
REVUE DE PRESSE
Lundi 8 mars 2021 à 8 h 29

50 documents

Par Service de presse

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

des destinataires désignés par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune

autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par

CEDROM-SNi Inc.



Sommaire

EDITOS • 11 documents

Le Figaro

8 mars 2021

Front antirépublicain
La France a-t-elle changé en vingt ans ? Sans doute, à bien des égards. Un mal la
tenaille pourtant, qu'elle n'arrive toujours pas à vaincre : cet ensauvagement de ...

9

Les Echos

8 mars 2021

Les bonnes raisons de la hausse des taux
La panique provoquée depuis quelques semaines par la remontée des taux longs, des
deux côtés de l'Atlantique, a quelque chose d'un peu surprenant, voire d'inexplicable.
Il a suffi ...

10

Le Figaro

6 mars 2021

Le credo de François
Le 33e voyage du pape François, en Irak, est assurément celui qui revêt la plus
haute valeur symbolique. Depuis 1990, qui vit l'invasion du Koweït par les armées de
Saddam ...

12

La Croix

6 mars 2021

Trop de notes ?
Le classement Pisa est sévère pour la France. Cette enquête, qui évalue les
performances des systèmes scolaires de l'OCDE, nous classe régulièrement comme des
élèves très moyens. Les acquis des ...

13

La Croix

5 mars 2021

Au pays d'Abraham
Après quinze mois d'interruption, le pape François reprend ses voyages apostoliques
en se rendant en Irak. De Bagdad à Erbil, en passant par Nadjaf et Karakoch, son
déplacement est conçu ...

14

Libération

8 mars 2021

Morale
Déjà légalisés en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, l'euthanasie ou
le suicide assisté pourraient l'être en Espagne et au Portugal dans les mois à venir ...

15

Libération

6 mars 2021

Bras d'honneur
Faut-il obliger les soignants à se faire vacciner contre le Covid-19 ? La réponse peut
paraître évidente, tant les enjeux de santé publique sont importants. Tant que le bilan
des ...

16

l'Humanité

8 mars 2021

Universalité
Dans un monde idéal, le 8 mars n'existerait pas. Ou alors à titre commémoratif, afin de
célébrer la pleine égalité enfin atteinte. Mais on sait que, dans un monde réel ...

17

Le Parisien

6 mars 2021

Jean-Michel Salvator Un si long tunnel Grâce
Un si long tunnel Grâce aux vaccins, les Français entrevoient le bout du tunnel. Mais
ils n'arrivent pas à savoir quelle en sera la longueur. Une incertitude qui nourrit un ...

18

Lundi 8 mars 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

2Ce 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.



Le Parisien

5 mars 2021

Rémy Dessarts La pierre rebondira Ça baisse
La pierre rebondira Ça baisse ou ça ne baisse pas ? Depuis le début de l'année, les
analyses des professionnels apparaissent souvent contradictoires. Certaines avancent
encore que l'investissement dans la ...

19

Le Parisien

4 mars 2021

Jean-Michel Salvator Plan Marshall Un récent sondage
Plan Marshall Un récent sondage montrait que plus de la moitié des Français redoutent
un conflit entre les générations. Après un an de contraintes liées au Covid,
l'incompréhension s'installe ...

20

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT • 15 documents

Mediapart (site web)

5 mars 2021

Proportionnelle: Bayrou presse Macron d'honorer sa promesse
... en tout cas la conviction de François Bayrou. Le président du MoDem, allié principal
de La République en marche (LREM) depuis 2017, le dit et le répète sur tous les tons:
la ...

23

Le Figaro

8 mars 2021

L'affaissement du « front républicain » menace Macron
... fissure. Évident il y a vingt ans lorsqu'il s'agissait d'empêcher Jean-Marie Le Pen
d'accéder au pouvoir, le « front républicain » s'affaisse et laisse depuis peu entrevoir l
...

27

Le Figaro

8 mars 2021

Élisabeth Borne : « Nous serons dans la tolérance zéro avec des
contrôles ciblés »
... Élisabeth Borne : « Nous serons dans la tolérance zéro avec des contrôles ciblés » ...

29

Le Figaro

8 mars 2021

William Drozdiak : « Emmanuel Macron est le dernier président de
l'Europe »
... William Drozdiak : « Emmanuel Macron est le dernier président de l'Europe » ...

31

Les Echos

8 mars 2021

Bercy va respecter la loi pour la première fois
... Bercy va respecter la loi pour la première fois ...

34

Les Echos

8 mars 2021

Avec la limite des 10.000 mètres carrés, le gouvernement assomme à
nouveau les commerçants
... Avec la limite des 10.000 mètres carrés, le gouvernement assomme à nouveau les
commerçants ...

36

Mediapart (site web)

6 mars 2021

Retard dans la vaccination: le gouvernement tance un peu vite les
soignants
... Retard dans la vaccination: le gouvernement tance un peu vite les soignants ...

38

Mediapart (site web)

5 mars 2021

Airbus/Boeing: le gouvernement salue l'accord UE-USA, champagne pour
les viticulteurs
... Airbus/Boeing: le gouvernement salue l'accord UE-USA, champagne pour les
viticulteurs ...

41

Lundi 8 mars 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

3Ce 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.



Le Figaro

6 mars 2021

Jean-Michel Blanquer : « Le XV de France a respecté le protocole
sanitaire »
... Jean-Michel Blanquer : « Le XV de France a respecté le protocole sanitaire » ...

43

Le Figaro

6 mars 2021

L'identité politique d'Emmanuel Macron mise à l'épreuve
... L'identité politique d'Emmanuel Macron mise à l'épreuve ...

44

Le Figaro

6 mars 2021

Castex sur le front des violences urbaines
SÉCURITÉ Beauvais, La Duchère... Pas de trêve pour les violences urbaines.
Vendredi, le premier ministre, Jean Castex, et le ministre de l'Intérieur, Gérald
Darmanin, se sont rendus dans l'Oise ...

46

Le Parisien

4 mars 2021

Confinement : Macron préfère attendre
... Confinement : Macron préfère attendre ...

48

Mediapart (site web)

5 mars 2021

Violences sexuelles: la mise en examen du patron du CNC met Macron
sous pression
... Violences sexuelles: la mise en examen du patron du CNC met Macron sous pression
...

50

Le Monde

6 mars 2021

Dupond-Moretti en VRP de sa réforme de réduction des peines
Deux jours après avoir annoncé son projet de suppression des crédits de réduction de
peine (CRP), qui diminuent la durée de détention pour les condamnés, Eric Dupond-
Moretti est venu faire ...

54

Le Monde

6 mars 2021

Castex exhorte les Français à « tenir » pour voir la « fin du tunnel »
... Castex exhorte les Français à « tenir » pour voir la « fin du tunnel » ...

56

PARTI SOCIALISTE • 7 documents

Le Monde

6 mars 2021

La crise sanitaire inspire le plan santé du Parti socialiste
... politique de santé. Dans un document présentant 141 propositions, rendu public
jeudi 4 mars, le PS défend un système global au service d'une « société du soin », tirant
les leçons de la ...

59

Le Figaro

8 mars 2021

[S'il y a un parti qui n'a jamais...]
S'il y a un parti qui n'a jamais fait défaut dans le combat contre l'extrême droite, c'est
le PS. Nous avons même sacrifié des élus dans certaines ...

61

Le Figaro

8 mars 2021

Régionales : Taubira affiche son soutien à Pulvar en Île-de-France
... gouvernement Valls en 2016, Christiane Taubira avait toutefois apporté son soutien
à Benoît Hamon, candidat PS à la présidentielle de 2017, puis à Raphaël Glucksmann,
candidat du même parti aux européennes en ...

62

Le Parisien

6 mars 2021

Tests salivaires dans les écoles, la campagne démarre
Céline Carez Hier, Anne Hidalgo (PS), maire de Paris, a lancé officiellement la
campagne de tests salivaires dans les écoles maternelles et élémentaires de la capitale,
et plus particulièrement dans celle du ...

63

Lundi 8 mars 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

4Ce 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.



Le Parisien

5 mars 2021

« C'est une forme de confinement sanction »
propos recueillis par Marcelo Wesfreid L'ancien ministre de François Hollande
Frédéric Cuvillier déplore un manque de concertation avec les élus locaux et a le
sentiment que son département, le Pas ...

65

Le Figaro

6 mars 2021

Paris : la gauche se dispute le 20e
... socialiste. Une défaite les 4 et 11 avril sur ce territoire historiquement aux mains du
PS serait un mauvais signal dans la perspective de 2022. L'édile fait donc confiance à
Lamia ...

67

Le Parisien

4 mars 2021

« Une victoire du RN est devenue une probabilité très forte »
... Une victoire du RN est devenue une probabilité très forte » ...

69

GAUCHE • 7 documents

Le Monde

8 mars 2021

Les élections régionales créent des tensions entre LFI et le PC
Les fils étaient encore fragiles, mais ils semblaient peu à peu se retisser. Las, les
élections régionales dans les Hauts-de-France risquent d'affecter durablement les
relations entre La France ...

73

Mediapart (site web)

7 mars 2021

2022: Mélenchon ne donnera pas de consigne de vote en cas de duel
Macron/Le Pen
Le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a indiqué dimanche qu'il
ne donnerait pas de consigne de vote en cas de duel Macron/Le Pen au second ...

75

Le Parisien

5 mars 2021

Elle veut chambouler le match Jadot-Piolle
... primaire ouverte des écologistes, qui doit avoir lieu en septembre, l'ex-numéro
deux d'EELV est persuadée qu'elle peut chambouler le duel annoncé entre les deux
principaux prétendants de son ...

77

Mediapart (site web)

5 mars 2021

Présidentielle 2017: Mélenchon attaque en diffamation le rapporteur ayant
dénoncé ses comptes
... au tribunal de Paris, lors d'un procès en diffamation opposant le leader de la France
Insoumise au rapporteur qui avait dénoncé dans les médias des « irrégularités » dans
ses comptes de campagne ...

79

Libération

6 mars 2021

«Qu'on donne plutôt aux soignants le choix du vaccin !»
... Pour Caroline Fiat, députée La France insoumise et aidesoignante, la vaccination
ne peut pas être imposée. Elle dénonce une «chasse aux sorcières» lancée contre des
personnels éprouvés par un an d'épidémie ...

81

Mediapart (site web)

4 mars 2021

Régionales/Hauts-de-France: la gauche et les Verts rebattent leurs cartes
face à Xavier Bertrand
... Régionales/Hauts-de-France: la gauche et les Verts rebattent leurs cartes face à
Xavier Bertrand ...

83

Lundi 8 mars 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

5Ce 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.



Le Figaro

8 mars 2021

La gauche face au « ni-ni » de certains de ses électeurs
... voterait en 2022 en cas d'un nouveau second tour entre Emmanuel Macron et Marine
Le Pen. Aucun n'a échappé à la question depuis l'enquête de Libération publiée la
semaine ...

85

LREM - La République en Marche • 3 documents

Libération

8 mars 2021

Projet de loi climat : la majorité tremble pour son unité
... polémique sur les menus sans viande des cantines de Lyon, alimentée par des
ministres et députés LREM, a franchement inquiété la majorité. Un avantgoût très
«carné» des futures discussions autour du projet ...

88

Les Echos

8 mars 2021

La gestation difficile du statut de défenseur de l'environnement
... projet de loi climat dont l'examen débute ce lundi en commission. En janvier, la
députée La République en Marche (LREM) Cécile Muschotti a été chargée d'une
mission par le Premier ...

90

Les Echos

8 mars 2021

La France veut imposer des quotas de femmes dans les instances
dirigeantes des entreprises
... lundi une proposition de loi pour accélérer l'égalité économique et professionnelle,
préparée par la députée LREM Marie-Pierre Rixain. Elle prévoit, dans les entreprises
de plus de 1.000 salariés, que ...

92

DROITE • 5 documents

Le Figaro

8 mars 2021

La droite face au piège du « vote utile »
... La droite face au piège du « vote utile » ...

95

Le Parisien

6 mars 2021

Chez LR, la parité, c'est pas gagné
... Chez LR, la parité, c'est pas gagné ...

97

Le Figaro

6 mars 2021

Brice Hortefeux : « Nous devrons organiser un scrutin le moment venu »
... Brice Hortefeux : « Nous devrons organiser un scrutin le moment venu » ...

99

Le Figaro

6 mars 2021

2022 : quelle droite après Nicolas Sarkozy ?
OPPOSITION « J'avais dit que je ne serai pas candidat à l'élection présidentielle, je
le maintiens. » Dans Le Figaro , mercredi, Nicolas Sarkozy a refermé la porte d'une
nouvelle candidature ...

102

La Tribune
(France)

6 mars 2021

Et si Dominique de Villepin devenait le candidat providentiel de la droite?
... Et si Dominique de Villepin devenait le candidat providentiel de la droite? ...

104

EXTREME DROITE • 2 documents

Lundi 8 mars 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

6Ce 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.



Le Parisien

5 mars 2021

« Sur la sécurité, Valérie Pécresse a eu la main molle »
... Sur la sécurité, Valérie Pécresse a eu la main molle » ...

107

Les Echos

8 mars 2021

Comment le RN fait « travailler la poutre »
... Le recentrage idéologique de Marine Le Pen a beau être fort peu discret, il bouscule
l'ensemble de l'échiquier politique. ...

109

Lundi 8 mars 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

7Ce 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.



EDITOS
11 documents

Lundi 8 mars 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

8Ce 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 Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 1

Lundi 8 mars 2021

Le Figaro • no. 23808 • p. 1 • 365 mots

ÉDITORIAL

Front antirépublicain

L a France a-t-elle changé en

vingt ans ? Sans doute, à bien

des égards. Un mal la tenaille

pourtant, qu'elle n'arrive toujours pas à

vaincre : cet ensauvagement de la so-

ciété qui défie ses lois, embrase ses

villes et maintenant ses campagnes, ru-

ine la confiance que la population place

en ses représentants politiques. Le pouls

de l'actualité bat au rythme d'une vio-

lence que rien n'arrête. En région parisi-

enne, des gamins sont morts ces jours-ci

dans des règlements de comptes entre

bandes. À Reims, un photographe de

presse a été matraqué dans l'exercice de

son métier. Les scènes d'émeutes se

multiplient autour de Lyon, où des

policiers sont attaqués. Comme, il y a

peu, à Pantin, Beauvais, Poissy. Com-

ment venir à bout de cette criminalité

aux multiples visages ? Ses racines sont

connues : faillite éducative, guerre de

territoires, trafic de drogue, haine anti-

flics, dysfonctionnements du système

pénal, immigration incontrôlée... Les

ennemis de la République font feu de

tout bois. Depuis des décennies, ils se

jouent de leurs gouvernants, plus forts

en verbe qu'en actes.

Déjà, en 2002, l'insécurité avait été au

coeur de l'élection présidentielle. Dis-

qualifié pour le second tour, Lionel

Jospin avait reconnu sa « naïveté » face

à la délinquance. Pour la première fois,

Jean-Marie Le Pen avait donc accédé à

la finale. Jacques Chirac l'avait emporté

grâce à un large front républicain qui

avait fait barrage. L'histoire pourrait-elle

se répéter en 2022 ? Elle hante, paraît-

il, l'esprit d'Emmanuel Macron, qui red-

outerait, cette fois, de perdre contre Ma-

rine Le Pen. D'élection en élection, l'ab-

stention galope, tout comme les votes

blancs ou nuls. L'époque est au « dé-

gagisme » . Les variations sur le front

républicain sont hors sujet. Surtout si

cela revient, pour le président, à courir

avec quelques gadgets démagogiques

derrière un électorat de gauche qui lui a

tourné le dos.

Avant de penser à un hypothétique sec-

ond tour, le chef de l'État serait bien in-

spiré de regarder d'abord la réalité en

face. Et d'entendre ces Français qui se

désespèrent de voir leur pays rongé par

la mauvaise graine. Le vrai front an-

tirépublicain, il est là. Contre lui, la

réponse n'est pas dans le calcul, mais

dans une fermeté sans faille.

Macron doit regarder l'insécurité en face

Note(s) :

N/A
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Les bonnes raisons de la hausse
des taux
ELSA CONESA

L a panique provoquée depuis

quelques semaines par la re-

montée des taux longs, des

deux côtés de l'Atlantique, a quelque

chose d'un peu surprenant, voire d'inex-

plicable. Il a suffi que le président de la

Fed, Jerome Powell, affiche une moue

incertaine, minorant, en creux, l'impor-

tance de la menace, pour que les

marchés dévissent. Eux qui n'avaient

réagi ni aux variants du coronavirus, ni

aux retards de vaccination contre le

Covid-19, encore moins aux millions de

morts et aux milliards de dette accu-

mulés. La simple idée que l'argent, qua-

siment gratuit depuis la crise de 2008,

puisse timidement se renchérir sans que

les banques centrales n'interviennent,

nous est devenue intolérable. De fait, la

remontée de ces taux censés refléter

mieux que les taux directeurs les antici-

pations de croissance et d'inflation des

acteurs économiques, signifie qu'à

terme, les Etats devront payer plus cher

pour s'endetter. Mais le mouvement

serait très lent. Il faudrait des années

pour que le stock de dette publique exis-

tant soit affecté. D'autant qu'il n'est pas

question que les taux directeurs, qui

sont, eux, fixés par les banques cen-

trales, évoluent.

En réalité, des taux plus élevés signi-

fient que les investisseurs commencent

à évaluer le risque de façon un peu plus

rationnelle, en tenant compte des fonda-

mentaux économiques. Ce qui est sans

doute préférable à des marchés qui prê-

tent sans compter, les yeux fermés, sous

prétexte que la liquidité est abondante.

Peut-on d'un côté déplorer la déconnex-

ion des marchés avec l'économie réelle,

et de l'autre, reprocher à ces derniers

d'ouvrir timidement les yeux sur les

risques que présentent certains emprun-

teurs souverains saturés de dettes ? Les

crises nous enseignent presque toujours

la même chose : le prix et le rendement

d'un actif doivent refléter son risque in-

trinsèque. La dernière fois que cette évi-

dence a été oubliée, les marchés se sont

mis à financer des emprunteurs qui

n'étaient pas solvables, et le monde a

plongé dans une crise dramatique que

les Américains appellent encore « la

grande récession » . Pour l'heure, la Fed

semble avoir choisi de ne pas entraver

le fonctionnement du marché, en le lais-

sant fixer le prix qu'il estime juste pour

cette dette de long terme. Elle considère

que le pays peut sans doute supporter

des taux un peu plus élevés - d'autres

économies y parviennent. C'est peut-être

sa dernière chance de casser un peu de

cette folle spéculation qui prospère

grâce à l'argent facile qu'elle injecte en

parallèle dans l'économie, et qui est loin

d'être sans risque. La BCE doit, elle, en-

core dire si elle considère la nouvelle

comme bonne ou mauvaise.
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Le Figaro • no. 23807 • p. 1 • 360 mots

ÉDITORIAL

Le credo de François

L e 33e voyage du pape

François, en Irak, est assuré-

ment celui qui revêt la plus

haute valeur symbolique. Depuis 1990,

qui vit l'invasion du Koweït par les ar-

mées de Saddam Hussein, jusqu'à la

prise de Mossoul en juin 2014, ce pays

apparaît comme l'épicentre d'un séisme,

où se mêlent guerre civile, islamisme et

terrorisme, et dont les répercussions

n'ont pas épargné le monde.

Dans un contexte tendu, au Covid ga-

lopant s'ajoutent des irruptions de vio-

lence, François vient d'abord comme

chef de l'Église catholique. Il vient pour

les communautés chrétiennes,

chaldéennes, assyriennes, syriaques, qui

ont souffert sous le joug de Daech : dès

son arrivée, il s'est rendu à la cathédrale

de Bagdad, là même où 48 fidèles furent

assassinés il y a dix ans.

Depuis la fin du régime baasiste de Sad-

dam, le nombre des chrétiens a chuté,

leur influence a périclité : la guerre, la

persécution (la lettre « noun » , - comme

nazaréen - fut inscrite par Daech sur les

maisons et les commerces comme un

signe d'infamie) les ont poussés à l'exil,

vers le Kurdistan irakien, l'Europe ou les

États-Unis. Avec les yazidis, ils ont payé

un rude tribut. Leur présence pourtant

très ancienne est désormais menacée. Le

pape François ne manquera pas de les

réconforter.

Mais ce voyage ne se limitera pas à une

visite pastorale. Ce serait méconnaître

son tempérament que d'imaginer

François restant sur le parvis. Mettant

ses pas dans ceux de Jean-Paul II, il a

choisi de prendre l'initiative. Puisque

l'Irak est, selon la tradition biblique, le

berceau des croyants, le pape veut faire

de son passage à Bagdad l'occasion

d'une dénonciation de la violence, assor-

tie d'une pressante invitation à la récon-

ciliation et au dialogue ; autant de mots

difficiles dans cette région. Cette initia-

tive, il ne veut pas la mener seul, et c'est

comme pour l'associer qu'il va visiter la

plus haute autorité chiite du pays, al-

Sistani, ainsi qu'il le fit avec l'imam al-

Tayeb, de l'université al-Azhar au Caire.

Les religions ne peuvent être que des

instruments de paix, tel est le credo du

pape sur les pas d'Abraham.

Depuis la fin de Saddam, le nombre des

chrétiens a chuté

Note(s) :

N/A
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L'édito

Trop de notes ?
Anne Ponce@ponceanne1

L e classement Pisa est sévère

pour la France. Cette enquête,

qui évalue les performances

des systèmes scolaires de l'OCDE, nous

classe régulièrement comme des élèves

très moyens. Les acquis des jeunes et

des enfants sont considérés comme

décevants et, fait aggravant, notre école

ne parvient pas à corriger les inégalités

sociales, pire, elle les amplifie. Il y a

donc sans aucun doute quelque chose

qui cloche avec notre système scolaire.

Nous sommes mal notés, est-ce la faute

des notes ?

En fait, voilà un moment que l'école

s'interroge sur ses systèmes d'évalua-

tion. On a connu les classements de A à

E, de 0 à 10, de 1 à 20, les « tableaux

d'honneur » , « encouragements » , «

félicitations » , les interminables listes

de « compétences acquises, en cours

d'acquisition, non acquises » , sans par-

ler des antiques bons points (10 bons

points = une image, 10 images = un

livre...). Cette seule énumération té-

moigne des recherches et des variations

de sensibilités pédagogiques. Il faut ad-

mettre aussi que, selon la fonction

souhaitée, le choix de l'outil n'est pas

forcément le même. Veut-on évaluer des

savoirs, des compétences, des savoir-

être ? Veut-on mesurer une dynamique

? Saluer des efforts ou sanctionner un

manque de travail ? Ou bien classer et

sélectionner ? Notre dossier de cette se-

maine est une bonne occasion d'évaluer

les évaluations.

D'autant que, au moment où l'école

mesure les avantages et les limites de

ses systèmes de notation, voilà que toute

la société s'emballe. Noter est devenu

une mode, même un fait social. On vient

de vous livrer un paquet à domicile ?

Voilà que vous êtes invité à « évaluer

votre expérience » (bigre, on a juste

remplacé les cartouches de son impri-

mante). On peut maintenant noter taxis,

médecins, plombiers, hôtels, etc. Avec

cette satisfaction ressentie, comme con-

sommateurs, de reprendre la main. Mais

en même temps avec cette prise de con-

science que, là aussi, la formule a ses

biais : une note basse ne viendrait-elle

pas d'un concurrent jaloux ? De la mau-

vaise humeur d'un consommateur trop

grognon ? Sur Internet, nous nous dé-

couvrons tous évaluateurs mais aussi,

dans le même mouvement, tous évalués.

L'âge aidant, on se croyait dispensés de

bulletin, nous voici repartis pour la

guerre des étoiles.

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
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Éditorial

Au pays d'Abraham
Dominique Greiner

A près quinze mois d'interrup-

tion, le pape François

reprend ses voyages apos-

toliques en se rendant en Irak. De Bag-

dad à Erbil, en passant par Nadjaf et

Karakoch, son déplacement est conçu

pour laisser une empreinte de paix dans

une nation qui a besoin de guérir ses

blessures infligées par des décennies de

guerres et de violences pour envisager

son avenir.

Cette destination a une forte dimension

symbolique. L'Irak, pays à majorité

musulmane, est considéré comme un

des berceaux du christianisme : l'Église

chaldéenne est l'héritière de l'Église de

l'Orient fondée, selon la Tradition, par

l'Apôtre saint Thomas. Cette Église a

beaucoup souffert ces dernières années.

Elle a vu ses effectifs fondre, beaucoup

de ses fidèles ayant pris la route de l'exil

pour échapper aux persécutions de

Daech. Le pape François vient encour-

ager cette « Église martyre » à ne pas

rester prisonnière des souffrances du

passé et à prendre une part active dans la

reconstruction du pays.

Au cours de ce voyage, le pape se rendra

notamment à Ur, la ville d'où serait parti

Abraham, le patriarche commun aux

trois grands monothéismes. Ceux qui

s'en réclament sont de fait appelés à se

reconnaître frères et à travailler à la re-

naissance matérielle et spirituelle de

l'Irak. Un appel qui s'adresse aussi à

nous.
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Morale
Par CHRISTOPHE ISRAËL

ÉDITORIAL

D éjà légalisés en Suisse, en

Belgique, aux Pays-Bas et au

Luxembourg, l'euthanasie ou

le suicide assisté pourraient l'être en Es-

pagne et au Portugal dans les mois à

venir. En France, la loi se limite au-

jourd'hui à préciser les modalités d'ac-

compagnement médical de la «fin de

vie» : les textes Leonetti (2005) puis

Claeys-Leonetti (2016) encadrent l'ac-

compagnement des malades selon le

double principe de l'opposition à

«l'acharnement thérapeutique» et

l'amélioration des conditions cliniques

des patients en fin de vie. Des barbi-

turiques tels le Midazolam ou le Rivotril

sont ainsi utilisés par les équipes médi-

cales pour la prise en charge palliative

des patients, pour éviter les risques de

suffocation par exemple. La sédation

profonde a alors pour but d'alléger la

souffrance et non de provoquer la mort,

fut-elle désirée. Un progrès, certes, mais

aucunement la solution pour celles et

ceux qui ont décidé d'abréger leurs souf-

frances, délibérément et en conscience.

Pour les membres de l'association Ul-

time Liberté, le pentobarbital était la

promesse de cette délivrance. Utilisé

dans d'autres pays pour le suicide assisté

- - et aux Etats-Unis pour les exécutions

de condamnés à mort --, il serait l'assur-

ance d'une mort aussi paisible que celle

de Socrate, rapportée par Platon. Ciguë

des temps modernes, le Nembutal est

amer au goût, comme son lointain an-

cêtre. Libération est allé à la rencontre

de ces buveurs de mort, pour qui les

poursuites judiciaires et les jugements

moraux s'ajoutent à la maladie. Car si le

débat sur la fin de vie revient ces jours-

ci dans les cénacles parlementaires, la

société française bouge lentement sur

cette délicate question. Troublante

ironie, plaider la légitimité de leur quête

mortifère et libératoire risque bien de

devenir pour ces hérauts peu ordinaires

le combat de ce qui leur reste de vie.

Portant la voix des milliers d'autres pour

qui mourir dans la dignité est la dernière

des volontés. ?
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Bras d'honneur
Par Alexandra Schwartzbrod

Ééditorial

F aut-il obliger les soignants à se

faire vacciner contre le

Covid-19 ? La réponse peut

paraître évidente, tant les enjeux de san-

té publique sont importants. Tant que le

bilan des morts du virus avoisinera les

300 personnes par jour en France, tout

doit être fait pour limiter les risques de

contamination, et l'on sait désormais

qu'ils sont élevés à l'hôpital. Les

malades sont nombreux à y entrer pour

une consultation, une opération ou une

dialyse, et à en ressortir avec le Covid.

La question de l'obligation vaccinale

mérite donc sérieusement d'être posée.

Après tout, les soignants n'ont-ils pas un

devoir d'exemplarité ? Confrontés

chaque jour à la maladie, ils en connais-

sent mieux que quiconque les ravages

sur la santé physique et mentale, mais

aussi l'insupportable pression qu'elle ex-

erce sur cette collectivité qu'est l'hôpital

et, au-delà, sur la société tout entière. Ils

savent aussi que le vaccin est l'unique

espoir de sortir de la crise sanitaire,

économique et sociale. C'est notamment

pour cette raison qu'Olivier Véran, min-

istre de la Santé et médecin, a mis en

scène sa vaccination, à grand renfort de

pectoraux. Sauf que, comme souvent,

l'histoire est plus compliquée. Sur-

chargés de travail et souspayés, baladés

par les pouvoirs publics à qui ils récla-

ment en vain des moyens supplémen-

taires depuis des lustres, les soignants

n'ont plus beaucoup de manières de

manifester leur ras-le-bol. Ils ne peuvent

pas faire grève, ce serait irresponsable

dans le contexte actuel : alors ce bras

d'honneur envoyé à l'injonction vacci-

nale est peut-être une façon de préserver

le peu d'espace de liberté qu'il leur reste.

On peut le déplorer et le condamner,

mais cela ne fera que crisper davantage

une profession à cran. Avant d'en venir

à l'obligation, la solution se trouve sans

doute au sein des hôpitaux, où les chefs

d'établissement doivent faire oeuvre de

pédagogie, la meilleure arme de persua-

sion. ?
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Universalité
Par Christophe Deroubaix

D ans un monde idéal, le

8 mars n'existerait pas. Ou

alors à titre commémoratif,

afin de célébrer la pleine égalité enfin

atteinte. Mais on sait que, dans un

monde réel qui tend vers l'idéal, cette

quête demeurera permanente. Avec la

même ligne d'horizon en vue, chaque

avancée ouvrira une nouvelle perspec-

tive qui elle-même permettra d'autres

percées. Un cap a incontestablement été

franchi ces dernières années avec ce

qu'il est convenu d'appeler la « libéra-

tion de la parole », lointaine cousine de

la « libération sexuelle », toutes deux

ayant la fonction d'un coup de masse fis-

surant un édifice séculaire : le patriarcat.

On mesure sans doute la puissance de

cette vague que nous décrivons, dans

notre une du jour, comme « irrésistible »

à la pauvreté des arguments des syndics

de l'ordre établi. Ici, ils tentent d'assimi-

ler la partie au tout, en instrumentalisant

des formes d'actions marginales afin de

discréditer ce puissant mouvement. Là,

ils entendent jouer de la déstabilisation

d'hommes qui se sentent sincèrement

perdus ou stigmatisés au milieu de ce

réagencement historique dans l'ordre

des genres.

Si cela va sans dire, cela va sans doute

mieux en l'écrivant : il ne s'agit pas d'un

combat des femmes contre les hommes,

d'une bataille de la moitié de l'humanité

pour elle-même contre l'autre moitié, de

retourner les armes, mais de désarmer.

Fidèles à un « esprit Mandela », plus

moderne que jamais, assumons que la

fin du patriarcat émancipera les femmes

ET les hommes, libérant les unes et les

autres du poids - à la hauteur de ce qu'il

leur a fait vivre - d'un système d'assig-

nation et de domination. C'est donc un

combat de l'humanité tout entière pour

sa propre réalisation. Échappant, année

après année, à une sorte de piège de «

saint-valentinisation » (dessécher une

belle idée en la confinant), le 8 mars se

hisse, peu à peu, au calendrier de

l'émancipation, à la hauteur de l'univer-

salité d'un 14 Juillet.
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Jean-Michel Salvator Un si long
tunnel Grâce
Jean-Michel Salvator

U n si long tunnel

Grâce aux vaccins, les

Français entrevoient le bout du tunnel.

Mais ils n'arrivent pas à savoir quelle en

sera la longueur. Une incertitude qui

nourrit un sentiment de lassitude mêlée

d'impatience. Combien de temps faudra-

t-il encore attendre pour retrouver un

semblant de vie normale ? Dans cette

ambiance difficile, on peut se raccrocher

à plusieurs bonnes nouvelles. D'abord,

les vaccins d'AstraZeneca s'avèrent plus

efficaces que prévu pour les plus de 65

ans; ensuite, Johnson & Johnson est le 4

e laboratoire qui obtiendra, jeudi, une

autorisation de mise sur le marché en

Europe et donc en France. Ce vaccin ad-

ministrable en une seule dose peut être

stocké dans un réfrigérateur, ce qui fa-

cilitera la logistique. C'est ce sérum ain-

si que celui d'AstraZeneca qui vont per-

mettre aux pharmaciens de procéder aux

injections à partir du 15... On a envie de

prendre au mot Jean Castex quand il

promet de faire de mars le mois de bas-

cule. 10 millions de personnes vaccinées

mi-avril, 20 millions à la mi-mai et 30

millions avant le 21 juin, début de l'été...

De quoi calmer l'impatience des

Français qui sont 75 % à juger que cela

ne va pas assez vite, selon un sondage

Elabe (+ 7 points en une semaine). Sur

ce sujet ultrasensible, l'exécutif a une

obligation de résultat. La comparaison

avec les Britanniques interroge : déjà 20

millions de doses administrées (contre

5,3 millions chez nous).

Avec le retour des beaux jours, la ten-

tation est grande de baisser un peu (ou

beaucoup) la garde. Ce même sondage

Elabe montre bien que l'opposition à ces

restrictions (confinement, couvre-feu) a

fait un bond en avant et devient désor-

mais majoritaire dans le pays. Chacun

cherche la bonne formule pour « tenir

bon » jusqu'au vaccin libérateur. C'est

la difficulté du moment. Trouver le bon

équilibre pour ne pas craquer tout en

ne gâchant pas les efforts consentis par

des attitudes risquées. Pour éviter un

troisième confinement.
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Rémy Dessarts La pierre rebondira
Ça baisse
Rémy Dessarts

L a pierre rebondira

Ça baisse ou ça ne baisse pas ?

Depuis le début de l'année, les analyses

des professionnels apparaissent souvent

contradictoires. Certaines avancent en-

core que l'investissement dans la pierre

résiste bien, que les prix du mètre carré

progressent un peu partout en France.

Ce n'est pas le sentiment de Meilleur-

sagents.com. Selon le site, spécialiste

des data de l'immobilier, le marché s'est

bel et bien inversé. Dans sa dernière

étude mensuelle, dont nous publions les

principales conclusions, il indique que

les prix s'effritent clairement, notam-

ment dans les grandes villes. Une réalité

qui bouscule les schémas établis tant les

prix n'avaient cessé de flamber depuis

plus de vingt ans. Le phénomène

n'épargne d'ailleurs pas la capitale. Les

prix de l'ancien, à commencer par celui

des grands appartements, ont commencé

à emprunter une pente descendante.

Cette nouvelle tendance est née bien sûr

avec la crise du Covid-19. Elle est dé-

sormais renforcée par l'attentisme des

acheteurs. Vendre un bien prend plus de

temps. Les propriétaires qui sont dans

l'urgence acceptent donc de revoir leurs

prétentions à la baisse. Comme les ban-

ques sont également plus regardantes

sur les conditions d'accès au crédit pour

les acquéreurs, au point de faire capoter

certaines opérations, une spirale néga-

tive s'est petit à petit enclenchée. Il sera

difficile de l'arrêter. Impossible de

prévoir quelle sera l'ampleur de la dé-

cote. Ni combien de temps il faudra at-

tendre avant que les prix ne remontent.

Cela dit, passé cette période d'ajuste-

ment, il ne faut pas trop s'inquiéter pour

l'immobilier, qui va rester un placement

prioritaire dans l'esprit des Français.

Acheter son logement, c'est une façon

d'anticiper une baisse de revenus à la re-

traite. C'est aussi un moyen d'aider ses

enfants à faire face plus tard aux aléas

de la vie. Avec les taux d'intérêt bas et

l'épargne accumulée pendant la crise, ils

auront des munitions pour investir.© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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Jean-Michel Salvator Plan Marshall
Un récent sondage
Jean-Michel Salvator

P lan Marshall

Un récent sondage montrait

que plus de la moitié des Français red-

outent un conflit entre les générations.

Après un an de contraintes liées au

Covid, l'incompréhension s'installe et le

fossé se creuse entre deux catégories qui

ont particulièrement souffert des con-

finements et des couvre-feux : les plus

jeunes et les plus âgés. A chacun ses

griefs. Les aînés ont le sentiment qu'on

sous-estime la souffrance que représen-

tent pour eux l'isolement, l'interdiction

des visites et, parfois, les restrictions in-

supportables en cas de décès d'un

proche. A l'inverse, les plus jeunes ont

l'impression d'être les victimes « d'une

maladie de vieux ». François de Closets

l'a résumé crûment avec le goût de la

provocation qu'on lui connaît... A 87

ans, l'essayiste prend fait et cause pour...

la jeunesse et fustige l'égoïsme des ba-

by-boomers, cette génération des plus

de 80 ans qui a sacrifié ses enfants et ses

petits-enfants en accumulant des dettes,

saccagé la planète alors qu'elle a vécu

cinquante ans dans une France sans

guerre, ce qui n'était jamais arrivé. Clos-

ets n'a pas de mots assez durs contre sa

génération qui demande aux jeunes de

se sacrifier encore un peu plus pour

vivre plus longtemps. Et voilà qu'un

mouvement s'esquisse, « l'âgisme ». Un

nouveau mot qui désigne « le racisme

antivieux ».

C'est un débat pénible qui s'engage sur

une mauvaise pente. A dire vrai, on pen-

sait cet antagonisme inéluctable à

moyen terme, en raison des déséquili-

bres démographiques qui font craindre

une révolte des plus jeunes devant les

déficits abyssaux des systèmes de re-

traite. Le Covid met le sujet sur le tapis

plus tôt que prévu. L'appel lancé à l'ini-

tiative de l'ancienne ministre Muriel

Pénicaud tourne le dos à cette guerre

naissante des générations. Signé par des

personnalités de tout âge, il incite à un

plan Marshall de la jeunesse, ce qui situe

le niveau d'ambition des signataires.

C'est l'affaire de tous et de toutes les

générations.
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Proportionnelle: Bayrou presse
Macron d'honorer sa promesse
Fabien Escalona; Ellen Salvi

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Persuadé de tenir de quoi éviter « une

crise démocratique » , le patron du Mo-

Dem se démène pour que le chef de

l'État instaure, comme il s'y était engagé

en 2017, la proportionnelle pour les lég-

islatives de 2022. Parmi les élus macro-

nistes, personne n'y croit plus, mais tout

le monde s'inquiète d'une fracture dan-

gereuse dans la majorité.

Emmanuel Macron va instaurer un

scrutin à la proportionnelle pour les lég-

islatives de 2022. C'est en tout cas la

conviction de François Bayrou. Le

président du MoDem, allié principal de

La République en marche (LREM)

depuis 2017, le dit et le répète sur tous

les tons: la majorité présidentielle ne

peut s'offrir le luxe d'un énième renon-

cement institutionnel. « Je suis dés-

espéré de voir le décrochage entre les

pouvoirs [...] et la base des citoyens de

notre pays qui ne s'y reconnaissent pas,

qui ne participent plus aux élections, qui

se détournent de tout ça. On devrait être

obsédés par le fait d'en chercher les

causes » , a-t-il martelé , le 25 février.

Pour le leader centriste, l'instauration de

la proportionnelle est le seul moyen

d'éviter de « se prendre le mur » . « Il y a

des dizaines de millions de Français qui

ont des opinions politiques et qui n'ont

pas de représentation dans les institu-

tions , rappelle-t-il fréquemment. Ça

veut dire une crise démocratique as-

surée et garantie. » C'est aussi ce qu'il

écrivait récemment à Emmanuel

Macron, lui rappelant au passage que

« cet engagement figurait explicitement

dans [son] programme » - , le candidat

d'En Marche! s'était dit « favorable à la

proportionnelle de manière dosée pour

refléter le pluralisme de notre vie poli-

tique » , promesse réitérée quelques

mois plus tard devant le Congrès de Ver-

sailles.

Jean-Luc Mélenchon (La France in-

soumise - LFI), Julien Bayou (Europe

Écologie-Les Verts - EELV), Jean-

Christophe Lagarde (UDI), Laurent Hé-

nart (Mouvement radical) et Marine Le

Pen (Rassemblement national - RN) ont

emboîté le pas de François Bayrou en

adressant leur propre courrier au chef

de l'État. Depuis, « le président de la

Républiqueréfléchit » , selon la formule

répétée à Mediapart par plusieurs mem-

bres de son entourage le plus proche. Il «

réfléchit » , mais comme à l'accoutumée,

personne n'est capable de dire, à ce jour,

ce qui ressortira de sa réflexion person-

nelle.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-
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La réflexion est pourtant ancienne,

puisque dès mai 2017, , Emmanuel

Macron se disait prêt à « aller devant le

peuple » tant il tenait à cette évolution

du mode de scrutin législatif. Ses deux

prédécesseurs avaient fait la même

promesse, avant de l'oublier eux aussi.

« La proportionnelle est la promesse la

plus récurrente et la plus abandonnée

de la vie politique , rappelle Camille

Bedock, chargée de recherche CNRS à

Sciences-Po Bordeaux. Ce qui pourrait

y inciter un jour, c'est que la menace de

l'extrême droite devienne trop pressante

- n'oublions pas qu'historiquement, la

proportionnelle a été utilisée contre les

partis du mouvement ouvrier en ascen-

sion, par peur qu'ils ne raflent une ma-

jorité absolue. »

À un an de la présidentielle, c'est pré-

cisément cette menace qui a motivé la

démarche de François Bayrou, inquiet

de l'atonie ambiante. Le leader centriste

a donc poussé ses troupes à prendre les

devants il y a quelques semaines. Deux

propositions de loi ont été déposées à

l'Assemblée nationale par le chef de file

des députés MoDem, Patrick Mignola:

la première prévoit la mise en place de

la proportionnelle dans les départements

élisant 12 députés et plus; la deuxième,

qui correspond davantage à ce que

souhaite le patron du parti, propose l'in-

stauration de la proportionnelle inté-

grale, ou du moins dans les départe-

ments comptant plus de trois sièges.

Le problème, c'est qu'aucune de ces

propositions ne sera examinée au Palais-

Bourbon courant mars. La question n'a

même pas été abordée lors de la dernière

conférence des présidents, qui réunit le

président de l'Assemblée Richard Fer-

rand et les présidents des groupes par-

lementaires. Or, comme le souligne un

ministre, « la fenêtre de tir est très ser-

rée » . « Ça se joue sur mars-avril, mais

grand max » , dit-il, rappelant que la

majorité a fait adopter une loi interdisant

toute modification du régime électoral,

ou du périmètre des circonscriptions,

dans l'année qui précède le premier tour

d'un scrutin.

Autrement dit: soit la proportionnelle est

validée, discutée et votée avant le mois

de juin - ce qui est possible sur le papier

puisqu'une loi organique suffit -, soit

elle ne sera jamais mise en place sous

ce quinquennat. D'où la pression exer-

cée par François Bayrou, persuadé que

ce dispositif pourrait changer la donne

en 2022.

« Si ça passait maintenant, personne ne

pourrait plus revenir dessus, cela s'ap-

pliquerait forcément au gagnant de la

prochaine élection présidentielle

,décrypte Pierre Martin, électoraliste à

Sciences-Po Grenoble. Or ça changerait

fondamentalement la campagne prési-

dentielle . Les sondages sur les législa-

tives seraient publiés en même temps

que ceux sur la présidentielle, et un as-

pect important du premier tour serait

de savoir avec qui chaque candidat en-

tend gouverner. Dans la V e République,

celui qui gouverne, c'est celui qui dé-

tient la majorité à l'Assemblée. » En out-

re, la proportionnelle permettrait de

casser « l'effet d'entraînement » instauré

en 2000 avec le quinquennat et l'inver-

sion du calendrier parlementaire.

Camille Bedock estime qu'Emmanuel

Macron pourrait « être sensible à l'ar-

gument centriste, dans la mesure où la

proportionnelle l'aiderait à faire perdur-

er ce qu'il a réussi, c'est-à-dire briser la

bipolarité droite/gauche structurée par

le PS et LR » . Pour autant, ajoute-t-

elle, « on a pu observer, au fil de ce

quinquennat, une difficulté à admettre

les compromis et les coalitions qui en-

traveraient son action modernisatrice.

La logique parlementaire va à l'encon-

tre de sa manière de fonctionner, plus

technocratique, et dans laquelle le pou-

voir n'est pas partagé » . Cette logique

déplaît aussi aux élus LREM, qui craig-

nent un « retour du règne des partis » .

Quand bien même la plupart d'entre eux

se disent en accord avec la proportion-

nelle, ils estiment qu' « il est trop tard

pour remettre le sujet sur la table » .

« Mon sentiment, c'est que c'est plié,

mais comme le président est le roi du

contre-pied, on ne peut pas savoir » ,

affirme le patron des sénateurs LREM

François Patriat. Au sein du groupe ma-

joritaire à l'Assemblée, on se contente

de répéter ce qu'a dit le chef de l'État

à la poignée de députés avec lesquels il

s'est entretenu le 19février: « S'ils trou-

vent un consensus pour passer par voie

parlementaire, pourquoi pas. » « Il s'est

mis à distance du truc, il ne veut pas

donner le sentiment de manigances élec-

torales » , décrypte un ministre.

« C'est une façon de faire pourrir la sit-

uation et de dire non » , abonde une

députée LREM, rappelant que ce genre

de texte ne se rédige pas « sur un coin

de table » . « Quand on touche à ça,

on a forcément besoin du gouvernement

» , dit-elle. C'est aussi ce que pensent

bon nombre de parlementaires, issus de

la majorité comme de l'opposition, mal-

gré les dénégations de l'entourage d'Em-

manuel Macron, qui rappelle que ce

dernier a toujours été favorable à l'in-

stauration d'une dose de proportionnelle,

accompagnée d'une réduction du nom-

bre de députés, deux dispositions ini-

tialement prévues enterrée depuis l'af-

faire Benalla.
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« Faut pas faire le con avec Bayrou... »

Après l'été 2018, le sujet a resurgi à

plusieurs reprises, notamment au mo-

ment , sans pour autant être poussé poli-

tiquement par l'exécutif. Lui se re-

tranche derrière la responsabilité des op-

positions, à commencer par celle du Sé-

nat, la crise sanitaire, économique et so-

ciale, ou le fait qu'il ne servirait à rien

d'envisager une simple mesure cosmé-

tique, mais qu'il faut, au contraire,

penser une réforme globale du système

institutionnel... « Ce n'est pas mûr, c'est

pour ça que ça fait un pataquès » , es-

time une députée LREM qui préfèrerait

« une remise à plat au moment de la

campagne présidentielle » , option

écartée par le patron du MoDem.

Si « la probabilité pour que ça passe

est très faible » , comme le répètent nos

interlocuteurs chez LREM, le sujet ne

peut être balayé aussi rapidement, ne

serait-ce que parce qu'il peut enfoncer

un coin entre François Bayrou et Em-

manuel Macron. « Je sens que ça ne va

pas bien se finir , souffle un ministre.

Faut pas faire le con avec Bayrou... Là,

je ne vois pas de sortie qui soit honor-

able pour tout le monde. » Et ce d'autant

plus que le côté « jusqu'au-boutiste » du

leader centriste questionne jusque dans

les rangs de sa propre formation poli-

tique.

De fait, « en invoquant l'accord de la

majorité, François Bayrou pose un acte

politique fort » , souligne le politiste

Pierre Martin. « N'oublions pas que pen-

dant la campagne de 2017, son ral-

liement avait été crucial avant le pre-

mier tour, pour aider Macron à se dé-

tacher , poursuit-il. De plus, il mobilise

des forces extérieures, du RN à la FI,

en passant par les Verts. C'est un événe-

ment majeur, dans la mesure où de son

point de vue de "centriste", il rompt les

digues avec "les populismes". »

Un point qui n'a pas échappé à ses alliés

de la majorité, où certains considèrent

que « ça ne se fait pas d'aller chercher

une alliance avec le RN, quel que soit le

sujet » . « À un an de la présidentielle,

je trouve ça irresponsable » , glisse une

députée LREM. Le principal intéressé

s'en moque. Et préfère s'enorgueillir

d'avoir brassé large.

Pour LFI et les écologistes, qui défend-

ent déjà la proportionnelle dans leurs

programmes, il y a une logique de fond

au fait de soutenir la démarche du leader

du MoDem. « Nous sommes pour tout

ce qui permet de donner plus de poids

au bulletin de vote, et de favoriser les

discussions sur des projets » , confirme

Sandra Regol, secrétaire nationale ad-

jointe d'EELV. « Notre objectif principal

est une Constituante, mais la propor-

tionnelle fait bien partie des proposi-

tions de L'Avenir en commun, appuie

Pierre-Yves Cadalen, responsable du

livret sur la VI e République pour LFI.

S'il y a un consensus politique pour da-

vantage représenter les citoyens, ça irait

selon nous dans le bon sens. »

Si l'extrême droite est souvent brandie

comme un chiffon rouge - Christophe

Castaner, le patron des députés LREM,

avait d'ailleurs justifié son opposition à

la proportionnelle en expliquant n'être «

pas favorable à l'idée de faire rentrer

100 députés RN au Parlement » -, LFI

et EELV font elles aussi partie des for-

mations désavantagées par le mode de

scrutin actuel. Si la gauche ne l'empor-

tait pas en 2022, la proportionnelle leur

offrirait de plus grandes chances d'ex-

ister à l'Assemblée. Le Parti socialiste

(PS), qui a au contraire été historique-

ment avantagé sous le système majori-

taire, aurait pu faire le même calcul, eu

égard à sa faiblesse actuelle.

L'ancien parti de gouvernement, qui

était lui-même censé mettre en oeuvre

« une dose » de proportionnelle lors du

quinquennat précédent, n'a cependant

apporté aucun soutien à l'initiative de

François Bayrou, estimant que le tim-

ingétait mal choisi. Un bureau national a

discuté de la question au début du mois

de février. Et a conclu, comme LREM,

qu'un changement de mode de scrutin ne

s'improvisait pas si près de l'échéance

et nécessitait d'être intégré à une réflex-

ion institutionnelle plus vaste. « Une ré-

forme globale devrait par exemple in-

clure les moyens d'une démocratie par-

ticipative authentique » , précise la

porte-parole socialiste Gabrielle Siry-

Houari.

Pour le reste, le PS rejoint l'un des argu-

ments historiques dégainés par la droite

Les Républicains (LR) pour s'opposer

au principe de la proportionnelle: la «

déconnexion » que cette dernière ren-

forcerait inévitablement. « De notre

point de vue, le quinquennat d'Em-

manuel Macron a illustré le danger

d'une représentation coupée d'un an-

crage territorial, dans un pays déjà ex-

trêmement centralisé. Or la proportion-

nelle laisserait aux partis le soin d'as-

surer ce lien au local, ce qui est risqué

» , avanceGabrielle Siry-Houari. C'est

aussi ce qu'expliquaient 80 députés LR,

dont le patron du parti Christian Jacob,

parue en juillet 2018.

Mais pour Sandra Regol, « l'ancrage

territorial des députés est en partie un

mythe » puisqu'on « parle d'élus qui sont

d'abord des députés de la Nation » .

« Il y a d'ailleurs beaucoup de "para-

chutages" , ajoute la secrétaire nationale

adjointe d'EELV. Et même s'il est pos-
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sible de cultiver un lien spécial avec sa

circonscription, le lien actuel favorise

aussi le clientélisme et les petites baron-

nies. La proportionnelle n'empêche pas

d'avoir des attaches locales, mais pré-

munit contre ce genre de dérives. » À

droite, chez LR comme dans la majorité,

d'autres rappellent que l'instauration de

la proportionnelle intégrale

déboucherait inévitablement sur « un

truc ingouvernable » .

« En France, l'épouvantail de la IV e

République est agité comme un réflexe

pavlovien , rappelle à ce propos la

chercheuse Camille Bedock. L'argu-

ment est malhonnête car, certes, la IV e

a été instable si l'on regarde le nombre

de gouvernements, mais il faut dire que

des dispositions institutionnelles avaient

été prévues par les constituants pour ré-

duire ce phénomène. Sauf qu'elles n'ont

pas été respectées dans la pratique. De

plus, l'instabilité a été maximisée par

la dynamique du système partisan après

1947. Il y avait des partis faibles et di-

visés au centre, flanqués de deux forces

radicales avec lesquelles des alliances

n'étaient pas envisageables. Mais en-

core une fois, ce n'est pas la proportion-

nelle qui a créé ce paysage. »

Dans la perspective de 2022, la propor-

tionnelle pourrait surtout forcer à né-

gocier des coalitions. C'est ce qu'avan-

cent tous ceux qui, au sein de la ma-

jorité, pressentent que les prochaines

législatives seront, sinon plus, à tout le

moins autant décisives que l'élection

présidentielle. « Ça peut-être une solu-

tion pour la suite » , estime le patron des

sénateurs LREM François Patriat, per-

suadé qu'Emmanuel Macron sera réélu,

mais qu'il lui faudra sans doute recon-

struire une majorité parlementaire dans

la foulée. « Il n'est pas possible d'imag-

iner que le prochain quinquennat sera

comme le premier , abonde un autre re-

sponsable de la majorité, favorable au

projet défendu par François Bayrou. Si

on ne comprend pas ça, on va droit à la

catastrophe. »

Lire aussi
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L'affaissement du « front
républicain » menace Macron
La chef de l'État peine à incarner le rôle de meilleur rempart à Marine Le
Pen pour la présidentielle de 2022.

Berdah, Arthur, Bourmaud, François-Xavier

L E BARRAGE se fissure. Évi-

dent il y a vingt ans lorsqu'il

s'agissait d'empêcher Jean-

Marie Le Pen d'accéder au pouvoir, le «

front républicain » s'affaisse et laisse

depuis peu entrevoir l'hypothèse

jusqu'alors improbable d'une victoire de

Marine Le Pen à l'élection présidentielle

de 2022.

Dimanche encore, Jean-Luc Mélenchon

a assuré que, comme en 2017, il ne don-

nerait pas de consigne de vote en cas

de duel entre Emmanuel Macron et Ma-

rine Le Pen au second tour l'année

prochaine. « L'un est d'extrême centre,

c'est-à-dire libéral complètement

échevelé, très autoritaire. Et l'autre (...)

nous savons bien qui elle est, c'est l'ex-

trême droite traditionnelle » , a expliqué

le leader de La France insoumise sur

France 3. Le reflet d'un état d'esprit qui

se retrouve de plus en plus chez les

électeurs de gauche et qui a provoqué

une vague d'indignation dans la

macronie lorsque le quotidien Libéra-

tion s'en est fait l'écho la semaine

dernière.

Dans la foulée, les soutiens du président

se sont succédé dans les médias pour

tenter de replâtrer à la hâte le front

républicain. Fidèle du chef de l'État,

l'ancien ministre de l'intérieur

Christophe Castaner, qui s'était effacé

lors des élections régionales de 2015

pour faire barrage à Marion Maréchal,

a assuré qu'en cas de second tour entre

Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon,

il voterait pour ce dernier qui n'est « pas

un ennemi de la République car il est un

républicain » .

Depuis la publication récente d'un

sondage donnant Marine Le Pen à 48 %

face à Emmanuel Macron, les voyants

sont au rouge dans la macronie. Car la

menace plane désormais de voir le chef

de l'État perdre son costume de seule

personnalité capable de battre la leader

du RN. Partant, la quête d'un candidat

alternatif serait immédiatement lancée

pour tenter de rebâtir le « front républi-

cain » . Une situation qui n'est toutefois

pas une surprise pour le chef de l'État.

Dès 2017, il avait envisagé l'hypothèse.

Dans l'entre-deux-tours de la dernière

présidentielle, à quelques jours seule-

ment de son élection à l'Élysée, le leader

d'En marche ! se voulait déjà caté-

gorique. « Si je gagne, ce ne sera pas à

80 %, parce qu'il n'y aura pas de front

républicain » , tranchait-il dans un en-

tretien au Figaro .
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« Meilleur rempart face aux extrêmes »

À l'époque, celui qui se décrivait comme

« un métèque de la vie politique » , justi-

fiait ce constat par une seule raison : son

parcours. « Les gens qui, pendant des

mois, ont dit : « Ce type est une bulle » ,

« ce type est une montgolfière » , « ça va

péter » , « il ne peut pas tenir » , etc., le

jour d'après, ils ne peuvent pas voir en

moi le père de la patrie en disant : « On

va se mettre derrière lui. » Je suis lucide

» , martelait-il alors.

En 2017, il espérait toutefois rattraper

le coup au cours du quinquennat. Et

obtenir des Français ce qu'il n'osait plus

espérer des partis, à savoir le brevet de

« meilleur rempart face aux extrêmes »

- en particulier les Le Pen. Un totem

très disputé par les élus de tous bords,

qu'ils soient locaux ou nationaux, car il

confère une sorte d'invulnérabilité élec-

torale à quiconque le décroche.

Animé par le souvenir du second man-

dat raté de Jacques Chirac en 2002 - «

il est élu très largement mais il n'en fait

rien » -, Emmanuel Macron entendait

donc incarner une forme de « populisme

» respectable. « Moi, qu'importe le

score, il faut que je sois élu dans une dy-

namique où j'aurai montré que j'ai en-

tendu la colère » , ambitionnait-il.

Sauf que quatre ans plus tard, le refus

manifesté par un grand nombre

d'électeurs qui excluent de voter à nou-

veau pour lui en cas de duel face au

RN, montre qu'il a échoué à incarner

le fameux barrage qu'il rêvait de con-

stituer. En tout cas aux yeux de la

gauche, où les positions les plus radi-

cales s'expriment désormais. C'est donc

là que se situe un important réservoir de

voix à conquérir avant 2022.

Quant à la droite, qu'Emmanuel Macron

s'emploie à dynamiter depuis son élec-

tion, le président espère que l'absence de

leader naturel chez LR suffira à conva-

incre la frange modérée de l'électorat de

se rallier à lui. Surtout depuis la con-

damnation de Nicolas Sarkozy en pre-

mière instance, qui enterre définitive-

ment la piste du recours. « La droite en

tant que parti a de toute façon signé

son arrêt de mort en refusant de choisir

entre Emmanuel Macron et Marine Le

Pen le soir du premier tour de 2017 » ,

juge un ministre de poids qui en est is-

su. « Depuis, on assiste à une lente et

pathétique dérive de LR » , ajoute cette

même source. De là à prédire la mort du

« front républicain » , il reste toutefois

de la marge. Même au sein du RN, on

le souligne : « On ne peut pas préjuger

aujourd'hui de ce que les électeurs dé-

cideront de faire au dernier moment

dans l'isoloir. » Pour l'heure, la question

anime la précampagne.

Note(s) :

aberdah@lefigaro.fr

fxbourmaud@lefigaro.fr
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Élisabeth Borne : « Nous serons
dans la tolérance zéro avec des
contrôles ciblés »
Caillaud, Corinne

L a ministre du Travail com-

mente l'index de l'égalité pro-

fessionnelle, dévoilé en avant-

première par Le Figaro.

LE FIGARO. - L'index égalité

femmes-hommes 2020 marque-t-il un

recul des disparités ?

Élisabeth BORNE. - Sur le fond, il y a

des choses positives. La note moyenne

de l'ensemble des entreprises progresse

d'un point par rapport à l'an dernier et at-

teint 85 sur 100. La dynamique est là,

notamment pour les entreprises de plus

de 1 000 salariés, qui gagnent 5 points

entre 2019 et 2021, en passant de 83 à

plus de 88. Cela fera cinquante ans l'an-

née prochaine que la loi fixe le principe

de l'égalité salariale entre les femmes et

les hommes. S'il est vrai que les choses

évoluent lentement, l'index a fait bouger

les lignes en trois ans.

Avec la crise, la politique salariale des

entreprises a été particulière l'an

dernier. L'index est-il représentatif ?

Ce qui est positif, c'est de constater que,

malgré la crise, les entreprises ont été

plus nombreuses que l'année dernière à

respecter leurs obligations à l'échéance

fixée par la loi, en envoyant leurs index

au 1er mars. Cette année, 70 % l'ont ren-

du à cette date, alors qu'elles n'étaient

que 59 % l'an dernier. Certaines sont en

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

retard, mais malgré le contexte, les en-

treprises ont été au rendez-vous. Pour

les sociétés de plus de 1 000 collabo-

rateurs, le principe est rentré dans les

moeurs. Leur taux de réponse est de 84

% au 1er mars contre 55 % en 2019.

Quels sont les points noirs ?

Seulement 2 % des entreprises ont la

note maximale de 100 points, donc 98

% doivent encore produire des efforts

pour faire progresser l'égalité entre les

femmes et les hommes. Mais nous con-

statons que certaines entreprises, 171

parmi les plus de 250 salariés, ne re-

spectent pas les règles prévues sur les

augmentations au retour de congé ma-

ternité. Là encore, il s'agit d'une oblig-

ation légale qui date de 2006. Que des

entreprises ne la respectent pas n'est pas

acceptable. Nous serons dans la

tolérance zéro avec des contrôles ciblés

pour celles qui sont en infraction depuis

trois ans.

Qu'en est-il de l'indicateur sur la par-

ité dans les dix plus hautes rémunéra-

tions ?

Il nous interpelle beaucoup, car il s'est

dégradé. L'an dernier, 37 % des entre-

prises de plus de 1 000 salariés avaient

moins de deux femmes dans les dix plus

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

Certificat émis le 8 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210308·LF·872×20×2630765207

Lundi 8 mars 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

29Ce 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/OadoxRAXjSa1QgtUaIIx4bYlpnQjkojSl6A4cgq0SxGLEdLNcSBVvl0wLuJtZb3ifuv8yROb4kz3JmZS5J-nJA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa1QgtUaIIx4bYlpnQjkojSl6A4cgq0SxGLEdLNcSBVvl0wLuJtZb3ifuv8yROb4kz3JmZS5J-nJA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa1QgtUaIIx4bYlpnQjkojSl6A4cgq0SxGLEdLNcSBVvl0wLuJtZb3ifuv8yROb4kz3JmZS5J-nJA2


hautes rémunérations, elles sont 43 %

cette année. Cela pose la question de

la place des femmes dans les équipes

dirigeantes, et c'est bien le sens du tra-

vail que l'on veut mener avec les par-

lementaires. Nous devons agir et

avancer sur ce chantier, et travailler sur

le vivier des futurs comex et codir.

En la matière, un nouvel indicateur

pourrait-il voir le jour ?

Il faut que l'on fasse quelque chose de

simple pour les entreprises, mais cela

appelle un plan d'actions particulier

pour prendre en compte la diversité des

situations de départ. En effet, certains

secteurs ne comptent aujourd'hui que 20

% de femmes parmi leurs cadres. La

parité est une force, et c'est l'intérêt des

entreprises d'avoir des équipes

dirigeantes qui reflètent mieux la diver-

sité de la société en général.

Les entreprises qui avaient une note

inférieure à 75 ont-elles rectifié le tir ?

Certaines oui, mais nous avons identifié

des entreprises qui ont fait trois exerci-

ces à moins de 75. Ce ne sont ni des

entreprises de plus de 1000 ni les plus

petites, mais des structures de plus de

250 personnes. Par ailleurs, beaucoup

de celles qui ont obtenu la note maxi-

male de 100 sont dans la tranche de 50

à 250 personnes, signe que l'égalité pro-

fessionnelle n'est pas moins bien assurée

dans les petites et moyennes entreprises

et que cette politique relève avant tout

de la volonté des dirigeants.

Y aura-t-il des sanctions cette année ?

Il y en a déjà eu. Les entreprises qui

n'ont pas renseigné l'index ont été sanc-

tionnées, comme celles qui n'ont pas mis

en place de plan d'actions alors qu'elles

avaient une note inférieure à 75. Onze

pénalités financières, dont huit en 2020,

ont été dressées. Nous allons renforcer

les obligations pour les entreprises de

publier leur index sur leur site de façon

visible et lisible. Depuis trois ans, nous

faisons beaucoup de pédagogie, mais

quand on a des entreprises qui de-

meurent en dessous de 75 et ne pro-

gressent pas, alors nous sanctionnerons.

Note(s) :
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William Drozdiak : « Emmanuel
Macron est le dernier président de
l'Europe »
Le chercheur américain pointe la difficulté du chef de l'État français à
rassembler ses partenaires européens derrière son pragmatisme en matière
de politique étrangère.

Jaulmes, Adrien

J ournaliste, ancien correspondant

du Washington Post à Paris,

Berlin et Bruxelles, aujourd'hui

chercheur à la Brookings Institution,

William Drozdiak est l'auteur du pre-

mier essai en langue anglaise consacré

au président français. Après plusieurs

entretiens avec lui et ses principaux con-

seillers, il a publié en avril dernier Le

Dernier Président de l'Europe (non

traduit), aux Éditions PublicAffairs.

LE FIGARO. - Emmanuel Macron

est-il vraiment le dernier président de

l'Europe ?

William DROZDIAK. - Je n'ai pas mis

de point d'interrogation pour être un peu

provocateur. Mais je crois vraiment qu'il

est le dernier à défendre l'idée d'une Eu-

rope intégrée, à un moment où elle n'est

plus partagée par les autres chefs de

gouvernement du continent. Mais sa vi-

sion est aussi moderne. Alors que les

fondateurs comme Jean Monnet, Kon-

rad Adenauer, Charles de Gaulle ou

Winston Churchill cherchaient une

façon d'éviter de futurs conflits par un

rapprochement économique et politique,

la nouvelle logique de la construction

GMF

européenne est de faire face à la résur-

gence des rivalités entre les grandes

puissances. Entre les États-Unis, la

Chine et la Russie, l'Europe est prise

en étau. Macron estime que si elle ne

parvient pas à développer son propre

statut de superpuissance avec sa propre

personnalité pour défendre ses propres

intérêts, l'Europe risque d'être dominée

par les autres grandes puissances. Je

pense qu'il a été le premier à voir ce dan-

ger. Mais il n'a jamais trouvé de parte-

naires qui partageaient sa vision, à com-

mencer par Angela Merkel. Elle a été re-

butée par son style trop impatient, trop

impétueux. D'autres dirigeants se sont

méfiés de ce nouveau venu qui n'avait

jamais été élu auparavant. La pandémie

et la nécessité d'une relance économique

ont fini par convaincre Merkel de se

ranger à cette idée, mais il lui a fallu at-

tendre, pour arriver à cette conclusion,

la fin de sa carrière, après quinze ans

de gouvernement. Pendant ce temps, des

pays comme les Pays-Bas ou la Suède

se montrent beaucoup plus nationalistes

économiquement. Les divisions Nord-

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

Certificat émis le 8 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210308·LF·872×20×2139158910

Le Figaro (site web)7 mars 2021 -Aussi paru dans

Lundi 8 mars 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

31Ce 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/OadoxRAXjSa1QgtUaIIx4bYlpnQjkojSl6A4cgq0SxGLEdLNcSBVvsyCeCaz6FjWyJgfLEaUyJ7XfixtH7WOWQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa1QgtUaIIx4bYlpnQjkojSl6A4cgq0SxGLEdLNcSBVvsyCeCaz6FjWyJgfLEaUyJ7XfixtH7WOWQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa1QgtUaIIx4bYlpnQjkojSl6A4cgq0SxGLEdLNcSBVvsyCeCaz6FjWyJgfLEaUyJ7XfixtH7WOWQ2


Sud ou Est-Ouest en Europe n'ont fait

que s'accentuer.

La position d'Emmanuel Macron

n'est-elle pas un peu datée dans un

monde marqué par le retour des na-

tionalismes ?

Macron a fait son diagnostic dès son ar-

rivée au pouvoir en 2017. Il a essayé de

rallier d'autres dirigeants européens, en

leur disant qu'il fallait avancer vers plus

d'autonomie stratégique. Ses arguments

étaient convaincants, dans un monde

marqué par la résurgence de la rivalité

entre les grandes puissances. Mais, au

moment où le Brexit le privait de l'al-

liance anglaise, il n'a pas pu créer avec

Merkel un tandem comme Kohl avec

Mitterrand, de Gaulle avec Adenauer ou

Giscard avec Schmidt. Merkel

représente un nationalisme économique

que certains Allemands eux-mêmes cri-

tiquent, comme Jürgen Habermas, qui

disait que l'Allemagne allait regretter de

ne pas avoir répondu au plus proeu-

ropéen des présidents français. Or

l'Allemagne est étroitement dépendante

économiquement de l'Union européenne

: 50 % de l'économie allemande dépend

des exportations et est liée aux exporta-

tions vers les pays voisins. Elle a neuf

voisins, c'est-à-dire plus que n'importe

quel autre pays européen, et sa réussite

dépend des liens qu'elle a établis avec

tous. Mais l'Allemagne de Merkel est

devenue incapable de persuader d'autres

pays que leur intérêt était aussi vers l'in-

tégration. Sans une nouvelle impulsion,

le risque est grand de voir l'Europe se

déliter et devenir une simple zone de li-

bre-échange. Regardez comment Schen-

gen a mal résisté à la pandémie et à

la fermeture des frontières. Macron est

isolé, frustré et impatient. Il m'a dit qu'il

considérait que la grande transformation

à venir était celle de l'Afrique. Un hu-

main sur trois, à la fin du XXIe siècle,

sera africain, et la pression migratoire

exercée par cette population sur l'Eu-

rope sera énorme.

D'où Emmanuel Macron tire-t-il cette

vision du monde ?

C'est difficile à dire. Macron est large-

ment autodidacte dans ce domaine. Mais

il est aussi un réaliste et un pragmatique

en matière de politique étrangère. Les

menaces de retrait d'une partie des

troupes américaines d'Allemagne, dé-

cidées par Trump et annulées par Biden,

l'ont fait réfléchir. Obama avait déjà en-

tamé ce repli des États-Unis, et il va

continuer d'une façon ou d'une autre

sous Biden. Les États-Unis ont suff-

isamment de problèmes à régler sur leur

territoire ; l'époque des interventions ex-

térieures est révolue. Macron a vu venir

avant les autres cette évolution. Il a

compris que soixante-dix ans après la

Seconde Guerre mondiale, il était in-

évitable que cette situation évolue, et

qu'on ne peut pas garder la tête dans le

sable. Il estime aussi que l'Europe est

suffisamment riche et prospère pour as-

surer sa propre défense, sans qu'elle

doive être prise en charge par les Améri-

cains. Il essaye d'alerter et de stimuler

les autres dirigeants. Mais il n'a pas

trouvé d'interlocuteurs en Europe quand

il a abordé le sujet, notamment à l'as-

semblée de l'Otan. Macron prend le

monde tel qu'il est. Il considère que l'Eu-

rope n'aura jamais de sécurité et de sta-

bilité sans une forme d'entente ou d'ac-

cord avec la Russie, ou avec la Turquie.

Ça ne l'empêche pas d'envoyer des bâti-

ments de guerre pour soutenir la Grèce

en Méditerranée orientale, et de tenir

tête aux autocrates, de résister à leur

chantage, mais il veut aussi établir une

forme de dialogue, comme quand il es-

saye d'améliorer les relations avec Pou-

tine. Il a lu le livre de Christopher

Clarke, Les Somnambules , qui décrit

comment les puissances européennes de

1914 se sont laissées entraîner vers la

catastrophe de la Première Guerre mon-

diale : il sait que se laisser porter par les

événements est souvent la pire politique.

L'élection de Joe Biden offre-t-elle à

Emmanuel Macron une chance de re-

lancer l'idée d'une souveraineté eu-

ropéenne, en partenariat plutôt qu'en

opposition avec les États-Unis ?

L'une des priorités de Joe Biden est de

rétablir la confiance avec les alliés eu-

ropéens et de reconstruire une relation

transatlantique sur de nouvelles bases.

Mais il ne veut et ne peut pas revenir

au statu quo ante tel qu'il existait avant

l'élection de Donald Trump. La percep-

tion de l'Europe comme d'un continent

qui profite des États-Unis en matière de

sécurité n'est pas limitée à Trump. Oba-

ma avait déjà parlé des « resquilleurs »

. Mais d'autres Américains comprennent

l'importance de bonnes relations avec le

continent européen, et les valeurs com-

munes entre les deux rives de l'Atlan-

tique. Pour Biden, la France est un allié

essentiel. Entre une Allemagne pacifiste

et la Grande-Bretagne préoccupée par

ses questions de politique intérieure, la

France est la dernière puissance mili-

taire en Europe et un partenaire d'autant

plus important pour les États-Unis.

Entre les États-Unis, la Chine et la

Russie, l'Europe est prise en étau.

Macron estime que si elle ne parvient

pas à développer son propre statut de su-

perpuissance avec sa propre personnal-

ité pour défendre ses propres intérêts,

l'Europe risque d'être dominée par les

autres grandes puissances. Je pense qu'il

a été le premier à voir ce danger. Mais

il n'a jamais trouvé de partenaires qui
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partageaient sa vision, à commencer par

Angela MerkelWILLIAM DROZDIAK

Illustration(s) :

FRANCOIS BOUCHON

Entre les États-Unis, la Chine et la

Russie, l'Europe est prise en étau.

Macron estime qu'elle doit parvenir à

développer son propre statut de super-

puissance avec sa propre personnalité

pour défendre ses propres intérêts (...).

Mais il n'a jamais trouvé de partenaires

qui partageaient sa vision, à commencer

par Angela Merkel.
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Bercy va respecter la loi pour la
première fois
ISABELLE COUET

Le ministère de l'Economie et des Finances ne devrait pas payer de
pénalités en 2021 pour non-respect du quota de nominations de
femmes à des postes de direction.

T rente-trois hommes mais

seulement une femme (Chris-

tine Lagarde) ont été ministres

de l'Economie sous la Ve République.

Bastion historiquement masculin, Bercy

s'efforce aujourd'hui de se transformer

de l'intérieur. Ainsi, pour la première

fois cette année, le ministère devrait re-

specter la loi en matière d'égalité

femmes-hommes et éviter une pénalité

financière.

Depuis 2012, la fonction publique a

l'obligation de nommer au moins 40 %

de femmes aux postes d'encadrement

supérieur. Chaque femme « manquante

» coûte 90.000 euros. Bercy a enregistré

un déficit de quatre nominations

féminines l'an dernier, ce qui lui a donc

valu une pénalité de 360.000 euros. En

2017, avec un déficit de 19 femmes, son

budget avait été amputé de 1,7 million.

Fonctions prestigieuses

« Le ministère de l'Economie accusait

un certain retard, mais Bruno Le Maire

a fixé des objectifs volontaristes dès

2017 pour les emplois de direction »,

souligne Marie-Anne Barbat-Layani,

qui, en tant que secrétaire générale du

ministère, pilote les ressources hu-

maines. Et d'égrener les noms de

femmes choisies ces dernières années

pour occuper des fonctions prestigieuses

: Agnès Benassy-Quéré (économiste en

chef du Trésor), Isabelle Braun-Lemaire

(directrice des Douanes), Maryvonne le

Brignonen (Tracfin)...

« Ces nominations ont valeur d'exemple

vis-à-vis de tous les agents et des futures

recrues; elles montrent qu'il est possible

pour les femmes d'atteindre le sommet

de la hiérarchie », poursuit-elle, alors

que Bercy compte 56 % de femmes,

mais seulement 30 % à des postes d'en-

cadrement supérieur.

Pour atteindre les objectifs, le comité

d'audition, qui examine les candidatures

de direction, doit désormais lui-même

respecter la parité dans ses rangs. Autre

levier d'action : disposer d'un « vivier

» de candidates possibles, en identifiant

en amont les personnes à haut potentiel

et en leur proposant un système de men-

torat.

Au-delà de la féminisation des direc-

tions, Bercy est engagé dans un

troisième plan ministériel sur l'égalité

entre les femmes et les hommes. Il con-

cerne l'articulation de la vie profession-

nelle et de la vie personnelle, la lutte

contre les stéréotypes de genre, l'égalité

salariale et des parcours professionnels,

la lutte contre les violences sexistes et

sexuelles... Pourtant, même si tout le
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monde s'accorde sur les principes, les

syndicats ne l'ont pas signé. « Nous ne

pouvions pas le cautionner en pleine

discussion sur la réforme des retraites

qui, avec le système à points, menaçait

surtout les femmes », explique Philippe

Grasset, secrétaire général de FO-Fi-

nances.

Le représentant syndical dénonce aussi

le fait que les femmes sont, selon lui, les

premières victimes des restructurations

en cours, notamment la fermeture des

trésoreries. Autre grief : la mobilité im-

posée à certaines catégories d'agents qui

veulent une promotion au sein de la Di-

rection générale des finances publiques

constitue, selon lui, un frein à leur car-

rière. Pour Philippe Grasset, « l

es véritables enjeux d'égalité sont là,

plutôt que dans les quotas dans les di-

rections » .

Isabelle Couet
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Avec la limite des 10.000 mètres
carrés, le gouvernement assomme
à nouveau les commerçants
PHILIPPE BERTRAND

Les fermetures qui entrent en vigueur samedi touchent des milliers de
points de vente, dont beaucoup de commerces pourtant jugés
essentiels.

Les deux tiers des centres commerciaux français sont à l'arrêt.

L e gouvernement a voulu

désamorcer une nouvelle

querelle sur les magasins es-

sentiels et ceux dits non essentiels en

classant les librairies parmi ceux qui

peuvent rester ouverts. Pas question de

revivre le psychodrame de novembre

dernier avec la fermeture des libraires.

Mais cette mesure de prudence ne suffi-

ra peut-être pas. La décision prise jeudi

soir de fermer à partir de samedi et pour

quatre semaines les centres commerci-

aux et les grandes surfaces - en dehors

de celles qui vendent de l'alimentation -

de plus de 10.000 mètres carrés relance

le débat.

« Faible fréquentation en mars »

Dans chacun des 23 départements con-

cernés, les préfets mesurent les points de

vente. Comme lors de la fermeture des

complexes de plus de 20.000 mètres car-

rés, il faut compter avec les réserves et

les bureaux attenants. Mais le Conseil

national des centres commerciaux

(CNCC) indique déjà que 136 centres

vont baisser le rideau. Au total, ce sont

donc près des deux tiers des centres

commerciaux français qui sont à l'arrêt

et tous leurs locataires, à l'exception des

supermarchés et des pharmacies.

« Nous avons un peu l'impression d'être

les mal aimés de la République. Cette

décision est d'autant plus surprenante

qu'en mars il n'y a pas eu une forte

fréquentation dans les centres et que

nous avions proposé de diviser par deux

la densité et de la faire passer à une per-

sonne pour 16 mètres carrés », s'étonne

Gontran Thüring, délégué général du

CNCC. Déjà, la clôture des plus de

20.000 mètres touchait la moitié des

grandes chaînes de vêtements indiquait

l'Alliance du commerce, ainsi que les

grands magasins parisiens.

La liste s'allonge avec les plus de 10.000

mètres carrés. Le magazine « LSA » a

publié les noms des points de vente de

plus de 10.000 mètres carrés dans les

zones concernées. Ils sont 142, dont des

Galeries Lafayette et des Printemps et

beaucoup de Leroy Merlin et de Cas-

torama. Les Ikea sont eux déjà tous fer-

més à trois exceptions près. Pour les

boutiques, les cas se comptent en mil-

liers. « A raison de 40 à 50 points de

vente par centre, se sont plus de 6.000

magasins qui s'ajoutent aux 25.000 déjà

fermés et ce au moment où sortent les
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nouvelles collections », calcule le di-

recteur général de l'Alliance du com-

merce, Yohann Petiot.

Le pire a été évité pour les distributeurs

à la suite de l'intervention de Bruno Le

Maire, qui a repoussé l'intention pre-

mière de fermer au-dessus de 5.000

mètres carrés. Mais, relève Jacques

Creyssel, le délégué général de la

Fédération du commerce et de la distri-

bution (FCD), « nous nous retrouvons

avec des magasins fermés qui, en mars

dernier, étaient dans la liste des maga-

sins essentiels, c'est-à-dire qui vendent

des produits nécessaires pour les répa-

rations du quotidien ainsi que pour le

télétravail » . Lors du premier confine-

ment, la vente de matériel de bricolage

et de matériel informatique était au-

torisée partout, même dans les centres

commerciaux fermés.

L'impact sur les chiffres d'affaires est

lourd. La fédération Procos note en

février une chute des ventes de 25 % par

rapport à février 2020, dont - 40 % pour

la beauté santé et -36 % pour le textile,

en raison de la fermeture des centres de

plus de 20.000 mètres carrés. L'activité

des commerces de centre-ville n'a gagné

que 3 % et ne compense pas. « Il faut à

tout prix que le gouvernement donne un

horizon de réouverture », s'écrie Yohann

Petiot.

P. B. avec Elsa Dicharry

Encadré(s) :

Les commerçants contraints de fermer

leurs portes réclament des aides au gou-

vernement. En novembre, un crédit

d'impôt avait été accordé aux foncières

pour compenser pour moitié les impayés

de loyers de leurs locataires. Cette fois-

ci, les discussions portent sur le

paiement direct des loyers aux proprié-

taires des murs. Mais si elle est décidée,

cette mesure devra être avalisée par

Bruxelles. La Commission européenne

planche encore sur le dossier de la prise

en charge de 70 % des coûts fixes

promise en janvier par Bercy... Les com-

merçants souhaitent aussi l'autorisation

exceptionnelle de rabais pour écouler

leurs stocks.
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Retard dans la vaccination: le
gouvernement tance un peu vite
les soignants
Caroline Coq-Chodorge

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Le gouvernement, pour qui les

soignants ne sont pas assez vaccinés,

menace de passer à la contrainte.

C'est oublier tous les soignants qui

ont été contaminés. Et c'est sous-es-

timer leur défiance après un an de

crise sanitaire.

Dans cette campagne de vaccination, le

gouvernement n'a décidément aucun

cap. D'abord, il a voulu ménager les

sceptiques, préparant une campagne de

vaccination qui prenait son temps. Dans

ses premiers plans, les professionnels de

santé de plus de 50 ans ne devaient se

faire vacciner qu'à la fin du mois de

février. Devant le tollé, le plan de route

a été revu en catastrophe (lire notre en-

quête ) . Dès le mois de janvier, la vac-

cination a été ouverte aux soignants de

plus de 50 ans, puis à tous les soignants

le 7 février, quand ont été reçus les lots

de vaccins AstraZeneca.

Le gouvernement tance désormais: «

40% des soignants en Ehpad, 30% des

soignants sur l'ensemble du système de

santé sont vaccinés. Clairement, cela ne

suffit pas ,a sermonné le ministre de la

santé Olivier Véran, jeudi 4 mars. Je

vous le dis en franchise, quand on est

soignant, il est de notre responsabilité

de se protéger soi-même et d'éviter d'ex-

poser ceux dont on prend soin. »

Le message se télescope avec l'ire prési-

dentielle contre les doses de vaccins

restées inutilisées. Au dernier Conseil

de défense autour d'Emmanuel Macron,

le président a prévenu et l'a fait savoir: il

ne reconfinera pas le pays, « tant qu'il y

aura des vaccins dans les frigos » .

Qu'importe si les quantités de vaccins

disponibles en France sont, pour l'in-

stant, loin d'être suffisantes pour influer

sur le cours de l'épidémie. Un peu plus

d'un million de doses livrées sont

jusqu'ici inutilisées en France. De fil en

aiguille, des responsables ont été trou-

vés : les soignants qui refusent de se

faire vacciner.

Le monde médical, au paternalisme tou-

jours bien ancré, a tiré le premier. Le

professeur de pharmacie François Chast,

ancien président de l'Académie na-

tionale de pharmacie, a réclamé le pre-

mier, dans un courriel à ses confrères,

« la vaccination obligatoire des profes-

sionnels de santé » , soulignant que « la

Covid nosocomiale » , que les patients

contractent dans les hôpitaux, « est un

vrai scandale » . Il l'a répété sur ce mer-

credi.
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Le premier ministre Jean Castex puis

Olivier Véran ont pris la balle au bond,

jeudi, agitant tous l'idée de saisir le Con-

seil consultatif national d'éthique sur

l'obligation vaccinale du personnel

soignant . « On ne répond pas à la défi-

ance par l'obligation » , disait pourtant

Emmanuel Macron début décembre.

L'obligation vaccinale est cependant

loin de faire l'unanimité parmi les

médecins. « Les médias reprennent au-

jourd'hui un discours sur les mauvais

soignants, qui refusent d'être vaccinés et

qui vont y être contraints... Les stigma-

tiser ainsi, alors qu'ils font face à une

troisième vague, qu'ils ont dû multiplier

les places en réanimation, dans un hôpi-

tal fatigué... , s'agace Xavier Mariette,

professeur de rhumatologie à l'hôpital

Bicêtre (Val-de-Marne). Une obligation

vaccinale brutale peut les faire fuir un

peu plus. À l'hôpital aujourd'hui, de

nombreux lits sont fermés, faute de

soignants. »

« Cette manière de faire - vaccinez-vous,

sinon vous y serez obligés- est infantil-

isante , renchérit l'infirmière de l'hôpi-

tal d'Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-At-

lantiques) et présidente du collectif In-

ter-Urgences Noémie Banes . J'ai été in-

terviewée hier à la télévision: selon un

professeur de médecine et un journal-

iste, on refuse le vaccin parce qu'on est

complotistes, parce que l'on croit que

l'on va nous insérer une puce 5G dans

le bras. Il faut arrêter de nous prendre

pour des idiots! »

Yasmina Kettal, infirmière dans une

unité d'addictologie de l'hôpital de

Saint-Denis et syndicaliste Sud, n'a pas

non plus digéré les propos du ministre

: « Il nous met en cause, en ne men-

tionnant même pas à quel point nous

sommes en sursaturation. À Saint-De-

nis, nous n'avons plus de lits de réan-

imation disponibles, nous transférons

sans cesse des patients. »

Ce samedi matin 6 mars, l'Ordre des

médecins y est allé aussi de sa leçon de

morale, rappelant aux soignants que « se

faire vacciner est une exigence éthique

qui s'impose à tous, la vaccination

diminuant considérablement les chaînes

de transmission » . Mais c'était surtout

une manière de montrer du doigt les

autres soignants: l'Ordre « tient à saluer

les médecins, dont plus des deux tiers

ont d'ores et déjà répondu à cette exi-

gence et accompli leur devoir » .

Le ministère de la santé n'a pas pu com-

muniquer le détail de la vaccination des

différentes professions de santé. Mais

une enquête réalisée par le Groupe

d'étude sur le risque d'exposition des

soignants (Geres) sur la vaccination an-

ti-Covid, réalisée auprès de 10 000 per-

sonnes, montre en effet une différence

nette dans l'adhésion à la vaccination en-

tre les professions de santé: l'adhésion

au vaccin est de 82,4% chez les

médecins, de 47,1% chez les infirmiers,

de 30,5% chez les aides-soignants. Et

elle est plus faible lorsque les profes-

sionnels exercent en Ehpad.

Mais la tendance à l'amélioration de la

vaccination au cours du temps est com-

mune à toutes les professions. Par exem-

ple, moins de 40% des infirmiers accep-

taient de se faire vacciner fin décembre,

fin janvier ils étaient plus de 70%.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Seulement, cette enquête, qui s'arrête au

1 er février, ne concerne que le vaccin

ARN messager de Pfizer et Moderna.

Le vaccin AstraZeneca, réservé dans un

premier temps aux soignants de moins

de 65 ans, n'a lui été livré en France

qu'à partir du 7 février. Et il a d'abord

dérouté.

« On n'a parlé que des effets indésir-

ables de ce vaccin ,regrette Florence

Pinsard, cadre de santé à l'hôpital de Pau

(Pyrénées-Atlantiques). Et c'est vrai,

beaucoup de soignants ont eu des symp-

tômes grippaux [lire notre article ] ,

c'était assez impressionnant. »

Plus largement, la cadre de santé, qui

encadre une équipe d'infirmières et

d'aides-soignantes, constate « un tel

manque de confiance! Il s'explique : les

heures supplémentaires pour remplacer

les collègues malades ne sont pas tou-

jours payées. Ceux qui ont eu le Covid

pendant la première vague ont perdu

une partie de leur prime. Ils sont dés-

abusés. Ils n'ont même pas écouté Jean

Castex jeudi soir! »

« Nous avons aussi besoin d'informa-

tions, pas de discours paternalistes »

À Saint-Denis, Yasmina Kettal analyse

ainsi l'état d'esprit de ses collègues qui

refusent de se faire vacciner : « On a

vécu dans le mensonge. On a été les pre-

miers à alerter sur les risques de trans-

mission à l'hôpital, faute de protections.

On ne nous a pas écoutés, on nous a

même demandé de travailler en étant

positifs. Et maintenant on nous accuse

d'être à l'origine de clusters? »

Dans son hôpital, « 25% du personnel

est vacciné, ce n'est pas si mal. Car à

ce chiffre il faut ajouter tous ceux qui

ont eu le Covid, et ils sont nombreux » .
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Or, la Haute Autorité de santé ne recom-

mande pas la vaccination aux person-

nes qui ont été testées positives, dans les

trois à six mois suivant l'infection.

Noémie Banes, présidente du collectif

Inter-Urgences, insiste elle aussi sur le

nombre de soignants contaminés. Selon

l'enquête du Geres, 15% des infirmiers,

20% des aide-soignants, 12% des

médecins, 10% du personnel adminis-

tratif.

Et ceux qui ne l'ont pas été « ont peut-

être le sentiment de ne pas être sensibles

au virus , poursuit Noémie Banes .

Beaucoup sont jeunes et ne le craignent

plus. Et comme il y a des doutes sur l'ef-

ficacité du virus sur la transmission, ils

ne sont même pas sûrs de protéger leurs

patients. On entend tout sur ces vaccins,

il y a un vrai problème de communica-

tion » .

Le professeur de rhumatologie Xavier

Mariette confirme: « Il y a eu des er-

reurs de communication. On a beaucoup

dit qu'il n'y avait pas de preuve que le

vaccin empêche la transmission. Les

preuves arrivent aujourd'hui. Mais

c'était le plus probable ! Je suis aussi

immunologue et je ne connais pas de

vaccin efficace contre un virus qui n'em-

pêche pas sa transmission. »

« On a aussi mis dans la tête des gens

que l'AstraZeneca était moins bien que

le Pfizer , poursuit le médecin . À l'hôpi-

tal, les plus de 50 ans, qui sont souvent

des médecins, ont été vaccinés avec du

vaccin Pfizer. Au départ, il y a un vérita-

ble afflux. Puis est arrivé l'AstraZeneca.

Les autres professionnels de santé, qui

sont plus jeunes, ont eu le sentiment de

recevoir un vaccin de seconde zone. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Yasmina Kettal, 32 ans, a été vaccinée

parmi les premières dans son hôpital

avec l'AstraZeneca. Et elle a eu de forts

symptômes grippaux pendant 24 heures,

à tel point qu'elle a dû prendre une

journée de congés. Elle tente d'avancer

des solutions . « Les hôpitaux devraient

accorder une journée d'absence après

la vaccination AstraZeneca, car ce n'est

pas normal d'avoir un jour de carence

à cause des effets secondaires, ou même

de ne pas pouvoir s'occuper de ses en-

fants. C'est ce qu'a fait notre hôpital.

Nous avons aussi besoin d'informations

sur les vaccins, pas de discours pater-

nalistes. Où sont les campagnes du gou-

vernement à destination des soignants

? Notre hôpital a fait plusieurs vidéos.

La première était infantilisante, la deux-

ième répond à cinq questions sur le vac-

cin AstraZeneca, et elle fonctionne bien.

»

Xavier Mariette renchérit : « Dans mon

service, au staff hebdomadaire, on parle

toujours un peu du Covid et de la vac-

cination. Petit, à petit, ceux qui étaient

réticents évoluent. On est une cinquan-

taine de personnes. Une quinzaine ont

eu le Covid, car on a eu deux clusters,

à la première vague et en début d'année.

Parmi les autres, 80% sont aujourd'hui

vaccinés. »

Au centre hospitalier de Pau, la direc-

tion a fait passer le message de l'Agence

régionale de santé : « Ceux qui veulent

être vaccinés doivent prendre rendez-

vous pour réserver leurs doses. Toutes

celles qui ne sont pas utilisées sont util-

isées autrement. Je le comprends, mais

nous n'avons eu que quatre semaines,

c'est peu. »

Dans son service, un quart des soignants

a été vacciné, un quart a déjà eu le

Covid. La moitié reste donc à vacciner

. « J'ai donné l'exemple, les médecins

aussi, on a informé. Certains changent

peu à peu d'avis. »

À ses yeux, l'efficacité et l'utilité des

vaccins sont évidentes : en janvier, l'en-

semble du bâtiment de gériatrie de

l'hôpital est devenu un immense cluster,

une période très dure qu'elle a racontée à

Mediapart (lire notre article ) . De nom-

breux patients sont décédés du Covid.

Aujourd'hui, tous les patients du service

sont vaccinés et « il n'y a plus aucun

cas. Ça marche » .

Lire aussi
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Airbus/Boeing: le gouvernement
salue l'accord UE-USA, champagne
pour les viticulteurs
Agence France-Presse

P aris - L'accord annoncé vendre-

di entre les Etats-Unis et

l'Union européenne dans le

vieux contentieux Airbus-Boeing, qui

suspend pour quatre mois les surtaxes

douanières pénalisant notamment les

viticulteurs français, est une « première

étape dans le processus de désescalade »

commerciale, a salué le ministre

français au Commerce extérieur Franck

Riester.

L'accord annoncé vendredi entre les

Etats-Unis et l'Union européenne dans

le vieux contentieux Airbus-Boeing, qui

suspend pour quatre mois les surtaxes

douanières pénalisant notamment les

viticulteurs français, est une « première

étape dans le processus de désescalade

» commerciale, a salué le ministre

français au Commerce extérieur Franck

Riester.

« Nous allons maintenant travailler,

avec la Commission et nos partenaires

européens, pour parvenir dans les quatre

mois à venir à un accord sur de nou-

velles règles encadrant le soutien public

au secteur aéronautique, qui soit con-

forme à nos intérêts et sans naïveté » , a

ajouté le ministre dans un communiqué.

« Enfin, nous sortons de la guerre com-

merciale entre les Etats-Unis et l'Eu-

rope, qui ne fait que des perdants » ,

s'est félicité de son côté le ministre de

l'Economie Bruno Le Maire. « Je me

réjouis pour nos viticulteurs français » ,

a-t-il ajouté, alors que ces derniers ont

fait les frais d'un conflit qui ne les con-

cernait pas.

La taxe de 25% imposée en octobre

2019 par les Etats-Unis, premier marché

pour les vins français, a coûté 500 mil-

lions d'euros à la filière en 2020. Une

taxe ensuite étendue au cognac et à l'ar-

magnac par Donald Trump en janvier,

juste avant de quitter la Maison blanche.

Cette trêve « va apporter un soulage-

ment (...) aux exportateurs qui, depuis

18 mois, subissent ces taxes injustes is-

sues d'un conflit qui leur est étranger

» , a réagi la Fédération française des

Exportateurs de Vins et Spiritueux de

France (FEVS) dans un communiqué.

Elle a appelé toutefois à mettre à profit

« ces quatre mois pour trouver une solu-

tion définitive à cet interminable conflit
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sur l'aéronautique et ainsi sécuriser nos

entreprises sur le marché américain » .

Même satisfaction du côté du Bureau

national interprofessionnel du cognac,

qui a dit attendre « beaucoup de ces qua-

tre mois » . « On a le sentiment que

nos craintes ont été prises en compte et

on espère que tout sera mis en oeuvre

pour sortir de cette situation absurde » ,

a réagi Raphaël Delpech, son directeur

général, auprès de l'AFP.

Airbus et son concurrent américain Boe-

ing, et à travers eux l'Union européenne

et les Etats-Unis, s'affrontent depuis oc-

tobre 2004 devant l'OMC sur les aides

publiques versées aux deux groupes.

evs/aue/esp/thm
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Jean-Michel Blanquer : « Le XV de
France a respecté le protocole
sanitaire »
Reyrat, David

E n une phrase ( « Le protocole

sanitaire a été bien élaboré et

respecté » ) à l'issue d'un

échange avec le président de la FFR,

Bernard Laporte, et Roxana

Maracineanu, ministre déléguée chargée

des Sports, Jean-Michel Blanquer a mis

fin à la polémique autour du cluster du

XV de France. « Il n'y a pas eu de faute,

a prolongé Bernard Laporte. Personne

n'a enfreint le protocole, y compris Fa-

bien Galthié. » Le patron du rugby

français avait été reçu pour faire le point

sur le rapport d'enquête interne réalisé

par la FFR sur la contamination du XV

de France par le Covid-19. Le ministre

de l'Éducation nationale a cependant de-

mandé plus de vigilance à l'avenir.

Raphaël Ibanez en sera le garant.

Note(s) :

dreyrat@lefigaro.fr
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L'identité politique d'Emmanuel
Macron mise à l'épreuve
Bourmaud, François-Xavier

U NE FOIS, deux fois, trois

fois... À force de taper du po-

ing sur la table du Conseil de

défense sanitaire, Emmanuel Macron va

finir par se faire mal. Depuis le début de

la campagne de vaccination contre le

Covid, le président de la République

s'agace contre la lenteur de la campagne,

s'impatiente contre ses ratés, s'énerve

contre les blocages. Et le fait savoir à

dessein. Les uns après les autres, ses

emportements fuitent du Conseil de

défense sanitaire, cénacle confidentiel

d'où rien ne filtre d'ordinaire.

« Ça doit changer vite et fort. Ça va

changer vite et fort » , peste-t-il début

janvier. « Je veux qu'on accélère vrai-

ment sur les vaccins. Je ne comprends

pas pourquoi on impose une consulta-

tion médicale avant, faites-moi sauter

ça » , exige-t-il une semaine plus tard.

« Vous êtes gentils, mais tant que vous

avez des vaccins dans les frigos, je ne

reconfinerai pas les gens » , prévient-

il début mars. Une colère à ciel ouvert.

Mais Emmanuel Macron a-t-il le choix

? Que la campagne vaccinale échoue,

ou qu'elle apparaisse très en retard sur

les autres pays, et le président de la

République sera atteint au coeur de son

identité politique.

Sébastien SORIANO/Le Figaro

Il avait promis de moderniser le pays en

profondeur ? Raté. La lourdeur bureau-

cratique, les blocages administratifs et la

désorganisation de l'État auront eu rai-

son de son engagement phare. Il avait

mis l'Europe au coeur de sa campagne

de 2017 ? Encore raté. Le choix de pass-

er par Bruxelles pour organiser les

achats de vaccins aura invalidé son dis-

cours proeuropéen. Du moins si des

pays comme l'Autriche, la Slovaquie ou

la Hongrie, qui tentent d'acheter par

eux-mêmes des vaccins sans passer par

l'Union européenne, réussissent à vac-

ciner leur population.

Longue série d'échecs

À cela s'ajoute un autre enjeu pour Em-

manuel Macron. Rater la campagne vac-

cinale, ce serait ajouter un épisode à la

longue série d'échecs enregistrés depuis

le début de la crise épidémique, du fi-

asco sur les masques, au ratage de l'ap-

plication TousAntiCovid en passant par

les retards sur les tests. Difficile dès lors

d'espérer aborder en bonne posture

l'élection présidentielle de 2022 avec à

son débit le ratage de la gestion de la

crise sanitaire. Or le thème sera mé-

caniquement présent au coeur de la cam-
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pagne. À en juger du moins par les at-

taques incessantes des opposants d'Em-

manuel Macron qui ne cessent de remet-

tre en cause ses décisions, de dénoncer

son inaction ou de contester sa stratégie.

Dernière en date, celle de Nicolas

Sarkozy. « La priorité devrait être le

vaccin, le vaccin et encore le vaccin !

On devrait vacciner jour et nuit » , insis-

tait l'ancien président de la République

dans Le Figaro . Façon pour lui de

souligner que pour l'heure, le compte n'y

est pas.

Emmanuel Macron le sait, lui qui a

d'ailleurs mis en place depuis le début de

l'année une réunion hebdomadaire sur

les vaccins pour maintenir le système

sous tension. Et garder le cap de sa

stratégie vaccinale. « Il faut attendre

d'ici l'été que l'ensemble des Français

adultes aient eu l'opportunité de se faire

vacciner » , plaide-t-on autour de lui.

Lorsque les politiques sont interpellés

sur la lenteur de leur action, ils manient

souvent la métaphore agricole. « C'est à

la fin de la foire qu'on compte les bouses

» , disent-ils. Cette fois, c'est à la fin de

la campagne que l'on comptera les vac-

cinés. Et peut-être Emmanuel Macron

pourra-t-il se féliciter de s'être énervé.

Et de l'avoir fait savoir.

Note(s) :

fxbourmaud@lefigaro.fr
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Castex sur le front des violences
urbaines
Lyon et Beauvais, où le premier ministre s'est rendu avec Darmanin, ont été
secouées par des émeutes.

Chichizola, Jean

S ÉCURITÉ Beauvais, La

Duchère... Pas de trêve pour les

violences urbaines. Vendredi,

le premier ministre, Jean Castex, et le

ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin, se sont rendus dans l'Oise après

les exactions constatées dans des

quartiers beauvaisiens, notamment dans

celui d'Argentine, ces derniers jours. Ils

ont rencontré le maire divers droite de la

ville, Caroline Cayeux, puis se sont ren-

dus à Argentine, avant de visiter la nou-

velle plateforme de vidéoprotection du

conseil départemental au service des

communes rurales du département. Les

deux hommes ont par ailleurs annoncé

l'arrivée prochaine de dix policiers sup-

plémentaires au commissariat de Beau-

vais. La veille, le délégué départemental

du syndicat Unité SGP Police réclamait,

dans Le Courrier Picard , 16 renforts à

Beauvais et 10 à Compiègne, également

touchée par des violences.

À Beauvais, les affrontements seraient

dus notamment à la rébellion de trafi-

quants de stupéfiants gênés dans leur

commerce par les opérations de police.

Le 28 février, c'était le quartier de Saint-

Jean puis, le 1er mars, Argentine et, le

2 mars, le quartier Saint-Lucien, ces

heurts nécessitant notamment le dé-

LUDOVIC MARIN/AFP

ploiement de CRS en renfort. Avec les

mêmes scènes de tirs de mortiers d'arti-

fice, policiers pris à partie, jets de pro-

jectiles. Jeudi en fin d'après-midi, quatre

personnes, dont les gardes à vue sont en

cours, ont été interpellées. Elles avaient

été repérées puis identifiés grâce aux

images des affrontements. Vendredi

matin, deux autres suspects ont été in-

terpellés. S'adressant aux policiers, Jean

Castex, avec Gérald Darmanin à ses

côtés, leur a déclaré : « Vous dérangez

et, par conséquent, il y a des réactions

violentes. Nous allons y répondre et

nous améliorerons aussi vos conditions

matérielles. »

Jets de projectiles

Mais le front des violences urbaines ne

connaît pas de répit. Alors que Beauvais

était frappé en début de semaine, c'est

le quartier lyonnais de La Duchère

(Rhône) qui l'était ces jours-ci, après un

incident encore une fois tristement clas-

sique.

Mercredi, à 16 h 30, un adolescent de 13

ans, circulant sans casque, chute à scoot-

er. Blessé à la tête, il est hospitalisé dans
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un état grave. Intervenant sur place, les

policiers notent que le deux-roues a été

récupéré par des habitants du quartier et

dissimulé dans un local poubelle. Après

le départ des secours, les forces de l'or-

dre sont accusées d'avoir fait chuter le

jeune et sont prises à partie par la foule.

Une section de CRS rétablit le calme

et le scooter récupéré s'avère volé. Une

dizaine d'individus lancent des projec-

tiles vers des policiers, qui ripostent no-

tamment avec des gaz lacrymogènes.

Mais la nuit est plutôt calme.

C'est jeudi, vers 17 h 30, que deux

équipes de la police municipale ont été

attaquées (jets de projectiles et tirs de

mortiers d'artifice) par une trentaine

d'individus à proximité du lycée La-

Martinière-Duchère. Deux policiers sont

légèrement blessés. Dans le même

temps, sont constatés dans le quartier 9

feux de poubelles et 5 de véhicules (3

voitures et 2 deux-roues). Deux caméras

de vidéoprotection sont dégradées au

moyen de marteaux et les vitres de 5

Abribus, ainsi que la vitrine d'un com-

merce, sont brisées. Des renforts

policiers ont à leur tour essuyé des jets

de projectiles et des tirs de mortiers,

pour certains provenant des immeubles

environnants. Enfin, un hélicoptère de

la gendarmerie survole le quartier pour

aider les forces de l'ordre.

Selon le parquet de Lyon, 12 individus,

8 mineurs et 4 majeurs, ont été inter-

pellés et placés en garde à vue. La nuit

de jeudi a été calme. Mais ces violences

ont obligé à retenir les élèves du lycée

par mesure de sécurité et à annuler les

cours vendredi. Concernant la chute du

scooter de mercredi, le parquet a annon-

cé l'ouverture d'une « enquête en

recherches des causes des blessures pour

déterminer les circonstances exactes de

cet accident » et l'a confiée à l'Inspection

générale de la police nationale.

Illustration(s) :

Jean Castex et Gérald Darmanin, ac-

compagnés (à gauche) d'Olivier Das-

sault, député de l'Oise (et administrateur

du Figaro) et (à droite) de Caroline

Cayeux, maire de Beauvais, vendredi,

dans le quartier Argentine.

Note(s) :

jchichizola@lefigaro.fr
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Confinement : Macron préfère
attendre
Si un nouveau tour de vis dans certains territoires devrait être annoncé ce
soir, il n'y aura sans doute pas de confinement le week-end en Ile-de-
France.

P ar Elsa Mari et Marcelo Wes-

freid

Le temps des décisions. Hier, les mem-

bres du gouvernement auront passé l'in-

tégralité de la journée ensemble. Tout a

commencé par un Conseil de défense,

suivi d'un Conseil des ministres où le

chef de l'Etat s'est félicité de n'avoir pas

reconfiné l'intégralité du pays. Le pro-

gramme s'est poursuivi par une réunion

sur les protocoles sanitaires, avant une

visioconférence animée par Jean Castex.

Si l'exécutif est en conclave non-stop,

c'est qu'il veut peaufiner sa stratégie

avant la conférence de presse du Pre-

mier ministre qui se tient aujourd'hui.

Jean Castex devrait appeler les Français

à la « mobilisation générale » et à la re-

sponsabilisation de chacun. Le scénario

noir d'une multiplication des confine-

ments locaux le week-end semble

s'éloigner. « Les restrictions annoncées

ne seront pas massives », avance un ob-

servateur averti. L'Ile-de-France sera

très probablement épargnée. Les rela-

tions s'étant tendues avec la maire de

Paris, le gouvernement ne veut pas pass-

er en force.

Le Pas-de-Calais pourrait être mis

sous cloche

Emmanuel Macron a fait le choix de

n'opter pour le confinement local ou le

week-end « qu'en dernier recours », ex-

plique une source haut placée. La

philosophie de l'exécutif ? « Il faut tenir

ensemble, le plus longtemps possible »,

résume-t-on à Matignon. Et alerter sur

les dangers d'un relâchement collectif.

Dans cette perspective, et malgré une «

montée continue et préoccupante » de

l'épidémie, un possible assouplissement

des mesures serait possible « peut-être

dès la mi-avril », a déclaré le porte-pa-

role du gouvernement Gabriel Attal, à

l'issue du Conseil des ministres.

Certains territoires connaîtront toutefois
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un nouveau tour de vis, qui devrait en-

trer en vigueur ce samedi : le départe-

ment du Pas-de-Calais pourrait être af-

fecté par un confinement les week-ends.

Quant à la Guadeloupe, le couvre-feu

devrait y être plus strict et être avancé

à 18 heures. La liste des vingt départe-

ments placés en « vigilance renforcée »

a été actualisée. Des territoires sortent

de la liste, quand d'autres y entrent. Au

total, une nouvelle carte comptabilisant

un peu plus de départements en alerte

que la précédente sera dévoilée.

Au cours du Conseil de défense, le chef

de l'Etat a demandé une nouvelle fois

un coup de booster. « Il veut accélérer

sur la vaccination dans les pharmacies et

que cela dépote dans les centres de vac-

cination », glisse un participant. Dans

son entourage, certains commencent à

s'inquiéter de l'émergence de nouveaux

variants qui toucheraient davantage les

jeunes, comme une possible souche

new-yorkaise.

Emmanuel Macron s'est montré contrar-

ié par le démarrage poussif de la cam-

pagne de vaccination de l'AstraZeneca.

Le gouvernement veut pousser les

médecins libéraux à utiliser ce produit.

« Les gens leur font confiance, si le

médecin de famille dit que c'est un bon

vaccin, ce sera plus efficace qu'un mes-

sage venant d'un responsable politique

», estime un communicant de l'exécutif.

Des pistes qui ne font pas l'unanimité

Côté scientifiques, les pistes du gou-

vernement sont loin de faire l'unanimité.

Ne pas confiner l'Ile-de-France ? « C'est

risqué d'un point de vue sanitaire »,

avance Mircea Sofonea, maître de con-

férences en épidémiologie à l'université

de Montpellier (Hérault). « Il y a 864 pa-

tients en réanimation et 5 212 hospital-

isés, c'est beaucoup », abonde Philippe

Amouyel, professeur de santé publique

au CHU de Lille. Dans la région, la sit-

uation est toujours tendue même si

l'épidémie progresse moins vite dans

plusieurs départements, depuis quatre

jours, et baisse dans les Yvelines, ce qui

pourrait s'expliquer par une diminution

du nombre de tests, les Français se

faisant moins dépister durant les va-

cances scolaires.

A l'échelle de la France, l'épidémiolo-

giste Philippe Amouyel table, lui, sur

un doublement des nouvelles contami-

nations, de l'ordre de 40 000 à 50 000

par jour, dès la 3 e semaine de mars.

« Ce qu'il faut, c'est continuer à mettre

en place des mesures de confinement

le week-end dans les zones en rouge et

ne pas assouplir dans les autres. » Une

manière de gagner du temps en atten-

dant de vacciner l'ensemble des plus

fragiles. « On a une petite chance d'y ar-

river. » Quant aux déclarations du porte-

parole du gouvernement, Gabriel Attal,

évoquant « peut-être » un retour à une

vie « plus normale » courant avril,

l'épidémiologiste est dubitatif. « Le gou-

vernement doit avoir des lapins dans son

chapeau pour le prétendre. »
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Violences sexuelles: la mise en
examen du patron du CNC met
Macron sous pression
Marine Turchi

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Mis en examen pour « agression sex-

uelle » et « tentative de viol » , Do-

minique Boutonnat s'est vu remettre jeu-

di le trophée d'honneur du Film français

, au nom du CNC qu'il préside. Les or-

ganisations du monde du cinéma de-

mandent à Emmanuel Macron la « mise

en retrait » de ce producteur, qui compte

parmi ses proches.

« Bonsoir, et bravo! » Jeudi 4mars, Do-

minique Boutonnat s'est vu remettre, au

nom du Centre national du cinéma

(CNC) qu'il préside, le trophée d'hon-

neur 2021 , le magazine des profession-

nels de l'audiovisuel. La récompense

était destinée à l'institution publique

qu'il représente, mais le symbole inter-

roge dans le contexte actuel.

Le 11février en effet, le producteur de

51ans a été mis en examen pour « agres-

sion sexuelle » et « tentative de viol

» après âgé de 22ans - des accusations

qu'il conteste. En conséquence, dix or-

ganisations professionnelles du monde

du cinéma ont demandé dans une lettre

à Emmanuel Macron, le 26février, sa «

mise en retrait » .

Ce prix du Film français est tradition-

nellement remis à une personnalité artis-

tique pour récompenser une carrière.

Mais cette année, les organisateurs ont

fait un choix différent. « On s'est dit

qu'après une année comme celle qu'on

venait de traverser, [...] il fallait peut-

être s'adapter. On est évidemment très

ouverts sur le monde au Film français,

on regarde ce qui se passe » , a com-

menté le directeur du Film français,

Laurent Cotillon, avant de remettre le

trophée entre les mains de Dominique

Boutonnat, « pour l'ensemble de la car-

rière du CNC » et son action durant « la

crise sanitaire » . Un choix « tout na-

turel » , a-t-il précisé.

« Merci beaucoup, parce qu'on est par-

ticulièrement touchés par ce geste » ,

a réagi le producteur, avant d'évoquer

longuement le soutien du CNC à la fil-

ière durant la crise sanitaire et la prépa-

ration « de l'avenir » . « Merci beau-

coup à vous, merci pour cette note d'op-

timisme qui fait du bien! » , a conclu

l'animatrice de la cérémonie.

Questionné par Mediapart sur le sens

de ce trophée dans ce contexte, Laurent

Cotillon souligne que le trophée été

décerné à « l'institution CNC et les cen-

taines d'agents qui l'animent » et que

« Dominique Boutonnat en étant le

représentant légal, il ne nous apparte-

nait pas, au-delà même de la présomp-
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tion d'innocence, de refuser sa venue » .

Il estime que cette récompense « n'a fait

l'objet d'aucune remise en cause ou in-

compréhension » .

Selon nos informations, la possibilité a

un temps été évoquée par le CNC que

d'autres responsables de l'organisme vi-

ennent chercher ce prix. « Même si sa

réponse définitive a toujours été

réservée » , précise le directeur du Film

Français , tout en confirmant l'informa-

tion. « Nous avons été informés en début

de semaine que l'institution serait

représentée par son président » , ajoute-

t-il.

Contacté par Mediapart, le CNC dément

et affirme qu' « à aucun moment » cette

possibilité n'a été envisagée. « Pour les

raisons publiquement annoncées par la

ministre et tenant au respect de la pré-

somption d'innocence, Dominique Bou-

tonnat demeure président du CNC et

continue, à ce titre, à exercer l'ensemble

des compétences attachées à ses fonc-

tions, lesquelles incluent notamment de

représenter l'institution dans une céré-

monie de cette nature où l'action de

l'établissement est distinguée par l'en-

semble des professionnels du cinéma et

de l'audiovisuel » , nousindique sa re-

sponsable communication.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

La présence de Dominique Boutonnat à

la tribune jeudi soir a en tout cas sur-

pris, voire dérouté. Selon nos informa-

tions, deux invitées ont souhaité ne pas

assister à la cérémonie en raison de la

présence du président du CNC. La réal-

isatrice Céline Sciamma, qui devait re-

cevoir le trophée Unifrance pour son

film Portrait de la jeune fille en feu , a

quitté la cérémonie, et ne figure pas sur

(ci-contre) .

« La remise du trophée n'est qu'un ex-

emple parmi d'autres du manque de

sérénité dans lequel Dominique Bouton-

nat place l'institution publique qu'il

dirige , commente auprès de Mediapart

un membre d'une des organisations sig-

nataires de la lettre au chef de l'État.

C'est typiquement pour que tous ces ren-

dez-vous se tiennent sereinement que

nous demandons sa mise en retrait. » Le

4 mars, par exemple, une réunion a eu

lieu au CNC, à laquelle se sont rendues

huit des dix organisations signataires du

courrier.

Sollicité par Mediapart, Dominique

Boutonnat a refusé de répondre. Le pro-

ducteur, qui bénéficie de la présomption

d'innocence dans cette affaire judiciaire

en cours, avait fait savoir mi-février

qu'il « récus [ait] totalement ces accu-

sations » de violences sexuelles. Dans

un mail adressé à ses équipes, que Me-

diapart s'est procuré, il estimait que la

procédure en cours « concern [ait] des

faits qui n'ont aucun lien avec l'exercice

de [ses] fonctions » . Il annonçait qu'il

continuerait d'exercer sa mission « avec

la plus grande détermination » . « Je

souhaite vivement que la justice puisse

faire son travail dans les meilleures con-

ditions et le plus rapidement possible,

afin que mon innocence soit reconnue »

, écrivait-il, en se disant « parfaitement

serein quant à l'issue de cette procédure

» .

Dans leur courrier adressé à Emmanuel

Macron, dont Mediapart a eu connais-

sance, les organisations représentant les

auteurs, réalisateurs, producteurs, dis-

tributeurs, ainsi que le collectif 50/50

(qui oeuvre pour la parité et la diversité

dans le secteur), soulignent qu'il ne s'ag-

it pas de « remettre en question le

principe fondamental de la présomption

d'innocence ni la qualité du travail ef-

fectué avec Dominique Boutonnat » .

Mais elles estiment que sa « mise en ex-

amen va interférer dans les nombreux et

importants chantiers » sur lesquels elles

travaillent actuellement avec le CNC,

organisme public de soutien à la produc-

tion française. « Le besoin d'une gouver-

nance refondée et relégitimée á la tête

du CNC passe nécessairement par [sa]

mise en retrait temporaire » , insistent-

elles.

Elles rappellent surtout à Emmanuel

Macron « la règle » qu'il avait lui-même

« imposée au gouvernement » en cas de

mise en examen: « la mise en retrait »

.Un principe qui est aussi « prôné par

le CNC dans le cadre de la formation

obligatoire des professionnels bénéfi-

ciant d'aides, pour prévenir les vio-

lences sexistes et sexuelles » , précisent-

elles.

Le collectif 50/50 avait également

adressé une lettre, en son nom, à Do-

minique Boutonnat lui-même, réitérant

la nécessité de sa mise en retrait. Selon

nos informations, ces deux courriers

sont pour l'instant restés sans réponse.

Sollicité par Mediapart, l'Élysée n'a pour

l'instant pas été en mesure de nous

répondre (lire notre « Boîte noire » ).

De son côté, la ministre de la culture,

Roselyne Bachelot, a refusé de trancher

: « Au nom de quoi prononcerais-je une

sanction contre Dominique Boutonnat ?

C'est à lui de voir s'il peut en toute

sérénité exercer son mandat, il en

jugera et il décidera. Ce n'est pas à moi

de sanctionner quelqu'un qui est réputé

innocent » , avait-elle réagi le 15 février
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À l'approche de la cérémonie des César,

qui aura lieu le 12 mars, la pression re-

double sur l'Élysée. Selon L'Express , la

décision aurait été prise, ce vendredi, de

ne pas convier le producteur aux César.

« Pour la première fois depuis la créa-

tion des prix, le président du CNC a été

jugé persona non grata » , note l'hebdo-

madaire.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

En juillet 2019, Emmanuel Macron

avait nommé ce grand donateur de sa

campagne à la tête du CNC. À l'époque,

Dominique Boutonnat n'était pas visé

par une plainte pour agression sexuelle.

Mais sa nomination avait suscité une

levée de boucliers dans les rangs des

professionnels du monde du cinéma:

certaines voix soulignaient son manque

d'expérience pour un tel poste et

dénonçaient un renvoi d'ascenseur du

chef de l'État.

Plus de 70 cinéastes, parmi lesquels

Jacques Audiard, Arnaud Desplechin,

Nicole Garcia, Louis Garrel, Cédric

Klapisch ou Noémie Lvovsky, avaient

exprimé leurs fortes réserves . Soulig-

nantque Dominique Boutonnat fut « un

des premiers soutiens et grands dona-

teurs de la campagne présidentielle

d'Emmanuel Macron » , ils voyaient

dans sa nomination une récompense

pour « bons et loyaux services au profit

du futur président de la République »

. Ils relevaient également « l'agrément

en octobre 2018 de Ciné Axe, la société

de financement de l'industrie ciné-

matographique et de l'audiovisuel

(SOFICA) dont Dominique Boutonnat

est le cofondateur et le président » .

Les Macron Leaks - ces documents in-

ternes à la campagne d'Emmanuel

Macron qui ont fuité avant le second

tour - ont en effet révélé que Dominique

Boutonnat avait effectué un don de 7

500 euros - soit le plafond légal de don

annuel à un parti -, trois semaines après

le lancement du mouvement En

Marche!, en avril 2016. Mais aussi que

le producteur était présent à plusieurs

étapes de cette levée de fonds. Le 27

avril 2016, il est l'un des treize invités

du cocktail dînatoire qui porte son nom

dans les Macron Leaks : « Cocktail dî-

natoire Dmitrieff/Boutonnat » . Le 25

mai 2016, il figure à nouveau parmi les

58 invités d'un autre cocktail dînatoire (

) .

Deux ans plus tard, lorsque le ministère

de la culture lance une mission pour per-

mettre aux investisseurs privés de fi-

nancer le septième art, c'est à lui qu'est

confiée la rédaction du rapport. Et l'an-

née suivante, il prend la tête du CNC.

Dans un entretien accordé au après sa

désignation, Dominique Boutonnat avait

balayé tout « débat » ou « polémique »

. S'il reconnaissait ce don, il en minimi-

sait la portée ( « J'ai, comme d'autres,

versé 7500 euros pour soutenir la cam-

pagne d'Emmanuel Macron, car j'ai ap-

précié sa vision et cette nouvelle façon

de faire de la politique » ) , et précisait

n'être « pas membre d'En Marche! » . À

la question du risque de conflit d'intérêts

que pose sa nomination, il rétorquait :

« Je vais céder toutes mes parts dans

mes sociétés, quitter toutes mes fonc-

tions managériales et mes mandats. Il

n'y aura donc aucun problème. »

Emmanuel Macron et LREM ont fait de

l' « exemplarité » , lors de la campagne

et en début de quinquennat . Édouard

Philippe avait même déclaré, le 2 juin

2017, : « Un ministre mis en examen,

ça démissionne. » En novembre 2018, le

chef de l'État a par ailleurs hissé la lutte

contre les violences sexuelles et sexistes

au rang de « grande cause nationale »

de son quinquennat.

Des engagements mis à mal depuis.

Dans l'entourage (actuel ou passé) du

président de la République ou au gou-

vernement, plusieurs personnes ont été

mises en examen (Richard Ferrand,

Thierry Solère, François Bayrou,

Alexandre Benalla) ou bien sont visées

par des enquêtes judiciaires (Alexis

Kohler, Gérald Darmanin, Éric Dupond-

Moretti, Olivier Dussopt, Sébastien

Lecornu, Alain Griset).

Le dernier remaniement, en juillet 2020,

a aussi été l'occasion de nombreuses

protestations. Gérald Darmanin, d'avoir

abusé de son pouvoir pour obtenir des

faveurs sexuelles, et visé par une plainte

pour « viol » de l'une d'elles, a été promu

au ministère de l'intérieur, prenant ainsi

la tête des services de police chargés de

mener l'enquête. Éric Dupond-Moretti,

l'un des porte-voix des adversaires de

#MeToo et accusé de sexisme, a lui été

nommé ministre de la justice ( ) .

De son côté, le CNC s'est investi ces

derniers mois sur le terrain de la lutte

contre les violences sexuelles. Après le

témoignage d'Adèle Haenel fin 2019 et

les prémices d'un #MeToo du cinéma

français, l'organisme a lancé contre les

violences sexistes et sexuelles, dispen-

sées aux employeurs du cinéma et de

l'audiovisuel par l'association contre les

violences faites aux femmes au travail

(AVFT).
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Depuis l'affaire Boutonnat, l'AVFT con-

tinue d'assurer ces formations aux côtés

du CNC. Contactée par Mediapart, Mar-

ilyn Baldeck, déléguée générale de l'as-

sociation, concède qu' « appeler à l'ex-

emplarité, comme l'association le fait

toujours lors de ses formations, parce

qu'une politique de prévention et de

traitement des plaintes peut être privée

d'effet si elle n'est pas personnellement

incarnée par celles et ceux qui sont en

situation d'autorité, ne peut avoir

qu'une résonance particulière lors de

nos interventions au CNC en ce mo-

ment... »

Mais elle défend « un programme de

formation ambitieux et vertueux, dont le

suivi, par les producteurs et productri-

ces, conditionne l'accès aux aides

délivrées par le CNC » . « D'autant que

depuis le lancement des formations, ce

public a majoritairement manifesté l'en-

vie que les choses changent et un besoin

d'outillage concret » , ajoute-t-elle. Pour

Marilyn Baldeck, « les plaintes dé-

posées ces derniers temps contre des

hommes de pouvoir, y compris dans le

milieu du cinéma, donnent encore plus

de sens aux formations que l'association

assure pour les employeurs de ce

secteur » .

Boite noire

Sollicité à 15h30 ce vendredi, l'Élysée a

accusé réception de nos questions, mais

n'y a pour l'instant pas répondu. Si la

présidence le fait, nous ajouterons ses

éléments à l'article.

Boîte noire

Sollicité à 15h30 ce vendredi, l'Élysée a

accusé réception de nos questions, mais

n'y a pour l'instant pas répondu. Si la

présidence le fait, nous ajouterons ses

éléments à l'article.

Lire aussi
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Dupond-Moretti en VRP de sa
réforme de réduction des peines
En visite, jeudi, à la maison d'arrêt de Villepinte, le ministre de la justice a
expliqué son projet à des détenus

Jean-Baptiste Jacquin

D eux jours après avoir annon-

cé son projet de suppression

des crédits de réduction de

peine (CRP), qui diminuent la durée de

détention pour les condamnés, Eric

Dupond-Moretti est venu faire le service

après-vente à la maison d'arrêt de

Villepinte (Seine-Saint-Denis) jeudi 4

mars. Cette annonce surprise avait

provoqué une levée de boucliers chez

les avocats et les magistrats, y voyant

notamment un facteur inflationniste sur

la population carcérale au moment où le

nombre de personnes détenues aug-

mente de nouveau à un rythme rapide.

« Combien de temps après votre arrivée

en prison avez-vous pu avoir ce travail ?

», a demandé le ministre de la justice à

chacun des détenus qu'il a rencontrés au

cours de cette visite de deux heures. A

l'atelier A, des détenus encartent un à un

des prospectus publicitaires dans les fas-

cicules promotionnels de grandes sur-

faces. « J'ai travaillé au bout de quatre

mois », lui explique cet homme, heureux

d'avoir une occupation et un petit

pécule.

« Vous voyez, moi je veux encourager

l'effort », lui explique le ministre dans

cette salle où les piles de prospectus en-

combrent de grandes tables. « Le but

n'est pas de réduire les réductions de

peine, mais de les donner différemment.

Plutôt que de rester à se morfondre sur

son lit dans sa cellule, je crois dans celui

qui se lève le matin, veut travailler, ap-

prendre à lire ou même se soigner »,

dit-il, s'exprimant au moins autant à l'at-

tention de la poignée de journalistes au-

torisés à le suivre puisque la réforme ne

concernera pas ces détenus mais que les

personnes condamnées pour des infrac-

tions postérieures à la loi. « Même celui

qui ne fait rien dans la prison, ce n'est

pas de sa faute », esquisse l'interlocu-

teur.

En France, moins de 30 % détenus ont

aujourd'hui un travail soit comme aux-

iliaire (préparation et distribution des

repas, entretien des bâtiments, etc.) soit

dans un atelier pour le compte d'entre-

prises. C'est deux fois moins qu'il y a

quinze ans. « Le travail du ministre est

aussi d'apporter du travail en prison »,

promet-il.

« Liste d'attente »

Dans un couloir où trois hommes

repeignent consciencieusement les

murs, ce jeune homme dit avoir attendu

huit mois ou un an, il ne sait plus, avant
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de pouvoir intégrer cette formation de

peintre en bâtiment. Il passera l'examen

professionnel en mai. « Avec les Jeux

olympiques, il y aura du travail », s'en-

thousiasme-t-il. « Je ne veux plus de

grâces automatiques, il y a des gens qui

entrent en prison sans savoir lire, et

ressortent cinq ans après sans avoir ap-

pris à lire, c'est fini ça ! Si quelqu'un

refuse d'apprendre c'est son problème »,

martèle le garde des sceaux.

Dans le gymnase, où une table ronde est

organisée, M. Dupond-Moretti détaille

son projet : alors que les réductions de

peines accordées en fonction des efforts

de réinsertion qu'il veut « créer » exis-

tent depuis longtemps, ce sont les réduc-

tions de peine supplémentaire qu'il veut

fusionner avec les CRP, ces crédits at-

tribués d'emblée mais qui peuvent être

supprimés pour des raisons disci-

plinaires. Les réductions de peines

seront accordées une fois par an et pour-

ront représenter jusqu'à six mois par an-

née de détention.

Peines illégales

« Tout ce qui peut favoriser l'individu-

alisation du parcours détention ne peut

être que positif », se réjouit Fabienne

Klein-Donati, procureure de Bobigny.

Ivan Guitz, premier vice-président du

tribunal de Bobigny et président de l'As-

sociation nationale des juges de l'appli-

cation des peines, se montre plus scep-

tique. Il souligne qu'à la maison d'arrêt

de Villepinte, « tout le monde est sur

liste d'attente, pour le travail, le scolaire,

la formation ou les activités culturelles.

Il est difficile de mettre quelque chose

en place pour les personnes condamnées

à six mois. L'accès à ces activités est en-

core plus compliqué avec une suroccu-

pation qui retrouve les taux d'il y a un

an . Ce 4 mars, la prison compte 967

détenus pour 582 places.

Mais le ministre veut balayer « ce sys-

tème hypocrite de réduction de la sur-

population carcérale . Il préfère tabler

sur la construction de places de prison

et sur la mise en oeuvre de la réforme

des peines entrée en vigueur en mars

2020, qui bannit les très courtes peines,

encourage l'aménagement des peines in-

férieures à un an et développe les alter-

natives à la prison. « Il y a beaucoup de

très mauvaises habitudes avec le recours

systématique à la prison », lance-t-il à

l'attention des magistrats.

De fait, dans la cour de promenade, M.

Dupond-Moretti a échangé avec un je-

une homme condamné à trois mois, une

peine censée être systématiquement

aménagée hors les murs. Selon le min-

istère, pas moins de trente peines d'un

mois ferme ont été prononcées depuis la

réforme qui les interdit. Elles sont donc

illégales...

Quant aux critères de la loi pour attester

de la volonté de réinsertion de con-

damnés, ils sont anciens. L'administra-

tion pénitentiaire aimerait qu'à l'occa-

sion de cette réforme d'autres critères

que les apprentissages soient introduits,

comme le civisme en détention ou le fait

de travailler sur les actes qui ont amené

à l'incarcération. « On peut être très bien

inséré socialement, et ne pas se remettre

en question », observe Sadia Medjbour,

directrice adjointe du service pénitenti-

aire d'insertion et de probation.
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Crise sanitaire

Castex exhorte les Français à «
tenir » pour voir la « fin du tunnel »
Le premier ministre a annoncé, jeudi 4 mars,que 23 départements sont
désormais en « surveillance renforcée . Il espère un début de retour à une
vie presque normale à partir de la « mi-avril »

Claire Gatinois

U n nouveau confinement

général n'est pas « impossi-

ble », mais s'il devait avoir

lieu, ce serait sans doute le « der des

ders », a laissé entendre le premier min-

istre, Jean Castex, jeudi 4 mars. Un an

après l'irruption du Covid-19 sur le ter-

ritoire et son lot de restrictions pesant

sur l'économie et le moral des Français,

le chef du gouvernement fait désormais

entrevoir le bout du tunnel. « Nous

avons besoin de tenir mais aussi d'avoir

des perspectives », a soutenu, à ses côtés

jeudi soir, le ministre de la santé, Olivier

Véran.

Dans l'immédiat, l'heure n'est pas au

relâchement, a précisé le premier min-

istre, appelant à la « mobilisation

générale » pour continuer à respecter les

gestes barrières et le couvre-feu de 18

heures mis en place depuis la mi-janvier.

Si, au niveau national, « la circulation

du virus a continué de progresser mais

(...) à une vitesse moindre que ce que

nous pouvions craindre », a-t-il observé,

les établissements de santé restent

soumis à une forte pression avec plus

de 3 500 patients atteints du Covid-19

en réa nimation. Surtout, les situations

restent très disparates selon les régions.

Vingt départements ont été placés

depuis une semaine sous surveillance

renforcée du fait de statistiques parti-

culièrement préoccupantes. Parmi eux,

les Bouches-du-Rhône et la Moselle ont

connu un reflux « dont il faudra vérifier

s'il est durable », note M. Castex. Mais

trois autres (les Hautes-Alpes, l'Aisne et

l'Aube) s'ajoutent désormais à cette liste

rouge. La situation est particulièrement

inquiétante dans le Pas-de-Calais où,

comme attendu, un confinement durant

les week-ends pour quatre semaines à

compter de samedi 6 mars ainsi que la

fermeture des commerces non alimen-

taires de plus de 5 000 m2 ont été annon-

cés, à l'image des mesures appliquées

une semaine plus tôt à Nice et à

Dunkerque (Nord).

Le chef du gouvernement y a fait valoir

un taux d'incidence de la maladie de

plus de 400 pour 100 000 habitants, soit

près du double de la moyenne nationale,

ainsi que la saturation des systèmes hos-

pitaliers. Aucun dispositif additionnel

n'a, en revanche, été évoqué pour l'Ile-
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de-France, région également en tension.

La maire socialiste de Paris, Anne Hi-

dalgo, avait marqué son opposition à un

confinement le week-end, un dispositif

qu'elle qualifiait d' « inhumain .

S'assurer du soutien des Français

« Il y a des inégalités entre régions mais

on ne regrette pas [d'avoir réclamé un

confinement]. Nous sommes des élus re-

sponsables et on ne veut pas être des

élus coupables », a réagi Natacha

Bouchart, la maire de Calais (Pas-de-

Calais) membre du parti Les Républi-

cains. Tentant de couper court aux rival-

ités qui pourraient naître entre Paris et

les régions, Jean Castex a rappelé qu' «

un confinement, même limité au week-

end, est une mesure lourde (...). Il ne

peut donc s'agir d'une mesure prise dans

le doute, de manière préventive ou par

anticipation .

Matignon n'entend pas, ou plus, « passer

en force », jugeant que l'avis des élus est

le « reflet de l'acceptabilité de la popu-

lation locale . Or, si 65 % des Français

se disent favorables à des confinements

locaux, 36 % avouent qu'ils ne les re-

specteraient pas scrupuleusement, in-

dique un sondage Odoxa pour Le Figaro

et Franceinfo, rendu public le 3 mars.

L'enjeu crucial pour le gouvernement

est donc de s'assurer du soutien des

Français pour « tenir » jusqu'à la mi-

avril. « On ne donne pas de date, on

tire des enseignements », a prudemment

précisé M. Castex. Mais à cette date, il

y aura bien, veut croire l'exécutif, des

raisons d'espérer, confirmant ainsi

l'horizon fixé lundi par Emmanuel

Macron d'un retour à une vie presque

normale d'ici « quatre à six semaines .

A cette échéance, au regard de la situ-

ation en 2020, l'arrivée de températures

printa nières laisse penser que les conta-

minations pourraient se ralentir. Surtout,

la vaccination devrait alors avoir atteint

un seuil critique. Plus de 10 millions de

Français auront, selon les projections du

gouvernement, été immunisés par l'un

ou l'autre des vaccins autorisés.

« Venez tous vous faire vacciner »

Si ce chiffre est moitié moindre que

celui du voisin britannique, l'exécutif

vante toujours la « stratégie française »

qui cible en priorité les populations les

plus à risque : les personnes âgées ou

souffrant de comorbidités, les plus sus-

ceptibles de développer une forme grave

de la maladie. « Cela nous permettra de

faire baisser la pression hospitalière, ce

qui donne le la de toutes nos actions

», signale un proche du premier min-

istre. « C'est bien d'abord et avant tout

le déploiement le plus rapide et le mieux

ciblé possible de la campagne vaccinale

qui nous permettra de sortir de ce tunnel

», a confirmé le premier ministre.

Habitué à endosser le rôle du « mauvais

flic », sorte de père Fouettard du gouver

nement, Jean Castex refuse encore d'es-

quisser l'allégement des contraintes

actuelles et la réouverture des bars,

restaurants et lieux culturels qui pourrait

alors avoir lieu même si les différents

ministres travaillent d'arrache-pied à ce

scénario de l'après. De fait, il reste en-

core au pays comme à l'exécutif à

franchir les derniers mètres. Peut-être

les plus difficiles.

Le gouvernement promet d'accélérer la

campagne vaccinale avec la livraison

plus massive de doses après 7 millions

reçues en janvier et février, 22 millions

devraient arriver entre mars et avril , la

mise en place de centres de vaccination

éphémères dans les territoires les plus

sensibles et, dès le 15 mars, une vacci-

nation possible en pharmacie. Mais il ne

lui a pas échappé que les réticences per-

sistent et en particulier chez les profes-

sionnels de santé. « Je rappelle que les

soignants médecins, infirmiers, sages-

femmes, aides-soignants, aides à domi-

cile sont éligibles à la vaccination

depuis début janvier. Or, seul un

soignant sur trois est aujourd'hui vac-

ciné. Ce n'est pas normal », a regretté M.

Castex.

A l'origine de ce manque d'allant de la

part de ceux qui devraient être les am-

bassadeurs de la vaccination figure, no-

tamment, la mauvaise image du vaccin

AstraZeneca au regard des concurrents

Pfizer-BioNTech ou Moderna. Jugé bas

de gamme, parfois surnommé la « Lada

des vaccins », l'AstraZeneca a été ac-

cusé de provoquer des effets secondaires

et d'être moins efficaces chez les plus de

65 ans. « Je vous le dis donc de la façon

la plus claire : ce vaccin est un vaccin

très efficace et les réserves qu'il a pu

susciter n'ont plus lieu d'être », a martelé

le premier ministre, appelant en renfort

une médecin généraliste parisienne, la

docteure Marie-Laure Alby, pour mo-

biliser ses confrères « Venez tous vous

faire vacciner » - et leur enjoindre de «

participer à l'effort de tous .

Lundi 8 mars 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

57Ce 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.



PARTI SOCIALISTE
7 documents

Lundi 8 mars 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

58Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 14

Samedi 6 mars 2021

Le Monde • p. 14 • 837 mots

La crise sanitaire inspire le plan
santé du Parti socialiste
Le PS a présenté, jeudi 4 mars, ses propositions pour une nouvelle politique
sanitaire qui consacre le « primat de la vie humaine »

Sylvia Zappi

L e Parti socialiste reprend la

promesse d'Emmanuel

Macron du « quoi qu'il en

coûte » pour l'adapter à la nouvelle poli-

tique de santé. Dans un document

présentant 141 propositions, rendu pub-

lic jeudi 4 mars, le PS défend un sys-

tème global au service d'une « société du

soin », tirant les leçons de la pandémie

et des faiblesses qu'elle a révélées. Ces

propositions devraient prendre place

dans le programme que le PS dessine

thème par thème depuis janvier pour

l'élection présidentielle de 2022.

Selon le député des Landes Boris Val-

laud, qui a présenté ce projet jeudi en vi-

sioconférence, il faut dorénavant penser

en termes de « primat de la vie humaine

» sur toute autre préoccupation. « La

crise a mis au jour nos vulnérabilités :

celles de nos hôpitaux, de nos indus-

tries médicales, mais aussi de nos organ-

isations qui ont montré que nous avons

été incapables d'affronter cette crise san-

itaire », a plaidé l'élu socialiste.

Le document fait un bilan sévère des

politiques libérales menées depuis dix

ans, procédant au passage, sans le dire, à

une critique du quinquennat de François

Hollande en la matière. La montée de

l'épidémie a crûment exposé la crise que

traversait l'hôpital déjà dénoncée par les

grèves à répétition dans le secteur hos-

pitalier en 2019 et 2020 , à la suite des

politiques de santé dirigées par « la

seule contrainte budgétaire » et une «

logique marchande » liée à la politique

de tarification généralisée : accroisse-

ment de la charge de travail, suppression

de lits, dénuement des équipes en

matériel, lourdeur des organisations

managériales... jusqu'à atteindre un

point de rupture.

Dysfonctionnements

Les inégalités sociales et de santé liées à

la désertification rurale et la prévalence

des maladies professionnelles dans les

classes populaires ont aussi explosé, en-

traînant une exposition plus sévère au

virus des populations fragiles. « En

2019, un homme de milieu rural vit en

moyenne 2,2 ans de moins qu'un hype-

rurbain. L'écart est de six ans entre un

ouvrier et un cadre », a rappelé M. Val-

laud. Face à cet ensemble de dysfonc-

tionnements et à leurs conséquences, les

socialistes veulent fixer un objectif de

réduction de cet écart d'espérance de vie

et des inégalités de santé sur dix ans.

C'est dans cette démarche volontaire de

tirer les leçons de la pandémie, et pas
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seulement de présenter un programme

global classique avant les échéances

électorales, que le plan de santé du PS

est le plus pertinent. Quatre priorités

sont ainsi dessinées.

Il y a d'abord la réforme de l'hôpital. Les

socialistes veulent redéfinir sa mission

via une programmation annuelle des

budgets hospitaliers par un « organisme

indépendant du gouvernement » qui

prendrait en compte les besoins, sup-

primerait l'organisation en pôles, jugée

trop gestionnaire, et dissocierait le nom-

bre de soignants du nombre de lits. Le

statut des personnels médicaux et

paramédicaux serait dans le même

temps revalorisé grâce à une « grande

concertation salariale . La capacité en

réanimation devra être augmentée

jusqu'à atteindre 10 000 lits en cas de

crise sanitaire, et les filières de produc-

tion des médicaments essentiels seront

relocalisées, préconisent-ils.

Pour combattre les inégalités, le PS veut

garantir un « égal accès aux soins de

proximité . Les mesures préconisées

contre les disparités territoriales seront

donc plus dirigistes : obligation d'instal-

lation pour cinq ans dans les territoires

sous-dotés pour tous les futurs étudiants,

refus d'ouverture de cabinet de

médecins spécialistes dans les villes sur-

dotées, création de 1 000 postes de

généralistes salariés et promotion de

l'accès aux études médicales dans les dé-

partements sous-équipés... « Nous

voulons régler à l'horizon de dix ans les

déserts médicaux », a promis M. Val-

laud.

Du point de vue du malade, des propo-

sitions sont également faites pour contr-

er les obstacles financiers au besoin de

se soigner. Telle la prise en charge uni-

verselle à 100 % par la Sécurité sociale

d'un panier de soins large ou la suppres-

sion de la franchise médicale sur tous

les médicaments et actes biologiques et

paramédicaux.

Grand oublié de la politique sanitaire

depuis vingt ans, l'offre de santé mentale

est affichée comme « essentielle » au re-

gard de la crise sanitaire. Le PS propose

d'en faire une « grande cause nationale

du prochain quinquennat » avec une «

loi-cadre de refondation » qui prévoit un

plan d'augmentation des budgets de la

psychiatrie de 10 % en cinq ans pour

renforcer des effectifs et créer des cen-

tres de consultation de psychiatrie

d'adultes et des structures pour les en-

fants dans tous les territoires. Le rem-

boursement par la Sécurité sociale des

consultations d'un psychologue est évo-

qué.

Enfin, parce que la pandémie a mis en

relief le lien entre les bouleversements

environnementaux et les crises sani-

taires, le plan du PS entend promouvoir

une politique de « santé environnemen-

tale » qui tienne compte de l'impact des

activités humaines. Sont préconisées la

prise en considération des questions de

santé dans les politiques d'urbanisme,

l'instauration d'un « toxiscore » sur les

produits agricoles, vêtements ou matéri-

aux de construction, ou un « green data

hub » qui collecterait les données d'ex-

position nocives. Une approche, in-

spirée de l'écologie politique, tout à fait

nouvelle pour les socialistes.
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[S'il y a un parti qui n'a jamais...]
Zennou, Albert

S' il y a un parti qui n'a jamais

fait défaut dans le combat

contre l'extrême droite, c'est

le PS. Nous avons même sacrifié des

élus dans certaines régions pour faire

barrage au FNOLIVIER FAU-

REpremier secrétaire du Parti socialiste

Note(s) :

azennou@lefigaro.fr

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

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

Certificat émis le 8 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210308·LF·872×20×2637842965

Lundi 8 mars 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

61Ce 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/OadoxRAXjSZk7hrhKdzYy24pIQZiAMyBI1ItzWbEL1P3i3EyYcxNmoKE2xURYT33RY1rud7A3wz1pFrjDBnFVA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZk7hrhKdzYy24pIQZiAMyBI1ItzWbEL1P3i3EyYcxNmoKE2xURYT33RY1rud7A3wz1pFrjDBnFVA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZk7hrhKdzYy24pIQZiAMyBI1ItzWbEL1P3i3EyYcxNmoKE2xURYT33RY1rud7A3wz1pFrjDBnFVA2
mailto:azennou@lefigaro.fr


Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 6

Lundi 8 mars 2021

Le Figaro • no. 23808 • p. 6 • 186 mots

ZOOM

Régionales : Taubira affiche son
soutien à Pulvar en Île-de-France
Zennou, Albert

L' ancienne ministre de la Jus-

tice Christiane Taubira af-

fiche son soutien à Audrey

Pulvar, candidate des socialistes et des

radicaux à l'élection régionale d'Île-de-

France. « Audrey Pulvar a le goût des

choses bien faites et celui des choses

utiles et justes. Quoi que cela demande

comme effort et entraîne comme tracas

» , déclare dans un tract l'ancienne garde

des Sceaux de François Hollande.

En retrait de la vie politique depuis sa

démission du gouvernement Valls en

2016, Christiane Taubira avait toutefois

apporté son soutien à Benoît Hamon,

candidat PS à la présidentielle de 2017,

puis à Raphaël Glucksmann, candidat

du même parti aux européennes en Île-

de-France en 2019. Investie par le PS, le

PRG, Place publique, Écolos solidaires

et Allons Enfants, rassemblés dans la

liste « Île-de-France en commun » , Au-

drey Pulvar a fait de la gratuité des

transports publics la promesse phare de

sa campagne.

L'ancienne journaliste, devenue en 2020

adjointe à la maire PS de Paris, Anne

Hidalgo, en charge de l'alimentation

durable, recueillerait 13 % des voix au

premier tour, selon un sondage Ifop pub-

lié mardi.

Note(s) :

azennou@lefigaro.fr
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Paris|X ePour lutter contre le Covid-19, Anne Hidalgo, la maire socialiste de
la capitale a lancé une opération de dépistage dans les maternelles et
élémentaires. Hier, elle s'est rendue dans le X e arrondissement.

Tests salivaires dans les écoles, la
campagne démarre
Pour lutter contre l'épidémie du covid 19, la maire PS de Paris a lancé une
campagne de dépistage salivaire dans les écoles maternelles et
élémentaires.

C éline Carez

Hier, Anne Hidalgo (PS),

maire de Paris, a lancé officiellement la

campagne de tests salivaires dans les

écoles maternelles et élémentaires de la

capitale, et plus particulièrement dans

celle du passage des Recollets (X e). La

veille c'était Rachida Dati (LR) qui avait

fait de même dans le VII e. Même si

dans les faits, le 11 février dernier, une

autre école du XIII e, rue Louise-Bour-

geois, lui a un peu volé la vedette. «

Nous étions alors la seule et première

école de France à faire les tests sali-

vaires. Dans le XIII e, plaisante, le

maire, Jérôme Coumet (DVG), on est

toujours à la pointe. »

Anne Hidalgo a surtout profité de ce

lancement pour annoncer en même

temps l'ouverture exceptionnelle de cen-

tres de vaccination pendant tout le

week-end. En effet, dès aujourd'hui,

vingt centres seront ouverts (lire ci-con-

tre) aux Parisiens, avec une amplitude

horaire inédite et du personnel médical

mobilisé et assisté par des volontaires. «

On a eu un rabe de 11 000 vaccins Pfiz-

er », décrypte l'entourage de la maire,

après les annonces du Premier ministre

de jeudi.

Ecole maternelle des Récollets (Xe), hier.

Pour le lancement de la campagne des

tests salivaires dans les établissements

scolaires de la capitale, des infirmiers ont

transformé les salles de classe en

crachoirs.

« Nous avons eu un cluster parmi les

enseignants »

Hier, l'école du passage des Recollets

n'avait pas été choisie au hasard pour les

annonces et surtout pour les tests sali-

vaires. « Nous avons eu un gros cluster

parmi les enseignants, indique Alexan-

dra Cordebard, la maire (PS) du X e

arrondissement, également présente. Et

juste avant les vacances de février, près

d'une dizaine d'enfants ont été testés

positif au Covid-19. »

Reste que la venue d'Anne Hidalgo n'est

pas passée inaperçue parmi les enfants.

La maire, flanquée d'une meute de jour-

nalistes, micros ouverts, d'élus et d'of-
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ficiels de l'agence régionale de santé

(ARS), du nouveau recteur d'académie,

Christophe Kerrero, a arpenté, tambours

battants, les couloirs, la cantine - et son

détecteur flambant neuf de CO2 « pour

assurer une bonne aération » -, les salles

de classes et de jeu... « Eh ! Les journal-

istes ! criaient hilares des petits garçons

en salopette et en ciré que la directrice

tentait de calmer, vous êtes des bébés !

». D'autres chantaient à tue tête « Vive

le vent ! Vive le vent ! Vive le vendredi

! ».

Un peu plus loin, plus au calme, dans

une des salles transformée en crachoir,

une armada de « petits hommes bleus »

s'agitaient avec les fioles auprès des en-

fants, assis sur des sièges dimension lil-

liputiens, autour de tables du même for-

mat, recouvertes de papier. « Tu as bi-

en craché dans le petit pot ? », demande

souriante la maire de Paris à un enfant

de 3 ans. « Uniquement dans le pot ?

», ajoute un brin malicieux le recteur

d'académie.

Lucie, 5 ans, des taches de rousseur sur

le bout du nez, se tortille : « C'était

moyen. Je ne savais pas faire beaucoup

de bave ».

25 établissements dépistés par se-

maine

« Nous testons 25 écoles par semaine »,

précise Anne Hidalgo qui se félicite «

du coup d'accélérateur donné à la vac-

cination », « se tient prête à répondre

à l'urgence » et rappelle « la situation

sanitaire très préoccupante ». Les écoles

maternelles et élémentaires ciblées par-

mi les 260 que compte la capitale seront

à nouveau contrôlées toutes les deux se-

maines.

A midi, à la sortie de l'établissement,

parmi les parents, un membre de l'école

prévenait et s'excusait : « Nous avons

pris beaucoup de retard. Je ne sais pas

si le labo va pouvoir rester cet après-mi-

di pour continuer les tests ». « Ils nav-

iguent un peu à vue, commente une

mère d'élève. C'est normal. »

Parmi les 200 parents qui ont dû signer

une autorisation pour les prélèvements

de leur bambin, cinq ont refusé. « Il faut

faire plus de pédagogie, c'est un manque

de temps », concède la directrice. « Pour

moi, insiste cette autre mère, cette cam-

pagne de tests est hyper rassurante.

D'autant qu'après les vacances, des en-

fants ont attrapé le covid, et pire, le vari-

ant anglais ».
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« C'est une forme de confinement
sanction »
Frédéric Cuvillier, maire socialiste de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
s'insurge contre la mise sous cloche de son département. Il pointe le retard
pris en matière de vaccination.

p ropos recueillis par Marcelo

Wesfreid

L'ancien ministre de François Hollande

Frédéric Cuvillier déplore un manque de

concertation avec les élus locaux et a le

sentiment que son département, le Pas-

de-Calais, est montré du doigt.

CuvillierFrédéric

Comment avez-vous réagi en apprenant

que votre département était le seul nou-

veau territoire concerné par un confine-

ment le week-end ?

C'est l'incompréhension. Pourquoi seri-

ons-nous les seuls, alors qu'il y avait 20

départements sous surveillance, dont

certains présentent des taux d'incidence

proches des nôtres ? Nous sommes mon-

trés du doigt alors que nous sommes

déjà parmi les départements les moins

bien traités en matière de vaccination :

le Pas-de-Calais est 8 points au-dessous

de la moyenne nationale pour les per-

sonnes de plus de 75 ans recevant leur

première injection. Nous sommes à 20

points d'écart avec le reste du pays pour

les Ehpad.

Le gouvernement assure avoir consulté

les élus locaux...

AFP/Thomas SAMSON

C'est faux ! Il y a eu certes des audio-

conférences avec le préfet, mais l'option

d'un confinement était évoquée comme

une hypothèse d'ultime recours, pas

comme une piste privilégiée. Depuis des

semaines, nous alertons les pouvoirs

publics sur les risques que les retards

de vaccination font peser sur notre ter-

ritoire. Début février, j'ai prévenu le

préfet, le préfet de région, le ministre de

la Santé, le Premier ministre et même

au-delà (NDLR : Emmanuel Macron).

N'est-ce pas un bon moyen de protéger

votre population ?

Nous sommes un territoire de 1,5 mil-

lion d'habitants. Avec une population

très responsable. Ici, on est loin des

scènes d'attroupement qu'on a pu voir

ailleurs à la télévision... Je reconnais

que la tâche est difficile pour les gouver-

nants, et je ne veux pas polémiquer gra-

tuitement, mais je trouve que les retards
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en matière vaccinale sont en train d'être

masqués par une forme de confinement

sanction, qui met notre territoire au banc

des accusés. C'est inacceptable.
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Paris : la gauche se dispute le 20e
Insoumis et écologistes rêvent de décrocher la circonscription aux dépens
des socialistes.

Lepelletier, Pierre

L ÉGISLATIVE Alerte danger

pour Anne Hidalgo. La dis-

crète campagne pour la lég-

islative partielle qui se tient actuelle-

ment dans le 20e arrondissement de

Paris (15e circonscription) pourrait

s'avérer piégeuse pour la maire social-

iste. Une défaite les 4 et 11 avril sur ce

territoire historiquement aux mains du

PS serait un mauvais signal dans la per-

spective de 2022. L'édile fait donc con-

fiance à Lamia El Aaraje, conseillère de

Paris, pour récupérer le siège de George

Pau-Langevin. Cette dernière a démis-

sionné de son siège de députée PS en

novembre dernier après sa nomination

comme adjointe auprès de la Défenseur

des droits. À gauche, trois autres candi-

dats rêvent de stopper la route de la so-

cialiste : l'Insoumise Danielle Simonnet,

l'écologiste Antoinette Guhl et le com-

muniste Thomas Roger.

« Le signal le plus fort que pourrait en-

voyer le 20e à Macron serait de faire

élire une députée de La France in-

soumise » , lançait Danielle Simonnet

mardi matin sur le marché populaire de

la porte de Montreuil. « La majorité des

habitants ne savent même pas qu'il y

a une élection » , regrette-t-elle. L'In-

soumise compte avant tout séduire les

habitants des quartiers populaires, qui

résident dans les HLM à l'est de l'ar-

rondissement. « Lamia El Aaraje est la

candidate d'Anne Hidalgo. Et la maire

La candidate socialiste Lamia El Aaraje, en

décembre dernier au marché de la porte de

Montreuil, en compagnie du maire du 20e

arrondissement, Éric Pliez.

n'a rien fait pour les quartiers popu-

laires ! » , interpelle l'Insoumise, proche

de Jean-Luc Mélenchon. Le chef de LFI

devrait venir en soutien dans la dernière

ligne droite de la campagne.

« Quel est le projet de Danielle Simon-

net à part taper sur la gauche ? Dire

qu'il faut « défendre les quartiers popu-

laires » , ça signifie quoi concrètement

? » , réplique Lamia El Aaraje. La so-

cialiste parisienne a, elle, tenté d'adapter

sa campagne au contexte sanitaire. Aux

traditionnels porte-à-porte, elle a préféré

les rencontres en appartement. « On or-

ganise des petits déjeuners, des déje-

uners, des goûters chez des copains où

on accueille des figures du quartier. On

compte ensuite sur elles pour se faire les

porte-voix de notre projet » , explique-t-

elle. La candidate recevra aussi du sou-

tien : le discret ancien premier ministre

Lionel Jospin viendra la soutenir, tout

comme Julie Gayet, la compagne de

François Hollande.

« Demande d'écologie »

Une autre veut croire que son heure est

venue : l'écologiste Antoinette Guhl.

Déjà candidate en 2017, elle avait ter-

miné troisième avec 10,87 % des voix,
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loin derrière la socialiste George Pau-

Langevin (24,13 %) et l'Insoumis Mehdi

Kemoune (18,66 %). Pour la conseillère

EELV de Paris, la donne a changé suite à

la « prise de conscience de l'urgence cli-

matique » . Elle rappelle d'ailleurs que

Yannick Jadot est arrivé nettement en

tête dans le 20e aux européennes de

2019 avec 24,76 % des voix. « Il y a une

vraie demande d'écologie dans notre ar-

rondissement » , assure Antoinette Guhl.

À moins que cette dispersion des can-

didatures de gauche profite au candidat

LR, François-Marie Didier. « Moi je

m'occupe des habitants, je les laisse

s'entre-tuer » , raille le conseiller de

Paris, qui se revendique d'une droite «

sociale » et « populaire » . Selon lui,

l'arrondissement peut basculer compte

tenu de la hausse de « l'insécurité » ac-

centuée par la « ghettoïsation » de l'ar-

rondissement. Il pourrait profiter de l'ab-

sence de LREM qui a choisi de faire

l'impasse sur ce scrutin.

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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« Une victoire du RN est devenue
une probabilité très forte »
Anne Hidalgo, la maire de Paris, regrette qu'on ne fasse pas assez
confiance aux élus locaux dans la gestion de la pandémie. Elle devrait dire à
l'automne si elle sera candidate à l'Elysée.

P ropos recueillis par Julien Duf-

fé et Rosalie Lucas

Désignée hier personnalité politique de

l'année par le prix du Trombinoscope, la

maire (PS) de Paris, Anne Hidalgo, re-

vient sur la polémique déclenchée par

les déclarations de son premier adjoint

évoquant un reconfinement de trois se-

maines de la capitale. Et précise ses in-

tentions en vue de la présidentielle de

2022.

HIDALGOANNE

L'hypothèse de trois semaines de con-

finement strict à Paris a été proposée

par vos équipes, puis retirée, que s'est-il

passé ?

D'abord, ça n'a jamais été une proposi-

tion de ma part, de notre part. Si vous

écoutez bien l'interview sur France Info,

il n'est pas fait état d'une demande.

Mais vous comprenez que la séquence

ait pu paraître illisible ?

Ce qui a été incompréhensible, c'est

l'emballement autour de ce sujet unique.

J'en discutais avec le professeurPiarroux

qui me disait : « La désinformation fait

Paris (VIIe), hier. Anne Hidalgo : « Je vais

me déplacer beaucoup [...] partout où on

m'invitera pour écouter, discuter, échanger,

comprendre. »

partie intégrante de la gestion de toute

épidémie. » Sur le fond, un confinement

strict n'a pas de sens. On a appris du pre-

mier confinement qu'il fallait être sou-

ple, laisser aux gens la possibilité d'aller

à l'extérieur, de se promener, même dans

un périmètre limité.

Vous vous êtes opposée à un confine-

ment le week-end... (NDLR : dans la

réunion officielle hier après-midi avec

la préfecture, la maire n'a pas été infor-

mée des mesures qui seront annoncées

ce soir)

Ce serait une mesure inhumaine dans

une ville très dense comme la nôtre où

beaucoup habitent dans de petits ap-

partements. Ce serait nous réduire à tra-

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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vailler et consommer en nous privant de

tout espace de liberté et de respiration.

D'autant que rien ne prouve son efficac-

ité. C'est pourquoi j'ai fait des proposi-

tions alternatives : multiplier par quatre

le nombre de doses à notre disposition

pour vacciner plus vite, faire classe à

l'extérieur dans les parcs et jardins, met-

tre des lieux publics de grand volume

à disposition des étudiants, étudier l'ou-

verture de certains musées, sur inscrip-

tion et en jauge réduite, pour alléger le

quotidien si difficile de nos concitoyens

et, bien sûr, renforcer le télétravail.

N'est-ce pas insuffisant pour enrayer

l'épidémie dont les chiffres repartent à la

hausse ?

C'est aux autorités sanitaires et au gou-

vernement de le dire de façon transpar-

ente et qu'on en débatte. Il faut créer du

consensus, du partage d'informations et

ne pas être dans les polémiques ou l'in-

strumentalisation de la parole publique,

qui devient tout à coup de la nitrogly-

cérine.

Le gouvernement met en avant la con-

certation avec les élus locaux. A vous

entendre, on a l'impression que vous

n'êtes pas écoutée ?

J'ai de bonnes relations de travail avec

les préfets. Mais est-ce de la concerta-

tion ? Non. Depuis des mois, on est dans

un fonctionnement ultracentralisé où on

ne fait pas suffisamment confiance aux

maires. La gestion de cette épidémie se

décide dans un Conseil de défense où

tout est secret. On gagnerait beaucoup à

travailler de manière coordonnée.

Le prix du Trombinoscope vient de vous

désigner personnalité politique de l'an-

née. Où en êtes-vous de votre réflexion

pour 2022 ?

Les raisons de ce prix me touchent :

avoir su tenir face à l'adversité, et avoir

été réélue à Paris. Et l'un des arguments

avancés pour me décerner ce prix est

d'être aujourd'hui dans la cour des can-

didats potentiels. C'est la reconnaissance

d'un travail, d'un engagement et d'une

méthode.

Et pour 2022 ?

J'essaie de prendre ma part et toute ma

part. Je le redis, lors des municipales, je

ne me suis pas projetée vers une candi-

dature. Mais depuis cette élection, il y

a beaucoup de sollicitations autour d'un

danger majeur : celui d'avoir, si on con-

tinue comme ça, l'extrême droite au

pouvoir en 2022.

Vous pensez possible une victoire du

RN ?

Une victoire du RN est malheureuse-

ment devenue une probabilité très forte.

Je ne veux pas de l'extrême droite pour

notre pays. Ce serait le chaos, la vio-

lence. Ceux qui en pâtiraient le plus

seraient ceux qui sont déjà le plus en dif-

ficulté.

Comment éviter cette issue ?

Il faut un sursaut et proposer un autre

chemin pour notre pays. On a besoin

de réparer les liens entre les Français.

Grâce à de nouvelles solutions guidées

par deux thèmes : rendre leur fierté à

ceux qui sont toujours les oubliés, les

classes moyennes et les catégories pop-

ulaires, et mettre l'écologie au service du

progrès économique et social. L'écolo-

gie doit être notre ossature et la solidar-

ité notre boussole.

Comprenez-vous ces électeurs de

gauche qui refusent déjà l'idée de voter

Macron pour faire barrage à Marine Le

Pen ?

Je ferai toujours barrage à l'extrême

droite. Quoi qu'il arrive. Mais je com-

prends qu'il y ait beaucoup de déception.

J'ai vu un décrochage très fort chez les

électeurs de gauche qui pensaient

qu'Emmanuel Macron aurait une atti-

tude bien plus humaine envers les

réfugiés. Et puis il y a eu la crise des

Gilets jaunes, avec des épisodes de ges-

tion de maintien de l'ordre qui ont

heurté. Et là, en pleine crise

pandémique, les réformes de l'assurance

chômage et des retraites qui pointent

leur nez... Et notre jeunesse à qui on ne

tend pas la main. Ne soyons pas étonnés

que certains se détournent.

Comment pensez-vous prendre votre

part ?

Nous allons lancer la plate-forme Idées

en commun pour travailler avec des

citoyens, des élus, des chercheurs, des

intellectuels et des acteurs de terrain.

Bref, toutes celles et tous ceux qui

souhaitent s'engager dans des groupes

locaux. Je vais me déplacer beaucoup

dans les villes et les territoires ruraux

et partout où on m'invitera pour écouter,

discuter, échanger, comprendre.

Ces déplacements seront aussi une façon

de gommer une image trop parisienne ?

Etre maire de la capitale n'est pas un

problème. C'est même plutôt un atout.

Paris est une référence pour ses capac-

ités à innover, à inventer des solutions

nouvelles que ce soit en matière d'écolo-

gie, de déplacement ou de solidarité. Par

ailleurs, je suis née en Espagne puis j'ai

vécu à Lyon. Je suis arrivée à Paris

comme jeune inspectrice du travail. Je

m'y suis sentie bien car on y rencontre la

France entière.

Lundi 8 mars 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

70Ce 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.



Quel est votre calendrier ?

Jusqu'à l'été, beaucoup de déplacements,

et à l'automne on aura peut-être des

choses à se dire. Je veux prendre ce

temps-là, réellement.

Les sondages ne sont pour l'instant pas

très bons. Cela ne vous décourage pas ?

Si j'avais regardé les sondages, il y a

deux ans, je n'aurais pas été réélue maire

de Paris. Et sans doute pas désignée au-

jourd'hui personnalité politique de l'an-

née...
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Les élections régionales créent des
tensions entre LFI et le PC
Le rapprochement des « insoumis » avec les Verts dans les Hauts-de-
France n'a pas plu aux communistes qui ont été tenus à l'écart des
discussions

Abel Mestre et Sylvia Zappi

L es fils étaient encore fragiles,

mais ils semblaient peu à peu

se retisser. Las, les élections

régionales dans les Hauts-de-France

risquent d'affecter durablement les rela-

tions entre La France insoumise (LFI) et

le Parti communiste français (PCF).

Cela ne concernera pas seulement le

scrutin prévu en juin mais aussi l'élec-

tion présidentielle de 2022 avec, proba-

blement, une candidature communiste

autonome, à côté de celle de Jean-Luc

Mélenchon.

Tout part de la décision, dans la nuit du

mardi 2 au mercredi 3 mars, de LFI de

rejoindre la liste conduite par Karima

Delli, députée européenne Europe

Ecologie-Les Verts (EELV). Problème :

depuis plusieurs mois, les discussions se

faisaient avec les communistes, dans un

scénario où leur secrétaire national Fa-

bien Roussel conduirait une liste d'union

des gauches avec les « insoumis » et

le Parti socialiste (PS). « On était prêts

à soutenir le PCF dans les Hauts-de-

France si les contreparties étaient réelles

de la part de la direction communiste,

explique Ugo Bernalicis, député LFI du

Nord et chef de file pour les régionales.

L'objet n'était pas de faire un binôme

avec le PCF. Or les communistes n'ont

jamais cherché à discuter avec EELV,

ils parlaient avec les socialistes et sans

nous. Ils nous baladaient. Nous, on a

gardé le contact avec les Verts et ils nous

ont proposé un accord qui nous con-

vient. »

M. Bernalicis avance par ailleurs que

Mme Delli (qui n'a pas pu répondre à

nos nombreuses sollicitations) leur a as-

suré que les communistes feraient partie

du marché. Le jeune parlementaire con-

tinue, présentant LFI comme une sorte

de trait d'union de la gauche dans la ré-

gion : « Il fallait bouger pour débloquer

une situation où l'on devait aussi être re-

specté. »

Du côté du PCF, on a peu apprécié la

manoeuvre. « Ma candidature n'était ni

un préalable ni incontournable. On a

toujours prôné le rassemblement, estime

Fabien Roussel, quelque peu amer. Les

discussions les plus avancées étaient

avec le PS et LFI. On pouvait réussir à

dépasser les clivages. Mais ce qui est ar-

rivé, ce sont les aléas de la vie politique

et cela dépend aussi de la courtoisie que

chacun a ou n'a pas... » Le patron des
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communistes a ainsi appris l'accord en-

tre LFI et EELV « dans la presse, mer-

credi matin alors que nous avions ren-

dez-vous l'après-midi même . Il ajoute :

« J'ai pris contact avec EELV et le PS

pour savoir comment on peut travailler

à une liste commune où chaque force

est respectée. Je suis quelqu'un de prag-

matique, j'essaie toujours de trouver le

point positif d'une situation. Si on ar-

rive à construire une liste tous ensemble,

qu'il y a une dynamique, je dis banco. »

Pas sûr que cela soit chose aisée. Les

« insoumis » envisagent la perspective

d'être aux côtés des socialistes en se

pinçant le nez. Et s'ils ne le disent pas

clairement, on comprend vite qu'ils se

verraient bien faire sans eux. Côté so-

cialiste, il faudra accepter d'être derrière

des concurrents directs dans ce bastion

historique du parti. « Nous avons tou-

jours été pour y aller à quatre pour ne

pas revivre le scénario de 2015 [où les

socialistes, arrivés troisièmes, avaient

dû se retirer et appeler à voter Xavier

Bertrand contre Marine Le Pen]. Nous

n'avons aucun préalable sur la tête de

liste et c'est pourquoi nous pensions que

Fabien Roussel était un bon candidat »,

dit Pierre Jouvet, porte-parole du PS et

secrétaire national aux élections, qui es-

time que LFI a fait un « mauvais coup

» au PCF. Ajoutant : « Nous nous in-

scrivons toujours dans le même cadre à

quatre. »

Les délégations devaient discuter à nou-

veau en visioconférence samedi 6 mars.

Le PS n'est pas contre le fait de laisser

la tête de liste à Karima Delli mais il ex-

igera une contrepartie : « Il nous faut un

signe des Verts ailleurs », lâche M. Jou-

vet. Qu'EELV fasse alliance derrière le

PS dans une région : soit dans le Cen-

tre, où il cogère avec le PS, soit en Bour-

gogne-Franche-Comté, où le risque

Rassemblement national est élevé.

Bon « deal » pour EELV

Du côté d'EELV, on se réjouit de ce bon

« deal » qui installe le parti écologiste

comme moteur de l'union des gauches

dans une région symbole. Les Hauts-de-

France pourraient ainsi servir de modèle

pour prouver que l'union est possible.

Julien Bayou, secrétaire national du par-

ti, semble très fier de sa tête de liste :

« Je soutiens Karima et j'ai bon espoir

qu'elle remporte l'alliance à quatre »,

dit-il quand on lui demande comment

il voit l'issue des discussions en cours.

Pour le moment donc, pas question de

marchandage, assure-t-il encore

bravache. Avant de reconnaître du bout

des lèvres que « les discussions continu-

ent .

Une chose est sûre : cet épisode va laiss-

er des traces. Les communistes voient

dans le retournement « insoumis » une

volonté d'empêcher Fabien Roussel

d'être candidat à la présidentielle. Ce

dernier ne cache pas son envie de se

lancer dans la course à l'Elysée, alors

même que M. Mélenchon rêverait d'un

soutien du PCF dès le premier tour. Or

une liste d'union menée par le numéro 1

communiste qui plus est face à Xavier

Bertrand, un présidentiable de droite au-

rait pu être un trop beau tremplin pour

2022. M. Bernalicis le jure : « Tout cela

n'est pas entré dans la prise de décision.

»

« La candidature de Fabien aux ré-

gionales avait un inconvénient : il dis-

paraissait jusqu'en juin. Là, il va pouvoir

être présent et plus libre pour monter

en puissance, se rassure-t-on à la direc-

tion du PCF. On voit qu'il y a deux at-

titudes : le PS crée les conditions d'un

échange cordial et franc. Quand on tope

avec eux, on ne revient pas en arrière.

Les "insoumis", eux, ont choisi de taper

et d'être brutaux. » Les fils entre les

deux partis semblent bel et bien sur le

point de se rompre.
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2022: Mélenchon ne donnera pas
de consigne de vote en cas de duel
Macron/Le Pen
Agence France-Presse

P aris - Le chef de file de La

France insoumise Jean-Luc

Mélenchon a indiqué dimanche

qu'il ne donnerait pas de consigne de

vote en cas de duel Macron/Le Pen au

second tour de la présidentielle de 2022,

même si tous deux ne sont « clairement

pas la même chose » .

Le chef de file de La France insoumise

Jean-Luc Mélenchon a indiqué di-

manche qu'il ne donnerait pas de con-

signe de vote en cas de duel Macron/Le

Pen au second tour de la présidentielle

de 2022, même si tous deux ne sont «

clairement pas la même chose » .

« L'un est d'extrême centre, c'est-à-dire

libéral complètement échevelé, très au-

toritaire. Et l'autre on ne sait pas très

bien ce qu'elle veut, car maintenant la

voilà repeinte en Européenne très al-

lante, elle dit que l'islam c'est une re-

ligion comme les autres, et ce pauvre

Darmanin qui dit aussitôt vous êtes trop

molle... C'est devenu un objet flou Mme

Le Pen, mais nous savons bien qui elle

est, c'est l'extrême droite traditionnelle »

, a estimé M. Mélenchon sur France 3.

Le chef de l'Etat et la présidente du

Rassemblement national ne sont donc

« pas pareils » . « Pour autant je ne

reprendrai jamais l'initiative de dire

faites ceci, faites cela » en cas de duel

Macron/Le Pen, a-t-il souligné, « parce

que les consignes n'ont aucun poids au-

jourd'hui, il faut vivre avec son époque

! » , a ajouté M. Mélenchon qui a déjà

lancé, comme Mme Le Pen, sa candida-

ture pour 2022.

Le leader insoumis a nié avoir mis « un

signe égal » entre les deux candidats lors

du second tour de la présidentielle de

2017, comme il lui est souvent reproché.

Il avait alors refusé de donner une con-

signe à ses électeurs, indiquant simple-

ment que, pour sa part, il irait voter, et

pas pour le Front national.

Jean-Luc Mélenchon, qui a précisé avoir

récolté « presque 200 signatures de par-

rainages d'élus » en vue de sa candida-

ture, a fustigé les sondages « pas sérieux

» qui placent « un an avant » l'échéance

Emmanuel Macron et Marine Le Pen au

coude-à-coude, un duel « mis en scène

par M. Macron » tandis que Mme Le

Pen n'a qu'à « attendre » .

Mais avec des électeurs de gauche qui

affirment ne vouloir voter ni pour l'un

ni pour l'autre, « la situation va se rou-
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vrir et devenir plus volatile, ce qui va ra-

jouter des épisodes au feuilleton » , a-t-il

prédit.

Il a dit comprendre la position de ces

électeurs, l'expliquant par la répression

du mouvement des « gilets jaunes » et

l'évocation par Emmanuel Macron de

Pétain et Maurras, « deux figures de

l'antisémitisme et de trahison de la patrie

» , a-t-il souligné.

Interrogé sur France Inter/franceinfo/Le

Monde sur une possible fin du front

républicain, le numéro deux du RN Jor-

dan Bardella a estimé que « ces

anathèmes qui ont été alimentés pendant

de nombreuses années » à l'égard de son

parti « n'ont plus lieu d'être aujourd'hui

» .

« Les Français voient bien que, sur tout

un tas de sujets, nous avions eu raison

avant tout le monde et ça nous accorde

une légitimité » , a-t-il fait valoir.

Un nouveau sondage Harris Interactive

publié dimanche place Emmanuel

Macron au coude-à-coude avec Marine

Le Pen à l'issue du premier tour, avec

25% d'intentions de vote chacun si

Xavier Bertrand était le candidat de

droite (troisième avec 15%), contre 26%

à la présidente du RN et 24% au chef de

l'Etat il y a un mois.

Dans le cas où Valérie Pécresse serait

la candidate de droite (12%), Emmanuel

Macron obtiendrait 26% et Marine Le

Pen 25%.

Dans chaque cas de figure, Jean-Luc

Mélenchon arriverait quatrième à 11%.
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Elle veut chambouler le match
Jadot-Piolle
Présidentielle 2022Seule candidate officielle à la primaire ouverte des Verts,
l'ex-numéro deux d'EELV Sandrine Rousseau défend une candidature
féministe.

P ar Julien Duffé

« Je pense être la première can-

didate féministe à la présidentielle : c'est

déjà un événement », martèle Sandrine

Rousseau, bien décidée à faire entendre

sa différence. Pour l'instant seule candi-

date déclarée à la primaire ouverte des

écologistes, qui doit avoir lieu en sep-

tembre, l'ex-numéro deux d'EELV est

persuadée qu'elle peut chambouler le

duel annoncé entre les deux principaux

prétendants de son camp : l'eurodéputé

Yannick Jadot et le maire de Grenoble,

Eric Piolle. Et pourquoi pas créer la sur-

prise dans cette consultation où, par

deux fois, en 2011 et 2016, les favoris

écolos ont été balayés ?

Sa réapparition à l'automne dernier a

déjà étonné, après « une pause » de trois

ans. En 2017, l'universitaire lilloise sort

de plusieurs mois éprouvants après avoir

accusé publiquement un an plus tôt De-

nis Baupin, alors vice-président EELV

de l'Assemblée nationale, de harcèle-

ment et d'agressions sexuelles, avec

trois autres femmes.

Radicale et réaliste

« La déflagration qui a suivi a été dure

à encaisser : ce n'était pas la même am-

AFP/Joël saget

biance qu'aujourd'hui », rappelle-t-elle.

Une expérience qu'elle racontera dans

le livre « Parler » (Ed. Flammarion) où

elle encourage les femmes victimes à

ne plus se taire. L'ouvrage sort en sep-

tembre 2017... quelques semaines avant

l'éclosion du mouvement #MeToo.

« Je pense qu'on peut me créditer d'une

forme de sensibilité politique sur ce qui

se passe dans la société », insiste celle

qui a également créé, fin 2017, l'asso-

ciation Parler, pour inciter les victimes

de violences sexuelles à porter plainte,

structure aujourd'hui implantée dans dix

villes. « C'est une femme intègre,

courageuse, qui ne fait jamais les choses

à moitié. Elle est dans une radicalité

réaliste et fait beaucoup d'efforts pour

trouver des solutions applicables quels

que soient les sujets », salue Hélène

Hardy, déléguée aux élections chez

EELV, son amie depuis dix ans.
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Elle veut mettre en place un revenu

d'existence

Mais, chez les écologistes, si beaucoup

qualifient sa candidature de « légitime

», elle ne déclenche pas un fol enthou-

siasme. « C'est bien qu'une femme soit

candidate, d'ailleurs j'espère que d'autres

se déclareront, mais elle a un vrai défaut

de notoriété », lâche un cadre d'EELV.

Un autre rappelle, perfide, que, tête de

liste aux régionales en 2015 dans les

Hauts-de-France, elle avait recueilli à

peine 5 % des voix : « Un fiasco, l'un

des plus mauvais scores des écolos aux

régionales. »

L'intéressée s'agace qu'on puisse ne pas

la prendre au sérieux ou ne voir dans

sa démarche qu'une candidature de té-

moignage. « J'ai été secrétaire nationale

adjointe d'un grand parti, je suis une

économiste de l'environnement depuis

vingt ans, vice-présidente de la plus

grande université de France en nombre

d'étudiants : je pense avoir des atouts à

faire valoir dans cette primaire », justi-

fie-t-elle.

Sur le fond, justement, elle défend une

« refonte totale de notre mode de con-

sommation et de production », la fin de

la V e République, la mise en place d'un

revenu d'existence... « Il faut un contrat

social renouvelé, et ce n'est pas parce

que je m'appelle Rousseau que je dis

ça », plaisante-t-elle, en référence au

philosophe des Lumières à qui l'on doit

« le Contrat social ». Politiquement, elle

est ouverte à des discussions avec les so-

cialistes, mais également avec la France

insoumise.

Des idées qu'elle va défendre en enta-

mant un tour de France à la rencontre

« des militants de terrain ». Dimanche,

elle animera, douze heures durant, un «

marathon de l'écoféminisme », virtuel,

où débattront des figures de ce courant.

Le lendemain, cette mère de trois en-

fants fêtera ses 49 ans. Une date qui

coïncide avec la Journée internationale

des droits des femmes. Tout un symbole

pour Sandrine Rousseau, qui a adopté

comme slogan de campagne : « Oui, les

temps changent ». « Il est incroyable

qu'il n'y ait jamais eu de femme prési-

dente, déplore-t-elle. Si je gagne, il peut

se passer des choses très intéressantes. »
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Présidentielle 2017: Mélenchon
attaque en diffamation le
rapporteur ayant dénoncé ses
comptes
Agence France-Presse

P aris - L'affaire des comptes de

la présidentielle 2017 de Jean-

Luc Mélenchon s'est invitée

vendredi au tribunal de Paris, lors d'un

procès en diffamation opposant le leader

de la France Insoumise au rapporteur

qui avait dénoncé dans les médias des «

irrégularités » dans ses comptes de cam-

pagne.

L'affaire des comptes de la présiden-

tielle 2017 de Jean-Luc Mélenchon s'est

invitée vendredi au tribunal de Paris,

lors d'un procès en diffamation opposant

le leader de la France Insoumise au rap-

porteur qui avait dénoncé dans les mé-

dias des « irrégularités » dans ses

comptes de campagne.

M. Mélenchon, candidat déclaré à la

présidentielle 2022, attaquait en justice

Jean-Guy de Chalvron, ex-rapporteur de

la Commission nationale des comptes de

campagne (CNCCFP), chargée de valid-

er les dépenses électorales avant leur

remboursement par les finances

publiques.

M. de Chalvron avait démissionné avec

fracas de la CNCCFP le 22 novembre

2017, avant la fin de son travail sur les

comptes de M. Mélenchon, au motif que

la commission lui avait demandé de

modifier sa « lettre de griefs » , docu-

ment dans lequel le rapporteur proposait

1,5 million d'euros de dépenses à rejeter.

Après son départ, la Commission avait

validé les comptes du candidat LFI, re-

tranchant 434.939 euros sur les 10,7

millions déclarés.

Mais elle avait fini par saisir la justice

en mars 2018 pour des prestations pos-

siblement surfacturées, provoquant l'ou-

verture d'une enquête, confiée depuis

novembre 2018 aux juges d'instruction.

Pour Me Mathieu Davy, l'avocat de M.

Mélenchon, « la commission a été

poussée à ce signalement à cause de

l'acharnement médiatique de M. de

Chalvron » .

Le leader de la France insoumise at-

taquait l'interview accordée par M. de

Chalvron à BFMTV le 30 mai 2018, lors
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de la révélation de l'enquête judiciaire.

« Dans cette lettre des griefs, je disais at-

tention il y a trois irrégularités : il y en

a une d'ordre fiscal, il y en a une con-

traire à la législation sur les associations

et une troisième pénale » , avait déclaré

l'ex-rapporteur sur le plateau télévisé.

« Il y a peut-être 1.500 factures dou-

teuses » , avait-il aussi déclaré, sur en-

viron 5.000 que son co-rapporteur et lui

devaient examiner.

Comme exemples de dépenses il-

légitimes, car non destinées à recueillir

des suffrages, le haut-fonctionnaire

avait cité les « déjeuners de l'équipe de

campagne » ou le fait de voyager pour

rencontrer un chef d'Etat étranger.

A l'audience, M. de Chalvron a reconnu

que ce dernier exemple ne concernait

pas M. Mélenchon, mais que des dé-

placements de ce dernier à Berlin, pour

rencontrer le parti Die Linke, et un autre

à Genève, avaient été écartés comme il

l'avait recommandé.

« Parler d'irrégularités, ça laisse enten-

dre qu'il y a eu fraude » , « c'est une mise

en cause violente du candidat » , a té-

moigné à la barre un des proches de M.

Mélenchon, le conseiller d'Etat Bernard

Pignerol, au fait du dossier.

C'est en effet les prestations fournies à la

campagne par son association, « l'Ere du

peuple » , que les enquêteurs judiciaires

passent au peigne fin depuis bientôt trois

ans.

En sa qualité de président de l'associ-

ation, il a été entendu le 19 février en

vue d'une éventuelle mise en examen

de cette structure. Mais l'interrogatoire a

été suspendu et doit reprendre dans les

prochaines semaines, a-t-il expliqué au

tribunal.

L'avocat de M. de Chalvron, Me Pierre-

Emmanuel Blard, a fait valoir que les in-

terventions publiques de son client « ne

visaient qu'à alerter sur les dysfonction-

nements de la Commission » .

Les propos attaqués ne visaient pas di-

rectement le candidat, qui « a en retour

entrepris une longue campagne de dén-

igrement » de M. de Chalvron, a ajouté

l'avocat, réclamant la condamnation de

M. Mélenchon pour dénonciation abu-

sive.

La procureure a estimé que les propos

poursuivis étaient bien diffamatoires,

mais elle s'en est remis au tribunal sur

la question d'une éventuelle exonération

au titre de la bonne foi.

La décision doit être rendue le 16 avril.
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«Qu'on donne plutôt aux soignants
le choix du vaccin !»
Recueilli par Victor Boiteau

Pour Caroline Fiat, députée La France insoumise et aidesoignante, la
vaccination ne peut pas être imposée. Elle dénonce une «chasse aux
sorcières» lancée contre des personnels éprouvés par un an
d'épidémie et une campagne très mal organisée.

L es réticences des soignants à

se faire vacciner irritent

l'Elysée. Le ministre de la

Santé, Olivier Véran, a écrit vendredi

aux personnels pour les «inciter» à la

vacci-nation. Un dernier avertissement

avant une obligation? Caroline Fiat,

députée LFI de Meurthe-et-Moselle et

aide-soignante, explique son opposition

à une telle mesure. L'obligation vacci-

nale pour les soignants est-elle néces-

saire ? Il est hors de question que l'on

oblige qui que ce soit dans notre pays à

se faire vacciner. La vaccination est un

choix médical. Si l'aspect prévention est

bien fait, si vous expliquez pourquoi ce

vaccin est important et très conseillé, ses

effets indésirables, vous n'avez pas be-

soin de le rendre obligatoire. Il y a un or-

ganisme, Santé publique France, dont

c'est le rôle de gérer une communication

vaccinale. Ce n'est pas au ministre de la

Santé, qui a une étiquette politique sur la

tête, de communiquer sur le vaccin.

De plus, le départ de la stratégie vacci-

nale a été du n'importe quoi. Seuls les

soignants de plus de 50 ans en Ehpad

avaient d'abord droit au vaccin. A l'hôpi-

tal, certains disaient alors qu'ils

souhaitaient attendre pour se faire vac-

ciner. Bizarrement, quand le directeur

du CHRU de Nancy a décidé de vac-

DR

ciner, en plus des plus de 50 ans, tous

les soignants des services de maladies

infectieuses, de réanimation, des ur-

gences, et sans contrainte d'âge, tout le

monde a accepté. Il y a une chasse aux

sorcières, on court après les soignants

pour qu'ils se fassent vacciner : qu'on

leur donne plutôt le choix du vaccin !

Selon vous, d'où viennent ces réti-

cences? De la communication. Je pense

sincèrement que beaucoup ne savent pas

qu'ils ont droit à la vaccination. Ensuite,

on entend tout et son contraire: certains

souhaitent simplement choisir leur vac-

cin. Or on leur dit de se faire vacciner

avec l'AstraZeneca, quand certains veu-

lent le Pfizer.

Des médecins parlent d'une situation

«inacceptable», à propos des réticences

du personnel soignant, citant les chiffres

de contaminations dans les hôpitaux

Premièrement, ces médecins savent très

bien qu'une partie des soignants ne peu-

vent pas être vaccinés à l'heure actuelle.

Parce que certains rentrent dans la caté-

gorie non vaccinable du fait d'une mal-

adie, de leur souhait d'avoir un enfant,

de leur contact avec une personne

malade Et puis les soignants peuvent

réfléchir par eux-mêmes et dire qu'ils re-
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fusent le vaccin. Mais quand on consid-

ère que 54% des Français y sont favor-

ables, je veux croire que c'est bien plus

chez les soignants, parce qu'ils vont tous

les jours risquer leur vie à l'hôpital.

Les soignants ne font-ils pas peser des

risques sur les patients ? Si le fait d'être

vacciné rendait impossible le fait d'être

porteur, l'argument serait entendable.

Mais même si je suis vaccinée, je con-

tinue à manuporter le virus. Rien ne dit

que le patient sera protégé. Souvent, les

maladies nosocomiales ne sont pas

transmises par les soignants eux-mêmes

mais par le matériel, les portes de cham-

bre Si on n'a pas le temps, qu'on manque

d'effectifs, qu'on court de chambre en

chambre, c'est certain qu'il peut y avoir

des couacs dans le protocole.

Encadré(s) :

Interview
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Régionales/Hauts-de-France: la
gauche et les Verts rebattent leurs
cartes face à Xavier Bertrand
Agence France-Presse

P aris - Après l'annonce d'un «

pré-accord » Insoumis-Verts

qui a rebattu les cartes, la

gauche et les écologistes ont relancé

leurs discussions dans les Hauts-de-

France à la recherche d'un front uni pour

les élections régionales face au président

sortant Xavier Bertrand.

Après l'annonce d'un « pré-accord » In-

soumis-Verts qui a rebattu les cartes, la

gauche et les écologistes ont relancé

leurs discussions dans les Hauts-de-

France à la recherche d'un front uni pour

les élections régionales face au président

sortant Xavier Bertrand.

« Un premier échange entre Verts et

PCF est prévu dans la soirée ou demain,

l'objectif étant d'arriver à une réunion à

quatre ce week-end » , indiquait-on jeu-

di dans l'entourage de Fabien Roussel,

numéro un du PCF et chef de file com-

muniste pour les régionales.

La veille, le comité régional du PCF

avait fait part de sa décision « d'engager

dès maintenant de nouvelles discussions

urgentes avec EELV, LFI et le PS » ,

face au risque « d'une gauche poten-

tiellement divisée entre deux listes » .

Les communistes réagissaient à l'an-

nonce mardi par les Insoumis d'un « pré-

accord » avec Europe-Ecologie-Les-

Verts plaçant en tête de liste la cheffe de

file régionale des Verts, Karima Delli.

Cette annonce a été « une surprise »

commentait-on jeudi dans l'entourage de

Fabien Roussel, alors qu' « un accord de

principe était acté avec le PS et LFI » .

« Ma candidature n'est pas un préalable,

mon objectif est de faire gagner la

gauche aux régionales et aux départe-

mentales. Je suis toujours dans cet état

d'esprit » , avait auparavant affirmé Fa-

bien Roussel à l'AFP.

Le « début d'union » LFI-Verts « n'est

pas conditionné au ralliement ou non du

PS et du PCF, mais l'idée est d'arriver

au rassemblement le plus large » , com-

mentait-on jeudi dans l'entourage de

Karima Delli.

La « dynamique » pour « l'union des

écologistes & de la gauche (...) s'ac-

célère » , a tweeté cette dernière mer-

credi, réitérant son « appel à toutes les

forces de gauche » .

Côté LFI, l'objectif est « que les com-

munistes fassent aussi partie de l'accord

et qu'on ait le plus large rassemblement

possible » , a pour sa part affirmé à

l'AFP Ugo Bernacilis, chef de file LFI.
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« Ce n'est pas notre désir que d'aller

chercher le Parti socialiste, mais si le PS

voulait être de cet accord et qu'EELV

le souhaite, on ne s'y opposera pas »

, avait-il-ajouté, alors qu'il n'avait pas

caché cet automne ses réticences vis-à-

vis de Patrick Kanner, ancien ministre

de François Hollande, désigné chef de

file par les militants socialistes de la ré-

gion.

Des « négociations intenses sont en

cours et avancent très bien » , a pour

sa part déclaré à l'AFP M. Kanner, pré-

cisant que sa « seule demande est que le

poids effectif du PS soit reconnu et re-

specté » .

« Si mon engagement » pour un rassem-

blement « se traduit par un retrait per-

mettant à une nouvelle génération d'élus

d'émerger, je me retirerais » , a-t-il

ajouté.

Il s'est réjoui que LFI « accepte au-

jourd'hui de dialoguer et travailler avec

le PS » et que son parti « devienne indis-

pensable pour parvenir à un accord gag-

nant-gagnant » .

Aux régionales de 2015, le PS, arrivé

en 3ème position, s'était retiré pour per-

mettre à Xavier Bertrand de battre la

liste de Marine Le Pen, laissant le Con-

seil régional sans opposition de gauche.

Cette fois, la liste du parti d'extrême-

droite sera menée par le porte-parole du

Rassemblement national, Sébastien

Chenu.
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La gauche face au « ni-ni » de
certains de ses électeurs
Lepelletier, Pierre

C OMMENT agacer un respon-

sable de gauche? Lui deman-

der pour qui il voterait en

2022 en cas d'un nouveau second tour

entre Emmanuel Macron et Marine Le

Pen. Aucun n'a échappé à la question

depuis l'enquête de Libération publiée la

semaine dernière sur ces électeurs de

gauche qui refuseront de faire à nouveau

« barrage » contre le Rassemblement na-

tional. Les mêmes éléments de réponse

reviennent : poser cette question ne

relèverait, à les entendre, que de la «

politique fiction » .

Certains contournent en jouant la carte

de l'optimisme. Ils assurent que ce scé-

nario ne se produira pas, puisque la

gauche sera au second tour. « Mon seul

état d'esprit est de faire gagner l'écolo-

gie en 2022 pour qu'on n'ait pas à se

poser la question » , a par exemple

éludé, mercredi dernier sur LCI, l'écolo-

giste Yannick Jadot, candidat à la candi-

dature de son parti .

D'autres n'ont pas souhaité tomber dans

le piège, demandant à ne pas inverser les

rôles en affirmant qu'Emmanuel Macron

était le seul responsable de la montée du

Rassemblement national. Sur son blog,

Jean-Luc Mélenchon confirme que « les

castors » - comprendre les électeurs de

gauche - sont « fatigués » . « Qui en est

surpris après le duo Darmanin-Le Pen,

l'ode à Pétain et Maurras de Macron

et la chasse à l'islamo-gauchisme? Les

macronistes eux-mêmes savent bien à

quoi s'en tenir » , a renvoyé le chef de

file de La France insoumise.

Invité dimanche de l'émission « Di-

manche en politique » sur France 3, Mé-

lenchon a indiqué qu'il se refusait à don-

ner une consigne de vote si le second

tour devait opposer Macron à Le Pen.

Même si, pour lui, les deux favoris de

l'élection ne sont « clairement pas la

même chose » . Pour le leader de la

gauche radicale : « Les consignes n'ont

aucun poids aujourd'hui, il faut vivre

avec son époque . »

Hidalgo fera « barrage à l'extrême droite

»

Sa collègue députée, Clémentine Au-

tain, a, elle, indiqué mercredi sur Fran-

ceinfo qu'elle ne voterait « probable-

ment » pas pour Emmanuel Macron con-

tre Marine Le Pen. « Je ne vois pas com-

ment je remets un bulletin dans l'urne

pour l'homme qui était censé être un

rempart à Marine Le Pen et qui est de-

venu une passerelle » , a indiqué la can-

didate qui porte une liste LFI-PC aux ré-

gionales en Île-de-France.

Certains à gauche déplorent le manque

de critiques de leur camp contre le projet

de Marine Le Pen, moins vives et moins
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nombreuses que celles contre le bilan

d'Emmanuel Macron. L'ancienne min-

istre EELV de François Hollande, Cécile

Duflot, avait voulu tirer la sonnette

d'alarme dans un entretien au Monde fin

janvier. « Je ne comprends pas ce si-

lence. Les démocrates ne semblent pas

se rendre compte que la France peut

basculer dans une situation de quasi-

dictature, comme cela s'est passé au

Brésil » , avait-elle déploré, estimant

qu'une victoire de Marine Le Pen restait

comme un « impensé » dans la tête des

dirigeants de gauche. D'autant plus para-

doxal que la nouvelle génération de

cadres, aujourd'hui aux manettes à

gauche, s'est souvent engagée à partir

de 2002, justement pour lutter contre le

Front national, de Jean-Marie Le Pen à

l'époque. « C'est à croire qu'il y a un

manque de culture, de connaissance à

gauche sur ce que représente le dan-

ger de l'extrême droite en France. Il y

a beaucoup de travail... » , soupire un

cadre.

Devant ce numéro d'équilibristes, cer-

tains à gauche ont fait le choix ces

derniers jours de prendre leur respon-

sabilité. Dans un entretien au Parisien

jeudi, Anne Hidalgo a, par exemple as-

suré qu'elle « ferait toujours barrage à

l'extrême droite, quoi qu'il arrive » .

Sur BFMTV le même jour, le chef des

communistes, Fabien Roussel, a, lui,

martelé qu'il ne ferait « jamais en sorte

que l'extrême droite prenne la main sur

la République » . Il a été rejoint par

Olivier Faure vendredi matin sur France

2. « S'il y a un parti qui n'a jamais fait

défaut dans le combat contre l'extrême

droite, c'est le PS , a indiqué le premier

secrétaire du Parti socialiste. Nous

avons même sacrifié des élus dans cer-

taines régions pour faire barrage au

FN. Je crois que c'est clair. » La clarifi-

cation était pourtant nécessaire.

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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Projet de loi climat : la majorité
tremble pour son unité
Par LAURE EQUY

Le texte, librement inspiré des travaux de la Convention citoyenne,
entame ce lundi son parcours parlementaire. Trop tiède pour les uns,
trop sévère pour les autres, il sème le trouble dans les rangs LREM.

I ls n'étaient déjà pas rassurés. La

polémique sur les menus sans

viande des cantines de Lyon, ali-

mentée par des ministres et députés

LREM, a franchement inquiété la ma-

jorité. Un avantgoût très «carné» des fu-

tures discussions autour du projet loi

«climat et résilience» ? Probable. «Cer-

tains ont voulu montrer leurs muscles et

faire un tour de chauffe. Ça promet !»

s'inquiète un marcheur. C'est dans ce

contexte des plus sereins que le projet de

loi porté par Barbara Pompili, la min-

istre de la Transition écologique, et très

lib- rement inspiré des travaux de la

Convention citoyenne pour le climat

(CCC) entame ce lundi son parcours

parlementaire, avec l'examen par la

commission spéciale de l'Assemblée na-

tionale de plus de 4 000 amendements.

«On a toujours su que c'était un des

textes les plus risqués du quinquennat»,

convient la députée des Yvelines Aurore

Bergé. Découpé en six volets (consom-

mer, produire, se déplacer, se loger, se

nourrir, protection judiciaire de l'envi-

ronnement), «il est extrêmement large»,

poursuit la corapporteure du texte. La

majorité se retrouve entre l'écorce et l'ar-

bre: alors que le gouvernement est déjà

accusé d'avoir taillé à la hache dans le

PHOTO ALBERT FACELLY

La ministre de la Transition écologique,

Barbara Pompili, le 7 juillet à Paris.

rapport de la CCC, les députés ont vu af-

fluer groupes d'intérêts et secteurs pro-

fessionnels angoissés. En vrac, l'aérien,

l'automobile, la pub ou le transport

routier inquiet de la suppression de

l'avantage fiscal sur la taxe intérieure de

consommation sur les produits énergé-

tiques, dont bénéficie le gazole consom-

mé

par les poids lourds.

Fossé. En matière d'écologie, les

marcheurs trimballent aussi quelques

cuisants souvenirs. De la crise des gide

lets jaunes, née en réaction à la taxe car-

bone, au refus en 2018 de graver dans

la loi l'interdiction du glyphosate, de-

venu symbole de leurs renoncements. A

l'Assemblée, «amendement glyphosate»

est devenu synonyme de mesure à hauts

risques, c'est dire le traumatisme. Or

«dans ce texte, des sujets type

"glyphosate", il y en a mille !» stresse

un pilier de LREM. Certes, après des

semaines de déminage, les mêmes ont

passé sans encombre l'étape, supposée
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périlleuse, du projet de loi «confortant

les principes de la République», dit de

«lutte contre les séparatismes». La

«méthode Castaner» a été répétée :

séminaire le weekend, groupes de tra-

vail en amont, réunions pour purger les

sujets chauds. Mais sur le texte «sé-

paratismes», la majorité

se divisait au fond sur le voile et l'école

en famille. Cette fois, on identifie en in-

terne bien plus de «points durs». «La

plupart des collègues ne veulent pas s'en

mêler et y voient un nid à emmerdes.

Une petite frange est très impliquée

mais chacun a son microsujet et aucune

envie d'être conciliant», résume une

députée.

Dans un groupe où le fossé s'est creusé

entre des élus lassés d'être attaqués sur

leur absence de bilan vert et une aile

plus écolo, les tiraillements devraient

vite se voir. Quelques-uns comptent

revenir sur des articles qui visent par ex-

emple les publicités lumineuses en vit-

rine des magasins ou les imprimés dis-

tribués dans les boîtes aux lettres.

«Notre job, c'est de prendre en compte

tous les paramètres, garantir notre tra-

jectoire carbone et la justice sociale»,

justifie Aurore Bergé. Le débat sur le

menu végétarien pourrait aussi se tendre

entre quelques élus de territoires d'éle-

vage et ceux qui voudraient une général-

isation de l'option. D'autres veulent par

ailleurs aller plus loin sur l'interdiction

de la pub pour les produits polluants,

l'encadrement des entrepôts de e-com-

merce, le forfait «mobilité durable», la

suppression de vols intérieurs si une al-

ternative en train existe. «On a veillé à

ce que les mesures les plus invendables

ne soient pas dans le texte mais on sera

vigilants pour que ça ne revienne pas

dans le débat», avertit un ministre.

«Recul». Barbara Pompili, de son côté,

mise sur quelques fidèles de son parti

satellite de LREM, En commun, mais

suscite aussi la défiance tenace d'une

partie des marcheurs. Elle se fixe un ob-

jectif : que «l'ambition du texte ne soit

pas révisée à la baisse». Un minimum au

vu des insuffisances pointées par le Haut

Conseil pour le climat, des critiques des

ONG ou de la déception de la CCC, qui

espère un rattrapage au Parlement. «Des

demandes de recul, il va y en avoir beau-

coup, anticipait la ministre, lundi en au-

dition. C'est un risque que certains sous-

estiment.» Un marcheur décidé à mus-

cler le texte s'agace déjà de «cette petite

musique qui consistera à nous dire : "Es-

timez-vous déjà heureux, il n'y a pas eu

de recul !"» Pour ne pas (que) subir, la

majorité tient prêts ses éléments de lan-

gage. Le débat sera l'occasion de met-

tre en scène le clivage avec EE-LV, dans

la veine de la charge lancée par Macron

contre les «amish» anti-5G. Aussi les

marcheurs se décernent-ils les lauriers

d'une écologie «pragmatique», «de l'in-

citation et de l'accompagnement» contre

les tenants de «l'in- terdiction» et de la

«décroissance». «On doit jouer la carte

du rationnel, appuie Guillaume Kasbar-

ian, député LREM d'Eure-et-Loir. A

nous de faire du judo avec nos opposi-

tions en démontant les prétendues solu-

tions des dogmatiques.» Pas sûr que les

tactiques suffisent à passer le gros-grain

parlementaire des prochaines semaines.

?

L'HISTOIRE DU JOUR

Lundi 8 mars 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

89Ce 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

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 4

Lundi 8 mars 2021

Les Echos • no. 23405 • p. 4 • 426 mots

La gestation difficile du statut de
défenseur de l'environnement
GREGOIRE POUSSIELGUE

La députée Cécile Muschotti porte le projet de création d'un défenseur
de l'environnement. Mais tout le monde n'est pas encore convaincu.

U n défenseur de l'environ-

nement sur le modèle du

défenseur des droits va-t-il

voir le jour ? L'idée est dans les tuyaux

depuis le début du quinquennat et sa

création figure noir sur blanc dans les

propositions de la Convention citoyenne

pour le climat. Pourtant, malgré sa vali-

dation par Emmanuel Macron, la mise

en place d'un défenseur de l'environ-

nement ne figure pas dans le projet de

loi climat dont l'examen débute ce lundi

en commission. En janvier, la députée

La République en Marche (LREM) Cé-

cile Muschotti a été chargée d'une mis-

sion par le Premier ministre, Jean Cas-

tex. « A l'image de celle du Défenseur

des droits, une structure médiatrice en-

tre l'appareil politique et administratif

de l'Etat et nos concitoyens pourrait

permettre à ceux-ci de faire valoir leurs

difficultés et demandes non con-

tentieuses via une institution indépen-

dante », écrit le locataire de Matignon

dans sa lettre de mission.

Rapport d'étape en mars

Cécile Muschotti devrait rendre d'ici la

fin du mois de mars son rapport d'étape.

« Fin mars, je mettrai plusieurs options

sur la table. L'idée pourrait être de re-

grouper des structures pour que le

défenseur de l'environnement soit

l'unique autorité à saisir », explique-t-

elle aux « Echos » . La députée entend

déposer des amendements lors de l'ar-

rivée du texte en séance. Plusieurs scé-

narios sont sur la table, comme la fusion

avec une ou plusieurs structures exis-

tantes, comme la Commission nationale

du débat public (CNDP) ou le médiateur

de l'énergie.

L'idée est soutenue par Barbara Pompili,

la ministre de la Transition écologique.

C'est « une option que nous étudions

», a-t-elle estimé il y a quelques jours

dans une interview à « Libération » .

Mais la création d'un défenseur de l'en-

vironnement n'est pas encore définitive-

ment actée, car Matignon attend le rap-

port final de Cécile Muschotti, attendu

pour l'été. « L'objectif est de garantir

l'effectivité du droit de l'environnement.

Cela ne passe pas automatiquement par

la création d'un défenseur de l'environ-

nement », admet l'entourage de Jean

Castex.

La proposition compte aussi des op-

posants. « Je ne vois pas la plus-value

que le défenseur de l'environnement

pourrait apporter. Cela n'ajoutera qu'un

élément de consultation », estime le
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dirigeant d'une agence environnemen-

tale. Face à un droit de l'environnement

de plus en plus complexe pour les col-

lectivités notamment, certains verraient

plus le défenseur comme un médiateur.

« Si c'est un médiateur à même de pro-

poser des solutions, cela permettrait de

ne pas finir devant le juge », estime l'av-

ocat Arnaud Gossement, spécialiste du

droit de l'environnement.

Grégoire Poussielgue
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La France veut imposer des quotas
de femmes dans les instances
dirigeantes des entreprises
ALAIN RUELLO; ISABELLE FICEK; LAURENCE BOISSEAU

Le groupe La République En marche doit déposer ce lundi une
proposition de loi pour accélérer l'égalité économique et
professionnelle, préparée par la députée LREM Marie-Pierre Rixain.

Elle prévoit, dans les entreprises de plus de 1.000 salariés, que parmi
les 10 % des postes à plus hautes responsabilités, 30 % soient
occupés par des femmes d'ici à cinq ans et 40 % d'ici à huit ans.

D ix ans après la loi Copé-Zim-

mermann, voilà une proposi-

tion de loi (PPL) qui pourrait

devenir la loi « Rixain-Castaner », des

noms de la députée LREM de l'Essonne

Marie-Pierre Rixain, présidente de la

délégation aux droits des femmes et à

l'égalité des chances entre les hommes et

les femmes, première signataire et à

l'origine du texte, et du président du

groupe à l'Assemblée, Christophe Cas-

taner. Alors qu'en 2011, la France a in-

stauré la féminisation dans les conseils

d'administration, elle souhaite passer à

la vitesse supérieure. Cette PPL visant à

accélérer l'égalité économique et profes-

sionnelle veut instaurer des quotas de

femmes parmi les personnes dirigeantes,

à savoir celles qui occupent les 10 % de

postes à plus forte responsabilité. Elle

part du principe que sans quotas, pas de

résultats. « Il faut des quotas pour ren-

verser la table », a appuyé dimanche sur

RTL Elisabeth Moreno, ministre

déléguée chargée de l'Egalité entre les

femmes et les hommes.

Après discussion ce lundi en bureau du

groupe LREM, la PPL, qui comporte

d'autres dispositions, doit être déposée

au nom du groupe dans la foulée. Pour

un examen avant l'été. « L'objectif est

qu'elle puisse produire ses premiers ef-

fets d'ici la fin du quinquennat »,

souligne Christophe Castaner.

La loi Copé-Zimmermann a certes été

une réussite (les femmes occupent 45,8

% des postes d'administrateur, contre

12,5 %, en 2010), mais les femmes

restent encore aux portes du vrai pou-

voir économique. Elles ne représentent

que 22 % des effectifs dans les comités

exécutifs au sein du SBF 120, contre 7

% en 2009. Une seule femme dirige un

groupe du CAC 40, Catherine MacGre-
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gor chez Engie et encore, elle n'est pas

PDG.Le texte ne prévoit pas d'impos-

er de quotas tout de suite. Dans un pre-

mier temps, les entreprises de plus 1.000

salariés n'auront qu'à publier les taux de

femmes et d'hommes au sein des 10 %

de postes à plus hautes responsabilités.

Les premiers quotas s'appliqueront en

2027, avec 30 % de femmes pour ces

postes puis 40 % en 2030. Les entre-

prises « hors la loi » devront verser une

amende égale à 1 % de la masse salari-

ale.

Aujourd'hui, la part des femmes dans

ces instances dirigeantes est de 25 %

environ, mais avec des différences fla-

grantes selon les secteurs. La loi Copé-

Zimmermann avait, elle aussi, prévu des

étapes. 40 % de femmes dans les con-

seils à l'horizon 2017, avec une étape à

20 % en 2014.

Depuis janvier, il était évident que les

instances dirigeantes n'échapperaient

pas aux quotas. A maintes reprises,

Bruno Le Maire avait indiqué être fa-

vorable à la féminisation des instances

dirigeantes. Depuis le début de l'année,

le débat a porté sur le périmètre des in-

stances dirigeantes, sur le seuil mini-

mum et sur son horizon. Fin janvier, le

Haut Conseil à l'Egalité (HCE) avait for-

mulé des objectifs calendaires plus am-

bitieux, avec, dans les comités de direc-

tion, des objectifs de 20 % en 2024 puis

de 40 % en 2026.

Intenses discussions

Nul doute que les organisations pa-

tronales seront consternées par ce texte.

Le code Afep-Medef recommande

seulement que les conseils d'administra-

tion fixent des objectifs de mixité dans

les instances dirigeantes. Le conseil est

donc libre de fixer le nombre de femmes

dans les comex et l'horizon pour y par-

venir. Il doit en rendre compte dans le

rapport annuel, et en cas d'objectifs non

atteints, proposer des mesures pour y

remédier.

La raison avancée est la suivante : cer-

tains secteurs attirent plus les femmes

que d'autres. Le point de départ ne peut

qu'être différent. Il se peut d'ailleurs que

les décrets d'application permettent de

le prendre en compte pour certains

secteurs. A Matignon, vendredi, selon

nos informations, la PPL faisait encore

l'objet d'intenses discussions. Les quotas

inquiètent toujours.

Et la PPL comprend aussi des mesures

imposées à la Banque publique d'in-

vestissement (BPI). Elle demande que

les comités de sélection qui choisissent

de soutenir ou non les projets des TPE/

PME innovantes comprennent 30 % de

femmes. Elle demande aussi que la BPI

fixe des objectifs de progression de la

part des femmes qui bénéficient de son

soutien.

« Il est anormal qu'il soit plus difficile

pour les femmes de fonder leur entre-

prise, or, c'est le cas aujourd'hui. C'est

pour cela que nous défendons ces objec-

tifs de mixité , plaide Christophe Castan-

er. Ce n'est pas une loi contre. C'est une

loi importante pour l'égalité femmes/

hommes. Elle concerne aussi bien le

quotidien des femmes et les grands en-

jeux, comme leur place dans le monde

économique. Ce n'est pas une révolu-

tion, mais elle porte une grande ambi-

tion. »

Au menu des mesures pour le « quo-

tidien » : l'obligation de versement du

salaire sur un compte bancaire dont le

salarié est le détenteur ou codétenteur,

la garantie d'un droit de formation aux

femmes qui auront pris un congé

parental et enfin, des places réservées en

crèches aux familles monoparentales, la

plupart du temps, des femmes.
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CONTRE-POINT

La droite face au piège du « vote
utile »
Tabard, Guillaume

P lus Marine Le Pen se « nor-

malise » , plus ses adversaires

dramatisent. Ou plutôt pren-

nent peur. Les macronistes découvrent

qu'après l'avoir érigée en assurance-vie

électorale, ils sont renvoyés dos à dos

avec elle par une partie de la gauche.

D'où le retour du plus éculé et du plus

inefficace des slogans : le RN, ce n'est

pas la République. La gauche, y compris

les Insoumis, sa composante la plus

protestataire, désespère, impuissante,

des catégories populaires. La droite en-

fin, toujours groggy par son élimination

d'il y a quatre ans, s'en remet à la méth-

ode Coué de l'impossibilité d'un nou-

veau match Macron-Le Pen.

« Argument de feignasses » , a dit la

présidente du RN à propos de son évic-

tion du « champ républicain » . Il y a,

reconnaissons-le, une paresse générale

dans l'approche du phénomène électoral

lepéniste. Pour la droite aussi, c'est un

danger. Son agacement est compréhen-

sible devant une réduction du débat poli-

tique à un duel entre deux candidats pu-

tatifs qui, en 2017, n'avaient totalisé que

44 % des voix au premier tour - ce qui

était déjà plus que les candidats RPR

et PS, Chirac et Jospin en 1995 et, a

fortiori, en 2002. Un même agacement

saisit les héritiers de François Hollande

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

qui sont dans une situation plus alar-

mante encore que ceux de Nicolas

Sarkozy.

La droite se tromperait en croyant au re-

tour de ses électeurs d'antan, sans parler

de l'arrivée de nouveaux votants, sous

l'effet mécanique d'un rejet moral de

Marine Le Pen et d'un rejet politique

d'Emmanuel Macron. Il n'existe de cor-

don sanitaire ou de barrière de sécurité

ni d'un côté ni de l'autre. Le premier a

déjà fait fuir, vers le RN ou vers Nico-

las Dupont-Aignan, dont les quelque 7

% dont il est crédité sont également un

signal, ceux qui refusent de s'interdire à

parler avec plus à droite qu'eux. Le sec-

ond est encore plus fragile alors qu'un

électeur sur deux de François Fillon est

satisfait de l'action du président de la

République.

Ce « ni-ni » là - ni Macron, ni Le Pen

-, trop défensif, risque d'être broyé par

un double « vote utile » . Ceux qui veu-

lent avant tout tourner la page du chef

de l'État seront tentés d'aller vers le can-

didat, en l'occurrence la candidate, qui a

le plus de chances de le battre. Nombre

d'acteurs de LR ou du PS sont certes
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convaincus que l'occupant de l'Élysée

est devenu le seul à pouvoir être battu

par la présidente du RN. Mais, pour bat-

tre Macron, encore faut-il accéder au

second tour. La banalisation du discours

lepéniste peut par ailleurs relancer son

pouvoir d'attraction.

Symétriquement, ceux qui, voudront

avant tout empêcher une victoire de la

députée du Pas-de-Calais, auront du mal

à expliquer qu'Emmanuel Macron n'est

pas le mieux placé. S'il est menacé par

le « ni-ni » des électeurs de gauche, on

voit mal ces citoyens-là voter pour un

candidat plus à droite que lui. Si des

personnalités comme Christian Estrosi

semblent prêtes à rallier le chef de l'État

; s'il se murmure que Nicolas Sarkozy

n'exclut pas de le soutenir, c'est bien que

plusieurs à droite, figures connues ou

citoyens anonymes, prennent acte ou an-

ticipent la pérennisation de l'alternative

apparue en 2017. Le défi de la droite

n'est donc pas de se lamenter sur un cli-

vage qui n'est imposé par personne

d'autre que les électeurs, mais de faire

émerger une offre qui, à son tour, sera

capable de réorganiser le paysage poli-

tique. Elle a un an pour y parvenir.

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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Chez LR, la parité, c'est pas gagné
Le parti de Christian Jacob promet de rattraper son retard sur la place qu'il
accorde aux élues. Tout en revendiquant un bilan en matière de droits des
femmes.

P ar Alexandre Sulzer

« Je trouvais le système

ridicule. » Lorsqu'en 2013, la loi élec-

torale crée des binômes homme-femme

aux départementales, Christian Jacob,

alors patron des députés UMP, est con-

tre. Huit ans plus tard, le même, devenu

président des Républicains, bat sa

coulpe. « Ça a fait émerger des femmes

que l'on n'aurait pas vues autrement. Le

principe de réalité s'impose », reconnaît-

il.

Prise de conscience à droite sur l'impor-

tance des femmes en politique ? Oui, af-

firme-t-on en choeur à LR où l'on organ-

ise lundi, à l'occasion de la Journée in-

ternationale des droits des femmes, une

conférence, autour de plusieurs élues,

animée par... un homme, le secrétaire

général du parti, Aurélien Pradié, auteur

d'une loi contre les violences faites aux

femmes. Mercredi, toutes les femmes

parlementaires LR sont également in-

vitées à se retrouver pour une discussion

sur le sujet.

1,7 million d'euros de sanctions finan-

cières

Il y a de quoi dire. Sur les 105 députés

LR, seules 27 sont des femmes (elles

sont 53 sur 148 au Sénat où une grande

« C'est une évidence que l'on a du retard

», reconnaît Christian Jacob (à gauche), ici

aux côtés de François Baroin, Valérie

Bazin-Malgras et Eric Ciotti, en octobre

2019.

partie sont pourtant élues sur des listes

paritaires). « Sur la parité, c'est une év-

idence que l'on a du retard », reconnaît

sans circonvolution Christian Jacob.

LR, qui n'a investi que 40 % de femmes

aux législatives, paie 1,7 million d'euros

de sanctions financières chaque année.

C'était près du double lors de la man-

dature précédente. Un poids financier et

une image écornée de la modernité qui a

poussé Christian Jacob et le président de

la commission d'investiture, Eric Ciotti,

à écrire dès février aux fédérations pour

leur demander « de veiller à respecter

les règles » en matière de parité aux

prochaines législatives. Objectif : inve-

stir à égalité stricte hommes et femmes «

dans les circonscriptions de reconquête

». Ce qui exclut de cette ambition les

circonscriptions déjà tenues par LR,
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dont certaines sont particulièrement fa-

vorables à la droite...

Quant à la bonne vieille méthode d'in-

vestir des femmes prioritairement dans

des territoires ingagnables, le parti as-

sure qu'il n'y aura pas recours. « Nous

y serons vigilantes », prévient la séna-

trice Alexandra Borchio-Fontimp, par

ailleurs membre du Haut Conseil à

l'égalité femmes-hommes.

Comme explication à ce déséquilibre,

Christian Jacob met en avant le poids

historique des hommes parmi les élus

sortants que le parti s'est toujours refusé

à remplacer. Avoir moins d'élus dans

l'hémicycle aujourd'hui serait donc une

occasion de se rattraper. « On a à pro-

gresser sur ce point-là. Mais sur la ques-

tion des femmes, nous n'avons pas à

rougir », défend la députée Annie

Genevard, qui liste les réformes favor-

ables aux femmes que la droite a

portées, de la loi Veil sur l'avortement

à la loi Copé-Zimmermann sur l'égalité

professionnelle de 2011 en passant par

celle sur l'égalité salariale de 2006.

Un parti qui n'a été dirigé qu'une fois

par une femme

« Comme sur le sujet de l'écologie, cen-

sé être de gauche, la droite n'a jamais

communiqué sur ce sujet et n'est pas

identifiée sur cette thématique », re-

grette Alexandra Borchio-Fontimp.

Simple défaut de communication ? Out-

re les législatives, la structure de LR,

dirigé par un trio d'hommes, reste très

masculine. Le parti n'a été dirigé qu'une

fois par une femme (Michèle Alliot-

Marie de 1999 à 2002). Les fédérations

sont présidées par 72 hommes contre 20

femmes. Et les secrétaires départemen-

taux, nommés par le siège, sont à 70

% masculins ! « LR est historiquement

réfractaire à la parité. Mais les jeunes

générations poussent pour se faire une

place », observe Julia Mouzon, fonda-

trice du réseau Elues locales.

« Les choses évoluent bien », se félicite

la députée Virginie Duby-Muller, qui

observe que « des piqûres de rappel sont

quand même nécessaires ». « Il arrive

encore qu'il n'y ait que des hommes au-

tour de la table de certaines conven-

tions... Et cette semaine, il n'y a eu que

des hommes à se porter candidats aux

questions au gouvernement », glisse-t-

elle. « Trop souvent, les femmes doutent

de leur légitimité. Après la parité, an-

ticipe déjà Annie Genevard, ce sera le

prochain combat à mener. »

Note(s) :

Lundi, à l'occasion de la Journée inter-

nationale des droits des femmes, le

président (LR) de la région Paca, Re-

naud Muselier, installera dans un lycée

de Cavaillon (Vaucluse) un distributeur

de protections hygiéniques gratuites

pour toutes afin de lutter contre la pré-

carité menstruelle. L'expérimentation

sera ensuite étendue à tous les lycées de

la région.

Lundi 8 mars 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

98Ce 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 Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 6

Samedi 6 mars 2021

Le Figaro • no. 23807 • p. 6 • 1275 mots

Brice Hortefeux : « Nous devrons
organiser un scrutin le moment
venu »
Mourgue, Marion

L E FIGARO. - Comment

réagissez-vous à la con-

damnation de Nicolas

Sarkozy, dont il a fait appel ?

Brice HORTEFEUX. - Stupéfait bien

sûr, peiné naturellement, choqué à l'évi-

dence. Pas seulement parce que mon en-

gagement au côté de Nicolas Sarkozy

est celui d'une vie mais aussi en con-

statant qu'amis, adversaires et spécial-

istes du droit s'interrogent tous sur une

décision - provisoire - qui ne repose sur

aucune preuve, comme cela apparaît

clairement dans le jugement. Or, ce que

chacun attend de la justice, c'est qu'elle

soit juste. Et strictement rien d'autre. Car

pour être respectée, la justice ne doit pas

être soupçonnée !

Nicolas Sarkozy a fermé la porte à

une candidature en 2022. Qui est

votre candidat désormais ? Les ambi-

tions ne manquent pas...

Que chacun en soit bien convaincu, la

parole de Nicolas Sarkozy sera décisive

! Ensuite, ne confondez pas les préten-

dants et les prétentieux. Certains sem-

blent croire que des parcours comme

celui d'Emmanuel Macron, apparu de

nulle part, sont habituels. Ils se trompent

lourdement : c'est une exception, en au-

cun cas la règle. Un destin présidentiel

François BOUCHON/Le Figaro

Le député européen LR Brice Hortefeux, à

Paris.

se construit avec des plaies, des bosses,

des cicatrices, des échecs, des succès,

pas sur un strapontin dans les chaînes

info ou en publireportage dans un mag-

azine. Notre famille, contrairement à

toutes les autres, - du RN au PS en pas-

sant par LREM - est riche de plusieurs

personnalités reconnues et expérimen-

tées susceptibles de s'engager : Bruno

Retailleau qui s'appuie sur une vraie co-

hérence idéologique, Valérie Pécresse

qui ajoute une sensibilité féminine et en-

vironnementale, Michel Barnier qui

jouit d'une aura internationale, Laurent

Wauquiez, bien sûr, dont l'éloignement

du marasme parisien aujourd'hui sera

son atout demain, et d'autres encore.

Vous ne citez pas Xavier Bertrand ?

Il a fait le choix d'abandonner notre

famille quand elle était dans la diffi-

culté. Cela ne fait pas de lui spontané-

ment le mieux placé pour la sauver au-

jourd'hui. L'écrivain auvergnat Paul

Bourget a écrit que « nos actes nous

suivent » . C'est vrai.

Alors comment faut-il trancher ?
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Puisque aucun candidat ne se qualifie

dans les enquêtes d'opinion pour le

deuxième tour de la future élection

présidentielle, nous devrons organiser

un scrutin, le moment venu - donc au-

tour de l'été - pour départager les candi-

dats et se rassembler derrière celui qui

aura été choisi. Avec patience, Gérard

Larcher consulte. Je lui ai d'ailleurs

remis en janvier une contribution sur les

modalités de principe, écartant à la fois

le cadenassage par une instance et le

hold-up par une participation faussée

comme les 14 % d'électeurs de gauche

y étaient parvenus en 2016. Notre prési-

dent Christian Jacob, proposera la

meilleure procédure. Ce qui compte,

c'est que le scrutin ouvert à tous s'im-

pose à chacun. Nous nous rassem-

blerons derrière le vainqueur et celui qui

ne le respectera pas sera, de fait, dis-

qualifié.

À moins que la droite noue un accord

avec Emmanuel Macron, comme le

souhaitent certains LR. Sa politique

vous convient-elle ?

La signature du quinquennat c'est le dé-

sordre et le surplace. Un désordre social,

sanitaire, sécuritaire et migratoire. Un

surplace car, à l'arrivée, quelles vraies

réformes a-t-il engagées ? Aucune !

Pour nous, le moment est donc venu de

mettre un terme au concours Lépine de

propositions farfelues et de reconstituer

un socle de convictions pour une droite

forte - qui restaurera l'autorité de l'État

quotidiennement bafouée - populaire -

c'est-à-dire offensive sur les questions

régaliennes - et sociale. Une droite qui

protège les moyens et la liberté des 16

millions de retraités, renoue avec une

ambitieuse politique familiale alors que

nous n'avons enregistré que 740 000

naissances - le nombre le plus bas

depuis 1945 - et ramène courageuse-

ment la fiscalité de notre pays dans la

moyenne de l'UE au lieu de nous placer

désespérément au premier rang mondial.

Selon L'Obs, Emmanuel Macron

serait décidé à parler plus de sécurité

et d'immigration. Est-ce trop tard

selon vous ?

Le bilan de la politique migratoire est

sans appel : cinq ans de présidence

Macron, ce sera autour de 2 millions de

migrants supplémentaires, soit plus de

deux fois la ville de Marseille. Les dis-

cours abondants sur la maîtrise des flux

sont totalement démentis par la réalité

et les chiffres de 2020 (302 204 entrées

régulières contre 415 826 en 2019) sont

en trompe-l'oeil. Cette baisse est due à

l'effet Covid et j'affirme que nous

subirons un fort rebond dès la sortie de

crise. Les pays sources s'étant appau-

vris, l'aspiration au départ s'aggravera

inéluctablement. J'observe parallèle-

ment que les reconduites d'illégaux se

sont effondrées de moitié, sans que rien

ne le justifie. Par ailleurs, rien n'est con-

crètement fait pour restreindre le re-

groupement familial qui concerne 72

245 personnes. Rien n'est fait non plus

pour supprimer l'acquisition automa-

tique de la nationalité française par

mariage - 25 200 en 2019 - dont on

connaît les dérives. Rien n'est enfin en-

gagé en profondeur pour reconduire les

déboutés au droit d'asile dont la Cour

des comptes évalue à 5 % seulement la

réalité des expulsions. Au total, jamais

il n'y a eu autant d'immigrés dans notre

pays, à ce jour entre 6 et 7,5 millions.

L'État a perdu le contrôle de l'immigra-

tion. Quant à la délinquance, les clig-

notants sont alarmants. Par exemple, en

zone gendarmerie, les coups et blessures

ont augmenté de 10 % en un an, les

homicides et tentatives de 15 % at-

teignant un pic historique en 2020. Les

restrictions sanitaires ont limité

plusieurs types de délinquances mais

l'observation depuis 2017 montre que

les homicides, les coups et blessures

volontaires, les cambriolages ont glob-

alement tous augmenté. Surtout, avec 20

policiers blessés en moyenne chaque

jour et des refus d'obtempérer toutes les

dix minutes, l'autorité de l'État est piét-

inée. Assez d' « états généraux » , de

« grands débats » , de « conférences

citoyennes » , de « Ségur » et de « con-

fiance » ânonnée dans 37 textes de loi

depuis 2017, galvaudant le mot. Sou-

venons-nous comment et pourquoi entre

2002 et 2012, la délinquance - toutes

zones et toutes catégories confondues -

a baissé de 11 %.

La France vit à l'heure du Covid

depuis un an. Comment peut-on sor-

tir de cette crise sanitaire ?

La marque de fabrique de cette gestion

de crise, c'est le retard. Retard sur les

masques en réussissant la prouesse de

passer d'un stock d'État composé d'env-

iron 1,7 milliard d'unités en 2009 (723

millions de masques FFP2 et 1 milliard

de masques chirurgicaux) à la pénurie

au déclenchement de la crise (100 mil-

lions d'unités valides). Retard sur les

dépistages lorsque à l'approche du pre-

mier déconfinement, la France atteignait

péniblement 1,3 test pour 100 habitants,

soit deux fois moins que les pays eu-

ropéens dont la moyenne se situait à 2,8

tests pour 100 habitants. Retard sur les

vaccins avec à peine 2,64 % des

Français ayant reçu les deux doses

nécessaires. À ce rythme, il faudrait at-

tendre l'été 2023 pour que seule la pre-

mière dose ait été administrée à l'en-

semble de la population ! Retard sur le

passeport sanitaire dont le principe a

déjà été validé par la Suède, la Pologne,

la Grèce, Chypre et même désormais
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l'Espagne, le Portugal, l'Italie, Malte, la

Roumanie, le Royaume-Uni et Israël.

Retard sur l'éradication du virus alors

que près de vingt pays y sont quasiment

parvenus - dont Taïwan, le Japon, l'Aus-

tralie, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zé-

lande - tandis que chez nous, le taux

de mortalité demeure en proportion très

comparable à celui des États-Unis, tant

moqués. Des leçons de ceux qui réus-

sissent, il apparaît clairement que la fer-

meture des frontières, le traçage, l'isole-

ment et, bien sûr, la vaccination sont

indispensables... Et sur tout cela, nous

sommes invariablement et partout en re-

tard !

Jugez-vous possible la victoire de Ma-

rine Le Pen en 2022 ?

Face à Emmanuel Macron, oui. Face à

nous, non.

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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2022 : quelle droite après Nicolas
Sarkozy ?
Alors que l'ex-président a refermé la porte d'une candidature, LR doit
trancher entre plusieurs stratégies.

Mourgue, Marion

O PPOSITION « J'avais dit

que je ne serai pas candidat

à l'élection présidentielle, je

le maintiens. » Dans Le Figaro , mercre-

di, Nicolas Sarkozy a refermé la porte

d'une nouvelle candidature en 2022 et

mis fin aux désirs de ceux qui voyaient

en lui « un espoir » et même « une es-

pérance » . Celle de renouer enfin avec

la victoire à l'Élysée, en rassemblant la

droite derrière un leader. « Aujourd'hui

il n'y a plus de leader, il n'y a que des

bandes : la bande de Bertrand, la bande

de Pécresse, la bande de Retailleau, etc.

» , regrette un sarkozyste. Comment

réussir alors à éviter les désaccords

voire les divisions ?

Pour les uns, élus comme militants, la

campagne présidentielle ne peut avoir

lieu que sous l'étiquette LR. Un message

directement adressé à ceux qui ont

claqué la porte du parti, comme Xavier

Bertrand et Valérie Pécresse. Pour les

autres, une candidature de droite répub-

licaine, LR ou ex-LR, serait la seule

façon d'offrir une « alternative » à Em-

manuel Macron et Marine Le Pen en

défendant « une troisième voie » . Pour

les derniers, enfin, à défaut de voir un

des leurs s'imposer naturellement, il sera

nécessaire de « passer un accord » avec

Emmanuel Macron. C'était la proposi-

tion de Christian Estrosi dans Le Figaro

il y a six mois. C'est une perspective

que laisse aujourd'hui entrevoir Nicolas

Sarkozy. L'ex-président a indiqué claire-

ment dans nos colonnes qu'il sou-

tiendrait un candidat en 2022 et qu'il di-

rait « pourquoi » il le fait.

« Hypothèse suicidaire »

Si Nicolas Sarkozy n'appelle pas, au-

jourd'hui, à nouer une alliance avec Em-

manuel Macron, l'ancien chef de l'État

pose l'équation sur la table. Face à « des

enjeux trop importants » , et une vic-

toire de Marine Le Pen que de nom-

breux responsables politiques jugent dé-

sormais possible, Nicolas Sarkozy pren-

dra ses responsabilités « en toute trans-

parence avec (sa) famille politique » .

Plusieurs conditions seront néanmoins

sur la table, laissent entendre ses sou-

tiens, dont certains, comme Brice Hort-

efeux, ne sont pas avares de critiques

à l'égard d'Emmanuel Macron (lire ci-

dessous) . L'actuel chef de l'État, en cas

de second mandat, dira-t-il clairement

avec qui il entend gouverner ? Sortira-t-

il du « en même temps » pour dessiner

les contours d'une nouvelle majorité

présidentielle qui engloberait les élus
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MoDem, LR et UDI au-delà de quelques

débauchages individuels ? Son projet

sera-t-il de droite ? Dévoilera-t-il avant

le premier tour, comme Nicolas Sarkozy

l'avait fait avec François Fillon, le nom

de son premier ministre en cas de vic-

toire ? Ce dernier sera-t-il issu de la

droite ? Autant de questions qui pour-

raient déterminer ou non le soutien de

Nicolas Sarkozy et avec lui d'une partie

des Républicains à Emmanuel Macron.

« Un mot de Sarkozy trois mois avant

l'élection peut faire bouger les choses »

, reconnaît, inquiet, un ténor de LR. «

Mais l'hypothèse de soutenir Emmanuel

Macron serait suicidaire, elle ferait ex-

ploser Les Républicains » , poursuit cet

élu en se refusant d'y croire.

Recomposition politique

Le projet est pourtant clairement assumé

par les anciens élus LR passés à LREM

convaincus que 2022 sera la prochaine

grande étape de la recomposition poli-

tique engagée avec Emmanuel Macron.

« Les élus de droite qui soutiennent

Macron pour une place au soleil font

le lit du Rassemblement national » ,

prévient un membre de la direction.

Alors que le temps politique est sus-

pendu jusqu'aux élections régionales et

départementales, la droite devra s'atteler

ensuite à trancher la question de son in-

carnation. Si Xavier Bertrand fait - au-

jourd'hui - figure de favori dans les

sondages, les sarkozystes n'entendent

pas se le laisser imposer. D'où la néces-

sité à leurs yeux d'une nécessaire com-

pétition pour choisir leur futur candidat.

« Aux Jeux olympiques, il y a trois

places sur le podium. En politique il n'y

en a qu'une seule » , rappelle un par-

lementaire LR.

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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Et si Dominique de Villepin
devenait le candidat providentiel
de la droite?
Marc Endeweld

Qui, à droite, après Sarkozy, dont la condamnation judiciaire a fait
l'effet d'une déflagration dans les ambitions pour la présidentielle
2022? L'ancien président se défend et fait appel, accusant la justice de
"harcèlement". Mais reste sous la menaces d'autres procès. Du coup,
c'est peut-être l'un de ses anciens rivaux qui pourrait en profiter.
Devenu consultant international, de Villepin s'agite en coulisses.

S arkozy, c'est fini? « Je crois que

là, il peut dire adieu à la prési-

dentielle! », se réjouit un

macroniste. Il est vrai qu'en étant con-

damné à trois ans de prison, dont un

ferme, pour « corruption » et « trafic

d'influence » dans l'affaire dite des «

écoutes », l'ancien président a pris un

sacré coup sur la tête. Pour ne rien

arranger, Nicolas Sarkozy n'en a pas ter-

miné avec la justice. Malheureusement,

pour lui, son supplice judiciaire va con-

tinuer en ce mois de mars avec le procès

« Bygmalion » qui va s'ouvrir dans

quelques jours, du nom de cette société

de communication chargée d'organiser

les meetings du candidat Sarkozy en

2012, et qui avait facturé ses prestations

à l'UMP plutôt qu'à l'association de

campagne, permettant de cacher aux

pouvoirs publics les dépassements

faramineux (et illégaux) de ses dépenses

de campagne (On parle d'un dépasse-

ment de plus de 20 millions d'euros...)

Comme à son habitude pourtant, Nico-

las Sarkozy a choisi l'attaque pour se

défendre. Dès l'annonce du verdict, les

Charles Platiau

Français ont eu droit à un vrai tapis de

bombes médiatiques. D'abord, l'ensem-

ble de ses soutiens à droite et ses fans

dans les sphères du pouvoir l'ont

défendu à longueurs d'interviews réal-

isées par les chaines d'info (jusqu'à

Gérald Darmanin, le ministre de l'In-

térieur, qui lui a apporté son soutien à

titre amical). Tous ont visé le Parquet

National Financier (PNF), dépeint

comme une officine secrète anti Sarkozy

(un vrai discours complotiste)... alors

qu'il s'agit d'une décision relevant des

juges du siège du tribunal correctionnel

de Paris. L'intéressé a adopté le même

discours lors de son interview au 20

heures de TF1, entre victimisation et

flegme affiché (genre, il m'en faut bien
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plus pour mettre un genoux à terre).

Lors de cette intervention, Nicolas

Sarkozy est apparu particulièrement of-

fensif (face à des questions peu inci-

sives), bien qu'il ait balayé toute idée de

se présenter à la présidentielle en 2022.

Ses soutiens l'espèrent toujours pour-

tant, et certains de ses vieux amis, da-

vantage lucides sur la situation, et pas

forcément ravis de le voir revenir, sont

bien obligés de reconnaitre que le bon-

homme n'a pas dit son dernier mot : «

Je l'ai trouvé très en forme. Manifeste-

ment, cette décision de justice l'a énervé,

et Sarkozy, quand il est énervé, c'est là

qu'il est le meilleur. Et contrairement à

ce qu'il dit, je crois qu'il va y aller en

2022, juste pour tuer Macron, pour se

venger ». Certes, à droite, les fans de

Sarkozy sont encore nombreux. Mais bi-

en d'autres sont particulièrement lassés

de tout son manège.

Après l'abandon (provisoire?) de

François Baroin à la course présiden-

tielle, Xavier Bertrand, comme Valérie

Pécresse, deux patrons de régions, sont

apparus particulièrement intéressés par

le job. Pour l'instant, ces deux-là atten-

dent pourtant de réussir à sauver leur

poste actuel aux prochaines élections ré-

gionales. La candidature Bertrand in-

téresse beaucoup Jean-Louis Borloo, qui

multiplie les échanges avec lui pour le

persuader de partir dans la bataille ac-

compagné d'autres responsables poli-

tiques, pas forcément de droite, comme

Arnaud Montebourg. Le centriste rêve

en effet à la constitution d'une « équipe

», sur le modèle d'une coalition alle-

mande, « un axe allant du général De

Villiers à Yannick Jadot », souffle l'un

de ses proches. Pour contrer le « en

même temps » macronien, Borloo parie

plutôt sur un collectif incarnant l'ensem-

ble des sensibilités politiques. C'est que

l'homme est particulièrement remonté

de voir comment l'Elysée gère certains

dossiers industriels, comme la bataille

Veolia/Suez. Ce collectif représenterait

donc bien plus que des idées, mais

également de nombreux intérêts qui

n'ont pas du tout apprécié la gouver-

nance macronienne du capitalisme

d'Etat à la française...

À un an de la présidentielle, les réseaux

de pouvoir commencent donc à entrer

en ébullition. Le château de cartes d'Em-

manuel Macron qui lui avait permis de

conquérir la première marche en 2017

semble vaciller. En coulisses, ses enne-

mis se multiplient, mais cherchent avec

difficulté de possibles alternatives poli-

tiques qui auraient les faveurs des

Français. C'est dans ce contexte que

plusieurs personnalités tentent de con-

vaincre Dominique de Villepin à se

lancer dans l'aventure. C'est notamment

le cas de Francis Szpiner, maire du

XVIème arrondissement à Paris, et de-

venu discrètement administrateur de la

Compagnie des Alpes (filiale de la

Caisse des Dépôts qui s'occupe de gérer

notamment plusieurs stations de ski)

l'année dernière. L'ami Alexandre

Djouhri, qui a retrouvé les rives du lac

Léman à Genève (cf article), verrait

également d'un bon oeil un tel retour de

celui qu'il surnomme en privé le « poète

».

Cela fait maintenant bientôt quatorze

ans que l'ancien Premier ministre de

Jacques Chirac a quitté la vie politique

française. Gérant ses affaires à l'interna-

tional à travers sa structure Villepin In-

ternational, de Villepin continue pour-

tant de donner régulièrement son avis

sur les questions internationales et la

diplomatie française. Lui, l'homme du

discours à l'ONU contre la guerre améri-

caine en Irak, qui de ce fait a conservé

une véritable aura au Moyen-Orient et

en Afrique du Nord, ne cache plus sa

frustration à l'égard de la politique in-

ternationale d'Emmanuel Macron. Il ne

s'est d'ailleurs pas privé de multiplier les

critiques publiques (ou les conseils) à

l'égard d'un président qu'il avait pourtant

soutenu en 2017.

Et alors qu'il pensait ouvrir une galerie

d'art avec son fils à Hong Kong avant

l'épidémie mondiale de Covid, Do-

minique de Villepin serait désormais

tenté de revenir aux avant postes de la

politique française. Finalement, les en-

nuis judiciaires de Nicolas Sarkozy

pourrait ainsi permettre à l'ancien cardi-

nal de l'Elysée sous Jacques Chirac de

tenir sa revanche. Reste une inconnue à

cette heure : si cette tentation se con-

crétiserait, Emmanuel Macron devrait-il

réellement s'en inquiéter?
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Élections régionales|Jordan Bardella, la tête de liste du RN en Ile-de-
France, qui a pour slogan de campagne « Le choix de la sécurité »,
présente en exclusivité ses premières propositions pour les régionales.

« Sur la sécurité, Valérie Pécresse
a eu la main molle »
La tête de liste du RN en Ile-de-France présente en exclusivité ses
premières propositions pour les régionales.

P ropos recueillis par quentin

Laurent Et alexandre Sulzer

RN aux élections régionales de juin

en Ile-de-France, Jordan Bardella a

choisi « le Parisien » pour sa première

interview de campagne dont le slogan

sera « Le choix de la sécurité ».Jordan

Bardella

En septembre vous aviez assuré que

vous ne souhaitiez pas être candidat. Ça

vous intéresse, finalement, cette élection

régionale ?

Oui, elle m'intéresse. Ce qui m'a décidé

c'est d'abord la multiplication des

sondages sur l'élection présidentielle,

qui nous rapproche à chaque fois plus

du pouvoir. Donc à quatorze mois de

cette échéance, il me semble nécessaire

que tous les chevaux soient mis dans

la bataille. Et à l'aube de cette prési-

dentielle, tous les débats de société par-

tent de l'Ile-de-France : Samuel Paty,

Trappes, les phénomènes de bande dont

80 % ont lieu en région parisienne. Tout

ça fait qu'il est frustrant de ne pas être de

ce combat électoral.

Mais la région n'est pas gagnable pour

Paris, hier. Jordan Bardella a exprimé

vous, c'est quoi l'objectif alors ?

C'est de tirer le RN le plus haut possible

dans une région où il y a pour nous un

enjeu d'image et de crédibilité, parce

que c'est la région médiatique, des élites.

Il y a un combat électoral, et même cul-

turel car les grandes métropoles ont tou-

jours été plus réticentes aux idées que

nous défendons.

Aujourd'hui, Valérie Pécresse est don-

née haute dans les sondages (30 %). Elle

semble donc faire le job...

Valérie Pécresse (Libres !) est une ges-

© 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 8 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
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Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

4 mars 2021 -Aussi paru dans
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tionnaire. La vraie différence que nous

avons, c'est qu'au moment de voter en

juin, les Franciliens ne sauront pas où

elle sera, s'ils voteront pour une prési-

dente de région qui veut utiliser la ré-

gionale comme tremplin présidentiel,

pour une future Première ministre d'Em-

manuel Macron ou d'Edouard Philippe.

C'est une funambule. Moi, ils savent où

je serai : à côté de Marine Le Pen (RN)

à la présidentielle.

Quelles seront vos priorités pour la ré-

gion ?

Ma priorité, ça sera la sécurité. Alors

ce n'est pas une compétence exclusive

de la région, mais il y a des leviers sur

les lycées, sur les gares, le financement

d'équipements. La sécurité doit concen-

trer la majorité des investissements.

Nous voulons doter chaque gare de la

région de deux agents de sécurité armés

(métro, RER compris). C'est aussi un

moyen de lutter contre la fraude.

Valérie Pécresse a aussi fait de la sécu-

rité l'une de ses priorités. Elle a mis en

place des équipes mobiles de sécurité.

Elle n'en a pas fait assez ?

Sur la sécurité, elle a eu la main molle.

Outre les agents de sécurité dans les

gares, je crois qu'il faut multiplier les in-

vestissements dans le matériel de sécu-

rité qui est alloué aux différentes po-

lices, dans la vidéosurveillance. Sur la

laïcité, Valérie Pécresse tient un dis-

cours de façade mais derrière, il y a des

compromissions de sa majorité avec les

islamistes. Pourquoi Valérie Pécresse

conserve-t-elle dans sa majorité des élus

qui ont sombré dans l'islamo-droitisme ?

Que proposez-vous concernant les

transports ?

Je pense qu'il faut rénover l'existant

avant de se lancer dans des projets démi-

urgiques. Pécresse considère qu'il faut

créer avant de rénover. Je n'ai pas d'op-

position de principe à ce que, dans le

cadre du Grand Paris, on construise de

nouvelles lignes de transport pour pou-

voir aller vers des territoires pé-

riphériques. Mais je vois surtout l'état

de délabrement d'un certain nombre de

lignes aujourd'hui : retards, insalubrité,

insécurité.

Que pensez-vous de la gratuité des

transports, proposée par la candidate de

gauche Audrey Pulvar ?

Je pense que la démagogie a ses limites.

Si exonération il doit y avoir, je pense

qu'elle doit être à destination des étu-

diants. Je propose la gratuité des trans-

ports pour eux, mais on ne peut en

généraliser le principe à tous.

Il est prévu que les diesels de plus de

15 ans ne puissent plus circuler dans

le Grand Paris à partir de juin. Qu'en

pensez-vous ?

Je m'oppose avec la plus grande fermeté

à cette politique écologique punitive qui

vise, il faut le dire, à emmerder les auto-

mobilistes.

A améliorer la qualité de l'air aussi...

Le grand mensonge des écologistes,

c'est de faire croire à tout le monde que

tout va de plus en plus mal. Ce sont des

collapsologues, des ayatollahs de la fin

du monde. La qualité de l'air à Paris est

meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était

dans les années 1970. Pour lutter contre

la pollution, nous proposons la démé-

tropolisation, c'est-à-dire un rééquili-

brage entre le coeur de l'Ile-de-France,

Paris, et la grande couronne. Nous

souhaitons, par une incitation fiscale,

rééquilibrer l'activité économique au

sein de la région.
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Comment le RN fait « travailler la
poutre »
Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Le recentrage idéologique de Marine Le Pen a beau être fort peu
discret, il bouscule l'ensemble de l'échiquier politique.

C' est possible ! A un peu plus

d'un an de l'élection prési-

dentielle, les responsables

politiques dans leur ensemble viennent

de prendre un coup sur la tête et de

réaliser, sondages et témoignages à l'ap-

pui, que oui, Marine Le Pen pouvait

l'emporter en 2022. Le « risque » Le Pen

est devenu possibilité, travaillée en pro-

fondeur par deux mouvements concomi-

tants.

Le premier se trouve à gauche. Le Front

républicain s'abîme. Par rejet du pouvoir

en place ou de la politique en général,

une partie des électeurs de gauche re-

fuseraient, en cas de nouveau duel, de

voter Macron pourfaire barrage à Le

Pen. Le phénomène est difficile à éval-

uer si loin de l'échéance mais il existe.

Et risque de transformer l'abstention, ce

signe habituel de mauvaise humeur, en

courte échelle pour un RN qui, lui,

parvient jusqu'ici à mobiliser ses

troupes.

Le second se trouve à droite. Marine

Le Pen se recentre, gomme les aspérités

de son programme, veut rembourser la

dette et rester dans l'Europe. Elle s'offre

même le luxe de soutenir Nicolas

Sarkozy dans son indignation contre les

juges. Le tout pour « siphonner » l'élec-

torat LR comme l'ex-président avait «

siphonné » le sien en 2007. L'électorat

LFI n'est plus la cible numéro 1, à

moins, pense-t-elle, qu'il ne soit déjà ac-

quis.

Si n'importe quelle autre personnalité

politique opérait un « bougé » aussi

grossier, il serait accusé d'inconstance.

Le RN pour l'instant y échappe et suscite

même un sentiment de stupeur chez l'en-

semble de ses adversaires. Son « travail

de poutre » , comme dirait Edouard

Philippe, bousculele domino politique.

Jean-Luc Mélenchon tente de débusquer

« l'extrême droite » de toujours sous ses

nouveaux oripeaux mais affirme dans le

même temps qu'il ne donnera plus de

consignes de vote (France 3). La gauche

sociale-démocrate et écologiste veut

toujours croire qu'un troisième candidat

émergera pour casser le duel attendu.

Mais qui ?

La droite tente d'échapper au piège

RN... en présentant une divergence

stratégique. A défaut de pouvoir l'em-

porter la prochaine fois avec un RN aus-

si fort, soyons le faiseur de roi, faisons

d'Emmanuel Macron le candidat de la

droite, défendent certains comme Chris-

tian Estrosi. Nicolas Sarkozy ne serait

pas insensible à ces arguments. Au con-

© 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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traire, rien ne serait pire pour l'avenir

de la droite que de ne pas avoir de can-

didat LR, défendent les candidats po-

tentiels Valérie Pécresse (BFM), Xavier

Bertrand, Bruno Retailleau, ainsi que

Brice Hortefeux, l'ami de Nicolas

Sarkozy.

Quant à la République En Marche, la

voici obligée de rediaboliser une Marine

Le Pen fuyante, alors qu'il lui faudrait

parler d'autre chose pour casser l'idée

d'un duel qui l'arrange. La voici poussée

à tenir le Front républicain aux ré-

gionales de juin alors qu'elle voulait se

maintenir pour avoir des conseillers. Et

dire, s'il en était besoin, que l'actualité

sert le RN : violences urbaines et en-

seignants accusés d'islamophobie à

Grenoble pour le seul week-end passé !

ccornudet@lesechos.fr
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