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Éditorial

La guerre des doses
Les chefs d'État et de gouvernement européens évoqueront cette semaine
la situation sanitaire liée au Covid 19 P. 7

Florence Couret

L a tourmente coronavirale souf-

fle fort de nouveau sur l'Eu-

rope. Partout, on confine et re-

confine, d'une main plus légère que lors

du printemps dernier certes, mais tout de

même. Le Vieux Continent n'est pas sor-

ti d'affaire, d'autant moins que la cam-

pagne vaccinale patine faute de doses en

nombre suffisant. Les laboratoires an-

noncent régulièrement des retards de

livraison, arguant un jour d'un problème

de production, un autre jour d'une inter-

diction d'exportation décrétée par tel ou

tel pays - en l'occurrence les États-Unis

et l'Inde pour ce qui concerne As-

traZeneca.

Cette mise en oeuvre laborieuse offre au

gouvernement britannique une occasion

rêvée de fanfaronner sur le nombre de

vaccinés - plus de la moitié de la pop-

ulation adulte -, oubliant au passage les

plus de 126 000 morts du Covid, le plus

lourd bilan parmi les pays voisins. En

réalité, la stratégie européenne était la

bonne. Et même la seule possible. Imag-

ine-t-on dans quel état se trouverait

l'Union si chaque pays se livrait à une

guerre des doses ?

Mais sans doute l'Europe a-t-elle fait

preuve d'un manque de réactivité au mo-

ment des précommandes, d'une certaine

lenteur dans les autorisations délivrées

pour tel ou tel vaccin, d'un manque de

transparence dans les contrats signés,

peut-être même d'une certaine naïveté

face à d'autres pays qui ont moins de

scrupules à faire pression sur les labo-

ratoires par exemple... L'heure viendra

de tirer les leçons de cette campagne eu-

ropéenne. Avant d'engager la suivante,

celle du redressement économique, pour

laquelle aucune lenteur ne sera permise.

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

Activisme identitaire

G auche, qu'as-tu fait de tes en-

fants ? Tu les voulais univer-

salistes, ils tiennent main-

tenant des discours racistes. Tu les

souhaitais militants de la diversité, ils

revendiquent désormais le droit à l'ex-

clusion. Tu les espérais fidèles à des

valeurs d'égalité, ils sombrent à présent

dans l'activisme identitaire. Depuis

quelques années, la dérive de l'Unef,

école de la contestation estudiantine et

sociale, est patente. Le syndicat vient

encore de se distinguer, par la voix de sa

présidente, qui a déclaré organiser des

réunions « non mixtes racisées » . Sa

vice-présidente, elle, s'affiche partout

couverte du voile islamique.

Jean Jaurès doit se retourner dans sa

tombe ! Jean-Luc Mélenchon, lui, n'y

voit rien à redire, au contraire. Cela n'est

pas étonnant, car l'Unef est à l'image

d'une partie de la gauche d'aujourd'hui,

rattrapée par l'islamo-gauchisme. La

lutte des races a remplacé la lutte des

classes. En perte de vitesse, les trot-

skistes défroqués pensent avoir trouvé,

avec les minorités, un nouveau prolé-

tariat à défendre. Feu sur le mâle blanc,

violeur en puissance, coupable héritier

du colonialisme, du sexisme, de l'op-

pression chrétienne et capitaliste. Le

virus gagne les esprits de toute la sphère

éducative, de certaines fédérations de

parents d'élèves à l'université. Il se

propage dans les instituts de sciences

politiques, où s'exerce la chasse aux pro-

fesseurs récalcitrants. Sciences Po Paris

consacre même tous les ans une journée

à la gloire du hidjab. La censure frappe

les conférenciers mal-pensants, les spec-

tacles non conformes aux canons de l'in-

digénisme et les plus grands auteurs ;

Eschyle en a fait les frais à la Sorbonne.

Condamner ce glissement sectaire,

mélange d'arrogance et d'ignorance, re-

vient à passer pour un suppôt de l'ex-

trême droite. Sans doute est-ce là l'ex-

plication du faible nombre de voix qui

ont le courage de le dénoncer et de le

combattre. L'État lui-même devrait ou-

vrir les yeux en cessant de subvention-

ner des organisations comme l'Unef.

Stop à la décadence idéologique !

La lutte des races a remplacé la lutte des

classes

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.

Certificat émis le 22 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210322·LF·872×20×2664959122

Le Figaro (site web)21 mars
2021

-Aussi paru dans

Lundi 22 mars 2021 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

10Ce 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/OadoxRAXjSb9G28lYx05GR9wJIvkJHElWgp994JEexuWN64hIfw9cqxe4hOuNeGbm9zs036fvh9ks6ovJoKMOQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb9G28lYx05GR9wJIvkJHElWgp994JEexuWN64hIfw9cqxe4hOuNeGbm9zs036fvh9ks6ovJoKMOQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb9G28lYx05GR9wJIvkJHElWgp994JEexuWN64hIfw9cqxe4hOuNeGbm9zs036fvh9ks6ovJoKMOQ2


Nom de la source

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 13

Lundi 22 mars 2021

Les Echos • no. 23415 • p. 13 • 464 mots

Inflation : ne pas confondre bosse
et vague
JEAN-MARC VITTORI

L' économie américaine repart

tellement vite qu'elle risque

de se cogner contre le mur.

A partir de là, les avis divergent. Pour

les banquiers centraux, et aussi la plu-

part des économistes, le choc va provo-

quer une bosse d'inflation. C'est

douloureux mais ça finit par passer.

Pour beaucoup d'investisseurs, le choc

va au contraire entraîner une rupture. La

reprise et une politique économique très

accommodante vont alimenter une série

de hausses de prix. Non pas une bosse,

mais une vague inflationniste. En con-

séquence, ils commencent à se protéger.

Ils vendent leurs obligations dont le ren-

dement fixe serait érodé par la hausse

des prix. D'où la poussée des taux d'in-

térêt américains à long terme, qui ont

dépassé 1,75 % à la mi-mars pour la pre-

mière fois depuis plus d'un an. De quoi

faire trembler un monde qui s'est endetté

comme jamais lors de l'année de la

grande pandémie. En 2013, la remontée

des taux américains avait déjà coincé

dans les cordes plusieurs pays

d'Amérique latine qui ne s'en étaient

toujours pas remis avant l'arrivée du

coronavirus.Aujourd'hui, le scénario le

plus probable reste celui de la bosse.

Après la grande pagaille de l'année

2020, la machine productive repart

certes laborieusement, ce qui crée des

goulets d'étranglement favorables aux

coups de pouce sur les tarifs : les con-

teneurs ne sont pas dans les bons ports,

ce qui fait flamber le fret maritime;

laproduction de puces ne parvient pour

l'instant pas à suivre une demande

boostée notamment par la numérisation

accélérée de la planète. Les prix du pét-

role et d'autres matières premières re-

montent après l'effondrement d'il y a un

an. Les entreprises ont dû prendre des

mesures sanitaires qui engendrent des

surcoûts. De nombreuses PME ont be-

soin de reconstituer leurs marges. La

bosse d'inflation est donc plus que prob-

able. Pour aller de la bosse à la vague,

il faudrait que les salaires accélèrent à

leur tour. Or ce n'est pas ce qui se passe.

Aux Etats-Unis, le chômage touchait 3,5

% des actifs avant le choc sanitaire, sans

engendrer d'envolée des prix. Au-

jourd'hui, il en touche plus de 6 %,

auquel il faudrait rajouter les 2 % d'ac-

tifs sortis du marché du travail depuis

un an. Et dans l'industrie, les machines

tournent à 74 % de leurs capacités, en

deçà de leur niveau d'avant-crise. Mais

les traders, eux, ressentent la hausse des

prix quand ils font le plein de leur «

gas guzzlers », leurs énormes 4x4. Et

ils n'ont jamais vécu une ère d'inflation.

Et ils ne savent pas comment la Fed va

réagir, car elle ne vise plus une infla-

tion un peu au-dessous de 2 %, mais

en moyenne à 2 % sur un horizon qui

reste à définir. Le risque d'embardée sur
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les marchés est donc grand dans les

prochains mois. Attachez vos ceintures,

le mur approche.
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ÉDITORIAL

Les sacrifiés

C onfinement, reconfinement,

couvre-feu et rereconfine-

ment... Depuis un an, les

commerçants voient le Covid détruire

l'ouvrage de leur vie. Et demain, dans un

mois, dans un an, ceux qui auront

survécu se remettront sans mot dire à re-

bâtir, loin des projecteurs. Ils n'ont pas

le choix ! Avec les restaurateurs, les bars

et bien d'autres qui font la vie de nos

centres-villes, ce sont les sacrifiés du

confinement, ceux qui paient le plus

lourd tribut économique, alors même

qu'ils sont les plus vulnérables.

Ils n'ont souvent ni réserves ni fonds

propres. Leurs bailleurs, qui attendent

chaque mois leurs loyers pour vivre,

vacillent et sont de moins en moins clé-

ments alors que la crise s'étire. Les four-

nisseurs veulent être payés, les ban-

quiers, rassurés. Leur vie ne tient qu'à

un fil. Qui n'a pas compté à Dieppe,

à Maubeuge, à Châteauroux ou ailleurs

les panneaux de cession de fonds plac-

ardés sur les vitrines des rues com-

merçantes ? Pour eux, il est déjà trop

tard...

Bien sûr, l'État vient au secours de ceux

qu'il a mis sous cloche. Les aides fi-

nancières, sociales, fiscales sont consid-

érables. Pas moins de 11,8 milliards

d'euros du seul fonds de solidarité ont

été mobilisés l'an dernier pour soutenir

2 millions de petites entreprises. Malgré

tout, la colère monte partout, par lassi-

tude, mais surtout parce qu'à force de

s'allonger la liste des couacs, des ratés

(masques, tests...), des promesses non

tenues par l'exécutif est devenue insup-

portable.

Si les décisions de confinement dé-

coulent des capacités en réanimation, ne

pouvait-on pas les doubler en un an ?

Si la fin de la pandémie dépend d'une

vaccination massive, ne peut-on par tous

les moyens sortir des atermoiements et

augmenter les cadences, et pas seule-

ment le temps d'un week-end ? Ne nous

méprenons pas, ce que veulent les com-

merçants, les restaurateurs et tous les in-

visibles, c'est travailler, tenir coûte que

coûte plutôt que survivre quoi qu'il en

coûte !

La colère des commerçants et de tous les

invisibles monte partout !

Note(s) :

N/A
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L'édito

Dans les yeux des poètes
Anne Ponce@ponceanne1

Q u'est-ce qu'un journal ? C'est

le lieu où l'on apprend les

nouvelles du monde et aussi

celui où l'on tente de les analyser, de les

mettre en perspective, de les compren-

dre. Dans le numéro de cette semaine,

les nouvelles du monde voient grand et

large. Nous prenons avec Olivier Tallès

la direction de l'est pour percer le mys-

tère Alexeï Navalny, le « croisé russe »

opposant à Vladimir Poutine. Nous

revenons en France, sur la soirée des

Césars ou les enjeux de la vaccination,

avant de partir vers l'ouest avec Michael

J. Sandel, intellectuel américain qui s'in-

terroge sur la méritocratie. Aujourd'hui,

il est assurément difficile de voyager

mais il y a mille et une manières de voir

le monde parvenir jusqu'à nous.

Puisque notre tâche est d'informer mais

aussi de trouver un sens à ce qui nous ar-

rive, comment s'étonner qu'au détour de

ces pages surgissent en ces temps com-

pliqués des questions encore plus radi-

cales. Cette semaine, l'un de nos lecteurs

interpelle Frédéric Boyer avec cette in-

terrogation : « D'où sort le mal et sa

puissance ? » Ce lecteur ne s'est pas

trompé d'interlocuteur tant le bloc-notes

de notre ami écrivain affronte au fil des

semaines cette énigme vertigineuse.

Merci à notre chroniqueur de se coltiner

la réponse à cette demande, urgente et

éternelle... Grâce à lui, l'on comprend

mieux combien les mots, la parole, la lit-

térature contribuent à aiguiser notre re-

gard sur les événements.

La conversation avec le poète Yvon Le

Men le démontre elle aussi. N'éclaire-t-

elle pas l'actualité au moins autant que

d'autres articles pédagogues et experts ?

« Le poème n'a pas la réponse à nos

questions mais il ne nous laisse pas

tomber seul dans nos questions » ,

souligne Yvon Le Men en notant : « Un

roman se lit de gauche à droite (comme

un article de journal, NDLR !) , un

poème se lit de haut en bas. Le poème

augmente le monde. » Voilà pourquoi La

Croix L'Hebdo laisse place à la poésie à

l'occasion du Printemps des poètes (du

13 au 29 mars) mais aussi chaque se-

maine depuis son premier numéro, avec

en dernière page un « Poème pour la

route ». De l'information à la poésie,

nous avons assurément besoin de

plusieurs approches pour comprendre et

habiter le monde, en restant comme y in-

vite encore Yvon Le Men « disponibles

et éveillés » .

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

Certificat émis le 22 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210320·LC·o4lx-1353190

Lundi 22 mars 2021 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb9G28lYx05GR9wJIvkJHElWgp994JEexvS9ndoHFsyi6D7NCgaXFS6vEXd0UYaZnI1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb9G28lYx05GR9wJIvkJHElWgp994JEexvS9ndoHFsyi6D7NCgaXFS6vEXd0UYaZnI1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb9G28lYx05GR9wJIvkJHElWgp994JEexvS9ndoHFsyi6D7NCgaXFS6vEXd0UYaZnI1


Nom de la source

La Croix

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 1

Vendredi 19 mars 2021

La Croix • no. 41964 • p. 1 • 297 mots

Éditorial

Réception
Dominique Greiner

E n lançant une Année de la

famille qui s'ouvre ce vendredi

19 mars, fête de saint Joseph,

époux de la Vierge Marie, le pape per-

siste et signe : cinq ans après la publica-

tion de son exhortation Amoris laetitia

(« La joie de l'amour »), il reste encore

beaucoup à faire dans la mise en oeuvre

d'une pastorale de la famille qui accom-

pagne les enfants, les jeunes, les person-

nes âgées, les couples, quels que soient

leur degré de proximité avec l'Église et

leur configuration familiale. Ceci tient

moins à des résistances qu'à des iner-

ties : accompagner toutes les réalités fa-

miliales d'aujourd'hui, avec leurs

fragilités, dans le respect de l'itinéraire

de chacun, aussi chaotique soit-il, oblige

à un effort d'imagination pour inventer

de nouveaux parcours et propositions.

Un effort qui doit être sans cesse

soutenu, stimulé, relancé.

Le pape François aime le répéter?: l'im-

portant est de lancer des processus qui

engagent l'avenir d'une manière ir-

réversible. Pour cela, la publication d'un

texte magistériel ne suffit pas. Combien

d'encycliques ou d'exhortations, pour-

tant saluées au moment de leur sortie,

sont vite retombées dans l'oubli?! Pour

qu'un texte porte du fruit, il faut

soutenir, accompagner sa réception par

tout le peuple chrétien, jusqu'à ce qu'il

imprègne la vie de chaque communauté,

que ce soit dans ses propositions pas-

torales ou missionnaires, sa liturgie, la

prédication...

En inaugurant cette Année de la famille,

le pape François veut appuyer la récep-

tion d' Amoris laetitia. Comme il a

souhaité relancer celle de son ency-

clique Laudato si ' en annonçant en juin

dernier un jubilé de cinq ans et une

feuille de route sur sept ans pour divers

groupes d'acteurs, dont les familles,

citées en premier, qui ont un rôle déter-

minant à jouer dans la conversion

écologique. Le souci de la réception est

assurément un trait caractéristique de ce

pontificat.
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Mini-ZAD
Par ALEXANDRA SCHWARTZBROD

ÉDITORIAL

C' est le scénario que redoute

l'exécutif, une agrégation

des colères qui mettrait

définitivement à l'arrêt un pays déjà

fragilisé par la pandémie. Jusque-là, le

compte n'y était pas, les quelques mani-

festations organisées contre la loi «sécu-

rité globale» ou les violences policières

n'ayant guère fait le plein. Mais l'occu-

pation progressive des théâtres pour pro-

tester contre la fermeture persistante des

lieux de culture pourrait changer la

donne. Car plus le mouvement prend de

l'ampleur, plus il agrège les précaires de

tous les secteurs, les sans-voix, les «lais-

sés-pour-compte de la macronie»

comme l'explique l'artiste Emmanuel

Meirieu. Certains appellent ça des

«clusters de mécontentement», des mi-

ni-ZAD où se concentre la rage, celle

des intermittents qui réclament le pro-

longement de l'année blanche, mais aus-

si de la CGT, des étudiants, de la Con-

fédération paysanne, des jeunes pour le

climat, des soignants ou des victimes de

plans sociaux. On en compte au moins

une soixantaine sur tout le territoire et,

vu le retard pris par la campagne de vac-

cination, ce chiffre pourrait augmenter.

Les occupants ont entre 18 et 70 ans et

squattent des théâtres comme d'autres, il

n'y a pas si longtemps, campaient sur les

ronds-points. La «giletjaunisation» du

mouvement serait, à un an de la prési-

dentielle, une catastrophe pour Em-

manuel Macron qui a eu du mal à se

remettre du mouvement initial durant

l'hiver 2018-2019. Et pourtant, s'il a

lâché beaucoup d'aides financières pour

amortir la crise, il a maintenu LA ré-

forme qui cristallise toutes les revendi-

cations puisqu'elle fragilise les plus pré-

caires, celle de l'assurance chômage.

Poussant à un début de convergence des

luttes, ou plutôt de «convulvence des

luttes» comme le revendique, avec

d'autres, l'actrice Corinne Masiero sur

la scène du théâtre Sébastopol de Lille.

Preuve que les vannes sont bel et bien

ouvertes. ?
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Pari
Par Alexandra Schwartzbrod

Ééditorial

C onfiner la population en la

poussant à sortir à l'air libre,

voici donc le nouveau pari

d'Emmanuel Macron pour lutter contre

l'emballement de l'épidémie dans seize

départements. Cela a l'air absurde au

premier abord et nombre d'internautes

s'en sont émus jeudi après l'intervention

de Jean Castex (mention spéciale à ce

tweet «j'ai mieux compris Mulholland

Drive que cette conférence de presse»

qui nous a fait sourire). Et pourtant, cela

part d'une bonne idée : Check-News a

passé au crible différentes études scien-

tifiques sur le sujet et toutes s'accordent

à dire que l'environnement extérieur est

bien moins contaminant que l'intérieur.

Mais cela reste un pari dont la réussite

dépend essentiellement de la respons-

abilité individuelle. Car sortir pour boire

des coups à plusieurs sur un trottoir ou

pique-niquer entre amis dans un parc,

sans masque, ne réduira en rien les

risques de contamination, bien au con-

traire. A chacun, dès lors, de s'autodisci-

pliner. L'obsession de l'exécutif était de

tout faire pour empêcher ceux qui vivent

dans des logements exigus de devenir

fous, notamment les jeunes dont on

perçoit chaque jour davantage les frus-

trations et le désespoir. D'où aussi l'en-

couragement à faire du sport en ex-

térieur. D'où la décision de laisser les

écoles ouvertes qui permet tout à la fois

de préserver la scolarité des enfants et la

santé mentale de leurs parents. A partir

du moment où il avait perdu son pari de

la fin janvier, qui était de serrer les dents

en espérant que la vague passe, le chef

de l'Etat était obligé, au vu des chiffres,

d'intervenir. Il a choisi ce moyen terme,

cet «en même temps», dedans et dehors.

C'est psychologiquement bien joué mais

est-ce que ce sera suffisant pour «cass-

er» la force de l'épidémie ? Les scien-

tifiques sont sceptiques. Une seule

mesure permettra de sortir de ce dés-

espérant tunnel : l'accélération de la

campagne de vaccination, quoi qu'il en

coûte. ?
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Nom de la source

l'Humanité

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Lundi 22 mars 2021

l'Humanité • p. 3 • 310 mots

Éditorial

Catalyseur
Par Sébastien Crépel

« On n'empêche pas les Français de sor-

tir », a déclaré Olivier Véran chez nos

confrères. Les mots du ministre de la

Santé ne résonnent assurément pas du

même écho auprès des heureux

Parisiens qui ont rouvert leur résidence

secondaire de Trouville ou Deauville, et

dans les familles populaires des Hauts-

de-France et d'Île-de-France, coincées

entre le square d'en bas pour seule

échappatoire et la barre d'immeubles

d'en face comme horizon. « Ce n'est pas

un confinement », veut convaincre

Olivier Véran à l'adresse des habitants

des seize départements concernés par les

nouvelles restrictions. Mais, si le régime

des attestations de sortie est simplifié

et le périmètre de circulation plus vaste

qu'en mars ou octobre 2020, on a com-

pris, au sauve-qui-peut à bord des TGV

affichant tous complet vers le littoral,

vendredi, qu'une partie de la population

n'entendait pas se soumettre aux délices

du « non-confinement » imposé à ses

concitoyens.

Bien sûr, il n'y a pas que les privilégiés

qui s'exilent. Des étudiants désargentés,

des jeunes travailleurs isolés rentrant au

domicile familial sont aussi montés dans

les trains. Le confinement, pour néces-

saire qu'il soit pour casser la courbe as-

cendante du virus, n'en reste pas moins

un formidable catalyseur des inégalités

qui minent la société, parce qu'il les ob-

jective dans des réalités distinctes, sé-

parées.

Le nouveau mot d'ordre du « confinés

dehors » résonne dans le vide, quand on

n'a nulle part où aller que le petit trois-

pièces familial de banlieue. Pour les pre-

miers de corvée interdits de télétravail

ou bien devant s'y astreindre à domi-

cile, ces restrictions qui ne disent pas

leur nom ressembleront peu ou prou aux

précédentes. Le rayon des 10 kilomètres

apportera certes un peu d'air, mais il

pèsera aussi en permanence sur les mou-

vements de chacun comme une barrière

psychologique, si ce n'est physique,

quand les mieux lotis en entendront par-

ler de loin, non concernés dans leur mai-

son de bord de mer.

© 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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Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux
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Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. esso2

Samedi 20 mars 2021

Le Parisien • Paris • p. ESSO2, HDSE2, IDFO2, OISE2, SEMA2, SSDE2, VADO2,
VDMA2, YVEL2 • 321 mots

Rémy Dessarts Rémy Dessarts Il
est où
Rémy Dessarts

R émy Dessarts

Il est où le bonheur ?

Les Français ont le moral

en berne. Ils espéraient une sortie de

crise, on leur a servi

un troisième confinement. Certes, seuls

30 % d'entre eux sont concernés par

ces nouvelles restrictions

de déplacement, mais tous

les autres sentent bien que l'épée de

Damoclès reste suspendue au-dessus de

leurs têtes. Au rythme où progresse la

pandémie, plusieurs départements

risquent de rejoindre le club des seize

déjà concernés par ces mesures.

Le retour à la normale n'est donc pas

pour tout de suite. L'exécutif tente bien

de rassurer l'opinion en esquissant des

plans de redémarrage, profession par

profession. Mais c'est peu dire qu'il est

pour l'instant difficile de se projeter dans

la vie d'après. Le doute s'est installé

durablement dans les esprits. Cette se-

maine,

le dirigeant d'un groupe français de taille

mondiale nous avouait d'ailleurs son

pessimisme. Avec l'émergence des nom-

breux variants du Covid-19, il prévoyait

plusieurs années de cohabitation avec le

virus. Et la nécessité de

se faire vacciner régulièrement.

Ce scénario aura sans doute

un impact négatif sur le bonheur des

Français qui n'est déjà pas au top. Publié

hier, le World Happiness Report (rap-

port annuel sur le bonheur), une étude

annuelle sponsorisée

par l'ONU, classe la France au 21 e rang,

loin derrière la Finlande, le Danemark,

la Suisse et l'Islande qui occupent les

quatre premières places. Derrière égale-

ment l'Allemagne, 13 e,

© 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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le Royaume-Uni, 17 e,

ou les Etats-Unis, 19 es. C'est le grand

paradoxe français. Notre pays dispose

du meilleur système de protection so-

ciale; aucun pays n'a autant protégé

ses concitoyens pendant

la crise du Covid-19. Pourtant, ceux-ci

broient du noir

comme jamais. Est-ce la faute

de nos gouvernants qui seraient inca-

pables de les rassurer

et de mettre en valeur leurs atouts ? Ou

bien est-ce celle

des Français, ces indécrottables pes-

simistes ? Une certitude, piloter la

France dans

ces temps troublés n'est pas

une tâche facile.
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Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. esso2

Vendredi 19 mars 2021

Le Parisien • Edition Principale • p. ESSO2, HDSE2, IDFO2, OISE2, SEMA2, SSDE2,
VADO2, VDMA2, YVEL2 • 311 mots

Jean-Michel Salvator Jean-Michel
Salvator Un mal et
Jean-Michel Salvator

J ean-Michel Salvator

Un mal et un bien

A troisième vague, troisième confine-

ment d'un troisième type ! Emmanuel

Macron aura tourné le problème dans

tous les sens. Il aura tout essayé pour

l'éviter. Il s'y résout. Il semblait déjà

résigné en début de semaine à Mon-

tauban lorsqu'il reconnaissait que le

maître des horloges, ça n'était pas lui

mais le virus. Le confinement saison 3

ne ressemblera pas aux précédents.

Cette fois, la mesure n'est pas uniforme

et concerne le tiers de la population; les

écoles restent ouvertes comme les li-

braires ou les lieux de culte. L'exécutif

tente de tenir compte de l'épuisement

psychologique des Français. Son mantra

: « Fermer sans enfermer. » Une pé-

riphrase pour ne pas dire « confinement

». Les activités en extérieur sont au-

torisées alors que le printemps com-

mence dimanche. Les leçons des deux

premiers confinements ont été retenues.

Cette mauvaise nouvelle pour 21 mil-

lions de Français ne doit pas occulter

une annonce plus positive hier après-mi-

di : le feu vert de l'Agence européenne

des médicaments à la reprise de l'As-

traZeneca : « C'est un vaccin sûr et effi-

cace. » On ne peut être plus clair. C'est

un énorme soulagement. Si la décision

avait été contraire, c'est tout le plan de

vaccination du gouvernement français

qui tombait à l'eau puisque AstraZeneca

représente le tiers des doses à admin-

istrer en ce moment. Les injections

disponibles vont maintenant augmenter.

Johnson&Johnson ne livrera son sérum

qu'à la mi-avril, et le CureVac allemand

arrivera en juin. La priorité des priorités

est maintenant la vaccination qu'il faut

intensifier matin, midi et soir, week-end

compris. Il faut espérer que ce désolant

épisode n'aura pas entamé la confiance

des Français dans les vaccins. C'est une

question de bon sens. Il suffit de déplier

la notice d'une boîte de médicament

pour s'apercevoir que chaque produit a

© 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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des effets secondaires et qu'il existe tou-

jours un rapport bénéfices/risques.
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Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. esso2

Jeudi 18 mars 2021

Le Parisien • Paris • p. ESSO2, HDSE2, IDFO2, OISE2, SEMA2, SSDE2, VADO2,
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Marie-Christine Tabet Marie-
Christine Tabet Le virus de
Marie-Christine Tabet

M arie-Christine Tabet

Le virus de la peur

Il y a tout juste un an, à la veille du pre-

mier confinement, les Français avaient

peur pour leurs parents et leurs grands-

parents. Aujourd'hui, alors qu'Em-

manuel Macron doit décider d'un nou-

veau reconfinement total ou partiel, ré-

gional ou limité aux week-ends, les

Français ont peur pour eux. L'âge des

patients admis dans des services de

soins critiques ne cesse de baisser. Ces

derniers jours, 28 % des patients en

réanimation étaient âgés de moins de 60

ans, contre 21 % au début de l'année.

Sur la même période, les moins de 70

ans représentent désormais 59 % des

malades, contre 51 % en début d'année.

Cruel paradoxe. La crise du coronavirus

n'en est pas avare. Cette évolution est le

fruit à la fois d'un succès et d'un échec.

Le succès, c'est la vaccination des

Français de plus de 75 ans, et de la qua-

si-totalité des résidents d'Ephad, qui

sont désormais immunisés. L'échec,

c'est que la France n'a pas réussi à con-

tenir le variant britannique. Cette forme

mutante plus contagieuse et plus

mortelle s'est largement répandue sur

l'ensemble du territoire et menace désor-

mais les moins de 70 ans. La suspen-

sion du vaccin AstraZeneca (qui pren-

dra fin, on l'espère, aujourd'hui) retarde

le plan de vaccination qui est pourtant

d'une grande urgence pour eux. Au-delà

de la peur de la mort, ces générations de

moins de 70 ans sont également rongées

par l'angoisse de la crise économique.

Que se passera-t-il lorsque la pandémie

sera derrière nous ? Les experts hésitent

entre une relance rapide au moment de

la sortie de crise qui doperait l'activité

et l'emploi et des plans sociaux en cas-

cade dans les secteurs les plus fragiles.

Si la décision politique est si difficile à

prendre aujourd'hui pour l'exécutif, c'est

qu'il faut arbitrer entre toutes ces peurs

et toutes les angoisses des Français.

© 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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Bachelot : l'embarrassante nuit à
l'Opéra
Par Julien Gester Chef du service Culture

T outes les études parues ces

dernières semaines l'affirment

: le risque de contamination au

Covid-19 dans les salles de spectacles

s'avère quasi nul dès lors qu'un proto-

cole sanitaire adapté y est respecté par

tous. Du moins en théorie. Car en pra-

tique - même si les créateurs manquent

tragiquement ces temps-ci, faute de

salles ouvertes au public -, il faut se ren-

dre à l'évidence que tout protocole reste

fragile dès lorsque chacun n'y assume

pas sa part de responsabilité. Il peut suf-

fire d'une seule personne qui, toute à

l'ivresse de l'expérience esthétique,

s'empresse de s'inviter derrière le rideau

à la rencontre d'artistes non masqués,

comme le sont sur scène les solistes d'un

spectacle lyrique : un élan innocent,

juste histoire de féliciter tout le monde

et d'arracher aux vedettes du soir un in-

stantané souvenir, dans le plus candide

mépris des gestes barrières. Si cette per-

sonne est porteuse du virus, le complexe

édifice de prophylaxie sanitaire s'effon-

dre. Si cette person- ne est également

ministre de la Culture en exercice, celle-

là même qui tient les salles fermées

depuis des mois au nom d'un risque

pourtant incomparable avec celui en-

couru dans les écoles, cantines d'entre-

prises ou métros bondés, alors il s'agit

soit d'une performance politique d'un

nouveau genre, une manière de démon-

stration par l'absurde dont les artistes

seraient les malheureux dindons non

consentants ; soit d'un mélange d'impru-

dence et de dérèglement parfaitement

effarants. Lorsque Roselyne Bachelot, à

qui l'on souhaite prompt rétablissement,

a rendu public par un tweet samedi soir

qu'elle venait d'être testée positive au

Covid-19 «à la suite de symp- tômes

respiratoires», beaucoup ont d'abord

songé à ces deux images diffusées sur

les réseaux la veille, de la ministre

étreignant Michel Sardou, celui-ci

masqué sur l'une, à visage découvert sur

l'autre, tandis qu'elle l'élevait au rang de

commandeur de la Légion d'honneur -

une mesure d'urgence à n'en pas douter.

D'autres, moins nombreux, ont dû

repenser à leur soirée de la veille. A

l'Opéra national de Paris. Vendredi soir,

à 19 h 30, la grande salle de l'Opéra

Bastille accueillait la première représen-

tation d'un Faust revisité, repeint aux

couleurs du contemporain, par l'Alle-

mand Tobias

Kratzer. Pendant les deux mois de

répétitions, grâce à des précautions dras-

tiques et malgré la quantité d'inter-

venants, pas un cas contact. Cependant,

cette «première» se déroule sans public,

pour les seules caméras de France

Télévisions. Sans public ? Pas tout à

fait. Quelques happy few ont été con-

viés, incités à la fin à applaudir à 30

comme s'ils étaient 3000. Quand le

rideau tombe, Roselyne Bachelot surgit,

félicite chaleureusement les uns et les

autres, avant de poser en rangs serrés

avec les protagonistes du spectacle. Sur

les clichés, on verra se prêter au jeu le

© 2021 SA Libération. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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chef d'orchestre et une demi-douzaine

de solistes. Les gestes barrières en pren-

nent un coup, «un peu comme sur la

photo de madame la ministre en com-

pagnie de Michel Sardou», observe une

personne présente.

Les sourires radieux ont viré aigre vingt-

quatre heures plus tard, suite à l'annonce

par Roselyne Bachelot de son diagnos-

tic. Bon nombre des piliers de Faust

purent alors se demander si les atten-

tions ministérielles ne les avaient pas

bombardés cas contacts. Et dès samedi

minuit, en attendant les directives

formelles, les membres de la troupe se

passaient le mot : dépistage général lun-

di dès l'ouverture des labos, afin de s'as-

surer de la tenue de la seconde représen-

tation le soir même. Dimanche matin,

cette hypothèse semblait avoir été

écartée. Les recommandations des au-

torités de santé stipulent pourtant que

toute personne ayant été en contact avec

un malade du Covid est supposée s'as-

treindre à un test et un isolement de sept

jours. Ce qui conduit au 26 mars, date

de la diffusion prévue du spectacle, en

prime time sur France 5. Sous réserve

bien sûr que la captation puisse aboutir

- sans quoi peut-être faudra-t-il lui sub-

stituer la redif d'un vieux concert du dé-

sormais commandeur Sardou. Comment

va-t-il, d'ailleurs ? ?

Billet
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Le nouveau pari d'Emmanuel
Macron
Après s'être enorgueilli de ne pas avoir mis le pays sous cloche, le président
a changé de stratégie. Mais se refuse toujours à parler de reconfinement
malgré les mesures annoncées jeudi.

P ar Marcelo Wesfreid (avec

Olivier Beaumont)

Un changement de pied ? Quel change-

ment de pied ? Alors que le chef de

l'Etat se montrait réticent à remettre le

pays sous cloche, l'annonce d'un con-

finement touchant 21 millions de per-

sonnes a pris de court jusqu'à ses

proches. « J'ai du mal à comprendre,

souffle un interlocuteur habituel du chef

de l'Etat. Je le sentais dans la culture

du non-confinement. Il a manifestement

été convaincu, ces derniers jours, par les

voix les plus alarmistes du secteur de la

santé. »

C'est jeudi midi que le président, mar-

qué par ses échanges avec des réanima-

teurs, les réticences des familles à ac-

cepter les transferts de malades et la

dégradation des données sanitaires, a ar-

rêté la nouvelle stratégie. Le principe «

freiner sans enfermer » a été décidé à

l'Elysée avec le Premier ministre, Jean

Castex. Il s'est imposé après de longues

journées d'hésitation. « Il fallait donner

des gages aux soignants, exténués »,

décrypte un conseiller gouvernemental.

Pas de machine arrière, assure son en-

tourage

Paris (VIIIe), mercredi. Après de longues

journées d'hésitation et de consultations, le

président s'est résolu, jeudi, à de nouvelles

mesures restrictives. Un aveu

d'impuissance pour l'opposition, qui raille un

échec de la stratégie gouvernementale

prônée jusque-là.

L'opposition n'a pas tardé à y voir un

aveu d'impuissance. « Le gouvernement

fait payer aux habitants des territoires

concernés ses échecs répétés », a réagi

Marine Le Pen. « Emmanuel Macron

a perdu son pari », renchérit dans nos

colonnes le député LR des Alpes-Mar-

itimes Eric Ciotti (lire page ci-contre).

Et d'asséner : « Aujourd'hui, les Français

le paient au prix fort. » Face aux cri-

tiques, les fidèles du président font bloc

: non, le président n'a pas « fait machine

arrière », jurent-ils. Le mot confine-

ment, pourtant utilisé par Jean Castex

jeudi soir, est désormais biffé des argu-

mentaires. Jusqu'au président lui-même.

« Je crois que le mot confinement n'est

pas adapté à la stratégie présentée

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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tion est régie par ces lois et conventions.
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(NDLR : jeudi), a-t-il déclaré hier, en

marge d'une rencontre à l'Elysée à l'oc-

casion de la Journée de la francophonie.

Ce qu'on veut, c'est freiner le virus sans

nous enfermer, ce n'est pas être confiné.

» Et le chef de l'Etat d'insister : « Ce

qu'on a appris en un an, c'est qu'il ne faut

pas multiplier les interactions. Le seul

moyen, c'est de freiner ses contacts pour

éviter que le virus ne se diffuse. Mais se

promener dehors n'est pas mauvais. »

« Emmanuel Macron a toujours été hos-

tile aux mesures de confinement dur, 7

jours sur 7, qui lui ont été proposées,

souligne l'un de ses proches. Dans les

mesures annoncées par Jean Castex, on

n'est pas dans un confinement. » Et de

rappeler les nouvelles règles : « Les

écoles restent ouvertes, le télétravail

doit être le plus fréquent possible, mais

les salariés en détresse psychologique

peuvent rester sur site, les étudiants peu-

vent garder leur journée de présentiel à

l'université, l'éducation sportive des je-

unes est autorisée, l'attestation n'a pas

de durée horaire, etc. On décale aussi

l'heure d'entrée en vigueur du couvre-

feu. »

« On laisse les gens se balader à l'ex-

térieur, on prend en compte la santé

mentale des Français, renchérit un con-

seiller gouvernemental. Les librairies et

les coiffeurs sont ouverts. Certes, c'est

le retour des attestations, mais c'est pour

éviter que les gens se taillent dans leur

maison de campagne ! »

Une nouvelle déclinaison du « en

même temps »

Un an après le premier confinement, pas

question pour l'exécutif de paraître

resservir le même plat. « Le chef de

l'Etat a cherché l'équilibre, le en même

temps, entre des mesures de coercition

pour limiter la contagion et d'autres pour

que les gens respirent », avance le prési-

dent du groupe LREM au Sénat,

François Patriat. « Génial, le confine-

ment partiellement déconfiné avec cou-

vre-feu décalé à 19 heures », ironise de

son côté Jean-Luc Mélenchon.

Au sommet de l'Etat, on fait enfin re-

marquer que le conseil scientifique an-

ticipait, dans ses modélisations du 29

janvier, un niveau de contamination en

mars, après une période de confinement,

quasiment identique à celui qu'on enreg-

istre aujourd'hui (27 000 cas par jour

actuellement). « C'est factuel, donc l'his-

toire du pari perdu agitée par l'opposi-

tion, c'est scientifiquement erroné, voire

malhonnête », souligne-t-on dans l'en-

tourage du président. En optant pour un

confinement léger, plus facile à accepter

pour la population, Emmanuel Macron

prend-il le risque de voir les variants

continuer leur diabolique expansion ?

Réponse dans quatre semaines.
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La crise du Covid-19

Le pari d'un confinement aéré
Le gouvernement mise sur l'idée que l'épidémie peut être contenue en
permettant de se promener à l'air libre, là où la contamination est jugée
moins fréquente, plutôt que d'être tenté de se réunir dans des espaces
fermés.

Nathalie Birchem, Corentin Lesueur, Denis Peiron

S amedi 20 mars au parc de Vin-

cennes, à l'est de Paris. Malgré

le froid qui s'insinue encore

sous les manteaux, c'est la foule des

grands jours. Le long du lac, des

familles se massent autour des canards.

Filant sur les grands chemins qui dé-

coupent la forêt, cyclistes et joggeurs

pressés se croisent sans discontinuer.

Plus loin dans les sous-bois déambulent

les groupes de marcheurs et les

promeneurs de chiens. Drôle de premier

jour pour un confinement. Mais en est-

ce vraiment un ?

« Je crois que le mot confinement n'est

pas adapté » , a précisé Emmanuel

Macron, qui se refuse à redemander aux

Français de rester chez eux, comme un

an plus tôt. « Ce qu'on veut, a-t-il pré-

cisé, c'est freiner le virus sans nous en-

fermer. »

De fait, depuis ce 20 mars, l'ensemble

du pays a gagné une heure de liberté,

le couvre-feu étant repoussé de 18 à 19

heures. Et même dans les 16 départe-

ments (Île-de-France, Hauts-de-France,

Seine-Maritime, Eure et Alpes-Mar-

itimes) concernés par les nouvelles re-

strictions annoncées pour quatre se-

maines (lire ci-contre), les 21 millions

d'habitants pourront se promener à l'in-

térieur d'un rayon de 10 km sans limita-

tion de durée ni attestation.

« L'assouplissement des déplacements

en extérieur fait partie d'une stratégie

globale, pragmatique, qui tient compte

de la situation sanitaire et des outils à

disposition pour dépister et vacciner, ar-

gumente l'Élysée. Il est la manifestation

d'un pacte de confiance passé avec les

Français... » « Aménager le plein air of-

fre une soupape et peut faciliter l'obser-

vance des autres mesures » , confirme

l'épidémiologiste Dominique Costaglio-

la.

Mais cette stratégie mise aussi, et

surtout, sur le fait qu' « on sait au-

jourd'hui qu'on se contamine infiniment

moins quand on se promène en plein

air qu'en étant regroupés, sans masques,

en intérieur », comme l'a résumé le pre-

mier ministre Jean Castex, le 18 mars.

« Dehors, les brassages d'air dispersent

les aérosols que l'on produit en respi-

rant et en parlant, décrypte l'infectio-

logue Anne-Claude Crémieux, membre

de l'Académie nationale de médecine.

Ce qui n'est pas le cas en intérieur, où

ceux-ci peuvent se retrouver à plusieurs

mètres de l'émetteur, et où l'on peut être

contaminé même lorsque la personne

n'est plus dans la pièce. »

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
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Cette analyse est corroborée par l'étude

« ComCor », menée par l'Institut Pas-

teur, qui indique que, quand une con-

tamination a pour origine un « contact

unique extra-domiciliaire » , ce « con-

tact » a surtout lieu à l'intérieur fenêtres

fermées (80 % des cas) ou fenêtres ou-

vertes (15 %), et bien plus rarement à

l'extérieur (5 %). « Une étude japonaise

a montré, à partir de l'analyse de clus-

ters, que l'on se contaminait 18 fois plus

à l'intérieur qu'à l'extérieur », ajoute

Anne-Claude Crémieux.

« Ce que nous dit la science, c'est que

les risques en extérieur sont bien moin-

dres, insiste l'épidémiologiste, à condi-

tion de porter un masque ou de main-

tenir une distance d'au moins deux

mètres des autres personnes - distance

suffisante pour se préserver des gout-

telettes transmises par la parole, la res-

piration ou les éternuements. Or, en pra-

tique, il est très difficile de faire re-

specter, notamment chez les jeunes, et de

contrôler cette distance. Les policiers ne

peuvent en permanence se promener un

mètre à la main. Le message à retenir

est donc qu'il faut impérativement

porter le masque à l'extérieur. D'autant

qu'avec le variant anglais, aujourd'hui

majoritaire, les patients infectés sont

porteurs d'une plus grande quantité de

virus. »

Pas question donc de pique-niquer dans

les parcs ou de prendre l'apéro entassés

devant des bars. « Le risque, avec les

dernières annonces, c'est que les

Français, avides de nouvelles positives,

ne retiennent que les mesures qui amè-

nent plus de liberté, voire de laxisme »,

observe Jean-Paul Stahl, professeur des

maladies infectieuses au CHU de

Grenoble.

Cette stratégie reste donc un pari risqué.

D'autant que de nombreux observateurs

ont aussi noté que si peu de contami-

nations se font dans les commerces, dé-

sormais fermés, beaucoup ont lieu dans

les écoles, toujours ouvertes. De plus,

« on peut redouter que les autres ré-

gions basculent bientôt dans une situ-

ation très difficile avec la poussée du

variant anglais », prévient Arnaud

Fontanet, membre du Conseil scien-

tifique, dans Le Journal du dimanche .

« En Île-de-France, dans les Hauts-de-

France et en Paca, on n'a pas le droit à

l'erreur. On frôle déjà les 100 % de sat-

uration en réanimation. »
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Pour Macron, un trou d'air ou un
tournant ?
Tabard, Guillaume

L e revirement est toujours

préférable à l'entêtement. Le

recul sur l'attestation de sortie

est donc bienvenu. Il fut de surcroît rapi-

de. Il n'en est pas moins dommageable

que ce sursaut de bon sens ait été le fruit

des réactions, souvent indignées et par-

fois ironiques, et non de l'instinct spon-

tané de ceux qui ont eu à rédiger une cir-

culaire que, comme par hasard, tout le

monde nie aujourd'hui avoir voulue. At-

tendons-nous encore à quelques ajuste-

ments sur la liste des commerces fer-

més, le temps de corriger d'autres «

aberrations » , mot employé par le min-

istre des PME, Alain Griset, lui-même

au « Grand Jury » .

Des ajustements sont inévitables face à

une situation qui évolue en permanence

et oblige à prendre en compte des con-

traintes contradictoires entre elles. Cela

n'en rend que plus nécessaire la concor-

dance entre les décisions et leurs expli-

cations. C'est ici que l'imbroglio des at-

testations est un raté qui coûte cher. Le

formulaire à quinze cases apparu same-

di matin renvoyait à la logique restric-

tive et menaçante des premiers confine-

ments, alors qu'Emmanuel Macron

voulait faire passer une invitation à sor-

tir. « Freiner sans enfermer » , assouplir

et faire confiance, prétendait-il. Sur-

veiller et punir, rétorquait l'attestation.

Laquelle signait aussi qu'on était bien

dans un nouveau confinement, mot que

le chef de l'État refuse d'entendre em-

ployer. Cette bataille de mot - confine-

ment ou pas confinement - n'aurait

d'ailleurs aucune importance si elle ne

traduisait pas l'ambiguïté des annonces

du 18 mars. Envoyer un signal de fer-

meté pour faire baisser au plus vite la

pression dans les hôpitaux ? C'était le

ton de Castex ? Ou adresser un signal

d'encouragement à une population

lassée de toute absence de perspective ?

C'est la tonalité de l'exégèse élyséenne.

Tout cela mis bout à bout crée une im-

pression de confusion dont l'exécutif a

du mal à sortir au moment où il aurait

le plus besoin de prouver qu'il ne trem-

ble pas dans la gestion de la crise. Le

baromètre Ifop- JDD est une première

alerte, sachant que la perte de quatre

points de popularité d'Emmanuel

Macron est la moyenne de deux vagues,

l'une réalisée à la veille de la suspension

d'AstraZeneca, dans laquelle il était sta-

ble, et d'une seconde vague, effectuée

ces tout derniers jours, où il chute plus

sévèrement.

Le chef de l'État est habitué à la critique

; il y puise même parfois une assurance

renforcée. Le 29 janvier, quand il avait

refusé le confinement, il avait « pris son

risque » , selon une de ses formules fa-
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vorites. C'était risqué, mais c'était clair

; critiqué, mais courageux ; discutable,

mais lisible ; solitaire, mais intuitif.

Cette séquence - vaccination, mesures

de « freinement » , attestation - en est

l'exact inverse : brouillonne, hésitante,

illisible, chaotique. Comme si elle

échappait au contrôle du président. Or,

ce qui n'est pas compris suscite de la

défiance. Le Macron jupitérien avait su

préserver une confiance des Français

significative par gros temps. Cette se-

maine noire sera-t-elle pour lui un trou

d'air ou un tournant ?
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L'exécutif tente d'enterrer le couac
de l'atte station
En renonçant samedi au formulaire critiqué pour sa complexité, le
gouvernement n'a pas échappé aux procès en excès de normes.

Boichot, Loris

C OVID-19 Les débuts du

nouveau confinement ont

pris des allures de vaudeville

administratif. Tout le week-end, les min-

istres ont tenté de faire oublier le

cafouillage provoqué au sommet de

l'État, samedi, après la publication d'une

nouvelle attestation de déplacement en

journée jugée absconse. Destiné aux

quelque 21 millions d'habitants soumis

aux nouvelles restrictions, le formulaire

a vite été abandonné par l'exécutif, face

au tollé provoqué dans la classe poli-

tique et sur les réseaux sociaux.

Sur deux pages, les Français concernés

ont découvert samedi matin quinze mo-

tifs dérogatoires, quelques astérisques,

une note de bas de page et trois limites

kilométriques - jusqu'à 1 kilomètre de

son domicile pour la promenade de son

animal de compagnie, 10 kilomètres

pour l'activité physique, 30 kilomètres

pour des achats de première nécessité.

« Complexe » , a concédé dans la

journée la porte-parole du ministère de

l'Intérieur, sur BFMTV. En décalage,

aussi, avec la « clarté » revendiquée jeu-

di par le premier ministre, Jean Castex,

désireux de « freiner sans enfermer » , à

travers la « troisième voie » choisie - des

déplacements en journée non pas limités

dans le temps mais dans l'espace, suiv-

ant un rayon de 10 kilomètres autour de

son domicile sauf motif impérieux.

Le document, établi à la hâte par

Matignon, n'a pas été soumis directe-

ment au chef de l'État avant sa publi-

cation, mais la polémique naissante a

provoqué son agacement. « L'Élysée a

vu que le formulaire était une tambouille

imbitable et a demandé à Matignon de

modifier » , résume un conseiller de

l'exécutif.

Résultat, au terme de quelques retouch-

es : une version « simplifiée » diffusée

samedi soir, requise pour les seuls dé-

placements en journée au-delà de 10

kilomètres de chez soi. En deçà de cette

limite, un simple document attestant du

domicile suffit, y compris une pièce

d'identité. L'attestation de sortie sous

couvre-feu, de 19 heures à 6 heures, n'a

quant à elle pas changé.

Summum de la « technocratie »

Devant la confusion, le ministère de l'In-

térieur a envoyé un message aux préfets,

leur demandant des « contrôles très péd-

agogiques et beaucoup de compréhen-

sion avant de verbaliser (en dernier

ressort) » . « On ne s'est pas laissé tor-

dre le bras par la bureaucratie. On a

tout de suite repris le chemin du bon

sens, en correspondance avec les arbi-

trages annoncés jeudi par le premier

ministre » , veut croire un rouage du
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gouvernement.

L'inflexion de l'exécutif n'a toutefois pas

éteint les railleries, une partie de la

classe politique n'hésitant pas à moquer

un summum de la « technocratie » à la

française. « Kafka n'aurait pas imaginé

une telle absurdité » , a écrit sur Twitter

le porte-parole du Rassemblement na-

tional (RN), Jérôme Rivière, quand le

chef de file des députés Les Républi-

cains (LR), Damien Abad, a dénoncé un

« chef-d'oeuvre de technocratie et de dé-

connexion totale avec le quotidien des

Français » . « Une fois de plus, la

réponse de ce gouvernement à

l'épidémie est un fiasco » , renchérit l'In-

soumise Danielle Simonnet.

Face aux procès en excès de normes, des

ministres ont vanté le revirement rapi-

de de l'exécutif. « J'entends le souhait

qu'on fasse confiance à la responsabilité

(des Français), et c'est ce qu'on fait »

, a affirmé dimanche le porte-parole du

gouvernement, Gabriel Attal, sur

BFMTV, se défendant d' « infantiliser »

la population. Son collègue Alain Griset

a pour sa part loué une « remarquable »

célérité de l'exécutif. « Il y a eu des péri-

odes pas si lointaines dans lesquelles les

gouvernements persistaient dans l'er-

reur. Là il y a une difficulté, elle a été ré-

solue » , a indiqué le ministre des Petites

et Moyennes Entreprises aux « Grand

Jury RTL- Le Figaro -LCI » . Sans ex-

clure d'autres adaptations des restric-

tions : « On va éviter de modifier les

règles tous les jours » , mais la liste

des commerces fermés pourra évoluer

en cas d' « aberration » (lire ci-dessous).

Les stratèges du gouvernement

comptent toujours sur ce « sur-mesure

» pour lutter contre l'épidémie de

Covid-19, face à la lassitude d'une partie

de la population. Mais quand un couac

déstabilise l'exécutif, des macronistes

s'en remettent, en souriant, à la mesure

phare du chantier de simplification ad-

ministrative engagé en début de quin-

quennat : le « droit à l'erreur » .

J'entends le souhait qu'on fasse confi-

ance à la responsa-bilité (des Français),

et c'est ce qu'on fait GABRIEL ATTAL,

DIMANCHE SUR BFMTV
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Télétravail : le gouvernement
engage les préfets à mettre les
entreprises sous pression
LEILA DE COMARMOND

Une instruction a été envoyée aux préfets de région et de département
des zones confinées pour leur demander d'établir un plan d'action.

C ela n'a pas manqué. Jeudi soir

encore, le Premier ministre a

appelé les employeurs à ren-

forcer le télétravail pour lutter contre la

covid. La dernière étude de l'institut

Pasteur chiffrant à 29 % les contamina-

tions qui ont lieu au travail, « cela plaide

pour que dans les prochaines semaines

toutes les entreprises et les administra-

tions [en] fassent un maximum » , a

déclaré Jean Castex. Si la soupape d'une

journée en présentiel est maintenue, «

beaucoup d'entreprises sont encore loin

aujourd'hui » d'avoir renvoyé chez eux

tous les salariés qui pourraient travailler

à leur domicile, selon le chef du gou-

vernement.

Plan d'action

Le protocole sanitaire a beau demander

de privilégier le télétravail, certains em-

ployeurs continuent à faire de la résis-

tance. Trois secteurs ont même fait l'ob-

jetd'un rappel à l'ordre particulier d'Elis-

abeth Borne : banque, assurance et con-

seil.

Les préfets vont-ils eux-mêmes prendre

leur téléphone pour appeler les récal-

citrants ? En tout cas, une instruction

signée des ministres de l'Intérieur, du

Travail et de la transformation de la

fonction publique à destination des

représentants de l'Etat dans les régions

et départements diffusée vendredi de-

mande à ceux concernés par le nouveau

« confinement » de s'emparer du dossier.

Ils vont devoir « mettre en place un plan

d'action visant à renforcer l'effectivité

du recours au télétravail et permettre la

pleine application des règles fixées en la

matière » .

Ce plan « pourra notamment prévoir,

pour le secteur privé, des contacts plus

systématiques avec les entreprises qui

peuvent avoir recours au télétravail et

des actions de sensibilisation à destina-

tion du grand public, des partenaires so-

ciaux et des chambres de commerce » ,

est-il précisé et les préfets devront aussi

produire un « suivi régulier » de l'évolu-

tion du télétravail. Alors que l'épidémie

s'est accélérée, l'ampleur du télétravail

stagne dans le privé. Selon un sondage

réalisé par Harris Interactive pour le

ministère du travail du 8 au 14 mars, 12

% des salariés déclaraient y recourir et

58 % en présentiel cinq jours sur cinq,

20 % mixant les deux formules. Des

proportions identiques à celles de la se-
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maine du 18 au 24 janvier. L'enquête

montre au passage une montée du sen-

timent d'isolement et d'angoisse des

salariés ayant télétravaillé dans la se-

maine, signe que la difficulté ne vient

pas que des employeurs.

Accompagnement

Pour augmenter le télétravail, les préfets

disposent du bâton : les contrôles, rap-

pelle l'instruction qui leur est adressée.

L'arme est cependant complexe à utilis-

er. Cinquante-cinq ont été effectués

depuis octobre, selon le ministère du tra-

vail.

Le gouvernement mise aussi sur l'ac-

compagnement, piste aussi évoquée

dans l'instruction et que le ministère du

Travail a rappelé vendredi dans un tweet

aux petites et moyennes entreprises

qu'elles pouvaient se faire aider par

l'Agence nationale pour l'amélioration

des conditions de travail.

Du côté de la fonction publique, le télé-

travail a progressé depuis le début de

l'année. « Dans la fonction publique, le

niveau [de télétravail] s'est accru mais

demeure encore insuffisant dans cer-

tains services » , note l'instruction. 54,5

% des agents de l'Etat ont télétravaillé à

domicile au moins un jour entre le 8 et le

12 mars, selon les dernières données du

ministère de la fonction publique. L'ad-

ministration centrale est en pointe, à

73,6 %.

Les services déconcentrés, sous la re-

sponsabilité des préfets, ont aussi pro-

gressé mais à 45,6 %. Sept départements

sont en dessous de cette moyenne et

donc sous les projecteurs : l'Aisne,

l'Aube, les Alpes-Maritimes, l'Eure-et-

Loir, le Pas-de-Calais, le Var et les Yve-

lines.

Le ministère de la Transformation de la

Fonction publique a par ailleurs été

chargé avec le ministère du Travail de

travailler à un renforcement des règles

sanitaires de la restauration collective

annoncé par Jean Castex pour la se-

maine prochaine. Une réunion avec les

syndicats de fonctionnaires doit avoir

lieu sur le sujet dès ce lundi.

Leïla de Comarmond
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Le gouvernement mise sur les
vaccinodromes pour accélérer la
campagne de vaccination
SOLVEIG GODELUCK; DOMINIQUE SEUX

L'exécutif prépare l'ouverture du premier vaccinodrome à la fin du
mois, et compte en ouvrir un à deux par département.

Ils seront gérés par les agences régionales de santé, l'armée,
l'assurance-maladie ou les pompiers.

R etour en grâce pour les vac-

cinodromes. Jusqu'à présent,

au ministère de la Santé, ces

usines à vacciner étaient considérées

comme un repoussoir, l'exemple-même

de ce qu'il ne fallait pas faire, si l'on

voulait convaincre les Français de se

faire immuniser. Le mot lui-même était

banni. Mais le gouvernement a changé

son fusil d'épaule, et veut à présent cou-

vrir le territoire de 100 à 200 usines à

vacciner, soit au minimum une par dé-

partement, de préférence dans les

grandes villes. « On va vers les vaccin-

odromes. Nous sommes dans la phase

d'organisation, avec pour objectif l'ou-

verture du premier centre d'ici à la fin

mars, puis un déploiement en avril » ,

révèle-t-on au ministère de la Santé.

Ces super-centres de vaccination, où

l'on piquera entre 1.000 et 2.000 person-

nes par jour, ne prétendent pas rivalis-

er en gigantisme avec ceux des Améri-

cains, qui peuvent monter à 10.000 dos-

es. Ils devraient être plus proches dans

leurs ambitions des vaccinodromes mis

sur pied en Allemagne avec l'aide des

militaires. L'armée sera d'ailleurs ap-

pelée à gérer certains des super-centres

français.

Les agences régionales de santé, alliées

aux préfets, l'assurance-maladie et les

pompiers seront également sollicités. La

semaine dernière, les sapeurs-pompiers

ont d'ailleurs été autorisés par décret à

vacciner, sous supervision médicale et

après avoir suivi une courte formation.
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210.000 piqûres par jour

Si le gouvernement se résout à prendre

ce virage des vaccinodromes, c'est pour

parvenir à écouler les millions de doses

supplémentaires qui doivent arriver au

printemps. En avril, en espérant que les

laboratoires pharmaceutiques rem-

pliront leurs promesses, la France re-

cevra 12,7 millions de doses, contre 7,6

millions en mars. La montée en charge

va se poursuivre avec 17,6 millions de

doses en mai, puis 26,6 millions en juin.

« Les centres de grande capacité vont

être mis en place sur des grandes sur-

faces, ils permettront d'avoir une capac-

ité de vaccination modulaire en cas

d'arrivage supplémentaire de vaccins »

, explique-t-on à la direction générale

de la santé. Certains centres font déjà

plus de 1.000 injections par jour et peu-

vent être considérés comme des vaccin-

odromes, à l'instar des Palais des Sports

de Gerland, opéré par les Hospices

civiles de Lyon, ou de Metz, initié par la

commune.

Ils pourront inoculer du Moderna, mais

leur rôle sera d'abord d'absorber les

livraisons croissantes de Pfizer. « Nous

avons sonné la mobilisation générale

pour que nous allions encore plus vite,

pour multiplier les points de vaccina-

tion, pour vacciner sans relâche tous les

jours de la semaine, y compris le week-

end » , a déclaré le Premier ministre

Jean Castex jeudi, après avoir annoncé

le reconfinement de seize départements.

Il a aussi réaffirmé le cap de 10 millions

de Français vaccinés le 15 avril - c'est-à-

dire 4 millions de plus qu'aujourd'hui.

De nouveaux vaccinateurs

Pour y parvenir, a calculé le ministère

de la Santé, il faut en moyenne réaliser

210.000 piqûres quotidiennes : 155.000

premières injections, plus 55.000 secon-

des injections. C'est d'ores et déjà fais-

able : vendredi dernier,le jour où As-

traZeneca a été autorisé après une brève

suspension, près de 250.000 doses ont

été administrées; une semaine aupara-

vant, c'était 330.000... Et encore, les

pharmaciens d'officine ne com-

menceront à vacciner que cette semaine.

Mais la cadence doit encore s'accélérer

à partir de la mi-avril, pour vacciner 10

millions de personnes supplémentaires

le mois suivant, et encore 10 millions

entre le 15 mai et le 15 juin. Soit

333.000 piqûres par jour. Sur la durée, il

n'est pas certain que le dispositif actuel

suffise. Mille cinq cents centres de vac-

cination ont éclos, trois fois plus que

prévu. Cependant, on ne peut pas tou-

jours y rajouter des lignes de vaccina-

tion, faute d'espace. L'organisation, arti-

sanale, ne permet pas de démultiplier les

rendez-vous. Enfin, l'ouverture n'est pas

toujours possible le dimanche.

Certes, les médecins libéraux ont donné

un coup d'accélérateur à la campagne

en vaccinant à leur cabinet, depuis la

mi-février. Mais le gouvernement juge

pour l'instant leur mobilisation insuff-

isante.De plus, il compte renforcer les

équipes de vaccinateurs en autorisant de

nouvelles professions à administrer le

vaccin, en plus des médecins, des sages-

femmes, des infirmiers, des pharma-

ciens. La Haute Autorité de santé a été

saisie du sujet. Elle pourrait dire dansles

prochains jours si les biologistes, les

dentistes, les vétérinaires, entre autres,

peuvent officier. De précieux renforts

pour les futurs vaccinodromes.

Solveig Godeluck
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« Le gouvernement n'est pas hors
sol » en fermant les lieux culturels
MARTINE ROBERT

Laurent Bayle, le président de la Philharmonie, explique aux « Echos »
que la pandémie ne touche pas aussi durement tous les acteurs du
monde culturel. Selon ce professionnel reconnu, la création artistique
risque d'en pâtir dans les deux à trois ans à venir, de même que le
rayonnement international.

Laurent Bayle

Président de la Philharmonie de Paris

M inistre de la Culture

fustigée lors des César, oc-

cupation des théâtres, com-

ment analysez-vous cette bronca des

artistes ?

Il y a une lassitude, une révolte liées à la

durée de la crise. Personne n'a vraiment

pris en compte que celle-ci pourrait dur-

er deux ans. Quelles que soient les dé-

cisions politiques du gouvernement, au

bout d'un moment, il est débordé en ter-

mes de communication comme de con-

trôle de la situation sur le plan psy-

chologique. Même dans une microso-

ciété comme la Philharmonie de Paris

où un millier de personnes dépendent

directement de nous, cela devient com-

pliqué, entre signaux de prudence qui

désespèrent certains et signaux d'ouver-

ture qui en inquiètent d'autres. On sait

gérer une crise, mais pas quand elle

s'étale autant dans le temps.

Comment jugez-vous la fermeture des

lieux culturels ?

Bien sûr, les cinémas ou salles de con-

cert ne sont pas plus anxiogènes que cer-

tains commerces ou transports. Mais la

position du gouvernement n'est pas hors

sol, elle se base sur des avis d'experts

scientifiques, médicaux. La fermeture

ne s'explique pas par ce qui se passe

à l'intérieur, mais par tous les échanges

autour et à l'extérieur.

Gardons à l'esprit que le secteur de la

culture est très soutenu et les artistes eu-

ropéens que l'on fait venir à la Philhar-

monie nous envient : ils aimeraient avoir

les mêmes protections chez eux.

Quels acteurs sont les plus en danger ?

Tout le monde ne résiste pas de la même

manière. Les musiciens salariés d'un or-

chestre permanent sont mieux protégés

que ceux, intermittents, d'un ensemble

indépendant. Au sein même des forma-

tions permanentes, l'Orchestre de Paris

par exemple, parvient au sein de la Phil-

harmonie à avoir une activité suffisante

avec les concerts captés pour ne pas
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déprimer, alors que d'autres structures

en région n'ont pas les moyens de jouer

sans public pour une captation. De façon

générale, il y a une inquiétude très forte

et légitime des artistes, auteurs, compos-

iteurs, techniciens qui ne sont rattachés

à aucune institution. Dans le monde de

demain, le spectacle vivant repartira

probablement mieux que les salles de

cinéma, impactées plus profondément

par la concurrence des Netflix et autres

plateformes.

La création est-elle menacée ?

Dans la culture, les commandes d'oeu-

vres sont passées deux à trois ans à

l'avance, donc on ne voit pas encore les

conséquences de la crise. Mais il y a

tellement d'oeuvres qui attendent d'être

jouées que les auteurs ou compositeurs

ne sont plus appelés : les institutions ont

des stocks pour deux ans ! C'est vrai

pour les expositions d'art contemporain,

les productions de théâtre, de danse...

On va entrer dans une nouvelle phase

de la crise. Jusqu'ici, la France et l'Alle-

magne sont les deux pays au monde qui

ont le mieux défendu le secteur, mais

là il s'agit de considérations à plus long

terme. Comment fera-t-on repartir la

machine ? Avec quelles priorités ?

Sauver l'emploi ? Les entreprises

privées ? Ces deux horizons doivent être

rapprochés.

Va-t-on vers un repli de la culture au

détriment de notre rayonnement ?

La raréfaction des échanges interna-

tionaux, l'absence ou la diminution du

public étranger, la limitation de la cir-

culation des artistes nuisent au rayon-

nement culturel. Or les musées, les

salles de spectacle, ont beaucoup à per-

dre d'une vision rabougrie, les artistes

ont besoin de se confronter à d'autres re-

gards, à une stimulation internationale.

La Philharmonie, par exemple, ne

retrouvera sa pleine mesure interna-

tionale qu'en 2023.

Martine Robert
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A l'école, des tests et des
questions
Si l'objectif des 300 000 tests salivaires par semaine, annoncé début mars
par Jean-Michel Blanquer, a été atteint, les équipes enseignantes relèvent
des couacs sur le terrain

Violaine Morin

L e ministre de l'éducation na-

tionale ne s'en est pas caché,

vendredi 19 mars, sur RMC.

La politique de tests salivaires dans les

écoles, lancée au début du mois, est un

succès. Le rythme de croisière de « 300

000 tests par semaine », prévu pour la

mi-mars, est presque atteint : 300 000

tests ont bien été proposés cette semaine

et le nombre de 250 000 tests réalisés

devait être atteint vendredi soir, a affir-

mé Jean-Michel Blanquer. Le résultat

donne un taux de positivité de 0,5 %. «

Cela reste un taux raisonnable, d'autant

plus que, quand on les repère, on casse

la chaîne de contamination », a précisé

le ministre.

Mais, sur le terrain, on déplore une réal-

ité différente de celle vantée dans la

presse ou à la télévision. Ici, ce sont des

délais allant jusqu'à treize jours entre la

flambée des cas dans une école et l'ar-

rivée des tests salivaires. Là, des tests

qui n'arrivent jamais, alors même que

les enfants sont malades. Ailleurs, des

directeurs reçoivent du matériel, sans

avoir réellement été informés de la

marche à suivre.

Incompréhension

A Poitiers (Vienne), dans le quartier des

Couronneries, l'alerte avait été lancée il

y a une quinzaine de jours par les syn-

dicats d'enseignants, après plusieurs cas

de Covid-19 repérés parmi les adultes

dans une école maternelle. « Il a fallu

onze jours pour que le testing soit or-

ganisé dans l'école, ce mardi, rapporte

Gilles Tabourdeau, le secrétaire départe-

mental du SNUipp-FSU. De toute évi-

dence, l'éducation na tionale n'a pas les

moyens de déployer les tests dans les

délais impartis. Dans les faits, on est

loin de tester immédiatement et, entre-

temps, le virus a le temps de circuler. »

« De mon côté, j'ai demandé à avoir les

formulaires pour re cueillir le consente-

ment des parents en amont », rapporte

Francette Popineau, qui dirige l'école

maternelle Tony-Lainé de Poitiers, où

plusieurs adultes ont été diagnostiqués

positifs. « Avec 188 élèves, je pars du

principe que ça va prendre un certain

temps. Mais comme les tests ne sont pas

prévus pour l'instant, on ne me laisse pas

remplir les fiches, parce que les parents

auront le temps de changer d'avis ! »

A ces difficultés logistiques s'ajoute une

part d'incompréhension dans la façon

dont les tests sont déployés. A Vaulx-en-

Velin (Rhône), un directeur d'école rap-
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porte avoir reçu, un beau matin, un car-

ton d'échantillons déposé par un labo-

ratoire. « On ne m'a rien expliqué, as-

sure Benjamin Grandener, par ailleurs

délégué départemental du SNUipp-FSU.

Deux infirmières sont arrivées et m'ont

demandé si j'avais fait un ordre de pas-

sage. Il a fallu organiser le testing sur

la journée, pour 200 enfants, avec aucun

résultat positif à la clé. Je n'ai pas trop

compris dans quelle stratégie on était...

»

Le choix des écoles suscite ainsi des

questions : certaines sont testées aléa-

toirement et les enseignants ne com-

prennent pas toujours pour quelles

raisons ils font partie du panel. D'autres

écoles, où l'incidence du virus est forte,

ne voient pas arriver, pour autant, les

tests salivaires promis. Rue de Grenelle,

on insiste sur les délais « incompress-

ibles » entre les formalités administra-

tives, le déploiement des tests et les ré-

sultats, mais aussi sur les choix de

panélisation des agences régionales de

santé (ARS), parfois perçus comme «

aléatoires » sur le terrain.

En principe, les ARS et les rectorats

ciblent ensemble les écoles à tester. Les

laboratoires doivent ensuite fournir le

matériel et les personnels de l'éducation

nationale médecins, infirmières ou étu-

diants-médiateurs recrutés pour l'occa-

sion viennent réaliser les tests, qui sont

renvoyés vers les laboratoires. « Mais

tout cela prend plus de temps dans les

faits que sur le papier, confirme-t-on rue

de Grenelle. Les personnels de santé

peuvent être mobilisés sur d'autres

écoles et les laboratoires sont parfois

débordés. »

« Plus de 100 cas contacts »

Dans le second degré, les tests

antigéniques nasopharyngés sont tou-

jours peu acceptés par les adolescents,

ce qui complique la bonne visibilité de

la circulation du virus dans les établisse-

ments. « Le taux d'acceptation de ces

tests reste assez faible, autour de 20 % »,

concède l'entourage du ministre de l'éd-

ucation, alors que, dans le même temps,

les tests salivaires pratiqués prioritaire-

ment sur les jeunes enfants sont approu-

vés par 70 % des familles.

Le lycée Maurice-Ravel, dans le 20e ar-

rondissement de Paris, en a fait les frais,

ce jeudi 18 mars, avec une journée de

testing « prévue de longue date », pré-

cise l'académie. « A la fin de la journée,

il y avait 348 tests réalisés, pour 1 800

élèves », déplore une enseignante qui

siège au conseil d'administration du ly-

cée. Sur ces 348 tests, 30 concernaient

des adultes et deux classes ont été fer-

mées suite à la découverte de cas posi-

tifs. « On sait, par ailleurs, qu'il y avait

plus de 100 cas contacts en début de se-

maine...,poursuit l'enseignante. Mais les

tests se font sur la base du volontariat

et les élèves en distanciel ne sont pas

revenus exprès pour les faire. »
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Conditions de détention indignes :
un recours très encadré pour les
détenus
Les députés ont voté un texte censé répondre à la condamnation de la
France par la CEDH

Jean-Baptiste Jacquin

L es députés ont adopté, vendre-

di 19 mars, à l'unanimité des

présents, la proposition de loi

« tendant à garantir le droit au respect de

la dignité en détention . Déposée le 11

février par le président Les Républicains

(LR) de la commission des lois du Sé-

nat, François-Noël Buffet, et votée dès

le 8 mars au Palais du Luxembourg avec

le soutien du gouvernement, cette

proposition de loi est censée mettre la

législation en conformité avec les

principes constitutionnels à la suite de la

censure du Conseil constitutionnel du 2

octobre, des deux arrêts de la Cour de

cassation du 8 juillet et, surtout, de la

double condamnation de la France par la

Cour européenne des droits de l'homme

du 30 janvier 2020.

Ce texte organise un recours au juge ju-

diciaire pour tous les détenus, en déten-

tion provisoire ou condamnés, afin de

demander que soit mis fin à des condi-

tions de détention qui seraient contraires

à la dignité humaine. L'article 803 8 in-

séré dans le code de procédure pénale

permettra au juge de demander à l'ad-

ministration pénitentiaire de vérifier la

situation d'un détenu ayant apporté un

commencement de preuve avec des al-

légations « circonstanciées, personnelles

et actuelles » et d'y apporter ses observa-

tions. S'il juge la requête fondée, le mag-

istrat fera alors savoir à l'administration

les conditions de détention qu'il estime

indignes, et lui demandera d'y mettre fin

en moins d'un mois, y compris au

moyen d'un transfert du détenu. Si rien

n'est fait, le juge pourra alors ordonner

le transfèrement de la personne, ou une

mise en liberté, s'il s'agit d'un prévenu,

ou un aménagement de peine pour un

condamné.

« Surpopulation chronique »

Le ministre de la justice, Eric Dupond-

Moretti, a salué devant les députés un

« dispositif clair, lisible et efficace . Le

garde des sceaux asouligné que ce nou-

vel article « répond aux exigences d'hu-

manité et de dignité qui doivent accom-

pagner toute mesure privative de liberté

.

Le paradoxe de ce texte, qui vient un

peu plus d'un an après que la Cour de

Strasbourg a qualifié de « structurel »

le surpeuplement des prisons françaises,

est qu'il ne va pas résoudre cette situa-
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tion. La rapporteuse de la proposition de

loi, Caroline Abadie (La République en

marche), qui s'est opposée, comme M.

Dupond-Moretti, aux amendements es-

sentiellement venus de la gauche pour

élargir la portée de ce nouveau recours,

a reconnu que « ce texte n'a en aucun cas

vocation à devenir un outil de régulation

carcérale . La députée de l'Isère a pour-

tant rappelé vendredi que « la surpop-

ulation carcérale est devenue chronique

dans notre système pénitentiaire » et que

« bien souvent [elle] conduit à des con-

ditions de détention contraires à la dig-

nité de la personne humaine .

Alors que les maisons d'arrêt affichaient

au 1er février un taux d'occupation de

123 %, la population carcérale aug-

mente au rythme de mille détenus sup-

plémentaires par mois. Cécile Unter-

maier (Parti socialiste), qui a voté le

texte, déplore « un effacement du juge

au profit de l'administration pénitenti-

aire », notamment en le privant « de

la capacité de prononcer une injonction

immédiate . Pascal Brindeau (UDI) s'est

inquiété pour sa part d'un dispositif qui

repose essentiellement sur les transfère-

ments de détenus. « Or, passer d'un étab-

lissement surpeuplé à un autre établisse-

ment surpeuplé est-il une amélioration ?

» a-t-il interrogé.

L'un des objectifs du texte, assumé par

le Parlement comme par le gouverne-

ment, est d'encadrer suffisamment le

dispositif créé pour ne pas saturer les ju-

ridictions de recours malgré la situation

dans les établissements encore marqués

par l'insalubrité et/ou la surpopulation.
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Covid : Macron accusé d'avoir «
perdu son pari »
Les oppositions et plusieurs scientifiques ont reproché au chef de l'Etat sa
stratégie de ces dernières semaines

Alexandre Lemarié

I l voulait à tout prix tenir la ligne

qu'il avait édictée le 29 janvier. Ce

jour-là, Emmanuel Macron avait

décidé, à la surprise générale et contre

l'avis du monde médical, de ne pas re-

confiner le pays. « C'est une reprise en

main du politique face aux scientifiques

! », se réjouissait alors l'entourage du

chef de l'Etat. Sept semaines plus tard, la

potion est amère. Le premier ministre,

Jean Castex, a annoncé un nouveau tour

de vis, jeudi 18 mars, pour un tiers des

Français qui vont être reconfinés ven-

dredi à minuit pour au moins un mois,

avec des restrictions de déplacement à la

clé.

Une décision imposée par la poussée de

l'épidémie de Covid-19, fustigée par les

oppositions, qui ont accusé le locataire

de l'Elysée d'avoir failli dans sa gestion

de crise. « Le confinement, c'est ce que

l'on fait quand on a tout raté, a dénoncé

la présidente du Rassemblement nation-

al (RN), Marine Le Pen. Le gouverne-

ment fait payer aux habitants des terri-

toires concernés ses échecs répétés. » «

La vis sans fin », a abondé le chef de file

de La France insoumise (LFI), Jean-Luc

Mélenchon, qualifiant même Emmanuel

Macron de « génie de la chienlit ! . «

Depuis le premier confinement, il y a un

an, une chose a changé : il n'y a plus du

tout de consensus politique », analyse le

président de l'institut de sondages Elabe,

Bernard Sananès.

C'est surtout « l'échec » du « pari » du

chef de l'Etat, qui a été pointé du doigt

par ses opposants. En particulier à

droite. « Les Français paient ce soir au

prix fort le pari perdu d'Emmanuel

Macron qui, en janvier, a refusé

d'écouter les conseils scientifiques par

calcul politique », a asséné le député Les

Républicains (LR), Eric Ciotti. « Terri-

ble constat d'échec que d'être contraint

de confiner une nouvelle fois », a

abondé le président des députés LR,

Damien Abad, en soulignant la lenteur

de la campagne de vaccination comme

une des causes de la « faillite » de la

stratégie du pouvoir.

Sous le feu des critiques, l'Elysée joue

la sérénité, en appelant à « relativiser »

l'idée d'un éventuel échec. L'entourage

du chef de l'Etat met en avant la volonté

constante de ce dernier de « tout faire

» pour éviter un nouveau confinement

strict. Avec le souci permanent de « pro-
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téger » les Français de nouvelles restric-

tions de liberté trop brutales. « Un con-

finement dur a des conséquences so-

ciales, économiques, éducatives, psy-

chologiques. Il faut trouver des mesures

proportionnelles, territorialisées, effi-

caces sanitairement et acceptables socié-

talement : c'est la ligne du président de

la République depuis plusieurs mois »,

affirme un conseiller.

Emmanuel Macron lui-même a réfuté le

terme de confinement, vendredi 19

mars, devant des journalistes présents à

l'Elysée. « Le terme de confinement à

proprement parler n'est pas le bon. Au-

jourd'hui nous parlons de mesures de

freinage supplémentaires », a-t-il

déclaré, ajoutant que « ce qu'on veut,

c'est freiner le virus sans nous enfermer,

ce n'est pas être confiné, c'est vivre avec

[le virus], je le dis depuis un an, sans fa-

talité .

« Retour en absurdie »

Si les commerçants déplorent un « re-

tour en absurdie », avec la fermeture

des magasins dits « non essentiels », le

ton est plus sévère chez certains scien-

tifiques, qui reprochent au chef de l'Etat

d'avoir trop tardé à confiner. « Si on

avait pris des mesures fin janvier, on

serait probablement en train de rouvrir

», a ainsi jugé Karine Lacombe, chef

de service des maladies infectieuses de

l'hôpital Saint-Antoine, à Paris, vendre-

di, sur France Inter. Un diagnostic

partagé par le président de la Ligue na-

tionale contre le cancer, Axel Kahn. «

Ce reconfinement en dernière extrémité

est la pire des choses », a-t-il déploré,

jeudi, sur Europe 1, estimant que M.

Macron « aura à gérer l'échec de ce pari

» de ne pas avoir reconfiné en janvier,

après avoir « voulu se présenter comme

le sauveur des Français, qui les pro-

tégeait de ce confinement .

Face aux voix qui s'élèvent chez les

médecins pour dénoncer « le temps per-

du », l'exécutif n'en démord pas. Partant

du principe que « chaque jour sans con-

finement est un jour gagné », les macro-

nistes répètent que le chef de l'Etat a eu

« raison » de ne pas remettre le pays

sous cloche trop tôt. « Sa décision fin

janvier a été la bonne puisque l'explo-

sion annoncée n'a pas eu lieu et nous

avons donc évité au moins un mois et

demi de confinement », affirme le porte-

parole du gouvernement, Gabriel Attal,

au Monde.

Un argument développé par Jean Cas-

tex. « C'était la bonne décision car, si

nous avions dû confiner alors, dans une

logique d'anticipation, nous aurions in-

fligé au pays un confinement de proba-

blement trois mois. Cela aurait été ex-

cessif et insupportable », a-t-il justifié,

jeudi soir, lors de sa conférence de

presse, en se félicitant de ne pas avoir

suivi « les prévisions de certains mod-

èles qui indiquaient un emballement de

l'épidémie dès la mi-février, ce qui ne

s'est pas produit . « Que n'aurait-on dit si

un confinement national avait été décidé

pour de longues semaines, comme cela

est le cas chez certains de nos voisins ?

», appuie l'Elysée.

L'entourage de M. Macron renvoie vers

un sondage Harris Interactive, diffusé

jeudi soir, faisant état de l'approbation

des Français pour la non-fermeture des

écoles ou le passage du couvre-feu à 19

heures, et souligne que des médecins ont

salué « le compromis » trouvé par l'exé-

cutif.

Mais d'autres blouses blanches s'inquiè-

tent au contraire du fait que ce confine-

ment « sans enfermer » nouvelle ver-

sion, avec son lot d'exceptions, ne soit

pas suffisamment dur pour faire baisser

la pression hospitalière. « En refusant

toute anticipation et toute prise de dé-

cision forte fin janvier, l'exécutif se

retrouve à la mi-mars obligé de durcir

"mais pas trop" les dispositions, en con-

finant sans confiner, avec une efficacité

qui sera faible », a regretté le collectif de

médecins Du côté de la science, vendre-

di.

En réponse, l'Elysée invoque l'effet des

variants, que les autorités ne pouvaient

pas prévoir. « Sept semaines après la

décision de fin janvier, l'épidémie n'est

plus la même : elle avait diminué en

février avant de remonter en incidence

et en dangerosité ces dernières se-

maines. » « Le maître du temps, c'est le

virus, malheureusement », a concédé M.

Macron, lundi 15 mars.

« Risque politique »

Reste à voir l'évolution de l'opinion. «

Ce troisième confinement hybride peut

renforcer la perception des fractures et

des inégalités, entre le cadre en télétra-

vail et l'employé de la deuxième ligne

qui doit aller sur son lieu de travail »,

met en garde M. Sananès. Le spécialiste

de l'opinion indique « un risque poli-

tique » pour le chef de l'Etat, en estimant

qu' « un maillon a manqué » : « Le prési-

dent aurait dû prendre date après le 29

janvier en expliquant ce qui l'avait con-

duit à cette décision et ce qui pouvait

l'amener à la faire évoluer. Ce rendez-

vous, qui aurait permis de rendre son

choix plus cohérent, a été manqué »,

juge-t-il.

Pour M. Macron, l'enjeu est de main-

tenir sa cote de popularité au niveau

élevé actuel (autour de 40 %, selon

plusieurs sondages), alors que sa gestion
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de crise est rejetée par près de huit

Français sur dix. Une décorrélation qu'il

reste à prouver sur la longueur.
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L'UNEF critiquée pour ses «
réunions non mixtes racisées »
Le syndicat étudiant a admis organiser de telles assemblées. Pour le
ministre Blanquer, il s'agit de réunions « racistes »

Sarah Belouezzane et Abel Mestre

I l aura suffi d'un passage sur Eu-

rope 1, le 17 mars, pour que

Mélanie Luce, la présidente de

l'Union nationale des étudiants de

France (UNEF), déchaîne les passions.

Interrogée par Sonia Mabrouk, la syndi-

caliste a admis l'organisation de réu-

nions « non mixtes racisées » au sein de

son organisation comme révélé par Le

Monde en 2017 , provoquant l'ire d'une

partie de la droite et de l'extrême droite,

mais aussi de membres de la majorité.

Le syndicat étudiant est certes régulière-

ment dans le viseur de ses adversaires.

Jamais pourtant les réactions n'auront

été si violentes. Vendredi 19 mars, le

ministre de l'éducation nationale, Jean-

Michel Blanquer, a estimé sur BFM-TV

que ces réunions étaient « racistes » et «

profondément scandaleuses . « Les gens

qui se prétendent progressistes et dis-

tinguent les gens en fonction de la

couleur de leur peau nous mènent vers

des choses qui ressemblent au fascisme,

a ajouté M. Blanquer. Je ne suis pas

ministre de l'enseignement supérieur.

Mais, en tant que ministre de l'éduca-

tion, dès que je constate des choses de

ce type, bien sûr que je considère que

ça doit être porté en justice. » Il a, en

outre, affirmé qu'il réfléchissait « à

d'éventuelles évolutions législatives

pour empêcher ça . Pour le ministre, «

distinguer les gens selon la couleur de

leur peau » peut mener « vers des choses

qui ressemblent au fascisme .

Dès mercredi soir, Eric Ciotti, le député

du parti Les Républicains (LR) des

Alpes-Maritimes, demandait la dissolu-

tion du syndicat. « L'UNEF est devenue

l'avant-garde de l'islamo-gauchisme en

France. Sous couvert de neutralité, ce

syndicat étudiant est un mouvement

clairement antirépublicain », écrit l'élu

dans un communiqué. « L'UNEF a som-

bré dans le gauchisme américain depuis

bientôt dix ans. C'est de la discrimina-

tion raciale. Comment aurait-on réagi si

on faisait des réunions interdites aux

juifs ? », s'est insurgé le député (LR) de

Vaucluse Julien Aubert qui assure avoir

déposé plainte pour « discrimination

raciale » contre le syndicat étudiant.

Une « dérive de long terme »

Pour François-Xavier Bellamy, député

au Parlement européen, il s'agit d'une

« dérive de long terme . Lui aussi fa-

vorable à une dissolution, le philosophe

estime qu'une réunion où les personnes

sont admises ou exclues en fonction de

leur couleur de peau relève du « racisme
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. « Que dirions-nous si des salles étaient

interdites aux Noirs ou aux Arabes ?

Une action doit être menée pour faire

la lumière sur ces faits et les qualifier,

plaide-t-il. Soit l'UNEF rompt avec ces

pratiques, soit il faut la dissoudre. » M.

Bellamy se dit d'autant plus consterné

que le syndicat, dont il n'a jamais été

proche, n'a pas toujours été dirigé ainsi.

« Souvenons-nous qu'en 2013 l'UNEF

se prononçait contre le port du voile à

l'université », tient-il à rappeler. De son

côté, le député Rassemblement national

(RN) du Nord, Bruno Bilde, demande la

coupure « des subventions » publiques

versées à l'UNEF .

Au-delà de la droite et de l'extrême

droite, plusieurs voix se sont exprimées

au sein de la majorité, pour critiquer le

syndicat étudiant. « L'UNEF a fait le

choix, pour survivre, d'un clientélisme

indigéniste exacerbé totalement scan-

daleux » , a regretté l'ex-ministre de l'in-

térieur et président du groupe La

République en marche (LRM) de l'As-

semblée, Christophe Castaner. L'Union

des étudiants juifs de France (UEJF),

qui s'est souvent retrouvée par le passé

aux côtés de l'UNEF dans des mobili-

sations antiracistes, s'est, elle, interrogée

sur Twitter : « A quel point faut-il être

basané pour y entrer ? Avec un peu de

chance, les juifs séfarades pourront y

être admis... Les Ashkénazes, eux, tout

autant victimes de la haine antisémite,

seront clairement trop blancs. » Francis

Kalifat, le président du CRIF, a fait,

quant à lui, un parallèle avec le groupe

d'extrême droite Génération identitaire :

« J'ai en son temps salué la dissolution

de Génération identitaire, j'espère pou-

voir très vite saluer la dissolution de

l'UNEF, qui reconnaît par la voix de sa

présidente l'organisation de réunions in-

terdites aux Blancs. »

« C'est caricatural »

Face à ce déchaînement, l'UNEF fait le

dos rond. Mélanie Luce précise que les

réunions dont il est question n'ont lieu

« que deux fois par an maximum » et

ne concernent que les militants du syn-

dicat. « Il y a des réunions non mixtes

sur les discriminations, qu'elles concer-

nent les femmes, les LGBT ou les ques-

tions de racisme, explique l'étudiante en

droit à l'université Paris-II Panthéon-As-

sas. Ce sont des groupes de paroles in-

ternes à l'organisation, au niveau du bu-

reau national [direction du syndicat] et

des AGE [associations générales d'étu-

diants, la section de base de l'UNEF].

Ce ne sont pas des réunions publiques.

Toutes les personnes qui se sentent con-

cernées peuvent venir, on n'a jamais re-

fusé personne. » Une fois ces réunions

tenues, un compte rendu a lieu « en réu-

nion mixte » cette fois-ci, soit dans la

section locale, soit au sein du bureau na-

tional.

Mme Luce assure que le syndicat de-

meure « universaliste » . « On a toujours

dénoncé l'obscurantisme et on est at-

tachés à la loi de 1905 » ,continue-t-elle.

Et d'ajouter : « Il y a une fracture généra-

tionnelle, les étudiants se soucient plus

de discrimination. On lit toujours Marx.

On dénonce le racisme systémique, le

racisme institutionnel. On ne parle pas

de racisme d'Etat. » Pour la dirigeante,

les attaques que subit l'UNEF sont une

manière pour ses adversaires de ré-

clamer le pendant de la dissolution de

Génération identitaire, une comparaison

qu'elle réfute d'ailleurs : « C'est cari-

catural. On n'est pas d'extrême gauche.

Nous sommes progressistes, on rassem-

ble plusieurs courants politiques. »

Selon elle, cette polémique est utile au

gouvernement pour décrédibiliser la pa-

role de l'organisation, alors qu'elle lutte

contre la précarité étudiante.

Depuis plusieurs semaines, l'UNEF, née

en 1907, essuie de vives critiques. Début

mars, à Grenoble, sa section locale a re-

layé une publication (avant de l'effacer)

où l'on voyait notamment des collages

accusant nommément des professeurs

d'islamophobie. La direction du syndicat

avait alors condamné sa section

grenobloise. Cet incident s'ajoute à

plusieurs polémiques autour du rapport

de l'UNEF à la laïcité (par exemple le

fait que sa vice-présidente, Maryam

Pougetoux, soit voilée) et à sa concep-

tion de l'antiracisme.

Une partie de la gauche dénonce une

dérive du syndicat étudiant, qui fut

longtemps une école de formation pour

de nombreux socialistes, « insoumis »,

communistes et même macronistes. De-

venue deuxième organisation étudiante

derrière la modérée Fédération des as-

sociations générales étudiantes (FAGE),

elle paie, en partie, sa volonté d'indépen-

dance vis-à-vis des formations de

gauche. Ses responsables se rendent

compte de cette mise à l'écart. Dans un

mail que Le Monde s'est procuré, le se-

crétariat général demande aux anciens

responsables de la solidarité : « Face

à cette situation où la fachosphère s'or-

ganise contre l'UNEF et menace directe-

ment les camarades, il est plus que ja-

mais important d'avoir votre soutien afin

de nous permettre de faire face à cette

situation qui parasite nos activités mili-

tantes. »

Pour l'instant, la plupart des figures de

la gauche à l'exception, notamment, de

Jean-Luc Mélenchon qui a appelé ven-

dredi soir à « défendre l'UNEF », du

Nouveau parti anticapitaliste et des syn-

dicats CGT, FSU et Solidaires , se font

remarquer par leur discrétion depuis
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l'apparition du mot-dièse #dissolutio-

nunef. Comme s'ils voulaient saisir l'oc-

casion de se séparer d'un vieux membre

de la famille devenu trop encombrant.
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La calamiteuse semaine du
président
Le chef de l'État, qui s'était refusé à reconfiner le pays au mois de janvier
contre l'avis des scientifiques, a dû s'y résoudre. Mais il récuse l'idée d'un
pari raté.

Bourmaud, François-Xavier

L E TROU de souris s'est refer-

mé. Emmanuel Macron n'a pas

réussi à passer. Dans la course

de vitesse engagée entre l'épidémie de

Covid-19 et la campagne de vaccina-

tion, c'est le premier qui a gagné. Et le

président de la République a bien dû se

résoudre à confiner le pays une

troisième fois. Ou plutôt à engager des «

mesures de freinages adaptées à la nou-

velle donne créée par la forte conta-

giosité du variant britannique » , selon

le vocable en vogue au sein de l'exécu-

tif.

« Je crois que le mot confinement n'est

pas adapté , s'est justifié Emmanuel

Macron vendredi, en marge d'une ren-

contre sur la semaine de la francopho-

nie. Ce qu'on veut, c'est freiner le virus

sans nous enfermer, ce n'est pas être

confiné. C'est vivre avec, je le dis depuis

un an, sans fatalité (...) Le terme de con-

finement à proprement parler n'est pas

le bon. Aujourd'hui, nous parlons de

mesures de freinages supplémentaires .

»

D'ailleurs, le premier ministre ne l'a

prononcé que du bout des lèvres jeudi

en présentant les nouvelles mesures de

restrictions pour tenter d'endiguer

l'épidémie. Pas question de s'attarder sur

cette mesure d'enfermement du pays que

le chef de l'État s'était donné pour objec-

tif d'éviter à tout prix.

D'où cette espèce de « confinement

Potemkine » pour lequel les Français

sont priés de rester chez eux tout en

étant autorisés à sortir. « Pour que les

mesures de freinages soient acceptées,

elles doivent être proportionnées » , ex-

plique-t-on à l'Élysée. Mais si Em-

manuel Macron ne prononce pas le nom,

c'est pourtant bien d'un reconfinement

qu'il s'agit. Localisé et adapté certes,

mais un reconfinement quand même. Le

point d'orgue d'une nouvelle semaine

noire pour l'exécutif.

Comme un symbole, Emmanuel Macron

avait annoncé lundi la suspension tem-

poraire du vaccin AstraZeneca après des

mises en garde sur des risques de throm-

bose. Suspension d'autant plus éton-

nante que la veille encore, son premier

ministre assurait qu'il fallait « avoir con-

fiance dans ce vaccin » . En annonçant,

dans la foulée de la décision allemande,

suspendre le vaccin AstraZeneca, Em-

manuel Macron s'attirait immédiatement

les foudres de l'opposition. « C'est
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l'Allemagne qui pèse de toute sa puis-

sance en Europe, qui a dicté le choix

sur la France et Emmanuel Macron »

, fustigeait ainsi le sénateur LR Bruno

Retailleau. Peu importe que la suspen-

sion soit temporaire et que trois jours

plus tard l'Agence européenne du

médicament donne son feu vert à la

reprise de la campagne, le mal était fait.

Mise en sourdine

« Il n'y a pas de lecture politique à avoir

de cette décision de précaution qui ne

s'inscrit que dans le cadre de la gestion

de la crise sanitaire » , assure-t-on dans

l'entourage du ministre de la Santé,

Olivier Véran. Il n'empêche, c'est bien

sur le succès de la campagne de vacci-

nation qu'Emmanuel Macron fonde tous

ses espoirs de sortie de crise. Si la sus-

pension de l'Astrazeneca ne donne pas

un coup d'arrêt à la campagne, elle vient

toutefois renforcer les doutes sur son

bon déroulement. Surtout au moment où

les États-Unis annoncent avoir vacciné

100 millions de personnes et la Grande-

Bretagne plus de la moitié de sa popula-

tion adulte. Pendant ce temps, la France

s'approche péniblement de la barre des

6 millions. Partant, c'est toute l'image

de l'Europe qui s'en trouve affaiblie, son

premier défenseur Emmanuel Macron

en tête.

Pire, la suspension de l'AstraZeneca ren-

force les doutes des Français sur le vac-

cin. Ils n'étaient déjà pas rassurés, les

voilà désormais réticents. Pour tenter de

lever les inquiétudes à l'égard du vaccin,

le premier ministre Jean Castex se l'est

fait injecter devant les caméras de

télévision (lire page 8) . Autour d'Em-

manuel Macron, on espère que cette sus-

pension du vaccin finira par produire un

effet positif puisque ayant été recontrôlé

et jugé efficace par l'Agence européenne

du médicament, il est désormais censé

être plus rassurant. Même s'il ne devrait

finalement concerner que les gens les

plus âgés...

Sauf que c'est dans la foulée de cette

suspension que le premier ministre a an-

noncé la fermeture d'une partie du pays,

presque un an jour pour jour après le

premier confinement, renvoyant l'image

d'un pays à l'arrêt face au virus, toujours

incapable de résoudre la question cen-

trale des places disponibles dans les ser-

vices de réanimation pour traiter les

malades graves du Covid.

D'ailleurs, le chef de l'État qui avait an-

noncé lui-même les mesures de confine-

ment lors des deux premières vagues ne

s'est pas exprimé dans le cadre d'une al-

locution solennelle depuis l'Élysée pour

présenter les nouvelles mesures de re-

strictions. Elles ne concernent certes

qu'une partie du territoire et n'imposent

donc pas une prise de parole solennelle

du président de la République. Lequel a

tout de même décidé de se mettre un peu

en sourdine.

L'entretien à l'Élysée qu'il avait promis

d'accorder aux youtubeurs McFly et

Carlito, après le succès de leur chanson

pour sensibiliser aux gestes barrières, a

été reporté à des jours meilleurs. Tout

comme l'idée d'une nouvelle adresse aux

Français. « À un moment, le président

reprécisera son cap, ses objectifs et il

fera le point sur tout un tas de sujets

comme la réouverture des magasins, des

théâtres et des restaurants mais tout

cela n'est pas audible aujourd'hui » ,

explique-t-on autour du chef de l'État.

Pour l'heure, il est surtout urgent d'at-

tendre que le pic de la troisième vague

passe. Urgent aussi de ne pas laisser s'in-

staller l'idée d'un pari raté du président

de la République en janvier dernier

lorsqu'il s'était refusé à reconfiner contre

l'avis des scientifiques.

À l'Élysée, on brandit donc pour preuve

les prévisions du Conseil scientifiques

avancées le 29 janvier dernier : 27 000

contaminations par jour, soit peu ou

prou le nombre recensé aujourd'hui. À

une différence près, ce chiffre devait

être atteint après un confinement d'un

mois. C'est donc un mois de gagné. «

Depuis fin janvier, nous avons évité un

confinement national et le système hos-

pitalier n'a pas craqué » , fait-on valoir

autour du chef de l'État. Et puis regardez

l'Allemagne. Trois mois de confinement

strict et des contaminations qui repartent

à la hausse. Regardez l'Italie. Elle en est

à son quatrième confinement...

Bref, quand Emmanuel Macron se re-

garde, il s'inquiète ; quand il se compare,

il se rassure. Et essaye toujours, comme

depuis un an, de reprendre le fil de son

quinquennat malgré le Covid. Cela com-

mence toutefois à se compliquer. Plus la

crise sanitaire dure, plus l'élection prési-

dentielle se rapproche, moins il reste de

temps pour engager des réformes et van-

ter son bilan. Lequel risque à la fin des

fins de se résumer à sa gestion de la crise

sanitaire dans le regard des Français.

Pour le chef de l'État, il est donc urgent

de sortir de cette semaine noire. «

Quand la crise sanitaire sera derrière

nous, les Français comprendront que

rien n'a été paralysé dans l'action gou-

vernementale » , jure-t-on autour de lui.

À condition d'en sortir donc. Et le plus

vite possible.

Note(s) :

fxbourmaud@lefigaro.fr
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Les Français supportent de moins
en moins les mesures
Un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour « Le Figaro » et Franceinfo
révèle que les habitants des départements concernés par le reconfinement
le rejettent.

Berdah, Arthur

L' ACCEPTABILITÉ recule,

le ras-le-bol progresse. Au

lendemain du reconfine-

ment partiel annoncé par Jean Castex,

pour tenter de contenir la progression de

la « troisième vague » épidémique dans

les 16 départements classés « rouge » ,

l'opinion publique semble plus lasse que

jamais. Selon un sondage Odoxa-Back-

bone Consulting pour Le Figaro et Fran-

ceinfo, 43 % des citoyens concernés par

les nouvelles mesures les désapprou-

vent, une proportion nettement

supérieure à celles observées lors des

autres confinements. Ce rejet - certes

contrebalancé à l'échelle du pays

puisque 70 % des Français se disent fa-

vorables aux restrictions -, est renforcé

par l'analyse détaillée et territorialisée

du dispositif.

Quelque 38 % des habitants des terri-

toires les plus touchés s'opposent par ex-

emple à l'interdiction des déplacements

interrégionaux, annoncée à la veille des

vacances de Pâques. Une majorité d'en-

tre eux assume aussi son agacement face

au retour de l'attestation de sortie (55

%), et à la fermeture des commerces dits

« non essentiels » (59 %). De même,

parmi les personnes sondées qui résident

en Île-de-France, dans les Hauts-de-

France, dans les Alpes-Maritimes, dans

l'Eure et dans la Seine-Maritime, 53 %

considèrent que ce durcissement ne sera

pas efficace sur le plan sanitaire, et 44 %

le jugent trop contraignant.

« Comme pour les impôts, pour que des

mesures désagréables fonctionnent, il

est nécessaire d'avoir un large consen-

tement à la contrainte imposée. Pour la

première fois depuis un an, ce ne sera

pas le cas » , tranche Gaël Sliman, prési-

dent de l'institut qui a réalisé cette étude.

Défiance des jeunes

Résultat, près d'un citoyen sur deux (47

%) concerné par ce nouveau tour de vis

annonce d'ores et déjà qu'il compte s'au-

toriser quelques écarts, ou carrément

transgresser. Un chiffre qui explose chez

les jeunes, notamment les 18-24 ans (67

%), et les 25-34 ans (62 %). « Jamais

depuis un an nous n'avions enregistré

un tel niveau de personnes concernées

prêtes à ne pas respecter scrupuleuse-

ment la contrainte imposée » , témoigne

Gaël Sliman.

Pour ne rien arranger, la décision de

l'exécutif de suspendre temporairement

la vaccination avec AstraZeneca en

début de semaine a cruellement brisé le

taux d'adhésion au produit du labora-

toire anglo-suédois. Désormais, 56 %

des Français annoncent qu'ils ne

souhaitent pas recourir à ces injections,
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et 51 % redoutent qu'elles soient moins

efficaces et plus dangereuses que les

autres. Et ce malgré le récent feu vert de

l'Agence européenne des médicaments

(EMA) et de la Haute Autorité de santé

(HAS).

Ces données fragilisent considérable-

ment la stratégie de l'exécutif, qui

revendiquait pourtant jeudi de s'appuyer

« sur un principe de confiance et de re-

sponsabilité » . « Je dirais même de bon

sens et certainement pas d'infantilisa-

tion » , avait même cru bon d'ajouter le

premier ministre. Les Français ne sem-

blent pas de cet avis.

Note(s) :

aberdah@lefigaro.fr
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Reconfinement : impuissant et
boulimique, l'État n'entend pas se
remettre en question
Delsol, Jean-Philippe, Lecaussin, Nicolas

A ggravant un mouvement de

fond qui l'avait précédée,

l'interminable crise sanitaire

conduit à rogner la liberté de la société

civile. Et cet

engrenage paraît sans fin, s'inquiètent

les auteurs*. Un an après le premier con-

finement général, voilà donc l'État

obligé de reconfiner plusieurs régions

pour n'avoir su vacciner en masse. Un

échec de plus pour la puissance

publique, après avoir failli au printemps

dernier, lorsqu'elle aurait dû mettre à

disposition des Français masques, gel et

tests. L'État n'a pas réussi, avec ou sans

l'Union européenne, à négocier à temps

les vaccins. Et les livraisons se font au

compte-goutte. On nous avait vanté le

modèle centralisé de santé, piloté par «

les meilleurs experts » de la fonction

publique. C'est pourtant le monopole de

la santé que l'État s'est arrogé qui a con-

duit à la pénurie. Tandis que c'est grâce

aux entreprises privées des secteurs al-

imentaires et des communications que

la vie s'est maintenue vaille que vaille

et qu'on a pu travailler à distance. Et

ce sont des laboratoires privés qui - à

l'étranger, hélas - ont trouvé des vaccins

dans un temps record.

En dépit des indices trop nombreux de

notre « déclassement » , suivant la for-

mule de l'historien Pierre Vermeren, il

y a encore plus inquiétant : l'État n'est

pas prêt à tirer les leçons de ses défaites

successives. Obèse, quand les dépenses

publiques ont représenté près des deux

tiers des dépenses françaises en 2020,

l'État veut prospérer encore. Avant

même la pandémie, lors de ce quinquen-

nat, des réformes avaient visé à étatiser

de facto les régimes de chômage (dont

les salariés ne payent plus les cotisa-

tions), et les régimes de retraite (en

créant un régime public unique et cen-

tralisé s'accaparant les réserves des

caisses complémentaires). Les com-

munes ont été privées de la taxe d'habi-

tation et placées dans la dépendance de

l'État. Et, désormais, la pandémie donne

des ailes aux gouvernants pour inter-

venir toujours plus dans la vie des indi-

vidus et les déresponsabiliser.

Dès mars 2020, le pouvoir législatif a

cru devoir se cantonner à une approba-

tion systématique de l'exécutif. La jus-

tice s'est confinée, à l'exception de

quelques magistrats courageux qui as-

suraient les extrêmes urgences. La «

guerre » sanitaire que prétendent mener

les pouvoirs publics est aussi un as-

servissement de la société civile. L'État

d'urgence a augmenté sans limite les
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pouvoirs des autorités médicales et des

agences administratives. Il a permis que

soit instituée une police du travail capa-

ble, au pire de fermer lieux de culture et

commerces, a minima de s'ingérer dans

les relations professionnelles (en institu-

ant des conditions à l'allocation de di-

verses aides) et dans l'organisation du

travail (en cherchant à imposer le travail

à distance quand la loi - qui le sait ? -

ne lui permettait pas de le faire). es en-

treprises, les écoles, les familles ont été

mises sous tutelle.

On peut comprendre, bien sûr, certaines

restrictions. Mais fallait-il agir ainsi «

quoi qu'il en coûte » de nos libertés fon-

damentales d'aller et venir, de travailler,

de commercer, d'entreprendre ?

L'État n'est jamais rassasié de pouvoir.

Sans cesser de se nourrir des inquiétudes

du virus, il se prévaut déjà de celles du

climat et du terrorisme pour régenter

plus encore nos vies. Le projet de loi

climat prétend imposer aux cantines

privées de s'approvisionner à 50 % « en

produits de qualité ou durables » (dont

20 % issus de l'agriculture biologique)

et aux distributeurs alimentaires de ven-

dre en vrac. Un heureux avis du Conseil

d'État permettra peut-être de l'éviter.

Mais le projet de loi contient bien

d'autres contraintes nouvelles : interdic-

tion de louer certains appartements,

transports au prix lourdement surtaxé

lorsqu'ils utilisent encore l'énergie fos-

sile et bientôt obligés de rouler élec-

trique sans certitude que la production

sera suffisante pour y pourvoir. Par dé-

magogie, un délit improbable d'écocide

est créé. Pour lutter contre les islamistes,

le projet de loi séparatisme entrave la

vie de toutes les associations, s'immisce

dans l'organisation de toutes les reli-

gions, s'attaque à toutes les écoles hors

contrat et rend quasi illégale l'instruc-

tion à la maison. Mais cette absence de

discernement est peut-être volontaire,

pour étendre l'emprise de l'État sur les

secteurs religieux et scolaires qui lui

échappaient encore.

Par ailleurs, l'argent tombé du ciel éta-

tique pendant la pandémie convaincra

facilement les Français que l'État

ressemble à une corne d'abondance, in-

épuisable. D'autant qu'on trouve des

économistes pour leur raconter que l'ar-

gent public n'a pas de limite puisqu'il

ne sera pas nécessaire de le rembourser.

Tout est possible alors, et pourquoi pas

un revenu universel qui permettrait à

chacun de vivre petitement sans tra-

vailler pendant que l'État s'occuperait de

tout et de tous du berceau à la tombe

? Des idées spécieuses s'installent, qui,

demain, si on ne leur porte pas la con-

tradiction, pourraient triompher et détru-

iront le travail, l'épargne, la richesse et

nos libertés. Déjà les propositions de

hausses d'impôt frappant les épargnants

fleurissent.

Malheureusement, la peur d'être sevrés

de la manne de l'État est chez les

Français bien plus grande que la crainte

d'être assommés par les normes, règle-

ments, quotas, injonctions qui se mul-

tiplient, souvent aussi intrusifs qu'insi-

dieux. L'État se prétend si nécessaire,

qu'il emporte l'adhésion de ceux dont il

annihile la volonté de résistance en leur

proposant quelques subsides. Un cercle

vicieux s'instaure : plus les aides so-

ciales augmentent, plus il faut accroître

les prélèvements obligatoires qui pèsent

sur les emplois et les salaires, notam-

ment des plus modestes, qui sont ainsi

appauvris et qu'il faut alors aider plus

encore. Ce qui explique que la France

soit le pays de l'OCDE qui consacre la

plus large part de ses richesses à des

dépenses sociales (32 % du PIB). C'est

ainsi que les hommes s'abandonnent

toujours plus à la collectivité.

Ces dérives s'aggravent au risque d'une

grande régression économique et cul-

turelle, autant que spirituelle peut-être.

La société est faite pour l'homme et elle

n'appartient pas à l'État, dont le seul de-

voir est de permettre à ses citoyens de

vivre libres les uns à l'égard des autres

et en bonne intelligence dans l'accom-

plissement de leurs fins personnelles. En

effaçant les conquêtes de la liberté de

l'esprit, en dévoyant la responsabilité in-

dividuelle, c'est bien notre civilisation

qui est remise en cause.

* Respectivement président et directeur

de l'Institut de recherches économiques

et fiscales (Iref), think-tank libéral,

Jean-Philippe Delsol et Nicolas

Lecaussin ont notamment publié «

Échec de l'État. Pour une société de li-

bre choix » (Éditions du Rocher, 2017).

La puissance publique n'est jamais ras-

sasiée de pouvoir. Mais, hélas, la peur

d'être sevrés de la manne de l'État est,

chez les Français, bien plus grande que

la crainte d'être assommés par les règle-

ments, quotas et injonctions qui se mul-

tiplient
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Finances publiques

Covid-19 : les critiques de la Cour
des comptes
L'institution dénonce l'impréparation de l'Etat et l'insuffisance du nombre de
lits en réanimation

Camille Stromboniet Audrey Tonnelier Camille Stromboniet Audrey Tonnelier

T rop faible anticipation de la

crise sanitaire et imprépara-

tion des services publics con-

cernés, au premier rang desquels la san-

té et l'éducation nationale : c'est la cri-

tique que la Cour des comptes adresse

au gouvernement dans son rapport an-

nuel « version Covid », publié jeudi 18

mars. Exceptionnellement expurgé du

traditionnel chapitre sur la situation des

finances publiques, qui sera traitée par

l'institution financière début avril dans

un rapport spécifique commandé par

Matignon, cet exercice annuel s'est,

cette année, concentré sur « les effets

concrets et la gestion opérationnelle » de

la crise sanitaire.

« Le premier enseignement à tirer, c'est

une faible anticipation de la crise au sein

des acteurs publics », même si ces

derniers « se sont fortement mobilisés

et ont fait preuve d'une très grande ca-

pacité de réaction et même d'innovation

» une fois dans l'oeil du cyclone,a in-

diqué Pierre Moscovici, le président de

la Cour des comptes.

Côté santé, l'institution de la rue Cam-

bon s'est penchée sur la réanimation et

les soins critiques. Un sujet majeur,

puisque la tension dans les hôpitaux est

un critère décisif dans les décisions de

confinement et reconfinement. C'est

précisément l'un des secteurs où la crise

n'a été que « faiblement » anticipée,

relève la Cour. Il n'existait pas de « plan

adapté » dans les services de réanima-

tion des hôpitaux pour gérer une telle

déferlante, avec le passage, entre le 1er

janvier et le 15 avril 2020, de 5 080 à 10

707 lits.

La « forte capacité de mobilisation » des

acteurs et les « déprogrammations mas-

sives » des autres activités ont permis de

faire face à l'afflux des malades. Mais un

an plus tard, le constat est sans appel :

« Ce secteur mal préparé à affronter la

crise doit désormais être mieux armé »,

avertit la Cour. « Depuis 2013 au moins,

l'offre de soins critiques a décroché par

rapport aux besoins d'une population

française qui vieillit », a souligné M.

Moscovici.

Le nombre de lits en réanimation a ainsi

progressé de 0,17 % par an depuis près

d'une décennie, soit dix fois moins vite

que le nombre de personnes âgées, qui

représentent les deux tiers des malades
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qui y sont hospitalisés. A la veille de la

crise sanitaire, il n'y avait plus que 37

lits de réanimation pour 100 000 habi-

tants de plus de 65 ans, contre 44 en

2013.

Les recommandations de l'institution

sont dès lors centrées autour du ren-

forcement des personnels de ces ser-

vices si particuliers, dans la droite ligne

des demandes de nombreux médecins

et infirmiers de réanimation depuis des

mois : reconnaissance de la spécialité

des infirmiers en réanimation, insertion

d'un module en soins critiques dans la

formation de l'ensemble des infirmiers,

augmentation des effectifs de médecins

réanimateurs...

« Tarification à l'activité » en cause

« Nous sommes contents de voir que

la Cour juge nécessaire, comme nous,

d'augmenter les capacités en réanima-

tion et pour cela de passer par les modal-

ités que nous préconisions dans un cour-

rier au gouvernement dès le mois de juin

», note Djillali Annane, président du

Syndicat des médecins réanimateurs,

qui rappelle que le débat n'était pas for-

cément tranché : « Certains nous répon-

dent encore régulièrement que le prob-

lème n'est pas celui des capacités de

réanimation .

Plus inattendu de la part de l'institution

garante de l'orthodoxie budgétaire, elle

remet en question le mode de finance-

ment des services de soins critiques, qui

a « participé indirectement à leur recul

progressif au regard des besoins . En

ligne de mire : le système dit « de tarifi-

cation à l'activité », qui domine à l'hôpi-

tal depuis deux décennies, fortement

décrié chez les médecins comme le

coeur de « l'hôpital-entreprise » ayant-

pris le pas sur les besoins de santé.

Ce sont 115 000 euros de déficit moyen

que génère pour un établissement l'ou-

verture d'un lit de réanimation médicale,

évalue la Cour. Ce mécanisme de fixa-

tion d'un tarif par l'Etat, associé à cha-

cune des activités médicales, qu'il re-

verse ensuite à l'hôpital, a fait de la réan-

imation une « activité structurellement

déficitaire », avec cet « effet de ciseau

entre des baisses de tarif et une augmen-

tation des charges », déplore le rapport,

qui appelle à un « nouveau modèle de

financement des soins critiques », sans

en préciser les contours. « La mise sous

tension financière indifférenciée de ces

activités est un non-sens, dans la mesure

où, à la différence de la chirurgie, il

n'existe aucune alternative à la réanima-

tion », a asséné M. Moscovici.

Dans le rapport, les magistrats relèvent

les limites de la « planification hospital-

ière . Elle a abouti « à la concentration,

certes souhaitable, des unités de soins

critiques sur des plateaux techniques

mieux étoffés », mais « elle devrait aussi

rechercher l'adaptation du nombre de

lits aux besoins croissants d'une popu-

lation qui vieillit, et corriger les inégal-

ités territoriales . Selon M. Moscovici, «

l'objectif nécessaire de concentration de

l'offre ne peut pas demeurer le seul acte

de la politique sanitaire .

« Rupture numérique »

Outre la santé, la Cour s'est penchée sur

la manière dont l'éducation nationale

s'est adaptée dans l'urgence au premier

confinement de mars 2020, qui a vu tous

les élèves renvoyés chez eux du jour au

lendemain. « L'absence de plan de con-

tinuité dans les établissements scolaires,

ainsi qu'une appropriation antérieure du

numérique encore trop limitée pour per-

mettre le basculement rapide dans l'en-

seignement à distance généralisé (...) n'a

pas garanti la poursuite des apprentis-

sages pour tous les élèves », résume M.

Moscovici. La Cour estime ainsi qu' «

environ 5 % d'entre eux, soit 600 000

enfants, étaient en rupture numérique .

Même absence de plan de continuité

systématique dans l'hébergement et le

logement des personnes sans domicile,

relève l'institution.

Cette dernière est moins critique sur le

fonds de solidarité pour les entreprises.

Ce dispositif-phare de soutien « a per-

mis de limiter les effets de la crise », ap-

précie la Cour. En revanche, le renforce-

ment du fonds depuis l'automne pour

compenser les pertes d'exploitation d'en-

treprises plus grandes engendre « un

risque de fraude significativement aug-

menté », et son arrêt en sortie de crise

« pourrait entraîner un ressaut important

des défaillances d'entreprises .

Enfin, la Cour insiste sur le coût fi-

nancier élevé de la crise, qu'il s'agisse

de l'assurance-chômage, dont le déficit a

explosé, ou de la dette de l'Unédic (65

milliards d'euros attendus fin 2021). Ces

conclusions sont encore loin d'être ex-

haustives : le rapport annuel 2022 de

l'institution sera, lui, entièrement con-

sacré au bilan de la crise liée au

Covid-19 et à ses conséquences. On sera

alors en pleine campagne présidentielle.
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Télétravail : le gouvernement met
la pression sur les entreprises
Plummer, William

U N RAPPEL à l'ordre mais

pas de nouveau serrage de

vis. Lors de son allocution

jeudi soir pour annoncer de nouvelles

mesures restrictives du fait de la dégra-

dation de la situation sanitaire du pays,

le premier ministre, Jean Castex, a une

nouvelle fois demandé « à toutes les en-

treprises et administrations qui le peu-

vent » de pousser « au maximum » le

télétravail. Et ce pour mettre en place «

au moins quatre jours » de travail à dis-

tance par semaine. Soit un niveau que le

protocole sanitaire en entreprises en

vigueur exige déjà depuis le début de

l'année... Mais depuis la fin janvier, le

gouvernement s'inquiète d'un certain

laisser-aller et d'un manque de rigueur

dans son application. « Au moins 4 jours

sur 5 en télétravail, c'est l'objectif qu'il

faut atteindre et, reconnaissons-le,

beaucoup d'entreprises en sont encore

loin aujourd'hui » , a ainsi déclaré le

premier ministre.

L'enjeu est crucial car les contamina-

tions sur le lieu de travail représentent

aujourd'hui 29 % des cas identifiés de

Covid-19, d'après une étude réalisée par

l'Institut Pasteur. Et dans son dernier

avis, le Conseil scientifique n'y va pas

avec des pincettes et affirme que la sit-

uation dans les entreprises « apparaît

comme la plus insatisfaisante sur un

stock adobe

Depuis janvier, le protocole sanitaire en

entreprises exige la mise en place d'au

moins 4 jours sur 5 de télétravail par

semaine.

plan sanitaire » . « Si les employeurs

semblent connaître des difficultés pra-

tiques à faire respecter les protocoles

sanitaires sur les lieux de travail, (...)

la situation requiert néanmoins, compte

tenu de son impact sur la crise, une ten-

tative de durcissement de ces protocoles

sanitaires » , recommandait l'organisa-

tion consultative indépendante. Un dur-

cissement qui pourrait se traduire par

un retour aux règles mises en place lors

du confinement de novembre, soit cinq

jours de télétravail quand cela est possi-

ble, et sans la tolérance d'un jour par se-

maine sur site.

Mais le gouvernement n'entend pas

revenir sur cette possibilité laissée aux

salariés afin d'éviter tout risque d'isole-

ment. « Le fait de ne pas remettre en

cause ce jour de présentiel est une

bonne chose car beaucoup de salariés

commençaient à craquer. Mais le dis-

cours du gouvernement est un peu in-

sidieux car il laisse penser que les en-

treprises ne prennent pas leur respons-

abilité . Or depuis le début de la crise,

elles font preuve d'un niveau d'adapta-
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tion sans égal » , tempère le vice-prési-

dent de l'association nationale des DRH

(ANDRH), Benoît Serre.

Éviter les attroupements à l'heure du dé-

jeuner

Dans leur avis publié le 11 mars, les

scientifiques de l'Institut Pasteur ciblent

principalement deux situations à risque

: le travail en bureaux partagés et les

repas en commun. Sur le premier point,

la situation ne va pas bouger et le pro-

tocole sanitaire restera la norme (port du

masque et distanciation physique d'au

moins un mètre). Concernant le deux-

ième point, Jean Castex a demandé la

mise en place « d'ici au début de la se-

maine prochaine » d'un « protocole sig-

nificativement renforcé pour la restau-

ration collective en entreprise » . Ce

protocole devra être élaboré par la min-

istre du Travail et la ministre de la Fonc-

tion publique en concertation avec les

partenaires sociaux, a-t-il précisé. Face

à cette problématique et pour éviter des

attroupements à la mi-journée, le min-

istère du Travail avait déjà publié, le 14

février, un décret autorisant les salariés

à déjeuner devant leur poste de travail.

Force est de constater que cela n'est pas

suffisant.

Mais la véritable inquiétude de l'exécu-

tif réside dans l'érosion générale du télé-

travail depuis plusieurs mois. Fin jan-

vier, d'après une enquête Harris Inter-

active menée pour le ministère du Tra-

vail, seulement 30 % des salariés qui

étaient en mesure de télétravailler facile-

ment étaient effectivement restés chez

eux les 5 jours de la semaine contre 45

% en novembre. Parallèlement, la part

des salariés travaillant exclusivement en

présentiel avait grimpé de 6 points pas-

sant de 52 % à 58 %. Face à ce fléchisse-

ment, la Direction générale du travail

(DGT) avait adressé, le 3 février, une

nouvelle instruction aux services de l'In-

spection du travail pour renforcer l'ac-

compagnement et le contrôle sur la mise

en oeuvre du télétravail. Depuis le mois

d'octobre, cinquante-cinq mises en de-

meure ont été prononcées pour le non-

respect des règles en vigueur, confie

l'entourage de la ministre du Travail,

Élisabeth Borne. Nul doute que l'inspec-

tion restera très vigilante dans les

prochaines semaines.

Note(s) :

wplummer@lefigaro.fr
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LE PS A PEUR POUR SES
RÉGIONS
R.La.

LIBÉ.

FR

L a vie de Pierre Jouvet ressem-

ble à celle d'un agent de foot-

balleurs pendant la période des

transferts. Des heures au téléphone. Le

responsable des élections du Parti so-

cialiste négocie avec les communistes,

les écologistes, voire les insoumis. Son

téléphone sonne au fur et à mesure que

l'élection approche. Il ne cache pas l'ob-

jectif des roses en juin : conserver ses

cinq régions (Bretagne, Nouvelle-

Aquitaine, Centre-Val-de Loire, Occi-

tanie, Bourgogne-Franche-Comté),

«avoir une majorité des régions gérées

par la gauche» au soir du second tour et

retrouver des élus là «où nous avons dû

nous retirer pour éviter la victoire du

Front national en 2015», dit-il. Le re-

sponsable des élections regarde du côté

des écologistes pour lancer une sorte

d'avertissement : «Le rassemblement

doit se faire dans les deux sens, dans la

réciprocité et dans le respect de chacun.

Il est temps de sortir des postures, des

certitudes et des dogmes.» Cas rare : les

gauches marchent main dans la main

dans les Hauts-de-France. Pas certain

que ça se reproduise ailleurs. Pierre Jou-

vet prévient : «L'objectif du Parti social-

iste dans ces élections, ce n'est pas de se

compter entre écologistes, socialistes et

communistes au premier tour pour

savoir qui pèse quoi à gauche en vue de

la prochaine présidentielle, mais bien de

conserver et de gagner des régions pour

améliorer la vie des gens. A vouloir

rester dans une logique minoritaire, non

seulement on désespère nos électeurs,

mais on fait le jeu de la droite et de l'ex-

trême droite.
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Pourquoi elle défie Wauquiez aux
régionales
Par RACHID LAÏRECHE Envoyé spécial à Lyon

Vallaud-Belkacem Najat Vallaud-Belkacem candidate aux régionales
«Je ne pouvais pas me planquer» L'ex-ministre de l'Education
nationale de François Hollande a décidé de défier Laurent Wauquiez en
Auvergne-Rhône-Alpes lors du scrutin de juin. Rencontre à Lyon avec
la socialiste, qui replonge en politique quatre ans après sa défaite aux
législatives.

R encontre avec la candidate PS

à la région auvergne-Rhône-

Alpes, pages 12-13

Au milieu du cours de la Liberté, à Ly-

on, une petite porte s'ouvre. Des affiches

au sol, des cartons vides et des drapeaux

qui ne flottent plus. On emprunte un pe-

tit escalier en bois. Une affiche est col-

lée au mur: François Mitterrand nous

regarde droit dans les yeux. Des vies

se trouvent à l'étage de la fédération du

Parti socialiste du Rhône. Laura, l'at-

tachée de presse du coin, nous guide au

fond d'un couloir. Sur le chemin, dans

un petit bureau, un vieil homme avec

une longue barbe. Il fume et tapote sur

un ordinateur. On nous explique que le

monsieur est une mémoire vivante du

socialisme. Ici, il a tout vu, tout entendu.

Une archive qui se balade en tong dans

les lieux. Il prépare aussi les cafés et les

thés. On pousse la porte de son bureau

qui sert également de fumoir. Il se re-

tourne, méfiant. Dans le brouillard de la

clope, le vieil homme lâche seulement :

«J'espère que votre vie est belle.» Une

scène étrange.

Zannettacci Cyril Photo CYRIL

ZANNETTACCI

Des bruits de pas au loin. Najat Vallaud-

Belkacem approche. Elle sourit. Elle

n'est pas seule. François Pirola est là

aussi. Une sorte de duo. Ils sont de la

même génération. Le Lyonnais l'accom-

pagne depuis ses débuts en politique, au

début du siècle. Un conseiller de l'om-

bre. L'ex-ministre de l'Education na-

tionale s'installe près d'une plante. Elle

arrache quelques feuilles mortes entre

chaque mot. Les jambes sont croisées et

le masque retiré. «NVB» est de retour

au premier rang. Elle postule à la prési-

dence de la région Auvergne-Rhône-

Alpes. Un soulagement pour les social-

istes locaux. «On avait peur qu'elle

recule, ça fait des semaines, voire des

mois, qu'on attendait son annonce mais

elle repoussait à chaque fois, ce n'était

jamais le bon moment. Et il y avait des

discussions avec les autres partis», re-

late un dirigeant rose. Sa déclaration de

candidature a été saluée par toutes les

têtes du Parti socialiste dans le pays. Des

éléphants aux éléphanteaux.

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

Certificat émis le 22 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210322·LI·167949539

Libération (site web)21 mars
2021

-Aussi paru dans

Lundi 22 mars 2021 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

64Ce 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/OadoxRAXjSbEN2fQJ8MoCb8PNEKanRyGjlWeDhPQB81q7jixWwLuQBD199xbDKk4ioFVwQVpxwU1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbEN2fQJ8MoCb8PNEKanRyGjlWeDhPQB81q7jixWwLuQBD199xbDKk4ioFVwQVpxwU1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbEN2fQJ8MoCb8PNEKanRyGjlWeDhPQB81q7jixWwLuQBD199xbDKk4ioFVwQVpxwU1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbEN2fQJ8MoCb8PNEKanRyGjlWeDhPQB81q7jixWwLuQBD199xbDKk4Ci7I-IMLa1U1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbEN2fQJ8MoCb8PNEKanRyGjlWeDhPQB81q7jixWwLuQBD199xbDKk4Ci7I-IMLa1U1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbEN2fQJ8MoCb8PNEKanRyGjlWeDhPQB81q7jixWwLuQBD199xbDKk4Ci7I-IMLa1U1


L'OMBRE DEMANDE LA LUMIÈRE

Najat Vallaud-Belkacem a tenté jusqu'au

bout de mener la baston alliée aux écol-

ogistes: des réunions, des échanges, des

propositions et une fin de discussion.

Chaque couleur accuse l'autre d'avoir

fait capoter l'alliance - une banalité en

politique. Elle retrouvera sans doute la

candidate verte, Fabienne Grébert, après

le premier tour. Le résultat des urnes

obligera l'une à se ranger derrière l'autre

pour la finale. Elles gardent en tête l'ob-

jectif prioritaire : faire chuter de la prési-

dence (le très droitier) Laurent

Wauquiez qui mène la danse dans les

sondages. La gauche n'oublie pas le

passé. Les socialistes ont dirigé Rhône-

Alpes et Auvergne pendant des années.

Le règne s'est arrêté fin 2015, lors de la

fusion des deux régions. Najat Vallaud-

Belkacem -contente de sa trouvaille-

surnomme Laurent Wauquiez «petit

Trump». Elle parle de son adversaire

avant l'arrivée des questions : «Ici, nous

faisons face à un homme qui ne se

préoccupe pas du tout de l'intérêt

général. Depuis son arrivée au pouvoir,

la région a reculé sur tous les sujets.

La gestion est scandaleuse et erratique.

Il n'y a que la communication autour

de sa personne qui compte à ses yeux.»

François Pirola lève le doigt. L'ombre

demande la lumière un instant. Il

souhaite «souligner une chose impor-

tante». Najat Vallaud-Belkacem est née

au Maroc, elle a passé son enfance dans

le nord de la France, à Abbeville et

Amiens, mais la région Auvergne-

Rhône-Alpes reste son terroir. François

Pirola cite tous les mandats locaux de la

candidate dans le passé - région, ville et

département - lorsque Gérard Collomb

et Jean-Jack Queyranne détenaient

toutes les clés des alentours. Pas ques-

tion de la faire passer pour une para-

chutée.

François Pirola ajoute: l'ancienne min-

istre de l'Education ne revient pas en

politique pour un «poste» ou penser à

«l'après», jure-t-il la main sur le coeur et

le masque sur le nez.

PARTIR OU RESTER ? On se souvient

de l'une de nos dernières rencontres avec

NVB avant sa parenthèse. Jeudi 15 juin

2017 : elle se pose au fond d'une

brasserie à Villeurbanne, près de Lyon.

Le regard rivé sur son portable, elle

rigole à voix haute. Puis elle nous invite

à partager son fou rire. Dans une émis-

sion de télévision, Anissa Khedher, can-

didate de La République en marche

(LREM) dans la circonscription voisine,

propose d'installer des «paravents» pour

diviser les classes par deux dans les

établissements scolaires. Cette vidéo lui

fait du bien. Une sorte de soulagement

face à l'ouragan Macron. Elle se con-

sole: «C'est aussi impossible que de

faire voler un cerf-volant en pleine tem-

pête.» Trois jours plus tard, Najat Val-

laud-Belkacem se présente face à la

presse. Voix tremblante et regard fragile,

la socialiste annonce sans surprise sa dé-

faite au second tour des législatives. Le

marcheur et homme d'entreprise Bruno

Bonnell rafle la mise -elle le retrouvera

comme tête de liste de la majorité prési-

dentielle pour les régionales en juin. A

l'époque, l'un des visages du quinquen-

nat Hollande se retrouve sans mandat.

Le début d'une nouvelle vie qui n'était

pas inscrite sur son agenda.

Najat Vallaud-Belkacem a longuement

hésité après sa défaite : partir ou rester ?

De nombreux socialistes ont poussé des

deux mains pour la convaincre de pren-

dre la tête du parti. Elle a décliné. Son

nom est également revenu sur la table

lors des européennes et des municipales.

Des refus en cascade. L'ancienne min-

istre a préféré poser ses valises au sein

de l'institut de sondages Ipsos, diriger

une collection chez Fayard avant de de-

venir, en mars 2020, directrice générale

de l'ONG One, en France, qui lutte

«contre la pauvreté et les maladies évita-

bles». Elle avait l'air heureuse dans sa

nouvelle vie. L'ancienne ministre reve-

nait seulement de temps à autre au coeur

du bruit pour cogner sur le gouverne-

ment : Jean-Michel Blanquer, qui lui a

succédé à l'Education, est sa cible fa-

vorite.

COL À GRIMPER

Pourquoi un retour sur scène ? Elle se

braque : «J'ai arrêté la politique parti-

sane, j'avais besoin de prendre de la dis-

tance, de couper avec le son médiatique

mais je n'ai jamais arrêté de faire de la

politique, de m'engager. Lutter contre la

pauvreté, ce n'est pas de la politique? Et

j'ai voyagé, j'ai essayé de comprendre

les mouvements dans le monde, notam-

ment le populisme.» François Pirola

lève à nouveau le doigt. «Je peux com-

pléter ?» On l'écoute tout sagement: «A

l'époque, c'était une bonne chose d'ar-

rêter, c'était une période compliquée

après le quinquennat, les électeurs

voulaient essayer autre chose. La folie

aurait été de persister, de vouloir s'ac-

crocher. Sa décision était saine.»

Najat Vallaud-Belkacem ne répond pas

vraiment à la question. Aujourd'hui, la

victoire dans la région s'annonce com-

pliquée. Une sorte de col à grimper sur

sa bicyclette en pleine canicule. Elle

nous dit qu'elle y croit, forcément. On

retente. «Pourquoi le retour ? Parce que

j'ai un sens des responsabilités, la péri-

ode est incertaine et dure avec la

pandémie, je ne pouvais pas me plan-

quer», répondelle. Le triomphe ne pour-

ra s'obtenir en pointant du doigt son ad-

versaire principal, Laurent Wauquiez, de
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l'aube à la nuit. La candidate souhaite

également mettre en avant son pro-

gramme «économique, social et

écologique» pour relancer la région.

Dans la petite salle de la fédération so-

cialiste, ses doigts se tordent entre eux

au moment d'évoquer la jeunesse : «On

ne peut pas les laisser dans cet état, les

lendemains de crise risquent d'être terri-

bles. Nous devons être à leur côté. La ré-

gion fera le nécessaire avec une dotation

et des formations.» NVB se met un peu

sur le côté pour poser sous l'oeil du pho-

tographe. François Pirola prend le re-

lais. La campagne n'intéresse pas grand

monde aujourd'hui. Les esprits sont

ailleurs. Il espère élargir le cercle autour

de la candidate en attirant des parte-

naires politiques avant que la grande

foule ne s'en mêle dans la dernière ligne

droite. Le patron du Parti radical de

gauche, Guillaume Lacroix, est déjà de

l'aventure. L'histoire avec les écolo-

gistes, c'est vraiment terminé ? «Nos

propositions sont toujours sur la table

mais maintenant on regarde devant

nous.» Najat Vallaud-Belkacem inter-

vient à distance sans perdre du regard

l'objectif du photographe : «Non non,

dis que la porte est toujours ouverte.»

LE «GARDIEN DU TEMPLE» En quit-

tant les lieux, on s'arrête encore un in-

stant dans le bureau du vieil homme

mystérieux, le «gardien du temple».

L'odeur de cigarette fait mal à la tête et

la fumée brouille le paysage. Il a l'air

bien. On tente de percer le mystère. Il

se retourne. Nous avons le droit à un

sourire et une petite phrase: «J'espère

que votre discussion fut intéressante et

que le retour vers chez vous sera

agréable.» On redescend les escaliers en

bois sous le regard de François Mitter-

rand. ?

Illustration(s) :

Najat Vallaud-Belkacem, à Lyon, mer-

credi.

Lundi 22 mars 2021 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

66Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. idfo33

Samedi 20 mars 2021
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RÉACTION|« Je constate qu'on a
tiré quelques enseignements »
Anne Hidalgo, la maire (PS) de Paris, réagit aux mesures de confinement
annoncées jeudi par le gouvernement.

« Un confinement particulier. » Profitant

de sa visite, hier matin, auprès d'une

école parisienne donnant cours en ex-

térieur comme elle l'avait préconisé il y

a quelques semaines, Anne Hidalgo, la

maire (PS) de Paris n'a pas manqué l'oc-

casion de réagiraux annonces faites jeu-

di par Jean Castex, le Premier ministre.

« Je constate qu'on a tiré quelques en-

seignements. Qu'il y ait une liberté de

déplacement plus grande, c'est un point

très important et très positif », apprécie-

t-elle.

Parcs et jardins ouverts

Refusant toute polémique ou même

d'exprimer si, à ses yeux, du temps a été

perdu par le gouvernement, celle qui se

dirige de plus en plusvers une candida-

ture à l'élection présidentielles'est aus-

si « réjoui » que parcs et jardins de-

meurent ouverts. « J'ai beaucoup insisté

là-dessus lors de mes échanges, mercre-

di soir, avec le Premier ministre, pour

qu'on ne revienne pas à la situation

ubuesque de l'an dernier où nous étions

tous agglutinés devant les parcs. »

Difficile, il faut dire, pour Anne Hidalgo

de critiquer Emmanuel Macron et Jean

Castex. Alors que, le 25 février au soir,

son premier adjoint avait avancé l'idée

d'un reconfinement de Paris pour trois

semaines, elle l'avait finalement déjugé

quatre jours plus tard, trouvant la

mesure trop sévère pour ses administrés.

Elle doit aujourd'hui le regretter. Rester

sur la même ligne que son bras droit lui

aurait permis d'être en ce jour en posi-

tion de force.

La mairie de Paris participera avec ses

moyens à la bonne tenue de ce confine-

ment d'un genre nouveau. « Peu de

choses vont être bouleversées. On an-

nulera des commémorations ou des réu-

nions prévues par des associations. On

va accompagner les Parisiens, les plus

fragiles. Les agents de notre future po-

lice municipale seront à pied d'oeuvre

pour faire respecter les gestes barrière. »

Anne Hidalgo n'a toutefois pas manqué

de rappeler qu'« il faut accélérer la vac-

cination. »

Pour cela, la maire de Paris, qui se dit

prête à se faire vacciner si besoin pour

l'exemple, même avec l'AstraZeneca, ré-

clame que lesdépartements confinés-

reçoivent davantage de doses.

Florent Hélaine
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Covid: Hidalgo veut « débrider »
la vaccination pour l'ouvrir à «
tous ceux qui le veulent »

Agence France-Presse

P aris - La maire PS de Paris

Anne Hidalgo a proposé di-

manche de « débrider » la vac-

cination pour « l'ouvrir à tous » ceux qui

le souhaitent, mais l'exécutif a pointé le

« nombre de doses » .

La maire PS de Paris Anne Hidalgo a

proposé dimanche de « débrider » la

vaccination pour « l'ouvrir à tous » ceux

qui le souhaitent, mais l'exécutif a

pointé le « nombre de doses » .

« Pour rendre la vaccination plus effi-

cace, je propose qu'on débride la vac-

cination. Que toutes celles et ceux qui

veulent puissent le faire » , a affirmé

Mme Hidalgo lors d'une interview à Eu-

rope1/CNews/Les Echos.

« Il faut bien sûr tenir compte des an-

técédents médicaux » et « vacciner les

plus de 75 ans » qui « doivent être prior-

itaires » , mais « il faut ouvrir à tous les

autres » , a-t-elle expliqué.

Mme Hidalgo, potentielle candidate de

gauche à la présidentielle de 2022, a ain-

si plaidé pour « la vaccination de tous

ceux qui travaillent en lien avec les en-

fants » .

Mais « en Seine-Saint-Denis et dans les

quartiers populaires à Paris, ce sont les

premières lignes, ceux qui travaillent

dans les supermarchés, dans nos ser-

vices publics, nos agents qui font le net-

toyage des rues, les policiers (...) qui

doivent pouvoir aussi bénéficier du vac-

cin » , a-t-elle affirmé.

« On nous dit que les doses sont là. Je

n'ai pas de raison de mettre en doute

cette parole officielle. Ne nous faisons

pas prendre de court, organisons dès

maintenant des centres de vaccination

qui puissent accueillir très massivement

tous les Français » , a-t-elle ajouté, se

disant « prête à organiser » ce processus.

Le porte-parole du gouvernement

Gabriel Attal a répliqué sur BFMTV que

« ce qui bride aujourd'hui la vaccination

en France et partout dans le monde, c'est

le nombre de doses » . « Aucun pays

n'a encore la capacité de vacciner toute

sa population » , a-t-il affirmé, plaidant

à nouveau pour la stratégie consistant à

vacciner en priorité les groupes de pop-

ulation les plus vulnérables.

Il a rappelé l'objectif d'avoir vacciné 10

millions de Français mi-avril, 20 mil-

lions à la mi-mai et 30 millions mi-juin.

Mais pour la présidente (ex-LR) de la
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région Ile-de-France Valérie Pécresse «

les critères retenus par le gouvernement

ne sont pas les bons » alors qu' « il faut

que la vaccination aille beaucoup plus

vite » .

Région jeune, l'Ile-de-France « est la ré-

gion la plus touchée et celle où on vac-

cine le moins » : « Il faut distribuer les

vaccins en fonction du nombre de per-

sonnes à risque » et « des hospitalisa-

tions » c'est-à-dire là « où le virus cir-

cule » .

« C'est du bon sens, il faut qu'on arrête

avec les tableaux excel! » , a-t-elle

lancé.

Déplorant « l'échec » du gouvernement

« à tester, à isoler, à vacciner » , le prési-

dent des Républicains Christian Jacob a

lui estimé dans le JDD qu' « Emmanuel

Macron s'est défini comme un chef de

guerre il y a un an. Clairement, le chef

de guerre est défaillant » .

De son côté le leader de LFI Jean-Luc

Melenchon a proposé sur France inter de

« multiplier l'accès au vacin » en le met-

tant « en accès libre, en licence libre » ,

ce qui permettrait de « produire plus » .

« Pour l'école, je propose qu'on vaccine

tout le personnel » , sur la base du

volontariat, a-t-il ajouté.

Interrogé sur franceinfo, le député LFI

de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière

avait précédemment extimé qu' « il ne

faut pas seulement avoir le critère de

l'âge des habitants, mais aussi tenir

compte du fait que les habitants de mon

département sont aussi ces premiers de

corvée, qui vont travailler, ceux qui se

déplacent » et « en tenir compte » dans

la vaccination.
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95 |GONESSEFaute de personnels pour remplacer les enseignants cas
contact, Jean-Pierre Blazy (PS) a tranché. 95|GONESSEFaute de
personnels pour remplacer les enseignants cas contact, Jean-Pierre Blazy
(PS) a tranché.

Le maire ferme trois écoles et une
cantine

A nne Collin

« Cela ne peut plus continuer

comme ça. La forte transmission du

variant anglais aux enfants transforme

les écoles en bombes sanitaires et notre

personnel, comme celui de l'Education

nationale, est en première ligne », es-

time le maire de Gonesse,Jean-Pierre

Blazy (PS). L'élu a annoncé hier la fer-

meture de trois écoles - deux mater-

nelles et une primaire - jusqu'à la fin de

la semaine au moins. Selon la ville, en

deux jours, plusieurs enfants, quatre en-

seignants et deux Atsem (agents territo-

riaux spécialisés des écoles maternelles)

ont été déclarés positifs. « La plupart de

leurs collègues ont été déclarés cas con-

tact », ajoute-t-on. De fait, ces établisse-

ments seraient touchés par un manque

criant de personnels.

A la maternelle René-Coty, concernée

par la mesure, « sur 8 classes ce mer-

credi matin (NDLR : hier, Gonesse pra-

tique toujours la semaine de 4,5 jours),

il n'y avait plus d'enseignants titulaires,

seulement trois remplaçants ». « Et les

Atsem n'ont pas à pallier le manque de

remplaçants de l'Education nationale »,

estime le maire.

Il réclame les tests salivaires promis

Seront aussi fermées les cinq classes de

Maurice-Genevoix. « Il y avait une tit-

ulaire et un remplaçant mercredi. Trois

Atsem sur cinq car une est positive et

une autre vulnérable », précise-t-on.

Même sentence pour l'école élémentaire

Albert-Camus. Hier, « il n'y avait plus

d'enseignant du tout », assure la mairie.

« Plusieurs cas de Covid-19 ont été dé-

tectés parmi les personnels au sein de

trois écoles de Gonesse, confirme le rec-

torat. Les cas contacts ont été identifiés

et placés à l'isolement en lien avec

l'agence régionale de santé, sans recom-

mandation, à ce stade, de fermeture de

classe ou d'école. Plusieurs enseignants

remplaçants ont été mobilisés sur ces

écoles dès aujourd'hui (NDLR : hier)

afin de permettre l'accueil des élèves. »

Faut-il fermer toutes les écoles ? « On

verra ce que dit le conseil de défense

sanitaire, reprend le maire. Mais si on

est confinés et que les écoles continuent,

que les parents vont au travail, la circu-

lation du virus se poursuit donc on ne

voit pas bien la logique. »

Pour les mêmes raisons de « précaution

», la ville suspend la restauration sco-

laire de l'école Roger-Salengro en atten-
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dant le retour de test d'un agent. Et la

mairie ne s'interdit pas d'aller plus loin.

« Si la situation l'exige, on envisage une

suspension provisoire de la restauration

dans toutes les écoles », explique Jean-

Pierre Blazy. Il réclame les tests sali-

vaires « promis dès la rentrée de mars »

dans les écoles de sa commune « dès la

semaine prochaine ».

« Comme sur le vaccin, il y a des iné-

galités. Certaines villes du Val-d'Oise en

ont bénéficié mais à Gonesse, rien, mal-

gré une situation qui devient très ten-

due. » En l'absence de tests, l'ex-député

se « réserve le droit de retirer le person-

nel communal des écoles pour garantir

sa sécurité ». Cela signifierait la ferme-

ture effective des cantines et des mater-

nelles privées d'Atsem.
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Au procès des frères Guérini, l'aîné
dément avoir favorisé son cadet
L'ex-élu socialiste Jean-Noël Guérini s'est défendu d'avoir « mélangé les
genres »

Luc Leroux

M arseille correspondant - Le

poids d'une promesse pèse

sur le procès des deux

frères Jean-Noël et Alexandre Guérini.

Devant leur mère, « une femme exem-

plaire qui fait [leur] fierté », ils s'étaient

juré de ne jamais se fâcher. Ils le sont

pourtant depuis 2011, peu de temps

après l'éclosion de l'affaire judiciaire. Ils

ne se parlent plus mais l'aîné, Jean-Noël

Guérini, veut croire que le lien « sacré »

demeure et cette fraternité aujourd'hui

distendue est le fil rouge des débats.

A l'heure où le tribunal correctionnel de

Marseille examine, vendredi 19 mars,

les faits reprochés à l'aîné, le sénateur

Jean-Noël Guérini, 70 ans, président so-

cialiste durant dix-huit ans du conseil

général des Bouches-du-Rhône, la prési-

dente Céline Ballérini veut comprendre

ce lien fraternel qui aurait poussé l'élu à

favoriser les affaires de son cadet pour

lui permettre de développer ses entre-

prises spécialisées dans le traitement des

déchets.

Cette accusation de prise illégale d'in-

térêts repose sur la décision prise le 22

novembre 2004, par le conseil général,

de pré empter trois parcelles à La Ciotat

le terrain Semaire, du nom de son ancien

propriétaire , avant de les revendre deux

ans plus tard à la communauté d'ag-

glomération Garlaban-Huveaune-Sain-

teBaume (GHB). Ces parcelles permet-

tront l'extension de la décharge du Men-

taure, mitoyenne, et dont l'exploitation

avait été confiée par GHB à une société

d'Alexandre Guérini.

Bête de scène politique

Campé à la barre des prévenus, qu'il

confond volontiers avec la tribune du

Sénat quand, par exemple, il regarde la

salle plutôt que le tribunal, Jean-Noël

Guérini dément avoir « mélangé les gen-

res . « J'ai toujours eu la conscience tran-

quille et, dans mes fonctions de prési-

dent, j'ai toujours séparé les intérêts

privés de mon frère et l'intérêt général. »

Pourtant, lorsque le tribunal dissèque les

choses, cette procédure de préemption

n'avait respecté en rien le cheminement

habituel, selon les fonctionnaires du

conseil général. Le dossier était piloté

en direct par le cabinet du président et

ces derniers s'étaient vu dicter les in-

structions. L'avis défavorable rendu par

les services techniques ? « Les fonction-

naires disent leur positionnement tech-
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nique, juridique, administratif et le poli-

tique décide, c'est ça la démocratie,

madame », rétorque le sénateur, com-

batif. Comment expliquer que deux ans

après cette préemption faite au titre de la

préservation des espaces naturels, pour

protéger, en l'occurrence, liseron du-

veteux, violette arborescente et astragale

de Marseille, le terrain Semaire, en réal-

ité une décharge à ciel ouvert, serve à

étendre le centre d'enfouissement tech-

nique des déchets ménagers du Mentau-

re, qui est mitoyen ?

En 2006, les services préfectoraux

avaient pris une déclaration d'utilité

publique (DUP) et, assure l'élu, le con-

seil général n'avait d'autre choix que de

vendre à GHB ou se voir exproprié. Et

cela, assure Jean-Noël Guérini, il ne

pouvait pas le prévoir deux ans plus tôt

: « Avec cette DUP d'urgence du préfet,

j'étais contraint de vendre, point final ! »

Jean-Noël Guérini ne se départit jamais

de son rôle de bête de scène politique.

Presque obséquieux lorsqu'il sert aux

juges un « Honorables membres du tri-

bunal » ou s'emporte contre l'accusation

dans une envolée : « Diantre, monsieur

le procureur ! » A la barre, son ancien

directeur de cabinet, Rémy Bargès,

poursuivi pour avoir procédé à la de-

struction d'ordinateurs du cabinet avant

les perquisitions des gendarmes en

2011, ménage la chèvre et le chou au

sujet de cette gestion inhabituelle de la

préemption du terrain Semaire. « Oui,

dit-il, il a aidé son frère directement ou

indirectement, c'est ce que tout le monde

disait au cabinet. Mais il a aussi agi pour

l'intérêt général et pour des raisons poli-

tiques. »

« La maladie du téléphone »

Si le sénateur répond du tac au tac sur

cette histoire de prise illégale d'intérêts,

les choses se font plus délicates à

défendre lorsqu'il lui faut justifier ses in-

terventions pour le compte de son frère.

La présidente, dans un subtil mano a

mano, enchaîne de brèves écoutes

qu'elle diffuse à l'audience. On y entend

Jean-Noël Guérini rendre compte à

Alexandre d'un contact qu'il a eu avec

un sous-préfet, lors de l'inauguration

d'une caserne, dans une commune où

son frère cherche à acquérir un terrain

pour implanter une ferme photovol

taïque. « Le sous-préfet m'a dit : "Qu'il

prenne un rendez-vous, moi je lui

arrange tout." »

Plus loin... Alexandre Guérini s'adres-

sant à son frère, parce qu'il a une dif-

ficulté de facturation avec une collec-

tivité dont l'une de ses entreprises traite

les déchets : « Tu lui dis : "Règle-moi

ce problème avec mon frère". Je compte

sur toi. Je t'embrasse. » La présidente in-

terpelle le sénateur : « Les yeux dans

les yeux, devant vos juges, vous pouvez

dire que vous n'avez pas facilité les in-

térêts de votre frère ? » « Les yeux dans

les yeux, je suis intervenu pour un ren-

dez-vous, comme tout le monde, mais je

ne suis jamais intervenu dans la réalisa-

tion de ses affaires. Entre ce qu'il me de-

mandait de faire et ce que je faisais, il y

avait la Méditerranée. »

Alors pourquoi ne pas lui avoir dit,

n'avoir pas mis un holà aux immixtions

de ce frère à tous les étages du Vaisseau

bleu, nom donné à l'hôtel du départe-

ment ? « Ça sert à rien ! Il avait la mal-

adie du téléphone. » Durant l'instruc-

tion, un témoin avait assuré : « Autant

son cabinet qu'une partie du conseil

général considéraient qu'Alexandre

Guérini parlait au nom de Jean-Noël,

que la parole de l'un valait celle de

l'autre. »
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A Paris, Mairie et manifestants
fêtent l'anniversaire de la
Commune
Anne Hidalgo a donné jeudi le coup d'envoi des commémorations de 1871.
Non sans être chahutée par une partie de la gauche

Denis Cosnard

D eux étages, deux ambiances.

Ce jeudi 18 mars, la maire

socialiste Anne Hidalgo et

une poignée d'élus de gauche célèbrent

les 150 ans de la Commune de Paris sur

la place Louise-Michel, au pied du

Sacré-Coeur. Un petit spectacle soigné,

pour un public trié sur le volet, Covid

oblige. Après avoir passé le filtre polici-

er, les invités assistent à une évocation

de cette expérience unique de

République indépendante, commencée

le 18 mars 1871 et réprimée dans le sang

par les troupes versaillaises dix se-

maines plus tard. Cinquante Parisiens

portent autant de silhouettes colorées

représentant des anonymes et quelques

célé brités comme Louise Michel, Jules

Vallès ou Arthur Rimbaud, tandis qu'un

récitant magnifie l'épisode et son

héritage : « Cent cinquante ans après, la

Commune n'est pas morte ! »

En contrebas, bloqués derrière les

grilles, quelques manifestants agitent

des drapeaux rouges et protestent. « De

Versailles à Paris et Hidalgo, toujours

les mêmes !, crient-ils. A bas Macron, à

bas Castex ! » Leurs voix troublent un

peu le spectacle, mais l'accordéon am-

plifié par la sonorisation est plus puis-

sant. Surtout lorsque la chanteuse en-

tonne « Debout, les damnés de la terre...

», enchaîne avec Le Temps des cerises,

et quand les élus reprennent les paroles.

« Je connais mes fondamentaux », dit en

rigolant Anne Hidalgo.

Vient le moment de la photo de groupe.

Anne Hidalgo pose à côté de la silhou-

ette de Louise Michel, la « Vierge rouge

» de la Commune, façon de mettre en

scène une supposée filiation politique.

« Allez, le poing levé !, encourage un

photographe. C'est mou tout ça ! » Les

figurants obtempèrent. Anne Hidalgo et

ses adjoints hésitent. Ils gardent les bras

ballants.

Au même moment, des manifestants re-

montent la pente, en rejoignent d'autres

au Sacré-Coeur, et des banderoles rouge

et noir surgissent : « Vive la Commune

! », « Démocratie directe », « Réquisi-

tion citoyenne . Quelques quolibets aus-

si : « Bande de Versaillais !, lance un

homme en noir à destination d'Anne Hi-

dalgo et de ses invités. C'est quoi cette

comédie ? Le peuple est ici. » Amil, un

militant de l'association écologiste Ex-

tinction Rebellion qui compte 22 gardes
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à vue à son actif, toise les silhouettes en

carton et les élus : « Là-bas, c'est un truc

fait pour les bourgeois, les politiciens et

les journalistes, protégés par les flics... »

« Récupération obscène »

Le 3 février, au conseil municipal, Anne

Hidalgo et son équipe rose-rouge-verte

avaient eu droit à de violentes critiques

de la part de la droite, très hostile à l'idée

de glorifier la Commune, « ce triste mo-

ment de guerre civile . Pour les élus Les

Républicains, pas question de trans-

former en héros les communards « qui

prirent en otage et assassinèrent » des

religieux, tuèrent des gendarmes, ni «

ceux qui ont choisi de brûler les Tui-

leries, le Palais-Royal, le palais d'Orsay,

les synagogues et notre hôtel de ville .

Ce jeudi, c'est de gauche qu'est venue

l'attaque. Anne Hidalgo posant avec

Louise Michel ? « Récupération obscène

», s'agace un internaute. « Louise

Michel était anarchiste, militante pro-in-

surrection, elle vomissait les réformistes

», écrit un autre sur Twitter.

Cent cinquante ans ont passé, mais la

mémoire de la Commune reste pro-

fondément conflictuelle. A droite, cer-

tains y voient un épisode meurtrier, san-

guinaire, destructeur. La gauche, elle, l'a

hissée à son panthéon. Socialistes, com-

munistes, anarchistes, autogestionnaires

n'en privilégient cependant pas les

mêmes aspects. Les uns en retiennent

la citoyenneté accordée aux étrangers.

D'autres, la laïcité ou une forme de dé-

mocratie participative. D'autres encore,

la réquisition des logements vacants, la

reconnaissance de l'union libre, le be-

soin d'utopie...

L'historienne Mathilde Larrère, spécial-

iste des révolutions, vit elle-même cet

éclatement : « Ce matin, je tenais la sil-

houette de Louise Michel dans la céré-

monie organisée par la Mairie, mais

pour être honnête, je serais plutôt du

côté des manifestants qui criaient "im-

posteurs !". » « Chacun a sa lecture de ce

mouvement qui était lui-même traver-

sé de courants divers, confirme Patrick

Bloche, adjoint socialiste à Paris et

membre de l'association Les Amies et

amis de la Commune. C'est une oeuvre

inachevée toujours dans le débat public.

Preuve que, non, la Commune n'est pas

morte ! »

Expositions, spectacles, conférences...

Si les règles sanitaires l'autorisent, plus

de 50 événements sont prévus jusqu'au

28 mai pour commémorer « ces soix-

ante-douze jours exceptionnels », in-

dique Laurence Patrice, l'adjointe com-

muniste chargée de la mémoire. L'ef-

fervescence parisienne contraste avec le

mutisme étatique. S'il a prévu de rendre

hommage à Napoléon, décédé le 5 mai

1821, Emmanuel Macron ne compte

participer à aucune manifestation liée à

la Commune de Paris.
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Danone et la loi Pacte, un péché de
naïveté
de Benoît Hamon

BENOIT HAMON

L e récent départ du PDG de

Danone, Emmanuel Faber,

débarqué par le conseil d'ad-

ministration de son groupe, vient jeter

une ombre sur la portée réelle de la loi

Pacte et la création des entreprises à

mission. En juin 2020, Emmanuel Faber

avait été le premier et le seul PDG d'une

entreprise du CAC 40 à faire approuver

par ses actionnaires le statut d'entreprise

à mission. L'aventure a tourné court.

Neuf mois plus tard, les actionnaires ont

interprété les engagements écologiques

et sociaux de l'entreprise comme une

charge inutile et illégitime, consentie au

détriment de l'optimisation des béné-

fices pour les actionnaires.

« Back to basics », pourrait-on dire. « La

seule responsabilité sociétale de l'entre-

prise est d'accroître ses profits » , répé-

tait Milton Friedman au tournant des an-

nées 1970. C'est en l'espèce la simplicité

du message repris par les actionnaires

de Danone, quelle que soit la commu-

nication dont ils l'habillent depuis. Ce

faisant, ils enterrent sans fleurs ni

couronne le pari innocent ou hypocrite

de la loi Pacte qui ambitionnait en

quelque sorte de moraliser le capital-

isme en le rendant « responsable », «

vert » ou « conscient » .

La loi Pacte affichait, certes, un objectif

louable : limiter les impacts écologiques

et sociaux négatifs de l'activité

économique en dotant le capitalisme

français d'une « conscience » qui s'in-

carnerait dans la raison d'être des en-

treprises. Mais elle a commis a minima

un péché de naïveté en revendiquant

moraliser le capitalisme sans décon-

necter la production de biens et services

de la recherche individuelle de profits,

sans proposer de chemin vers une ges-

tion désintéressée s'incarnant dans l'ab-

sence de but lucratif, et sans vraiment

partager le pouvoir entre les parties

prenantes dans l'entreprise.

L'affaire Faber montre que la perfor-

mance financière reste le principal

critère utilisé par les marchés pour éval-

uer les dirigeants d'entreprise et prouve

aussi que la stratégie du gouvernement

n'est pas la bonne. Comment une en-

treprise peut-elle assumer sa « mission

», comment peut-elle prendre en charge

une fraction du bien commun sans que

cela coûte un seul euro aux actionnaires

?

Une stratégie alternative, plus sobre,

plus concrète et plus efficace a été nég-

ligée : développer le nombre d'entrepris-

es non lucratives, favoriser la gouver-
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nance démocratique des entreprises ou

encore soutenir massivement l'entrepre-

neuriat social. La loi ESS adoptée en

juillet 2014 proposait de « polliniser »

l'économie française avec les principes

qui fonctionnent dans les entreprises de

l'économie sociale et solidaire : le

partage du pouvoir et des richesses. Ce

choix n'était pas idéologique, mais em-

pirique. En effet, lors de la crise finan-

cière mondiale de 2008, les entreprises

de l'ESS avaient mieux résisté que leurs

concurrentes capitalistes. Elles s'étaient

révélées plus robustes.

Deux faits l'expliquent. Premièrement,

les fondamentaux financiers de ces en-

treprises sont plus solides en raison de

leur obligation de constituer des

réserves impartageables ou de l'absence

de dividendes astronomiques à servir

aux détenteurs des parts de ces entre-

prises. Deuxièmement, ces entreprises

se projettent davantage sur le long terme

en raison d'un fonctionnement fondé sur

le principe « une personne = une voix

» . La gouvernance démocratique qui en

résulte favorise la recherche du compro-

mis et de l'intérêt supérieur de l'entre-

prise.

Il ne s'agit pas de jeter la loi Pacte.

Adopter une raison d'être peut con-

tribuer au bien commun. Mais cette am-

bition est forcément limitée par la condi-

tion absolue de ne jamais altérer la per-

formance financière. Plutôt que de per-

sister dans la fable de la moralisation du

capitalisme, il eût été plus simple et plus

ambitieux de prendre ce qui fonctionne

déjà, l'ESS, et de lui donner les moyens

d'un changement d'échelle attendu.

Benoît Hamon

Note(s) :

Benoît Hamon est ancien ministre de

l'Economie sociale et solidaire, dirigeant

de la société de conseil BH Horizons.
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Covid-19|Les établissements scolaires doivent rester ouverts durant le
confinement. Anne Souyris, adjointe (EELV) à la Santé, veut que la
progression de l'épidémie y soit mieux bloquée, en renforçant les tests.

« L'école est une des clés pour
limiter la circulation du virus »
Alors que les établissements scolaires doivent rester ouverts durant le
confinement, Anne Souyris, adjointe (EELV) chargée de la Santé veut que la
progression de l'épidémie soit mieux bloquée dans les écoles en renforçant
les mesures de contrôle.

M arie-Anne Gairaud

Pas question de fermer les

écoles : c'est le leitmotiv du gouverne-

ment qui a fait du maintien de l'éduca-

tion des enfants une priorité durant la

crise sanitaire. Mais toutes les précau-

tions sont-elles prises dans les établisse-

ments scolaires ? L'adjointe (EELV)

chargée de la Santé à la mairie de Paris

Anne Souyris souhaite que le Rectorat

en profite pour renforcer les mesures de

contrôle de l'épidémie dans les écoles.

« L'école est une des principales clés

pour limiter la circulation du virus. Il

faut absolument y appliquer les tests.

Aujourd'hui, le Rectorat effectue des

tests salivaires mais principalement

dans la liste établie des écoles sen-

tinelles, destinées à surveiller la pro-

gression de l'épidémie. Il faudrait désor-

mais que ces tests soient prioritairement

organisés là où apparaissent des clus-

ters pour qu'ils deviennent un vrai outil

de maîtrise de l'épidémie », insistait hi-

er Anne Souyris, avant même l'annonce

d'un troisième confinement par le Pre-

mier ministre Jean Castex.

La mairie de Paris réitère sa proposition

d'utiliser des lieux de la ville pour

Cette semaine, dans les écolesSurme-

linet Bretonneau (XX e) où les cas posi-

tifs se sont multipliés en début de se-

maine, le Rectorat avait annoncé une

opération de tests salivaires pour le... 30

mars. Finalement, une équipe de l'AP-

HP sera dépêchée dès aujourd'hui pour

tester les enfants et enseignants présents

et reviendra lundi pour tester les enfants

qui rentreront d'isolement.

Début de cluster dans un établisse-

ment du XVII e

Mais hier, c'est dans le XVII e, à l'école

des Renaudes qu'un nouveau début de

cluster est apparu. « Sur dix classes deux

sont fermées. Cinq enseignants sont

© 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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positifs, sept Atsem aussi et quelques

cas d'enfants positifs sont apparus. J'ai

demandé dès ce matin (NDLR : hier)

une opération de tests salivaires au Rec-

torat mais j'attends encore la réponse »,

note Geoffroy Boulard, le maire (LR) du

XVII e. « Le nombre de tests salivaires

monte en puissance, nous en avons réal-

isé 4 200 cette semaine, nous en ferons

4 800. Sur les établissements où des cas

positifs se multiplient nous serons plus

réactifs », promet Antoine Destres, le di-

recteur de l'académie de Paris.

Problème récurent dans les écoles

touchées par l'épidémie : lorsqu'un pro-

fesseur est positif il n'est pas toujours

remplacé. Le Rectorat et le ministère de

l'Education refusent de donner des pré-

cisions sur le nombre actuel d'en-

seignants absents et non remplacés. « La

tension est forte », admet le directeur

de l'académie de Paris. « Nous avons eu

une autorisation de recrutement de rem-

plaçants supplémentaires mais cela ne

permet pas de couvrir l'ensemble des ab-

sences », concède Antoine Destres.

Les cours en plein air toujours à

l'étude

Et en cas d'absence de professeur, les

élèves qui ne peuvent pas rester chez

eux, sont dispatchés dans les autres

classes. « Cela conduit à un brassage

d'élèves en contradiction avec le proto-

cole sanitaire préconisé pour éviter la

propagation de l'épidémie ! » s'inquiète

Anne Souyris. D'où la proposition

réitérée de la mairie de Paris d'utiliser

des lieux de la ville pour éviter ces

mélanges voir dédoubler les classes. «

Il faut passer à l'action ! Nous avons

passé une liste de 373 lieux pour desser-

rer les salles de classe il faut le faire

maintenant ! » insiste l'élue.

Pour le moment le Rectorat a décidé de

ne pas avoir recours à ces espaces sup-

plémentaires. « Cette solution sup-

poserait d'avoir du personnel d'en-

cadrement pour ces lieux et signifierait

que nous ne sommes plus en capacité

d'assurer seuls l'accueil des enfants.

Nous n'en sommes pas encore là », juge

le directeur de l'académie de Paris.

L'idée de faire classe en extérieur

comme la maire (PS) Anne Hidalgo l'a

suggéré il y a trois semaines est en re-

vanche à l'étude. « Un recensement des

écoles qui jouxtent des espaces ex-

térieurs utilisables est en cours », ex-

plique le directeur de l'académie de

Paris qui rappelle travailler en étroite

collaboration avec les services de la

ville.

En attendant, la Ville a décidé de con-

tinuer le déploiement de capteurs de

CO afin d'assurer une aération des

salles de classe régulière. Quelque 507

appareils ont déjà été installés. «

L'idée est vraiment de généraliser,

pour que l'aération des salles devi-

enne une habitude », explique encore

Anne Souyris.2
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La proposition de loi LREM sur le
sport largement adoptée par
l'Assemblée
Agence France-Presse

P aris - Les députés ont très

largement adopté vendredi la

proposition de loi LREM sur le

sport à l'issue d'un débat consensuel

même si de nombreux parlementaires

ont regretté la modestie du texte et se

sont inquiétés de la crise traversée par le

sport amateur.

Les députés ont très largement adopté

vendredi la proposition de loi LREM sur

le sport à l'issue d'un débat consensuel

même si de nombreux parlementaires

ont regretté la modestie du texte et se

sont inquiétés de la crise traversée par le

sport amateur.

Ce texte, attendu depuis de longs mois,

et promis par l'ancienne ministre des

Sports Laura Flessel, a été voté par l'As-

semblée par 31 voix pour, 2 voix contre,

sur 38 votants.

« Tout progrès même modeste mérite

d'être voté » , a lancé Régis Juanico

(Génération.s), notant comme avancée

l'élargissement du sport par ordonnance

aux maladies chroniques, jusqu'ici

réservé aux affections de longue durée

(ALD). Le groupe GDR (communistes

et élus ultramarins de gauche) s'est lui

abstenu et a déploré les conditions d'ex-

amen du texte avec de nombreux

amendements déclarés irrecevables.

Maxime Minot (LR) a aussi indiqué

qu'il ne voterait pas favorablement.

Ce texte comprend essentiellement des

mesures sur la gouvernance des fédéra-

tions sportives (parité, limitation à trois

mandats pour un président, obligation

de transparence étendue).

Il inscrit aussi dans la loi la plateforme,

déjà existante, destinée à lutter contre

les paris truqués, et contient aussi un

dispositif destiné à lutter contre le

streaming illégal dans le sport, qui a ex-

plosé ces derniers années. Initialement,

une mesure était prévue dans le projet

de loi sur l'audiovisuel, actuellement en

sommeil.

Sur la parité, le gouvernement a précisé

jeudi soir que dans les instances ré-

gionales, pour les fédérations dont la

proportion de licenciés d'un des deux

sexes est inférieure à 25%, les statuts

prévoient « une proportion minimale de

sièges pour les personnes de chaque

sexe pouvant prendre en compte la ré-

partition par sexe des licenciés, sans

pouvoir être inférieure à 25 % » .

Cette parité - initiée depuis une loi de

2014 - sera mise en place progressive-

ment puisqu'une dérogation à la parité

© 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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intégrale sera possible pour les futures

élections fédérales, 40% minimum pour

les instances nationales et à proportion

des deux sexes pour les instances ré-

gionales.

Dans un communiqué publié après le

vote de la proposition de loi, et intitulé

« Incompris! » , le comité national

olympique et sportif français (CNOSF)

a estimé que « de manière générale, la

façon dont certains députés se sont ex-

primés sur les dirigeants fédéraux, qui

rappelons-le, sont pour leur grande ma-

jorité des bénévoles, démontre une mé-

connaissance totale du fonctionnement

fédéral » .

« C'est d'autant plus regrettable que le

texte ne comprend aucune mesure pour

accompagner et valoriser l'engagement

des bénévoles » , a-t-il ajouté.

A aussi été votée la possibilité pour les

ligues professionnelles de créer une so-

ciété commerciale pour la commerciali-

sation et la gestion des droits d'exploita-

tion audiovisuelle, comme le souhaite

fortement la Ligue professionnelle de

football (LFP).

Les députés ont adopté un amendement

du gouvernement pour que les sportifs

de haut niveau puissent participer aux

instances dirigeantes.

En revanche, le débat sur la création d' «

un titre sport » calqué sur le modèle du

ticket restaurant amené par des amende-

ments LREM et MoDem a tourné court.

Le texte va maintenant partir au Sénat.
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Projet de loi climat : un passage en
commission marqué par des reculs
A cette étape, les députés ont, entre autres, adopté une définition plus
souple des rénovations thermiques performantes

Rémi Barroux, Audrey Garric et Mathilde Gérard

O n a remporté un défi clima-

tique et un défi légistique. »

C'est par ces mots de sa

présidente, Laurence Maillart-

Méhaignerie, députée La République en

marche (LRM) d'Ille-et-Vilaine, que la

commission spéciale de l'Assemblée na-

tionale a achevé l'examen du projet de

loi « climat et résilience », issu des

travaux de la convention citoyenne pour

le climat, à 0 h 59 très précisément, ven-

dredi 19 mars à l'issue de douze jours de

débats et de votes. Près de 5 000

amendements avaient été déposés sur le

texte.

Le texte, fort de 69 articles, touche tous

les aspects de la vie quotidienne se dé-

placer, se nourrir, se loger, consommer,

produire et travailler avec des mesures

allant de l'interdiction de certaines

lignes aériennes à la lutte contre l'artifi-

cialisation des sols et à la régulation de

certaines publicités.

« Certains nous accusent d'aller beau-

coup trop vite, d'en vouloir aux agricul-

teurs, transporteurs, propriétaires, pub-

licitaires; d'au tres nous disent qu'on ne

fait rien. On se dit qu'au final le texte

est équilibré, se félicite Jean-René

Cazeneuve (LRM, Gers), le rapporteur

général du texte.Il nous permet de re-

specter nos engagements, mais sans cas-

sures économiques qui mettraient à mal

l'économie, et donc notre capacité à fi-

nancer la transition écologique. »

« Travail de sape »

Sur les 420 amendements adoptés par la

commission, la majorité (près de 380)

venait des députés de la majorité gou-

vernementale (LRM et MoDem), signe

pour l'opposition que le débat était ver-

rouillé. « Le gouvernement et la ma-

jorité ont rejeté toutes les propositions

que nous portions pour rehausser l'ambi-

tion de cette loi et améliorer la vie des

citoyens. Ce travail de sape a été mené

méthodiquement », juge ainsi Matthieu

Orphelin, député (non inscrit) écologiste

de Maine-et-Loire.

Un avis partagé par la députée (non in-

scrite) des Deux-Sèvres Delphine

Batho, qui a ferraillé sur tous les

amendements visant à reprendre les

mesures de la convention citoyenne

pour le climat. « Au final, la commis-

sion aplutôt affaibli un texte qui, déjà,

n'avait pas de portée climatique réelle

», estime la présidente de Génération

Ecologie. Elle liste des reculs, comme

la suppression de la généralisation de

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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la consigne de verre, le maintien des

échantillons de publicité distribués par

certains magazines, le retrait de la possi-

bilité pour un maire de ne pas autoriser

la publicité numérique dans les vit-

rines...

Les députés ont également reculé sur

l'un des dossiers du projet de loi au plus

fort impact pour les émissions de gaz

à effet de serre. L'enjeu était d'inscrire

dans la loi une définition des rénova-

tions thermiques performantes, qu'il

s'agit de multiplier. La commission spé-

ciale a conditionné de telles rénovations

à l'atteinte des classes A, B, C voire D

du diagnostic de performance énergé-

tique (DPE) et au saut de deux classes

énergétiques, ce qui est beaucoup moins

restrictif que l'atteinte d'un niveau « bâ-

timent basse consommation » (classes

A et B), qui est l'objectif pour l'ensem-

ble du parc en 2050. « On va flécher

des fonds publics vers des rénovations

en réalité peu ou moyennement perfor-

mantes, ce qui nous met dans une im-

passe et nous empêchera d'atteindre nos

objectifs », dénonce Etienne Charbit, du

CLER-Réseau pour la transition énergé-

tique.

Sur l'alimentation, alors que la question

des menus végétariens a été essentielle-

ment repoussée à l'examen en séance

publique, la surprise est venue de

l'amendement « L'aile ou la cuisse » du

député Julien Aubert (Les Républicains,

Vaucluse), visant à interdire la viande

issue de cellules souches dans les can-

tines scolaires. Ces produits expérimen-

taux ne sont pas autorisés dans l'Union

européenne, et le ministre de l'agricul-

ture, Julien Denormandie, a rappelé son

opposition « totale » à la viande cellu-

laire. Mais c'est surtout la référence dans

cet amendement à « la nécessité d'une

diversité alimentaire » qui fait craindre

à certaines associations une remise en

cause des menus sans protéines ani-

males.

Si, de fait, le texte a peu bougé, les

reculs dénoncés par une partie de l'oppo-

sition, à gauche et chez les écologistes,

se sont accompagnés de timides

avancées. Pour la ministre de la transi-

tion écolo gique, « le travail effectué est

la confirmation que la France sera plus

verte à la fin de cette crise . « Nous

faisons face au quotidien à une épreuve

sanitaire sans pré cédent, mais cela

n'empêche pas les parlementaires de

voter une loi de transformation

écologique profonde avec la fin de la lo-

cation de passoires thermiques en 2028,

la limitation des vols domestiques au

profit du train, la fin des centres com-

merciaux qui poussent au milieu des

champs ou la généralisation de l'af-

fichage environnemental sur ce que

nous consommons », estimeBarbara

Pompili.

« Beaucoup d'expérimentations »

La lecture n'est bien sûr pas la même

chez les députés qui ont vu l'essentiel

de leurs amendements retoqués, même

si certaines mesures ont été accueillies

favorablement, tel, précise Anne

Bringault, « l'élargissement des interdic-

tions de circulation dans les zones à

faibles émissions pour les véhicules par-

ticuliers aux utilitaires . D'autres

mesures ont fait sourire, comme celle

sur « l'interdiction des avions publici-

taires », une mesure jugée « anecdotique

» par le Haut Conseil pour le climat.

A partir du 29 mars, les députés vont se

saisir en séance plénière de la nouvelle

version du projet de loi. « On ira plus

loin en hémicycle, promet Jean-René

Cazeneuve, car on attendait les résultats

de la mission Sichel sur la rénovation

des logements ou le bilan de la loi Egal-

im [loi pour l'équilibre des relations

commerciales dans le secteur agricole

et alimentaire et une alimentation saine,

durable et accessible à tous]. Mais il fau-

dra être vigilants sur le suivi de ce texte,

car il contient beaucoup de trajectoires

qui paraissent lointaines et beaucoup

d'expérimentations. »

Mme Pompili promet aussi de nouvelles

avancées. « La séance publique va nous

permettre d'aller plus loin sur la rénova-

tion et la publicité. Cette loi confirmera

bien les idées de la convention

citoyenne pour le climat. » Des

promesses auxquelles croient assez peu

ceux et celles qui ont défendu les propo-

sitions qui en ont émané.
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Régionales : LR vise les jeunes
Les candidats de la droite déploient un arsenal de mesures de soutien.

Galiero, Emmanuel

D ROITE « Nous devons ab-

solument parler aux jeunes

car si nous ne faisons rien,

au-delà de la droite, c'est toute la classe

politique qui va déguster » . L'avertisse-

ment est signé Renaud Muselier alors

que le président de la région Sud-Paca

signe une tribune dans le Figaro ce jour,

avec neuf autres présidents pour ré-

clamer le maintien des élections territo-

riales prévues les 13 et 20 juin prochains

( lire page 21 ), alors que certains craig-

nent un nouveau report. « Nous ne pou-

vons pas suspendre la démocratie à un

retour à la normale alors même que tout

le monde s'accorde à penser qu'il faudra

s'habituer pour longtemps à vivre dans

un nouveau contexte sanitaire » ,

écrivent les élus.

Outre l'enjeu démocratique des scrutins,

Muselier pointe aussi celui d'une je-

unesse lourdement pénalisée par la crise

sanitaire à laquelle « plus personne ne

parle » . Les Républicains avaient été

contraints d'admettre, au lendemain de

la présidentielle, que les jeunes ne se re-

connaissaient plus dans les idées de la

droite. Valérie Pécresse avait alerté sa

famille politique sur le fait que seule-

ment « 6 % des moins de 35 ans »

avaient voté François Fillon.

Un an plus tard, Christian Jacob soulig-

nait « l'urgence » de renouer avec cet

électorat évanoui. « Une grande famille

politique comme la nôtre ne peut pas

être en désamour, dans la durée, avec

la jeunesse de son pays » , clamait le

président des Républicains devant ses

troupes réunies à Belfort. Il s'exprimait,

en 2019, au lendemain d'une défaite aux

européennes où seulement 5 % des

moins de 25 ans s'étaient tournés vers le

camp LR, selon l'Ifop.

À seize mois de la présidentielle, tout

indique que les candidats de la droite

aux régionales savent qu'ils ne pourront

pas faire l'économie de la jeunesse. De

son côté, Christian Jacob a déjà posé ce

chantier compliqué au coeur du projet

des Républicains. « Pour parler aux je-

unes, il faut de jeunes élus » , estime

l'ex-animateur des Jeunes Agriculteurs,

qui mise aujourd'hui sur un mouvement

de jeunesse pour capter l'attention de cet

électorat.

Mais au-delà du parti, les candidats de

la droite aux régionales, qui ne sont pas

tous LR, semblent mobilisés sur un

même objectif. Valérie Pécresse, Xavier

Bertrand, Laurent Wauquiez, Jean Rot-

tner, Renaud Muselier, Aurélien

Pradié... tous soutiennent des actions en

faveur des étudiants et des jeunes tra-

vailleurs.

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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Dans le Sud, Muselier anticipe les dif-

ficultés régionales en partant d'une sit-

uation nationale préoccupante : il con-

state une récession record marquée par

une chute de 8,3 % du PIB, compte 750

000 étudiants sur le marché du travail,

souligne un taux de chômage de 21,8

% chez les jeunes et déplore la destruc-

tion de 320 000 emplois privés en 2020.

« Aujourd'hui, les jeunes sont privés

d'études, n'ont plus de vie sociale, sont

responsables de la contamination de

leurs parents et, demain, ils devront

payer nos retraites. C'est une révolte

dans l'air » , résume l'élu qui prévoit

des aides conventionnées sur plusieurs

fronts (entreprises, associations, jobs

étudiants, stages, apprentissage...).

Même combat dans les Hauts-de-France

où Xavier Bertrand veut consolider les

dispositifs. Il n'a pas encore dévoilé le

projet jeunesse de sa campagne mais il

promet d'innover sur l'emploi, la mo-

bilité, la culture et la formation des je-

unes. Face à la précarité des étudiants

et des jeunes chômeurs, l'élu régional a

développé une batterie de mesures, de

la gratuité des repas en passant par des

primes, bourses, prêts et autres aides aux

transports. L'objectif est d'inciter les en-

treprises à embaucher tout en misant sur

des formations gagnantes et attendues.

L'insertion de la jeunesse dans le monde

du travail est également une préoccupa-

tion pour Pécresse en Île-de-France. «

Elle n'a pas attendu les régionales pour

agir mais elle compte naturellement

poursuivre les travaux engagés » , as-

sure un proche, alors qu'un « plan de

secours » a été mis au point pour les

étudiants (logement, chèque numérique,

permis de conduire, revenus jeunes act-

ifs...).

En région Rhône-Alpes, Laurent

Wauquiez a fortement renforcé les aides

et voté lui aussi un plan étudiants

prévoyant des soutiens pour la mobilité

internationale, la couverture des indem-

nités de stages ou encore l'orientation

vers les métiers qui recrutent.

Difficile de dire si un tel arsenal de

moyens déployés par la droite suffira

pour assurer la reconquête des jeunes

électeurs. Mais si les élections prévues

en juin ne sont pas reportées au-delà de

la présidentielle, ces projets con-

stitueront certainement une pépinière

d'idées dans laquelle le candidat de la

droite sera invité à puiser allègrement

avant le grand rendez-vous de 2022.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com

Lundi 22 mars 2021 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

88Ce 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.

mailto:egaliero@tvmag.com


Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 7

Lundi 22 mars 2021

Le Figaro • no. 23820 • p. 7 • 485 mots

Pour LR, Macron devra « assumer
» un report des scrutins
Galiero, Emmanuel

L ES RÉPUBLICAINS s'inter-

rogent sur les intentions

réelles d'Emmanuel Macron

concernant les élections régionales de

juin prochain. Mais si le chef de l'État

devait s'appuyer sur la situation sanitaire

et sur la clause de revoyure prévue début

avril pour envisager un report, la droite

lui demanderait des comptes. Christian

Jacob en tête : « On ne ferait pas la

révolution mais j'attendrais des explica-

tions. Si Macron veut reporter les élec-

tions, il doit l'assumer et dire pourquoi.

Mais cela passera par la loi, pas par le

Conseil de défense » , prévient le prési-

dent de LR. Jacob, comme les dix prési-

dents de régions signataires d'une tri-

bune publiée dans le Figaro , ce jour, ré-

clamant le maintien du calendrier élec-

toral, estime que la situation sanitaire ne

justifie pas de modifier les dates. L'ex-

emple du deuxième tour des munici-

pales a prouvé qu'il était « parfaitement

possible » d'organiser des élections dans

des conditions « très sûres » , soutient-

on chez LR.

En cas de report, on peut s'attendre à des

protestations à droite. « Avis de grosse

tempête ! » , prévient un élu qui voit un

« obstacle fâcheux » posé sur le chemin

LR, sachant que le parti a calé le proces-

sus de désignation de son candidat pour

2022 sur les échéances électorales de

juin.

Un pari « très risqué »

Les Républicains étaient hostiles à la

clause de revoyure parce qu'ils craig-

naient qu'elle ne soit utilisée comme un

« piège » par la macronie. Le 26 janvier

dernier, lors de son audition au Sénat,

Jean-Louis Debré avait assuré que l'exé-

cutif voulait reporter les élections de

juin après la présidentielle, ce que le

cabinet du premier ministre avait dé-

menti. Mais les affirmations de l'ancien

président du Conseil constitutionnel,

auquel Jean Castex avait demandé de

plancher sur le report, entraient en réso-

nance avec certains propos d'Emmanuel

Macron. Le chef de l'État avait plaidé

pour un report des régionales au-delà de

la présidentielle lors d'un déjeuner avec

Renaud Muselier, président des Régions

de France. Cette option permettait à

Macron d'écarter plusieurs « opposants

politiques » , selon les révélations du Fi-

garo .

Chez LR, on veut bien admettre que les

élections ne soient pas perçues par les

Français comme une priorité. On imag-

ine aussi qu'un débat entre pro et anti-

report pourrait n'avoir qu'un faible écho

dans l'opinion. Pour autant, certains

mettent en garde l'exécutif face à un pari

politique « très risqué » et « extrême-
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ment dangereux » . La droite ne man-

quera pas de dénoncer l'effacement

d'une nouvelle « liberté » . « Gare à

l'avalanche des privations de libertés ! »

, prévient un élu, en rappelant les nom-

breuses restrictions imposées aux

Français depuis 2021.

À droite, on pense que le pouvoir se

heurtera à une nouvelle déconvenue si

les plus de 65 ans ne sont pas vaccinés

en juin alors qu'ils représentent 92 % des

victimes du Covid. Mais un parlemen-

taire LR soupçonne les macronistes de

vouloir s'en saisir pour rebondir : « Il ne

faudrait pas qu'ils fassent le pari de leur

propre échec pour fomenter un mauvais

coup politique. » E. G.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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93|Noisy-le-GrandAlors que quatre adolescents étaient placés en garde à
vue, deux élues, dont une conseillère municipale qui se trouve être la mère
d'un des jeunes, ont rendu une visite surprise aux forces de l'ordre.

L'adjointe au maire a-t-elle tenté de
faire pression sur la police ?
L'adjointe avait été sollicitée par les familles des quatre adolescents placés
en garde à vue à la suite d'une opération lors de laquelle un policier a été
blessé. La maire Brigitte Marsigny (LR) condamne cette initiative.

E lsa Marnette

Quand l'interpellation de qua-

tre adolescents âgés de 14 et 15 ans

provoque un couac politique. Après le

placement en garde à vue de ces jeunes

le 13 mars, à la suite d'une opération lors

de laquelle un policier a été blessé par

un pavé dans le quartier du Mont-d'Est,

la polémique a enflé toute la semaine à

Noisy-le-Grand. En cause : la venue au

commissariat de deux élues, dont l'ad-

jointe de la majorité, Joëlle Hélénon,

alors que les adolescents étaient toujours

en garde à vue.

« Elle avait été appelée par les familles

en panique qui ne comprenaient pas le

motif de l'interpellation », raconte l'avo-

cat de l'élue, Baptiste Prezioso, qui pré-

cise qu'un des jeunes arrêté à cette occa-

sion est le fils d'une conseillère munici-

pale, siégeant elle aussi sur les bancs de

la majorité. Cette venue au commissari-

at a largement irrité les policiers, selon

le site « Actu17 » qui a révélé l'affaire.

Une initiative « révélatrice du rapport

de la majorité avec l'autorité policière

»

Selon l'avocat de trois des jeunes, des «

violences policières » auraient été

commises et des « injures racistes »

proférées.

Dans les rangs de l'opposition munic-

ipale on s'interroge également. Em-

manuel Constant (PS) a interpelléla

maire Brigitte Marsigny (LR), lui de-

mandant des « éclaircissements ». «

Pour une liste qui a mis en avant la ques-

tion de la probité, de l'éthique, il y a de

quoi discuter, réagissait-il hier. C'est une

chose que d'avoir un enfant au commis-

sariat et de s'y rendre en tant que par-

ent. C'en est une autre d'y aller en se pré-

valant de sa qualité d'élue pour régler un

problème personnel. »

Selon Emmanuel Constant, qui « attend

les excuses » de l'adjointe mise en

cause, cette histoire « est révélatrice du

rapport de la majorité avec l'autorité

policière.Les effectifs de la police mu-
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nicipale sont tellement nombreux que ça

a déformé le lien que les élus ont avec

l'autorité. Ils appliquent à la police na-

tionale ce qu'ils font avec leur propre

police municipale : ils la croient aux or-

dres. »

L'adjointe au maire n'a trouvé aucun

soutien non plus à la tête du conseil mu-

nicipal. Sur Facebook, Brigitte Mar-

signy, actuellement « hors de la région

parisienne » dixit son cabinet, a « con-

damné avec la plus grande fermeté cette

initiative ». « Même s'il n'y avait pas de

volonté d'ingérence dans cette enquête,

écrit-elle, leur simple présence [ NDLR

: des deux élues] peut être considérée

comme une pression, ce qui n'est pas ac-

ceptable. »

« La maire considère que la place d'une

élue n'est pas au commissariat, elle a

manqué de discernement, détaillait hier

le cabinet de Brigitte Marsigny. Elle

n'aurait pas dû s'y rendre à chaud

comme ça. Il y a d'autres moyens d'ac-

tion. » Brigitte Marsigny a-t-elle eu con-

naissance de pressions exercées par les

deux élues ? « Nous n'avons pas eu cet

élément-là mais le simple fait de se ren-

dre au commissariat, cela crée une sus-

picion et ce n'est pas bien, répond son

cabinet.Depuis 2015,nous mettons de

gros moyens sur les questions de sécu-

rité, notamment dans les quartiers popu-

laires. Cela met le trouble sur notre poli-

tique de sécurité. »

La maire promet « une mise au point

»

Le cabinet de la maire demande égale-

ment à l'adjointe en question « de recon-

naître son erreur de jugement et de dis-

cernement », précisant que Brigitte Mar-

signy la recevra prochainement pour «

une mise au point ».

Une prise de position incompréhensible

pour l'avocat de Joëlle Hélénon, qui

défend aussi trois des jeunes interpellés

samedi. Car selon ses informations, des

« violences policières » auraient été

commises et des « injures racistes »

proférées lors de ces interpellations.

Il compte déposer plainte la semaine

prochaine. « La maire se désolidarise

alors qu'elle est au courant de ces faits

», s'indigne Me Baptiste Prezioso. « Si

c'est le cas, on invite bien évidemment

les gens à déposer plainte, à se faire en-

tendre, réagit le cabinet de Brigitte Mar-

signy. Pour l'instant, nous n'avons aucun

élément, aucune preuve. »
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« Le président de la République a
fait une erreur tragique »
Eric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, estime que le reconfinement est
trop tardif et que les Français le paient aujourd'hui au prix fort.

p ropos recueillis Par Jannick Ali-

mi

Le député des Alpes-Maritimes, un dé-

partement reconfiné depuis hier soir, est

vent debout contre la stratégie mise en

oeuvre par le gouvernement dans sa

lutte contre le Covid. La politique vac-

cinale, notamment, est un « désastre »

à ses yeux. Il s'inquiète aussi d'un

éventuel report des élections régionales.

ciottiéric

Les Alpes-Maritimes sont touchées par

le reconfinement annoncé jeudi soir.

C'est injuste ou trop tardif ?

De façon globale, je trouve que ces

mesures sont trop tardives. Ma position

a toujours été de donner la primauté aux

impératifs sanitaires. Or, le tournant que

l'exécutif et, surtout, le président de la

République ont pris en janvier dernier

constitue une erreur tragique. Alors qu'à

l'époque les modélisations scientifiques

prédisaient un pic épidémique à la mi-

mars et que Jean-François Delfraissy, le

président du conseil scientifique, an-

nonçait une situation très difficile, le

président de la République, lui, pour des

raisons politiques, voire politiciennes,

Pour Eric Ciotti, l'échec de la stratégie du

gouvernement se solde par un « désastre

économique » et une « déroute sanitaire ».

refusait de reconfiner. Il a fait depuis

du « en même temps ». Aujourd'hui, les

Français le paient au prix fort.

Qu'auriez-vous fait ?

J'aurais décidé de reconfiner, sur une

durée brève mais dans un cadre plus of-

fensif, c'est-à-dire avec la fermeture des

écoles tout en traçant tous les cas et en

accélérant la vaccination. Cette stratégie

zéro Covid a fait ses preuves en Aus-

tralie, en Nouvelle-Zélande et dans les

pays asiatiques. Quant aux con-

séquences économiques et sociales, j'es-

time qu'une vie humaine vaut beaucoup

plus qu'un point de croissance. C'était

d'ailleurs la position de l'exécutif au

début de la crise. Mais aujourd'hui, non
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seulement, les reconfinements locaux ne

sont pas de nature à endiguer l'avancée

de l'épidémie mais, en outre, le change-

ment de pied brutal d'Emmanuel

Macron en janvier a donné une impul-

sion nouvelle au virus. Nous subissons

une double peine, le désastre

économique et la déroute sanitaire.

Emmanuel Macron a donc échoué ?

Clairement. Emmanuel Macron a perdu

son pari. C'est même une bérézina. Voilà

plus d'un an que l'exécutif accumule les

erreurs. Manque d'anticipation sur les

masques, retard sur les tests, échec de la

stratégie de traçage, incapacité à adapter

nos capacités d'accueil hospitalier, no-

tamment en lits de réanimation. Enfin,

notre politique vaccinale est un

naufrage.

Nous rattrapons cependant notre retard

en matière vaccinale...

C'est faux ! Notre taux de vaccination

est inférieur à ceux du Maroc, de la

Roumanie ! Sans parler de l'écart con-

sidérable avec la Grande-Bretagne, les

Etats-Unis ou Israël. C'est une véritable

humiliation pour la France que de ne

pas disposer d'un vaccin ! Et une erreur

majeure de plus de la part de l'exécutif

que de se soumettre à la stratégie eu-

ropéenne en se privant d'une démarche

parallèle de commande nationale, à l'in-

star de la Hongrie, dont le taux de vac-

cination est plus élevé qu'en France.

Même s'ils ont fait fausse route en début

de crise, Donald Trump et Boris John-

son ont réussi là où Emmanuel Macron

a échoué.

Quel impact politique cette crise pour-

rait-elle avoir en France ?

J'espère que la crise ne servira pas d'alibi

au pouvoir pour reporter les élections ré-

gionales et départementales de juin et

masquer ainsi les résultats cata-

strophiques qui sont annoncés pour la

majorité. Aucun pays en Europe ne l'a

fait. Pour 2022, la gestion chaotique de

la crise par le pouvoir entrera de toute

évidence en ligne de compte. Je suis

convaincu que les Français auront la

volonté de mettre un terme au bail de ce

pouvoir d'amateurs.
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60|CompiègneLa préfète de l'Oise a demandé à Philippe Marini (LR) de
retirer son arrêté. L'élu, lui, n'en démord pas et souhaite que les commerces
non essentiels de la ville puissent vendre leurs marchandises sur le trottoir.

La mairie autorise l'ouverture des
commerces
La préfète de l'Oise a demandé à Philippe Marini d'annuler un arrêté
autorisant les commerces non-essentiels de la ville à vendre sur le trottoir.
Mais l'élu n'en démord pas, et il invite la représentante de l'Etat à l'attaquer
au tribunal administratif.

S téphanie Forestier et Simon

Gourru

C'est ce que l'on appelle, dans la Cité

impériale, « l'exception compiégnoise ».

Philippe Marini, le maire (LR) de Com-

piègne, a fait fi de l'annonce gouverne-

mentale imposant la fermeturedes com-

merces non essentielsà partir d'au-

jourd'hui. Dans sa ville, il a décidé qu'ils

ouvriraient bien, mais en extérieur. Ain-

si, il a publié un arrêté municipal au-

torisant la vente à l'étalage, sur le trot-

toir. Et en offrant les droits de voirie.

Une annonce qui a eu l'effet d'une

bombe en préfecture de l'Oise. « L'arrêté

est illégal et la préfète, Corinne Orze-

chowski, met la mairie en demeure de le

retirer », indique le service de communi-

cation, sans plus de détails. Pas de quoi

intimider l'élu : « Eh bien, nous irons

au tribunal administratif ! » prévient

Philippe Marini, qui n'envisage pas de

faire marche arrière.

Pourquoi ce soudain besoin de rébellion

de la part de l'édile compiégnois ? «

C'est pour démontrer la surdité du gou-

vernement et l'absurditéde ces mesures,

poursuit-il.Gabriel Attal(NDLR : le

porte-parole du gouvernement) l'a dit :

tout ce que l'on peut faire dehors, on

le fait dehors ! Je l'ai pris au mot. »

Selon lui, tant que la préfecture n'a pas

obtenu gain de cause en justice, l'arrêté

reste valable. « Cela s'applique jusqu'à

ce que le tribunal administratif l'annule.

Ce qui nous laisse encore du temps »,

estimePhilippe Marini. Volonté ou for-

fanterie, il envisage d'aller plus loin : «

C'est comme le musée ouvert à Perpig-

nan ! Je ferai peut-être cela le week-end

prochain, tiens ! Le temps que ce soit at-

taqué, on aura vu de belles expositions

! » Du côté des commerçants, Ingrid,

qui tient la Caverne d'Albin, était même

« sur un petit nuage ». « A l'annonce

du Premier ministre, j'étais totalement

démoralisée. Je viens de recevoir tout

un stock de jouets pour Pâques. » De-

main, la commerçante sortira donc les

tréteaux. Le président de la chambre du

commerce et de l'artisanat, Zéphyrin Le-

gendre appréciait l'initiative de Philippe

Marini. « Il se mouille au moins, mais la

loi reste la loi et sans accord de la pré-

fecture, ce n'est pas possible. »
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EXTRÊME DROITE Radiographie
d'une haine qui tue
Par Pierre Plottu et Maxime Macé

Pour la première fois, des chercheurs ont étudié les violences
politiques en France. Les groupes identitaires sont responsables de la
mort de près de 50 personnes ces trois dernières décennies.

D ésorganisée mais mortifère et

raciste. Voilà en substance

les caractéristiques de la vio-

lence d'extrême droite telle qu'elle est

analysée dans l'ouvrage collectif (1),

paru jeudi, qui s'intéresse à l'intégralité

du spectre des agressions, dégradations

ou meurtres motivés idéologiquement.

Un livre riche construit à partir de

l'analyse d'un «carottage» conséquent,

mais qui ne prétend pas à l'exhaustivité,

avec plus de 6000 faits perpétrés en

France au cours des trois dernières dé-

cennies, dont plus de 1300 par les seuls

extrémistes de droite. Agressions, af-

frontements, dégradations, homicides,

attentats: s'appuyant sur le programme

de recherche Vioramil (Violences et rad-

icalités militantes), qui a documenté ces

milliers de cas, une équipe de treize

chercheurs spécialistes des différentes

mouvances politiques et sociétales s'est

attelée au travail titanesque d'analyse de

ces données. Un ouvrage riche en en-

seignements et dégonflant nombre

d'idées reçues, notamment sur les vio-

lences de la mouvance d'extrême droite.

Première indication : la violence d'ex-

trême droite est fréquente, et pas

uniquement imputable aux crânes rasés

Photo MATTHIEU ALEXANDRE. AFP

Des militants du mouvement Génération

identitaire, désormais dissous, lors d'une

manifestation contre les migrants en 2016 à

Paris.

gorgés de houblon. Sur les 1305 faits re-

censés (contre 933 pour la gauche rad-

icale), la sous-famille des «altéro-

phobes», composée principalement des

identitaires de tout poil et autres anti-is-

lam, représente, tout bien peignés et in-

sérés que soient ses membres, près de

40% des cas. Suivent les skinheads et

néonazis (25%), puis les électoralistes

(qui ne rejettent pas le système élec-

toral) juste devant les néofascistes (en-

viron 12% chacun). Enfin, les groupes

armés (qui ont disparu) et les réaction-

naires, catégorie recouvrant par exemple

les catholiques intégristes, ferment la

marche de plus loin (respectivement 7 %

et 4 % des actes violents).

Contrairement à la gauche radicale, qui

met en oeuvre une violence plus organ-

isée et ciblant principalement les

représentations du système honni (sym-

boles régaliens, police en tête, ou fi-

nanciers par exemple), les militants

d'extrême droite s'attaquent d'abord à
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des quidams, qui ne le sont toutefois pas

tout à fait à leurs yeux. La mouvance

est ainsi spécialiste des agressions, très

largement racistes puisque motivées par

la couleur de peau de la victime dans

près de 70 % des cas.

«Colère, ressentiment et frustration»

Une forme de violence qui est bien sou-

vent considérée comme relevant de la

«colère», mêlant «ressentiment» et

«frustration», contrairement à la révolte

«instrumentale» de la gauche, plus plan-

ifiée. «Dans nos sociétés, souligne la

chercheuse Isabelle Sommier, qui a su-

pervisé l'étude, seule la seconde est

vigoureusement condamnée, en ce

qu'elle implique un calcul, qu'elle est

dirigée contre des groupes précis en per-

spective de fins définies et concurrence

le monopole de la violence de l'Etat,

dont elle partage le caractère

stratégique. La première est, elle, plus

facilement excusable: explosant "irra-

tionnellement", elle retomberait aussitôt

la frustration soulagée.» Pour résumer,

si la violence de gauche concerne l'ordre

public, celle de droite relève des ques-

tions de la sécurité des personnes. Au

sein de ces droites extrêmes, où le viril-

isme reste un marqueur et donc la haine

xénophobe un puissant moteur, il n'est

pas étonnant de constater que le recours

aux poings fait partie de la panoplie mil-

itante de toutes les mouvances. Les élec-

toralistes, pourtant censés être plus in-

stitutionnels, et donc assagis, sont ainsi

quantitativement au moins aussi vio-

lents que la mouvance néofasciste.

Schématiquement, la violence d'extrême

droite est plus opportuniste,

«anomique», décrit Nicolas Lebourg,

qui dépeint le mode opératoire des skin-

heads fait d'«attaques en meute [ ] armée

contre des badauds désarmés». Les

«boneheads» (les skins néonazis) se dis-

tinguent également par leur violence

paroxystique, puisqu'ils sont respons-

ables de huit morts et de 81 blessés sur

les trente dernières années. Et c'est

l'autre enseignement sur les violences

d'extrême droite de cet ouvrage : leur

létalité. «Quand la radicalité de gauche

compte trois assassinats - tous oeuvres

d'Action directe - et deux morts vio-

lentes, à droite ce sont 48 morts», rap-

pelle ainsi Nicolas Lebourg, «dont 32

dans des crimes racistes commis entre

1987 et 2001». Les violences de ces rad-

icaux sont, toutes mouvances confon-

dues, mues par une volonté «d'épuration

ethnoculturelle du corps social», expli-

quant ainsi «que ce champ politique

concentre les assassinats et les morts vi-

olentes». Commençant par déterminer

que 87% des faits recensés sur la péri-

ode (4829) n'ont provoqué aucune vic-

time - ce qui tend à démontrer une ré-

duction de la gravité des affrontements,

notamment de la part des acteurs so-

ciétaux -, les auteurs notent de fortes

disparités au sein des groupes respons-

ables de la quasi-intégralité de la létalité

politique en France. Ce sont avant tout

les islamistes, avec 289 homicides, dont

plus de 150 pour la seule année 2015.

Mais aussi les séparatistes (comprendre

les indépendantistes régionaux) qui ne

font certes désormais plus parler d'eux,

mais sont responsables de 71 homicides,

majoritairement des vendettas internes,

et donc la gauche radicale avec 5 vic-

times et l'extrême droite avec 48 assas-

sinats. Une extrême droite dont les vio-

lences mortelles sont ainsi significatives

et dix fois supérieures à celles de son

homologue de gauche (et qui a égale-

ment perpétré deux fois plus d'attentats,

165 contre 74). Mais la structure de cette

létalité a évolué: de la période des skin-

heads et néonazis des débuts, elle s'est

peu à peu notabilisée à mesure que le

FN (devenu RN) s'implantait dans le

cadre politique institutionnel. Le niveau

de violence le plus bas de la mouvance

remonte aux années 90, «lorsque les

plus radicaux ont pris le parti», souligne

Nicolas Lebourg. «Puis elles reprennent

dès 1999, date de la scission du FN,

mais aussi de la guerre du Kosovo et

de la montée de l'islamophobie, qui sup-

plante peu à peu l'antisémitisme comme

moteur raciste, sans le faire disparaître

toutefois.» Attentats déjoués Pour l'his-

torien, «depuis 2015, on entre dans une

période d'incertitude avec la question de

l'escalade» et l'explosion d'une violence

vengeresse d'extrême droite en réaction

aux attentats de Charlie Hebdo et du 13

Novembre. Le temps présent, désor-

mais, est à la «tentation terroriste»

venue de la mouvance, comme le prou-

ve le nombre d'attentats récemment

déjoués que préparaient des individus,

militants ou non, convaincus qu'une

guerre civile larvée serait à l'oeuvre. Le

temps de cette «confrontation entre l'ul-

tradroite et le monde musulman» que le

patron de la DGSI disait «inéluctable»

au lendemain de la sanglante année

2015. Et qui inquiète toujours le ren-

seignement. ? (1) Sous la direction d'Is-

abelle Sommier, Ed. les Presses de Sci-

ences-Po, 416 pp., 24 €.

Encadré(s) :

Les militants d'extrême droite s'attaque-

nt à des quidams, qui ne le sont toutefois

pas tout à fait à leurs yeux. La mouvance

est spécialiste des agressions racistes.
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A Lyon, des militants d'extrême
droite attaquent une librairie
Maxime Macé et Pierre Plottu

«H eureusement qu'ils

n'ont pas pu rentrer, le

bilan serait bien pire»,

résume Julien, militant de l'Union com-

muniste libertaire. Samedi après-midi à

Lyon, en plein centre de la ville, un

groupe d'une cinquantaine de militants

d'extrême droite et autres hooligans na-

tionalistes ont attaqué la librairie anar-

chiste la Plume noire. Cagoulés et

hurlant des slogans identitaires -l'un a

même fait à plusieurs reprises un salut

nazi-, ils ont défoncé les vitrines du lo-

cal où se déroulait une collecte et distri-

bution d'aide aux nécessiteux. Un mes-

sage en forme de revendication agré-

menté d'une croix celtique, symbole

néofasciste, a été tagué sur la librairie :

«On ne dissous (sic) pas une génération,

retenez la leçon.» Il était aux alentours

de 14 heures, samedi, lorsqu'un im-

posant groupe de jeunes hommes a in-

vesti la rue Diderot où la librairie anar

est installée depuis des années. Immédi-

atement, ils en ont défoncé les vitrines à

coups de pied et de pavés sous les yeux

médusés de la petite dizaine de person-

nes présentes dans le local, dont un

homme venu chercher des dons alimen-

taires, relate Julien. D'autres groupes

plus petits auraient joué les guetteurs à

chaque bout de la petite voie à sens

unique. Sur des vidéos de l'attaque

filmées par des témoins, et notamment

relayées sur Twitter par le porte-parole

de l'association antifasciste la Jeune

Garde, Raphaël Arnault, on voit une

personne faire plusieurs saluts nazis.

Une autre vidéo montre le groupe poser

pour une photo, tranquillement, sur un

petit pont tout proche avec une bande-

role arrachée sur le local qu'ils venaient

d'attaquer. Ils auraient ainsi déambulé

dans le quartier pendant trente à quar-

ante minutes sans être inquiétés avant de

se disperser.

Témoignages et vidéos font état de slo-

gans comme «Lyon, Lyon, hooligan» ou

«Lyon, Lyon, le Melhor», cri de ral-

liement historique des identitaires lyon-

nais qui était notamment mis en avant

sur l'ancien site de l'association Re-

beyne, branche locale de Génération

identitaire. Le message tagué sur le local

est aussi un des mots d'ordre officiels de

la manif organisée par Génération iden-

titaire fin février à Paris contre sa dis-

solution, qui n'a toutefois pas touché les

associations locales du groupe. «Cette

attaque est le signe que les éléments les

plus virulents, les plus violents, ne se

sentent désormais plus tenus par l'image

du groupe qu'il ne fallait pas écorner»,

estime Julien, qui a lui-même été passé

à tabac par des membres présumés de

l'extrême droite locale en décembre, de-

vant la Plume noire, en marge d'une col-

lecte de jouets organisée à l'approche de
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Noël. Les antifascistes locaux affirment

en outre à Libé avoir reconnu des mili-

tants de Génération identitaire, dont au

moins un cadre, sur les vidéos. Le maire

EE-LV de Lyon, Grégory Doucet, a

dénoncé une «agression révoltante et in-

acceptable», se disant «déterminé à lut-

ter contre toute forme de haine». Mo-

hamed Chihi, son adjoint en charge de

la sécurité, a ajouté: «Ce groupuscule

[sans le nommer, ndlr] ne bénéficiera

d'aucune impunité de notre part.»

Récit
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Ils n'ont pas honte !

À Lyon, les identitaires frappent
encore
Aurélien Soucheyre

L a librairie la Plume noire a

été vandalisée, samedi, par

des voyous d'extrême

droite, malgré la dissolution de

Génération identitaire.

Comme chaque samedi, à Lyon, l'asso-

ciation Pour l'égalité sociale et l'écolo-

gie devait distribuer colis alimentaires

et vêtements à destination des réfugiés.

Mais, le 20 mars, l'initiative tenue

depuis la librairie associative et anar-

chiste la Plume noire a été tuée dans

l'oeuf par l'extrême droite. Une cinquan-

taine de fascistes, encagoulés et vêtus de

noir, ont fait irruption dans le quartier

de la Croix-Rousse. Ils ont pulvérisé les

vitres du local à coups de pavés. « Ils

ont proféré des insultes homophobes et

des chants du style Lyon Melhor. Il y a

même eu un salut nazi », raconte Julien

dans la presse locale. Ce membre de la

librairie regrette que cette attaque, la

troisième visant le site depuis 2016,

mette « un coup d'arrêt à des causes sol-

idaires et concrètes ».

Dimanche matin, les habitants du quarti-

er ont également eu la surprise de dé-

couvrir une signature taguée sur la li-

brairie, sans aucun doute de la part des

agresseurs : « On ne dissout pas une

Génération. Retenez la leçon ! » Une

menace qui fait référence à la dissolu-

tion du groupuscule d'extrême droite

Génération identitaire, prise par décret

gouvernemental ce mois-ci.

« Après la dissolution, fermons les lo-

caux de Génération identitaire au plus

vite ! » insiste Raphaël Arnault, porte-

parole de la Jeune Garde. Comme de

nombreux antifascistes lyonnais, le mil-

itant estime que la dissolution seule ne

suffit pas, étant donné que les membres

de l'extrême droite lyonnaise bénéficient

toujours de leur local, baptisé la Tra-

boule, qui leur permet de se réorganiser

très vite et de continuer à intimider,

menacer et violenter les Lyonnais. Des

méthodes qui n'effraient pas du tout le

RN, puisque le parti de Marine Le Pen

vient officiellement d'investir Damien

Rieu comme candidat aux élections dé-

partementales de 2021 dans la Somme.

Il s'agit, ni plus ni moins, du cofondateur

et ancien porte-parole de Génération

identitaire...
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Le RN croit toujours au vote
catholique
Attaquée par le pape, Marine Le Pen, peu conservatrice sur les questions
sociétales, n'a pas pour autant renoncé complètement à cet électorat.

P ar Alexandre Sulzer

« Je suis convaincue que de

nombreux croyants seraient ravis que le

pape s'occupe de ce qui se passe dans les

églises plutôt que dans les urnes. » Mar-

di, Marine Le Pen s'en est prise sur Twit-

ter au pape François, après des échos de

presse selon lesquels celui-ci aurait jugé

« inquiétante » la perspective d'une vic-

toire de la présidente du RN à la

prochaine présidentielle. Croiser le fer

avec le Souverain pontife, pas vraiment

un baptême du feu pour Marine Le Pen.

En avril 2017, dans uneinterview à « la

Croix », elle se disait « fâchée avec

l'Eglise ». Et surtout avec son chef, qui,

quelques mois plus tôt, avait lancé un

plaidoyer en faveur de l'accueil des mi-

grants.

Marine Le Pen a toujours entretenu des

relations compliquées avec le clergé, qui

s'est longtemps opposé au Front nation-

al. En interne, elle a dû, pour s'imposer

à la tête du parti, affronter les membres

de la tendance traditionaliste. « Quand

je parlais laïcité, on me répondait vade

retro satanas », confiait-elle en privé,

grinçante, peu après la dernière prési-

dentielle.

Le divorce d'avec la frange la plus con-

servatrice de son parti, et notamment

Marion Maréchal, a été observé lors de

la mobilisation contre le mariage pour

tous à laquelle elle a refusé de participer.

Opposante au projet de loi, la présidente

du RN a de plus en plus refusé de faire

des sujets sociétaux des marqueurs poli-

tiques, considérant qu'ils n'étaient ni

porteurs électoralement ni fédérateurs

au sein de son propre parti.

Les séduire par un discours identi-

taire

« Catholique de parvis », comme elle se

définit, Marine Le Pen, qui porte sou-

vent une médaille de la Vierge, n'a pas

pour autant fait une croix sur l'électorat

catholique, qui représenterait entre 10 et

15 % du corps électoral. Au RN, on as-

sure ne « pas raisonner en termes de

communautés religieuses ». Mais on

pense que les catholiques peuvent être

sensibles à un discours identitaire et

civilisationnel. En 2017, les catholiques

pratiquants avaient plébiscité François

Fillon (46 %) au premier tour et voté

à 38 % pour Marine Le Pen au sec-

ond,selon un sondage Ifopréalisé à

l'époque. Contrairement à 2002, la Con-

férence des évêques de France n'avait

pas appelé à faire barrage au FN. « On

sait que, dans le clergé, beaucoup de

prêtres sont proches de nous », se réjouit
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un cadre.

« Les pro-François, on aura du mal à

les faire voter pour nous. Mais plein de

catholiques ne sont pas fans de ce pape

clivant et qui prend des positions très

politiques », juge le conseiller spécial de

Marine Le Pen, Philippe Olivier. Répli-

quer au Vatican ne serait donc pas con-

tradictoire, au contraire, avec le fait de

s'adresser aux catholiques.

« Lors de la campagne, on va critiquer

l'individualisme, le matérialisme, la sur-

consommation, mais aussi la vision

marchande des rapports humains. C'est

un discours perceptible par les chrétiens

», ajoute encore Philippe Olivier.
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Rivière dénonce l'improvisation de
l'exécutif
Cohen, Dinah

L' EURODÉPUTÉ RN

Jérôme Rivière a qualifié la

gestion de crise par l'exécu-

tif « d'improvisation permanente et de

dogmatisme » . Estimant, sur le plateau

du « Talk Le Figaro » , qu'un troisième

reconfinement est le signe d'un échec de

la part du gouvernement et « la pire des

solutions » , il a notamment dénoncé une

« vision budgétaire » , « qui n'a rien à

voir avec une vision de santé » . Il a aus-

si reproché à l'exécutif son approche

malthusienne sur les lits de réanimation,

se disant « ça va passer, mais ça n'est pas

passé » .

L'élu RN a aussi porté un regard « ex-

trêmement sévère » sur la gestion de la

crise par l'UE, dont la santé n'est pas la

compétence, a-t-il rappelé. Pourtant, les

gouvernements la lui ont confiée « en

s'affranchissant des traités » . Or, même

« en tant que simple centrale d'achat,

l'Europe a échoué, elle n'est pas capable

d'acheter correctement des vaccins » ,

juge-t-il, fustigeant aussi le manque de

transparence sur les contrats.

« Gratter » sur les vaccins n'a pas de

sens, au regard du coût hebdomadaire

d'un confinement, pour l'économie

française, assure-t-il. Pour l'heure,

Jérôme Rivière s'oppose à un possible

report des régionales, car « on ne peut

pas jouer ainsi avec la démocratie » .

« Nous allons gagner la région Paca »

C'est un scrutin déjà plié selon les prévi-

sions du député européen RN Jérôme

Rivière. Lors des élections régionales de

2015, le Rassemblement national n'avait

remporté aucun territoire. Mais l'élu eu-

ropéen ne voit pas ce scénario se repro-

duire cette année. « Nous allons gagn-

er la région Paca » , a-t-il ainsi affir-

mé. Bien que l'élu RN Thierry Mariani

ne soit pas encore officiellement déclaré

candidat en région Paca, Jérôme Rivière

lui garantit déjà la victoire face au prési-

dent sortant LR Renaud Muselier.

Les sondages pour le moment réalisés

annoncent un duel entre les deux an-

ciens du RPR. « Renaud Muselier

présente aujourd'hui une pensée peu

claire en matière d'alliances avec La

République en marche et déçoit énor-

mément d'électeurs du Parti républicain

qui ne comprennent pas pourquoi il n'est

pas sur ses fondements logiques » , a

fustigé Jérôme Rivière.

Note(s) :

dcohen@lefigaro.fr
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