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Dessin d'un monde nouveau
JEAN-FRANCIS PECRESSE

U n an après que le chef de

l'Etat, Emmanuel Macron, a

annoncé au pays un confine-

ment général, le moment n'est pas venu

de chercher collectivement ce qui a pu

sortir de bon de la récession violente

dans laquelle cette pandémie a plongé le

monde. L'heure et l'humeur poussent en-

core à trouver les moyens d'en sortir.

Cependant, avec le recul de douze mois

écoulés, après les avancées insensées

obtenues par la science, forts de cet es-

poir de progrès qui anime - parfois plus

que leprofit - les entrepreneurs, nous

sommes invités par ce sombre anniver-

saire à déceler les opportunités sous la

crise. Et le monde économique que

celle-ci dessine est loin de ressembler à

une mosaïque de cages régentées par un

souverainisme rétrécissant le libéral-

isme. La peur invite au repli mais la

réalité enseigne le contraire. C'est ce que

montrent trois leçons, parmi d'autres.

La première est la consécration de

l'économie en réseaux. C'est vrai

d'abord de l'intelligence. Nous devrons

notre salut à des savoirs partagés entre

des ingénieurs français (Stéphane Ban-

cel), des scientifiques hongroises

(Katalin Karikó), des enfants allemands

d'immigrés turcs (les fondateurs de

BioNtech) et des géants anglo-saxons de

la pharmacie. Parfois, d'improbables in-

teractions se nouent, comme lorsque

Tesla vient aider l'allemande Curevac à

développer sa technologie vaccinale...

C'est vrai aussi des réseaux de commu-

nication. Avant cette crise, être relié à

Internet était un besoin, c'est devenu une

nécessité. Notre futur est dans

l'économie complexe des réseaux.

La deuxième leçon, plus cruelle pour

l'Europe, est que, si l'innovation sauve

le monde, cette innovation a un prix. Or

nous en avons perdu le coût comme le

goût. Nous nous offrons, ici, le luxe in-

ouï d'accabler les laboratoires extra-eu-

ropéens qui ne livrent pas assez vite as-

sez de vaccins, mais sans 10 milliards

de dollars misés sur la recherche et le

développement, nous attendrions tou-

jours le remède miracle. Investir dans

l'innovation n'est pas qu'une question de

moyens mais de volonté : sans crédit

d'impôt recherche, l'Allemagne y

parvient mieux que la France. Dans un

monde de risques, l'avenir sourira

d'abord à ceux qui sauront en prendre.

La troisième leçon positive est que, dans

cette économie-monde, où les coûts de

production sont de puissants discrimi-

nants, la maîtrise de la « supply chain »,

dont l'on a vu l'importance stratégique,

exige moins de relocaliser dans son pays

d'origine que de localiser des unités de

production - et pas seulement celles de

vaccins et de masques - au plus près des

marchés. Cette crise n'invite pas les en-

treprises à démondialiser mais à remon-

dialiser leurs activités.
© 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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Criminalité organisée

L' histoire est née au début de

l'année avec ce qu'il faut

d'indignation et d'émotion

pour faire pleurer dans les chaumières.

Laye Traoré pouvait compter sur le sou-

tien médiatique des chaisières de la

République. Parvenu à l'âge de la ma-

jorité, ce jeune clandestin guinéen était

sous le coup d'une expulsion du terri-

toire alors qu'il était en apprentissage

chez un boulanger du Doubs. Résolu à

le garder, son employeur observa une

grève de la faim. Le bon samaritain

obtint satisfaction et Laye Traoré est

ainsi devenu le visage de la galère vécue

par les mineurs étrangers échoués sur

notre sol. Ce conte de fées n'est pourtant

pas le reflet de la réalité, qui est, elle,

beaucoup plus violente. Plus proche

d'Orange mécanique que d'Oliver Twist.

Deux parlementaires viennent d'y con-

sacrer un rapport au contenu inquiétant

et nombre d'élus locaux tirent la son-

nette d'alarme.

Combien sont-ils, ces mineurs dits «

isolés » ? Quelque 40 000, leur nombre

ayant été multiplié par 40 en dix ans.

Beaucoup arrivent d'Afrique subsahari-

enne, mais les cas les plus probléma-

tiques viennent d'Algérie et du Maroc,

où des filières mafieuses se sont consti-

tuées. Récemment, l'un d'eux, 14 ans, a

été appréhendé : il répondait à trente-

six identités différentes ! La plupart

mentent aussi sur leur âge, car ils sont,

en fait, majeurs. Difficile néanmoins de

le prouver, parce qu'ils refusent de se

soumettre à une prise d'empreinte ou à

une analyse osseuse.

Des centres d'hébergement existent, fi-

nancés par les départements, qui sont

de plus en plus débordés, mais ils les

fuient pour vivre de leurs forfaits. Dans

la seule Île-de-France, ils font exploser

les statistiques de la délinquance : cam-

briolages, agressions physiques, vols

dans les transports en commun,

braquages de pharmacies, trafics de

stupéfiants... Les forces de l'ordre les

connaissent, mais leur « minorité » les

protègent : ils sont inexpulsables.

Combien de temps la France va-t-elle

jouer les bonnes mères ? Quelques

belles âmes pétitionnent à l'envi pour

qu'elle soit encore plus accueillante.

Ont-elles conscience qu'elles se font

ainsi les complices de la criminalité or-

ganisée ?

Les filières mafieuses des mineurs dits «

isolés »

Note(s) :

N/A
© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Spécial 20 ans Editorial

Vingt ans après
Joël Morio

L e 4 mars 2001, Jean-Marie

Colombani écrivait, dans l'édi-

torial du premier « Monde Ar-

gent » que « la société française entre-

tient, de longue date, un rapport am-

biguà l'argent » qui oscille entre le «

mépris » et la « fascination . Vingt ans

après, ce constat est toujours d'actualité.

Il suffit d'observer les débats, qui s'an-

noncent passionnés, sur ce qu'il faut

faire de l'épargne accumulée par les

Français pendant les confinements. En-

tre les partisans d'une taxation de ces

plus de 100 milliards déjà mis de côté et

ceux qui souhaitent l'orienter vers la

consommation ou l'investissement dans

les entreprises, on perçoit l'éternelle «

schizophrénie » française où la société

balance entre « une sorte de condamna-

tion janséniste de la richesse » de ceux

qui « s'enrichissent en dormant » et la

valorisation de l'épargne, qui est, « na-

turellement, un centre d'intérêt légitime

de quiconque travaille, a une famille ou

prépare la retraite », pour reprendre les

expressions du directeur du Monde de

l'époque. Le débat sera tranché dans les

prochaines semaines au moins pour

quelque temps par le président de la

République et son gouvernement.

Quelles que soient les décisions qui

seront prises, « Le Monde Argent », de-

venu mensuel, et la page Argent hebdo-

madaire continueront d' « enquêter, in-

former, analyser, comparer, faire com-

prendre et aider à choisir en toute in-

dépendance », comme on pouvait le lire

dans le premier numéro du supplément,

un cahier qui paraissait chaque semaine,

à l'époque. Un travail nécessaire pour

ceux qui peuvent mettre un peu d'argent

de côté, mais qui ne disposent ni des

moyens, ni de la connaissance, ni du

temps pour faire des arbitrages avisés.

Une accessibilité relative

Vingt ans après, définir l'orientation de

ses économies est à la fois plus simple

et plus complexe. La numérisation de la

finance a facilité l'accès à l'information

et a fluidifié les relations avec son ban-

quier ou celui qui gère son patrimoine.

Il est possible d'obtenir un crédit en

quelques clics tout en comparant les of-

fres. On peut souscrire de la même

manière un produit d'épargne depuis son

salon. Mais cette accessibilité n'est vrai-

ment appréciée que par ceux qui sont

déjà à l'aise avec le monde des place-

ments. Pour les autres, l'univers de la fi-

nance reste mystérieux, à plus forte rai-

son quand la conjoncture ne facilite pas

les choix.

En vingt ans, les taux d'intérêt sont

tombés à un niveau historiquement bas.

Une aubaine pour ceux qui veulent em-

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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prunter les Français n'ont d'ailleurs ja-

mais été aussi endettés , mais un casse-

tête pour l'épargnant. Les produits,

Livret A et fonds en euros de l'assur-

ance-vie en tête, dans lesquels ils con-

tinuent d'investir massivement, ne rap-

portent quasiment plus rien. Désormais,

il faut, pour espérer un rendement plus

élevé, s'intéresser à des placements plus

risqués, plus complexes, mais aussi sou-

vent plus chargés en frais, sans parler du

cadre législatif et fiscal mouvant et pas

toujours simple à appréhender.

Dans les prochains mois et les

prochaines années, les épargnants vont

devoir s'appuyer sur une information fi-

able et indépendante pour pouvoir faire

le choix. Au moment où les profession-

nels promettent de mettre en avant une

épargne plus responsable et incitent les

Français à diversifier leurs placements,

notre rôle, vingt ans après, est plus que

jamais d'éclairer les lecteurs, notamment

pour déceler les promesses qui ne pour-

ront pas être tenues.
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[Covid-19 Éditorial Le pari risqué
des...]

C ovid-19

Éditorial

Le pari risqué

des transferts

Pour désengorger les services de réani-

mation,

des patients d'Ile-de-France

sont envoyés vers d'autres régions, mais

cela pourrait

ne pas suffire

Un maire face à la pandémie

« Le Monde » a suivi le

quotidien d'un nouvel élu

du Val-d'Oise, sur tous

les fronts en temps de crise

Israël se vaccine,

la Palestine replonge

Il a fallu trois mois pour que la cam-

pagne de vaccination israélienne, la plus

rapide

du monde, touche

les travailleurs palestiniens

Pour les sportifs de haut niveau, une

année en pause

Les athlètes se souviennent de cette se-

maine de la mi-mars 2020, au cours de

laquelle leur monde a basculé. Ils restent

jusqu'à aujourd'hui dans l'incertitude

Note(s) :

Page 32

Page 24

Page 7

Page 21
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Éditorial

L'impératif vaccinal
Cinq pays suspendent l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca

Fabienne Lemahieu

T out a un air de déjà-vu et,

pourtant, tout est inédit. C'est

la petite musique de fond qui

accompagne, depuis l'automne, les

stratégies successives de lutte contre la

crise du Covid-19 en France, la rengaine

qui introduit chaque début de semaine,

le balancier qui rythme nos vies con-

finées-déconfinées-reconfinées...

Ainsi en est-il des transferts de patients

en réanimation engagés vendredi,

depuis l'Île-de-France en tension vers

l'Ouest, qui font écho aux opérations

similaires du printemps dernier. Comme

alors, l'acte posé est lourd, il exige un

sacrifice de la part des patients et de

leurs familles, tenus éloignés dans un

moment crucial de leur existence. Mais

il est fort aujourd'hui de moyens logis-

tiques concertés et de protocoles déci-

sionnels précis. L'hypothèse d'un con-

finement en Île-de-France, dont le gou-

vernement évalue chaque jour la perti-

nence, n'est pas non plus sans rappeler

la première décision en la matière, prise

il y a tout juste un an dans un contexte

d'urgence et de stupeur générale, qui a

depuis cédé la place à des mesures al-

légées et territorialisées.

L'action gouvernementale tire les pre-

mières leçons de ce passé pourtant très

proche - on apprend vite de ces crises

extrêmes. Et fait face dans le même

temps à quelques nouveaux défis de

taille, à l'image de la maîtrise du variant

britannique. Dans ce contexte, la mise à

disposition des vaccins est salutaire, qui

ne constituait que le début d'un espoir

il y a encore quelques mois. Et pour-

tant : retards de livraisons, suspensions

par plusieurs pays d'Europe du vaccin

d'AstraZeneca... l'ambitieux pari de

l'immunité collective par la vaccination

n'est pas gagné et, cette fois, point d'ex-

périence récente sur laquelle s'appuyer.

Il va falloir naviguer à vue. Comme un

sentiment de déjà-vécu...

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
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Psychose collective
Par ALEXANDRA SCHWARTZBROD

ÉDITORIAL

I l ne manquait plus que ça à la crise

que traverse la planète depuis un

an : une épidémie de panique liée

au vaccin AstraZeneca. Accusé dans un

premier temps, à tort, d'être inefficace

sur les plus de 65 ans, puis pointé du

doigt pour ses retards de production, le

voilà accusé de provoquer des throm-

boses (formation de caillots sanguins)

possiblement mortelles. Il a suffi d'un

cas suspect, le 8 mars en Autriche, pour

dé- clencher une véritable psychose col-

lective. Dans les jours qui ont suivi, de

nombreux pays ont suspendu son utilisa-

tion à la moindre poussée de fièvre anor-

male. La France a d'abord résisté, le Pre-

mier ministre appelant même publique-

ment dimanche à «avoir confiance dans

ce vaccin», avant de virer casaque après

que l'Allemagne a déclaré lundi sus-

pendre, elle aussi, l'utilisation de ce

sérum, le temps que les autorités sani-

taires se livrent à une ultime vérification

des contre-indica-tions possibles. Em-

ballement irrationnel ? Principe de pré-

cau- tion poussé à l'extrême ? Pour

l'heure, aucun lien n'est avéré entre ce

vaccin et les problèmes de thromboses.

Rien, nada, niente, nothing, nichts.

L'Agence européenne du médicament

continue même d'affirmer que les avan-

tages du vaccin l'emportent nettement

sur ses risques. Quelles que soient les

conclusions des autorités de santé, cette

affaire risque d'avoir des conséquences

dévastatrices. D'abord parce qu'elle va

redonner de la vigueur aux antivaccins

que l'on n'entendait plus guère, tant l'en-

vie de sortir de cette crise sanitaire est

immense. Ensuite, elle dynamite la

stratégie vaccinale européenne qui

n'avait pas besoin de ça, confortant

même les Britanniques dans leur envie

de prendre le large, c'est un comble (des

millions d'entre eux ont été vaccinés

avec l'AstraZeneca sans dommages ma-

jeurs et Boris Johnson ne compte pas,

lui, s'arrêter là). Enfin, à l'heure où le

virus reprend de la vigueur poussant

nombre de pays, et peut-être demain la

France, à reconfiner, tout retard dans la

campagne de vaccination se révélera

meurtrière. ?
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Éditorial

L'urgence en Syrie
Par Stéphane Sahuc

C' était il y a dix ans. Em-

portée par le souffle des

révolutions arabes, la con-

testation enfle en Syrie contre le régime

de Bachar Al Assad. Cette aspiration à

la démocratie est rapidement torpillée

par les infiltrations islamistes et se

heurte à la violence de la réaction du

régime. L'« État islamique », né en Irak,

en profite pour semer la terreur. L'hor-

reur nourrit l'horreur et aggrave les souf-

frances du peuple syrien, et fait au total

des centaines de milliers de morts et des

millions de déplacés. « Les Syriens ont

été victimes de violations des droits hu-

mains à une échelle massive et systéma-

tique », comme l'affirme le secrétaire

général des Nations unies, Antonio

Guterres.

La Syrie est devenue un champ de

bataille politico- diplomatique sur fond

d'intérêts bien compris. Les com-

posantes du peuple syrien paient les «

soutiens » des uns et des autres. Les

bombardements aveugles du régime

avec l'appui des Russes et des Iraniens

pour contrer les djihadistes sunnites. Le

soutien quasi officiel des Turcs à Daech

pour lutter contre les Kurdes. Et le trou-

ble rôle des États-Unis et d'Israël, pas

toujours le même d'ailleurs, ajoute à la

confusion meurtrière. Au bout d'une dé-

cennie, un pays en ruine, dans lequel

Bachar Al Assad exerce une sou-

veraineté limitée. La Syrie ne peut rester

le terrain de jeu des puissances ré-

gionales et internationales. Pour rentrer,

les millions de réfugiés ont besoin d'un

pays stable dans lequel ils pourront

vivre et non survivre. Cela implique que

ces puissances fassent passer les intérêts

du peuple syrien en premier. La France

peut faire entendre une voix originale al-

lant dans ce sens. Le peuple syrien s'est

fait voler sa révolution, il est temps de la

lui rendre.

Mais déjà, il s'agit d'alléger les souf-

frances. C'est ce que demandent ces pa-

triarches d'Orient qui ont écrit à Joe

Biden pour lui demander la levée des

sanctions dans un pays qui risque de

sombrer dans un épisode « de famine

». C'est aussi ce qu'exige l'Unicef, qui

alerte sur la dramatique situation des en-

fants : neuf sur dix ont besoin d'aide.

L'urgence est là : les besoins humani-

taires ne peuvent pas attendre.

© 2021 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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L'école à la française C'est une
situation

L' école à la française

C'est une situation difficile-

ment imaginable de ce côté-ci de l'At-

lantique. La moitié des petits Améri-

cains n'est pas retournée à l'école depuis

la propagation du Covid, il y a un an. En

Grande-Bretagne, les écoles ont rouvert

lundi après l'équivalent de six mois de

fermetures cumulées. En Italie, les

élèves sont restés chez eux de février à

octobre alors qu'un nouveau confine-

ment commence demain. En Alle-

magne, on a compté environ quatre mois

sans salle de classe. C'est assurément sur

l'école que les réponses à la pandémie

ont été les plus variées en Europe et

dans le monde. Chacun sa stratégie, cha-

cun ses usages. S'il faudra attendre le re-

tour à la vie normale pour évaluer la per-

tinence de la politique sanitaire de

chaque pays, il est possible de dresser un

bilan dès maintenant sur l'école. Le pari

français de maintenir le plus possible les

établissements scolaires ouverts s'est

avéré le bon. On n'a pas assisté à des

flambées épidémiques. Les protocoles

ont été bien respectés dans l'ensemble.

Seuls 0,3 % des établissements, trans-

formés en clusters, sont aujourd'hui fer-

més. Cette réussite est d'abord celle du

corps enseignant. Après une phase

d'adaptation, professeurs et instituteurs

ont surmonté leurs craintes légitimes

pour faire cours dans des conditions pas

toujours confortables. Du coup, les par-

ents ont pu continuer à travailler. Aux

Etats-Unis, plus d'un million de femmes

ou d'hommes (surtout des femmes !) ont

été contraints de quitter leur emploi pour

s'occuper de leurs enfants... Cette pri-

orité française à l'école ouverte a aussi

permis de limiter le décrochage et les

risques psychosociaux, mais ça ne les

fait pas disparaître. On a vu le

développement des rixes et du cyberhar-

cèlement. Le ministre affirme que ça au-

rait été pire si on avait confiné. Peut-

être. Ce qui est certain, c'est qu'en

France, on aime l'école quand elle est

ouverte.
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L'exécutif prolonge ses aides pour
les jeunes et relance la prime
Macron
Jean Castex a présenté lundi après-midi les arbitrages du gouvernement
pour soutenir l'emploi.

Plummer, William

S OCIAL Passer d'un dispositif

d'urgence à un dispositif de re-

bond. Pendant près de trois

heures, lundi après-midi, le premier

ministre, Jean Castex, ainsi que le min-

istre de l'Économie Bruno Le Maire, et

la ministre du Travail, Élisabeth Borne,

ont dévoilé aux partenaires sociaux leurs

pistes et arbitrages pour se projeter vers

« la sortie de crise » . Le tout en trou-

vant le bon tempo et le bon dosage pour

« travailler au débranchement progres-

sif des aides » . En ouverture des discus-

sions, le premier ministre a donc présen-

té un calendrier et une méthode pour peu

à peu sortir des dispositifs d'aides et de

soutien. « Cela peut paraître paradoxal

quand la situation sanitaire reste tendue

et incertaine mais c'est une nécessité de

s'y préparer » , a ainsi expliqué Jean

Castex à l'issue de cette troisième con-

férence du dialogue social.

C'est désormais une période de transi-

tion qui s'engage. Les aides exception-

nelles à l'embauche des jeunes et au re-

crutement d'alternants, dans le cadre du

plan 1 jeune, 1 solution, sont ainsi pro-

longées. La prime à l'embauche de 4 000

euros pour le recrutement d'un jeune en

JB Autissier/Panoramic

De gauche à droite : Florence Sautejeau,

Nicolas Revel, Jean Castex et Bruno Le

Maire lors de la troisième conférence du

dialogue social, en visioconférence, lundi, à

Matignon.

CDI ou en CDD de plus de trois mois

court désormais jusqu'à fin mai.

Mais, à partir d'avril, les conditions

changent : seuls les jeunes rémunérés

en dessous de 1,6 smic seront couverts

par ce dispositif, alors que ce seuil est

actuellement fixé à 2 smics. Concernant

la prime de 5 000 à 8 000 euros pour

le recrutement d'un apprenti, celle-ci est

reconduite jusqu'à la fin 2021, sans au-

cune modification par rapport à sa for-

mule actuelle. Un choix fort puisque le

coût de cette rallonge est estimé par

l'exécutif à 2,4 milliards d'euros. Depuis

le mois d'août 2020, quelque 346 000

demandes d'aide à l'embauche ont ainsi

été faites par les entreprises, dont 72 %

dans les TPE et PME, et 500 000 de-

mandes de prime à l'alternance ont aussi

été sollicitées.

Le premier ministre a également acté

le retour de la fameuse prime Macron.
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Les entreprises qui le souhaitent pour-

ront ainsi accorder à leurs salariés une

prime défiscalisée et exonérée de cotisa-

tions sociales de 1 000 euros maximum.

Ce montant pourra même être porté à 2

000 euros pour les branches concernées

par un accord d'intéressement conclu

d'ici la fin de l'année ou pour les branch-

es qui ont entamé des négociations de

valorisation des métiers dits de la «

deuxième ligne » . Depuis près de trois

mois maintenant, la Rue de Grenelle se

penche sur le sort de ces salariés - es-

timés à plus de 4,6 millions de person-

nes - particulièrement exposés à la

pandémie, et travaillant notamment dans

le commerce de détail, la propreté, le bâ-

timent ou encore le transport routier. Le

ministère du Travail a lancé une mis-

sion, passant par la rédaction d'un rap-

port détaillé censé guider les discussions

dans les quinze branches les plus con-

cernées. Mais celles-ci ne devraient pas

aboutir avant plusieurs mois et cette

prime est un premier geste pour ces tra-

vailleurs dont les salaires et conditions

de travail sont pour la plupart peu envi-

ables.

Pour autant, personne ne semble réelle-

ment être satisfait de cette décision. Le

patronat est une nouvelle fois irrité que

le geste doive venir de la poche des em-

ployeurs. « Ça va être difficile , a

prévenu le patron du Medef sur France-

info, alors que la plupart des entreprises

- il y a des exceptions - seront dans une

situation difficile. »

Quant aux syndicats, ils redoutent

qu'avec cette prime basée sur le volon-

tarisme des employeurs, le chantier de la

reconnaissance de la deuxième ligne soit

freiné. « Le risque d'une prime, c'est un

effet de substitution à des augmentations

pérennes de salaires » , alerte le numéro

un de Force ouvrière, Yves Veyrier. «

S'il n'y a pas d'accord de branche, l'État

doit imposer un montant et conditionner

les aides sectorielles à son octroi » ,

estime le leader de la CFDT, Laurent

Berger.
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Délinquance des mineurs isolés :
le casse-tête de l'État
Alors que ces jeunes multirécidivistes issus d'Afrique du Nord font flamber la
délinquance, la préfecture de police de Paris a trouvé une parade à leur
impunité.

Cornevin, Christophe

T RÈS MOBILES et complète-

ment désinhibés, livrés à eux-

mêmes, le regard parfois ren-

du fou par les drogues, ces jeunes délin-

quants multirécidivistes venus d'Afrique

du Nord écument les transports en com-

mun, se tapissent sous les porches et er-

rent sur des parkings déserts avant de

passer à l'action avec sauvagerie. Ainsi,

à l'automne, une dame de 51 ans handi-

capée par une sclérose en plaques est at-

taquée dans le 13e arrondissement

parisien par deux jeunes qui lui ar-

rachent son collier en or. Deux heures

après, les mêmes voyous agressent une

femme de 85 ans pour lui prendre sa

gourmette avant de dévaliser une

troisième victime de 86 ans.

Grâce des recoupements, la Sûreté ter-

ritoriale de Paris identifie un Marocain

sans papier et sans domicile. Disant

avoir 14 ans, l'adolescent est déjà connu

sous 25 alias pour 41 vols et agressions

perpétrés en 2019. Dans le même temps,

la Sûreté régionale des transports met

un coup d'arrêt à une équipe de jeunes

Maghrébins sans famille ni logis mul-

tipliant des vols avec violence dans le

métro en employant des techniques de

judoka et provoquant des chutes dans les

LP/ Jean Nicholas Guillo/PHOTOPQR/LE

PARISIEN/MAXPPP

escalators. L'aîné, âgé de 14 ans, est déjà

fiché à 36 reprises et sous 36 identités

différentes.

Agressions traumatisantes

Véritables stakhanovistes d'une délin-

quance « ordinaire » qui empoisonne le

quotidien de nos concitoyens et ac-

centue le sentiment d'insécurité, ceux

que les spécialistes appellent les

mineurs non accompagnés (MNA) font

flamber la délinquance. Selon nos in-

formations, la Direction de la sûreté de

proximité de l'agglomération parisienne

(DSPAP) a mis en cause des mineurs

étrangers isolés d'origine nord-africaine

à pas moins de 7 988 reprises en 2020,

soit un bond de 20 % par rapport à 2019.

À eux seuls, les Maghrébins représen-

tent désormais 81 % du total, contre 73

% en 2019 et 69 % l'année précédente.

Ces mineurs « n'ont cessé d'être de plus

en plus nombreux depuis 2016, faisant

apparaître les MNA d'autres national-

ités (notamment roumaine ou bulgare)

comme des phénomènes délinquants

anecdotiques » , relèvent les députés
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Jean-François Eliaou (LREM) et An-

toine Savignat (LR) dans un rapport

d'information consacré à cette problé-

matique (lire page 4). Après une en-

quête fouillée, ils estiment que la « mul-

tiplication et l'aggravation des faits de

délinquance » , sont « le fait d'à peu

près 10% de l'ensemble des MNA » .

En région parisienne, où les services de

police les estiment à environ un millier,

des jeunes Subsahariens versés dans le

commerce du crack complètent cet

écosystème. « Dans leur écrasante ma-

jorité, il s'agit de garçons qui se pré-

tendent mineurs marocains alors qu'ils

sont pour les deux tiers algériens » , es-

time Valérie Martineau, directrice de la

sécurité de proximité de l'agglomération

parisienne, qui révèle que, toutes infrac-

tions confondues, ces délinquants com-

posent 28 % des mineurs mis en cause

en 2020 dans la capitale et sa couronne.

Ils n'excédaient guère 17 % du total en

2018.

Pour « financer leur polytoxicomanie et

leur goût pour les vêtements de marque

» , comme le relate Valérie Martineau,

les mineurs étrangers isolés enchaînent

avec boulimie les cambriolages en

forçant les rideaux métalliques, cassant

les vitrines et crochetant les serrures

d'appartements. Usant d'un mode opéra-

toire très sommaire, ils raflent puis

écoulent à flux tendu des butins facile-

ment transportables tels que des bijoux,

des espèces ou des téléphones portables

revendus 100 euros l'unité, quinze min-

utes après le vol, sur les trottoirs de Bar-

bès. L'année dernière, la DSPAP a inter-

pellé à 1 633 reprises ces jeunes cambri-

oleurs algériens, marocains et tunisiens.

Sur le front du vol à la tire, les mineurs

isolés représentent un tiers des mises en

cause par la police de l'agglomération

parisienne, avec 1 531 interpellés. Agis-

sant sous l'emprise de puissants psy-

chotropes et d'antiépileptiques tels que

le Rivotril, les mineurs isolés montent

aussi en puissance dans les vols avec vi-

olences. Citée par le rapport parlemen-

taire, la Direction centrale de la sécurité

publique observe que les MNA sont «

particulièrement belliqueux et recourent

aisément à la violence lors de leurs mé-

faits, sans aucune considération de la

faiblesse des victimes. Des personnes

âgées ont notamment été attaquées sous

la menace d'une hache » . Incon-

trôlables, certains vont jusqu'à se frap-

per la tête contre les murs en garde à

vue. Ils sont aussi souvent porteurs

d'armes blanches, voire d'armes de po-

ing. En région parisienne, selon nos in-

formations, la police a réalisé 1 080 in-

terpellations dans le cadre de ces agres-

sions très traumatisantes, pour

lesquelles les mineurs étrangers isolés

représentent 32 % des mis en cause dans

la capitale. « Quand les victimes résis-

tent, ils sortent assez facilement le

couteau » , confirme Valérie Martineau,

qui révèle que le nombre de MNA mis

en cause pour délinquance violente a ex-

plosé de 407 % en cinq ans, passant de

290 à 1 471 entre 2016 et 2020.

Apparu en 2016 dans les quartiers nord

de Paris, à la Goutte d'Or et à la porte

de la Chapelle, le phénomène s'est éten-

du, via les gares et les réseaux ferrés,

à toute la couronne ainsi qu'à certaines

grandes villes comme Bordeaux, Mont-

pellier, Nantes ou Toulouse. À Paris, la

Préfecture de police affiche pourtant

d'excellents taux d'élucidation tant ces

jeunes délinquants maghrébins agissent

tête nue et sans gants. Mais la réponse

judiciaire est rendue difficile puisque,

comme le souligne le parquet de Paris, «

les intéressés mentent régulièrement sur

leur nationalité pour tenter d'empêcher

les identifications » et trichent sur leur

âge pour profiter du cadre protecteur de

l'ordonnance du 2 février 1945 relative

à l'enfance délinquante, qui vient d'être

réformée. « Après leur présentation au

parquet et leur déferrement, le juge des

enfants ordonne un placement en foyer

éducatif d'où ils s'enfuient à la première

occasion, se désole un connaisseur du

dossier. C'est parfaitement intégré par

ces individus qui savent que la déclara-

tion de minorité leur offre une certaine

impunité. » La détermination de la ma-

jorité par la technique dite de l'âge os-

seux n'est, quant à elle, pas d'une fia-

bilité absolue, d'autant que nombre de

médecins con-cluent à des approxima-

tions du type « entre 17 et 19 ans » .

Des empreintes qui parlent

À la recherche de nouvelles parades, la

préfecture de police de Paris a mis en

place un dispositif innovant. Les em-

preintes des interpellés sont adressées,

via la Direction centrale de la police ju-

diciaire (DCPJ) et la Direction de la

coopération internationale (DCI), aux

autorités algériennes, marocaines et

tunisiennes, qui consultent leurs

fichiers. Paris reçoit les réponses dans

un délai de quatre à huit semaines.

Quinze mois après la mise en place de

ce protocole, Le Figaro dévoile un bilan

prometteur : sur 939 demandes, la

DSPAP a déjà reçu 229 retours d'iden-

tifications formelles, établissant qu'il

s'agit en fait de majeurs dans 216 cas. Ce

qui fait 96 % de ces soi-disant mineurs

étrangers qui n'ont en fait pas dit la

vérité. Parmi les identifiés figurent 156

Algériens, 71 Marocains et 2 Tunisiens ;

les autres sont d' « origine inconnue » ,

peut-être libyens ou syriens.

Munie de cette preuve formelle de ma-
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jorité, la Préfecture de police ouvre alors

contre l'intéressé une procédure pour «

fourniture d'identité imaginaire » avant

d'inscrire sa véritable identité dans le

traitement des antécédents judiciaires

(TAJ). Ce qui lui vaut une incarcération

immédiate en cas d'interpellation. Les

dates de naissance, ainsi connues et

gravées dans le marbre, ne permettent

plus aux mineurs de raconter des fadais-

es pour échapper à l'âge inéluctable de la

majorité. La méthode, considérée avec

un vif intérêt par le ministère de l'In-

térieur, pourrait faire école à l'échelle du

pays. Selon les experts, quelque 2 000 à

3 000 mineurs étrangers isolés seraient

tombés dans la délinquance à travers la

France.
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Référendum climat : l'Assemblée
va donner son feu vert
Le vote des députés de droite préfigurera-t-il celui des sénateurs LR
majoritaires dans la Haute Assemblée ?

Quinault-Maupoil, Tristan

E NVIRONNEMENT Les

députés doivent adopter mar-

di, sans surprise, le projet de

loi constitutionnelle. Première étape

vers le référendum souhaité par le chef

de l'État afin d'inscrire dans l'article 1er

de la Constitution que la France «

garantit la préservation de l'environ-

nement et de la diversité biologique et

lutte contre le dérèglement climatique »

. « C'est un vote qui doit dépasser les

clivages » , a jugé lundi Pieyre-Alexan-

dre Anglade, le rapporteur LREM du

texte invité du « Talk Le Figaro » (lire

ci-dessous) .

Le vote des députés de droite sera par-

ticulièrement scruté. Préfigurera-t-il le

positionnement de leurs collègues séna-

teurs LR ? Lesquels, majoritaires au

Palais du Luxembourg, détiennent le

pouvoir de faire aboutir le référendum.

Car pour que les Français soient con-

voqués aux urnes, le projet de loi con-

stitutionnelle doit d'abord être voté con-

forme (à l'identique) par les deux Cham-

bres.

Avant le vote solennel au Palais Bour-

bon, les députés LR débattront de leur

stratégie en réunion de groupe. « Les

Républicains ne tomberont pas dans le

Arthur Nicholas Orchard / Hans Lucas via

Reuters

Le texte, première étape vers le référendum

souhaité par le chef de l'État, sera présenté

mardi aux députés.

piège grossier tendu par Emmanuel

Macron, faisant de nous des adversaires

de l'environnement. Ce texte est inutile

et dangereux mais nous le laisserons

aller au référendum pour que les

Français le désavouent » , indique au

Figaro le député du Vaucluse Julien

Aubert, qui planche à LR sur les ques-

tions écologiques. S'il préconise l'ab-

stention, certains de ses collègues

voteront contre à l'instar du député de

la Manche Philippe Gosselin. Ce juriste

de formation pointe du doigt un « risque

juridique fort » qui aboutira à « une

paralysie de l'économie et de l'initiative

» . Lors des débats parlementaires, de

nombreux députés ont mis en garde con-

tre une rédaction trop stricte de l'article

1er. Ainsi, Marc Le Fur (Côtes-d'Ar-

mor) a défendu le remplacement du mot

« garantir » par « préserver » . Sans

succès.

Au sein même de la majorité, la rédac-

tion a interrogé. « La modification de la

Constitution pose, de fait, une limite à
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certaines libertés économiques et assoit

un nouveau risque juridique que les en-

treprises devront définitivement intégrer

» , a admis lors de la discussion générale

la députée du Nord Valérie Petit (Agir

ensemble). « Il me semble que nos dé-

bats devront apporter des garanties

d'équilibre entre lutte contre le dérègle-

ment climatique et droits individuels » ,

a relevé cette libérale convaincue, tout

en précisant que son groupe voterait en

faveur du texte. Valérie Petit veut « faire

confiance aux juges et au principe de

proportionnalité » .

« Avec la notion de garantie, l'article

unique implique la notion de respons-

abilité. Vous allez donc accroître la ju-

diciarisation de la politique environ-

nementale » , a insisté dans l'Hémicycle

Julien Aubert tout en ironisant : « Il est

facile de se proclamer République

écologique lorsqu'on a désindustrialisé

le pays et que toutes les industries pol-

luantes sont parties s'installer dans des

pays en voie de développement auxquels

on donnera ensuite des leçons parce

qu'ils émettent beaucoup de dioxyde de

carbone » . Une approche partagée par

l'Insoumis François Ruffin (Somme),

qui a réclamé l'inscription dans la Con-

stitution de la phrase : « La République

condamne les délocalisations indus-

trielles qui continuent à polluer sans re-

striction » . Là encore, sans succès.

Les plus fervents écologistes abordent

la proposition de référendum avec beau-

coup de scepticisme. Présidente de

Génération écologie et députée des

Deux-Sèvres, Delphine Batho votera

pour le projet de loi constitutionnelle car

elle n'est « jamais contre un micro-pas

en avant » mais dénonce « une manoeu-

vre politicienne » de l'exécutif à un an de

l'élection présidentielle. « Je suis con-

tre un plébiscite sur le dos de l'écologie

qui se retournera contre elle » , prévient

l'ancienne ministre de l'Écologie. Elle

juge par ailleurs qu'il aurait été

préférable d'inscrire dans la Constitution

« le principe de progression constante

» pour empêcher, par exemple, le retour

temporaire des néonicotinoïdes. Sa

proposition n'a pas été retenue, l'exécutif

étant attaché à la formulation initiale née

des travaux de la Convention citoyenne

pour le climat. Pas sûr que les sénateurs

y soient autant attachés. Le président du

Sénat, Gérard Larcher, a déjà indiqué

qu'il préfère le verbe « agir » à « garan-

tir » .

S'ils venaient à changer la formulation

de l'article 1er, les sénateurs condamn-

eraient le référendum. « La droite séna-

toriale a une posture plus politicienne

qu'à l'Assemblée » , souligne un par-

lementaire de la majorité, qui craint l'ar-

rivée du texte au Palais du Luxembourg.

« Pour les sénateurs LR, modifier le

projet de loi constitutionnelle sera un

moyen d'exister » , note le même élu.

Ce qui n'est pas pour déplaire à l'exé-

cutif, qui veut avant tout garder l'élec-

torat urbain de centre droit - de plus en

plus sensible à l'écologie - en le con-

vainquant que LR est dans un position-

nement strictement conservateur.
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Nadia Hai : sortir du « tout
sécuritaire »
La ministre de la Ville annonce le renfort de 600 éducateurs et médiateurs
dans les quartiers.

Siraud, Mathilde

L E FIGARO. - Comment

analysez-vous la recrudes-

cence des violences et des

phénomènes de bandes ?

Nadia HAI. - La montée des violences

est une réalité. Celles-ci sont multiples.

Dans les quartiers, les violences liées au

trafic de stupéfiants prospèrent depuis

des décennies, avec des gangs qui s'af-

frontent. On s'aperçoit qu'il y a un

phénomène nouveau avec la constitu-

tion de groupes de jeunes qui ont décidé

de s'entendre et qui lancent des appels

sur les réseaux sociaux pour en dé-

coudre avec un autre groupe de jeunes.

On assiste aussi à la féminisation de ces

groupes et à la recrudescence de la vi-

olence contre eux-mêmes. Certains ont

des comportements addictifs, mettent

fin à leurs jours. Nous souhaitons lutter

contre tout cela et apporter une réponse

à travers un accompagnement renforcé.

La présence d'adultes formés sur le ter-

rain permettra, à mon sens, de prévenir

ces dérives qui conduisent à des vio-

lences.

Que proposez-vous pour lutter contre

ces dérives ?

Aucune action ne peut être efficace si

elle ne repose pas sur deux jambes : la

prévention et la sanction. Je milite pour

la prévention dans nos quartiers et le

déploiement d'adultes. C'est une attente

forte des élus, des services de l'État et

des habitants. On ne peut avoir une ap-

proche du « tout sécuritaire » sans s'at-

taquer aux réels maux de ces violences,

aggravés par le confinement et les re-

strictions sanitaires.

Dans quelle proportion et dans quels

quartiers souhaitez-vous mettre en

place ces adultes spécialisés ?

Nous avons ciblé 45 quartiers priori-

taires de la politique de la ville (QPV)

dans 28 départements pour le dé-

ploiement de ces 600 adultes spécialisés

dont 300 éducateurs de rue et 300 mé-

diateurs sociaux. Leur rôle sera d'aller

chercher ces jeunes pour les reconnecter

à la société avec une idée très simple

: l'écoute, toute aussi importante que la

peur du gendarme. C'est un accompag-

nement personnalisé, de dentelle, à tra-

vers des actions ciblées pour suivre les

publics les plus vulnérables dans leurs

parcours scolaire, professionnel et

citoyen. Ces phénomènes de décrochage

nourrissent les phénomènes de vio-

lences. Il faut lutter contre.
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Il existe déjà des médiateurs, des édu-

cateurs sur le terrain...

Ils ne sont pas suffisants dans certains

territoires, c'est pourquoi nous dé-

ployons cette équipe de renfort. Nous al-

lons consacrer 26 millions d'euros sur

deux ans pour ce bataillon de la préven-

tion compte tenu de l'urgence absolue.

Certains territoires, comme Échirolles

(Isère), verront leur nombre d'éduca-

teurs spécialisés doubler d'ici au mois de

mai. D'ici à l'automne, nous aurons dé-

ployé l'intégralité de ce bataillon, visi-

ble sur le terrain, dans les halls d'im-

meuble, en lien avec les acteurs. Cer-

tains pointent l'échec de la politique de

la ville, je réponds que la violence est ce

qu'il advient si elle venait à s'arrêter.
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Consentement des mineurs : vers
la fin d'une ambiguïté
L'Assemblée nationale entame l'examen du texte visant à protéger les
enfants des crimes sexuels.

Leclair, Agnès

E NFANCE « Il faut que les

choses soient désormais

claires : on ne touche pas aux

enfants. » Le ministre de la Justice, Éric

Dupond-Moretti, a lancé lundi après mi-

di l'examen à l'Assemblée nationale

d'une proposition de loi visant à « pro-

téger les jeunes mineurs des crimes sex-

uels » .

La mesure phare de ce texte fixe à 15

ans le seuil de « non-consentement »

pour les mineurs victimes d'actes sex-

uels de la part d'adultes, même si ces

actes n'ont pas été imposés par violence.

Ce seuil est porté à 18 ans pour les actes

incestueux. Près de 300 amendements

ont été déposés sur le texte, déjà adopté

au Sénat mais largement remanié en

commission des lois. Il pourrait être

définitivement adopté au printemps.

Ce « changement de culture » est

défendu de concert par Adrien Taquet,

secrétaire d'État en charge de l'Enfance

et des Familles. « Bien plus qu'avant, on

écoute les victimes, on les croit. Mais

sur le plan pénal, il faut aller plus loin

» , a-t-il martelé alors qu'une vague de

dénonciation sur les violences sexuelles

sur mineurs et l'inceste a déferlé depuis

la parution du livre de Camille Kouchn-

er - La familia grande .

La clause « Roméo et Juliette »

« La honte a changé de camp. Autrefois,

un certain nombre de ces faits étaient

cachés. La révolution culturelle, c'est

que l'on parle de ces choses » , a lancé

Éric Dupond-Moretti dans la matinée,

alors qu'il visitait avec Adrien Taquet

le Centre de victimologie pour mineurs

(CVM) de l'Hôtel-Dieu, à Paris. Les

médecins, infirmières ou psychologues

de ce centre, niché au sein de l'unité

médico-judiciaire pour les enfants et

adolescents victimes de violences sex-

uelles, sont aux premières loges pour

prendre la mesure cette évolution de la

loi. « C'est une loi que nous attendons

depuis longtemps. Avant, il y avait en-

core une ambiguïté. Là, on pourra dire

qu'un enfant est victime et c'est tout !

Poser un interdit clair va permettre aux

enfants d'être mieux entendu par l'en-

semble du corps social » , salue le Dr

Caroline Rey-Salmon, pédiatre et légiste

de l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel-

Dieu. Chaque année, entre 180 et 200

victimes mineures d'inceste ou de vio-

lences sexuelles y sont examinées, dont

de très jeunes enfants de moins de 5

ans, « avec des troubles comportemen-

taux importants et qui n'ont même pas
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les mots pour exprimer ce qui leur est

arrivé » , décrit-elle. « C'est un change-

ment de langage, de culture, et nous es-

pérons qu'il permettra une vraie culture

de la prévention » , juge aussi Mélanie

Dupont, psychologue et présidente de

l'association du CVM.

Le garde des Sceaux a également

défendu auprès de ces professionnels

l'ajout d'une clause « Roméo et Juliette

» dans le texte, une exception qui vise

à protéger les amours adolescents. Selon

cette disposition, les sanctions prévues

par le texte ne s'appliquent que si la dif-

férence d'âge entre le majeur et le

mineur (âgé de moins de 15 ans) est d'au

moins cinq ans, sauf si la relation n'est

pas consentie. « Je ne veux pas être le

censeur de la sexualité de nos adoles-

cents , a expliqué le ministre. Ce n'est

pas une loi puritaine, moralisatrice. Elle

a pour but de mieux protéger les en-

fants. » L'ajout de cet écart d'âge « af-

faiblit la protection des 13-14 ans » car

elle pose à nouveau la question du con-

sentement, critiquent cependant des as-

sociations de protection de l'enfance et

certains députés. Une réserve que ne

partage pas le Dr Caroline Rey-Salmon

: « Il y a un âge civil mais aussi un âge

de développement. Une fille peut avoir

fini sa puberté à 14 ans et avoir un

amoureux de 18 ans. Il ne faudrait pas

que ces adolescents soient condamnés à

cause d'une loi inadaptée à leur situa-

tion. »

Il est « particulièrement important » de

ne plus parler de consentement dans les

cas d'inceste, souligne pour sa part Pa-

tricia Vasseur, infirmière puéricultrice à

l'UMJ de l'Hôtel-Dieu. « C'est une vraie

avancée. Souvent l'inceste commence

petit à petit. Le parent conditionne l'en-

fant par des paroles, des gestes. Les en-

fants qui ont subi cette situation sont

alors incapables de dire quand cela a

commencé, quel jour ils ont été violés et

pourquoi ils n'ont pas dit non, explique-

t-elle. Les auteurs en profitent pour pré-

tendre que c'était une relation ré-

ciproque. » La question de la prévention

des violences sexuelles a également été

au centre de ces échanges. Adrien

Taquet a confirmé la mise en place de

deux rendez-vous de prévention à

l'école dès la rentrée prochaine et la

prise en charge psychologique des en-

fants victimes.
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Pourquoi Macron a changé d'avis
LILIAN ALEMAGNA et CHARLOTTE CHAFFANJON

Castex n'avait «pas le moindre doute» dimanche et l'Elysée suspend le
vaccin AstraZeneca lundi. Coulisses d'un tête-àqueue.

R evirement express. Moins de

vingt-quatre heures après

avoir laissé son Pre- mier

ministre défendre avec vi- gueur l'utili-

sation du vaccin As- traZeneca, Em-

manuel Macron a annoncé lundi en mi-

lieu d'après-midi la suspension «par pré-

caution» des doses du labora- toire bri-

tannique. Depuis Mon- tauban, où se

tenait le 26e som- met franco-espagnol,

le chef de l'Etat a dit attendre l'«avis»,

prévu jeudi, de l'Agence europé- enne

des médicaments (EMA). Si la décision

de l'EMA «le permet» alors la vaccina-

tion avec cette marque pourra «repren-

dre vite», a ajouté Macron. Selon dif-

férentes autorités scientifiques, dont

l'Organisa- tion mondiale de la santé

(OMS), ce vaccin ne semble pas présen-

ter de risques suffisants justi- fiant qu'il

soit mis entre paren- thèses. Pourquoi

dès lors ne pas avoir attendu quelques

jours pour éviter d'avoir à suspendre,

même «à titre préventif», un vac- cin

dont la réputation a déjà été difficile à

asseoir ? «Dans un monde plus ra-

tionnel, tous ces pays auraient peut-être

dû attendre l'avis de l'EMA. Mais ce

n'est pas le choix qui a été fait», admet

un conseiller du chef de l'Etat. De fait, la

décision de la France intervient alors

que plusieurs Etats européens ont sus-

pendu la vaccination par As- traZeneca.

Dont, quelques mi- nutes avant l'an-

nonce surprise de Macron, l'Allemagne.

«Non, non». Cinq jours plus tôt, le min-

istre de la Santé, Olivier Véran, assurait

pourtant, lors d'une conférence de

presse, qu'il n'y avait «pas lieu de sus-

pendre» ce vaccin, précisant que «sur

cinq millions d''Européens, trente per-

sonnes ont présenté des troubles de la

coagulation». Véran en tirait la conclu-

sion que «le bénéfice apporté par la vac-

cination est jugé supérieur au risque à

ce stade». Dimanche soir, c'était au Pre-

mier ministre, Jean Castex, invité du

journaliste Sa- muel Etienne sur la plate-

forme Twitch, de jurer que «non, non»,

ce n'était pas la peine d'appli- quer un

quelconque «principe de précaution».

«Nous ne disposons pas d'éléments qui

nous conduisent à suspendre la vaccina-

tion, avait affirmé le chef du gouver- ne-

ment. Toutes les études dont nous dis-

posons [ ] montrent que ce vaccin

présente une certaine efficacité, notam-

ment dans les formes les plus graves

de la maladie. [ ] Si j'avais le moindre

doute, je demanderais la suspension.»

Le «doute» se serait donc manifesté ?

Dans l'entourage de Castex, on invoque

plutôt un «souci de coordination, de co-

hérence européenne». «En tout cas nous,

on n'a pas d'éléments qui nous font

douter de ce vaccin», martèle un con-

seiller du chef du gouvernement.

Cet épisode n'est, en tout cas, pas de na-

ture à lever les «doutes» bien réels dans

une partie de la population française. En

parti- culier sur le vaccin d'AstraZe-

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

Certificat émis le 16 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210316·LI·167787213

Mardi 16 mars 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

28Ce 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/OadoxRAXjSb2c3HVd3k5ot2TxtxpJG2cyxuFjW-EZU_u2F2ALrG2MZNqK48VNPtjtRexoPL3yH41
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb2c3HVd3k5ot2TxtxpJG2cyxuFjW-EZU_u2F2ALrG2MZNqK48VNPtjtRexoPL3yH41
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb2c3HVd3k5ot2TxtxpJG2cyxuFjW-EZU_u2F2ALrG2MZNqK48VNPtjtRexoPL3yH41


neca dont certains personnels soignants,

des pompiers par exemple, refusaient

déjà l'injec- tion. «Le principe d'une

campagne vaccinale, c'est qu'il faut qu'il

y ait de la confiance, fait valoir l'Elysée.

A partir du moment où il y a un débat,

il faut lever les doutes, même s'il y en a

peu.»

Retards. Certes, mais ce coup d'arrêt

peut aussi bien renforcer la défiance

dans un pays où le mouvement antivac-

cins se fait entendre. Une multiplication

des refus de se faire vacciner gripperait

la campagne déjà ju- gée trop lente : en

février, avant que le labo britannique an-

nonce des retards de livraisons, Paris at-

tendait d'ici le mois de juin 18 millions

de doses et plus de 40 millions avant

la fin de l'an- née. «Il est important de

rappeler que notre stratégie ne repose

pas entièrement sur l'AstraZeneca», dit-

on dans l'entourage du chef de l'Etat.

Quelque 17% des com- mandes tout de

même.
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entretien

Blanquer « En juin, logiquement, le
Bac se tiendra dans des conditions
normales »
Flambée de l'épidémie, harcèlement scolaire, rixes entre bandes, islamo-
gauchisme... Le ministre de l'Education nationale avance ses propositions
sur les dossiers chauds du moment.

P ropos recueillis par Olivier

Beaumont, Thomas Poupeauet

Pauline Théveniaud

« Vous voulez un réglisse ? C'est mon

arme antidéprime », propose, avec un air

débonnaire, Jean-Michel Blanquer. Au

moment où la menace d'un reconfine-

ment plane à nouveau, le ministre de

l'Education nationale ne veut surtout pas

s'avouer vaincu. Son totem ? Que les

écoles restent ouvertes, coûte que coûte,

après avoir été marquées au fer-blanc

par le scénario du printemps dernier.

Car, en pleine actualité de violences en-

tre bandes et de cyberharcèlement chez

les jeunes, Jean-Michel Blanquer sait à

quel point la fermeture des écoles peut

être un facteur aggravant. Alors il croise

les doigts, tente de rester zen et promet

des annonces fortes dans les prochains

jours. Par ailleurs inquiet face à la mon-

tée du RN qui surfe sur ces peurs, le

ministre refuse pour autant d'être le

commentateur d'un scénario où Marine

Le Pen serait élue en 2022. Mais il

promet d'être actif dans la campagne de

Macron et caresse, pourquoi pas, l'idée

de se lancer lui aussi dans un combat

électoral. Peut-être aux législatives.

Paris (VIe), vendredi. Face à la crise et à

la flambée de violence entre jeunes, Jean-

Michel Blanquer défend plus que jamais le

maintien des écoles ouvertes.

Jean-Michel Blanquer Jean-Michel

Il y a un an, Emmanuel Macron an-

nonçait la fermeture des écoles. Ce scé-

nario peut-il se reproduire aujourd'hui,

notamment en Ile-de-France ?

L'école est la dernière chose à fermer,

car c'est l'institution la plus précieuse au

coeur de la société. Donc, on ne peut

fermer l'école que lorsque l'on a essayé

tout le reste et que ce n'est pas suffisant.

Mais le président l'a fait à l'époque. Vous

aviez même dit que vous étiez contre,

avant qu'il ne vous contredise...

Lorsque nous avons dû fermer les

écoles, le 12 mars, il y a un an, nous

étions dans un moment totalement inédit

d'un point de vue historique. Il fallait ar-

rêter l'épidémie en urgence et le prési-

dent a suivi l'avis du conseil scien-

tifique, institué ce jour-là. Ce qui

compte, c'est que, pendant un an, nous

avons su traverser collectivement le défi
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le plus grand jamais posé à l'école. Cette

crise a même conduit à un renouveau de

l'alliance de la France avec son école.

Certains épidémiologistes disent qu'il

faudrait fermer les cantines. Vous

réservez-vous cette possibilité ?

Par définition, tout est sur la table. On

peut imaginer de fermer les cantines, qui

sont effectivement le maillon faible dans

la journée de l'élève, sans pour autant

fermer les écoles. Néanmoins, on a

jusqu'à présent considéré qu'il était

nécessaire de les maintenir ouvertes car

c'est un enjeu social et de santé. Pour

beaucoup d'enfants, c'est le seul moyen

de faire un repas équilibré dans la

journée.

En janvier, vous aviez annoncé la vacci-

nation des profs pour mars. Elle n'a pas

eu lieu. C'est pour quand ?

J'ai dit que ce serait souhaitable. Notre

doctrine sanitaire est d'aller des plus vul-

nérables vers les moins vulnérables. Si

on devait entrer dans une logique de

profession avec des vaccins qui ar-

riveraient en grand nombre en avril, je

ferai alors tout pour que les professeurs

fassent partie des premiers concernés.

Le harcèlement scolaire tue toujours,

avec le récent drame de la mort d'Alisha.

Les dispositifs en place ne marchent

pas, ou pas assez. Que faire de plus ?

Le harcèlement scolaire est un fléau

mondial. Des outils existent, comme la

mise en place d'ambassadeurs dans

chaque établissement, des numéros

verts, etc. Cette stratégie rencontre de

premiers résultats : en 2018, on est ainsi

passé à 5 % d'élèves se déclarant vic-

times, contre 11 % quatre ans aupara-

vant. Mais cela reste trop. Et le grand

problème aujourd'hui, c'est le cyberhar-

cèlement, qui a augmenté à la faveur du

confinement.

Et que comptez-vous faire ?

Nous devons renforcer nos partenariats

avec les réseaux sociaux, pour mieux

repérer et supprimer plus vite les con-

tenus haineux. A l'école, ce cyberhar-

cèlement doit être sanctionné plus

sévèrement. Il y a d'ailleurs de plus en

plus de conseils de discipline liés à ce

type d'affaires.

Au-delà de la prévention, ne faut-il pas

quelque chose de plus radical ?

Sur ce dossier, qui est en haut de la pile,

il n'est pas interdit d'interdire. L'inter-

diction du téléphone portable au collège

a produit des effets très concrets et très

positifs. La fréquentation des réseaux

sociaux est théoriquement interdite

avant 13 ans. Je proposerai de nouvelles

initiatives en termes d'usages et d'âge

prochainement.

Le nombre de rixes entre bandes rivales

a augmenté de 25 % en 2020. Comment

enrayer cet autre fléau ?

Ce qui s'est passé est très grave. Et cette

violence que l'on voit chez les plus je-

unes serait d'ailleurs pire si les écoles

avaient été fermées. On sait que le con-

finement crée des difficultés. C'est pour

cela que l'on se bat pour garder les étab-

lissements scolaires ouverts.

Mais que faire ?

Dès que les conditions sanitaires le per-

mettront, nous rouvrirons en premier les

infrastructures sportives pour les

mineurs. Nous allons aussi généraliser

à l'ensemble du territoire les alliances

éducatives, concept expérimenté au sein

des cités éducatives dans les territoires

défavorisés, et les territoires éducatifs

ruraux en zone rurale. Ils consistent à

mettre autour de la table parents, école,

police, justice, associations et com-

munes. Et on leur donne des moyens

pour agir envers les enfants, comme

avec le plan Mercredi.

Et quoi d'autre ?

Par exemple, un club de taekwondo de

Montpellier est devenu un acteur socio-

éducatif majeur, car il propose de l'aide

aux devoirs, des activités de vacances,

etc. Avec la ministre des Sports, Roxana

Maracineanu, nous venons de confier à

son responsable une mission pour

généraliser cela dans toute la France.

Nous allons aussi développer encore

plus les vacances apprenantes, avec, par

exemple, des voyages à vélo à la décou-

verte du patrimoine. C'est l'esprit colo

régénéré !

Quel rapport avec les bandes ?

Il doit y avoir une dimension préventive

et une dimension répressive. Par

ailleurs, nous travaillons à repérer ces

bandes, dont 80 % sont concentrées en

Ile-de-France. Ce phénomène se tra-

vaille très jeune : si depuis l'âge de 10

ans vous êtes habitué à passer vos va-

cances avec le quartier d'en face, qui

traditionnellement est rival, vous vous

habituez à une logique de fraternité.

Et sur le volet répressif, vous faites quoi

?

Avec Gérald Darmanin et Eric Dupond-

Moretti, nous menons une action con-

jointe pour combattre le phénomène aux

abords des établissements. Cela va se

traduire par des actions résolues pour

mettre fin à la violence et aux trafics au-

tour des collèges et lycées, notamment

en matière de stupéfiants.
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Des professeurs sont accusés d'islamo-

phobie, comme à l'IEP de Grenoble...

Quel regard portez-vous sur cette affaire

?

J'ai condamné avec fermeté ces logiques

de fatwa. Toutes les idéologies, qui

définissent des personnes par rapport à

leurs appartenances, qu'elles soient

raciales ou religieuses, avant de consid-

érer leur appartenance à la République,

mènent à des logiques de fragmentation.

Ce n'est pas la société dont on a envie.

Vous faites référence à l'islamo-

gauchisme, que vous avez récemment

dénoncé ?

Oui, mais pas seulement. J'ai dénoncé

cela l'an dernier. Il y a aussi d'autres

courants dans les sciences sociales qui

ont beaucoup de mal à laisser vivre tous

les courants de pensée. J'appelle cela du

« maccarthysme inversé », qui consiste

à exclure celui qui ne pense pas comme

vous.

Concernant le bac, les épreuves d'en-

seignements de spécialités ont été sup-

primées au profit du contrôle continu.

Beaucoup de lycéens craignent que leur

diplôme ne soit dévalué cette année...

Il y a des vertus au contrôle terminal qui

solennise une évaluation, et des vertus

au contrôle continu qui valorise l'effort

permanent. Et c'est le sens de la réforme

du bac que d'avoir l'un et l'autre. Le rem-

placement des épreuves de mars au prof-

it du contrôle continu, c'est une décision

que j'ai dû prendre en janvier compte

tenu des conditions sanitaires. Comme

cela, tout le travail jusqu'à juin sera pris

en compte dans leur note du bac.

Mais pouvez-vous nous assurer qu'en

cas de flambée épidémique les épreuves

laissées en présentiel le resteront ?

La situation sanitaire devrait être nor-

malement plus détendue en juin. Donc,

logiquement, le bac de français pour les

élèves de 1 re, les épreuves de philoso-

phie et le nouveau grand oral se tien-

dront dans les conditions normales du

contrôle terminal.

Les sondages donnent Emmanuel

Macron et Marine Le Pen au coude-à-

coude en 2022. Cela vous inquiète ?

Les sondages ne doivent pas être notre

guide dans la vie; sinon, nous passerions

notre temps à godiller. Mais il est év-

ident que l'on doit être attentifs. C'est

un sujet de vigilance qui doit cependant

nous amener à être fidèles à nous-

mêmes. Pour moi, l'antidote à l'extrême

droite, comme à l'extrême gauche, c'est

le projet républicain.

En cas de risque RN aux régionales,

prônez-vous le retrait des listes LREM

au profit d'un front républicain ?

Oui. Il faut toujours un front républicain

face aux extrêmes. Quitte à se retirer

et n'avoir aucun élu. En ce moment, il

y a beaucoup de gens qui jouent avec

les hypothèses d'une extrême droite ou

d'une extrême gauche au pouvoir. J'ob-

serve une espèce d'excitation devant le

pire. Moi, je ne compte pas du tout jouer

à cela.

Stanislas Guerini, Christophe Castaner,

Marlène Schiappa disent qu'ils

voteraient Jean-Luc Mélenchon face à

Marine Le Pen au second tour de la

présidentielle. Et vous ?

Ces sujets de politique-fiction ne servent

à rien. Ce qu'il faut, c'est avoir un vrai

projet. Je suis fidèle à l'esprit de la cam-

pagne de 2017 : constructif, bienveil-

lant, dépassant les clivages.

Regrettez-vous de n'avoir pas été candi-

dat en Ile-de-France ?

Cela m'est apparu infaisable compte

tenu de mes obligations ministérielles et

de l'importance de la crise sanitaire. Je

suis concentré sur le maintien des écoles

ouvertes et sur les réformes pour hausser

le niveau de nos élèves. Alors, je ne

le regrette pas. Le temps viendra de se

présenter à une élection. Mais plus tard.

Aux législatives, par exemple ?

Pourquoi pas. Mais ce n'est pas d'ac-

tualité. L'urgence, c'est de surmonter la

crise.

Illustration(s) :

LP/Philippe Lavieille
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« Le retour à l'équilibre de la
Sécurité sociale reste notre objectif
»
ETIENNE LEFEBVRE; SOLVEIG GODELUCK

Les ministres de la Santé et des Comptes publics soulignent
l'investissement considérable réalisé dans les dépenses d'assurance-
maladie l'an dernier et saluent la meilleure résistance financière que
prévu de la Sécurité sociale face à la crise. Mais des économies «
devront être programmées dans le temps » et « une réforme des
retraites reste utile et nécessaire » .

Ministre des Solidarités et de la Santé. Ministre délégué auprès du
ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, chargé des
Comptes public.

L e déficit 2020 de la Sécurité so-

ciale s'avère moins élevé que

redouté. Pour quelles raisons ?

Olivier Dussopt : Le déficit du régime

général et du Fonds de solidarité vieil-

lesse s'établit à 38,6 milliards d'euros,

soit 10,4 milliards de moins que prévu.

Cela s'explique quasi exclusivement par

des recettes plus élevées qu'attendu : 6,7

milliards de cotisations et contributions

sur les salaires, 1,4 milliard de cotisa-

tions d'indépendants et 2,3 milliards de

recettes fiscales. L'explication est sim-

ple : l'activité économique a mieux ré-

sisté, en particulier en fin d'année, et il

y a eu un moindre recours des entrepris-

es à l'activité partielle. Olivier Véran :

La décision prise à l'automne d'impos-

er un confinement moins sévère a été

payante sur tous les plans : cela a permis

d'endiguer l'épidémie tout en maintenant

l'activité des Français et l'ouverture des

écoles.

La Sécurité sociale conserve des

créances importantes au titre de coti-

sations reportées. Seront-elles un jour

payées ?

O. D. : Il y a en effet 25 milliards de re-

ports de cotisations à date, et le coût des

exonérations pourrait s'élever sur l'an-

née 2020 à plus de 7 milliards d'euros.

Dans le solde 2020, nous intégrons 3,4

milliards de provisions au titre de coti-

sations employeur qui ne pourront sans

doute pas être effectivement payées.

Mais 150.000 plans d'apurement ont

déjà été envoyés, et la très grande ma-

jorité des entreprises acceptent les

propositions faites par l'administration

: seules 6 % d'entre elles demandent à

modifier la durée du plan proposé.

Les recettes issues de la fiscalité du

tabac sont aussi meilleures qu'attendu...

O. D. : Elles sont en augmentation de

près de 14 % par rapport à l'année précé-

dente, et supérieures de 10 % aux prévi-

sions. La fermeture des frontières lors

du premier confinement et la limitation

des déplacements ont pu avoir un impact

sur les volumes de ventes transfrontal-
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ières.

A quel niveau les dépenses d'assurance-

maladie s'établissent-elles en 2020 ?

O. V. : Elles sont supérieures de près

de 14 milliards à l'objectif initial. Il y a

eu encore 600 millions de dépenses sup-

plémentaires par rapport à l'objectif que

nous avions revu à l'automne, au titre

essentiellement des indemnités journal-

ières et des dépenses de tests. Je veux

souligner que la France a fait le choix

d'assumer toutes les dépenses de soins,

de protection et de prévention supplé-

mentaires, avec une prise en charge à

100 % des tests depuis 2020 et au-

jourd'hui des vaccins. Cela n'a pas été

le cas dans d'autres pays, avec des con-

séquences sanitaires parfois très lourdes.

Les dépenses de tests ont par exemple

atteint 2,6 milliards d'euros l'an dernier.

Nous avons aussi compensé intégrale-

ment les pertes d'activité hors Covid des

établissements de santé, augmenté les

salaires à l'hôpital et en Ehpad comme

jamais cela n'avait été fait, tout en pré-

parant l'avenir avec un plan d'investisse-

ments sans précédent dans notre sys-

tème de santé.

Le déficit public 2020 était prévu à 11,3

% de PIB, quel solde peut-on désormais

escompter ?

O. D. : Il est évident qu'après l'amélio-

ration constatée en janvier sur le déficit

de l'Etat, et aujourd'hui sur celui de la

Sécurité sociale, ce solde sera inférieur à

la prévision. Il devrait être inférieur à 10

% du PIB.

Quid du déficit 2021 de la Sécurité so-

ciale ?

O. D. : Il est un peu tôt pour fixer une

nouvelle prévision, mais au vu du ré-

sultat 2020, il devrait être inférieur aux

35,8 milliards d'euros prévus. Cela reste

néanmoins des niveaux de déficit jamais

constatés jusque-là - le déficit avait at-

teint 28 milliards en 2010 après la crise

financière.

La reprise de dette programmée par la

Cades suffira-t-elle à faire face à tous

ces déficits ?

O. V. : Soulignons d'abord que la Sécu-

rité sociale a toujours payé ses dettes,

c'est l'histoire même de la Cades, et

qu'elle continuera de le faire. Celle liée

à la crise de 2008-2009 était en passe

d'être remboursée avant 2024 quand a

surgi la crise Covid. O. D. : La dette

sociale liée au Covid a été cantonnée à

la Cades afin de désendetter les hôpi-

taux et d'assumer les déficits prévus en-

tre 2020 et 2023. La moindre dégrada-

tion des comptes est de nature à nous

rassurer sur le fait que le transfert de

dettes programmé sera suffisant pour

soulager la trésorerie de la Sécurité so-

ciale pour les deux prochaines années.

Au-delà, il faudra se reposer la question

au vu du rythme de retour à l'équilibre

des comptes sociaux que nous nous fixe-

rons.

Quel est le déficit de la branche retraite

? Faut-il mener une réforme avant la fin

du quinquennat ?

O. D. : Le déficit de l'assurance-vieil-

lesse s'établit à 3,7 milliards d'euros en

2020, au lieu des 8,6 milliards attendus.

La branche bénéficie pleinement de la

résistance de l'activité économique. Une

réforme des retraites reste néanmoins

utile et nécessaire, pour construire un

système plus juste en faveur des person-

nes dont les carrières sont hachées, et

pour faire face aux déficits prévisionnels

de grande ampleur du système de re-

traites. La question du calendrier relève

du président de la République, sachant

que la priorité absolue du moment reste

de faire face à la crise sanitaire.

Va-t-on continuer de dépenser sans

compter pour la santé en 2021 ?

O. V. : La Sécurité sociale continuera

à protéger toutes les générations de

Français. Le retour à l'équilibre de la

Sécurité sociale reste notre objectif.

Nous ne devons pas laisser ce poids à

nos enfants. Aujourd'hui elle est un outil

précieux de lutte contre l'épidémie. Je

pense à la vaccination, qui devrait

représenter une dépense d'au moins 5

milliards cette année. O. D. : La vacci-

nation, c'est le meilleur investissement

public qui puisse être réalisé. Au-delà de

la crise, pour faire face à des dépenses

de santé qui vont être maintenues dans

la durée, il y aura nécessairement des

évolutions de gouvernance et des

mesures d'économies à programmer

dans le temps. Nous attendons les

recommandations de la commission

Arthuis, de la Cour des comptes et du

Haut conseil du Financement de la Pro-

tection sociale.

Après la crise de 2008, les dépenses de

santé ont été strictement plafonnées. Va-

t-on recommencer ?

O. V. : Pour garantir les équilibres sur la

durée et faire face aux défis nouveaux,

il faudra moderniser notre système de

protection sociale. Mais ce ne sont pas

des décisions qui se prennent en une se-

maine. O. D. : La prise de conscience

que le système de santé a besoin sur

la durée de moyens suffisants avait

précédé la crise du Covid.

Où en est le chantier du « Ségur de la

Santé » ?

O. V. : Dès 2020, l'engagement d'une
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revalorisation massive des profession-

nels des hôpitaux et des Ehpad a été

tenu. Nous venons d'élargir le complé-

ment de traitement indiciaire de 183 eu-

ros à 18.000 personnes supplémentaires

dans les établissements médico-sociaux

rattachés à un établissement public, et

ce n'est pas fini. Notre plan d'investisse-

ment pour l'hôpital, c'est plus que les

plans Hôpital 2007 et 2012 réunis ! Les

investissements inférieurs à 150 mil-

lions d'euros ne seront plus décidés au

ministère, mais sur le terrain. Enfin,

nous mettons le paquet sur le numérique

pour faire de la France un leader en la

matière. O. D. : Outre les 13 milliards

d'euros consacrés à l'amélioration de la

situation financière des hôpitaux, il y

aura 6 milliards d'investissements au

titre du plan France Relance. Cela per-

met d'une part de relancer l'activité et

d'autre part d'améliorer l'efficacité de

notre système de santé.

Quel calendrier pour la revalorisation

des grilles de la fonction publique hos-

pitalière, également prévue dans le

Ségur ?

O. V. : Les choses avancent bien avec

les partenaires sociaux, et nous pourront

présenter avant la fin de ce semestre

cette amélioration durable des carrières

des soignants, comme les infirmiers, les

aides-soignants ou les masseurs kiné. A

cela s'ajoute le volet « engagement col-

lectif », qui permet de toucher jusqu'à

100 euros par mois pour un soignant qui

participe à un projet d'équipe. En 2021,

tout cela va donner une impulsion nou-

velle au secteur hospitalier.
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« Les complémentaires santé n'ont
pas tenu leur engagement »

L e projet de loi Autonomie a-t-il

été abandonné, comme d'autres

réformes, à cause de la crise du

Covid ?

O. V. : On ne renonce à rien. Avec

Brigitte Bourguignon, ministre déléguée

à l'Autonomie, nous avons déjà rendu

les salaires plus attractifs dans les Eh-

pad. Les recrutements d'aides-soignants

ont augmenté et les investissements

repartent. Les aides à domicile ont

également été revalorisés de 200 mil-

lions d'euros. Certaines choses man-

quent encore. Il faut mettre en place la

gouvernance médicalisée dans les Eh-

pad, en renforçant le lien avec le sani-

taire, et accroître le taux d'encadrement.

Nous devons aussi travailler sur l'ambu-

latoire, c'est-à-dire la possibilité pour les

personnes âgées dépendantes d'être pris-

es en charge à leur domicile, ce qui né-

cessite un vecteur législatif. O. D. : La

loi du 7 août 2020 a permis la création

d'une cinquième branche de la Sécurité

sociale consacrée à l'autonomie, avec un

budget de 31 milliards cette année qua-

siment à l'équilibre. Nous sommes fiers

de cette réforme qui était demandée

depuis des décennies. Nous y avons déjà

intégré les revalorisations du Ségur et

les soutiens aux départements pour

l'aide à domicile. Des ressources supplé-

mentaires ont été votées, 0,15 point de

CSG à partir de 2024, soit 2,3 milliards

d'euros par an.

Où en est-on des retards de soins liés à

la crise sanitaire ?

O. V. : Là encore, l'assurance maladie

a protégé les Français. Les dispositifs

dérogatoires ont permis de délivrer les

traitements aux malades chroniques

sans repasser chez le médecin, et d'as-

surer les consultations via la

télémédecine. Nous avons fait le choix

d'une prise en charge à 100 % par l'as-

surance-maladie obligatoire, et tant

mieux, car si on avait dû passer par un

remboursement complémentaire, on

n'aurait pas eu 10 millions de télécon-

sultations ! Ca aurait été trop compliqué.

Les complémentaires santé ont eu moins

de dépenses mais n'ont pas baissé leurs

cotisations en 2020. C'est pour cela que

nous leur avons imposé un prélèvement

de 1 milliard d'euros l'année dernière.

Elles avaient pris l'engagement que

leurs cotisations n'augmenteraient pas

pour 2021. Apparemment, cet engage-

ment n'a pas été tenu, on évoque des

hausses de 3 % voire davantage. Je pro-

poserai donc à Olivier Dussopt de con-

voquer les acteurs de l'assurance-mal-

adie complémentaire pour trouver une

solution. O. D. : Nous sommes parfaite-

ment en ligne avec Olivier Véran. Et

je signale qu'il a toujours été clair que

les 500 millions de prélèvements sur les

complémentaires prévus pour 2021 ne

constituaient pas nécessairement le

montant définitif et devraient faire l'ob-

jet d'une actualisation.© 2021 Les Echos. Tous droits réservés. Le
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Macron et le Covid : cruel
anniversaire
Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Suspension de l'AstraZeneca, situation dans les réanimations appelant
de « nouvelles décisions » : la stratégie du non-confinement est
bousculée.

U n an après le premier con-

finement, on avait appris

évidemment. On avait élargi

le sens du mot « protection » , de stricte-

ment sanitaire à psychologique, médi-

cal, social, ou pour faire court humain. Il

fallait donc tout faire pour éviter le re-

confinement, la solution « moyenâgeuse

» de l'année dernière, et mettre à la place

un grand coup d'accélérateur à la vacci-

nation. Freiner les restrictions, doper la

vaccination : les deux données étaient

liées et constituaient le coeur du raison-

nement d'Emmanuel Macron pour son

non-confinement du 29 janvier. On pou-

vait gérer différemment une vague,

même variante.

Ce lundi d'anniversaire, le raisonnement

tient toujours, affirme l'Elysée, mais les

deux données au coeur de l'équation

macronienne viennent d'être bousculées.

Après plusieurs pays dont l'Allemagne

et l'Italie, Emmanuel Macron a été

obligé de suspendre la vaccination avec

l'AstraZeneca, pour des risques de prob-

lèmes sanguins. Mesure de précaution

pour lever les doutes et ne pas ralentir

la campagne, défend l'exécutif qui rap-

pelle que 11 millions d'Anglais ont été

vaccinés sans encombre avec ce produit;

sérieux incident, diront les sceptiques,

qui tombe au plus mal pour un vaccin

déjà soumis à caution (par une partie

des soignants notamment) et dont le dé-

ploiement se fait au compte-gouttes.

L'autre mauvais cadeau d'anniversaire

est à regarder du côté des services de

réanimation. La situation est suffisam-

ment critique en Ile-de-France, Hauts de

France et Paca pour que le chef de l'Etat

qui se tenait volontairement en retrait

évoque ouvertement de « nouvelles dé-

cisions » dans les jours qui viennent.

Le mot reconfinement n'est pas pronon-

cé, des perspectives de réouvertures de

secteurs sont travaillées. Il n'empêche :

la situation tient à un fil, et avec elle la

fameuse stratégie du 29 janvier. En Ile-

de-France, les familles de malades sont

nombreuses à refuser les transferts, con-

state l'exécutif.

A cette fête cruelle, les médecins mis à

distance par le président ne font pas de

cadeaux. Lundi, Bruno Riou (sur France

Inter) et Dominique Costagliola (dans «

L'Express ») tirent la sonnette d'alarme,

avec une attaque en règle contre l'équa-

tion Macron. « La vaccination n'aura

aucun effet sur l'évolution de l'épidémie

avant de très nombreux mois » , dit le

premier. « Il est d'une grande naïveté

de prétendre que le président aurait une
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expertise d'épidémiologiste car il lirait

tout dans ce domaine. En sachant que

lire est une chose, comprendre les en-

jeux en est une autre » , dit la seconde.

Est-ce une critique à laquelle il faut

couper court ? En décidant de suspendre

AstraZeneca, « il s'agit de se remettre

dans les mains des sociétés savantes »

, insistait lundi un proche d'Emmanuel

Macron. ccornudet@lesechos.fr
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La loi contre le piratage
audiovisuel de nouveau sur les
rails
MARINA ALCARAZ

Le projet de loi reprend globalement les dispositions établies en 2020
et abandonnées avec la crise sanitaire.

Il sera examiné en Conseil des ministres le 7 avril prochain.

A bandonné l'an dernier à

cause de la crise sanitaire, le

très attendu projet de loi sur

l'audiovisuel renaît de ses cendres. Dé-

sormais baptisé « projet de loi relatif à la

protection de l'accès du public aux oeu-

vres culturelles à l'ère numérique », il

est programmé pour le 7 avril prochain

en Conseil des ministres avant d'être dé-

battu au Sénat mi-mai.

En substance, il reprend les grandes

lignes de la version élaborée début 2020

avec plusieurs mesures de lutte contre

le piratage, l'ajout d'un volet sur la pro-

tection des catalogues audiovisuels et la

création de l'Autorité de régulation de

la communication audiovisuelle et

numérique (Arcom), issue de la fusion

du Conseil supérieur de l'audiovisuel

(CSA) et de la Haute Autorité pour la

diffusion des oeuvres et la protection

des droits sur Internet (Hadopi).

Ce texte resserré de 21 articles, révélé

par la publication Contexte, prévoit de

s'attaquer aux facilitateurs du piratage

plus qu'aux pirates, en autorisant la pub-

lication de listes noires de sites - limitée

à douze mois - et des sanctions plus au-

tomatiques pour les sites miroirs. L'Ar-

com pourra par exemple demander le

blocage d'un site, en se prévalant d'une

ancienne décision de justice.

Piratage sportif

Sur la lutte contre la diffusion illicite

de compétitions sportives, sujet majeur

pour les chaînes de télévision - en par-

ticulier Canal+ -, désormais, une seule

décision du tribunal judiciaire suffira à

stopper les actions illégales - là encore

pour une durée de douze mois - contre

deux décisions dans le précédent projet

de loi.

« C'est une vraie avancée » , se félicite

un membre de l'Association pour la pro-

tection des programmes sportifs

(AAPS), s'interrogeant toutefois sur « la

manière dont les mesures seront ap-

pliquées : les moteurs de recherche, les

hébergeurs, les fournisseurs d'accès In-

ternet, etc. joueront-ils pleinement le jeu

? » .

Plusieurs dispositions contre le piratage

sont proches de celles d'une proposition
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de loi LREM plus large sur le sport, qui

doit être discutée en séance publique à

l'Assemblée nationale cette semaine, et

une « synthèse » devrait être faite en-

tre les deux textes pour la répartition des

mesures.

L'Arcom sera chargée de faire respecter

les mesures de lutte contre le piratage.

La gouvernance de cette nouvelle insti-

tution change par rapport à la première

mouture du texte de l'an dernier. L'idée,

un moment évoquée, de faire siéger des

membres de l'Arcep au sein du collège

de l'Arcom (et inversement) n'est en par-

ticulier plus d'actualité.

Enfin, certains parlementaires n'exclu-

ent pas que des mesures relatives à la

modernisation de la TNT soient

ajoutées, alors que le Sénat a une propo-

sition de loi en ce sens. Ce qui est sûr,

c'est qu'il n'y aura pas de grande loi au-

diovisuelle telle qu'elle avait été imag-

inée par le gouvernement à l'origine,

avec la création d'un holding fédérant

tous les groupes audiovisuels publics

(France Télévisions, Radio France...).

Marina Alcaraz

Encadré(s) :

La surprise de ce projet de loi vient de

l'instauration d'un droit de regard du

ministère de la Culture en cas de cession

de catalogues audiovisuels. Initialement

pensée pour encadrer une éventuelle

vente de Studiocanal, manifestement

redoutée par les politiques, cette mesure

a été élargie pour entourer de garanties

les éventuelles ventes de sociétés de

production à des acteurs étrangers.

Récemment, par exemple, l'américain

KKR est monté au capital de Mediawan,

et les catalogues des producteurs pour-

raient prendre de l'importance avec les

investissements des plateformes comme

Netflix, Amazon Prime Video et Dis-

ney+ dans la création française

https://www.lesechos.fr/tech-medias/

medias/reforme-audiovisuelle-les-

plates-formes-comme-netflix-devront-

investir-25-de-leur-chiffre-daffaires-en-

france-1162805 . A défaut d'avoir l' «

autorisation préalable » donnée par le

ministère, des sanctions pécuniaires sont

prévues, notamment le double du mon-

tant du prix de cession du catalogue ou

encore 10 % du chiffre d'affaires mondi-

al annuel hors taxes de l'entreprise, in-

dique le texte.
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Parlement

La très contestée loi de « sécurité
globale » est de retour
Julia Hamlaoui

L e Sénat commence ce mardi

l'examen en séance de la

proposition de loi LaREM.

Malgré la réécriture du décrié arti-

cle 24, le texte comporte toujours de

multiples dangers. L'opposition s'or-

ganise dans la rue comme dans

l'Hémicycle.

La très controversée loi de « sécurité

globale » arrive ce mardi dans l'hémi-

cycle du palais du Luxembourg, quatre

mois après avoir été approuvée à l'As-

semblée nationale. La droite, majoritaire

au Sénat, se targue d'avoir rééquilibré

le texte lors de son examen en commis-

sion, où plus de 70 amendements ont été

adoptés. Cette version « est un nouv-

el équilibre entre autorité, protection de

ceux qui nous protègent et protection

des libertés. Cet équilibre est changé,

significativement », répète ainsi le prési-

dent LR de la commission des Lois,

François-Noël Buffet. Pas de quoi sat-

isfaire pour autant les opposants à la

proposition de loi des députés LaREM

Jean-Michel Fauvergue et Alice

Thourot. « La France glisse doucement

mais sûrement vers un état illibéral, au-

toritaire et policier », prévient la coor-

dination #StopLoiSécuritéGlobale. Le

collectif, à l'origine de manifestations

qui ont compté jusqu'à un demi-million

de personnes à l'automne, appelle à re-

gagner la rue. Un rassemblement est or-

ganisé ce mardi à 16 heures, square

Francis-Poulenc, devant le Sénat.

L'article 24 n'est pas le seul danger

Dans l'Hémicycle ces voix devraient

trouver de l'écho, tant la philosophie

même du texte est contestée à gauche.

« Il s'inscrit dans un continuum qui in-

stalle dans notre législation un projet de

société libérale dont le maître mot est la

répression », explique ainsi la sénatrice

PCF Éliane Assassi. À ce titre, l'élue de

Seine-Saint-Denis défendra une « ques-

tion préalable » dont l'adoption perme-

ttrait le rejet de la proposition de loi.

« Technologie tous azimuts, désengage-

ment supplémentaire de l'État... il n'y

a pas de grands changements », ajoute

l'écologiste Esther Benbassa, qui

plaidera en séance pour « une police de

proximité formée à la désescalade et

contre les discriminations ». Il faut dire

que le texte n'arrive pas dans n'importe

quel contexte : « Nous avons déjà la

loi renforçant la sécurité intérieure et la

lutte contre le terrorisme, dite loi Silt, la

loi anticasseurs, un schéma national du

maintien de l'ordre, un Livre blanc, et le

Beauvau de la sécurité en vue d'une loi

d'orientation et de programmation pour

la performance de la sécurité intérieure
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(Loppsi), qui viendra l'année prochaine

», a listé en commission le socialiste

Jérôme Durain.

Au coeur de la polémique l'article 24,

qui prévoyait de proscrire le filmage des

policiers, a été totalement réécrit. La

nouvelle mouture crée un délit de «

provocation à l'identification » dans le

Code pénal, sans référence à la loi de

1881. « Je suis sûr que mon texte est

constitutionnel », promet le rapporteur

LR Marc-Philippe Daubresse. Mais, à

gauche, c'est une suppression pure et

simple que l'on entend faire valoir. « La

rédaction des rapporteurs nous semble

assez confuse et peut-être inapplicable

», a jugé la sénatrice PS Marie-Pierre

de La Gontrie, estimant sur Public Sénat

qu'« il faut arrêter de raconter aux

Français que si on ne vote pas ça, les

policiers ne seront pas protégés ».

Las, l'article décrié n'est pas le seul dan-

ger. La privatisation rampante que fa-

vorise le texte via un « continuum de

sécurité » en fait partie. Le secteur de la

sécurité privée « a un poids économique

non négligeable, puisqu'il compte au-

jourd'hui 177 000 salariés et 11 500 en-

treprises, pour un chiffre d'affaires glob-

al de 7,5 milliards d'euros », a décrit en

commission le corapporteur Loïc Hervé

(Union centriste) pour justifier la néces-

sité d'encadrer la branche. « Nous ne

voulons pas du privé dans leur contin-

uum de sécurité. C'est une mission ré-

galienne qui doit rester sous la respon-

sabilité de l'État », réplique Éliane As-

sassi, dont le groupe défendra via des

amendements des dispositions issues de

sa proposition de loi « visant à réha-

biliter la police de proximité ».

Un risque d'inégalités territoriales

Les prérogatives des polices munici-

pales sont aussi au coeur des discus-

sions. La majorité sénatoriale a, en com-

mission, limité les nouvelles missions

qui pourraient leur être dévolues, sup-

primant notamment la possibilité de

réaliser des saisies ou de constater des

délits de consommation de stupéfiants,

tout en étendant la durée de l'expérimen-

tation à cinq ans. Même la sénatrice

RDSE Maryse Carrère, pas hostile au

renforcement de ces missions, pointe «

le risque d'inégalités territoriales entre

les communes qui disposeront de

moyens suffisants et celles qui n'en au-

ront pas les moyens ».

L'article 25 devrait aussi faire parler de

lui. Celui-ci n'a, pour l'heure, pas été

modifié et autorise les membres des

forces de police à porter leur arme en

dehors de leur service dans les lieux ac-

cueillants du public. Des amendements

de suppression ont été déposés par la

gauche mais aussi par le président cen-

triste de la commission de la Culture,

Laurent Lafon, qui estime que cette dis-

position « peut profondément perturber

et inquiéter ».

De nouvelles catégories d'agents

Autre sujet, et pas des moindres : le re-

cours aux technologies de surveillance.

La proposition de loi prévoit de nou-

velles possibilités d'usage tant pour les

caméras-piétons que pour les appareils

embarqués à bord de véhicule, au-

torisant par exemple de nouvelles caté-

gories d'agents à y recourir. « Cette mul-

tiplication des outils qui permettent de

surveiller la population et de réprimer

élargit l'atteinte aux libertés publiques,

notamment celle d'aller et venir

anonymement dans l'espace public ou

de manifester », dénonce Éliane Assassi.

La droite sénatoriale, de son côté, s'op-

pose à la possibilité offerte aux policiers

d'envoyer les images de ces caméras

mobiles aux médias ou sur les réseaux

sociaux.

Mais ce sont surtout les drones qui font

craindre le pire. En commission,

quelques garde-fous ont été ajoutés : les

enregistrements sonores, la reconnais-

sance faciale ou encore le croisement

des données personnelles sont ainsi pro-

scrits. Les problèmes n'ont pas pour au-

tant disparu. « Le public est informé par

tout moyen approprié de la mise en oeu-

vre de dispositifs aéroportés de capta-

tion d'images et de l'autorité respons-

able, sauf lorsque les circonstances l'in-

terdisent ou que cette information entr-

erait en contradiction avec les objectifs

poursuivis », prévoit toujours le texte. «

L'exception est tellement large qu'il n'y

a aucune garantie », relevait à ce sujet,

dans nos colonnes, la magistrate Maga-

li Lafourcade, notant un « basculement

complet » dans un « régime inédit de

surveillance généralisée ».

Au vu de la surenchère sécuritaire à

laquelle se livre la droite ces derniers

jours, à commencer par le président du

groupe LR du Sénat, Bruno Retailleau,

qui fustige un « hyperlaxisme qui dére-

sponsabilise les coupables », le ren-

versement de la philosophie du texte

n'ira pas sans mobilisation.
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Conférence du dialogue social : le
gouvernement veut préparer la
sortie de crise
Grégoire Normand

Le premier ministre Jean Castex doit recevoir ce lundi les
organisations syndicales et patronales dans le cadre d'une conférence
sur le dialogue social. Entre l'agenda social, la levée des restrictions et
la sortie de crise, plusieurs arbitrages et scénarios devraient être à
l'ordre du jour.

L e gouvernement veut entrevoir

le bout du tunnel. Invités par

Matignon ce lundi 15 mars, les

syndicats et le patronat doivent se réunir

en présence de la ministre du Travail

Elisabeth Borne, du ministre de

l'Economie Bruno Le Maire et du Pre-

mier ministre Jean Castex dans le cadre

d'une conférence sur le dialogue social.

Ce n'est pas la première fois que les

partenaires sociaux sont conviés chez le

chef du gouvernement sur ce format.

Lors des deux précédentes éditions, la

plupart des confédérations avaient fait

part de leur déception quant à la déci-

sion de l'exécutif de vouloir maintenir

ses réformes les plus décriées à l'agenda.

Dernièrement, Elisabeth Borne a assuré

que la réforme de l'assurance-chômage

dans une version assouplie allait entrer

en vigueur le premier juillet prochain.

En revanche, le dossier explosif des re-

traites ne figure pas à l'ordre du jour.

Au programme ce lundi, les organisa-

tions devraient débattre des scénarios de

sortie de crise et du niveau des aides à

apporter. « Elisabeth Borne fera un point

Reuters

sur l'agenda social, Bruno Le Maire fera

un point sur la situation économique et

les aides aux entreprises. Les partenaires

sociaux seront associés à la sortie de

crise » explique-t-on dans l'entourage du

chef du gouvernement.

Près d'un an après l'irruption du virus sur

le territoire européen, le gouvernement

reste empêtré dans une crise sanitaire

et économique à rallonge. Les derniers

chiffres de la Banque de France mon-

trent que l'activité demeure en deçà de

son niveau d'avant crise (-5%) et beau-

coup de secteurs redoutent une levée

trop brutale des aides. Sur le front

épidémiologique, plusieurs régions

doivent faire face à des flambées de con-

© 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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taminations de variants. Si le gouverne-

ment a changé de stratégie en apportant

des réponses territoriales et sectorielles

plus ciblées, la lenteur de la campagne

de vaccination repousse toujours plus la

sortie de crise et la levée des mesures

d'endiguement sur l'ensemble du terri-

toire.

Levée des restrictions et sortie de

crise périlleuses

L'exécutif veut accélérer le chantier de

la réouverture de l'économie. « Des

réflexions doivent être menées sur la

levée des restrictions sanitaires et com-

ment on fait évoluer les dispositifs de

crise en dispositifs de rebond. Il devrait

y avoir de nouvelles annonces à l'issue

de cette conférence » affirme Matignon.

« Beaucoup d'échanges ont encore lieu

et des décisions devraient être tranchées

ce lundi » ajoute-t-on. Le contexte sani-

taire complique sérieusement la tâche de

l'exécutif coincé entre la saturation des

services hospitaliers dans certaines ré-

gions et la lenteur de la campagne de

vaccination. Dans sa dernière note de

conjoncture, l'Insee évoque « une ligne

de crête » pour l'économie tricolore qui

montre à la fois « des signes de lassitude

et des signes de résistance ». Les

craintes d'une levée trop rapide des aides

et des dispositifs de soutien dans cer-

tains milieux économiques et financiers

se multiplient. Cette fois ci, l'exécutif

a décidé d'associer les partenaires soci-

aux. « Sur la méthode, cette conférence

sociale a été précédée par des échanges

bilatéraux depuis le mois de janvier. Sur

la sortie de crise, la CFDT a mis en

premier le sujet sur la table » précise

une source gouvernementale. « Il s'agit

maintenant de mettre en place une méth-

ode sur les scénarios de levée des re-

strictions sanitaires, le débranchage des

aides. Tout l'enjeu va être de trouver le

calendrier, le bon dosage. Tout le monde

sait qu'il ne faut pas débrancher trop vite

les aides » précise cette même source.

&gt; Lire aussi : « En sortie de crise,

il ne faudra pas retirer les perfusions

de façon trop brutale », Laurent Berger

(CFDT) (lien : https://www.latribune.fr/

economie/france/en-sortie-de-crise-il-

ne-faudra-pas-retirer-les-perfusions-de-

facon-trop-brutale-laurent-berger-

cfdt-877560.html)

Les chômeurs vont passer à la caisse,

les retraites écartées

Le gouvernement a annoncé au début

du mois de mars l'entrée en vigueur de

la réforme contestée de l'assurance-chô-

mage. Même si quelques aménagements

ont été concédés par le pouvoir exécutif,

cette transformation du système assur-

antiel en logique d'assistance est

vigoureusement pointée par les syndi-

cats qui la jugent « anachronique » et «

pénalisante » pour les demandeurs d'em-

ploi.

Après l'échec des négociations entre les

organisations patronales et syndicales à

l'hiver 2019, le gouvernement avait

repris la main sur ce dossier brûlant. Au

coeur de l'été, l'ex-premier ministre

Edouard Philippe et l'ancienne ministre

du Travail Muriel Pénicaud avaient an-

noncé une rafale de mesures visant à

faire de fortes économies. Passée par

décret, l'application de cette réforme a

en partie été suspendue par la pandémie.

Malgré la violente récession, le gou-

vernement a continué à maintenir la

pression sur les demandeurs d'emploi

sans jamais renoncer à ce projet. Le nou-

veau calcul du salaire journalier de

référence, qui demeure le principal point

de crispation, devait rentrer en vigueur

au début de l'été. Selon l'entourage de la

ministre du Travail Elisabeth Borne, en-

viron 800.000 demandeurs d'emploi de-

vraient voir leur indemnités fondre de

20%. L'ex-directeur de cabinet de

Muriel Pénicaud, Antoine Foucher, a

d'ailleurs lui même regretté la volonté

du gouvernement d'appliquer cette ré-

forme dans un contexte macroé-

conomique aussi incertain.

« Tant qu'on n'y voit pas clair sur l'état

réel du marché du travail, toute réforme

de l'assurance chômage est hasardeuse

et ressemble à un coup de dés. L'assur-

ance chômage influence les comporte-

ments des entreprises, des salariés et des

chômeurs, donc quand on ne sait pas

vraiment dans quelle situation sont ces

entreprises, ces salariés et ces chômeurs,

parce que beaucoup d'entre eux sont

protégés par des aides exceptionnelles

(chômage partiel, PGE, aide indépen-

dant, prolongement des droits chômage)

qui ne vont pas durer, on ne sait pas

vraiment ce qu'il faut influencer, et com-

ment. Donc si on réforme, on réforme à

l'aveugle, on ne sait pas ce qu'on fait, au

sens propre du terme. »

Sur la réforme épineuse des retraites,

Matignon plusieurs fois interrogé par

des journalistes ce vendredi 12 mars a

fortement insisté sur l'absence de ce

dossier à l'ordre du jour de la conférence

de lundi. « Le sujet des retraites à ce

stade ne fait pas l'objet d'un agenda ou

d'un calendrier » explique l'entourage de

Jean Castex. Pourtant, le sujet était loin

d'être tranché au sein du gouvernement

il y a encore quelques semaines. Si le

ministre de l'Economie Bruno Le Maire

a estimé que cette réforme était « pri-

oritaire », la ministre du Travail Elisa-

beth Borne a plusieurs fois freiné sur ce

dossier.
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Projet de loi « climat » : la ligne de
crête de l'exécutif
Lors de l'examen du texte en commission spéciale, le gouvernement doit
faire face à une double offensive

Rémi Barroux

I nterdiction des publicités lu-

mineuses, de celles distribuées

dans les boîtes aux lettres ou pour

des produits jugés polluant, sobriété

numérique, augmentation de la part du

vrac dans les commerces, suppression

de certaines lignes aériennes, interdic-

tion des passoires thermiques... Depuis

le 8 mars, les débats autour des amende-

ments sur le projet de loi « dérèglement

climatique et résilience » sont intenses

au sein de la commission spéciale

chargée de préparer le texte pour les dé-

bats à l'Assemblée nationale qui doivent

débuter le 29 mars.

Intenses et longs puisque, pour achever

d'ici à la date butoir du 19 mars l'examen

des quelque 5 000 amendements dé-

posés, les 71 membres de la commission

spéciale ont dû sacrifier leur week-end.

Résultat, dimanche 14 mars à 23 heures,

ils avaient achevé l'examen de l'article

42, sur un texte qui en compte 69. Après

avoir adopté les titres « consommer »,

« produire et travailler », il leur restait

encore à étudier seize des vingt articles

du volet « se loger », puis les titres « se

nourrir » et, enfin, « renforcer la protec-

tion judiciaire de l'environnement .

Points de vue irréconciliables

Très vite, les premiers rounds ont révélé

une double offensive menée contre le

texte gouvernemental. Avec d'un côté

ceux qui, à gauche et chez les écolo-

gistes, le trouvent trop peu ambitieux au

regard de l'urgence climatique et de ce

que proposait la convention citoyenne

pour le climat (CCC). Et en face ceux

qui, à droite, estiment qu'il va trop loin

et risque de mettre en danger des

secteurs économiques entiers. Entre les

deux, la majorité, qui représente plus de

60 % de la commission et défend le pro-

jet de loi, a refusé quasi tous les

amendements proposés, après en avoir

déclaré un grand nombre irrecevables.

Sur près de 2 150 amendements déjà

étudiés, seuls 238 ont été adoptés dont

les trois quarts en provenance de la ma-

jorité.

« Les débats sont très clivés, presque

caricaturaux. Si j'avais accepté les

amendements LR [Les Républicains], il

n'y aurait quasi plus aucun article dans

le titre "consommer", puisqu'ils de-

mandaient la suppression de tous les ar-

ticles encadrant la publicité, justifie Au-

rore Bergé, députée La République en

marche (LRM) des Yvelines, et rappor-

teuse du titre « consommer » du projet

de loi. Et il y avait la version opposée,

© 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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c'est-à-dire ceux qui souhaitent la

reprise mot à mot des propositions de la

CCC, annihilant tout travail parlemen-

taire. J'essaye de trouver un juste milieu.

»

De fait, lors de l'examen des nombreux

amendements sur les questions d'en-

cadrement ou d'interdiction de certaines

publicités, les points de vue ont semblé

irréconciliables entre ceux qui récla-

maient « l'interdiction de la publicité sur

les produits climaticides » ou, au min-

imum, l'obligation d'en mentionner les

dangers pour l'environnement et la san-

té, et ceux qui dénonçaient toute inter-

diction. « Je ne suis pas sûr que la sup-

pression de la publicité soit l'arme es-

sentielle pour lutter contre le dérègle-

ment climatique », déclarait ainsi Julien

Dive (LR, Aisne).

A l'inverse, les partisans d'un affichage

environnemental plus contraignant re-

grettaient le manque d'ambition du gou-

vernement, qui propose de miser sur les

« engagements volontaires » des annon-

ceurs. « Si on avait suivi cette logique

pour le tabac, on n'aurait jamais eu la

mention "nuit gravement à la santé" »,

avançait le député socialiste (Mayenne)

Guillaume Garot.

D'un côté, on brandit la liberté d'entre-

prendre et les risques pour des secteurs

économiques déjà mis à mal par la

pandémie. De l'autre, on rappelle les

rapports du Groupe d'experts intergou-

vernemental sur l'évolution du climat

(GIEC), et l'urgence climatique. « Ce

qu'il faut interdire, c'est le changement

climatique, et on ne peut défendre la lib-

erté de tout foutre en l'air, de massacrer

la planète », s'insurgeait ainsi Delphine

Batho (Deux-Sèvres, non-inscrite).

« Le débat est verrouillé »

Au milieu, le gouvernement, venu

défendre son texte, tentait de rassurer à

droite et à gauche. « Jamais il n'a été dit

que l'on voulait donner un blanc-seing

aux annonceurs », déclarait ainsi Bar-

bara Pompili, la ministre de la transition

écologique, quand Aurore Bergé expri-

mait son « souhait que l'on n'élargisse

pas à l'infini le champ des interdictions .

Ce scénario s'est répété maintes fois, no-

tamment sur le transport aérien et la très

sensible proposition d'interdire les vols

quand une alternative ferroviaire existe

en moins de deux heures trente la con-

vention citoyenne ayant proposé quatre

heures ou encore sur celle visant à in-

troduire une différence de TVA entre le

ferroviaire et l'aérien. « Vous voulez or-

ganiser la décroissance du secteur alors

que nous voulons le décarboner, c'est

une divergence et nous ne nous convain-

crons pas », assénait aux défenseurs des

mesures de la CCC le ministre des trans-

ports, Jean-Baptiste Djebbari.

Tout est-il joué ? « Il y aura des débats

en séance plénière qui permettront en-

core au texte d'évoluer, par exemple sur

le vélo », promet Jean-Marc Zulesi,

député LRM des Bouches-du-Rhône, et

rapporteur du titre « se déplacer . Mais,

au vu de cette première semaine de dis-

cussion, certains en doutent.

« La ministre avait annoncé son ambi-

tion de vouloir améliorer le texte lors du

débat parlementaire, mais on découvre

la faiblesse de ce texte et on constate

l'impossibilité de l'améliorer, le débat

est totalement verrouillé, analyse Do-

minique Potier, député socialiste de

Meurthe-et-Moselle. Face à la droite qui

demande qu'on ne touche pas à la liberté

d'entreprendre et à la propriété, le gou-

vernement adopte la position idéale

d'équilibre, mais cela ne fait illusion

pour personne. Et cela ne règle ni les en-

jeux sociaux, ni les enjeux climatiques.

»

« Que le gouvernement mette en avant

sa position d'un "juste milieu

raisonnable" n'est pas le problème. La

question, c'est le climat, et on est à mille

lieues des propositions de la convention,

qui n'étaient qu'un programme mini-

mum de ce qu'il faudrait faire pour être

sur la bonne trajectoire de réduction des

émissions de gaz à effet de serre », com-

plète Delphine Batho.

L'affrontement va continuer dans les

prochains jours sur la place du bio, l'al-

imentation, l'agriculture, l'écocide et la

protection de l'environnement, ou en-

core sur l'artificialisation des sols, sujet

sur lequel un millier d'amendements ont

été déposés.
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Jean Castex sur Twitch : l'homme «
vintage » s'invite chez les jeunes
C. G.

L' exercice était audacieux, si

ce n'est dangereux pour un

premier ministre en fonc-

tions. Mais Jean Castex n'a pas hésité

longtemps avant d'accepter de répondre

aux questions du journaliste Samuel Eti-

enne sur la plate-forme Internet Twitch,

dimanche 14 mars. Le locataire de

Matignon voulait parler de tous les su-

jets de façon « cash et authentique » à un

public jeune quand bien même il devait

se faire bousculer. Ne se vante-t-il pas

d'ailleurs régulièrement d'avoir été

maire de la petite ville de Prades

(Pyrénées-Orientales) d'à peine 8 000

habitants, ce qui le plaçait « à portée de

baffes » ?

Le quinquagénaire l'a reconnu d'emblée.

Il ignorait tout de l'existence de cette

plate-forme initialement consacrée aux

fans de jeux vidéo, avant d'y être invité.

« J'ai un côté vintage que j'assume to-

talement », a lancé le père de famille.

Une semaine après le passage de l'an-

cien président François Hollande, bien

plus à l'aise, sur le même canal, Jean

Castex a refusé de céder au « jeunisme

. S'il avait abandonné la cravate ce di-

manche soir, le premier ministre est

resté conforme à l'idée que chacun peut

se faire d'un haut fonctionnaire. Un

homme en veste sombre tournant autour

des questions en usant de phrases alam-

biquées ponctuées d'un vocabulaire

technocratique.

« Blablabla », « Zzzz... Zzzz... »

« Le gouvernement a-t-il commis des er-

reurs ? », « Avez-vous des regrets ? », «

Pourquoi l'exécutif a-t-il affirmé dans un

premier temps que les masques n'étaient

pas utiles ? », « Pourquoi l'exécutif n'a-

t-il pas tenu sa promesse sur l'augmen-

tation des lits de réanimation ? » « Ce

qui est clair, c'est que cette crise est une

épreuve permanente d'humilité »,

répond-il ici. « Peut-être qu'on n'a pas

toujours bien expliqué », confesse-t-il

là, sans céder aux rappels à l'ordre du

journaliste l'enjoignant de parler de

façon plus directe et disons le donc, plus

« cash et authentique . « Ma parole est

tout à fait libre mais les choses sont plus

compliquées que ça, se défend-il, j'es-

saie de le faire avec mes mots. » « Il

ne faut pas toujours chercher à plaire »,

répète-t-il encore.

L'audience, qui dépasse alors 85 000 un

record , déroule les questions entre deux

commentaires du type « Zzzz... Zzzz...

», « FC langue de bois », « Blablabla

» ou « Tout ce que j'entends ici c'est

de la flûte à bec . Mais le premier min-

istre tient bon. Tout juste le natif du Gers

s'autorise-t-il quelques métaphores «

rugbystiques » pour détendre l'atmo-
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sphère tout en défendant « l'honneur »

de sa fonction en endossant sans com-

plexe le profil d'un homme de droite

(opposé à la légalisation du cannabis

récréatif). « Centre droit, gaulliste »,

tient-il à préciser.

In fine, l'exercice ressemblait beaucoup

à ces conférences de presse où Matignon

fait trembler une France inquiète de

subir ou non de nouvelles restrictions

sanitaires liées à la pandémie de

Covid-19. Et ce dimanche soir, les

moins de 30 ans semblaient eux aussi

surtout angoissés de connaître le sort des

bars, des restaurants, des cinémas, des

salles de sport, des universités ou de

l'Ile-de-France où la situation sanitaire

se dégrade d'heure en heure sans qu'un

confinement ne soit décrété. « Je

prendrai les décisions qui s'imposent »,

leur a répondu Jean Castex, heureux

d'avoir tenu « un langage de vérité .
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Reportage

Sophie Cluzel tente d'incarner la
majorité présidentielle en PACA
Candidate à la tête de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,la secrétaire
d'Etat fait face à l'hostilité du sortant LR, Renaud Muselier

Gilles Rof

A vignon envoyé spécial - Qui

c'est, elle ? » Dans les halles

d'Avignon, marché couvert

aux stands appétissants, l'interrogation

court les allées. Samedi 13 mars, Sophie

Cluzel entame, au coeur de la capitale

du Vaucluse, sa seconde journée de

campagne de candidate de la majorité

présidentielle pour les régionales des 13

et 20 juin en Provence-Alpes-Côte

d'Azur. Et, entre les bancs de primeurs et

ceux de truffes, la présence de la secré-

taire d'Etat aux personnes handicapées,

membre du gouvernement depuis 2017,

suscite peu d'émois. « Aujourd'hui, les

Français sont préoccupés par les crises

sanitaire et économique. Les élections,

pour l'instant, c'est inaudible... », con-

state, sans surprise, l'intéressée.

L'officialisation de sa candidature ne

date que de quarante-huit heures. En

Provence-Alpes-Côte d'Azur, région qui

a basculé à droite en 2015, Sophie

Cluzel est, avec le Niçois Benoît Kan-

del, ex-Les Républicains (LR) soutenu

par Debout la France, la première à se

révéler. Renaud Muselier, dont personne

ne doute qu'il va revendiquer sa propre

succession, occupe les médias mais

n'est, pour l'instant, candidat qu'à la

présidence de la fédération LR des

Bouches-du-Rhône. Thierry Mariani,

promis à porter la liste du Rassemble-

ment national (RN), attend son heure. A

gauche, l'union patine encore mais pour-

rait voir ses contours finaux se dessiner

dès la semaine prochaine. Avec ou sans

le pôle écologiste, formé autour d'EELV

et de son candidat Jean-Laurent Félizia.

La coalition présidentielle, elle, a été

plus rapide. Les états-majors nationaux

et les chefs de file régionaux des quatre

organisations Agir, Territoires de pro-

grès, MoDem et La République en

marche (LRM) ont validé à l'unanimité

le profil de Sophie Cluzel. Mère de qua-

tre enfants, ancienne chef d'entreprise et

présidente d'association, 60 ans depuis

janvier, non encartée et novice en élec-

tions.

Au soleil du matin devant les Halles,

le choix semble plaire à la petite délé-

gation de militants et d'élus venue l'ac-

cueillir. « Une candidate issue de la so-

ciété civile, cela donne une image plus

ouverte de LRM », se félicite Denis

Brun, représentant local d'En commun,

le mouvement de la ministre de l'écolo-
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gie, Barbara Pompili. « On la trouve

pertinente. Elle a le talent de fédérer,

s'enthousiasme Frédéric Tacchino, can-

didat « marcheur », en 2020, à la mairie

d'Avignon. Mais le défi sera difficile. »

Il y a un an pile, il se souvient n'avoir

réuni que 6,63 % des voix sous l'éti-

quette LRM.

Bribes d'un futur programme

« Je ne la connaissais pas. Mais bon...

Pourquoi pas ?, veut y croire Valérie

Wagner, représentante départementale

d'Agir et ancienne des listes Muselier en

1992. Une chose est sûre : la majorité

présidentielle ne pouvait être absente

d'élections aussi importantes, un an

avant 2022. »

Devant les stands, Sophie Cluzel prend

le temps des présentations, sourire

apaisant derrière son masque transpar-

ent. A tous, elle décline son C.V. : née à

Marseille, grandie dans les Alpes-Mar-

itimes, ses quatre enfants élevés dans le

Var. Comme pour désamorcer au plus

tôt toute accusation de parachutage. Elle

pourrait aussi évoquer ses études à Sup

de Co Marseille ou ses débuts associat-

ifs au Leo Club, filiale jeunes du Lions,

qui comptait, à l'époque, dans son con-

seil d'administration un certain Renaud

Muselier.

« Sophie est très pragmatique, proche

du terrain, bienveillante... », décline

Michèle Malivel, référente départemen-

tale LRM, qui, avec la députée Souad

Zitouni, sert de poisson-pilote à la can-

didate. La veille, elle l'a accompagné

chez des vignerons à Châteauneuf-du-

Pape, dans une entreprise qui vient de

bénéficier du plan de relance, puis à la

rencontre d'élus sans étiquette. « Je me

déplace sur les territoires, j'écoute, c'est

ma méthode depuis que je suis au gou-

vernement », assure la secrétaire d'Etat.

A Fontaine-du-Vaucluse, une visite du

grand site touristique en compagnie

d'élus locaux, lui permet de distiller les

bribes d'un futur programme : rééquili-

brage de l'action régionale aux bénéfices

des départements les plus pauvres

comme le Vaucluse, priorité à la mo-

bilité des jeunes, à l'apprentissage... So-

phie Cluzel martèle son envie d'ouvrir

ses listes en construction à la société

civile : « Faire travailler ensemble des

profils différents, intégrer des personnes

et des compétences au-delà des partis

politiques traditionnels, c'est mon

ADN... Comme le président Macron en

2017. » Elle ne précise pas dans lequel

des six départements elle se présentera.

Dans ce Vaucluse qui a été un des épi-

centres du mouvement des « gilets

jaunes » et reste une terre d'ancrage du

RN, la candidate assure ne sentir aucun

rejet de sa bannière présidentielle. « Et

si je démarre ici, ce n'est pas anodin. Il

y a dans cette région un risque fort du

RN qui est, pour moi, le parti de la di-

vision nationale. Il faut offrir une alter-

native. » Dans les halles d'Avignon, un «

marcheur », déçu et passé à EELV, l'in-

terpelle sur cette fusion avec la liste LR

que beaucoup voient se profiler depuis

que Christophe Castaner plaide pour une

alliance avec Renaud Muselier. « On

verra bien au second tour, avec le score

du RN. Cela reste ouvert, j'ai toujours

été dans la solution inclusive », élude

Mme Cluzel.

Le président de la région a accueilli

cette candidature par une salve d'at-

taques : « Chez elle, ni l'ego ni l'ambi-

tion ne sont confinés . Dans le week-

end, ce routier de la politique locale a

déjà su négocier des ralliements. La

Provence a révélé que trois conseillères

régionales MoDem resteront fidèles à sa

candidature. Treize élus Agir des

Bouches-du-Rhône ont annoncé leur

soutien à M. Muselier, jugeant son bilan

« positif . Une prise de position que

Pierre-Yves Bournazel (Agir) dénonce

comme « unilatérale et non concertée .

« Je connais Renaud Muselier depuis

mes études. Il a gardé son tempérament,

son aspect sanguin », pardonne offi-

ciellement Sophie Cluzel, qui refuse de

commenter le bilan du sortant, mais

vante les maires LR de Nice, Christian

Estrosi, et de Toulon, Hubert Falco «

qui, aux municipales, ont réuni les

meilleurs sans esprit de chapelle . En

coulisses chez LRM, l'agressivité du

président de Régions de France agace.

« Il y a un an, il a proposé à Sophie

d'être sur sa liste. Il est déçu », souffle

un proche de la secrétaire d'Etat.
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Récit

La jeunesse, obsession
d'Emmanuel Macron
De Twitch à Instagram, l'exécutif tente de garder le lien avec une génération
touchée par la crise due au Covid-19

Claire Gatinois

C e 14 avril 2005 sur TF1,

Jacques Chirac tente le tout

pour le tout. Il lui faut conva-

incre une jeunesse angoissée de voter

oui à la nouvelle Constitution eu-

ropéenne. Le président pense disposer

d'un capital sympathie auprès des moins

de 30 ans. Mais soudain, devant Julie,

Alexandra, Maxime... le chef de l'Etat

conclut son propos, impuissant : « Je ne

vous comprends pas, cela me fait de la

peine. » Quelques semaines plus tard, le

non au référendum l'emporte.

Emmanuel Macron redoute-t-il de vivre,

lui aussi, ce moment de vertige où le

chef de l'Etat perd le pouls de la société,

auprès de ceux qui incarnent l'avenir du

pays ? De déplacements dans les

quartiers difficiles de banlieue parisi-

enne en interviews sur des médias

comme Brut, par le défi lancé au duo de

youtubeurs, McFly et Carlito, pour in-

citer les jeunes générations à respecter

les gestes barrières, le président a fait de

la jeunesse une priorité. Presque une ob-

session. Pour ne pas perdre le fil avec

ceux qui votent peu, ne s'informent plus

sur les médias traditionnels, le voici qui

ouvre un compte TikTok tandis que son

porte-parole, Gabriel Attal, multiplie les

« stories » sur Instagram. C'est main-

tenant à son premier ministre, Jean Cas-

tex, de se plonger dans l'univers des

moins de 30 ans.

Dimanche 14 mars, le locataire de

Matignon a répondu aux questions du

journaliste Samuel Etienne sur sa chaîne

sur la plate-forme Twitch. « Ce que je

voulais, c'est parler avec ceux qui

n'écoutent pas mes conférences de

presse et ne lisent pas les journaux (...)

pour leur rendre compte de nos déci-

sions », a expliqué le premier ministre

dimanche, assumant son « côté vintage

. « S'adresser aux jeunes, c'est aussi un

moyen de tester la résilience de notre so-

ciété », complète-t-on à Matignon.

« Ce n'est pas un calcul »

Emmanuel Macron n'est pas une excep-

tion. « Tonton, laisse pas béton », chan-

tait Renaud en 1988 pour appuyer l'élec-

tion de François Mitterrand dont le seul

slogan était de représenter la « généra-

tion Mitterrand . Avant et après lui, de

Valéry Giscard d'Estaing à François

Hollande en passant par Nicolas

Sarkozy, aucun dirigeant politique n'a
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jamais fait l'impasse de la jeunesse, avec

plus ou moins de succès. « Les jeunes

sont, d'une façon générale, surinvestis

par les politiques, alors qu'électorale-

ment, ils pèsent peu, observe Frédéric

Dabi, directeur général adjoint de l'in-

stitut de sondage l'IFOP. Le vote jeune

n'a jamais permis de remporter une élec-

tion. »

Alors ? « Ce n'est pas un calcul, c'est

une très bonne intuition. C'est risqué et

courageux de sa part, car chacun sait

que ce sont en réalité les personnes plus

âgées qui font une élection. Mais c'est

une conviction conforme à ce qu'il est »,

explique un ministre de poids. « Le gou-

vernement parle à tout le monde. C'est

son rôle et son devoir. Et si la jeunesse

bénéficie d'un traitement particulier,

c'est parce qu'elle morfle grave dans

cette crise. On n'a pas que des visées

électorales, on a aussi le sens des re-

sponsabilités ! », enchérit Gilles Le

Gendre, député (La République en

marche, LRM) de la deuxième circon-

scription de Paris.

Un an après le déclenchement de la

pandémie de Covid-19, l'exécutif a pris

conscience que si les étudiants et les je-

unes adultes ne mourraient pas, ou peu,

des effets du virus, ils étaient aussi les

grandes victimes de cette crise. Le spec-

tre d'une « génération sacrifiée », ap-

pauvrie et endettée, hante le gouverne-

ment qui multiplie les dispositifs pour

s'adresser aux étudiants et aux jeunes

adultes à la recherche d'un emploi : ac-

cent sur l'apprentissage, paniers repas à

moins de 3 euros pour les étudiants, sub-

ventions de 500 euros versées par le

centre régional des oeuvres universi-

taires et scolaires ou encore plan « un je-

une une solution », donnant la priorité

à l'emploi des moins de 26 ans. Ne

manque que l'accès au revenu de soli-

darité active (RSA) dès 18 ans que ré-

clame la gauche. En vain.

« Personne ne veut d'une génération sac-

rifiée », souligne Muriel Pénicaud, l'an-

cienne ministre du travail à l'origine

d'un appel signé par quelque 150 per-

sonnalités pour mettre en place des «

états généraux de la jeunesse . « La péri-

ode requiert une mobilisation générale

de l'Etat mais aussi de la société civile

pour que la jeunesse puisse se projeter

vers l'avenir. Emmanuel Macron en est

conscient. C'est pour ça qu'il s'exprime

souvent sur le sujet », pense-t-elle.

L'énergie déployée prend toutefois des

allures de mea culpa. En 2017, Em-

manuel Macron le trentenaire avait su

séduire les moins de 25 ans. « Il y eut

un "effet Manu", on se disait il est jeune,

il nous ressemble », commente Frédéric

Dabi. Les accusations de violences poli-

cières qui ont émaillé la crise des «

gilets jaunes » ont émoussé le « capital

jeune » du président. La crise due au

Covid-19 a, elle, menacé de le décon-

necter tout à fait.

« Un sacrifice terrible »

Si l'Elysée se défend d'avoir jamais stig-

matisé une catégorie de population

plutôt qu'une autre, les jeunes ont, à l'été

2020, été accusés de favoriser la reprise

de l'épidémie de Covid-19. On soulig-

nait leur inconscience, leurs fêtes, leurs

bières en terrasse... « Chacun a un rôle à

jouer, y compris les jeunes : faites atten-

tion, respectez les gestes barrières, pro-

tégez-vous, protégez les autres », suppli-

ait presque, le 11 août, Jean Castex, in-

quiété par la dégradation de la situation

sanitaire. En parallèle monte l'idée d'un

confinement limité aux personnes âgées

pour éviter la saturation des hôpitaux.

La guerre intergénérationnelle pointe.

« Les jeunes ont été taxés d'irrespon-

sabilité, on disait qu'ils ne respectaient

pas les gestes barrières alors que la réal-

ité est toute autre », souligne Marie Jauf-

fret-Roustide, sociologue à l'Inserm rap-

pelant les résultats de l'enquête Focus

réalisée entre octobre et décembre 2020

par l'Inserm en France et l'université de

Colombie-Britannique au Canada : 89 %

des 18-29 ans assuraient alors porter le

masque. Surtout, 94 % disaient se souci-

er de transmettre le Covid-19 à leurs

aînés.

Au sommet de l'Etat, on ne parle donc

plus de conflit entre générations mais d'

« osmose . Mais une autre réalité s'im-

pose. Cette jeunesse souffre. Selon cette

même enquête, 45 % des jeunes présen-

taient, fin 2020, des symptômes dépres-

sifs modérés à sévères, et 71 % avaient

un niveau de stress élevé vis-à-vis du

Covid-19.

Emmanuel Macron rectifie le tir. « C'est

dur d'avoir 20 ans en 2020. Donc, je ne

donnerais jamais de leçons à nos jeunes.

Ce sont eux qui, honnêtement, vivent

un sacrifice terrible », confie-t-il, le 14

octobre 2020, lors d'un entretien sur

France 2, rappelant les dispositifs mis en

place pour contrer les effets de la crise

chez les étudiants et les jeunes deman-

deurs d'emploi.

Si le chef de l'Etat n'a pas, seulement,

en tête, le poids électoral de cette je-

unesse, il n'ignore sans doute pas que les

comprendre et leur parler, « c'est aus-

si s'adresser à leurs parents et à leurs

grands-parents, qu'ils soient de gauche

ou de droite », souligne Frédéric Dabi.

Le chef de l'Etat sait aussi que les ex-

plosions sociales émergent, souvent, de

la jeunesse tentée par la radicalité. « Il

y a toujours cette idée que la jeunesse

peut mettre le feu aux poudres », pour-
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suit l'analyste politique.

« Ne pas s'adresser aux jeunes, ça

voudrait dire à la France : "Vous n'avez

pas d'avenir". Emmanuel Macron ne tra-

vaille pas sur un rapport électoral mais

les jeunes sont pour un pays une sorte

d'indicateur de bonheur. Ce sont eux qui

ont l'énergie et l'enthousiasme et cela

transpire sur le reste de la société », con-

clut Sacha Houlié, député de la Vienne

et cofondateur du mouvement des Je-

unes avec Macron.
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Egalité des chances, l'exécutif met
l'armée à l'honneur
À 24 heures d'écart, Emmanuel Macron à la Légion étrangère puis Jean
Castex à l'École nationale des sous-officiers de Saint-Maixent-l'École ont
souligné l'efficacité des armées en matière d'intégration sociale.

Gauthier Vaillant

E n dépit de la crise sanitaire qui

continue de saturer l'espace

politique, l'exécutif tente de

poursuivre son action en matière d'égal-

ité des chances, un thème dont Em-

manuel Macron a fait une priorité pour

sa fin de mandat. Ces derniers jours,

l'exécutif a mis l'armée en valeur.

Vendredi 12 mars, le président de la

République s'est rendu au centre d'en-

traînement et de formation du 4e rég-

iment de la Légion étrangère, à Saint-

Gaudéric (Aude). Il y a remis leur décret

de naturalisation à cinq légionnaires, un

Polonais, un Brésilien, un Roumain, un

Népalais et un Algérien. « Je suis

heureux d'avoir retrouvé les principes et

les méthodes qui permettent à la Légion

d'intégrer avec une efficacité inégalée

une telle diversité d'hommes et de cul-

tures », a déclaré le président à cette oc-

casion. « Vous parlez français, vous re-

spectez les lois françaises. La France

vous propose de devenir une part de son

histoire, car vous avez choisi ses

valeurs, en retour elle vous choisit », a-

t-il poursuivi.

« Par la diversité du recrutement, on

permet à 150 nationalités un nouveau

départ dans un creuset unique », louait,

en amont de la visite, l'Élysée au sujet de

la Légion étrangère. « Chaque légion-

naire qui s'engage a toutes ses chances,

c'est vraiment une manifestation de

l'égalité des chances », insiste l'en-

tourage présidentiel, soulignant « une

forte capacité d'intégration par l'effort

avec l'application de règles communes

de vivre-ensemble » . Si la Légion

étrangère est un modèle à part, avec des

conditions spécifiques d'accès à la na-

tionalité française (en étant blessé au

combat ou au bout de trois à cinq ans

de service), Emmanuel Macron a déjà,

par le passé, salué les qualités de l'armée

dans son ensemble en matière d'égalité

des chances. « Nos armées sont des

modèles de diversité, d'intégration, de

sens du devoir, de sens tout bonnement

retrouvé », saluait-il ainsi le 19 janvier

dernier, lors de ses voeux aux armées à

Brest.

Une conviction partagée de longue date

par le premier ministre. Au lendemain

de la visite du président à Légion, Jean

Castex s'est rendu, samedi 13 mars, à

l'École nationale des sous-officiers d'ac-

tive (Ensoa) de Saint-Maixent-l'École

(Deux-Sèvres). Là encore, il s'agissait

de mettre en valeur « la force intégra-
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trice des armées tout autant que de leurs

capacités de promotion sociale » , avait

indiqué Matignon.

Selon son entourage, le premier ministre

vante souvent les mérites de l'armée en

matière de mixité sociale. Il a pu con-

forter son avis en échangeant, dans cette

école dont la devise est « S'élever par

l'effort » , avec des élèves sous-officiers

aux origines sociales très variées. En fin

de matinée, alors qu'il prenait part à une

table ronde sur l'égalité des chances

dans les armées et qu'étaient évoquées

les nombreuses formations proposées

aux personnels militaires, le premier

ministre a même estimé qu'on « devrait

s'inspirer du modèle de l'armée dans la

fonction publique » . Une réflexion à

prendre au sérieux, alors que l'exécutif

affiche sa volonté de réformer la haute

fonction publique.
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Najat Vallaud-Belkacem de retour
en première ligne
Régionales L'ex-ministre de François Hollande a annoncé sa candidature en
Auvergne - Rhône-Alpes, où elle ira défier Laurent Wauquiez.

P ar Julien Duffé (avec Marcelo

Wesfreid et David Doukhan)

C'est un come-back qui vient épicer les

élections régionales en Auvergne -

Rhône-Alpes. A trois mois du premier

tour, l'ex-ministre de François Hollande,

Najat Vallaud-Belkacem, annonce dans

une interview à paraître aujourd'hui

dans « le Dauphiné libéré », « le Progrès

» et « la Montagne » qu'elle sera bien

tête de liste dans sa région d'origine,

confirmant une rumeur qui courait

depuis plusieurs semaines. Retirée

depuis presque quatre ans de la vie poli-

tique, Najat Vallaud-Belkacem s'offre

un retour par la grande porte pour défier

le président sortant (LR) de la région,

Laurent Wauquiez, dans une confronta-

tion qui s'annonce sans merci.

Dans son interview, Najat Vallaud-

Belkacem estime qu'il est grand temps

« de tourner la page du clientélisme »

de l'actuel chef de l'exécutif régional

qu'elle qualifie de « mini-Trump ». Une

heure après l'officialisation de sa can-

didature, le camp Wauquiez répliquait

déjà à balles réelles. Pour l'entourage du

président sortant, Najat Vallaud-Belka-

cem représente « une gauche plus in-

téressée par sa compétition interne que

Dans un contexte de morcellement de la

gauche, le combat de Najat Vallaud-

Belkacem face au président sortant (LR)

Laurent Wauquiez, très implanté dans la

région, s'annonce difficile.

par l'avenir de la région ». Ambiance.

Sans les écolos d'EELV

Cette annonce intervient après l'échec

de négociations menées avec les écol-

ogistes emmenés par Fabienne Grébert.

Fin février, Najat Vallaud-Belkacem se

disait prête à s'effacer au profit de sa

concurrente en échange d'une présence

renforcée dans l'exécutif régional. «

Mais au lieu d'un rassemblement équili-

bré, les écologistes réclamaient un ral-

liement sec, ils snobaient nos proposi-

tions », déplore Jean-François Debat,

chef de l'opposition socialiste au conseil

régional.

La nouvelle candidate partira donc à la

tête d'une liste baptisée l'Alternative,
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composée du PS, du PRG, de Cap

Ecologie et de la Gauche républicaine

et sociale. Même si elle ne ferme pas

la porte à de nouvelles discussions avec

EELV, le PC ou LFI.

Najat Vallaud-Belkacem, qui fut succes-

sivement ministre des Droits des

femmes, porte-parole du gouvernement

puis ministre de l'Education nationale,

avait pris du champ après 2017, de-

venant d'abord directrice des affaires

publiques internationales de l'institut Ip-

sos puis directrice de l'ONG de lutte

contre la pauvreté ONE, il y a un an.

Mais elle restait comme l'une des figures

emblématiques de la « génération Hol-

lande », ces jeunes ministres lancés par

le président socialiste.

Hier soir, l'ex-président de la

République se félicitait de la voir

reprendre du service. « C'est bien qu'une

femme qui allie l'expérience min-

istérielle au renouvellement des généra-

tions s'engage pour une région où elle

a vécu et y a exercé des mandats, nous

confiait François Hollande. Elle tiendra

d'abord courageusement sa ligne pour

mieux rassembler ensuite. »

« Une démarche courageuse »

Le come-back de NVB, 43 ans, n'est pas

vraiment une surprise pour ceux qui la

connaissent. « Vu son âge et son début

de carrière exceptionnel, il était incon-

cevable qu'elle pût y mettre un terme si

tôt », remarque son ex-collègue au gou-

vernement, André Vallini. Depuis l'été,

elle lorgnait de plus en plus la région

Auvergne - Rhône-Alpes, où elle a fait

ses débuts en politique, d'abord en en-

trant au conseil régional en 2004 puis

en devenant conseillère municipale puis

adjointe de Gérard Collomb à la mairie

de Lyon entre 2008 et 2013.

« C'est quelqu'un qui est complètement

habité par la politique : ça la titillait

depuis un moment de revenir, confie

Maxime Ruszniewski, qui fut son porte-

parole au ministère des Droits des

femmes. Cette région lui tient à coeur

et la crise actuelle a peut-être réveillé sa

volonté d'agir sur l'écologie, la justice

sociale et surtout la réduction des iné-

galités qui est sa boussole. »

Reste que le combat qui l'attend s'an-

nonce difficile face au très implanté

Laurent Wauquiez et dans un contexte

de morcellement de la gauche. Sénateur

du Nord et ancien ministre des Sports,

Patrick Kanner salue d'ailleurs une dé-

marche « courageuse ». « Si le PC, LFI

et les Verts pouvaient se mettre autour

d'elle, comme nous derrière les écolos

dans les Hauts-de-France pour l'union,

ce serait une bonne chose et un choix de

bon sens. » L'appel est lancé.
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Par Rebaptiser le PS ? Pour eux,
c'est

P ar

Rebaptiser le PS ? Pour eux,

c'est non

« Rompre avec le nom du Parti social-

iste, c'est rompre avec notre héritage si

précieux, celui de Jaurès, de Blum et de

Mitterrand », écrivent-ils. Les opposants

internes à la ligne Olivier Faure au sein

du PS jouent sur la corde sensible. Réuni

autour de la maire de Vaulx-en-Velin

(Rhône), Hélène Geoffroy, le groupe

Debout les socialistes, pour le renou-

veau ! a lancé un petit sondage en ligne

sur le changement de nom du PS,

souhaité par Olivier Faure. A ce stade,

seuls 500 militants ont répondu (c'est

peu), mais, à 95 %, ils refusent qu'on

débaptise leur parti. « Cela montre que

le PS reste une marque puissante qui

a peut-être besoin d'être relookée mais

pas modifiée », en déduit l'ex-député

Philippe Doucet. Une position que le

groupe réaffirmera dans une motion

contre « l'effacement » du parti lors du

prochain congrès, dont la date n'a pas

encore été fixée.
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Les ambitions contrariées d'Anne
Hidalgo pour la présidentielle
Depuis plusieurs mois, la maire socialiste de Paris prépare les conditions
d'un rassemblement de la gauche sur sa candidature en 2022.La gestion de
la crise sanitaire et des accrochages répétés avec les écologistes de sa
majorité municipale entravent la construction d'une dynamique.

Corinne Laurent

C' est un trou d'air. La cote de

popularité d'Anne Hidalgo

enregistre la plus forte

baisse (-6 points, à 23?%) dans le

baromètre Ipsos qui juge l'action des

personnalités politiques (1). La maire

socialiste de Paris semble payer les con-

tradictions sur le reconfinement dans la

capitale, prôné le 25 février par son pre-

mier adjoint Emmanuel Grégoire, avant

un rétropédalage. Désaccord sur l'idée

de confiner Paris le week-end, tribune

pour « une stratégie zéro Covid » :

Anne Hidalgo a multiplié les attaques

contre l'exécutif pour faire oublier le

raté.

L'épisode est venu perturber la bonne

marche des projets de l'édile parisienne

pour construire une stature présiden-

tielle avant l'élection de 2022. Car

depuis la rentrée de septembre 2020,

Anne Hidalgo ne cesse de le répéter :

« Je prendrai toute ma part dans la

bataille. » Or la gestion de la crise san-

itaire contraint la maire à rester

disponible à Paris, alors que l'Île-de-

France est en tension face à l'épidémie.

Ses déplacements de précampagne pour

aller à la rencontre des Français au-delà

du périphérique, comme à Nancy fin

février, ont été retardés.

À treize mois de la présidentielle, Anne

Hidalgo a pourtant besoin de ce tour de

France pour casser une image parisienne

et parfois négative. « On la dit clivante.

Non, elle a des convictions » , estime

l'un de ses adjoints. Avant de déclarer sa

candidature après l'été, elle a aussi be-

soin de construire un rassemblement des

socialistes et des écologistes, les uns et

les autres ne pouvant prétendre se qual-

ifier seuls au second tour, au vu des

sondages.

« Il s'est passé quelque chose aux

dernières élections municipales : la vic-

toire de la social-écologie » , fait valoir

Rémi Féraud, sénateur PS et président

du groupe Paris en commun à la munic-

ipalité, rappelant que « les municipales

de 1977 avaient culturellement préparé

la victoire de la gauche en 1981 » . Une

plateforme collaborative « Idées en

commun », en gestation depuis l'au-

tomne et bientôt en ligne, devrait perme-

ttre aux citoyens de s'engager et recueil-

lir des contributions. Une façon de sur-

monter la fragmentation de la gauche.
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Dans ses interventions, Anne Hidalgo

esquisse déjà un programme pour « ré-

parer le pays » autour des thèmes des in-

égalités sociales et de la jeunesse. « Défi

climatique, santé, logement, éducation...

L'idée est d'être ambitieux au niveau du

logiciel, même si cela doit bousculer à

gauche » , explique Patrick Bloche, an-

cien député PS et adjoint à l'éducation.

Mais, insiste-t-il, « la plateforme n'est

pas une démarche contre les partis, elle

est beaucoup plus large. »

Au PS, l'idée d'une candidature Hidalgo

est jusqu'ici observée avec bienveillance

par le premier secrétaire Olivier Faure

et les présidents de groupes parlemen-

taires, Valérie Rabault et Patrick Kan-

ner, ainsi que par de nombreux élus.

Anne Hidalgo entretient aussi un contact

suivi avec le maire écologiste de Greno-

ble Éric Piolle et le réseau des nouveaux

maires Europe Écologie-Les Verts, à

Tours ou à Poitiers.

Pourtant, les relations avec les écolo-

gistes de sa majorité municipale de-

meurent complexes, depuis qu'elle leur a

reproché d'avoir un « problème de rap-

port à la République » . Le climat s'était

apaisé mais un nouvel épisode est venu

le tendre, la semaine dernière, en conseil

de Paris, autour d'une place au nom de

l'ancien élu de droite Claude Goasguen.

Au vote contre des « verts » s'est ajouté

celui des élus communistes et de

Génération-s. Comme le prédisait l'un

de ses proches, « le chemin sera long et

les obstacles nombreux » , d'ici à 2022.
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CONTRE-POINT

Le Nord ne donne pas une
boussole à la gauche
Tabard, Guillaume

L a gauche s'est-elle réjouie trop

vite en saluant dans l'accord

conclu dans les Hauts-de-

France la preuve de la capacité de toutes

ses composantes à faire l'union ?

Quelques jours plus tard, la désillusion

est venue d'Auvergne-Rhône-Alpes où,

l'ancienne ministre socialiste Najat Val-

laud-Belkacem s'est déclarée candidate,

prenant acte du refus des écologistes de

faire liste commune.

Sur les treize régions métropolitaines,

l'union fait figure d'exception. Partout

ailleurs, la compétition sera la règle. En

Île-de-France, la bataille pour la pole

position sera féroce entre Clémentine

Autain (LFI), Audrey Pulvar (PS) et

Julien Bayou (EELV), la région capitale

offrant une sorte de primaire à gauche

en vue de 2022. Le modèle lillois est lui

aussi à relativiser. Si l'union s'est faite

derrière l'écologiste Karima Delli, c'est

parce que LFI a fait capoter un rassem-

blement autour de Fabien Roussel qui,

désigné candidat à la présidentielle par

le PCF, sera un concurrent gênant pour

Jean-Luc Mélenchon. Ce qui n'empêche

pas les communistes franciliens de re-

joindre Autain plutôt que Pulvar. À Ly-

on, EELV juge impensable de soutenir

l'ancienne ministre de l'Éducation de

Manuel Valls, alors que dans les Pays

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

de la Loire, les Verts seront conduits par

Matthieu Orphelin, élu député sous l'éti-

quette LREM contre un candidat...

EELV. On pourrait prendre chaque cas

: autant de régions, autant de configu-

rations et de justifications différentes, et

parfois contradictoires, à gauche.

Il sera donc difficile de voir dans les ré-

gionales le laboratoire ou la préparation

de la présidentielle. Chacun, pourtant, a

bien compris qu'une multiplication des

candidatures conduirait à une relégation

dès le premier tour. Mais, si tous pré-

tendent vouloir l'union, chacun n'y con-

sent qu'à la condition qu'elle se fasse

derrière lui. Processus et calendriers de

désignation ont été établis sans se souci-

er de ceux des autres. LFI, sans surprise,

s'est déjà rangé derrière Jean-Luc Mé-

lenchon pour sa troisième tentative. Le

PC, dans l'indifférence générale, vient

d'investir son secrétaire national. EELV

lance une primaire en solitaire dont le

principe et les modalités suscitent la mé-

fiance d'un des participants potentiels,

Yannick Jadot. Quant au PS, son pre-

mier secrétaire, Olivier Faure, se fait

unitaire pour tous mais assiste, en spec-
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tateur impuissant, aux efforts d'Anne

Hidalgo ou aux leçons de François Hol-

lande.

Chacun vit avec ses traumatismes : la

gauche de s'être effacée en Paca et dans

les Hauts-de-France aux dernières ré-

gionales ; les écologistes d'avoir passé

leur tour à la dernière présidentielle au

profit d'un candidat qui a conduit le PS

dans le mur. D'autres vivent dans leurs

prétentions. Pour avoir frôlé les 20 %

en 2017, Mélenchon croit encore être

l'unique fédérateur possible de la gauche

; et pour avoir conquis une demi-

douzaine de métropoles, les Verts

n'imaginent pas d'autre leadership que le

leur. Si elle a fait l'union dans le Nord, la

gauche est encore très loin d'avoir trou-

vé sa boussole.

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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Mélenchon rêve de doubler les
Verts
Le chef de La France insoumise cherche à apparaître comme le candidat le
plus écologiste pour la présidentielle.

Lepelletier, Pierre

G AUCHE Jean-Luc Mélen-

chon s'est fixé un objectif

stratégique pour la cam-

pagne présidentielle de 2022 : être perçu

aux yeux des Français comme le candi-

dat le plus écologiste. Le chef des In-

soumis devra se défaire d'Europe Écolo-

gie-Les Verts, seul parti qui est, pour

beaucoup d'électeurs, encore naturelle-

ment associé aux questions environ-

nementales. « De fait, les Verts bénéfi-

cient d'un capital tendresse tel que, quoi

qu'ils disent, même dans le sectarisme le

plus noir, cela passe comme une délicate

mignardise » , a regretté Jean-Luc Mé-

lenchon dans un entretien à Challenges

début mars.

Le candidat de LFI cherche malgré tout

à se démarquer sur le fond, à être plus

vert que vert. Après le thème de la VIe

République, les Insoumis ont publié la

semaine dernière leur deuxième revue

programmatique consacrée à « la plan-

ification écologique » . Parmi les

mesures phares : établir une « règle

verte » pour une production dans le re-

spect des « limites planétaires » , l'in-

scription de l'eau comme « bien commun

» dans la Constitution, et surtout une

sortie du nucléaire pour atteindre les 100

% d'énergies renouvelables. Invité sur

Lionel Préau/Riva Press

Jean-Luc Mélenchon (au centre) aux côtés

des deux prétendants à l'investiture EELV,

Éric Piolle et Yannick Jadot, jeudi dernier,

lors d'un rassemblement à Paris pour

commémorer les dix ans de la catastrophe

de Fukushima.

France Inter lundi, Jean-Luc Mélenchon

a fixé cet objectif à avant 2030. Un

cadre d'EELV en soupire : « C'est totale-

ment fantaisiste. Cela prouve qu'il n'y

connaît rien, qu'il fait du marketing, ce

n'est pas sérieux. »

Conversion tardive

Les écologistes, qui prévoient, eux, une

sortie du nucléaire à l'horizon 2035,

préfèrent sourire des promesses de l'In-

soumis. Ils rappellent la conversion tar-

dive de Jean-Luc Mélenchon à l'écolo-

gie. « Il ne faut pas oublier qu'il a

longtemps été un défenseur du modèle

productiviste » , souligne un ancien

dirigeant d'EELV. À l'aube de la cam-

pagne présidentielle, les Insoumis n'ont

d'autre choix que d'assumer. « Quand

on regarde le Front de gauche en 2012,

nous ne sommes pas exempts d'une cer-

taine perspective productiviste, notam-

ment par le lien qui nous unissait avec

nos camarades communistes. C'est notre
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histoire politique, mais il y a eu une

prise de conscience, en 2017 déjà, et

nous allons aller encore plus loin en

2022 » , défend Clémence Guetté, en

charge du programme de LFI.

Jean-Luc Mélenchon veut d'ailleurs

prouver qu'il est bien entré dans le

champ des écologistes. Jeudi dernier, il

s'est encore affiché aux côtés des deux

prétendants à l'investiture EELV, l'eu-

rodéputé Yannick Jadot et le maire de

Grenoble, Éric Piolle, au rassemblement

parisien pour commémorer les dix ans

de la catastrophe de Fukushima. «

Toutes les nuances d'écologistes conver-

gent pour la sortie du nucléaire » ,

s'était réjoui le député LFI de Marseille

sur Twitter, photos à l'appui. « Il est

resté discuter afin que les photographes

fassent des images » , raille un écol-

ogiste présent sur place. C'est dans la

même logique que Jean-Luc Mélenchon

a reçu vendredi sur sa chaîne YouTube

l'ancienne ministre EELV, Cécile Du-

flot.

Tout est bien sûr très réfléchi : misant

sur une désignation de Yannick Jadot

comme candidat Vert en 2022, Jean-Luc

Mélenchon espère ainsi séduire les sym-

pathisants de l'aile gauche d'EELV, pas

forcément à l'aise avec les prises de po-

sition de l'eurodéputé sur l'économie -

jugées trop libérales - ou la laïcité.

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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En Auvergne- Rhône-Alpes, l'échec
de l'union à gauche
Najat Vallaud-Belkacem affrontera Wauquiez aux régionales. EELV
présentera sa liste

Richard Schittly

L yon correspondant - Najat Val-

laud-Belkacem (PS) a annon-

cé, dimanche 14 mars, sa can-

didature aux élections régionales, dans

un entretien accordé aux trois quotidiens

d'Auvergne-Rhône-Alpes (Le Dauphiné

libéré, La Montagne, Le Progrès). L'an-

cienne ministre de l'éducation a choisi la

Maison des enfants d'Izieu (Ain), pour

son premier déplacement de campagne,

en petit comité. Un choix symbolique-

ment marqué, qui vise à rappeler la

diminution de la subvention qu'avait dé-

cidée Laurent Wauquiez (Les Républi-

cains) au début de son mandat à la tête

de la région, au préjudice du mémorial

de la rafle des enfants juifs et de leurs

éducateurs. Face au tollé provoqué, le

président avait révisé son choix. Il

prévoit un discours à Izieu lors de la

prochaine commémoration, le 7 avril.

D'emblée, la tête de liste du PS se posi-

tionne en « alternative » - mot-clé de son

slogan de campagne au président sor-

tant, qu'elle a récemment qualifié de «

mini-Trump . Dans l'entretien à la presse

régionale, Mme Vallaud-Belkacem

dénonce « une politique complètement

assumée de clientélisme, de distribution

de subsides et de subventions en fonc-

tion de la couleur politique des com-

munes ou des habitants, avec un

cynisme complet . L'ancienne vice-

présidente du conseil régional chargé de

la culture, entre 2004 et 2008, sous l'ère

de Jean-Jack Queyranne, promet « la

transparence et l'équité dans l'attribution

des aides régionales », en prévoyant l'in-

tervention d'organismes indépendants

pour vérifier la gestion de l'assemblée de

la deuxième région de France.

Un pari risqué

Jusqu'à présent discrète, Najat Vallaud-

Belkacem a décidé de sortir du bois à

l'issue d'une ultime réunion entre parte-

naires de gauche et écologistes, vendre-

di 12 mars. « Depuis deux mois, nous

étions engagés dans une démarche

sincère de l'union de toutes les forces

progressistes, conscients qu'il fallait un

élan nouveau pour renverser la gestion

autocratique de Laurent Wauquiez. A

l'inverse, nos partenaires n'ont cessé de

poser des conditions. On a l'impression

d'avoir été baladés », a confié au Monde

Olivier Bianchi, en sortant de l'ultime

round de négociations. Le maire social-

iste de Clermont-Ferrand a acté l'impos-
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sibilité d'une liste d'union avant le pre-

mier tour. « On voulait un rassemble-

ment, on nous a intimé l'ordre d'un ral-

liement », a regretté l'élu socialiste,

membre de la direction nationale du par-

ti.

Les socialistes avaient l'impression

d'avoir fait un effort considérable en

proposant que leur emblématique tête de

liste puisse s'effacer derrière la candi-

date écologiste, Fabienne Grébert, en

échange d'une présence plus forte dans

le reste de l'exécutif régional. « Nous

étions prêts à discuter d'une tête de liste

écologiste, pour construire ensemble

une gouvernance équilibrée, sans faire

de préalable », a rappelé Jean-François

Debat, maire (PS) de Bourg-en-Bresse.

Pas vraiment impressionnés par le geste,

convaincus d'un niveau électoral

supérieur, depuis les européennes et

leurs succès municipaux, les écologistes

ont récemment suggéré une autre forme

de gouvernance, composée du pôle écol-

ogiste, d'EELV, du PS, du Parti commu-

niste français avec La France insoumise,

en ajoutant un pôle de citoyens, issus de

la société civile, sans étiquette.

Quelques heures avant la réunion de la

dernière chance, la tête de liste du pôle

écologiste a posté une vidéo sur les

réseaux sociaux, bien décidée, elle aus-

si, à sonner « la fin du clientélisme et

de l'affairisme . « Pour battre Laurent

Wauquiez, nous devons nous unir », a

assuré Mme Grébert. Tout en précisant

: « L'écologie n'est plus une force d'ap-

point pour gonfler son score au premier

tour. » Le message dit tout du malen-

tendu entre écologistes et socialistes, qui

n'ont pas réussi à sortir d'une logique

arithmétique.

Najat Vallaud-Belkacem prend un pari

risqué pour le retour dans sa région poli-

tique d'origine, où elle a exercé dix ans

de différents mandats. Conseillère ré-

gionale, conseillère générale puis ad-

jointe au maire de Lyon, l'épouse du

député (PS) des Landes Boris Vallaud

avait refermé la parenthèse rhônalpine

après une cuisante défaite aux législa-

tives de 2017, à Villeurbanne. Le seul

sondage effectué, à ce jour, lui prédit

un score de 12 % au premier tour des

prochaines régionales (IFOP-Fiducial

pour Lyon capitale, novembre 2020). «

Ce socle se situe avant le début de la

campagne. L'annonce de sa candidature

va déclencher une dynamique », se ras-

sure son entourage.

Mardi 16 mars 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

68Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 10

Mardi 16 mars 2021

Le Monde • p. 10 • 650 mots

Fabien Roussel veut aller « au bout
» en 2022
Le secrétaire national du PCF a proposé sa candidature à l'investiture
communiste

Abel Mestre

C' était attendu. Le Conseil

national du Parti commu-

niste français (CN, le « par-

lement » du PCF) a décidé de présenter

une candidature autonome pour l'élec-

tion présidentielle de 2022. Cela n'était

pas arrivé depuis 2007, puisque, en 2012

et en 2017, les communistes avaient

soutenu Jean-Luc Mélenchon dès le pre-

mier tour.

Trois candidats briguent l'investiture : le

secrétaire national Fabien Roussel, Em-

manuel Dang Tran (militant « orthodoxe

» parisien du 15e) et Grégoire Munck

(de la fédération du Val-de-Marne). «

Nous refusons de nous résigner à ce que

2022 soit un nouveau rendez-vous man-

qué pour notre pays. Nous agirons pour

créer les conditions d'un changement de

politique dans la vie quotidienne et pour

sortir de la crise, peut-on lire dans le

texte du CN. Comme des millions de

nos concitoyen·ne·s, nous ne voulons

pas être enfermé·e·s dans le piège du

duo Macron-Le Pen. »

Ce texte va maintenant être amendé par

les militants communistes avant d'être

débattu lors d'une conférence nationale

les 10 et 11 avril. Ensuite, ils voteront

du 7 au 9 mai pour l'adopter (ou non) et

désigner le candidat du parti.

« Il faut donner envie »

Parallèlement au lancement de leur can-

didature, le PCF veut également

s'adresser à ses partenaires de gauche,

afin de mettre en place un « pacte » pour

les élections législatives. « Nous allons

associer la présidentielle et les législa-

tives. Nous voulons des propositions

communes à défendre à l'Assemblée na-

tionale », explique Fabien Roussel au

Monde. Le plus important est, en effet,

pour les communistes, de sauver leur

groupe parlementaire. C'est un élément

essentiel sur lequel ils s'appuient pour

peser dans le jeu politique malgré l'éro-

sion des votes en leur faveur.

Il y a quelque chose de contradictoire

dans la position communiste : affirmer

vouloir faire gagner la gauche à la prési-

dentielle, tout en contribuant à son émi-

ettement Jean-Luc Mélenchon est déjà

candidat, Europe Ecologie-Les Verts

(EELV) devrait se présenter sous ses

propres couleurs, et les socialistes sont

aussi tentés - alors même que cette

famille politique est historiquement

faible. Mais pour M. Roussel, cet ar-

gument n'a pas de sens. « Ce n'est pas

de ma faute si Jean-Luc Mélenchon est
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tombé à 11 % dans les sondages, que le

Parti socialiste a déçu les électeurs ou

qu'EELV n'arrive pas à retrouver sa dy-

namique des élections européennes de

2009 ! On doit tous s'interroger. » A

l'écouter, la pluralité des candidatures

pourrait même parvenir à convaincre

des abstentionnistes de venir voter. « Je

veux qu'il y ait un candidat communiste,

Mélenchon, un ou une écologiste, un ou

une socialiste. Il faut donner envie. »

Fabien Roussel n'a jamais caché sa

volonté d'être candidat. Il a accédé à la

tête du parti en 2018 sur la promesse

d'une autonomie du PCF lors des élec-

tions, notamment vis-à-vis de La France

insoumise (LFI). Les mélenchonistes

auraient, eux, bien vu leurs frères enne-

mis de la place du Colonel-Fabien les

soutenir une troisième fois.

Mais les communistes estiment avoir été

trop mal traités par les « insoumis »

depuis dix ans. Les tentatives de séduc-

tion récentes ne les ont pas du tout con-

vaincus. Le fait que LFI ait scellé un

accord avec EELV dans les Hauts-de-

France alors qu'ils étaient supposés

soutenir la candidature de M. Roussel

n'a fait que renforcer le PCF dans sa

volonté d'indépendance.

Pour l'instant, le secrétaire national du

PCF veut croire en ses chances. « J'ai

envie, je suis prêt. J'irai au bout »,

promet-il. « On veut bousculer les

pronostics et faire le score le plus impor-

tant possible. On porte les valeurs de la

gauche authentique et sincère. On met-

tra en avant un candidat normal, nou-

veau et qui ressemble aux Français. Ce

sont des atouts », avance-t-il encore.

Mais avant de partir « à l'assaut du ciel

» élyséen, M. Roussel doit forcément

avoir en tête le scénario de 2007 où la

secrétaire nationale d'alors, Marie-

George Buffet, avait brigué l'Elysée.

Elle avait obtenu 1,93 % des voix.
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En marche veut 70 milliards de
plus pour les investissements
verts
RENAUD HONORE; ISABELLE FICEK

Pascal Canfin, Bénédicte Peyrol et Laurent Saint-Martin ont écrit une
note pour La République En marche sur l'avenir de la dette Covid. Ces
parlementaires appellent à l'isoler symboliquement, sans aller jusqu'à
son cantonnement.

C ette dette Covid, vous la

voulez cantonnée, gonflée de

quelques centaines de nou-

veaux milliards, annulée, remboursée

par les riches ou bien financée par le re-

tour de la croissance ? Alors que le dé-

bat autour de l'endettement né de la crise

sanitaire prend une place de plus en plus

importante, La République En marche

(LREM) entend faire entendre sa voix.

Le député européen Pascal Canfin, le

rapporteur général du Budget à l'Assem-

blée, Laurent Saint-Martin, et la députée

Bénédicte Peyrol ont présenté au bureau

exécutif du parti présidentiel lundi une

note exposant plusieurs pistes pour

l'avenir de cette dette Covid, proposant

notamment de profiter des taux bas pour

emprunter 70 milliards supplémentaires

afin de financer la transition climatique

jusqu'en 2028.

« Un pacte fort »

« La dette est une question centrale de

la crise, de l'après crise, et peut-être de-

main de la campagne présidentielle. Ce

serait intéressant que les autres partis

fassent ce même travail, cela permet-

trait d'avoir un débat politique de qual-

ité » , estime Pascal Canfin.

Cette note - réalisée également avec les

sénateurs Didier Rambaud et Alain

Richard ainsi que l'eurodéputée

Stéphanie Yon-Courtin - écarte d'emblée

la solution d'une annulation, qui serait «

irresponsable et toxique », selon Pascal

Canfin.

Pas d'annulation, mais pas de canton-

nement non plus de ces 215 milliards de

dette Covid, comme le préconise pour-

tant le ministre de l'Economie Bruno Le

Maire. Les parlementaires LREM

préfèrent parler d'un isolement de la

dette Covid. En clair, les 75 milliards de

dette liée aux organismes sociaux con-

tinueraient d'être apurés au sein de la

Cades grâce à la CRDS jusqu'en 2033,

tandis que le reste serait identifié mais

sans traitement comptable ou budgétaire

particulier. « Ce serait un signal poli-

tique plus que technique, une façon de

passer un pacte fort avec les Français »

, explique Laurent Saint-Martin.

Mieux, cette dette Covid serait même
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amenée à être augmentée. Certes pas

dans les proportions envisagées par

François Bayrou, haut-commissaire au

Plan, qui a évoqué le chiffre de 250 mil-

liards supplémentaires. Mais LREM

plaide pour que la France profite des

taux bas actuels pour emprunter 70 mil-

liards d'euros supplémentaires, via des

obligations « vertes » . Le tout ali-

menterait un Programme d'investisse-

ment d'Avenir (PIA) dédié à la transition

écologique, et « sécuriserait » en

quelque sorte jusqu'en 2028 les in-

vestissements nécessaires pour respecter

les Accords de Paris.

« Le plan de relance est déjà très am-

bitieux pour son volet climatique. Cela

nous permettrait d'ajouter de la visibil-

ité de long terme » , souligne Bénédicte

Peyrol. « Il faut changer le regard sur

la dette, et pousser la logique si c'est de

la bonne dette. Cela n'empêche pas de

garder une certaine lucidité » , estime

Laurent Saint-Martin.

Cette lucidité est censée passer par un

difficile équilibre, entre le maintien du

« quoi qu'il en coûte » tant que la crise

perdurera, et la promesse d'un retour à

la « trajectoire des finances publiques

initiée en 2017 avec le retour progressif

d'un solde primaire (hors intérêt de la

dette) proche de celui de nos voisins »

une fois la crise passée, comme l'ex-

plique Bénédicte Peyrol.

« Urgence écologique »

Sur le plan européen, LREM applaudit

la prolongation de l'état d'urgence

budgétaire par la Commission jusqu'en

2022. « Une fois que cela s'arrêtera, on

ne reviendra pas aux règles budgétaires

antérieures. Il est encore trop tôt pour

dire où l'on atterrira alors que beau-

coup dépendra du résultat des élections

allemandes » , juge Pascal Canfin. La

note plaide pour transformer le Pacte de

stabilité en un Pacte de soutenabilité

pour « mieux tenir compte des in-

vestissements à réaliser dans les prior-

ités de l'Union, en particulier l'urgence

écologique » .
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Gauche

En Bretagne, la Macronie sème la
zizanie

L e président sortant et hériti-

er de Jean-Yves Le Drian,

Loïg Chesnais-Girard,

refuse d'être un candidat marcheur.

S'il a le soutien du PCF, il devra faire

avec des listes EELV, FI et celle d'un

de ses vice-présidents soutenu par

LaREM.

Terre des transfuges du PS Richard Fer-

rand et, plus encore, Jean-Yves Le Dri-

an, la Bretagne aurait pu être un espoir

de victoire en bonne et due forme pour

la Macronie lors des élections régionales

de juin prochain. Mais le dauphin du

ministre des Affaires étrangères en a dé-

cidé autrement. Loïg Chesnais-Girard,

qui a hérité de la présidence du conseil

régional lorsque Jean-Yves Le Drian

(34,92 % au 1er tour en 2015) a renoncé

au cumul en 2017, refuse de devenir le

candidat LaREM. « Je suis de gauche,

un socialiste social-démocrate qui veut

que la France gagne en puissance avec

l'Europe et en agilité avec les territoires,

a-t-il expliqué au Figaro. La gauche a

encore des choses à dire, à faire. »

Pour le prochain scrutin, ses alliés sont

ainsi à chercher de ce côté. À com-

mencer par le PCF, dont les adhérents,

divisés par le passé sur ces choix, se

sont prononcés le 7 mars à « près de

75 % » pour un rassemblement derrière

sa candidature. Un accord qu'ils souhait-

ent fondé sur des engagements allant de

la « gratuité des transports en commun

pour les jeunes » à la « création d'un

fonds régional et de conférences perma-

nentes pour l'emploi et la formation »,

en passant par le « soutien à la transition

écologique dans l'agriculture ». Autant

de questions clés dans une région mar-

quée par les enjeux liés à l'agroalimen-

taire. L'objectif du PCF ? « Répondre

aux attentes des Bretonnes et Bretons,

contrecarrer les visées libérales du gou-

vernement Macron, pour faire barrage

aux deux droites LR et LaREM, et em-

pêcher l'extrême droite d'étendre ses

idées antisociales », détaillent les com-

munistes dans un communiqué.

Reste que, si Loïg Chesnais-Girard ne

souhaite pas être estampillé LaREM, il

n'entend pas pour autant fermer sa porte

aux membres de sa majorité qui ont re-

joint le parti présidentiel. « Si la ques-

tion est de savoir si les marcheurs qui

sont déjà à mes côtés (...) ont vocation

à rester avec moi, ils savent que c'est

oui », assure-t-il. De quoi faire grincer

quelques dents malgré la fin de non-re-

cevoir des soutiens du chef de l'État. «

Les communistes voient que tous ceux

qui se sentent la fibre macroniste quit-

tent petit à petit la majorité actuelle.

Nous voulons miser sur la confiance en

ceux qui restent et se disent socialistes,
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mais nous serons extrêmement vigilants

sur la façon dont nos propositions se dé-

clineront dans le programme et attentifs

à la visibilité qui nous sera accordée »,

explique Philippe Jumeau, le porte-pa-

role du PCF Bretagne.

En revanche, le président socialiste sor-

tant ne convainc ni EELV, ni la FI.

Comme dans la plupart des autres ré-

gions, les écologistes misent sur une

liste autonome, conduite par Claire Des-

mares-Poirrier. « Jean-Yves Le Drian

siège encore au sein du groupe socialiste

à la région. Pour nous, il n'était pas pos-

sible de discuter avec un ministre de la

République en marche », assume la can-

didate, faisant valoir que sa liste rassem-

ble l'Union démocratique bretonne

(UDB), Bretagne Écologie ou encore

Ensemble sur nos territoires. « Con-

trairement à la majorité sortante, on n'est

pas pour la politique des petits pas, on

veut chausser les bottes de sept lieues

pour la transition dans l'agriculture, l'én-

ergie, l'industrie », poursuit-elle, tout en

rappelant que les algues vertes ne sont

« que la face visible de la pollution en

Bretagne ».

Mais les écologistes sont eux aussi en

proie aux divisions. Daniel Cueff, connu

nationalement pour avoir été le premier

maire à prendre un arrêté antipesticides,

a ainsi décidé de se lancer en solo. «

Il faut arrêter de s'opposer sur des éti-

quettes politiques et plutôt discuter des

objectifs, des actions et de la façon de

les mettre en place », justifie l'ancien

édile de Langouët. Quant aux insoumis,

faute de l'accord espéré avec les Verts,

ils présentent leur propre liste conduite

par un binôme composé de Pierre-Yves

Cadalen et Marie-Madeleine Doré-Lu-

cas. Avec un mot d'ordre : « Constituer

une majorité alternative pour rompre

avec le modèle agro-industriel breton et

l'influence de ses lobbies sur le conseil

régional », résume le premier. Pierre-

Yves Cadalen défend à ce sujet une an-

nulation des dettes paysannes financée

par la région, et conditionnée à une tran-

sition vers une production durable.

De leur côté, les marcheurs ont fait du

député européen Pierre Karleskind leur

chef de file, mais comptent sur la can-

didature de Thierry Burlot. Pas encore

officiellement lancé, le vice-président

chargé de l'environnement à la région

devrait définitivement entrer dans la

course, selon Ouest France, avant la fin

mars. La liste pourrait réunir non seule-

ment LaREM mais aussi le Modem et

l'UDI. Chez LR, la pilule passe mal :

il n'y aura « pas d'accord avec les cen-

tristes félons ni les marcheurs », a an-

noncé Isabelle Le Callennec, la maire

(LR) de Vitré (Ille-et-Vilaine), qui sera

tête de liste avec le soutien de Marc Le

Fur, arrivé deuxième au 1er tour en 2015

avec 23,46 %. Il avait devancé le RN

Gilles Pennelle (18,17 %), qui se

présente à nouveau en juin. Face aux

droites et à l'extrême droite, le président

PS sortant aura, au-delà des divisions de

sa majorité, un autre défi à relever : pour

l'heure, selon un sondage Opinionway,

seuls 27 % des Bretons parviennent à

citer son nom...

Julia Hamlaoui
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« les élus locaux savent mieux
faire que l'état »
François Baroin, président de l'Association des maires de France (AMF),
analyse un an de gestion de la crise sanitaire par l'Etat. Il plaide pour donner
plus de pouvoir aux maires.

P ropos recueillis par Alexandre

Sulzer

Voilà un an que la France est plongée

dans la crise sanitaire. Avec le recul,

quelles leçons tirez-vous de sa gestion

par les pouvoirs publics ?

C'est un exercice difficile pour tous les

gouvernements qui y sont confrontés.

Mais le fait d'avoir confié la gestion de

la crise au ministère de la Santé est la

première source de réflexion pour

l'avenir. Ce ministère est un producteur

de normes, mais pas un ministère de la

logistique, comme le sont ceux de l'In-

térieur ou de la Défense. Or, le défi de

cette crise est avant tout logistique. On

peut aussi se poser la question de savoir

pourquoi, en un an, le gouvernement n'a

pas augmenté le nombre de lits de réan-

imation dans les hôpitaux et renforcé de

manière conséquente et internationale la

réserve sanitaire.

Pensez-vous que la territorialisation des

mesures soit une bonne chose ?

Je pense que la territorialisation fait par-

tie de nos revendications légitimes

depuis le début parce que, dans la prox-

imité, les élus locaux savent mieux faire

que l'Etat. Je demande un réexamen de

l'état d'urgence sanitaire pour permettre

aux maires d'avoir un rôle actif dans la

gestion et l'organisation des mesures.

C'est à eux de décider des modalités d'un

reconfinement éventuel, d'un couvre-feu

et de son heure, de rouvrir ou de fermer

les établissements qui reçoivent du pub-

lic, et ce en lien avec le représentant

de l'Etat et l'agence régionale de santé

(ARS), en fonction de l'évolution locale

du virus. Les maires sont des gens qui

placent l'intérêt général et la santé de

leur population bien au-dessus de toute

autre considération.

Cette reprise en main concernerait-elle

aussi bien la restauration que les lieux

culturels et sportifs ?

Bien sûr. Le besoin de libertés locales

est plus fort que jamais. Les élus locaux

portent ce discours depuis de nom-

breuses années. L'Etat est enfermé dans

sa propre certitude qu'en étant partout,

en tous lieux et toutes circonstances, il

va régler les problèmes. En réalité, il

les amplifie par son manque de moyens

pour agir en proximité. Il faut s'appuyer

sur l'expérience douloureuse que nous

vivons depuis un an pour avoir une très

grande ambition de transfert de compé-

tences, d'effectifs et de budget de l'Etat

vers les collectivités. Nous demandons

aussi que les ARS soient coprésidées par
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les présidents de région. Quant aux

maires, ils doivent être à la tête des con-

seils d'administration des hôpitaux et

non à celle de leurs conseils de surveil-

lance, et les départements doivent pren-

dre l'intégralité de la compétence médi-

co-sociale.

Joignez-vous votre voix aux respons-

ables politiques qui s'inquiètent pour la

préservation des libertés individuelles ?

Ces critiques sont fondées. Un an d'état

d'urgence, c'est beaucoup, la question de

son maintien se pose vraiment, car l'ur-

gence devient la norme. Cette réduction

spectaculaire des libertés fondamentales

doit faire l'objet d'un réel contrôle par

le Parlement, au moins tous les quinze

jours.

Emmanuel Macron aurait émis des cri-

tiques sur le comportement des élus lo-

caux lors d'un Conseil de défense sani-

taire. Qu'est-ce que cela vous inspire ?

Si elle est avérée, cette réaction est pro-

fondément injuste au regard des efforts

fournis par les maires aux côtés de

l'Etat. Bien souvent, les élus ont été les

premiers à proposer des mesures mises

en oeuvre ensuite par l'Etat. C'est dom-

mage que le président ne considère pas

mieux les élus locaux.

Plusieurs faits de violences sur des élus

ont défrayé la chronique. Passe-t-on à

une nouvelle échelle en matière de men-

aces ?

Menaces de mort, de décapitation, tags à

domicile, destructions de voitures : il y

a à l'évidence une accélération assez im-

portante qui est liée aux réseaux sociaux

qui font que la violence verbale peut se

transformer très rapidement en violence

physique. Les maires, parce qu'ils incar-

nent la vie en commun, le pacte répub-

licain, étaient relativement épargnés

jusqu'alors. Mais la violence inaccept-

able de petites minorités très actives

pour déstabiliser tout ce qui incarne l'au-

torité se répercute désormais sur les

maires. De simples rappels à la loi ne

suffisent pas, nous souhaitons des

réponses judiciaires suffisamment dis-

suasives. Les parquets ont pris pleine-

ment conscience de ces menaces. Nous

demandons à tous les élus de porter

plainte systématiquement à chaque in-

cident, ce qu'ils ne faisaient pas

jusqu'alors.

Etes-vous favorable à la généralisation

de polices municipales armées ?

Le principe de l'armement doit rester

sous l'autorité de la décision du maire

qui le propose au conseil municipal.

Nous ne souhaitons pas un cadre obliga-

toire d'armement.

Pouvez-vous confirmer que vous ne

serez pas candidat à la présidentielle ?

Cette question-là n'est tellement pas

d'actualité dans l'esprit des Français...

Vous n'avez pas réagi à la condamnation

de Nicolas Sarkozy. L'avez-vous trou-

vée, comme d'autres responsables de

droite, injuste ?

Nicolas Sarkozy a des raisons légitimes

pour aller en appel. Il sait qu'il a toute

mon amitié et tout mon soutien.

Dans une interview, il n'a pas semblé

écarter un soutien à Emmanuel Macron

en 2022...

Nicolas Sarkozy est une personnalité

éminente. Il est passionné de la France,

de politique. Qu'il dise ce qu'il ressent

au moment des grands enjeux de la

présidentielle, ça me paraît la moindre

des choses et c'est très précieux comme

regard. Mais la présidentielle est encore

loin.
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Troisième vague de Covid hors de
contrôle: Pécresse prête au
reconfinemement de l'Île-de-France
AFP

Parce que "le variant anglais, majoritaire, n'est pas seulement plus
contagieux, mais aussi plus mortel", et que "nos capacités de
réanimation sont saturées", la présidente de la région Île-de-France ne
"s'opposera pas" à un reconfinement strict dans l'hypothèse où il
serait décrété par le gouvernement, a déclaré la présidente de la
région, Valérie Pécresse.

L a présidente (Libres!) de l' Île-

de-France Valérie Pécresse a

estimé lundi que la région était

"en sursis" à cause d'une "troisième

vague très violente" du Covid. Même

constat dans la majorité présidentielle

avec la prise de parole d' Aurore Bergé

, présidente déléguée des députés

LREM, qui évoquait, ce lundi égale-

ment, le risque d'un "confinement strict"

pour la région Île-de-France.

« Je ne crois pas à ce débat de savoir

s'il faut reconfiner ou une partie de la se-

maine ou le week-end. S'il faut recon-

finer, je crains que ce soit un confine-

ment strict auquel on doive se préparer",

a averti la députée LREM sur Radio J. »

"C'est la raison pour laquelle ça doit

rester une solution ultime et je l'espère,

pas un confinement qui ressemblerait au

tout premier, c'est-à-dire un confine-

ment qui permette que nos enfants no-

tamment puissent continuer à aller à

l'école", a-t-elle précisé.

Un variant anglais "plus contagieux,

mais aussi plus mortel"

Face à l'hypothèse d'un reconfinement,

Reuters

l"'Île-de-France est clairement en sursis"

car "le variant anglais, majoritaire, n'est

pas seulement plus contagieux, il est

aussi plus mortel", et "nos capacités de

réanimation sont saturées", a expliqué

pour sa part sur France 2 Valérie

Pécresse.

« C'est au gouvernement de décider"

mais, "aujourd'hui, on ne peut plus rien

exclure" et "en responsabilité, si les

mesures sont justifiées, si elles sont pro-

portionnées et accompagnées, je ne m'y

opposerai pas", a-t-elle ajouté. »

Lire aussi : Confiner Paris? "C'était une

hypothèse!" (le rétropédalage du pre-

mier adjoint de Hidalgo) (lien :

https://www.latribune.fr/regions/ile-de-

france/confiner-paris-c-etait-une-hy-

pothese-le-retropedalage-du-premier-

adjoint-de-hidalgo-878696.html)

© 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.

Certificat émis le 16 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
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"Je comprends la lassitude immense de

tous les Français face à cette pandémie

qui n'en finit pas mais nous sommes

l'objet d'une troisième vague très vio-

lente qui va prendre des vies et il faut

freiner", a-t-elle justifié, en demandant

aussi au gouvernement "d'accélérer la

vaccination dans tous les départements"

les plus touchés.

Trop de Franciliens dans le métro, pas

assez en télétravail

La présidente de la région a "exhorté

les Franciliens qui peuvent ne pas aller

travailler cette semaine à télétravailler",

car "aujourd'hui le télétravail n'est pas

suffisamment pratiqué".

« À l'automne, il y avait 30% de person-

nes seulement dans les transports; au-

jourd'hui, il y en a 55 %", a-t-elle regret-

té. »

Pour Jadot (EELV), "on perd le con-

trôle de la situation"

L'eurodéputé EELV Yannick Jadot a

pour sa part estimé sur RTL qu'"au-

jourd'hui on perd le contrôle de la situa-

tion, notamment en Ile-de-France".

"Je n'ai pas d'avis à ce stade sur quel

type de mesures plus strictes [il faudrait

mettre en oeuvre, Ndlr] puisque nous ne

sommes pas associés aux décisions et

nous n'avons pas à ce stade une évalua-

tion complète, sérieuse" de "l'impact des

confinements le week-end", a regretté le

potentiel candidat à la présidentielle de

2022.

Interrogé sur la possibilité de confiner le

week-end plus largement, il a toutefois

estimé que "si on doit y arriver, il faut

y arriver", même si "personne n'a envie

d'être confiné".
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Les députés de l'opposition
estiment qu'ils ne sont pas
entendus
Sur les 2 145 amendements discutés durant la première semaine, 238 ont
été adoptés. Seulement 20 ne proviennent pas de la majorité

Mariama Darame

L a déception est de mise chez

une partie des députés. Après

la première semaine d'examen

en commission spéciale du projet de loi

Climat et résilience issu des travaux de

la convention citoyenne pour le climat

(CCC), certains élus dénoncent déjà la

faiblesse des débats.

Depuis le 8 mars, les 71 députés de la

commission se sont engagés dans une

course contre la montre pour examiner

les quelque 5 000 amendements déposés

sur ce projet de loi, l'un des plus gros du

quinquennat. La ligne est ténue pour les

élus qui doivent prendre acte des propo-

sitions de la CCC sans pour autant

renoncer à leur droit d'amendement.

« Certes il y a un débat à l'Assemblée

nationale, mais il n'en restera rien. Il ne

donne pas lieu à des enrichissements,

donc à des amendements forts repris

dans le texte. On va se retrouver à l'ar-

rivée avec le même texte quasiment que

celui qu'on nous avait servi au départ

», s'agace le député socialiste de la

Mayenne Guillaume Garot.

Dès la première séance, certains députés

de la commission spéciale ont dû re-

brousser chemin faute de place dans la

salle et n'ont pas pu défendre leurs

amendements. Sur les bancs des oppo-

sitions, on s'émeut de voir près de la

moitié des amendements jugés irrecev-

ables au motif des articles 40 et 45 de la

Constitution. Ce dernier stipule que les

amendements doivent présenter un lien

avec le texte même indirect pour être dé-

battu et prévenir la présence de cavaliers

législatifs et donc une censure du Con-

seil constitutionnel.

Les députés écologistes ont été les pre-

miers à s'insurger face au recours con-

séquent de l'article 45 qu'ils estiment «

brutal . « Il y a un choix de la majorité au

travers de ces irrecevabilités d'empêcher

le Parlement de se prononcer sur des dé-

cisions très importantes de la CCC. C'est

une manière d'esquiver l'heure de vérité

parlementaire », a dénoncé la députée

des Deux-Sèvres Delphine Batho (non-

inscrit).

Sur les 2 145 amendements discutés du-

rant la première semaine, 238 ont été

adoptés dont 20 de l'opposition. Plus de

1 300 amendements ont été jugés ir-

recevables. Les élus de la majorité

comme des oppositions ont tenté d'ou-

© 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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vrir des débats ou pousser certaines

mesures comme sur la publicité, sans

succès. « A ce point là, le gouvernement

n'a qu'à faire un 49.3, ça ira plus vite

», a argué le député du Maine-et-Loire

Matthieu Orphelin.

« C'est ingérable »

Le texte de la convention citoyenne pour

le climat laisse peu de marges de ma-

noeuvre aux députés pour y inclure de

nouvelles thématiques. « Ce contrôle de

recevabilité n'est ni un instrument de

censure, ni une sanction arbitraire, il

n'est pas nouveau et doit s'appliquer de

la même manière à tous les textes »,

avait justifié, lundi, la présidente de la

commission spéciale, Laurence Mail-

lart-Méhaignerie (LRM, Ille-et-Vilaine).

L'inflation du nombre d'amendements

explique le recours au temps législatif

programmé qui prévoit que les débats

en hémicycle seront limités à 45 heures

réparties sur deux semaines. « C'est in-

gérable sur le plan parlementaire d'avoir

des lois dans lesquelles on veut parler

de tout. Donc la seule façon de réguler

les débats se fait par le temps législatif

programmé qui appelle chaque groupe

à faire des choix », estime François de

Rugy, député LRM et ex-ministre de

l'écologie, avant de concéder que pour

les (23) députés non-inscrits, ce temps

législatif programmé « produit des effets

qui ne sont pas tout à fait justes . Ceux-

ci ne disposeront que de cinquante min-

utes de temps de parole pour les débats

en séance contre une dizaine d'heures

pour Les Républicains ou neuf heures

pour LRM et seront dans l'impossibilité

de défendre leurs amendements. Alors

que de nouveaux arbitrages intermin-

istériels sont attendus avant les débats

dans l'Hémicycle dès le 29 mars, les

députés se préparent déjà à redéposer

des milliers d'amendements.
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