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ÉDITORIAL

Principe de réalité

F aut-il rayer le nucléaire de la

carte du monde ? Les écolo-

gistes en rêvent depuis la cata-

strophe de Fukushima. Cet événement,

né d'un tsunami et non d'une défaillance

de la centrale japonaise, a marqué un

tournant dans la guerre entre anti et pro-

atome. Le choix radical de l'Allemagne

d'y renoncer quasiment du jour au lende-

main a galvanisé les procureurs verts.

Chez nous, la promesse de fermer Fes-

senheim, arrachée à François Hollande

et exécutée par Emmanuel Macron, leur

donne des ailes pour exiger une sortie

définitive du nucléaire.

Cette obsession idéologique résiste mal

au principe de réalité. Le réchauffement

climatique, s'inquiète-t-on, menace

l'avenir de la planète. Justement, l'én-

ergie nucléaire, dont les critères de sécu-

rité ont été relevés à des niveaux sans

précédent, n'émet quasiment aucun

CO2, ce qui nous vaut de figurer parmi

les meilleurs élèves. Célébrée pour avoir

décidé de s'en passer, l'Allemagne, qui

se chauffe et s'éclaire avec des centrales

à charbon et au gaz, pollue désormais

plus que tout autre en Europe. Où est la

logique ?

La France, entend-on, ambitionne de re-

conquérir sa souveraineté en tous do-

maines. Forte d'un parc nucléaire

unique, elle peut se prévaloir - privilège

rare - de son indépendance énergétique.

Avec lui, elle dispose d'un outil qui as-

sure une production constante et pi-

lotable. En réduisant sa puissance, elle

prend le risque de pénuries l'hiver

venu... Où se trouve donc l'intérêt na-

tional ?

L'avenir, nous dit-on, réside dans le

développement des énergies renouve-

lables. Peut-être, et nous déployons

d'ailleurs de gros efforts pour nous

équiper. Mais la route sera longue avant

de produire et de stocker suffisamment

d'électricité pour faire tourner le pays.

À ce jour, personne n'a encore résolu

l'équation fondamentale de l'intermit-

tence de ces sources d'énergie, à l'orig-

ine de coupures parfois dramatiques,

comme récemment au Texas ou en Cal-

ifornie, où l'on paie des factures d'élec-

tricité astronomiques. Est-ce vraiment

cela le modèle que l'on souhaite propos-

er aux Français ?

Où est l'intérêt national de se priver du

nucléaire ?

Note(s) :

N/A

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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Nucléaire : reprenons le dialogue
JULIE CHAUVEAU

L' anniversaire des dix ans de

l'accident de Fukushima de-

vrait être l'occasion pour la

France de reprendre le débat sur la place

du nucléaire dans la production élec-

trique. D'arrêter enfin les noms

d'oiseaux et les anathèmes entre « super

pro » et « anti obsessionnels » . D'ac-

cepter, pour une fois, d'écouter les argu-

ments des uns et des autres. Trop diffi-

cile au pays de Colbert où l'Etat a tou-

jours autant de mal à obtenir un consen-

sus sur les sujets énergétiques et envi-

ronnementaux ? Deux faits impensables

il y a encore dix ans, ou encore imper-

ceptibles, vont forcer le mouvement.

Le premier est devenu une évidence

depuis quelques mois. Sous la pression

des enjeux climatiques, des Etats et de la

demande des consommateurs, la voiture

électrique est devenue une réalité. La

mythique Jaguar, mais aussi le suédois

Volvo, ont promis de devenir 100 %

électriques à compter de 2030, c'est-à-

dire demain si on prend en compte le

temps long de l'investissement dans le

domaine de l'énergie. Comment fournir,

dans les dix à quinze ans à venir, de quoi

alimenter 15 millions de voitures élec-

triques, soit environ la moitié du parc

roulant actuel, sans s'atteler rapidement

à renforcer les capacités de production

d'énergie, de distribution sur tout le ter-

ritoire ou d'en développer de nouvelles

? Le deuxième fait, que nous sommes

nombreux à avoir occulté, est... le vieil-

lissement du parc nucléaire français. Sur

les 58 réacteurs répartis sur 19 sites dans

l'Hexagone, 29 auront 40 ans au plus

tard en 2025. Bien sûr on parle

régulièrement de « grand carénage » et

les autorités de contrôle surveillent la

sécurité des installations. Mais la réalité

est que, même cette année, la disponibil-

ité des centrales a reculé. Et RTE a eu

quelques sueurs froides cet hiver.

Face au mur d'investissement néces-

saire, un consensus national doit être re-

créé. La tâche est immense alors même

que l'économie est en crise et que les dé-

ficits s'accumulent. Et même si le plan

de relance européen a une forte com-

posante verte, il faut à la fois au min-

imum financer la prolongation de la

durée de vie des centrales à 60 ans,

miser sur l'hydrogène vert, construire les

gigantesques champs d'éoliennes off-

shore en panne depuis des années au

large de la Normandie. Le tout en évi-

tant de procrastiner comme cela a été

fait avec le solaire, l'éolien terrestre, et

même les politiques d'économies d'én-

ergie dans le secteur du logement.

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

Quoi de neuf dans les relations
mémorielles franco-algériennes ?
Pervillé Guy; Jordi Jean-Jacques

Emmanuel Macron a commencé à mettre en application les
préconisations du rapport Stora pour poursuivre le travail de mémoire
et de réconciliation avec l'Algérie. Mais cette volonté ne semble pas
partagée de l'autre côté de la Méditerranée... Algérie

L e 2 mars dernier, le président

Macron a reconnu que l'avocat

et militant nationaliste Ali

Boumendjel avait été « torturé et assas-

siné » par l'armée française le 23 mars

1957 après avoir été arrêté lors de la

bataille d'Alger. Il s'appuyait en cela sur

le témoignage, plus de quarante ans

après l'événement, du général Aussa-

resses qui avoua en 2001 avoir ordonné

à l'un de ses subordonnés de tuer Ali

Boumendjel et de maquiller le crime en

suicide. Mais Aussaresses affirma aussi

qu'il n'avait pas eu besoin de recourir à

la torture puisqu'Ali Boumendjel avait

reconnu tout de suite son implication

dans les faits qui lui étaient reprochés.

Cette reconnaissance est la première ap-

plication des préconisations du rapport

Stora dont nous avons, à sa parution,

souligné les points discutables. Elle s'in-

scrit dans la volonté de rapprochement

et de réconciliation proclamée par la

France. Mais celle-ci est-elle partagée

par l'Algérie ? Nous en doutons, puisque

les réactions en Algérie au rapport Stora

ont été beaucoup plus négatives qu'en

France, même si le président Tebboune

affirme que le pouvoir algérien « avance

résolument dans le cadre des bonnes re-

lations avec la France car cette voie est

toujours bénéfique » .

Alors que le président de la République

française avait salué la qualité de ce rap-

port conduit dans un esprit d'ouverture,

d'écoute et de respect de tous, et

souligné sa volonté de poursuivre le tra-

vail de mémoire, de vérité et de récon-

ciliation engagé au cours des dernières

années dans notre pays en relation avec

l'Algérie, le ministre de la Communica-

tion et porte-parole du gouvernement al-

gérien, Ammar Belhimer, a déclaré le 8

février 2021 à propos du rapport Stora

: « Le criminel fait tout pour éviter de

reconnaître ses crimes. Mais cette fuite

en avant ne pourra pas durer. » De son

côté, le président Tebboune était resté

longtemps silencieux à cause de son

piètre état de santé et de ses deux hos-

pitalisations en Allemagne. Pourtant, «

dans la soirée du 24 janvier, le malade,

récemment opéré, [avait] reçu un coup

de fil d'Emmanuel Macron. En lui

souhaitant une bonne convalescence, le

président français [avait] évoqué au

passage "la question mémorielle", objet

du rapport Stora. Les deux hommes, là-

dessus, ne seraient pas si éloignés.

Lequel a besoin de l'autre ? » , s' inter-

rogeait Martine Gozlan dans Marianne
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(29 janvier-4 février 2021).

Le 1er mars 2021, dans une conférence

de presse retransmise par la télévision,

M. Tebboune a mis en avant sa relation

« cordiale » avec le président français,

« qui a permis d'atténuer une certaine

crispation dans les positions » . Il a fait

état, dans ce sens, de puissants lobbies

en France, notamment un, impliquant

des voisins, qui s'emploie à parasiter les

relations entre les deux pays, et un autre

représentant ceux qui ont perdu leur par-

adis (l'Algérie), ce qui « leur reste en

travers de la gorge » , a-t-il déclaré.

Le président français, a-t-il poursuivi,

« est au courant du puissant lobby qui

cherche à saper les relations entre les

deux pays » .

Répondant à une question sur le dossier

de la mémoire et la recon-naissance par

la France de ses crimes coloniaux en Al-

gérie, et principalement les explosions

nucléaires, il a affirmé que « les bonnes

relations de l'Algérie ne sauraient être

au détriment de l'histoire ou de la mé-

moire » . « Nous ne renoncerons jamais

à notre mémoire, qui ne peut faire l'objet

de marchandage, mais les choses

doivent se régler intelligemment et sere-

inement » , a-t-il souligné. On peut en

déduire que le président algérien a voulu

laisser la porte ouverte à un rapproche-

ment avec la France.

Le lendemain, recevant les petits-en-

fants d'Ali Bou-mendjel, le président

Macron a mis en application la politique

des petits pas préconisée par Benjamin

Stora dans son rapport. Mais l'Algérie

a-t-elle entendu la volonté du président

de poursuivre le travail engagé depuis

plusieurs années pour recueillir les té-

moignages et encourager le travail des

historiens par l'ouverture des archives,

afin de donner à toutes les familles des

disparus, des deux côtés de la Méditer-

ranée, les moyens de connaître la vérité

? A-t-elle entendu aussi qu' « aucun

crime, aucune atrocité, commis par

quiconque pendant la guerre d'Algérie

ne peut être excusé ni occulté » ? Nous

n'en sommes pas sûrs.

Quel sera le résultat de la politique des

petits pas, il est encore trop tôt pour le

savoir. Mais la première chose à faire

serait d'enquêter sur les circonstances de

l' arrestation d'Ali Boumendjel, qui sont

jusqu'à présent infiniment moins bien

connues que celles de l'arrestation de

Maurice Audin.

* Jean-Jacques Jordi et Guy Pervillé

sont historiens. Retrouvez leur analyse

critique complète du rapport Stora sur

le site de "Valeurs actuelles", mais aussi

sur le site Études coloniales et sur celui

de Guy Pervillé.

Algérie
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Enseignement des mathématiques
: un échec national que nous
paierons au prix fort
Grail Laetitia

Autrefois point fort des petits Français, les mathématiques ont rejoint
les autres disciplines dans la médiocrité la plus inquiétante.

L a Semaine des mathématiques,

qui se déroulera cette année du

15 au 21 mars, aura pour

thème "Mathématiques et société". Le

site Eduscol du ministère de l'Éducation

nationale la présente ainsi : « La Se-

maine des mathématiques a pour objec-

tif de montrer à tous les élèves des

écoles, collèges et lycées ainsi qu'à leurs

parents, une image actuelle, vivante et

attractive des mathématiques. » Pro-

gramme prometteur, qui reflète l'ambi-

tion et la préoccupation qui devraient

être les nôtres en matière de mathéma-

tiques. Et pourtant. « Au supermarché,

Mme Martin donne trois billets de 50

euros, la caissière lui rend 13 euros,

combien devait-elle régler ? » Moins de

la moitié des élèves de CM2 testés en

2019 ont répondu juste.

Il n'est donc guère étonnant que, le jeudi

1er octobre, le même titre ait été repris

par les journaux français : « Étude Cèdre

: chute du niveau des élèves de CM2

en mathématiques entre 2014 et 2019

» . Et encore, les articles omettaient le

plus souvent de préciser que les résultats

de 2014 n'étaient déjà pas brillants. À

l'école comme au collège, la moitié des

élèves a dorénavant un niveau faible et

un quart, un niveau extrêmement faible.

On peut aussi s'inquiéter du très petit

nombre d'enfants très bons, qui n'est que

de 1 %, alors qu'ils étaient 10 % il y a

peu. C'est un échec national que nous

paierons au prix fort, la contribution des

mathématiques au développement de

nos sociétés modernes étant devenue

fondamentale.

Pour faire des ordinateurs, de l'imagerie

médicale, de la biostatistique, de la fi-

nance, de l'informatique, des télécom-

munications, il faut des mathématiques.

Pour faire des cartes à puce, des robots

et de l'intelligence économique, il faut

des mathématiques. Les domaines où

cette discipline intervient de façon sub-

stantielle, quoique souvent cachée, sont

nombreux. Même le marketing utilise

des outils mathématiques de plus en plus

performants pour évaluer sa stratégie.

Les écoles d'ingénieurs enfin, dont la

formation est fondée sur les mathéma-

tiques appliquées ou fondamentales,

font figure de championnes de l'inser-

tion professionnelle.

Que répondre à l'immense majorité des

personnes qui n'utiliseront jamais plus

les maths ? Qu'il ne s'agit pas de recettes

de calcul mais d'une formation im-
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mense. En un mot : d'une culture. Le

monde de demain nous demande de

comprendre, d'imaginer, d'inventer des

concepts de plus en plus élaborés. Les

mathématiques ont un rôle important de

formation à l'abstraction. Il est difficile

d'expliquer simplement tous les enjeux

d'une solide formation en mathématique

et leur apport à la construction intel-

lectuelle des individus. Elles véhiculent

aussi une manière de penser, permettent

d'inculquer un esprit de rationalité, une

pensée logique, un sens critique. Grande

figure des mathématiques françaises,

Jean Dieudonné (1906-1992) avait tout

dit en titrant son ouvrage le plus célèbre

Pour l'honneur de l'esprit humain . Il est

important que les mathématiques soient

à nouveau dans l'air du temps. Il y va de

notre avenir.

* Laetitia Grail a enseigné les math-

ématiques en France et en Angleterre.

Consultante, elle a créé l'application

myBlee Math.

Dernier ouvrage paru : "Être bon en

maths, ça s'apprend ! ... et ce n'est pas si

compliqué" (Interéditions).
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Le pape en Irak, voyage historique
Rey Dominique Mgr

À l'heure où la reconstruction d'un pays s'envisage surtout des points
de vue politique, socio-économique, juridique et culturel, le souverain
pontife est venu rappeler qu'une telle entreprise ne peut se passer d'un
fondement religieux.

C es dernières décennies, l'Irak

avait pris l'habitude d'être re-

gardé comme terre de la con-

voitise des puissants, comme zone de

conflits et de guerre, comme l'enclave

où naquit l'État islamique... Il n'était

plus accoutumé à ce que le monde le re-

garde avec des intentions de paix ou de

compassion. Ces intentions furent celles

du pape François au cours d'un voyage

apostolique qu'on peut dire historique

sans se payer de mots. Historique pour

cette terre d'Abraham. Historique pour

cette civilisation. Et même historique

pour le monde.

À l'heure où la reconstruction d'un pays

s'envisage surtout des points de vue

politique, socio-économique, juridique

et culturel, le souverain pontife est venu

rappeler qu'une telle entreprise ne peut

se passer d'un fondement religieux. «

Après une crise, il ne suffit pas de recon-

struire, il faut le faire bien, de manière

à ce que tous puissent mener une vie

digne. » Refuser à l'homme sa dimen-

sion religieuse, nier sa quête de Dieu,

ruinerait les plus beaux projets pour

relever le pays. Parce qu'on ne relève

pas l'homme sans lui donner la possibil-

ité de s'élever vers Dieu.

Bien sûr, il ne faut pas mettre en opposi-

tion les initiatives temporelles et les dé-

marches spirituelles. Toutes, elles con-

tribuent à ce que la terre d'Abraham,

berceau des trois religions monothéistes,

panse ses plaies et recouvre la dignité

qui a façonné sa grande civilisation.

Mais précisément, c'est le rapport à Dieu

qui irradie toutes les entreprises cul-

turelles, économiques et politiques.

C'est la docilité d'Abraham à la parole

de Dieu qui lui a permis de devenir «

père d'une multitude de nations »

(Genèse, 17, 5).

Une mode intellectuelle occidentale ne

voit en la religion qu'une source de vi-

olence dans le monde. La rencontre du

pape François avec le grand ayatollah

Ali al-Sistani a montré au contraire que

les conflits ne peuvent se résoudre sans

emprunter le terrain religieux. Certes, le

chemin est encore long ! Les différents

islams sont bien souvent opposés entre

eux, voire ennemis. Mais on doit espérer

que la paix jaillira de la répétition de ce

genre d'initiatives.

Un dernier trait de ce voyage apos-

tolique fut la ferveur des chrétiens

d'Irak. Quelle émotion lors de la messe

du 7 mars à Erbil ! Quelle joie profonde

pour ces minorités chrétiennes de voir

quelques Occidentaux se soucier un peu

de leur sort. Puisse cette émotion
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réveiller cet Occident, jadis si prompt à

protéger les chrétiens d'Orient.

C'est d'ailleurs l'un des enseignements

les plus forts qu'on puisse tirer de ce

voyage apostolique en Irak : l'Occident

ne se préoccupe quasiment plus du sort

des chrétiens d'Orient... Sans doute

parce que l'Occident est de moins en

moins chrétien. La vie des chrétiens

d'Orient est menacée à cause de leur foi.

La foi des chrétiens d'Occident est men-

acée à cause de leur vie. Comme le rap-

pelait Bernanos : « Nous répétons sans

cesse avec des larmes d'impuissance, de

paresse et d'orgueil que le monde se

déchristianise. Mais le monde n'a pas

reçu le Christ, c'est nous qui l'avons

reçu pour lui, c'est de nos coeurs que

Dieu se retire, c'est nous qui nous

déchristianisons, misérables ! » En Ori-

ent comme en Occident, le voyage du

pape François invite tous les chrétiens

à une conversion pour vivre pleinement

de l'Évangile, enracinés dans la charité

du Christ.

* Mgr Dominique Rey est évêque de

Fréjus-Toulon.

Jeudi 11 mars 2021 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

La Croix

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 1

Mercredi 10 mars 2021

La Croix • no. 41956 • p. 1 • 272 mots

Éditorial

L'université, lieu du débat
La tension est vive autour de Sciences-Po Grenoble

Guillaume Goubert

L es étudiants de Sciences-Po

Grenoble ayant dénoncé deux

de leurs enseignants comme

islamophobes n'auraient pu s'y prendre

mieux pour apporter de l'aide à leur min-

istre de tutelle, Frédérique Vidal, au cen-

tre d'une vive querelle après avoir repris

à son compte certains discours

dénonçant le poids de l'islamo-

gauchisme à l'université. Tout y est. Des

slogans simplistes : « Des fascistes dans

nos amphis » et « L'islamophobie tue » .

Des personnes désignées par leur nom

en place publique. Des syndicats qui re-

laient cette déplorable dénonciation -

avant, reconnaissons-le, de faire marche

arrière.

L'affaire illustre tristement la montée de

l'intolérance dans la société française.

Cela ne concerne pas seulement l'uni-

versité mais l'ensemble du débat public.

Sous l'effet amplificateur des médias et

des réseaux sociaux, une querelle qui

aurait pu rester locale et se régler lo-

calement devient un événement national

avec des prises de parole politiques qui

viennent envenimer les choses. Cepen-

dant, il faut prendre garde au fait que

de telles polémiques naissent au sein des

universités, elles qui devraient, au con-

traire, être le lieu par excellence de con-

troverses respectueuses des positions de

l'autre.

En outre, la crispation au sein des fac-

ultés ne se limite pas à ce qui concerne

l'islam. Elle touche aussi à l'héritage du

colonialisme, à la question du racisme,

aux études de genre, à la bioéthique...

Autant de sujets qui y ont très légitime-

ment leur place mais à condition de don-

ner lieu à un débat où toutes les po-

sitions peuvent s'exprimer dès lors

qu'elles sont argumentées. Ceux qui

veulent faire taire les opinions qu'ils ne

partagent pas trahissent la vocation

même de l'université.
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Hybris
Par CHRISTOPHE ISRAËL

ÉDITORIAL

D es villes fantômes, des habi-

tants désorientés, des bâti-

ments éventrés. Dix ans

après la catastrophe de Fukushima, le

reportage de notre envoyée spéciale au

Japon fait froid dans le dos. Si la nature

tente où elle peut de reprendre le dessus,

les hommes sont à la peine pour y faire

revenir la vie. De la bonne volonté et de

maigres moyens financiers, c'est peu

pour gommer les stigmates de la plus

grande catastrophe nucléaire du XXIe

siècle.

«Plus rien n'a de sens ici depuis l'acci-

dent», confie un paysan resté sur place,

un oeil sur ses bêtes qui paissent à prox-

imité de la centrale détruite. Fatalisme à

haute dose ? Un concentré de réalisme

plutôt, insupportable aux esprits

cartésiens élevés dans la croyance du

progrès et de la science, plus encore aux

enfants de la «civilisation de l'atome».

Si la maîtrise du nucléaire peut être vue

par certains comme acte fondateur d'une

nouvelle «ère», ce n'est pas celui de

l'émancipation énergétique -

prométhéenne illusion -, mais plutôt de

l'anthropocène. Au sein de la commu-

nauté scientifique, on considère

d'ailleurs sérieusement à faire du 16 juil-

let 1945, date du premier essai améri-

cain d'une arme nucléaire, le début of-

ficiel de ce nouvel âge où les activités

humaines sont devenues une force suff-

isante pour modifier jusqu'à l'écosys-

tème terrestre tout entier. Hiroshima,

Tchernobyl, Fuku- shima L'hybris des

hommes se mesure à l'aune des cica-

trices laissées sur ces terres brûlées.

Risques industriels, menace terroriste,

vulnérabilité aux aléas climatiques et

naturels : il reste difficile de penser les

limites de ce qui reste un élément ma-

jeur de la puissance, de l'indépendance,

du rayonnement industriel et militaire de

la France. Mais comment ignorer son

coût financier ? Comment négliger son

impact écologique faramineux ? Jadis

fleuron de l'excellence française, le nu-

cléaire reste un Frankenstein industriel

dont les déchets seront cet héritage mau-

dit légué aux générations futures. ?
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présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 11 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210311·LI·167655437

Libération (site web)11 mars
2021

-Aussi paru dans

Jeudi 11 mars 2021 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZw_wcXBttiJr_Zpbjqn9YlLBaWWLpg6DrisdHtD_7Zqx9AyQWkio4r6X1BmTn8Wk41
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZw_wcXBttiJr_Zpbjqn9YlLBaWWLpg6DrisdHtD_7Zqx9AyQWkio4r6X1BmTn8Wk41
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZw_wcXBttiJr_Zpbjqn9YlLBaWWLpg6DrisdHtD_7Zqx9AyQWkio4r6X1BmTn8Wk41


Nom de la source

l'Humanité

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Jeudi 11 mars 2021

l'Humanité • p. 2 • 331 mots

Éditorial

Passe-passe sanitaire
Par Laurent Mouloud

F ace à la lassitude des Français,

déprimés par les interminables

restrictions épidémiques, l'exé-

cutif tente d'injecter une dose d'opti-

misme dans ce grand corps malade. Sa

solution, évoquée depuis une semaine ?

Un « passe sanitaire », sorte de sésame

qui permettrait de voyager à nouveau li-

brement, mais aussi de fréquenter

restaurants, concerts, salles de sport,

cinémas et autres lieux de convivialité

clos depuis de longs mois. Un parfum de

« vie d'avant », réservé à tous ceux qui

montrent patte blanche sur le plan vacci-

nal.

En soi, le concept, inspiré de l'exemple

israélien, n'est pas à écarter d'un revers

de manche. Et l'on peut comprendre le

souci élyséen de donner un peu de per-

spective. Mais voilà, en privilégiant une

nouvelle fois la gestion de la communi-

cation sur celle de la crise, Emmanuel

Macron joue à un jeu dangereux et

prend le risque de nourrir de faux es-

poirs. Car la mise en place d'un « passe

sanitaire », qui irait bien au-delà d'un «

passeport vaccinal » entre pays, est tout

sauf anodine. Et l'évoquer aujourd'hui

apparaît totalement prématuré.

De fait, le dispositif, qui prend la forme

d'une application sur smartphone, est

lourd d'enjeux techniques, politiques et

éthiques. Comment contrôler ce large

accès à des données de santé normale-

ment confidentielles ? Qui pour vérifier

et sanctionner dans les établissements

privés ? Comment éviter toute rupture

d'égalité entre citoyens alors que les

vaccins ne sont pas accessibles à tous et

que le pourcentage de vaccinés ne pro-

gresse que très lentement ? Questions

complexes, qui ouvrent la voie à de po-

tentielles atteintes aux libertés fonda-

mentales sur lesquelles le gouvernement

n'a jamais été très rassurant.

Le débat dépasse le seul cadre français.

Sous la pression de ses partenaires eu-

ropéens, qui s'arment chacun dans leur

coin de passeports vaccinaux, la

Macronie risque d'avoir la tentation de

presser le pas. Laissant une nouvelle

fois de côté l'enjeu crucial de la levée

immédiate des brevets et d'un accès uni-

versel aux vaccins, seul à même, pour-

tant, de garantir une réelle sécurité sani-

taire et un retour à la « vie d'avant ».
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Marie-Christine Tabet Crise ou
péripétie ? Rien ne
Marie-Christine Tabet

C rise ou péripétie ?

Rien ne va plus ! La guerre

ouverte entre les Windsor et les Sussex,

avec la reine et sa suite d'un côté, et

Meghan et Harry de l'autre, secoue un

royaume déjà affaibli par le Covid et le

Brexit. Faut-il s'inquiéter pour Sa Gra-

cieuse Majesté ? Le virus du scandale

empoisonne la vie princière depuis des

siècles. Il suffit de lire Shakespeare. In-

utile de remonter si loin dans l'histoire

du trône pour s'en convaincre. En 1936,

l'abdication du roi Edouard VIII, après

326 jours de règne, a provoqué un véri-

table séisme. Il avait renoncé à son des-

tin pour épouser Wallis Simpson, une

roturière américaine rejetée par l'Eglise

anglicane et avait manifesté une sympa-

thie un peu trop marquée pour le régime

nazi. Dans les années 1960, ce fut la

soeur de la souveraine, la princesse

Margaret, qui déclencha polémique sur

polémique et devint la coqueluche des

tabloïds. La décennie 1990, commencée

dans les flammes du château des Wind-

sor ravagé par un incendie et terminée

par les obsèques de Lady Di, a failli con-

sumer la monarchie. Inconsolables après

la disparition de « la princesse des

coeurs », ses sujets étaient au bord de la

rupture. Mais l'inoxydable Elizabeth II a

retrouvé tout son lustre à force d'abné-

gation et de communication. En 2002,

les célébrations du Golden Jubilee, le

cinquantenaire de son règne, rencontrent

un immense succès populaire. La crise

actuelle ne saurait entamer l'amour de

l'Angleterre pour son iconique et

nonagénaire suzeraine. Elle lui a déjà

tant pardonné. En revanche, la couronne

va être lourde à porter pour ses héritiers.

Les soupçons de racisme à l'encontre de

Meghan égratignent le vernis de moder-

nité revendiqué par la royauté. La jeune

Américaine malmenée par la presse peo-

ple, accusée de harcèlement par le per-

sonnel du palais, n'a guère été protégée

par la reine... comme elle l'a fait pour

Andrew, son troisième fils pourtant im-

pliqué dans le scandale sexuel Epstein.

On attend avec impatience la saison 8 de

« The Crown »...
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Climat favorable
L'éditorial de ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

D isons-le d'abord : le nucléaire

qui m'inquiète le plus, c'est le

militaire. Là est le danger

principal, qui menace jusqu'à l'existence

de l'humanité, et dont on parle de moins

en moins! Le nucléaire civil, à côté,

comporte certes ses difficultés, ses men-

aces, ses incertitudes, mais qui me sem-

blent pourtant moins effrayantes. Cha-

cun connaît les données du problème.

L'énergie nucléaire présente plusieurs

avantages, d'efficacité, de disponibilité,

de souplesse et surtout de neutralité car-

bone. Face au réchauffement climatique,

qui est sans doute le principal danger du

moment (et ce moment va durer des dé-

cennies, voire des siècles), ce dernier

point est un argument de poids. Cela ne

saurait pourtant faire oublier que le

même nucléaire présente deux incon-

vénients majeurs : le risque d'accident

ou d'attentat, d'une part, la gestion des

déchets (dont certains resteront dan-

gereux pendant des centaines de milliers

d'années) d'autre part. De là un dilemme

que, pour ma part, je n'ai jamais pu

trancher. Aussi ai-je souvent interrogé

des spécialistes. Il m'a semblé, au fil des

années, que les plus compétents et les

plus pragmatiques étaient plutôt favor-

ables au nucléaire. Il est vrai que c'était

souvent leur profession, donc aussi leur

intérêt. Cela invalide-t-il leur point de

vue? Je ne le crois pas. Un ingénieur,

même travaillant pour EDF, a aussi des

enfants, auxquels il tient plus qu'à son

employeur, et des valeurs, qui sont à peu

près les mêmes que celles de n'importe

S. Lagoutte/Challenges

qui. Comment imaginer qu'il les sacrifie

à son métier? Et pourquoi faire de sa

compétence professionnelle, para-

doxalement, une espèce de contre-argu-

ment, qui invaliderait son propos?

Quant aux anti-nucléaires, dont je

partage les inquiétudes, ils ont assuré-

ment raison de promouvoir les énergies

renouvelables, dont la puissance s'ac-

croît spectaculairement, depuis quelques

années, en même temps que leur coût

(par kilowattheure produit) diminue. Il

n'est pas impossible qu'elles s'ap-

prochent de 50 % du mix énergétique

de notre pays d'ici une dizaine d'années.

Pourrontelles, comme certains le

prévoient, atteindre les 100 % vers 2050

? Je n'ai pas la réponse, mais c'est sans

doute ce vers quoi il faut tendre (d'autant

plus que les ressources d'uranium,

même abondantes, ne sont pas infinies).

Le nucléaire, de fait, est en déclin, et

j'ai du mal à y voir une mauvaise nou-

velle. Sauf pour le climat? C'est toute la

question. Qu'on puisse, à terme, se pass-

er du nucléaire, je veux bien le croire, et

je le souhaite. Mais s'il faut pour cela,

en attendant, augmenter la consomma-

tion de charbon, de gaz ou de pétrole,

donc les rejets de CO2, je crains qu'il

n'y ait là une politique de Gribouille. Si

le réchauffement climatique est le dan-

ger principal, comme je le crois, l'ur-

gence est de le combattre, et par tous les

moyens actuellement disponibles. Cela

n'empêche pas, bien au contraire, de
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développer les énergies renouvelables,

mais devrait dissuader de diaboliser

l'atome, qui nous vaut d'avoir l'une des

énergies les plus décarbonées du monde.

Faut-il rappeler que le nucléaire, si

décrié, a fait beaucoup moins de morts

que le charbon ou le pétrole? Le

réchauffement climatique, si l'on ne

parvient pas à le ralentir, en fera beau-

coup plus!?

Encadré(s) :

Si le réchauffement climatique est le

danger principal, cela devrait dissuader

de diaboliser l'atome.
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L'Elysée veut réformer le code du
patrimoine pour faciliter l'accès
aux archives
À la suite de la mobilisation des historiens, archivistes et juristes, qui ont
déposé deux recours devant le Conseil d'État, et du rapport Stora, le
président de la République entend faciliter l'accès aux archives classées
« secret défense ». Et légiférer d'ici à l'été.

Béatrice Bouniol

L es chercheurs ont été enten-

dus. C'est en substance le mes-

sage de l'Élysée qui compte fa-

ciliter l'accès aux archives secret

défense. La contradiction entre la volon-

té présidentielle de regarder l'histoire en

face et les délais de consultation de ces

documents, sensiblement allongés

depuis un an, devenait difficilement ten-

able.

Depuis septembre, deux recours ont été

déposés devant le Conseil d'État contre

une circulaire obligeant à déclassifier

chaque document avant communication.

Et dans son rapport sur la colonisation et

la guerre d'Algérie, rendu public en jan-

vier, l'historien Benjamin Stora appelait

à faire cesser cette pratique qui contrari-

ait l'accès à des archives jusque-là libre-

ment consultables. Une polémique d'au-

tant plus gênante au moment où Em-

manuel Macron multiplie les gestes de

réconciliation, comme la reconnaissance

de l'assassinat d'Ali Boumendjel récem-

ment. « Toutes les ambiguïtés sont à

présent levées », se félicite donc

l'Élysée, soulignant sa volonté « d'aller

très vite ».

Pour sortir de l'impasse, le chef de l'État

a décidé d'agir en deux temps. Tout

d'abord, changer immédiatement le

mode de déclassification des documents

secret défense de plus de cinquante ans,

communicables de plein droit selon la

loi de 2008. L'opération s'effectue en

théorie feuille à feuille, la personne ha-

bilitée venant apposer un tampon sur

chacun des feuillets marqués « secret

défense ». « Une pratique laborieuse,

qui ne permet pas une accessibilité rapi-

de », reconnaît l'Élysée qui propose

donc une déclassification par cartons -

mesure qui concernait déjà les docu-

ments antérieurs à 1954, désormais

étendue jusqu'aux dossiers de l'année

1970 inclus.

« C'est une réelle avancée , se réjouit

l'historienne Sylvie Thénault, spécialiste

de la guerre d'indépendance algérienne.

Cela va faciliter le travail des

archivistes et, surtout, on peut espérer

que cela permettra d'appliquer plus

rapidement la dérogation générale, an-

noncée en 2018 sur les archives des dis-

parus de la guerre d'Algérie . »

Ensuite, le président de la République

souhaite modifier la loi, d'ici l'été 2021.

« Le gouvernement a engagé un travail

législatif d'ajustement du point de co-

hérence entre le code du patrimoine et
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le code pénal » afin de « renforcer la

communicabilité des pièces, sans com-

promettre la sécurité et la défense na-

tionales » , précise l'Élysée.

Depuis un an en effet, les chercheurs

mobilisés mettent en avant les disposi-

tions du code du patrimoine, affirmant

le libre accès aux archives de plus de

cinquante ans - sauf cas particuliers. Le

Secrétariat général de la défense na-

tionale, auteur de la fameuse circulaire,

se fonde, lui, sur le code pénal qui sanc-

tionne toute compromission du secret

défense. Il s'agit donc de réformer le

code du patrimoine pour rendre plus

claire son articulation au code pénal.

« Il est difficile d'envisager le sens que

prendra le travail parlementaire mais il

y a un risque de recul par rapport aux

dispositions actuelles », alerte Sylvie

Thénault. Une inquiétude partagée par

le juriste Noé Wagener, qui a participé à

la rédaction des recours devant le Con-

seil d'État et anticipe deux évolutions

possibles : « Soit les parlementaires

s'alignent sur la circulaire qui oblige à

déclassifier tout document secret

défense avant communication, soit ils

réservent cette obligation à quelques

documents très ciblés qui posent prob-

lème, anticipe-t-il. Mais une chose est

certaine : dans un contexte bien plus

sécuritaire qu'en 2008, ils se montreront

sans doute moins libéraux. »
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Numérique INGÉRENCE

L'Etat sur le pied de guerre contre
les infox
EMMANUEL PAQUETTE

Avant l'élection présidentielle, la défense nationale tente de trouver
des solutions technologiques pour repérer les fausses informations.
Attention, terrain miné.

A un an de l'élection présiden-

tielle, les services de l'Etat

envisagent, en toute discré-

tion, de mettre en place un arsenal de

lutte contre les campagnes de désinfor-

mation. Qu'elle vienne de l'intérieur ou

de l'étranger, cette menace peut revêtir

diverses formes et vise à déstabiliser le

prochain grand rendez-vous démocra-

tique. Le piratage de documents internes

du mouvement En marche, il y a quatre

ans, a laissé des traces.

Afin que cette mésaventure ne se repro-

duise pas, un groupe de travail rattaché

au Secrétariat général de la défense et

de la sécurité nationale (SGDSN) en lien

avec plusieurs services de renseigne-

ment a été constitué sous le nom de

Honfleur, comme l'a révélé la lettre In-

telligence Online. L'objectif est d'iden-

tifier les solutions technologiques exis-

tantes pour détecter rapidement et com-

battre toute tentative de manipulation. «

Il s'agit d'une initiative comme il y en a

dans de nombreux domaines », tempère-

t-on au SGDSN.

Il faut dire que le sujet est hautement

sensible. L'an dernier, le gouvernement

l'a appris à ses dépens. Il avait alors es-

sayé de recenser les articles de presse «

sûrs et vérifiés » relatifs à la lutte contre

le coronavirus sur son site « Désinfox ».

Aussitôt, plus de 30 sociétés de journal-

istes de quotidiens nationaux et de mag-

azines étaient montées au créneau, esti-

mant que l'Etat n'était « pas l'arbitre de

l'information ».

Afin d'éviter un nouveau faux pas,

plusieurs ministères participent au pro-

jet Honfleur : l'Intérieur, les Affaires

étrangères, les Armées, mais aussi

l'Economie et la Culture. « Aujourd'hui,

la menace peut venir aussi bien de la

Russie que de la Chine, de la Turquie

ou encore de l'Iran, estime l'une des par-

ties prenantes. Ces tentatives de désta-

bilisation sont devenues l'arme du pau-

vre pour infliger des dégâts potentielle-

ment importants à n'importe quelle na-

tion. »

Le développement de cette guerre hy-

bride mêlant l'utilisation d'armes con-

ventionnelles à des moyens non mili-

taires a été théorisé par le général Valéri

Guérassimov, chef d'état-major de l'ar-

mée russe. En 2018, la loi contre les

fake news a justement été adoptée pour
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contrer ce type d'opération. Celle-ci

prévoit de s'appuyer sur la coopération

des plateformes Internet Facebook,

Twitter, Google, YouTube... afin de

déceler rapidement ces agissements et

de limiter leur impact. A la demande,

l'été dernier, du Conseil supérieur de

l'audiovisuel (CSA), elles ont dû nom-

mer un représentant légal en France

auquel s'adresser en cas de problème.

« C'est une première étape nécessaire,

mais nous devons aller plus loin en ter-

mes de transparence et de responsabil-

ités. D'autant que je suis convaincue que

l'élection présidentielle sera le prochain

grand théâtre de la manipulation », es-

time la députée LREM Naïma

Moutchou, rapporteure du texte de loi.

En décembre, une réunion s'est tenue au

CSA pour tirer les premiers enseigne-

ments, outre-Atlantique, de la course à

la Maison-Blanche et, notamment, des

campagnes iraniennes. A la fin de

décembre, le FBI a, en effet, accusé

Téhéran d'avoir dressé la liste d'une

douzaine de fonctionnaires américains

ayant certifié l'élection de 2020. Leurs

localisations supposées et leurs photos

publiées sur Internet devaient aider les

partisans de Donald Trump qui contes-

taient les résultats à retrouver ces per-

sonnes pour se venger. L'Iran a démenti

être à l'origine de cette opération des-

tinée à attiser les dissensions et les frac-

tures de la société américaine. De tels

procédés pourraient survenir en France.

« Afin de réagir rapidement, il est donc

nécessaire d'utiliser des outils tech-

nologiques de veille sur la Toile et d'ex-

plorer les liens entre des comptes re-

layant ces infox », explique Pierre-Al-

bert Ruquier, cofondateur de Storyzy,

start-up spécialisée dans la lutte contre

les fakes news. La jeune société travaille

pour le ministère des Armées et celui

de la Culture. Grâce à ses algorithmes,

elle classe les sources d'information per-

tinentes et cherche à analyser des profils

d'internautes, réels ou fictifs (des bots),

qui amplifient la portée de certains mes-

sages. Pour autant, la technologie ne

peut pas tout résoudre, comme le

souligne Jean Tillinac, directeur associé

au sein de l'entreprise d'intelligence

économique Avisa Partners. « Il ne faut

pas négliger l'analyse humaine pour

étudier l'évolution de la menace. Mais

il est certain que, avec l'échéance élec-

torale, nous entrons dans une zone à

risque. » Election, piège à manipula-

tion?
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Entreprises

Non, l'Etat n'a pas abandonné ses
missions
EMMANUEL LECHYPRE

L'ÉTAT A TOUJOURS SOUTENU SES TERRITOIRES PAR LAURENT
DAVEZIES. SEUIL COLL. LA RÉPUBLIQUE DES IDÉES, 105 P., 11,80
****

L E TITRE DE CE LIVRE a de

quoi faire tomber de sa chaise.

Alors quoi? La France n'a pas

été secoué pendant six mois par des

gilets jaunes dénonçant leur appau-

vrissement et l'abandon des territoires?

L'actualité n'est pas pleine de fermetures

d'usines, de casernes, d'hôpitaux dans

les petites villes, au milieu d'un archipel

de métropoles toujours plus riches,

portées par les nouvelles technologies et

la mondialisation?

Laurent Davezies, professeur au Con-

servatoire national des arts et métiers,

titulaire de la chaire « Economie et

développement des territoires », ébranle

une à une toutes ces certitudes à coups

de démonstrations agiles, documentées

et presque rassurantes... Oui, il y a bien

concentration de l'emploi privé et des

activités dans les grandes métropoles.

De 2006 à 2016, l'Ilede-France, par ex-

emple, a assuré 38 % des créations

d'emploi du pays, contre 6 % dans les

années 1970. Et si, à l'époque, l'activité

économique se développait dans les ré-

gions les plus pauvres, alors les plus at-

tractives (Languedoc-Roussillon, Bre-

tagne...), elle prospère aujourd'hui dans

les zones déjà les plus riches. Les iné-

galités sociales entre territoires se sont-

elles pour autant accrues dans le sillage

des inégalités productives? Au con-

traire, elles ne cessent de diminuer

depuis les années 1980, et même les an-

nées 1960 si on prend en compte tous

les revenus après redistribution, même

non imposés. Et cela vaut pour les 22 ré-

gions, les 96 départements hexagonaux

et les 348 zones d'emploi.

Le constat est donc clair : loin d'avoir

lâché le reste du pays, les métropoles re-

distribuent au contraire à tous les fruits

de leur prospérité. Les services publics

auraient déserté les campagnes, les vil-

lages et les banlieues les moins acces-

sibles? Que nenni! L'emploi public, par

exemple, a non pas diminué mais aug-

menté sur les territoires périphériques, y

compris et surtout en matière de santé.

Dans les 7 000 communes que l'Insee

considère comme les plus reculées du

pays, les emplois publics augmentent à

un rythme 25 % plus élevé que sur l'en-

semble du territoire.

Au fil des pages, l'auteur multiplie les

analyses originales, comme les effets du

recul de l'hypergamie féminine (fait
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pour la femme d'avoir un statut social

inférieur à celui de son conjoint),

phénomène puissant et méconnu agis-

sant sur les inégalités sociales, au mérite

d'autant plus grand que les statistiques

récentes sur l'économie des régions sont

pour le moins rudimentaires. Elles n'em-

pêchent toutefois pas de conclure qu'on

peut reprocher beaucoup de choses à

l'Etat, mais non d'avoir renoncé à son

rôle d'aménageur des territoires...
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L'armée s'entraîne à la guerre
spatiale
Le président de la République, Emmanuel Macron, doit assister vendredi à
Toulouse à l'exercice AsterX.

Barotte, Nicolas

D ÉFENSE Pour montrer l'en-

jeu stratégique et symbol-

ique, le président de la

République, Emmanuel Macron,

compte faire le déplacement. Vendredi,

avant de se rendre ensuite à Saint-

Gaudéric, au centre d'entraînement du

4e régiment de la Légion étrangère, le

chef de l'État s'arrêtera à Toulouse au

Centre national d'études spatiales. Le

Cnes a hébergé toute la semaine le pre-

mier exercice militaire spatial français.

Une soixantaine de personnes y ont été

mobilisées.

Deux ans après avoir lancé la stratégie

de défense spatiale, Emmanuel Macron

échangera avec les opérateurs du com-

mandement de l'espace (CDE). Il se

félicitera sans doute que l'Otan ait dé-

cidé d'implanter à Toulouse son

prochain centre d'excellence, plutôt

qu'en Allemagne. Le CDE espère pou-

voir accueillir ce centre dès l'été 2021

tout en montant lui-même en puissance.

En 2025, le CDE devrait compter 500

personnels installés à Toulouse.

« Une menace sérieuse »

L'espace exoatmosphérique est en passe

de devenir un nouveau champ de con-

© Jean-Luc BRUNET / Armée de l'air

flictualité et la France, puissance mili-

taire, n'entend pas rester en retard. Avec

AsterX (hommage au premier satellite

français lancé en 1955), le CDE conduit

son tout premier entraînement à la

guerre de l'espace. Ce type de démon-

stration était jusqu'à présent réservé à

l'armée américaine, avec ses exercices

Global Sentinel et Schriever Wargame,

lancés au début de la décennie et aux-

quels les acteurs européens du spatial

ont été régulièrement invités. Mais face

à la montée en gamme de la Chine et

de la Russie, les Occidentaux se sentent

contraints de réagir.

« L'environnement spatial est plus com-

pétitif et dangereux aujourd'hui qu'il ne

l'a jamais été » , a déclaré le comman-

dant de l'US Space Command, le

général James Dickinson, en présentant

en février une nouvelle vision

stratégique. « La croissance des arse-

naux chinois et russe est une menace

immédiate et sérieuse » , a ajouté le

général.

« De nouvelles puissances spatiales ont

une volonté d'émerger et réalisent des

démonstrations de force » , explique de
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son côté le général à la retraite Jean-

Marc Laurent, qui supervise la chaire «

défense et aérospatiale » à Sciences Po

Bordeaux. « Depuis soixante ans, l'es-

pace jouait déjà un rôle stratégique.

Mais depuis dix ans, la capacité d'agir

dans l'espace s'est développée » , ajoute-

t-il en soulignant que, dans l'histoire, les

grands conflits s'étaient souvent ap-

puyés sur des ruptures technologiques.

Le risque existe selon lui au XXIe siècle

avec des technologies liées à l'intelli-

gence artificielle, l'hyperconnectivité,

l'hypervélocité ou la manoeuvrabilité

dans l'espace, c'est-à-dire la capacité à

bouger des satellites en orbite. L'opéra-

tion, particulièrement difficile, ouvre

des perspectives militaires.

Une confrontation en « zone grise »

Après la présentation de sa stratégie spa-

tiale en 2019, la France cherche à passer

aux actes et donner une crédibilité à sa

posture militaire. « L'exercice AsterX va

nous permettre de mettre en oeuvre nos

processus internes et de tester nos

procédures externes, il constituera un

stress test de nos systèmes afin d'objec-

tiver nos besoins futurs, enfin il perme-

ttra d'accompagner la montée en puis-

sance du commandement de l'espace à

Toulouse » , a expliqué mardi le com-

mandant du CDE, le général Michel

Friedling, lors d'un échange avec la

presse. AsterX va mettre en scène 18

événements spatiaux fictifs, simulés à

partir d'une base de données riche de

plus de 10 000 éléments. Le Centre

opérationnel de surveillance militaire

des objets spatiaux (Cosmos) a compt-

abilisé 500 000 débris en orbite, 12 000

survols quotidiens d'objets, 60 risques

de collision par an (sur 70 000 pré-

alertes) et une dizaine de rentrées à

risque dans l'atmosphère. Tous ces élé-

ments sont intégrés dans le scénario

d'AsterX ainsi que des approches de

satellites, inspirés de cas réels, « et

même des choses plus dynamiques » ,

assure le général Friedling. Mais pour ce

premier exercice, l'enjeu est avant tout

de jouer grandeur nature les processus

de décision. La confrontation spatiale se

situe encore dans « une zone grise » ,

dit-il, c'est-à-dire sous le seuil de la con-

flictualité : la capacité à coordonner les

actions et à analyser les situations est

déterminante.

Première étape, AsterX ne simulera pas

de « défense active » . C'est l'horizon

du programme Ares qui vise à doter la

France en 2030 de nouveaux moyens.

Un premier démonstrateur de satellite «

patrouilleur guetteur » doit être expéri-

menté fin 2023.

Les capacités spatiales françaises sont

limitées techniquement. Pour détecter

les approches hostiles, les moyens sont

encore « insuffisants » , reconnaît le

général Friedling. « Il faut les améliorer

avec de nouveaux capteurs patrimoni-

aux et développer des partenariats de

confiance » , dit-il. Ces partenaires

venus du civil contribuent par exemple

à la surveillance de l'espace. Il peut aus-

si s'agir d'alliés : pour AsterX, le CDE a

invité des partenaires étrangers, italien,

allemand et américain.

L'environ-nement spatial est plus com-

pétitif et dangereux aujourd'hui qu'il ne

l'a jamais été. La croissance des arse-

naux chinois et russe est une menace

immédiate et sérieuse LE GÉNÉRAL

JAMES DICKINSON COMMAN-

DANT DE L'US SPACE COMMAND

Illustration(s) :

L'exercice AsterX, qui se déroule

actuellement au Centre national d'études

spatiales,à Toulouse, mobilise une soix-

antaine de personnes.

Note(s) :

nbarotte@lefigaro.fr
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Des Invalides à Dammartin-en-
Goële, Macron rend hommage aux
victimes
Berdah, Arthur

I L A TENU à maintenir l'événe-

ment malgré les restrictions sani-

taires. Emmanuel Macron se ren-

dra ce jeudi matin aux Invalides pour y

commémorer la deuxième édition de la

Journée nationale et européenne d'hom-

mage aux victimes du terrorisme. Virus

oblige, le chef de l'État sera entouré

d'une poignée d'invités à peine, parmi

lesquels ses prédécesseurs Nicolas

Sarkozy et François Hollande ; le pre-

mier ministre Jean Castex ; les prési-

dents de l'Assemblée nationale et du Sé-

nat, Richard Ferrand et Gérard Larcher ;

les ministres Jean-Yves Le Drian (Af-

faires étrangères), Florence Parly (Ar-

mées), et Gérald Darmanin (Intérieur) ;

et enfin la maire de Paris Anne Hidalgo.

Les ambassades, les préfectures, et les

mairies ont quant à elles reçu une mis-

sive les invitant à s'associer symbolique-

ment à cette cérémonie.

Sur place, la trentaine de personnalités

présente assistera à la lecture d'un extrait

de Lambeau , le livre témoignage du

journaliste Philippe Lançon, rescapé de

l'attentat de Charlie Hebdo . Un dépôt

de gerbe est ensuite prévu au pied de la

statue La Parole portée, avant une inter-

prétation de l' Aria du compositeur alle-

mand Haendel.

Contrairement au 11 mars 2020, où il

avait prononcé un discours au Tro-

cadéro, Emmanuel Macron ne s'ex-

primera pas publiquement cette fois-ci.

La première dame et lui se contenteront

d'écouter les présidents des 13 associ-

ations de victimes, lors d'un entretien

à huis clos. Ce « moment privilégié »

, comme le décrit l'Élysée, répond di-

rectement à une revendication des in-

téressés, qui ont fait savoir l'année

dernière qu'ils auraient eux aussi «

souhaité pouvoir prendre la parole » .

Plus d'un an de rénovation

Après cette première séquence, le con-

voi du chef de l'État s'élancera ensuite

en direction de Dammartin-en-Goële, en

Seine-et-Marne, pour y visiter l'im-

primerie de Michel Catalano. L'entre-

preneur francilien, qui a été retenu en

otage durant 90 minutes, le 9 janvier

2015, par les frères djihadistes Chérif

Kouachi et Saïd Kouachi, avait vu ses

locaux être totalement détruits lors de

l'assaut des forces de l'ordre. Il lui aura

au total fallu plus d'un an pour les

rénover entièrement, et pour pouvoir

reprendre son activité fin 2016.

Un exploit qui trouvera une résonance

particulière cet automne, puisque la so-

ciété fêtera alors son vingtième anniver-
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saire. Initialement, c'est d'ailleurs à cet

événement-là que le quinquagénaire

souhaitait convier Emmanuel Macron,

comme il le lui a fait savoir dans une

lettre de voeux adressée le 31 décembre

dernier. « À la base, c'est lui qui est

venu vers nous. [...] Nous sommes allés

le voir pour échanger avec lui, et il y

a eu un contact humain très fort. C'est

quelqu'un de vraiment exceptionnel, de

courageux » , s'enthousiasme une con-

seillère élyséenne, qui a participé à l'or-

ganisation du déplacement.

En choisissant de se rendre sur un site

aussi historiquement chargé, le chef de

l'État entend avant tout envoyer un mes-

sage d' « optimisme » au pays. Mais le

président de la République veut aussi

souligner que la menace islamiste reste

forte sur le territoire national, malgré

l'affaiblissement de Daech au Proche-

Orient (lire ci-contre) . « Ces journées

sont aussi l'occasion de rappeler tout le

dispositif qu'on met en place en matière

de lutte antiterroriste, c'est quelque

chose que nous devons aux victimes » ,

juge-t-on à l'Élysée. La vague d'attentats

qui a récemment frappé Paris, Conflans-

Sainte-Honorine et Nice le rappelle cru-

ellement.
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Les théâtres déclarent la guerre à
l'État
Sans réponse du gouvernement sur une date de réouverture, les artistes se
mobilisent en occupant plusieurs établissements emblématiques.

Simon, Nathalie

C ulture sacrifiée » , « Gou-

vernement disqualifié » , cla-

ment les banderoles sus-

pendues au fronton de l'Odéon-Théâtre

de l'Europe. « Roselyne, y'a quelqu'un ?

» , « Vie sans culture, vie sépulture » ,

affiche de son côté le Théâtre de la

Colline qui, ce mercredi encore, appelait

à manifester. Acteurs, étudiants et inter-

mittents du spectacle ont décidé d'occu-

per les salles pour réclamer leur réou-

verture et demander la prolongation de l'

« année blanche » (droits au chômage)

qui s'achève le 31 août prochain.

Ces derniers jours, de nombreux étab-

lissements dont l'Espace Pluriels à Pau,

le Théâtre de la Colline à Paris ou le

Théâtre national de Strasbourg - mais

également les Écoles supérieures d'art

dramatique (Esad) de Paris ou de Mont-

pellier et l'École du Studio-Théâtre

d'Asnières sans oublier les théâtres in-

dépendants d'Avignon -, inquiets pour

la tenue de l'édition estivale du festival

« Off » ont rejoint le mouvement de

protestation.

Tous attendent des décisions significa-

tives après la réunion prévue jeudi matin

entre le premier ministre Jean Castex et

les fédérations syndicales des artistes. «

On espère avoir des réponses favorables

et concrètes à nos revendications, mais

tant qu'on ne les aura pas, les lieux de

culture resteront mobilisés » , prévien-

nent Sébastien et Cindy, étudiants, de-

vant la Colline.

La détresse des plus fragiles

Le 4 mars, l'Odéon-Théâtre de l'Europe

a été le premier à interpeller le gou-

vernement. Samedi dernier, la visite sur-

prise de Roselyne Bachelot n'a rien

changé à la détermination des manifes-

tants. « Mon objectif est de poursuivre

la protection de l'emploi artistique au-

tant que nécessaire. Nous poursuivrons

nos échanges » , a tweeté la ministre de

la Culture, consciente des difficultés des

artistes depuis la fermeture des salles à

cause du Covid-19 en octobre 2020.

Toutefois, Carla, une étudiante qui parle

au nom de ses camarades de l'École du

Théâtre national de Strasbourg (TNS),

est sans illusion : « Elle fait effet tam-

pon, c'est sympathique de sa part, mais

maintenant on a envie de voir des

choses actées . Le théâtre est une vraie

pulsion de vie pour le public. » Et dans

ce milieu où les situations sont con-

trastées pointe la détresse des plus frag-

iles. « Les élèves qui ont fini leur forma-
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tion n'ont pas vu un plateau depuis plus

d'un an et demi. Ne pas jouer, c'est une

mort » , poursuivent Sébastien et Cindy.

« L'État fait semblant de ne pas com-

prendre la douleur des artistes » , dé-

plore Gérard Gelas, directeur du Théâtre

du Chêne noir à Avignon, entré en

guerre il y a déjà un mois.

Tous attendent des « mesures d'urgence

pour les étudiants dont un plan d'ac-

compagnement » . Le mouvement ne

cesse de prendre de l'ampleur : « Nous

dialoguons sur les réseaux sociaux avec

toutes les écoles de France, de Bor-

deaux, Lyon ou Charleville-Mézières, et

aussi de Belgique et de Suisse » , signale

Carla. L'union fait la force pour

Sébastien et Cindy : « On se sent dou-

blement peiné car nous avons le double

statut d'étudiants et d'artistes de de-

main. S'associer permet d'avoir plus de

poids. »
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Les confidences de Bruno Le
Maire, l'incontournable « M.
Relance »
La réélection d'Emmanuel Macron passe par un « retour à meilleure fortune
économique » , insiste le ministre, qui laboure le terrain.

Siraud, Mathilde

E XÉCUTIF Le titre du petit

roman qui trône sur la pile de

journaux et de magazines

prête à sourire. Dans le train Intercités

qui le ramène de Vichy (Allier) à Paris,

ce vendredi soir, l'ancien prétendant à

l'élection présidentielle s'accorde un

moment de pause avec L'Homme sans

postérité , d'Adalbert Stifter. Ces longs

trajets à travers la France, une à deux

fois par semaine, sont comme autant de

voyages dans le temps pour le ministre

d'Emmanuel Macron, qui se remémore

sa campagne pour la primaire de la

droite, plus de quatre ans en arrière. «

J'ai l'impression de revivre ces mo-

ments, avec quelques années en plus. Le

terrain, j'adore ça ! » , confie ce respon-

sable du gouvernement. La publication

de son nouveau livre, L'Ange et la Bête ,

au début de l'année, a été diversement

appréciée au sein de l'exécutif. Bruno Le

Maire a dû expliquer au chef de l'État

qu'il ne s'agissait pas d'un ouvrage pour

se positionner, mais bel et bien d'une «

réflexion sur la littérature et le pouvoir

en France » . Et qu'importe si certains y

ont vu une volonté de se démarquer -

voire de s'émanciper -, le patron de

Bercy dit n'avoir qu'une obsession en

Twitter

Bruno Le Maire, aux cotés d'Agnès Panier-

Runacher, le 4 mars, lors d'un déplacement

à Albi.

tête : celle de relancer l'économie, de

retrouver le chemin de la croissance,

après un choc sans précédent. « Le re-

tour à meilleure fortune économique est

une des conditions de la réélection

d'Emmanuel Macron » , répète Le

Maire, désireux de jouer les premiers

rôles de cette fin de quinquennat. Le

transfuge de la droite garde cette phrase

bien connue en tête « It's the economy,

stupid » ( « C'est l'économie qui compte

» , NDLR). En concentrant leur cam-

pagne sur les sujets économiques, le

camp de Bill Clinton l'emportait sur

George Bush. Trente ans plus tard,

Bruno Le Maire veut croire que le redé-

marrage de l'économie va de la même

manière devenir « le sujet politique

numéro un » et défend un nouveau mod-

èle de capitalisme - « décarboné, relo-

calisé et capable de lutter contre les in-

égalités » . « Une fois la crise sanitaire

derrière nous, il faudra reprendre le

chemin de la transformation tout en ten-

ant compte de l'état de fébrilité et d'in-
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stabilité du pays. Tirer sur le frein à

main et dire que tout est fini serait un

piège » , met en garde le ministre de

l'Économie, des Finances et de la Re-

lance, qui plaide pour que l'action gou-

vernementale se concentre sur «

quelques combats essentiels » . À com-

mencer par celui de la réforme des re-

traites, pense-t-il, un gage de crédibilité

que certains autour du président de

République préfèrent pourtant repousser

à un éventuel second mandat.

En attendant, le ministre prend son bâ-

ton de pèlerin, sa casquette de « M. Re-

lance » et se déploie au chevet des en-

treprises. En particulier auprès de celles

qui vont bien, qui investissent grâce au

soutien massif de l'État, pour porter son

discours optimiste. C'est le cas du con-

structeur automobile Ligier, une entre-

prise familiale basée à Vichy que Bruno

Le Maire a visitée vendredi. Au volant

du nouveau modèle de voiture électrique

sans permis - pour lequel le gouverne-

ment a contribué à hauteur de 3,4 mil-

lions d'euros - le ministre ne boude pas

son plaisir et ne cache pas son enthou-

siasme, le doigt pointé vers les pho-

tographes. « Je suis sûr que cela va don-

ner un coup de booster absolument

spectaculaire à la production de Ligier

et que ça va créer des emplois. La re-

lance a commencé, elle se déploie vite,

bien, sur tous les territoires » , se félicite

l'élu de l'Eure devant les journalistes. Le

ministre en est persuadé : le lancement

anticipé du plan de relance de 100 mil-

liards d'euros, dès la rentrée de septem-

bre, permettra de sortir plus vite de la ré-

cession.

Sur le terrain, ses visites visent à s'as-

surer que l'argent décaissé - 26 milliards

d'euros sur les 100 jusqu'ici - parvient

bien jusque sur les comptes de l'entre-

prise, quitte à « corriger ce qui dysfonc-

tionne » . Un suivi masqué, « un travail

de fourmi » , qu'il faudra « rendre visible

à un moment » et dont il rend compte

quotidiennement ou presque au chef de

l'État. Objectif : 6 % de croissance à

la fin de l'année et un retour au niveau

d'activité de 2019 avant fin 2022. Ce qui

lui fait promettre aux jeunes apprentis

de l'usine L'Oréal de Vichy un avenir

radieux. « On n'arrête pas de dire que

c'est compliqué. Mais moi je suis per-

suadé que le pessimisme est circonscrit

à cette année ! Vous aurez plus de

chance, de possibilités que nous » , as-

sure Bruno Le Maire. Au même mo-

ment, Bosch annonce un plan social

dans son usine de Rodez. « Je me suis

battu pour que le site ne ferme pas. La

priorité, maintenant, c'est d'accompag-

ner ceux qui souffrent » , commente-t-il

en petit comité.

Campagne parallèle

Depuis un an, le ministre incarne le

grand argentier de la crise sanitaire.

Celui qui se bat contre la fermeture des

commerces, débloque des aides mas-

sives et inédites, s'oppose au confine-

ment, « met en oeuvre les plus fortes

baisses d'impôts depuis vingt ans » . « Il

faut se rendre compte que les dépenses

publiques passent de 6 milliards d'euros

à 15 si on confine » , pointe le ministre,

qui se voit comme celui qui « entraîne,

dit aux Français où on va aller » . Une

posture qui paie, puisque « BLM » oc-

cupe ce mois le quatrième rang du pal-

marès Ipsos des personnalités poli-

tiques, derrière Édouard Philippe, Nico-

las Hulot, et Roselyne Bachelot. « C'est

une phase politique positive pour lui,

fort du « quoi qu'il en coûte » . Il

dépense, et il est bon ! Mais je crois

savoir que le président n'a jamais été

en totale confiance avec lui » , grince

un autre transfuge de la droite qui le

soupçonne de mener une autre cam-

pagne parallèle, cette fois pour

Matignon. Une rumeur persistante, qui

a le don d'exaspérer l'intéressé. « Il fau-

dra tourner la page de la crise en vue

de la présidentielle, lancer une nouvelle

dynamique. Et Bruno est le mieux placé

» , juge une élue de la majorité.

Une fois la crise sanitaire derrière nous,

il faudra reprendre le chemin de la trans-

for-mation tout en tenant compte de

l'état de fébrilité et d'instabilité du pays-

BRUNO LE MAIRE, MINISTRE DE

L'ÉCONOMIE
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Les députés donnent le feu vert au
« score carbone »
MURYEL JACQUE

L'étiquetage des produits, qui vise à faire connaître leur impact
carbone, sera expérimenté durant cinq ans maximum, avant obligation.

C onnaître le véritable impact

sur l'environnement d'un pro-

duit ou d'un service quand on

l'achète, cela va désormais être possible.

Les députés de la commission spéciale

chargée d'examiner le projet de loi Cli-

mat et résilience ont validé tard, mardi

soir, la mise en place d'un affichage qui

entend mieux informer le consomma-

teur sur ce qu'il met dans son panier. Ce

premier article du texte a suscité à lui

seul plus de 900 amendements.

C'était l'une des propositions de la Con-

vention citoyenne pour le climat. Cousin

du Nutri-Score, ce « score carbone »

qui doit englober les émissions de gaz

à effet de serre ainsi que les atteintes

éventuelles à la biodiversité ou aux

paysages « sur l'ensemble du cycle de

vie » - c'est-à-dire de la fabrication à

l'élimination du produit -, serait d'abord

expérimenté pendant cinq ans maximum

avant de pouvoir être rendu obligatoire.

Un délai trop long pour les écologistes.

« Cela fait douze ans qu'on expérimente

» , a lancé la députée des Deux-Sèvres,

Delphine Batho, jugeant que le disposi-

tif « renvoie la balle à plus tard » .

Depuis le Grenelle de l'environnement

de 2009, plusieurs expérimentations,

dont certaines à l'initiative du secteur

privé, ont déjà été menées. En réponse,

la ministre de la Transition écologique,

Barbara Pompili, a insisté sur le fait qu'il

s'agissait d'un délai « maximal » , et que

certains secteurs, comme le textile, sont

« déjà bien avancés » . « Si on peut dé-

ployer plus tôt, on le fera » , a renchéri

la députée LREM et corapporteure du

texte Aurore Bergé.

Des produits importés « faussement

vertueux »

Pour inciter les entreprises à « écocon-

cevoir », la loi anti-gaspillage (Agec)

a instauré un dispositif d'affichage en-

vironnemental, mais uniquement volon-

taire. Une expérimentation copilotée par

l'Ademe a été lancée jusqu'à fin août

2021 pour tester des dispositifs. Outre

le textile, d'autres filières s'y essaient

comme l'hôtellerie, les produits élec-

triques et électroniques ou l'ameuble-

ment.

Pour les produits agricoles, sylvicoles

et alimentaires, l'affichage sera affiné.

Il devra tenir compte des « externalités

environnementales des systèmes de pro-

duction » . Des externalités « négatives

» comme « positives », a assuré Aurore

Bergé, alors que des députés, à l'instar

de Thibault Bazin (LR), ont estimé que

« le risque [était] réel avec la concur-

rence de produits importés qui pour-

raient apparaître faussement vertueux »

. Selon le parlementaire, il faut s'assurer

que le mode de calcul aboutisse « à ce
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que les produits de l'agriculture

française, les produits locaux, label-

lisés, de qualité se [retrouvent] en af-

fichage environnemental plus perfor-

mants que des produits importés » .

Il faudra attendre la fin de l'expérimen-

tation pour connaître la liste des biens et

des services concernés par l'obligation

qui sera fixée par décret, tout comme

la définition de la méthodologie et des

modalités d'affichage. « On ne connaît

ni les tenants ni les aboutissants » , a re-

gretté, de son côté, le député LR Jean-

Marie Sermier, estimant que les critères

étaient « loin de s'appuyer sur des élé-

ments techniques indiscutables. »

« Evidemment l'affichage n'aura de sens

qu'à partir du moment où il est un af-

fichage européen » , a précisé Aurore

Bergé. « Mais rien n'empêche que la

France prenne de l'avance et commence

dès maintenant à déployer son expéri-

mentation. »

Muryel Jacque
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Les collectivités attendent un
soutien de l'Etat pour financer les «
vaccinodromes »
LAURENT THEVENIN

Les collectivités locales supportent un coût élevé pour faire tourner
les centres de vaccination qu'elles ont ouverts. Selon elles, la réponse
apportée par le gouvernement n'est que partielle.

A près avoir ouvert des centres

de vaccination contre le

Covid-19, les collectivités

locales font déjà leurs comptes. « Le

gouvernement fournit les doses, mais

derrière, ce sont nous qui sommes dans

la mise en oeuvre. Cela va nous coûter

beaucoup d'argent », assure Luc Car-

vounas, le maire (PS) d'Alfortville, dans

le Val-de-Marne, citant notamment les

frais liés à l'élimination des déchets ou à

la désinfection des salles. Sa commune a

investi 190.000 euros en matériel (box-

es, équipements informatiques, etc.)

pour installer un « vaccinodrome » dans

une salle municipale. Hors dépenses de

personnel, son coût de fonctionnement

s'est élevé à 30.000 euros en janvier et

40.000 euros en février. « A la fin de

l'année, cela va représenter un demi-

million d'euros », calcule l'élu, qui n'a

reçu pour l'instant qu'une aide de la ré-

gion Ile-de-France de 10.000 euros.

A Lyon, Grégory Doucet, le maire écol-

ogiste, anticipe une facture de 1,1 mil-

lion d'euros sur les six premiers mois

de l'année pour le centre de vaccination

monté dans le Palais des sports de Ger-

land, qui accueille aussi un centre de

dépistage. « Ce n'est pas rien... », in-

siste-t-il.

« Avec l'accélération de la campagne de

vaccination, cela chiffre vite », abonde

Stéphane Beaudet, le maire (ex-LR)

d'Evry-Courcouronnes (Essonne) et

président de l'Association des maires

d'Ile-de-France. En particulier en cas

d'ouverture le dimanche, d'élargisse-

ment des plages horaires ou d'installa-

tion de nouvelles « lignes » de vaccina-

tion.

Fonds d'intervention régional

Alors qu'ils ont déjà dû engager de nom-

breuses dépenses avec la crise sanitaire,

comme l'achat de masques ou de gel,

les élus locaux ont très vite mis sur la

table le sujet d'une compensation finan-

cière. Il est prévu que les Agences ré-

gionales de santé (ARS) puissent mo-

biliser le Fonds d'intervention régional

pour octroyer des financements.

« Il y a une réponse, mais elle est par-

tielle », juge Grégory Doucet, coprési-

dent de la commission santé de France

urbaine, l'association des grandes villes.

Selon lui, « c'est

un peu le grand flou. Il n'y a pas de

critères transparents » . « Cela relève

un peu de la capacité de négociation de

chaque collectivité et de son degré d'in-
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formation », affirme-t-il. La Ville de Ly-

on sait déjà pouvoir compter sur un fi-

nancement de l'ARS.

« Il n'y a pas de doctrine nationale sur

les montants ni sur le périmètre éligible.

Nous réclamons donc un cadre national

pour savoir les dépenses qui seront pris-

es en charge », insiste Bastien Régnier,

le directeur général de Villes de France,

l'assocition des villes de 10.000 à

100.000 habitants. Dans un « DGS-Ur-

gent » publié le 10 février par la Direc-

tion générale de la santé, il est seulement

fait mention « d'un montant indicatif de

50.000 euros pour six mois pour un cen-

tre de taille moyenne » .

« D'après les bruits qui nous remontent,

on toucherait 65.000 euros pour six

mois », indique Florian Bercault, le

maire (DVG) de Laval (Mayenne). Bien

peu, selon lui, alors que le centre de vac-

cination créé dans la salle polyvalente

de la ville lui coûte 40.000 euros par se-

maine.

Laurent Thévenin
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Matignon se projette dans l'après-
crise sans baisser la garde face au
Covid-19
ISABELLE FICEK

Le Premier ministre, Jean Castex, multiplie les réunions pour prendre
le pouls des secteurs les plus touchés par la crise.

La situation sanitaire ultra-tendue, notamment en Ile-de-France, ne
permet pas encore de fixer un calendrier précis.

P rolonger les aides à l'embauche

des jeunes jusqu'à fin mai ou

jusqu'à fin octobre ? C'est l'une

des questions qui doit être tranchée ce

lundi lors du troisième sommet social

organisé autour du Premier ministre,

Jean Castex.

Prolonger ces aides, comme elles

l'avaient déjà été jusqu'à fin mars, sans

aucun doute, car la situation sanitaire

reste extrêmement tendue et avec elle,

les incertitudes sur l'activité

économique très fortes. Le porte-parole

du gouvernement, Gabriel Attal l'a redit

mercredi, « nous sommes toujours sur

une ligne de crête » . La situation dans

les services de réanimation notamment

inquiète, en particulier en Ile-de-France.

Le ministre de la Santé Olivier Véran

devrait annoncer ce jeudi des « évacu-

ations sanitaires massives », dixit une

source gouvernementale depuis la ré-

gion capitale, plus de déprogrammations

encore et la mobilisation des cliniques

privées. Au sein de l'exécutif, on n'ex-

clut pas l'annonce d'un reconfinement

localisé en début de semaine prochaine.

« Ne pas tout débrancher d'un coup »

Mais avec la campagne de vaccination,

le gouvernement anticipe aussi la lu-

mière au bout du tunnel, et avec elle,

prépare la sortie de crise, des prolonga-

tions plus ou moins longues des aides

selon la situation et des adaptations. Pas

forcément des extinctions. « Ce serait

remplir un panier percé de dépenser des

milliards pour tout débrancher d'un

coup », avance l'entourage du Premier

ministre, qui veut « rassurer » . Jean

Castex multiplie les visioconférences

avec les représentants des secteurs

touchés par la crise afin de « prendre le

pouls, écouter, faire le point sur les dis-

positifs de soutien économique des uns

et des autres, identifier les objets qui

permettront d'identifier les points de

sortie de crise », dixit un conseiller.

Cela a été le cas la semaine dernière

avec le secteur de l'hôtellerie-cafés-

restauration. Ce sera le cas ce jeudi

matin avec les organisations syndicales

de la culture. Un secteur qui demande

des perspectives, la prolongation de l'an-

née blanche pour les intermittents du

spectacle. Si Matignon renvoie aux fu-

tures conclusions de la mission Gauron,

il n'est pas exclu que le gouvernement

fasse quelques annonces à l'issue de la
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visioconférence. Bref, il s'agit de pré-

parer la suite mais aussi de tenter

d'éteindre les incendies qui s'allument

ici et là.

Contraintes et perspectives

Vendredi, c'est avec les recteurs d'uni-

versité que le chef du gouvernement doit

faire un point sur les mesures prises en

direction des étudiants et d'abord sur

leur application. De quoi, sans doute, al-

imenter la conversation qu'il doit avoir

principalement avec des jeunes di-

manche soir sur Twitch aux côtés du

journaliste Samuel Etienne qui a inau-

guré l'exercice lundi soir avec François

Hollande. « C'est utile d'échanger. Oui,

il y a encore beaucoup de contraintes,

mais nous n'en sommes pas au même

point qu'il y a un an. Il y a des perspec-

tives de sortie », défend un proche du

Premier ministre.

Des perspectives, mais pas encore de

dates de sortie. Aux ministres, ensuite,

de décliner les travaux de préparation

dans leur périmètre. Ainsi de la ministre

de l'Enseignement supérieur, Frédérique

Vidal qui travaille, a-t-elle déclaré mer-

credi sur Europe 1, à une reprise plus

forte en « présentiel » ou du secrétaire

d'Etat au Tourisme, Jean-Baptiste

Lemoyne, qui réunit la semaine

prochaine les professionnels du secteur

pour « travailler aux conditions de la

reprise » . Et quand des dates plus pré-

cises pourront être données, alors Jean

Castex devrait à nouveau concerter avec

tous.

En attendant, le Premier ministre va réu-

nir la semaine prochaine les comités de

suivi parlementaires de la crise. Il doit

aussi recevoir jeudi les conclusions de la

commission Arthuis sur l'avenir des fi-

nances publiques et avant la fin du mois

un rapport d'étape sur la mission qu'il

a confiée au député Modem et écono-

miste Jean-Noël Barrot sur « l'accompa-

gnement de la sortie de crise et du re-

bond économique territorial » . De quoi

montrer que l'après-crise se prépare et

ainsi, tenter de faire patienter autant que

possible. Puisqu'il n'est pas envisagé de

pouvoir desserrer les contraintes avant

au moins « 4 à 6 semaines » .

Isabelle Ficek
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Les cultes chrétiens fustigent le
texte sur le séparatisme
GREGOIRE POUSSIELGUE

Les représentants des Eglises, catholique, protestante et orthodoxe,
jugent le texte inopérant et attentatoire aux libertés.

I ls ne cachaient pas leurs réserves

depuis le début du processus légis-

latif sur le séparatisme. Cette fois,

ils haussent le ton. Dans une tribune

dévoilée par « Le Figaro », les représen-

tants des Eglises catholique (Conférence

des évêques de France), protestante

(Fédération protestante) et orthodoxe

(Métropole orthodoxe) dénoncent le

projet de loi, qui doit être examiné par le

Sénat à partir du 30 mars. Le texte a été

adopté en première lecture le 16 février

dernier à l'Assemblée nationale.

« Par sa logique interne, quoi qu'il en

soit des intentions, ce projet de loi

risque de porter atteinte aux libertés

fondamentales que sont la liberté de

culte, d'association, d'enseignement, et

même à la liberté d'opinion malmenée

par une police de la pensée qui s'installe

de plus en plus dans l'espace commun

», écrivent les trois signataires, Mgr Eric

de Moulins-Beaufort, président de la

Conférence des évêques de France,

François Clavairoly, président de la

Fédération protestante de France, et Em-

manuel Adamakis, président de l'As-

semblée des évêques orthodoxes de

France.

« Esprit de contrôle »

Plusieurs points concentrent les cri-

tiques, comme l'obligation pour les as-

sociations cultuelles, dites loi 1905, de

se déclarer comme telles auprès du

préfet tous les cinq ans, ou le contrat

d'engagement républicain. Les représen-

tants des cultes chrétiens estiment que

le projet de loi passe à côté de ses ob-

jectifs en alourdissant les contraintes sur

les cultes qui « jouent le jeu » de la loi

de 1905. « D'une loi de 1905 qui laisse

la liberté de culte s'exercer, on fait une

loi de contraintes et de contrôles admin-

istratifs multipliés », dénonce Mgr Er-

ic de Moulins-Beaufort, dans une inter-

view au « Figaro » .

Les protestants sont alignés sur les

catholiques. « Nous regrettons l'esprit

de soupçon et de contrôle qui inspire ce

projet de loi et doutons de sa capacité

à contribuer à bâtir une société de con-

fiance. Nous nous interrogeons sur la

visée de ce texte et considérons que ses

chances d'améliorer la lutte contre les

séparatismes sont faibles », estime

François Clavairoly, dans un plaidoyer

publié en janvier. Ce dernier a prévu de

rencontrer dans les prochains jours

Gérard Larcher, le président du Sénat.

Ce mercredi, le président de la Con-

férence des évêques de France s'est en-

tretenu avec le Premier ministre, Jean

Castex, à Matignon. Avant le 30 mars,

ils comptent interpeller les sénateurs

pour tenter de peser sur le processus lég-
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islatif. « Nous espérons que les raisons

de notre inquiétude devant ce texte

seront comprises, tant des parlemen-

taires que du pouvoir exécutif, de sorte

que le débat parlementaire en dialogue

avec le gouvernement permette d'éla-

borer un texte respectueux des libertés

de tous les citoyens français », insiste la

tribune.

Grégoire Poussielgue
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France: Macron à la rencontre jeudi
de victimes du terrorisme
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron va ex-

primer jeudi « l'empathie et le

soutien » des Français aux vic-

times d'attentats terroristes, en présidant

une cérémonie à Paris avant de rendre

visite au patron de l'imprimerie où

s'étaient retranchés les frères Kouachi

en 2015, a annoncé mercredi la prési-

dence française.

Emmanuel Macron va exprimer jeudi «

l'empathie et le soutien » des Français

aux victimes d'attentats terroristes, en

présidant une cérémonie à Paris avant de

rendre visite au patron de l'imprimerie

où s'étaient retranchés les frères

Kouachi en 2015, a annoncé mercredi la

présidence française.

Cette deuxième Journée nationale

d'hommage aux victimes du terrorisme

est « l'occasion de leur dire que nous

pensons à elles et à leurs souffrances »

, a indiqué mercredi un conseiller de la

présidence.

Elle débutera à 09H30 (09H30 GMT)

par le dépôt d'une gerbe par Emmanuel

Macron devant la statue « La Parole

portée » dédiée aux victimes du terror-

isme, à Paris aux Invalides, en présence

de seulement une trentaine de personnes

à cause de la crise sanitaire. Outre son

épouse Brigitte Macron, seront présents

les anciens présidents Nicolas Sarkozy

et François Hollande, le Premier min-

istre Jean Castex et plusieurs ministres

et maires.

A cette occasion, un extrait du livre «

Le lambeau » du journaliste Philippe

Lançon, grièvement blessé dans l'atten-

tat jihadiste contre le journal Charlie

Hebdo en 2015, sera lu par Chloé Berto-

lus, la chirurgienne qui l'a soigné.

Emmanuel Macron s'entretiendra en-

suite avec les présidents des 13 associa-

tions de victimes.

Puis il se rendra à l'imprimerie Catalano

à Dammartin-en-Goële, en banlieue

parisienne, où il s'entretiendra avec

Michel Catalano, qui avait été pris en

otage par les frères Cherif et Saïd

Kouachi au cours de leur cavale ayant

suivi l'attentat de Charlie Hebdo.

La Journée nationale consacrée aux vic-

times d'attentats a lieu le 11 mars, une

date choisie au niveau européen par des

associations en référence à l'attentat is-

lamiste meurtrier commis à la gare

d'Atocha à Madrid en 2004.

Depuis janvier 2015, la France est vic-

time d'une vague d'attentats islamistes

qui ont fait plus de 260 morts, les plus

meurtriers ayant été ceux du 13 novem-

bre 2015 avec 130 morts et plus de 350
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blessés à Paris, et celui du 14 juillet

2016 à Nice (86 morts et plus de 400

blessés).

Au total, plus de 6.300 victimes et

proches ont été pris en charge par le

Fonds de garantie des victimes (FGTI)

depuis 2015. Plus de 400 Français vic-

times d'un attentat à l'étranger ont été

suivis ainsi que près de 1.000 victimes

étrangères.

« La menace terroriste reste toujours

élevée » et « plus endogène » qu'il y a

quelques années, souligne l'Elysée.

« Mais nous restons très attentifs à ce

qui se passe hors du territoire national,

avec le groupe Etat islamique qui se re-

constitue dans la clandestinité » au

Proche-Orient, ajoute la présidence, en

précisant que 33 attentats ont été

déjoués en France depuis 2017.
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Mercredi 10 mars 2021 • 16:19:23+01:00

Mediapart (site web) • 420 mots

France: Macron va commémorer le
bicentenaire de la mort de
Napoléon
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron va commémor-

er le bicentenaire de la mort, le

5 mai, de Napoléon, car l'empereur est «

une figure majeure de notre histoire » , a

indiqué mercredi le porte-parole du gou-

vernement.

Le président français Emmanuel

Macron va commémorer le bicentenaire

de la mort, le 5 mai, de Napoléon, car

l'empereur est « une figure majeure de

notre histoire » , a indiqué mercredi le

porte-parole du gouvernement.

« Evidemment, il y aura une commé-

moration par le président de la

République » , a déclaré Gabriel Attal à

l'issue du conseil des ministres, en indi-

quant que ses modalités seraient annon-

cées « plus tard par l'Elysée » .

Napoléon, décédé le 5 mai 1821 sur l'île

de Sainte-Hélène, « est une figure ma-

jeure de notre Histoire » , qu'il faut re-

garder « les yeux grand ouverts » et «

en face, y compris dans ses moments qui

ont pu être plus difficiles » et « sur des

choix qui apparaissent aujourd'hui con-

testables » , a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron, qui a célébré de

nombreux événements mémoriels

depuis le début de son quinquennat, n'a

jusqu'à présent pas fait état publique-

ment de ses intentions sur le bicente-

naire.

L'opportunité de célébrer cet anniver-

saire fait l'objet d'un débat, Napoléon

étant à la fois l'un des personnages

préférés des Français et une figure con-

troversée pour son action durant la quin-

zaine d'années où il a exercé le pouvoir,

entre 1799 et 1815.

Ainsi, la ministre chargée de l'Égalité

entre les femmes et les hommes, Elisa-

beth Moreno, l'a critiqué dimanche, au

grand jury RTL/LeFigaro/LCI, comme

étant « l'un des plus grands misogynes »

et pour avoir « rétabli l'esclavage » , tout

en reconnaissant qu'il était « un grand

homme de l'Histoire française » .

De nombreuses manifestations sont

également prévues à Ajaccio, la ville na-

tale de l'empereur, dont une reconstitu-

tion en costumes d'époque du retour de

ses cendres de Sainte-Hélène à Paris en

1840.

Né en Corse, général de la Révolution

française, Napoléon Bonaparte est de-

venu Premier consul (1799) puis sous le

nom de Napoléon Ier empereur de 1804

à 1814 puis trois mois en 1815.

© 2021 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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Il a étendu les frontières de la France

jusqu'à Hambourg et Rome, affrontant

les armées des monarchies européennes.

Défait en Russie et en Espagne, défini-

tivement vaincu à Waterloo en 1815 par

une coalition prusso-britannique, il est

mort en exil à Sainte-Hélène, au large de

l'Afrique, en 1821.

C'est l'une des personnalités françaises

les plus connues à l'étranger. En France,

il a laissé une empreinte considérable

sur les institutions et la société, et nom-

bre de ses réalisations perdurent deux

siècles plus tard.

jri/jk/dch/thm
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Spatial et Défense. Emmanuel
Macron attendu à Toulouse
vendredi
Pierrick Merlet

Pour la quatrième fois depuis son élection, le chef de l'État doit se
rendre à Toulouse, vendredi 12 mars. Tout d'abord, pour saluer la
participation de l'écosystème toulousain et français à la conception du
rover Perseverance, aujourd'hui sur Mars, mais aussi pour constater la
montée en puissance du nouveau Commandement de l'Espace, voulu
par ses soins. Les détails.

S i cela se confirme, ce sera la

quatrième fois depuis 2017.

Après une visite sur le thème

du logement en 2017 (lien :

https://toulouse.latribune.fr/politique/

territoires/2017-09-11/emmanuel-

macron-presente-son-plan-logement-d-

abord-a-toulouse-749857.html), les

voeux aux forces armées en 2019 (lien :

https://toulouse.latribune.fr/politique/

2019-01-17/a-toulouse-emmanuel-

macron-rappelle-avec-force-sa-volonte-

de-creer-une-armee-eu-

ropeenne-804219.html) et le sommet

franco-allemand en octobre 2019, le

président de la République est attendu à

Toulouse vendredi 12 mars, d'après une

information d'Actu Toulouse confirmée

par La Tribune. Au coeur de la visite

cette fois-ci pour Emmanuel Macron :

l'exploration martienne et la défense. Il

est ainsi attendu sur le site du Cnes en

milieu de journée.

Lire aussi : Commerce, Pacte Vert, IA,

Brexit...Que retenir du sommet franco-

allemand tenu à Toulouse? (lien :

https://toulouse.latribune.fr/economie/

2019-10-16/commerce-pacte-vert-ia-

brexit-que-retenir-du-sommet-franco-

Rémi Benoit

allemand-tenu-a-toulouse-830838.html)

Toulouse participe à l'exploration de

la planète Mars

"Il y a une part de Toulouse sur Mars",

avait commenté sur ses réseaux sociaux

le chef de l'État, jeudi 18 février, à l'oc-

casion de l'atterrissage réussi du rover

Perseverance. Effectivement, la Ville

rose, en plus d'être la capitale eu-

ropéenne voire mondiale de l'aéronau-

tique, dispose aussi d'un écosystème re-

connu en matière spatiale.

Sans surprise donc, Toulouse a grande-

ment contribué à cette toute dernière

mission d'exploration spatiale. Le Cnes

avance même que ce projet a mobilisé

240 personnes en France, dont une

grande majorité à Toulouse. Cette mis-

sion de la Nasa, nommée Mars 2020,

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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a pour grand objectif de ramener des

échantillons des sols martiens, d'enreg-

istrer des sons et images, afin de trouver

des traces de vie sur la Planète rouge.

Plus concrètement, le rover Persever-

ance, emblème de celle-ci, a embarqué

avec lui sur la Planète rouge un instru-

ment made in Toulouse. Le haut du mat

du rover intègre la Supercam, une

caméra laser équipée d'un micro qui per-

met pour la première fois d'écouter le

bruit sur Mars. Cet équipement est le

fruit d'une collaboration entre l'Institut

de recherche en astrophysique et en

planétologie (Irap) et le Cnes. De plus,

le pilotage du robot se fait en partie

depuis Toulouse et le centre opéra-

tionnel installé au Centre national

d'études spatiales.

Lire aussi : Spatial : Toulouse livre sa

Supercam qui ira écouter Mars (lien :

https://toulouse.latribune.fr/innovation/

recherche-et-developpement/

2019-06-12/spatial-toulouse-livre-sa-

supercam-qui-ira-ecouter-

mars-820095.html)

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

1192987/supercam.jpg]

La SuperCam, composée de cinq instru-

ments, avant son départ pour Mars

(Crédits Photo : Rémi Benoit / La Tri-

bune)

Visite au Commandement de l'Espace

Ainsi, Emmanuel Macron viendra saluer

l'excellence française en la matière à tra-

vers cette réussite technologique. Il doit

également profiter de sa venue sur place

pour visiter le tout nouveau Comman-

dement de l'Espace (CDE), installé à

Toulouse depuis quelques mois, et voulu

par ses soins. Cette nouvelle unité doit

permettre à la France d'assurer une

défense active de ses équipements spati-

aux et développer ses connaissances de

l'environnement spatial.

Lire aussi : Perseverance : un micro

conçu à Toulouse va livrer les premiers

sons de la planète Mars (lien :

https://toulouse.latribune.fr/innovation/

recherche-et-developpement/

2021-02-17/perseverance-un-micro-

concu-a-toulouse-va-livrer-les-pre-

miers-sons-de-la-planete-

mars-877750.html)

« L'espace devient un champ de menace

militaire. Il faut bien connaître ce qui se

passe dans l'espace et ensuite protéger

nos actifs les plus précieux, en l'occur-

rence nos satellites. Il existe des projets

d'armes à énergie dirigée donc des lasers

de puissance, des projets de nanosatel-

lites qui seraient chargés de patrouiller

autour de nos grands satellites les plus

précieux pour empêcher qu'ils soient es-

pionnés ou abîmés par des adversaires",

détaillait récemment à La Tribune Hervé

Grandjean, le porte-parole du ministère

des Armées. »

Les premiers effectifs de ce segment de

l'Armée française ont commencé à arriv-

er dans des locaux provisoires au sein du

centre spatial toulousain du Cnes. Les

infrastructures définitives com-

menceront à sortir de terre en 2023 et

le centre de commandement sera pleine-

ment opérationnel en 2025, avec 400

personnes mobilisées.

Lire aussi : Toulouse renforce son lead-

ership spatial en accueillant le centre

d'excellence de l'OTAN (lien :

https://toulouse.latribune.fr/economie/

developpement-economique/

2021-02-05/toulouse-renforce-son-lead-

ership-spatial-en-accueillant-le-centre-

d-excellence-de-l-otan-877001.html)

Jeudi 11 mars 2021 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

50Ce 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

Valeurs Actuelles

Type de source

Presse • Magazines et revues

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 36

Jeudi 11 mars 2021

Valeurs Actuelles • no. 4398 • p. 36,037 • 929 mots

EN COUVERTURE Requiem pour notre industrie

"Pas d'industrie puissante sans
l'aide de l'État"
Thomas Morel

Olivier Marleix, député LR d'Eure-et-Loir, dénonce depuis de
nombreuses années l'abandon de l'industrie française. Il appelle l'État
à faire preuve de plus d'interventionnisme pour sécuriser les
entreprises stratégiques. Olivier Marleix

P ropos recueillis par

Comment expliquer que les

entreprises françaises soient à ce

point des proies de choix pour les

groupes étrangers ?

Il y a une structure très particulière du

capitalisme français : 80 entreprises

concentrent aujourd'hui à elles seules la

moitié de la production industrielle du

pays ! Dans le même temps ces groupes

sont très mal contrôlés. En Allemagne

ou en Italie, vous avez beaucoup d'en-

treprises de taille intermédiaire, dont le

capital est concentré entre un nombre

réduit de personnes; en France, depuis

quarante ans, on a pris beaucoup de

mesures pour dissuader les gens de de-

venir patron. Le résultat, c'est que nos

entreprises sont très mal contrôlées : si

vous regardez le Cac 40, le premier ac-

tionnaire détient en moyenne 26 % du

capital. Cela donne des entreprises qui

sont facilement OPAbles, notamment

par des acteurs étrangers.

Quelles mesures faudrait-il prendre

aujourd'hui pour inverser la ten-

dance ?

Depuis le milieu des années 1980, la

France a fait le choix de toujours plus

d'ouverture au grand marché mondial

(on produit à 2 euros de l'heure en

Chine...) et, dans le même temps, de tou-

jours plus de redistribution pour en cor-

riger les effets dévastateurs, c'est- à-dire

toujours plus d'impôts et de charges

pour les entreprises. En clair, les entre-

preneurs ont deux boulets à chaque pied,

les normes et les impôts, et on leur dit

« sautez dans le grand bain de la mon-

dialisation » ! La solution c'est d'invers-

er cette logique. Plus de liberté à l'in-

térieur, et un peu de protection - grâce à

un État un peu plus stratège - vis-à-vis

de l'extérieur. Avec un appareil produc-

tif plus puissant on n'aurait pas besoin

de la "serpillière sociale".

L'État stratège doit donc être plus per-

tinent : ceux-là même qui ont su s'op-

poser au rachat de Carrefour - alors qu'il

n'y a pas de risque de délocalisation -

ont autorisé les ventes d'Alstom ou d'Al-

catel, qui se traduisent par des pertes

de souveraineté et de savoir-faire ir-

récupérables ! L'État est indispensable

pour accompagner l'industrie. Est-ce

que vous connaissez un exemple dans le

monde d'une industrie puissante qui n'a

pas été alliée à un moment avec l'État

? Est-ce que vous pensez que la 5G en

© 2021 Valeurs Actuelles. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.
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Chine, c'est une création spontanée du

marché ? que les GAFAM ont été une

création spontanée du marché ? Non, à

chaque fois il y a eu l'État.

Parallèlement, dans le quotidien des en-

treprises, il faut moins d'impôts et moins

de normes. Pendant la crise de la Covid,

combien de petits commerçants ont subi

des contrôles de la répression des

fraudes parce qu'ils faisaient de la pub-

licité sur Internet ! Plutôt que d'en-

quiquiner nos TPE ou PME, ne serait-il

pas plus utile de monter des dossiers, par

exemple, pour utiliser les instruments de

défense commerciale contre la concur-

rence déloyale que l'OMC autorise et

que l'Europe utilise si peu ?

L'État doit-il défendre toute son in-

dustrie ?

Il y a quatre ans et demi, après Alstom,

j'avais interrogé Emmanuel Macron,

alors ministre de l'Économie, en lui de-

mandant s'il avait identifié des entrepris-

es stratégiques, il m'avait répondu : «

Non, mais c'est une bonne idée, il va fal-

loir qu'on le fasse. » Il faut faire ce tra-

vail de définir ce qui relève de la sou-

veraineté, se demander ce qu'on veut

garder comme production sur le sol

français, ce qu'on est prêt à partager

avec nos alliés européens... Dans cer-

tains secteurs, le montant des recherches

à engager est tellement colossal qu'il

faut travailler avec d'autres pays. Cela

ne veut pas dire qu'il faut céder à la

naïveté : lorsqu'on a lancé Airbus, c'est

la France qui a le plus apporté dans la

corbeille de la mariée. Il n'y a qu'en

France qu'on se laisse ainsi aller à la

naïveté dogmatique. Enfin, troisième

degré, peut-être peut-on envisager des

accords commerciaux avec des pays

qu'on peut considérer comme fiables,

pour lesquels il n'y a pas trop de risques

d'approvisionnement.

La France a-t-elle les moyens de cette

ambition ?

D'abord, on peut être interventionniste

simplement en allégeant les normes, ça

ne coûte rien. Cela étant, pour redonner

de l'air à l'industrie, il faut trouver les

moyens d'une baisse de la fiscalité. Au-

jourd'hui, on est dans le plan de l'argent

magique, l'État pense pouvoir s'endetter

sans fin. Ce n'est pas une solution, pas

plus que d'augmenter la CSG ou les im-

pôts sur les plus modestes. À un mo-

ment, il faut avoir le courage de financer

la baisse de la fiscalité par la baisse des

dépenses : être plus sévère avec la

fraude, repousser l'âge de départ à la re-

traite, faire le tri dans les dépenses... Il

faut être capable de changer de logiciel,

réfléchir à des moyens de rendre le ser-

vice public différemment.

Enfin, il y a un vrai problème de fi-

nancement de nos entreprises, à com-

mencer par les entreprises stratégiques,

celles dont il ne faut pas perdre le con-

trôle. Pour répondre à cela, je propose

de créer un fonds souverain, comme le

font déjà beaucoup d'autres pays, qui

pourrait être financé par l'épargne des

Français. On compte pas moins de 5 000

milliards d'euros mis de côté par nos

compatriotes, le plus souvent à court

terme. Rien que l'assurance vie, ce sont

1 800 milliards investis essentiellement

en bons du Trésor. C'est une aberration

économique. Inventons un vrai grand

emprunt industriel : des obligations,

émises par ce fonds souverain, placées à

long terme, avec une garantie d'État sur

le capital. Là, on aurait de quoi revitalis-

er notre appareil industriel.

Olivier Marleix
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Bercy veut réveiller l'épargne du
confinement
Le ministre de l'économie Bruno Le Maire cherche des moyens de faciliter
les donations entre générations

Audrey Tonnelier et Claire Gatinois

B runo Le Maire voit rose. La

déprime a beau gagner les

Français, le pays a beau rester

englué dans la crise, le ministre de

l'économie en est sûr : « L'économie

française retrouvera des couleurs très

rapidement. » « Dès que les mesures de

restriction sanitaire seront levées », a-t-

il précisé lors d'un entretien aux « Qua-

tre Vérités » sur France 2, mardi 9 mars,

sans contredire le président de la

République, qui avait laissé entendre, il

y a quelques jours, qu'un « retour à une

vie plus normale » serait envisageable

d'ici au début ou à la mi-avril.

Près d'un an après le déclenchement du

premier confinement résultant de la

pandémie de Covid-19, le locataire de

Bercy se voit déjà dans le « monde

d'après » et compte sur le application

progressive du plan de relance de 100

milliards d'euros pour redynamiser l'ac-

tivité.

Mais l'ancien membre du parti Les

Républicains (LR) a d'autres idées. Au

fil des confinements, quand une partie

de la France dépérissait, bataillant pour

maintenir son train de vie, l'autre s'en-

nuyait et épargnait. Faute de pouvoir

voyager ou manger au restaurant, cette

France-là a mis de côté de mars à août

2020 quelque 50 milliards d'euros en

plus que ce qu'elle thésaurise en temps

normal, selon une note parue à la mi-oc-

tobre du Conseil d'analyse économique

(CAE), un think tank rattaché à

Matignon.

La somme a, depuis, encore enflé. Et

l'épargne des ménages pourrait atteindre

le chiffre vertigineux de 200 milliards

d'euros d'ici à la fin de l'année, estime

la Banque de France. Comment toucher

au grisbi ? Bruno Le Maire a demandé à

ses équipes d'imaginer les pistes permet-

tant de réinjecter cette épargne dormante

dans l'économie dite « réelle » et entend

faire des propositions dans les semaines

à venir. Divers outils existent pour in-

citer les épargnants à financer les en-

treprises, comme les plans d'épargne re-

traite ou les plans d'épargne en actions,

dont le fonctionnement a été assoupli

avec la loi Pacte de mai 2019.

Mais Bruno Le Maire préférerait fa-

voriser les transmissions intergénéra-

tionnelles, c'est-à-dire les donations en-

tre parents et enfants ou entre grands-

parents et petits-enfants. « Ça me paraî-

trait juste. Les jeunes sont ceux qui ont

le plus trinqué dans cette crise », dit-il.
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Aujourd'hui, 100 000 euros cumulables

avec 31 865 euros de dons en sommes

d'argent peuvent être transmis en fran-

chise d'impôt par les parents à leurs en-

fants tous les quinze ans. Pour les

grands-parents, c'est 31 865 euros en

deux fois. Ce dernier montant est jugé

faible à Bercy, où l'on doute peu de la

popularité d'une mesure auprès du con-

tribuable.

La gauche s'étouffe

La gauche s'étouffe. Elle qui appelle,

depuis des mois, à mettre en place une

« taxe Covid-19 » exceptionnelle pour

les plus aisés et plaide, en vain, pour

donner accès au revenu de solidarité ac-

tive (RSA) aux jeunes dès 18 ans, voit

dans cette proposition la confirmation

de la droitisation de la présidence d'Em-

manuel Macron.

« Il y a visiblement une façon de re-

garder le monde pour les riches et une

autre pour les pauvres », commente

Boris Vallaud, député socialiste des

Landes. « Lorsqu'on évoque un RSA à

18 ans, on dénonce le risque de l'assis-

tanat, mais on ne condamne pas les je-

unes aisés à être assistés par leurs par-

ents et grands-parents. C'est tout sauf

une mesure de justice », lâche-t-il,

dénonçant une « société de rentiers . «

On élimine l'impératif de justice au nom

de l'impératif d'efficacité », enchérit

François Ruffin, député (La France in-

soumise) de la Somme, rappelant que

faciliter ainsi les héritages avant l'heure

ne fait qu'accentuer les inégalités de pat-

rimoine.

La rente, ennemie de la gauche ? Elle

était aussi pourfendue par Emmanuel

Macron avant qu'il entre à l'Elysée. En

mars 2016, pas encore candidat, il af-

firmait, lors d'un entretien à la revue

Risques : « Si on a une préférence pour

le risque face à la rente, ce qui est mon

cas, il faut préférer par exemple la tax-

ation sur la succession aux impôts de

type ISF. » Las, si le président a tenu la

promesse de revoir l'impôt sur la fortune

(ISF), transformé en impôt sur la fortune

immobilière (IFI) au début de son quin-

quennat, taxer davantage les successions

a été oublié.

Au grand dam de l'économiste Jean

Pisani-Ferry, une des têtes pensantes du

programme présidentiel de 2017. « Il

fallait revoir la fiscalité du capital et

l'ISF, un impôt d'affichage, auquel

échappaient les vraies grandes fortunes.

Mais la contrepartie logique devrait être

un impôt fort sur les grosses succes-

sions. Sauf qu'il faut un courage poli-

tique énorme pour le faire passer... », re-

grettait-il, lors d'un entretien au Journal

du dimanche, le 2 septembre 2018.

Quand, quelques jours plus tard,

Christophe Castaner, alors délégué

général du parti présidentiel, La

République en marche (LRM), suggérait

d' « ouvrir une réflexion sans tabou » sur

le sujet, pour lutter contre la « progres-

sion des inégalités de naissance », il fut

promptement recadré par l'Elysée.

Pragmatisme

Au sein de la Macronie, l'esprit des

débuts semble avoir fait place au prag-

matisme. Sans être plébiscitée, la propo-

sition de Bercy ne choque guère. «

Certes, ce n'est pas l'idéal, mais cet ar-

gent est là. Il faut bien qu'il soit décaissé

! », pense Sacha Houlié, député (LRM)

de la Vienne. « L'idée de Bruno Le

Maire, on peut la défendre », abonde

Simon Pecnard, responsable du pôle «

idées » des Jeunes avec Macron. Bien

que ce dernier prône une taxation accrue

des successions, il aime l'idée d'inciter

les donations entre grands-parents et pe-

tits-enfants, la jugeant à même d'apaiser

la rancoeur ressentie par une partie des

jeunes qui estiment avec cette pandémie

« payer pour les vieux et les gros .

« Ok, c'est pour les riches. Mais autant

qu'ils donnent leur argent, plutôt que ça

ne serve à personne. Il n'y a pas

d'idéologie à mettre là-dedans », défend

Eric Woerth, président (LR) de la com-

mission des finances à l'Assemblée na-

tionale. « Un rentier est vu comme un

profiteur, alors qu'un épargnant est

quelqu'un de tout à fait fréquentable. En

réalité, c'est la même personne »,

souligne-t-il. « Peut-on trouver un dis-

positif à la fois économiquement effi-

cace et qui ne fasse pas polémique poli-

tiquement ? J'en doute », résume

Philippe Martin, le patron du CAE. Pour

l'heure, l'Elysée affirme ne « fermer au-

cune porte » en attendant les proposi-

tions de Bercy.
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L'exécutif bousculé par les
violences entre jeunes
Critiqué par la droite, le gouvernement devrait dévoiler un schéma de lutte
contre les bandes le 1er mai

Olivier Faye

A près l' « été Orange mé-

canique » en 2020, place à la

« guerre des bandes » de

l'hiver 2021.Il y a six mois, le président

de la région Hauts-de-France, Xavier

Bertrand, avait brandi la première ex-

pression à la suite d'une série de faits

divers très médiatiques afin d'appuyer

sur « l'immense faillite » d'Emmanuel

Macron : la lutte contre l'insécurité.

C'est aujourd'hui la deuxième que la

présidente de la région Ile-de-France,

Valérie Pécresse, met en avantau mo-

ment où des rixes entre jeunes émaillent

l'actualité.

Lundi 8 mars, l'une d'elles a fait deux

blessés graves à Champigny-sur-Marne

(Val-de-Marne), des adolescents de 14

ans et 16 ans. Le même jour, dans le Val-

d'Oise, une jeune fille de 14 ans était

retrouvée morte dans la Seine après un

différend avec deux élèves de sa classe.

Ces événements s'inscrivent dans la

foulée du décès de deux adolescents de

14 ans lors de rixes dans l'Essonne, fin

février, ainsi qu'à des phénomènes de vi-

olences urbaines dans le Rhône et dans

l'Oise, ou encore à l'agression, en janvi-

er, à Paris, du jeune Yuri.

Mardi soir, de nouveaux affrontements

dans le 16e arrondissement de la cap-

itale ont eu lieu faisant cinq jeunes

blessés, dont un grièvement. « Nous at-

teignons un point de non-retour qui

décrit une situation similaire à Orange

mécanique pour notre pays. La violence

est partout », s'alarme le député (Les

Républicains, LR) des Alpes-Maritimes,

Eric Ciotti, qui dénonce les « grands dis-

cours » et les « grandes paroles » d'un

gouvernement à l'action « stérile .

« Phénomène inquiétant »

Le sujet revient comme une ritournelle

dans le quinquennat. Elu en 2017 sur

une promesse d' « émancipation » et de

prospérité économique, le président de

la République peine à imposer l'idée

dans l'opinion qu'il aurait opéré sa mue

sur les questions régaliennes. « C'est un

talon d'Achille, le bilan d'Emmanuel

Macron sur l'insécurité est vu comme

très faible, note Frédéric Dabi, directeur

du pôle opinion de l'IFOP. C'est un sujet

sparadrap, qui est susceptible de feuil-

letonner pendant la campagne présiden-

tielle de 2022, avec tous les jours de

nouveaux faits divers. »

Selon le baromètre de l'IFOP pour Paris-

Match et Sud Radio, publié le 3 mars,

les batailles entre bandes rivales de l'Es-
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sonne représentaient à ce moment-là le

premier sujet de conversation des

Français, en dehors de l'épidémie de

Covid-19.

En septembre 2020, déjà, la « lutte con-

tre la délinquance » constituait leur prin-

cipale préoccupation (70 %), juste der-

rière la santé (82 %) et l'action à mener

contre l'épidémie (78 %). « Cela n'avait

pas été aussi haut dans notre baromètre

depuis mars 2002 », relève Frédéric

Dabi. La campagne présidentielle qui

opposait notamment Jacques Chirac, Li-

onel Jospin et Jean-Marie Le Pen battait

alors son plein sur ce thème.

Afin d'éviter de se retrouver en 2022

dans la situation de l'ancien premier

ministre socialiste, éliminé dès le pre-

mier tour au profit du candidat de l'ex-

trême droite, Emmanuel Macron affirme

s'être emparé de cette problématique. La

nomination de Gérald Darmanin comme

ministre de l'intérieur, en juillet 2020,

répondait en partie de cet objectif de fer-

meté. Celle de Jean Castex à Matignon

également, tant l'ex-secrétaire général

adjoint de l'Elysée sous Nicolas Sarkozy

assure vouloir combattre « la délin-

quance du quotidien », « les petites in-

civilités, le tag, l'insulte, le petit trafic »,

qui gâchent « la vie des gens .

Aujourd'hui, l'exécutif doit faire face à

l'apparition de ce « phénomène nouveau

et inquiétant que sont les rixes entre je-

unes de 13 à 15 ans, où l'on voit appa-

raître des armes », dixit un proche du

chef de l'Etat. Selon un conseiller, ces

violences seraient liées aux tensions

générées par la pandémie et par le cou-

vre-feu, ainsi qu'à la déstabilisation de

certains trafics de drogue. Mais « elles

partent aussi de presque rien, un chal-

lenge, un mauvais regard, la diffusion

d'une vidéo sur Snapchat .

Emmanuel Macron souhaite que la

prévention et le travail de terrain

endiguent le phénomène. Raison pour

laquelle il a demandé à ce que le min-

istère de l'éducation nationale soit asso-

cié à ceux de la justice et de l'intérieur

dans la réflexion menée en la matière.

Jean Castex doit diriger une réunion in-

terministérielle, vendredi, en partie con-

sacrée au sujet des violences dans les

quartiers sensibles. Un nouveau schéma

de lutte contre les bandes est attendu

pour le 1er mai.

« Plans départementaux »

« La mobilisation des préfets est très

forte sur ce sujet, avec des plans dé-

partementaux qui seront déployés dans

les prochaines semaines », assure-t-on

dans l'entourage de M. Darmanin. « Il y

a déjà des choses de décidées, comme

sur les moyens de la police ou la ré-

forme de la justice des mineurs, que

nous venons de mener à bien, avec une

comparution très rapide suivie d'une

mise à l'épreuve de six à neuf mois »,

ajoute Sacha Houlié, député (La

République en marche, LRM) de la Vi-

enne. Mais ces réponses n'impriment

pas la rétine des Français.

Entre janvier et mars, Emmanuel

Macron a perdu vingt points de popu-

larité auprès des sympathisants de droite

selon l'IFOP, passant de 54 % à 34 %

de bonnes opinions. Or, ce segment de

la population se montre très préoccupé

par les questions régaliennes. « Les

électeurs de droite ont les mêmes doutes

qu'il y a cinq ans nous concernant sur

la sécurité, l'immigration, l'islam. On

donne parfois l'impression d'un discours

qui n'est pas suivi d'effets », déplore un

cadre de LRM issu de la droite. Dans

son viseur, notamment : ses collègues

députés macronistes de gauche, accusés

de réclamer sans cesse un rééquilibrage.

En reprenant à son compte l'expression

de « violences policières » lors d'un en-

tretien à Brut, en décembre 2020, Em-

manuel Macron a cherché à calmer les

accusations de « dérives liberticides »

alors accolées à l'exécutif, qui envis-

ageait de réformer le droit de la presse

afin de flouter les images de policiers.

Ce faisant, il a rendu la sienne un peu

plus trouble.

« Les Français ont le sentiment que l'or-

dre public n'est pas défendu dans le

pays, que l'on assassine à la kalach à

Marseille et que l'on n'arrête pas le trafic

de drogue à Bron (Rhône), s'inquiète un

ministre de poids. Gérald Darmanin a le

soutien des policiers, mais à un moment

donné il faut incarner l'ordre. Quand on

est dans la majorité, il faut baisser le

volume des déclarations et monter le ton

sur les résultats. » Dans le cas contraire,

le risque est grand pour Emmanuel

Macron de subir ces critiques et de re-

vivre sans cesse le même film jusqu'en

2022.
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Macron facilite l'accès aux archives
de la guerre d'Algérie
L'Etat poursuit sa politique des « petits pas » sur la réconciliation mémorielle

Frédéric Bobin

L' Elysée poursuit sa politique

des « petits pas » recom-

mandée par le rapport de

l'historien Benjamin Stora sur la récon-

ciliation mémorielle franco-algérienne.

Emmanuel Macron a décidé, mardi 9

mars, de « faciliter l'accès aux archives

classifiées de plus de cinquante ans » -

mesure qui concernera donc la période

de la guerre d'Algérie (1954-1962) , a

précisé un communiqué diffusé par la

présidence de la République.

Cette annonce, qui répond partiellement

à une requête d'universitaires se plaig-

nant des entraves à la libre consultation

de documents historiques, survient une

semaine après la reconnaissance par M.

Macron de la responsabilité de l'Etat

français dans l' « assassinat » de l'avocat

nationaliste Ali Boumendjel en 1957.

Elle vise à conforter l'image d'un chef de

l'Etat attentif à l'exploration des pistes

suggérées par le rapport Stora, dont l'ac-

cueil en Algérie avait été pour le moins

mitigé. Loin des verdicts définitifs, l'his-

torien préconisait une approche pragma-

tique et graduelle consistant à dresser

des « passerelles » entre la France et

l'Algérie « sur des sujets toujours sensi-

bles » (disparus de la guerre, séquelles

des essais nucléaires, partage des

archives, réhabilitation de figures his-

toriques).

L'annonce de l'Elysée sur la simplifica-

tion de l'accès aux archives vise à es-

quisser un compromis entre « deux

référentiels en conflit », selon le mot

d'un membre de l'entourage du prési-

dent. D'un côté, le code du patrimoine,

qui prévoit la libre consultation des

archives vieilles de plus de cinquante

ans; de l'autre, le code pénal, qui sanc-

tionne toute « compromission » du se-

cret-défense.

Les historiens s'étaient plaints depuis

plus d'un an d'un durcissement de l'atti-

tude des administrations à la suite d'une

circulaire émise début 2020 par le Se-

crétariat général de la défense et de la

sécurité nationale (SGDSN), un organ-

isme dépendant de Matignon. Elle en-

joignait aux services d'archives d'appli-

quer de manière pointilleuse une in-

struction générale interministérielle

(IGI) de 2011 sur le respect du secret-

défense, un texte jusque-là mis en oeu-

vre de manière relativement ouverte. La

règle la déclassification éventuelle doit

être opérée « feuillet par feuillet » - de-

vait, désormais, être observée dans toute

sa rigueur, une subite crispation qui a

paralysé nombre de recherches en cours.
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Un collectif d'historiens et d'archivistes

avait réagi en déposant un recours de-

vant le Conseil d'Etat.

Réactions mitigées

Afin d'apaiser, M. Macron a ainsi décidé

que la période couverte par les déclas-

sifications « au carton » serait étendue

jusqu'à l'année 1970, alors que ce

procédé simplifié (plus rapide que la dé-

classification « au feuillet ») ne pouvait,

jusque-là, pas s'appliquer au-delà de

1954. En d'autres termes, la période de

la guerre d'Algérie relève, désormais, de

cette procédure simplifiée du « carton »,

ce qui devrait, selon l'Elysée, « écourter

sensiblement les délais d'attente liés à

la procédure de déclassification » des

documents relatifs à cette séquence his-

torique.

A plus long terme, le plan de l'Elysée

est de « résorber le hiatus » entre le

code du patrimoine et le code pénal en

matière d'archives. Le compromis, qui

consistera à « renforcer la communica-

bilité des pièces sans compromettre la

sécurité et la défense nationales », pren-

dra nécessairement une forme législa-

tive. Le Parlement devrait en être saisi

« avant l'été », assure la présidence de

la République. « Ça avance méthodique-

ment et à un rythme soutenu », s'est

félicité Benjamin Stora en évoquant les

chantiers mémoriels embrassés par son

rapport.

Dans la communauté des historiens et

des archivistes, l'annonce de l'Elyséein-

spire des réactions mitigées, oscillant

entre la satisfaction et la prudence.

« C'est une bonne nouvelle, car cela va

accélérer les délais de communication

des archives », commente l'historienne

Sylvie Thénault, qui précise toutefois

que cette facilitation de la déclassifica-

tion concernera surtout le service his-

torique des armées et la direction des

archives du ministère des affaires

étrangères, l'impact sur les Archives na-

tionales (où sont rassemblés des docu-

ments de sources ministérielles divers-

es) étant limité.

En outre, Mme Thénault met en garde

contre le « risque » que la modification

législative annoncée par l'Elysée «

révise le code du patrimoine dans un

sens restrictif . « Il faut rester vigilant

sur l'ouverture de ce chantier législatif

», confirme Céline Guyon, présidente de

l'Association des archivistes français.

L'annonce de l'Elysée ne résout pas en

effet la divergence qui oppose l'Etat et

la communauté des historiens et

archivistes dans l'analyse de la hiérar-

chie des normes : là où l'exécutif évoque

la nécessité d' « articuler » code du patri-

moine et code pénal, les historiens et les

archivistes récusent l'existence d'un con-

flit entre les deux normes en affirmant la

« supériorité du code du patrimoine .

Aussi l'harmonisation souhaitée par

l'Elysée comporte-t-elle le « risque

d'une régression du code du patrimoine

», avertit Mme Guyon. Le débat n'en est

qu'à ses prémices.
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Mineurs isolés : le bilan de la
mission parlementaire
Dix-huit préconisations sont formulées pour répondre au phénomène des
jeunes migrants non accompagnés

Zineb Dryef

A près sept mois d'auditions,

les députés Jean-François

Eliaou (La République en

marche, Hérault) et Antoine Savignat

(Les Républicains, Val-d'Oise) présen-

taient, mercredi 10 mars, le rapport de la

mission d'information parlementaire «

sur les problématiques de sécurité liées

à la présence des mineurs non accompa-

gnés sur le territoire » créée par la com-

mission des lois de l'Assemblée.

De qui parle-t-on ? En France, en 2019,

près de 17 000 enfants, principalement

originaires de la Guinée, du Mali et de la

Côte d'Ivoire, ont été déclarés mineurs

non accompagnés (MNA). L'immense

majorité de ces jeunes ne pose pas prob-

lème, insiste le rapport : « Vos rappor-

teurs ont souhaité traiter, non pas du su-

jet des MNA en général, mais bien des

problèmes spécifiques posés par les

mineurs étrangers délinquants. »

La direction de la protection judiciaire

de la jeunesse (DPJJ) estime que de 2

000 à 3 000 MNA sont délinquants, soit

environ 10 % de l'ensemble de ces

mineurs : « Majoritairement de jeunes

hommes originaires des pays du

Maghreb, ils se distinguent des autres

MNA par des parcours migratoires

chaotiques particulièrement traumati-

sants, puis par une vie d'errance une fois

arrivés en France. Souvent victimes de

réseaux de traite, ils sont délinquants et

polytoxicomanes. »

Depuis l'arrivée, en 2016, de très jeunes

enfants marocains dans le quartier de la

Goutte-d'Or dans le 18e arrondissement

de Paris, la Mairie de Paris et les dif-

férents services de protection de l'en-

fance tentent de les prendre en charge

sans vraiment y parvenir.

Bordeaux, Rennes, Montpellier, Nantes,

Toulouse...sont confrontées au même

phénomène. A Paris, en 2019, « les

mineurs non accompagnés algériens,

marocains et tunisiens représentent plus

de 75 % des MNA déférés » devant la

justice et, en 2020, d'après les chiffres

du tribunal judiciaire de Paris dont Le

Monde a pris connaissance, ils représen-

taient 75 % des mineurs déférés depuis

le déconfinement, soit trois sur quatre.

Ces chiffres, en augmentation, inquiè-

tent les pouvoirs publics mais aussi les

professionnels de l'enfance qui ont du

mal à suivre ces jeunes, particulièrement

fragiles. Parmi eux, beaucoup sont,

d'après la Défenseure des droits, Claire

Hédon, « contraints à commettre des in-

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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fractions, car ils sont sous l'emprise de

réseaux ou d'adultes qui empêchent

toute mesure de protection et de prise en

charge dont ils pourraient bénéficier .

« Tout le monde est désemparé »

Quelque 90 personnes ont été entendues

par les rapporteurs, essentiellement par

visioconférence : associations, forces de

l'ordre, magistrats, avocats, la

Défenseure des droits... « Quelle que

soit l'appartenance administrative des

personnes qu'on auditionne, tout le

monde est désemparé, les structures ex-

istantes ne sont pas adaptées, déclarait

au Monde Jean-François Eliaou à la mi-

janvier. J'ai parfois eu l'impression

d'écouter des gens allongés sur le divan.

»

Au terme de 50 auditions menées entre

juillet 2020 et mars 2021, la mission for-

mule 18 préconisations législatives et

réglementaires, dont plusieurs concer-

nent l'évaluation de la minorité de ces

jeunes. La question de l'âge de ces mi-

grants isolés venus en France sans pa-

piers et sans possibilité de prouver leur

âge aussi appelés « mijeurs » (ni majeur

ni mineur) traverse tout le rapport.

Citant la Protection judiciaire de la je-

unesse, qui estime qu'il « n'est pas ex-

agéré d'imaginer qu'a minima la moitié

des MNA qui se prétendent [âgés de 16

ou 17 ans] dans l'agglomération parisi-

enne sont en réalité âgés d'au moins 18

ans et mentent sur leur âge », les rap-

porteurs préconisent de rendre obliga-

toire le très controversé fichier d'appui à

l'évaluation de la minorité (AEM), créé

en 2019, et que beaucoup de départe-

ments refusent de mettre en place.

A travers ce fichier qui répertorie les

personnes étrangères qui ont demandé

une prise en charge auprès d'un départe-

ment, l'Etat peut collecter les éléments

d'identification d'une personne se

déclarant mineure, tels que ses em-

preintes, sa photo ou les conditions de

son entrée en France.

« Ce rapport préconise de stigmatiser,

ficher, discriminer, enfermer et sanc-

tionner encore plus sévèrement les en-

fants en errance, alors qu'il faudrait les

accueillir, les protéger, les soigner et

poursuivre les adultes qui les exploitent,

juge Catherine Daoud, avocate au bar-

reau de Paris, coresponsable du pôle

mineurs isolés étrangers de l'Antenne

des mineurs du barreau de Paris. L'in-

térêt supérieur de l'enfant est passé à la

trappe, de même que l'avocat, dont le

rôle est totalement passé sous silence et

méprisé. »

Afin de déterminer leur âge, toujours,

les rapporteurs souhaitent « rendre

obligatoire la prise d'empreintes digi-

tales des mineurs et des prétendus

mineurs délinquants interpellés », et

renforcer les partenariats avec les au-

torités algériennes et tunisiennes, sur le

modèle de la collaboration franco-maro-

caine mise en place en 2018 : une équipe

marocaine, composée de sept policiers a

été déployée à Paris pour identifier les

mineurs de la Goutte-d'Or. « Elle a per-

mis d'identifier 320 Marocains, dont 140

majeurs », écrivent les députés. L'objec-

tif : organiser le retour de ces jeunes

dans leur pays, y compris les mineurs.

Auditionnés par la mission, de nom-

breux professionnels de terrain ont

alerté sur l'exploitation de ces jeunes par

des adultes. Ainsi, « selon le Syndicat

national des personnels de l'éducation

et du social de la Protection judiciaire

de la jeunesse (SNPES-PJJ/FSU), cer-

tains MNA "sont attendus à la sortie du

commissariat ou du tribunal par des per-

sonnes plus âgées", qui les chargent de

revendre des cigarettes ou de participer

à des trafics de stupéfiants en échange

d'un hébergement .

A Bordeaux, où les forces de police lo-

cales ont créé, en 2018, une cellule,

unique en France, consacrée à cette

problématique, trois affaires ont prouvé

l'existence de réseaux fournissant des

médicaments aux mineurs et les pous-

sant à commettre des délits. Le rapport

préconise de « généra liser les brigades

spéciales et pluridisciplinaires s'at-

taquant aux réseaux de délinquance, de

traite des êtres humains .

« Aucun suivi socio-éducatif »

A la recommandation de ne plus avoir

recours aux hôtels pour héberger ces

mineurs « des MNA pris en charge au

titre de l'assistance éducative dans cer-

tains départements séjournent jusqu'à

deux ans en hôtel. Or, "durant ce temps,

ces jeunes [ne bénéficient] d'aucun suivi

socio-éducatif réel et ne sont pas accom-

pagnés dans l'apprentissage de la

langue" (...) » - s'ajoute celle de créer

des « solutions d'hébergement réservées

aux MNA délinquants », soit des centres

fermés spécifiquement conçus pour eux.

Les rapporteurs incitent également à

créer des structures de jour « leur étant

consacrées, afin de ne pas les mêler aux

autres jeunes pris en charge par l'aide

sociale à l'enfance .

La recommandation no 16 concerne la

disposition-phare de la réforme de la

justice des mineurs : la césure. Il s'agit

d'une procédure pénale en deux temps :

lors d'une première audience, le juge se

prononce sur la culpabilité du prévenu

puis, six à neuf mois plus tard, lors d'une

seconde audience, il prononce la sanc-

tion. Entre-temps, le jeune fait l'objet
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d'une « mise à l'épreuve éducative . Les

députés souhaitent que la césure ne s'ap-

plique pas aux mineurs isolés et recom-

mandent de « juger les MNA, qui n'ont

ni identité certaine ni garantie de

représentation, dès le défèrement, en

une seule audience .

« Ce sont des gamins, on doit les mettre

à l'abri même contre leur gré, insiste

Jean-François Eliaou. Je sais que cer-

tains crieront aux propositions liberti-

cides mais je tiens à ce qu'il y ait des

conséquences législatives à ces proposi-

tions. »
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Proportionnelle, la stratégie de
l'enlisement
Le MoDem persiste à vouloir réformer le mode de scrutin pour les
législatives, mais le texte n'est toujours pas inscrit au calendrier
parlementaire...

P ar Pauline Théveniaud

Où en est le dossier proportion-

nelle ? Réponse d'un fidèle du président

en ce début de semaine : « Nulle part. »

Il n'a effectivement pas avancé d'un iota

depuis que le MoDem a déposé à l'As-

semblée deux propositions de loi pour

l'introduction d'une dose, limitée aux dé-

partements de douze députés ou plus,

pour une « proportionnelle intégrale »

par département. C'est en soi signifiant,

les semaines passent sans que vienne la

décision d'inscrire l'un de ces textes au

calendrier parlementaire...

Le chef de file des députés MoDem,

Patrick Mignola, comptait bien remettre

le sujet sur la table lors d'une réunion

des présidents des groupes de la ma-

jorité demain, inscrite à son agenda.

Sauf que, côté LREM, on faisait savoir

hier que la rencontre se tiendrait... le

mercredi suivant, tout en assurant que

rien de tel n'avait été programmé cette

semaine. « J'ai l'impression que l'on est

dans un théâtre d'ombres », souffle un

député LREM.

Les Marcheurs jouent la montre

Au MoDem, on continue de se fixer cet

objectif : « Pouvoir l'inscrire la semaine

du 10 mai, dont l'ordre du jour doit être

déterminé en conférence des présidents

le 6 avril. » Un calendrier jugé peu réal-

iste par certains, sachant que juin est la

date limite pour modifier le mode de

scrutin des prochaines législatives.

Du côté des Marcheurs, on joue la mon-

tre. Après le courrier public que lui avait

adressé François Bayrou il y a un mois,

Emmanuel Macron a renvoyé la balle

entre les mains du Parlement. Motus

depuis. « Il a une stratégie simple, c'est :

démerdez-vous ! », souffle un Marcheur.

Le sentiment dominant est bien que l'af-

faire est pliée. « La tendance reste à ce

qu'on n'y aille pas », dit ainsi un

dirigeant de LREM. Mais de fait, rien

n'est officiellement acté.

Hier, lors d'une réunion du bureau du

groupe LREM, Christophe Castaner a

ainsi proposé que des consultations in-

formelles soient menées auprès des

députés LREM dans chaque commis-

sion cette semaine, avant un nouveau

point la semaine prochaine... Estimant

que, dans le temps restant, la seule pos-

sibilité serait d'opter pour la proportion-

nelle intégrale, il a livré sa position per-

sonnelle : « Je crois que ce n'est pas le

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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moment de modifier le mode de scrutin.

Et la proportionnelle intégrale ne con-

tribuerait pas à rapprocher les députés

des citoyens. » De quoi donner le ton...

Mais pourquoi donc repousser plus

avant la décision ? « Il y a un peu

d'évitement », concède pudiquement un

député LREM. Car, sur le plan politique,

l'affaire est complexe. Il s'agit d'une

promesse de campagne du président. Et

d'une demande de son principal allié. «

Personne n'a envie de mettre une claque

à François Bayrou. Et ils peuvent ruer

dans les brancards juste avant les ré-

gionales s'ils ont un prétexte, décrypte

un autre. Si ça pouvait s'éteindre et pass-

er à autre chose... »

De quoi tendre les relations entre les

formations. Parmi les Marcheurs, on

s'agace du « jusqu'au-boutisme » des

centristes. Quand le président du groupe

Agir, Olivier Becht, sentant « une tenta-

tion chez certains de procrastiner », es-

time qu'il « ne serait pas correct vis-à-

vis du MoDem d'attendre » encore. «

La question, c'est : est-ce qu'on trouve

un consensus, un chemin pour la bonne

dose de proportionnelle ? Si on y arrive,

on l'inscrit. Si on n'y arrive pas... Bon

courage à ceux qui défendront un aban-

don. Comme ça, tout le monde va sortir

de l'ambiguïté, fût-ce à son détriment »,

renchérit Patrick Mignola. Ambiance.
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A gauche, une «maison commune»
en ruines
LILIAN ALEMAGNA

En 2016, le premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis lançait la
Belle Alliance populaire pour «dépasser» le PS et offrir un tremplin à la
candidature de François Hollande. Un crash politique.

L e logo -une étoile- faisait

penser à celui d'une marque de

prêt-à-porter pour homme. Le

casting était, lui, si masculin que les or-

ganisateurs avaient fait en sorte de plac-

er la présidente du Parti radical de

gauche, Sylvia Pinel, au centre de la

photo avec une veste très rouge pour

faire illusion. A côté d'elle, le patron du

Parti socialiste, Jean-Christophe Cam-

badélis à l'époque, des écolos et Modem

repentis (Jean-Vincent Placé, François

de Rugy, Jean-Luc Bennahmias,

Christophe Madrolle) qui avaient monté

des micro-partis satellites (le Front dé-

mocrate, l'Union des démocrates et des

écologistes ). Avec eux, un tas de

dirigeants de petits partis inconnus grav-

itant dans la majorité d'alors -censés in-

carner «le dépassement» du PS et con-

struire les «fondations» d'une «maison

commune» de la «social-écologie» -

donnaient rendez-vous le 13 avril 2016

au Paname Art Café, près de la place de

la République, à Paris, pour le lance-

ment de la «Belle Alliance populaire».

Bricolages. La BAP? «Une démarche

novatrice», plaidait alors l'ancien député

Julien Dray, à la manoeuvre de cette ten-

tative de sauvetage du soldat Hollande.

«C'est fini les accords d'appareil. Nous

voulons construire quelque chose de

nouveau avec une nouvelle méthode»,

embrayait Cambadélis. On vend alors

une «alliance avec les citoyens», une

«ou- verture» aux «centristes, aux

[membres du parti Les] Républicains

qui voudront venir». Un champ lexical

beaucoup entendu ces temps-ci du côté

des proches d'Emmanuel Macron (lire

ci-contre).

La BAP est lancée à un an de la prési-

dentielle. A l'époque, Hollande est

certes mal en point dans les sondages,

affaibli par les épisodes de la déchéance

de nationalité, et en plein bras de fer

avec les syndicats et une partie de son

camp sur la loi El Khomri. Mais il n'est

pas encore out pour 2017. Une semaine

avant le lancement de cette «alliance»,

un certain Emmanuel Macron, toujours

ministre de l'Economie, vient d'annon-

cer, chez lui à Amiens, le lancement d'un

mouvement «pas à droite, pas à

gauche». Ce sera En marche! puis un

vrai parti baptisé La République en

marche. A l'époque, Hollande cherche le

bon tremplin pour se représenter. Dans

son entourage, les tentatives de brico-

lages pour «réveiller» les militants de

gauche fleurissent. Stéphane Le Foll et

des proches lancent «Hé oh la gauche

!» et organisent quelques meetings pour

vendre le bilan du quinquennat. Le chef

de l'Etat ne stoppe pas non plus les ini-

tiatives, comme celle d'une «primaire à
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gauche» lancée dès janvier 2016 dans

Libération par Daniel Cohn-Bendit et

Yannick Jadot, avec des personnalités

comme Thomas Piketty ou Marie De-

splechin.

Thérapie. Pour Cambadélis, il s'agit

donc d'offrir au chef de l'Etat une porte

d'entrée dans la présidentielle. «Oui,

c'était fait pour!» confirme-t-il cinq ans

plus tard. L'objet politique permettait

aussi d'anticiper une non-candidature et

de tenter de maîtriser la déflagration qui

en résulterait. «Ça nous a permis de ma-

noeuvrer la retraite en bon ordre», pour-

suit Cambadélis. Bien lui en a pris : c'est

sous l'égide de la BAP qu'est organisée

la primaire gagnée par Benoît Hamon.

C'est elle aussi qui servira, lors d'une

grande (et coûteuse) convention organ-

isée deux jours après l'annonce de non-

candidature de Hollande, de séance de

thérapie pour socialistes et «parte-

naires» déboussolés. «Les hollandais

l'ont boycottée car ils pensaient que ça

avait été fait pour la candidature de

Manuel Valls!» en rigole Cambadélis.

Mais le Premier ministre d'alors n'est ja-

mais venu. Une fois Hamon candidat,

beaucoup de «partenaires» et certains

socialistes ont filé chez Macron. La

«maison commune» n'a jamais vu le

jour et les anciens partis de gauche at-

tendent toujours leur «dépassement» et

l'effacement de leur étiquette.
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Paris | politique Les élus de droite et du centre reprochent à la maire (PS)
d'être davantage concentrée sur sa candidature de 2022 que sur les
dossiers courants de la Ville. Une critique vite balayée par son entourage.

Anne Hidalgo, toujours parisienne
ou déjà tournée vers la
présidentielle ?
Les élus de droite et du centre reprochent à la maire d'être plus concentrée
sur sa candidature à la Présidentielle de 2022 et d'en oublier les dossiers
parisiens. Une critique balayée d'un revers de la main par son entourage.

M arie-Anne Gairaud

La préparation de son

éventuelle candidature à l'élection prési-

dentielle de 2022 accapare-t-elle Anne

Hidalgo (PS) au point de la détourner de

son mandat de maire de Paris ?

C'est la question posée par plusieurs

groupes d'opposition du Conseil de

Paris. Quelques jours avant la séance du

mois de mars qui s'ouvre aujourd'hui,

plusieurs élus de droite et du centre ont

dénoncé un ordre du jour « allégé ».

« Pas de communication de la maire, ni

de débat organisé à ce conseil... », re-

grette Maud Gatel (MoDem), présidente

du groupe des centristes et élue du XV

e.

« Il aurait été utile par exemple de mon-

ter un débat organisé et de faire un point

sur la crise sanitaire plutôt que le

cafouillage auquel l'exécutif s'est prêté

la semaine dernière sur leconfinement »,

renchérit Delphine Bürkli, maire (DVD)

du IX e et coprésidente du groupe In-

Hôtel-de-Ville (IVe),le 6 octobre 2020.

L'éditionde mars du Conseil de Paris débute

aujourd'hui sur fond

dépendants et progressistes.

L'opposition dénonce des absences

répétées

Du côté du groupe Changer Paris,

présidé par la maire (LR) du VII e

Rachida Dati, les élus ne se privent pas

de souligner les absences répétées

d'Anne Hidalgo au Conseil de Paris. «

Elle y est très peu présente », souligne

Nelly Garnier, porte-parole du groupe.

« Oui, manifestement, la maire de Paris

a la tête ailleurs », insiste Maud Gatel.

Et d'enchaîner : « Sur la question du sta-

tionnement payant des deux-roues mo-

torisés, il n'y aura pas de débat avant
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l'été. La mesure ne sera pas mise en oeu-

vre avant le deuxième semestre cela va

être préjudiciable pour les finances de la

Ville ».

Un début de polémique ? Fatoumata

Koné, la présidente du groupe écolo-

giste de Paris s'étonne de ces attaques.

« En conférence d'organisation des

séances du conseil, l'opposition de-

mande en permanence à ce que le Con-

seil soit réduit au maximum, il faudrait

savoir ce qu'ils veulent », observe l'élue

écologiste. « Tout ça n'a aucun fonde-

ment ! Regardez les millions d'euros en-

gagés dans des projets lors du Conseil

qui s'ouvre », balaie d'un revers de main

le premier adjoint, Emmanuel Grégoire.

Durant sa première mandature, Anne

Hidalgo avait déjà étéaccusée d'avoir

délaissé la gestion municipalepour faire

le tour du monde et porter la candidature

de Paris aux Jeux olympiques de 2024.

Certains maires de sa majorité avaient

même regretté ces voyages répétés à

l'étranger qui auraient déconnecté Anne

Hidalgo des problèmes parisiens. Mais

Paris avait fini par obtenir les JO con-

trairement à ceux de 2012...

Aujourd'hui, les attaques de l'opposition

agacent visiblement l'entourage de la

maire. « Ça n'a aucun sens. Il y a

quelque 150 délibérations, des sujets

majeurs comme la 5G, ces attaques sont

terriblement politiciennes », accuse le

directeur de cabinet d'Anne Hidalgo,

Frédéric Lenica.

La pandémie mobilise beaucoup

A ceci près qu'en interne aussi, à l'Hôtel

de Ville au sein même de l'exécutif, cer-

tains regrettent la lenteur de ce début

de mandature. Même si la crise sanitaire

n'y est vraisemblablement pas pour rien.

« Certains arbitrages tardent à être ren-

dus », regrette un adjoint. « Des adjoints

n'ont toujours pas eu leur feuille de route

», s'étonne pour sa part Fatoumata Koné,

la patronne du groupe écologiste au

Conseil de Paris. « Si des lettres de mis-

sion n'ont pas encore été validées c'est

parce que la crise sanitaire suspend aussi

certains dossiers comme celui du

tourisme ou la culture. Tous les adjoints

dont la feuille de route n'était pas lour-

dement impactée par le Covid, eux, l'ont

reçue », plaide le directeur de cabinet de

la maire.

« Anne Hidalgo travaille et les maires

d'arrondissement qui étaient eux aussi

sur le pont tout le week-end pour or-

ganiser la vaccination l'ont bien vu ! »,

répète-t-on dans la garde rapprochée de

la maire.

Garde rapprochée qui souligne égale-

ment sa présence ce week-end sur un

marché du XX e arrondissement. Anne

Hidalgo est toujours parisienne et ses

proches se battent pour le faire savoir.
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Kanner : « La gauche va présenter
une alternative »
Le Trionnaire, Virginie

Ç A BOUGE dans les Hauts-de-

France. Les chefs de file pour

les élections régionales sont

quasiment au complet. Xavier Bertrand

se représente à droite, Sébastien Chenu

conduira la liste RN, Laurent

Pietraszewski celle de la majorité prési-

dentielle et, contre toute attente, la

gauche se rassemble pour mener une

liste commune, résolue à « apporter une

alternative de gauche crédible » . «

L'accord n'est pas encore bouclé mais il

devrait l'être dans la semaine » , a con-

firmé Patrick Kanner mercredi, sur le

plateau du « Talk Le Figaro » . Afin de

« peser pour challenger la droite et le

RN dans cette région, il faut que la

gauche soit rassemblée » , a martelé le

président du groupe socialiste au Sénat.

La chose n'était pas aisée, mais pas

d'éparpillement cette fois. Reste main-

tenant à désigner leur champion, entre la

candidate des Verts, Karima Delli, le

candidat communiste, le candidat LFI et

le candidat socialiste qui n'est autre que

Patrick Kanner. « Xavier Bertrand a

géré cette région depuis cinq ans de

manière très solitaire, très jupitérienne

» , dénonce l'ancien ministre. « La

gauche a disparu depuis cinq ans » , re-

grette le socialiste. Assurant qu'il s'agit

d'une anomalie démocratique « qu'il faut

réparer » , Kanner prône encore une fois

les vertus du rassemblement. « Xavier

SEBASTIEN SORIANO/Le Figaro

Patrick Kanner, mercredi, dans le studio du

Figaro.

Bertrand doit maintenant pouvoir se

dire qu'il va avoir une vraie opposition,

car il est hors de question que la gauche

ne soit pas présente pendant encore six

ans, malgré la menace du Front nation-

al » , insiste-t-il. S'il reconnaît que, « bi-

en sûr, il y aura des points de désaccord

» , pour autant, le socialiste se réjouit

d'une forme de « maturité » qui se man-

ifeste à gauche. Il rappelle qu'il y a peu,

LFI le considérait encore comme « un

paria, un pestiféré de la politique » .

Si sur le papier l'union fait la force, qui

pour conduire la liste commune ? « C'est

en discussion à ce stade » , assure l'élu

du Nord, en admettant toutefois que

Karima Delli « tient un peu la corde »

. À ce titre, l'ancien ministre balaie tout

problème d'ego : « Ma position person-

nelle doit être au service du rassemble-

ment. L'union a un prix » , relativise

l'ancien président du conseil général du

Nord. Le socialiste défend aussi son am-

bition de vouloir faire monter « une nou-

velle génération d'élus socialistes » .

Changer la donne

Ce rassemblement à gauche pourrait

changer la donne, avec une élection plus
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serrée qui ne se réduirait pas à un match

entre le président sortant et le RN. « Je

pense que 25 % ne seraient pas inac-

cessibles » , avance-t-il, soulignant que

les dernières estimations pour Xavier

Bertrand, ont été faites au moment où

personne ne pouvait potentiellement

l'affronter, notamment à gauche. Il an-

ticipe d'ailleurs un tassement des inten-

tions de vote pour ce dernier. Autre élé-

ment à prendre en considération, pointe-

t-il, l'arrivée du candidat LREM, Lau-

rent Pietraszewski. « Il va partir au

combat et prétend ramener vers lui tous

les centristes, notamment le MoDem qui

à ce stade soutient Xavier Bertrand. »

« Les jeux sont très ouverts » , conclut

Patrick Kanner qui rêve que ce futur

rassemblement nordiste soit une sorte de

précédent pour le scrutin présidentiel et

évite un nouveau duel Macron-Le Pen.

Note(s) :

vletrionnaire@lefigaro.fr
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France POLITIQUE En même temps (Portrait)

Laurent Fabius, l'environnement et
la sagesse
Eric Mandonnet

Réchauffement climatique oblige, le président du Conseil
constitutionnel s'autorise une exception à son devoir de réserve.

I ci, le silence est d'or. Nous ne

sommes ni dans les murs d'un cou-

vent ni dans les rangs de la Grande

Muette, mais au Conseil constitutionnel.

Depuis une ordonnance de 1958, com-

plétée par un décret de 1959 sur les

obligations incombant aux membres de

l'institution, chacun des neuf Sages qui

la composent sait qu'il ne doit « prendre

aucune position publique sur les ques-

tions relevant de la compétence du Con-

seil, ou sur des questions ayant fait ou

susceptibles de faire l'objet de décisions

de la part du Conseil ». En 2005, Si-

mone Veil, qui avait voulu pleinement

participer à la campagne électorale du

référendum sur la Constitution eu-

ropéenne, s'était ainsi mise en retrait : «

Le président du Conseil constitutionnel,

avec mes collègues, ont délibéré et tous

ont estimé que je pouvais parfaitement

me mettre en congé sans démissionner.

» Plus tard, Valéry Giscard d'Estaing,

qui s'était laissé aller à une déclaration

publique de nature politique, avait reçu

une lettre officielle de Jean-Louis De-

bré, alors président de l'institution. VGE

avait argué de son statut spécial d'ancien

chef de l'Etat pour justifier une petite ex-

ception à la règle.

Laurent Fabius n'ignore aucun de ces

précédents. De fait, le président du Con-

seil constitutionnel veille à ne jamais

s'immiscer dans les débats du moment.

A une exception près : lorsqu'il est ques-

tion de climat. En 2020, il publie Rouge

carbone (éditions de l'Observatoire),

dans lequel il plaide pour le « volon-

tarisme », entre « petits gestes » de cha-

cun et « grandes décisions des Etats (ar-

rêt de la construction de centrales à

charbon, soutien aux énergies renouve-

lables, aides aux pays du Sud...) ».

« Le combat sanitaire [...], loin d'affaib-

lir l'enjeu du climat, conforte au con-

traire la nécessité et l'urgence du combat

climatique, combat central, "existentiel"

au sens propre pour l'humanité », écrit-

il. Dans les interviews qu'il accorde

depuis sa nomination par François Hol-

lande en 2016, il s'autorise à évoquer

l'urgence environnementale seul sujet

hors actualité du Conseil constitution-

nel. Le 3 mars, il s'entretenait encore

avec Alok Sharma, président de la COP

26. Un successeur, puisque lui a présidé

la COP 21, qui a débouché sur le fameux

accord de Paris.

« Il n'a pas à intervenir, un président

ne prend aucune position, sur aucun su-
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jet », tonne un ancien membre du Con-

seil. « Imaginez un citoyen climatoscep-

tique... Il aurait de quoi être ulcéré que

Fabius préside le Conseil constitution-

nel en certaines circonstances : qui

garantira la neutralité des décisions? »

ajoute un ministre en exercice. Un ques-

tionnement d'autant plus d'actualité que

les Sages seront sans doute bientôt saisis

du projet de loi Climat et résilience que

l'Assemblée nationale commence à ex-

aminer ce mois-ci. Laurent Fabius n'en-

tend pas se mettre en retrait pour l'oc-

casion. Puisqu'il souligne volontiers que

jamais il n'intervient sur ce qui concerne

la France, il ne voit pas comment pour-

rait surgir le moindre conflit d'intérêts.

Simplement, s'il respecte son devoir de

réserve, il estime aussi avoir « un devoir

moral » sur la question environnemen-

tale.
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La soif de pouvoir des écologistes
CHRISTOPHE BOURDOISEAU (Berlin)

Les Verts ont de sérieux espoirs de retourner aux affaires, lors des
élections législatives de septembre. Le résultat d'une longue mue.

U ne troisième victoire des

écologistes dans le berceau

de l'automobile allemande?

Ce scénario pourrait bien se produire le

14 mars, lors des élections du Bade-

Wurtemberg, un des Länder les plus

riches du pays. Si l'on en croit les

sondages, leur chef de file, Winfried

Kretschmann, devrait en effet être réélu

ministre-président de cette région indus-

trielle fief de Porsche, Mercedes et

BMW avec plus de 35 % des voix. A

l'échelle nationale, les Verts (Die Grü-

nen) sont également très bien placés, six

mois avant les législatives de septembre.

Pour rester au pouvoir, les conservateurs

de l'Union chrétiennedémocrate

(CDU)n'auront d'autre choix que de s'al-

lier avec eux, les sociaux-démocrates du

SPD refusant toute nouvelle « grande

coalition » avec la CDU. Après seize ans

passés dans les rangs de l'opposition, les

écologistes se retrouveraient dans le pre-

mier gouvernement de l'après-Merkel.

Une mue spectaculaire pour un parti,

qui, il y a encore quelques années, mon-

trait un tout autre visage.

Fini, les gros pulls en laine, les cheveux

hirsutes et les manifestations antinu-

cléaires. Les Verts allemands ne sont

plus ces « énergumènes » qui, dans les

années 1980, traitaient les députés du

Bundestag d' « alcooliques » et leur

Ministre-président du Bade-Wurtemberg,

Winfried Kretschmann, des Verts, devrait

être réélu le 14 mars. Son parti serait alors

la deuxième force politique du pays.

président d' « Arschloch » ( « connard

» ). Ceux que l'on prenait jusqu'alors

pour des « rigolos » et des « bouffeurs

de muesli » ne rebutent plus personne.

« La protection du climat est un sujet

que tout le monde prend au sérieux, ré-

sume Gerd Mielke, politologue à l'uni-

versité de Mayence. En Allemagne, on

peut même voter vert sans être écolo. »

Comment les Grünen ont-ils pris ce vi-

rage? « Le système parlementaire et

fédéral allemand leur a permis d'accu-

muler une grande expérience du pou-

voir, grâce à des mandats politiques à

tous les échelons, constate Frank Baas-

ner, directeur de l'Institut franco-alle-

mand de Ludwigsburg. C'est ce qui

manque aux Verts français, qui ont du

mal à percer à cause des obstacles insti-

tutionnels. » Plus de quarante ans après

leur création, les Verts ne sont donc plus

rebelles. Les activistes qui « cassaient

du flic » dans les années 1970, comme

Joschka Fischer, vice-chancelier et min-

istre des Affaires étrangères de 1998 à

2005, sont devenus des « anciens com-

battants » sans influence. « Les Grünen

constituent aujourd'hui le parti des

élites, de la bourgeoisie et des classes
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moyennes bien portantes, résume Gerd

Mielke. Ils ont remplacé les sociaux-dé-

mocrates du SPD comme alternative

politique. »

Jamais le parti n'avait compté autant de

diplômés de l'enseignement supérieur.

Alors que Joschka Fischer, fils d'em-

ployé de boucherie et sans formation, se

prévalait d'avoir été chauffeur de taxi,

l'actuelle coprésidente du parti, Annale-

na Baerbock, affiche sans complexes ses

origines bourgeoises et ses études de

droit international à Londres. A 40 ans,

elle ne cache pas son ambition de de-

venir la première femme ministre des

Affaires étrangères et, pourquoi pas,

chancelière, avec, comme vice-chance-

lier, un conservateur ou un social-dé-

mocrate! « Le jeu reste très ouvert. Les

Allemands aspirent au changement.

Tout est possible », assure Frank Baas-

ner.

Leur nouveau programme politique, ap-

prouvé début décembre 2020 lors d'un

congrès 100 % numérique, rompt défini-

tivement avec les idées pacifistes et lib-

ertaires des générations précédentes. «

Au risque de perdre le contact avec la

base militante », prévient Gerd Mielke.

Plus question de quitter l'Otan ou de ren-

forcer la démocratie directe. Les Verts

allemands sont d'ardents défenseurs du

régime représentatif, de l'économie de

marché et des interventions militaires à

l'étranger, y compris sans mandat de

l'ONU, comme au Kosovo! Le fossé

idéologique entre les conservateurs et

l'ancien parti soixante-huitard n'existe

plus. « Leurs programmes sont les

mêmes », résume Gerd Mielke. Les cri-

tiques des écologistes contre le gou-

vernement Merkel sont à peine audibles.

Fin novembre, ils ont même voté en

faveur des lois renforçant le pouvoir

central sur les décisions sanitaires,

dénoncées par les autres partis d'oppo-

sition comme une atteinte aux libertés

fondamentales. Pour les Verts, un front

de gauche n'est de toute façon pas réal-

iste. Le SPD, qui vivote à des niveaux

historiquement bas dans les sondages (à

quelques points derrière les Verts), ne

voudra pas jouer les seconds couteaux

dans un gouvernement « d'union de la

gauche ». Quant à Die Linke (gauche

radicale), qui prône la sortie de l'Otan

et un réchauffement des relations avec

Moscou, ses positions sont à l'opposé de

celles des écologistes en matière de poli-

tique internationale.

L'alliance avec les conservateurs reste

donc l'option la plus probable. Seule in-

connue : le choix du successeur d'An-

gela Merkel. A droite, deux candidats

sont en lice : le nouveau patron de la

CDU, Armin Laschet, qui incarne la

continuité, et le ministre-président de

Bavière, Markus Söder ce dernier pour-

rait être choisi si la cote de popularité du

premier ne décollait pas. Les conserva-

teurs trancheront après les élections ré-

gionales du Bade-Wurtemberg et de la

RhénaniePalatinat, le 14 mars. Mais, en

réalité, peu importe le gagnant : la soif

de pouvoir des Verts leur permettra dans

tous les cas de nouer une alliance avec

les conservateurs. « Il faut être au pou-

voir pour changer les choses », répète à

l'envi le coprésident des Grünen, Robert

Habeck, qui se verrait bien, lui aussi,

remplacer Merkel en 2021, et ainsi de-

venir le premier chancelier écologiste de

l'histoire du pays. Après tout, son parti

n'a-t-il pas dépassé à plusieurs reprises

les conservateurs dans les sondages

avant la crise sanitaire?
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Perquisition à LFI: L'enquête sur le
paiement des dommages et
intérêts par Mélenchon et plusieurs
dirigeants classée
Agence France-Presse

P aris - L'enquête préliminaire

ouverte pour « abus de confi-

ance » et « recel » visant

plusieurs dirigeants de La France in-

soumise dont Jean-Luc Mélenchon sur

le paiement des dommages et intérêts

dans l'affaire de la perquisition au siège

de LFI, a été classée sans suite par le

parquet de Bobigny, a-t-on appris mer-

credi de source judiciaire.

L'enquête préliminaire ouverte pour «

abus de confiance » et « recel » visant

plusieurs dirigeants de La France in-

soumise dont Jean-Luc Mélenchon sur

le paiement des dommages et intérêts

dans l'affaire de la perquisition au siège

de LFI, a été classée sans suite par le

parquet de Bobigny, a-t-on appris mer-

credi de source judiciaire.

Cette enquête ouverte le 14 mai 2020

par le parquet de Paris, finalement dé-

paysée au parquet de Bobigny, visait à

vérifier les conditions dans lesquelles

les dirigeants de LFI se sont acquittés

des dommages et intérêts auxquels ils

ont été condamnés en décembre 2019

dans l'affaire de la perquisition houleuse

au siège de LFI le 16 octobre 2018.

L'enquête préliminaire a été classée fin

janvier, a précisé le parquet de Bobigny.

Policiers et magistrats soupçonnaient

que le règlement des dommages et in-

térêts par le parti à la place des person-

nes condamnées constituait une infrac-

tion.

« Ces dommages et intérêts avait été pris

en charge par le mouvement insoumis »

, a écrit mardi le chef de file LFI Jean-

Luc Mélenchon sur son blog L'ère du

Peuple qui « dénonce un coup monté » .

« Nous serions donc coupables d'un acte

illégal. "Abus de confiance + ? C'était

pour dire qu'on aurait trompé les In-

soumis en payant avec l'argent du mou-

vement, +recel" c'était pour dire qu'on

avait utilisé une somme acquise par

tromperie. Mis bout à bout tous ces mots

salissent durablement » , a fustigé le

leader insoumis.

Le 16 octobre 2018, policiers et mag-

istrats avaient mené une perquisition au

siège de LFI dans le cadre de deux en-
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quêtes préliminaires du parquet de Paris.

Plusieurs membres de la France in-

soumise s'étaient interposés et M. Mé-

lenchon avait bousculé un représentant

du parquet et un policier.

Pour ces faits, le chef des Insoumis avait

été condamné à trois mois de prison

avec sursis par le tribunal correctionnel

de Bobigny pour rébellion et provoca-

tion. Il n'a pas fait appel.

M. Mélenchon et quatre de ses proches,

dont le député Bastien Lachaud et l'eu-

rodéputé Manuel Bompard, avaient

également été condamnés à des amendes

allant de 2.000 à 8.000 euros. «

Ces amendes » ont été réglées avec nos

revenus personnels", a assuré Jean-Luc

Mélenchon.

Ces perquisitions avaient été menées par

le parquet de Paris qui enquêtait sur les

comptes de la campagne présidentielle

2017 de Jean-Luc Mélenchon et sur

l'emploi d'assistants parlementaires eu-

ropéens. Les deux procédures sont

depuis novembre 2018 entre les mains

de juges d'instruction du pôle financier

du tribunal de Paris.

Jeudi 11 mars 2021 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

77Ce 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

l'Humanité

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Jeudi 11 mars 2021

l'Humanité • p. 8 • 783 mots

Présidentielle 2022

Un « front républicain » de plus en
plus piégeux et abîmé
Diego Chauvet

L a gauche se montre divisée

sur l'attitude à tenir en cas

de nouveau duel entre Em-

manuel Macron et Marine Le Pen.

Une question récurrente entretenue

par la Macronie, qui a intérêt à éviter

toute projection sur le premier tour.

«Je suis frappé de voir qu'ils ont tous

abandonné la lutte contre le RN. » Le

ministre des Outre-Mer, Sébastien

Lecornu, s'indigne de l'attitude de l'op-

position face à un Emmanuel Macron

qu'il qualifie de « rempart contre l'ex-

trême droite en 2017 ». Dans un en-

tretien accordé au Figaro, le ministre

présente, à juste titre, le RN comme «

une menace sur le terrain électoral », et

affirme que « cela appelle pour la ma-

jorité comme pour l'opposition quelques

devoirs ». Mais c'est bien l'opposition,

notamment celle de gauche, qui est dans

le viseur de Sébastien Lecornu. Et c'est

là que l'on se frotte les yeux en lisant

ses propos : « Ils donnent même le sen-

timent de n'avoir qu'un seul objectif :

se retrouver face à Marine Le Pen pour

pouvoir l'emporter. » Non, Sébastien

Lecornu ne parle pas des partisans du

président de la République, mais bien de

ses opposants. Il ne fait pas non plus al-

lusion au débat sur France 2 entre Ma-

rine Le Pen et Gérald Darmanin, durant

lequel ce dernier a trouvé la dirigeante

d'extrême droite trop « molle », mais

à l'opposition. Il a en partie raison

lorsqu'il évoque la droitisation de cer-

tains dirigeants LR, mais, dans cette

course à l'échalote du discours le plus

droitier, l'exécutif est plutôt bien placé

sur la ligne de départ. Quant à la

stratégie consistant à mettre le discours

du RN au centre du débat politique pour

bénéficier d'un « front républicain » au

second tour de la présidentielle de 2022,

elle est utilisée à fond par l'actuelle ma-

jorité dans l'espoir d'être reconduite.

La banalisation du RN progresse

Sauf que, du fait de la politique liber-

ticide et antisociale conduite par Em-

manuel Macron, cette perspective de-

vient moins évidente. Marine Le Pen est

même donnée à 47 % ou 48 % face à

l'actuel président au second tour de

2022, selon certains sondages (lire l'en-

cadré). Le « front républicain », dans

cette configuration, apparaît de moins

en moins naturel pour de nombreux

citoyens, et Emmanuel Macron est

chaque jour un peu moins crédible

comme candidat permettant de « faire

barrage », notamment aux yeux des

électeurs de gauche. Un débat récurrent

qui provoque de vives discussions... En

2017, Jean-Luc Mélenchon s'était déjà
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refusé à donner une consigne de vote, en

se limitant à dire « pas une voix pour

Le Pen ». Sur France 3 le 7 mars, le can-

didat de la France insoumise a réitéré

sa position d'il y a quatre ans. « Je ne

reprendrai jamais l'initiative de dire

faites ceci, faites cela, parce que les con-

signes n'ont aucun poids aujourd'hui, il

faut vivre avec son époque ! » a-t-il

averti, tout en refusant de mettre un

signe égal entre Emmanuel Macron et

Marine Le Pen. Il semble cependant

qu'un tabou soit franchi. La banalisation

du RN avance des deux côtés du champ

politique et l'idée même de « front

républicain » divise non seulement les

électeurs de gauche, mais aussi les

dirigeants des formations.

Interrogé par Jean-Jacques Bourdin sur

la perspective d'un duel entre Emmanuel

Macron et Marine Le Pen, le secrétaire

national du PCF, Fabien Roussel, a

préféré en préalable rappeler qu'il y

avait un premier tour avant le second. «

Je ne ferai jamais en sorte que l'extrême

droite gouverne et je ferai tout pour qu'il

y ait un candidat de gauche, les valeurs

sociales, au second tour de cette élection

présidentielle », a martelé le dirigeant

communiste. Le premier secrétaire du

Parti socialiste, Olivier Faure, reste sur

sa doxa : « S'il y a bien un parti politique

qui n'a jamais fait défaut dans le combat

contre l'extrême droite, c'est bien le PS

», en rappelant notamment les désiste-

ments lors des élections régionales de

2015. D'ici à 2022, la gauche va

d'ailleurs de nouveau affronter cette

échéance, et se retrouver confrontée à la

question. En Paca par exemple, où elle

ne siège plus au conseil régional depuis

2015, des élus de plusieurs partis mili-

tent pour une liste d'union qui permet-

trait à la gauche de revenir dans le jeu

et d'éviter, peut-être, d'avoir à se désister

au second tour...

« Mais, une fois de plus, on enjambe le

premier tour comme si l'on actait une

défaite », commente Frédéric Dabi, ana-

lyste politique. « Quand on pose la ques-

tion du second tour, on ne mesure pas le

premier. On est sur du sable », mesure-

t-il. Le politologue se montre sévère à

l'égard de Jean-Luc Mélenchon : « Com-

menter un second tour dans lequel il ne

figure pas, c'est une posture de perdant.

» Et c'est tout le piège de ce débat sur

le « front républicain » entretenu par la

majorité.
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La macronie en quête d'une écurie
Par CHARLOTTE CHAFFANJON

PRÉSIDENTIELLE Présidentielle 2022 Macron cherche le grand
dépassement L'entourage du chef de l'Etat phosphore depuis des mois
sur une nouvelle structure pour le lancer dans une deuxième course à
l'Elysée. Sans l'étiquette LREM mais toujours avec le souci
d'apparaître «et de droite et de gauche».

p ages 10-11

Le temps presse. Depuis combi-

en de temps les pontes de la majorité

évoquent-ils la construction d'une «mai-

son commune»? Le Premier ministre,

Jean Castex, en a parlé dès le mois de

septembre, le délégué général de La

République en marche, Stanislas Gueri-

ni, aussi. Le conseiller politique à

l'Elysée Stéphane Séjourné avait préféré

avancer l'idée d'une «fédération». Six

mois plus tard, à l'approche des ré-

gionales et à un an d'une possible entrée

en campagne présidentielle du chef de

l'Etat, toujours aucune trace des fonda-

tions.

Trop tôt, alors qu'Emmanuel Macron

refuse d'évoquer l'échéance de 2022 ?

Pas si l'on en croit plusieurs respons-

ables de la majorité, qui n'ont aucun mal

à se projeter, partant du principe que le

président de la République fera tout

pour se représenter. «Emmanuel Macron

ne sera pas le candidat LREM à la prési-

dentielle», explique le porteparole du

gouvernement, Gabriel

Attal. «Je n'envisage évidemment pas

Macron comme le candidat d'un parti

Un meeting d'Emmanuel Macron, à Lille,

le 14 janvier 2017. PHOTO OLIVIER

TOURON

politique, ce sera le candidat du dé-

passement», abonde Stanislas Guerini.

«Si Macron se représente, est-ce qu'il

sera le candidat LREM? Bien sûr que

non», renchérit le député Roland Les-

cure, président de la commission des af-

faires économiques à l'Assemblée na-

tionale et responsable des porte-parole

du mouvement. Pas question pour autant

d'enterrer le parti. «La République en

marche, c'est un socle», résume la min-

istre de la Transformation et de la Fonc-

tion publiques, Amélie de Montchalin.

«Le navire amiral», pour Guerini. «Le

sous-sol et le rez-de-chaussée de la mai-

son», entend-on également au sein de la

direction.

«Hors de question de dissoudre notre

identité» Pour occuper le premier étage,

le Modem, allié des premières heures,

est tout désigné. Problème: son patron,

François Bayrou, est fâché que Macron

n'ait pas tenu parole sur la proportion-

nelle et se montre préoccupé

des bisbilles entre LREM et son propre
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parti pour des questions d'alliances aux

régionales «François Bayrou ne remet

pas en cause notre engagement dans la

majorité. Il n'y a pas de doute sur notre

volonté de poursuivre notre travail avec

Emmanuel Macron. Mais il est hors de

question de dissoudre notre identité dans

un quelconque rassem- blement», ré-

sume la députée Modem des Hauts-de-

Seine Isabelle Florennes.

Les deux autres formations que citent

à l'envi les macronistes -Territoires de

progrès, sur la gauche, et

Agir, sur la droite - n'ont pas le poids

politique nécessaire pour propulser

Macron dans une campagne. Le premier

a été conçu par d'anciens socialistes -les

ministres Jean-Yves Le Drian et Olivier

Dussopt, notamment - comme un récep-

tacle pour élus locaux qui ne voudraient

plus du PS mais n'iraient pas jusqu'à

LREM. Le second a été créé en 2017 par

d'anciens membres du parti Les Répub-

licains - dont l'actuel ministre délégué

chargé du Commerce extérieur et de

l'Attractivité, Franck Riester - pour

soutenir la majorité sans devenir

marcheurs. Ces deux petites structures

étaient vues comme un «sas» d'entrée

dans la majorité. En commun, la for-

mation créée en avril par la ministre de

la Transition écologique, Barbara Pom-

pili, a servi au contraire à contenir des

marcheurs déçus. «Cela a permis de

garder des députés qui seraient peut-être

partis, confirme un pilier du groupe ma-

joritaire à l'Assemblée. Ce qui est sûr

c'est que sur le terrain, il vaudra mieux

ne pas avoir d'étiquette LREM. J'ai déjà

enlevé le logo sur mes documents en

circonscription.» Pour ériger la future

structure commune, une petite bande

oeuvre en coulisses au rapprochement

de ces différentes formations et audelà

(l'Union des démocrates et des

écologiques de Jean-Vincent Placé ou

La République ensemble du député

Stéphane Travert sont évoqués).

Cette équipe est dirigée par Stéphane

Séjourné. On y retrouve l'ex-conseillère

en communication d'Emmanuel Macron

et ex-porteparole du gouvernement Si-

beth Ndiaye, ainsi que le ministre

délégué aux Affaires européennes, Clé-

ment Beaune, ancien conseiller à

l'Elysée. Une date est cochée dans leur

calendrier : le 6 avril. Ce jour-là, LREM

fêtera ses cinq ans et l'annonce à Amiens

d'un mouvement «pas à droite, pas à

gauche». «On ne va pas souffler des

bougies parce que je pense que les

Français s'en foutent, mais ce sera l'oc-

casion de dire qu'on a été profondément

fidèle à la promesse de départ, même

si des choses n'ont pas marché. Je don-

nerais à cette occasion quelques lignes

concrètes pour l'ouverture d'un nouveau

chapitre», explique Stanislas Guerini.

Cet anniversaire sera surtout l'occasion

de lancer une consultation participative.

Quiconque voudra défendre une cause

pourra s'en emparer au sein du mouve-

ment. «On travaille pas mal à mobiliser

la société civile», confie Lescure.

Comment refaire le coup ?

En réalité, les macronistes de la pre-

mière heure vivent encore dans la nos-

talgie de la campagne de 2017, un coup

de maître qui avait abouti à une victoire

aux allures de casse du siècle. La

«grande marche» organisée dans tout le

pays avait fait de ce petit parti créé par

Macron, démissionnaire du ministère de

l'Economie pour assouvir une ambition

élyséenne qui paraissait folle, un mou-

vement de masse. Dans la foulée, 351

députés LREM étaient élus, pour beau-

coup sans aucune expérience politique.

Quatre ans plus tard, ils ne sont plus que

269 au sein du groupe, ont perdu la ma-

jorité absolue, et tous les cerveaux de la

macronie se posent cette question : com-

ment refaire le coup ? Et donc comment

faire réélire leur champion de président,

marqué par un mandat rythmé de crises,

économique, sanitaire et sociale ? Or

cette théorie du grand dépassement est

bien l'ADN d'Emmanuel Macron. A

l'époque du lancement d'En marche,

mouvement aux mêmes initiales que son

nom, son but était d'en faire un outil

politique qui trancherait définitivement

le clivage entre les «conservateurs pas-

séistes» et les «progressistes réforma-

teurs». «Ils pensent tous que je vais me

planter, mais, vous savez, les gens qui

produisaient des calèches n'étaient pas

ceux qui croyaient le plus en l'industrie

automobile. Je leur dis simplement qu'il

y a un truc nouveau qui s'appelle la

voiture. Et que cela permet de rap-

procher des gens qui ne sont pas d'ac-

cord sur tout», déclarait le candidat

Macron juste avant son élection en

2017. A l'Elysée, on dessine bien les

plans d'un «truc nouveau» avec l'objec-

tif de surprendre une seconde fois. Dur

défi: à part François Mitterrand en co-

habitation et sa «France unie» en 1988,

aucun de ses prédécesseurs n'a réussi

avant lui. ?

ANALYSE «Sur le terrain, il vaudra

mieux ne pas avoir d'étiquette LREM.

J'ai déjà enlevé le logo sur mes docu-

ments.» Un pilier du groupe majoritaire
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Proportionnelle: Richard Ferrand
(LREM) « &nbsp;craint que ce soit
trop tard&nbsp; » pour 2022
Agence France-Presse

P aris - Le président de l'Assem-

blée nationale Richard Ferrand

(LREM) « craint » qu'il ne soit

« trop tard » pour mettre en place la pro-

portionnelle aux législatives 2022, a-t-il

indiqué mercredi, alors que le MoDem

fait pression au sein de la majorité.

Le président de l'Assemblée nationale

Richard Ferrand (LREM) « craint » qu'il

ne soit « trop tard » pour mettre en place

la proportionnelle aux législatives 2022,

a-t-il indiqué mercredi, alors que le Mo-

Dem fait pression au sein de la majorité.

« J'ai toujours indiqué que j'étais favor-

able » à une « dose de proportionnelle »

, mais « faut-il le faire maintenant ? Je

pense que si on avait dû le faire, on au-

rait dû le faire un peu plus tôt » , a-t-il

estimé sur BFMTV et RMC.

« C'est le sentiment que j'ai. Le débat

risque d'être très limité dans le temps.

Moi, quand je vais dans mon Finistère

ou ailleurs, personne ne me parle de ça »

, a ajouté l'élu breton.

« Est-ce que vous croyez que les

Français se disent : "il serait temps que

les députés réforment leur mode de

scrutin". Je n'ai pas le sentiment que ça

les obsède » , a poursuivi le titulaire du

perchoir.

« Je crains que ce soit trop tard » , mais «

ce n'est pas moi qui décide, c'est encore

possible » , a nuancé Richard Ferrand,

un proche du chef de l'Etat. « Il faut le

décider un an avant juin 2022. Si ça doit

être fait, c'est maintenant » .

« C'était une promesse d'Emmanuel

Macron, qui était un élément d'un en-

semble (la réforme des institutions en

2018), lequel ensemble a été avorté » ,

a-t-il rappelé.

Devant l'Association des journalistes

parlementaires (AJP), le député et porte-

parole du Parti socialiste Boris Vallaud

a estimé que le débat sur la proportion-

nelle n'était pas une question qui pouvait

« être prise isolément » .

« Ne la regardons pas indépendamment

d'une réforme de fond de notre modèle

institutionnel. Si c'est pour mettre de la

proportionnelle dans un Parlement aussi

faible que celui dans lequel nous avons

à débattre, honnêtement ça sera rajouter
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de l'impuissance à l'impuissance » , a

jugé l'élu des Landes. « Je pense que la

Ve République est à bout de souffle. On

est incapable de construire des compro-

mis républicains » , a-t-il complété.

L'introduction de la proportionnelle est

un des chevaux de bataille du président

du MoDem François Bayrou, tandis que

LREM et l'exécutif se montrent très pru-

dents à ce sujet ces dernières semaines.

Le chef de file des députés MoDem

Patrick Mignola a déposé coup sur coup

deux propositions de loi en faveur de la

proportionnelle.

Les trois présidents des groupes de la

majorité, Christophe Castaner (LREM),

Olivier Becht (Agir Ensemble) et

Patrick Mignola doivent se rencontrer à

ce sujet le 17 mars.
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Front républicain: derrière le déni,
l'inquiétude grandit à LREM
Mathilde Goanec; Ellen Salvi

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

À un an de l'élection présidentielle,

plusieurs figures de La République en

marche s'interrogent sur l'éloignement

du centre-gauche et sur le refus de faire

une nouvelle fois barrage à l'extrême

droite. « Il y a eu des blessures pour une

partie de notre électorat » , dit l'une

d'entre elles.

Le sujet a été identifié depuis fort

longtemps, y compris dans l'entourage

le plus proche du chef de l'État. On par-

lait alors pudiquement d' « évolution de

son électorat » , on s'agaçait de cette im-

age de « président des riches » , on com-

prenait toutefois qu'elle puisse lui coller

à la peau, mais on assurait que « les

choses allaient évoluer » et qu'il suffi-

sait de « remuscler la jambe gauche » .

Pourtant, lorsque Libé a titré sur ce nom-

bre grandissant d'électeurs de gauche af-

firmant qu'ils ne voteraient plus pour

Emmanuel Macron, même en cas de

second tour face à Marine Le Pen, le ton

a changé.

En plein débat auto-alimenté sur « sé-

paratisme » , ou « mollesse » de Marine

Le Pen, certaines voix de La République

en marche (LREM) ont dénoncé la «

dérive » d'une « partie de la gauche

» (l'ancien ministre de la transition

écologique ), faisant part de leur « honte

» face à cette « soi-disant "vraie

gauche" qui a tout perdu, ses valeurs,

sa boussole, sa dignité » (la députée ).

« J'ai déjà fait barrage. Et je le ferais

encore. #FrontRepublicain Ceux qui

épargnent les extrêmes, toujours et en-

core, portent une responsabilité » , a

également tweeté le patron de la ma-

jorité .

« 19 ans. Il n'aura fallu que 19 ans à

une partie de la gauche pour perdre la

boussole, renier ses valeurs et espérer

le pire, dans l'attente illusoire de jours

meilleurs pour elle. Trump, Poutine : les

amis de M me Le Pen sont connus de

tous, leurs méfaits aussi. Des somnam-

bules » , a aussi écrit l'eurodéputée , en

postant la une que Libé avait publiée en

2002 pour dire « NON » à Jean-Marie

Le Pen. Un message qui l'a contrainte à

passer le reste du week-end à répondre à

tous ceux qui lui rappelaient lorsqu'elle

était étudiante à Sciences-Po. La voir «

donner des leçons à la gauche » a con-

sterné plus d'un élu LREM.

Si ces réactions ont gêné bon nombre de

macronistes, c'est surtout parce qu'elles

tranchent avec les inquiétudes qu'ils for-

mulent depuis des mois, pour ne pas dire

des années. Inquiétudes exprimées le

plus souvent sous couvert de l'anony-

mat, mais cette fois-ci affirmées

publiquement par certains, comme le

député LREM , qui a tweeté : « @libe
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a raison de nous alerter sur l'état de

l'opinion et de l'électorat. Il n'y aura

plus de front républicain, c'est un fait.

Le RN au pouvoir serait une catastro-

phe. Nous ne l'empêcherons pas par l'in-

cantation mais par notre action, notre

humilité et notre force de conviction. »

Mediapart a longuement questionné

plusieurs figures de la majorité, au Par-

lement comme dans le mouvement. En-

semble, elles s'interrogent sur l'éloigne-

ment d'une partie de leur électorat de

2017 et sur le refus de faire une nouvelle

fois barrage à l'extrême droite, 20 ans

après l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au

second tour de la présidentielle.

Jacques Maire, député des Hauts-de-

Seine, cofondateur du courant « En

commun »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Ce qu'évoque Libération n'est pas sec-

ondaire. Chacun d'entre nous connaît,

un an avant les élections, des gens de

gauche qui disent qu'ils ne veulent plus

voter Macron. Cela ne veut pas dire que

ce sera le comportement au moment du

vote, mais si on ne le prend pas en con-

sidération, nous faisons une erreur pro-

fonde du point de vue de la gestion de

la majorité. Quand on désigne son ad-

versaire, on désigne son successeur. Et

donc quand nous ne parlons que du

deuxième tour, nous renforçons encore

la capacité de leadership de Marine Le

Pen.

De la même manière, diaboliser ceux

qui ne sont pas d'accord avec nous, en

en faisant les idiots utiles du RN, ne fait

pas non plus une stratégie. On désigne

à la vindicte les oppositions alors qu'il

faudra bien les rassembler au deuxième

tour. Cela ne sert donc à rien d'hystériser

nos relations avec tout le monde. Il n'est

pas non plus question de trianguler sur

les positions du Rassemblement nation-

al. Donc toute communication qui tend

à dire que le centre de gravité de la cam-

pagne doit se situer sur le terrain du RN

pour le combattre affaiblit totalement la

possibilité d'appeler ensuite à faire bar-

rage, au nom d'un front républicain.

Quelles leçons tirer de tout ceci ? Af-

firmer l'importance de notre agenda. À

cet égard, je ne crois pas que la loi «

Séparatisme » était la loi de trop, même

si le paquet antidiscriminations qui l'ac-

compagne n'est pas encore suffisant.

Mais évidemment le débat Le Pen-Dar-

manin était une erreur car ce que l'on en

retient, ce sont quelques phrases problé-

matiques sur la compétition entre le RN

et le ministre de l'intérieur.

Même si une grosse partie de l'agenda a

été consacrée à l'emploi, à l'attractivité

de la France et à l'environnement, la

promesse de 2017 a été mal tenue. Oui,

il y a eu des blessures pour une partie

de notre électorat. C'est pour cela que

au premier ministre sur l'état d'urgence,

que nous avons alerté sur la précarité

des jeunes. Des choses ont été menées

en matière de probité des élus mais nous

avons toujours un exécutif très présent

et une très grande faiblesse du mouve-

ment et du Parlement, et ça, c'est notre

responsabilité.

Nous ne serons jamais élus en 2022 sur

un bilan. Nous devons être capables de

construire un projet et pour cela, il faut

que le mouvement existe, élargir notre

base. La « maison commune » est une

tentative dans ce sens. Nous vivons une

crise de régime depuis plusieurs années,

au sujet de laquelle un diagnostic pro-

fond avait été élaboré il y a quatre ans, et

on doit encore faire plus aujourd'hui. Un

parti politique n'est pas juste un instru-

ment de co-construction avec les min-

istres. Un parti, ça assume d'avoir des

propositions et de les porter dans le dé-

bat public.

Sonia Krimi, députée de la Manche

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Mes collègues s'indignent du matin au

soir, ils alignent les éléments de langage,

on a l'impression qu'ils ont 40 ans de

vie politique derrière eux, cela ne m'in-

téresse pas. En revanche, on devrait se

poser des questions. Avec tout ce qu'on a

fait, qui dépasse largement tout ce qu'ont

fait les socialistes ou Sarkozy sur le plan

social, pourquoi notre message ne passe

pas ? Pourquoi ne retient-on que l'arro-

gance de notre camp, les petites phrases

d'Emmanuel Macron ?

Je suis inquiète, mais je reste un soutien

du président de la République et de son

projet de dépassement. Je comprends

cependant, en tant que femme de

gauche, que l'électeur puisse être heurté

par nos choix depuis le début du mandat,

, , etc. Je ne reviens même pas sur la loi

« Séparatisme » ...

Mais il y a aussi chez cet électeur de

gauche une part de déni. Sortons de nos

postures ! À qui profite le plan de re-

lance ? Est-ce que le porte-monnaie,

crise mise à part, est moins bien rempli

? Qui a fait les petits déjeuners gratuits

à l'école ? La GPA, le cannabis, la fin de
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vie sont également autant de sujets sur

lesquels nous devons nous pencher rapi-

dement au cours de cette fin de mandat.

Concernant le barrage au RN, je ne suis

certainement pas un ayatollah de la pen-

sée unique. Mais ne pas appeler à voter

Macron, comme Jean-Luc Mélenchon

l'a fait en 2017, me semble un aveu

d'échec pour toute la gauche. Le débat

devant nous porte sur la manière dont

les gauches contestataires et progres-

sistes vont faire revenir leurs électeurs.

La responsabilité se trouve dans les par-

tis : il doit y avoir un débouché politique

pour cet électorat.

Claire Pitollat, députée des Bouches-

du-Rhône

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Il faut s'inquiéter de la banalisation de

l'extrême droite, rappeler ce que ce parti

représente. C'est pour cette raison que

nous réagissons vivement, en répétant

que le front républicain doit avoir lieu et

qu'il ne peut y avoir de lassitude vis-à-

vis de ça. L'extrême gauche qui appelle

à ne pas faire front, nous l'avons vécu

à Marseille. Dans le secteur de l'anci-

enne socialiste Samia Ghali, de la part

du Printemps marseillais aux munici-

pales.

Dépasser les clivages ne veut pas dire,

cependant, renoncer à des sensibilités.

Dans cette « maison commune » , que

nous appelons de nos voeux, tous les

progressistes sont les bienvenus, pour

créer une cohésion dont le pays a besoin.

Mais je ne vois pas comment on peut

s'affranchir de discuter avec des partis

qui ont eu des milliers d'électeurs aux

élections. Et je ne suis pas sûre qu'un dé-

bat entre Gérald Darmanin et Marine Le

Pen installe le RN comme un adversaire

comme les autres. Il faut montrer l'énor-

mité du programme que ce parti propose

et dont on ne veut pas !

Les déceptions, je les entends. Dans ce

cas, je réexplique le quinquennat : l'am-

bition que nous avions de libérer, puis

de protéger. Oui, il y a des lassitudes,

une impatience, mais nous savions que

le chantier était grand. Si les réformes

sociales faisaient plus de bruit dans les

médias, cela nous ferait du bien. Cela

permettrait de recentrer le débat en de-

hors de la polarisation menée par les ex-

trêmes.

« Nos ministres historiquement de droite

gardent l'avantage sur ceux de gauche »

Roland Lescure, député des Français-

es et des Français d'Amérique du

Nord, porte-parole de LREM

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Une des raisons pour lesquelles je me

suis impliqué en politique, c'est le risque

populiste. Depuis trois ans et demi, mon

premier souci quand je me lève le matin,

c'est de me demander si ce qu'on fait au-

jourd'hui va renforcer ou affaiblir l'ex-

trême droite. Donc, quand je vois des

gens qui expriment un tel ras-le-bol et

une telle lassitude, ça m'interpelle for-

cément. Ça vient aussi conforter mes

craintes. Car je ne pense pas qu'on

puisse se contenter d'un barrage répub-

licain pour convaincre des électeurs

d'aller voter. On doit évidemment se

poser des questions, mais on a quand

même un bilan à défendre.

Je pense notamment à l'Europe, qui a

beaucoup changé, en grande partie grâce

à Emmanuel Macron. Ensuite, il y a la

dimension plus sociale de notre poli-

tique. Et là, je pense qu'il y a au min-

imum une incompréhension, voire un

schisme idéologique. Notre volonté de

corriger les inégalités avant qu'elles ne

s'expriment, plutôt que de poursuivre un

arrosage d'aides sociales, n'a pas tou-

jours été bien perçue. Mais j'espère

qu'on nous donnera crédit de la politique

tournée vers la protection des plus

faibles, engagée depuis 2020. On peut

nous reprocher la manière dont elle a été

faite, mais les montants sont sans com-

mune mesure dans le monde.

On a aussi un enjeu d'incarnation, parce

que même si je vous répète 100 fois

qu'on a fait beaucoup pour les plus dé-

munis, je ne vais pas vous convaincre

en le répétant une 101 e fois. Nos min-

istres historiquement de droite gardent

l'avantage sur ceux de gauche. C'est un

sujet qu'il faut qu'on corrige. Mais le

raz-de-marée des législatives de 2017 a

tout de même confirmé que le vote pour

Emmanuel Macron n'était pas un simple

vote de blocage. C'était une énorme vic-

toire. D'ailleurs, on était tellement puis-

sants démocratiquement qu'on s'est

peut-être insuffisamment inquiétés des

réserves qui s'exprimaient ici ou là.

Je ne pense pas que le scénario du pre-

mier tour soit joué. Marine Le Pen a

tout de même pas mal de défauts per-

sonnels. À jouer au chat et à la souris,

avec une colonne vertébrale idéologique

beaucoup plus fuyante que celle de son

père, je ne sais pas si elle va réussir à

convaincre. En tout cas, je vais tout faire

pour éviter qu'elle soit au second tour.
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Mais ce n'est pas à nous de convain-

cre qu'il y a une alternative au match

Macron-Le Pen. Nous, notre job, c'est

de faire en sorte qu'elle fasse le moins

possible. Le barrage républicain, il faut

déjà qu'il ait lieu au premier tour, avant

de se poser la question du second.

Prisca Thevenot, porte-parole de

LREM

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

La première réaction d'un bon nombre

d'entre nous à la vue de ces unes de

Libération relevait de l'affect. Moi-

même j'ai eu du mal à prendre ça avec

philosophie, d'autant que je me consid-

ère de gauche. Mais ce que cette affaire

révèle, au fond, c'est qu'une partie de

plus en plus grande de l'opinion dit de

manière simple et ferme son désintérêt

du monde politique, au-delà de la

punchline Macron-Le Pen. Et donc il

faut changer l'angle d'analyse, il faut se

concentrer sur les Français. Pourquoi

cette colère ?

Le RN est une force politique indéni-

able. Ce serait un tort démocratique de

le sortir du débat. Oui, il faut faire rem-

part, mais il faut surtout que nous allions

sur les sujets de fond, point par point.

Marine Le Pen elle-même essaie de se

doter d'un nouveau vernis économique,

ce sur quoi elle avait péché en 2017.

C'est à nous d'être bons sur le bilan et

de faire ce boulot sans ego. Il peut y

avoir eu des déceptions, mais sur le vo-

let social, le quinquennat a rempli ses

promesses.

Les électeurs de 2017 peuvent-ils nous

faire confiance à nouveau ? Il est certain

que nous avons beaucoup mis la focale

sur les éléments de droite traditionnelle

ces derniers mois. Mais le sujet de la

lutte contre les séparatismes, par exem-

ple, ce n'est jamais le bon moment pour

s'y attaquer. Il y aura toujours des partis

qui vont se placer sur ces thématiques

comme des sangsues, dans une

surenchère raciste à droite ou criant au

fascisme à gauche. Sauf que pendant

que des partis mènent ce jeu, rien n'est

fait contre ceux qui s'en prennent à la

République.

La mise en oeuvre du plan de relance

dans cette crise sanitaire reste impres-

sionnante sur le plan social. Si nous

n'étions qu'une droite libérale, on aurait

certainement agi différemment. À nous

aussi de communiquer là-dessus et d'y

aller franchement au sein du mouve-

ment.

Saïd Ahamada, député des Bouches-

du-Rhône

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

J'ai mené avec d'autres un combat de 25

ans pour que [rappeur marseillais as-

sassiné par des colleurs d'affiches du

Front national en raison de sa couleur

de peau- ndlr] soit inaugurée. Je suis en-

tré en politique après ce drame. Donc, je

n'accepte pas les procès d'intention.

Je pense depuis longtemps que le RN

devrait être interdit, je n'ai pas une once

de respect pour ce parti, dont les idées

tuent. Malheureusement, ce combat de

l'interdiction, nous l'avons perdu. Et au-

jourd'hui, la question de faire ou pas

barrage ne doit pas se poser. S'abstenir,

c'est favoriser le RN. Il faut des lignes

rouges dans le débat politique et c'en est

une.

Ce qui nous piège, c'est l'incapacité des

autres forces politiques à se structurer.

Emmanuel Macron n'est pas respons-

able de ce qui se passe chez LR, au PS,

à gauche ! Où sont les oppositions ? Il

faut que les militants forcent les poli-

tiques dans lesquels ils se reconnaissent

à constituer une alternative à ce duel qui

nous pend au nez. Moi je ne rêve que

d'un vrai débat politique avec des forces

démocratiques et républicaines.

Quant au fait de débattre avec Marine

Le Pen, citez-moi un homme politique

qui refuserait cette opportunité ? Ce par-

ti, il aurait fallu arriver à faire en sorte

qu'il n'existe plus. Aujourd'hui, c'est trop

tard. Quant aux dernières lois votées par

notre groupe, j'habite dans un territoire

où les islamistes comme les trafiquants

utilisent la population comme chair à

canon. Ce mal qui est en nous, on doit

l'affronter, peu importe ce qu'en dit ou

ce qu'en pense le RN.

Je ne dis pas que nous sommes parfaits.

La loi « Séparatisme » n'est pas l'alpha

et l'oméga de notre politique et nous

sommes nombreux à continuer de

pousser sur l'égalité des chances. Mais

nous, au moins, on fait le job.

Jean-Louis Touraine, député du

Rhône

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Ma génération a subi toutes les out-

rances et les inquiétudes générées par
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les propos de Jean-Marie Le Pen. Donc

je suis viscéralement préoccupé par la

nécessité de combattre les tenants de

l'extrême droite, du populisme.

Ce débat du barrage est permanent, il

est légitime, il se posera néanmoins dif-

féremment dans un an, car on ne sait

pas aujourd'hui qui seront les protago-

nistes de 2022. Je sais aussi, ayant été

longtemps au PS, ce que ressent cet

électeur frustré qui voit que son camp

active la machine à perdre. Pour une

partie de ces électeurs, LREM n'a pas

apporté ce dont ils rêvaient.

Par contre, il me semble inenvisageable

de parler de « peste et de choléra » au

sujet d'un duel Macron-Le Pen. Em-

manuel Macron n'a aucune indulgence

pour les idées d'extrême droite. Je ne

crois pas non plus qu'il faille voir dans

la politique menée depuis quatre ans une

manière de cultiver une extrême droite

qui servirait à la fin des fins de repous-

soir. Malheureusement, l'extrême droite

n'a pas besoin de l'aide de quiconque

pour fleurir en France et au niveau mon-

dial.

En France, les hommes politiques au

pouvoir ont essayé les uns après les

autres de s'attaquer à ce malaise, c'était

aussi l'objectif d'Emmanuel Macron.

L'équation économique et sociale n'est

pas simple, entre les contraintes budgé-

taires, une société corsetée et un ap-

pareil bureaucratique très conservateur.

Malgré de bonnes réformes, et il y a en

a eu beaucoup, la situation est pré-in-

surrectionnelle et dans certains lieux du

territoire, on sent un fort niveau de dés-

espoir.

En 2002, nous étions tous dans la rue,

la réaction était unanime. Il fallait faire

barrage, c'est tout. Et puis l'extrême

droite sous Sarkozy s'est banalisée et

cette course effrénée s'est malheureuse-

ment poursuivie. Elle a prospéré et on a

laissé dire. Mais j'ai confiance. Je crois

que les électeurs de gauche, dans des

moments graves, savent différencier le

danger suprême de ce qu'ils perçoivent

comme un demi-danger. Et se résigner.

Lire aussi
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Les barons locaux en pleine fièvre
électoraliste
Alice Mérieux ; Rémi Clément

Ratage d'Anne Hidalgo, volontarisme calculé de Christian Estrosi,
esbrouffe activiste d'Hervé Morin La critique sur la stratégie Covid du
gouvernement par les responsables régionaux ne résiste pas à la
réalité.

U n crash. En quelques jours,

l'entrée en campagne prési-

dentielle si calculée d'Anne

Hidalgo s'est détraquée sur le front de la

crise sanitaire. Après avoir proposé, par

l'intermédiaire de son premier adjoint,

de confiner la capitale trois semaines, la

maire de Paris a brutalement rétropé-

dalé, estimant que le confinement le

week-end était « inhumain », et pré-

conise aujourd'hui une stratégie zéro

Covid « évitant des confinements ». Il-

lisible, sa position n'est pas sans une cer-

taine ambiguïté. Comme elle, nombre de

grands élus de droite et de gauche tirent

tous azimuts depuis le début de

l'épidémie : « durs » et « mous », « pour

» et « contre », « anti-confinement » et «

pro-vaccins » Les barons locaux veulent

tout et son contraire. Hervé Morin (cen-

triste), à la tête du conseil régional de

Normandie, souhaite commander ses

propres vaccins, Marc Le Fur, député

LR des Côtes-d'Armor, desserrer le cou-

vre feu et Jean Rottner, patron LR de la

région Grand-Est, reconfiner le pays

Exécutif éloigné Une seule chose les

unit : s'en prendre à l'exécutif. Alors,

souvent, le torchon brûle. Opposé au

passage au couvre-feu à 18 heures, le

Face au taux d'incidence inégal, le

gouvernement est passé à la

territorialisation des mesures, sur demande

des élus locaux.

président LR de Provence-Alpes-Côt-

ed'Azur, Renaud Muselier, ne retient pas

ses coups : « Véran, moi je ne lui parle

pas. Depuis le début, dès que je lui dis

de faire quelque chose, il fait l'inverse.

» Une position qui reflète bien le bras

de fer qui sévit depuis 2017 entre l'Etat

central et les territoires, liée à l'absence

criante d'ancrage local de LREM. « La

majorité présidentielle n'a aucun relais

dans les territoires pour tempérer les

mauvaises humeurs locales », décrypte

le politologue Patrick Le Lidec, auteur

de Emmanuel Macron et les réformes

territoriales (éditions Berger-Levrault).

En nommant Jean Castex à la tête du

gouvernement, crédité auprès des élus

d'une sensibilité locale, Emmanuel

Macron espérait calmer leurs ardeurs.

Le Premier ministre était censé mettre

en oeuvre une gestion de la crise sani-

taire moins uniforme et verticale. C'était

sans compter la pugnacité des élus. A

peine prenait-il sa première mesure dif-

férenciée, la fermeture des bars et
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restaurants le 26 septembre à Marseille,

le Premier ministre réveillait l'ire des

élus du Sud, vent debout contre cette

« discrimination » et cette « rupture

d'égalité ».

Positions contradictoires Désormais,

l'exécutif ne s'y risquera plus sans pré-

caution : la territorialisation, oui, mais à

la demande. C'est ainsi que Nice ferma

ses portes le week-end, à la demande

insistante de Christian Estrosi. Puis

Dunkerque, après l'alerte de son maire

Patrice Vergriete. Et encore le Pasde-

Calais tout entier, à partir du 6 mars. Les

élus locaux s'y étaient résolus. Il reste

bien sûr quelques grincheux, comme le

maire PS de Boulogne-sur-Mer,

Frédéric Cuvillier, ou celui du Touquet,

trésorier de LR, Daniel Fasquelle, pour

râler contre le « deux poids deux

mesures ». En cause : l'inégalité de

traitement face à l'Ile-de-France. Mais «

ils ne sont tout de même pas très nom-

breux à crier à l'injustice », s'amuse

Jean-René Lecerf, président du départe-

ment Nord voisin.

D'autant que, souvent, les positions des

élus varient. Le maire LR de Metz,

François Grosdidier, par exemple, ré-

clame depuis fin février le confinement

de sa ville, sans succès. En décembre,

pourtant, il s'en prenait aux maires de

Reims et de Nancy, qui en faisaient au-

tant, sous prétexte qu'ils semaient in-

utilement la panique pour « faire du

buzz avant Noël ». Le calendrier élec-

toral n'a certes pas favorisé la sérénité

des débats. Les élections municipales

ont pollué le premier confinement. Au-

jourd'hui, ce sont les régionales qui ex-

citent les barons. En attendant la prési-

dentielle. « C'est un peu la course à

l'échalote, chacun y va de son coup poli-

tique, commander des masques, des vac-

cins au risque de gaspiller l'argent public

et de semer la confusion », regrette le

maire de Reims, Arnaud Robinet, qui re-

connaît que les élus locaux n'ont pas su

faire gagner l'« intelligence collective »

durant cette pandémie.

Mais il faut les entendre : ils ont tout

fait. Et même plus ! « Quand j'ai vu

à quel point l'Etat était perdu, je n'ai

demandé la permission à personne, je

me suis saisi de tout, affiche le maire

de Nice Christian Estrosi. Le gouverne-

ment n'allait pas me barrer la route. »

Matériel de protection, communication,

mise à disposition de locaux, contribu-

tion de la police municipale au respect

du confinement, soutien au système hos-

pitalier . Les élus se sont démenés, salue

le Sénat dans un rapport paru en juillet

: « Les collectivités locales ont agi dans

l'urgence, audelà de leurs compétences.

» Avec la complicité de leur préfet. «

Sauf exception, le préfet est pragma-

tique et ferme souvent les yeux dans son

contrôle de légalité, décrypte Patrick Le

Lidec. De leur côté, les élus sont bien

contents de le laisser prendre les déci-

sions impopulaires. » Initiatives reto-

quées En matière de santé, les collec-

tivités n'ont aucune compétence. La cri-

tique n'en est que plus facile pour les

élus, et l'action plus rare. Prétendre com-

mander des vaccins, c'est de l'esbrouffe.

Le confinement, c'est une décision que

seul l'Etat peut prendre. Même la ferme-

ture des écoles relève de la compétence

nationale. Le tribunal administratif de

Montreuil l'a rappelé dans son ordon-

nance du 20 mai 2020 : seules des

raisons « impérieuses », liées aux cir-

constances locales, autorisent un maire

à prendre des mesures différentes de

l'Etat. Et à la condition de ne pas com-

promettre la cohérence de son action.

De fait, les villes qui ont cherché à

déroger aux règles nationales se sont fait

retoquer. Sceaux et Nice pour le port du

masque obligatoire avant le décret na-

tional. Mont-de-Marsan pour avoir rou-

vert ses commerces avant l'heure offi-

cielle. Flairant le coup politique, le tout

nouveau maire RN de Perpignan, Louis

Aliot, voulait rouvrir ses musées en

février. Il a été débouté. Comme les

autres.

La politique politicienne n'a toutefois

encore jamais mené les élus jusqu'au

déni de réalité. Et quand les hôpitaux

sont au bord de la saturation, la raison

finit toujours par l'emporter. Ainsi, le

maire centriste d'Arras (Pas-de-Calais),

Frédéric Leturque, résumait simplement

la situation dans sa ville : « Je suis prési-

dent du conseil de surveillance de l'hôpi-

tal d'Arras et je vois les équipes hos-

pitalières épuisées. Les lits en réanima-

tion Covid sont occupés à 94 %. » Face

à l'envolée des contaminations, la per-

spective de voir les hôpitaux trier les pa-

tients en réanimation reste le cauchemar

de tous. Et le confinement un mal néces-

saire. Même pour les élus les plus récal-

citrants.

Encadré(s) :

« Nul ne peut prouver que le passage du

couvre-feu de 20 h à 18 h a amélioré la

situation épidémique. »Renaud Museli-

er, président LR du conseil régional de

Provence Alpes-Côte-d'Azur.

« Je n'ai pas un horaire de couvre-feu à

indiquer, mais 18 h c'est beaucoup trop

tôt. »Anne Hidalgo, maire PS de Paris.

« Si la situation vient encore à dégénér-

er, il ne faudra pas avoir peur de recon-

finer localement. »Jean Rottner, prési-

dent LR du conseil régional du Grand-

Est.
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LR lance 20 propositions sur
l'agriculture et l'alimentation
Agence France-Presse

P aris - Meilleur étiquetage des

produits, « filet de sécurité »

pour le revenu des agricul-

teurs... Les Républicains ont avancé

mardi 20 propositions pour relever les «

défis » dans l'agriculture et l'alimenta-

tion.

Meilleur étiquetage des produits, « filet

de sécurité » pour le revenu des agricul-

teurs... Les Républicains ont avancé

mardi 20 propositions pour relever les «

défis » dans l'agriculture et l'alimenta-

tion.

Face à une population mondiale qui

pourrait atteindre « 10 milliards de per-

sonnes dans trente ans » , le défi « est de

produire davantage et mieux, en répon-

dant aussi à une demande sociétale forte

» notamment sur le traçage de produits,

a affirmé le président du parti Christian

Jacob en ouverture d'une convention sur

le sujet.

Fidèle à sa ligne, LR veut « s'opposer à

toute baisse du budget de la PAC » , a

expliqué l'eurodéputée Anne Sander, en

plaidant pour « assurer un revenu à nos

agriculteurs » avec un « filet de sécurité

financé par des fonds européens » .

« Nous voulons tous faire monter notre

agriculture en qualité, mais il faut être

conscients que cette alimentation, cette

agriculture doit rester accessible » a-t-

elle ajouté, en appelant à « miser sur

la recherche et l'innovation » afin de «

mieux produire » .

En matière de rémunération LR veut

aussi « rééquilibrer » la relation avec

la grande distribution « et » sanctionner

les pratiques abusives « , a affirmé la

députée de l'Aube Valérie Bazin-Mal-

gras, en rappelant qu' » un tiers des

agriculteurs vivent avec 350 euros par

mois « .

» On n'est pas dans une logique d'admin-

istration, mais il faut prendre en compte

le coût de production, et ça peut se faire

en partenariat « , a lancé Christian Jacob

au patron des magasins Leclerc, Michel-

Edouard Leclerc.

Pour cette convention, LR avait en effet

invité plusieurs intervenants extérieurs

tels que le chef Guy Savoy et la pa-

tronne de la FNSEA Christiane Lam-

bert.

» La production doit s'organiser. Sur le

bio, elle est beaucoup trop atomisée « et

» il faut que les producteurs s'organisent

face aux centrales d'achat, et on peut les

aider « , a affirmé M. Leclerc.

© 2021 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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Soulignant que » l'agriculture peut être

une solution pour lutter contre le

réchauffement climatique et préserver la

biodiversité « , Mme Bazin-Malgras a

appelé à mieux rémunérer les agricul-

teurs qui améliorent le stockage du car-

bone dans le sol.

Pour » retrouver des formes de compéti-

tivité « , LR veut aussi » interdire la sur-

transposition des normes « européennes

et l'importation de produits » qui ne re-

spectent pas nos normes « . » Arrêtons

de nous tirer une balle dans le pied « ,

a lancé le sénateur de Haute-Loire Lau-

rent Duplomb.

LR veut aussi » augmenter significative-

ment la part de production nationale

dans la restauration collective « , et in-

stituer » un système de référencement

simplifié pour les producteurs locaux «

en grandes surfaces.

Car » avec le confinement, les com-

portements des consommateurs ont

évolué « pour privilégier les produits lo-

caux, a relevé le député de l'Aisne Julien

Dive.

Sur ce point Michel-Edouard Leclerc a

assuré que » Leclerc est en train de s'in-

vestir pour refranciser l'ensemble des

gammes « . Mais » avec la crise du pou-

voir d'achat il faut quand même faire

gaffe qu'on ne soit pas renvoyés dos à

dos « , a-t-il ajouté.

Valorisation des métiers agricoles et de

leurs filières de formation, amélioration

de la gestion et du stockage de l'eau...

LR compte enfin développer un étique-

tage clair des produits. Il faut » amélior-

er l'information des citoyens « , a ajouté

M. Dive, en regrettant qu' » on donne

de plus en plus de poids aux lanceurs

d'alertes, aux ONG, et de moins en

moins aux scientifiques".
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Justice : Dati dénonce une réforme
peu ambitieuse
L'ex-garde des Sceaux critique le projet de loi présenté par Eric Dupond-
Moretti et commente pour la première fois la condamnation de Nicolas
Sarkozy.

P ropos recueillis par Quentin

Laurent et Alexandre Sulzer

La maire (LR) du VII e arrondissement

de Paris, ex-garde des Sceaux, revient

sur le projet de réforme de la justice

d'Eric Dupond-Moretti. Elle évoque

aussi pour la première fois la condamna-

tion de son mentor, Nicolas Sarkozy, et

affirme qu'elle n'imagine pas qu'il puisse

soutenir un autre candidat que celui de

la droite en 2022.

datirachida

Trouvez-vous normal que la police

évacue les quais de Seine pour des

raisons sanitaires, comme elle l'a fait ce

week-end ?

Depuis le premier confinement, on sait

qu'il y a un problème de contrôle des

flux dans l'espace public à Paris, et no-

tamment dans certains lieux de prome-

nade comme les quais. Les images de

la semaine dernière auraient dû permet-

tre d'anticiper ce qui allait se passer ce

week-end. La gestion de l'espace public

est de la compétence d'Anne Hidalgo et

il est clair qu'elle ne fait rien pour lim-

iter la diffusion du virus. Comme elle n'a

Paris, hier. « Je reste fidèle à Nicolas

Sarkozy dont je ne peux remettre en doute

la probité », confie la maire du VIIe

arrondissement de la capitale.

rien organisé et que Paris n'a pas de po-

lice municipale pour réguler les flux, la

préfecture de police a dû se substituer à

la responsabilité municipale.

Est-ce que vous trouveriez pertinent de

repousser le couvre-feu après 18 heures

à Paris, comme l'a évoqué Anne Hidalgo

?

Il y a quelques jours encore, elle propo-

sait un confinement strict. Aujourd'hui,

de repousser l'horaire du couvre-feu.

Ces propos sont à la fois incohérents

et méprisants pour les Parisiens et les

Franciliens.

Etes-vous favorable au passeport vacci-

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

Un passe sanitaire pour expérimenter

des reprises d'activité, pourquoi pas ?

Mais le passeport ne peut être envisagé

que si le vaccin est accessible à tous.

En tant qu'ancienne garde des Sceaux,

quel regard portez-vous sur la réforme

de la justice que va présenter Eric

Dupond-Moretti ?

Ce qui est proposé aujourd'hui n'est pas

une réforme profonde pour rétablir la

confiance entre la justice et le citoyen.

C'est une série de mesures techniques.

L'urgence, en raison de l'explosion de la

délinquance, est d'adopter une politique

pénale et une stratégie du retour à l'or-

dre. Réformer la justice en profondeur

exige un large débat démocratique, et

l'élection présidentielle en est le

meilleur cadre. Les principes à revoir

doivent concerner notamment la respon-

sabilité des magistrats, les droits de la

défense, l'instauration d'un réel Code pé-

nal des mineurs et une véritable poli-

tique pénitentiaire.

Il propose notamment la suppression des

remises de peine automatiques. Une

bonne idée ?

La réduction automatique n'existe pas

dans le Code de procédure pénale. Elle

est conditionnée soit au bon comporte-

ment, soit aux gages de réinsertion. C'est

un faux sujet. Le sujet est de donner la

possibilité d'avoir un vrai parcours de

réinsertion, ce qui n'est pas le cas au-

jourd'hui.

Il est question de limiter à deux ans les

enquêtes préliminaires (au cours

desquelles les personnes mises en cause

n'ont pas accès à leur dossier). Est-ce

une bonne chose ?

Limiter dans le temps les enquêtes

préliminaires, et pouvoir les prolonger

par décision motivée, est un bon

principe dans un Etat de droit. Mais il

faut noter que les enquêtes préliminaires

sont souvent de plus en plus longues en

raison de la complexité des affaires et de

la procédure pénale.

On ne vous a pas entendue sur la con-

damnation de Nicolas Sarkozy, dont

vous êtes pourtant proche...

Je reste fidèle à Nicolas Sarkozy dont

je ne peux remettre en doute la probité.

Je ne me suis pas exprimée la semaine

dernière parce que je considère qu'il faut

garder de la sérénité et de la mesure

dans ce type de débats.

A-t-il raison de dénoncer un acharne-

ment judiciaire ?

Tout le monde dit qu'on ne doit pas com-

menter une décision de justice. C'est un

peu facile. On peut commenter la procé-

dure qui a conduit à la décision de jus-

tice et tout le monde s'accorde à dire

que cette procédure a été émaillée de

nombreuses singularités : une enquête

de plus de six ans, une enquête secrète

qui n'a jamais été versée au débat, une

enquête qui a été ordonnée par le garde

des Sceaux et le Premier ministre à l'en-

contre des trois magistrats du Parquet

national financier (PNF) à l'origine de

cette enquête, et la mise sur écoute d'un

chef de l'opposition pendant des mois.

Nicolas Sarkozy a fermé la porte à une

candidature en 2022. Qui est le meilleur

candidat de la droite ?

Aujourd'hui, il n'y a pas d'évidence. Ce

qui est sûr, c'est qu'il faut porter nos

valeurs, même si la présidentielle ne

commencera vraiment qu'après les ré-

gionales. Je n'ai pas de doutes que la

droite en sortira confortée comme lors

des scrutins précédents. Et ne tombons

pas dans le piège d'Emmanuel Macron,

qui a compris que la France est majori-

tairement sur nos valeurs et qui souhaite

nous diviser pour nous affaiblir.

Imaginez-vous que Nicolas Sarkozy

puisse soutenir un autre candidat que

celui que choisira la droite ?

Je ne peux pas l'imaginer.

Pour 2022, vous avez plusieurs fois dit

vouloir jouer un rôle. Où en êtes-vous ?

Je suis plus déterminée que jamais au re-

gard d'une France totalement disloquée.

En étant candidate ?

Tout le monde peut être candidat. Mon

objectif est de garantir la dynamique

collective et de ne pas fragiliser ma

famille politique.

En cas de duel Macron-Le Pen, êtes-

vous favorable à la position du ni-ni ?

Il faut cesser d'installer médiatiquement

ce duel dont les Français ne veulent pas.

A force de persister, le risque est grand

d'aggraver la défiance vis-à-vis des poli-

tiques et finalement de décourager

d'aller voter. Ce sont les Français qui dé-

cideront.

Pourquoi avoir lancé une plate-forme

pour les jeunes, La France vous appar-

tient ?

On dit que toute une jeunesse ne se sent

plus intégrée à la France. Il faut entendre

cette colère. Et je le dis avec force,

mieux vaut la canaliser politiquement et

démocratiquement plutôt que de laisser

les antirépubli-cains la retourner contre

la République.
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CONTRE-POINT

À droite, les cent deux jours les
plus longs
Tabard, Guillaume

L a droite est dans une drôle de

campagne, comme on parle de

la « drôle de guerre » pour

désigner ces mois d'attente où la guerre

était déclarée sans qu'il se passe aucune

action décisive. Dans la perspective de

2022, les acteurs se préparent active-

ment, mais ne peuvent pas se déclarer

formellement. La liste des prétendants

s'allonge, mais personne ne peut dire qui

sera, in fine, sur la ligne de départ ni

même comment s'organisera la compéti-

tion. Ce flou artistique va durer encore

cent deux jours, très précisément. C'est-

à-dire jusqu'au soir du second tour des

régionales.

La raison en est double. Trois préten-

dants ne peuvent pas en parler avant et

les dirigeants de LR ne veulent pas en

parler avant. Joueurs et arbitres sont ain-

si tenus par une même règle. Xavier

Bertrand, Valérie Pécresse et Laurent

Wauquiez rêvent de conduire la droite à

la présidentielle. C'est tout sauf un mys-

tère et ils ne s'en cachent pas. Mais c'est

une évidence que leurs rêves s'envol-

eraient s'ils étaient battus dans leur ré-

gion respective (Hauts-de-France, Île-

de-France, Auvergne-Rhône-Alpes).

Mais c'est aussi une nécessité pour eux

d'être « bien » élus, c'est-à-dire de ne

pas être contraints à des alliances au sec-

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

ond tour pour sauver leur fief. Difficile

de partir au combat contre Emmanuel

Macron si le secours de LREM était

nécessaire pour empêcher une victoire

du Rassemblement national à Lille ou

de la gauche à Paris ou à Lyon. C'est

pourquoi Bertrand, Pécresse et

Wauquiez font d'ores et déjà entendre

qu'il est hors de question de solliciter

ou d'accepter la moindre fusion. Sur le

plan électoral, leur crédibilité nationale

future sera indexée sur leur liberté ré-

gionale en juin. Ils se doivent donc de

séquencer leurs efforts. Se projeter trop

tôt et trop ostensiblement dans la

bataille présidentielle affaiblirait leurs

chances dans la bataille territoriale.

Les dirigeants des Républicains ne sont

pas plus pressés de donner le coup d'en-

voi de la course. Et pas uniquement pour

laisser le temps à la fameuse « méthode

de départage » de Gérard Larcher.

Avant de désigner un candidat, la droite

doit en effet afficher des résultats. La

perte de régions briserait un élan qui ne

va pas de soi. De belles réélections, et a

fortiori des conquêtes, aideraient à l'in-

verse à enclencher une dynamique. Or,

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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des victoires locales sont incompatibles

avec une guerre nationale. Un lance-

ment officiel de la compétition avant le

scrutin des 13 et 20 juin raviverait les

querelles, exacerberait les différences,

encouragerait les procès mutuels. Cha-

cun s'abîmerait et tous y perdraient.

Bertrand, Pécresse et Wauquiez ont cha-

cun besoin de fédérer chez eux toutes les

sensibilités de l'électorat de droite.

La « drôle de campagne » va donc durer

trois mois. Ce qui laissera le temps

d'évoquer d'autres participants possibles

à la compétition - déjà dévoilés comme

Bruno Retailleau, ou en train de consul-

ter, comme Michel Barnier. Seule certi-

tude : après un long surplace, le démar-

rage sera d'autant plus rapide.

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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JACOB ÉVALUE LES CHANCES DE
LA DROITE
C.B.

L e président des Républicains,

Christian Jacob, est convaincu

que la droite doit désormais

tenir aux Français « un discours

économique calibré qui n'oublie pas les

questions sociales » et, sans abandonner

les thèmes régaliens qui lui sont propres,

ne pas s'adonner à la surenchère en

courant derrière le Rassemblement na-

tional. Il en est d'autant plus sûr qu'il a

récemment fait réaliser, à usage interne,

un sondage qualitatif (Harris-Interac-

tive) pour savoir où sont passés les

électeurs LR qui ont voté Macron en

2017. Après la défaite de leur champion,

70% des électeurs de François Fillon

avaient en effet reporté leur vote sur le

candidat d'En Marche! Résultat: au-

jourd'hui, un tiers de ces électeurs sont

rentrés au bercail LR; un deuxième tiers

est composé de déçus de Macron qui se

sentent « un peu perdus » ou « en l'air »;

quant au troisième tiers, il reste pour le

moment fidèle au chef de l'Etat. Des

chiffres plutôt encourageants selon Ja-

cob, qui se sent conforté dans le travail

de reconstruction qu'il a entrepris depuis

un an : conventions thématiques pour

élaborer un projet, relance des sections

professionnelles, maillage territorial En

dépit du fait que, pour le moment, aucun

candidat n'émerge nettement pour la

présidentielle de 2022, Christian Jacob

est persuadé qu'un large espace existe

pour une droite qui saurait s'adresser aux

catégories populaires et que « le plus

mauvais candidat face à Marine Le Pen,

c'est Macron».
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SPÉCIAL RÉGIONS PACA

DAVID LISNARD : "LA PIRE DES
ERREURS POUR LES
RÉPUBLICAINS, CE SERAIT LE
MOINDRE RAPPROCHEMENT
AVEC CE POUVOIR"
Hoster Quentin

Politique Voix montante dans son parti, sa région et en France, le
maire LR de Cannes décline son agenda pour les élections à venir,
sans toutefois prendre date. Et érige sa ville en modèle d'action pour le
pays. Entretien. David Lisnard

P ropos recueillis par

Maire de Cannes depuis

2014, depuis 2014, vous avez été réélu,

en mars 2020, avec le score presque

stalinien de 88 % dès le premier tour.

Il n'y a donc pas eu de vague verte

chez vous ?

C'est peut-être parce qu'on pratique de

l'écologie concrète et positive depuis

des années. Protection des fonds marins,

adoption d'une charte croisière pour ré-

duire les émissions d'azote, lutte contre

les atteintes à l'environnement, un arbre

pour deux dans le domaine public, in-

scription de 60 hectares protégés en

plus... Cette somme d'actions, sans

prêchi- prêcha environnemental, a fi

nalement rencontré ce légitime besoin

de préserver la planète. C'est par l'action

et l'innovation que l'on réglera ces prob-

lèmes, surtout pas par une philosophie

de la décroissance ou en faisant de la

moraline.

Votre parti, Les Républicains, qui

était tourmenté depuis 2017, est sorti

renforcé de ces élections municipales.

Comment transformer cette dy-

namique pour l'élection présiden-

tielle, en 2022 ?

Le système présidentialiste de la Ve

République a fait de l'élection présiden-

tielle l'alpha et l'oméga de la politique

nationale en France. À ce titre, les

grands mouvements politiques sont

nécessaires à une époque où on dénigre

tout. Nous avons besoin de regroupe-

ments d'idées et de personnes pour con-

fronter des projets. Il est vital de ne pas

laisser perdurer la seule dialectique mor-

tifère entre l'exécutif actuel, très con-

formiste et techno, et des pôles plus ex-

trêmes, les deux se nourrissant. Il est

vrai que Les Républicains ont eu de

beaux résultats aux élections munici-

pales, mais souvent sur la personnalité

des maires sortants. Je ne pense pas au-

jourd'hui qu'il y ait un grand élan autour

de la marque Les Républicains, malgré

la qualité des personnes qui constituent

le parti. Les prochaines semaines

doivent permettre de faire valoir des
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personnalités nouvelles et des idées

claires pour remettre la France en ordre.

Il nous faut être très opérationnels sur

l'agenda programmatique et nous im-

poser dans le débat, pour qu'il y ait de

véritables alternatives. Un vaste pro-

gramme, aurait dit le général de Gaulle !

Dans le cadre des élections régionales,

Christophe Castaner a tendu la main

à Renaud Muselier, président de la ré-

gion Sud, afi n de faire barrage à

Thierry Mariani, candidat du

Rassemblement national. Souscrivez-

vous à ce traditionnel front républi-

cain ?

Il n'y a pas un danger de prise de pou-

voir des monarchistes ! Je pense que

la meilleure façon de faire monter le

Rassemblement national (RN), c'est pré-

cisément de lui laisser le monopole de

l'opposition. D'un point de vue civique

et politique, j'estime que la pire des er-

reurs pour Les Républicains serait le

moindre rapprochement avec un pou-

voir que l'on combat, parce qu'on estime

qu'il ne fait pas la bonne politique pour

la France, qu'il est conformiste, ambigu

et contradictoire. Peut-être que M. Cas-

taner essaie d'aff aiblir Les Républi-

cains. Les macronistes essaient d'élim-

iner tout ce qu'il y a entre Emmanuel

Macron et les partis extrémistes, parce

qu'ils sont persuadés qu'en les qualifi ant

d'extrémistes, ils seront élus. On n'est

plus dans les années 1990, il faut ap-

porter des arguments, des preuves, des

actes. Si on se place sur une question

morale, on va inciter les électeurs à aller

vers une solution alternative qui à mon

avis n'est pas bonne, car le RN n'a pas

les compétences pour diriger le pays.

Quels sont vos points d'achoppement

et de rapprochement avec Thierry

Mariani, un ancien de votre famille

politique passé au RN ?

Je vous dis qui je suis, ce que je pense,

ce que je fais à Cannes et ce que je crois

qu'il faut faire pour la France. Ce n'est

pas à moi de dire ce que j'ai de commun

avec M. Mariani. Il y a aujourd'hui de

grands défis mondiaux. Le numérique,

qui peut être une source d'asservisse-

ment comme d'émancipation, l'environ-

nement, le défi démographique, le défi

migratoire, le défi démocratique. Mais

la France a aussi ses propres problèmes

: l'emballement de la dette, les comptes

publics toujours déficitaires, une insécu-

rité non maîtrisée avec un nombre

d'homicides qui a augmenté de 22 % en

dix ans - alors qu'il y avait une tendance

multiséculaire à la baisse -, des prob-

lèmes de cohérence civilisationnelle,

notre école qui se dégrade... Lorsque

l'on porte une offre, ce n'est pas à nous

de parler des autres offres.

Votre voix porte de plus en plus à

droite. Des dizaines de comptes de

soutien fleurissent sur les réseaux so-

ciaux, vous installez une image d'hu-

milité et d'expérience... Doit-on y voir

le présage d'une implication dans la

campagne de 2022 ? Vous parlez

d'une initiative pour les prochaines

semaines ?

Cela fait quelques années que je m'ex-

prime, avec mes convictions, mes

échecs, mes réussites. Depuis une tri-

bune sur la folie administrative

française, il est vrai que j'ai passé un

cap. Je porte des idées de redressement

du pays, sur les prélèvements obliga-

toires - qui, avant le "quoi qu'il en

coûte", étaient déjà de 46 %, un record

dans l'OCDE -, sur cette dérive bureau-

cratique qui fait que l'hôpital en France

a 30 % de frais administratifs de plus

qu'en Allemagne, sur une politique de la

culture qui n'assume plus la grande cul-

ture française... La politique, c'est no-

ble, c'est de l'action, des idées, mais aus-

si du rassemblement. Plus il y a de per-

sonnes qui me disent qu'elles sont en

phase avec moi, plus ça me conforte.

Mais cela ne correspond pas forcément

à une tactique ou à un plan de carrière,

je suis très épanoui dans ma vie. En re-

vanche, en tant que français, j'ai des in-

quiétudes graves pour l'avenir de notre

pays et pour mes enfants. J'ai envie

qu'ils grandissent dans un pays sûr et

accueillant, qui sait qui il accueille, qui

sait rester fidèle à son histoire, à ses tra-

ditions, tout en étant ouvert sur le XXIe

siècle. Un beau pays, mais qu'il faut

défendre. C'est ça qui me motive.

Vous parliez de la technocratie à la

française. Emmanuel Macron lui-

même pourfendait « l'État profond »

, pourtant, on observe un statu quo .

Cela veut-il dire que l'administration

est plus forte que le politique ?

Cela veut dire que, lorsque les politiques

sont eux-mêmes administratifs, il y a

peu de chances que cela change. Il y

a des résistances, je les aff ronte à la

mairie de Cannes régulièrement, mais ce

que j'en retire, c'est qu'il ne faut pas se

résigner. À la mairie de Cannes, nous

avons réduit de 300 le nombre de

salariés, baissé la dette de 60 millions

d'euros en sept ans, pratiqué la sobriété

fi scale et réduit le parc de véhicules,

transformé les dépenses de fonction-

nement en dépenses d'investissement,

pour valoriser les métiers, redonner du

sens aux missions. Il faut le faire pour

l'État, c'est fondamental. Car on se rend

compte que, sur les fonctions de base,

ce pour quoi il a été inventé, le régalien,

la justice, la santé, il y a des eff ets de

bureaucratie qui bouff ent tout. Il faut

que le politique assume ses responsabil-
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ités, redéfinisse le périmètre de l'action

publique. Il faut un État plus fort sur ses

missions et moins invasif sur le reste.

Ensuite, pratiquer un vrai management

dans la fonction publique, parfois de-

venue une dysfonction publique, pour

donner du sens, de la motivation. On ne

peut plus gérer comme en 1947. Des so-

lutions existent. La défaite est toujours

le produit du renoncement, et je ne veux

pas l'accepter.

Emmanuel Macron, qui tenait un dis-

cours similaire au vôtre durant la

campagne, louant la « start-up nation

» , aurait-il fi nalement renoncé ?

Emmanuel Macron est un homme intel-

ligent, dont le discours, qui peut avoir

des aspects séduisants, est parfois con-

tradictoire. C'est un énarque - ce qui

n'est pas une tare en soi - qui appartient

aux grands corps de l'État que je

souhaite supprimer, car ils entretiennent

une caste qui s'autoreproduit et crée du

conformisme. J'ai toujours essayé, au-

tour de moi, d'avoir des personnes aux

pensées diff érentes qui se complètent.

Dans notre haute administration, nous

avons des gens de bon niveau, souvent

honnêtes, mais qui ont toujours les

mêmes modes de pensée, avec une

dérive bureaucratique qui consiste tou-

jours à ajouter des machins, l'organe

créant la fonction.

À Cannes, vous avez fait de la lutte

contre les incivilités votre cheval de

bataille. Vous parlez à ce titre de «

perte de cohérence civilisationnelle » ,

et vous avez écrit un livre intitulé Re-

faire communauté (Hermann). Com-

ment agir dans ce sens ?

Déjà, il ne faut pas confondre incivilités

et insécurité, comme le font les

Bisounours. Une voiture qui brûle, c'est

de l'insécurité. Une voiture garée sur un

passage pour piétons, un tag, une crotte

de chien, du bruit, ce sont des incivilités,

qui ne sont pas des atteintes aux biens

et aux personnes, mais à la tranquillité

publique, plus graves qu'on ne le pense.

Elles traduisent le renoncement de l'in-

dividu à participer au bien commun, et

cela touche tout le monde. Face à ces

incivilités, les maires ont du pouvoir,

beaucoup plus que sur l'insécurité, qui

est du domaine des ministères de l'In-

térieur et de la Justice. Cela passe par la

pédagogie, l'éducation, la communica-

tion et la répression, qui fait aussi partie

de l'éducation. Depuis l'été 2014, la po-

lice municipale de Cannes a dressé plus

de 100 000 PV contre des actes d'inci-

vilité. C'est très important pour redonner

de la cohésion sociale.

Identifiez-vous du déni dans la classe

politique, en particulier lorsque l'on

parle de « sentiment d'insécurité » ?

L'immense majorité des Français sait

très bien que quelqu'un qui est con-

damné doit voir sa peine exécutée. Ce

déni concerne le pouvoir en place et la

gauche, si on devait raisonner de façon

un peu manichéenne. Par exemple,

quand la garde des Sceaux décide de

libérer 13 500 détenus, juste après le

confi nement, pour des raisons sani-

taires, alors que, pour être en prison, il

faut prendre plus de deux ans de con-

damnation ferme, on est là dans le déni,

et en plus on réinjecte dans la société

des personnes qui ont un sentiment d'im-

punité très destructeur. Il faut construire

des places de prison, développer des

travaux d'intérêt général, doter la jus-

tice, revoir le temps de travail dans la

fonction publique pour que les gens

soient mieux payés et travaillent plus

longtemps. Tout cela est archaïque. En

modernisant notre appareil d'État, vous

verrez que l'ordre régnera mieux, y com-

pris en matière de sécurité.

Retrouvez l'intégralité de cet entretien

en vidéo, sur le site valeurs-

actuelles.com

David Lisnard
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LES CLEFS DU POUVOIR

Les vices du front républicain
François Bazin

Il s'est fissuré à force d'avoir trop servi et d'avoir été détourné. Est-il
encore temps de le réinventer?

C e fut longtemps une évidence

: quiconque parvenait au sec-

ond tour de la présidentielle

pour affronter un Le Pen père ou fille

était assuré de la victoire finale. Bien

sûr, il était alors de bon ton de sonner le

tocsin mais, dès le début, la messe était

dite. C'est dans ces conditions que les

partis de toutes obédiences, habitués à

un RN à un très haut niveau, ont consid-

éré qu'en pratique, un président était dé-

sormais désigné au soir du premier tour.

Qualification valait élection. Le front

républicain, c'est-à-dire le rassemble-

ment dans les urnes de tous les anti-lep-

énistes, faisait le reste. Ainsi Jacques

Chirac en 2002 : 19 % au premier tour,

82 % au second. Ainsi Emmanuel

Macron en 2017 : 22 % et puis 60 %.

Cette évidence n'est plus, au moins dans

le cas de figure jugé probable d'un re-

make du précédent scrutin. A un peu

plus d'un an des échéances, les sondages

placent la patronne du RN aux alentours

d'une barre celle des 45 % au tour dé-

cisif à partir de laquelle on juge tout

pronostic hasardeux. Bien sûr, il ne faut

rien exagérer. Jusqu'à présent, seules les

enquêtes signées Harris Interactive pour

L'Opinion ont conduit Marine Le Pen

jusqu'aux portes du paradis. Celle qui fit

le plus de bruit, en janvier, notait toute-

fois qu'en six mois, cette dernière était

passée de 42 % à 48 %, signe d'une dy-

namique qui, par nature, ne peut tenir

compte de futurs effets de campagne,

mais qui donne la mesure d'un danger

ayant perdu son caractère de fantasme.

Cette évidence envolée s'explique aisé-

ment. Le front républicain s'est fissuré.

Emmanuel Macron n'en est plus le

champion. En 2017, il l'était déjà beau-

coup moins que Jacques Chirac. Près de

dix points lui manquent désormais par

rapport à sa précédente performance. A

gauche, plus qu'à droite, les reports en

sa faveur se sont considérablement dé-

gradés du fait de l'abstention d'une frac-

tion significative d'électeurs venus des

rangs non seulement Insoumis, mais

aussi écolos et socialistes qui, jusqu'à

peu, avançaient au canon. Expliquer,

c'est justifier, a dit un jour Manuel Valls

dans un autre contexte avec pour cible...

Emmanuel Macron après les attentats de

2015. Cette sentence était déjà sotte en

son temps. Certains amis du président la

raffinent aujourd'hui. Pour eux, décrire

un phénomène serait l'encourager. Plutôt

que de placer le débat sur un terrain

moral propre à la tartufferie ordinaire,

sans doute vaudrait-il mieux rechercher

les ressorts de pareilles défections. Ex-

pliquer, c'est le préalable indispensable

© 2021 L'Express. 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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dès lors que l'on entend réparer plutôt

que de déplorer.

Sentiment de trahison à gauche

Le front républicain s'est fissuré parce

qu'il a trop servi et que, dans cette

répétition, il a été détourné. La faille est

dans sa nature même, qui est d'être au-

tomatique, sans condition et sans con-

tenu autre qu'un refus. Dès 2002,

Jacques Chirac a ainsi considéré que

l'immense rassemblement qui l'avait re-

conduit à l'Elysée était une formalité ne

l'obligeant aucunement à modifier son

projet initial. Il était à droite avant l'élec-

tion. Il l'est resté après elle, comme si de

rien n'était. En 2017, Emmanuel Macron

a fait mieux ou pis, comme on voudra.

Lui aussi a jugé que sa victoire finale

se suffisait à elle-même et que le front

républicain était une simple parenthèse.

Par la suite, il a poussé son avantage

jusqu'à changer la ligne qui était la si-

enne lorsqu'il était candidat. Les

Français ne s'y sont pas trompés qui le

jugeaient à l'origine plutôt à gauche et

qui l'ont découvert, au pouvoir, plutôt à

droite, pour ne pas dire de plus en plus

à droite. Rien ne lui interdisait pareille

évolution, mais faut-il s'étonner qu'elle

ait nourri en conséquence un sentiment

de trahison chez ceux qui, à gauche,

avaient contribué à la victoire? A l'heure

où l'histoire semble devoir se répéter,

on peut en rester là tout en croisant les

doigts pour que le désastre annoncé n'ait

pas lieu. On peut aussi se demander si

le temps n'est pas venu de donner un

contenu positif au front républicain, afin

qu'il cesse d'être un simple front du refus

débouchant sur un blanc-seing accordé à

un seul.

Vers un compromis démocratique?

A travers leurs candidats potentiels, les

partis négocient bien des accords de dé-

sistement avant le premier tour voir

Macron et Bayrou par exemple.

Pourquoi ne le feraient-ils pas entre les

deux tours, surtout si l'urgence le com-

mande? On pourrait appeler ça un ac-

cord de gouvernement ou, du moins, un

compromis démocratique entre future

majorité et future opposition, qui

vaudrait pour l'ensemble du quinquen-

nat. Soit dit en passant, ne serait-ce pas

plus simple, plus juste et plus efficace

pour la santé de la République qu'on ne

sait quelle proportionnelle aux élections

législatives?

François Bazin, essayiste et journaliste

spécialiste de la politique.
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À Perpignan, Louis Aliot prend le
virage
Nicolas Boutin

Premier maire du Rassemblement national à la tête d'une ville de plus
de 100 000 habitants, Louis Aliot entend incarner "un nouveau
chemin" qui pourrait s'exporter au niveau national. Perpignan Louis
Aliot

L e 28 juin 2020, au terme d'une

campagne interrompue par le

premier confinement, le

Rassemblement national (RN) remporte

pour la première fois de son histoire une

ville de plus de 100 000 habitants. Après

deux tentatives infructueuses, Louis

Aliot fait sauter le plafond de verre ré-

coltant 53,09 % des suffrages contre le

maire sortant Jean-Marc Pujol, qui avait

pourtant réussi à rallier tous les autres

candidats autour de lui.

Dix-huit ans après son arrivée dans la

cité catalane, Louis Aliot en prend donc

les rênes. Pas de triomphalisme pour le

nouvel édile qui y voit simplement « une

étape » dans son processus d'implanta-

tion. « La mission sera accomplie quand

on aura remis Perpignan sur pied » ,

avertit-il. La tâche s'annonce difficile, la

ville étant « dans un état très dégradé »

. L'agglomération, qui compte 36 com-

munes et 270 000 habitants, accumule

près de 500 millions d'euros de dettes, la

ville est quant à elle en proie aux trafics

et à la pauvreté.

Un maire d'ouverture

« Les Perpignanais voulaient du

changement » , admet Chantal Bruzi,

ancienne adjointe à la sécurité lors de

la dernière mandature et désormais con-

seillère municipale à la tête d'une op-

position « vigilante et constructive » .

L'élection de Louis Aliot marque un

tournant dans l'histoire de Perpignan,

qui n'avait pas changé de bord politique

depuis 1959. Enfin, presque, puisque

c'est le maire de l'époque, Paul Alduy,

qui a changé d'étiquette au cours de son

long mandat de vingt-quatre ans, pas-

sant de la SFIO à l'UDF. Son fils, Jean-

Paul Alduy, lui succède en 1993

jusqu'en 2009 où il laisse sa place à son

premier adjoint, Jean-Marc Pujol. « On

sentait que c'était la fin d'un système »

, confie Louis Aliot, qui compte désor-

mais sur « une rupture et des résultats »

.

La recette de ce succès est à mettre au

crédit d' « une implantation de plus de

dix ans » , mais surtout d'une volonté af-

fichée d'ouverture au-delà de sa famille

politique. En 2014 déjà, il s'était présen-

té sous l'étiquette du Rassemblement

bleu Marine, plutôt que la flamme du

Front national et comptait sur plusieurs

recrues issues du sérail de la droite clas-

sique ou de la société civile. « C'était

la seule façon pour lui d'accéder à la

mairie » , estime l'opposante Chantal

Bruzi. Une stratégie de nouveau utilisée

durant les élections régionales, un an

plus tard, où il s'appuie sur des person-
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nalités venues du monde de la culture ou

d'anciens élus locaux.

"Réactivité, concertation et présence

sur le terrain"

Désormais investi dans la maison des

consuls, l'hôtel de ville, Louis Aliot doit

imposer sa méthode : « Réactivité, con-

certation et présence sur le terrain » ,

nous prévient Xavier Baudry, adjoint au

maire, délégué au secteur ouest de la

ville et dévoué au RN et à Perpignan

depuis une vingtaine d' années. Selon

son opposition, c'est davantage « une

gestion par la communication » qui est

pointée du doigt, déplorant le peu d'ac-

tions engagées depuis neuf mois. Pour-

tant, le projet est assumé dans les

coulisses de la mairie et les premières

mesures n'ont pas tardé à être adoptées.

Première d'entre elles, la fermeture des

épiceries de nuit dès 22 heures. « Ce

sont des lieux à problèmes » , se justifie

le maire, qui déplore des trafics de cig-

arettes, d'alcool et de drogue. Pour s'as-

surer du bon respect de ces mesures,

Louis Aliot a dû réorganiser la police

municipale, très bien équipée et agissant

comme un groupe d'intervention rapide.

« Ce que demandent les gens, c'est de

la visibilité » , confie le premier mag-

istrat de la ville. Pour répondre à cette

demande, il a créé une brigade de nuit,

une brigade VTT, des annexes dans les

quartiers, et doit recruter une vingtaine

d'agents. « C'est peut-être moins spec-

taculaire mais c'est plus efficace » , es-

time l'élu, qui entend redynamiser le

centre-ville par l'implantation de nou-

veaux commerces. Des rues entières au-

tour du Castillet voient les rideaux des

magasins désespérément baissés. « Per-

pignan est cerné par une ceinture de

grandes surfaces » , déplore-t-il. Une

politique assumée par l'ancien maire,

Jean-Marc Pujol, qui, résigné, estimait

que « le commerce classique ne re-

viendrait pas » . Louis Aliot souhaite

également « remettre du dialogue » avec

ses administrés, quitte à organiser des

référendums locaux sur des projets im-

portants et coûteux.

"Les Gitans font partie de l'âme cul-

turelle de Perpignan"

Pour être élu, le candidat du Rassemble-

ment national n'a pas hésité à draguer

ouvertement la communauté gitane et

multiplie les mains tendues. « Les Gi-

tans font partie de l'âme culturelle de

Perpignan » , affirme Louis Aliot. La

municipalité, engagée dans la rénova-

tion du quartier Saint-Jacques qui les

héberge, l'un des plus pauvres de

France, étudie actuellement la création

d'une radio gitane et milite pour l'in-

scription au patrimoine immatériel de

l'Unesco de la musique de la rumba

catalane avec pour objectif de rendre sa

ville plus attractive pour les touristes.

C'est une communauté implantée depuis

plusieurs siècles dans les environs et qui

a su faire « des efforts » pour s'intégrer à

la société, souligne l'édile.

Ne bénéficiant pas d'industries, la cité

mise sur sa culture et son patrimoine. «

Elle a une offre extraordinaire pour une

ville de 100 000 habitants » , décrit An-

dré Bonet, l'adjoint chargé de la culture.

Le fondateur du Centre méditerranéen

de littérature a ressenti « un déclic » lors

d'une conférence du général de Villiers,

rencontrant Louis Aliot, « un homme de

culture passionné par la musique, la lit-

térature, l'art contemporain et l'histoire

» . Depuis, le monsieur Culture de la

ville tente de prendre le contre-pied de

la mauvaise réputation des maires FN «

chassant la culture » de leur commune.

« C'est totalement faux » , répond André

Bonet. « C'est un sujet qui est préempté

depuis un demi-siècle par la gauche » ,

déplore Louis Aliot, qui promet « d'aller

beaucoup plus loin » .

Louis Aliot en futur Villiers du Rous-

sillon ?

Alors que les lieux culturels demeurent

fermés, en pleine crise sanitaire, le

maire de Perpignan a décidé d'enjoindre

à la désobéissance et d'ouvrir par arrêté

les quatre musées municipaux. Une dé-

cision retoquée par le tribunal adminis-

tratif. Pourtant, pour Louis Aliot, qui a

fait appel, il ne s'agissait pas d'illégal-

ité mais de « résistance à de mauvais-

es décisions » . En l'espace d'une se-

maine, près de 2 000 visiteurs ont accep-

té le protocole renforcé décidé en mairie

: limitation à 10 personnes dans les

salles, température relevée à l'entrée, un

visiteur pour 10 mètres carrés... « Ça

prouve que le désir de culture était prég-

nant » , se félicite André Bonet. « Les

acteurs culturels sont entrés en résis-

tance » , souligne l'adjoint. Et si les

musées sont fermés, la municipalité a

trouvé la parade en attendant le résultat

de l'appel : exposer dans les rues. C'est

le but de la manifestation L'art prend

l'air, qui a débuté le 17 février dernier.

Des artistes peuvent proposer leurs oeu-

vres directement dans l'espace public.

Et si Perpignan se dotait d'un Puy du

Fou ? C'est l'un des projets chers à Louis

Aliot qui entend « présenter l'histoire de

sa ville » , de l'ère romaine aux grandes

fractures du XXe siècle, dont l'arrivée

des rapatriés d'Algérie et des vaincus de

la guerre d'Espagne, en passant par Sal-

vador Dalí ou les viticulteurs de la ré-

gion. S'il n'a pas l'ambition de devenir

le nouveau Villiers à l'accent du Midi, le

maire de Perpignan compte sur un parc
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« plus modeste » . Aux confins de la

France et de l'Espagne, Perpignan pour-

rait attirer un bassin potentiel de 7 mil-

lions d'habitants en pays catalan. « C'est

un cercle vertueux qu'il faut créer. Or

là, nous étions dans une spirale descen-

dante » , affirme l'élu.

"Ne pas regarder les personnalités

mais les idées qu'elles défendent"

À l'aube de son mandat, Louis Aliot

convient de « changer de méthode et de

personnels pour ne pas reproduire les

schémas qui ont mené à l'échec » . Une

nouvelle génération politique locale qui

pourrait inspirer le RN à l'échelle na-

tionale. À un an de l'élection présiden-

tielle, l'ancien vice-président du parti re-

nouvelle sa confiance en Marine Le Pen.

« Qu'on le veuille ou non, il n'y a qu'une

seule opposition crédible, c'est le RN

avec toutes ses imperfections » , af-

firme-t-il. Une troisième campagne pour

le poste suprême qui pourrait s'avérer

gagnante. « On est sur une bonne lancée

» , assure Louis Aliot, qui concède que

« chacun a un pas à faire vers les autres

» . La menace d'une candidature d'Éric

Zemmour ou l'appel à une alternative de

Robert Ménard n'effraient pas l'ancien

compagnon de Marine Le Pen. « Je su-

is assez optimiste sur les capacités de

rassemblement du camp national, l'es-

sentiel, c'est le deuxième tour » ,

souligne le Perpignanais. Les deux

hommes précités ont en outre « apporté

au combat des idées d'une manière très

importante » pour Louis Aliot, qui es-

time que « la victoire politique sera

l'aboutissement de la victoire des idées

» .

Le spectre du débat de l'entre-deux-

tours raté en 2017 paraît s'éloigner de

plus en plus pour le maire. « L'impor-

tant, ce n'est pas l'emballage mais ce

qu'il y a dedans », plaide l'avocat, qui

incite vivement à « ne pas regarder les

personnalités mais les idées qu'elles

défendent » . Pour s'imposer en 2022,

le Rassemblement national mise sur une

ouverture à droite. Une stratégie

défendue par Louis Aliot au plus fort de

son opposition avec Florian Philippot. «

Ce n'est pas ma ligne qui a gagné, c'est

la ligne que porte Jean-Marie Le Pen

depuis trente ans » , précise l'élu, qui

compte également s'appuyer sur l'élec-

torat ouvrier. « Ils ont compris que la

gauche ne défend plus les classes popu-

laires » , estime-t-il. Des transfuges de

la droite qui rejetteraient la politique

menée par leur camp ces dernières an-

nées. « La plus grande responsabilité

de la droite, c'est d'avoir agi comme la

gauche alors qu'ils avaient le pouvoir

en main, c'est pour ça que nous allons

les remplacer » , prévient le cadre du

Rassemblement national, impassible

face à la stratégie de La République en

marche qui tente de prendre Marine Le

Pen à revers par sa droite. « C'est la

dernière tentative pour sauver un sys-

tème » , souligne le maire.

Avant de s'attaquer à l'Élysée, Louis

Aliot compte bien peser sur les élections

régionales. L'ancien député UMP de

Gironde Jean-Paul Garraud conduira la

liste du Rassemblement national en Oc-

citanie avec pour ambition de s'installer

à la présidence. « On ne peut pas avoir

à la tête d'une région un personnage

aussi sectaire que Carole Delga » , es-

time celui qui avait réussi à dépasser

l'élue socialiste en Languedoc-Roussil-

lon-Midi-Pyrénées au premier tour en

2015. Cette fois, le RN espère trans-

former l'essai pour faire de cette région

Occitanie le nouveau bastion du « camp

national » , fort du soutien de Robert

Ménard, le maire de Béziers, et des

mairies de Beaucaire, de Moissac et dé-

sormais de Perpignan.

Perpignan Louis Aliot
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Ecologie : Marine Le Pen propose
un contre-projet de référendum
La présidente du Rassemblement national a présenté, mardi, les quinze
questions qu'elle se propose de soumettre aux Français

Franck Johannès

M arine Le Pen, après avoir

tenté de rassurer les class-

es moyennes et les seniors

sur sa volonté de rester dans le cadre eu-

ropéen ou de rembourser la dette

publique, s'est attaquée mardi 9 mars au

vote écologiste, à l'occasion du projet de

référendum du gouvernement sur les

questions environnementales. La prési-

dente du Rassemblement national a

présenté « un contre-projet de référen-

dum », en quinze questions, qu'elle pro-

pose de soumettre aux Français, « parce

qu'une France, belle, vivante, apaisée est

notre premier patrimoine .

Le référendum voulu par le RN n'a poli-

tiquement aucune chance d'aboutir, et il

n'est pas certain qu'il soit constitution-

nel. Le parti a déposé mardi une propo-

sition de loi qui autoriserait « une vota-

tion nationale » - le référendum est

strictement encadré par la Constitution

sur le fondement de l'article 7 de la

Charte de l'environnement de 2004. Il

prévoit que « toute personne a le droit

(...) de participer à l'élaboration des dé-

cisions publiques ayant une incidence

sur l'environnement . Le Conseil d'Etat

s'était appuyé en 2016 sur cette disposi-

tion pour autoriser une consultation lo-

cale, sur l'aéroport de Notre-Dame-des-

Landes (Loire-Atlantique), il n'est pas

certain qu'il l'autoriserait au niveau na-

tional, au risque d'en faire un référen-

dum...

Peu importe, pour le RN. Cette initiative

permet au parti de Marine Le Pen de

parler de changement climatique, de

santé et de sécurité alimentaire avec des

clins d'oeil appuyés aux agriculteurs,

aux commerçants et aux artisans contre

les grandes surfaces, aux petites villes

contre les métropoles, où l'extrême

droite peine à s'implanter, aux petites

entreprises contre les grosses. Le projet,

protectionniste et identitaire, a été pré-

paré par l'économiste Hervé Juvin,

député européen et apôtre du localisme.

Il met l'accent sur une volonté nettement

affichée de privilégier le nucléaire, en

développant aussi les réacteurs de qua-

trième génération, et de suspendre les

implantations d'éoliennes.

« Reculs majeurs »

Les autres questions sont moins

polémiques : « Souhaitez-vous la

généralisation d'un étiquetage détaillé

pour les produits alimentaires ? », «

Souhaitez-vous que les sociétés mères

soient responsables des dommages en-

vironnementaux causés par leurs filiales

? », « Souhaitez-vous restreindre forte-

ment toute nouvelle construction sur des

terres agricoles ? », « Souhaitez-vous

que la responsabilité de l'importateur ou

du distributeur puisse être engagée en
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cas de vente sur le marché français d'un

produit défectueux ou non conforme à la

réglementation ? »

Il n'est guère question de sujets qui

fâchent, de taxe carbone, de limitation

de vitesse ou d'enfouissement des

déchets nucléaires. L'isolation ther-

mique des bâtiments, responsables de

près d'un quart des émissions de gaz à

effet de serre, n'est pas abordée. Marine

Le Pen plaide pour un « grand plan »

d'isolation, mais refuse d'en faire porter

l'effort sur ceux qui n'en ont pas les

moyens. Le projet écologique du RN a

également des dimensions économiques

et migratoires. « Les effondrements san-

itaires qui nous menacent proviennent

aussi bien de la pression sur les écosys-

tèmes que de la concentration forcée de

la population dans les métropoles et

d'une mobilité hors de contrôle entre les

continents », a souligné sa présidente.

Marine Le Pen, qui assure « ne pas être

climatosceptique » proclame une vision

enthousiaste de l'écologie. « Science de

la vie, l'écologie est aussi une source de

la joie de vivre, de la beauté des choses,

et du bonheur d'être français », a-t-elle

estimé, avant de proposer de défendre «

la protection de ces biens communs que

sont un climat tempéré, des paysages

harmonieux et des écosystèmes en bon

état . Mais la défense de l'environ-

nement a « des ennemis de cette douce

France que nous aimons tous » : et

d'abord, « l'écologisme, cette politique

qui consiste à peindre en vert les pires

atteintes à l'environnement » et «

l'écologie radicale, ce fondamentalisme

qui entend en finir avec les modes de

vie, les traditions et les moeurs qui sont

les nôtres et prendre le contrôle de cha-

cun de nos gestes . Les Verts, pour le

parti d'extrême droite, soumettent les

Français « aux diktats d'une écologie

punitive .

Le chef de l'Etat n'est pas épargné : «

Le mandat du président aura conduit des

reculs majeurs sur tous les plans de la

protection et de la renaissance de nos

milieux de vie », a assuré Marine Le

Pen. Elle voit « derrière l'étalage de

bonnes intentions » d'Emmanuel

Macron, des manipulations de l'opinion,

et estime que la convention pour le cli-

mat n'était qu'un « gadget .
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France POLITIQUE LE PEN VS DUPOND-MORETTI

Ils se sont tant haïs (et ce n'est pas
fini)
CAMILLE VIGOGNE LE COAT; ÉRIC MANDONNET; ERWAN BRUCKERT

La présidente du RN et le ministre de la Justice se ratent rarement...
Au-delà de l'affrontement personnel, une question stratégique pour
2022.

E t la Macronie, dans le sillage

de son aile gauche, fut saisie

d'un doute : se serait-elle

trompée dans son casting? Gérald Dar-

manin vient de débattre à la télévision

avec Marine Le Pen et, de l'avis général,

il n'a pas tué le match. Si le Rassemble-

ment national est mou, c'est qu'il y a un

loup... Certains amis du président de la

République en ont encore des frissons.

Ils s'interrogent : peutêtre serait-il plus

judicieux d'envoyer au combat contre

l'extrême droite non pas le ministre de

l'Intérieur, mais celui de la Justice, Eric

Dupond-Moretti? « Lui, c'est un vrai

rhétoricien. Si l'objectif est de casser la

crédibilité de Le Pen, il peut être effi-

cace », observe un conseiller ministériel.

Cette hésitation sur les figures de la lutte

contre l'extrême droite n'est ni un détail

ni un hasard : elle en trahit une autre, sur

la stratégie. Entre essayer de ramener

dans l'enclos les brebis égarées, comme

le tente Gérald Darmanin, ou mener un

affrontement personnel, presque

physique, comme en meurt d'envie son

collègue de la place Vendôme, il serait

judicieux de choisir. Dupond-Moretti

contre Le Pen, c'est une vieille histoire,

une longue histoire.

Septembre 2007, sur le marché d'Hénin-

Beaumont. La jeune Marine Le Pen,

vice-présidente d'un Front national tou-

jours dirigé par son père Jean-Marie, est

en campagne pour les municipales dans

le Pas-de-Calais. Au détour des allées

de la braderie, deux hommes d'origine

maghrébine l'insultent. Certains témoins

assurent que l'un d'entre eux a dégainé

un pistolet dans la cohue. Direction la

garde à vue. A la sortie, un avocat lillois

déjà médiatique se plante face à la

caméra de France 3 NordPas-de-Calais.

« Je pense qu'il y a une manipulation

politique », lance Eric Dupond-Moretti,

même gouaille et même gueule qu'au-

jourd'hui, dénonçant une « usine à gaz

montée par le FN qui accouche d'une

petite souris judiciaire ». Sa présence

aux côtés des deux jeunes n'a rien d'une

coïncidence. L'avocat quadragénaire se

vit comme un immigré, lui le binational

qui raconte avoir été surnommé « Mac-

aroni » sur ses terres du Nord. Chez

DupondMoretti, plus encore que chez

n'importe qui d'autre, « l'enfance décide

», comme disait Jean-Paul Sartre. Il ne

fait pas de différence entre ceux qui ont

traversé la Méditerranée et ceux qui ont

franchi les Alpes, comme sa mère dans
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les années 1950, fuyant la misère itali-

enne des Marches direction Maubeuge,

à 17 ans. Pour élever seule son fils, cette

femme au français hésitant fera des mé-

nages. Il en reste chez le jeune Eric une

conscience de gauche, renforcée par les

discussions avec Louise, sa grand-mère

paternelle communiste. Une gauche an-

tiraciste, évidemment. « Sa lutte contre

le FN est obsessionnelle », souffle un

ami.

Lorsqu'il est nommé ministre de la Jus-

tice, en juillet 2020, Marine Le Pen ne

s'y trompe pas. Ses proches reniflent im-

médiatement l'adversaire naturel. L'an-

cienne avocate n'ignore rien du parcours

de celui qu'on surnomme « Acquittator

», connu pour avoir défendu Abdelkader

Merah, Patrick Balkany ou encore « la

boulangère » d'Outreau de même que lui

n'a pas oublié comment elle a défendu,

dans les années 1990, un clandestin à six

reprises (il ne rappelle certes pas qu'elle

était commise d'office), lui évitant l'ex-

pulsion. Le message est limpide : en

débauchant cet habitué des plateaux de

télévision, Emmanuel Macron vient de

réaliser un « coup » dont la présidente

du RN pourrait être la première victime.

Elle se souvient encore de cette émis-

sion sur France Inter, en 2015, où Eric

Dupond-Moretti affirmait qu'il fallait «

interdire » son parti, balayant de sa main

massive les efforts entrepris par la fille

pour se démarquer du père. « Lui s'est

occupé des juifs, elle s'occupe des

musulmans. C'est un parti qui n'est pas

républicain, il a été condamné 19 fois...

», disait-il. L'avocat a adopté une ex-

pression « se faire le casier du FN » qu'il

emploiera bientôt dans un livre et qui lui

permet d'égrener avec un plaisir non dis-

simulé les condamnations du parti d'ex-

trême droite. Plus qu'un hobby, presque

une hygiène de vie. Invité sur France 2

au lendemain du débat présidentiel de

l'entre-deux-tours de 2017, l'avocat con-

sacre la totalité de son temps de parole

à démonter la rhétorique lepéniste, au

mépris des règles de l'émission qui

voulait que les invités, membres de la

société civile, livrent une analyse glob-

ale sur la situation politique française. «

Cette extrême droite doit être éradiquée

», lance-t-il alors.

Dans la foulée du remaniement, c'est

Marine Le Pen qui instaure le duel,

début septembre, lors de sa rentrée poli-

tique à Fréjus. Sur l'estrade de l'audito-

rium, elle consacre une dizaine de min-

utes au nouveau garde des Sceaux, après

un été émaillé par des épisodes de vio-

lence qui ont fait la Une des journaux.

« En faisant le choix d'Eric Dupond-

Moretti, Emmanuel Macron a fait le

choix d'une politique pénale qui se

préoccupe plus des délinquants que des

victimes, clame-t-elle. Ce n'est pas pour

rien que M. Dupond-Moretti peut entrer

à Fresnes sous l'acclamation non pas des

gardiens, mais des criminels. Dupond-

Moretti, c'est Taubira en pire! » Dans la

salle, les applaudissements et les huées

fusent. La garde et l'arrière-garde marin-

istes sourient : elles pensent avoir trouvé

le repoussoir idéal pour leur électorat,

celui qui provoquera automatiquement

les cris des militants dans la salle et mo-

bilisera à moindres frais les électeurs.

D'autant que Dupond-Moretti ne refuse

aucun duel. Quelques minutes plus tard,

il réagit sur les réseaux sociaux. « Mme

Le Pen ment éhontément et je le prou-

verai aux Français. [...] Marine Le Pen,

c'est son père en pire. Rien de neuf sous

le soleil de Fréjus. »

C'est la fin de l'été, l'épidémie redé-

marre, et les occasions de livrer bataille

se font rares. A l'Assemblée nationale,

Eric Dupond-Moretti est déçu de ne pas

croiser plus souvent Marine Le Pen, lui

qui pensait retrouver dans l'hémicycle le

plaisir des prétoires. Et puis, le néomin-

istre a tant à apprendre, dans ce monde

où sa verve n'est pas toujours utile et où

il semble manquer de tout : de collab-

orateurs solides, d'expérience politique,

de codes... Pour un peu, on dirait

presque que ce fumeur compulsif est

déçu, lui qui ne carbure qu'à la nicotine

du combat. Alors, le 10 décembre,

lorsque Marine Le Pen prend la parole

pour exprimer des réserves sur la ré-

forme de la justice pénale des mineurs

une fierté du ministre , il jubile : « Quel

privilège pour moi de vous entendre en-

fin! » Comme à son habitude, le coup est

franc, sec, droit. « Il y a les mensonges

du matin et il y a ceux de cet après-midi,

vous les enfilez comme les perles. Sur

les chiffres, vous mentez. [...] Votre pro-

gramme, grosso modo, c'est la prison de

7 à 77 ans. » L'extrait fera le tour des

médias et des réseaux sociaux.

Chez Marine Le Pen, officiellement, on

ne se soucie guère des attaques de

DupondMoretti. « Son attitude est de

notoriété publique et depuis déjà

plusieurs années totalement obsolète et

inefficace », répond à L'Express la prési-

dente du RN, qui ne relève même plus

la dernière attaque du ministre la traitant

de « menteuse » et « d'incompétente »,

à la radio, le 3 mars. Il n'empêche, pour

un parti qui s'efforce de lisser son image

et de crédibiliser son programme, être

sans cesse renvoyé au Front national des

origines est désagréable. « Il est fier de

dire qu'il appelle encore le Rassemble-

ment national "Front national". Mais il

n'est pas capable d'un seul argument, ça

dit beaucoup de sa paresse intellectuelle

», évacue Philippe Olivier, beau-frère et

conseiller spécial de Marine Le Pen,

plus enclin à reconnaître en Gérald Dar-

manin un adversaire à la hauteur de la

candidate à l'Elysée : « C'est une petite
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machine politique. Eric Dupond-Moretti

ne sait même pas ce qu'est un électeur! »

Entre Darmanin et Dupond-Moretti, il y

a un monde. Le premier calcule tout et

a décidé d'aller directement draguer les

électeurs lepénistes, avec en tête l'exem-

ple d'un Nicolas Sarkozy en 2007. Le

ministre de la Justice, lui, ne planifie

rien. Son affrontement est « tripal » : il

déteste l'extrême droite, ses mensonges

et ses cadres, des « voyous » selon lui.

Plus encore, il hait cette façon de

prospérer sur le malheur des gens en

désignant des boucs émissaires : l'Eu-

rope, l'élite, les immigrés, les musul-

mans, la racaille. Trop facile. Trop dé-

magogique. « Moi aussi, je veux parler

aux pauvres gens », confie-t-il, se

référant au poème de Victor Hugo. Lors

de son arrivée à la chancellerie, en juillet

2020, il a terminé son discours par ces

mots : « Je serai un garde des Sceaux

de sang mêlé, mon ministère sera aussi

celui de l'antiracisme et des droits de

l'homme. »

A treize mois de la présidentielle, Em-

manuel Macron sait qu'il aura besoin de

combattants face à Marine Le Pen.

Quelle place compte-t-il confier à Eric

Dupond-Moretti? En privé, l'intéressé

ne cache pas son envie de se jeter dans

la bataille, « avec enthousiasme », si

le chef de l'Etat le lui demande. Pour

y défendre le bilan de son action place

Vendôme, bien sûr il présentera à la mi-

avril en Conseil des ministres son projet

de loi « pour la confiance dans la justice

» , et pour affronter celle qui rêve de

prendre sa revanche sur 2017, aussi.

Mais la lutte sera différente. Jusqu'à quel

point Eric Dupond-Moretti le mesure-t-

il, lui qui refuse de reconnaître le moin-

dre changement de nature entre le FN de

Jean-Marie et le RN de Marine?

Une fois encore, affleure la question de

la stratégie face à l'extrême droite. Et

si l'attitude guerrière du ministre était

trop datée, trop caricaturale? « Ce n'est

jamais trop bon quand on veut s'ériger

en bouclier anti-Le Pen, constate l'un de

ses collègues du gouvernement. Lui fait

trop de Le Pen un diable, mais les gens

n'ont plus peur de la fille. Il est resté

dans l'ancien logiciel. » Des réserves

que l'intéressé balaie. Il en veut aux

journalistes qui ont, selon lui, accepté

avec une forme de complaisance la thèse

de la dédiabolisation. En 2017, ce grand

susceptible avait très mal vécu qu'Eric

Zemmour le compare à Bernard Tapie.

« Vous êtes un ringard, Eric Dupond-

Moretti, lui avait asséné le polémiste sur

Paris Première. On se croirait dans les

années 1980, vos arguments sont bidon.

» Depuis, Dupond- Moretti refuse toutes

les invitations de l'éditorialiste, qu'il

qualifie « de réservoir de haine » et de «

multirécidiviste du racisme ». Pour lui,

son combat n'est ni passé ni dépassé.

Juste viscéral.
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