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Éditorial

La Corrèze et le Zambèze
Guillaume Goubert

O n peut regretter qu'Em-

manuel Macron ait attendu la

quatrième année de son man-

dat pour engager une politique plus am-

bitieuse en matière d'aide au développe-

ment. Mais on ne saurait lui en tenir

beaucoup rigueur car cela fait des dé-

cennies que la France, en cette matière,

ne tient pas ses promesses. En 1970,

avec d'autres pays prospères, elle s'était

engagée devant les Nations unies à con-

sacrer 0,7 % de son revenu national à la

solidarité envers le tiers-monde. Cet ob-

jectif n'a jamais été atteint. Désormais,

ce chiffre est inscrit dans une loi qui doit

être adoptée ce mardi par l'Assemblée

nationale avec l'ambition d'y arriver en

2025.

L'aide au développement est toujours un

parent pauvre des politiques publiques.

Ce n'est pas un sujet populaire, et il

donne facilement lieu à une grande dé-

magogie. « La Corrèze avant le Zam-

bèze » : les plus âgés parmi nous se sou-

viennent de cette formule des années

1960, due à un député - socialiste - de

ce département français, Jean Montalat,

et propagée par un célèbre éditorialiste,

Raymond Cartier. Jamais les meilleurs

avocats des pays du Sud n'ont réussi à

convaincre de cette idée simple et juste :

le développement des nations les plus

pauvres est indispensable à une

prospérité durable de la planète entière.

La pandémie du coronavirus vient au-

jourd'hui donner une nouvelle illustra-

tion de cette nécessité. Les pays les plus

riches ont préempté la plus grande partie

des doses disponibles de vaccins. Il de-

vient aujourd'hui urgent de concrétiser

les promesses de partage avec les pays

du Sud. Non seulement pour des raisons

morales mais aussi au nom de l'intérêt

général. Si le virus continue à circuler

sur une grande partie du globe avec les

mutations que cela engendre, il ne servi-

ra pas à grand-chose que nous soyons

nous-mêmes vaccinés.

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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ÉDITORIAL

Malaise dans la démocratie

N' empruntons pas le pont

aux ânes qui assure qu'on

ne commente pas les décisions de jus-

tice. Il faudrait dans ce cas vider l'inté-

gralité des bibliothèques des facultés de

droit où les étudiants se penchent sur les

commentaires d'arrêt. Celle qui con-

cerne Nicolas Sarkozy entraîne d'autant

plus le commentaire qu'elle se trouve à

l'intersection du pouvoir politique et du

pouvoir judiciaire, qui s'affrontent en di-

rect permanent sur les écrans du pouvoir

médiatique. Les juristes analyseront

dans le moindre détail (ils le font déjà)

cette décision, mais la France entière

n'est pas agrégée de droit. Quel senti-

ment la traverse quand elle apprend

qu'un ancien président de la République

est condamné à de la prison ferme ? Elle

se demande d'abord quel est son crime.

Corruption et trafic d'influence, lit-on

sur les bandeaux du système d'informa-

tion, mais faisons l'effort de regarder

plus avant. Nicolas Sarkozy est con-

damné pour une conversation télé-

phonique (celle d'un client avec son av-

ocat) relative à une affaire pour laquelle

il a été blanchi : il aurait envisagé une

infraction qu'il n'a pas commise en vue

d'obtenir l'appui d'un magistrat pour une

décision qui lui a été finalement défa-

vorable contre une promotion qui n'a pas

été accordée. Corruption sans objet, in-

fluence nulle. Ces mots volés, en réalité,

sont le fruit d'une campagne judiciaire

menée sans relâche ni scrupule par le

parquet national financier : filets déri-

vants, écoutes téléphoniques des avo-

cats, mélange de paranoïa et d'obsession

vengeresse.

Tout cela laisse un goût amer. Remon-

tent à la surface ces épisodes récents où

les juges furent des acteurs politiques

décisifs : non-lieu de Nicolas Sarkozy

dans l'affaire Bettencourt après des an-

nées de procédure, célérité invraisem-

blable du parquet contre François Fillon,

poison paralysant du risque pénal dans

le traitement de la pandémie... Les poli-

tiques se doivent sans doute d'être exem-

plaires, rien ne les protège des rigueurs

de la loi, mais à quel titre le pouvoir

judiciaire serait-il autorisé à céder à

l'hubris qu'il traque impitoyablement

chez les élus ? Qui jugera les juges ?

Quand les juges deviennent des acteurs

politiques

Note(s) :

N/A

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

I l y a un peu moins de dix ans, la

grande crainte des chefs d'entre-

prise était d'être uberisés. Au-

jourd'hui pour les patrons des groupes

audiovisuels, la peur est de se retrouver

netflixés. Comme viennent de le prou-

ver ses performances commerciales etsa

réussite à l'occasion des Golden Globes

récompensant les meilleures produc-

tions de l'année écoulée, le champion du

streaming aux 200 millions d'abonnés

est un ouragan capable de tout rafler.

Si la réussite de l'entreprise fondée par

Reed Hastings est incontestable, il serait

cependant faux de croire que Netflix va

annihiler toute forme de concurrence.

Dans l'univers du cinéma ou de la télévi-

sion payante et gratuite, il est possible

de résister à ce rouleau compresseur.

Mais sa montée en puissance est telle

que seuls ceux qui seront capables de se

réinventer pourront résister à cet acteur

qui a été le premier à comprendre que

les règles du jeu avaient changé. Hol-

lywood comme les producteurs français

ne pourront sans doute plus, même une

fois le Covid-19 passé et les salles de

cinéma rouvertes, produire autant de

films souvent médiocres. Le streaming

proposant une telle quantité de con-

tenus, les spectateurs ne se déplaceront

plus que pour de grands spectacles et de

grandes occasions. Le 7e Art va devoir

apprendre à produire moins mais nette-

ment mieux.

Pour ce qui est de la télévision payante,

la réussite deDisney + et les débuts con-

vaincants d'Apple ou d'Amazon et

d'autres prouvent que, dans de nom-

breux foyers, le consommateur est prêt

à s'abonner à plus d'un service. La dom-

ination de Netflix est partie pour durer

mais il y aura la place pour des services

complémentaires. Même s'il faudra sans

doute là aussi se différencier nettement

en étant moins cher ou plus thématique.

C'est pour la télévision gratuite que la

menace Netflix est la plus lourde.

L'écran et la consommation devenant de

plus en plus personnels, on voit mal

comment sur la durée les grandes

chaînes généralistes pourront résister.

Leur audience s'effrite et vieillit, leurs

revenus vont diminuer et elles risquent

d'être prises en tenailles entre des ac-

teurs du streaming de plus en plus puis-

sants et des chaînes de niche misant sur

l'info, « l'infotainment », le sport ou

d'autres thématiques plus locales. La

gratuité ralentira le déclin mais ne l'em-

pêchera pas.

Pour les acteurs français, la menace est

claire. Hier, TF1, M6, France Télévi-

sions, Canal+ et le monde du cinéma

s'affrontaient entre relatifs égaux. La

révolution digitale a aboli les frontières,

leurs concurrents sont désormais améri-

cains. Ils sont plus riches et plus puis-

sants. Pas sûr qu'ils pourront résister

même s'ils parviennent à se réinventer et

à se consolider.

© 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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p. 1
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La Croix • no. 41948 • p. 1 • 293 mots

Éditorial

Dynamique du don
Jérôme Chapuis

C ette détresse vient de loin. Il y

a bientôt un an, en avril 2020,

La Croix consacrait sa une à

la « Génération Covid ». Il s'agissait de

mettre l'accent sur les difficultés propres

aux 18-30 ans, quelques semaines seule-

ment après le début du premier confine-

ment. Moins inquiets que leurs aînés au

sujet de leur santé, ils étaient en re-

vanche très lucides quant aux con-

séquences de la crise sur leur quotidien

et leurs projets. Leurs craintes se sont

révélées fondées. L'épidémie perdurant,

une partie de notre jeunesse s'est peu à

peu installée, à son corps défendant,

dans une vie en demi-teinte. Les étudi-

ants de 2021 subissent de plein fouet les

conséquences économiques et psy-

chologiques d'une situation qui s'impose

à tous. Le logement exigu, les stages in-

trouvables, la précarité, le décrochage

informatique : sur tous ces sujets, la

crise a un impact encore plus fort pour

eux que pour l'ensemble de la popula-

tion.

L'opération de la Fondation de France

à laquelle nous nous associons vise à

soutenir très concrètement les étudiants

qui en ont le plus besoin. Ces dons per-

mettront par exemple d'acheter des ordi-

nateurs ou de compenser des indemnités

pour les stages qui n'ont pas eu lieu. Bi-

en entendu, au-delà des seuls étudiants,

l'ensemble de cette classe d'âge mérite

attention. Dans notre pays, une propor-

tion importante des jeunes vit au-

dessous du seuil de pauvreté. Certains

d'entre eux n'ont pas la chance d'entre-

prendre des études. Mais les té-

moignages que nous publions montrent

que la main tendue aux uns bénéficie

aux autres. Des étudiants, après avoir

été aidés, s'engagent eux-mêmes comme

bénévoles au service de jeunes en situ-

ation plus précaire encore. Preuve qu'en

ces temps de repli contraint, un don, par

sa dynamique propre, peut constituer un

antidote efficace au délitement des liens

sociaux.

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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Comme les autres
Par DOV ALFON

ÉDITORIAL

L e tribunal aurait pu ajouter que

c'est un jour triste pour la na-

tion. C'est en tout cas la phrase

qui revient dans les verdicts très dif-

férents d'Ivo Sanader (Croatie, 2012),

Ehud Olmert (Israël, 2015), Lise

Thibault (Canada, 2015) ou Park Geun-

hye (Corée du Sud, 2017), tous leaders

de pays démocratiques et condamnés à

la prison pour corruption. Lundi, l'ex-

président de la République Nicolas

Sarkozy a été rajouté à cette liste dé-

solante, ayant été déclaré coupable de

«corruption» et de «trafic d'influence»,

et condamné à trois ans de prison. Mais

est-ce pour autant un jour triste ? Le tri-

bunal correctionnel de Paris rappelle,

dans un verdict d'une grande sobriété,

que les faits «sont d'une particulière

gravité ayant été commis par un ancien

président de la République qui a été le

garant de l'indépendance de la justice»,

et ajoute qu'il «s'est servi de son statut

d'ancien président de la République et

des relations politiques et diplomatiques

qu'il a tissées alors qu'il était en exerci-

ce». Face à ce qu'il a appelé «un pacte

de corruption», le tribunal a donc décidé

de sauver la nation d'une possible vic-

toire de ce pacte sur la justice. La France

rejoint ainsi les démocraties où les puis-

sants sont des justiciables comme les

autres, ce dont on pouvait commencer à

douter. Il reste encore beaucoup de

chemin à parcourir pour le prouver

définitivement : abolir les tribunaux

d'exception réservés aux politiques en

exercice, comme la Cour de justice de

la République. Moins de vingt-quatre

heures avant le verdict de Sarkozy, le

Premier ministre israélien Benyamin

Nétanyahou s'était d'ailleurs déclaré

«pas forcément hostile» à un projet de

loi interdisant de juger un président en

exercice, appelé par son entourage «la

loi française». La disparition lente mais

résolue de cette exception française ne

peut être qu'heureuse pour notre démoc-

ratie. ?

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

Faire face
Par Maurice Ulrich

L e thème est récurrent chez

nombre de nos confrères restés

fidèles à la fable du « en même

temps ». Emmanuel Macron, conscient

de la désaffection de nombre de ses

électeurs du premier tour de 2017,

voudrait désormais muscler sa jambe

gauche. Le moins que l'on puisse dire,

c'est que la relance des discussions sur

l'assurance-chômage n'est pas la

meilleure façon de marcher. Qui peut

être dupe ? Il s'agit bel et bien de baisser

les allocations, de raccourcir les durées

d'indemnisation, de soumettre les

chômeurs à de nouvelles contraintes. Au

point qu'il se trouve même une organisa-

tion patronale, Ethic, pour s'en inquiéter

: « Est-ce le moment de pénaliser les

chômeurs en diminuant leur revenu en

pleine incertitude ? ». L'Unedic évoque

une baisse de 22 % pour plus de 800

000 personnes. Mais ce n'est pas seule-

ment au plan social qu'Emmanuel

Macron semble unijambiste. Réunis ce

week-end, les membres de la Conven-

tion sociale sur le climat ont noté très

sévèrement les décisions annoncées, en

regard de leurs propositions. Roulés

dans la farine, ils ont décidé de le faire

savoir en assumant contre toute

vraisemblance, puisqu'il avait été tirés

au sort, d'être maintenant assimilés à des

« Amish », par celui même qui leur avait

assuré qu'il reprendrait la quasi-totalité

de leurs propositions.

En réalité, de la loi sur les « principes

républicains » aux numéros de duettistes

de Gérald Darmanin avec Marine Le

Pen et Éric Zemmour, en passant par les

propos de Frédérique Vidal, c'est le ter-

rain de la droite et de l'extrême droite

qu'Emmanuel Macron entend arpenter,

tout en pariant, comme c'est le cas

depuis son élection, qu'un deuxième

tour avec Marine Le Pen assurera sa

réélection, en écartant toute véritable

politique alternative. Mais ce n'est pas

que tactique. Cette orientation vise à un-

enir une nouvelle donne, en France, et

comme en écho à ce qui se passe ailleurs

en Europe, dont l'Italie. La mise en place

de politiques à la fois libérales, autori-

taires et populistes, dures aux salariés

et aux plus modestes. La responsabilité

de toutes les forces de gauche et écolo-

gistes est d'en prendre conscience et de

se donner à toute force les moyens d'y

faire face.

© 2021 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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Pas de géant La « nouvelle
frontière » du

P as de géant

La « nouvelle frontière » du

XX e siècle a été la conquête de la Lune,

foulée pour la première fois par un

homme le 21 juillet 1969. L'astronaute

américain Neil Armstrong avait résumé

son exploit par une formule restée

célèbre : « Un petit pas pour l'homme,

un bond de géant pour l'humanité. » La

conquête de Mars apparaît clairement

comme la « nouvelle frontière » du XXI

e siècle. Mais les difficultés sont telles

qu'il faut recourir cette fois à une

stratégie patiente des tout petits pas... La

planète rouge est à 472 millions de kilo-

mètres de la Terre contre 384 400 km

(seulement) pour la Lune. En 1969, la

mission Apollo 11 n'avait mis que 3

jours avant d'alunir et 11 heures pour

revenir sur Terre. Pour la mission de la

Nasa sur Mars qui est arrivée la semaine

dernière, le trajet a été plus long : 203

jours, soit presque 7 mois. Les images

sont stupéfiantes mais elles n'ont pas la

charge émotionnelle du premier pas de

l'homme sur la Lune. Il faudra attendre

encore longtemps avant qu'on ne puisse

envisager de marcher sur Mars. Patience

! La mission Perseverance, qui porte bi-

en son nom, va prendre le relais de Cu-

riosity, un véhicule arrivé il y a neuf ans

et qui explore la planète rouge au ry-

thme de 3 km par an... Comme son

prédécesseur, Perseverance s'est fixé des

objectifs à la fois très ambitieux et très

modestes. Ramener sur Terre 43 tubes

de la taille d'un étui à cigare remplis

de roche martienne. De quoi donner du

travail à des générations de chercheurs,

à l'image de ce qui s'était produit avec

les échantillons lunaires. La mission en

cours va consister à remplir ces tubes,

à les mettre de côté avant qu'une autre

mission ne les récupère grâce à une

fusée qui devra réaliser l'exploit de dé-

coller de Mars ! Ces trésors ne sont pas

attendus sur Terre avant 2031 ! Ce n'est

qu'à partir de ce moment-là qu'on aura

la preuve irréfutable de l'existence d'une

ancienne forme de vie sur Mars. Ce sera

alors un nouveau pas de géant pour l'hu-

manité.

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

Certificat émis le 2 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210228·PA·212956495843

Aujourd'hui en France28 février 2021 -Aussi paru dans

Mardi 2 mars 2021 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

14Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb_nN_WMsN_wVPuVPF4TtWf2u_ltW-rbrFVQ8j-2lLeAtpq8RUgjm49TozYeHO_iXwfxsdMe5zpKA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb_nN_WMsN_wVPuVPF4TtWf2u_ltW-rbrFVQ8j-2lLeAtpq8RUgjm49TozYeHO_iXwfxsdMe5zpKA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb_nN_WMsN_wVPuVPF4TtWf2u_ltW-rbrFVQ8j-2lLeAtpq8RUgjm49TozYeHO_iXwfxsdMe5zpKA2


EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
20 documents

Mardi 2 mars 2021 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

15Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

La Croix

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 10

Mardi 2 mars 2021

La Croix • no. 41949 • p. 10 • 531 mots

La page Jean-Yves Le Drian se
tourne en Bretagne
La gauche espère conserver la Bretagne aux prochaines élections
régionales, à la tête de laquelle Jean-Yves Le Drian, ancien socialiste, a été
élu trois fois.

Corinne Laurent

L a Bretagne ou Paris ? Finale-

ment, Jean-Yves Le Drian n'a

jamais choisi. Ministre de la

défense de François Hollande depuis

2012 puis de l'Europe et des affaires

étrangères auprès d'Emmanuel Macron,

celui qui est surnommé le « Menhir »

siège toujours au conseil régional de

Bretagne. Comme un autre ancien so-

cialiste, le président de l'Assemblée na-

tionale Richard Ferrand. En juin, Jean-

Yves Le Drian ne sera toutefois pas can-

didat à un nouveau mandat. La fin d'une

époque, mais sans doute pas celle de sa

popularité et de son influence.

En 2015, sans même mener campagne,

l'ancien maire de Lorient avait été élu

président pour la troisième fois, à la tête

d'un rassemblement de socialistes, com-

munistes, régionalistes et écologistes -

sauf ceux d'Europe Écologie-Les Verts

auxquels il avait fermé la porte. Cette

coalition s'est divisée depuis son ral-

liement à Emmanuel Macron en 2017.

Un groupe de « marcheurs » s'est con-

stitué, tandis que neuf autres élus sont

restés au sein de la majorité régionale.

Le prochain scrutin portera les marques

de cette division. Successeur de Jean-

Yves Le Drian au fauteuil de président,

le socialiste Loïg Chesnais-Girard reste

attaché à sa famille politique et présente

une liste inspirée de la majorité sortante.

« Je suis social-démocrate » , affirme-

t-il. S'il conserve « amitié et fidélité »

pour le ministre, il prend soin de se dire

d'abord « fidèle à l'esprit breton » et de

« ne pas s'embarquer dans des querelles

parisiennes » .

Sous-entendu : c'est à Paris que le can-

didat de La République en marche a été

choisi. Celui-ci devrait être Thierry Bur-

lot, vice-président de la région chargé de

l'environnement et président de l'Office

français de la biodiversité, qui a été reçu

début février par Jean-Yves Le Drian,

Richard Ferrand et Emmanuel Macron.

En Bretagne, où ce dernier était arrivé

en tête au premier tour en 2017

(29,05 %), le parti présidentiel cherche

à jouer une carte « verte » dans une ré-

gion où les écologistes ont réalisé des

percées, lors des européennes, dans les

zones côtières, mais sans prise de villes

emblématiques aux municipales de l'an

dernier.

« Les gens préfèrent l'original à la

copie » , observe cependant Claire Des-

mares-Poirrier, tête de liste EELV, qui

se veut à la pointe d'un « renouvellement

générationnel » . « On défend un autre

rapport à la démocratie et à la trans-

parence. On incarne quelque chose qui

secoue le landerneau traditionnel. Les

grilles de lecture d'il y a vingt ou trente

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
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ans sont dépassées » , estime cette

agricultrice d'Ille-et-Vilaine, formée à

Sciences-Po Lille.

Comme d'autres présidents de région re-

connus pour leur gestion de la crise san-

itaire, Loïg Chesnais-Girard part avec

l'avantage du sortant. La candidate écol-

ogiste nourrit, elle, l'ambition d'arriver

en tête au premier tour. Le premier devra

se défaire du candidat macroniste, la

seconde de Daniel Cueff, ancien maire

de Langouët, connu pour son arrêté d'in-

terdiction des pesticides, décidé à

défendre ses convictions écologiques

jusqu'au bout.

Dans cette région où le Rassemblement

national, représenté par Gilles Pennelle,

est historiquement peu implanté, la

droite, elle, a choisi un profil modéré,

susceptible de concurrencer LREM au

centre droit : la maire LR de Vitré, Is-

abelle Le Callennec.

Mardi 2 mars 2021 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

17Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

La Croix

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 15

Mardi 2 mars 2021

La Croix • no. 41949 • p. 15 • 743 mots

Le gouvernement veut sauver sa
réforme de l'assurance-chômage
La ministre du travail, Élisabeth Borne, présente ce mardi 2 mars aux
partenaires ses ultimes arbitrages sur sa réforme de l'assurance-
chômage.Maintes fois repoussée, elle devrait enfin entrer en vigueur avant
l'été.

Nicolas Senèze

V otée en juillet 2019 et déjà

repoussée trois fois, la

dernière fois au 1er avril

2021, la réforme de l'assurance-chô-

mage devrait voir le jour avant l'été. La

ministre du travail, Élisabeth Borne,

reçoit en effet mardi 2 mars les parte-

naires sociaux pour leur présenter ses

derniers arbitrages.

Alors que la réforme des retraites sem-

ble ensablée avant la présidentielle, il

n'est pas question pour le gouvernement

de revenir sur celle-ci, traduction d'une

des promesses de campagne du candidat

Macron. « Il faut aller au bout de cette

réforme », ne cesse de marteler Élisa-

beth Borne. Signe de sa volonté

d'avancer vite, la ministre doit présenter

aux partenaires sociaux un projet de

décret qui sera promulgué d'ici à la fin

du mois pour une entrée en application

de la réforme avant l'été, le temps pour

Pôle emploi de mettre à jour ses sys-

tèmes.

Malgré l'opposition des syndicats, qui

ont encore rappelé la semaine dernière

dans un rare communiqué commun leur

« profond désaccord avec le principe

fondateur de cette réforme selon laque-

lle la baisse des allocations chômage in-

citerait à un retour plus rapide à l'em-

ploi », Élisabeth Borne affiche sa volon-

té de dialogue, assurant avoir pris en

compte les critiques pour adapter à la

crise les « paramètres » de la réforme,

mais sans en abandonner l'esprit.

Signe de cette prise en compte du con-

texte de pandémie, deux mesures phares

de la réforme devraient voir leur mise

en oeuvre conditionnée à un « retour à

bonne fortune ». Ce « retour à bonne

fortune » sera lui-même défini grâce à

un savant calcul prenant en compte la

« dynamique du marché du travail »

(fonction du nombre de promesses

d'embauche) et l' « étendue du chô-

mage » (nombre de demandeurs d'em-

ploi et proportion de sortants).

Premier de ces reports : l'éligibilité à

l'assurance-chômage. Il faut actuelle-

ment avoir travaillé quatre mois au

cours des vingt-huit derniers mois pour

être indemnisé : dans le nouveau dis-

positif, il faudra avoir travaillé six mois

au cours des vingt-quatre derniers mois.

Report aussi de la dégressivité des allo-

cations pour les salaires de plus de 4 500

€ bruts par mois. Une mesure qui, selon

les syndicats, inciterait « à accepter des

emplois moins qualifiés a contrario de

l'objectif de hausse générale des qualifi-

cations » .
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Le nouveau calcul du salaire journalier

de référence (SJR), qui sert à déterminer

les allocations, devrait en revanche en-

trer en vigueur immédiatement. Selon

une note de l'Unédic publiée en novem-

bre dernier, 850 000 chômeurs devraient

voir leur allocation fondre en moyenne

de 22 % avec ce nouveau SJR. D'où la

levée de boucliers des syndicats, même

si le gouvernement explique vouloir

mettre en place un plancher pour éviter

de trop faibles allocations et que cela de-

vrait permettre de toucher une allocation

moins élevée, mais plus longtemps.

Quant au bonus-malus sur les cotisa-

tions touchant les employeurs ayant trop

recours aux contrats courts, le gouverne-

ment, soutenu cette fois par les syndi-

cats, se heurte au refus du patronat qui

conteste la mise en place de cette

mesure en période de crise.

Refusant d'appliquer une réforme qui

donnerait alors l'impression de ne touch-

er qu'aux droits des chômeurs, le gou-

vernement tient donc à maintenir im-

médiatement une taxation des contrats

courts, même si le bonus-malus, qui de-

vait s'appliquer à sept secteurs partic-

ulièrement gourmands en la matière,

pourrait être repoussé à l'été 2022...

« Notre économie fait beaucoup plus ap-

pel aux contrats courts que les autres

pays », explique-t-on au ministère du

travail, soulignant la volonté d'Élisabeth

Borne de travailler avec les branches

professionnelles pour s'attaquer aux

causes de ce recours excessif.

Reste à savoir quand aura lieu le fameux

« retour à bonne fortune » . « Le gou-

vernement fait le pari d'une reprise dès

le printemps, c'est très risqué », déplo-

rait dimanche 28 févier Marylise Léon,

secrétaire générale adjointe de la CFDT,

dans Le Journal du dimanche. Dans ses

prévisions présentées mercredi soir 24

février (lire ci-contre), l'Unédic tablait

sur encore 230 000 emplois détruits en

2021, ne prévoyant pas un retour à la sit-

uation de janvier 2020 avant la fin de

2022.

Or, dans son équation - et ainsi que vient

de le rappeler le Conseil d'État -, le gou-

vernement doit aussi tenir compte de

l'équilibre budgétaire qu'il avait exigé

dans sa lettre de cadrage aux partenaires

sociaux. Ceux-ci n'avaient réussi à se

mettre d'accord, leur carence déclen-

chant la réforme que le gouvernement

doit mettre en oeuvre.
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Assurance-chômage : Borne
adoucit la réforme
Malgré l'opposition des syndicats, la ministre du Travail présente ce mardi
les nouvelles règles d'indemnisation, qui prendront en compte la
conjoncture.

A près plus de deux ans de re-

bondissements, de reports et

d'interminables consulta-

tions, la ministre du Travail, Élisabeth

Borne, réunit une dernière fois les parte-

naires sociaux mardi pour enfin faire at-

terrir la très controversée réforme de

l'assurance-chômage. Les arbitrages

retenus par le gouvernement doivent se

traduire d'ici la fin du mois dans un

décret, qui gravera dans le marbre les fu-

tures règles d'indemnisation des

chômeurs. Celles-ci s'appliqueront cet

été, à en croire l'exécutif, qui veut aller

« au bout de la réforme » . L'ensemble

des syndicats dénoncent ce projet, d'au-

tant plus dans le contexte actuel de crise.

Le patronat, quant à lui, ne veut pas du «

bonus-malus » pour limiter les contrats

courts.

Note(s) :

N/A
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ANALYSE

Guerre des bandes : l'État face au
spectre de l'impuissance

N arguant la police depuis des

lustres, les bandes font figure

d'épouvantail dans le

paysage de l'ordre public en France.

Sans que jamais les locataires du min-

istère de l'Intérieur, Georges

Clemenceau le premier, aient trouvé la

martingale. Casquette vissée sur le crâne

et coutelas en poche, les « apaches »

s'érigent dès le début du XXe siècle en

aristocratie des bas-fonds pour écumer

Paris et ses faubourgs. Dans les années

1960, ce sont les blousons noirs qui font

« trembler le bourgeois » , avant que des

hordes venues de banlieue sèment, à

leur tour, la zizanie au début des années

2000 en s'affrontant jusque sur la dalle

de la Défense. Éternel retour du même

phénomène, ou changement d'échelle

dû, notamment, à internet ?

Ces dernières années, le phénomène,

fondé sur la désocialisation massive de

ses membres et de sourdes guerres de

territoires, a été disséqué avec méthode.

Le mal est nommé, mais le remède n'est

jamais venu. Les esprits chagrins pour-

ront y voir de la négligence ou un

manque de courage politique à s'atta-

quer à un fléau qui gangrène des ban-

lieues en déshérence. D'autres rétor-

queront que les forces de l'ordre, mo-

nopolisées par les « gilets jaunes » , une

délinquance galopante et la pire vague

terroriste qu'ait jamais connue la France,

Sébastien SORIANO/Le Figaro

ont eu d'autres chats à fouetter récem-

ment. Comme si, sur l'air de la fatalité,

la mélopée des batailles rangées à coups

de battes de base-ball devait scander la

vie de la frange la moins favorisée de la

jeunesse française.

L'affaire du jeune Yuriy, lynché par des

enragés en janvier dernier dans le 15e

arrondissement parisien, puis la mort à

l'arme blanche de deux adolescents en

moins de 24 heures il y a dix jours dans

l'Essonne, ont fait ressurgir le sujet de

la plus cruelle manière. Médusée, la

France a redécouvert un fléau dont, dès

le 8 février dernier, une enquête du Fi-

garo dévoilait les contours. Le constat

est vertigineux : avec 357 affrontements

répertoriés en France en 2020, soit un

bond de 24 %, la « guerre des bandes

» version XXIe siècle est repartie en

flèche. Bilan ? Trois morts et 128

blessés. Il faut remonter plus de dix ans

en arrière, précisément au pic record de

2010, pour atteindre un tel niveau de vi-

olence. Le bilan est d'autant plus préoc-

cupant qu'il a été établi alors que la

France vient de connaître deux confine-

ments et des couvre-feux.

Les batailles rangées, que les analystes

de Beauvau nomment, non sans pudeur,

les « phénomènes » , se concentrent en
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Île-de-France, théâtre de 84 % des faits.

Mais les mêmes affrontements se métas-

tasent pour ronger les périphéries et les

campagnes. Relevant « le très jeune âge

des protagonistes, âgés de 13 à 15 ans »

, les autorités concèdent une « tendance

à la provincialisation du phénomène qui

s'étend à des rixes entre jeunes non liées

à des quartiers et développant via les

réseaux sociaux des rivalités pour des

motifs divers » .

À la manière d'une puissante cen-

trifugeuse de haines, internet offre une

caisse de résonance aux tensions. Et, à

plus d'un titre, les images ont un effet

dévastateur. Visionnées en direct par des

centaines d'internautes qui peuvent

commenter et « liker » ad nauseam, ces

joutes barbares font d'abord figure de

nouveaux jeux du cirque. Elles nourris-

sent une dynamique de vengeance et

servent en creux de ferment aux âpres

guerres de réputation et de territorialité

que mènent les bandes entre elles. En

quittant la rue et la sphère du réel pour

rejoindre l'univers numérique, ce que le

sociologue Marwan Mohammed appelle

un « transfert de conflictualité » , les

belligérants dialoguent via les mes-

sageries cryptées pour se lancer des dé-

fis et organiser les affrontements. Un

vrai casse-tête pour les forces de l'ordre,

qui, trop souvent, comptent les points et

ramassent les blessés abandonnés sur le

champ de bataille.

Face à ce cocktail explosif, le ministre

de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ses ho-

mologues à la Justice et à l'Éducation

nationale, Éric Dupond-Moretti et Jean-

Michel Blanquer, ont annoncé ce lundi

un « renforcement de l'action intermin-

istérielle » . D'ici au 1er mai prochain,

les policiers intensifieront la surveil-

lance des réseaux sociaux et

quadrilleront davantage encore le ter-

rain. Les recteurs d'académie, eux, sur-

veilleront l'absentéisme scolaire et le

développement de la vidéoprotection

des lycées. L'idée est d'améliorer la

réactivité pour désamorcer les conflits

avant que le sang ne coule de nouveau.

Le même voeu pieux avait été à l'origine

du « plan bandes » mis en place en 2010,

avec le résultat que l'on connaît au-

jourd'hui.

Visionnées par des internautes qui peu-

vent commenter et « liker » ad nauseam,

ces joutes barbares font figure de nou-

veaux jeux du cirque
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Proportionnelle : la lettre de Morin
à Macron

L e président de la région Nor-

mandie a adressé un courrier

au chef de l'État pour lui dire

tout le bien qu'il pense de l'introduction

d'une dose de proportionnelle aux élec-

tions législatives. « L'Assemblée na-

tionale constitue la représentation na-

tionale des Français et doit, à ce titre,

tous les représenter » , écrit le président

des Centristes/Nouveau Centre. Hervé

Morin a également profiter de sa mis-

sive pour exprimer son opposition à

l'idée d'un référendum. Il « voit mal »

quand une telle consultation pourrait

être organisée « dans la mesure où il

s'agit d'un engagement de la campagne

de 2017 » . L'élu a joint une copie de la

motion « proportionnelle » adoptée par

son mouvement à cette lettre datée du 12

février et envoyée la semaine dernière à

l'Élysée.

Note(s) :

N/A
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Le gouvernement adapte la
réforme de l'assurance-chômage à
la crise
Il doit présenter mardi ses arbitrages et compte finaliser dans les semaines
qui viennent le décret qui entérinera les futures règles de l'indemnisation
des chômeurs.

Plummer, William

C HÔMAGE C'est l'heure de

vérité pour l'exécutif... Après

plus de deux ans de re-

bondissements, de reports et d'inter-

minables consultations, la ministre du

Travail, Élisabeth Borne, réunit une

dernière fois les partenaires sociaux

mardi pour enfin faire atterrir la très

controversée réforme de l'assurance-

chômage. Le cabinet de la ministre va

ainsi présenter dans la matinée, en visio-

conférence, les arbitrages retenus aux

syndicats et au patronat. L'objectif est de

finaliser d'ici la fin du mois le décret qui

marquera dans le marbre les futures rè-

gles de l'assurance-chômage pour appli-

cation cet été. Et, à la veille du rendu des

copies, syndicats comme patronat ne

s'attendent guère à une bonne surprise.

La semaine dernière, la ministre a

martelé une nouvelle fois qu'il fallait «

aller au bout de cette réforme » , qui à la

fois doit « lutter contre la précarité » et

représente « un enjeu d'équité » . Une

ligne de conduite inébranlable qui n'a eu

de cesse d'irriter les partenaires sociaux.

« On s'attend à être mis devant le fait

accompli, avec un gouvernement qui va

faire passer en force la réforme qu'il

voulait faire passer. Les concertations

depuis septembre étaient du pipeau, ils

François BOUCHON/Le Figaro

n'ont rien voulu entendre » , estime le

négociateur de la CGT, Denis Gravouil.

Et la musique est sensiblement la même

du côté du patronat. « Il y a longtemps

qu'on a fait notre deuil. On a compris

qu'on était là au coeur d'un

marchandage que le pouvoir politique

se faisait à lui-même pour justifier un

bilan en vue de la campagne présiden-

tielle de 2022 » , explique le vice-prési-

dent de la CPME, Éric Chevée. De fait,

les annonces de mardi ne devraient pas

surprendre, puisque le gouvernement

avait déjà dessiné, fin janvier, les traits

du futur paramétrage de l'indemnisation.

Celui-ci visera les quatre grandes

mesures de la réforme, à savoir la re-

fonte de la méthode de calcul du salaire

journalier de référence (SJR), la mise

en place d'un bonus-malus à destination

des entreprises de sept secteurs trop «

gourmands » en contrats courts, la durée

d'affiliation pour ouvrir des droits et la

dégressivité de l'allocation pour les plus

hauts revenus.

Meilleure fortune

Les deux premières mesures devraient
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s'appliquer dès cet été, quelle que soit la

situation conjoncturelle. Concernant la

méthode de calcul du salaire journalier,

véritable pierre d'achoppement entre le

gouvernement et les syndicats, l'idée est

d'instaurer un taux plancher pour garan-

tir un niveau minimal d'allocation. « On

n'hésitera pas à aller devant le Conseil

d'État pour faire de nouveau tomber

cette mesure qui pourrait faire baisser

les niveaux d'allocations de 20 % à 30

% » , avance Michel Beaugas, de Force

ouvrière.

Pour ce qui est du bonus-malus, le min-

istère réfléchit à faire démarrer la péri-

ode d'observation du comportement des

entreprises dès l'été 2021 ; mais les pre-

mières sanctions ne tomberont, elles,

qu'un an plus tard, soit à l'été 2022. Une

situation qui hérisse les organisations

syndicales. Ces dernières estiment que

toutes les économies de la réforme re-

poseront sur le dos des demandeurs

d'emploi... Reste également à préciser le

périmètre exact de la mesure, puisque

certains secteurs particulièrement im-

pactés par la crise pourraient être écartés

temporairement.

Les deux autres mesures seront, elles,

conditionnées à un « retour à bonne for-

tune » du marché du travail. Le gou-

vernement devrait dévoiler des indica-

teurs, reposant sur la dynamique des

embauches et sur l'évolution du chô-

mage, qui permettront d'ajuster le

paramétrage de ces mesures. Ainsi, la

réforme devrait prévoir d'allonger la

durée d'affiliation pour ouvrir des droits

à six mois au cours des vingt-quatre

derniers mois, contre quatre mois sur

une période de vingt-huit mois. Les je-

unes, de leur côté, basculeraient dans le

nouveau paramétrage seulement lorsque

la situation sera plus clémente. Concer-

nant la dégressivité de l'allocation pour

les hauts revenus, celle-ci sera égale-

ment liée à la situation économique et

sociale.
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Covid : Macron demande de tenir «
4 à 6 semaines »
Le chef de l'État mise sur la campagne de vaccination et les traitements
pour sortir de la crise sanitaire.

Bourmaud, François-Xavier, Galiero, Emmanuel, de Ravinel, Sophie

P ANDÉMIE « Pensez print-

emps ! » Emmanuel Macron

n'a pas repris son adresse

lancée durant la campagne de 2017 mais

c'est tout comme. Ou presque. Face à

l'épidémie de Covid et aux restrictions

qu'elle impose au pays, « il faut tenir en-

core quelques semaines, quatre à six se-

maines » , a estimé le président de la

République en marge d'un déplacement

à Stains, en Seine-Saint-Denis, pour

lancer le dispositif « un jeune un mentor

» . Emmanuel Macron répondait à un

étudiant qui lui demandait de repousser

le couvre-feu de 18 heures à 19 heures

mais n'a toutefois pas donné plus de pré-

cisions sur ce qui se passerait précisé-

ment à cette échéance du printemps. «

Dans quatre à six semaines, nous aurons

vacciné encore plus de Français, nous

aurons avancé sur les traitements, ce

qui permettra normalement d'avoir un

impact sur l'épidémie comme cela a été

le cas dans d'autres pays » , précisait par

la suite l'Élysée. Car pour l'heure, et

pour les « quatre à six semaines » qui

arrivent, c'est plutôt le durcissement qui

se profile avec la menace permanente

d'un reconfinement général. Si le prési-

dent de la République veut tout faire

pour éviter d'en arriver là, ce sera au prix

de mesures territorialisées fortes comme

BENOIT TESSIER/REUTERS

Emmanuel Macron, lors de sa visite lundi

d'un centre de vaccination contre le Covid,

à Bobigny (Seine-Saint-Denis).

à Nice ou Dunkerque où la population

se retrouve à nouveau sous cloche. Des

décisions difficiles auxquelles le chef de

l'État tente d'associer les élus locaux.

En marge du déplacement présidentiel

en Seine-Saint-Denis, auquel elle était

associée en tant que présidente de l'Île-

de-France, Valérie Pécresse a exprimé

une nouvelle fois ses espoirs d'un « bon

dosage » concernant les éventuelles re-

strictions sanitaires attendues dans la ré-

gion. Lundi, la présidente francilienne

a poursuivi les échanges avec tous les

acteurs concernés. Elle s'est entretenue

avec la maire de Paris, Anne Hidalgo,

mais également, dans la soirée, avec les

préfets de région, de police et les re-

sponsables de l'agence régionale de san-

té.

« Propositions alternatives »

Pour Pécresse, au-delà de l'accélération

de la vaccination, d'un renforcement du

télétravail et de l'organisation de tests

massifs dans tous les établissements

scolaires, qu'elle s'engage à soutenir fi-
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nancièrement, la priorité était de tout

faire pour éviter un nouveau reconfine-

ment, en essayant de préserver au max-

imum l'activité économique. En re-

vanche, si de nouvelles restrictions de-

vaient avoir un impact sur les com-

merces, la présidente de région plaide

pour la prévision de mesures d'accom-

pagnement adaptées.

À Paris, la maire socialiste Anne Hi-

dalgo s'est exprimée publiquement lundi

après-midi, après une réunion avec le

préfet de police de Paris et le directeur

de l'ARS d'Île-de-France. « Nous

sommes à un moment charnière et la sit-

uation sanitaire ne s'améliore pas. Elle

continue de se dégrader » , a-t-elle

prévenu. Mais pas question de recon-

finer pour autant, même si cette option

avait été mise sur la table jeudi soir par

son premier adjoint, Emmanuel Gré-

goire. Pas question surtout de confiner

le week-end. « Le préfet de police m'a

interrogé sur la proposition du gou-

vernement de confiner le week-end

Paris et la petite couronne. J'ai dit mon

désaccord . » Ce serait pour elle une dé-

cision « difficile, dure, voire même in-

humaine » . « La lassitude s'installe.

Il nous faut un horizon » , a-t-elle in-

diqué, avançant des « propositions al-

ternatives » . Anne Hidalgo veut « ren-

forcer partout la prévention » et de-

mande au gouvernement de mobiliser «

l'ensemble des cliniques pour désen-

gorger l'hôpital public » . Mais alors

que le milieu scolaire comme les crèch-

es sont dans tous les esprits, elle a invité

le corps enseignant à « faire cours

fenêtres ouvertes » , et évoqué de per-

mettre aux enseignants avec des amé-

nagements « de faire classe en extérieur

dans les parcs et jardins » .

Le matin même, Anne Hidalgo avait

réuni l'ensemble des maires d'ar-

rondissement, pour un point de situa-

tion. Un point bienvenu pour son oppo-

sition, après la confusion créée jeudi par

Emmanuel Grégoire. Son premier ad-

joint a indiqué avoir été mal compris, et

s'être mal exprimé.
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Le Maire exclut d'allonger
l'enveloppe du plan de relance
Le ministre de l'Économie estime que les 100 milliards d'euros annoncés en
septembre, dont 26 milliards ont déjà été déployés, sont « bien calibrés » .

de Guigné, Anne

P OLITIQUE

ÉCONOMIQUE Fermer le

ban. Bruno Le Maire a exclu

ce lundi un renforcement à court terme

du plan de relance, alors que le haut-

commissaire, François Bayrou, sug-

gérait la semaine dernière son double-

ment. « Je me méfie des effets d'af-

fichage. La priorité, aujourd'hui, c'est

de dépenser les crédits, de transformer

rapidement les 100 milliards d'euros

(montant du plan annoncé en septembre

2020, NDLR) en emplois et investisse-

ments partout en France » , a avancé le

ministre, pour qui les plans français

comme européen sont « bien calibrés » .

Depuis quelques semaines, de nom-

breuses voix incitent pourtant la France

et l'Europe à en faire davantage afin de

ne pas « décrocher » dans la compétition

mondiale à la sortie de la crise sanitaire.

La décision du nouveau président améri-

cain, Joe Biden, de lancer un plan mas-

sif, équivalent à 9 % du produit intérieur

brut (PIB) - 12 % si on ajoute les

dernières mesures de Donald Trump -,

vient en effet troubler les équilibres.

Selon le FMI, qui réfute les inquiétudes

de surchauffe exprimées par certains

économistes, le plan de Biden pourrait

Bruno Le Maire, lors d'une visioconférence

avec le commissaire européen au Marché

intérieur, Thierry Breton, après une réunion

à Bercy, le 15 février sur le renforcement de

la politique industrielle et le plan de relance.

faire grimper le PIB américain de 5 % à

6 % sur trois ans.

Côté français, le plan de relance de 100

milliards représente 4 % du PIB. Pour

Bruno Le Maire, comparer frontalement

les montants mis sur la table des deux

côtés de l'Atlantique n'est toutefois pas

pertinent en raison des puissants stabil-

isateurs automatiques (assurance-chô-

mage et autres prestations sociales) dont

sont dotées l'Europe et la France. Dans

une note, la chef économiste du Trésor,

Agnès Bénassy-Quéré, s'est également

opposée à une éventuelle montée en

puissance du plan de relance tant que

la situation sanitaire ne s'est pas nor-

malisée. « Un éventuel coup de pouce

supplémentaire sur la demande serait

adéquat si la sortie de crise, une fois

levées les contraintes sanitaires,

s'avérait plus lente que prévu, ce que

l'on saura très vite grâce aux données à

haute fréquence désormais disponibles

pour suivre la conjoncture ; pour

l'heure, l'expérience de 2020 montre

plutôt que l'économie peut rebondir très
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vivement dès que les contraintes sani-

taires sont allégées . »

Bercy s'est fixé l'objectif de dépenser, en

2021, 40 milliards d'euros sur les 100

milliards d'euros prévus entre 2020 et

2022. Pour l'instant, 16 milliards sur

cette somme ont déjà été déployés, a af-

firmé le ministre : 6 milliards de crédits

engagés (rénovations thermiques, aides

à l'industrialisation...) et 10 milliards de

baisse des impôts de production. « Nous

tenons nos objectifs, nous sommes même

au-dessus » , a-t-il assuré. En 2020, 10

milliards d'euros avaient déjà été en-

gagés, dont près de la moitié pour la re-

capitalisation de la SNCF.

Contrats de relance

Les objectifs ne pourront être tenus que

si de nombreux dossiers remontent

jusqu'au ministère. D'où la nécessaire

mobilisation du terrain via notamment

des contractualisations avec les régions,

les départements, les communes... «

Sept accords de relance ont déjà été

signés entre l'État et les régions » , a

précisé Bruno Le Maire. Pour inciter les

entreprises, les collectivités locales mais

aussi les particuliers à répondre aux ap-

pels d'offres et à se saisir des dispositifs

proposés par le plan de relance, Bruno

Le Maire multiplie les déplacements.

Il y a dix jours, près de Dijon, en Côte-

d'Or, il a visité Adhex Technologies,

concepteur et fabricant de solutions ad-

hésives, qui bénéficie d'un soutien de

1 million d'euros du fonds de relance.

Ce qui, d'après le ministre, permettra à

cette PME d'embaucher 30 personnes. «

C'est évidemment ma première préoccu-

pation, faire en sorte que le plan de re-

lance se déploie sur tous les territoires

français et qu'il se traduise par des in-

vestissements et des emplois » , avait-il

commenté.
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Covid-19 : Emmanuel Macron tente
de donner un horizon aux Français
GREGOIRE POUSSIELGUE

Le chef de l'Etat a demandé lundi de tenir encore « quatre ou six
semaines » .

L'exécutif a entamé ses consultations avec les élus des territoires où
la circulation du virus est la plus inquiétante.

U ne petite phrase lancée au dé-

tour d'une conversation, mais

qui recèle tous les espoirs de

l'exécutif sur une sortie de la crise sani-

taire. En visite lundi à Stains, en Seine-

Saint-Denis, pour promouvoir et élargir

le plan « 1 jeune 1 solution » mis en

place l'été dernier, Emmanuel Macron a

demandé aux jeunes présents de patien-

ter avant d'espérer revenir à une vie

presque normale. « I

l faut tenir encore quelques semaines,

quatre à six semaines », a-t-il répondu à

l'un d'entre eux qui lui a demandé d'as-

souplir le couvre-feu, l'estimant « trop

dur » .

Opérant une gestion au jour le jour de

la crise avec des Français dont le moral

chute, Emmanuel Macron tente de don-

ner quelques perspectives alors que l'ar-

rivée du printemps et des beaux jours

rend les restrictions de plus en plus dif-

ficiles à accepter. « La stratégie ne

change pas sur le fond. Emmanuel

Macron a souhaité donner plus de vis-

ibilité car dans un mois on aura plus

avancé sur les vaccins », décryptait

l'Elysée un peu plus tard dans la journée.

Les spécialistes partagés sur un re-

confinement

D'ici à début avril, l'exécutif espère en

effet que les effets de la campagne de

vaccination se feront sentir plus sensi-

blement. « La seule façon de s'en sortir

est la campagne de vaccination »,

pointe un membre du gouvernement.

D'ici là, les spécialistes de la santé

restent partagés sur un reconfinement

que le gouvernement cherche à éviter au

maximum. Certains estiment qu'on ne

pourra y échapper. « Le reconfinement

est inévitable car on ne peut pas vivre

avec ce niveau de pression sur l'hôpi-

tal, avec cette incertitude sur les vari-

ants », a une nouvelle fois déclaré lundi

sur francetvinfo le professeur Gilles Pi-

aloux, chef de service des maladies in-

fectieuses à l'hôpital Tenon. D'autres

pensent qu'éviter cette option extrême

est encore possible.

Pour l'instant, la gestion de l'épidémie

reste donc celle de l'urgence perma-

nente, sans réelle visibilité. Vingt dé-

partements sont sous surveillance ren-

forcée depuis la semaine dernière et des
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nouvelles mesures de restriction sont at-

tendues d'ici à la fin de la semaine. Les

consultations avec les élus ont débuté en

vue d'un possible renforcement de ces

mesures au niveau local.

Elles s'annoncent déjà complexes à

mener et difficiles à mettre en oeuvre.

Après sa réunion avec les autorités pré-

fectorales et sanitaires, Anne Hidalgo, la

maire de Paris, a de nouveau exprimé

lundi son « désaccord » avec l'hy-

pothèse d'un reconfinement le week-

end, comme cela a été mis en place à

Nice et Dunkerque. « Une proposition

difficile, dure, voire même inhumaine »,

a-t-elle estimé au cours d'une conférence

de presse. La semaine dernière, son pre-

mier adjoint, Emmanuel Grégoire, avait

pourtant évoqué l'hypothèse d'un recon-

finement total de trois semaines à Paris,

avant de faire machine arrière sous le

flot des critiques.

Mesures interdites

La présidente de la région Ile-de-France,

Valérie Pécresse, ne cache pas non plus

ses réticences devant une telle option,

alors que tousles départements de la ré-

gion sont concernés. « Elle veut des

mesures proportionnées pour conjuguer

le sanitaire, l'économique et l'état psy-

chologique des Franciliens », estime un

proche.

De leur côté, les élus n'hésitent plus à

prendre des mesures interdites par le

gouvernement. Après la réouverture de

musées municipaux à Perpignan par le

maire (RN) Louis Aliot, suspendue par

la Justice depuis, c'est le maire (LR) de

Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, qui a

autorisé la fête foraine.

Contrairement au premier confinement

il y a un an, le gouvernement table sur

des mesures différenciées entre les dé-

partements et estime qu'il y verra plus

clair d'ici au milieu de la semaine. Si

elles sont décidées, ce qui pourrait être

le cas lors du Conseil de défense san-

itaire prévu mercredi, les nouvelles

mesures devraient entrer en vigueur dès

le prochain week-end.

Grégoire Poussielgue
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Pompili opposée à tout recul sur la
loi climat
MURYEL JACQUE

Assurant que l'esprit des propositions de la Convention citoyenne était
respecté, la ministre de l'Ecologie affirme qu'elle n'acceptera pas un
texte moins ambitieux.

« Nous n'avons pas tout repris parce que

nous avons acté qu'il y avait un cer-

tain nombre de points qui nécessitaient

soit une adaptation soit un travail avec

les acteurs concernés pour que ce soit

mieux accepté. » Moins de vingt-quatre

heures après que la Convention

citoyenne pour le climat a déploré une

reprise insuffisante de leurs propositions

par le gouvernement, la ministre de la

Transition écologique, Barbara Pompili,

a fermement défendu lundi le projet de

loi Climat et résilience devant les

députés.

« Sur les enjeux, nous avons repris l'es-

prit de tout ce que voulaient les mem-

bres de la Convention citoyenne » , a-

t-elle assuré lors d'une audition par la

commission spéciale chargée de l'exam-

en du texte. Elle a ainsi assumé qu'il y

ait eu des « adaptations » sur le secteur

aérien, « très sinistré » , ou que le gou-

vernement veuille créer un délit d'éco-

cide et non un crime d'écocide.

Un texte imparfait

Sur l'obligation de rénovation des loge-

ments, une des suggestions de la Con-

vention qui ne figure pas dans le projet

de loi, Barbara Pompili reconnaît que le

« texte est imparfait » . Mais « si on met

des interdictions ou des obligations sans

un accompagnement digne de ce nom,

on n'arrivera pas » à rénover massive-

ment, a-t-elle défendu.

Le gouvernement attend donc, avant

l'examen du texte en séance, les conclu-

sions de la mission qu'il a lancée pour

trouver comment financer cet accompa-

gnement. Auditionnée peu après, la min-

istre déléguée au Logement, Em-

manuelle Wargon, a fait savoir qu'elle

« partage [ait] l'idée que nous devons

prendre un engagement pluriannuel sur

le financement » de la démarche .

Le projet de loi, qui reprend une partie

des recommandations des citoyens tirés

au sort, sera débattu à l'Assemblée à par-

tir du 29 mars et pendant trois semaines.

En attendant, depuis deux semaines, les

députés de la commission spéciale ont

déjà auditionné des membres de la Con-

vention, des associations environnemen-

tales, des élus ou encore des organisa-

tions syndicales ou patronales.

Réunie ce week-end pour la dernière

fois, la Convention a estimé que la

manière dont l'exécutif avait repris leurs

travaux sur le climat ne permettrait pas

à la France d'atteindre ses objectifs de

baisse des émissions de gaz à effet de

serre d'ici à 2030. Barbara Pompili a in-

sisté pour dire qu'il ne fallait pas « re-

garder que le projet de loi » puisqu'il
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fait référence à d'autres textes , comme

la loi mobilité, le plan de relance, la loi

sur l'économie circulaire ou la fermeture

des centrales à charbon.

Pour autant, elle anticipe « des reculs et

des demandes de reculs » sur le texte.

« Il va y en avoir beaucoup » , avance-

t-elle. « Vous aurez l'occasion d'enten-

dre certains qui trouvent qu'il est trop

ambitieux » , a-t-elle prédit, promettant

qu'elle n'émettrait « que des avis défa-

vorables sur des mesures qui baissent

l'ambition » de la loi.

Un flot d'amendements est attendu sur

ce texte de 69 articles qui touche tous

les secteurs d'activité, que le gouverne-

ment souhaite voir adopter définitive-

ment avant fin septembre.

Muryel Jacque
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cactus 40

Bruno Le Maire aime les inégalités
de patrimoine

L a crise du Covid aura comme

jamais révélé les inégalités en-

tre Français. Elle les a aussi

augmentées. Mais cela semble encore

insuffisant pour notre ministre de

l'Économie. Pour mobiliser l'épargne

réalisée pendant le confinement, Bruno

Le Maire veut, selon les Échos, créer un

« système incitatif pour donner envie

aux Français de recourir à des transferts

ou des dons entre générations ». Quoi de

mieux en effet que d'aider les riches à

transmettre à leurs enfants cette épargne

dont 70 % ont, selon le Conseil

d'analyse économique, été réalisés par

les 20 % de ménages les plus aisés ?

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

Certificat émis le 2 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210302·HU·465887

Mardi 2 mars 2021 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

34Ce 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. 19

Mardi 2 mars 2021

La Tribune (France) • no. 7098 • p. 19 • 1222 mots

Jean Castex a signé le premier
contrat métropolitain de relance à
Nantes
Frédéric Thual

Le premier ministre Jean Castex a signé, à Nantes, le premier
protocole du Contrat de Relance et de Transition Ecologique entre
l'Etat et une métropole. Entre la construction du futur CHU, les
mobilités, les solidarités, les défis écologiques ou la restauration de la
cathédrale, le chef du gouvernement a sorti le carnet de chèques pour
accompagner 1,5 milliard d'euros d'investissements. Une mise en
cohérence des politiques gouvernementales et des actions
territoriales.

H uit mois après sa première

visite à Nantes, au lendemain

de sa prise de fonction et de

l'incendie criminel de la cathédrale

Saint-Pierre le 18 juillet dernier, le pre-

mier ministre Jean Castex était de retour

dans la cité des ducs de Bretagne, ven-

dredi 26 février, pour annoncer, cette

fois, la signature du premier protocole

du contrat métropolitain de relance et de

transition écologique (CMRTE) signé

entre l'Etat et une métropole. A l'occa-

sion d'un déplacement de huit heures où

il a inauguré une station d'épuration des

eaux usées destinée à produire du

biogaz, Jean Castex est allé à la rencon-

tre des soignants du CHU, a sillonné la

ville, en bus, en navette fluviale et à pied

jusqu'à la cathédrale, et a détaillé « un

plan d'un milliard et demi d'euros d'in-

vestissements, à parité, pour la relance

sur le territoire métropolitain nantais ».

Une action qui veut « illustrer la volonté

politique et la méthode du gouverne-

ment», en quête de cohérence entre les

démarches de l'Etat et les collectivités

infrarégionales.

Reuters

Cet accord de relance, comme celui

signé avec la région, à hauteur de 500

millions d'euros (1), « doit permettre de

faire face immédiatement à la crise en

ne retenant que des opérations prêtes à

démarrer et donc à donner de l'activité et

du travail dès 2021 et 2022 pour contre-

carrer les effets de la crise économique

sociale.» Ce pacte devrait être formalisé

d'ici l'été par un partenariat de long

terme entre l'État et Nantes Métropole

pour une durée de 6 ans (2020-2026). «

Le protocole prévoit d'investir pour les

5 ans à venir dans les secteurs clés de

la transition écologique, de la cohésion

sociale et en faveur de l'emploi. D'ores

et déjà, il prend acte d'un engagement

financier près d'1,5 milliard pour

2020-2022 à parité entre l'État et la

Métropole nantaise» précise Johanna
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Rolland, par ailleurs présidente de l'as-

sociation France Urbaine. La veille Jo-

hanna Rolland avait d'ailleurs signé un

accord-cadre national entre l'Etat et

France Urbaine. « Ces contrats doivent

être aussi le point de départ d'un nou-

veau rapport entre l'État et les grandes

villes, métropoles ou les collectivités lo-

cales en général», souhaite-t-elle. «

C'est ce que fait très concrètement le

gouvernement en consacrant 10 mil-

liards d'euros aux territoires urbains

dont 6,5 dans le cadre de France relance

», a ajouté Jean Castex.

Nantes comme modèle...

Voulus pour accélérer la transition

écologique, renforcer la cohésion so-

ciale et territoriale, et accroître la

résilience et la souveraineté

économique, de nombreux soutiens en

faveur de la métropole nantaise ont ainsi

été annoncés par le premier Ministre.

En premier lieu pour la cathédrale pour

laquelle Jean Castex a annoncé « une

enveloppe de 10 millions d'euros pour

répondre à l'urgence, panser les plaies

et préparer l'avenir ». Tout en louant le

couple «maire-préfet » et rappelant la

nécessité de faire face à la pandémie en

prenant les mesures urgentes (solidarité

envers les étudiants, soutien aux acteurs

de la santé...) imposées par la crise san-

itaire, Jean Castex a indiqué que l'Etat

avait décidé d'allouer 175 millions sup-

plémentaires pour la construction d'un

nouveau CHU sur l'île de Nantes et «

ainsi sécuriser la réalisation de cette

opération majeure pour la métropole et

l'ensemble du territoire régional ». La

contribution de l'Etat atteint désormais

400 millions d'euros sur un projet dont

le financement est chiffré à 953 millions

€. Un effort diversement apprécié qui

ne suffit pas à convaincre pas de toutes

façons les détracteurs de ce projet qui

dénoncent, tout à tour, le lieu -l'île de

Nantes- inopportun de ce transfert, un

nombre de lits jugé insuffisant, sur

lequel l'Etat doit se prononcer dans les

prochains mois, ou un budget qualifié

d'exorbitant.

« Un effort inédit »

Dans le cadre du projet de loi Climat et

résilience où l'Etat a décidé de déploy-

er 30 milliards d'euros, la métropole, au

titre de la transition écologique et du

développement des mobilités, bénéficie

d'un soutien de 135 millions € pour l'ac-

quisition de 49 rames de tramways,

l'achat de quarante bus au GNV, dont

6,3 millions d'euros pour la création de

pistes cyclables et la fluidification du

périphériques nantais. Plusieurs dizaines

de millions d'euros seront également

fléchés vers la rénovation énergétique

des bâtiments privés et publics. « Parce

que l'Etat doit donner l'exemple » a in-

diqué le premier ministre, «7 millions

d'euros seront investis pour rénover 44

bâtiments publics, 5 millions d'euros au

bénéfice de bâtiments des collectivités

territoriales de l'aire métropolitaines et

30 millions d'euros pour la rénovation

thermique des établissements d'en-

seignement supérieur. » « Un effort in-

édit » a commenté Jean Castex. C'est «

la hotte du père Castex », a ironisé le

quotidien régional Ouest-France. Après

avoir décidé l'abandon du transfert de

l'aéroport de Nantes Atlantique vers

Notre Dame des Landes, le chef du gou-

vernement a indiqué que l'Etat verserait

six millions d'euros pour le fonds d'aides

à l'insonorisation des riverains de l'aéro-

port de Nantes Atlantique. Suffisant ?

Le montant laisse pour le moins per-

plexe, Jean-Claude Lemasson, le maire

de Saint-Aignan de Grandlieu, l'une des

trois communes riveraines du site aéro-

portuaire où 16000 habitants sont con-

cernés. Sur les 1200 premiers dossiers

d'indemnisations déclarés, seul un quart

aurait pour l'instant pu bénéficier de fi-

nancement. Les six millions d'euros

veulent y remédier. L'élu s'attendait à

dix...

Et la sécurité ?

« Ce sont de bonnes nouvelles et des

avancées concrètes pour Nantes et la

Métropole...», a pour sa part commenté

Johanna Rolland, présidente de la

métropole nantaise, sachant « qu'il reste

cependant, des sujets sur la table dans

notre rapport avec l'État», souligne-t-

elle. Face aux enjeux de sécurité

publique, la présidente de la métropole

nantaise n'a pas manqué de rappeler à

Jean Castex, comme elle l'avait fait lors

de la venue du ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin, le 11 février dernier,

qu'elle attendait que l'État renforce ses

effectifs de Police nationale à la même

hauteur que les soixante-dix agents de la

Police municipale recrutés par la Ville

de Nantes au cours du mandat. Le sujet

est sensible. Et l'opposition ne manque

pas une occasion de dénoncer l'insécu-

rité des nantais et l'inaction municipale

alors que Nantes voit se multiplier les

incivilités, les trafics et les coups de feu

dans certains quartiers et villes pé-

riphériques. La maire de Nantes a égale-

ment réitéré ses demandes d'aides

publiques concernant le soutien au fonc-

tionnement du centre d'accueil (ouvert

24h/24 et 7J/7) pluridisciplinaire récem-

ment créé pour les femmes victimes de

violences et leurs enfants. Un sujet sur

lequel Jean Castex aurait promis

qu'Élisabeth Moreno, ministre déléguée

à l'Égalité femmes-hommes, à la Diver-

sité et à l'Égalité des chances viendrait

à Nantes courant mars avec un engage-

ment précis.
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(1) Au titre du contrat de plan Etat-Ré-

gion 2021-2027, 3,4 milliards d'euros

seront mobilisés à parité par l'Etat et la

Région sur la période 2021-2027, dont

plus d'un milliard d'euros sont destinés

à accompagner la relance à court terme.

L'objectif de cet accord de relance

2020-2022 vise à l'accélération et la

réalisation de grands projets structurants

et de soutenir les ligériens et les secteurs

économiques touchés par la crise.
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Sans surprise, la Convention
citoyenne pour le climat note
sévèrement le gouvernement
Michel Cabirol

La Convention citoyenne pour le climat a sévèrement jugé la "prise en
compte" de ses propositions par le gouvernement. Mais pouvait-il en
être autrement pour cette entité?

J usqu'au bout la Convention

citoyenne pour le climat aura joué

son rôle d'opposant jusqu'au-

boutiste au gouvernement. C'est donc

sans surprise qu'elle a sévèrement jugé

dimanche la "prise en compte" de ses

propositions par le gouvernement, qui

n'a jamais obtenu la moyenne lors d'une

série de votes sur les six grands thèmes

de mesures. La thématique "se loger" a

obtenu une moyenne de 3,4 sur 10, "pro-

duire et travailler", "se nourrir" et "se

déplacer" 3,7 chacune, consommer 4 et

les propositions sur la gouvernance 4,1,

dans une série de votes organisés lors de

la dernière session de cette convention,

exercice de démocratie participative in-

édite en France. Sur les 150 "citoyens"

initialement tirés au sort, 119 étaient in-

scrits pour ce vote final, lors d'une ses-

sion tenue par visioconférence, crise

sanitaire oblige.

Un gouvernement trop durement jugé

Peu de mesures ont obtenu la moyenne.

La réforme de l'article 1er de la Consti-

tution pour y introduire la lutte contre

le changement climatique par exemple

a recueilli la note de 6,1. Emmanuel

Macron, qui avait présenté cette Con-

vention comme un gage de sa politique

Reuters

environnementale, a annoncé en décem-

bre la tenue d'un référendum sur l'in-

troduction d'une référence à l'environ-

nement dans l'article 1er de la Consti-

tution française. Cette réforme constitu-

tionnelle vise à introduire dans la Con-

stitution des notions de "biodiversité,

d'environnement, de lutte contre le

réchauffement climatique", a indiqué

l'Élysée.

Mais la traduction d'autres objectifs em-

blématiques de la CCC a été durement

jugée : "limiter les effets néfastes du

transport aérien" a obtenu 2,8 de

moyenne, ou l'introduction dans le droit

d'un délit "d'écocide", amoindri par rap-

port à la proposition de la Convention,

avec une note de 2,7. Ce qui dénote

toutefois une certaine lucidité du gou-

vernement face à des propositions né-

fastes sur le plan économique et qui ne

tient pas non plus compte de l'avenir,
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notamment d'un transport aérien décar-

boné à l'horizon 2050.

Un vote sur une échelle de 0 à 10

Les "citoyens" étaient appelés à voter,

sur une échelle de 0 à 10, sur la prise

en compte de 47 "objectifs" et des six

grands thèmes sur lesquels ils ont tra-

vaillé (consommer, produire et tra-

vailler, se déplacer, se loger, se nourrir

et gouvernance), puis dans l'après-midi

à répondre - toujours par vote - à quatre

questions plus générales, tirant le bilan

de l'exercice. La Convention citoyenne

pour le climat, voulue par Emmanuel

Macron pour proposer des mesures de

réduction des émission de gaz à effet de

serre, s'achève donc enfin dimanche en

jugeant leur mise en oeuvre par le gou-

vernement, déjà très critiquée. Réunis en

visio depuis vendredi, les 150 citoyens

tirés au sort - il s'agira un jour de déter-

miner comment - pour cet exercice de

démocratie participative inédit en

France ont laissé percer leur déception

dans leurs premiers débats. Mais pou-

vait-il en être autrement pour une entité

controversée?

Le gouvernement comptabilise 75

mesures mises en oeuvre et 71 en voie

de l'être. Certaines ont trouvé place dans

le plan de relance ou le budget, d'autres

dans des décrets et une quarantaine dans

le projet de loi Climat et résilience, qui

sera débattu à l'Assemblée fin mars.

Un rythme de mise en place progressif

Du côté du gouvernement, on défend le

choix d'avoir écarté certaines proposi-

tions, tout en rappelant que le projet de

loi peut être "amélioré" lors des débats

au Parlement. "Il y a toujours cette idée

que quand on ne fait pas 100% de ce

qui est sur la table, on fait mal", a re-

gretté dimanche le secrétaire d'État aux

Affaires européennes, Clément Beaune,

invité sur France Inter à réagir au vote

des citoyens. "Il y a eu un exercice dé-

mocratique, on a pris un risque", a-t-il

ajouté, défendant le choix du gouverne-

ment d'avoir adopté un "rythme de mise

en place des mesures plus progressif que

ce que proposait la Convention".

Mardi 2 mars 2021 à 8 h 27REVUE 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.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 29

Mardi 2 mars 2021

Le Monde • p. 29 • 971 mots

Marie-Françoise Bechtel La
Constitution n'est pas un
programme de gouvernement
Alors qu'a été déposé un nouveau projet de loi visant à modifier la
Constitution, pour y inscrire la défense de l'environnement, l'ex-vice-
présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale s'interroge
sur le bien-fondé de ces multiples révisions

F rénésie constituante. Le gou-

vernement vient de déposer un

troisième projet de révision de

la Consti tution, faisant suite aux projets

avortés de mai 2018 et d'août 2019. Mal

reçus au Sénat, ces derniers n'étaient pas

en tous points déraisonnables, notam-

ment en ce qu'ils prévoyaient d'amélior-

er l'institution démocratique du référen-

dum. Cela trouvait en tout cas sa place

dans le texte fondamental.

Il est vrai que d'autres réformes ac-

crochées à ce train laissaient davantage

place à l'interrogation : la réforme du

parquet, un serpent de mer, la « proxim-

ité territoriale » qui confond centralisa-

tion et bureaucratie (le vrai mal). Quant

à l'engagement écologique, sa place est-

elle bien dans la Constitution, du moins

sous cette forme ? Cet ensemble

hétérogène pointe surtout une question

fondamentale : lorsqu'une révision est

envisagée, ne faut-il pas d'abord s'assur-

er qu'elle est bien au niveau du texte

constitutionnel ? Nous ne parlons pas ici

seulement de son niveau juridique mais

aussi bien de sa capaci té symbolique à

surplomber le débat public, auquel il ne

peut se réduire.

Car il est deux façons de porter outrage

au texte constitutionnel : l'une, de dé-

figurer les institutions autour desquelles

est bâtie sa logique, l'autre d'affadir sa

langue en lui faisant perdre sa consis-

tance et par là son autorité.

Si l'on met à part les « permissions »

constitutionnelles accordées pour l'inté-

gration du droit de l'Union européenne,

quelles sont les occasions dans

lesquelles une révision est conforme à

la vocation du texte fondamental ? Elles

sont au nombre de deux.

Principes fondamentaux

D'abord, bien entendu, lorsque la révi-

sion porte soit sur l'équilibre des pou-

voirs, soit sur les règles essentielles de

fonctionnement des institutions. Dans la

première catégorie, outre la tempétueuse

révision de 1962 instituant l'élection du

président de la République au suffrage

universel, figure l'adoption du quin-

quennat. Quoi que l'on puisse penser de

cette dernière, il est indéniable qu'elle a

sa place légitime dans la Constitution.

Dans la deuxième catégorie, figure no-

tamment le train de réformes de 2008

voulues par Nicolas Sarkozy, comme la

question prioritaire de constitutionnalité
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[QPC], qui porte sur l'intangibilité de

la loi promulguée, ou bien le rééquili-

brage des pouvoirs du gouvernement et

du Parlement dans le processus légis-

latif. Rares ont été les autres réformes

portant directement sur l'équilibre des

pouvoirs : on ne comptera pour telle l'

« organisation décentralisée de la

République » voulue par Jean-Pierre

Raffarin en 2003. On n'y inclura pas da-

vantage l'irresponsabilité pénale du chef

de l'Etat voulue par Jacques Chirac en

2007 et qui résultait déjà de la tradition.

Plus proche du fonctionnement des pou-

voirs institués était la réforme décidant

de la « session unique » (1995) du Par-

lement qui a d'ailleurs eu pour effet de

modifier profondément le statut réel du

parlementaire.

En second lieu, figurent dans les révi-

sions constitutionnelles a priori

légitimes les réformes portant sur des

droits fondamentaux : même s'il n'est

pas dans la tradition française d'énumér-

er ceux-ci en tête de la Constitution

comme le font les Constitutions alle-

mande, espagnole ou grecque entre

autres. Notre texte constitutionnel con-

tient un certain nombre de principes fon-

damentaux dont à l'origine mais c'est

une longue histoire les citoyens ne pou-

vaient en principe directement se ré-

clamer. La Constitution a parfois été

révisée depuis 1958 pour en inclure de

nouveaux, généralement sans portée di-

recte : ainsi l'égalité hommes-femmes

(1999).

Cet appel à la loi pour donner forme

et consistance au principe restait encore

dans les clous du rapport entre le con-

stituant, le législateur et l'exécutif. Une

forte distorsion est née lorsque le Con-

seil constitutionnel a décidé de donner

une application directe à la Charte de

l'environnement intégrée en 2005. Il en

résulte que des principes proclamés dans

le texte constitutionnel seraient directe-

ment applicables sans laisser au législa-

teur aucun choix quant aux moyens de

les mettre en oeuvre ni surtout quant à la

portée exacte à leur donner.

Aujourd'hui, de par ce choix du Conseil

constitutionnel, le ver est dans le fruit.

D'une part, tout gouvernement voulant

montrer qu'il agit en ce domaine, élec

toralement très sensible, se condamne

au gré de la formulation choisie

(préserver l'environnement ? le garantir

? veiller à ? s'assurer que...) à un « tou-

jours plus » qui ne sera jamais suf fisant

pour le regard sourcilleux d'un juge qui

risque de mettre quelque empressement

à imposer ses diktats.

Distance nécessaire

D'autre part, la Constitution se trouve

défigurée dans ce qu'elle a de plus iden-

tifiant. Elle n'est pas faite pour des in-

jonctions programmatiques. La Consti-

tution est une forme, le moule si l'on

veut de l'action publique, mais sûrement

pas un programme de gouvernement. Il

faut prendre garde à la responsabilité

que l'on endosse de dénaturer ainsi la

vocation normale de la Constitution.

Une issue existait au demeurant : ajouter

dans le Préambule de la Constitution,

parmi les « principes particulièrement

nécessaires à notre temps » inventés par

le Conseil national de la Résistance, l'af-

firmation que la préservation de l'envi-

ronnement vient compléter ces

principes. En hissant ainsi la préoccupa-

tion environnementale au rang de l'hori-

zon nécessaire d'une action politique

menée pour le bien du peuple français,

on lui donnait noblesse et reconnais-

sance. Cela aurait eu de l'allure...

C'est en tout cas aux gouvernements

procédant du suffrage de voir ce qu'ils

veulent faire de cette proclamation. Et

c'est au peuple français, non aux juges,

de dire, par la voie électorale, comment

ils approuvent ou désapprouvent la mise

en oeuvre d'un tel principe. Sans quoi le

texte constitutionnel ne gardera pas cette

distance nécessaire avec nos désirs, nos

combats, parfois nos pressions qui en

fait le garant d'une démocratie républi-

caine.

Note(s) :

Marie-Françoise Bechtela été membre

et rapporteuse générale du comité Vedel

pour la révision de la Constitution

(1992-1993); ex-vice-présidente de la

commission des lois de l'Assemblée na-

tionale (2012-2017); vice-présidente du

club République moderne
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Clap de fin amer pour la
convention citoyenne
Les 150 volontaires ont attribué la note de 3,3 sur 10 pour la reprise de leurs
propositions par le gouvernement

Rémi Barroux et Audrey Garric

C lap de fin pour la convention

citoyenne pour le climat

(CCC). Quelques minutes

avant 16 heures, dimanche 28 février,

les travaux de la huitième et ultime ses-

sion se sont achevés dans l'émotion... et

l'expression d'une réelle déception. Dix-

sept mois après les débuts de leur mis-

sion, en octobre 2019, les 150 volon-

taires, tirés au sort, se sont accordés sur

« la réponse à la réponse », soit leur sen-

timent sur le sort réservé par le gou-

vernement à leurs 149 propositions pour

permettre de « diminuer d'au moins 40

% (par rapport à 1990) les émissions de

gaz à effet de serre d'ici à 2030 dans un

esprit de justice sociale .

S'agissant de leur appréciation de la

prise en compte par le gouvernement de

leurs propositions, la note est rude : 3,3

sur 10. « Insatisfaisant », selon le

barème établi pour cette notation. Pire,

à l'interrogation « dans quelle mesure

les décisions du gouvernement relatives

aux propositions de la CCC permettent-

elles de s'approcher de l'objectif fixé »

par le président de la République, les

conventionnels ont accordé un sec 2,5.

« Ce n'est pas une surprise, on s'y at-

tendait, a expliqué au Monde, après le

vote final, la ministre de la transition

écologique, Barbara Pompili. Ils ont réa-

gi comme si le projet de loi était la seule

base pour la reprise de leurs proposi-

tions, mais c'est une erreur, leurs objec-

tifs se retrouvent aussi ailleurs. »

« Cent filtres »

Les réactions ne se sont pas fait attendre.

« Les citoyens ont rempli leur contrat

démocratique. Aux parlementaires

maintenant de s'emparer, avec courage

et responsabilité, de la crise climatique

dans un esprit de justice sociale », juge

Pierre Cannet, directeur du plaidoyer du

WWF France. Green peace a, elle,

décerné un « bonnet d'âne au gouverne-

ment . « On ne peut pas demander à

des citoyens et citoyennes de s'impli-

quer pendant des mois sur un sujet aussi

crucial et attendre d'eux d'adhérer à la

manipulation qui en est faite », affirme

ainsi Clément Sénéchal, chargé de cam-

pagne politiques climatiques.

Le 21 juin 2020, la convention

citoyenne pour le climat avait transmis

149 propositions au président de la

République, qui en a rejeté trois et s'était

engagé à transmettre les autres « sans

filtre . « Cent filtres » ont ironisé nom-

bre de conventionnels déçus, voire ir-

rités, par le sort réservé par l'exécutif

à leurs mesures. Aujour d'hui, le gou-

vernement comptabilise 75 mesures

mises en oeuvre et 71 en voie de l'être,

un décompte revu à la baisse par les ex-

perts qui ont travaillé avec la CCC.
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Durant trois jours, de vendredi à di-

manche, en visioconférence comme ils

en ont pris l'habitude depuis le début de

la pandémie, les adhérents à cet exer-

cice de démocratie participative inédit

ont débattu, soupesé les avancées et les

abandons. Cent dix-neuf conventionnels

ont pris part à ces derniers votes sur qua-

tre questions globales, puis sur les six

thèmes (se nourrir, se loger, se déplacer,

consommer, produire et travailler, et la

gouvernance) et quarante-trois objectifs.

Pour le réalisateur Cyril Dion, l'un des

garants de la convention, « l'exercice a

été très long, on en est à dix-sept mois

au lieu des quatre annoncés au début.

Il y a forcément un peu de fatigue, de

lassitude . « Trente à quarante membres

de la convention n'étaient pas là. Ils ont

leurs raisons, mais ne les oubliez pas, a

aussi déclaré aux « présents » Thierry

Pech, l'un des coprésidents du comité de

gouvernance. Pensez à parler à ceux qui

sont moins convaincus. Si on veut met-

tre la société en mouvement, il ne faut

pas rester entre gens qui sont d'accord. »

Sur les thèmes déterminés par la con-

vention, les votes n'ont jamais permis

de donner la moyenne au gouvernement.

La thématique « se loger » a obtenu une

note de 3,4 sur 10, « produire et tra-

vailler », « se nourrir » et « se déplacer »

ont eu 3,7 chacune, « consommer » 4 et

les propositions sur la gouvernance 4,1.

Sur les propositions qui ont le plus fait

débat, entraînant moult réactions de

divers lobbys transport aérien, publicité,

agriculture, etc. , la sanction est plus

sévère. Ainsi sur celle qui proposait

d'inscrire le crime d'écocide dans la loi,

devenu, après la réécriture gouverne-

mentale, un délit avec une accentuation

des sanctions en cas d'atteinte à l'envi-

ronnement, la note moyenne des 109

suffrages exprimés a atteint 2,7. « La

lecture du gouvernement n'est pas la

même que celle de la convention. On

l'assume, car définir ce crime établirait

une distorsion dans l'attractivité du terri-

toire, créant de l'insécurité pour les en-

treprises », justifie Barbara Pompili.

Sur d'autres sujets, les notes n'ont été

guère meilleures. Sur l'aérien, la propo-

sition était d'interdire les vols intérieurs

quand une alternative en moins de qua-

tre heures existe. Dans le projet de loi, il

était question de deux heures et demie et

non de quatre. Résultat : les convention-

nels ont donné un petit 2,8 au gouverne-

ment. Certains votes ont été plus favor-

ables sans rarement dépasser 5 sur 10.

Seule exception, le vote sur l'intégration

dans l'article 1 de la Constitution de « la

préservation de la biodiversité, de l'en-

vironnement et la lutte contre le dérè-

glement climatique . Les conventionnels

ont mis un 6,1. Car le projet de loi con-

stitutionnelle intègre la préservation de

l'environnement.

« Garder espoir »

Mais la notation des conventionnels a

fait réagir la ministre de la transition

écologique, qui y voit plutôt un « vote

politique . « Certains citoyens ont dé-

cidé de mettre zéro à tout. Il y a eu

quinze zéros sur quatre-vingt-onze ex-

primés, alors qu'on a repris quasiment

mot pour mot la proposition de la con-

vention. Je ne vois pas ce qu'on aurait pu

faire de plus », plaide Barbara Pompili.

« Manque d'ambition », « poids des lob-

bys », « grande déception » « tromperie

... Les mots étaient souvent durs ce

week-end. « L'ambition n'est pas là, re-

grettait Matthias Martin-Chave, un

développeur Web lyonnais de 32 ans.

Toutes les propositions fortes, à même

de changer le modèle de société, ont été

vidées de leur substance ou sont

tombées aux oubliettes. » Mais tous ont

aussi exprimé leur satisfaction devant le

travail accompli et, surtout, la certitude

de l'utilité de leur mission. « On a fait le

job, ce sera au gouvernement et aux par-

lementaires de continuer. Avec ces notes

camouflet, on ne fait pas un caprice,

comme des enfants déçus de ne pas

avoir satisfaction, on montre qu'il faut y

aller, continuer », indique Agny Kpata,

38 ans, travaillant dans le secteur privé

médical dans les Yvelines.

A la question « Dans quelle mesure la

CCC a été utile à la lutte contre le

changement climatique en France ? »,

la note a atteint un score de 6. La note

de 7,7 sur 10, soit le meilleur score du

week-end, a même été atteinte lorsqu'il

s'agissait de dire si « le recours aux con-

ventions citoyennes [était] de nature à

améliorer la vie démocratique de notre

pays .

Hubert, lui, estime que « l'utilité de la

convention ne se mesure pas à la seule

prise en compte de nos propositions. La

prise de conscience progresse et la con-

vention servira de point d'appui à des

avancées futures . Une des membres ré-

sume le sentiment général en exprimant

le souhait que « les 150 deviennent 67

millions de citoyens . « Il faut garder es-

poir et continuer le combat. Je vais avoir

18 ans dans deux semaines, il faut con-

tinuer à croire en nos propositions », a

déclaré l'un des lycéens de la conven-

tion, l'Alsacien Jocelyn.

Il y avait donc aussi, à l'issue de cette

dernière session, un encouragement à

continuer de se mobiliser. « Les mem-

bres de la convention sont déçus du ren-

du de leur travail et, en même temps,

ils pensent que celui-ci a été utile, c'est
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un aspect paradoxal », analyse Barbara

Pompili. Les conventionnels, eux, ont

rédigé un « serment », dans lequel les

signataires s'engagent dans leur travail

et dans leurs activités à porter, appliquer

ou transmettre les objectifs de la con-

vention.
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Justice

Crimes et délits sexuels sur
mineurs : le ministre veut des
enquêtes systématiques

F ace à la libération de la parole

des victimes d'infractions sex-

uelles et notamment d'inceste,

le garde

des sceaux, Eric Dupond-Moretti, a de-

mandé aux procureurs de « systéma-

tiquement » ouvrir une enquête, même

si les faits sont susceptibles d'être pre-

scrits, selon une note consultée lundi 1er

mars par l'AFP. « Si certains de ces té-

moignages sont particulièrement médi-

atisés, ils ne doivent pas nous conduire

à oublier que la réalité est composée de

multiples autres victimes, qui n'accèdent

pas à ces relais de communication mais

pour lesquelles la souffrance est iden-

tique », écrit Eric Dupond-Moretti dans

cette note destinée

aux magistrats datée

du vendredi 26 février.
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Les aides aux voyagistes jugées
peu lisibles et incomplètes
Les mesures mises en place par le gouvernement « coûtent cher et
n'atteignent pas leur but », estiment les acteurs de ce secteur

Clément Guillou

P our les acteurs du voyage or-

ganisé, 2021 a commencé

comme 2020 : une série de

claques et des coups de fil tous azimuts

aux comptables, aux clients, aux com-

pagnies aériennes, aux hôtels... Ceux de

Jean-François Rial sont réservés aux

cabinets ministériels. Le PDG de

Voyageurs du Monde tente de convain-

cre Bercy que les dispositifs d'aide,

pourtant abondants, sont parfois mal

calibrés et mal communiqués. « Le gou-

vernement aide énormément les voyag-

istes, mais comme les mesures sont

floues, annoncées trop tard, voire

rabotées, il n'empêche pas les licen-

ciements, s'inquiète le très médiatique

patron, dont l'activité a chuté de 95 %.

Cela coûte cher au gouvernement, et il

n'atteint pas le but recherché. C'est la

double peine. Demander une date de

réouverture des frontières ne serait pas

crédible. Mais on ne peut pas cumuler la

non-lisibilité sur l'activité et la non-lisi-

bilité sur les coûts. »

Quasi-fermeture des frontières

Le spécialiste du voyage sur mesure es-

time notamment que la prorogation d'un

mois sur l'autre de la couverture à 100

% du chômage partiel se révèle contre-

productive. « On a appris le 22 février

que l'on aurait 100 % d'indemnisation

en mars. C'est trop tard. L'in certitude

génère la peur, et donc des licen-

ciements. Il y en a eu presque partout,

hormis chez nous et NG Travel. Si les

frontières ne rouvrent pas avant au

moins le mois de mai, il faudrait que

l'on soit certains de nos coûts jusqu'à fin

juin. Quitte à conditionner cette aide à

un niveau de baisse de notre activité. »

Après un redémarrage des voyages in-

ternationaux à l'occasion des fêtes de fin

d'année, le gouvernement a décidé, en

janvier, la quasi-fermeture des frontières

extérieures à l'Union européenne. Il a

alors progressivement élargi le panel

d'aides à destination du secteur. A l'in-

dem nisation du chômage partiel et au

fonds de solidarité dans la limite de 200

000 euros s'est ajouté le remboursement

des charges fixes pour les entreprises

dont le chiffre d'affaires mensuel dé-

passe 1 million d'euros. Le gouverne-

ment indemnise à hauteur de 70 % des

charges fixes les entreprises de plus de

50 salariés, et de 90 % les entreprises

d'une taille inférieure. Le plafond d'in-

demnisation a été relevé à 10 millions

d'euros sur l'ensemble de 2021. De quoi

protéger les plus grands tour-opérateurs,

comme Voyageurs du Monde. C'est au
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niveau des agences de voyages, qui dis-

tribuent des prestations fournies par

d'autres, que le bât blesse. Pour elles,

le chiffre d'affaires correspond aux com-

missions encaissées, soit 10 % de la

vente dans le tourisme, et 5 % environ

dans la billetterie de voyage d'affaires.

Des avoirs à rembourser

« Même une grosse agence ne peut at-

teindre le plancher de 1 million d'euros

», résume Jean-Pierre Mas, président de

l'organisation patronale Les Entreprises

du Voyage (EDV). Un millier d'agences

sont concernées, selon les calculs des

EDV, en discussions avec le cabinet

d'Alain Griset, ministre délégué chargé

des petites et moyennes entreprises.

Malgré le chômage partiel et le fonds

de solidarité, la société de billetterie de

Jean-Pierre Mas, par exemple, perd de

25 000 à 35 000 euros par mois, en ayant

vu son activité fondre de plus de 80 %.

Au-delà de la crise, l'Etat pourrait à nou-

veau être appelé à la rescousse par le

secteur du voyage au moment du rem-

boursement des avoirs émis au print-

emps 2020, lorsque les séjours ont tous

été annulés. Ces avoirs devront être

remboursés, si les clients le souhaitent,

dix-huit mois après leur émission, soit

à partir de septembre 2021. Or, il est

peu probable que tous les voyagistes

français soient en mesure de le faire.

Certains sont en mauvaise santé finan-

cière, et les banques ont cessé de leur

accorder des prêts garantis par l'Etat. «

Depuis septembre [2020], les banques

ont décidé de ne plus prêter au secteur

du voyage, s'indigne M. Rial. Même aux

entreprises rentables avant le Covid-19,

qui disposaient de fonds propres. » Au-

delà des banques et de l'Etat, les voy-

agistes réclament également l'argent des

compagnies aériennes, accusées pour

certaines de traîner à rembourser des

voyages non honorés, près d'un an après

le début de la crise.

Si Air France a remboursé les tour-

opérateurs, respectant ainsi la réglemen-

tation européenne, ce n'est pas le cas

d'autres compagnies, y compris conti-

nentales ou américaines. « Faire peser la

crise de liquidités du secteur du voyage

sur les consommateurs est grave, tant

du point de vue de la concurrence que

de la protection des consommateurs, es-

time Pawel Niewiadomski, président de

l'Association européenne des agents de

voyages et des tour-opérateurs. Cela doit

cesser. »
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Jérôme Batout Emmanuel Macron
a mis fin à l'impasse du « quoi qu'il
en coûte » pour renouer avec la
politique au sens fort
En décidant de ne pas reconfiner, le président de la République, comme le
chef du gouvernement italien Mario Draghi, accepte de concilier impératifs
de santé et impératifs économiques, sans donner la suprématie aux
premiers, analyse le philosophe et économiste

Jérôme Batout

A près une effroyable année de

crise liée à l'épidémie de

Covid-19, couronnée, en

Italie, par la chute du gouvernement de

Giuseppe Conte, c'est à Mario Draghi

qu'il revient de présider le gouverne-

ment italien. Il fut en 2012 [alors qu'il

présidait la Banque centrale eu-

ropéenne], comme on sait, l'auteur de la

phrase-clé du sauvetage de l'euro lors de

la crise des dettes européennes : « We

are ready to do whatever it takes .

Chacun se souvient que c'est par la tra-

duction de cette phrase en français

qu'Emmanuel Macron a établi et révélé

sa doctrine de gestion de la crise du

Covid : « La santé n'a pas de prix (...),

le gouvernement mobilisera tous les

moyens financiers nécessaires (...) quoi

qu'il en coûte » (12 mars 2020). C'était il

y a presque un an et, puisque l'auteur ini-

tial du mantra du « quoi qu'il en coûte »

fait son retour au plus haut niveau poli-

tique en Italie, il est temps de tirer un

bilan. Face à la masse financière prête

à parier sur la chute de l'euro, un ban-

quier central dispose de capacités illim-

itées, et donc ce qu'on nomme en poli-

tique monétaire moderne un « bazooka .

C'était le sens du « quoi qu'il en coûte »

de 2012. D'ailleurs Mario Draghi, après

avoir proféré cette menace à l'égard des

marchés, a ajouté : « Croyez-moi, cela

sera suffisant .

Enorme surprise

En mettant ainsi en garde les marchés,

Mario Draghi avait été dans son rôle de

banquier central. C'est-à-dire qu'il était

précisément dans un rôle absolument

apolitique. Il ne se posait pas la question

de savoir si la Grèce avait fauté, ou

même l'Italie, ou ces pays que les Bri-

tanniques appelaient affectueusement

les PIGS (acronyme anglais pour Por-

tugal, Italie, Grèce et Espagne [Spain

en anglais]). Ce n'était pas son enjeu. Il

laissait la politique aux gouvernements

et agissait purement et simplement au

nom de la monnaie.

Au début de la crise du Covid, l'énorme

surprise fut de voir ce mantra du « quoi

qu'il en coûte » repris non pas par Chris-

tine Lagarde, présidente de la Banque
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centrale européenne (BCE), mais par

Emmanuel Macron. Le 12 mars 2020,

Christine Lagarde a commis, de l'avis

général, une imprudence en renvoyant

aux Etats l'essentiel de la réponse

économique à la crise. Elle avait alors

agi en politique et non en banquier cen-

tral : les marchés avaient continué de

paniquer.

Quelques heures plus tard, le même 12

mars, Emmanuel Macron, pensant lui

aussi bien faire, a commis l'erreur op-

posée : lui, leader politique, a agi en

banquier central en appuyant sur le bou-

ton des moyens illimités. Sur le coup,

personne n'a vu le problème. Un an plus

tard, il est devenu flagrant : le bazooka

du « quoi qu'il en coûte », mis au service

d'un objectif unique « la santé n'a pas de

prix » -, est apparu pour ce qu'il est : une

négation de la politique.

La politique est l'art de concilier des

choses a priori inconciliables, d'affron-

ter les contradictions et de trouver des

points de compromis. Dès le démarrage,

la doctrine choisie par l'ancien banquier

devenu président a tué toute dynamique

politique en France. Une fois qu'on a

décrété que les moyens seraient illim-

ités, on n'a plus de raison de se poser

les vraies questions politiques, les ques-

tions difficiles à résoudre. Tout devien-

tautomatique : fermeture des restaurants

et des hôtels, interdiction des pratiques

sportives, arrêt de l'enseignement uni-

versitaire en présentiel, négation même

de l'existence économique ou sociale de

composantes entières de notre société,

etc. La politique se résumait à distribuer

de plus en plus de milliards à un pays de

plus en plus zombie.

La bonne et la mauvaise dette

Cette suspension de la politique a duré

du 12 mars 2020 au 29 janvier 2021. En

décidant alors de ne pas reconfiner le

pays, Emmanuel Macron a renoué avec

la politique au sens fort, en acceptant

de concilier les impératifs de santé et

les impératifs économiques, sans donner

automatiquement la suprématie aux pre-

miers. C'était une décision forte, dont

le pays lui est semble-t-il reconnaissant.

Mort du « quoi qu'il en coûte » ?

De l'autre côté des Alpes, Mario Draghi

n'a, pour sa part, pas perdu une seconde.

Il avait visiblement réfléchi à la situa-

tion et, dès son arrivée au pouvoir, il a

délaissé ses habits de banquier central

en faveur de l'habit politique. En établis-

sant une différence entre la bonne et la

mauvaise dette, il a confirmé que l'objet

de la politique en démocratie n'est pas

de choisir entre le bien et le mal, mais

entre le préférable et le détestable.

Ainsi, coup sur coup, dans deux des

principaux pays de la zone euro, il a été

mis fin à l'impasse du « quoi qu'il en

coûte » pour renouer avec la pratique

politique. C'est un retour encore très

fragile, très incertain. Il faut espérer qu'il

tiendra.

Note(s) :

Jérôme Batout est économiste et

philosophe
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Macron en Seine-Saint-Denis lundi
pour promouvoir le mentorat
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron de-

vrait annoncer lundi, au cours

d'un déplacement en Seine-

Saint-Denis, des mesures pour multipli-

er le nombre de jeunes bénéficiant des

conseils professionnels d'un mentor,

dans un contexte tendu après la mort ré-

cente de trois adolescents dans des vio-

lences en banlieue parisienne.

Emmanuel Macron devrait annoncer

lundi, au cours d'un déplacement en

Seine-Saint-Denis, des mesures pour

multiplier le nombre de jeunes bénéfi-

ciant des conseils professionnels d'un

mentor, dans un contexte tendu après la

mort récente de trois adolescents dans

des violences en banlieue parisienne.

Dans le cadre de l'agenda gouvernemen-

tal sur « l'égalité des chances » , le prési-

dent devrait afficher « la forte ambition

» d'augmenter le nombre de « mentorés

» de 25.000 actuellement à 100.000 fin

2021 puis 200.000 en 2022 en France, a

précisé la présidence.

Concept relativement nouveau en

France mais qui « monte en puissance

» , le mentorat désigne une relation in-

terpersonnelle et bénévole d'accompag-

nement d'un jeune par un adulte, qui lui

fait bénéficier de son expertise profes-

sionnelle et de ses conseils.

Il s'agit pour Emmanuel Macron d'un

« levier essentiel contre l'assignation à

résidence et le déterminisme social » ,

explique un conseiller de la présidence.

Le dispositif, qui prendra place dans le

cadre du plan « 1 jeune 1 solution » ,

lancé en juillet 2020, vise à soutenir les

associations et les entreprises déjà im-

pliquées dans le mentorat et à convain-

cre d'autres de s'engager, pour un budget

d'environ 30 millions d'euros pour 2021.

Huit associations, dont Chemin d'avenir,

l'AFEV, Article 1 ou Telemaque, sont en

pointe au sein du Collectif Mentorat, ac-

compagnant tous les ans près de 30 000

jeunes en difficulté partout en France.

Parmi les entreprises les plus im-

pliquées, figurent Axa, Accenture, BNP

Paribas ou Total.

Les mentors, actifs ou retraités, accom-

pagnent des jeunes, parfois dès le début

du collège, sur le moyen-long terme, en

leur consacrant une à deux heures par

mois.
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Cette visite en Seine-Saint-Denis inter-

vient alors que ce département francilien

a été endeuillé par la mort d'un jeune de

15 ans, tué par balle dans un centre de

loisirs, pour un simple « différend » aux

motifs indéterminés.

La région avait déjà été marquée en

début de semaine par la mort de deux

adolescents de 14 ans, dans des rixes en-

tre jeunes dans deux villes de l'Essonne.

Emmanuel Macron fera ses annonces en

visitant L'Industreet, un nouveau cam-

pus de 11.000 m2, financé par la Fonda-

tion Total, dont l'objectif est de former

des jeunes de 18 à 25 ans avec ou sans

qualification à des métiers industriels.

Il échangera avec des jeunes, des forma-

teurs et des chefs d'entreprise participant

à l'initiative « Les entreprises s'engagent

» , créée en 2018 et qui rassemble au-

jourd'hui 7.000 sociétés.

Accompagné d'Elisabeth Borne, min-

istre du Travail, et de Sarah El Hairy, se-

crétaire d'État à la Jeunesse, il fera aus-

si un état des lieux de la plateforme 1je-

une1 solution.gouv.fr, qui propose envi-

ron 100.000 offres d'emploi et mettra en

ligne, à partir de lundi, des propositions

de stages, selon l'Elysée.

Cette plateforme ouvrira aussi en avril

un « simulateur » qui permettra à chaque

jeune de savoir à quels dispositifs

d'aides il peut avoir accès.

Ce déplacement est le troisième con-

sacré aux jeunes par Emmanuel Macron

depuis le début de l'année, après celui

à l'université de Saclay, où il avait no-

tamment annoncé que tous les étudiants

auraient accès à deux repas par jour à

un euro, et celui à Nantes, où il avait

entrouvert la voie d'accès à des pres-

tigieuses écoles de l'administration,

comme l'ENA, à des jeunes d'origine

modeste.

jri/ib/cbn
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La Convention citoyenne pour le
climat pense avoir été utile
Au terme de seize mois de travail, la Convention a tenu dimanche 28 février
son ultime réunion.Cent vingt-neuf membres ont noté sévèrement le
gouvernement, pour s'être insuffisamment emparé de son rapport, mais ils
jugent bénéfique l'expérience démocratique.

Bernard Gorce

« Le compte n'y est pas pour atteindre

une réduction de 40 % des émissions de

gaz à effet de serre en 2030. Mais notre

message n'est pas conflictuel, c'est un

message pour entraîner tous les

Français. » Peu avant 13 heures, di-

manche 28 février, Hubert est le dernier

membre de la Convention citoyenne

pour le climat (CCC) à s'exprimer.

Après seize mois d'auditions, de débats,

de rédaction des 149 propositions, sonne

l'heure des dernières paroles.

Les mots d'Hubert lors de cette ultime

réunion résument l'état d'esprit des par-

ticipants, partagés entre une déception

par rapport aux annonces de l'exécutif et

la conviction qu'un tournant historique a

été pris avec cette première expérience

de démocratie participative.

La matinée a été consacrée à une évalua-

tion de la « prise en compte » des propo-

sitions par les autorités. Alors que le

gouvernement comptabilise 75 mesures

mises en oeuvre et 71 en voie de l'être,

dans le plan de relance et le budget, et

une quarantaine dans le projet de loi cli-

mat et résilience, les membres de la

CCC sont, logiquement, bien plus

sévères. 129 participants (sur 150) ont

évalué sur une échelle de 0 à 10 l'action

gouvernementale dans cinq grands do-

maines.

La thématique « se loger » (dont la réno-

vation thermique obligatoire) a obtenu

une moyenne de 3,4, et « consommer »

(limiter le suremballage, etc.) de 4. Trois

autres thématiques décrochent 3,7 :

« produire et travailler » (favoriser le re-

cyclage, etc.), « se nourrir » (régle-

menter les additifs, etc.) et « se déplac-

er » (limiter les effets nocifs du transport

aérien, etc.).

Enfin, les propositions sur la gouver-

nance de la transition climatique (ré-

forme de la Constitution, etc.) enreg-

istrent un score de 4,1. La mesure qui

vise à introduire la lutte contre le

changement climatique dans le texte

fondamental est l'une des rares à dépass-

er la moyenne (6,1).

Dans l'après-midi, les participants ont

réalisé une évaluation plus globale. S'ils

ne croient pas que les propositions

reprises par le gouvernement permet-

tront dese rapprocher de l'objectif de ré-

duction de 40 % (2,5), ils estiment que

la CCC a été utile (6) et que le recours

à des conventions citoyennes sera à
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l'avenir de nature à améliorer la vie dé-

mocratique (7,7).

Un rapport conclusif était attendu di-

manche soir, avec une ou plusieurs tri-

bunes de participants. La balle est main-

tenant dans le camp des parlementaires.

À l'Assemblée, la commission spéciale

a commencé ses travaux le 16 février

par des auditions. Après l'invitation du

Haut Conseil pour le climat à « rectifier

le tir » , les députés ont la possibilité

d'améliorer le texte par le dépôt

d'amendements.
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Cette nouvelle génération d'élues
qui veut changer la gauche
Plusieurs femmes font entendre leur voix alors que le PS, EELV, LFI et le
PCF sont dirigés par des hommes

Abel Mestre et Sylvia Zappi

L' égalité est toujours un com-

bat, notamment à gauche.

Dans cette famille politique,

jamais avare de discours sur la parité, les

femmes semblent les grandes absentes

des directions des organisations. Olivier

Faure pour le Parti socialiste (PS),

Julien Bayou pour Europe Ecologie-Les

Verts (EELV), Adrien Quatennens pour

La France insoumise (LFI), Fabien

Roussel pour le Parti communiste

français (PCF), Guillaume Lacroix pour

le Parti radical de gauche (PRG)... la

gauche n'a que des hommes à sa tête.

On a même le sentiment d'une régres-

sion quand on regarde les photos de la

gauche au début des années 2000 : au-

tour de la table de négociation des ac-

cords électoraux entre les partis, la so-

cialiste Martine Aubry, l'écologiste Cé-

cile Duflot et la communiste Marie-

George Buffet. Dix ans plus tard, la par-

enthèse se serait refermée et les cadres

femmes auraient disparu de la scène ?

Pas si sûr. Sans bruit, elles sont au moins

quatre Johanna Rolland au PS, Mathilde

Panot à LFI, Sandra Regol à EELV et

Elsa Faucillon au PCF à prendre peu

à peu la lumière jusqu'à devenir des

rouages essentiels de leur formation re-

spective.

Johanna Rolland, l'héritière éman-

cipée

Son nom était jusqu'à il y a peu associé

au Grand-Ouest. Johanna Rolland est

longtemps restée dans sa mairie de

Nantes, d'abord comme adjointe de l'an-

cien premier ministre Jean-Marc

Ayrault, puis comme maire depuis 2014

alors qu'elle n'avait pas 35 ans. L'éti-

quette d' « héritière » de l'ex- chef du

premier gouvernement du quinquennat

de François Hollande, choisie pour per-

pétuer une politique sociale-démocrate

bon teint, lui a d'abord collé à la peau.

Mais très vite, la quadragénaire a tracé

son chemin, assumant un virage écolo-

giste tardif sous l'impulsion et la pres-

sion de ses alliés locaux d'EELV. L'élue

a compris qu'il fallait que la nouvelle

génération d'édiles socialistes invente

un modèle différent de gestion des ter-

ritoires alliant transition écologique et

lutte contre les inégalités sociales.

Comme la « bande des quadras » qu'elle

anime avec Olivier Bianchi (maire de

Clermont-Ferrand), Mathieu Klein

(maire de Nancy), Nathalie Appéré

(maire de Rennes) et Carole Delgas
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(présidente de la région Occitanie) , elle

a soutenu l'élection d'Olivier Faure en

2008 à la tête du PS mais sans jamais

mettre un pied dans les instances na-

tionales.

Depuis sa réélection à la tête de la Cité

des ducs de Bretagne, l'ancienne bas-

ketteuse a décidé d'occuper davantage

le terrain national pour porter sa vision

de la social-écologie. Johanna Rolland a

ainsi été élue à la tête de France urbaine

l'association des maires des grandes

villes et communautés urbaines , à la

barbe d'un autre socialiste, le maire de

Dijon, François Rebsamen. Elle vient

aussi d'accepter celui de porte-parole du

PS. « Johanna a su moderniser la poli-

tique en s'appuyant sur le concret des

situations vécues. Nous avons besoin de

son talent pour nourrir notre projet », as-

sure Olivier Faure.

Un temps, des rumeurs démenties rapi-

dement ont couru sur une tentation de

rapprochement avec La République en

marche (LRM) après une invitation

d'Emmanuel Macron en 2018. Un scé-

nario qui fait sourire les proches de Jo-

hanna Rolland. « C'est une élue fidèle à

ses convictions mais qui a compris qu'il

fallait utiliser des espaces plus larges

que le PS pour porter ses idées »,

souligne Mathieu Klein. « Johanna est

une de celles qui a le moins tergiversé

à sortir des schémas imposés », note

Olivier Bianchi.

La quadragénaire n'hésite pas à renvoy-

er la vieille génération à une nécessaire

retraite politique. Comme lorsqu'elle est

venue à Jarnac (Charente), début janvi-

er, en soutien à Olivier Faure après que

François Hollande avait, de nouveau, dit

tout le mal qu'il pensait des choix

stratégiques du PS. Aux yeux de la

maire de Nantes, la ligne « unitaire »

tracée par Olivier Faure en vue de la pré-

paration de la présidentielle de 2022 est

la seule qui permettra une plate-forme

programmatique et une candidature

commune à gauche. L'élue veut « poser

les sujets de fond en proposant un

chemin » : celui d'un projet « conjoint »

avec les écologistes mais pas forcément

derrière eux. Johanna Rolland est en ef-

fet devenue l'un des soutiens d'Anne Hi-

dalgo dans la course engagée à gauche

pour 2022.

Mathilde Panot, la bonne élève de LFI

« C'est l'une de nos millionnaires, on est

tous très admiratifs. » N'allez pas croire

que l'eurodéputé Manuel Bompard en-

vie une gagnante à l'EuroMillions. Il

parle de Mathilde Panot, députée du

Val-de-Marne, et de son succès sur les

réseaux sociaux où ses vidéos dépassent

régulièrement le million de vues. Une

médaille qui compte à La France in-

soumise où le discours politique se dif-

fuse notamment sur les nouveaux es-

paces numériques. A 32 ans, Mathilde

Panot est un talent précoce. Elle accom-

pagne Jean-Luc Mélenchon depuis près

d'une décennie. « On l'a vue arriver au

moment de la campagne des eu-

ropéennes de 2014, c'est François De-

lapierre qui l'avait repérée, raconte Juli-

ette Prados, responsable des relations

presse de LFI. Puis, elle a participé au

M6R [éphémère Mouvement pour la

VIe République qui a précédé le lance-

ment de LFI]. Depuis, elle a toujours été

dans le coin. »

Lors de la présidentielle de 2017, Mme

Panot s'occupe de la coordination des

groupes d'action, la cellule de base mil-

itante des « insoumis . Un travail de

fourmi mais essentiel. Puis elle gagne

aux législatives dans un bastion commu-

niste, la 10e du Val-de-Marne. « C'est

une grosse travailleuse, elle a du fond,

elle s'investit dans tous les sujets qu'elle

prend », dit Mme Prados. Une fois de-

venue députée, la jeune femme monte

vite dans l'organigramme de son groupe

jusqu'à en devenir vice-présidente. Une

fonction qui la place sur la « short list

» des successeurs éventuels de M. Mé-

lenchon même si ce sujet reste tabou au

sein de LFI.

Difficile d'accès pour les journalistes,

très méfiante, elle est plus discrète que

ses collègues Alexis Corbière, Adrien

Quatennens ou Eric Coquerel qui occu-

pent les plateaux télé. Elle fait cepen-

dant partie de la jeune garde de Jean-

Luc Mélenchon, lui qui a toujours fonc-

tionné en mettant en avant des jeunes es-

poirs. Mais Mme Panot sait aussi faire

parler d'elle par de nombreuses inter-

ventions dans l'Hémicycle. « Elle a un

verbe direct, une plume précise, elle dit

les choses », insiste M. Bompard.

Elle est aussi régulièrement la cible d'at-

taques des députés de la majorité :

dernièrement, le député LRM de Vendée

Pierre Henriet l'a qualifiée de « pois-

sonnière » quand elle intervenait à la

tribune (il a été, pour cela, sanctionné

par l'Assemblée nationale). Pour les «

insoumis », cette agressivité s'explique

par le travail de Mme Panot : « Elle ne

mâche pas ses mots, elle n'a pas peur et

elle a du succès sur les réseaux sociaux.

» Soit le portrait-robot de la parfaite élue

LFI.

Sandra Regol, la Verte qui a mûri

A Europe Ecologie-Les Verts, « il n'y a

pas de numéro deux . C'est en tout cas

ce qu'assurent les écologistes qui s'aga-

cent de l'omniprésence de Sandra Regol.

A 42 ans, la secrétaire nationale adjointe

du parti écolo est devenue presque l'alter
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ego de Julien Bayou, le patron des Verts.

Ces deux-là sont amis de longue date et,

venant du monde associatif, ont un par-

cours parallèle au sein de l'écologie poli-

tique. C'est ainsi un binôme qui dirige

désormais la formation en pleine dy-

namique électorale depuis les eu-

ropéennes de 2019.

Sandra Regol n'a pas fait partie des nou-

velles maires écologistes de la fournée

de 2020, comme Jeanne Barseghian à

Strasbourg ou Léonore Moncond'huy à

Poitiers. Il n'empêche : c'est une figure

incontournable d'EELV, prêchant no-

tamment la parole écologiste sur les

plateaux de télévision les plus hostiles,

comme pendant longtemps sur CNews.

Résultat : elle est devenue la cible récur-

rente de militants d'extrême droite sur

les réseaux sociaux qui lui adressent

menaces et messages haineux. C'est la

rançon amère d'un certain succès poli-

tique. « Elle a gagné en maturité, avance

Julien Bayou. Elle sert de modèle et sus-

cite des vocations. Lors de la législative

partielle dans le Val-de-Marne en sep-

tembre, elle a su reprendre vingt-cinq

points entre les deux tours. » Même si

cela n'a pas suffi pour remporter la cir-

conscription face à Isabelle Santiago

(PS).

Il ne faut pas toujours se fier à sa bonne

humeur, dont elle ne se départit jamais,

ni à son abord sympathique. En interne,

elle sait se montrer ferme pour faire re-

specter la ligne du parti, comme lors des

municipales de 2020 à Montpellier

lorsqu'il a fallu désinvestir Clothilde Ol-

lier, candidate qui avait pourtant rem-

porté une primaire locale.

Sandra Regol est aussi clivante : elle ne

cache pas un jugement (très) sévère sur

les formations partenaires. « A gauche,

la seule chose qu'on comprend, c'est le

rapport de force. Nous ne sommes pas

hégémoniques, mais si on nous mord,

on répond. On est gentil, mais pas stu-

pide », peut-elle ainsi asséner en direc-

tion de ses « camarades . Elle est égale-

ment proche du combat du nouvel an-

tiracisme politique, incarné notamment

par le comité La Vérité pour Adama,

formé à la suite de la mort en 2016

d'Adama Traoré, après son interpella-

tion par la police. Ce qui ne fait pas

l'unanimité à gauche, notamment chez

certains socialistes.

Elsa Faucillon, l'outsider communiste

C'est un peu un paradoxe communiste.

Le PCF a été l'une des toutes premières

formations de la gauche à mettre une

femme à sa tête : Marie-George Buffet

fut secrétaire nationale entre 2001 et

2010. Pourtant, aujourd'hui, les nou-

velles pousses du « parti » sont très sou-

vent masculines et parisiennes, comme

Ian Brossat, Igor Zamichiei ou Nicolas

Bonnet Oulaldj, même si des exceptions

existent, comme Cécile Cukierman, je-

une sénatrice de la Loire, porte-parole

du PCF et qui doit conduire une liste

d'union avec LFI aux élections ré-

gionales en Auvergne-Rhône-Alpes.

Mais Elsa Faucillon, 39 ans, est un cas

à part. Figure de proue des minoritaires

(le texte qu'elle a porté lors du congrès

de 2018, « Pour un printemps commu-

niste », a recueilli environ 12 % des

voix), la députée des Hauts-de-Seine

porte une ligne d'unité à gauche, notam-

ment par un rapprochement avec LFI et

parvient, peu à peu, à faire entendre sa

voix, notamment dans les médias. El-

sa Faucillon fonctionne en miroir avec

son amie Clémentine Autain (les deux

femmes codirigent la revue Regards) qui

occupe plus ou moins une place équiva-

lente chez les « insoumis .

Elsa Faucillon bouscule aussi ses cama-

rades en montant souvent au créneau sur

des sujets sociétaux, quand la tradition

communiste place la question sociale

au-dessus de tout. « C'est quelqu'un de

très agréable, avec qui on peut blaguer.

C'est une bonne camarade, résume

Stéphane Peu, son collègue de Seine-

Saint-Denis. On n'est pas toujours d'ac-

cord sur la hiérarchisation des combats,

mais elle n'est pas faux-cul. Elle ex-

prime ses convictions et a une culture

du débat très forte. » La benjamine du

groupe communiste à l'Assemblée na-

tionale n'est pas pour autant une débu-

tante : elle a dirigé la fédération com-

muniste des Hauts-de-Seine et a été con-

seillère départementale. Un CV qui at-

tire forcément l'attention dans une for-

mation politique en reflux et vieillis-

sante. M. Peu en est persuadé : « Elle a

beaucoup de choses à dire et a de belles

perspectives devant elle. »
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La gauche veut renouer avec la
jeunesse
Des écolos au PS, en passant par les Insoumis, les partis de gauche
veulent séduire les jeunes, fragilisés par la crise sanitaire et souvent tentés,
lors des élections, par l'abstention ou le RN.

P ar Jannick Alimi et Julien Duf-

fé

Bruno Bernard n'a pas attendu 2022

pour sauter le pas. Le président écolo-

giste de la Métropole de Lyon proposera

au conseil métropolitain du 15 mars un

« RSA jeune », avec des premiers verse-

ments dès juin. Ce dispositif consistera

en un revenu de 300 à 400 €, accordé

dès l'âge de 18 ans et jusqu'à 25 ans,

aux jeunes adultes en grande précarité. «

Cette catégorie d'âge est la plus touchée

par les effets de la crise sanitaire. Un je-

une sur cinq vit en dessous du seuil de

pauvreté. Si le gouvernement ne bouge

pas sur cette question, nous avons la re-

sponsabilité de le faire », a expliqué

Bruno Bernard dans « le Monde ».

Si Emmanuel Macron et l'exécutif,

préférant miser sur l'insertion, se re-

fusent toujours à mettre en place une

telle mesure, tous à gauche font du RSA

jeune - inspiré d'une idée de Benoît Ha-

mon, alors candidat socialiste à la prési-

dentielle de 2017 - une disposition ma-

jeure de leur projet. A titre temporaire

(pendant la crise) ou pérenne.

Le RSA jeune largement plébiscité

A gauche, tous les appareils politiques ont

pris la mesure de la crise. Il ne s'agit plus

seulement de faire rêver la jeunesse.

Prendre soin d'elle est devenu « un

impératif national », résume Arnaud

Montebourg.

De François Hollande à Anne Hidalgo,

la maire socialiste de Paris, des Verts

comme l'eurodéputé Yannick Jadot,

probable candidat dans la course à

l'Elysée, aux Insoumis... pas moins de

deux propositions de loi socialistes, re-

jetées par l'opposition de droite, ont été

déposées ces derniers jours au Sénat et

à l'Assemblée nationale. « Il s'agit de

donner à la jeunesse les moyens de son

envol plutôt que lui couper les ailes »,
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explique Boris Vallaud, député PS des

Landes. Selon un sondage OpinionWay-

Square du 15 février pour « les Echos

», le RSA jeune est largement salué

puisque 68 % des personnes interrogées,

dont 79 % des jeunes, s'y disent favor-

ables. Un quasi-plébiscite qui n'a pas

échappé à la gauche, déterminée à se

lancer à la reconquête d'une jeunesse

désenchantée ou partie « voir » ailleurs.

Car il est bien fini le temps où l'histoire

des jeunes et de la gauche était écrite

d'avance tant les valeurs traditionnelle-

ment prônées par le PS, les commu-

nistes, les Verts ou les Insoumis sem-

blaient en phase avec celles des moins

de 25 ans. La présidentielle qui se pro-

file ne garantit plus à ces partis les

mêmes « lendemains qui chantent ».

Surtout depuis que la crise sanitaire a

fragilisé les étudiants et les jeunes à la

recherche d'un premier emploi.

Remobilisation à travers les réseaux

sociaux

Certes, lors des dernières élections eu-

ropéennes et municipales, les quelque 6

millions de jeunes de 18 à 25 ans ont

accordé prioritairement leurs suffrages

au mouvement de Jean-Luc Mélenchon

ou aux écologistes. Mais ces derniers

scrutins montrent aussi que les plus pré-

caires d'entre eux forment désormais le

gros des troupes abstentionnistes et que

beaucoup ont accordé leur confiance au

Rassemblement national. « L'écologie

peut constituer un renouveau pour les je-

unes urbains plutôt favorisés, reconnaît

un élu socialiste du nord de la France.

Mais les postures antisystème du RN

trouvent de plus en plus un écho auprès

de la jeunesse en souffrance sociale. »

Pour s'adresser à ces jeunes que la poli-

tique arrive de plus en plus difficilement

à toucher, la gauche a dû se convertir

aux réseaux sociaux. Le leader des In-

soumis avait été le premier, dès 2017,

à y surfer. Après Facebook et Twitter,

des sites dédiés à la vidéo sont désor-

mais privilégiés. Anne Hidalgo a ainsi

donné une longue interview à Brut alors

que Jean-Luc Mélenchon n'a pas hésité

à parodier sur TikTok « Bande organisée

», la chanson d'un collectif de rappeurs

marseillais, pour se moquer du couvre-

feu.

Une génération qui réclame du con-

cret

« Découvrir la vie adulte en allant à la

soupe populaire est inadmissible »,

s'alarme le Premier secrétaire du PS,

Olivier Faure, devant les files d'étudi-

ants incapables de se payer un repas.

Dans l'entourage d'Anne Hidalgo, on

confie que « la jeunesse est, avec

l'économie, le sujet principal sur lequel

elle travaille ». « Nous voulons agir pour

ces générations futures et mieux les met-

tre aux manettes », affirme Julien Bay-

ou, le secrétaire national des Verts. Pour

Arnaud Montebourg, « prendre soin de

cette génération sacrifiée est devenu un

impératif national. Il faut une mobilisa-

tion générale de l'Etat sur le sujet ».

Quant à Jean-Luc Mélenchon, le seul à

gauche à être déjà entré en campagne,

« les jeunes commencent leur vie par

un parcours d'obstacles. Ceux des class-

es populaires sont les plus frappés, mais

ils sont loin d'être les seuls concernés.

L'autonomie est un droit, l'Etat doit la

rendre possible ! » peut-on lire dans son

programme. Pour la gauche, en tout cas,

plus question seulement de « faire rêver

» la jeunesse. « Les jeunes se méfient

des idéologies et préfèrent des politiques

concrètes, alerte un maire écologiste. Le

monde politique et la gauche partic-

ulièrement doivent en tirer les leçons. »
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L'atterrissage réussi de Castaner à
l'Assemblée
Quinault-Maupoil, Tristan

R ENTRÉE parlementaire

oblige, le premier ministre est

attendu mardi matin à la réu-

nion de groupe des députés LREM.

Il y retrouvera Christophe Castaner, le

patron du groupe depuis près de six

mois. « Les relations de travail sont très

bonnes » , salue l'entourage de Jean Cas-

tex. Après une élection serrée face à Au-

rore Bergé, l'ancien ministre de l'In-

térieur a plutôt réussi son atterrissage à

en croire ses troupes. « C'est efficace. Il

fait de la délibération interne avant de

porter la position du groupe auprès de

l'exécutif. Le rapport de force est mieux

mené » , avance Laurent Saint-Martin, le

rapporteur général du budget.

Samedi dernier, Christophe Castaner a

convoqué un séminaire par visiocon-

férence pour débattre du projet de loi

climat, sachant qu'il provoque de vives

dissensions internes. Il avait procédé de

la même manière en amont du projet

de loi séparatisme. Contrairement aux

craintes de l'exécutif, son examen s'est

déroulé dans de bonnes conditions.

Proche d'Aurore Bergé, Jean-Baptiste

Moreau est devenu dithyrambique: «

J'avais de fortes craintes. Je ne pensais

pas qu'il s'impliquerait autant dans la

vie du groupe. Honnêtement, il fait le

job et s'il avait été là dès le début du

quinquennat, on n'en serait pas à cet

effritement. » Pourtant le député de la

Creuse a pris des initiatives à l'encontre

de la position majoritaire des députés

LREM. Amendements pour l'interdic-

tion du voile pour les mineures, position

en faveur de la légalisation du cannabis,

déclarations assassines contre Barbara

Pompili... « Il ne m'a jamais découragé.

Il n'étouffe pas les divergences, sans

faire l'autruche » , dit-il. « Il est très

soucieux à ce que chacun trouve sa

place. Il a beaucoup d'empathie et ar-

rive à déminer les sujets » , se félicite

Bruno Questel (Eure). « Maintenant il y

a une vraie gestion politique du groupe

et chacun est pris en considération » ,

insiste-t-il, alors que le précédent titu-

laire du poste, Gilles Le Gendre, a été

contraint de jeter l'éponge face à l'hostil-

ité de ses collègues.

Subtils équilibres

« Il sait dire quand il ne faut pas dé-

passer les limites. Il peut être piquant

en réunion de groupe quand certains dé-

passent les bornes, mais sans jamais

stigmatiser » , observe Cendra Motin

(Isère), qui a été nommée rapporteur

thématique du projet de loi climat aux

côtés, notamment, de Mickaël Nogal et

Aurore Bergé. Tous sont sensibles aux

attentes du monde économique.

Dans le même temps il a confié la prési-

dence de la commission spéciale
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chargée d'examiner le texte à Laurence

Maillart-Méhaignerie, plus proche de

Barbara Pompili. Pour la commission

spéciale séparatisme, il avait fait appel à

François de Rugy, son ancien rival, qui

avait soutenu Aurore Bergé au second

tour.

Le Méditerranéen adepte du poker n'a

pas la rancune tenace et veille aux sub-

tils équilibres pour tenir ses troupes. « Je

crains toutefois qu'il soit difficile de gér-

er tout le monde à l'approche des lég-

islatives. Chacun va vouloir se montr-

er et faire des sorties individuelles, ça

risque d'entamer le sens du collectif » ,

prévient Cendra Motin.

Moins contesté qu'au gouvernement,

Christophe Castaner veut s'appuyer sur

sa nouvelle fonction pour regagner les

galons perdus à Beauvau. Et s'imposer

en 2022 comme un élément incontourn-

able de la campagne présidentielle. T.

Q.-M.

J'avais de fortes craintes. Je ne pensais

pas qu'il s'impliquerait autant dans la vie

du groupe. Honnêtement, il fait le job-

JEAN-BAPTISTE MOREAU,

DÉPUTÉ LREM DE LA CREUSE
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Jacques Maire (LREM) : « Cette
coalition doit retrouver le sens du
débat interne »
Cohen, Dinah

U NE DIFFÉRENCE de points

de vue « normale » , mais

qu'il faut cependant « arbitr-

er » . Invité du « Talk Le Figaro » , le

député LREM des Hauts-de-Seine

Jacques Maire s'est exprimé sur les divi-

sions au sein de la majorité, appelant à y

mettre un terme.

Ce n'est en effet pas une image unie que

les députés de la majorité ont renvoyée

ces dernières semaines. S'ils ont trouvé

un large consensus lors du vote à l'As-

semblée nationale du projet de loi visant

à « conforter les principes républicains

» , ils ont ensuite exprimé des dissen-

sions à plusieurs reprises. D'abord sur

le terme d' « islamo-gauchisme » em-

ployé par la ministre de l'Enseignement

supérieur, Frédérique Vidal, puis sur les

menus sans viande imposés dans les

cantines de Lyon. Des polémiques du-

rant lesquelles les députés ont pris des

positions parfois très différentes, voire

opposées.

« En Marche, c'est plus une coalition

qu'un parti lui-même, avec différentes

sensibilités » , a d'abord souligné

Jacques Maire. Avant d'appeler cette

coalition à « retrouver le sens du débat

interne et du compromis » . Le sens du

débat, la majorité l'a déjà eu « à de nom-

Adrien Guilloteau/Le Figaro

Jacques Maire, lundi, dans le studio du

Figaro.

breuses occasions » , selon le député, et

ce notamment grâce à Christophe Cas-

taner, président du groupe à l'Assem-

blée. (Il) ne fuit pas les débats et essaie

de mettre les sujets sur la table. Je pense

que cette façon de faire est bonne » ,

a salué Jacques Maire. Mais le groupe

peut encore « progresser » .

« Aujourd'hui, dans l'opinion publique,

il y a le président qui est très visible,

il y a le gouvernement qui l'est un peu

aussi à travers deux ou trois ministres,

mais c'est vrai que le groupe parlemen-

taire et le parti sont très peu visibles »

, a déploré l'élu, pointant de ce fait « un

élément de faiblesse du point de vue de

l'équilibre des institutions » . « Il faut

que la majorité soit garante de l'unité

entre les différentes composantes » , a

poursuivi le Marcheur.

Jacques Maire a ainsi regretté un

déséquilibre, parfois induit par certains

membres du gouvernement. « Je pense

aux débats entre M. Darmanin et Mme

Le Pen. Moi, j'apprécie beaucoup M.

Darmanin sur beaucoup de sujets. Mais

sur cette thématique-là, c'est vraiment
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une façon de déplacer le centre de grav-

ité de la majorité » , a détaillé l'élu,

craignant de voir le curseur de LREM se

déplacer trop à droite de l'échiquier poli-

tique. Et d'ajouter : « Je suis très attentif,

avec d'autres, à ce qu'on ne se laisse pas

embarquer d'un côté ou de l'autre, mais

qu'on reste vraiment ce lieu de synthèse.

»

Le député a aussi lancé un appel quant

au bon déroulé de la fin du quinquennat

et du calendrier parlementaire : « Il y a

à peu près 15 mois utiles encore, il y

a finalement un marché du temps légis-

latif qui est un marché très concurren-

tiel (...). On aurait tout intérêt à avoir

un consensus sur la façon d'utiliser au

mieux ce qui nous reste de temps . »

Sans perdre de vue l'échéance de 2022,

pour laquelle Emmanuel Macron reste

selon lui « le meilleur candidat » . Mais

Jacques Maire met en garde : « Il y a

un piège à éviter. C'est finalement de ré-

sumer la présidentielle à un débat en-

tre le président de la République et Mme

Le Pen (...). Il faut être sur un projet,

sur ses convictions (...), on ne peut pas

résumer la présidentielle au deuxième

tour. »
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A 18 ans, ces jeunes migrants qui
risquent de devenir sans-papiers
Pour soutenir les migrants en apprentissage, plusieurs personnes ont
entrepris des grèves de la faim.Des soutiens radicaux qui mettent en
lumière les difficultés de nombreux jeunes privés de papiers à 18 ans après
avoir été pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance.

Nathalie Birchem

Y aya Bah, 20 ans, n'y croit pas

encore. Patricia Hyvernat, 53

ans, un peu plus. Depuis le 9

février, la seconde était en grève de la

faim pour que le premier ne soit pas ex-

pulsé. Le 23 février, les deux ont appris

qu'ils seront reçus à la préfecture de

l'Ain, mercredi 3 mars, en vue d'une is-

sue favorable. Sans doute grâce aux 12

800 personnes qui ont signé leur pétition

et au député LREM Stéphane Trompille,

ému par son histoire. Parti à 14 ans de

Guinée, vendu à un entrepreneur en

Libye, Yaya est arrivé en France à 16

ans en 2017, où il a été pris en charge

par l'Aide sociale à l'enfance. Alors qu'il

cherche un stage, il croise sur un marché

la route de Patricia, qui vend le pain

qu'elle et son compagnon fabriquent

dans leur ferme. « On l'a pris en boulan-

gerie et on a découvert un jeune très

sympa, motivé, courageux, qui s'est très

bien fait à notre style de vie », raconte-t-

elle. Le couple, dont les neuf enfants

sont grands, décide de le prendre

comme apprenti. Mais, à 18 ans, Yaya

n'obtient pas de titre de séjour... jusqu'à

ce que la situation se débloque.

Comme Yaya Bah, Laye Fodé Traore,

guinéen lui aussi, a été régularisé mi-

janvier, et même naturalisé, après la

grève de la faim de son patron, Stéphane

Ravacley, boulanger à Besançon

(Doubs). En Haute-Loire, Madama Di-

awara, jeune Malien de 19 ans en contrat

d'apprentissage chez des éleveurs, vient,

lui, d'apprendre que son obligation de

quitter le territoire était suspendue, le

temps d'examiner de nouveaux docu-

ments d'identité. Éric Durupt, l'en-

seignant qui l'accueille chez lui, espère

ne pas avoir à reprendre sa grève de la

faim, qui a duré trois semaines.

La situation de ces jeunes, mise en lu-

mière grâce à ces actes de soutien radi-

caux, n'est que la partie émergée de l'ice-

berg. « Je pense qu'ils sont des milliers

à se retrouver sans papiers alors que

nous manquons de bras dans nos entre-

prises » , estime le boulanger Stéphane

Ravacley, en contact avec une vingtaine

de « patrons solidaires ». En 2019, pas

moins de 40 000 « mineurs non accom-

pagnés » (MNA) étaient pris en charge

par l'Aide sociale à l'enfance. Que de-

viennent-ils à leur majorité ? Selon la

loi, « s'ils ont été pris en charge avant

16 ans, qu'ils ont suivi sérieusement une

formation et n'ont pas eu de problème,

à 18 ans, ils se voient délivrer de plein
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droit un titre vie privée vie familiale,

détaille Solène Ducci, juriste au Gisti.

En revanche, les jeunes pris en charge

après leurs 16 ans peuvent obtenir une

admission au séjour exceptionnelle mais

c'est un pouvoir discrétionnaire du

préfet. » Les jeunes doivent déposer leur

demande avant leur 19e anniversaire. La

préfecture regarde alors s'ils peuvent

faire la preuve de leur identité, de l'ab-

sence d'attache dans leur pays d'origine

et de non-commission de troubles à l'or-

dre public, ainsi que de six mois de for-

mation professionnelle.

Mais, alors que le nombre de MNA a

triplé entre 2016 et 2019, « on observe

de plus en plus de refus d'accorder des

titres de séjour », alerte Solène Ducci.

Les préfectures semblent de plus en plus

pointilleuses dans l'examen des docu-

ments, y compris pour des pays à l'état

civil défaillant, ou dans l'application

d'une instruction récente qui aboutit à

faire cesser l'autorisation de travail dès

18 ans. « En Île-de-France, il y a aussi

des départements où les dossiers sont

bloqués parce que les guichets dé-

matérialisés sont saturés » , ajoute

Armelle Gardien, militante du Réseau

éducation sans frontières Hauts-de-

Seine. D'où une très grande diversité de

traitement. « En Charente-Maritime, on

n'a pas trop de problèmes », souligne

Didier Meyerfeld, de Solidarité Mi-

grants de La Rochelle. À l'inverse,

« dans l'Ain, à 18 ans, seuls 5 % d'entre

eux en moyenne obtiennent un titre de

séjour », expose Michel Caron, prési-

dent de l'Alefpa, qui précise que « dans

le Var, sur les derniers mois de 2019,

neuf jeunes sur dix n'ont pas eu de titre

de séjour ».

Sans titre de séjour, ces jeunes basculent

dans la clandestinité. « C'est un immense

gâchis, non seulement parce que chaque

jeune pris en charge coûte en moyenne

100 000 € par an à la société, mais aussi

et surtout parce que ce sont des gamins

qui savent que leur intégration ne peut

passer que par le travail et qui sont très

très motivés, rappelle Rémi Barbas, chef

de service à la Fondation Apprentis

d'Auteuil à Dijon. Chez nos MNA, 90 %

des stages se convertissent en appren-

tissage et un apprentissage sur deux en

CDI. Il n'est d'ailleurs pas rare que les

patrons se portent garants pour leur lo-

gement, tellement ils veulent les

garder. »
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Concurrence d'initiatives chez les
députés de la majorité
Plusieurs propositions de loi des parlementaires veulent marquer la fin du
quinquennat.

Quinault-Maupoil, Tristan

A SSEMBLÉE Les députés de

la majorité se poussent du

col pour imposer leurs sujets

dans l'agenda parlementaire. À un an de

la clôture de la quinzième législature,

les initiatives fleurissent pour examiner

telle ou telle proposition de loi. « Cha-

cun à la sienne » , ironise une élue. Au

Palais Bourbon, la conférence des prési-

dents de ce mardi est attendue avec im-

patience. Si la semaine du 15 mars -

réservée aux initiatives des députés - est

déjà très chargée, celles du mois de mai

sont à remplir. Des arbitrages sont atten-

dus. Chaque espace dans l'agenda attise

les convoitises. D'autant qu'entre la loi

climat, la loi de décentralisation 4D et le

prochain projet de loi de finances, l'es-

pace est déjà saturé par les textes du

gouvernement.

Malgré tout, le président du groupe Mo-

Dem, Patrick Mignola, qui a déposé

deux propositions de loi pour introduire

la proportionnelle aux prochaines lég-

islatives, persiste à réclamer l'inscription

à l'agenda de l'une d'elles. Le parti cen-

triste se livre à un bras de fer avec les

Marcheurs pour examiner le sujet en ur-

gence. Dans l'entourage de Patrick

Mignola, on craignait lundi de ne pas

avoir gain de cause.

LUDOVIC MARIN/AFP

Le président du groupe LREM à

l'Assemblée nationale, Christophe

Castaner, le 19 février au Palais Bourbon.

Le député LREM Jean-Louis Touraine

est plus confiant. Le 26 janvier dernier,

il a déposé une proposition de loi visant

à garantir « une assistance médicalisée

active à mourir » à une personne ma-

jeure « en phase avancée ou terminale

d'une affection grave et incurable » .

Le texte est cosigné par 163 députés. «

Politiquement, ça serait une très bonne

chose pour le président de la

République » de terminer le quinquennat

avec une réforme sociétale, défend le

député du Rhône qui estime qu'à l'issue

de la crise sanitaire, il est « important

d'écouter les préoccupations et les at-

tentes de la vie quotidienne » des

Français qui ont été confrontés à la fin

de vie de leurs proches. Christophe Cas-

taner a demandé une réunion à

Matignon pour connaître la position du

gouvernement. Jean-Louis Touraine

juge plus pertinent que la majorité

adopte un texte proposé par ses soins

que de prendre le risque de faire adopter

une proposition semblable déposée par

Olivier Falorni, un député du groupe

Libertés et Territoires, qui sera exam-
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inée le 8 avril prochain lors d'une niche

parlementaire. Sa collègue Audrey

Dufeu (Loire-Atlantique) présentera ce

mardi sa proposition de loi visant à lut-

ter « contre l'âgisme » . Elle considère

que les plus âgés subissent des discrim-

inations et souhaite changer le regard

porté sur le grand âge. La députée

revendique une quarantaine de cosig-

nataires.

« Préparer leur réélection »

« Je suis lucide sur le calendrier par-

lementaire. Il reste peu de temps pour

le gouvernement, encore moins pour les

initiatives parlementaires » , admet

toutefois le député LREM Sacha Houlié,

qui serait sensible à un texte sur la

dépendance et le handicap. Une grande

loi autonomie, c'est également le souhait

du groupe Agir ensemble. Son prési-

dent, Olivier Becht, doit plaider en ce

sens mardi après-midi auprès du premier

ministre. « Il faut une grande réforme

sociale de fin de quinquennat » , relève

l'aile droite de la majorité.

Une élue de la majorité n'est pas dupe de

l'activisme de certains de ses collègues

: « Des députés poussent leurs sujets

maintenant tout en sachant qu'il ne reste

pas assez de temps pour une adoption

définitive du Parlement. Mais ils s'agi-

tent médiatiquement pour préparer leur

réélection ou pour se faire une place

dans l'élaboration du programme prési-

dentiel de 2022. » À la tête d'une mis-

sion d'information parlementaire sur le

cannabis, Jean-Baptiste Moreau

(Creuse) se déploie en ce moment pour

plaider en faveur de sa légalisation et

voudrait que le chef de l'État adopte

cette position.

Élu de l'Indre, François Jolivet a quant à

lui déposé une proposition pour l'inter-

diction de l'écriture inclusive. Bien que

cosignée par de nombreux parlemen-

taires de la majorité et de LR, elle a peu

de chances d'être inscrite à l'ordre du

jour.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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Sarkozy condamné, le PNF
conforté
LAURENT LÉGER

Avec la condamnation de l'ancien président, cette jeune structure
spécialisée dans les dossiers complexes, très attaquée pendant le
procès des écoutes, raffermit sa légitimité.

C rise de croissance ? Ou réelle

crise de légitimité? Le Par-

quet national financier (PNF),

créé fin 2013 par la gauche après le

scandale Cahuzac, traversait une péri-

ode difficile jusqu'au jugement inter-

venu lundi, condamnant Nicolas

Sarkozy, l'avocat Thierry Herzog ainsi

que l'ancien magistrat Gilbert Azibert,

pour «corruption» et «trafic d'influ-

ence». «C'est une décision historique.

Elle rappelle que les citoyens sont égaux

devant la loi, principe mis à mal par des

décennies d'impunité. On sait au-

jourd'hui qu'un ancien président peut

être condamné à une peine de prison

ferme», souligne la présidente d'Anticor

Elise Van Beneden.

Centralisant les dossiers nationaux et

complexes de fraude fiscale, de corrup-

tion ou de trafic d'influence, le PNF

s'était retrouvé la cible de toutes les at-

tentions, tant sont lourds les enjeux liés

aux dossiers qu'il traite. Ses 17 mag-

istrats ont autant géré l'affaire qui fit

chuter François Fillon que celles visant

Nicolas Sarkozy, sans compter les in-

nombrables dossiers dans lesquels ont

été accrochés parlementaires et patrons,

ainsi que ceux mettant en cause les pra-

tiques de grosses sociétés du CAC 40.

Le PNF a réussi au cours de ses sept ans

d'existence à faire prononcer par le tri-

bunal correctionnel quelque 7 milliards

d'euros d'amendes cumulées, 1,8 mil-

liard d'euros de dommages et intérêts

pour l'Etat, et à récupérer 557 millions

d'euros issus de contrôles fiscaux. A

juste titre, le PNF «est un petit peu fait

pour déplaire», rappelait récemment à

Libération son chef, Jean-François

Bohnert. Il déplaît surtout énormément à

tous ceux à qui il demande des comptes.

Divisions. Mais à force de «déplaire»,

les attaques, d'abord feutrées, étaient de-

venues de plus en plus frontales, et la

tension avait atteint son apogée au cours

du procès des écoutes. Venues en bloc

tout au long de l'audience soutenir les

deux avocats jugés - Sarkozy et Herzog-

, les robes noires faisaient masse face

à la maigre accusation, représentée par

deux membres du PNF seulement. Il

s'agissait aussi pour les poids lourds du

barreau de protester contre le fait que

le dossier reposait sur des écoutes télé-

phoniques qu'ils jugeaient «illégales».

Tous souhaitaient également démontrer

que le PNF avait franchi la ligne jaune

en raison de l'affaire dite «des fadettes».

Cette enquête préliminaire, ouverte afin

de détecter l'origine d'une fuite dans le
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dossier des écoutes, avait décortiqué les

contacts d'une dizaine d'avocats, dont le

futur ministre Eric Dupond- Moretti. La

révélation de l'existence de cette procé-

dure parallèle avait créé le choc en 2016

lorsque, par hasard, la défense en avait

pris connaissance. Une inspection avait

été lancée sur le fonctionnement du

PNF, concluant qu'aucune illégalité

n'avait été commise. Dupond-Moretti

s'était désisté de la plainte, mais avait

engagé une enquête administrative con-

tre les deux magistrats ayant conduit

l'enquê- te des fadettes ainsi que sur l'an-

cienne cheffe du PNF, Eliane Houlette.

Provoquant un tollé chez les syndicats

de magistrats. Eliane Houlette avait

réussi à donner sa légitimité au PNF,

mais son management contesté par cer-

tains ainsi que ses désaccords avec sa

supérieure hiérarchique avaient con-

tribué à l'affaiblir. Avec la procureure

générale de Paris, elle s'était accrochée

sur la conduite de certains dossiers, no-

tamment celui visant Fillon. Résultat,

lors d'une audition à l'Assemblée,

Houlette avait dénoncé les «pressions»

exercées selon elle par sa supérieure,

révélant de fait les divisions internes au

ministère public. Par ailleurs, elle avait

subi l'ire de l'un de ses collaborateurs

qui n'avait pas hésité à écrire une longue

lettre à sa hiérarchie, la soupçonnant

d'avoir été à l'origine de la fuite dans

le dossier des écoutes. Cette ambiance

délétère avait fini par diffuser à l'ex-

térieur. Oxygène. «Toute la lumière de-

vra être faite sur les méthodes et l'in-

dépendance du PNF», a tweeté lundi le

président de LR, Christian Jacob. Ou-

bliant que, s'il a validé la thèse de l'ac-

cusation, le jugement a été rendu par un

tribunal indépendant, après une instruc-

tion menée par d'autres juges indépen-

dants. Oubliant également que, comme

tous les parquets, le PNF est placé sous

l'autorité de la chancellerie. Oubliant en-

fin que, pas plus tard que vendredi, il

s'était pris une veste: le tribunal avait

refusé de valider l'accord négocié avec

Vincent Bolloré, jugeant insuffisante la

peine proposée par le PNF. Le signe en

passant que ses procureurs ne s'achar-

nent pas forcément sur les personnalités

tombant dans leurs filets. Pour le PNF

en tout cas, le jugement de lundi con-

stitue la bouffée d'oxygène dont il avait

besoin pour reprendre des forces. Et

continuer à mener son oeuvre en milieu

(très) hostile.
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Affaires des écoutes : au tribunal,
les sommités défaites
Emmanuel Fansten

Dans leur jugement, les magistrats ont souligné la gravité des faits en
rappelant les fonctions des trois prévenus et leurs liens d'amitié.

L a date restera gravée dans les

annales de la Ve République.

A l'issue de trois semaines

d'un procès sous haute tension et au

terme de trois mois de délibéré, Nicolas

Sarkozy a été condamné lundi par le tri-

bunal correctionnel de Paris à trois ans

de prison, dont un ferme, dans l'affaire

des écoutes. Visiblement sonné à l'an-

nonce du jugement, l'ex-président a

quitté

promptement la salle d'audience après

avoir échangé quelques mots avec ses

conseils, sans faire la moindre déclara-

tion aux nombreux journalistes massés à

l'extérieur. Lui qui rêvait de «laver cette

infamie» tombe de très haut.

Accusé d'avoir promis, par l'intermédi-

aire de son avocat Thierry Herzog, un

poste à Monaco à un haut magistrat de

la Cour de cassation en échange d'infor-

mations sur un dossier en cours, l'éter-

nel homme providentiel de la droite a

été reconnu coupable de «corruption» et

de «trafic d'influence». «La preuve du

pacte de corruption ressort d'un faisceau

d'indices graves, précis et concordants

résultant des liens très étroits d'amitié

noués entre les protagonistes», souligne

le jugement, lu dans un silence de plomb

Photo Denis Allard

Gilbert Azibert après l'annonce de la

décision, lundi.

par la présidente, Christine Mée.

«PARFAITEMENT INFORMÉ» Des

faits d'autant plus graves, aux yeux du

tribunal, qu'ils ont été commis par un

ex-chef de l'Etat, supposé être le «garant

de l'indépendance de la justice», mais

qui s'est servi de son «statut» et des «re-

lations politiques et diplomatiques» tis-

sées durant son mandat pour «gratifier

un magistrat ayant servi son intérêt per-

sonnel». Et ce, alors même qu'en tant

qu'avocat de formation, Nicolas Sarkozy

était «parfaitement informé des obliga-

tions déontologiques de cette profes-

sion». Le tribunal a justifié sa con-

damnation à de la prison ferme par la

«gravité des infractions commises»,

mais aussi par la «personnalité de leur

auteur». La même peine de prison a été

prononcée à l'encontre de son vieil ami

Thierry Herzog, accusé d'avoir sciem-

ment transmis un document couvert par

le secret de l'instruction au magistrat

Gilbert Azibert, et ainsi «bafoué le se-

cret professionnel» en tentant d'influer

sur une procédure judiciaire à l'aide de

«procédés illégaux». «Le lien personnel
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fraternel qu'il a noué avec M. Sarkozy

a obscurci, par manque de distance, son

discernement professionnel», Suit-

epage4

Suite de la page 3 soulignent les mag-

istrats parisiens. Humiliation suprême,

l'avocat historique de l'ancien président

écope d'une interdiction d'exercer sa

profession pendant cinq ans, conformé-

ment aux lourdes réquisitions du Par-

quet national financier.

Les juges n'ont pas épargné non plus

l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert

-également condamné à trois ans de

prison dont un ferme-, accusé d'avoir

utilisé sa fonction au sein de la plus

haute juridiction de l'ordre judiciaire

français pour y glaner des informations

confidentielles. Rappelant que la mis-

sion de cette sommité du droit consistait

à «servir avec honnêteté, loyauté, dig-

nité et impartialité l'institution judici-

aire, et non pas à se mettre au service

d'intérêts privés», le tribunal a tenu à

souligner que les délits commis par un

magistrat dans de ses fonctions étaient

«de nature à jeter le discrédit sur une

profession dont la mission est essentielle

au bon fonctionnement de la démocra-

tie». Circonstance aggravante pour les

juges parisiens : ces délits ont «porté

gravement atteinte à la confiance

publique en laissant entendre que les dé-

cisions de la Cour de cassation peuvent

faire l'objet d'agissements occultes en

faveur d'intérêts privés». Dès lors, ce

«dévoiement» exigeait «une réponse pé-

nale ferme». Écoutes compromettantes

Depuis la révélation de cette affaire, en

2014, les proches de Nicolas Sarkozy

ont tenté par tous les moyens de faire

annuler les écoutes compromettantes et

dénoncé les méthodes déloyales du PNF,

accusé de s'être acharné contre leur

chaml'exercice pion au mépris du droit.

Une défense qui a fini par faire long

feu. Tout en soulignant que le secret pro-

fessionnel constituait «une garantie pri-

mordiale du procès équitable», les mag-

istrats ont souligné que ce secret n'était

pas pour autant «intangible». Consid-

érant qu'il n'était pas juge de la régular-

ité des interceptions téléphoniques, qui

avait déjà été examinée lors de l'instruc-

tion, le tribunal a ainsi estimé que la re-

transcription des conversations incrim-

inées visait un «but légitime» et ne con-

stituait pas «une atteinte disproportion-

née» aux droits de la défense.

Au cours du procès, les avocats de l'an-

cien président avaient dénoncé un

«dossier plein de fantasmes et vide de

preuves», évoquant de simples

«bavardages» au téléphone. «Cette af-

faire a été pour moi un chemin de croix,

mais si c'était le prix à payer pour que la

vérité chemine, je suis prêt à l'accepter»,

avait indiqué Nicolas Sarkozy à la barre,

avant d'assurer avoir «encore confiance

en la justice de notre pays». Au même

titre que ses deux coprévenus, l'ancien

président a annoncé son intention de

faire appel de sa condamnation, son av-

ocate dénonçant un jugement «totale-

ment infondé et injustifié».

LIBÉ.

FR

Retrouvez aussi sur Libération.fr, l'inter-

view de l'historien Christian Delporte,

qui estime que «la justice n'est pas

moins laxiste, ce sont les lois qui ont

évolué» et celle de l'ex-magistrate Eva

Joly qui souligne que «l'époque, inquié-

tante, où les puissants étaient protégés,

semble enfin révolue».
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Une décision ferme
Par ALAIN AUFFRAY

Procès Sarkozy L'ex-Président a été condamné lundi à trois ans de
prison, dont deux avec sursis, pour corruption dans l'affaire dite des
écoutes. Même s'il compte bien faire appel, ce revers risque de
compliquer son retour en politique.

L e pas énergique et décidé de-

vant une rangée de policiers au

garde-à-vous le saluant re-

spectueusement, un petit signe de la

main en direction des journalistes

massés devant la salle d'audience : lun-

di, l'ancien chef de l'Etat semblait plus

sur le point d'honorer un rendez-vous

politique que d'entendre une décision de

justice. On allait voir ce qu'on allait voir.

Sa défense n'avait-elle pas brillamment

taillé en pièces les soupçons de corrup-

tion, fondés sur des écoutes contestables

de ses conversations avec son avocat

Thierry Herzog? Un peu plus d'une de-

mi-heure plus tard, c'est un Nicolas

Sarkozy sévèrement condamné qui sor-

tait du tribunal correctionnel: ses trois

juges l'ont reconnu coupable de «cor-

ruption» et de «trafic d'influence». Il

écope de trois ans de prison, dont deux

avec sursis. Même peine pour ses deux

coaccusés, Herzog et le magistrat

Gilbert Azibert. La partie ferme de la

peine est aménageable en surveillance

électronique à domicile.

Qui imagine le général de Gaulle sous

bracelet électronique, est-on tenté de

s'interroger, paraphrasant la question

posée par François Fillon en 2016 avant

qu'il soit lui-même rattrapé par les af-

Photo DENIS ALLARD

Nicolas Sarkozy au tribunal de Paris, lundi.

faires. Comme son Premier ministre,

Sarkozy va faire appel de sa condamna-

tion.

«SALOPARDS» Les dirigeants de la

droite ont aussitôt fait part de leur con-

sternation. «Soutien indéfectible à Nico-

las Sarkozy. La sévérité de la peine

retenue est absolument disproportionnée

et révélatrice de l'acharnement judiciaire

d'une institution déjà très contestée», a

réagi sur Twitter le patron de LR, Christ-

ian Jacob. Tandis qu'il confiait à Libéra-

tion sa «stupéfaction» quelques minutes

après le prononcé du jugement, un très

proche de l'ancien président voyait dé-

filer sur son smartphone les réactions de

ses amis. «Ces salopards ont réussi leur

coup!» lançait l'un d'eux, résumant bien

l'état d'esprit de nombreux sarkozystes.

Pour eux, pas de doute, cette condamna-

tion viendrait parachever une sorte de

fatwa juridique lancée par François Hol-

lande, créateur du Parquet national fi-

nancier (PNF). «Cet instrument a été

créé contre Sarkozy», affirme l'un d'eux.

En renfort de cette accusation, beaucoup

brandissent la dernière une de l'hebdo-

madaire le Point: «Les coups tordus
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d'une justice très politique.» Alors que

les oppositions sont restées plutôt pru-

dentes et réservées, la réaction la plus

définitive est venue d'un ex-avocat, le

député RN Gilbert Collard: «Même si

Nicolas Sarkozy fait appel, même s'il est

relaxé, il est marqué par le fer rouge

de la condamnation. Sur le plan poli-

tique, c'est l'élimination pure et simple

d'un potentiel recours pour LR», veut

croire l'ancien ténor du barreau, man-

ifestement tenté de prendre ses désirs

pour des réalités. Car pour l'ex-président

et ses soutiens, le combat «pour l'hon-

neur et pour la vérité» ne fait que com-

mencer. Sur les réseaux sociaux et les

plateaux de télévisions, ils protestent

tous que ce jugement n'a rien de défini-

tif. Ils veulent croire que leur champion

saura démontrer, dans son procès en ap-

pel, l'inanité des accusations portées

contre lui. «L'appel réduit le jugement

à néant», rappelait en fin d'après-midi

l'avocate de Sarkozy, Jacqueline Laf-

font.

Tout indique, dans ces conditions, que

Sarkozy restera dans les semaines et les

mois à venir l'indépassable repère de sa

famille politique. Après comme avant

le jugement de l'affaire Bismuth, le pè-

lerinage dans les bureaux de l'ex-prési-

dent rue de Miromesnil, dans le VIIIe

arrondissement de Paris, restera un pas-

sage obligé pour quiconque nourrit

quelque ambition à droite. Cela ne de-

vrait pas changer tant que Nicolas

Sarkozy restera, devant Edouard

Philippe, la personnalité préférée des

électeurs de droite. Pour le directeur

général adjoint de l'Ifop, Frédéric Dabi,

la condamnation de lundi n'y changera

rien : «Les électeurs de droite s'in-

scrivent dans une logique de fans. On

peut même anticiper une hausse de sa

cote, en réaction à l'injustice qui lui

serait faite.» Aussi provisoire soit-elle,

cette condamnation vient tout de même

sérieusement doucher les espoirs de

ceux qui continuent de fantasmer, mal-

gré le fiasco du retour de 2015, sur une

troisième candidature de Sarkozy à la

présidentielle de 2022. D'autant que leur

champion sera de nouveau jugé, le 17

mars, pour le dépassement de ses

comptes de campagnes en 2012. Avec

ses quatorze accusés, ce procès Byg-

malion a de fortes chances de tourner au

pathétique règlement de compte.

FAISEUR DE ROIS Tout en laissant en-

tendre que des circonstances très excep-

tionnelles - une crise sociale gravissime

- pourraient éventuellement l'amener à

«prendre ses responsabilités», l'ex-

président répète à qui veut l'entendre

qu'il n'est absolument pas occupé à pré-

parer une nouvelle candidature. Mais à

l'évidence, il se verrait bien faiseur de

roi. Par exemple en amenant vers le

président sortant l'électorat de droite

sans lequel Emmanuel Macron ne peut

assurer sa réélection. Ce n'est pas Gérald

Darmanin qui dira le contraire : lundi

soir, le ministre de l'Intérieur a tenu à

apporter publiquement son «soutien am-

ical» à celui qui fut «un grand prési-

dent». ?

Mardi 2 mars 2021 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

76Ce 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

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Lundi 1 mars 2021 • 17:49:11+01:00

Mediapart (site web) • 511 mots

« &nbsp;Stupéfaction&nbsp; » et «
&nbsp;tristesse&nbsp; » à droite
après la condamnation de Sarkozy
Agence France-Presse

P aris - « Stupéfaction » et «

tristesse » face à un « acharne-

ment judiciaire » : la droite a

réagi avec virulence lundi à la con-

damnation de Nicolas Sarkozy à trois

ans de prison dont un ferme pour « cor-

ruption » dans l'affaire dite des « écoutes

» .

« Stupéfaction » et « tristesse » face à

un « acharnement judiciaire » : la droite

a réagi avec virulence lundi à la con-

damnation de Nicolas Sarkozy à trois

ans de prison dont un ferme pour « cor-

ruption » dans l'affaire dite des « écoutes

» .

« La sévérité de la peine retenue est ab-

solument disproportionnée et révélatrice

de l'acharnement judiciaire d'une institu-

tion déjà très contestée. Toute la lumière

devra être faite sur les méthodes et l'in-

dépendance du PNF » (parquet national

financier), a affirmé sur Twitter le prési-

dent de LR Christian Jacob.

Le patron des sénateurs LR Bruno Re-

tailleau a déploré « une condamnation

extrêmement dure dans un dossier parti-

culièrement faible » .

« Toutes les voies de recours doivent

être utilisées pour qu'il puisse laver son

honneur et que toute la vérité soit faite

» , a affirmé le président (ex-LR) des

Hauts-de-France Xavier Bertrand.

Son homologue des Hauts-de-France

Valérie Pécresse a elle souhaité que

Nicolas Sarkozy puisse « faire entendre

sa vérité en appel » .

« Sa vie est une succession d'épreuves

qu'il n'a eu de cesse de surmonter avec

énergie et courage. Une nouvelle fois, il

saura le démontrer » , a lancé le patron

des députés LR Damien Abad.

« C'est beaucoup de tristesse, je trouve

que les choses sont allées très sévère-

ment » , a affirmé sur franceinfo le

maire LR de Chalon-sur-Saône Gilles

Platret, et la vice-présidente LR de l'As-

semblée nationale Annie Genevard s'est

dite « stupéfaite » en apportant « soutien

» et « amitié » à Nicolas Sarkozy.

Pour le député LR des Alpes Maritimes

Eric Ciotti aussi « cette épreuve (...) ne

constitue qu'une étape dans un parcours

judiciaire qui est loin d'être terminé » .

Le député d'Eure-et-Loir Olivier Mar-

leix s'est dit « estomaqué par la lourdeur

de la peine alors que le PNF n'a amené

aucune preuve » . « En 2017 déjà les

choix du PNF ont décidé de la présiden-
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tielle » , a ajouté M. Marleix, en allusion

à l'enquête pour soupçons d'emplois fic-

tifs ouverte pour François Fillon, alors

candidat de la droite qui n'avait pas dé-

passé le premier tour.

Côté Rassemblement national, le vice-

président Jordan Bardella a ironisé sur

« la République des Juges » et « leurs

procédés très contestables » .

« Si vous doutiez qu'en France, la justice

peut être politique vous avez désormais

la réponse » , a lancé l'eurodéputé RN

Thierry Mariani tandis que son confrère

Gilbert Collard estimait que « même si

Nicolas Sarkozy fait appel, même s'il est

relaxé, il est marqué par le fer rouge de

la condamnation » et « c'est l'élimina-

tion pure et simple d'un potentiel recours

pour Les Républicains » .

« Je trouve tout cela terrible pour l'im-

age de la France » et « je suis très hostile

à l'acharnement judiciaire » , a affirmé

le porte-parole du RN Sébastien Chenu.

Le patron de Debout la France Nicolas

Dupont-Aignan a lui dénoncé un « deux

poids deux mesures » , en s'indignant: «

quand la justice sera-t-elle aussi sévère

avec les délinquants qui trafiquent de la

drogue et agressent nos policiers? »

cg/jk/bow
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La droite fait bloc derrière Sarkozy
et s'en prend à la justice
Ilyes Ramdani

P aris - Après sa condamnation

dans l'affaire « Paul Bismuth »

, Nicolas Sarkozy peut compter

sur le soutien unanime de ses anciens

amis politiques. Pour masquer leur em-

barras, les élus Les Républicains (LR)

ont préféré dénoncer un « acharnement

judiciaire » .

Tout au mieux, des refus polis par SMS.

Le plus souvent, des silences embar-

rassés. Rares étaient les responsables

politiques Les Républicains (LR)

joignables lundi 1 er mars, après l'an-

nonce de la condamnation de Nicolas

Sarkozy à trois ans de prison, dont un

ferme pour « corruption » et « trafic

d'influence » . Tout juste ont-ils dégainé

leur smartphone pour tweeter leur sou-

tien à l'ancien chef de l'État, resté très

populaire auprès de leur base militante.

Ceux qui ont réagi ont choisi de faire

bloc derrière leur ancien leader, soudés

derrière un ennemi commun : la justice.

« Soutien indéfectible à Nicolas Sarkozy

, Christian Jacob, président du parti. La

sévérité de la peine retenue est absolu-

ment disproportionnée et révélatrice de

l'acharnement judiciaire d'une institu-

tion déjà très contestée. » La députée

LR Annie Genevard, vice-présidente de

l'Assemblée nationale, s'est déclarée «

stupéfaite » par un jugement que a qual-

ifié de « démesuré » et « scandaleux » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Xavier Bertrand, un des candidats putat-

ifs de la droite pour la prochaine élec-

tion présidentielle, s'est contenté de

redire son « amitié » et son « soutien »

à Nicolas Sarkozy. « Toutes les voies de

recours doivent être utilisées pour qu'il

puisse laver son honneur » , a ajouté

le président des Hauts-de-France, qui a

quitté le parti en 2017. Le patron des sé-

nateurs LR Bruno Retailleau, lui aussi

candidat déclaré à la candidature, a

dénoncé une « condamnation extrême-

ment dure dans un dossier particulière-

ment faible » . Marine Brenier, députée

des Alpes-Maritimes, a quant à elle évo-

qué une « cabale » , quand sa collègue

Constance Le Grip a regretté une con-

damnationsans « aucune preuve » .

Vieil ami de Nicolas Sarkozy, dont il

présidait le comité de soutien en 2016,

Christian Jacob a été des plus vindicat-

ifs. Le président de LR s'en est pris di-

rectement au Parquet national financier

(PNF) : « Toute la lumière devra être

faite sur les méthodes et l'indépendance

du PNF » , a-t-il écrit sur Twitter,

nonobstant le fait que c'est le tribunal ju-

diciaire de Paris qui a condamné l'an-

cien chef de l'État. C'est pourtant bien le

même homme qui déclarait, : « Je dois

rappeler qu'en France la justice, ce n'est

pas dans la rue ni sur les réseaux soci-
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aux. On a des juges indépendants. »

Comme Christian Jacob, la sénatrice LR

Valérie Boyer a pointé du doigt le PNF,

« sans qui Emmanuel Macron ne serait

pas président de la République » . Une

allusion à l'enquête ouverte en janvier

2017 contre François Fillon, alors can-

didat de la droite à l'élection présiden-

tielle et dont elle faisait partie du pre-

mier cercle. « Je constate que ce sont

des hommes de droite qui sont attaqués

, a ajouté l'élue des Bouches-du-Rhône

sur BFMTV. On pourrait même se de-

mander si ce n'est pas fait exprès. »

Ce contre-feu aux accents complotistes

peine à masquer l'embarras d'une droite

LR renvoyée ainsi à ses démêlés judici-

aires. Le paradoxe, lui, est cruel : depuis

2012, le parti n'a eu de cesse de dénon-

cer le prétendu laxisme de la justice

française. Et le voilà réduit à déplorer

sa sévérité. En 2015, Nicolas Sarkozy

lui-même proposait dans Le Parisien de

mettre fin à l'aménagement des peines «

supérieures à six mois » . C'est ce même

type d'aménagement qui lui permet, au-

jourd'hui, d'éviter la prison. « La non-

exécution des peines, c'est l'impunité » ,

arguait-il pourtant en 2012.

Politiquement, cette condamnation de

Nicolas Sarkozy vient aussi fragiliser les

derniers espoirs de ceux qui voyaient en

lui un recours pour 2022. Lesquels ex-

istaient bel et bien : face à la pénurie

de leaders à droite, certains élus LR ré-

clamaient ouvertement que le parti sol-

licite son ancien président pour mener

la bataille. « C'est un refuge et une es-

pérance » , s'enflammait Éric Ciotti

dans Le Figaro , début novembre. La

même semaine, L'Express du « rêve fou

» d'un « ami » anonyme de l'ancien

président : « Nicolas candidat à la place

d'Emmanuel Macron, avec le soutien de

Brigitte. »

La justice s'est chargée de sortir le

sarkozysme de sa torpeur. « Ça va être

difficile pour Nicolas Sarkozy de par-

ticiper à la campagne présidentielle,

comme certains pouvaient l'espérer » ,

a convenu la députée LR Valérie Boyer

sur BFMTV.

En attendant le procès en appel dans ce

dossier, Nicolas Sarkozy sera jugé à par-

tir du 17 mars prochain dans l'affaire

dite « Bygmalion » , relative au finance-

ment de sa campagne présidentielle de

2012. Il est également l'objet d'une

quadruple mise en examen dans l'affaire

du financement libyen de sa campagne

présidentielle de 2007.

Difficile de l'imaginer, au milieu de ces

tempêtes judiciaires, caresser l'espoir

d'un retour en politique. Même con-

damné et empêtré dans les procès, l'an-

cien chef de l'État devrait toutefois peser

de tout son poids dans l'avenir de sa

famille politique. Laquelle se déchire

ces temps-ci autour du mode de désig-

nation de son candidat et de l'éventualité

d'une primaire. Si candidat il y a...

Christian Estrosi, sarkozyste parmi les

sarkozystes, a déjà appelé publiquement

la droite à se ranger derrière Emmanuel

Macron.

Lundi après-midi, l'un des plus éminents

visages de la Macronie, Gérald Dar-

manin, a d'ailleurs assuré l'ancien prési-

dent de son « soutien amical » . « Cha-

cun sait l'affection et le respect que j'ai

pour Nicolas Sarkozy , a insisté le porte-

parole de sa campagne en 2016. Il a été

un grand président de la République. »

Oubliant qu'aujourd'hui, en tant que

ministre de l'Intérieur, il est en charge

de la lutte contre la corruption.

Lire aussi
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Un coup rude pour la droite à un an
de la présidentielle
PIERRE-ALAIN FURBURY

La condamnation de Nicolas Sarkozy ne fait pas que compromettre
très fortement ses chances de retour en politique. C'est une mauvaise
nouvelle pour sa famille politique, qui voit réactivé le poison des
affaires.

U n « acharnement judiciaire »

, a entonné Christian Jacob,

le président des Républi-

cains, épinglant « les méthodes et l'in-

dépendance » du Parquet national fi-

nancier. « Une condamnation extrême-

ment dure dans un dossier particulière-

ment faible » , a renchéri Bruno Retail-

leau, le chef de file des sénateurs LR. «

Toutes les voies de recours doivent être

utilisées pour qu'il puisse laver son hon-

neur et que vérité soit faite » , a glissé

Xavier Bertrand, le patron de la région

Hauts-de-France. Ce lundi, les ténors de

la droite, surpris par ce jugement, ont

tant bien que mal tenté de contrer la con-

damnation de Nicolas Sarkozy à trois

ans de prison dont deux ans avec sursis

pour « corruption » et « trafic d'influ-

ence » , dans l'affaire dite des « écoutes

» .

Car le coup est très rude. Pour l'intéressé

et, plus globalement, pour la droite. A

moins de quatorze mois de l'élection

présidentielle, la sentence, même s'il a

fait appel, met un terme à tout espoir de

retour en politique de l'ancien chef de

l'Etat, dont certains de ses fans rêvaient

encore. Il devient le premier président

condamné à de la prison ferme, qui plus

est au titre de ses fonctions. « Les portes

déjà étroites de son éventuel retour se

referment peu à peu » , souligne un par-

lementaire de poids, qui n'y croyait

guère.

Nostalgie de l'ex-vainqueur

Nicolas Sarkozy reste, au moins à ce

jour, le chouchou du peuple de droite.

Dans le dernier baromètre Elabe pour «

Les Echos », 75 % de ceux qui se dis-

ent sympathisants de droite avaient de

lui une image positive. De quoi occuper

la tête du classement dans cette frange

de l'électorat, devant Edouard Philippe.

Bien que battu par François Hollande

en 2012 puis sèchement éliminé au pre-

mier tour de la primaire en 2016, l'an-

cien locataire de l'Elysée est le dernier à

avoir permis à sa famille politique, au-

jourd'hui en mal de porte-drapeau pour

la présidentielle, de l'emporter.

Même si l'espoir paraissait faible, le scé-

nario du retour pouvait séduire ceux qui

ne veulent pas d'une primaire ni d'une

candidature de personnalités ayant quit-

té LR. Nicolas Sarkozy démentait toute

velléité de redescendre dans l'arène, tout

en s'employant à prodiguer ses conseils

aux uns et aux autres et à cultiver auprès

des électeurs une image de capitaine

dans les « tempêtes » , selon le titre de

son dernier livre. L'ouvrage, dans lequel

il racontait les deux premières années de

© 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-
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son quinquennat, s'est vendu comme des

petits pains, entretenant encore la nos-

talgie.

Mais alors que Les Républicains s'em-

ploient à offrir un nouveau visage pour

sortir de l'étau Macron-Le Pen, la con-

damnation historique dont a écopé Nico-

las Sarkozy risque de réactiver dans

l'opinion le poison des affaires à droite.

Sans même avoir à remonter à Jacques

Chirac. « Qui imagine un seul instant le

général de Gaulle mis en examen ? » ,

avait pilonné François Fillon à l'encon-

tre de Nicolas Sarkozy pendant la pri-

maire, avant d'être à son tour rattrapé

par des soupçons d'emplois fictifs.

L'ancien chef du gouvernement a été

condamné l'an dernier à cinq ans d'em-

prisonnement, dont deux ferme, et dix

ans d'inéligibilité pour emplois fictifs.

Son procès en appel doit se tenir en no-

vembre prochain. Avant cela, Nicolas

Sarkozy devra, lui, affronter une autre

épreuve judiciaire, le 17 mars, sur le

dossier Bygmalion, où il est poursuivi

pour « financement illégal de campagne

» . La droite pouvait espérer meilleur

terreau pour lancer une bataille prési-

dentielle déjà pour le moins com-

pliquée...

Pierre-Alain Furbury
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La droite fait bloc derrière l'ancien
président
Mourgue, Marion, Berdah, Arthur

À L'APPROCHE du jugement,

lundi, Nicolas Sarkozy, tout

juste rentré de vacances

passées en famille au Cap Nègre, se

voulait serein, « avec le sentiment que la

vérité a été posée sur la table » , expli-

quait son entourage. « C'est implacable,

les faits sont implacables » , se répétait

l'ancien président pendant le procès, en

mettant bout à bout les éléments du

dossier. « L'histoire Bismuth, c'est ça :

un justiciable inquiet et un avocat af-

fectueux » , résumait-il pour souligner

qu'à ses yeux, il n'avait commis « aucun

acte illégal » . Jusqu'au bout, l'ancien

président a mis toute son énergie pour

clamer son « innocence » . « L'enjeu ?

C'est peut-être immature, je veux gagn-

er, je ne veux pas perdre » , confiait-il.

Lundi, la décision du tribunal correc-

tionnel de Paris de le condamner à une

peine de trois ans de prison dont un

ferme l'a saisi d'effroi. Visage fermé,

mâchoires serrées, laissant deviner une

colère froide, Nicolas Sarkozy est sorti

de la salle du tribunal sans dire un mot.

Seule sa femme Carla Bruni- Sarkozy

a réagi sur Instagram, traduisant l'état

d'esprit des soutiens de l'ex-président. «

Quel acharnement insensé mon amour.

Le combat continue, la vérité fera jour »

, a-t-elle écrit en y accolant le mot-clé «

injustice » . Un avis largement partagé à

droite. « La sévérité de la peine retenue

est disproportionnée et révélatrice de

l'acharnement judiciaire d'une institu-

tion déjà très contestée » , a réagi Chris-

tian Jacob, le président de LR, en faisant

valoir son « soutien indéfectible » à

Nicolas Sarkozy. « Les choses sont al-

lées très sévèrement » , a affirmé sur

Franceinfo le maire de Chalon-sur-

Saône et vice-président de LR Gilles

Platret. « Le travail de la justice n'est

pas terminé » , a poursuivi le président

de la région Paca, Renaud Muselier.

« Le travail de la justice n'est peut-être

pas terminé, mais pour la politique, ça

devient plus compliqué... » , s'inquiétait

néanmoins un élu LR. Alors qu'une par-

tie de la droite, toujours en recherche de

son « candidat naturel » espérait une re-

laxe de l'ancien président, comme préal-

able à un retour avant la prochaine prési-

dentielle, le jugement, lundi, a fait l'effet

d'une bombe politique. « Même si Nico-

las Sarkozy n'a jamais dit publiquement

qu'il voulait revenir , poursuit cet élu , il

laissait la porte ouverte. Avec une con-

damnation, même en première instance,

ça devient plus compliqué de se présen-

ter devant les Français » , s'inquiète-t-

il. « Une décision de justice n'est pas

définitive tant que les recours ne sont

pas épuisés » , rétorque Franck Louvri-

er, maire LR de La Baule et ex-con-

seiller à l'Élysée. « Nicolas Sarkozy n'est

ni au-dessus, ni en dessous des lois : il
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a le droit à la présomption d'innocence

comme tous les citoyens » , fait valoir

l'ami de l'ancien président.

« Affection » et « respect »

Au sein de la macronie, où de nombreux

ex-LR sont arrimés depuis 2017, la nou-

velle a d'abord été accueillie comme une

surprise. « Je n'oublie pas tout ce qu'il a

apporté à notre pays » , a réagi le min-

istre de l'Intérieur, Gérald Darmanin,

rappelant « l'affection » et « le respect »

qui le lient à l'ancien président, dont il

a été le coordinateur de campagne lors

de la primaire de 2016. « C'est très très

brutal » , lâche un rouage important de

l'exécutif. Avant d'ajouter, entre ironie et

perfidie : « Entre Fillon l'année dernière

et Sarkozy maintenant, on a donc le

président et le premier ministre du quin-

quennat 2007-2012 qui ont été con-

damnés par la justice... » Une fois

passée la sidération, la politique a

toutefois repris ses droits. Car les

stratèges d'Emmanuel Macron savent

que l'ancien chef de l'État représentait

jusqu'à présent une figure tutélaire pour

sa famille politique... qu'il convenait de

ménager. « Je ne crois pas que ce soit

ce fait-là qui va empêcher la carrière

publique de Nicolas Sarkozy. Cette car-

rière, elle a été hors norme, mais elle est

derrière lui » , soutient ce macroniste .

Comme lui, plusieurs ministres consid-

èrent désormais que l'ex-président n'a

plus d'autre choix que d'accepter sa re-

traite politique. « Bien sûr que ça le dis-

qualifie pour l'Élysée. Mais il l'était déjà

depuis un moment... » , constatait un

membre du gouvernement lundi. De là à

dire qu'Emmanuel Macron se réjouit de

voir un espace se libérer sur son flanc

droit...

Ces dernières semaines, une partie de

la macronie redoutait de voir l'ancien

président se lancer dans la bataille prési-

dentielle. Si Nicolas Sarkozy n'avait de

cesse d'affirmer publiquement qu'il était

retiré « de la vie politique quotidienne

et partisane » , beaucoup y voyaient la

volonté de ne pas se dévoiler trop tôt.

« Qu'est-ce qu'il faudra faire à la

prochaine présidentielle ? On verra à ce

moment-là l'utilité ou pas que je peux

avoir » , avait d'ailleurs glissé Nicolas

Sarkozy, en novembre dernier, sur le

plateau de BFMTV. En laissant entendre

qu'à défaut d'être candidat, il pourrait

être faiseur de roi. Car l'ancien prési-

dent, qui conserve un socle de fidèles,

sera assurément l'un des responsables

les plus convoités de la campagne. Tant

par sa famille politique que par Em-

manuel Macron...

Les candidats à la présidentielle -

déclarés ou potentiels - l'ont bien com-

pris, s'empressant d'apporter leur sou-

tien à l'ex-chef de l'État. « Je lui réaf-

firme mon respect et mon affection dans

cette épreuve » , a indiqué Valérie

Pécresse. « Toutes les voies de recours

doivent être utilisées pour qu'il puisse

laver son honneur et que toute la vérité

soit faite » , a développé Xavier

Bertrand en redisant son « respect » et

son « amitié au président Nicolas

Sarkozy » . Manière de montrer sa

déférence comme sa volonté de ne pas

insulter l'avenir. « La suite n'est jamais

écrite » , sourit un proche de l'ancien

président. « Regardez Alain Juppé. Mal-

gré sa condamnation, il a fini le poli-

tique le plus populaire de France ! »

, rappelle-t-il. Surtout, Nicolas Sarkozy

entend bien se faire entendre jusqu'au

bout avec la ferme intention de rétablir

son « honneur » .

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr

aberdah@lefigaro.fr
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Bertrand-Sarkozy : des relations
tumultueuses
Après une période de tensions, l'ancien président de la République accepte
de voir régulièrement celui qui aimerait le devenir. Pas un soutien pour
autant.

P ar Quentin Laurent et Alexan-

dre Sulzer

6 mai 2012, les lumières s'éteignent à la

Mutualité, à Paris, où Nicolas Sarkozy

vient de reconnaître sa défaite face à

François Hollande. La droite ne le sait

pas encore, mais elle ne reviendra plus

au pouvoir pendant au moins dix ans.

Parmi les rares personnalités à traîner

encore dans la salle, Xavier Bertrand

glisse à une poignée de journalistes, au

sujet du candidat battu : « Lui et moi,

c'est fini. Maintenant, je roule pour ma

pomme. Ras-le-bol de payer pour les er-

reurs des autres. »

S'affranchir de Sarkozy n'a donc pas at-

tendu, comme le relève cette scène,

racontée par notre confrère Olivier

Beaumont dans « les Péchés capitaux

de la politique » (Flammarion). Quatre

ans plus tard pourtant, l'ambitieux, de-

venu président des Hauts-de-France, ne

se présentera pas à la primaire de la

droite tandis que le soi-disant retraité de

la politique s'y cassera les dents dès le

premier tour. Amertume et retour à la

case départ.

Aujourd'hui, celui qui est devenu le

meilleur espoir de la droite et celui qui

Xavier Bertrand et Nicolas Sarkozy en

novembre 2015. Malgré les apparences,

entre les deux hommes, la remarque

assassine n'est jamais loin.

est son meilleur souvenir ont convenu

de se voir régulièrement dans le bureau

de l'ancien président. Des rendez-vous

qui n'ont pas valeur d'adoubement,

prend soin de préciser la Rue de

Miromesnil. Si l'ancien chef de l'Etat le

pousse dans la bataille, il ne le soutient

pas. Mais des deux côtés, on fait valoir

des échanges apaisés. « On sent que

Xavier essaie de calquer les ingrédients

du succès de 2007 : l'appel au rassem-

blement, la fibre populaire », sourit-on

dans l'équipe Sarkozy. Il faut dire que,

cette année-là, Nicolas Sarkozy avait

fait du chiraquien Xavier Bertrand son

porte-parole de campagne, au côté de

Rachida Dati. Avant de le propulser

ministre du Travail, et même membre du

« G 7 », un cénacle restreint des min-

istres préférés du président.
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De la confiance au mépris

« En 2007-2008, Xavier a vraiment été

le chouchou. Il était considéré comme le

meilleur ministre de son gouvernement.

C'est pour cela que Sarkozy l'a mis à la

tête de l'UMP », glisse un proche du Pi-

card. « Il le considérait comme un bon

ministre. Mais tout le monde a vite com-

pris que c'était un mauvais camarade »,

nuance Brice Hortefeux qui, comme

beaucoup de sarkozystes, n'a jamais eu

sa carte au fan-club de Xavier Bertrand.

« Sarkozy avait une grande confiance

dans ses capacités professionnelles mais

trouvait qu'il manquait d'envergure », se

souvient un pilier de l'Elysée.

Au fil du quinquennat, Jean-François

Copé prend plus de place et Xavier

Bertrand finit sur le banc de touche lors

de la campagne de 2012. Les deux

fauves se reprochent un manque de re-

connaissance mutuelle et s'expliquent en

janvier 2014 dans un restaurant. L'an-

cien chouchou lui dit ses quatre vérités

et prévient : « Je ne serai plus jamais

ton ministre. » « J'ai déjeuné avec la

grenouille et moi, j'étais le boeuf », en

rigolera Nicolas Sarkozy.

Méprisant ? « Sarkozy en est toujours

resté aux raisons pour lesquelles il l'a

pris comme porte-parole en 2007 : pour

lui, Bertrand c'est Monsieur Tout-le-

Monde, l'assureur de province corpulent

que lui avait conseillé Cécilia. Il trouvait

ça exotique d'avoir Monsieur Tout-le-

Monde. Mais il se trompe », avance un

très bon connaisseur des deux hommes

selon lequel « Bertrand ne se fait aucune

illusion depuis le début sur leurs rela-

tions ». Quand, en 2014, Xavier

Bertrand est interrogé au micro d'Eu-

rope 1 sur une avalanche de mots dé-

daigneux que Nicolas Sarkozy aurait

tenus à son propos, il ne fait pas sem-

blant de ne pas y croire : « Ces phrases

méchantes, cruelles, assassines, il en est

capable. » Et d'asséner : « A force de

critiquer tout le monde comme ça, une

question se pose : qui est-ce qu'il aime,

à part lui ? »

Les relations se dégradent encore l'an-

née suivante. « En 2015, ça a été terrible

quand Xavier Bertrand a refusé la venue

de Sarkozy dans l'entre-deux-tours des

régionales pour le soutenir face à Ma-

rine Le Pen », se souvient un ami du

Nordiste. Pis, Xavier Bertrand lance une

injonction à destination des leaders de

l'UMP, Sarkozy en tête, qui restera

longtemps en travers de la gorge de ce

dernier : « Qu'on nous foute la paix !

Qu'ils se taisent ! » C'est l'époque où

l'ancien ministre du Travail regrette

même d'avoir été le « chouchou » du pa-

tron : « Ça venait gâcher ce qui fait mon

originalité : mon parcours et mes orig-

ines. »

« Une référence » aujourd'hui

L'équipe Bertrand préfère désormais

tracer des parallèles entre les deux

hommes. « Ils ont plusieurs points com-

muns : rien ne leur a jamais été donné,

ils ont une grosse capacité de travail,

une détermination de fer, un sens poli-

tique inné, ils ne viennent pas de la tech-

nostructure », déroule un proche du

Saint-Quentinois. « Bertrand pense qu'il

a Sarko dans la poche. Mais il le prend

toujours pour un baltringue ! » pouffe un

sarkozyste.

« On n'est pas du sérail donc on fait

face à plus d'adversité. », réagit Xavier

Bertrand. Lui qui estimait, il y a

quelques années, que la politique menée

par Sarkozy n'avait pas « été à la hauteur

» assure désormais que l'ancien prési-

dent « reste une référence ». Xavier

Bertrand se souvient d'ailleurs d'une re-

marque de Nicolas Sarkozy en 2007 :

« C'est toi qui me ressembles le plus...

pas physiquement. Au moins, t'es pas

un robot. » Un miroir de l'ancien prési-

dent ? Plus que jamais, Xavier Bertrand

aimerait y croire, et pas simplement en

se rasant.
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L'ex-président français Nicolas
Sarkozy condamné à 3 ans de
prison dont un ferme
Agence France-Presse

P aris - L'ancien président

français Nicolas Sarkozy, au

pouvoir de 2007 à 2012, a été

condamné lundi à trois ans de prison

dont un an ferme pour corruption et traf-

ic d'influence, devenant le deuxième

chef d'Etat condamné sous la Ve

République après Jacques Chirac en

2011.

L'ancien président français Nicolas

Sarkozy, au pouvoir de 2007 à 2012, a

été condamné lundi à trois ans de prison

dont un an ferme pour corruption et traf-

ic d'influence, devenant le deuxième

chef d'Etat condamné sous la Ve

République après Jacques Chirac en

2011.

M. Sarkozy, qui était présent à l'audi-

ence dans ce procès de l'affaire dite «

des écoutes » , n'ira toutefois pas en

prison, aucun mandat de dépôt n'ayant

été requis, et les peines de moins de

deux ans étant systématiquement amé-

nagées en France.

Le tribunal correctionnel a estimé qu'un

« pacte de corruption » avait été conclu

entre l'ex-président aujourd'hui âgé de

66 ans, son avocat Me Thierry Herzog

et l'ancien haut magistrat Gilbert Azib-

ert, ses deux co-accusés également con-

damnés à trois ans de prison dont un

ferme.

Le 8 décembre, le parquet national fi-

nancier (PNF) avait requis contre Nico-

las Sarkozy quatre ans d'emprison-

nement dont deux ferme, en estimant

que l'image présidentielle avait été «

abîmée » par cette affaire aux « effets

dévastateurs » .

M. Sarkozy était accusé d'avoir tenté

d'obtenir en 2014, par l'entremise de Me

Herzog, des informations secrètes

auprès de Gilbert Azibert, alors haut

magistrat, dans une procédure concer-

nant la saisie de ses agendas en marge de

l'affaire Bettencourt. Des informations

qui devaient être délivrées par le magis-

trat en échange d'un coup de pouce pour

un poste de prestige à Monaco.

Devant le tribunal, ses avocats avaient

fait valoir qu'in fine, Gilbert Azibert

n'avait jamais eu de poste à Monaco.

Selon la loi, il n'est cependant pas néces-

saire que la contrepartie ait été obtenue,
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ni que l'influence soit réelle, pour carac-

tériser les délits de corruption et de traf-

ic d'influence.

C'est la première fois qu'un ancien prési-

dent est condamné à de la prison ferme

en France. En 2011, Jacques Chirac

avait été condamné dans un dossier

d'emplois fictifs, mais à deux ans de

prison avec sursis.
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En Île-de-France, Jordan Bardella
veut faire des régionales « l'apéritif
» de 2022
Après avoir tout d'abord écarté sa candidature en tant que tête de liste en
Île-de-France, le vice-président du Rassemblement national vient finalement
de l'annoncer, avec l'ambition de nationaliser la campagne.

Sapin, Charles

R N De prime abord, ce n'est

pas exactement ce qu'il

s'était figuré. Nommé di-

recteur de campagne des régionales par

le Rassemblement national (RN) en sep-

tembre dernier, Jordan Bardella ne

s'imaginait pas devoir, lui-même, de-

scendre dans l'arène. Qui plus est, dans

la région la plus difficile - pour ne pas

dire impossible - à faire basculer sous la

bannière de Marine Le Pen. Et pourtant.

Le vice-président du RN a officialisé,

lundi au micro de RTL, sa candidature

en tant que tête de liste en Île-de-France

pour les élections de juin prochain. «

Oui, je serai candidat. C'est ma région,

j'y ai grandi dans une cité de Seine-

Saint-Denis, a-t-il assuré. Il y a un enjeu

symbolique car l'Île-de-France est le

symbole de cette ultraviolence qui gan-

grène le pays. »

Un changement de pied mûri à l'au-

tomne, comme le révélait Le Figaro fin

septembre, dicté par deux impératifs.

Conjurer le scénario noir des dernières

municipales, tout d'abord. La dépolitisa-

tion du scrutin, sur fond de crise san-

itaire, y a conduit à une abstention

record. Particulièrement dans l'électorat

RN, causant d'importants revers au parti

François BOUCHON/ Le Figaro

« Nous serons les candidats de la fermeté

aussi dans ces élections régionales. Il y a

un certain nombre de leviers, nous les

utiliserons partout où nous le pouvons » ,

assure Jordan Bardella.

nationaliste au bénéfice, bien souvent,

des équipes en place. Une « prime aux

sortants » que le Rassemblement nation-

al espère bien contrecarrer cet été en na-

tionalisant au maximum la campagne.

Le RN veut faire des prochaines ré-

gionales non pas une somme de batailles

locales, mais « l'apéritif de la présiden-

tielle » , comme le répète régulièrement

Bardella lui-même. Ce qui nécessite,

pour le mouvement, qu'un maximum de

cadres de premier plan, et à forte ré-

sonance médiatique, s'y impliquent. Le

chef de file victorieux des dernières eu-

ropéennes n'avait d'autre choix que de

s'y lancer. D'autant plus en Île-de-

France, « région capitale » qui capte

plus que toute autre l'attention journalis-

tique.

C'est dans cette idée, qu'en ce premier

jour de campagne, le candidat se sera

rendu, lundi, dans les locaux du com-

missariat de Sarcelles (Val-d'Oise).

Trois jours après que celui-ci a essuyé
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une attaque d'une trentaine de personnes

: « C'est le laxisme qui gouverne dans

notre pays. Ce sont des débats qui se

régleront dans quelques mois, lors de

l'élection présidentielle, a tenu à appuy-

er la tête de liste RN. Mais nous serons

les candidats de la fermeté aussi dans

ces élections régionales. Il y a un cer-

tain nombre de leviers, nous les utilis-

erons partout où nous le pouvons. »

Un parti pauvre en cadres d'envergure

La seconde raison de cette candidature

est sociologique. Avec Paris et sa proche

banlieue, la région Île-de-France con-

centre une forte proportion de cadres

supérieurs, de retraités et de personnes

aisées. Ce qui a pu expliquer les mod-

estes scores qu'a pu y enregistrer tradi-

tionnellement le RN. En 2015, lors des

dernières régionales, la tête de liste du

parti à la flamme, Wallerand de Saint-

Just, avait recueilli 18 % au premier

tour. Mais en vue de la présidentielle,

c'est aussi à ces nouvelles catégories de

la population que le parti à la flamme

entend s'adresser. Non pas pour les ralli-

er à lui - le pari paraît un peu compliqué

- mais pour en atténuer du moins l'hos-

tilité. Grâce, notamment, au nouveau

discours lissé de Marine Le Pen.

« Dans l'optique de 2022, il est plus in-

téressant pour nous de gagner un ou

deux points en Île-de-France que cinq

dans le Cantal » , résume un dirigeant

du mouvement. Là encore, pour avoir

une chance de réussir ce défi, le RN se

devait d'investir un poids lourd. Con-

seiller régional sortant, Jordan Bardella

a commencé à militer à Drancy, en

Seine-Saint-Denis. Il a l'avantage d'y

avoir déjà un pied.

Cette candidature souligne, malgré elle,

l'une des plus importantes faiblesses du

Rassemblement national : sa pauvreté en

cadres d'envergure. Dans une interview

au Figaro , Jordan Bardella annonçait

le 3 septembre 2020 à propos des ré-

gionales : « Je ne serai pas candidat.

C'est le propre des petits partis que les

mêmes soient systématiquement candi-

dats à tout. Nous souhaitons aujourd'hui

faire émerger de nouvelles figures et ac-

corder à d'autres la chance qui m'a été

donnée lors des européennes. »

En 2015, Marine Le Pen menait la

bataille dans les Hauts-de-France, Mar-

ion Maréchal en Provence-Alpes-Côte

d'Azur et Florian Philippot dans le

Grand Est. Leur absence, cette année,

aura finalement dicté à Jordan Bardella

sa décision d'y aller.
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Le recentrage de la Ligue italienne
pourrait isoler le RN
Segond, Valérie, Sapin, Charles

C' EST UN RETOUR au pou-

voir qui pourrait bien tout

changer. En acceptant de

participer au gouvernement italien

dirigé par l'ancien directeur de la

Banque centrale européenne (BCE)

Mario Draghi, le 12 février, l'allié

transalpin historique du Rassemblement

national a négocié un important virage.

Sans commune mesure avec celui en-

gagé il y a deux ans par Marine Le Pen

en renonçant dans son programme à

toute sortie de l'Union européenne ou

tout abandon de l'euro à court terme. Ce

qu'il se passe en Italie, « c'est comme si

Marine Le Pen appelait à soutenir

Macron et faisait entrer son bras droit

au gouvernement » , résume un élu de la

Ligue.

Un véritable recentrage, qui n'a pas été

du goût de tous ses élus. Le compagnon

de Marion Maréchal, Vincenzo Sofo, élu

à Strasbourg en 2019, a ainsi préféré cla-

quer la porte du parti pour se rapprocher

des nationalistes de Fratelli d'Italia.

Quelles en seront les conséquences pour

l'alliance entre le Rassemblement na-

tional et la Ligue italienne nouée au Par-

lement européen au sein du groupe Iden-

tité et démocratie ? Certes, Matteo

Salvini a envoyé à son amie Marine

plusieurs WhatsApp sur le thème « ne

t'inquiète pas, ça ne change rien à l'or-

ganisation de notre groupe ni à notre al-

liance, à laquelle je suis très attaché »

. Mais a-t-il seulement la main sur son

avenir ?

Alors qu'il demandait expressément un

retour aux urnes, ce tournant lui a bel et

bien été imposé par son numéro deux,

Giancarlo Giorgetti. Proche depuis tou-

jours des entrepreneurs du Nord et des

banquiers, ce dernier réfléchit depuis

des mois à la nécessité de se rapprocher

des grandes puissances européennes

pour peser sur les décisions. « Pour sor-

tir de la crise, nous sommes aujourd'hui

prêts à prendre nos responsabilités aux

côtés de Mario Draghi, dont la vision

d'une Europe qui doit s'endetter pour

soutenir le monde productif nous inspire

confiance » , dit Giovanni Malanchini,

conseiller régional de la Ligue en Lom-

bardie.

Ce n'est certes pas la première fois que

bouge le logiciel de la Ligue. Mais cette

fois il y a bel et bien deux lignes au

sommet qui divergent de plus en plus :

l'une, nationaliste, étatiste et souverain-

iste, avec le leader Salvini, son chef en-

core incontesté. L'autre, européiste et

libérale, avec le stratège Giorgetti. Et

l'équilibre interne a bien basculé du pre-

mier au second : « Dans un moment

aussi grave, mieux vaut être là où les

choses se décident » , se justifiait lundi

Matteo Salvini. « C'est un grand retour

aux origines de la Ligue du Nord proeu-

ropéenne et fédéraliste, celle des entre-

preneurs sous-traitants de l'industrie

allemande » , explique l'historien Giulio
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Sapelli. Ni nationalistes ni protection-

nistes, ce sont eux qui ont demandé à

Giorgetti d'entrer au gouvernement de «

salut national » , et qui l'ont obtenu.

Or Giancarlo Giorgetti, qui est aussi un

ami de Mario Draghi, avec qui il entre-

tient une vraie complicité intellectuelle

et une estime réciproque, a aussi obtenu

un des portefeuilles les plus

stratégiques, celui des entreprises.

Quand Matteo Salvini, qui n'a eu pour

ses proches que des sous-secrétariats

d'État, en est réduit pour se faire enten-

dre à se prêter au rôle de l'opposant, cri-

tiquant les uns, réclamant l'impossible

aux autres. Il n'a pas encore trouvé sa

place.

« Une alliance forte et historique »

Mais dès lors, la Ligue pourra-t-elle

rester aux côtés du RN et de l'AfD alle-

mande dans le groupe parlementaire eu-

ropéen Identité et démocratie (ID) ? Si

des rumeurs de brouilles sont régulière-

ment évoquées, elles sont aujourd'hui

démenties de part et d'autre : « Notre al-

liance avec le RN est une alliance forte

et historique » , expliquait le 10 février

le léghiste et président du groupe, Mar-

co Zanni. Que la Ligue ait voté la veille

pour le plan européen de 750 milliards,

quand le RN s'est abstenu, et trahissait

ainsi les statuts du groupe qui rejettent

« toute évolution vers un super État eu-

ropéen » , n'annonce pas nécessairement

la rupture d'un regroupement plus op-

portuniste qu'idéologique. « Il y a tou-

jours eu des différences d'analyses au

sein du groupe, dit son vice-président, le

RN Nicolas Bay. C'est l'avantage d'être

souverainiste : on reconnaît les spéci-

ficités nationales. »

Seulement, Giancarlo Giorgetti n'entend

pas s'en contenter. « La Ligue n'est pas

un parti comme celui de Le Pen, qui

n'a dirigé que quelques villes français-

es, expliquait-il en octobre dernier. Nous

sommes le premier parti italien, nous

administrons avec nos alliés quinze ré-

gions, et nous sommes depuis longtemps

un vrai parti de gouvernement. » Quant

aux entrepreneurs du Nord, ils n'ont ja-

mais compris cette alliance avec Marine

Le Pen, dont le nationalisme, l'obsession

pour la question migratoire, la défense

d'un État fort et le style vindicatif les

hérissent au plus haut point. Cette al-

liance, qui tient avant tout d'un lien per-

sonnel entre Matteo Salvini et Marine

Le Pen, est même perçue comme un

piège pour le parti, une « étreinte

mortelle » , dit l'historien Giulio Sapelli.

Les grands espoirs de 2019 d'une Eu-

rope dans les mains des souverainistes

ont été sérieusement douchés. Avec 34

% des voix, et 28 élus à Strasbourg, la

Ligue n'a obtenu aucune présidence de

commission ni poste institutionnel. L'al-

liance avec le RN n'a fait que la dia-

boliser et la marginaliser en Europe.

Aussi cela fait-il des années que Gior-

getti, en charge des relations extérieures

de la Ligue, prépare en sous-main son

entrée au sein du groupe du Parti popu-

laire européen, le PPE. Ce n'est pas vers

la Hongrie de Viktor Orban mais vers la

Bavière qu'il regarde, celle avec laquelle

travaille toute l'Italie du Nord. Il a noué

des liens avec le député CDU Marian

Wendt. Qui, en décembre dernier, a posé

ses conditions : « Il est important pour

le CDU-CSU que la Ligue montre son

intention de devenir un véritable par-

ti du centre, qu'elle cesse d'utiliser la

rhétorique populiste et antieuropéenne,

celle particulièrement enflammée sur

l'immigration. » Ce ne sera donc pas

pour tout de suite, mais ce qu'attend la

CDU de la Ligue est précisément ce qui

va l'éloigner du RN.
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Régionales: le numéro 2 du RN tête
de liste en Ile-de-France
Agence France-Presse

P aris - Le numéro deux du

Rassemblement national Jor-

dan Bardella a confirmé lundi

qu'il conduirait la liste de son parti aux

élections régionales en Ile-de-France, où

il ne comptait pas se présenter avant de

changer d'avis.

Le numéro deux du Rassemblement na-

tional Jordan Bardella a confirmé lundi

qu'il conduirait la liste de son parti aux

élections régionales en Ile-de-France, où

il ne comptait pas se présenter avant de

changer d'avis.

« Oui je serai candidat à ces élections

régionales en Ile-de-France parce que

l'Ile-de-France c'est ma région. Je suis

né, j'ai grandi dans une cité HLM de

Seine-Saint-Denis, et les problèmes que

moi j'ai pu rencontrer très jeune en

Seine-Saint-Denis, on est en train de les

voir dans tout le pays » , a affirmé sur

RTL le vice-président et eurodéputé du

RN, qui est aussi directeur de campagne

pour ce scrutin.

L'Ile-de-France, où le RN avait récolté

14,02% des voix aux régionales de

2015, « n'est pas un fief » du parti, a

admis Jordan Bardella. « C'est un défi,

avec l'ambition de porter le RN le plus

haut possible dans ces élections ré-

gionales » .

« Nous sommes à un an de la prési-

dentielle et l'Ile-de-France est le sym-

bole aujourd'hui, malheureusement dans

un certain nombre de villes, de cette ul-

traviolence qui gangrène le pays » , a

souligné l'ancienne tête de liste du RN

aux élections européennes, qui avait

porté son parti à la première place de ce

scrutin en 2019, devant LREM.

Il a précisé qu'il allait « travailler avec

des gens du RN mais nous irons au-delà

» avec « beaucoup de gens de la so-

ciété civile » et « des gens de Debout la

France avec lesquels nous discutons au-

jourd'hui pour constituer une très large

liste de rassemblement » .

Le parti Debout la France, présidé par

l'ancien allié de Marine Le Pen en 2017,

Nicolas Dupont-Aignan, a affirmé sur

Twitter que M. Bardella prenait ses «

désirs pour des réalités » et que DLF

présenterait « ses propres listes aux élec-

tions régionales, y compris en Île-de-

France. Toute déclaration inverse serait

purement mensongère » .

En septembre, M. Bardella avait affirmé

au Figaro qu'il ne serait « pas candidat

» , estimant que « c'est le propre des pe-

tits partis que les mêmes soient systéma-

tiquement candidats à tout » et qu'il fal-

lait « faire émerger de nouvelles figures
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» . Le RN a moins de candidats connus

à ce scrutin, alors qu'en 2015 Marine Le

Pen, présidente du RN, Florian Philip-

pot, son bras droit à l'époque, et Marion

Maréchal, ex-députée, s'étaient présen-

tés.
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