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ÉDITORIAL

Le vrai courage

E t voilà que ça recommence !

Le re-re-reconfinement, ce

nouveau variant de la première

souche, a beau être présenté comme un

spécimen moins virulent, il n'en reste

pas moins un rude coup pour les

Français - pour les habitants des dé-

partements directement concernés mais

aussi pour tous les autres, qui ne peuvent

voir qu'un mauvais présage dans cette

forme d'éternel retour.

« Nous avons beaucoup appris depuis le

premier confinement » , s'est rengorgé

hier Jean Castex. Indéniablement, le vo-

cabulaire gouvernemental s'est enrichi :

confinement peut désormais être dit «

mesure de freinage massif » , et pour

parler des fermetures, on préféra « ou-

vertures encadrées » .

Mais on cherche en vain - alors que

déferlent les images du retour à la vie en

Israël - les leçons tirées des mois passés.

On nous dira que la troisième version du

confinement est plus « souple » , plus

« humaine » . Elle signe pourtant le re-

tour des fameuses attestations que l'on

croyait classées parmi les mauvais sou-

venirs, des « motifs impérieux » , des

« commerces essentiels » , des produits

autorisés, et des normes en cascade. On

nous dira qu'il s'agit là d'une décision «

courageuse » et « difficile à prendre » .

Elle est surtout difficile à encaisser.

Courageuse fut sans aucun doute la dé-

cision du 29 janvier de ne pas recon-

finer. Elle est désormais caduque.

Courageux aurait été le choix de ne pas

suspendre, par suivisme, l'utilisation du

vaccin AstraZeneca pour en redécouvrir

48 heures plus tard la fiabilité.

Courageux aurait été aussi, il y a des

mois, de se lancer - quoi qu'il en coûte -

dans l'achat de vaccins et l'organisation

d'une vaccination collective perfor-

mante.

Courageux aurait été, enfin, de passer

outre les conformismes administratifs,

les objections financières et la rhé-

torique médicale pour créer ces fameux

lits de réanimation que le président de la

République lui-même continue, en vain,

de réclamer. Courageux surtout sont les

Français qui depuis un an supportent ces

ratages en série.

Confinement se dit désormais « mesure

de freinage massif »

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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Reconfinés !
Le premier ministre a annoncé le confinement pour un mois de l'Île-de-
France, des Hauts-de-France, des Alpes-Maritimes et d'une partie de la
Normandie, soit d'un tiers des Français. La campagne du vaccin
AstraZeneca reprend ce vendredi. PAGES 2 À 4 ET L'ÉDITORIAL

Note(s) :

N/A

MARTIN BUREAU/AFP

© 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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Dernière épreuve
JEAN-FRANCIS PECRESSE

A près l'épreuve, l'espoir. C'est

ce qu'il faut se dire après

l'annonce par Jean Castex de

nouvelles restrictions frappant les ré-

gions où la pandémie s'emballe. Ces ef-

forts, rudes après un an d'épreuves, sont

le prix à payer pour que le retour à la vie

sociale, à une vie plus normale, se des-

sine enfin. Pour qu'après cette année

noire, nous nous autorisions à faire ce

que nous avions presque oublié : des

projets. Bien sûr, ces nouvelles con-

traintes annoncent quatre semaines dif-

ficiles encore. Même si, après ce que

nous avons vécu depuis un an, de con-

finement en couvre-feu et de deuils en

souffrances, nous sommes plus forts que

nous le pensons, lorsque commence le

deuxième tour du cadran, tout épisode

de cette sinistre pandémie vient nourrir

l'angoisse d'une fin qui n'en finit pas.

Avec cette rage au coeur des Français,

européens parmi les Européens, de se

penser en derniers hibernés d'un monde

qui se réveille. Mais il n'est pas interdit

de voir plus loin. Avec le réchauffement

printanier, on peut espérer, nous disent

les épidémiologistes, que la circulation

du virus sera freinée. Le redémarrage de

la campagne de vaccination, surtout, est

porteuse d'espoir, même si cette cam-

pagne avance cahin-caha. Maintenant

que l'Agence européenne du médica-

ment a rassuré les gouvernements, avec

de louables précautions, sur le vaccin

d'AstraZeneca, maintenant que Pfizer

s'engage à livrer 600.000 doses de plus

à la France, maintenant que le sérum

Jansen s'annonce dans un mois, main-

tenant enfin que les professionnels de

santé du coin de la rue peuvent nous pi-

quer, il est permis de croire à l'objectif

de 10 millions de vaccinés mi-avril, 20

millions mi-mai et 30 millions mi-juin.

Déjà, la situation dans les Ehpad, où 90

% des résidents sont protégés, préfigure

ce qui attend les actifs. Ainsi, pour notre

économie, l'optimisme est un horizon

proche. Elle n'attend plus pour rebondir

qu'un passeport vaccinal. Car, grâce aux

garanties de l'Etat et aux 160 milliards

d'euros d'argent public dépensés en

2020, l'économie française parvient en-

core à tourner à 95 % de ses capacités.

Et si les services sortiront très affaiblis

de cette crise, l'industrie redresse la tête

depuis le début de l'année, dessinant une

reprise en V. Si cette crise fut, sans com-

paraison possible, bien plus violente que

la précédente, nous nous en remettrons

aussi bien plus vite qu'il y a dix

ans.Parce que cette fois, sans attendre

des années que la BCE daigne agir, la

politique monétaire et la politique

budgétaire ont été actionnées de manière

simultanée et cohérente. C'est d'ailleurs

exactement ce qu'est venu rappeler hier

Christine Lagarde en invitant ferme-

ment les Européens, les Etats comme la

Commission, à accélérer la mise en oeu-

© 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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vre des plans de relance. De cette ac-

célération dépendra aussi, et pas qu'un

peu, le retour des beaux jours. Un vaccin

seul ne fait pas le printemps.
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Jacques Julliard, l'antidote à la
bêtise césarienne
Franz-Olivier Giesbert

L es Français sont-ils racistes

? Aucun doute. Mais qui

sont-ils pour oser l'ouvrir en-

core, ces ploucs colonialistes, laïques ou

antigenre, fustigés comme jamais lors

de la dernière cérémonie des César ?

Qu'ils la ferment et qu'on n'en parle plus

!

Au trou, les franchouillards, nostal-

giques d'une culture qui doit disparaître

sans attendre ! Ils n'avaient qu'à savoir

que, dans notre société, on peut désor-

mais être traîné à tout moment, pour un

mot de travers, devant " le tribunal de

répression des appartenances " . Sauf,

bien sûr, " si l'on est immigré " .

" Aux fous ! " s'indigne Jacques Julliard

dans ses Carnets inédits, 1987-2020 (1),

qui sortent en librairie. Devant le con-

cours permanent et assourdissant de

crétineries, le réflexe était jusqu'à

présent de se réfugier chez

Chateaubriand, Revel ou, pour en rire,

chez Molière. Le Julliard est un nouvel

antidote contre la bêtise ambiante. Oh !

qu'il fait du bien !

" Il est aussi absurde d'identifier les

musulmans au djihadisme que les

Français au colonialisme. " Plein de

souvenirs, de trouvailles, de drôleries, le

pavé de Jacques Julliard, l'enfant qu'au-

raient pu faire ensemble Georges

Bernanos et la philosophe Simone Weil,

contient beaucoup de formules "

vénéneuses " de ce genre, frappées au

coin du bon sens, lequel est considéré

comme une maladie par les petites

frappes de l'idéologie dominante.

Comme ces " privilégiés " des César qui,

l'autre soir, mordaient jusqu'au sang la

main qui les subventionne souvent

grassement.

Longtemps tête pensante de la CFDT,

Jacques Julliard est un homme de

gauche. Historien de l'anarcho-syndi-

calisme, c'est aussi un intellectuel. En

somme, un intellectuel de gauche, caté-

gorie qu'il ne faut pas, comme disait

l'autre, laisser jouer avec des allumettes,

sous peine de provoquer une déflagra-

tion et une boucherie.

Intellectuel de gauche, Jacques Julliard

n'en est pas moins d'une stupéfiante

clairvoyance. C'est l'anti-Sartre, collabo

professionnel, qui a commencé à " ré-

sister " à la Libération dans le comité

d'épuration où il dénonçait ses anciens

collègues planqués des années 1940,

sous la tunique de protection du Parti

communiste, avant de sombrer dans

toutes les ganacheries mortifères de son

temps, à commencer par le maoïsme (70

millions de morts !).

Jacques Julliard est un chien. Ami de

la cause animale, émule de Brigitte Bar-

dot, qui a émancipé les femmes avant

de se battre bec et ongles pour les bêtes,

il entre en effet dans la case définie par

Sartre : " Tout anticommuniste est un
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chien. " Viscéralement antitotalitaire, il

entend parler encore au nom de la

gauche, même si elle a perdu ses repères

et brisé les piliers sur lesquels elle s'arc-

bouta pendant plus d'un siècle : la valeur

travail, qu'elle a saccagée avec les 35

heures, et la laïcité, qu'elle piétine allè-

grement depuis qu'elle s'est convertie à

la cafardise.

Jacques Julliard est catholique,

autrement dit ontologiquement minori-

taire, membre d'une " antireligion " ,

nouveau " bastion du rationalisme ", à

l'intérieur de laquelle il se sent, de sur-

croît, marginal. Après avoir créé " plus

de beauté que n'importe quelle religion

", écrit-il, le christianisme continue de

réenchanter le monde et refuse au-

jourd'hui, contrairement à l'islam, " la

subordination au religieux et la soumis-

sion à Dieu " .

Jacques Julliard est patriote, ce qui ne

l'empêche pas d'être aussi universaliste,

deux épithètes en voie de criminalisa-

tion, et on aura tôt fait de le traiter de

fasciste, pétainiste, raciste ou Dieu sait

quoi encore, avant qu'un comité Théod-

ule le frappe d'indignité nationale, tant

ses Carnets inédits fourmillent de

vérités qui sont des insultes à l'air du

temps.

Jacques Julliard est un apostat, en

tout cas considéré comme tel par une

partie de son camp. C'est la troisième

fois qu'on lui fait le coup, écrit-il. À

l'École normale, il n'était pas assez

marxiste. Puis il lui fut reproché d'être

totalement réfractaire au maoïsme. Au-

jourd'hui, les mêmes ou leurs enfants lui

reprochent de ne pas céder à l'islamo-

gauchisme et à l'injonction à la bigo-

terie. " Péguy, dit-il, n'a cessé de dénon-

cer les ravages provoqués par la peur

de n'être pas assez à gauche. Des pions.

Des cafards. Des menteurs. Des

tartufes. "

S'il reste de gauche, antiélitiste, an-

ticolonialiste et partisan de l'école

républicaine, Jacques Julliard ne peut

se déprendre, au fil de ses Carnets, d'une

inquiétude qui monte, pour cette France

qu'il chante et chérit. Ne sommes-nous

pas arrivés au bout du bout, c'est-à-dire

en 1958, là où mènent les politiques du

chien crevé au fil de l'eau ? Il n'est pas

interdit de le penser. Sauf que, dans le

délitement général, on a beau chercher,

on ne voit pas vraiment le personnage

qui, comme de Gaulle, il y a soixante-

trois ans, pourrait nous tirer d'affaire

1. Carnets inédits, 1987-2020

(Bouquins, 1 152 p., 32 E).
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Ce que Macron pourrait apprendre
de Thorez et de De Gaulle
Etienne Gernelle

T out est dans le préfixe. En de-

hors du télétravail, qui parle

encore de travail ? Le mot

semble un peu tabou, en cette époque

où, pour cause de pandémie, la vertu a

souvent résidé dans le fait de rester chez

soi.

Après une année de " quoi qu'il en coûte

", les lois de la physique semblent avoir

été abolies. En dépit d'une crise his-

torique, le pouvoir d'achat des Français

est resté stable en 2020, selon l'Insee.

Ce résultat cache évidemment de très

grandes disparités, mais tout de même.

On se préoccupe, désormais, de la

manière de pousser les Français qui ont

accumulé de l'épargne à la dépenser, on

fantasme beaucoup à propos d'une " an-

nulation " de la dette, mais d'effort indi-

viduel ou collectif il est assez peu ques-

tion.

Il est loin, ce jour de juillet 1945 où

Maurice Thorez, secrétaire général du

Parti communiste français, lançait à

Waziers ce vibrant appel : " Produire,

c'est aujourd'hui la forme la plus élevée

du devoir de classe, du devoir des

Français. " Le slogan cégéto-commu-

niste, même s'il divisait en interne, était

alors " Retroussons nos manches "... Et

ce n'est pas tout. En 1946, Ambroise

Croizat, ministre du Travail, issu lui aus-

si du PCF, faisait voter une loi régle-

mentant les heures supplémentaires - en

imposant des majorations - qui permit...

une hausse du temps de travail effectif.

Le " travailler plus pour gagner plus "

est un peu, en France, une invention

communiste.

" Travailler collectivement davantage

". Aujourd'hui, gauche et droite sem-

blent croire à un retour miraculeux à la

croissance, sans retroussage de manch-

es. Personne, ou presque, n'ose plus

remettre en question les 35 heures, ou

l'âge de la retraite. Pourtant, sur un "

cycle de vie ", comme on dit, on tra-

vaille moins en France qu'ailleurs dans

l'OCDE. Bruno Le Maire répète certes

que " pour produire collectivement plus

et gagner en prospérité, il faut tous tra-

vailler collectivement davantage " ,

mais le chef de l'État ne semble pas

déterminé à prendre trop de risques pour

l'instant.

En outre, la société de statuts et de

castes qu'Emmanuel Macron a tant vi-

tupérée existe toujours et produit, en ces

temps de crise, des effets étranges. Ain-

si, parmi ceux qui ont le plus souffert

depuis un an, on trouve les restaurateurs.

Une profession parmi les plus ex-

igeantes en termes de temps de travail.

Le grand chef Guy Savoy avait confié

au Point que, pour lui, c'était plutôt " 35

heures de sommeil par semaine " . Or ce

qui est vrai pour un restaurant étoilé l'est

aussi pour un bistrot.

De l'autre côté de la barrière, certaines

catégories n'ont rien perdu, pas un em-
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ploi, et pas même un centime dans le

cadre du chômage partiel, mais béné-

ficient de temps de travail sous la

moyenne nationale. Ainsi, en 2019, un

rapport de l'Inspection générale des fi-

nances relevait que sur 1,1 million de

fonctionnaires audités (hors professeurs,

magistrats et militaires), 310 000 ne

réalisaient pas les 35 heures par semaine

(1). Bon nombre de collectivités locales

luttent pour obtenir de leurs employés

qu'ils atteignent ce seuil (2). Évidem-

ment, il y a des contre-exemples dans la

fonction publique - on songe notamment

aux soignants -, mais, globalement, les

circonstances font que l'effort ne paraît

pas payer. Cela pousse-t-il à " produire "

, comme disait Thorez ?

Confort et effort. Parmi les

stakhanovistes de notre époque, on trou-

ve aussi les livreurs d'Uber Eats ou De-

liveroo, par exemple. Peu protégés, peu

payés... et parfois mal accueillis. À

Nantes, un arrêté municipal vient d'in-

terdire l'accès au centre-ville piéton à

ceux d'entre eux qui utilisent un deux-

roues à moteur thermique. Les riverains

seront plus tranquilles, mais les livreurs,

eux, trimeront plus ou gagneront moins.

Une illustration, peut-être, de notre

humeur nationale.

Ce conflit entre confort et effort se

retrouve, naturellement, dans la sphère

politique. Il n'est d'ailleurs pas nouveau.

Le livre d'Arnaud Teyssier L'Énigme

Pompidou-de Gaulle (3) relate les dif-

férences - bientôt les divergences - entre

les deux hommes à ce sujet. Pompidou

y est décrit comme souhaitant laisser les

Français s'adapter à la modernisation,

tout en profitant de leur meilleur niveau

de vie, alors que de Gaulle ne croyait au

fond qu'en la réforme permanente. Dans

ses Mémoires d'espoir , le Général ex-

plique le choix de son Premier ministre

par son caractère, qui " incline vers les

attitudes prudentes " , et convient donc

au " répit relatif que recommande la sit-

uation " , mais n'imagine pas cette phase

durer. Un débat légitime, dans un pays

qui connaît alors la paix et la prospérité.

Mais peut-on parler pour notre époque

de " répit relatif " ? Et imagine-t-on,

en conséquence, se permettre des " atti-

tudes prudentes " ?

1. " Le Figaro " du 26 mars 2019.

2. Selon l'ANDRHDT, dans les collec-

tivités territoriales, la moyenne était en

2019 à 1 587 heures par an, contre 1 607

selon le régime des 35 heures.

3. Perrin, parution le 25 mars.
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Cinq bédés
Patrick Besson

"U ne chienne de vie",

de Floc'h (Seuil Je-

unesse, 15 E)

Un papa offre une chienne à sa fille.

C'est Ophélia. Cette princesse occupe

une niche en forme de château. Elle ap-

prend à ses maîtres le langage des

chiens. Cinq expressions corporelles :

j'aime un peu, beaucoup, passionné-

ment, à la folie et pas du tout. Ophélia

prend ses vacances à Biarritz, où elle ac-

compagne sa maîtresse au surf et son

maître au golf. La finesse, la tendresse,

l'humour de Floc'h tiennent dans ce

court album destiné aux enfants et aux

vieux enfants.

"Patient zéro", de Raphaëlle Bacqué,

Ariane Chemin, Renaud Saint-Cricq,

Nicoby (Glénat, 17,50 E)

Dans Le Monde, je lis d'abord Ariane

Chemin et Raphaëlle Bacqué. Puis,

quand on est jeudi, je passe au Monde

des livres, ma grande distraction lit-

téraire de la semaine. Patient zéro

raconte, comme son titre l'indique, la

recherche du patient zéro du coron-

avirus. C'est une enquête sérieuse,

menée à fond, comme elles en ont

l'habitude, par les deux journalistes. Les

dessins impassibles et les couleurs

légères racontent l'histoire, nous en

restituant tout le tragique. Bien sûr, on

va tout de suite à la fin de l'album, pour

savoir si les deux reportrices ont décou-

vert l'identité du célèbre patient. Eh bi-

en, non.

"#LesMémés", de Sylvain Frécon

(Fluide Glacial, 9,90 E)

Elles sont vieilles, moches, grosses, et

tordantes. Devant une affiche de Rambo

: Last Blood, le film de Sylvester Stal-

lone, elles s'interrogent : un film sur la

ménopause ? Cette blague ne peut être

comprise que par les lecteurs anglo-

phones. Elles se font virer vingt-quatre

heures de Facebook pour avoir publié

une vidéo d' "un type qui peint des toiles

avec son zizi". Comme elles s'endor-

ment devant la télé, elles refusent de

payer la redevance, puisqu'elles n'ont

pas vu le programme. Elles ne sont pas

que grotesques, elles sont aussi pen-

sives, surtout devant la mort qui leur

propose un calendrier de 2021. À quel

prix ?

"Patrick Dewaere. À part ça la vie

est belle", de Laurent-Frédéric Bol-

lée, Maran Hrachyan, Noël Simsolo

(Glénat, 22 E)

La bonne idée d'avoir fait raconter sa

vie à Patrick Dewaere. On a l'impression

qu'il est toujours vivant. Il s'est tiré une

balle de fusil dans la bouche le 16 juillet

1982. Le livre commence par ce suicide.

Commenté, donc, par le suicidé lui-

même : "Voilà je l'avais fait..." Bollée

et Hrachyan nous ouvrent ensuite les

archives du comédien. On envie beau-

coup les stars alors que leur vie est, à

part quelques moments de gloire, une

suite de petites et grandes vexations. Je

ne me souvenais pas que Patrick avait

tellement souffert de ne pas recevoir de
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César, il s'en réjouirait aujourd'hui. La

postérité adore les martyrs, c'est tou-

jours une faute pour un artiste de se can-

tonner dans le succès.

"Avez-vous lu les classiques de la lit-

térature ?" de Soledad Bravi et Pas-

cale Frey (Rue de Sèvres, 14 E)

Les grands livres résumés en quelques

petits dessins amusés et quelques légen-

des ironiques, énorme gain de temps

pour ceux qui ne les ont pas lus et une

énorme source d'amusement pour ceux

qui les ont oubliés. D'Aragon, dont les

auteurs rappellent qu'il s'est jeté dans la

lagune de Venise par amour avant de de-

venir communiste par amour aussi, on

trouve Aurélien, son roman le plus

Drieu la Rochelle. Crime et châtiment

apparaît pour ce qu'il est : un roman

comique écrit par un insomniaque dans

le but de se refaire une santé financière
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François, le pape de la fraternité
Nicolas Baverez

La visite du souverain pontife en Irak renforce le dialogue
interreligieux avec l'islam et souligne le message universel d'une
Église mondialisée.

L e voyage qu'a effectué le pape

François en Irak du 5 au 8

mars possède une dimension

historique. François est le premier pon-

tife à se rendre sur les traces d'Abraham

dans l'ancienne Mésopotamie, berceau

des trois religions du Livre. En sillon-

nant l'Irak, ravagé par les guerres sans

fin, il s'est confronté à la violence et au

chaos qui dévastent le Moyen-Orient et

menacent d'emporter le monde du XXIe

siècle.

Sur le plan politique, François s'est in-

scrit dans le cadre de la souveraineté de

l'État irakien tout en témoignant de la di-

versité de la société irakienne et du pays,

au gré de ses visites à Bagdad, Mossoul,

Erbil, Qaraqosh ou Ur, comme de la plu-

ralité des Églises chaldéenne, syriaque

et assyrienne. Sur le plan historique, il a

affirmé son soutien aux chrétiens d'Irak,

réduits au fil des massacres et des ex-

odes forcés de 1,5 million à 400 000 per-

sonnes depuis 2003, en leur lançant à

Qaraqosh, anéantie par l'État islamique

: " Vous n'êtes pas seuls. " Mais il ne

s'est pas laissé enfermer dans la logique

communautaire ou confessionnelle et a

défendu les chrétiens en tant que partie

intégrante d'un Irak à reconstruire tout

en établissant un lien entre leur martyre

et celui du pays. Sur le plan spirituel, il

a engagé le dialogue avec le chiisme à

travers sa rencontre à Nadjaf avec l'aya-

tollah Ali al-Sistani, avec lequel il s'est

accordé sur le rejet du fondamentalisme,

du despotisme et de la violence. " Que

se taisent les armes ! Assez de violences,

d'extrémismes, de factions, d'in-

tolérance ! " a-t-il lancé à Ur, la ville na-

tale d'Abraham.

" La rencontre, c'est le message ". Le

cri d'alarme et l'exhortation du pape dé-

passent l'Irak pour viser le Moyen-Ori-

ent et le monde entier. Jean-Paul II reste

le pape de la liberté au XXe siècle, qui,

issu de l'Europe soviétisée, fit exploser

le mélange de mensonge et de terreur

sur lequel reposait le communisme par

sa formule : " N'ayez pas peur ! "

François, venu du Sud, est le pape d'une

Église mondialisée à l'âge de l'histoire

universelle, dont il entend porter les es-

poirs et conjurer les menaces : excès

du capitalisme et explosion des inégal-

ités, escalade des violences dictées par

les passions identitaires et religieuses,

dérives éthiques. D'un côté, il a placé

son pontificat sous le signe de la frater-

nité et de la paix : " La fraternité est plus

durable que le fratricide et l'espoir plus

puissant que la haine " , a-t-il martelé

en Irak. De l'autre, il a rompu avec la

conception d'une Église citadelle pour

en faire un pont entre les hommes, priv-

ilégiant les signes aux discours et as-

sumant, notamment vis-à-vis des autres

religions, que " la rencontre, c'est le

message " .
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François, fidèle à François d'Assise, se

veut avant tout le pasteur d'une " Église

pauvre pour les pauvres " . D'où la

défense des migrants. D'où le choix de

voyages au plus près des lignes de front

de la mondialisation. D'où l'attention

portée à l'Asie, notamment la Chine.

D'où aussi le souci de la protection de

l'environnement : l'exhortation apos-

tolique " Querida Amazonia "(2020)

prône ainsi une approche écologique,

sociale et morale, associant respect de

la nature, sauvegarde des peuples et des

cultures indigènes, promotion des droits

humains.

Légitimité et courage. L'enjeu ultime

demeure cependant le désarmement du

cycle des guerres de religion ouvert avec

les attentats du 11 septembre 2001. Et ce

grâce au dialogue entre les religions - et

avant tout avec l'islam, qui s'est traduit

par l'appel signé le 4 février 2019 avec

l'imam al-Tayeb de l'université al-Azhar

du Caire, puis par sa visite aujourd'hui à

l'ayatollah Ali al-Sistani.

Rien ne serait plus erroné que sous-es-

timer l'influence à long terme du voyage

papal en Irak. Dans un monde dan-

gereux et déchiré dont l'épidémie de

Covid a souligné la fragilité, François

a prouvé qu'il était l'un des très rares

à disposer des deux qualités nécessaires

pour défendre sur tous les continents les

valeurs de la fraternité, de la raison, de

l'égalité et de la dignité des hommes :

la légitimité d'un artisan de paix et le

courage
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La saine colère de la jeunesse
africaine
Luc de Barochez

Les émeutes du Sénégal témoignent des ravages sociaux provoqués
en Afrique par le Covid mais aussi par la mauvaise gouvernance.

L' embrasement du Sénégal

est un avertissement. Dans

l'une des démocraties les

plus stables d'Afrique, où le pouvoir n'a

changé que trois fois de mains en soix-

ante et un ans d'indépendance - à chaque

fois de manière pacifique -, des émeutes

ont fait une dizaine de morts début mars.

L'étincelle fut l'arrestation du principal

opposant au président Macky Sall, Ous-

mane Sonko, accusé de viols et de men-

aces de mort. Cependant, les causes sont

plus profondes.

L'ensemble de l'Afrique subit les effets

dévastateurs de la récession provoquée

par le Covid. Pour la première fois en

un demi-siècle, le produit intérieur brut

du continent s'est contracté l'an dernier

(- 2,1 %). Le nombre d'Africains vivant

dans la pauvreté extrême (avec moins

de 1,90 dollar par jour) est reparti à la

hausse, alors qu'il ne cessait de diminuer

depuis le début du siècle. La pandémie a

fait reculer l'Afrique de plusieurs cases

dans la bataille cruciale qu'elle livre

pour faire croître sa production de

richesses plus vite que sa population.

Atouts. Les moins de 25 ans représen-

tent la grande majorité (60 %) de la pop-

ulation africaine. Au Sénégal comme

dans le reste du continent, la jeunesse

urbanisée, ultraconnectée, ambitieuse,

souvent polyglotte, a des raisons d'être

en colère. Elle est trop souvent confron-

tée au manque d'emplois, à la pauvreté

des infrastructures, à la captation des

ressources nationales par des clans mi-

noritaires, à des systèmes éducatifs sin-

istrés, à la corruption. Un tiers des

élèves ne finissent pas l'école sec-

ondaire. Chaque mois, 1 million

d'Africains arrivent sur le marché du tra-

vail.

Des gouvernements gérontocratiques et

autoritaires, quand ils ne sont pas dicta-

toriaux, font passer la loyauté avant le

mérite et la compétence. La démocratie,

qui avait progressé sur le continent au

tournant du siècle, bat en retraite depuis

une décennie. Les élections, quand elles

ont lieu, sont devenues des outils ma-

nipulés par les élites pour justifier leur

pouvoir. Au Sénégal, le flou entretenu

par le président sur la possibilité d'un

troisième mandat en 2024 - alors qu'un

référendum tenu en 2016 en a limité le

nombre à deux - est l'une des raisons qui

ont contribué aux troubles.

Pourtant, les pays africains ont des

atouts. Le dynamisme de leur jeunesse

en est un. L'expansion des classes

moyennes ces dernières années en est

un autre. L'intégration progressive des

marchés en est un troisième. Le 1 er

janvier, la zone de libre-échange conti-

nentale africaine (Zlecaf) a vu le jour
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après des années de négociations. Avec

54 États membres, elle est la plus grande

du monde par le nombre de participants.

Elle va favoriser le commerce intra-

africain, les investissements étrangers et

l'industrialisation, condition indispens-

able pour intégrer enfin les chaînes de

valeur mondiales. Il est aberrant, par ex-

emple, que l'Afrique soit importatrice

nette de chocolat ou d'essence, alors que

ses ressources en cacao ou en pétrole

brut sont immenses.

Rôle et intérêt de l'Europe. L'Afrique

n'est pas condamnée au sous-développe-

ment. Elle devrait renouer cette année

avec une croissance de 3,4 %, selon la

Banque africaine de développement.

L'université Harvard prévoit que 7 États

africains figureront parmi les 15 qui en-

registreront la plus forte croissance dans

le monde d'ici 2027. L'expérience prou-

ve que des États qui se dotent d'insti-

tutions solides et appliquent de bonnes

politiques entrent dans un cercle de

développement vertueux. L'exemple du

Sénégal pendant la décennie précédente

et aujourd'hui ceux de l'île Maurice, du

Botswana, du Maroc, du Kenya ou en-

core du Ghana montrent que les progrès

vers l'État de droit et l'ouverture des

économies attirent les investissements et

stimulent la production de richesses. Les

pays qui ont des démocraties apaisées et

des administrations efficaces sont aussi

ceux qui réussissent économiquement et

qui éduquent le mieux leur population,

ce qui tend à réduire la natalité.

Qu'il s'agisse de migrations, de terror-

isme, de réchauffement climatique ou de

croissance économique, l'Europe a un

intérêt existentiel à la stabilité et la

prospérité de l'Afrique. Pour stopper les

djihadistes, il faut non seulement des

troupes et des renseignements, mais aus-

si des gouvernements nationaux respon-

sables et reconnus comme légitimes, des

écoles qui éduquent et des entreprises

qui embauchent. Il est crucial de prendre

enfin la jeunesse africaine au sérieux.

L'avertissement venu des rues de Dakar

doit être entendu. Faute de quoi les

prévisions apocalyptiques sur une " ruée

vers l'Europe " pourraient bien devenir

réalité
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Joe Biden, sauveur de l'économie
mondiale ?
Pierre-Antoine Delhommais

Le plan de relance du président américain, à la fois tardif et
disproportionné, peut générer de graves effets indésirables.
Explications.

D es applaudissements nourris

ont accueilli, en France,

l'adoption du gigantesque

plan de relance américain de 1 900 mil-

liards de dollars, des commentaires

louangeurs ont salué l'ampleur et l'au-

dace de l'offensive budgétaire lancée par

le super-héros Joe Biden, sauveur de

l'économie mondiale. D'autant plus élo-

gieux qu'ils critiquaient en creux la

lenteur et la timidité des mesures dé-

cidées dans l'Union européenne pour

stimuler la reprise. Les économistes de

l'OCDE ont également rendu hommage

à l'action du nouveau président en

révisant en très forte hausse leur prévi-

sion de croissance cette année aux États-

Unis, à 6,5 % contre 3,2 % anticipé en

décembre. L'enthousiasme quasi

unanime soulevé par le plan Biden a tout

de même de quoi surprendre au vu des

risques qu'il contient et des menaces

qu'il fait peser.

D'abord, ce n'est pas un hasard si,

quelques heures après le vote du texte

à la Chambre des représentants, l'indice

Dow Jones a clôturé la séance en signant

un nouveau record historique. Même si

les démocrates et Wall Street ont connu

dans le passé de nombreuses et grandes

histoires d'amour, celle qui commence

s'annonce particulièrement torride. La

Maison-Blanche fournit, il est vrai, de

grandes quantités de produits aphrodisi-

aques grâce au chèque de 1 400 dollars

versé à chaque Américain au revenu an-

nuel inférieur à 80 000 dollars. Selon

une étude de la Deutsche Bank, 37 %

de cette somme seront placés en Bourse,

ce qui devrait mécaniquement attiser la

flambée des indices. Avec pour con-

séquence d'enrichir considérablement

les plus grosses fortunes mondiales, no-

tamment celles des heureux fondateurs

et actionnaires des Gafa, les Bezos,

Zuckerberg et consorts. Donc d'accroître

fortement des inégalités que Joe Biden

s'est pourtant fixé comme objectif de ré-

duire, les accusant de nourrir le senti-

ment de déclassement des classes

moyennes et d'avoir constitué le terreau

du populisme " trumpiste ".

Tensions inflationnistes. L'argent du

chèque non utilisé à boursicoter devrait

en grande partie servir à des dépenses

de consommation. Avec comme résultat

immédiat d'augmenter les importations,

donc de doper la croissance en Chine au

détriment des pays occidentaux. L'ap-

parition de tensions inflationnistes est

également à craindre, l'offre ne pouvant

satisfaire cette poussée forte et brutale

de la demande. D'où la nette hausse des

taux d'intérêt à long terme observée aux

États-Unis, où le rendement du Treasury

Bond (bon du Trésor) à dix ans est passé

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

Certificat émis le 19 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210318·PO·2535012000

Vendredi 19 mars 2021 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

21Ce 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/OadoxRAXjSZlIZvStowT34y4yNjixhwR6BLWmLcekYG2vu2k-DAuKTgnrqo7RJu2j60qNooHCBg1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZlIZvStowT34y4yNjixhwR6BLWmLcekYG2vu2k-DAuKTgnrqo7RJu2j60qNooHCBg1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZlIZvStowT34y4yNjixhwR6BLWmLcekYG2vu2k-DAuKTgnrqo7RJu2j60qNooHCBg1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZlIZvStowT34y4yNjixhwR6BLWmLcekYG2vu2k-DAuKTgnrqo7RJu2IVc0Jansrv41
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZlIZvStowT34y4yNjixhwR6BLWmLcekYG2vu2k-DAuKTgnrqo7RJu2IVc0Jansrv41
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZlIZvStowT34y4yNjixhwR6BLWmLcekYG2vu2k-DAuKTgnrqo7RJu2IVc0Jansrv41


en cinq semaines de 1 à 1,6 %. Les

marchés d'emprunts européens ne sont

malheureusement pas immunisés contre

ce virus obligataire fortement con-

tagieux et potentiellement très coûteux

pour le refinancement des dettes des en-

treprises et des États.

Le plan Biden risque surtout d'accentuer

le grand déséquilibre structurel de la

première économie mondiale, à savoir

que les États-Unis vivent, encore plus

que la France, très au-dessus de leurs

moyens, largement à crédit, en tirant

leurs revenus moins de leur travail et de

leur production que du recours effréné

au déficit et à la dette. Les chiffres don-

nent le vertige : le déficit fédéral améri-

cain devrait dépasser, cette année en-

core, la barre des 3 000 milliards de dol-

lars. Les États-Unis peuvent certes se

permettre une telle dérive parce qu'ils

ont le " privilège exorbitant " de pos-

séder la grande monnaie de réserve

qu'est le dollar, et qui agit comme un

aimant sur l'épargne mondiale.

La stimulation à outrance de l'économie

américaine néglige enfin le fait que

celle-ci est déjà repartie (le PIB a pro-

gressé de 4,1 % au 4 e trimestre) et

qu'elle était en pleine santé avant l'ar-

rivée de la pandémie. Dans ces condi-

tions, le plan Biden est à la fois tardif

et d'une ampleur disproportionnée. Pour

faire une comparaison d'actualité, cela

revient à injecter de fortes doses de cor-

ticoïdes à un malade en train de guérir

spontanément du Covid-19, avec tous

les graves effets indésirables que cela

comporte : formation de bulles spécula-

tives, creusement des inégalités, retour

de l'inflation, hausses des taux d'intérêt,

etc. À courte vue et à contretemps, le

plan Biden, motivé par des considéra-

tions davantage politiques

qu'économiques, est bien plus de nature

à inquiéter qu'à rassurer
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Le virus rend toujours fou. Qu'est-
ce que JFK ? Un virtuose du
silence, Jean-Claude Fasquelle
Bernard-Henri Lévy

J e l'ai écrit, il y a presque un an,

dans Ce virus qui rend fou . Le

confinement, c'est l'obscuran-

tisme à visage scientiste. C'est la façon

que l'on avait, avant l'âge classique et la

naissance de la médecine moderne, de

réagir aux épidémies de peste. Et c'est,

de surcroît, un remède à la fois absurde

(les virus respiratoires ne se dévelop-

pent-ils pas, précisément, dans les es-

paces confinés ?), aux effets incertains

(l'épidémie est-elle mieux maîtrisée,

vraiment, dans les pays qui ont opté

pour le confinement que dans ceux qui,

comme la Suède, s'y sont refusés ?) et,

surtout, contre-productifs (que de trou-

bles psychiatriques induits par le con-

finement ! de tentations suicidaires ! de

violences intrafamiliales ! pour ne rien

dire de tous les autres malades non

traités, non opérés ou non diagnostiqués

qui, eux aussi, mourront !). Que faire,

alors ? Cesser de semer la panique en

répétant, soir et matin, comme les "

vieux bambins aux blouses empesées "

dont Jacques Lacan redoutait déjà le "

pouvoir médical ", que l'épidémie est

hors de contrôle et qu'elle galope à la

vitesse de la lumière. Consacrer son én-

ergie, quand on est ministre de la Santé,

à convaincre les Français que les " anti-

vaccins " sont des escrocs et à écouter

les soignants qui, en Seine-Saint-Denis

et ailleurs, n'en peuvent plus d'entendre

qu'il faut " des années " pour former des

réanimateurs et qu'en attendant on ne

peut rien faire. Et, quand on incarne la

République, continuer de prendre à re-

vers les nouveaux docteurs Purgon qui

croient que la santé c'est le silence des

organes et que celui-ci peut être un si-

lence de couvre-feu et de miradors

planant sur les corps administrés. Puisse

le président Macron tenir bon.

L'ère Biden a-t-elle commencé ? Rien

n'est moins sûr. Et je me garde d'oublier

que le grand silence de l'Amérique, son

repli face aux nouveaux empires en mal

de résurrection et notre entrée dans ce

que j'ai nommé un " nouveau monde

précolombien ", a débuté, non avec

Trump, mais avec Obama. Mais il y a

tout de même des signes qui ne trompent

pas et qui sont encourageants. D'abord

l'écho que commencent de rencontrer, à

Washington DC, les initiatives de JFK,

Justice for Kurds, l'organisation de sou-

tien à la cause kurde que nous avons

créée, il y a trois ans, avec mon ami le

philanthrope Tom Kaplan. Ces campus

où se multiplient les " étudiants ambas-

sadeurs " que nous mettons en contact

avec la jeunesse d'Erbil et de Qamishli...

La faveur grandissante, observée sur les

réseaux sociaux et dans les think tanks,

de la position française prônant la fer-

meté vis-à-vis de ceux (Iran, Turquie)

des États autoritaires à vocation néo-im-

périale qui ciblent tout particulièrement

nos amis kurdes... Et puis, last but not
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least, la lettre adressée au secrétaire

d'État, Antony Blinken, signée, le 26

février, à l'initiative des représentants

Anthony Gonzalez et Seth Moulton, par

170 membres du Congrès appelant, dé-

mocrates et républicains confondus, à

hausser le ton contre Erdogan : JFK

avait, pendant la campagne présiden-

tielle, bataillé en ce sens; nous avions

travaillé à ce que l'importance vitale de

l'alliance avec les Kurdes soit inscrite

dans les plateformes des deux grands

partis en compétition; et voilà qu'ils se

retrouvent sur une position " droit-de-

l'hommiste " de pression sur la Turquie

au nom des idéaux démocratiques dont

les États-Unis redeviennent, avec la

France, les champions - ce serait, si la

chose se confirmait, une formidable

nouvelle ! Prochaines étapes : lancer

l'idée d'un plan de soutien aux centaines

de milliers de réfugiés chrétiens et

yézidis présents dans les camps du Kur-

distan irakien; travailler à l'instauration

d'une Cour pénale internationale, sur le

modèle de la Cour de La Haye, pour

juger les prisonniers de cette jungle

qu'est devenu, au Kurdistan syrien, le

camp d'Al-Hol; et convaincre que la

seule façon efficace de contrer le retour

de Daech en même temps que les visées

impériales de la Turquie et de l'Iran sera

l'installation d'une force internationale,

à dominante américaine ou pas, sanctu-

arisant le Rojava et le KRG. À suivre.

On a tout dit de la place qu'aura occupée

Jean-Claude Fasquelle dans l'histoire de

l'édition française de la seconde moitié

du XXe siècle. Et il me faudra, moi-

même, des pages et des pages pour

raconter ce que je dois à ce virtuose du

silence depuis le jour d'octobre 1972,

rue des Saints-Pères, où Jean-Edern

Hallier m'a présenté à lui. Pour l'heure,

et dans la bousculade de souvenirs qui

viennent avec le chagrin, une anecdote.

François Nourissier vient de proposer au

comité de lecture de Grasset et

Fasquelle une réédition de Mes Cahiers

de Maurice Barrès. L'auteur de L'Idéolo-

gie française tente de faire valoir que

c'est là, dans ces Cahiers , que sont les

pires textes antisémites du député

boulangiste de Lorraine. Mais un clas-

sique est un classique. On en est à dé-

cider, sans débat, d'une date, d'un for-

mat, du nombre de volumes, d'un lance-

ment. Jean-Claude, encore jeune mais

déjà fidèle à lui-même et à sa réputation

de taiseux, ne dit rien et semble perdu

dans ses pensées. Jusqu'à ce que, se sou-

venant de son aïeul Eugène Fasquelle

qui, dans le tumulte de l'affaire Dreyfus,

eut à choisir entre ses deux auteurs

phares, Barrès et Zola, et trancha en

faveur de Zola, il lâche tout à trac, mais

sur un ton d'évidence qui paraît soudain

sans réplique : " Barrès a quitté la mai-

son par la porte, il ne va pas y rentrer

par la fenêtre. " Un homme capable de

ce télescopage de mémoire, un passeur

vivant à ce point dans le temps immo-

bile des auteurs et des oeuvres, un hériti-

er voyant les grandes figures de son cat-

alogue comme s'il s'agissait de jeunes li-

ons qui vont se disputer la rentrée lit-

téraire et le comité du jour comme s'il

était l'exacte suite d'un autre qui s'est

tenu il y a trois quarts de siècle, voilà un

grand éditeur
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Vendredi 19 mars 2021

Libération • p. 2 • 327 mots

Mandrake
Par Dov Alfon

éditorial

U n an après le début du pre-

mier confinement, la sem-

piternelle conférence de

presse du Premier ministre, Jean Castex,

tenait jeudi soir du tour de prestidigita-

tion : il s'agissait en effet d'annoncer un

confinement qui n'en serait pas un,

d'avouer une flambée de l'épidémie tout

en maintenant que la stratégie française

était la bonne, et enfin d'escamoter le

président de la République, grand absent

de ce triste anniversaire. Pour quelqu'un

qui ne serait pas un choix évident dans

un casting de Mandrake le Magicien, on

peut dire que Jean Castex réussit l'exer-

cice avec brio. Se reposant essentielle-

ment sur son humilité, le Premier min-

istre a annoncé à tous les Français un

nouveau couvre-feu de quatre semaines,

temporalité préférée à «un mois», et aux

habitants de 16 départements des

mesures très restrictives, diluées dans un

slogan gouvernemental claquant comme

une publicité mensongère : «Freiner

sans enfermer». Castex a eu l'honnêteté

d'ajouter «ce ne sont pas de bonnes nou-

velles», mais s'est empressé de blâmer le

virus, qui «évolue et s'adapte», ce

salaud, au lieu d'attendre patiemment

que l'Union européenne termine son

marchandage sur les vaccins. Les pays

européens, «nos voisins», ont été mis en

avant pour effacer dans les esprits les

images trop joyeuses des pays où la vie

a déjà repris son cours : ainsi, l'Alle-

magne ou l'Italie ont été présentées à la

fois comme des idiotes complètes, par

exemple sur la fermeture des écoles, et

à la fois comme l'exemple à suivre, no-

tamment sur la fermeture de tous les

commerces non essentiels. Quelquefois,

des bribes de phrases retenaient tout de

même l'attention - «nous devons contin-

uer avec la même cohérence» - et on

restait incrédule face à l'écran. Les ré-

sultats catastrophiques (une nouvelle

personne est admise en réa en France

toutes les quatre minutes) faisaient-ils

partie de la stratégie ? Chaque militaire

le sait, le meilleur moyen d'atteindre sa

cible est de tirer dans une vague direc-

tion et de dire de ce que l'on a réussi à

toucher : «C'était ma cible». ?

© 2021 SA Libération. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 19 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210319·LI·167875995

Libération (site web)18 mars
2021

-Aussi paru dans

Vendredi 19 mars 2021 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

25Ce 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/OadoxRAXjSZlIZvStowT34y4yNjixhwR6BLWmLcekYEaEqP-riWbDncRz5aawc2ITkyh7F2KTH01
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZlIZvStowT34y4yNjixhwR6BLWmLcekYEaEqP-riWbDncRz5aawc2ITkyh7F2KTH01
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZlIZvStowT34y4yNjixhwR6BLWmLcekYEaEqP-riWbDncRz5aawc2ITkyh7F2KTH01


Nom de la source

l'Humanité

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Vendredi 19 mars 2021

l'Humanité • p. 2 • 333 mots

Éditorial

Crise d'inégalité
Par Laurent Mouloud

B ien évidemment, le suspense

autour des nouvelles restric-

tions sanitaires, dévoilées

jeudi soir par Jean Castex, a mobilisé

toutes les attentions. Rien de plus nor-

mal. Et pourtant, qu'il nous soit permis

de rappeler ici que ce feuilleton sans fin

des confinements, couvre-feux et autres

cafouillages vaccinaux de l'exécutif ne

doit pas exonérer le pouvoir de regarder

dans les angles morts de cette inter-

minable pandémie. Et notamment ce

creusement vertigineux des inégalités

sociales qu'occasionnent la crise du

Covid-19 et sa gestion hasardeuse.

Parler, d'ailleurs, de crise au singulier

est assez impropre. Le pluriel con-

viendrait mieux tant elle est vécue de

manière différente selon que l'on soit

riche ou misérable, pour paraphraser

Jean de La Fontaine. Comme le rappelle

l'ouvrage paru ce jeudi et codirigé par la

sociologue Anne Lambert, les plus mod-

estes restent de loin les plus exposés au

virus et à ses conséquences. Ce sont eux

qui vivent dans les communes où la den-

sité de population est la plus forte, eux

qui logent le plus souvent dans des habi-

tations surpeuplées, eux qui souffrent le

plus de pathologies associées. Ce sont

les ouvriers et employés qui régulière-

ment continuent à travailler sur site, et

donc à prendre plus de risques. Eux aus-

si qui ont été les plus concernés par les

mesures de chômage partiel, la majorité

des cadres pouvant travailler à domicile.

Eux enfin - à commencer par les in-

térimaires - qui subissent la grande ma-

jorité des suppressions de postes. Une

« explosion » des inégalités de classe,

souligne Anne Lambert, mais aussi de

genre (les précaires sont souvent des

femmes) et de génération (les jeunes

sont surreprésentés).

À l'heure où chacun débat légitimement

du bon dosage de confinement, on ne

peut que constater que cette crise d'iné-

galité et les drames humains qu'elle ne

manquera pas d'engendrer, sont totale-

ment absents des radars gouvernemen-

taux. Certains ministres se gargarisent

de faire du « sur-mesure » sanitaire, évo-

quent une gestion « fine ». On ne peut

que leur suggérer que cette finesse con-

cerne également et urgemment les con-

séquences sociales de la pandémie.

© 2021 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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Paris, Ile-de-France, France

p. esso2

Mercredi 17 mars 2021

Le Parisien • Paris • p. ESSO2, HDSE2, IDFO2, OISE2, SEMA2, SSDE2, VADO2,
VDMA2, YVEL2 • 312 mots

Jean-Michel Salvator Jean-Michel
Salvator Puissants réseaux Après
Jean-Michel Salvator

J ean-Michel Salvator

Puissants réseaux

Après un an de pandémie, les réseaux

sociaux sont devenus les maîtres des

horloges. C'est la première crise majeure

dans laquelle ce nouveau média a eu

tant d'influence sur l'opinion et les gou-

vernants. Twitter a profité de la période

grâce à Donald Trump qui a comparé

le Covid à une grippe saisonnière. Les

complotistes étaient aux anges. En

France, les antimasques se sont

déchaînés sur Facebook jusqu'à la fin

de l'été pour moquer les gestes barrière

et crier à la dictature sanitaire. Il y a

eu aussi les campagnes anticonfinement

menées contre les « enfermistes », qui

accusaient le pouvoir de vouloir mettre

le pays sous cloche. Puis les antivax ont

mis en garde contre l'ARN messager des

vaccins Pfizer et Moderna. Ils soute-

naient mordicus que cette nouvelle tech-

nique menacerait gravement notre

génome et nous transformerait en OGM.

Conséquence, l'Union européenne et le

gouvernement français ont multiplié les

précautions dans les commandes, le cal-

endrier et la politique vaccinale. Depuis

janvier, ces mêmes réseaux sociaux

tournent casaque et relaient sans dis-

cernement que l'AstraZeneca a des ef-

fets secondaires comme les thromboses,

même si aucun lien de causalité n'a été

établi. Et tant pis si 11 millions de Bri-

tanniques ont été vaccinés avec ce

sérum-là ! Sur les réseaux sociaux, le

principe de précaution (par ailleurs

légitime) est brandi sans nuance, comme

si le vaccin était plus dangereux que le

variant. Cette pression relayée par les

sites Internet et les chaînes d'info finit

par influencer les élus. Les pays du Nord

puis l'Allemagne et la France ont sus-

pendu lundi l'AstraZeneca. Il n'est pas

certain que cette tyrannie des réseaux

sociaux facilite la prise de décision de

nos gouvernants, qui s'adaptent. Jean

Castex se retrouve sur Twitch et Em-

manuel Macron lance un défi à deux

youtubeurs, McFly et Carlito, pour faire

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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la com des gestes barrière. Une con-

sécration !
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Le Figaro • no. 23818 • p. 5 • 509 mots

La droite accuse Emmanuel
Macron de « cynisme » électoral
Galiero, Emmanuel, Mourgue, Marion

« REPORTER les élections régionales

et départementales ? Emmanuel Macron

avait inventé les commerces non essen-

tiels, il crée désormais les élections non

essentielles ! La ficelle commence à être

un peu grosse » , ironise un président de

région sortant en listant les pays qui ont

maintenu leurs rendez-vous électoraux,

malgré l'épidémie, à l'instar du Portugal,

des Pays-Bas ou des États-Unis.

« Ce serait une erreur d'opposer la vie

démocratique et l'exigence de protection

sanitaire dans une visée purement

cynique » , juge le président des députés

LR, Damien Abad. « On ne peut pas

donner le sentiment aux Français qu'il y

aurait ceux qui veulent les protéger d'un

côté et les autres qui veulent des élec-

tions. Dans tous les pays européens on

a voté. L'enjeu est d'organiser ces élec-

tions et la vie démocratique sous pro-

tection. D'ailleurs, cela correspond à la

volonté du président de la République

de vivre avec le virus » , poursuit-il en

pointant la contradiction, selon lui, de

l'exécutif.

« La majorité ne s'attendant pas à faire

des résultats flamboyants dans ces élec-

tions, cela fait peut-être aussi partie du

contexte mais en bon républicain que je

suis, j'ose espérer que cela n'entre pas

en ligne de compte » , veut croire Do-

minique Bussereau, le président de l'As-

semblée des départements de France.

Le « doute » de Retailleau

« Emmanuel Macron va tout tenter. Il

est bien meilleur à gérer son avenir qu'à

gérer la France » , affirme Bruno Re-

tailleau. Il avait déjà ressenti un « doute

» sur la tenue des élections après avoir

écouté dernièrement le premier ministre.

Et quand il découvre qu'une réflexio n

est en cours à l'Élysée sur un éventuel

report, il se souvient du travail confié

par Jean Castex à Jean-Louis Debré sur

le sujet. « Lors de sa nomination, Debré

avait constaté tout de suite que ses com-

manditaires voulaient qu'ils crédi-

bilisent un report au-delà de la prési-

dentielle parce que les départementales

et les régionales allaient fragiliser

Macron, lequel n'avait pas réussi à en-

raciner son parti » , estime le président

des sénateurs LR, pour qui le chef de

l'État défend un « intérêt personnel » .

Si un tel report devait être confirmé, Re-

tailleau s'interrogerait sur l'existence

d'une stratégie politique. « L'autocrate

pourrait se révéler à ce moment-là » ,

prévient-il en indiquant qu'il est possi-

ble, malgré le Covid, de faire campagne

grâce aux réseaux et nouveaux moyens

de communication. « Qu'on arrête de

nous dire que l'on peut télétravailler et

© 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-
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ne pas faire de télécampagne ! » , s'in-

surge le sénateur.

L'opposition de droite se montre d'au-

tant plus circonspecte qu'elle est conva-

incue que Macron « a toujours eu l'in-

tention de reporter les élections à 2022,

après la présidentielle, en invoquant

l'état d'urgence sanitaire » , glisse un

président de région sortant. « Ça ne peut

être qu'un mauvais scrutin pour LREM,

il veut donc l'enjamber. Et en plus, il se

dit que ça peut affaiblir les présidents

de région dont plusieurs réfléchissent à

être candidat en 2022 » , poursuit-il en

songeant à Bertrand, Pécresse et

Wauquiez. « La droite a indexé son

avenir sur le résultat d'une élection in-

termédiaire dont Macron maîtrise le

calendrier... » , lâche un élu de droite,

entre constat et effarement.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com

mmourgue@lefigaro.fr
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Vendredi 19 mars 2021
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Macron reconfine un tiers des
Français
Le premier ministre a annoncé le confinement pendant un mois de l'Île-
de-France, des Hauts- de-France, des Alpes-Maritimes et d'une partie de la
Normandie.

Siraud, Mathilde

E MMANUEL MACRON se ré-

sout au confinement. Confron-

té à ce qu'il a identifié comme

« une forme de troisième vague » , à la

progression du variant britannique et à

la menace de saturation des hôpitaux,

Jean Castex a annoncé jeudi soir un

troisième confinement, partiel et adapté.

« La progression de l'épidémie s'ac-

célère nettement (...). La situation se dé-

grade. Notre responsabilité, c'est qu'elle

ne nous échappe pas (...). Face à la

pression, le moment est venu pour aller

plus loin et de mettre en oeuvre des

mesures plus exigeantes » , dans les

seize départements les plus touchés par

la circulation du virus, a annoncé le pre-

mier ministre. En Île-de-France, dans les

Hauts-de-France, les Alpes-Maritimes,

ainsi que dans deux départements de

Normandie, l'Eure et la Seine-Maritime,

un confinement toute la semaine s'appli-

quera à partir de vendredi minuit et pour

une durée d'au moins quatre semaines.

Dans les deux régions, la pression hos-

pitalière a dépassé le pic de la deuxième

vague. En Seine-Maritime et dans l'Eu-

re, les niveaux d'incidence sont moin-

dres, a relevé le premier ministre, mais

l'augmentation est « très forte » et « les

capacités de réanimation (sont) déjà

presque totalement saturées » . Comme

au mois de novembre, les écoles restent

MARTIN BUREAU/AFP

ouvertes, ainsi que les commerces de

première nécessité. Les libraires et les

disquaires ne seront cette fois pas con-

traints de fermer. Les cours dans les ly-

cées se feront par demi-classe. Mais

contrairement aux deux confinements

précédents, et à condition d'être muni

d'une attestation, les activités ex-

térieures sont autorisées sans limite de

temps, dans un rayon de 10 kilomètres.

Pour ces 21 millions de Français con-

cernés par des restrictions plus dures -

soit un tiers du pays -, les déplacements

en dehors de leur région sont interdits,

sauf motif impérieux ou professionnel. «

C'est une troisième voie qui permet de

freiner sans enfermer » , a précisé Jean

Castex. Ces mesures pourraient être

étendues à « d'autres parties du terri-

toire » , a-t-il prévenu.

Dans le même temps, le chef du gou-

vernement a annoncé lors d'une con-

férence de presse que le couvre-feu sera

repoussé d'une heure - à 19 heures - dans

tout le pays, à partir de samedi, pour

tenir compte du passage à l'heure d'été,

prévu pour le dimanche 28 mars.

Jeudi, près de 35 000 nouveaux cas

étaient recensés par Santé publique

France, dont plus de 4 200 malades en
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réanimation, un chiffre en légère aug-

mentation par rapport à la veille. « Ces

arrivées en service de réanimation con-

cernent des personnes plus jeunes et en

meilleure santé que lors des vagues

précédentes » , a affirmé le chef du gou-

vernement. Au total, plus de 25 300 pa-

tients atteints du Covid-19 sont hospi-

talisés. Jean Castex a indiqué que

l'épidémie avait progressé de 23,6 % en

une semaine. « Je sais la lassitude qui

est la vôtre » , a concédé le premier

ministre, défendant des « mesures indis-

pensables et équilibrées » . Le respon-

sable du gouvernement a mis en avant

le choix du gouvernement de préserver

l'éducation. « Il s'agit là d'un choix qui

nous distingue de beaucoup de nos

voisins et que nous entendons préserver

aussi longtemps que possible » , a-t-il

affirmé, citant les restrictions l'Alle-

magne, « où les crèches et les écoles

sont fermées » .

Après le feu vert de l'Agence eu-

ropéenne des médicaments, la cam-

pagne du vaccin AstraZeneca reprend

dès vendredi. Dans son avis rendu jeudi,

l'autorité a considéré que les bénéfices

de ce vaccin étaient plus importants que

ses risques (lire page 4). Jean Castex

donnera l'exemple en se faisant vacciner

devant les caméras vendredi après-midi

« pour montrer que nous pouvons avoir

toute confiance » . Le premier ministre

ne rentre pas encore dans les critères des

publics prioritaires mais entend ainsi re-

lancer l'adhésion au produit du labora-

toire anglo-suédois. « C'est la campagne

de vaccination qui va nous permettre de

sortir de cette crise » , a martelé l'hôte

de Matignon, recensant 5,7 millions de

Français ayant reçu une dose à ce jour.

« Le rythme de vaccination quotidien

est parmi les plus élevés de l'Union eu-

ropéenne » , a-t-il souligné. L'exécutif

maintient son objectif de vacciner 10

millions de personnes d'ici la mi-avril,

20 millions d'ici la mi-mai et 30 millions

d'ici l'été. Pour les plus de 50 ans, la

vaccination sera possible à partir de la

mi-mai. « Nous mettrons tout en oeuvre

pour gagner cette course contre la mon-

tre et nous allons y arriver » , a assuré

Jean Castex.

Le premier ministre a aussi cherché à

évacuer les critiques qui montent quant

au choix d'Emmanuel Macron de ne pas

reconfiner fin janvier, quand les experts

le lui recommandaient. « C'était la

bonne décision car si nous avions dû

confiner alors, dans une logique d'an-

ticipation, nous aurions alors infligé au

pays un confinement de probablement

trois mois. Cela aurait été excessif et in-

supportable. »
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Covid : la Cour des comptes pointe
le manque d'anticipation
Dans son rapport annuel, la Cour estime que la gestion de l'épidémie a pâti
de l'impréparation de l'État, mais salue aussi la mobilisation des services
publics.

L a Cour des comptes tire les

premiers enseignements de la

gestion publique de la crise

sanitaire. Les magistrats dénoncent dans

leur rapport annuel un manque de cul-

ture du risque et d'anticipation mais juge

que la forte mobilisation a permis de

faire face. Le bilan sur l'état des finances

publiques est reporté à la mi-avril. La

mission Arthuis a par ailleurs remis à

Jean Castex ses propositions sur la ges-

tion de la dette après le Covid. Elle pré-

conise que les dépenses publiques pro-

gressent moins vite que les recettes.

Note(s) :

N/A
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Jean Castex, premier ministre du
Covid
Siraud, Mathilde

« JEAN CASTEX ? C'est notre délégué

interministériel au Covid ! » , sourit,

goguenard, un poids lourd de l'exécutif.

Cette blague qui circule entre une

poignée de ministres en dit long. « Il est

venu pour faire « Qui veut gagner des

milliards » avec le plan de relance. On

en est bien loin ! Ça me fait penser au

décollage de la fusée dans Tintin... »

Pas une semaine ne passe en effet sans

qu'on ne voie le premier ministre au côté

des blouses blanches, lui qui a démarré

sa carrière comme directeur des affaires

sanitaires et sociales dans le Var, avant

d'intégrer le ministère de la Santé du

temps de Xavier Bertrand. Huit mois

après sa nomination à Matignon, l'an-

cien « Monsieur Déconfinement » n'a ja-

mais pu se départir de la gestion de crise

ni dévier le regard des courbes des indi-

cateurs sanitaires.

Au contraire, alors qu'il vient d'annoncer

de nouvelles restrictions (lire ci-contre)

et de déclarer à l'Assemblée cette se-

maine que la France était entrée « dans

une forme de troisième vague » , le pre-

mier ministre s'affirme de façon de plus

en plus marquée comme le visage de

cette interminable épidémie, incarnant

la contrainte sanitaire. « L'attention mé-

diatique se focalise sur lui au gré de

l'évolution de la crise sanitaire » , con-

firme l'un de ses conseillers, qui con-

state que son téléphone sonne beaucoup

moins les semaines où la circulation du

virus n'impose pas de prendre de nou-

velles mesures.

Ces derniers jours, pour tenter de

déminer le télescopage dévastateur de

l'anniversaire du premier confinement

avec la dégradation de la situation et le

nouveau tour de vis sanitaire, le premier

ministre était sur tous les fronts. Décla-

rations vendredi soir et samedi lors de

déplacements dans les hôpitaux, inter-

view interactive de près de deux heures

sur la plateforme Twitch dimanche,

émission spéciale sur BFMTV mardi

soir et enfin conférence de presse ce jeu-

di. Au risque de l'effet de saturation ou

de la sortie de route... Les responsables

de l'exécutif ont eu des sueurs froides

quand le chef du gouvernement a évo-

qué sur Twitch le taux d'incidence de

400 pour 100 000 habitants comme un

point de bascule, alors que rien n'avait

encore été tranché concernant l'Île-de-

France.

« Ce brouhaha médiatique, ça crée de

la tension et ça frise l'amateurisme »

, s'agace-t-on dans un ministère impor-

tant. « Pourquoi on l'expose comme ça

? Cela n'apporte rien, il aurait pu se

réserver pour les annonces de jeudi. On

continue à jouer avec l'humeur des
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Français » , s'interroge un conseiller de

l'exécutif. Au contraire, « plus ça

chauffe, plus il y a un devoir d'expli-

cation » , revendique-t-on à Matignon.

L'entourage de Jean Castex invoque

aussi des études d'opinion qui montrent

une forte appétence des Français pour

« comprendre » . « Les conférences de

presse sont très suivies et attendues,

même lorsque aucune mesure n'est an-

noncée » , souligne un conseiller . «

C'est aussi un enjeu fort de pédagogie

et d'acceptabilité. Mieux tu expliques,

mieux les gens comprennent et donc ac-

ceptent les règles. » Au moment où le

sentiment désagréable de revenir un an

en arrière gagne le pays, où les opposi-

tions affûtent leurs armes contre le gou-

vernement, le transfuge de la droite -

en coordination avec l'Élysée - a aussi

pour mission de mettre en avant ce que

l'État a mis en oeuvre depuis un an. « Le

risque de la morosité, c'est de faire ou-

blier tout ce qu'on a réussi. Donc on de-

vait exister dans cette séquence » , justi-

fie un conseiller du premier ministre.

Une occasion pour Jean Castex de jouer

son meilleur rôle , celui de bouclier du

président, dont il cherche à faire sa mar-

que de fabrique. Mercredi soir, c'est lui

qui a essuyé les tirs de Gérard Larcher et

de Bruno Retailleau, lors d'une concer-

tation avec les responsables parlemen-

taires. Ce qui lui vaut d'être très apprécié

de l'autre côté de la Seine, parmi les

fidèles du chef de l'État. « C'est le pre-

mier ministre parfait, s'extasie un

proche de la première heure d'Em-

manuel Macron. Il se prend toutes les

balles. Mieux : il va carrément les

chercher. » « On veut toujours voir le

premier ministre comme un opposant ou

un Brutus. Là, on a un vrai numéro

deux, un coordinateur de la majorité et

du gouvernement » , approuve un

proche du président. D'autant que dans

les sondages, la cote de popularité du

numéro un du gouvernement a cessé de

dévisser. Début mars, selon un sondage

Ifop, Jean Castex recueillait 39 % d'avis

favorable, un point de plus qu'en février.

« Il sera là jusqu'au bout, croit savoir

un compagnon de route d'Emmanuel

Macron. Car entre le président et son

premier ministre, c'est sans arrière-pen-

sées. » « Ce sera « Monsieur Gestion

des affaires courantes » jusqu'à la prési-

dentielle » , acquiesce un ministre.

De quoi décourager ceux qui, au sein

du gouvernement, se seraient bien vus

prendre sa place, dans la dernière ligne

droite du quinquennat. « Jean Castex

n'est pas seulement le premier ministre

du Covid , prévient son entourage. Les

Français découvriront ce qu'il a accom-

pli le moment venu. Tout ce qu'il fait,

c'est du capital politique qu'il engrange

et qui trouvera son expression. Il porte

la relance, le dialogue social, le plan je-

unes, et son arrivée a changé les rap-

ports avec les partenaires sociaux. » M.

S.
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Sécurité renforcée pour les lieux
de culte
Face à la menace terroriste, à l'approche des fêtes religieuses, Gérald
Darmanin déploie des moyens supplémentaires.

Leclerc, Jean-Marc

P OLICE La sécurité des lieux

de culte préoccupe le ministre

de l'Intérieur. Comme il le fit

au moment des fêtes de Noël, Gérald

Darmanin sonne la mobilisation de ses

préfets partout en France pour renforcer

les dispositifs de surveillance autour des

églises, mais aussi des lieux de prière

juifs et musulmans. Son télégramme à

toutes les autorités de police et de gen-

darmerie vise ainsi, du 28 mars au 4

avril, les « fêtes chrétiennes des

Rameaux et de Pâques » , la « fête juive

de Pessah » , mais aussi le « mois du Ra-

madan du 13 avril au 12 mai 2021 » .

La harangue du ministre à ses grands

subordonnés se veut sans équivoque : «

La persistance de la menace terroriste

qui pèse sur notre pays exige le maintien

d'une forte vigilance sur un plan général

mais aussi plus spécifiquement vis-à-vis

des lieux à caractère religieux » , écrit-

il. Il invite ses grands commis, dans

chaque département, à se concentrer sur

« les rassemblements et offices qui con-

cernent traditionnellement des publics

nombreux en certains lieux et à cer-

taines heures et constituent par con-

séquent des cibles à la symbolique forte

» . Pour les cultes chrétien et juif, l'hôte

de Beauvau conseille aux préfets de

Devant la basilique de Notre-Dame-de-

l'Assomption, le 29 octobre, à Nice, après

l'attaque au couteau qui avait fait trois

victimes.

veiller à une « limitation du nombre

d'accès aux lieux de culte » , porter «

une attention particulière aux véhicules

» stationnés à proximité des lieux de

rassemblement, et de renforcer la

présence des forces de l'ordre aux heures

d'arrivée et de départ des fidèles. En as-

sociant les polices municipales.

« Une attention particulière »

Gérald Darmanin recommande égale-

ment d'engager « sur les lieux et édifices

les plus sensibles ou les plus embléma-

tiques à l'heure des rassemblements et

des célébrations » des militaires de

l'opération Sentinelle, déployés depuis

les attentats de janvier 2015 pour faire

face à la menace terroriste. L'hôte de

Beauvau et ses équipes gardent en mé-

moire le drame du 29 octobre dernier,

où deux fidèles et le sacristain de la

basilique de Notre-Dame-de-l'Assomp-

tion à Nice avaient été tués au couteau

par Brahim Aouissaoui, un Tunisien de

21 ans. Sans oublier le calvaire du père

Hamel, sauvagement assassiné par deux
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islamistes, le 26 juillet 2016, dans son

église Saint-Étienne de Saint-Étienne-

du-Rouvray, près de Rouen. Un

paroissien de 86 ans avait également été

grièvement blessé ce jour-là.

Pour le culte musulman, le ministre ré-

clame à ses troupes « une attention par-

ticulière » , « quotidiennement » , durant

tout le Ramadan, « dès le coucher du

soleil, correspondant à la rupture du

jeûne » . Selon lui, ce moment de la

soirée est « potentiellement susceptible

de générer des rassemblements impor-

tants de personnes sur la voie publique

et aux abords des mosquées, en dépit

des mesures restrictives d'aller et venir

liées à l'état d'urgence sanitaire » . Il

souhaite également « la mise en place

de mesures de vigilance et de sécurisa-

tion renforcées » à l'occasion de la fête

de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du Ra-

madan, le 12 mai.

Gérald Darmanin ne rechigne visible-

ment pas à entrer dans le détail, impri-

mant son style à la fois directif et proche

des hommes de terrain. Il les invite

même à l'informer de toute difficulté

rencontrée dans l'application des con-

signes. « Il prend goût au métier » ,

commente un ancien directeur général

de la police nationale.
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Crise sanitaire : la Cour des
comptes regrette l'impréparation
de l'État
Les sages de la Rue Cambon constatent un défaut d'anticipation pour faire
face aux risques, mais soulignent que les différents acteurs publics ont su
ensuite s'adapter rapidement à la crise du Covid.

Caillaud, Corinne

À millésime exceptionnel, rap-

port public annuel de la Cour

des comptes innovant. Ce

vaste document, qui examine tradition-

nellement la qualité et l'efficacité des

politiques et de la dépense publiques,

élude cette année les questions budgé-

taires. Elles seront en effet traitées dans

un opus ultérieur, attendu pour avril, en-

tièrement dédié, à la demande du pre-

mier ministre, aux recommandations de

la Cour « sur la stratégie d'évolution des

finances publiques dans l'après-crise » .

« C'est un sujet décisif pour les

prochaines années, a avancé Pierre

Moscovici, président de l'institution

depuis juin, nous apporterons notre con-

tribution sur la situation de la dette

française, la manière de la traiter, la

gouvernance des finances publiques, le

traitement à réserver aux dispositifs

d'urgence... Nous proposerons des ré-

formes de structures pour permettre à

la croissance d'être plus forte et à l'ac-

tion publique d'être plus efficace » , a-t-

il ajouté.

En attendant, la Cour des comptes s'est

attelée dans son rapport annuel à mesur-

er l'efficacité de l'action de l'État face à

l'épidémie de coronavirus.

Gestion des risques

Elle constate d'abord un défaut d'antici-

pation. Et regrette que ni les hôpitaux, ni

l'école, notamment, n'aient eu de « plan

adapté » . « Les acteurs publics n'accor-

dent pas suffisamment d'attention à la

gestion des risques, à leur préparation,

quelle que soit leur nature » , écrivent

les sages. Bref, la France n'était pas

prête pour faire face à une pandémie. «

Il ne faut pas qu'on soit dans le même

état d'impréparation au moment où la

prochaine crise arrivera » , met en

garde Pierre Moscovici.

L'institution fait pourtant preuve dans

ses conclusions (temporaires) d'une cer-

taine mansuétude avec l'exécutif. Les

magistrats avancent que « la mobilisa-

tion des acteurs a permis, dans la plu-

part des cas examinés, après un temps

relativement limité de désorganisation,

une reprise de l'activité et de la continu-

ité du service, parfois sur un mode dé-

gradé, comme à la SNCF (...), d'autres

fois, au contraire, avec un niveau d'ac-

tivité particulièrement intense, comme

dans les services de réanimation » .

« Les acteurs publics ont majoritaire-

ment fait preuve d'une très grande ca-

pacité de réaction face à un choc sans
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précédent. Ils ont su faire face » , a ap-

puyé Pierre Moscovici, en conférence

de presse, défendant un « rapport équili-

bré, un constat objectif, établi en toute

indépendance » , a-t-il affirmé en

réponse à des interrogations sur le ton

conciliant des conclusions.

La Cour ne s'est en effet pas encore

avancée sur les pans de l'action du gou-

vernement les plus critiqués : approvi-

sionnement en masques, gestion des Eh-

pad, stratégie de vaccination... Ces su-

jets pourraient être traités l'année

prochaine. Pierre Moscovici a en effet

promis que le rapport annuel 2021 «

porterait entièrement sur le bilan de

cette crise » . A. G.
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L'indignation à géométrie variable
de Frédérique Vidal
Olivier Monod

La ministre de l'Enseignement supérieur défend promptement les
universitaires accusés d'islamophobie quand elle tarde à apporter son
soutien aux professeurs désignés comme «islamogauchistes».

L e gouvernement défend-il plus

les enseignants-chercheurs qui

vont dans son sens politique ?

Depuis plusieurs semaines, des universi-

taires sont affichés publiquement, tantôt

pour islamophobie, tantôt pour islamo-

gauchisme. Force est de constater que la

réponse du ministère de l'Enseignement

supérieur et de la Recherche n'est pas

égale face à ces prises à partie ad

hominem.

Quand deux enseignants-chercheurs de

l'IEP de Grenoble, Klaus Kinzler et T.,

sont la cible d'un affichage sur les murs

de l'établissement les traitant de «fas-

cistes» et d'«islamophobie» le 4 mars, le

communiqué de condamnation de l'acte

par Frédérique Vidal ne se fait pas at-

tendre plus de quatre jours. De même, la

direction de l'IEP se range derrière ses

personnels et saisit le procureur de la

République.

Par contre, quand Pascal Praud désigne

la directrice du laboratoire Pacte prise

dans la polémique de Sciences-Po

Grenoble au sujet de Klaus Kinzler,

Anne-Laure Amilhat Szary, comme

«militante» et livre son nom dans son

émission du 9 mars dernier, sa ministre

de tutelle ne publie aucun commu-

niqué, malgré la virulente campagne de

calomnies qui a suivi par les propos de

l'animateur de CNews. «Je me sens

fortement soutenue par mes tutelles,

l'université Grenoble Alpes, le CNRS et

l'IEP, déclare la principale intéressée à

Libération. Il faut laisser du temps à

l'enquête et je le comprends, mais je

reçois des menaces de mort depuis ce

weekend et je suis préoccupée pour

notre pays que l'on puisse jeter en pâture

le nom d'une professeure des universités

et celui de son laboratoire sans qu'il y ait

d'intervention publique immédiate pour

les défendre dans les médias.» Les mes-

sages sur les réseaux sociaux l'accusent

en effet «d'islamo-fascisme» et d'avoir

lancé «une fatwa» à l'encontre de ses

deux collègues de l'IEP Grenoble, ce

que les faits contredisent tout à fait.

Cet embrasement sur le thème d'un sup-

posé «islamo-gauchisme» au sein des

universités françaises a été attisé par la

ministre Frédérique Vidal elle-même.

En février, la ministre de l'Enseignement

supérieur et de la Recherche annonçait,

sur CNews déjà, son intention de com-

mander «une enquête» au CNRS portant

sur «l'islamo-gauchisme» dans les facs.

Très vite, une pétition de chercheurs et
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universitaires va «demander avec force

la démission de Frédérique Vidal». Les

600 premiers signataires de cette péti-

tion vont se retrouver affichés sur un site

sous le titre «Liste des 600 gauchistes

(et quelques autres) complices de l'islam

radical qui pourrissent l'université et la

France», sans que cela n'émeuve le min-

istère rue Descartes. Comme dans le cas

de l'affaire de l'IEP de Grenoble, ce sont

les tutelles qui vont faire le travail, ac-

cordant la protection fonctionnelle à

leurs personnels pour prendre en charge

les frais de justice, comme à l'université

de Toulouse Jean-Jaurès. Le CNRS a

aussi saisi le procureur de la République

sur ces faits. Finalement, le 9 mars, lors

d'une réunion du Conseil national de

l'enseignement supérieur et de la

recherche (Cneser), Frédérique Vidal

fera lire un message condamnant «l'at-

titude de certains sites et organisations

politiques, adoptant la même attitude

envers des universitaires au prétexte

qu'ils ont participé à une pétition. Sur

ce dernier point, je soutiens sans réserve

le signalement effectué à l'initiative du

CNRS». Un soutien à bas bruit média-

tique au nom d'une position de principe

réitérée au Sénat le lendemain.

Franck Loureiro, secrétaire général ad-

joint du Sgen-CFDT, s'inquiète de cette

dérive consistant à attaquer les

chercheurs personnellement en raison

de leur thème de recherche. «Cela de-

mande une réaction forte du gouverne-

ment. Il faut protéger les libertés

académiques sans rentrer dans une

forme de choix en fonction de la couleur

politique des personnes», plaide-t-il

avant de reconnaître que cette indigna-

tion sélective a été tant le fait «du gou-

vernement, de certains parlementaires

que, parfois, de certains collègues».

En février, la ministre de l'Enseignement

supérieur et de la Recherche annonçait,

sur CNews déjà, son intention de com-

mander «une enquête» au CNRS portant

sur «l'islamo-gauchisme» dans les facs.
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« La drogue, c'est la mort »
Des dizaines de tonnes de cannabis, cocaïne et héroïne saisies, plus de
800 garde-à-vue, des centaines de policiers supplémentaires déployés : le
ministre de l'Intérieur dresse un bilan positif sur près d'un an d'action. La
lutte contre la drogue reste plus que jamais sa priorité. Des dizaines de
tonnes de stupéfiants saisies, des centaines de policiers supplémentaires
déployés : le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dresse un bilan positif
sur son action depuis juillet.

P ropos recueillis par Jean-

Michel Décugis et Damien

Delseny

N ommé en juillet dernier place Beau-

veau, Gérald Darmanin se réjouit des «

très importantes saisies de drogue » en

2020. Plus que jamais, la lutte contre les

stupéfiants reste sa priorité.

darmaninGérald

Il y a huitmois, vous avez fait de la lutte

contre le trafic de drogue une priorité.

Quel est votre bilan ?

Nous sommes en train de regagner le

terrain. Et c'est sans précédent. Nous

menons la bataille sur deux fronts : l'of-

fre et la demande. L'offre avec la lutte

contre les trafics internationaux, les

grossistes et tous les points de deal que

nous avons recensés et ciblés, mais aussi

en travaillant sur la demande avec les

consommateurs et les amendes for-

faitaires délictuelles (AFD) pour usage

de stupéfiants (NDLR : 200 € et une in-

scription au fichier des antécédents ju-

diciaires). Sur les amendes, nous en

sommes à 50 000 depuis la mise en

Paris, lundi. Gérald Darmanin souhaite

travailler « étroitement » avec « les cent

maires les plus concernés » par la lutte

contre la drogue.

place en septembre. Rien que pour le

mois de février qui vient de s'achever,

ce sont 10 776 AFD dressées. C'est un

mois record alors qu'il ne compte que

vingt-huit jours.

Cela signifie que la demande reste forte

?

Oui. La preuve, c'est que dans une année

2020, marquée par le confinement et le

couvre-feu, les saisies de drogue ont été

très importantes. Parfois même en

hausse par rapport aux années précé-

dentes : 96 t de cannabis, dont 15 t

saisies rien que pour le mois de novem-

bre 2020; 13 t de cocaïne, 1,1 t d'héroïne

et 1,2 million de comprimés d'ecstasy.

Le nombre de trafiquants arrêtés est lui

aussi en très nette augmentation et les

saisies d'avoirs criminels ont aussi pro-

gressé. Nous sommes passés de 78 mil-

lions d'euros (M€) en 2019 à 82 M€ en

2020.
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Est-ce lié, selon vous, à la création de

l'Office antistupéfiants (Ofast) ?

Il y a tout un dispositif. Avant, les ser-

vices travaillaient en silo. L'Ofast, voulu

par le président de la République, c'est

la task force au service d'une mobilisa-

tion générale antidrogue, une DEA à la

française. Dans chaque département dé-

sormais, une cellule du renseignement

opérationnel sur les stupéfiants coor-

donne l'action. Cela a contribué à dé-

manteler 12 622 réseaux l'an dernier.

L'Ofast, cela représente 4 000 informa-

tions reçues, transmises et plus de 2 000

notes rédigées ensuite sur le trafic de

drogue. C'est la démonstration que les

services de renseignement ont aussi

pour objectif de lutter contre cette crim-

inalité. Tout ce travail, réalisé conjointe-

ment avec le garde des Sceaux et le min-

istre des Comptes publics, a permis le

placement en garde à vue de 892 person-

nes. Un exemple de ce maillage territor-

ial renforcé : nous avons démantelé une

importante ferme dédiée à la cannabi-

culture dans l'Eure, dans une zone rurale

reculée, à la suite d'un signalement des

gendarmes locaux.

Vous aviez recensé en septembre 3 952

points de deal en France, combien ont

été démantelés ?

Quatre cent cinquante. Et nous allons

accélérer la cadence. Nous avons com-

mencé « par la face nord », en ciblant

les villes et les quartiers les plus sensi-

bles : la plaque parisienne, Lille, Lyon,

Marseille et Toulouse principalement. A

Marseille, nous déployons 300 policiers

supplémentaires. Nous venons de mener

une opérationdans le quartier Félix-Py-

atdébut mars. Un endroit où il était dit

que la police n'intervenait plus jamais.

Nous avons mis 200 policiers sur le ter-

rain pour neutraliser ce point de deal

qui existait depuis la création de cette

cité. Il y a eu une réaction violente de

la part d'une quinzaine d'individus, et

deux agents ont été blessés légèrement.

En guise de représailles, des menaces

d'attaque du commissariat local ont été

proférées et le soir même, le bâtiment a

été visé avec des tirs de mortiers d'ar-

tifice. L'un des auteurs de ces tirs a été

interpellé : le frère d'un des deux délin-

quants arrêtés l'après-midi même. Ma

consigne est claire : il faut aller partout.

Justement, ces attaques contre la police,

vous les attribuez à la lutte contre le traf-

ic de drogue ?

Il y a un lien évident entre le trafic de

drogue et la violence. Mais pas seule-

ment contre les forces de l'ordre.

Vous pensez aux règlements de comptes

et aux rixes entre bandes ?

En tout cas, tous les règlements de

comptes commis pendant l'été étaient en

lien avec le trafic de drogue, à l'excep-

tion des épisodes violents survenus à Di-

jon avec la communauté tchétchène.

C'est une inquiétude, et en même temps

la conséquence du travail mené par la

police sur le terrain. C'est aussi une sorte

de thermomètre de l'activité contre ces

réseaux. Il existe un lien très fort entre

cette violence et les stupéfiants. L'an

passé, les violences entre trafiquants ont

fait plus de 250 blessés, dont la moitié a

moins de 25 ans, et 60 morts. Un point

de deal aujourd'hui, c'est entre 20 000

et 80 000 € de chiffre d'affaires en liq-

uide par jour, les enjeux sont donc très

importants pour les trafiquants. La raré-

faction du produit, ainsi que le travail

de la police, qui a opéré plus de saisies,

ont fait monter les prix mais aussi le fac-

teur risque dans l'acheminement de la

marchandise.

Il y a aussi les armes...

Les dealeurs se sont beaucoup armés

aussi. A titre d'exemple, en novembre

2019, quand on démantelait un trafic,

8 % des personnes interpellées étaient

porteuses d'armes à feu. Aujourd'hui,

c'est 22 %. C'est la preuve d'une militari-

sation du trafic de drogue.

Y a-t-il toujours une loi du silence dans

ces quartiers ?

De moins en moins et je m'en réjouis.

C'est tout l'intérêt de la plate-forme de

signalement mise en place (Moncom-

missariat.fr et la brigade numérique de

la gendarmerie). Et celle-ci fonctionne,

puisque nous avons reçu plus d'un milli-

er de signalements depuis son lancement

le 1 er mars. Les informations peuvent

être parfois très précises. Les Français

ont envie de nous dire des choses. Les

habitants des quartiers touchés ont com-

pris notre mission et ils participent plus.

Les policiers sur le terrain sont les té-

moins de ce phénomène de ras-le-bol

des riverains. C'est aussi une con-

séquence de l'apparition dans ces

réseaux de gens extérieurs aux quartiers,

parfois même d'étrangers en situation ir-

régulière. Ces personnes vivent comme

des esclaves et on leur demande d'ex-

ploiter des points de deal pendant

plusieurs jours dans des villes qu'ils ne

connaissent pas, puis ils changent de

lieu.

Cela veut-il dire que les méthodes des

trafiquants s'adaptent à la conjoncture ?

Entre mars et juin, période de confine-

ment, le trafic s'est effondré. Notam-

ment en raison de l'arrêt du trafic aérien

et de la limitation de la circulation

routière. Mais en réalité, ce trafic s'est

transformé avec le développement de la

livraison à domicile. On a vu arriver des
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plates-formes sur les réseaux sociaux,

comme sur Snapchat, pour passer les

commandes et ensuite des livraisons

avec scooter, moto ou même voiture. Il

y a aussi les livraisons par voie postale.

Les saisies sur ce vecteur ont été multi-

pliées par deux l'an dernier. Récemment,

c'est un colis de 30 kg de cannabis qui a

été saisi au centre de tri de Lille-Lesquin

(Nord), et 17 kg de cocaïne cette fois

dans un colis à Lyon (Rhône) en prove-

nance d'Uruguay. Cela nous oblige à

mieux surveiller ces nouvelles frontières

numériques en faisant plus de cyberpa-

trouilles. La douane, avec Olivier Dus-

sopt (NDLR : ministre des Comptes

publics), fait d'ailleurs un travail formi-

dable.

Les dealeurs se sont aussi adaptés en «

saucissonnant » leurs activités. Ils trans-

portent de moins en moins de produits

sur eux mais cela nécessite plus d'em-

ployés pour un même trafic. A Marseille

par exemple, les « sacoches bananes »

sont revenues à la mode. Tous les

matins, les dealeurs viennent chercher

leur sacoche qui contient le nécessaire

pour une demi-journée de vente. S'ils se

font arrêter, les quantités sont moindres,

autant en drogue qu'en argent liquide...

Votre action vise aussi les consomma-

teurs. Grâce aux AFD, peut-on dresser

une cartographie précise de cette con-

sommation et un profil des clients ?

J'ai demandé une analyse plus fine de

cette question. Il y a d'abord une con-

sommation de proximité par des habi-

tants de ces quartiers populaires. Mais il

y a aussi une population plus bourgeoise

qui consomme et qui, elle, se fait livrer

à domicile. La consigne que j'ai donnée

notamment à la préfecture de police de

Paris, c'est aussi d'être présent dans les

quartiers plus huppés pour contrôler ces

livraisons à scooter ou moto. Arrêtons

d'accepter la consommation mondaine

de la drogue.

Dans votre guerre contre le trafic, vous

comptez aussi sur les élus ?

Nous allons proposer aux cent maires

les plus concernés de travailler étroite-

ment avec nous. Parce que nous avons

besoin d'eux aussi pour un travail plus

social, afin de sortir certains consom-

mateurs de leurs addictions, de travailler

sur la rescolarisation. C'est aussi primor-

dial en matière d'urbanisme et d'amé-

nagement. Comme ancien maire, je sais

l'importance de travailler avec les élus.

Si un point de deal est démantelé dans

un bâtiment, il faut immédiatement

prendre des mesures, sous peine de voir

un squat combler le lieu vide ou un nou-

veau trafic se mettre en place. Nous

avons aussi un sujet sur les écoles. Très

souvent, les points de deal sont situés

à proximitéou à l'intérieur même des

écoles,où des salles de classe sont util-

isées comme lieux de stockage ou de

cache. Dans une école par exemple, des

dealeurs avaient caché une partie de leur

stock de cannabis dans un cheval

d'arçons où ils venaient se servir quand

ils en avaient besoin. Tout le monde

savait mais le personnel, terrifié, était

impuissant. Dans les écoles parmi les

plus touchées, nous allons renforcer

avec Jean-Michel Blanquer la vidéopro-

tection et les contrôles aux abords.

Pour lutter contre ces équipes très or-

ganisées, il faut aussi du matériel. Où en

est-on de l'utilisation des drones ?

Cela va être débattu cette semaine de-

vant le Sénat dans le cadre de l'examen

du projet de loi sur la sécurité globale.

Pour l'instant, faute de cadre législatif,

ils sont au garage. Mais au même titre

que la vidéoprotection, c'est une arme

importante. Pour la surveillance des

points de deal mais aussi dans le suivi

des deux-roues ou de certains véhicules

transportant la drogue. Il y a en France

aujourd'hui un refus d'obtempérer toutes

les trente minutes. C'est souvent en lien

direct avec le trafic. Le drone permettra

de suivre ces contrevenants en toute

sécurité et d'éviter des accidents et des

drames. Dès cet été, je l'espère, nous

pourrons utiliser ces drones. J'espère

aussi que les polices municipales seront

habilitées à dresser des amendes for-

faitaires, ce qui permettrait de décupler

nos forces.

L'occupation des halls d'immeuble se

poursuit même durant le confinement ou

le couvre-feu...

C'est un délit mais il est difficile à

réprimer puisque personne ne témoigne.

Donc nous allons mettre en place en oc-

tobre là aussi un système d'amende for-

faitaire, ce qui permettra de verbaliser

mais aussi d'inscrire ces personnes con-

trôlées au fichier des antécédents judici-

aires, et ainsi de mieux identifier ceux

qui travaillent comme petites mains

dans les réseaux.

Sur Paris, la consommation de crack

reste un problème récurrent...

Le problème du crack, c'est qu'il engen-

dre une très forte dépendance. Les effets

sur la santé physique et mentale sont

dévastateurs et la détérioration de ceux

qui consomment est rapide et souvent

inéluctable. C'est une toxicomanie qui

touche particulièrement des personnes

fragilisées déjà, venant des classes pop-

ulaires et parfois une population immi-

grée clandestine. L'intervention et le

rôle de la police sont très compliqués.

Il y a des saisies et des revendeurs ar-
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rêtés tous les jours mais c'est une drogue

très facile à fabriquer. Il faut travailler

avec le corps médical et social des villes

touchées pour pouvoir faire un accom-

pagnement qui ne soit pas que policier.

Vous parlez de prévention. Votre plan de

bataille comporte-t-il un volet préventif

?

Oui, et nous devons être plus efficaces

sur la prévention. Nous n'avons pas en-

core gagné la bataille pour expliquer que

la drogue, c'est vraiment de la merde.

Le Premier ministre a donné son accord

pour lancer une vaste campagne de com-

munication sur le sujet. Il n'y en a pas

eu depuis le début des années 1980. Il

faut démontrer la nocivité absolue des

stupéfiants dans le décrochage scolaire,

dans les maladies psychologiques, dans

les violences conjugales, dans les acci-

dents de la route. On compte plus de

500 personnes décédées chaque année

dans un accident impliquant au moins

un conducteur sous l'emprise de stupé-

fiants. Bien souvent, la consommation

de stupéfiants va avec la consommation

d'alcool. Dans la loi Sécurité globale,

l'un des objectifs est de rendre le

dépistage du cannabis aussi facile et ef-

ficace que celui de l'alcool. La drogue

n'est pas un produit sympathique.La

drogue, c'est la mort.

Illustration(s) :

Quelque 450 points de deal ont été dé-

mantelés depuis leur recensement en

septembre et près de 50 000 amendes

forfaitaires délictuelles (AFD) pour us-

age de stupéfiants ont été dressées.
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Macron au pied du mur
« Le moment est venu d'envisager des dispositions pour la région
parisienne », a avancé Jean Castex hier soir, à la veille d'un nouveau
Conseil de défense sanitaire mené par le président.

L e voilà au pied du mur. Sou-

vent utilisée, parfois gal-

vaudée, l'expression résume

plus que jamais la situation dans laque-

lle Emmanuel Macron aborde le nou-

veau Conseil de défense sanitaire, ce

matin. « Le moment est venu d'envis-

ager des dispositions pour la région

parisienne », a fini par lâcher Jean Cas-

tex, interrogé par BFMTV hier soir sur

un éventuel reconfinement le week-end

en Ile-France. Avec des variants de-

venus incontrôlables dans certains terri-

toires, des services de réanimation sat-

urés, des taux d'incidence toujours en

hausse et une campagne vaccinale qui

prend du plomb dans l'aile à la suite de

l'arrêt temporaire, et soudain, de l'As-

traZeneca, l'exécutif enchaîne les mau-

vaises nouvelles pour ce triste anniver-

saire du premier confinement.

Pis, en avouant lundi soir que « le maître

du temps, c'est le virus », le chef de

l'Etat a envoyé un message en forme

d'aveu : il subit. « Cette phrase, après

tout ce que les Français viennent de

vivre depuis douze mois, c'est terrible.

On donne une impression d'impuissance

», soupire un conseiller au coeur du dis-

positif de crise, en parlant de « naviga-

tion à vue ». Quand un autre évoque une

Toulouse (Haute-Garonne), vendredi. « Il y

a un an, on était sidérés, maintenant on

est fatigués », commente un très proche

confident d'Emmanuel Macron.

« séquence subie à cause de nos voisins

européens ».

La séance des questions au gouverne-

ment, hier après-midi à l'Assemblée, en

a fait la cruelle démonstration. Avec un

Jean Castex sommé de s'expliquer par

les oppositions : « Je ne comprends tou-

jours pas votre stratégie vaccinale », l'a

attaqué la socialiste Valérie Rabault. «

Nous avons subi un défaut d'anticipation

systématique », a relancé le député

Thibault Bazin (LR). Et le Premier min-

istre a, pour la première fois, reconnu

être face à « une forme de troisième

vague », tout en récitant les habituels

éléments de langage sur « le respect des
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gestes barrière ».

Le Premier ministre prêt à se faire

vacciner pour montrer l'exemple

A la veille de la très attendue décision

de l'Agence européenne des médica-

ments sur le maintien du vaccin As-

traZeneca, l'exécutif ne sait plus vrai-

ment où donner de la tête. Avec l'effet

redouté de voir le lien de confiance

rompu entre les Français et ce vaccin

autour duquel le gouvernement a large-

ment bâti sa campagne d'immunisation.

Hier, toujours sur BFM, Jean Castex a

annoncé qu'il se ferait vacciner « très

rapidement » si la suspension d'As-

traZeneca est levée, afin de montrer «

qu'on peut y aller en toute sécurité ».

C'est d'ailleurs la teneur du petit-déje-

uner qui s'est tenu hier matin à Matignon

avec les cadres de la majorité : « Le Pre-

mier ministre a dit qu'il n'avait aucun

élément qui pouvait nous inciter à ne

pas faire confiance à ce vaccin. Mais

que, à partir du moment où tous nos

voisins l'avaient suspendu, c'était com-

pliqué de ne pas faire pareil », résume

un participant, espérant que cela n'altère

pas l'objectif des 10 millions de vaccinés

d'ici fin avril, maintenu par Castex. Lors

du rendez-vous, le président de l'Assem-

blée, Richard Ferrand, a suggéré que, à

terme, si les gens renâclaient face à l'As-

traZeneca, les autorités sanitaires puis-

sent en ouvrir l'administration à de nou-

velles catégories de personnes dans

l'idée de ne pas gâcher des doses. « Oui,

oui, on va regarder », aurait répondu

Castex, selon un participant. « Fausse

bonne idée ! rétorque déjà un spécialiste

du sujet. Ce vaccin, comme le Pfizer

et le Moderna, a été élaboré pour les

patients susceptibles de présenter des

formes graves, autrement dit les person-

nes âgées. Ils protègent, mais rien n'in-

dique à ce stade qu'ils ralentissent la

progression du virus. Alors vouloir vac-

ciner des plus jeunes ne changerait rien

à l'embolie actuelle du système hospital-

ier. »

D'autres laissent entendre qu'un confine-

ment de l'Ile-de-France étendu sur toute

la semaine, et pas que le week-end,

serait la solution. « Il y a une probabilité

importante que la région soit confinée.

Peut-être en semaine, avec couvre-feu à

20 heures », confie un poids lourd du

gouvernement. Quand d'autres, au som-

met de l'Etat, jurent ne « pas du tout en-

visager cette hypothèse ». Jeu de pok-

er menteur ? « C'est une piste, mais

Macron sait qu'il manie là de la nitrogly-

cérine. »

Devant tant d'incertitudes, le chef de

l'Etat a donc fait comme de coutume :

il consulte. Hier en fin d'après-midi, une

délégation du conseil scientifique, puis

des réanimateurs pour évaluer l'état de

tension dans les hôpitaux. De quoi in-

spirer les choix qui devraient être an-

noncés d'ici à jeudi soir. « Il y a un an,

on était sidérés, maintenant on est fa-

tigués. Si des décisions importantes sont

prises, il faut être en mesure de les ap-

pliquer », commente, las, un très proche

confident du président. Un autre, plus

crûment : « Ça craint. »
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Macron reconfine près d'un tiers
des Français face à la troisième
vague
ISABELLE FICEK

L'Ile-de-France, les Hauts-de-France, les Alpes-Maritimes, l'Eure et la
Seine-Maritime seront reconfinés sept jours sur sept et pour quatre
semaines au moins.

Les écoles restent ouvertes mais tous les commerces non essentiels
fermeront leurs portes dès ce week-end.

J usqu'au bout, il a fallu ajuster, ré-

gler, affiner, non sans vifs débats,

pour aboutir à des décisions d'au-

tant plus difficiles à prendre qu'Em-

manuel Macron avait pris celle de ne pas

reconfiner le 29 janvier dernier. Mais

face à ce que le Premier ministre, Jean

Castex, a de nouveau qualifié jeudi soir

de « troisième vague », il a fallu se ré-

soudre à prendre des mesures très fortes.

« La progression de l'épidémie s'ac-

célère », a martelé le chef du gouverne-

ment, avec des variants désormais

présents à 70 %, « plus contagieux et

plus virulents » et un nouveau malade en

réanimation toutes les quatre minutes. «

La situation se dégrade, il s'agit désor-

mais qu'elle ne nous échappe pas », a-t-

il prévenu alors que des médecins aler-

tent déjà depuis plusieurs jours sur une

épidémie « hors de contrôle » en Ile-de-

France.

« Mesures de freinage massives »

Si le chef du gouvernement continue de

refuser le confinement préventif, il a dû

opter pour des « mesures de freinage

massives », constituant « une troisième

voie qui permet de freiner sans enfermer

» . Il s'agit d'un reconfinement sept jours

sur sept de l'ensemble de l'Ile-de-France,

qui affiche un taux d'incidence proche

de 450 pour 100.000 (+23 % en une se-

maine) et 1.200 personnes en réanima-

tion, soit davantage que le pic de no-

vembre. Même reconfinement pour les

Hauts-de-France, les départements de

l'Eure, de la Seine-Maritime et des

Alpes-Maritimes dont toute la partie lit-

torale était déjà reconfinée le week-end.

C'est donc presque un tiers de la popu-

lation française qui se retrouve sous le

régime du confinement à partir de ce

vendredi minuit. Le ministre de la Santé,

Olivier Véran, a refusé de parler «

d'échec » au sujet de ce troisième con-

finement. « Tout jour est un jour gagné

», a encore défendu Jean Castex « mais

il était indispensable, avec la forte pro-

gression des variants et la pression hos-

pitalière, de prendre ces mesures de

freinage. » Taper fort, donc, et pour ce

faire, taper sur la durée puisque le chef

du gouvernement a d'ores et déjà fixé

une durée de « quatre semaines au

moins », soit pour l'instant jusqu'au ven-

dredi 16 avril, début des vacances sco-

laires de la région parisienne. Comme

pour le confinement de novembre, les
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écoles demeurent ouvertes mais le sport

sur temps scolaire peut reprendre nor-

malement. En revanche, les lycées de-

vront tous être en demi-jauges.

Comme en novembre également, seuls

les commerces de première nécessité -

dont font désormais partie les librairies

et les disquaires - vont rester ouverts.

C'est un vrai coup de massue pour tous

les commerces dit non-essentiels. Pour

éviter de propager davantage le virus,

les déplacements inter-régionaux des

Français confinés sont désormais inter-

dits, sauf motifs impérieux ou profes-

sionnels.

Attestation et souplesse

Quant au couvre-feu, il va passer pour

l'ensemble du territoireà 19 heures dès

ce samedi, et ce, pour tenir compte du

passage fin mars à l'heure d'été. De quoi

donner un peu plus de temps à tous pour

effectuer ses achats de première néces-

sité. De quoi, aussi, donner une petite

soupape pour pratiquer des activités ex-

térieures. Elles seront d'ailleurs au-

torisées dans un rayon de 10 kilomètres,

avec une attestation, mais - c'est une

souplesse de plus par rapport au dernier

confinement - sans limite de temps. «

C'est un changement notable », a

défendu Olivier Véran. De quoi essayer

de rendre plus acceptables les nouvelles

restrictions alors que l'exécutif s'in-

quiète particulièrement de la santé men-

tale des jeunes.

Mais cette souplesse ne doit pas servir

à se retrouver à l'intérieur entre amis ou

à l'extérieur pour des « barbecues » ,

a prévenu Jean Castex. « La règle est

claire, de bon sens, c'est de la confiance,

pas de l'infantilisation », a-t-il martelé

alors que le gouvernement est critiqué

depuis le début de la crise sur ce thème.

Il a de nouveau insisté sur le télétravail,

appelant à atteindre « au moins quatre

jours » par semaine et demandé un nou-

veau protocole sanitaire pour les restau-

rants d'entreprise. Toutes ces mesures

pourront s'étendre à d'autres territoires

si la situation s'y dégrade de la même

façon.

En attendant, l'exécutif continue de

miser sur la campagne de vaccination et

maintient son objectif d'offrir une pri-

mo-injectionà 10 millions de Français

d'ici à la mi-avril. Le Premier ministre

lui-même se fera vacciner ce vendredi

après-midi, avec une dose AstraZeneca

dont l'utilisation reprend en France

après l'avis de l'Agence européenne du

médicament ce jeudi. S'il a évoqué, « au

fur et à mesure » de la vaccination, «

un retour progressif à une vie normale

» , Jean Castex s'est toutefois bien gardé

d'avancer des dates précises, y compris

la mi-avril, à laquelle correspondait le «

quatre à six semaines » espéré il y a peu

encore par Emmanuel Macron. Le virus

reste « le maître du temps » .

Isabelle Ficek
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Le_fait_du_jour_politique_cecile_cornudet

Le chef de l'Etat, décideur solitaire
Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Emmanuel Macron voulait réinventer l'exercice du confinement tout en
étant efficace contre la nouvelle vague. Réinventé, vraiment ?

D u Conseil de défense sani-

taire mercredi matin,

plusieurs ministres sont

ressortis avec la même analyse : il a été

décidé que l'Ile-de-France passerait en

confinement le week-end ainsi qu'une

partie des Hauts-de-France. Quelques

heures plus tard, devant des maires qu'il

consulte en visioconférence, Emmanuel

Macron émet de sérieux doutes sur la

faisabilité de week-ends confinés en Ile-

de-France. Résultat des courses le

lendemain : ce sera un confinement sept

jours sur sept, plus dur donc que ce qui

était envisagé la veille.

Que faut-il retenir de ce processus de

décision ? D'abord que le Conseil de

défense n'est plus l'instance décision-

nelle qu'elle était. Trop de fuites, trop

de ministres réglant leurs comptes sitôt

la réunion terminée. « Les décisions ne

s'y prennent plus » , confirme un proche

d'Emmanuel Macron. La bascule inter-

vient le 29 janvier. Ce vendredi-là, le

président convoque un Conseil en cat-

astrophe. Comme à chaque fois, il est

précédé d'un face-à-face Macron-Cas-

tex, dans lequel il informe le Premier

ministre de sa décision de ne pas re-

confiner, contre toute attente. Le Con-

seil dans la foulée, entérinera.

Emmanuel Macron a décidé seul, le 29

comme ce jeudi 18 mars. S'il installe

des aides à la décision, il s'en dégage

dès qu'ils menacent de s'institutionnalis-

er ou de lui lier les mains. Il l'a fait pour

le Conseil scientifique, il le fait pour

le Conseil de défense. Cette instance

dépeinte comme « jupitérienne » appa-

raitra-t-elle avec le recul comme beau-

coup plus collégiale que ce qui lui a suc-

cédé ?

Comme toujours, le président a arbitré

les détails jusqu'au dernier moment. Il a

consulté, des maires donc, son Premier

ministre, ses ministres à qui il a de-

mandé des préconisations. Tout ceci est

raconté par son entourage qui ne veut

pas d'une image de président hors sol.

Mais le même entourage alimente aussi

la chronique d'un décideur aux mains

libres, qui se nourrit d'études scien-

tifiques, soucieux de se réinventer et

d'imprimer sa marque. En l'occurrence,

ce troisième confinement laissera la part

belle aux activités extérieures. «

Principe de confiance et de responsabil-

ité » , dit Jean Castex, « freiner sans en-

fermer » . Mais il ne bascule pas pour

autant dans un régime à « l'allemande »,

sans contrôles, comme cela a été envis-

agé un moment. Les activités de plein

air seront sans limite de temps, mais les

attestations sont rétablies, ainsi que la

© 2021 Les Echos. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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séparation essentiels-non essentiels dans

les commerces, et l'interdiction des dé-

placements interrégionaux. Confine-

ment dont on ne prononce pas le nom,

dur mais pas trop, réinventé mais

ressemblant au deuxième.Il y a bien la

marque, celle du « en même temps » .

ccornudet@lesechos.fr
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Liban: face à l'impasse, Macron
annonce « &nbsp;un changement
de méthode&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a jugé mercre-

di nécessaire de « changer d'ap-

proche » au Liban, toujours sans gou-

vernement et embourbé dans une crise

socio-économique sans précédent, accu-

sant en creux les responsables libanais

d'avoir failli à leurs responsabilités.

Le président français Emmanuel

Macron a jugé mercredi nécessaire de

« changer d'approche » au Liban, tou-

jours sans gouvernement et embourbé

dans une crise socio-économique sans

précédent, accusant en creux les respon-

sables libanais d'avoir failli à leurs re-

sponsabilités.

« Le temps du test de responsabilité

s'achève et il nous faudra dans les

prochaines semaines, de manière très

claire, sans doute changer d'approche,

de méthode » , a déclaré sans plus de

détails M. Macron, qui s'efforce depuis

des mois, en vain, d'arracher la forma-

tion d'un gouvernement au Liban et la

mise en oeuvre de réformes.

« Nous ne pouvons laisser le peuple

libanais dans la situation où il est » , a

poursuivi le président français lors d'une

conférence de presse avec son homo-

logue israélien Reuven Riblin.

« Nous devons tout faire pour éviter l'ef-

fondrement du pays et donc accélérer la

formation d'un gouvernement et des ré-

formes nécessaires » , a-t-il encore dit,

réitérant son attachement « au peuple

libanais » .

Près de sept mois après l'explosion qui a

ravagé le port de Beyrouth et détruit des

quartiers entiers de la capitale, le 4 août

2020, le Liban est toujours plongé dans

la paralysie politique alors que le pays

sombre économiquement et est secoué

de nombreuses manifestations et de

troubles.

Le gouvernement a démissionné après

l'explosion mais il gère encore les af-

faires courantes. Saad Hariri, désigné

Premier ministre fin octobre, n'a tou-

jours pas formé son équipe, dans un

pays habitué aux marchandages poli-

tiques interminables.

M. Macron s'est rendu à deux reprises

à Beyrouth depuis l'explosion et a déjà

manifesté sa frustration face au blocage

de la situation.
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Philippe Aghion : « Macron doit
absolument créer le revenu
d'insertion pour les jeunes »
Grégoire Normand

Pandémie, capitalisme, innovation, jeunes... Tirant les leçons d'un an
de crise sanitaire, l'économiste Philippe Aghion plaide pour la mise en
oeuvre d'une grande agence européenne inspirée du modèle de la
DARPA aux Etats-Unis. Cet universitaire, qui a influencé la politique
économique d'Emmanuel Macron, défend un revenu d'insertion pour
les jeunes avec des contreparties. Il estime cette réforme "nécessaire"
car la promesse du "en même temps" n'est pas tenue aux yeux du
grand public.

P HILIPPE AGHION - Cela

fait plus d'un an que le virus

se propage en Europe.

Quelles leçons ont été tirées de la crise

sanitaire et économique? Voyez-vous

des raisons d'y croire?

LA TRIBUNE - Oui, il y a de bonnes

raisons d'espérer. C'est extraordinaire

d'avoir pu produire à partir de cette tech-

nologie de l'ARN messager en un an à

peine un vaccin à grande échelle. Ce

vaccin va nous sortir de l'épidémie. Ces

avancées confirment l'importance de

l'innovation et du processus de "destruc-

tion créatrice" dans le développement

humain. L'ARN messager est venu rem-

placer d'anciennes technologies. Il fal-

lait mettre en place les moyens de trans-

former cette technologie en une produc-

tion industrielle de masse et rapidement.

Les Américains ont su le faire. Nous

pas.

La crise peut-elle vraiment trans-

former le capitalisme sous sa forme

Collège de France

actuelle?

Rien n'est écrit à l'avance mais la crise

pandémique a mis en lumière les dé-

faillances du capitalisme dans les dif-

férents pays. Aux Etats-Unis, elle a fait

éclater la faillite du modèle social. Plus

de 500.000 morts ont été recensés et

beaucoup de personnes ont perdu leur

assurance santé ou sont tombées dans

la pauvreté des qu'elles ont perdu leur

emploi. Le plan Biden va leur apporter

le soutien dont ils ont tant besoin. En

Europe, la pandémie a illustré les dé-

faillances de notre modèle d'innovation.

Et en France, elle a révélé le drame de
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notre désindustrialisation ainsi que les

dysfonctionnements de l'Etat. Ce que je

souhaite c'est un capitalisme qui soit a

la fois innovant comme aux Etats-Unis

et protecteur comme en Europe et parti-

culièrement au Danemark.

Pensez-vous que cette crise va vrai-

ment amener la France à revoir sa

politique industrielle et sa politique

d'innovation?

A l'occasion de cette crise, le président

Macron et les pouvoirs publics ont pris

conscience de la gravité de notre désin-

dustrialisation et de la perte de vitesse

de la France en matière d'innovation

dans quasiment tous les secteurs indus-

triels. Il n'y a guère que dans le nucléaire

et l'aéronautique que la France est restée

leader mondial. La France a perdu son

leadership en particulier dans la pharma-

cie, l'électronique (semi-conducteurs),

et l'automobile.

Vous appelez à la mise en oeuvre d'un

DARPA à l'échelle européenne. En

quoi ce projet pourrait-il consister?

Le modèle DARPA est une manière in-

telligente de faire de la politique indus-

trielle. Comment par exemple trans-

former une découverte de base comme

l'ARN messager en production indus-

trielle de masse? La DARPA est l'outil

adapté pour opérer ce type de transition.

L'argent vient du gouvernement. Ensuite

celui ci nomme des d'équipe qui ont

toute latitude pour organiser des parte-

nariats privés-publics et ils ont une mis-

sion bien définis, et trois ans pour l'ac-

complir. La DARPA ( Defense Ad-

vanced Research Project Agency) a été

créée aux Etats-Unis dans le contexte de

la guerre froide au moment de la course

à l'espace avec l'URSS. Les Américains

ont ensuite créé la ARPA energy pour la

transition énergétique et plus récemment

ils ont créé la BARDA pour les biotech-

nologies. Les vaccins Moderna, Johnson

& Johnson sont financés par la BAR-

DA. Le budget de la BARDA est d'env-

iron 12 milliards de dollars. En Europe,

le budget équivalent s'élève à environ 4

milliards de dollars.

Comment faire pour concilier relance

économique et lutte contre le réchauf-

fement climatique?

La première priorité était d'éviter une

grande récession. Sur ce point, je pense

que le gouvernement a bien protégé les

ménages et les entreprises. Il a fait ce

qu'il fallait. Sur la conciliation avec le

réchauffement climatique, l'exécutif doit

actionner tous les leviers possibles en

faveur de l'activité verte. Dans la lutte

contre le réchauffement climatique, le

prix du carbone est un élément extrême-

ment important. On peut le mettre dans

la taxe carbone aux frontières. Il est pos-

sible de mettre en oeuvre un outil de

manière plus intelligente qu'au moment

des "gilets jaunes".

Mais il est également important de met-

tre en oeuvre une politique industrielle

avec la création d'une ARPA energy qui

oriente l'innovation des entreprises vers

les technologies vertes. Si la France est

responsable de moins de 1% des émis-

sions mondiales de C02, c'est grâce aux

centrales hydroélectriques et au nu-

cléaire. Et il faut évidemment poursuiv-

re la recherche dans l'éolien, la fusion

nucléaire et les autres les énergies nou-

velles.

Sur la politique économique, par

quels leviers faut-il relancer

l'économie?

Grâce aux subventions aux ménages

(chômage partiel,..), la consommation

est revenue quasiment a la normale. Il

ne faut donc pas faire une relance par

la consommation au stade actuel. Il faut

faire une relance par l'offre: relancer

l'activité en s'assurant que les entrepris-

es se remettent à embaucher, à investir,

à innover. Il faut reconstruire notre sys-

tème d'innovation et réindustrialiser la

France. Et à court terme il faut vacciner

: plus la France va vacciner vite et plus

l'économie va repartir vite.

Vous avez beaucoup travaillé sur la

théorie de "la destruction créatrice"

mise en avant par Joseph Schum-

peter. Comment vous situez-vous par

rapport à cet économiste autrichien?

La destruction créatrice, c est le proces-

sus par lequel les nouvelles innovations

rendent les technologies et activités ex-

istantes obsolètes. Comme Schumpeter,

je considère que la destruction créatrice

est le principal moteur de croissance et

qu'elle a conduit l'humanité a des

niveaux de prospérité inimaginables il y

a deux cent sans. Mais à la différence

de Schumpeter qui était pessimiste, je

suis un optimiste de combat. Sa vision

était que le capitalisme est condamné

par le fait que les premiers innovateurs

se transformeraient en conglomérats qui

ensuite bloqueraient l'arrivée de nou-

velles innovations. Dans notre ouvrage

(*), nous montrons comment le triangle

entreprise, Etat, et société civile permet

de conjurer le pessimisme de Schum-

peter. Nous montrons comment la de-

struction créatrice peut conduire a une

croissance soutenable, inclusive et

verte.

Le plan de relance français de 100

milliards est-il sous calibré?

Il est encore difficile à ce stade de savoir

s'il est suffisant ou non. Mais l''orienta-
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tion du plan vers l'offre, c'est a dire vers

les entreprises, est la bonne.

Les jeunes ont payé au prix fort les

conséquences de la pandémie. Vous

avez appelé à la mise en place d'un

revenu jeune universel sur le modèle

danois. En quoi consiste-t-il?

Au Danemark, il existe deux dispositifs.

Le premier qui cible les étudiants leur

permet de toucher 800 euros par mois

tant que les étudiants réussissent leurs

examens (ils ont tout de même un droit

a l'échec et des deuxièmes chances). Le

second vise les jeunes issus des milieux

défavorisés. Ils touchent 800 euros par

mois en contrepartie d'un travail de 10

heures par semaine. Ce travail peut être

d'utilité publique, par exemple le tutorat

ou l'assistance ou personnes âgées. Cette

conditionnalité au travail permet de fa-

ciliter l'insertion.

Comment expliquer une telle réti-

cence en France sur la mise en oeuvre

de ce type de revenu?

Le débat est mal engagé. Certains pro-

posent un RSA jeunes. Ma proposition

pour les jeunes envisage de vraies con-

treparties car il s'agit d'armer les jeunes

pour intégrer la vie professionnelle. Par

ailleurs je défends le RSA pour les in-

dividus au dessus de 25 ans car c'est un

dispositif efficace de lutte contre la pau-

vreté. Mais vous voyez bien qu'il s'ag-

it de deux dispositifs très distincts et qui

visent des objectifs différents. Le prési-

dent de la République doit absolument

faire cette réforme du revenu d'insertion

jeunes pour conclure le quinquennat. A

ce stade, la promesse du "en même

temps" n'est pas tenue aux yeux du

grand public. Nous avons mis en place

la flat tax pour stimuler l'investissement

et l'innovation, mais il manque une

grande reforme sociale. Cette réforme

permettrait de débarrasser le chef d'Etat

de l'étiquette de "président des riches"

qui lui colle à la peau et qu'il ne mérite

pas.

Le surcroît d'épargne accumulé

depuis le début de la crise enflamme

les débats entre économistes. Quel re-

gard portez-vous sur ces sommes ac-

cumulées?

La France ne souffre pas d'un problème

de sous-consommation, même s'il est

vrai que la consommation des ménages

les plus aisés sur certains produits a été

retardée par la pandémie. Je ne crois pas

qu'il faille augmenter les impôts, cela

casserait la relance et découragerait l'in-

novation.

La dette Covid fait l'objet également

de vives controverses. Quel regard

portez-vous sur le débat de l'annula-

tion de la dette Covid détenue par la

BCE?

C'est un faux débat. La dette publique

est une créance de la banque de France

sur l'Etat français, Annuler la dette re-

viendrait a ce que la Banque de France

devienne débitrice au lieu de l'Etat

français. Dans la dette, il y a d'abord

une partie Covid. La Banque centrale

européenne devra traiter cette partie

Covid de la dette. Elle a les outils pour

le faire. Et personne n'a jamais dit qu'il

faudrait faire de l'austérité pour financer

cette dette Covid. En second lieu, il y

a la partie structurelle de notre dette

publique, celle qui préexistait a la

pandémie. Pour traiter de cette partie

structurelle, l'outil principal est celui de

la croissance. Il peut nous assurer un

taux de croissance sensiblement

supérieur au taux d'intérêt. D'où l'impor-

tance d'utiliser les deniers publics pour

investir dans l'innovation et la réindus-

trialisation, d'où l'importance de retrou-

ver la maîtrise de nos finances

publiques. A cet égard la réforme de

l'Etat est absolument nécessaire. Elle n'a

pas été vraiment bien engagée après le

rapport Cap 2022.

La pandémie a suspendu certaines ré-

formes comme celle des retraites.

Avez-vous changé d'avis sur ce

dossier?

Sur la réforme des retraites, je fais mon

mea culpa. J'étais favorable au passage a

un système à points mais on a vu plein

de problèmes apparaître, notamment

chez les enseignants. Je pense main-

tenant qu'à moyen terme, il faut engager

une réforme paramétrique, avec une ac-

célération de la procédure Touraine pour

adapter l'âge de départ à la retraite a

l'évolution de l'espérance de vie, en ten-

ant compte de la pénibilité et de l'âge

auquel l'individu a commencé à tra-

vailler. Le passage a un système à points

nécessiterait un quinquennat a lui tout

seul pour être socialement acceptable.

Les Suédois ont mis dix ans pour faire

leur reforme à points. Or l'innovation, le

renouveau de la politique industrielle, la

réforme de l'Etat et la mise en place du

revenu des jeunes sont des chantiers à

mes yeux beaucoup plus prioritaires.

(*) Le Pouvoir de la destruction créa-

trice, Philippe Aghion, Céline Antonin,

Simon Bunel, éditions Odile Jacob,

2020.
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La campagne anti-Wauquiez de
Najat Vallaud-Belkacem
Candidate PS à la présidence de la région Auvergne - Rhône-Alpes, l'ex-
ministre prépare un plan de bataille clairement dirigé contre le président
sortant (LR).

P ar Julien Duffé (avec Catherine

Lagrange À Lyon)

Elle a annoncé dimanche vouloir «

tourner la page » de Laurent Wauquiez

en se portant candidate à la présidence

de la région Auvergne - Rhône-Alpes.

De retour en politique après quatre ans

en retrait, Najat Vallaud-Belkacem s'at-

taque à un défi de taille. Avec une cam-

pagne à imaginer dans l'urgence, à trois

mois du premier tour, après avoir tenté

en vain de s'entendre avec les écolo-

gistes.

« On n'est pas en retard, assure un

proche. Najat y réfléchit depuis l'été,

elle sait exactement ce qu'elle veut. »

Il n'empêche, tout est à construire pour

l'ex-ministre de Hollande, soutenue par

le PS, le Parti radical de gauche, Cap

écologie et la Gauche républicaine et so-

cialiste. Dès lundi, elle a réuni son

équipe rapprochée pour esquisser son

plan de bataille. En désignant d'abord

deux grands élus socialistes de la région

comme directeurs de campagne : Olivier

Bianchi et Jean-François Debat, maires

de Clermont-Ferrand et Bourg-en-

Bresse.

Hans Lucas via AFP/ROMAIN LONGIERAS

Premières propositions attendues

début avril

La veille, elle avait choisi pour son pre-

mier déplacement, en comité restreint,

la Maison des enfants d'Izieu (Ain), mé-

morial des enfants juifs exterminés. Un

symbole puisque son adversaire (LR),

Laurent Wauquiez, avait envisagé de

diminuer la subvention de ce lieu de mé-

moire au début de son mandat, avant de

reculer.

D'emblée, la socialiste se place donc

dans la confrontation à l'élu sortant. « Il

est la quintessence de ce que je combats

en politique, nou confie-t-elle. Il reste

celui qui a parlé du cancer de l'assis-

tanat. Nombre de ses délibérations sont

votées par le RN. S'il est reconduit, il

se place en pole position pour diriger un

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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jour ce pays. On ne laissera pas faire ça.

»

Pas question néanmoins de miser

uniquement sur « tout sauf Wauquiez »

pour la tête de liste du PS, qui promet «

une campagne positive ». Dans un con-

texte marqué par le Covid, Najat Val-

laud-Belkacem, qui va se mettre en

disponibilité de ses fonctions de direc-

trice France de l'ONG antipauvreté One,

prévoit de multiplier dès ce week-end

les tête-à-tête avec les acteurs

économiques, associatifs et culturels des

douze départements de la région, dont

certains seront retransmis sur les

réseaux sociaux. Elle envisage aussi des

meetings virtuels.

Ses premières propositions seront

dévoilées début avril. Mais d'ores et

déjà, la candidate a fait de « la protec-

tion » de la population - notamment des

jeunes - et de la création d'emplois ses

priorités, voulant faire d'Auvergne -

Rhône-Alpes « la première région d'Eu-

rope en termes de bien-être » dans dix

ans. « On ne fera pas la transition

écologique sans les entreprises », com-

plète Jean-François Debat. Une pique à

peine voilée en direction des écologistes

emmenés par Fabienne Grébert, avec

lesquels Najat Vallaud-Belkacem espère

encore trouver un terrain d'entente. « A

la France insoumise et au Parti commu-

niste, certains vont nous rejoindre », as-

sure également celle qui va devoir trou-

ver deux cents candidats pour sa liste,

l'Alternative.

En réponse aux accusations de para-

chutage, l'entourage de la socialiste in-

siste sur ses dix ans passés dans la ré-

gion, où elle a débuté en politique. «

Elle a tissé un réseau d'amis et de sou-

tiens qu'elle n'a jamais cessé de voir »,

assure un proche. Qui ajoute que Najat

Vallaud-Belkacem n'a « plus de contact

» et a rompu politiquement avec l'ex-

maire de Lyon, Gérard Collomb, dont

elle fut l'adjointe pendant quatre ans.

L'ex-ministre entend d'ailleurs capitalis-

er sur son statut d'opposante à l'exécutif.

« A un an de la présidentielle, les

électeurs auront peut-être envie d'en-

voyer un message », glisse-t-elle.
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Restrictions sanitaires : Hidalgo
demande de « laisser des marges
de respiration aux Parisiens »
Agence France-Presse

P aris - La maire (PS) de Paris

Anne Hidalgo a demandé au

Premier ministre Jean Castex

de « laisser des marges de respiration

aux Parisiens » , a indiqué son entourage

à l'AFP, avant la possible annonce jeudi

d'un reconfinement de l'Ile-de-France.

La maire (PS) de Paris Anne Hidalgo a

demandé au Premier ministre Jean Cas-

tex de « laisser des marges de respiration

aux Parisiens » , a indiqué son entourage

à l'AFP, avant la possible annonce jeudi

d'un reconfinement de l'Ile-de-France.

« Quel que soit le scénario retenu, il faut

laisser des marges de respiration aux

Parisiens » , a insisté la maire, selon

son entourage, lors de l'entretien télé-

phonique mercredi soir avec le Premier

ministre Jean Castex et le préfet de po-

lice Didier Lallement.

Les deux hypothèses évoquées lors de

cette réunion sont un confinement total

ou un confinement le week-end avec

maintien du couvre-feu en semaine,

selon la même source.

Sans se prononcer sur « le type de con-

finement le plus adapté » pour la capi-

tale, toujours selon son entourage, Mme

Hidalgo a demandé que les Parisiens

puissent « sortir un peu plus longtemps

qu'une heure et un peu plus loin qu'à un

kilomètre » de leur domicile.

« Si on fait un confinement du week-

end en région Ile-de-France, quid de ce

couvre-feu à 18h? Ce sera très difficile-

ment supportable. On sait qu'une grande

partie des contaminations se font à l'in-

térieur et là, on va réduire les gens à

rester à l'intérieur » , a déclaré Mme Hi-

dalgo dans un entretien sur TV5 Monde

diffusé jeudi.

« Si c'est ça l'hypothèse du gouverne-

ment, (il faudra) quand même avoir des

temps de promenade à l'extérieur. (...)

On ne peut pas réduire les gens à juste

travailler et rentrer chez eux. C'est inhu-

main, je trouve » , a-t-elle ajouté.

Selon son entourage, la maire de Paris,

potentielle candidate à la présidentielle,

a également appelé le gouvernement à «

mettre le paquet sur la vaccination » et à

« développer massivement les tests sali-

vaires » afin de garantir le maintien de

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

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
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l'ouverture des écoles en cas de nouveau

confinement. A ce sujet, elle a exclu que

les écoles puissent rester ouvertes mais

les cantines fermées.

L'exécutif doit annoncer jeudi à 19h00

de nouvelles restrictions en Ile-de-

France et dans les Hauts-de-France pour

tenter de freiner la « troisième vague »

de l'épidémie du Covid-19 qui va « ta-

per très dur » jusqu'à la mi-avril selon le

président Emmanuel Macron.

Pour les 12 millions de Franciliens et

les 6 millions d'habitants des Hauts-de-

France, Jean Castex a évoqué trois scé-

narios devant les parlementaires mercre-

di: un confinement le week-end, un con-

finement comme au mois de novembre

ou un confinement comme celui du

printemps 2020.

Valérie Pécresse, présidente de la région

Ile-de-France, a dit mercredi au Premier

ministre et au ministre de la Santé que

« le confinement durant le week-end est

certes pénible, mais moins que le con-

finement total » , et demandé à l'exécutif

de la « visibilité » , a souligné un proche.

Anne Hidalgo participera à une réunion

jeudi après-midi avec la préfecture de

police, la préfecture de région, l'Agence

régionale de santé (ARS) et les maires

d'arrondissement. Cette réunion, ini-

tialement prévue mardi, avait été re-

portée dans l'attente de précisions de la

part de l'exécutif.
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Anne Hidalgo consolide son
dispositif de campagne
présidentielle
La maire de Paris a lancé une plate-forme « dans la perspective de 2022 .
D'Aubry à Rebsamen, elle a réuni autour d'elle nombre d'élus socialistes

Sylvia Zappi

D ouai (Nord) envoyée spé-

ciale - Anne Hidalgo ac-

célère. La possible candidate

à l'élection présidentielle a lancé, mer-

credi 17 mars à Douai (Nord), sa plate-

forme Idées en commun, annoncée

depuis quelques semaines. « Dans la

perspective de 2022 », a-t-elle précisé

dans un entretien à La Voix du Nord,

juste avant ce déplacement qui devrait

être le premier d'une longue liste. Elle

en a profité pour préciser la mise en

place d'un dispositif plus structuré au-

tour de ses propositions.

Cette plate-forme politique doit constru-

ire, au fil des semaines, un programme

sur des marqueurs thématiques qu'elle

veut confier à des élus socialistes qui se

sont distingués dans leurs pratiques lo-

cales. « Il faut construire un récit nation-

al qui parle de la vie des Français et qui

vise à les réunir et à affirmer qu'il y a

des solutions aux crises que nous traver-

sons. Je veux redonner un espoir à une

société fracturée », a expliqué au Monde

la maire (PS) de Paris. Elle n'est pas en-

core candidate mais elle veut « montrer

un chemin .

Anne Hidalgo a tenu à afficher des noms

de maires, des anciens emblématiques

de la gauche comme des têtes nouvelles.

Ainsi, Martine Aubry (Lille) va s'occu-

per de la culture avec François Reb-

samen (Dijon) et Olivier Bianchi (Cler-

mont-Ferrand), Nathalie Appéré

(Rennes) du logement, Johanna Rolland

(Nantes) de l'aménagement du territoire

et des services publics, Michaël De-

lafosse (Montpellier) de la sécurité, Del-

phine Labails (Périgueux) des questions

de démocratie, Erika Bareigts (Saint-

Denis de La Réunion) de l'éducation,

Mathieu Klein (Nancy) des solidarités.

Contrer l'étiquette de Parisienne

Carole Delga (présidente de la région

Occitanie) travaillera sur un « green deal

» pour la reconversion industrielle avec

Nicolas Mayer-Rossignol (maire de

Rouen). Un réseau des élus locaux sera

piloté par Jean-François Debat (Bourg-

en-Bresse) et Michaël Delafosse et per-

mettra de mettre en place une tête de

pont par grande région. « C'est une

équipe de France du faire », claironne-t-

elle.

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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Mme Hidalgo veut ainsi démontrer,

dans ce mélange d'élus de métropoles,

de petites villes, du périurbain comme

du rural et de l'ultramarin, qu'elle peut

parler des territoires et de leurs aspi-

rations. Et ainsi contrer l'étiquette de

Parisienne que ses adversaires veulent

lui accoler. Elle montre aussi qu'elle a

su rassembler, à un an de la présiden-

tielle, les socialistes : les soutiens du

premier secrétaire du PS, Olivier Faure,

et sa ligne d'ouverture mais aussi des «

hollandais », jusque-là sceptiques, tels

Patrick Kanner, sénateur du Nord, ou

François Rebsamen, président de la

Fédération nationale des élus socialistes

et républicains.

Le lancement de l'initiative ne doit rien

au hasard. Il fallait faire oublier les

cafouillages de son premier adjoint, Em-

manuel Grégoire, sur l'urgence d'un re-

confinement avant que l'intéressé ne

rétropédale, laissant une impression

d'amateurisme. Il était temps de muscler

le dispositif politique autour de la can-

didate putative, encore trop circonscrit

à son noyau parisien et aux premiers

compagnons de route. « Tout ce que fait

Anne est scruté et a un écho national.

On a connu un couac qu'on aurait pu

éviter si on avait structuré plus tôt. C'est

ce qu'on fait maintenant en étoffant son

dispositif », admet l'un de ses proches.

Sondages poussifs

Les hésitations sur la stratégie faire une

campagne centrée sur le socle urbain

d'électeurs de gauche convaincus par

son discours écolo ou élargir aux couch-

es de classes moyennes des territoires

périurbains et ruraux touchées de plein

fouet par la crise commençaient aussi à

interroger certains caciques. « La préoc-

cupation des gens, c'est la précarité. Il

faut qu'elle s'en fasse l'écho », remarque

un élu régional. « L'idée est de faire la

synthèse et de parler à tous », rétorque

Patrick Bloche, un de ses adjoints.

Mercredi, la virée à Douai, ville du

bassin minier marquée par la crise de

la sidérurgie, a été centrée sur les diffi-

cultés sociales des classes populaires et

des solutions qu'une politique de gauche

peut inventer : visite d'une réhabilitation

d'une cité minière, passage dans un cen-

tre social, échanges avec un patron et

des syndicalistes d'une entreprise d'out-

illage reconvertie... Cela pour montrer

une élue qui entend parler du social au-

tant que d'écologie, assurait son en-

tourage.

« Elle a raison d'aller rencontrer la

France des travailleurs. Pour bâtir une

histoire, il faut raconter ce qu'est le pays

dans sa profondeur », insiste Frédéric

Chéreau, maire socialiste de Douai.

Patrick Kanner renchérit : « Il faut

qu'elle fasse du terrain et encore du ter-

rain. Elle n'a pas beaucoup de temps

pour s'installer mais c'est jouable. »

La socialiste croit en tout cas qu'elle a

un « rôle à jouer », affirmant que le

duel annoncé Macron-Le Pen n'est pas

inéluctable. A ses yeux, c'est une affaire

de choix politique à proposer : « Je ne

veux pas rester spectatrice de ce qui est

en train de se passer. Il y a une telle

colère, Le Pen peut l'emporter et

Macron n'est plus un rempart. Je crains

le crash démocratique. Mon objectif est

d'ouvrir le jeu. » Alors elle « lance un

appel » à tous les volontaires (élus, re-

sponsables associatifs, syndicalistes,

citoyens engagés) à rejoindre sa plate-

forme, « un mouvement qui veut pro-

poser une offre politique non partisane .

Mais pour cela, il lui faut tenir malgré

des premiers sondages poussifs et espér-

er que son message porte un peu plus.

Son objectif est de continuer ses dé-

placements pour crédibiliser progres-

sivement sa candidature. Montrer qu'elle

peut être une alternative quand les écol-

ogistes tâtonnent encore avec une pri-

maire qui risque de les déchirer et un

Jean-Luc Mélenchon jugé trop clivant.

Elle espère que la ténacité dont elle a

fait preuve durant la campagne munic-

ipale en 2020 saura convaincre. Elle se

rendra à nouveau dans des territoires ru-

raux. Et son mouvement Idées en com-

mun s'étayer avec une série de person-

nalités de la société civile et des intel-

lectuels qu'elle annoncera dans les

prochains jours.
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Vendredi 19 mars 2021

Le Figaro • no. 23818 • p. 10 • 676 mots

Des députés veulent se pencher
sur l'association Anticor
L'ONG, dont l'agrément est en cours d'examen, est secouée par des crises
internes.

Gonzalès, Paule

J USTICE Mieux encadrer les

conditions d'agrément des asso-

ciations de lutte contre la cor-

ruption. À commencer par Anticor.

Bruno Questel, le député LREM de l'Eu-

re a adressé en date du 15 mars un cour-

rier à Yaël Braun- Pivet, la présidente de

la commission des lois pour demander

une mission d'information à ce sujet. Sa

crainte ? Voir ces chevaliers blancs de la

probité être téléguidés par des partis

politiques pour éliminer leurs concur-

rents à coups de poursuites pénales. Cet

agrément accordé par le ministre de la

Justice leur permet de se constituer par-

tie civile pour traîner devant les tri-

bunaux les personnalités qu'elles

soupçonnent. Au coeur du débat, les

soubresauts qui agitent l'association aux

4 500 membres, suspectée par certains

adhérents de servir de tremplin à des

carrières politiques, voire d'avancer

masquée pour le compte de partis.

L'association a notamment porté plainte

contre le président de l'Assemblée na-

tionale, Richard Ferrand, le secrétaire

général de l'Élysée Alexis Kohler, et,

devant la Cour de la République, contre

le garde des Sceaux, Éric Dupond-

Moretti. Ce dernier a d'ailleurs dû pour

cela se déporter de ses prérogatives

d'agrément. Désormais, la pilule empoi-

sonnée revient à Matignon, qui s'en

serait bien passé et a déjà retardé

l'échéance au 2 avril prochain. Ne pas

accorder ce précieux sésame, qui selon

les détracteurs de l'association en fait «

un parquet parallèle » , passerait pour

une vengeance. D'ailleurs, la présidente

d'Anticor, Élise Van Beneden, et Éric

Alt, son vice-président, ont fait savoir

que le défaut d'agrément vaudrait re-

cours devant le Conseil d'État.

Alors qu'Anticor prône la transparence

et la neutralité politique, plusieurs

polémiques agitent l'association. La

dernière en date ? L'identité révélée de

son plus gros donateur, alors que les

dirigeants l'ont tue au nom de la protec-

tion des données personnelles tant aux

députés en mai 2020, lors de leur au-

dition sur l'indépendance de la justice,

qu'à leurs adhérents membres du conseil

d'administration.

Hervé Vinciguerra, qui a le coeur à

gauche, aurait versé près de 80 000 eu-

ros à l'association. Ce dernier a égale-

ment soutenu Blast, la webTV créée par

Denis Robert, proche de La France in-

soumise, et dont Élise Van Beneden est

administratrice. Petit problème, quoique

cela ne soit pas interdit par la loi,

© 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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l'homme d'affaires est un virtuose de

l'optimisation fiscale avec une prédilec-

tion pour les placements au Luxem-

bourg et à Singapour. De quoi faire un

peu désordre pour l'association qui a

toujours âprement critiqué ce genre de

pratiques.

Exclusion humiliante

« Si nous l'avions su, nous n'aurions

sans doute pas accepté cet argent » ,

jure Éric Alt, le vice-président d'Anti-

cor. « Nous savions qu'il était français,

avait des comptes en France et n'était

pas téléguidé par des puissances

étrangères » , défend-il. Cet épisode suit

une crise interne qui a fracturé le conseil

d'administration. Au coeur des débats,

savoir si des élus ou des candidats à des

élections peuvent tout à la fois tenir les

manettes d'Anticor. « Non » , a défendu

une partie du conseil d'administration,

redoutant que l'association à laquelle ils

se vouent corps et âme soit politique-

ment instrumentalisée. « Anticor est dé-

sormais une référence dans la lutte con-

tre la corruption et pour la probité. Elle

doit être au-dessus de tout soupçon » ,

affirme l'une de ses ex-administratrices

Françoise Verchère, qui a préféré démis-

sionner quelques mois après que la to-

talité du conseil d'administration a été

révoquée au cours d'une assemblée

générale virtuelle.

Neuf administrateurs en contestent dé-

sormais la légitimité devant la justice.

De quoi valoir à trois d'entre eux une ex-

clusion humiliante car ils sont accusés

de vouloir, par cette action, s'enrichir

personnellement. « J'aurais été jugé en

Russie que cela n'aurait pas été pire »

, soupire, meurtri, Marcel Claude, l'un

d'entre eux. Parallèlement, Anticor en-

tend poursuivre en diffamation plusieurs

publications et le député Bruno Questel.

Dans le même temps, l'Observatoire de

l'éthique publique recommande que

l'agrément soit désormais décidé par la

Haute Autorité pour la transparence de

la vie publique. Dans le bureau de ce

dernier figurent en bonne place... deux

anciens membres d'Anticor : son précé-

dent président, Jean-Christophe Picard,

et Laurianne Rossi.

Note(s) :

pgonzales@lefigaro.fr
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Affaires

Lutte anticorruption : la Macronie
en marche arrière
Florent Le Du

P lusieurs dispositifs amélio-

rant la transparence de la

vie politique ont été lancés

sous le quinquennat Hollande et por-

tent aujourd'hui leurs fruits. Toute-

fois, de nombreux efforts restent à

faire, et le gouvernement actuel

recule.

Une actualité inquiétante ou rassurante ?

Cette semaine, se sont ouverts le procès

du sénateur Jean-Noël Guérini pour

prise illégale d'intérêts, ainsi que celui

de l'affaire Bygmalion (finalement re-

porté au 20 mai), renvoyant Nicolas

Sarkozy devant les juges deux semaines

après sa condamnation, en première in-

stance, dans l'affaire des écoutes. Si ces

audiences soulignent que les affaires de

corruption politique sont nombreuses,

elles démontrent aussi que la justice

avance, n'hésite pas à inquiéter un an-

cien président de la République ou une

figure locale longtemps passée entre les

gouttes.

Pourtant, dans le dernier classement de

Transparency International sur l'indice

de perception de la corruption, la France

n'arrive que 23e et recule. « C'est peut-

être justement parce que les affaires sont

plus facilement révélées, et aboutissent

à des condamnations, que les Français

ont l'impression que les faits de corrup-

tion sont plus nombreux », estime

Nadège Buquet, secrétaire générale de

l'association.

« Des budgets insuffisants »

Les mailles du filet se sont resserrées, en

partie grâce aux outils mis en place en-

tre 2013 et 2016, en réaction au scan-

dale Jérôme Cahuzac : la Haute Autorité

pour la transparence de la vie publique

(HATVP), le Parquet national financier

(PNF) ainsi que l'Agence française anti-

corruption (AFA), à l'occasion de la loi

Sapin 2 de 2016. Et cela semble porter

ses fruits. « Le travail du PNF et de

la HATVP a permis de révéler de nom-

breux faits de corruption et a abouti à

des condamnations, observe Éric Alt,

vice-président de l'association Anticor.

Depuis, les déclarations d'intérêts et de

patrimoine sont faites beaucoup plus

sérieusement. »

Un bilan plutôt positif qui invite à ne

pas relâcher l'effort. « Il y a besoin d'un

second souffle, considère Nadège Bu-

quet. Ces outils doivent être améliorés,

à commencer par revoir leurs budgets,

aujourd'hui largement insuffisants. Le

PNF a par exemple vu ses moyens

diminuer alors qu'il a besoin de davan-

tage d'effectifs pour traiter des dossiers

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

tions ont eu l'occasion, ces dernières se-

maines, de transmettre leurs revendica-

tions auprès de la commission d'évalua-

tion de la loi Sapin 2, qui siège depuis

le 20 janvier. Présidée par les députés

Raphaël Gauvain (LaREM) et Olivier

Marleix (LR), elle a pour objectif de

dresser un bilan et des pistes d'amélio-

ration de cette « loi relative à la trans-

parence, à la lutte contre la corruption et

à la modernisation de la vie économique

». Ce texte autorise la HATVP à con-

trôler l'influence des représentants d'in-

térêts (lobbyistes et associations de

plaidoyer) sur les décisions publiques.

Une mission qui se résume aujourd'hui à

un répertoire dans lequel l'ensemble de

ces groupes d'intérêts doivent s'inscrire,

sans que l'on connaisse leurs interlocu-

teurs ni leur influence réelle sur une dé-

cision publique. C'était pourtant l'inten-

tion originelle de la loi Sapin 2, mais les

décrets qui ont suivi son adoption n'en

ont pas tenu compte.

Auditionné par la commission par-

lementaire, le président de la HATVP,

Didier Migaud, a demandé de modifier

le registre des représentants d'intérêts

afin « d'avoir ainsi une vision plus juste

du lobbying en France, en passant no-

tamment par l'identification de la déci-

sion publique visée par un représentant

et la fonction du responsable public ren-

contré ». Didier Migaud a ainsi de-

mandé directement au premier ministre

de prendre cette décision par décret, ce

que Jean Castex a fermement refusé. La

publication, par les ministres et les par-

lementaires, de leurs agendas de rencon-

tres avec des représentants d'intérêts a

également été demandée par Trans-

parency International.

Protéger les lanceurs d'alerte

Le travail parlementaire sur la loi Sapin

2 permet par ailleurs de se pencher sur

le statut des lanceurs d'alerte, créé par ce

texte en 2016. « Mais quand on regarde

dans le détail, ce statut ne les protège

pas, au contraire il les oblige à passer

par leur supérieur hiérarchique avant de

diffuser une information », analyse Éric

Alt. Pour l'améliorer, une directive de

l'Union européenne de 2019 qui assure

une plus grande protection des lanceurs

d'alerte doit être transposée dans le droit

français. Or, là encore, le gouvernement

rechigne. « On ne sent pas une grande

ambition de Macron concernant la lutte

contre la corruption, observe le sénateur

PCF Éric Bocquet. On sait par qui il

a été fait roi... Les liens parfois directs

avec le monde des affaires ne le

choquent pas, c'est assumé. » À l'in-

verse, le parlementaire propose de créer

une « loi de séparation de l'État et de la

finance », afin de garantir une barrière

entre l'intérêt général et celui des af-

faires, notamment en empêchant le pan-

touflage.

Les dangers de la loi Asap

Voir le gouvernement reprendre cette

disposition serait pour le moins sur-

prenant : hormis la loi confiance de

2017, texte peu ambitieux pris en réac-

tion à l'affaire Fillon, la majorité n'a ja-

mais affiché une volonté de s'investir sur

ces sujets. À l'inverse, elle a voté à l'au-

tomne, dans la loi Asap, la possibilité

pour les collectivités locales de conclure

des marchés publics opaques, sans mise

en concurrence ni publicité si « l'intérêt

général le justifie ». Or, la définition

d'intérêt général n'est pas donnée par la

loi et pourrait conduire à des abus. Prise

au prétexte de vouloir accélérer la re-

lance et les commandes publiques, cette

mesure constitue un risque important de

clientélisme, de favoritisme, ou de prise

illégale d'intérêts.

Autre signal inquiétant : les attaques

répétées envers le PNF, dont l'opposi-

tion de droite est coutumière. Plus

grave, le garde des Sceaux Éric

Dupond-Moretti, qui avait rechigné à

remplir sa déclaration de patrimoine,

s'est opposé frontalement au PNF l'été

dernier, mettant même en cause son

avenir. « L'exécutif attaque le PNF dans

le but de le discréditer, analyse Éric Alt.

Cela démontre, plus généralement, une

grande défiance du gouvernement en-

vers les contre-pouvoirs, que ce soit la

justice, le travail parlementaire, les as-

sociations, les citoyens. » Or, pour lutter

contre la corruption du monde politique,

le rôle démocratique de ces contre-pou-

voirs, trop souvent méprisés par la

Macronie, est primordial.
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Unef: Castaner dénonce un «
clientélisme indigéniste » , la

droite demande sa dissolution
Agence France-Presse

P aris - Le patron des députés

LREM Christophe Castaner a

fustigé jeudi le « clientélisme

indigéniste » du syndicat étudiant Unef,

dont plusieurs élus de droite et d'ex-

trême droite ont demandé la dissolution

en raison de réunions en « non-mixité »

.

Le patron des députés LREM

Christophe Castaner a fustigé jeudi le

« clientélisme indigéniste » du syndicat

étudiant Unef, dont plusieurs élus de

droite et d'extrême droite ont demandé

la dissolution en raison de réunions en «

non-mixité » .

« L'Unef a fait un choix, pour survivre,

d'un clientélisme indigéniste exacerbé

totalement scandaleux » , a affirmé sur

franceinfo l'ancien ministre de l'In-

térieur qui voit là « une forme de sé-

paratisme » .

Il faut « condamner cela » , et « si les

faits relèvent du pénal cela doit faire

l'objet de poursuites pénales » , a-t-il

ajouté.

La présidente de l'Unef Mélanie Luce

avait affirmé mercredi sur Europe 1 que,

comme pour les femmes victimes de

discriminations, le syndicat « organise

des réunions pour permettre aux person-

nes touchées par le racisme de pouvoir

exprimer ce qu'elles subissent » . Mais «

aucune décision n'est prise en non-mix-

ité » , avait-elle précisé.

« On est en train d'américaniser la

France, de racialiser les rapports sociaux

» , a affirmé jeudi sur France inter le pa-

tron des sénateurs LR Bruno Retailleau

qui a demandé au garde des Sceaux de

« rechercher sa responsabilité (de l'Un-

ef, NDLR) pour provocation à la haine

raciale » .

Le député LR des Alpes-Maritimes Eric

Ciotti a demandé au ministre de l'In-

térieur Gérald Darmanin « d'étudier sans

attendre la dissolution de l'Unef » , mou-

vement selon lui « clairement anti-

républicain devenu l'avant garde de l'is-

lamo-gauchisme » .

« Dans nos facs, des salles sont donc fer-

mées à des étudiants pour leur couleur

de peau...(...) il faut dissoudre l'Unef » ,

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

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
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a lancé l'eurodéputé LR François Xavier

Bellamy..

Le président LR de la région Paca Re-

naud Muselier a demandé « l'interdic-

tion immédiate de cette pratique raciste

» , et le député du Vaucluse Julien

Aubert « une enquête parlementaire » .

Côté Rassemblement national, le

numéro 2 Jordan Bardella a dénoncé «

racialisme » et « islamo-gauchisme » et

le porte-parole du parti Sébastien Chenu

a demandé « la dissolution de l'Unef »

face à ce qu'il qualifie de « scandale » .

La subvention versée à l'Unef est égale-

ment pointée: « Plus de 630.000 euros

(...) pour développer le séparatisme? » ,

s'est interrogé le député LR des Bouch-

es-du-Rhône Eric Diard. La question «

se pose très sérieusement » pour sa col-

lègue des Hauts-de-Seine Constance Le

Grip.

L'Unef avait déjà été vivement critiquée

début mars à droite après des accusa-

tions d'islamophobie contre deux pro-

fesseurs de Sciences-Po Grenoble.

A gauche, Adrien Quatennens, numéro

deux de LFI, a dit sur BFMTV n'être

pas d'accord « de manière générale »

pour que les réunions syndicales soient

« réservées à tel ou tel » .

Mais « quand vous avez des personnes

de couleur qui subissent des discrimina-

tions, parfois ces personnes ont envie de

se retrouver entre elles pour pouvoir en

discuter et il ne s'agit pas de faire du tri

entre les personnes » . Il a donc consid-

éré que cette polémique est « une diver-

sion » , et appelé à « faire attention aussi

au climat qui est instillé » .
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Proportionnelle : la majorité choisit
l'acte manqué
Les responsables de LRM, d'Agir et du MoDem ont renvoyé à après 2022
l'introduction de cette réforme

Mariama Darame

S i le couperet de l'exécutif sur

un éventuel confinement de

l'Ile-de-France et des Hauts-de-

France se fait attendre, un autre est lui

bien tombé du côté de l'Assemblée na-

tionale. Le Parlement ne légiférera pas

sur l'instauration de la proportionnelle

aux élections législatives de 2022, ont

annoncé, mercredi 17 mars, les trois

présidents des groupes parlementaires

de la majorité. « Les conditions ne sont

pas réunies pour mener à bien cette ré-

forme par la voie parlementaire », ont

précisé, dans un communiqué conjoint,

Christophe Castaner (La République en

marche, LRM), Patrick Mignola (Mo-

Dem) et Olivier Becht (Agir).

En février, deux propositions de loi

avaient été déposées par M. Mignola

pour modifier le scrutin. L'une sur le

modèle de la proportionnelle intégrale,

l'autre avec une dose de proportionnelle

dans les départements les plus peuplés.

Mais les divergences des formations se

sont cristallisées sur la manière d'en-

gager une telle réforme dans un contexte

où la crise sanitaire rend chaque initia-

tive politique périlleuse. « A un mo-

ment, la majorité ne pouvait pas rentrer

dans le match avec des joueurs qui

défendaient tous une version différente

de la stratégie », appuie Patrick Migno-

la.

Quel type de proportionnelle à un an des

législatives ? Quelle place dans un cal-

endrier parlementaire déjà saturé ? Quid

de l'opposition frontale du Sénat, dom-

iné par la droite ? Les chefs de la ma-

jorité présidentielle invoquent pêle-mêle

ces raisons pour expliquer leur impos-

sibilité de parvenir à un consensus sur

cette réforme, qui figurait dans le pro-

gramme présidentiel de 2017. « Je n'ai

jamais cru qu'on pouvait y parvenir par

la voie parlementaire, a rappelé le prési-

dent du MoDem, François Bayrou, di-

manche 14 mars sur France Inter. Vous

avez une Assemblée qui est élue selon

une certaine organisation et elle ne va

pas la changer spontanément. »

D'autant plus que LRM n'a jamais jugé

opportun de relancer une partie de la ré-

forme institutionnelle, avortée en 2018

pendant l'affaire Benalla, puis abandon-

née avec la crise des « gilets jaunes .

« Nous avons une vraie frustration car

cela faisait partie de nos engagements

de campagne. Mais les grandes réformes

institutionnelles sont des réformes de

début de mandat », affirme la députée

(LRM) des Yvelines, Yaël Braun-Pivet.
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Failles du dialogue interne

Ces dernières semaines, les respons-

ables LRM ont préparé le terrain à une

fin de non-recevoir pour la proposition

du MoDem, bien que ce dernier ait tenté

de coaliser les oppositions de l'extrême

gauche à l'extrême droite derrière lui.

De Richard Ferrand, président de l'As-

semblée nationale, à Christophe Castan-

er, président du groupe LRM, le mes-

sage était clair depuis longtemps : ils

ne céderont pas. « C'est aussi la force

du groupe majoritaire d'avoir rappelé sa

ligne et ses promesses. C'était la dose

de proportionnelle avec la réduction du

nombre de parlementaires sinon rien »,

soutient le député LRM de la Vienne

Sacha Houlié.

A l'Assemblée nationale, les députés

LRM opposent volontiers qu'une ré-

forme du scrutin à un an de la présiden-

tielle est au mieux une gageure, au pire

une tactique électorale trop risquée. « Il

est sain qu'on ne rentre pas dans ce débat

en ce moment. Dans le contexte de crise,

n'avons-nous pas autre chose à débat-

tre que les conditions de nos potentielles

réélections ? », estime Hugues Renson,

vice-président LRM de l'Assemblée na-

tionale.

Si, des deux côtés, on assure que ce bras

de fer autour de la proportionnelle n'en-

tame en rien la solidité de l'alliance entre

la formation centriste et LRM, la

bataille médiatique du MoDem aura re-

lancé un débat exposant à la fois la faib-

lesse du bilan des macronistes sur les ré-

formes institutionnelles, qui se résume

aux deux lois de moralisation de la vie

publique adoptées en 2017, et les failles

du dialogue interne à la « maison com-

mune », la coalition entre les groupes de

la majorité.

Chez les cadres de LRM, l'agacement

et l'incompréhension des débuts sur les

grandes manoeuvres des centristes font

place à une inquiétude sourde. Un

renoncement à la proportionnelle appa-

raît d'autant plus compliqué à long terme

pour la majorité que cette mesure

présentée pour favoriser la représenta-

tivité des forces politiques à l'Assem-

blée nationale se conjugue mal avec la

verticalité du pouvoir reprochée à Em-

manuel Macron depuis le début de son

mandat.

Cette campagne du MoDem a eu un

autre effet collatéral, celui de renforcer

les argumentaires des oppositions, qui

s'étaient avancées pour soutenir l'initia-

tive de M. Bayrou, avant de se faire plus

discrètes face aux divisions de la ma-

jorité. « Pour Macron, ce n'est jamais le

moment pour la démocratie », a lancé

sur Twitter le chef de file de La France

insoumise, Jean-Luc Mélenchon, après

l'annonce du renoncement des par-

lementaires de la majorité. Marine Le

Pen, elle aussi, s'est fendu d'un tweet

dénonçant « une promesse de campagne

trahie » et a appelé « les Français qui

ne se sentent pas représentés » à voter

pour elle dès les élections régionales et

départementales, en juin.

« Un sujet prioritaire »

Certains estiment qu'une nouvelle

promesse sur la refonte des institutions,

à commencer par le Parlement, sera

déterminante dans la victoire ou la dé-

faite de la majorité aux prochaines élec-

tions, au même titre que le rebond

économique post-Covid. « C'est un sujet

prioritaire de la campagne présidentielle

à venir », juge Christophe Castaner qui

souhaite mobiliser les députés de la ma-

jorité sur le sujet dans des groupes de

travaux consacrés à la question.

Quelques parlementaires ont déjà com-

mencé à s'organiser de leur côté pour

structurer un projet en vue de 2022.

L'ancien président du groupe parlemen-

taire, Gilles Le Gendre, a lancé un think

tank, Le Défi démocratique, entre les

trois groupes de la majorité, quand Yaël

Braun-Pivet évoque l'idée d'un conseil

de défense sanitaire « plus transparent

. Dans les autres partis formés dans la

majorité, comme En Commun ou Ter-

ritoires de progrès, les députés se pré-

parent à contribuer au débat. Là encore,

reste à savoir si tous ces groupes

parviendront à établir une ligne consen-

suelle. « A l'approche de l'élection prési-

dentielle, certains pensent qu'avec des

idées iconoclastes, ils vont se faire

repérer par le président de la République

», interprète un pilier de la majorité.

La proportionnelle, serpent de mer de

la Ve République, continue toujours

d'agiter les esprits centristes, et celui de

François Bayrou le premier. Lui espère

encore qu'un référendum peut avoir lieu,

dans l'idéal en même temps que les élec-

tions régionales de juin. « Maintenant,

il y a la suite du match entre Bayrou

et le président », souligne un ténor de

LRM, quand un responsable de la ma-

jorité assure plutôt que « tout se joue en-

tre Macron et Macron .
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Chômage des indépendants : la
majorité s'impatiente
Des députés demandent à l'exécutif d'améliorer la protection des non-
salariés, promesse-phare de 2017

Bertrand Bissuel

L es parlementaires de la ma-

jorité attendent désormais des

actes sur la couverture chô-

mage des indépendants. Alors que le

gouvernement avait exprimé, il y a un

peu plus de trois mois, sa volonté

d'améliorer la protection de cette caté-

gorie de travailleurs en cas de perte

d'emploi, plusieurs députés, membres

du groupe La République en marche

(LRM) ou alliés aux élus macronistes,

viennent de lui faire comprendre poli-

ment qu'il serait bienvenu de concrétiser

ses intentions.

L'occasion leur en a été donnée, mer-

credi 17 mars, lors d'une audition, par

la commission des affaires sociales de

l'Assemblée nationale, d'Alain Griset, le

ministre délégué chargé des petites et

moyennes entreprises (PME). C'est lui

qui avait lancé, le 8 décembre 2020 :

« Il faut qu'on arrive à mettre en place

une assurance-chômage [pour les non-

salariés]. » Une initiative qui vise à

resserrer les mailles de l'Etat-providence

au profit d'une classe sociale partic-

ulièrement touchée par la récession en

cours.

Règles très strictes

Les propos de M. Griset peuvent sus-

citer la surprise puisque l'exécutif avait

déjà légiféré sur le sujet. Promulguée

en septembre 2018, la loi « pour la lib-

erté de choisir son avenir professionnel

» a, en effet, créé une allocation pour

les travailleurs indépendants qui cessent

leur activité, de manière involontaire et

définitive. D'un montant mensuel de

près de 800 euros et versée durant six

mois, cette prestation est censée traduire

l'une des promesses de campagne d'Em-

manuel Macron : transformer l'assur-

ance-chômage pour qu'elle devienne «

un droit universel », accessible en parti-

culier aux non-salariés.

Mais la mesure n'a absolument pas at-

teint sa cible. Depuis son entrée en

vigueur, début novembre 2019, jusqu'à

la fin février 2021, l'allocation a été ver-

sée à seulement 911 personnes, alors

que les études d'impact tablaient sur un

peu plus de 29 000 bénéficiaires ce qui

était déjà peu, rapporté aux quelque 3,2

millions d'indépendants. Cet échec tient

notamment au fait que les règles prévues

pour être éligible à ce « revenu de rem-

placement » sont très strictes : avoir ex-

ercé une activité non salariée pendant au

moins deux ans, afficher un chiffre d'af-

faires annuel de 10 000 euros au mini-
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mum, être placé en liquidation ou (à cer-

taines conditions) en redressement judi-

ciaire, etc.

Mercredi, plusieurs députés ont exhorté

l'exécutif à corriger le tir. Les « critères

d'applica tion de l'allocation pour les tra-

vailleurs indépendants (...) doivent être,

je pense, rapidement assouplis », a

déclaré Dominique Da Silva, élu LRM

du Val-d'Oise. « Il est plus que jamais

nécessaire (...) d'être à la hauteur de

l'ambition portée par Emmanuel Macron

», a enchaîné sa collègue (LRM) du

Loiret, Caroline Janvier. Le dispositif «

a besoin d'être réformé », a renchéri

Valérie Six (UDI, Nord), en ajoutant que

le niveau de l'allocation (800 euros,

donc) « semble insuffisant . Paul

Christophe (Agir ensemble, Nord) a,

pour sa part, demandé des précisions sur

le projet du gouvernement. M. Griset a

répondu qu'il « pens[ait] être en mesure

de faire des propositions au premier

ministre et au président de la

République » à la fin mars, sachant que

celles-ci s'intégreront dans un « plan »

plus large en faveur des indépendants.

« Concertation »

Le ministre délégué chargé des PME

s'est montré peu disert sur les idées qu'il

a en tête, se bornant à afficher son rejet

d'une hausse des cotisations pour fi-

nancer la prestation. Pour lui, « il est

indispensable que les partenaires soci-

aux soient sollicités sur le sujet . In-

terrogé par Le Monde, M. Griset ex-

plique qu'il compte proposer à Elisabeth

Borne, la ministre du travail, l'ouverture

d'une « concertation » avec les organi-

sations d'employeurs et de salariés. Le

problème, c'est que cette démarche ne

soulève pas un fol enthousiasme au sein

du patronat. « Nous ne sommes pas de-

mandeurs d'une extension de l'allocation

pour les travailleurs indépendants »,

confie Eric Chevée, vice-président de la

Confédération des petites et moyennes

entreprises. D'autres dispositions lui «

paraissent plus judicieuses » pour ren-

forcer la protection des indépendants : «

Il faut permettre l'effacement des dettes

sociales personnelles, après que l'entre-

preneur a déposé le bilan », plaide-t-il.

L'Union des entreprises de proximité,

qui représente les artisans, les com-

merçants et les professions libérales et

dont M. Griset fut le président avant de

devenir ministre délégué, ne voit pas

non plus l'intérêt de modifier l'allocation

: elle fait valoir que d'autres mécanismes

existent, par exemple des assurances

privées, si les non-salariés cherchent à

se couvrir contre la disparition de leur

activité.
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Référendum sur le climat : la droite
divisée
A l'Assemblée, 20 députés LR ont voté contre le projet et 82 se sont
abstenus.

P ar Alexandre Sulzer

Attention, piège. Comment ne

pas soutenir Macron sans paraître indif-

férent à l'environnement ? C'est le

dilemme de la droite avec l'arrivée au

Parlement duprojet de référendumqui

propose de graver dans le marbre de la

Constitution que la France « garantit la

préservation de l'environnement et de la

diversité biologique et lutte contre le

dérèglement climatique ».

Premier acte hier à l'Assemblée, où le

groupe LR s'est scindé entre une mi-

norité de 20 députés - dont le président

du parti, Christian Jacob - qui a voté

contre et une majorité qui s'est abstenue

(82). Parmi eux, le président de groupe,

Damien Abad. A l'appui du refus de

soutenir cette réforme, la conviction

qu'elle entraînerait une « judiciarisation

de la vie économique ».

Ne pas envoyer le mauvais message

Une réserve partagée par le Conseil

d'Etat qui, mi-janvier, mettait en garde «

sur les conséquences lourdes et en par-

tie imprévisibles » que la réécriture de la

Constitution serait « susceptible d'avoir

sur la responsabilité de l'Etat et des pou-

voirs publics territoriaux, en leur im-

reuters/GONZALO FUENTES

posant une obligation d'agir ».

« Je ne veux pas refuser par principe et

par essence le débat sur l'environnement

», a prévenu Damien Abad hier, craig-

nant qu'un vote négatif de la droite « soit

mal interprété par l'opinion publique ».

L'objectif de l'abstention est donc de «

réconcilier la droite française avec

l'écologie, ajoute-t-il. Il faut quand

même sentir qu'il y a une nouvelle

génération à droite ».

Le prochain acte se jouera au Sénat, ma-

joritairement à droite, où le projet de

référendum doit être examiné à partir du

17 mai. Après avoir longtemps consid-

éré que la modification constitutionnelle

serait au mieux inutile, le président de la

Chambre haute, Gérard Larcher, admet

désormais sa portée « symbolique ». A

condition de remplacer le verbe garan-

tir par celui d'agir, moins contraignant

juridiquement. De quoi bloquer durable-

ment la promesse de référendum d'Em-

manuel Macron puisque le texte doit
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être préalablement adopté dans des ter-

mes identiques par les deux Chambres.

« Si on voulait vraiment embêter

Macron, on voterait le texte de l'Assem-

blée pour qu'il le perde, son référendum

! », souligne observe une source sénato-

riale LR, hilare.
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A droite, des maires
Macron-compatibles « paumés »
avant 2022
Ilyes Ramdani

P aris - Déçus par la tournure

d'un quinquennat dans lequel

ils ont cru, cinq maires influ-

ents de droite regardent d'un oeil circon-

spect la tectonique politique à un an de

l'élection présidentielle. Réticents à ral-

lier Emmanuel Macron, ils constatent

aussi l'impuissance de leur camp à faire

émerger un challenger. En attendant

Édouard Philippe ?

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Après trois quarts d'heure passés à

décrire l'impasse dans laquelle se trouve

la droite traditionnelle, on se permet

d'interrompre Jean-François Copé. Si la

pente est si raide, que reste-t-il à faire ?

Le maire de Meaux (Seine-et-Marne) ne

réfléchit pas longtemps : « Eh bah, on

est coincés ! » Comme l'ancien président

du parti, de nombreux élus de droite ob-

servent avec perplexité l'élection prési-

dentielle qui se profile.

Au siège des Républicains (LR) ou au

Parlement, les cadres du parti feignent

de ne pas voir l'inextricable équation qui

se pose à eux. Comment s'opposer à un

pouvoir de droite quand on est de droite

? L'état-major de LR a choisi une po-

sition de contorsionniste : l'opposition

frontale à Emmanuel Macron mais le re-

fus d'une ligne trop droitière, incarnée -

chacun à sa manière - par Bruno Retail-

leau et Laurent Wauquiez.

Plus ou moins loin de Paris, les cinq

maires que nous avons interrogés parta-

gent plusieurs points communs. Ils se

revendiquent d'une droite modérée, pas

foncièrement incompatible - c'est un eu-

phémisme - avec le pouvoir en place.

Ils ont tous été réélus dès le premier

tour en mars 2020. La plupart n'ont plus

que des liens épisodiques avec le parti

; une réunion par-ci, quelques rendez-

vous par-là... Karl Olive, à Poissy (Yve-

lines), l'a même quitté après les élec-

tions européennes de 2019. Surtout, ils

font entendre, de leur fenêtre d'élu local,

une musique quelque peu différente de

leurs amis parisiens.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Une musique qu'ils reconnaissent volon-

tiers hésitante. « Je suis totalement

paumé, comme beaucoup de Français

» , glisse Arnaud Robinet, le maire de

Reims (Marne). « Il y a une vraie hy-

pothèque , confirme Boris Ravignon, le

maire de Charleville-Mézières (Ar-

dennes). On est à un peu plus d'un an

et il n'y a pas de candidature clairement

identifiée. C'est un peu paradoxal :

l'élection va se jouer en partie sur des
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thématiques sur lesquelles la droite est à

l'aise et crédible, comme l'autorité et la

sécurité. Ça devrait favoriser la droite

dans ce débat mais, pour l'instant, ce

n'est pas le cas. »

C'est précisément là le coeur de la

stratégie d'Emmanuel Macron. Après

avoir pris à la droite des idées et des

leaders, le chef de l'État espère lui en

ravir les électeurs. Une stratégie en-

tamée en 2017 et poursuivie par les élec-

tions européennes de 2019, lorsque la

liste de son parti a devancé de quatorze

points celle de LR. Entre-temps, de l'eau

a coulé sous les ponts, une pandémie est

passée par là et les électeurs constatent

les échecs. « Chez moi, je ne vois pas les

gens voter Macron , dit Arnaud Robinet.

Il a un socle de forces vives, des cadres

et des chefs d'entreprise, qui ont déjà

voté pour lui en 2017 et qui le referont.

Mais le reste... »

Jean-François Copé n'est pas non plus

convaincu que la stratégie du chef de

l'État séduise les sympathisants de sa

famille politique : « Un certain électorat

de droite n'avait pas trop mal vécu son

orphelinat de 2017 et s'était reporté sur

Macron sans grande difficulté , rap-

pelle-t-il . Aujourd'hui, on n'est pas ca-

pable de dire si cet électorat va suivre le

même chemin. »

Reste que les alternatives ne sont pas lé-

gion. « Face à cela, la droite de gou-

vernement a beaucoup de mal à constru-

ire une candidature , regrette-t-il. On n'a

pas de figures prêtes à ça. »

C'est en partant du même postulat qu'un

autre grand maire de droite, Christian

Estrosi, a mis les pieds dans le plat en

septembre dernier. « Passons un accord

avec Emmanuel Macron » pour en faire

le candidat de la droite, en août dernier.

Pour l'instant, rares sont ceux qui lui

emboîtent le pas chez LR - en tout cas

publiquement. « C'est hors de question

que je signe aujourd'hui un blanc-seing

à Macron » , assène Arnaud Robinet.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Au moins les maires que nous avons in-

terrogés reconnaissent-ils que la ques-

tion se pose. « J'ai une relation priv-

ilégiée et amicale avec le président , in-

dique Karl Olive, comme potentiel min-

istre des sports. Aujourd'hui, qui peut

dire qu'il aurait fait mieux que Macron

? » Jean-François Copé, lui non plus,

ne rejette pas le macronisme en bloc :

« J'aime bien son pragmatisme, son en-

gagement européen, son discours assez

moderne » , énumère-t-il. En 2018, il

en faisait même « le président de droite

qu'on n'attendait pas » .

« Dans les grandes orientations, je m'y

retrouve , abonde Gil Avérous, maire de

Châteauroux (Indre) et président du

comité des maires de LR. Ils ont ouvert

des dossiers importants, sans toujours

aller au bout. » Boris Ravignon, lui aus-

si annoncé comme ministrable après sa

réélection, reconnaît du bout des lèvres :

« Pour un sympathisant de droite plutôt

attaché à une forme de liberté et d'effi-

cacité économique, le bilan de Macron

était plutôt favorable jusqu'à la crise

sanitaire. »

L'honnêteté nous oblige à le préciser :

l'énumération des bons points ne dure

jamais très longtemps. Le maire de

Charleville-Mézières est intarissable, en

revanche, quand il s'agit de dénoncer un

quinquennat « très mal parti » sur « le

régalien et le rapport aux territoires » ,

la politique pénale « laxiste » , « le bilan

sécuritaire » qui va « plomber Gérald »

[Darmanin, qu'il « aime bien » - ndlr]. «

Vous voyez, on a quand même quelques

petits écarts , sourit celui qui fut con-

seiller de Nicolas Sarkozy à l'Élysée de

2007 à 2012. Une campagne présiden-

tielle, ça peut aussi servir à illustrer ces

différences. »

Arnaud Robinet, un autre « ministrable

» , s'avoue « un peu déçu » par le quin-

quennat : « Ce que je reproche à

Macron, c'est son manque d'affect, son

comportement, ce manque d'humain qui

ne facilite pas les choses. Les petites

phrases et tout le reste... Finalement, le

terme de Jupiter lui va très bien. »

Jean-François Copé s'insurge quand on

lui suggère que le quinquennat qui

touche à sa fin était un quinquennat de

droite. « Vu du regard d'un électeur de

droite, le chemin est loin d'être fait , as-

sure l'ancien ministre. Peut-être sur le

plan économique, mais sur le reste...

Macron n'a pas apporté de réponse vis-

ible à un Français de droite qui veut de

l'ordre et de la sécurité, face aux ques-

tions identitaires ou face à l'islamo-

gauchisme. »

Même Karl Olive, « l'ami » du prési-

dent, l'admet : « Tout n'est pas parfait

depuis 2017, évidemment. J'aimerais

avoir une communication plus co-

hérente, un bel acte de décentralisation

- sur lequel le président a échoué -, une

vraie confiance dans les territoires... »

L'hypothèse Édouard Philippe

Défaillant sur la sécurité et partisan d'un

pouvoir trop centralisé : c'est précisé-

ment pour cela que Gil Avérous ne

transforme pas ses convergences ini-

tiales en soutien pour 2022. « Son hand-
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icap, c'est son éloignement du terrain et

l'absence d'élus locaux autour de lui ,

explique le maire de Châteauroux. Je ne

vois pas Emmanuel Macron porter ces

sujets-là de manière efficace. En tout

cas pas à ce stade. » La précision de

fin a son intérêt - en politique, mieux

vaut ne jamais insulter l'avenir. « Au-

jourd'hui, l'alternative de Macron,

qu'est-ce que ça peut être ? » , demande

Karl Olive, dans une question qui a tout

l'air de receler la réponse.

À droite, l'hypothèse Xavier Bertrand

s'épaissit au fur et à mesure que des

cadres du parti rejoignent l'écurie qu'il

est en train de structurer - c'est le cas

de Guillaume Peltier, le numéro 2, ou

de Damien Abad, le président du groupe

LR à l'Assemblée nationale. Jean-

François Copé, qui lui avait succédé à

la tête du parti en 2009, le voit comme

une des « deux options actuelles » avec

Valérie Pécresse. « Il fait des choses su-

per intéressantes , salue Gil Avérous.

C'est le genre de profils qui peuvent re-

donner confiance aux citoyens. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Depuis quelques mois, Xavier Bertrand

multiplie les prises de contact avec les

élus locaux influents. Et son mouve-

ment, La Manufacture, enchaîne les réu-

nions numériques pour écouter leur ex-

pertise. Leur participation, assurent-ils

néanmoins, ne vaut pas (encore) soutien

- d'autant plus que Bertrand a encore

une élection régionale à gagner. Arnaud

Robinet s'entend « bien » avec le prési-

dent des Hauts-de-France mais sa can-

didature ne l'emballe pas franchement. «

Je ne comprends pas vraiment quelle est

sa ligne politique , souffle-t-il. Sur cer-

tains sujets, Bertrand est plus à gauche

que Macron... Parfois, j'ai un peu de

mal avec son côté populiste. »

De plus en plus, un autre nom circule :

celui d'Édouard Philippe. Quand on sug-

gère l'hypothèse à nos interlocuteurs, les

réactions sont franches. « C'est le

meilleur » , lance le maire de Reims.

Boris Ravignon, un autre de ses amis

: « À droite, il est aussi populaire que

Sarkozy. J'ai beaucoup d'estime intel-

lectuelle pour lui. Il est brillant, drôle,

ça a été un bon premier ministre... »

Jusque-là relativement absent de la

scène médiatique (il s'exprimera sur

France2 début avril), avare de commen-

taire sur l'action de l'exécutif, Édouard

Philippe n'en est pas moins actif en

coulisses. Son prochain livre, écrit avec

son double et ancien conseiller, l'eu-

rodéputé Gilles Boyer, sort le 7 avril. De

temps à autre, il rend visite à ses com-

pagnons de route. En septembre dernier,

il a été chaleureusement applaudi par la

centaine d'élus de la « République des

maires » , un mouvement lancé par son

ami Christophe Béchu, maire d'Angers

(Maine-et-Loire).

En décembre, c'est à Meaux qu'il passait

quelques heures, accueilli par Jean-

François Copé. Pour parler de l'Élysée ?

« On a eu une discussion très person-

nelle, très profonde » , glisse ce dernier.

Le maire de Meaux milite en fait

franchement pour cette hypothèse. À

l'automne, il l'a suggéré au bureau poli-

tique de LR, en novembre. Désormais,

il ne s'en cache plus. « Ça serait le bon

candidat , résume-t-il. Édouard rassem-

blerait la droite. » Avec un mantra que

le maire de Meaux a déjà en stock : «

"Tout le boulot n'a pas été fait, il faut

passer la vitesse supérieure" : voilà ce

qu'il faudra dire. »

Boris Ravignon est dubitatif et il l'ex-

plique avec une métaphore automobile.

« Il donne le sentiment d'être le gars

en grosse cylindrée derrière le semi-re-

morque du gouvernement , détaille-t-il.

À sa gauche, il y a la ligne blanche. Il

peut dépasser mais il prend un risque.

» En termes plus politiques, ça donne :

« Le sujet d'Édouard, c'est sa relation

avec Macron. »

Sous-entendu : comment imaginer

Édouard Philippe se présenter contre

celui qui l'a fait premier ministre et dont

il a mis en oeuvre la politique pendant

trois ans ? « S'il voulait franchir cette

étape, il faudrait une clarification, une

rupture nette avec le président actuel » ,

souligne l'élu ardennais.

Une rupture à laquelle peu de ses

proches croient. « Édouard a une

grande loyauté , assure Arnaud Robinet.

Je ne le vois pas savonner la planche au

président de la République ou se présen-

ter contre lui. » Gil Avérous aussi en est

persuadé : « Il ne sera pas candidat. »

Mais quelques irréductibles encouragent

Édouard Philippe à considérer cette op-

tion. Après tout, « ça ne peut pas être

Macron qui lui donne des leçons de loy-

auté ! » , dixit Jean-François Copé. Le

maire de Meaux est de ceux qui lui en-

joignent de foncer, peu importe la dé-

cision d'Emmanuel Macron. « N'y a-t-

il pas un autre exemple récent de

quelqu'un qui a servi le président avant

de se présenter à sa place ? , fait mine

de questionner Boris Ravignon. L'his-

toire politique est parfois faite de rela-

tions qui évoluent et qui, pour certaines,
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se rompent. »

Proche de l'un comme de l'autre, Karl

Olive ne « voi [t] pas non plus » le

maire du Havre (Seine-Maritime) tenter

l'aventure dissidente. L'élu de Poissy ne

sait pas encore qui il soutiendra l'année

prochaine. Sur l'hypothèse Philippe,

l'ancien journaliste et dirigeant sportif

tente toutefois un pronostic : « Si, pour

une raison ou une autre, Édouard

Philippe devait se présenter parce

qu'Emmanuel Macron en serait em-

pêché, je n'ai aucun doute sur l'identité

du prochain président de la République.

»

Lire aussi
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