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Éditorial

Économiser l'eau
L'eau est une denrée précieuse qu'il ne faut pas dilapider.

Guillaume Goubert

L' eau n'a pas de prix, et pour-

tant il est utile de lui en don-

ner un. Tel est le paradoxe

auquel est confrontée l'humanité alors

qu'était célébrée, lundi 22 mars, la

Journée mondiale de l'eau. Si l'eau n'a

pas de prix, c'est parce qu'elle est un bi-

en indispensable à toute vie sur terre. In-

stinctivement, l'idée s'impose à nous que

l'eau doit être à la disposition de tous. Et

cette idée est d'autant plus facilement

ancrée dans nos esprits qu'il s'agit d'une

denrée abondante. Du moins pour le

moment.

Depuis longtemps retentissent des

alertes sur le caractère stratégique de

l'eau. On nous annonçait l'imminence de

guerres pour le contrôle de cette

ressource. Elles ne se sont pas encore

produites. Mais on peut d'ores et déjà

constater les tensions qui se manifestent

entre pays riverains du Nil, du Tigre ou

de l'Euphrate. La croissance de la popu-

lation et le développement économique

aboutissent aussi à une très forte hausse

de la consommation d'eau. Si bien

qu'elle n'apparaît plus comme une

ressource inépuisable.

C'est là qu'il est utile de fixer un prix

à l'eau pour que chacun ait conscience

qu'il ne faut pas la dilapider. Question

redoutable, car déterminer une valeur

déclenche aussi des convoitises. Depuis

quelques mois, des contrats à terme per-

mettent, en Bourse, de se prémunir con-

tre les fluctuations du prix de l'eau. Ce

qui est utile mais peut pousser à la

spéculation. En France, une bataille

homérique oppose les deux géants de la

distribution d'eau, Veolia et Suez. Pour

permettre une régulation, il ne suffit pas

d'inscrire le droit à l'eau dans la Consti-

tution, comme l'a fait la Slovénie (lire

page 11) , comme le propose, chez nous,

La France insoumise. La réflexion doit

se poursuivre. En attendant,

économisons l'eau.

© 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 23 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210323·LC·o4lx-1356994

La Croix (site web)22 mars
2021

-Aussi paru dans

Mardi 23 mars 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

8Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZKWZNKugmVSOtmPla_IxvPv6RdiAF9XNcCAfIHSHjk7SPhaH2JpJnuPGyafQClbYI1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZKWZNKugmVSOtmPla_IxvPv6RdiAF9XNcCAfIHSHjk7SPhaH2JpJnuPGyafQClbYI1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZKWZNKugmVSOtmPla_IxvPv6RdiAF9XNcCAfIHSHjk7SPhaH2JpJnuPGyafQClbYI1


Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. pat27

Mardi 23 mars 2021

Le Figaro • no. 23821 • p. PAT27 • 405 mots

ÉDITORIAL

Le plus grand risque serait de ne
pas en prendre
Durand-Bazin, Frédéric

I l est loin le temps où il suffisait de

placer son épargne sur des pro-

duits sans risque, tel le fonds en

euros des contrats d'assurance-vie, pour

la voir progresser à un bon rythme. En

2000, ce fonds à capital garanti rappor-

tait ainsi 5,30 % en moyenne (avant

prélèvements sociaux), tandis que l'in-

flation s'élevait à 2,70 %. Mais, année

après année, son rendement n'a fait que

chuter inexorablement pour atteindre en

2020 un famélique 1,20 %. À peine de

quoi protéger son capital de l'inflation,

qui s'est élevée à 0,50 % l'an dernier. Et

rien ne laisse présager un retournement

de situation au cours des prochaines an-

nées. À laisser votre argent dormir sur

ces produits dits sans risque, vous êtes

presque certains de perdre au final du

pouvoir d'achat, comme ce fut le cas par

exemple en 2018 où l'inflation avait an-

nulé les gains des fonds en euros. Ce

scénario pourrait d'ailleurs se reproduire

rapidement, les économistes anticipant

un retour de l'inflation.

Il semblerait toutefois qu'une partie des

épargnants, un peu plus jeune que la

moyenne, ait enfin compris l'intérêt de

s'aventurer sur des actifs a priori plus

risqués, mais potentiellement beaucoup

plus rémunérateurs. Pour preuve, ce

nouvel engouement pour les marchés

boursiers. En un peu plus d'un an, ce ne

sont pas moins de 800 000 particuliers

qui ont passé leurs premiers ordres de

Bourse. Du jamais vu depuis des lus-

tres. Nombre d'entre eux ont ainsi prof-

ité de la chute des marchés mondiaux

en février 2020, alors que s'amplifiait la

crise sanitaire, pour se positionner. Les

investisseurs auraient-ils tiré toutes les

leçons des crises précédentes ? Ils ont à

tout le moins compris que les marchés

financiers finissent toujours par re-

bondir à la suite d'une chute, aussi vi-

olente soit-elle. Investir après la dé-

gringolade du CAC début 2020 était,

dès lors, une très bonne idée, l'indice

ayant grimpé de près de 67 % après

avoir touché son point bas.

D'ici à la fin de l'année, les Français de-

vraient avoir mis de côté 200 milliards

de plus qu'en temps ordinaire. Cette

épargne « Covid » est, pour le moment,

venue garnir les différents livrets

d'épargne aux rendements proches de

zéro. Il serait alors prudent que cette

manne soit désormais dirigée vers des

actifs plus prometteurs. Et en la matière,

vous avez le choix. Prêts à prendre le

risque ?

FRÉDÉRIC DURAND-BAZIN

Les économistes anticipent un retour de

l'inflation

Note(s) :

fdurandbazin@leparticulier.fr

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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tion est régie par ces lois et conventions.
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Nouvelle barbarie

R ixes mortelles, batailles ar-

mées, passages à tabac

sanglants, policiers rossés,

professeurs attaqués... La simple

chronique de l'activité policière ne laisse

aujourd'hui plus de place aux discours

euphémisants qui nous tiennent lieu de

cache-sexe depuis tant d'années. Quoi

qu'en dise le garde des Sceaux, la vio-

lence des mineurs a franchi un seuil que

les professionnels décrivent avec la

triste précision des témoins de terrain.

Après le meurtre d'Alisha, après le lyn-

chage du jeune Yuriy, après les nuits

d'émeutes urbaines à Blois, après,

après... Ilsfont un triple et terrible con-

stat.

D'abord, la violence gangrène des ado-

lescents de plus en plus jeunes, elle s'en-

racine dès la sortie de l'enfance et sou-

vent avant.

Rien, ensuite, ne semble à même de

l'endiguer : elle a, en réalité, changé de

nature. Confrontés à des agresseurs

dénués de culpabilité ou d'empathie en-

vers les victimes, dépourvus de cette ul-

time limite intérieure qui seule peut

retenir le bras de celui qui ne s'inscrit

plus dans l'ordre de la loi, les éduca-

teurs, à court de mots, ne parlent plus de

« violence » , mais d' « ultraviolence » .

Cette nouvelle barbarie qui s'est engouf-

frée dans l'effondrement de toute notion

d'autorité et la faillite de nos politiques

d'intégration constitue, sans nul doute,

l'un des phénomènes sociaux les plus in-

quiétants de notre temps.

Enfin, elle fait l'objet d'une incom-

préhensible impunité ! Le Parlement

vient d'adopter une énième réforme de la

justice des mineurs, cette justice héritée

d'autres temps, tellement attachée à l'ex-

cuse et si peu à la sanction, dont le lax-

isme est aujourd'hui largement instru-

mentalisé par les mineurs et les réseaux

qui les utilisent. Il faudrait en espérer

quelques progrès...

Car il n'est plus possible d'ignorer - sous

peine de les voir s'étendre rapidement -

les ravages de cette délinquance protéi-

forme qui fertilise le terreau de la rad-

icalisation et déstabilise l'école, désor-

mais soumise, comme toute la société, à

ses attaques mortifères.

Inutile de nous bercer d'illusions : la

bataille n'est pas gagnée, tant sont nom-

breux et profonds les aveuglements et

les renoncements qui la précèdent.

Incompréhensible impunité

Note(s) :

N/A
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Négocier le virage électrique
DAVID BARROUX

O n ne peut pas en vouloir trop

à l'Europe lorsqu'elle veut

faire notre bonheur et celui

de nos industriels malgré nous. Quand

Bruxelles cherche à accélérer la dispari-

tion de la voiture à essence, c'est bien

sûr pour de bonnes raisons. Faire passer

plus vite que prévu notre parc automo-

bile du moteur à explosion à la propul-

sion électrique doit nous permettre de

lutter plus efficacement contre le

réchauffement climatique. Contraindre

nos industriels à basculer en accéléré du

Diesel à l'électron est douloureux mais

autant prendre de l'avance sur les

marchés de demain. Mieux vaut se pro-

jeter plutôt que de s'ancrer dans des

technologies déclinantes et risquer de

laisser les industriels chinois ou améri-

cains saisir les nouvelles opportunités.

Surtout queles bonnes performances

commerciales l'an dernier des modèles

électriques prouvent qu'il existe un ap-

pétit grandissant des consommateurs

pour cette nouvelle forme de motorisa-

tion. Mais pour réussir à prendre ce vi-

rage électrique sans risquer la sortie de

route, il est primordial que les politiques

ne se concentrent pas uniquement sur la

contrainte en pensant qu'il suffit d'im-

poser pour que l'intendance suive. Il faut

aussi qu'ils assument leurs choix, leurs

conséquences et leurs coûts. Comme

dans tous les domaines (alimentation,

énergie, transport, construction...), bas-

culer dans une production et une con-

sommation plus écologique aura un

coût. « Plus c'est vert, plus c'est cher »

aime à rappeler Christiane Lambert à la

tête de la FNSEA. Même si les progrès

technologiques et les effets d'échelles

permettront de faire baisser les prix, la

transition aura un impact financier qu'il

faudra assumer collectivement si l'on ne

veut pas accroître les écarts au sein de

notre société. Mais qui peut croire au-

jourd'hui que la voiture qui est une «

pompe à fric » pour les Etats pourra

rester durablement subventionnée si elle

est électrique ?

On peut aussi tordre le bras à nos indus-

triels en leur imposant une technologie

et un calendrier. Mais si on veut qu'ils

réussissent cette révolution, il faudra les

accompagner, les protéger et assumer un

risque de casse sociale dont ils ne pour-

ront être considérés comme les seuls

coupables.

Enfin, on peut idéaliser l'électricité et

diaboliser l'essence mais n'oublions pas

que tous les électrons ne se valent pas.

Recharger demain des batteries avec de

l'électricité produite par des centrales à

charbon n'aura guère de sens. Pour

relever ce défi, nous aurons sans doute

besoin d'au moins une dose de nucléaire

et il ne faudrait pas que l'écologie qui

dicte nos choix à Bruxelles refuse par

dogmatisme de l'assumer.© 2021 Les Echos. Tous droits réservés. Le
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Intendance
Par DOV ALFON

ÉDITORIAL

N ous revoilà donc avec «l'in-

tendance suivra». Essayant

de rattraper le temps perdu

depuis le début de la vaccination mondi-

ale, l'exécutif multiplie les déclarations

optimistes : pour le ministre de la Santé,

Olivier Véran, tous les Français le

souhaitant pourront être vaccinés avant

la fin de l'été, pour le Premier ministre il

s'agirait plutôt de la mi-juin, et pour le

commissaire européen Thierry Breton,

l'Europe atteindra l'immunité collective

à la date ô combien réjouissante du 14

juillet. Ces échéances ne s'accordent

pas, mais elles apparaissent de toute

façon fantaisistes. Si les Etats-Unis ont

encore battu un record ce weekend, avec

plus de 6,5 millions d'injections en 48

heures, la France apparaît comme l'un

des plus mauvais élèves en logistique

d'urgence : à ce jour, seuls 2,4 millions

de Français ont été vaccinés. Alors com-

ment immuniser dix fois plus de monde

en trois mois ? Tout simplement en le

disant, et l'intendance suivra, comme le

général de Gaulle a nié l'avoir dit, sans

convaincre. Tandis que la désobéissance

au reconfinement commence, et pas

seulement à Marseille, les pompiers et

les militaires sont appelés à la rescousse,

un peu tard semble-t-il, et les vaccin-

odromes vont pousser comme des

champignons après la pluie de mauvais

sondages. Mais les doses, où sont-elles?

Toujours pas en Europe, tandis que l'on

apprenait que la moitié des vaccins

Johnson & Johnson achetés par les

Etats-Unis avaient été fabriqués dans

l'UE et exportés le plus légalement pos-

sible alors que les Etats-Unis refusaient

toujours d'autoriser l'exportation de vac-

cins Pfizer vers l'Europe. Est-ce vrai-

ment un problème d'intendance ? En

1881 déjà, le ministre de la Guerre,

Jean-Baptiste Marie Campenon,

déclarait au Sénat : «On a fini par faire

porter toutes les accusations sur le corps

qui, certainement, était le plus innocent

de ces malheurs. Ce qu'il faut accuser, ce

n'est pas le système administratif, c'est

le système gouvernemental et son défaut

absolu de prévoyance.» Des mots qui

risquent de résonner le 14 juillet. ?
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Éditorial

Un vaccin trop vert ?
Par Maurice Ulrich

« Il est trop vert et bon pour des goujats.

» On pourrait presque paraphraser la fa-

ble de La Fontaine le Renard et les

raisins, à propos du vaccin russe Spout-

nik. Comment lire autrement les décla-

rations du commissaire européen Thier-

ry Breton au cours du week-end, avec

toutes les allures d'un haussement

d'épaules dédaigneux, assurant que non,

décidément, l'Europe n'en avait absol-

ument pas besoin car nous avions

350 millions de doses. Heureux de l'ap-

prendre mais on aimerait savoir où.

L'Europe et la France sont bien mal

placées pour donner des leçons au

monde. Ne parlons même pas d'Israël ou

du Royaume-Uni, pour ne citer qu'eux,

mais voilà des semaines qu'on le

claironne. C'est parti ! Le gouvernement

avait fait grand cas, il y a quinze jours,

de quelque 200 000 vaccinations un

samedi. L'épisode AstraZeneca est venu

doucher les enthousiasmes avant l'an-

nonce d'un nouveau départ en fanfare.

Résultat : 200 000 personnes vaccinées

samedi, 50 000 dimanche. À ce rythme

on vise 2024. Problèmes de logistique,

c'est évident, mais surtout la France et

l'Europe, contrairement à ce que dit

Thierry Breton, manquent de doses et

les retards de livraison s'accumulent.

Alors, il faut sans doute le dire. Non,

l'inventeur du vaccin russe n'est pas

Vladimir Poutine mais une équipe de

chercheurs dans un domaine que, dit-on,

ils maîtrisent plutôt bien. Dans un évi-

dent souci de géopolitique et de guerre

économique, consistant à tenir le prési-

dent russe à distance, à tort ou à raison,

l'Europe, en toute irresponsabilité, a

politisé la science avec une stratégie du

soupçon à l'égard d'un vaccin dont la fi-

abilité est aujourd'hui avérée et alors que

les commandes passées aux autres labos

l'avaient été avant même la validation.

On aurait espéré, vu l'ampleur mondi-

ale de la crise, des réponses mondiales,

ou au moins ouvertes à des coopérations

entre nations, entre labos, en termes de

recherche, de production. En bref, une

gestion à la hauteur de l'humanité. Le

compte n'y est pas, les vaccins non plus.

Il s'agit de vies.
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Jean-Michel Salvator Confinement
à ciel ouvert Voir

J ean-Michel Salvator

Confinement à ciel ouvert

Voir évoluer en direct depuis un an la

connaissance sur le virus est déstabil-

isant pour tout le monde. Les vérités

d'hier ne sont pas toujours celles d'au-

jourd'hui. Ce qui oblige à des change-

ments de pied de l'exécutif qui provo-

quent colère ou incompréhension. Le

cas le plus frappant a été celui des

masques jugés inutiles (par ignorance ou

en raison de la pénurie), puis rendus

obligatoires. Autre exemple, le vaccin

AstraZeneca a été recommandé au début

de la campagne de vaccination pour les

moins de 65 ans. Après les cas non ex-

pliqués de thrombose, il est désormais

conseillé aux plus de 55 ans; il y a aussi

le sport, aujourd'hui autorisé largement

alors qu'il y a un an, il était limité à une

heure dans un rayon de 1 km; les lieux

de culte, les coiffeurs et les libraires in-

accessibles en 2020 peuvent rouvrir

cette fois-ci; les écoles n'ont fermé qu'en

mars de l'an dernier. De même, lors des

derniers week-ends, la police faisait

évacuer les quais de Seine et les abords

du canal Saint-Martin à Paris où se

rassemblait trop de monde sans masque.

Mais voici que les nouvelles mesures

annoncées jeudi s'apparentent à un

troisième confinement au grand air.

Plutôt que de demander aux Franciliens

de rester enfermés (ce qu'ils supportent

de moins en moins), il est conseillé de

profiter du beau temps « dans le respect

des gestes barrière ». Certains jugeront

ces injonctions contradictoires inco-

hérentes ou signes d'improvisation

(comme la suppression de certaines at-

testations hier). On peut aussi y voir la

preuve d'un pragmatisme : on apprend

en marchant ! Et surtout, on tient compte

de deux critères essentiels : l'état psy-

chologique des Français et leur capacité

à accepter les contraintes. Un sondage

Odoxa-« le Figaro »-France Info nous

apprend qu'on touche la limite. 10 %

avouent qu'ils ne respecteront pas les

nouvelles règles et 47 % qu'ils s'autoris-

eront des écarts.
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« Freiner sans enfermer »

Comment Macron a tranché au
dernier moment
Concertations, rebondissements concernant l'AstraZeneca... Le président a
pesé les pour et les contre jusqu'à jeudi midi, avant de se prononcer sur les
nouvelles annonces pour lutter contre la troisième vague de Covid. Récit
d'une semaine folle.

L a mine est sombre et préoc-

cupée quand Emmanuel

Macron prend son téléphone

pour parler avec Jean Castex. Depuis le

salon d'angle, au premier étage de

l'Elysée où se trouve son bureau, le

président jette un nouveau coup d'oeil

sur le texte que s'apprête à lire son Pre-

mier ministre en conférence de presse.

Les deux hommes sont convenus de le

repasser une dernière fois ensemble

pour les ultimes modifications. « Une

dernière répétition, avant le grand saut

», raconte un proche. Il est 18 h 15, jeudi

soir, la France retient son souffle alors

que plane la menace d'un troisième con-

finement. Les nouvelles mesures sont

attendues pour 19 heures.

Lundi, au milieu d'une réunion, la

douche froide AstraZeneca

Un an, quasi jour pour après la première

mise sous cloche du pays, voilà donc

à nouveau le chef de l'Etat au pied du

mur. La troisième vague arrive, les ser-

vices de réanimation sont en saturation,

et on entend désormais parler d'un vari-

ant breton... Pis, après un lancement

plus que poussif en janvier, sa campagne

vaccinale a connu dans la semaine un

coup d'arrêt brutal après la suspension

de l'AstraZeneca.

Alors, comme le résume le locataire de

Matignon en privé : « Les emmerdes

tombent en cascade. » Et Macron, lui,

doit trancher. Reconfiner ou pas ? La

question divise les spécialistes autant

que la majorité. Lui n'y est pas favor-

able, « pour des raisons de psychologie

nationale. Si on referme tout, il sait que

les Français vont péter un câble », red-

oute un ministre.

Il n'ignore pas non plus les critiques sur

sa gestion de crise, et les angoisses qui

vont croissant. « C'est la première fois

que je note une dissonance complète en-

tre les mesures que nous sommes

amenés à prendre et la façon dont c'est

perçu. Les gens n'en peuvent plus de ne

pas avoir de la visibilité », s'inquiète un

conseiller.

En interne, les interrogations sont même

légion. « Il faut qu'on montre que

chaque jour passé est un jour de gagné
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et non perdu », alerte mardi Stanislas

Guerini, le patron d'En Marche, en petit

déjeuner de la majorité. Surtout que les

ratés du vaccin AstraZeneca n'arrangent

rien sur l'humeur générale, comme sur

l'impression d'improvisation.

La réunion de coordination et de

stratégie animée lundi après-midi en vi-

sioconférence autour d'Alexis Kohler,

secrétaire général de l'Elysée, et des

pontes de la majorité en a été la preuve.

Au même instant, l'Allemagne annonce

qu'elle suspend l'utilisation du vaccin

AstraZeneca. Un participant raconte : «

On est au téléphone quand tout d'un

coup Kohler ne répond plus. Il était sor-

ti. C'est rare qu'il s'absente pendant une

réunion. » Quand il reprend la conversa-

tion, c'est la douche froide : « Je viens

d'avoir Olivier ( NDLR : Véran) qui a

reçu la recommandation de l'Agence des

médicaments sur l'AstraZeneca. En ce

moment, Emmanuel Macron est à Mon-

tauban, il va prendre la parole. »

Quelques minutes plus tard, le président

annonce à la hâte qu'il suspend le vac-

cin. Ironie du sort, la réunion portait sur

l'accélération de la campagne vacci-

nale...

Mercredi matin, Olivier Véran

présente plusieurs options

En privé, le chef de l'Etat se défend de

toute improvisation : « On a toujours été

pragmatiques. C'est ce pragmatisme qui

nous a conduits à ne pas reconfiner fin

janvier, quand certains nous y invitaient

face aux signes d'une explosion annon-

cée... et qui n'a finalement pas eu lieu,

appuie-t-il mercredi matin au Conseil de

défense sanitaire. Et c'est ce même prag-

matisme qui doit nous conduire à des

mesures supplémentaires dans les terri-

toires où il y a une situation particulière-

ment préoccupante, notamment en Ile-

de-France et dans les Hauts-de-France.

»

La réunion est tendue, chaque ministre

défend âprement son bout de gras. A

la demande du président, Olivier Véran

présente plusieurs scénarios, avec des

mesures pour le week-end ou la semaine

dans les territoires où la vague est la

plus violente. Sans surprise, il défend

une approche sanitaire et des mesures

plutôt lourdes.

Bruno Le Maire, lui, expose que, « pour

des raisons économiques », il priv-

ilégierait l'option d'un tour de vis le

week-end. Quant à Macron, comme à

son habitude, il écoute et ne laisse rien

transparaître. La réunion n'est pas con-

clusive. « C'est très ouvert », résume un

ministre en sortant. « Nous prendrons

les décisions qu'on doit prendre »,

promet le chef de l'Etat le soir même,

en visite à l'hôpital de Poissy (Yvelines),

face à des soignants épuisés. Une ren-

contre de deux heures suivie d'une vi-

sioconférence avec des élus, qui va con-

stituer le point de bascule...

Mercredi après-midi, alerte des

médecins vs détresse sociale

Organisée au tout dernier moment, avec

l'appui du maire divers droite Karl

Olive, que Macron connaît bien et qu'il

apprécie pour son franc-parler et son

solide réseau d'élus, le rendez-vous est

en effet une prise de conscience sur le

terrain pour le président. « Ici, vous

n'avez pas des médecins mais des magi-

ciens car depuis un an et demi, ils n'ar-

rêtent pas une seconde. Alors il faut les

écouter », l'entreprend le maire en ar-

rivant à l'hôpital. Puis, lors de la visio-

conférence, il est interpellé sur la

détresse sociale des gens qui ne sup-

portent plus l'enfermement, le couvre-

feu, etc. Il promet des mesures graduées

et territorialisées. Pendant qu'au même

moment, à Paris, Castex reçoit les par-

lementaires du comité de liaison sur la

crise. Parmi eux, Christophe Castaner

propose d'adapter les horaires du con-

finement à 19 heures là où la situation

ne s'est pas aggravée. Le patron du

groupe LR à l'Assemblée, Damien

Abad, estime pour sa part que le con-

finement le week-end n'est pas forcé-

ment mieux accepté que le confinement

toute la semaine. Le Premier ministre

prend notes. Personne ne sait vraiment

de quel côté la pièce va retomber le

lendemain lors du point de presse.

Jeudi, tête-à-tête avec le Premier min-

istre

Tout s'accélère jeudi matin, à l'occasion

d'ultimes concertations. Le suspense est

à son comble quand fuite... un enreg-

istrement de la veille avec les élus lo-

caux, révélé par France Bleu Paris, où

le président semble écarter la piste d'un

reconfinement le week-end en Ile-de-

France. De quoi achever de semer le

trouble. Finalement, Macron tranche à

la mi-journée lors d'un rendez-vous en

tête à tête d'une heure avec son Premier

ministre. Pas de confinement dur pour

l'Ile-de-France, les Hauts-de-France et

quelques départements mais des «

mesures de freinage » supplémentaires

pour quatre semaines. C'est là que la for-

mule « freiner sans enfermer », pronon-

cée le soir même par Castex, est imag-

inée. « Une idée du président », confie

un ministre. Et les Français, eux, sont

fixés... sans forcément y voir plus clair.
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Ouverture des magasins : « C'est
du grand n'importe quoi »
A l'instar de ce patron d'un institut de beauté, de nombreux commerçants
sont mécontents après la publication de la liste des magasins autorisés à
ouvrir dans les départements reconfinés.

P ar Vincent Vérier

« Lundi, à la première heure, je

saisis le Conseil d'Etat en référé. »

Comme de nombreux entrepreneurs,

Jean-Michel Karam est un patron en

colère après la publication de l'arrêté qui

préciseles commerces autorisés à rester

ouvertsdans les seize départements re-

confinés.

A la tête du groupe de beauté Ieva qui a

acquis en 2020 l'Atelier du sourcil, soit

112 boutiques et 550 salariés, il juge in-

compréhensible que les coiffeurs puis-

sent ouvrir et pas ses instituts de beauté

: « Avec les coiffeurs, nous avons le

même code NAF ( NDLR : nomencla-

ture d'activité française), nous exerçons

le même métier. Eux peuvent ouvrir et

pas nous ! C'est une question de poils

? interroge-t-il, ironique. S'il sont sur la

tête, vous pouvez travailler. S'ils

poussent ailleurs, vous ne pouvez pas.

C'est du grand n'importe quoi. »

Les cordonniers mais pas les

chausseurs

Même colère, à peine contenue, chez les

chausseurs qui ont découvert que les

cordonniers pouvaient travailler mais

pas eux. « Tant que les commerces lais-

sés ouverts étaient vraiment essentiels,

la mesure, même très douloureuse, était

acceptée, résume Emile Wakselman, se-

crétaire général de la Fédération des dé-

taillants en chaussures de France. Mais

en élargissant à des commerces non es-

sentiels, c'est devenu inaudible. »

« C'est à celui qui crie le plus fort pour

rester ouvert ou alors le Premier min-

istre jette des dés et, en fonction des

chiffres, il autorise ou pas telle activité

à travailler », poursuit Jean Michel

Karam, furieux.

Samedi matin, invité sur France Inter,

Bruno Le Maire, ministre de

l'Economie, s'est justifié. « J'entends la

colère, la détresse et la fatigue de beau-

coup de commerces. Je n'ai pas la pré-

tention que ça soit idéal, mais ça corre-

spond à chaque fois à une logique sim-

ple : garantir la sécurité sanitaire des

Français tout en préservant à chaque fois

au maximum l'activité économique. »

Contenir la grogne qui monte depuis

vendredi

Ainsi, si les fleuristes sont autorisés à

ouvrir « c'est parce qu'ils vendent au
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moment du printemps presque la moitié

de leur stock, a expliqué le ministre.

Pour les chocolatiers c'est parce que

Pâques arrive. Ils font une très grande

partie de leur chiffre d'affaires pendant

cette période-là. Pour les concession-

naires automobiles, il y a des dizaines

de milliers d'ouvriers qui sont concernés

».Pour tenter de contenir une grogne qui

monte depuis vendredi, le ministre a an-

noncé plusieurs mesures. D'abord, le

fonds de solidarité sera accessible dès

20 % de perte de chiffre d'affaires et non

pas à partir de 50 % pour les commerces

contraints de fermer en raison des con-

finements en vigueur. Pour les entrepre-

neurs qui ont repris un fonds de com-

merce récemment, leurs charges fixes,

comme leur loyer, seront intégralement

prises en charge. Enfin, pour les maga-

sins de textile, obligés de fermer, il a de-

mandé à son ministre délégué aux PME

de trouver une solution pour traiter « les

stocks de l'habillement ».
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Dehors, la vie pratiquement comme
avant
Redoutées, les nouvelles restrictions dans seize départements ne changent
pas grand-chose à notre vie quotidienne. Etre au plein air, une nouvelle
stratégie assumée par le gouvernement.

S ous un cerisier en fleur du parc

Martin-Luther-King, dans le

XVII e arrondissement de

Paris, un couple immortalise son

mariage devant l'objectif. La robe

blanche décontractée, le sourire et

même le soleil, tout y est. Plus loin, un

groupe de seniors s'adonnent à un cours

de gymnastique tonique. Là, un coach

encourage son élève boxeur : « Cogne

plus fort, allez, c'est bien. » Ici, on tape

le ballon, c'est partie de foot pour les

grands, comme pour les petits. Comme

un air de vie d'avant, même après.

C'était hier, premier jour du reconfine-

ment à Paris.

Marjolaine, 35 ans aujourd'hui, avait

pourtant bien écouté l'intervention de

Jean Castex jeudi soir chez elle en

Seine-Saint-Denis, un des départements

où le nombre de personnes infectées est

le plus élevé (512 pour 100 000 habi-

tants). Certes, les déplacements depuis

les territoires « rouges » (seize départe-

ments dont tous ceux de l'Ile-de-France

et des Hauts-de-France) sont interdits et

les sorties limitées aux 10 km alen-

tours... mais « finalement, ça ne change

pas vraiment, lance cette cadre. Je peux

emmener ma fille au parc sans limitation

Paris, hier. Les promeneurs ont afflué sur

les quais de la Seine.

de temps et à la crèche tout à fait nor-

malement. On peut travailler, se

promener, acheter des livres... La vie

n'est pas différente. Ça n'a strictement

rien à voir avec ce qu'on nous a imposé

en mars », relève-t-elle, le souvenir en-

core amer des journées à tourner en rond

avec Nina qui avait 2 ans.

Tous dehors, après avoir dû rester tous

dedans... le changement de braquet est

assumé par le gouvernement. Dans nos

colonnes (lire pages 4 et 5), Olivier

Véran, ministre de la Santé, ne cache

pas une évolution de la stratégie face à

un virus qui se repaît plus facilement

d'endroits confinés que du plein air. « Si

je devais improviser un slogan, ce serait

s'aérer pour souffler, se distancier pour

se protéger », nous confie-t-il.
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« Oui, cela a du sens, note Pierre Tat-

tevin, président de la Société française

de pathologie infectieuse et médecin au

CHU de Rennes. Cela valait déjà pour

des maladies comme la grippe ou la tu-

berculose, il n'y a pas de raison que ce

soit différent pour le Covid. Dehors, l'air

circule et les UV abîment les virus. »

Le médecin rappelle que les clusters les

plus emblématiques - rassemblement

évangélique de Mulhouse en tête - se

sont constitués en intérieur.

Sur les pelouses, le masque tombe

Reste que, sur les pelouses, la vie bat

son plein... et les masques tombent. «

Remettez-le », interpelle un promeneur

en croisant un petit groupe démasqué. A

part l'arbitre, aucun des footeux du jour

n'a le nez couvert. « C'est éminemment

compliqué, concède Pierre Tattevin.

D'un côté, oui, la ventilation propage le

virus et c'est bien pour cela que les salles

de sport restent fermées. De l'autre, pas

simple de mener un match le visage cou-

vert... » Comme un retour à la réalité, à

l'entrée du parc, des Algeco tournent six

jours sur sept pour faire des tests PCR.

« Il y a beaucoup, beaucoup de monde.

Plein de cas contacts », note le gardien.

Coiffeurs, libraires, disquaires... ont été

épargnés par les restrictions. Mais atten-

tion, relève Marjolaine, à l'effet « miroir

déformant ». « Outre les restos toujours

fermés, la vie se résume quand même

principalement au parc. Ma fille de 3 ans

n'a fait aucune sortie culturelle depuis

un an, aucun spectacle ! Elle n'a pu fêter

qu'une fois son anniversaire, le premier.

Tout cela ressemble à un long week-end

qui se répète, encore et encore. » Mais,

à quelques kilomètres de là, à Lagny-

sur-Marne (Seine-et-Marne), les copines

de Louise ont bravé les interdits pour

célébrer ses 4 ans. Sans trop de remords.

Aucun désistement à l'anniversaire

« C'était prévu depuis quinze jours, alors

on a dit aux parents qu'on maintenait,

et aucun ne s'est désisté ! Après tout,

les enfants sont tous les jours en classe

ensemble », note Adèle, sa mère. L'an

dernier, la fête des 3 ans n'avait pu se

tenir pour cause... de confinement ! Pas

question, donc, de ne rien faire cette

fois. « Déjà que les petits perdent pas

mal de repères à cause de la crise, ou

sont privés de certaines choses, si on

peut compenser en trichant un peu, on

ne va pas se priver », conclut la mère

de famille. D'ailleurs, sur la jolie place

piétonne du centre-ville, les badauds se

soucient peu du reconfinement. Par

grappes ou en solitaire, ils profitent du

beau temps.

« Je fais ma promenade habituelle : li-

brairie, bords de Marne..., rigole Claude,

un sexagénaire en tenue de sport. La

même qu'hier, la même que demain.

Comme d'habitude quoi. De toute façon,

j'ai pas compris ce qu'on avait le droit de

faire ou pas ! »
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Quand le gouvernement se prend
les pieds dans l'attestation
Face aux moqueries, l'exécutif a vite retiré hier sa première version du
formulaire.

P ar Alexandre Sulzer avec

Olivier Beaumont

Sur les réseaux sociaux, des captures

d'écran des « 12 Travaux d'Astérix » ont

fleuri, hier. Dans ce dessin animé, le

Gaulois manque de devenir fou dans un

labyrinthe bureaucratique où il doit

retrouver le laissez-passer A-38. Une

façon de se moquer de la nouvelle attes-

tation de sortie téléchargeable hier matin

sur le site du ministère de l'Intérieur. Un

document kafkaïen de deux pages, qui

ne pouvait être rempli numériquement

et qui recensait quinze motifs de sortie.

La première moitié pour s'affranchir du

couvre-feu national et la seconde du

confinement dans les 16 départements

concernés. Pour ceux-là, il était

d'ailleurs précisé que « les déplacements

ne sont autorisés qu'au sein du départe-

ment ou d'un périmètre défini par un

rayon de 30 km autour du lieu de rési-

dence sauf pour les items signalés par

un astérisque* sur la présente attestation

». A l'exception de la promenade, pour

laquelle il était précisé qu'un rayon de

10 km autour du domicile s'imposait.

Pas sûr d'avoir tout compris ? Même au

sein de la majorité, plusieurs conseillers

hésitaient encore en début d'après-midi

sur l'interprétation du texte. « Je vous

l'accorde, l'attestation est complexe »,

concédait sur BFMTV la porte-parole

du ministère de l'Intérieur, Camille

Chaize, qui a tenté la pédagogie : «

Quand on va promener son chien pour le

faire pisser, on est environ à 1 km autour

de chez soi; quand on va se promener

avec les enfants, environ à 10 km. »

Les déplacements de moins de 10 km

n'y seront plus soumis

En début d'après-midi, Matignon a sifflé

la fin de la récré, en annonçant remplac-

er la première attestation par une version

simplifiée qui a été mise en ligne dans la

soirée. Et, surtout, en renonçant à la ren-

dre obligatoire pour les déplacements à

moins de 10 km. A condition d'avoir

un justificatif de domicile. Dès mercre-

di soir, des cadres de la majorité, comme

l'ex-ministre de l'Intérieur, Christophe

Castaner, avaient plaidé, en vain, pour

cette option. « L'idée de l'attestation

était symbolique et devait rappeler aux

gens qu'on ne vit pas dans une période

normale. Mais il ne fallait pas que cela

prenne le pas sur le côté pratique des

choses », glisse un conseiller gouverne-

mental.
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A l'Elysée, on reconnaît qu'Emmanuel

Macron a demandé hier matin « à ce que

cela soit plus simple et plus efficace ».

« Honnêtement, ça ne ressemblait à rien.

Les gens n'y comprenaient rien. Encore

une fois, on donne le bâton pour se faire

taper dessus par nos opposants », gri-

mace un conseiller de la majorité. Ça

n'a pas raté. « Ce quinquennat ressemble

beaucoup au précédent. Leonarda et

Covid au pays de la technocratie », a

tweeté le maire (LR) de Cannes, David

Lisnard, quand Nicolas Dupont-Aignan

pointait du doigt la « folie bureaucra-

tique au sommet de l'Etat ». Au sein

de la majorité, une source se désole : «

Et dire que l'objectif de ce confinement

plus souple était de montrer qu'on allait

vers plus de confiance... »
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« On n'empêche pas les Français
de sortir »
Alors que seize départements connaissent de nouvelles mesures, le
ministre de la Santé refuse de parler de « confinement », nous dit-il dans
une interview exclusive. Vaccins, autotests, politique, Olivier Véran détaille
sa feuille de route, alors que la vague épidémique continue de monter.

P ropos recueillis par Olivier

Beaumont et Florence Méréo

« Le quoi, pardon ? » fait ostensiblement

répéter Olivier Véran lorsque nous lui

parlons du confinement. Plus qu'une

plaisanterie, son refus d'employer ce

terme marque un tournant dans la

stratégie gouvernementale de lutte con-

tre le virus. Seize départements se sont

réveillés, hier, avec de nouvelles restric-

tions, mais il n'est plus question de mise

sous cloche, assène le ministre de la

Santé, qui improvise un slogan : « S'aér-

er pour souffler, se distancier pour se

protéger. »

Revigoré par la reprise de la vaccination

avec AstraZeneca (mais seulement pour

les plus de 55 ans), le ministre table sur

une accélération de la campagne fin

mars. En revanche, pour se procurer

rapidement des autotests en grande sur-

face, il faudra repasser ! Vaccins, sortie

de crise, il nous dévoile sa feuille de

route et égratigne Marine Le Pen, qui

vote « contre » tout ce qui protège les

Français, et le « populisme » de Jean-

Luc Mélenchon.

ASTRAZENECA

« La confiance n'est pas rompue »

OLIVIERVéran

Déconseillé aux plus de 65 ans, sus-

pendu, (ré)autorisé mais seulement aux

plus de 55 ans... Ne semez-vous pas la

confusion chez les Français ?

Un chiffre : 55 000 ! C'est le nombre de

vaccinations par AstraZeneca qui ont été

faites vendredi entre 14 heures - le mo-

ment de la reprise - et 18 heures, con-

tre 10 000 par jour les trois premières

semaines. Ça veut dire que médecins et

pharmaciens ont immédiatement recom-

mencé à vacciner et que la confiance des

Français n'est pas rompue. Aujourd'hui,

l'Europe opère encore des vérifications

pour la sûreté des plus jeunes. Si elle et

la Haute Autorité de santé donnent leur

feu vert, je souhaiterais alors que la vac-

cination des moins de 55 ans reprenne.

Pouvez-vous affirmer que ce vaccin est

sûr ?

Selon les autorités scientifiques

françaises et européennes, il est sûr et
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efficace. Elles disent qu'on peut y aller

sans équivoque chez les plus de 55 ans.

Ce que nous faisons.

Vous avez 40 ans et avez (au titre de

médecin) reçu une première dose. Quid

de la seconde : aura-t-elle lieu ?

600 000 personnes sont dans ce cas de

figure, en attente de leur seconde injec-

tion, douze semaines plus tard. J'espère,

comme elles, bénéficier de mon rappel

vaccinal avec AstraZeneca, mais nous

avons le temps de voir ce que dira la

Haute Autorité de santé.

La vaccination des 50-64 ans sans co-

morbidité est-elle encore atteignable en

avril ?

Je l'espère. Notre priorité est qu'à la mi-

avril 10 millions de Français aient reçu

une première injection. Je veux aussi

que nous terminions de vacciner les plus

âgés et fragiles, dont certains attendent

encore un créneau. Il y aura une très

forte accélération fin mars, car les

livraisons de Pfizer vont largement aug-

menter.

Que répondez-vous à ceux qui récla-

ment plus de vaccins dans les zones ten-

dues ?

Qu'ils ont raison ! C'est ce que nous

faisons et allons continuer à faire là où

le virus frappe le plus : Ile-de-France,

Hauts-de-France, Normandie,

Provence-Alpes-Côte d'Azur... Au

moins 100 000 doses supplémentaires y

seront acheminées dans les quinze jours,

en plus des livraisons prévues.

La vaccination contre le Covid-19 va-t-

elle devenir annuelle, comme celle con-

tre la grippe ?

Pas forcément. Si le virus mute et passe

la barrière très forte conférée par le vac-

cin, oui. Dans le cas contraire, il n'y a

pas de raison.

RESTRICTIONS

« Ce n'est pas un confinement »

Pourquoi rechignez-vous à qualifier les

nouvelles mesures de « confinement » ?

Je me refuse à parler de confinement

tout simplement parce que ce n'en est

pas un ! Il y a un an, quand j'ai signé les

arrêtés du confinement, le mot d'ordre

était : « Restez chez vous. » Ce terme

évoque aux Français les semaines dif-

ficiles qu'ils ont passées enfermés chez

eux. La situation est différente. Si je de-

vais improviser un slogan ce serait : «

S'aérer pour souffler, se distancier pour

se protéger. » On n'empêche pas la pop-

ulation de sortir, on limite les réunions

à l'intérieur. Se promener dans un parc,

faire du vélo... on en a besoin pour ne

pas craquer. Les nouvelles mesures font

la jonction entre santé physique et santé

mentale face à une épidémie qui dure.

La santé mentale vous préoccupe ? Une

réunion doit se tenir lundi à Matignon...

Oui, être neurologue et avoir fait de la

psychiatrie pendant mes études accentue

sûrement l'attention que je porte à cet

enjeu. Il ne faut pas laisser la déprime

s'installer. Devant des lecteurs de votre

journal (NDLR : le 22 janvier), j'avais

indiqué vouloir former à l'université et

en entreprise ceux qui le souhaitent aux

premiers secours en santé mentale. Nous

avons travaillé à un plan d'action, no-

tamment pour faciliter l'accès à des psy-

chologues.

Ce troisième confinement est-il le

dernier ?

Vous savez, je ne voulais pas le deux-

ième, il s'est imposé pour sauver la vie

de Français. Je ne rêvais pas plus d'un

couvre-feu ! Nous prenons les mesures,

territorialisées, quand elles sont néces-

saires. Les semaines devant nous seront

difficiles, la vague monte. Mais je peux

garantir que la vaccination change la

donne, la mortalité des plus âgés baisse.

Les contaminations chez les soignants

aussi. Ces signaux prometteurs laissent

présager une sortie ferme et définitive

de la pandémie.

AUTOTESTS

« J'ai essayé, ce n'est pas si simple »

Les autotests (par prélèvement nasal

avec un petit coton-tige) ont été au-

torisés cette semaine. Mais où les trou-

vera-t-on : en grande surface, comme en

Allemagne, ou en pharmacie ?

La loi interdit aux grandes surfaces de

vendre des dispositifs médicaux. Les au-

totests en sont. J'ai essayé et je peux as-

surer que ce n'est pas aussi simple qu'on

l'imagine ! Un peu moins fiable, il faut

d'ailleurs confirmer un résultat positif

par un test PCR ou antigénique. De plus,

l'idée n'est pas que les Français

déboursent de l'argent dans des maga-

sins pour des autotests, alors qu'ils peu-

vent faire gratuitement des tests sûrs

dans 12 000 laboratoires et pharmacies.

Nous allons déployer les autotests dans

les prochaines semaines, mais notre pre-

mière cible, ce sont les opérations de

dépistage collectif sur les campus étu-

diants, dans des lieux de grande précar-

ité...

Vous avez acheté - très cher - des mil-

liers de traitements à base d'anticorps

monoclonaux, que certains spécialistes

contestent déjà...
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Des spécialistes, contester ? Ça m'éton-

nerait . (Rires.) Sur la base d'essais

américains, l'Agence du médicament

juge ce traitement très prometteur pour

les personnes âgées avec des comorbid-

ités. Elle lui a donné une autorisation

temporaire d'utilisation. C'était soit cela,

soit on attendait qu'un autre pays dé-

montre par A + B que c'est bien, et on

arrivait après la bataille ! Une centaine

d'hôpitaux les proposent à leurs patients

fragiles. Si les promesses se concré-

tisent, ça sera une excellente nouvelle.

La France fait partie des premiers pays à

les avoir achetés, je le revendique !

POLITIQUE

« Je n'ai pas de remords »

Il y a un an, c'était le premier confine-

ment. Douze mois plus tard, entre suc-

cès et échecs, quel bilan personnel tirez-

vous ?

En tout cas, je n'ai pas de remords. Je

ne crois pas que l'heure soit à la com-

mémoration. Je suis dans le feu de l'ac-

tion, je n'ai pas le temps de regarder en

arrière. Je le ferai quand on aura en-

levé nos masques et vaincu le Covid-19.

Croyez-moi, je prendrai le temps de

faire le bilan à ce moment-là.

Y a-t-il des choses que vous referiez dif-

féremment ?

Au début, on ne connaissait pas notre

ennemi. Il est invisible, on ne savait pas

où ni comment le diagnostiquer et le

traiter. A partir de là, on avait une oblig-

ation de moyens. On devait tout faire,

tout mettre en oeuvre, pour protéger les

Français. A-t-on manqué à cette obliga-

tion ? Ma réponse est non.

Les attaques, vous les vivez comment ?

Ma doctrine : bien faire et laisser dire.

Que les gens râlent, c'est normal, car la

période est dure. J'entends certains élus

nous parler de stratégie Zéro Covid.

Mais, pardon, qu'ils quittent deux sec-

ondes leur bureau et qu'ils regardent ce

qui se passe dehors : le Zéro Covid est

une utopie que même les îles totalement

coupées du monde peinent à appliquer.

Emmanuel Macron a toujours dit qu'il

ferait tout pour éviter un nouveau con-

finement. N'a-t-il pas perdu son pari ?

On ne parie pas avec la santé des

Français. Mais si c'était un pari, il est

pour moi gagnant. Nous avons évité un

confinement à un moment où nos

voisins le faisaient. L'Allemagne a fer-

mé pendant presque trois mois ses

écoles et ses commerces. Pareil en Italie,

en Angleterre. En France, ils sont restés

ouverts. Et qu'observe-t-on trois mois

plus tard ? L'Italie reconfine, l'Alle-

magne est sur le point de refermer ce

qu'elle vient de rouvrir. On a donc bien

fait d'attendre. On aurait confiné le 29

janvier, comme certains nous y pous-

saient, nous y serions encore avec le

risque de devoir reprendre les mêmes

mesures aujourd'hui.

Marine Le Pen vous accuse de « faire

payer aux habitants des territoires con-

cernés (vos) échecs répétés »...

C'est dans les crises qu'on reconnaît un

chef d'Etat. Marine Le Pen s'est opposée

systématiquement à tout, avec cynisme

et lâcheté. Même aux mesures de sou-

tien économique. Elle ne propose rien.

Quand je regarde ses votes au Par-

lement, je suis heureux d'avoir un prési-

dent de la République comme Em-

manuel Macron !

Et que répondez-vous à Jean-Luc Mé-

lenchon, qui vous accuse de n'avoir «

rien prévu, rien organisé » ?

Si le populisme pouvait sauver des vies,

on le saurait ! Les Français n'ont pas be-

soin du venin de Jean-Luc Mélenchon.

Ils veulent des soins et des vaccins.

Le retour des « jours heureux », c'est

pour quand ?

On va vaincre cette vague épidémique,

j'en suis sûr. La vaccination est une arme

exceptionnelle. Avec l'arrivée du print-

emps, nous allons vers une période avec

des températures qui favorisent moins la

circulation du virus. Cela va nous per-

mettre d'entrevoir des jours heureux.

Est-ce que ce sera la fin de la pandémie

? Je ne sais pas. A l'automne prochain,

une fois la population totalement vac-

cinée, si on ne voit pas revenir de vague

épidémique, je pense qu'on pourra con-

finer le Covid-19 dans les livres d'his-

toire et refaire la fête.
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La crise du Covid-19

Des « vaccinodromes » pour
accélérer le rythme des injections
Le gouvernement a annoncé l'ouverture de centre de vaccination à grande
échelle, pour accélérer le rythme de la campagne.La mobilisation passera
aussi par l'implication de l'armée et d'autres professions médicales, dont les
vétérinaires.

Mathieu Laurent

U ne marche à franchir dans la

campagne. En annonçant

lundi 22 mars l'ouverture,

d'ici à la fin mars, de 100 à 200 « méga-

centres » en complément des lieux de

vaccination existants, le ministère de la

santé entend mettre à profit l'accéléra-

tion des livraisons de doses de vaccins.

L'enjeu : tenir le calendrier et l'objectif

de 10 millions de Français vaccinés d'ici

au 15 avril.

Un agenda perturbé par les problèmes

autour du vaccin AstraZeneca, dont les

livraisons ont été moindres que prévu

et dont l'utilisation a été suspendue

quelques jours après des suspicions d'ef-

fets indésirables. Tous produits confon-

dus, les livraisons dépasseront le seuil

de 12 millions de doses en avril (contre

7,5 millions en mars) et grimperont à

17 millions en mai?: des volumes con-

sidérables qu'il faudra écouler en s'ap-

puyant sur des lieux et des personnels

supplémentaires.

« Les vaccinodromes sont la seule op-

tion rationnelle » , affirme Mélanie

Heard, responsable du pôle santé du cer-

cle de réflexion Terra Nova, qui salue

l'évolution du ministère de la santé sur

ce point : début janvier, Olivier Véran

avait écarté cette option, à cause des dé-

placements et files d'attente dans le froid

qu'elle imposerait aux plus fragiles.

Il avait aussi rappelé que les vaccin-

odromes n'avaient pas fonctionné lors

de la campagne contre la grippe H1N1

de 2009. « Un récit s'est construit au-

tour de cet épisode, marqué par un con-

flit entre les médecins libéraux et les

autorités, mais en réalité, le format de

la vaccination de masse ne pose aucun

problème, il s'impose même désormais

» , poursuit Mélanie Heard.

L'évolution française tient aussi à l'effi-

cacité de grands centres de vaccination

déployés au Royaume-Uni, où plus de

850 000 doses ont été administrées sur

la seule journée du 20 mars. Un succès

qui s'explique, selon Olivier Lavastre et

Blandine Ageron, professeurs des uni-

versités au sein de l'université Grenoble-

Alpes et spécialistes des questions logis-

tiques, « par une anticipation, bien en

amont, des problèmes concrets de con-

servation et de distribution des vaccins :
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le gouvernement a revu sa copie

plusieurs fois avant de mener sa cam-

pagne tambour battant. »

Les États-Unis sont un autre exemple

d'efficacité des grands centres, avec plus

de six millions de doses administrées en

48 heures, notamment à Philadelphie, où

6 000 personnes sont vaccinées chaque

jour, avec le concours de l'armée.

« La mise en place de vaccinodromes va

simplifier le flux , estime Olivier Lavas-

tre. C'est une bonne idée de faire à la

fois de la quantité, avec des vaccin-

odromes, et d'avoir de la flexibilité selon

les profils via les médecins ou pharma-

ciens. »

Sur le terrain, le stade Vélodrome de

Marseille a déjà été transformé, depuis

le 15 mars, en centre de vaccination,

avec la mobilisation d'une quarantaine

de marins-pompiers et le renfort d'infir-

miers libéraux. Si le maire de la ville

s'est fixé l'objectif de plus de 2 000 in-

jections par jour, il reste une marge de

progrès : « 5 000 personnes ont été vac-

cinées de lundi à samedi inclus », pré-

cise l'agence régionale de santé.

En région parisienne, c'est le Stade de

France qui doit être converti en vaccin-

odrome opérationnel début avril, pour

« vacciner chaque semaine des milliers

d'habitantes et habitants de la Seine-

Saint-Denis mais aussi de l'Île-de-

France », ont précisé Stéphane Trous-

sel, président du département, et Math-

ieu Hanotin, maire de Saint-Denis. Qui,

comme la maire de Paris, Anne Hidalgo,

demande « d'ouvrir la vaccination à de

nouveaux publics », au-delà des person-

nes les plus vulnérables actuellement

prioritaires.

Autre nouveauté stratégique : l'armée

sera mise à contribution, comme l'a in-

diqué Olivier Véran, évoquant « au

moins 35 centres qui vont être déployés

à la fois par l'armée et les pompiers

sur le territoire national ». « L'armée

a deux atouts : un commandement cen-

tralisé et une expertise incontestable en

matière logistique » , justifient Olivier

Lavastre et Blandine Ageron. Enfin, à

côté des 250 000 pompiers autorisés à

vacciner depuis le 12 mars, les vétéri-

naires pourraient être mobilisés

prochainement par la Haute Autorité de

santé.
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L'Elysée dément la rumeur d'un
nouveau report des élections
L'exécutif réfute toute intention de reporter une seconde fois les élections
régionales et départementales, prévues en juin, même s'il reste dans
l'attente d'une analyse du comité de scientifiques.

Laurent de Boissieu avec Gauthier Vaillant

« Refusant de considérer comme

sérieuses les rumeurs sur un nouveau

report des élections départementales et

régionales, nous affirmons que le cal-

endrier électoral voté récemment par le

Parlement doit être respecté », ont

solennellement exposé dans un commu-

niqué, lundi 22 mars, les présidents de

régions de France (Renaud Muselier,

LR), de l'Assemblée des départements

de France (Dominique Bussereau,

divers droite) et de l'Association des

maires de France (François Baroin, LR).

Le même jour, dix présidents de conseils

régionaux, de droite comme de gauche,

ont publié dans Le Figaro , une tribune

demandant aussi de ne pas « confiner la

démocratie ».

Le retour régulier de cette question

agace l'Élysée, où l'entourage d'Em-

manuel Macron, sollicité par La Croix

, assure qu' « il n'y a aucun sujet ». La

date des scrutins régionaux et départe-

mentaux, initialement prévus en mars

2021, a été fixée aux dimanches 13 et

20 juin par le décret de convocation des

électeurs paru le 7 mars au Journal of-

ficiel . Il n'empêche, l'accélération de la

progression de l'épidémie, à l'origine des

nouvelles mesures annoncées jeudi 18

mars, a relancé les craintes de l'opposi-

tion et d'élus locaux.

En cause : l'article 3 de la loi reportant

ces élections, qui dispose qu'« au plus

tard le 1 er avril », le gouvernement

remettra au Parlement un rapport public

« sur l'état de l'épidémie de Covid-19,

les risques sanitaires à prendre en

compte et les adaptations nécessaires à

la tenue des scrutins et des campagnes

électorales les précédant » . Ce rapport

se fondera lui-même sur une analyse,

également publique, du conseil scien-

tifique.

« Certains voient sans doute un intérêt

politique à nous faire dire des choses et

à nous prêter des intentions voire des

décisions... », s'indigne-t-on à l'Élysée.

En insistant : « Il n'y a rien de nouveau

dans le contexte actuel. Nous nous en

tenons au calendrier prévu, et il n'est

pas envisagé de report. » Sans, néan-

moins, clore définitivement le sujet :

« Nous attendons, pour fin mars ou

début avril, l'analyse du conseil scien-

tifique, qui nous permettra, après dis-

cussion avec les forces politiques, de

confirmer la décision d'organiser les

élections en juin. »
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C'est, précisément, ce qui inquiète les

trois associations de chefs d'exécutifs

locaux. « Si le conseil scientifique dicte

le calendrier des élections, alors nous

avons changé de régime politique sans

l'avouer ! », font-ils valoir. Au cas où

les scientifiques recommanderaient un

nouveau report, il serait sans doute poli-

tiquement difficile à l'exécutif de pren-

dre la responsabilité sanitaire de passer

outre.
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Le pape et Emmanuel Macron
partagent leurs inquiétudes
Le pape et le président ont partagé au téléphone, dimanche 21 mars, « leurs
réflexions et inquiétudes » sur les « crises qui déstabilisent de nombreuses
régions du monde ».

Gauthier Vaillant et Loup Besmond de Senneville (à Rome)

U n « véritable tournant pour

la région » . C'est ainsi

qu'Emmanuel Macron a

qualifié le voyage du pape François en

Irak, lors d'un entretien téléphonique en-

tre les deux hommes, dimanche 21 mars,

selon l'Élysée. Une conversation

souhaitée par le pape. C'est la cinquième

fois qu'ils s'entretiennent par téléphone ;

Emmanuel Macron a assuré au pape

qu'il n'avait « pas raté une miette » de

son voyage historique en Irak et qu'il

avait été « frappé du succès qu'il avait

rencontré » , a appris La Croix auprès de

l'Élysée.

Le pape et le président ont également

« partagé leurs réflexions et inquié-

tudes » sur plusieurs « crises qui désta-

bilisent de nombreuses régions du

monde » . Ce fut notamment le cas de

« l'expansion du djihadisme en Afrique,

que ce soit au Sahel ou sur la côte est du

Continent ; la situation au Liban et plus

largement de l'instabilité causée par les

pays qui usent de la diplomatie re-

ligieuse à des fins politiques » , selon

l'entourage d'Emmanuel Macron.

Ils ont aussi évoqué « les défis du monde

post-Covid » , poursuit l'Élysée. Depuis

plusieurs mois, le pape est très investi

dans la réflexion sur la sortie de crise.

Dès le printemps dernier, François a

créé une commission vaticane sur le

Covid, dont il doit rencontrer les respon-

sables vendredi 26 mars. La conversa-

tion a duré une quarantaine de minutes.

L'éventualité d'une visite pontificale en

France a été évoquée, tout comme celle

d'un second voyage d'Emmanuel

Macron au Vatican. Selon l'entourage

présidentiel, le pape « a bien relevé l'in-

vitation » . Mais, « sans fermer la

porte » , il n'y a pas répondu, évoquant

d'autres voyages prioritaires en Europe.
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Le troisième confinement fragilise
les espoirs de net rebond de la
croissance
Le gouvernement mise toujours sur un sursaut de l'activité à l'été.

de Guigné, Anne

C ONJONCTURE En temps

normal, la France se dis-

tingue par une certaine

léthargie. Assis sur de puissants stabil-

isateurs économiques (les prestations

sociales d'un côté, les impôts de l'autre),

le pays résiste mieux que ses pairs au

choc des crises économiques, mais

prend ensuite bien plus de temps pour

s'en relever. Ce fut le cas en 1929 ou,

plus récemment, en 2008. La crise

actuelle prend pourtant cet axiome à

contre-pied. Au deuxième trimestre

2020, l'activité économique s'est effon-

drée dans des proportions peu égalées en

Europe, en raison de la sévérité des

mesures sanitaires alors instaurés, pour

ensuite rebondir très vivement.

Alors qu'un tiers du pays est entré le

week-end dernier dans une nouvelle

phase de confinement, certes allégée en

comparaison des deux premiers

épisodes, le gouvernement table encore

sur ce mécanisme de ressort pour assur-

er un rapide retour au niveau d'activ-

ité de fin 2019 dès l'allégement des re-

strictions. « À l'été, l'économie française

surprendra par sa capacité de rebond de

création d'emploi, d'innovation » , a ain-

si pronostiqué Bruno Le Maire au micro

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

« L'économie française surprendra par sa

capacité de rebond de création d'emploi,

d'innovation » , pronostique Bruno Le Maire,

le ministre de l'Économie.

de RTL, ce lundi matin.

Le ministre espère revivre, au moins

dans l'esprit, la parenthèse enchantée de

l'été 2020. Entre juillet et septembre, à la

surprise générale, l'activité était remon-

tée en flèche, la production de richess-

es progressant de 18,5 % en trois mois.

L'été 2021 ne devrait toutefois pas se

montrer aussi favorable, d'abord car l'ef-

fet de rattrapage a déjà été en grande

partie épuisé depuis le choc d'avril 2020.

De fait, l'activité économique est remon-

tée à un niveau tout proche de celui en-

registré fin 2019. Et chaque épisode de

confinement semble ensuite émousser la

capacité de rebond de toute l'économie.

« Chaque confinement accroî t l'incer-

titude et les comportements de protec-

tion : hausse de l'épargne des ménages,

hausse des réserves de cash des entre-

prises ; chaque confinement conduit

aussi à une dégradation supplémentaire

des bilans des entreprises et à une aug-

mentation de la proportion d'entreprises
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zombies » , expliquait en décembre,

dans une note, Patrick Artus, le chef

économiste de Natixis.

Déclassement économique

Avant même l'annonce de la troisième

phase de restrictions, les conjoncturistes

tablaient d'ailleurs davantage sur une ré-

sistance de l'activité au fil de l'année que

sur un nouvel épisode de net rebond.

L'Insee envisage ainsi une croissance

stable au premier et au deuxième

trimestre, autour de 1 %. Ce qui

porterait l' « acquis de croissance an-

nuelle mi-2021 » , c'est-à-dire le niveau

de la croissance annuelle si le deuxième

semestre était nulle, autour de + 5,5 %.

Or, 5,5 %, c'est justement la croissance

visée par la Banque de France pour l'en-

semble de l'année 2021. Preuve, s'il en

faut, que ses économistes - même s'ils

évoquent « une activité plus dynamique

au second semestre 2021 » - traduisent

encore avec beaucoup de prudence dans

les chiffres ce potentiel rebond.

Toutes ces prévisions n'ont d'ailleurs pas

encore été revues depuis l'annonce du

troisième confinement. Seul Bercy s'est

prononcé, pour confirmer son ambition

d'une croissance à 6 % cette année. Mais

d'ores et déjà, selon les prévisions de

l'institut de conjoncture Rexecode, la

croissance ne devrait pas suffire à éviter

un nouveau déclassement économique

de la France en Europe. « Au sein de la

zone euro, le PIB par habitant des pays

les plus touchés par la crise (France,

Italie, Espagne) s'éloignerait encore

plus vers le bas de celui de l'Allemagne

avec, en parallèle, une divergence ac-

crue des dettes publiques » , écrivent ses

économistes.
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Édouard Philippe, la tentation du
recours
Mourgue, Marion, Siraud, Mathilde

E T SI c'était lui ? Et si l'ancien

premier ministre, ex-LR et

non encarté à LREM reprenait

le flambeau ? À mesure que la crise san-

itaire persiste et que l'ex-chef du gou-

vernement campe en tête des sondages

de popularité, le scénario s'installe dans

la tête de nombreux stratèges, notam-

ment à droite. Édouard Philippe le sait.

C'est la raison pour laquelle chacune de

ses déclarations est calibrée au mot près.

Sa dernière intervention n'est donc pas

passée inaperçue. Dans une vidéo, l'an-

cien responsable de l'exécutif redevenu

maire du Havre réagit plutôt froidement

aux restrictions supplémentaires im-

posées en Seine-Maritime, évoquant de

« mauvaises nouvelles » qui « con-

stituent une mauvaise surprise » . « Ces

mesures ne sont pas, je crois, justifiées

par l'état actuel de la situation sanitaire

» , déplore-t-il, avant de constater l'ag-

gravation de la situation sanitaire et de

demander l'accélération de la vaccina-

tion. De quoi alimenter les soupçons sur

les intentions de l'élu et sur son position-

nement vis-à-vis d'Emmanuel Macron

avant 2022.

Depuis son départ de Matignon début

juillet, ses proches sont formels : par

loyauté, Édouard Philippe ne tentera pas

de candidature contre le chef de l'État.

Mais le maire du Havre, qui sort le 7

JOEL SAGET/AFP

Selon ses proches, Édouard Philippe (ici le

9 février lors d'une séance photo à Paris) ne

tentera pas de candidature contre le chef de

l'État.

avril un livre, Impressions et lignes

claires, cosigné avec son ami Gilles

Boyer (Éditions JC Lattès), poursuit sa

tournée des élus, au-delà des « Macron-

compatibles » . « Je n'aurais pas de

pudeur à dire qu'Édouard s'organise.

Quand il est à Paris, il remplit son agen-

da, il a ses réseaux » , sourit un de

ses amis. L'ex-chef du gouvernement a

d'ailleurs rendez-vous prochainement, à

sa demande, avec le président du groupe

LR au Sénat et candidat à la présiden-

tielle, Bruno Retailleau. Si les deux

hommes ne partagent pas les mêmes

idées ni la même vision de la droite, ils

se sont toujours respectés.

« Philippe se prépare à toutes fins utiles

s'il y avait un accident de parcours et

qu'Emmanuel Macron se retrouvait dans

l'impossibilité de se représenter » , ex-

plique clairement un parlementaire

après s'être entretenu récemment avec

l'ancien premier ministre. « Si Macron

n'y allait pas, Philippe ne traînerait pas

longtemps avant de se lancer ! » ,

s'amuse un autre. « Il a montré qu'il

avait le potentiel pour être président de
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la République. Donc, si Emmanuel

Macron s'effondre, il peut être un re-

cours » , confirme un ministre qui le

connaît bien.

Vivement encouragé

Pour autant, Édouard Philippe n'a pas

oublié les conditions dans lesquelles il a

été nommé premier ministre en 2017...

par Emmanuel Macron. Les macronistes

se demandent jusqu'à quel moment il

restera loyal, quand la droite tempère

l'engouement que susciterait l'élu nor-

mand. « Il est incapable de transgresser

et de s'émanciper ! » , critique un par-

lementaire LR. « Qui se souvient

d'Édouard Philippe ? » , griffe un maire

LR très remonté. « Il se rend compte

qu'il n'est plus dans le viseur des

Français, mais simplement des journal-

istes. Il s'aperçoit que Jean Castex ne

s'écroule pas, que Gérald Darmanin et

Bruno Le Maire rencontrent eux aussi

énormément d'élus pour les faire se rap-

procher d'Emmanuel Macron. En plus,

faire la promo d'un livre alors que tout

le monde est à bout n'est pas le plus ha-

bile... » , critique cet élu. Selon L'Ex-

press , les deux auteurs ont une ving-

taine de rendez-vous programmés pour

aller à la rencontre de leurs lecteurs. « Si

j'ai bien compris, le livre sera sur l'art

de gouverner ? C'est une blague ? » ,

rebondissait Henri Guaino, ce week-end

sur LCI. « C'est à peu près comme si

Alain Juppé, après la dissolution ratée

de 1997, les grèves de 1995, et après

avoir bloqué le pays (...), avait écrit l'art

de gouverner ! » , ajoutait-il en renvoy-

ant notamment Édouard Philippe à sa

gestion de l'épidémie.

À défaut donc de pouvoir se lancer,

Édouard Philippe est plutôt vivement

encouragé à travailler à la structuration

d'une majorité nouvelle, à partir d'élus

de droite, au service d'Emmanuel

Macron. « J'ose encore croire

qu'Édouard Philippe sera réglo avec

nous » , supplie un macroniste de la pre-

mière heure, pas tout à fait serein. Mais

plus les proches du chef de l'État le

pressent de jouer les premiers rôles, plus

les amis d'Édouard Philippe tempo-

risent, invoquant la « liberté » de l'ex-

premier ministre. « Il y a eu un couac

de sortie de Matignon entre Philippe et

Macron, quand l'Élysée a fait dire que

le président avait confié une mission de

structuration de la majorité, reconnaît

un ami du transfuge de la droite. Depuis,

ils se reparlent, il y a des discussions. »

Les deux hommes ont d'ailleurs dîné en-

semble le 9 mars, comme l'a rapporté le

JDD .

Emmanuel Macron devait aussi remettre

la Légion d'honneur à Édouard Philippe

avant la sortie de son livre. Selon nos

informations, la cérémonie a une nou-

velle fois été reportée, en raison du con-

texte sanitaire. « Il faut absolument que

le président traite Philippe, alerte un élu

LREM. On a besoin de lui comme

leader dans la campagne. » M. M. et M.

S.
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Roxana Maracineanu étudie un
retour de la pub après 20 h sur
France Télévisions
À l'Assemblée nationale, la ministre des Sports s'est dite « sensible » à ce
sujet.

Sallé, Caroline

S PORT Un France-pays de

Galles, match du Tournoi des

six nations qui a rassemblé plus

de 6 millions de téléspectateurs samedi

soir sur France 2, entrecoupé demain de

publicités ? Un scénario qui pourrait de-

venir réalité. C'est en tout cas le souhait

de Roxana Maracineanu. Vendredi, du-

rant les discussions autour de l'adoption

de la proposition de loi « démocratiser le

sport en France » , la ministre des Sports

s'est montrée plutôt favorable à l'adop-

tion de cette solution. « Nous sommes

sensibles à ce thème de la publicité

après 20 heures sur le service public.

D'autant plus que les JO vont être dif-

fusés sur France Télévisions en 2024 » ,

a-t-elle indiqué dans l'Hémicycle.

Les amendements visant à réintroduire

de la publicité autour des événements

sportifs en soirée sur France Télévisions

avaient pourtant été déclarés irrecev-

ables. Mais la ministre, qui souhaitait

récemment voir France Télévisions dif-

fuser des matchs de L2 jusqu'à la fin

de la saison, n'a pas lâché le dossier.

Ajoutant même être « en discussions

avec la ministre de la Culture sur le su-

jet » . Au cabinet de Roselyne Bachelot,

FRANCK FIFE/AFP

Le match entre la France et le pays de

Galles, samedi soir, sur France 2, a

rassemblé plus de 6 millions de

téléspectateurs, mais l'absence de

publicités a privé la chaîne de rentrées

d'argent substantielles.

le son de cloche est pourtant tout autre :

« Il n'y a pas de discussion sur le sujet à

notre connaissance . » En clair, l'une ac-

célère, l'autre appuie sur le frein.

Interdite en 2009 sous l'impulsion de

Nicolas Sarkozy, la publicité en soirée

sur le service public est un vieux serpent

de mer. Fin 2019 déjà, le Conseil d'État

prônait son retour afin d'aider France

Télévisions à financer l'achat de com-

pétitions. C'est la députée Perrine

Gounelle (MoDem) qui a notamment

remis le dossier sur la table vendredi

à l'Assemblée nationale. « Après 20

heures, France Télévisions ne peut pas

diffuser de publicité autour des événe-

ments [sportifs, NDLR]. Ils sont bloqués

par la loi . » Pour la députée, le service

public « doit avoir des rentrées d'argent

» afin d'acheter des compétitions, y

compris premiums.
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Les chaînes privées sont contre ce projet

« À quoi sert la redevance si ce n'est pas

pour acheter des événements sportifs

majeurs comme les Jeux olympiques ou

le Tour de France ? Seulement à acheter

des séries américaines et des divertisse-

ments ? » , fustige Nicolas de Tavernost,

le président de l'Association des chaînes

privées (ACP) et par ailleurs président

du directoire du groupe M6.

L'idée fait sans surprise grincer des

dents le secteur audiovisuel privé.

D'abord parce que les pouvoirs publics

justifient la captation de la ressource

publicitaire par la nécessité de financer

l'achat très coûteux des JO, près de 130

millions d'euros. Ce qui revient à

prélever une partie de la manne des ac-

teurs très dépendants à la publicité, pour

rembourser les emplettes du service

public, qui lui, vit à 90% de la redevance

TV. La potion est amère. De plus, «

alors que tous les services publics eu-

ropéens arrêtent ou limitent la publicité,

la France se distinguerait à nouveau en

affranchissant le service public de

toutes contraintes : c'est une privatisa-

tion qui ne dit pas son nom » , dénonce

Nicolas de Tavernost.

Le dossier arrive surtout au plus mau-

vais moment. En 2020, le marché TV

a perdu plus de 300 millions d'euros.

Le service public viendrait donc mordre

une plus grosse part d'un plus petit

gâteau publicitaire. « Cela se traduira

forcément par un manque à gagner pour

les chaînes privées » , s'inquiète l'une

d'elles. Avec, à la clé, une « possible

destruction de valeur pour l'écosystème

audiovisuel » , rappelle un observateur.

Moins de recettes publicitaires, c'est

moins d'argent investit dans la création

française.

Note(s) :

csalle@lefigaro.fr
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Comment Bruno Le Maire veut
rembourser la dette Covid
RENAUD HONORE

Le ministre de l'Economie explique vouloir isoler la dette Covid, mais
exclut d'y affecter une taxe comme la CRDS pour la rembourser.

A la place, une part des recettes liées au retour de la croissance serait
dirigée pour l'amortir.

A vec le reconfinement de

seize départements décidé la

semaine dernière, le « quoi

qu'il en coûte » macronien se poursuit de

plus belle. Mais ce n'est pas parce que le

compteur de la dette continue de tourner

qu'il ne faut pas songer à la manière de

la rembourser. C'est le sens de la dé-

marche de Bruno Le Maire, qui a dressé

pour la première fois lundi soir, devant

l'Assemblée nationale, une feuille de

route pour le rétablissement des comptes

publics.

« Il faut éviter de refaire la même erreur

qu'en 2009 après la grande crise finan-

cière, quand nous avions entamé l'as-

sainissement des finances publiques

alors même que cette dernière n'était

pas terminée. Il faut être prêt néan-

moins, et avoir défini au préalable une

stratégie. C'est ce que nous faisons » ,

explique aux « Echos » le ministre de

l'Economie. Avec à la clé, une idée forte

: isoler la dette Covid et la rembourser

non pas avec une taxe comme la CRDS

mais plutôt une partie des recettes issues

du retour de la croissance.

Débat grandissant

Le discours de Bruno Le Maire s'inscrit

dans un débat grandissant à l'approche

de la campagne présidentielle. Il s'agit

pour l'exécutif de donner quelques

gages de sérieux budgétaires aux

électeurs, comme aux partenaires eu-

ropéens. Début avril, la Cour des

comptes doit rendre un audit commandé

par le Premier ministre, Jean Castex. Et

rien que la semaine dernière, deux rap-

ports ont été rendus publics, l'un de par-

lementaires LREM et l'autre de la Com-

mission indépendante présidée par Jean

Arthuis. Les travaux de cette dernière

ont visiblement reçu un bon accueil à

Bercy, dont la stratégie emprunte

plusieurs chemins communs.

Il y a d'abord la question de la méthode

à adopter pour le rétablissement des

comptes publics. Devant les députés,

Bruno Le Maire a répété que le retour de

la croissance restait le meilleur moyen

de retrouver une trajectoire financière

plus soutenable. A cela, il ajoute tou-

jours la nécessité de relancer le proces-

sus de réformes, et « notamment la plus

structurante, celle des retraites » ,

comme il le rappelle aux « Echos » .
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Mais le ministre de l'Economie insiste

également sur « la nécessité d'avoir une

prévisibilité des dépenses à cinq ans »

. « Le rétablissement des finances

publiques doit passer par une vision

pluriannuelle » , explique-t-il. Une

proposition qui semble faire écho à celle

de la commission Arthuis. Cette

dernière évoquait une sorte de « règle

d'or » budgétaire, avec une norme d'évo-

lution de la dépense prise en début de

quinquennat pour les cinq années suiv-

antes et qui entraînerait des corrections

en cas de déviation constatée. De fait,

Bercy réfléchit, selon nos informations,

à une loi pluriannuelle de finances

publiques plus contraignantes. Il y a

quelques semaines, le ministre de

l'Economie avait déjà évoqué une « rè-

gle pluriannuelle qui stabilise les

dépenses » .

Reste enfin et surtout la question du

traitement de la dette accumulée depuis

le début de la crise. Pour le locataire de

Bercy, il reste toujours pertinent de « la

mettre à part, peu importe que vous ap-

peliez cela isolement ou cantonnement.

Il faut le faire car elle a été imposée par

des circonstances exceptionnelles, et

sans cela on ne réussira pas à l'amortir

dans un délai raisonnable » . La date

avancée reste 2042, soit un horizon sim-

ilaire à celui choisi par l'Allemagne.

« Contrôle de la dépense publique »

Comment amortir cette dette Covid d'ici

là ? Le ministre de l'Economie exclut

désormais clairement de recourir à une

nouvelle prolongation de la CRDS, dont

l'horizon de fin a déjà été repoussé à

2033 pour financer la dette sociale. «

Je ne veux pas d'un impôt nouveau, ni

CRDS ni part de TVA dédiée » , martèle

Bruno Le Maire. Pas de cantonnement

au sens juridique du terme, donc.

En revanche, il se montre favorable à «

affecter une part des recettes liées au re-

tour de la croissance à l'amortissement

de cette dette Covid » . A titre d'exem-

ple, un regain d'activité gonflerait au-

tomatiquement les recettes de l'Impôt

sur les sociétés (IS), et Bercy pourrait

décider de flécher une partie de ce retour

à bonne fortune vers le remboursement

de la dette. L'idée de procéder ainsi dès

le budget pour 2022 n'est pas exclue à ce

stade.

« Je ne veux pas prendre le risque qu'à

partir de 2025, si rien n'est fait, la

France fasse partie des rares pays de

la zone euro qui ne voit pas son ratio

de dette diminuer. Il faut isoler la dette

Covid pour s'attaquer au vrai débat de

fond, qui est celui du contrôle de la

dépense publique » , estime Bruno Le

Maire.

Renaud Honoré
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Edouard Philippe : loyal et libre, «
en même temps » ?
Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Huit mois après son départ de Matignon, l'ancien Premier ministre va
revenir à la faveur d'un livre. La discrétion n'est pas au programme.

O n mesure notamment l'am-

pleur d'un passage à vide à la

rapidité avec laquelle les ad-

versaires tentent de l'exploiter. Anne Hi-

dalgo a jugé la semaine dernière les dif-

ficultés d'Emmanuel Macron suffisam-

ment importantes pour tenter de faire

oublier les siennes et lancer sa plate-

forme d'idées. Xavier Bertrand va essay-

er cette semaine de creuser l'écart à

droite en mettant des sujets présidentiels

sur la table. Voilà pour la gauche et la

droite. Et ailleurs ?

Ailleurs, il y a Edouard Philippe, discret

ces derniers mois, moins dans les

prochains, marchant « sur un chemin de

crête » , pour reprendre l'expression

dont il usait pour défendre son action.

Loyal et libre, si tant est qu'on puisse

être les deux en politique. Sur ce

chemin, le moindre pas vous fait

pencher vers l'un ou l'autre. Il vient d'en

faire un, si mince qu'il est presque passé

inaperçu dans la confusion du vrai faux

confinement. Mais à quelques jours de

la sortie de son livre, un petit pas mérite

qu'on s'y arrête.

Deux phrases dans une vidéo aux

Havrais. Les mesures de confinement

les concernant « sont une mauvaise sur-

prise... Elles ne sont pas, je crois, jus-

tifiées par l'état actuel de la situation

sanitaire » , dit le maire vendredi, avec

toute la neutralité technocratique dont

il peut être capable. Pas grand-chose

diriez-vous, pas grand-chose se ras-

surent les proches du président d'autant

qu'Emmanuel Macron avait demandé

qu'il soit consulté, mais en langage

Philippiste cela peut dire beaucoup. Une

remarque sur la politique actuellement

conduite, a fortiori surcette crise san-

itaire qui ne lâche pas Emmanuel

Macron, c'est un écart que l'ancien Pre-

mier ministre ne s'était jamais autorisé.

Une nouvelle phase ?

Le 7 avril, Edouard Philippe et Gilles

Boyer, l'ami-conseiller, sortent un livre

sur leur passage à Matignon. « Impres-

sions et lignes claires » , chez Jean-

Claude Lattès. Titre mystérieux, con-

tenu mystérieux, dont le président n'a

pas eu la primeur, teasing sur Twitter,

plan média d'ampleur (interview au «

Point », Laurent Delahousse sur France

2...).

Au temps des « cartes postales » qui

lui permettaient d'entretenir sa popular-

ité en parlant de sujets non politiques

(les séries télé, le foot, la musique clas-

sique) va succéder un retour, un vrai.

« Il va reparler à la France » , dit un

proche, « par le haut » . « Il n'y en a
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pas beaucoup qui ont une relation avec

le pays. » Libre et loyal, telle est la crête.

Edouard Philippe ne jouera pas contre

Emmanuel Macron à un an de la prési-

dentielle. Mais il n'aime pas les leçons

macronistes - « Edouard fera ce qu'Em-

manuel Macron lui demandera », avait

confié Richard Ferrand à « L'Express »

- et peut le faire sentir. Eviter les faux

pas sans se mettre au pas. Emettre des

réserves ou bien se mettre en réserve. La

crête n'a pas fini d'être métaphorisée.
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Derrière la polémique sur l' «
islamo-gauchisme » , la ministre
Vidal isolée comme jamais
Antton Rouget; Khedidja Zerouali

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Imaginée par une poignée de conseillers

de Frédérique Vidal, la polémique sur

l' « islamo-gauchisme » a servi de par-

avent à une ministre isolée comme ja-

mais du monde académique, des réalités

étudiantes mais aussi de sa propre ad-

ministration.

Ses conseillers lui avaient promis de

marquer, enfin, l'agenda politique. De ce

point de vue, l'opération est réussie. Ab-

sente du débat public depuis le début

de la crise sanitaire, la ministre de l'en-

seignement supérieur et de la recherche

Frédérique Vidal a provoqué un tollé en

déclenchant, en pleine pandémie, un dé-

bat sur « l'islamo-gauchisme » dans les

universités.

L'instant d'une polémique - qui l'a

soudainement amenée à défendre le con-

traire -, la ministre a même réussi à

reléguer au second plan les critiques sur

son défaut de gestion de la crise. Oublié

aussi son isolement du monde

académique, des réalités étudiantes ainsi

que de sa propre administration. Fin no-

vembre, son ministère a été marqué par

la démission fracassante du directeur

général de la recherche et de l'innova-

tion. Mais de cet événement aussi inédit

que parlant sur l'état du ministère, il n'a

pas été question sur les plateaux de

télévision. De l'art de faire diversion.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

En recommandant à leur patronne d'at-

taquer bille en tête la communauté uni-

versitaire, les quelques conseillers de

Frédérique Vidal à la manoeuvre

n'avaient en revanche pas anticipé l'am-

pleur des protestations qui s'élèveraient

contre elle.

Les pétitions appelant sur tous les tons à

sa démission se multiplient -celle issue

d'une tribune publiée le 21 février 2021

dans Le Monde cumulant même, à ce

jour, plus de 22000 signatures individu-

elles d'universitaires. Consternés, des

intellectuels du monde entier volent dé-

sormais au secours de leurs collègues

français ( L'Obs ). Jamais une ministre

de l'enseignement supérieur et de la

recherche n'avait autant fait l'unanimité

contre elle. Signe que l'heure est grave,

des organisations scientifiques d'habi-

tude discrètes affichent désormais leur

désaccord.

Alors que Frédérique Vidal avait de-

mandé, le mardi 16 février 2021, au
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Centre national de la recherche scien-

tifique (CNRS), « un bilan de l'ensemble

des recherches » , pour mieux séparer ce

qui relèverait de la science et du mili-

tantisme, le CNRS a répondu que « l'is-

lamogauchisme n'est pas une réalité sci-

entifique » . L'organisme de recherche

a condamné « les tentatives de délégiti-

mation de différents champs de la

recherche » .

Même la conférence des présidents

d'université s'est exprimée en des termes

peu habituels : « Si le gouvernement a

besoin d'analyses, de contradictions, de

discours scientifiques étayés pour

l'aider à sortir des représentations cari-

caturales et des arguties de café du com-

merce, les universités se tiennent à sa

disposition. Le débat politique n'est par

principe pas un débat scientifique : il ne

doit pas pour autant conduire à racon-

ter n'importe quoi. »

Du côté syndical aussi, le front est large.

La FSU ( et ) et Sud ( ) ont appelé au

départ de la ministre. La estime que «

la ministre doit retirer ses déclarations

et présenter ses excuses aux personnels,

annuler ses velléités d'inspection poli-

tique de la recherche » . Et l' d'attaquer

: « Cela fait des mois que les universi-

taires se dépensent sans compter pour

assurer la continuité du service public

de l'enseignement supérieur. La plupart

sont épuisés. Est-ce pour renforcer l'at-

tractivité du métier d'enseignant-

chercheur que l'on stigmatise des pans

entiers de la recherche ? »

Avant même la polémique sur « l'is-

lamo-gauchisme » , la communauté uni-

versitaire s'était émue, cet automne, des

attaques faites aux libertés académiques

lors de l'examen puis du vote de la Loi

de programmation de la recherche

(LPR). Les premiers à avoir demandé la

démission de Frédérique Vidal ont été

les membres de la Commission perma-

nente du conseil national des universités

(CP-CNU), une instance aux deux tiers

élus et se prononçant sur le recrutement

et la carrière des enseignants-

chercheurs.

Déjà le 7 novembre 2020, ils estimaient

que Frédérique Vidal devait quitter ses

fonctions, dans une lettre ouverte à Em-

manuel Macron. La CP-CNU y déplo-

rait le fait de ne jamais avoir été entendu

lors de la préparation de la LPR. L'ul-

time affront, celui poussant cette in-

stance à demander pour la première fois

de son existence la démission d'un min-

istre, étant le vote au Sénat, tard dans la

nuit du 28 au 29 octobre 2020 et avec

le soutien du gouvernement, de deux

amendements sulfureux.

Le premier sanctionne de trois ans de

prison l'occupation en réunion d'un bâti-

ment universitaire. Le second passe out-

re l'expertise du CNU pour la qualifica-

tion des professeurs et marque le début

de la même expérimentation pour les

maîtres de conférences, remettant totale-

ment en cause l'organisme qui délivre

ladite qualification, le CNU.

« En touchant à la question de l'au-

tonomie de la production des savoirs

vis-à-vis du pouvoir politique (quel qu'il

soit) et aux libertés académiques, ainsi

qu'au cadre national du recrutement des

enseignants-chercheurs, ces amende-

ments confirment le mépris dans lequel

la communauté de l'enseignement

supérieur et de la recherche est tenue

depuis des mois en France » , s'est alors

alarmée l'organisation.

Sylvie Bauer, présidente de la CP-CNU,

se souvient de sa stupeur en découvrant

la position du gouvernement : « À

maintes reprises, le cabinet et la min-

istre nous avaient promis qu'ils ne

toucheraient pas au CNU et au recrute-

ment des enseignants chercheurs, ils ont

menti. » Une manière de faire si brutale

qu'elle a choqué jusqu'à Cédric Villani,

ancien représentant des universitaires

chez LREM.

Le député de l'Essonne a même voté

contre la LPR. , il dénonce la réforme,

sur le fond comme sur la forme. , il écrit

: « En tant que député, je trouve in-

concevable qu'une telle disposition soit

prise sans débat à l'Assemblée ; en tant

qu'universitaire, je ne puis voter pour

une telle limitation de nos précieuses

libertés académiques. »

Depuis, la colère de la CP-CNU n'est

pas redescendue. « La seule fois où j'ai

vu Frédérique Vidal depuis 2017, c'était

en mars 2020. Nous étions en pleine mo-

bilisation contre la LPR. Elle nous a en-

gueulés parce que des profs exerçaient

leur droit de grève. Elle s'est plainte que

personne ne la soutienne » , se rappelle

Sylvie Bauer. Un récit confirmé par

Fabrice Planchon, vice-président de la

CP-CNU. Un échange tendu puis un ap-

pel à démission plus tard, les liens entre

le ministère et l'instance ont complète-

ment été rompus.

La CP-CNU n'est pas la seule instance

à avoir gardé un amer souvenir des dis-

cussions autour de la LPR. Patrick

Lemaire, biologiste et président du col-

lège des sociétés savantes académiques

de France, se souvient d'une curieuse «

garden party » organisée à l'été 2020

dans les jardins du ministère en guise

de « concertation » . « C'était un drôle

de mélange. Frédérique Vidal était là,

debout, usant de l'argument d'autorité

pour nous convaincre du bien-fondé de

sa loi. Quand on la contredisait, elle
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pouvait devenir plus constructive mais

ne remettait jamais en question son pro-

jet. Elle ne voulait rien changer à son

texte, mais mieux l'expliquer. »

Un autre invité se souvient auprès de

Mediapart d'un « one-women show

d'une heure et demie » , du buffet, du

beau jardin et de l'impression de s'être

rendu à une réunion pour rien : « Nous,

on aurait préféré être assis, à une table,

pouvoir échanger calmement, échanger

des dossiers. Ça ne s'est pas fait mais

ça voulait peut-être dire que, pour elle,

il n'y avait déjà plus grand-chose à dis-

cuter. »

Pour dénoncer les attaques faites aux

libertés académiques et le manque de di-

alogue social avec le ministère, les syn-

dicats ne s'adressent d'ailleurs plus à

Frédérique Vidal mais passent directe-

ment par le premier ministre. Même

chose pour les décisions pour lutter con-

tre la précarité étudiante, qui sont an-

noncées depuis l'Élysée.

Toutes les organisations de l'arc syndical

ont écrit, au moins à trois reprises, à

Matignon sur l'unique mois de novem-

bre 2020. , contre la fermeture des étab-

lissements. , contre un amendement sé-

natorial durant l'examen de la LPR,

depuis retoqué par la commission pari-

taire mixte, visant à inscrire dans la loi

que « les libertés académiques s'exer-

cent dans le respect des valeurs de la

République » . Le 16 novembre, la CGT,

la FSU, FO, la CFDT, le SNPTES, Sud

et l'Unsa reprenaient la plume pour de-

mander un rendez-vous urgent à Jean

Castex après le vote au Sénat des deux

amendements, « validés par Frédérique

Vidal » sans « consultations préalables

» , sur l'occupation des facs et la qualifi-

cation des professeurs.

La démission fracassante d'un directeur

d'administration

Plus particulièrement, Anne Roger, co-

secrétaire générale du SNESUP-FSU,

décrit des relations avec la ministre to-

talement dégradées. « C'est simple, on

n'a pas de discussion avec elle. Notre

dernier rendez-vous avec le cabinet re-

monte à quatre mois, il n'y avait ni la

ministre, ni le directeur, ni le directeur

adjoint de son cabinet. C'était juste pour

nous calmer » , souffle la représentante

syndicale. Selon elle, les rendez-vous

sont « des grand-messes qui ne sont pas

exactement le lieu du débat. Et à

plusieurs reprises, lors de ces réunions,

en multilatérales ou au CNESER (Con-

seil national de l'enseignement

supérieur et de la recherche), elle vient,

fait son topo, écoute un peu puis part et

laisse son cabinet gérer la fin de la réu-

nion. En fait, l'important pour elle, c'est

de dire, pas d'écouter. »

Cette absence d'écoute est aussi ressen-

tie par le Syndicat national des tra-

vailleurs de la recherche scientifique

(SNTRS-CGT), qui vient d'ailleurs de

remporter une bataille judiciaire contre

le ministère. Le tribunal administratif de

Paris a ordonné, le 8 mars, en référé,

à Frédérique Vidal de convier le syndi-

cat aux réunions de suivi du protocole

d'accord relatif à l'amélioration des ré-

munérations et des carrières des agents

du ministère jusqu'en 2027.

Début 2021, la ministre avait uni-

latéralement décidé d'écarter des réu-

nions de suivi le SNTRS-CGT, qui

s'était opposé publiquement au proto-

cole d'accord. Or, cette décision « porte

une atteinte grave et manifestement illé-

gale à la liberté syndicale » , a estimé le

juge des référés.

Devant le tribunal administratif, le

représentant du ministère a soutenu que

le SNTRS-CGT n'avait pas été lésé

puisque aucune réunion n'avait jusqu'ici

été organisée, ni même programmée,

avec les autres organisations syndicales.

Ce qui est faux, une première réunion

du comité de suivi ayant même été or-

ganisée le 5 février, selon nos informa-

tions. Interrogé sur ce mensonge, le cab-

inet de la ministre nous a fait savoir qu'il

ne souhaitait pas répondre (voir notre «

Boîte noire » ).

Même impression de désinvolture au

CHSCT du ministère. Alors qu'elle pré-

side cette instance, Frédérique Vidal ne

s'est jamais rendue à aucune des réu-

nions. S'il est habituel que les ministres

se fassent excuser, « vu la crise sani-

taire, il aurait été logique qu'elle montre

un peu d'intérêt... » , grince une mem-

bre du CHSCT. Un avis de l'instance,

en date du 6 novembre 2020, laisse

transparaître un agacement général : «

Les représentants du personnel du

CHSCT MESR attendent que la ministre

montre un intérêt à l'instance qu'elle

préside, en y faisant acte de présence,

ne serait-ce qu'une fois. »

D'autant plus que le CHSCT semble être

baladé, de réunions exceptionnelles en

délais incompressibles, dans une ur-

gence permanente. Tous les membres se

souviendront de cette réunion du 18

décembre 2020 à 15 heures, dernier jour

avant les vacances de Noël. Ils y ont

été convoqués à la dernière minute, la

veille à 17 heures. « Prendre son service

dans cet état de stress et de panique con-

stitue à l'évidence un danger grave et

imminent pour tous les personnels, mais

également et par voie de conséquence

pour les étudiants » , relève d'ailleurs

l'avis du CHSCT.
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Lors de cette réunion fut discutée la

mise en place d'une circulaire permet-

tant le retour progressif des étudiants à

l'université à partir du 4 janvier 2021,

par groupe de dix. La circulaire, rendue

publique le samedi 19 décembre, était

censée être applicable dès la rentrée. Im-

possible, pourtant, pour la plupart des

universités, de mettre en place de telles

dispositions mal ficelées et diffusées

pendant les vacances scolaires. Par

ailleurs, la circulaire contrevenait à un

décret qui n'a finalement été modifié que

le 9 janvier 2021, cinq jours après le

début de la soi-disant rentrée. « À

chaque fois on râle, mais ça n'a aucun

impact , souffle la membre du CHSCT .

Même avec la crise, on pourrait mieux

anticiper et réfléchir. »

« Aux États-Unis, ils se sont organisés

dès le mois de mai 2020 pour l'année

universitaire 2020-2021, avec des cours

en ligne, des programmes allégés. Nous

aussi, on aurait pu le faire, mais

Frédérique Vidal ne nous a pas écoutés

» , abonde Bruno Vallette.

Ce mathématicien a bien connu

Frédérique Vidal à l'université de Nice,

où la ministre a passé l'intégralité de sa

carrière : étudiante puis maître de con-

férences en 1994, professeure des uni-

versités en 2002 (elle n'a officiellement

jamais encadré de thèse), directrice de

l'UFR Sciences en 2009 et, enfin, prési-

dente de l'université à partir de 2012,

jusqu'à son entrée au gouvernement en

2017.

Élu d'opposition (Snesup) au conseil

d'administration, Bruno Vallette retient

des mandats de Frédérique Vidal, ar-

rivée à la présidence d'une université dé-

sorganisée et exsangue financièrement,

une gestion « "en bonne mère de

famille", comme elle le disait elle-même,

mais de manière autocratique, toute

seule, au nom de l'efficacité » . « Elle

sait mieux que les autres. Je trouve au

ministère sa manière de fonctionner à

l'université de Nice » , insiste le pro-

fesseur, désormais à l'université Paris-

XIII.

Son passage à la présidence de l'univer-

sité de Nice n'a pas laissé un mauvais

souvenir qu'à ses opposants. « Je n'avais

aucun a priori négatif. Je savais qu'elle

avait publié dans des revues pres-

tigieuses et elle a, d'ailleurs, été accueil-

lie de façon tout à fait conviviale » ,

se rappelle Frédéric Torterat, l'un des

maîtres de conférences rattachés à une

équipe de recherche supprimée brutale-

ment en 2017 sous la présidence de

Frédérique Vidal. « On ne s'y attendait

pas, j'ai dû partir à l'université de Mont-

pellier , complète-t-il. On était 15 à 16

enseignants chercheurs et deux fois plus

de doctorants et on a tous dû changer

d'unité, et pour certains changer d'uni-

versité. Elle ne nous a même pas

prévenus, c'est assez irrespectueux. »

Pour l'ancienne directrice de cette unité

de recherche, « ce fut un traumatisme » .

Nicole Biagioli, aujourd'hui professeure

émérite à l'université de Nice, se rap-

pelle de la manière avec laquelle son tra-

vail de plusieurs années a été anéanti :

« Mme Vidal a fait voter par le conseil

d'administration - sauf les élus FSU - la

suppression de mon laboratoire en refu-

sant de le faire évaluer scientifiquement,

alors que tout était prêt pour la visite

de l'HCERES (Haut Conseil de l'évalu-

ation de la recherche et de l'enseigne-

ment supérieur). Je n'en ai jamais été

avisée par Mme Vidal, c'est sa collègue

en charge de la visite pour le HCERES

qui m'a appris la suppression du labo-

ratoire. Au niveau réglementaire, elle a

le droit de le faire mais la moindre des

choses aurait été de nous prévenir... »

Un récit confirmé par Chantal Amade-

Escot, déléguée scientifique pour les

sciences de l'éducation auprès du

HCERES de 2015 à 2018 et professeure

émérite à l'université de Toulouse...

Aujourd'hui, Nicole Biagioli estime que

« Mme Vidal n'est ni formée ni in-

téressée par les langues, les lettres et

les sciences humaines. Il y a chez elle

une certaine forme de mépris pour ces

matières » .

Rue Descartes, où l'ambiance s'est

alourdie au fur et à mesure de l'aggrava-

tion de la crise sanitaire, l'explosion a fi-

nalement eu lieu le 25 novembre 2020.

Bernard Larrouturou, alors directeur

général de la recherche et de l'innova-

tion (DGRI), l'une des deux directions

d'administration centrale, démissionne

avec fracas.

Il s'en explique à ses anciens collègues

dans un courrier, sans mâcher ses mots.

« Cette démission a été pour moi une dé-

cision difficile, et même douloureuse...

Je ne m'y suis résolu que parce que

l'isolement, entretenu par la direction du

cabinet, par la ministre, avec laquelle

les directeurs généraux n'ont eu aucun

échange depuis plus de six mois, et les

difficultés aiguës qui persistent depuis

un an et demi en matière de relations

de travail entre le cabinet et les services

ont installé un véritable empêchement,

voire une impossibilité, pour la conduite

des actions que la DGRI doit porter »

, dénonce-t-il dans une lettre de trois

pages, dont des premiers extraits avaient

été dévoilés par Libération et que Medi-

apart publie ci-dessous en intégralité.

Dans son courrier, qui est remonté

jusqu'à l'Élysée, Bernard Larrouturou

déplore notamment l'isolement de la
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ministre avec ses équipes. Il y raconte,

par exemple, comment « elle a traité

avec mépris et humilié des personnes

de la DGRI ou lorsqu'elle a exigé arbi-

trairement la mise à pied de tel cadre de

nos équipes... » . Interrogé sur le con-

tenu de cette missive accablante,

Frédérique Vidal n'a pas répondu non

plus.

Des relations compliquées avec les par-

lementaires

« Le rythme des cabinets a toujours été

caractérisé par l'urgence mais, ce qu'il

y a de nouveau depuis l'arrivée de

Frédérique Vidal, c'est qu'il est de plus

en plus fréquent que le cabinet court-

circuite les directions et aille directe-

ment voir les agents, ça peut créer de

grandes tensions » , relève Sylvie Ae-

bischer, responsable CGT Educ'action

pour l'administration centrale qui

compte plus de 3300 agents.

À l'hiver 2018, lors d'un CHSCT, des

délégués du personnel et le médecin de

prévention alertent sur la situation au

sein du service de la stratégie des forma-

tions et de la vie étudiante. Un rapport

est commandé à l'Inspection générale de

l'administration de l'éducation nationale

et de la recherche (IGAENR). Ses ré-

sultats remis le 26 mars 2019, auxquels

Mediapart a eu accès, font notamment

état « de situations collectives de souf-

france au travail » . Les inspecteurs

pointent du doigt une surcharge de tra-

vail, des conflits éthiques, « des rela-

tions au travail compliquées, avec des

problèmes liés au soutien jugé parfois

insuffisant de la hiérarchie, régulière-

ment encartée ou empêchée, parfois mis

en fragilité par un pilotage peu clair » .

L'une des douze recommandations de

l'inspection était de formaliser les rap-

ports avec le cabinet. Signée en juillet

2019, une charte prévoit depuis l'organ-

isation de réunions régulières entre les

directeurs d'administration et le cabinet

pour fluidifier les relations. Une tenta-

tive qui se soldera par un échec, comme

en témoigne la démission de Bernard

Larrouturou l'année suivante.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Au Parlement aussi, les relations avec la

ministre sont tout sauf fluides. Au Sénat,

une séquence reste gravée dans les mé-

moires. Le 7 avril 2020, Frédérique Vi-

dal renvoie dans les cordes le sénateur

communiste Pierre Ouzoulias qui lui de-

mande pourquoi les biologistes de Mar-

seille ne sont pas dotés d'un cryo-mi-

croscope électronique pour étudier le

SARS-CoV-2.

Ces biologistes n'ont qu'à se déplacer

à Nice où se trouverait justement un «

magnifique microscope » au sein du «

Centre commun de microscopie ap-

pliquée (CCMA) » , répond avec assur-

ance la ministre. Frédérique Vidal,

biochimiste de formation, rappelle

qu'elle a fait toute sa carrière à Nice - «

je connais donc bien le sujet » , glisse-t-

elle, avec certitude. Sauf que son expli-

cation est fausse : l'équipement niçois ne

comporte aucun cry-microscope capable

d'aider les biologistes à élucider la struc-

ture moléculaire du virus, .

Frédérique Vidal « répond souvent avec

beaucoup de désinvolture » , regrette le

député d'opposition Régis Juanico

(Génération·s), membre de la commis-

sion des affaires culturelles de l'Assem-

blée. « Elle nous répond souvent avec

suffisance en se référant à son passé de

présidente d'université. Cela lui permet

de disqualifier les élus qui ne seraient

pas d'accord avec elle » , ajoute-t-il. Le

parlementaire relève aussi que la min-

istre « n'a jamais répondu » aux con-

clusions de son rapport parlementaire,

co-rédigé avec Nathalie Sarles (LREM),

sur Parcoursup.

« En audition, on a le sentiment qu'elle

ne se sent pas concernée » , abonde la

députée communiste Marie-George Buf-

fet, membre de la même commission.

Lors de l'audition du 10 novembre 2021,

dans le cadre du rapport sur l'impact qu'a

eu le Covid sur les jeunes et les enfants,

l'élue de Seine-Saint-Denis a relevé que,

« contrairement à d'autres ministres »

, Frédérique Vidal « répétait des élé-

ments de langage sans répondre réelle-

ment » . « Est-ce qu'elle pensait que

cette audition n'avait pas d'importance

? Est-ce que la problématique des étudi-

ants ne l'intéresse pas ? » , s'interroge la

députée.

Le député LREM Bruno Studer, qui pré-

side la commission, voit les choses

autrement : « Je lance régulièrement des

missions d'information qui portent sur

la recherche et à chaque fois le cabinet

se met à disposition des parlementaires.

La ministre vient régulièrement devant

la commission » , témoigne-t-il. Il pré-

cise que Frédérique Vidal « est une min-

istre technique, pas politique » , raison

pour laquelle elle n'aurait donc pas «

tous les codes » .

« Les choses se sont tendues ces

dernières semaines avec ces histoires

d'islamo-gauchisme » , reconnaît le

député de la majorité, en expliquant

avoir lui-même été étonné par l'ouver-
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ture de cette séquence. « Je ne sais pas

ce qu'il s'est passé. Ça m'a surpris de

sa part et je lui ai dit, je suis plutôt en

désaccord. Ce ne sera pas la première

fois que je trouve que des ministres ont

des expressions maladroites. »

Plutôt qu'une expression « maladroite »

, la séquence sur l'islamo-gauchisme a

été réfléchie sur un coin de table par

une poignée de membres de l'entourage

de la ministre, ainsi que nous l'ont in-

diqué plusieurs témoins. Cette orienta-

tion correspond aussi à la recomposition

d'un cabinet, qui a connu un turn-over

impressionnant ces dernières semaines.

« Cette stratégie ne correspond pas à ce

que Frédérique pense » , veut croire un

de ses proches.

Plusieurs interlocuteurs datent une vraie

rupture à partir du remplacement du di-

recteur de cabinet de la ministre, , par

un ancien du cabinet de Manuel Valls

à Matignon. La nouvelle conseillère

presse de Frédérique Vidal est égale-

ment la fondatrice des « Jeunes avec

Valls » , micro-mouvement créé en

décembre 2016 pour accompagner la

candidature de l'ancien premier ministre

à la primaire du PS.

Beaucoup s'interrogent aussi sur la place

croissante occupée par le conseiller spé-

cial de la ministre, un certain Graig

Monetti, qui cumule aussi avec les fonc-

tions de chef de cabinet. Le trentenaire,

qui connaît bien Frédérique Vidal depuis

ses années étudiantes à l'université de

Nice, où il a présidé l'antenne locale du

syndicat étudiant de la Fage, a gravi un à

un les échelons de son cabinet. En juin,

il a aussi été élu adjoint au maire de Nice

Christian Estrosi, avec une délégation à

la jeunesse. Ce qui n'est pas sans créer

une certaine confusion : on peine parfois

à discerner au nom de qui (le ministère

ou la mairie de Nice) il intervient dans

certains dossiers universitaires.

Selon un fin connaisseur de la rue

Descartes, « Frédérique Vidal a écarté

les autres et n'écoute plus que lui » .

Cela n'a pas empêché l'actuel président

de la Fage, Paul Mayaux, de prendre

quelques distances avec le ministère.

Son syndicat a même appelé à la mobili-

sation intersyndicale du 26 janvier 2021.

« Ce n'est pas leur stratégie politique. Si

même eux y vont, c'est un signe qu'il y

a une absence totale d'écoute de la part

du gouvernement » , glisse une respons-

able syndicale étudiante sous le couvert

de l'anonymat. Paul Mayaux confirme :

« Effectivement, ce qui s'est passé le 26

janvier, ce ne sont pas des choses qui ar-

rivent souvent. Il y a urgence et même

si parfois le cabinet examine certaines

de nos propositions, on n'a pas été en-

tendus au bon moment sur la crise des

étudiants. C'était trop tard et trop faible,

même si on ne nie pas que quelques

mesures ont été prises dans le bon sens.

»

En dehors des Jeunes avec Macron,

logiquement du côté du gouvernement,

les autres organisations de jeunesse sont

nettement plus critiques. Frédérique Vi-

dal est « méprisante » et « infantilisante

» avec les étudiants, notamment dans

son expression publique, dénonce

Mélanie Luce, la présidente de l'Unef.

Lors d'un énième retour symbolique à

l'université, le lundi 11 janvier 2021, à

Cergy-Université, la ministre glisse,

selon Le Monde : « Le problème, c'est

le brassage. Ce n'est pas le cours dans

l'amphithéâtre mais l'étudiant qui prend

un café à la pause, un bonbon qui traîne

sur la table ou un sandwich avec les co-

pains à la cafétéria. »

« On ne demande pas juste sa démis-

sion, on veut un vrai changement poli-

tique » , affirme Mélanie Luce dont l'or-

ganisation s'est opposée farouchement

aux trois grandes réformes de

Frédérique Vidal : Parcoursup, qui in-

staure la sélection à l'entrée de l'univer-

sité, « Bienvenue en France » , qui mul-

tiplie les frais d'inscription pour les étu-

diants étrangers, et la LPR, qui réforme

en grande partie l'université et la

recherche française.

La crise du Covid et sa gestion chao-

tique par le ministère de l'enseignement

supérieur puis la polémique autour de

l'islamo-gauchisme ont été les attaques

de trop. « Nous, notre priorité, c'est

comment aider les étudiants à sortir de

cette crise. On demande 1,5 milliard

d'euros mais ça n'avance jamais. La so-

lution pour sortir un peu la tête de l'eau,

c'est d'augmenter les APL et les bourses

du Crous, on le répète sans cesse mais

on a l'impression de ne pas être enten-

dus » , souffle la présidente de l'Unef.

En ce qui concerne les bourses, la re-

fonte du système Crous promise par

l'exécutif ne vient pas. Et pour les APL,

une réforme a bien eu lieu, mais .

« Des milliers d'étudiants font la file

pour pouvoir manger. On attendait des

aides qui soient à la hauteur de la crise,

de la précarité et de la détresse psy-

chologique qu'on voit tous les jours. À la

place, on a eu une nouvelle polémique

sur l'islamo-gauchisme. C'était tout,

sauf ce qu'on attendait... » , souffle

Ulysse Guttmann-Faure, qui préside

l'association Co'p1, fondée en octobre

2020 par six étudiants parisiens pour

distribuer de la nourriture aux étudiants

précaires.

L'étudiant, dont l'association rassemble

désormais 300 bénévoles, note qu'il « a
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fallu des mobilisations dans la rue et des

suicides pour que la ministre nous en-

tende » . « Et encore..., reprend-il, il y a

eu de petites avancées, mais c'était trop

tard et pas suffisant » . Les files d'at-

tente, le soir, à la banque alimentaire ne

désemplissent effectivement pas.

Boite noire

Souhaitant recueillir les explications et

commentaires de la ministre sur nos in-

formations, nous avons adressé à son

cabinet, le 12 mars, un mail contenant

30 questions précises.

La conseillère presse de Frédérique Vi-

dal nous a répondu le 16 mars : « Je

vous recontacte suite à votre sollicita-

tion dans le cadre de l'article que vous

préparez sur Mme la Ministre. Nous

n'avons pas de commentaire à faire. »

Un refus de répondre dont nous nous

sommes étonnés dans les termes suiv-

ants :

« Dans le contexte extrêmement sensible

que vous connaissez, à la fois lié à la

gestion ministérielle des conséquences

de la crise sanitaire et à la multipli-

cation, dans une ampleur inédite, des

appels à la démission de la ministre

Frédérique Vidal, nous avions pris le

soin de recenser précisément l'ensemble

des points sur lesquels se cristallisent

les critiques pour vous offrir la possibil-

ité d'y répondre par écrit.

Votre absence de réponse ne peut ainsi

que nous interpeller, alors même que

plusieurs de nos interlocuteurs nous ont

décrit votre ministère comme étant

coupé des réalités et incapable d'affron-

ter les critiques sur le terrain des idées.

Sachez que si Madame la ministre

Frédérique Vidal change d'avis avant ou

après la publication de notre article,

nous nous tenons bien évidemment à sa

disposition. »

Boîte noire

Souhaitant recueillir les explications et

commentaires de la ministre sur nos in-

formations, nous avons adressé à son

cabinet, le 12 mars, un mail contenant

30 questions précises.

La conseillère presse de Frédérique Vi-

dal nous a répondu le 16 mars : « Je

vous recontacte suite à votre sollicita-

tion dans le cadre de l'article que vous

préparez sur Mme la Ministre. Nous

n'avons pas de commentaire à faire. »

Un refus de répondre dont nous nous

sommes étonnés dans les termes suiv-

ants :

« Dans le contexte extrêmement sensible

que vous connaissez, à la fois lié à la

gestion ministérielle des conséquences

de la crise sanitaire et à la multipli-

cation, dans une ampleur inédite, des

appels à la démission de la ministre

Frédérique Vidal, nous avions pris le

soin de recenser précisément l'ensemble

des points sur lesquels se cristallisent

les critiques pour vous offrir la possibil-

ité d'y répondre par écrit.

Votre absence de réponse ne peut ainsi

que nous interpeller, alors même que

plusieurs de nos interlocuteurs nous ont

décrit votre ministère comme étant

coupé des réalités et incapable d'affron-

ter les critiques sur le terrain des idées.

Sachez que si Madame la ministre

Frédérique Vidal change d'avis avant ou

après la publication de notre article,

nous nous tenons bien évidemment à sa

disposition. »

Lire aussi
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Elisabeth Borne, positive au Covid,
hospitalisée, son état de santé «
&nbsp;en voie
d'amélioration&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - La ministre du Travail

Élisabeth Borne, qui avait été

testée positive au Covid-19 le

14 mars dernier, « a été placée sous sur-

veillance médicale dans un hôpital de la

région parisienne » , et son état de santé

est « en voie d'amélioration » , a indiqué

le ministère lundi dans un communiqué.

La ministre du Travail Élisabeth Borne,

qui avait été testée positive au Covid-19

le 14 mars dernier, « a été placée sous

surveillance médicale dans un hôpital de

la région parisienne » , et son état de

santé est « en voie d'amélioration » , a

indiqué le ministère lundi dans un com-

muniqué.

L'entourage de la ministre, âgée de 59

ans, se veut « rassurant » sur son état

de santé et ses services précisent qu' «

en lien avec la ministre et avec l'appui

de son cabinet, Brigitte Klinkert, min-

istre déléguée chargée de l'Insertion, et

Laurent Pietraszewski, secrétaire d'Etat

chargé des Retraites et de la Santé au

travail, assurent la continuité des

dossiers et du travail gouvernemental » .

Elisabeth Borne avait annoncé le 14

mars sur son compte Twitter avoir été

testée positive au Covid-19, tout en in-

diquant qu'elle continuerait d'exercer ses

fonctions à distance.

Née le 18 avril 1961, elle est en charge

depuis juillet 2020 du lourd dossier du

Travail, de l'Emploi et de la Formation,

à l'heure de la crise du Covid-19. Au-

paravant, dans les gouvernements

d'Edouard Philippe, elle avait géré le

portefeuille des Transports, puis rem-

placé François de Rugy comme ministre

de la Transition écologique et solidaire

en juillet 2019.
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Confinement : le gouvernement
renonce finalement à l'attestation
Latribune.fr

L'attestation applicable entre 06H00 et 19H00 dans les seize
départements confinés, pourra être remplacée en cas de contrôle par
un simple document attestant du domicile, y compris une pièce
d'identité, pour tous les déplacements inférieurs à 10km.

F ace à la polémique, le gou-

vernement recule. L'Etat a dé-

cidé samedi de simplifier large-

ment et sans attendre le dispositif d'at-

testations, raillé pour sa complexité dès

son entrée en vigueur, qui permet aux

habitants des départements confinés de

sortir en journée jusqu'à 10 km de chez

eux, a annoncé Matignon.

L'attestation applicable entre 06H00 et

19H00 dans ces seize départements

pourra en particulier être remplacée en

cas de contrôle par un simple document

attestant du domicile, y compris une

pièce d'identité. Il ne sera plus non plus

nécessaire de justifier du motif de ces

déplacements jusqu'à 10 km.

L'attestation toujours obligatoire

pour les déplacements de plus de

10km

"L'attestation et la justification du motif

du déplacement continueront d'être req-

uises pour les déplacements de plus de

10 kilomètres (soit au sein du départe-

ment, soit pour des déplacements inter-

DR

régionaux)", précise Matignon dans un

communiqué.

L'attestation applicable partout en

France pour le couvre-feu (de 19H00

jusqu'à 06H00) reste en vigueur. Les

deux nouveaux modèles d'attestation

seront mis en ligne sur le site du min-

istère de l'Intérieur "dans les prochaines

heures".

Vingt-et-un millions d'habitants, dont

les douze millions de la région parisi-

enne, sont soumis depuis samedi pour

au moins quatre semaines à des restric-

tions bien plus légères que le premier

confinement national d'il y a un an. Ils

sont répartis sur seize départements (les

huit d'Ile-de-France, les cinq des Hauts-

de-France, la Seine-Maritime, l'Eure et

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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les Alpes-Maritimes).

L'attestation de sortie relancée à cette

occasion recense sur deux pages quinze

motifs, valables dans un rayon de 10

km autour du domicile pour certains (se

promener, sortir son chien...) et 30 km

pour d'autres (achats...). Seuls certains

de ces motifs (consulter un médecin,

sortir son chien...) sont acceptés entre

19H00 et 06H00, période de couvre-feu

pour toute la France métropolitaine.

Sitôt parue sur le site du ministère de

l'Intérieur, l'attestation a provoqué de

nombreuses railleries sur les réseaux so-

ciaux où elle est vue comme le comble

de la bureaucratie à la française.
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Des soldes bis? Le gouvernement
veut aider les commerces à
liquider leur stocks
Agence France-Presse

P aris - Liquidation hors période

de soldes et compensation fi-

nancière: le gouvernement

étudie deux options pour aider les com-

merçants à écouler ou financer les

stocks importants de marchandises

qu'ils n'ont pas pu vendre du fait des re-

strictions, a annoncé lundi le ministre de

l'Economie Bruno Le Maire.

Liquidation hors période de soldes et

compensation financière: le gouverne-

ment étudie deux options pour aider les

commerçants à écouler ou financer les

stocks importants de marchandises

qu'ils n'ont pas pu vendre du fait des re-

strictions, a annoncé lundi le ministre de

l'Economie Bruno Le Maire.

« Nous travaillons sur deux options, qui

peuvent être complémentaires d'ailleurs:

la liquidation des stocks qui normale-

ment n'est possible qu'en période de sol-

des, (...) et puis pour tous ceux pour

lesquels l'indemnisation du fonds de sol-

idarité ne serait pas suffisante, (...) voir

s'il n'y a pas des compensations finan-

cières » , a affirmé M. Le Maire sur

RTL.

Il attend des propositions concrètes dans

les prochains jours de son ministre

délégué aux Petites et moyennes entre-

prises, Alain Griset.

Avec la fermeture de 90.000 commerces

décidée par le gouvernement, certains,

comme les magasins de vêtements ou

de chaussures, se retrouvent avec des

stocks de marchandises importants

qu'ils peuvent plus difficilement vendre,

un poids d'autant plus lourd que leur tré-

sorerie a été largement entamée par la

crise sanitaire et les restrictions d'activ-

ité mises en place depuis un an.

« On est très inquiets » pour les maga-

sins de chaussures car « ils viennent de

recevoir les collections d'été à la fin du

mois de février et ils doivent payer 80%

à la fin du mois de mars ou à la fin du

mois d'avril » , a cité en exemple sur

BFM Business le secrétaire général de la

CPME Jean-Eudes du Mesnil.

« La période qui s'ouvre fait qu'il va fal-

loir déclencher de nouvelles aides sur la

question de stocks, et sur la question de

loyers qui n'est pas réglée non plus » , a-

t-il estimé.
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Il a mis en garde contre « une catastro-

phe sur le plan économique, jugeant »

extrêmement limitée « la nouvelle aide

de 1.500 euros aux commerces fermés

le weekend qui subissent une perte de

20% de leur chiffre d'affaires, annoncée

samedi par le ministre de l'Economie.

Bruno Le Maire a également annoncé

une prise en charge intégrale des frais

fixes (comme les loyers) pour les entre-

prises qui ont repris un fonds de com-

merce en 2020, » ont fait des investisse-

ments « mais » n'ont toujours pas rou-

vert « , et ne peuvent pas justifier d'un

chiffre d'affaires réalisé avant la crise

ouvrant droit à une aide.

Le ministre de l'Economie a toutefois

défendu le renforcement des restrictions

décidées dans 16 départements, afin de

» limiter la circulation des personnes

dans les lieux clos « .

Il a néanmoins confirmé que des adapta-

tions pourraient être faites, alors que les

commerçants dénoncent des décisions

injustes, entre ceux qui peuvent rester

ouverts, comme les fleuristes et les sa-

lons de coiffure, et ceux qui ne le peu-

vent pas comme les instituts de beauté.

» Nous allons regarder chacune de ces

situations « , a indiqué Bruno Le Maire.

» Le plus vite est le mieux « , a-t-il

ajouté concernant une éventuelle déci-

sion du gouvernement.

La veille, Alain Griset avait aussi affir-

mé que la liste des commerces autorisés

à rester ouverts serait regardée » au cas

par cas" et pourrait évoluer.

mhc-boc/kd/rhl
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Sans-abri : la ministre du logement
favorable à une loi de
programmation
Emmanuelle Wargon veut sortir de la « culture de l'urgence », qui coûte cher
et n'est pas adaptée à la vie de famille

Isabelle Rey-Lefebvre

C omment combattre le sans-

abrisme, qui touche quelque

130 000 personnes en France,

et même 300 000 personnes en incluant

celles hébergées mais sans domicile fixe

? Venue clore les débats de la semaine

nationale contre le sans-abrisme, ven-

dredi 19 mars, organisée par la Fédéra-

tion des acteurs de la solidarité, la min-

istre du logement, Emmanuelle Wargon,

s'est dite favorable à une proposition de

son président, Pascal Brice, pour « une

loi de programmation pluriannuelle, soit

un cadre d'action contractuel et des

moyens budgétaires dans la durée .

« Il est nécessaire de sortir de la culture

de l'urgence, cette drogue dure qui nous

fait agir au coup par coup, tous les trois

ou six mois », a diagnostiqué la min-

istre. Elle faisait là référence aux ac-

cueils temporaires ouverts en catastro-

phe, dans des gymnases, des internats,

au confort sommaire et, plus encore, aux

hôtels réquisitionnés à grands frais, so-

lution à la fois coûteuse jusqu'à 100 eu-

ros par jour et par personne, comme le

relève la Cour des comptes dans son

rapport annuel, publié vendredi 19 mars

et pas adaptée à la vie de famille ni à un

suivi social.

« Reste à convaincre quelques min-

istères..., a prudemment ajouté Mme

Wargon. Nous pourrions ainsi identifier

à une échelle territoriale le bon nombre

de places en centres d'hébergement dont

on a besoin, celui des places plus

volatiles et temporaires et, surtout, la

cible de logements nécessaires, très so-

ciaux, en pensions de famille ou dans le

parc privé en intermédiation locative. »

La question est d'autant plus brûlante

qu'approche la fin de la trêve hivernale,

certes repoussée du 30 mars au 31 mai,

et qu'un nombre record de personnes

sont hébergées en hôtel (environ 70 000)

et dans des structures temporaires (env-

iron 60 000) qui risquent d'être fermées.

« Nous avons donné des instructions

pour ne remettre personne à la rue et

réorienter le plus grand nombre possible

vers un logement durable », a affirmé

Mme Wargon.

« Pas de bouton magique »

Tous les regards se sont alors tournés

vers Emmanuelle Cosse, présidente de

l'Union sociale pour l'habitat qui fédère

600 organismes HLM : « Il n'y a pas de
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bouton magique pour éradiquer le sans-

abrisme, ce sont des situations complex-

es qui exigent de multiples solutions »,

a-t-elle prévenu, rappelant « la satura-

tion du parc social, ses 2 millions de de-

mandeurs en attente dont beaucoup de

publics tous prioritaires réfugiés,

femmes victimes de violence, bénéfici-

aires du droit au logement opposable, je-

unes sortant de l'aide sociale à l'enfance

-, à tel point que l'on ne sait plus qui

est prioritaire sur l'autre. Et face à cela,

le peu de logements à loyer très social

disponibles .

Mme Cosse, elle-même ancienne min-

istre du logement de 2016 à 2017, a es-

quissé plusieurs idées, comme « ra-

cheter des hôtels, mais on ne nous en

propose pas . « Le plan de relance a

pourtant prévu des crédits pour cela, a

rappelé Sylvain Mathieu, directeur de la

délégation interministérielle à l'héberge-

ment et à l'accès au logement, mais les

hôteliers ne sont pas disposés à vendre

leurs murs, seulement leur commercial-

ité, ce qui ne nous intéresse pas. C'est

peut-être un peu de notre faute, car nous

sommes les premiers clients de ces hô-

tels » - dont l'Etat assure, en effet, le

remplissage, donc la rentabilité.

Un nouveau service public, baptisé « De

la rue au logement », devrait, lui, con-

tribuer à optimiser tous les efforts et

toutes les capacités d'accueil des person-

nes sans domicile. « Dans chaque dé-

partement, les services intégrés de l'ac-

cueil et de l'orientation [SIAO], qui

gèrent le numéro d'urgence 115, sont ap-

pelés à jouer un rôle pivot dans ce dis-

positif, en mettant autour de la table tous

les acteurs concernés, a détaillé M.

Mathieu. Car les responsabilités sont

partagées entre l'Etat, bien sûr, les col-

lectivités locales et les bailleurs sociaux.

» Les discussions sur la réforme des

SIAO, ces structures qui ont déjà, en

2020, bénéficié d'un renfort de 250 em-

plois à temps plein, vont démarrer au

niveau national pour une mise en oeuvre

d'ici à 2022, « sans précipitation », a

précisé M. Mathieu.

« Revaloriser le travail social, permettre

aux étrangers d'obtenir leurs titres de

séjour lorsqu'ils y ont droit afin de pou-

voir les reloger, remédier à la panne du

logement social, en particulier dans les

communes qui ne prennent pas part à

la solidarité et, surtout, écouter les per-

sonnes en situation de pauvreté sont les

quatre éléments-clés de la réussite d'une

action collective qui mène les sans-abri

de la rue au logement », a conclu Pascal

Brice.
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Crise sanitaire

Le gouvernement sous le feu des
critiques
La première journée du nouveau confinement étendu à seize départements,
samedi, a été marquée par le retrait en catastrophe de la première version
de l'attestation de déplacement, jugée incompréhensible

Claire Gatinois

C ertains mots portent en eux le

lourd poids de la lassitude et

de l'exaspération des Français

face au Covid-19. Le confinement est de

ceux-là.

Pour décrire les nouvelles mesures im-

posées depuis samedi 20 mars à seize

départements, dont ceux de l'Ile-de-

France, afin de contrer la troisième

vague de l'épidémie, le gouvernement

use donc de détours sémantiques,

préférant évoquer une « troisième voie

», ou parlant d'un dispositif qui permet

de « freiner [l'épidémie] sans enfermer .

Emmanuel Macron n'a-t-il pas lui-même

assuré que le terme n'était pas « adapté

» pour décrire les « mesures de freinage

supplémentaires » décrétées ?

« Notre objectif, ce n'est pas de trouver

le bon mot, mais la bonne mesure. En

laissant les gens être dehors et en inter-

disant les déplacements entre les régions

pour éviter que le virus ne circule, c'est

le bon sens qui prime », s'est justifié le

porte-parole du gouvernement, Gabriel

Attal, dans un entretien au Journal du

dimanche, le 21 mars, assurant que le

choix du chef de l'Etat de ne pas confin-

er plus tôt, dès le 29 janvier, « était la

bonne décision .

Loin d'apaiser la population, ce confine-

ment Canada Dry sème le trouble dans

l'esprit des Français et ébranle leur con-

fiance dans l'exécutif. La multiplication

des couacs et des polémiques ne fait

qu'ajouter à cette confusion.

Samedi, quelques heures après avoir

rendu publique l'attestation permettant

aux habitants des zones affectées de se

déplacer, le gouvernement a dû faire

machine arrière et retirer le document,

soumis à une pluie de sarcasmes. Quali-

fiée d'incompréhensible, érigée en sym-

bole d'une bureaucratie en folie, l'attes-

tation de deux pages mentionnait une

quinzaine de justifications et intégrait, à

grand renfort d'astérisques, les cas par-

ticuliers selon les zones ou l'heure, en

faisant varier les déplacements autorisés

de 10 à 30 kilomètres.

Corriger le tir

« S'il y avait un concours des pires in-

ventions, un concours Lépine de l'ab-

surde et de l'inutile, le ministère de l'in-

térieur aurait une bonne chance de
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décrocher le premier prix avec son chef-

d'oeuvre bureaucratique : l'attestation de

sortie », a commenté sur Twitter Bruno

Retailleau, le président du groupe Les

Républicains (LR) du Sénat. « On ne

sait plus quels mots employer pour qual-

ifier leur gestion. Absurdistan ? Ridicule

fini ? Macron se vantait d'être l'élite

éclairée ? C'est plutôt la 7e compagnie

face au Covid-19 », a enchéri Bastien

Lachaud (La France insoumise, LFI),

député de la Seine-Saint-Denis.

« Je vous l'accorde, l'attestation est com-

plexe », avait admis la porte-parole du

ministère de l'intérieur, Camille Chaize,

sur le plateau de BFM-TV dans la mat-

inée. « Le temps nous a manqué pour

la rendre simple », s'excuse-t-on à

Matignon, où l'on a travaillé en urgence

pour corriger le tir et émettre dans la

soirée une nouvelle attestation jugée

plus « lisible et compréhensible . « Lors

du premier confinement, c'était plus

facile, l'injonction c'était "restez chez

vous". Ici, il y a plus de dérogations,

c'est forcément plus compliqué »,

ajoute-t-on dans l'entourage du premier

ministre, Jean Castex. Dans ce confine-

ment qui n'en est pas un, les dérogations

sont, de fait, nombreuses. Elles doivent

permettre aux Français de prendre l'air

bien plus facilement que lors des deux

premiers confinements du printemps et

de l'automne 2020.

L'Elysée affirme avoir cherché « la pro-

portionnalité et un juste équilibre », in-

cluant « des choix forts », notamment

sur les écoles restées ouvertes, quand

d'autres pays en Europe, comme l'Alle-

magne ou l'Italie, se sont résignés à fer-

mer les établissements scolaires lors de

leurs derniers pics épidémiques. « L'ef-

ficacité des mesures de freinage supplé-

mentaires passe en partie par les com-

portements individuels. Dès lors que le

choix est fait de la confiance et de la re-

sponsabilité individuelle, il faut veiller

à être simple et cohérent, tout en mon-

trant aussi que l'on a appris collective-

ment des mois précédents », explique-t-

on dans l'entourage de M. Macron.

« Si je devais improviser un slogan, ce

serait : "S'aérer pour souffler, se dis-

tancier pour se protéger." On n'empêche

pas la population de sortir, on limite les

réunions à l'intérieur. Se promener dans

un parc, faire du vélo... On en a besoin

pour ne pas craquer. Les nouvelles

mesures font la jonction entre santé

physique et santé mentale face à une

épidémie qui dure », a appuyé le min-

istre de la santé, Olivier Véran, dans un

entretien au Parisien, mis en ligne same-

di.

Embarras

Les décisions du gouvernement se

fondent sur les études scientifiques

montrant que les contaminations survi-

ennent essentiellement lors des re-

groupements de personnes en milieux

clos et non à l'air libre. Mais l'Etat sem-

ble avoir également entendu la colère

des petits commerces, ulcérés par ces

nouvelles fermetures. Après avoir établi

dans un premier temps la liste des étab-

lissements visés à 110 000, le ministre

de l'économie, Bruno Le Maire, a ex-

pliqué, lors d'un entretien à France Inter

samedi matin, que les nouveaux com-

merces fermés administrativement ne

seraient plus « que » 90 000. « C'est

un peu moins que ce qui avait été an-

noncé il y a deux jours parce que nous

avons décidé, avec le premier ministre,

de laisser ouverts les fleuristes, de laiss-

er ouvertes les concessions automobiles

pour ne pas impacter derrière les chaînes

de l'industrie automobile », a détaillé le

locataire de Bercy.

Au-delà de l'alimentation ou du brico-

lage, les commerces dits de première né-

cessité, non concernés par ces nouvelles

fermetures, incluent aussi les cordon-

niers, les chocolatiers, les librairies, les

disquaires ou les coiffeurs. « On a appris

des deux précédents confinements », se

félicite-t-on à Matignon. « Ce gouverne-

ment a visiblement du mal à prendre des

décisions, après avoir créé de la défiance

sur les vaccins, on est en train de créer le

confinement incompréhensible », persi-

fle Damien Abad, le président du groupe

LR de l'Assemblée nationale.

Ces nombreuses exemptions masquent

mal l'embarras qui plane au sommet de

l'Etat, conscient que des mesures trop

strictes ne seraient pas, ou plus, accep-

tées. L'effet de sidération qui avait ac-

compagné le premier confinement, dû-

ment suivi, n'a plus cours. Si la peur

du virus rôde encore, les Français ne

sont plus que 66 % à approuver ces nou-

velles restrictions. Leur adhésion chute

même à 51 % quand ils sont directement

concernés par les mesures, selon un

sondage IFOP-Fiducial pour CNews et

Sud-Radio, réalisé les 18 et 19 mars.

Le choix de ce vrai-faux confinement

censé soulager les hôpitaux sans braquer

la population est périlleux. « Les gens

sont paumés. Ils n'ont pas compris : est-

ce un confinement ou non ? », signale

Frédéric Dabi, directeur général adjoint

de l'institut de sondage IFOP.

Ce flou s'ajoute au message brouillé sur

le vaccin d'AstraZeneca. Jugé de toute

confiance par M. Castex dimanche 14

mars, le vaccin anglo-suédois avait été

suspendu le lendemain par le président

de la République, qui avait préféré at-

tendre l'avis de l'Agence européenne des

médicaments, le jeudi suivant, pour s'as-

surer de son innocuité.
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« La confiance envers la capacité du

gouvernement à gérer la crise sanitaire

n'a jamais été aussi faible », note M.

Dabi, mentionnant les procès « en in-

compétence et en incohérence » qui se

multiplient.Selon le baromètre IFOP

pour Le Journal du dimanche paru le 21

mars, 34 % des Français seulement ju-

gent l'exécutif capable de lutter contre

l'épidémie de Covid-19.

Surtout, Emmanuel Macron, qui

jusqu'ici avait été presque miraculeuse-

ment épargné par les critiques liées à la

gestion de la c rise due au Covid-19,

conservant une cote de popularité con-

fortable, à plus de 40 %, est désormais

rendu responsable des ratés et des mal-

adresses de l'exécutif. Son pari de la fin

janvier, celui de ne pas reconfiner le

pays malgré les inquiétudes des

épidémiologistes, pourrait aujourd'hui

lui être reproché, tout comme la lenteur

de la campagne de vaccination, seule is-

sue à cette crise sans fin.

Mardi 23 mars 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 8

Mardi 23 mars 2021

Le Monde • p. 8 • 922 mots

L'hypothèse d'un report des
régionales inquiète l'opposition
Le gouvernement veut se conformer à l'avis du conseil scientifique, attendu
au plus tard le 1er avril, pour décider du maintien du scrutin

Olivier Faye et C. G.

E st-il plus dangereux d'aller

voter que d'acheter son pain ?

Lors du premier tour des élec-

tions municipales, en mars 2020, la

question avait été tranchée net : non.

Malgré l'imminence du premier confine-

ment, la décision avait été prise de main-

tenir le scrutin. Mais la dégradation san-

itaire du pays avait ensuite contraint le

gouvernement à reporter le second tour

en juin. Un an plus tard, alors qu'un

troisième confinement a été décrété dans

une large partie du pays pour faire face

à la flambée du variant britannique du

SARS-CoV-2, une autre échéance est

dans le viseur des autorités : les élec-

tions départementales et régionales.

Initialement prévus en mars, les deux

scrutins ont déjà été décalés aux 13 et

20 juin afin d'éviter la deuxième ou

troisième, c'est selon vague épidémique.

Mais la loi actant ce report a introduit

à son article trois la possibilité d'une

clause de revoyure. Un avis du conseil

scientifique est attendu au plus tard le

1er avril afin d'évaluer « les risques san-

itaires à prendre en compte » et « les

adaptations nécessaires à la tenue des

scrutins et des campagnes électorales » .

« J'espère que ces élections auront lieu,

mais nous suivrons les recommanda-

tions du conseil scientifique. Au-

jourd'hui, il n'est pas prévu de les re-

porter », a assuré au Journal du di-

manche le porte-parole du gouverne-

ment, Gabriel Attal, dimanche 21 mars.

« Le premier ministre [Jean Castex] l'a

rappelé aux sénateurs [lors de la réunion

avec le comité de liaison parlementaire]

mercredi 17 mars : on se conformera

aux préconisations du conseil scien-

tifique », appuie-t-on à Matignon, où

l'on dit toutefois « comprendre les in-

quiétudes » car « l'échéance approche et

la situation sanitaire se dégrade .

Visées politiques

Désireux à l'origine de repousser ce ren-

dez-vous après la présidentielle de 2022,

Emmanuel Macron pourrait être tenté

d'en profiter pour négocier un nouveau

report. Son entourage prévoit en tout cas

de renvoyer la question à une discussion

avec les oppositions. « Il y a une loi qui

a été votée, nous ne pouvons pas faire

n'importe quoi. D'ici au 1er avril, nous

aurons un avis du conseil scientifique. A

partir de là, on avisera avec les chefs de

parti » , explique l'eurodéputé Stéphane

Séjourné, conseiller politique du chef de

l'Etat. « Il n'y a rien de décidé à ce stade
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» , assure l'Elysée, où l'on évoque un «

travail de méthodologie et de consensus

» . En clair, un bougé est toujours pos-

sible. Et cela ne manque pas de susciter

des mécontentements.

L'ancien président du Conseil constitu-

tionnel Jean-Louis Debré n'est pas le

moins remonté. Depuis qu'il a rendu un

rapport à l'exécutif sur cette question, en

novembre 2020, il s'oppose à tout nou-

veau décalage. « Quand on m'a sollicité

pour ce rapport, l'idée de l'exécutif était

de reporter ces élections après la prési-

dentielle de 2022, ce à quoi je n'étais pas

favorable et pour lequel je n'aurais pas

eu de consensus, souligne l'ancien min-

istre de Jacques Chirac. Comment expli-

quer qu'en pleine pandémie les Améri-

cains arrivent à faire des élections ? Que

d'autres pays européens en aient fait aus-

si ? On ne confine pas la démocratie. »

« Il faut faire attention à ne pas opposer

artificiellement la démocratie et la santé

des Français. Macron nous a dit : "Il faut

apprendre à vivre avec le virus". Ap-

prendre à vivre avec le virus, c'est aus-

si apprendre à faire vivre la démocra-

tie avec le virus, enchérit Damien Abad,

président du groupe Les Républicains

(LR) de l'Assemblée nationale. Pour les

municipales, on a été pris de court. Ce

n'est plus le cas. Que dira-t-on si la

France est le seul pays d'Europe à ne pas

tenir le calendrier démocratique ? » Dix

présidents de région, de gauche comme

de droite, se sont également opposés,

dans une tribune publiée dimanche sur

le site du Figaro, à un éventuel nouveau

report du scrutin.

Une partie de l'opposition suspecte le

gouvernement d'être tenté de reporter

les régionales pour éviter la défaite an-

noncée du parti présidentiel La

République en marche (LRM). « Cha-

cun peut faire de la petite politique, mais

les seules motivations de ce report sont

les circonstances sanitaires », répond un

proche de Jean Castex. « L'opposition

veut cette élection maintenant pour pou-

voir se légitimer en vue de la présiden-

tielle, on mélange les deux élections »

, peste François Patriat, président du

groupe macroniste du Sénat, favorable

au maintien du scrutin. « Se prendre une

taule un peu plus tôt ou un peu plus

tard... la date importe peu au fond, sig-

nale aussi un cadre de LRM. Mais le

contexte pose beaucoup de questions :

est-il judicieux en pleine crise sanitaire

de changer l'exécutif en place ? », pour-

suit cette source, ajoutant : « Une élec-

tion, ce n'est pas seulement un vote.

C'est aussi une campagne. Pour bien

faire, il faudrait être en mesure de pou-

voir lever les contraintes sanitaires au

moins deux mois avant l'échéance du

vote. »

A en croire les scientifiques, le calen-

drier est serré. « Le pic épidémique sera

sans doute en avril. Ensuite, il est dif-

ficile de prévoir à quelle vitesse

l'épidémie va régresser. Pour les élec-

tions, le problème n'est pas tant le

scrutin que la campagne », soulève Re-

naud Piarroux, chef du service de par-

asitologie à l'hôpital de la Pitié-

Salpêtrière, à Paris. Dit autrement, le

conseil scientifique pourrait être tenté

d'opter pour la prudence. « Le report

a toujours été une hypothèse, rappelle

Laurent Saint-Martin, député du Val-de-

Marne et tête de liste LRM en Ile-de-

France. On souhaite tous que l'élection

ait bien lieu en juin. Mais c'est sûr, il

faut s'adapter. Depuis l'annonce du con-

finement, la période n'est pas propice au

tractage », fait-il remarquer.
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Roselyne Bachelot positive, une
mauvaise polémique
La ministre de la culture a multiplié les rencontres avec les artistes les jours
précédant le diagnostic

Cédric Pietralunga

R oselyne Bachelot a-t-elle fait

preuve d'imprudence ? Moins

de vingt-quatre heures après

avoir révélé, samedi 20 mars sur son

compte Twitter, que le résultat de son

test au coronavirus était positif et qu'elle

présentait des « symptômes respiratoires

», la ministre de la culture s'est retrou-

vée face à un début de polémique à pro-

pos de ses activités et d'une supposée

légèreté lors de ses dernières sorties

ministérielles.

Dimanche, Libération a révélé que Mme

Bachelot s'était rendue à l'Opéra

Bastille, vendredi soir, pour assister à la

première représentation de la version de

Faust du metteur en scène allemand To-

bias Kratzer, exceptionnellement jouée

sans public mais devant les caméras de

France Télévisions, pour une prochaine

diffusion sur une chaîne du service pub-

lic. « Une performance politique d'un

nouveau genre, une manière de démon-

stration par l'absurde dont les artistes

seraient les malheureux dindons non

consentants », ironise le quotidien, qui

évoque une « embarrassante nuit à

l'Opéra .

Sur le fond, pourtant, rien que de très

ordinaire pour une ministre de la cul-

ture. Depuis le début de l'épidémie de

Covid-19, Mme Bachelot n'a jamais

caché ses rencontres avec des artistes,

estimant qu'il était de son devoir de les

soutenir durant la crise. Le 12 février,

elle était présente à La Seine musicale

pour assister aux Victoires de la

musique. Le 12 mars, elle a également

vécu la cérémonie des Césars depuis les

coulisses de l'Olympia. Sans parler des

tournages de film ou des répétitions de

spectacle qu'elle tient à honorer de sa

présence. Le 5 février, elle avait ainsi

publié plusieurs photos la montrant lors

d'une répétition de l'orchestre de Pi-

cardie, à Amiens. Et vendredi, elle a

remis les insignes de commandeur de

la Légion d'honneur au chanteur Michel

Sardou.

L'exécutif solidaire

« A chaque fois, la ministre prend garde

de respecter les gestes barrières. Elle

porte le masque en permanence. Après,

on ne peut pas empêcher les gens de

vouloir l'approcher », explique une con-

seillère de Mme Bachelot. Selon son en-

tourage, la ministre de la culture refuse

les invitations à déjeuner et à dîner. Rue

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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de Valois, des parois en Plexiglas ont été

installées dans une salle de réunion pour

accueillir les déjeuners de la ministre,

dont le nombre de convives est limité

à quatre. « Formellement, les person-

nes qui ont approché Roselyne Bache-

lot ces derniers jours lors de ses sorties

publiques ne sont d'ailleurs pas consid-

érées comme cas contacts puisque celle-

ci n'a jamais enlevé son masque »,

ajoute-t-on.

Sans surprise, l'exécutif se montre sol-

idaire de Mme Bachelot. « Tous les

membres du gouvernement font parti-

culièrement attention », a défendu le

porte-parole du gouvernement, Gabriel

Attal, dimanche sur BFM-TV, estimant

qu'il est normal que des ministres « ren-

contrent des Français . « Il y a plus de

4,5 millions de Français qui ont attrapé

le Covid. Dit-on pour autant qu'ils ont

tous été imprudents ? Non », s'agace un

conseiller, rappelant que des consignes

strictes de respect des gestes barrières

ont été passées aux ministres et que

Mme Bachelot ne les a pas enfreintes.

Elisabeth Borne (travail, emploi et in-

sertion), Bruno Le Maire (économie, fi-

nances et relance), Franck Riester

(chargé du commerce extérieur et de

l'attractivité) et Emmanuelle Wargon

(transition écologique, chargée du loge-

ment) ont été déclarés positifs ces

derniers mois.

Reste la question de l'exemplarité. Est-

il raisonnable pour une ministre de se

laisser prendre en photo avec des artistes

non masqués, au moment où de nou-

veaux efforts sont demandés à la popu-

lation ? Sans doute pas, reconnaît off the

record un membre de l'exécutif.

Mais Mme Bachelot peut d'autant moins

se passer de ces rencontres que la fronde

menace parmi les professionnels de la

culture, qui n'en peuvent plus d'attendre

un hypothétique calendrier de réouver-

ture des cinémas, des théâtres et des

salles de spectacle, dont les portes sont

fermées depuis le deuxième confine-

ment, mis en place le 30 octobre 2020.

Depuis l'automne, l'ex-ministre de la

santé multiplie les réunions avec les

syndicats et les organismes profession-

nels pour construire ce qu'elle appelle

un « modèle résilient », qui permettrait

de rouvrir les portes des lieux culturels

même si le virus n'a pas disparu. Mais

rien de concret n'a encore abouti, malgré

les engagements répétés du gouverne-

ment. Seuls les festivals ont pour l'in-

stant obtenu de pouvoir rouvrir cet été, à

la condition de ne pas accueillir plus de

5 000 personnes à la fois et de respecter

les mesures de distanciation.

« Il y a, dans ce début de polémique,

sans doute l'expression d'une frustration

», concède un conseiller de l'exécutif. La

situation est d'autant plus rageante pour

Mme Bachelot que celle-ci avait reçu,

mercredi 17 mars, une première dose de

vaccin. Agée de 74 ans et présentant au

moins une comorbidité, la ministre de la

culture était éligible depuis plusieurs se-

maines mais avait, selon son entourage,

repoussé jusqu'ici cette vaccination. «

Elle ne voulait pas donner l'impression

d'un passe-droit », confie une proche.
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Controverse autour de la nouvelle
retraite des policiers
Le cumul de la pension complète et d'un salaire dans la sécurité privée est
prévu par la proposition de loi « sécurité globale »

Raphaëlle Besse Desmoulières et Bertrand Bissuel

L a réforme des retraites a beau

avoir été suspendue, le sys-

tème continue d'être modifié

par petites touches. La proposition de loi

« sécurité globale », adoptée en pre-

mière lecture au Sénat, jeudi 18 mars,

vient de changer l'une des règles applic-

ables aux retraités de la police nationale

: ceux qui sont embauchés dans une so-

ciété de sécurité privée pourront cu-

muler le salaire tiré de leur nouvel em-

ploi avec l'intégralité de leur pension

alors que, aujourd'hui, ils ne touchent

qu'une partie de celle-ci s'ils ne remplis-

sent pas certaines conditions (âge, durée

de cotisation, etc.) et si leurs revenus

globaux dépassent un certain niveau. Il

s'agit d'une dérogation prévue à l'article

15 du texte. Adoptée sans heurt au

Palais du Luxembourg, la disposition

avait donné lieu à une passe d'armes en-

tre la majorité et l'opposition, lors de son

examen par les députés.

L'une des explications mises en avant

pour justifier cette innovation concerne

les besoins de main-d'oeuvre pour

veiller au bon déroulement des Jeux

olympiques à Paris en 2024. Cet événe-

ment nécessitera « le déploiement de 24

000 ou de 25 000 agents de sécurité

privée », avait indiqué Jean-Michel Fau-

vergue, député La République en

marche (LRM) de Seine-et-Marne et

l'un des principaux artisans de la propo-

sition de loi, lors des débats à l'Assem-

blée nationale, le 19 novembre 2020. «

Nous sommes loin du compte, avait-il

complété. Il faut donc recrute. » L'élu

macroniste avait également invoqué le

fait que « les gendarmes (...) ont le droit

de travailler après leur départ à la re-

traite tout en touchant pleinement leur

pension », alors que les policiers ne

bénéficient pas du « même avantage » :

« Il y a là une injustice », que l'article 15

entend réparer.

L'argument ne convainc pas, à gauche. «

La vraie raison est que ce texte cherche

à faire un cadeau aux policiers, qui de-

mandaient à relever des mêmes règles

que les gendarmes », confie Hervé

Saulignac (Parti socialiste, Ardèche),

l'un des députés de l'opposition les plus

en vue lors de la discussion dans l'Hémi-

cycle. Très actif, lui aussi, durant la lec-

ture de la proposition de loi au Palais-

Bourbon, Ugo Bernalicis (La France in-

soumise, Nord) trouve que cet article

constitue « une rupture d'égalité forte »

entre fonctionnaires. Pour lui, si on har-

monise le régime des policiers, qui sont

des civils, et celui des gendarmes, qui
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ont le statut de militaires, « il faut tout

aligner » - c'est-à-dire soumettre l'en-

semble des fonctionnaires aux mêmes

règles.

« Une forme de reconnaissance »

Au cours de l'examen du texte, l'élu LFI

avait, par ailleurs, lancé cette phrase

pleine de sous-entendus : « Certains,

dans cet Hémicycle, qui sont ou seront

bientôt retraités de la police nationale,

pourraient posséder une société dans le

secteur de la sécurité privée. Grâce à

cette disposition, ils n'auront pas à s'en-

combrer d'un plafond pour monnayer

leurs activités. » Une allusion à un po-

tentiel conflit d'intérêts visant M. Fau-

vergue : ancien chef du RAID qui a fait

valoir ses droits à la retraite en 2017, il

a créé, deux ans plus tard, une société de

formation en management et sécurité et

pourrait donc se prévaloir de l'article 15.

« Insinuations désastreuses et objective-

ment infondées », avait riposté le min-

istre de l'intérieur, Gérald Darmanin.

Jean-Christophe Lagarde (UDI, Seine-

Saint-Denis) avait, aussi, pris la défense

de M. Fauvergue, en qualifiant d' « in-

sultante » l'intervention de M. Bernali-

cis. Sollicité par Le Monde, l'élu LRM

n'a pas pu être joint.

La mesure incriminée répond, en tout

cas, aux attentes des syndicats de

policiers. Mais en partie seulement.

Cantonnée à ceux qui reprennent un

poste dans la sécurité privée, elle est

trop « restrictive », juge Christophe

Rouget, secrétaire général du SCSI-

CFDT. Pour lui, les compétences ac-

quises pendant leur carrière par les

policiers peuvent être valorisées dans

d'autres branches : dès lors, le cumul

permis par l'article 15 devrait jouer pour

tous les métiers. Un amendement allant

dans ce sens avait été défendu par la sé-

natrice Catherine Fournier (Union cen-

triste, Pas-de-Calais), mais il a été rejeté

en commission. « Il s'agissait d'apporter

une forme de reconnaissance », déclare-

t-elle.

Dans l'entourage de M. Darmanin, on

affirme que la requête du SCSI-CFDT

« doit être discutée dans le cadre plus

large de la réforme des retraites . Le

gouvernement cherche ainsi à prévenir

les appels d'air, alimentés par de possi-

bles revendications catégorielles en cas-

cade. « C'est un risque » dont le secré-

tariat d'Etat aux retraites se dit conscient

: à ce stade, la dérogation introduite par

la proposition de loi « sécurité globale

» cherche uniquement à satisfaire « un

besoin très ponctuel, dans un sous-seg-

ment, et permet de donner une réponse

très précise .
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Macron dit au pape voir dans sa
visite en Irak « &nbsp;un
tournant&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a félicité di-

manche, dans un entretien télé-

phonique, le pape François pour son ré-

cent voyage en Irak, qu'il a qualifié de «

véritable tournant » pour le Moyen-Ori-

ent, a rapporté l'Elysée.

Le président français Emmanuel

Macron a félicité dimanche, dans un en-

tretien téléphonique, le pape François

pour son récent voyage en Irak, qu'il a

qualifié de « véritable tournant » pour le

Moyen-Orient, a rapporté l'Elysée.

Cet entretien, à la demande du pape

selon l'Elysée, était le quatrième depuis

l'élection de M. Macron en 2017, le

dernier s'étant déroulé le 30 octobre, au

lendemain de l'attaque au couteau ayant

fait trois morts dans une église de Nice.

Emmanuel Macron a « tout d'abord

souhaité féliciter le Pape François pour

son voyage historique en Irak et revenir

sur son impact et importance, le qualifi-

ant de véritable tournant pour la région

» , selon la présidence.

Pendant trois jours, début mars,

François a effectué la première d'un sou-

verain pontife en Irak, un pays

régulièrement secoué par des violences,

où il s'est rendu à Bagdad, Mossoul et

Qaraqosh, dans le Nord supplicié par les

jihadistes.

Emmanuel Macron et le pape ont égale-

ment « partagé leurs réflexions et in-

quiétudes face aux crises qui désta-

bilisent de nombreuses régions du

monde: l'expansion du djihadisme en

Afrique, que ce soit au Sahel ou sur la

côte est du continent, la situation au

Liban et plus largement de l'instabilité

causée par les pays qui usent de la diplo-

matie religieuse à des fins politiques » ,

a ajouté l'Elysée.

Le président, qui s'était rendu au Vatican

en juin 2018, a en outre évoqué avec le

pape « les défis du monde post-Covid,

sujet du livre publié par le Saint-Père

en décembre » , a-t-on précisé de même

source.
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Covid-19 : Hidalgo veut élargir la
vaccination à "tous ceux qui le
veulent"
Latribune.fr

La maire PS de Paris plaide ce dimanche pour l'ouverture de la
vaccination aux travailleurs "en première ligne", aux policiers et aux
enseignants. Anne Hidalgo propose également d'organiser dès
maintenant des centres de vaccination pour accueillir "massivement"
les Français.

A lors que Paris et l'Ile-de-

France sont entrés samedi

dans un troisième confine-

ment, (lien : https://www.latribune.fr/

economie/france/confinement-l-

economie-a-nouveau-sous-pres-

sion-880398.html) Anne Hidalgo pro-

pose d'élargir les critères de vaccination.

La maire PS de Paris a plaidé ce di-

manche pour "débrider" la vaccination

afin de "l'ouvrir à tous" ceux qui le

souhaitent, notamment parmi les en-

seignants, policiers et travailleurs "en

première ligne".

« 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 antécé-

dents médicaux" et "vacciner les plus de

75 ans" qui "doivent être prioritaires",

mais "il faut ouvrir à tous les autres",

a-t-elle expliqué. Anne Hidalgo, poten-

tielle candidate de gauche à la présiden-

POOL

tielle de 2022, a ainsi plaidé pour "la

vaccination de tous ceux qui travaillent

en lien avec les enfants".

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.

Organiser des centres de vaccination

« 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

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
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tous les Français", a-t-elle ajouté, se dis-

ant "prête à organiser" ce processus. »

Interrogé sur franceinfo, le député La

France Insoumise de Seine-Saint-Denis

Alexis Corbière a souligné que son dé-

partement était celui ayant "le taux de

mortalité le plus important" et "le plus

touché par le virus".

C'est pourquoi "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 tra-

vailler, ceux qui se déplacent" et "en

tenir compte" dans la vaccination, a-t-il

estimé.
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Dans l'Aude, l'agrandissement de
Port-la-Nouvelle fait polémique
Conduit par la région Occitanie, le projet d'extension du port pour
l'assemblage d'éoliennes flottantes est contesté.

Marcaillou, Laurent

É NERGIE C'est un paradoxe.

L'agrandissement de Port-la-

Nouvelle (Aude), troisième

port français en Méditerranée, est

présenté comme une initiative

écologique par le conseil régional d'Oc-

citanie qui en est propriétaire. Un nou-

veau quai permettra d'assembler les flot-

teurs géants de 7 grandes éoliennes flot-

tantes en mer qui seront installées, d'ici

à 2023, par Engie dans deux fermes pi-

lotes au large de Leucate et du Barcarès.

L'électricité renouvelable servira aussi à

produire de l'hydrogène vert par élec-

trolyse de l'eau, la présidente de la ré-

gion, Carole Delga (PS), voulant faire

de l'Occitanie « la première région à én-

ergie positive d'Europe » .

Mais Europe Écologie-Les Verts

(EELV), La France insoumise (LFI), la

Confédération paysanne, Extinction Re-

bellion et le collectif de riverains Bal-

ance ton port s'opposent fermement à

ce grand projet de 350 millions d'euros,

dont la première phase de 234 millions

est financée à 70 % par la région, au côté

du département de l'Aude et du Grand

Narbonne. Les opposants ont adressé un

recours gracieux le 4 février à Carole

Delga contre la création de la nouvelle

Société d'économie mixte à opération

unique (Semop) qui sera concession-

naire du port à partir de mai. « Sans

réponse positive dans un délai de deux

mois, nous déposerons un recours au tri-

bunal administratif pour excès de pou-

voir dans l'attribution de la délégation

de service public à la Semop sans autre

candidat, et l'absence d'étude d'impact

sur un site classé » , menacent leurs av-

ocats Christophe Lèguevaques et Laurie

Castanet.

À 20 kilomètres au sud de Narbonne,

Port-la-Nouvelle (5 700 habitants) est

une station balnéaire populaire doublée

d'un petit port au trafic modeste de 1,8

million de tonnes en 2020. Il importe

des carburants et exporte des céréales,

surtout du blé dur, dont la production

a chuté avec la baisse des aides eu-

ropéennes. La région veut le réveiller

en le transformant en « port de la tran-

sition énergétique en Méditerranée » .

L'assemblage des éoliennes flottantes ne

suffisant pas à équilibrer l'opération, le

business plan prévoit d'importer 600

000 tonnes de bioéthanol par an en

2030, de l'hydrogène du Maghreb et

d'Oman, 200 000 tonnes de céréales

d'Amérique du Nord, des engrais chim-

iques stockés dans un hangar...

La première phase des travaux, pilotée
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par la région, a commencé à la fin 2019

pour construire un quai de 250 m destiné

à l'assemblage des éoliennes, et 3 km de

digues pour former un nouveau bassin

pouvant accueillir des navires de 180 m,

en draguant le fond marin à 16 m de pro-

fondeur. La Semop poursuivra, en deux-

ième phase, l'extension du port à partir

de 2024 en construisant un terminal de

produits pétroliers, deux autres pour le

vrac solide, 2 000 m de quais, une zone

industrielle et un terminal ferroviaire.

Transition énergétique

La gestion est confiée à un partenariat

public-privé, une première pour un port

français. La nouvelle Semop conces-

sionnaire est détenue à 34 % par la ré-

gion, au côté de la Banque des territoires

(15 %) et du consortium Nou Vela (51

%) qui réunit des opérateurs privés (les

belges Deme Concessions et Euroports

Group BV, le fonds EPICo, l'entreprise

d'énergies renouvelables Qair) et la

chambre de commerce de l'Aude. «

Comment le conseil régional con-

trôlera-t-il l'activité de la Semop en

n'ayant que 34 % des parts ?, s'interroge

Guilhem Serieys, conseiller régional

LFI. Dans cette concession, c'est un

consortium privé qui gérera le port, et

la région qui supportera les risques fi-

nanciers. »

« C'est un projet du monde d'avant » ,

observe Justine Torrecilla (EELV). Les

écologistes craignent que la construc-

tion des nouvelles digues et le dragage

de 10 millions de mètres cubes de fonds

marins perturbent les échanges de

courants entre la mer et l'étang de

Bages-Sigean relié au port, qui pourrait

s'asphyxier. Ils s'opposent aussi à la de-

struction d'un kilomètre de plage

sauvage à côté de la réserve naturelle de

Sainte-Lucie.

Carole Delga avait déjà répondu aux

questions des opposants en décembre

2019. Elle rappelle qu'un premier projet

d'agrandissement avait fait l'objet d'un

débat public en 2013, que la commis-

sion d'enquête publique a rendu un avis

favorable en 2018, et que seul le RN

avait voté contre le projet en juillet de

cette année-là - les conseillers écolo-

gistes ont d'abord voté pour, avant de se

diviser quand LFI a demandé un mora-

toire fin 2019. La présidente de la région

défend le projet au nom de la transition

énergétique. « Je me suis fortement mo-

bilisée afin que le gouvernement donne

des moyens à l'Occitanie (...) d'initier

une filière de l'éolien en mer et de

prévoir l'installation au large de nos

côtes de 3 gigawatts d'éolien en mer ,

leur a-t-elle écrit . Cette mutation de

notre approvisionnement énergétique a

besoin d'infrastructures. » Elle estime

aussi que le développement du port per-

mettra de lutter contre le chômage qui

atteint 29 % à Port-la-Nouvelle, le

chantier devant générer 150 emplois.

Note(s) :

castro.marcaillou@wanadoo.fr
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A gauche, le soutien tardif et
prudent à l'UNEF
Plusieurs anciens membres défendent dans une tribune le syndicat étudiant
attaqué par le ministre Blanquer

Abel Mestre

L a secousse qui frappe l'Union

nationale des étudiants de

France (UNEF) engendre des

répliques à gauche. Plusieurs personnal-

ités de cette famille politique, qui ont

fait leurs premières armes militantes au

sein du syndicat étudiant dont Jean-Luc

Mélenchon, Benoît Hamon, l'historien

Benjamin Stora, l'écrivaine Annie Er-

naux, les députés La France insoumise

Alexis Corbière, Clémentine Autain, Er-

ic Coquerel, Bastien Lachaud (Seine-

Saint-Denis) et Ugo Bernalicis (Nord),

la féministe Caroline De Haas font par-

tie des près de 300 signataires d'un texte,

publié sur le site du Monde lundi 22

mars , dénonçant les appels à dissoudre

l'organisation de jeunesse.

Cette tribune condamne également les

propos de Jean-Michel Blanquer. Le

ministre de l'éducation nationale a, en

effet, estimé vendredi 19 mars sur BFM-

TV, que les « réunions non mixtes

racisées » organisées par l'UNEF pou-

vaient mener « vers des choses qui

ressemblent au fascisme . Dans la

longue liste de signataires il y a aussi

des « marcheurs » de la première heure,

comme Mao Péninou ou le député du

Val-d'Oise, Aurélien Taché.

On retrouve également de nombreuses

figures de la « grande UNEF » (celle

d'avant la scission de 1971), ainsi que

des deux UNEF de la période

1971-2001 (l'UNEF-Renouveau, proche

du Parti communiste français, et l'UN-

EF-US devenue au début des années

1980 UNEF-ID, proche des trotskistes

lambertistes puis du Parti socialiste) et

de l'UNEF réunifiée. Parmi eux, on peut

citer : Jacques Delpy, Alain Monch-

ablon, Denis Sieffert, Jean-Marcel

Bouguereau, Jean-Marc Salmon, Marc

Rozenblat, Philippe Darriulat, Pouria

Amirshahi, Marie-Pierre Vieu, Em-

manuel Zemmour et William Martinet.

Cependant, ni Yassir Fichtali qui a piloté

la réunification il y a vingt ans ni Bruno

Julliard qui dirigeait l'UNEF pendant le

mouvement contre le contrat première

embauche (CPE) en 2006 ne comptent

parmi les signataires.

« Il y a quelques jours, des parlemen-

taires de droite demandaient la dissolu-

tion de l'UNEF. Désormais c'est le min-

istre de l'éducation nationale qui parle

de "pente fasciste" pour qualifier son ac-

tivité. Quels seraient les actes justifiant

ces attaques ? L'organisation épisodique

de quelques groupes de paroles non

mixtes pour les étudiant.e.s victimes de
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discriminations. Cette pratique in-

téresse, interroge, inquiète. Elle bous-

cule et fait débat », écrivent ainsi les

auteurs. Un peu plus loin, ils ajoutent

: « Signataires de ce texte, pour cer-

tain.e.s avec des désaccords parfois pro-

fonds avec des pratiques et des orien-

tations syndicales et idéologiques de

l'UNEF, nous pensons que par son his-

toire et les valeurs issues de la Charte de

Grenoble qu'elle incarne, l'UNEF a toute

sa place dans le débat public. »

Les « anciens » embarrassés

Le déclencheur de cette initiative a été

l'article publié par Le Monde, jeudi 18

mars, racontant comment l'UNEF se

trouvait critiquée à cause de la mise en

place, en interne, de ces fameuses réu-

nions. « Quand je lis dans vos colonnes

que les anciens sont discrets, je me dis

qu'il faut faire quelque chose, raconte

Frédéric Hocquard, adjoint (Généra-

tion.s) à la Mairie de Paris, chargé du

tourisme et de la nuit. Alexis [Corbière]

m'en parle. Puis, le lendemain, il y a

Blanquer qui évoque une dérive "fas-

ciste". Il y avait au même moment tout

un débat sur la page Facebook de Pierre

Kanuty [conseiller régional socialiste en

Ile-de-France]. Je crée une boucle

WhatsApp avec quelques anciens, pour

en discuter. J'écris un texte sur un coin

de table et tout le monde s'y met. »

Il faut dire que pendant plusieurs se-

maines, la gauche a brillé par son ab-

sence de soutien à l'UNEF qui était dans

la tourmente. Début mars, à Grenoble,

sa section locale a relayé un post (avant

de l'effacer) où l'on voyait notamment

des collages accusant nommément des

professeurs d'islamophobie. La direc-

tion du syndicat avait alors condamné

sa section grenobloise. Cet incident

s'ajoute à des polémiques autour du rap-

port de l'UNEF à la laïcité (par exemple

le fait que Maryam Pougetoux, vice-

présidente et possible successeure de

Mélanie Luce à la tête du syndicat, soit

voilée) et à sa conception de l'an-

tiracisme.

La mise en place de « groupes de

paroles internes à l'organisation », selon

le terme de Mme Luce, est connue

depuis une enquête du Monde de 2017.

Mais, lors d'un entretien mercredi 17

mars, la journaliste d'Europe 1 Sonia

Mabrouk est revenue sur l'existence de

ces réunions, les assimilant à de la «

discrimination » contre les Blancs. Cet

échange tendu avec la présidente de

l'UNEF, a contribué à relancer les appels

à dissolution de l'organisation de je-

unesse, et a valu depuis à Mme Luce des

menaces de violences physiques sur les

réseaux sociaux.

Les « anciens » sont embarrassés : à

la fois ils veulent défendre « l'orga » à

laquelle ils ont appartenu et en même

temps, ils ne cautionnent pas, pour une

bonne partie d'entre eux, les nouvelles

pratiques militantes du syndicat, ni son

orientation actuelle. « L'UNEF peut

avoir des défauts, mais il faut renouer

les fils du dialogue. Au-delà des débats,

on veut garder cet espace où l'on peut

discuter », explique encore M. Hoc-

quard. Il sait de quoi il parle : son père,

Jean-Jacques, a été une figure unéfienne

à la fin de la guerre d'Algérie et sa fille

est aujourd'hui une responsable locale

de l'Union nationale.

Très peu de socialistes

Mais, à bien regarder les signataires, on

voit que la gauche connaît, aujourd'hui,

une rupture en son sein autour des nou-

velles formes d'antiracisme. Très peu de

socialistes (par exemple M. Kanuty ou

le maire de Saint-Denis, Mathieu Han-

otin) ont ainsi paraphé la tribune, alors

même que le syndicat étudiant a

longtemps servi d'école de cadres pour

ce parti. Certains responsables PS cri-

tiquent même vertement les propos de

Mme Luce.

Il en va ainsi du maire de Montpellier,

Michaël Delafosse, qui a longtemps mil-

ité à l'UNEF : « Le racisme se combat

avec celles et ceux qui partagent la con-

viction que l'égalité des droits est le

fondement de notre société. C'est l'uni-

versalisme qui porte l'émancipation. Il

faut toujours unir pour faire progresser

des valeurs, jamais séparer ! L'UNEF

s'égare dangereusement. » Tonalité en-

core plus vive chez le sénateur du Val-

d'Oise, Rachid Temal : « Fétichiser la

race, comme le fait la présidente de

l'UNEF, c'est du racisme ! A vomir. A

combattre. » Jean-Christophe Cam-

badélis, qui a présidé l'UNEF-US et

l'UNEF-ID a, quant à lui, estimé que

« la direction actuelle n'est pas défend-

able en préconisant une discrimination

antiblanc. Ce n'est pas l'UNEF qu'il faut

dissoudre mais sa direction .

Bruno Julliard résume : « Je défends

le syndicalisme étudiant et son histoire,

je suis absolument hostile à la dissolu-

tion de l'UNEF et choqué des attaques

violentes qu'elle subit de la droite. Je

ne veux cependant pas exonérer la di-

rection actuelle du syndicat de ses er-

rements qui me sont insupportables. Et

je n'ai pas trouvé cet équilibre dans ce

texte. » Le scénariste de la série Baron

noir, Eric Benzekri, lui aussi un « ancien

», ne dit pas autre chose pour expliquer

son absence parmi les signataires : « Je

ne veux pas être complaisant à l'égard

des errements de l'UNEF. »

Beaucoup, aussi, sont amers vis-à-vis du
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syndicat qui a pris son indépendance par

rapport aux partis politiques. L'UNEF,

née en 1907, fut longtemps la maison

commune de la gauche, réussissant à

faire cohabiter toutes ses chapelles, des

trotskistes aux réformistes. Chaque

courant avait ses référents qui aidaient

à la structuration, donnaient des indica-

tions stratégiques et servaient de cordes

de rappel en cas de dérive. Ce n'est plus

le cas, l'UNEF ayant pris une sorte d'au-

tonomie politique. Mais la mise à dis-

tance ne s'est pas toujours faite dans de

bonnes conditions, ce qui a laissé des

traces.

Cependant, si l'UNEF est affaiblie (elle

est devenue la deuxième organisation

étudiante derrière la modérée FAGE),

elle reste un creuset du militantisme de

la jeunesse. Un secteur que tous les par-

tis de gauche veulent reconquérir, et qui

s'avère essentiel un an avant l'élection

présidentielle. Un élément qui peut ex-

pliquer aussi pourquoi certains leaders

de gauche ont fini par se mobiliser.
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En Centre-Val de Loire, LREM y
croit un peu
Même si le scrutin régional s'annonce difficile pour elle, la majorité cultive
l'espoir dans cette région rurale, derrière la probable candidature du ministre
Marc Fesneau.

Gauthier Vaillant

L e Centre-Val de Loire, seule

région gagnable par les macro-

nistes en juin prochain ?

« C'est un territoire où il y a une bonne

dynamique » , se contente-t-on de répon-

dre au siège de La République en

marche, où « l'humilité » est la règle dès

lors qu'il s'agit des élections régionales.

Dans cette région tenue par la gauche

depuis un quart de siècle, le camp

macroniste entretient pourtant un espoir

avec la très probable candidature de

Marc Fesneau.

Le ministre MoDem des relations avec

le Parlement se fait désirer, mais devrait

se déclarer d'ici avril. Il deviendrait

alors l'un des deux seuls membres du

gouvernement à descendre dans l'arène.

« C'est un candidat de proximité, qui

sait tisser des liens, pragmatique et en-

raciné » , énumère le député Daniel

Labaronne, « chef de file » de LREM

dans la région.

L'ancrage de Marc Fesneau, qui fut

député, maire et conseiller régional dans

le Loir-et-Cher, est un atout non néglige-

able pour une élection où l'implantation

risque de faire défaut aux candidats de la

majorité.

Toutefois, Les Républicains demeurent

favoris des sondages. Selon une étude

OpinionWay pour Les Échos , la région

Centre pourrait être l'une des deux

seules à basculer (avec Paca), au profit

de la droite. Nicolas Forissier, candidat

après le renoncement de Guillaume

Peltier, se présente comme « la seule

vraie alternative » à la majorité sortante,

et ne croit pas aux chances de Fesneau.

« Ça, c'est le conte de fées qu'on raconte

à Paris. Il n'y a aucune raison que

LREM échappe ici à la tendance na-

tionale. » Une manière de prendre ses

distances avec celui qui était son col-

istier aux dernières régionales. Pourtant,

Nicolas Forissier table sans trop le

cacher sur un ralliement entre les deux

tours. « Pour être président de région, il

faut rassembler » , estime celui qui tient

à représenter « la droite et le centre » .

La chose n'a pas échappé au candidat

du Rassemblement national, Aleksandar

Nikolic. Ce cadre local du parti, con-

seiller municipal à Saint-Rémy-sur-Avre

(Eure-et-Loir), a publié en février une

lettre ouverte sommant le candidat LR

de clarifier ses intentions. Renvoyant

dos à dos la droite, qui contrôle les dé-

partements, et la gauche, qui tient la ré-

gion, le candidat de 34 ans est convaincu

d'avoir « un espace » et se projette dans

un duel avec LREM. Le RN est arrivé

en tête dans la région au premier tour

de la présidentielle de 2017 et aux eu-

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
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ropéennes de 2019. Aux régionales de

2015, avec 30 % des voix, il s'était hissé

au second tour pour une triangulaire

avec la droite et le PS.

La gauche, elle, part divisée : le prési-

dent de région, le socialiste François

Bonneau, a le soutien des communistes.

Mais pas celui de l'écologiste Charles

Fournier, pourtant membre de la ma-

jorité sortante, qui a rallié plusieurs pe-

tits partis et lorgne sur La France in-

soumise. En revanche, le rassemblement

à gauche entre les deux tours ne fait

guère de doute.

Sur le fond, les difficultés de cette ré-

gion rurale font largement consensus :

déficit d'attractivité, déserts médicaux,

disparition des services publics... Même

Aleksandar Nikolic, seul à faire cam-

pagne sur l'insécurité, parle 5G et « mo-

bilité de demain » , affirmant que « la

région ne peut pas être juste un musée

avec les châteaux de la Loire » .

Le LREM Daniel Labaronne, lui, refuse

de parler de « ruralité oubliée » , et

préfère vanter le potentiel d'une « rural-

ité conquérante » . Quant à Nicolas

Forissier, il pointe un déficit d'unité en-

tre « les franges de l'Île-de-France » au

nord, et le Berry au sud. Mais il en est

persuadé : la région aura un coup à jouer

en sortie de crise sanitaire, lorsque les

confinements et le boom du télétravail

précipiteront l'exode de Franciliens en

quête d'une meilleure qualité de vie.

Pour tous les candidats, d'ailleurs, le dé-

ploiement de la fibre et de la 4G sur l'en-

semble du territoire sera un enjeu cru-

cial.
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En vue de 2022, la macronie à l'as
saut de la droite
À l'Élysée, l'idée d'une initiative politique pour nouer une alliance fait son
chemin. L'entourage du pré sident espère récupérer au moins un tiers des
Républicains.

Siraud, Mathilde

P RÉSIDENTIELLE À treize

mois de l'élection présiden-

tielle, tous les sondages

prédisent un nouveau second tour entre

Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Face à la candidate du Rassemblement

national, le président de la République

l'emporterait, avec un écart toutefois

plus resserré qu'en 2017. Mais autour du

chef de l'État, certains s'inquiètent du

risque d'une disqualification dès le pre-

mier tour, et s'emploient donc à faire en

sorte qu'aucune alternative n'émerge à

droite ou à gauche. « Le ticket d'entrée

pour le second tour se situe autour de 20

%. Cela peut se jouer dans un mouchoir

de poche » , alerte un ministre. Dans

cette perspective, plusieurs stratèges ont

identifié une priorité : empêcher Xavier

Bertrand d'apparaître comme le

troisième homme capable de disputer la

place d'Emmanuel Macron face à Ma-

rine Le Pen. Aujourd'hui, le président de

la région Hauts-de-France est crédité de

15 ou 16 % des intentions de vote dans

les enquêtes. « Notre but, c'est que

l'électeur de droite ne se dise pas « je

vais voter pour Xavier Bertrand » » ,

confie un élu LREM, ex-LR.

En mettant l'accent sur des priorités ré-

Ait Adjedjou Karim/Avenir Pictures/ABACA

Christian Estrosi, maire de Nice et membre

des Républicains, serait déjà prêt à s'allier à

Emmanuel Macron pour la présidentielle (ici

lors de l'ouverture du Congrès des maires

de France, en novembre 2019, à Paris).

galiennes, la majorité espère convaincre

une large partie des sympathisants de

droite de voter pour Emmanuel Macron

dès le premier tour. Mais aux yeux de

certains dans son entourage, le président

de la République doit aller plus loin en

clarifiant son positionnement et en pro-

posant aux Républicains un accord de

coalition en vue de 2022. L'opportunité

est d'autant plus crédible que la droite

n'a toujours pas trouvé son champion

pour la présidentielle (lire ci-dessous) et

que certains - à l'image de Christian Es-

trosi - seraient déjà prêts à s'allier à Em-

manuel Macron. À l'Élysée, certains tra-

vaillent à la « préparation d'une initia-

tive politique » , partant du constat que

le parti LR serait divisé en trois. « Un

tiers est avec Xavier Bertrand, un autre

tiers veut une primaire, et un dernier

tiers se dit qu'il faut rallier Emmanuel

Macron dès le premier tour, car en cas

de défaite de LR, ils n'auront pas cette

fois 100 députés élus » , expose un
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proche du chef de l'État. « Il faut qu'on

prépare la bascule de ce dernier tiers. »

L'une des hypothèses qui circule consis-

terait donc à lancer un appel post-crise «

à ceux qui veulent reconstruire le pays,

reprendre le train des réformes » .

Des prises de contact

En échange d'un soutien sur la base d'un

accord de gouvernance, un certain nom-

bre de circonscriptions et de postes à

responsabilité pourraient alors revenir à

ces nouveaux venus de droite. Cet élar-

gissement permettrait alors au chef de

l'État de s'appuyer sur une nouvelle ma-

jorité pour gouverner, selon une partie

de son entourage. « En 2022, en cas de

réélection, LREM, Agir et le MoDem,

ça ne suffira pas pour avoir une ma-

jorité » , anticipe-t-on du côté de l'exé-

cutif. « Il vaut mieux que LR soit avec

nous plutôt qu'à côté » , approuve un

ministre de sensibilité de droite. Pour

nombre d'élus de la majorité, la « jonc-

tion » avec la droite est désormais « na-

turelle » - « reste à savoir quand elle se

fait » , glisse l'un d'eux, qui cite Valérie

Pécresse comme une potentielle alliée.

Au gouvernement, plusieurs poids

lourds issus de la droite - Gérald Dar-

manin, Bruno Le Maire, Sébastien

Lecornu et Franck Riester en tête - tra-

vaillent à de futurs rapprochements.

Con-seiller politique d'Emmanuel

Macron, Thierry Solère a pour mission

de consolider le lien entre le président et

les élus compatibles.

L'ancien ministre Jean-Louis Borloo

multiplierait lui aussi les prises de con-

tact. « Ce qu'a fait le président, la droite

en a toujours rêvé et ne l'a pas fait. Je

le dis systématiquement à mes interlocu-

teurs : pourquoi vous ne venez pas avec

nous ? » , raconte le ministre Franck Ri-

ester, qui a rejoint Emmanuel Macron

dès 2017 et fondé le parti de centre droit

Agir. Les proches du chef de l'État

comptent aussi sur l'entremise

d'Édouard Philippe pour attirer des nou-

veaux élus (lire ci-dessous) . « Macron

pense toujours qu'il fera des prises.

Mais je rappelle qu'en 2017, il était sûr

que David Lisnard serait avec nous! »

, s'amuse un macroniste historique. Au-

jourd'hui, le maire LR de Cannes fait

figure de candidat potentiel.

Reste qu'une alliance avec des ténors de

la droite fragiliserait le poids du Mo-

Dem dans la majorité et signerait la fin

du « en même temps » pour le chef de

l'État. « Vouloir revenir à la majorité

d'un camp me paraîtrait la décision la

plus dangereuse, met en garde un

proche de François Bayrou. Et le prési-

dent est sur cette ligne. »

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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En coulisses

La fin de vie divise les députés
LREM

P ar Rosalie Lucas

Ce n'est pas courant, car le

week-end les députés sont souvent dans

leur circonscription. Mais, hier, une cen-

taine de députés LREM ont tenu à assis-

ter à la réunion organisée à la demande

de leur président de groupe, Christophe

Castaner, sur la fin de vie. Le sujet les

passionne et les divise, surtout depuis

que des élus Marcheurs, dont la prési-

dente de la commission des Lois, Yaël

Braun-Pivet, ont exprimé leur soutien à

une proposition de loi « en faveur d'une

fin de vie libre et choisie », déposée par

Olivier Falorni du groupe Libertés et

territoires, et examinée le 8 avril. « Les

prises de parole ont été nombreuses »,

assure un participant. « Il y a ceux qui

sont contre, ceux qui sont pour et ceux

qui seraient pour mais qui estiment que

ce n'est pas le moment, à l'image de Cas-

taner », rapporte un élu. Pas le moment,

c'est aussi le sentiment du gouverne-

ment. « Ce sujet mérite de créer un con-

sensus, et vous ne faites pas ça en dix

heures, un jeudi », grince un ministre de

premier plan. « Avec le Covid, ce n'est

pas la bonne période », juge un autre. «

Ce n'est pas le moment, les Français ne

comprendraient pas » est un argument

souvent entendu depuis 2017 tant le

quinquennat d'Emmanuel Macron a été

percuté par l'affaire Benalla, puis les

Gilets jaunes et aujourd'hui par une crise

sanitaire inédite. Après l'été résonnera le

« on n'a plus le temps », classique dans

les fins de mandat. Et le risque, c'est que

ces débats qui intéressent de près tous

les Français n'avancent pas.
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Péchenard : « Mettre fin à
l'impunité qui désespère les
citoyens »
Le vice-président (LR) de la région Île-de-France, en charge de la sécurité
et de l'aide aux victimes, dévoile le plan de bataille engagé pour endiguer la
spirale de la violence.

Cornevin, Christophe

S ÉCURITÉ ANCIEN directeur

général de la police nationale,

Frédéric Péchenard livre au Fi-

garo son diagnostic sur la délinquance

des mineurs et détaille les mesures pris-

es depuis cinq ans par la région Île-de-

France.

LE FIGARO. - L'hyperviolence des

adolescents s'exprime jusqu'au sein

de l'école. Cet automne, un élève de

16 ans était poignardé à l'abdomen

dans un établissement de Saint-Denis.

Comment analysez-vous ce

phénomène et qu'a fait la région pour

renforcer la sécurité dans les lycées ?

Frédéric PÉCHENARD. - L'augmen-

tation de la violence des mineurs, incon-

testable, n'est que le reflet d'une situa-

tion générale qui se dégrade en France.

Cela se traduit notamment par un rebond

des homicides volontaires depuis 2014,

alors que leur nombre avait diminué de

moitié entre 1990 et 2012. Dès l'arrivée

de Valérie Pécresse à la présidence de la

région, en 2015, nous avons décidé de

faire de la sécurité une priorité. Le bud-

get a été multiplié par cinq. Concernant

les lycées, tous les proviseurs ont été in-

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

« Nous avons contribué à l'installation de

6 778 caméras vidéo dans 333 communes

d'Île-de-France et musclé 298 polices

municipales en leur achetant des voitures,

des gilets pare-balles ou encore des radios

» , explique Frédéric Péchenard.

vités à mener des audits de sécurité, ef-

fectués par un policier que nous avons

recruté, avant qu'ils nous demandent un

certain nombre de travaux. Au total, sur

les 670 lycées publics et privés d'Île-de-

France, nous avons financé pas moins

de 532 projets allant de l'installation de

vidéoprotection aux sonneries en pas-

sant par le blindage des accès. Mais cela

ne suffisait pas car l'État est débordé :

nous avons donc déjà créé cinq brigades

régionales de sécurité (BRS), sachant

qu'il devrait y en avoir huit à terme.

Composées d'agents en uniforme, for-

més spécifiquement, ces structures de

sécurité et de médiation se déplacent à

la demande des proviseurs et restent le

temps nécessaire, parfois plusieurs

jours, pour ramener le calme dans l'étab-

lissement. Depuis avril 2019, plus de

500 interventions ont été réalisées.

Récemment, la BRS a mis en exergue
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une affaire de prostitution au sein même

d'un lycée du 19e arrondissement avant

que la police ne se saisisse de l'affaire.

La chronique de ces dernières se-

maines a hélas démontré que l'Île-de-

France est aussi devenue le sanctuaire

de bandes qui se déplacent d'une ville

à l'autre pour s'affronter. La réponse

pour sécuriser les réseaux régionaux

a-t-elle été à la hauteur ?

Sous l'égide d'Île-de-France Mobilités,

présidée par Valérie Pécresse, et de la

nouvelle délégation régionale de la

sécurité dans les transports, nous avons

financé le recrutement de près de 1 000

agents de sécurité en cinq ans. Désor-

mais, 3 000 effectifs sont répartis entre

la RATP, la SNCF et les opérateurs

privés. Par ailleurs, la région a débloqué

une enveloppe de plus de 8 millions

d'euros pour un centre de commande-

ment unique, opérationnel fin 2021.

Placée sous l'autorité du préfet de po-

lice, cette structure rassemblera pour la

première fois toutes les forces de sécu-

rité qui concourent à protéger des

voyageurs franciliens. Cette coordina-

tion est devenue indispensable car, en

cas d'agression, tous les services pour-

ront se prêter main-forte et intervenir au

plus vite.

Pour compléter ce maillage, nous avons

offert la gratuité des transports pour les

policiers de la grande couronne afin d'y

accroître leur présence même hors ser-

vice et nous avons étendu la vidéopro-

tection à 100 % du réseau, quais et bus

de la grande couronne compris. Ce qui

veut dire que les bandes, pour ne pren-

dre que cet exemple, sont suivies à la

trace par 80 000 caméras. Enfin, grâce

à un partenariat avec la gendarmerie, 2

000 patrouilles réservistes sont organ-

isées chaque année dans les gares et les

bus. Hélas, dans le même temps, le gou-

vernement a retiré des transports fran-

ciliens 500 policiers et gendarmes

depuis 2017. Quand on voit que le can-

didat de La République en marche

claironne qu'il va tout faire pour la sécu-

rité des voyageurs, il pourrait com-

mencer par réclamer au premier ministre

et au président de la République de

rétablir les effectifs supprimés.

Dans les quartiers, des émeutiers s'en

prennent aux policiers nationaux

mais aussi municipaux, qui peinent à

riposter. Comment faire face aux be-

soins d'urgence des services de sécu-

rité mais aussi à la demande d'élus

parfois aux abois ?

Si la région n'a pas de compétence en

matière de police, elle a déployé un très

important bouclier de sécurité au profit

de l'État et des maires. À la demande

de ces derniers, nous avons contribué

à l'installation de 6 778 caméras vidéo

dans 333 communes d'Île-de-France et

musclé 298 polices municipales en leur

achetant des voitures, des gilets pare-

balles ou encore des radios. Côté pou-

voirs publics, nous avons signé deux

conventions avec les ministères de l'In-

térieur et de la Justice pour rénover et

sécuriser des prisons, des commissariats

et des casernes de gendarmerie. C'est

d'ailleurs la région qui a financé les sas

de sécurisation qui ont empêché les

émeutiers de pénétrer dans les postes de

police assiégés à Sarcelles et à

Champigny-sur-Marne. Lorsque j'en-

tends le candidat du Rassemblement na-

tional dire qu'il veut faire beaucoup de

choses pour la sécurité, j'aurais aimé

qu'il commence par voter notre bouclier

de sécurité. J'observe que ce parti n'a

jamais voté en cinq ans une seule des

dispositions visant à aider les services

territoriaux et régaliens mobilisés pour

défendre les Franciliens.

En 2019, 51 % des Franciliens

déclaraient avoir été la cible d'une

agression sous une forme ou une

autre. Que faire pour mieux prendre

en charge les victimes?

D'abord, pour disposer d'un état des

lieux précis de la délinquance réelle et

du sentiment d'insécurité, nous faisons

tous les deux ans une enquête auprès

des Franciliens. Comme chaque année, à

partir du 1er avril prochain, la région va

ouvrir un appel à projets pour soutenir

ceux qui entendent aider les victimes.

Depuis 2016, nous y avons déjà con-

sacré près de 2,3 millions d'euros. Cela

est vrai pour les affaires de viols, de vio-

lences conjugales, de harcèlement, avec

la mise en service d'un numéro d'appel

urgence (31 17), mais aussi pour la

délinquance ciblant les jeunes, avec un

partenariat signé avec les gendarmes

dans les Yvelines pour lutter contre la

cybercriminalité.

Comment réduire le sentiment d'im-

punité dont jouissent les voyous les

plus jeunes ?

En finançant la construction d'un nou-

veau centre de détention pour mineurs,

et c'est ce que nous proposons dans le

cadre de la prochaine mandature. Il n'y a

pas assez de places dans les prisons dans

la région mais aussi sur le reste du ter-

ritoire. Nous n'en avons que 60 000 en

France, contre 97 000 en Angleterre et

77 000 en Espagne. Il nous en manque

donc 20 000, ce qui permettrait enfin de

faire exécuter les peines prononcées et

mettre fin à ce sentiment d'impunité qui

encourage les délinquants et désespère

les citoyens.
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LR veut défier le chef de l' État
mais cherche encore son candidat
Mourgue, Marion

À DROITE, les esprits

s'échauffent. Alors que Nico-

las Sarkozy conviait à déje-

uner, il y a une semaine, ses amis Chris-

tian Jacob et François Baroin avant les

obsèques d'Olivier Dassault, certains

élus LR se sont inquiétés d'y lire « un

complot Sarkozy-Baroin-Jacob » avant

la présidentielle. Ils redoutent que l'an-

cien président « fasse un deal pour aider

Emmanuel Macron à sa réélection en

imposant en échange un premier min-

istre, en l'occurrence François Baroin »

avec le soutien de la direction LR. Une

crainte déjà exprimée après l'interview

de Nicolas Sarkozy dans Le Figaro le 2

mars .

« Imaginer un deal avec Emmanuel

Macron ? On aura du mal à me trouver

sur cette voie » , démine Christian Ja-

cob, « je crois avoir été clair depuis le

début sur l'homme et la politique. Nous

imaginer tous les deux, François Baroin

et moi avec Emmanuel Macron ça n'a

aucun sens » , rétorque le président de

LR qui n'a jamais été avare de critiques

à l'encontre du chef de l'État et de la

politique menée depuis 2017. « On aura

un candidat à la présidentielle qui ne

s'appellera pas Emmanuel Macron. Il

n'y a pas d'ambiguïtés là-dessus » , in-

siste Christian Jacob en appelant ses

amis à faire preuve de sang-froid et à

garder leur calme. Quant à François

Baroin, ses soutiens rappellent qu'il

souhaitait surtout « être candidat à la

présidentielle, pas premier ministre

d'Emmanuel Macron » . Encore

faudrait-il que la droite ait un candidat

officiel, s'agacent certains élus. «

Sarkozy est pragmatique » , estime un

ténor des Républicains, « la vérité, c'est

que son soutien à LR dépend de nous

! » . « Si on a un candidat capable de

bousculer le match, je ne vois pas com-

ment Sarkozy pourrait ne pas soutenir

sa famille politique, explique cet élu. En

revanche si on a une candidature de té-

moignage, il pourra dealer avec Macron

» pour éviter l'arrivée du RN au pouvoir.

« Emmanuel Macron ? J'ai la clé de

son échec ou de son succès » , assurait

récemment l'ex-président auprès d'un

élu, en se montrant très critique sur la

gestion de la crise et la politique menée.

« Que le meilleur s'impose ! »

Si Nicolas Sarkozy est concentré sur sa

défense dans deux procès en cours - «

les écoutes » et l'affaire Bygmalion - il

n'entend pas disparaître de la vie poli-

tique... qu'il suit de très près. « Je me su-

is construit en m'opposant à Chirac, à

Juppé. Qu'ils le fassent aujourd'hui ! »

, expliquait récemment Nicolas Sarkozy

à un soutien, en se montrant surpris du

« vide » à droite. « On ne peut pas at-
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tendre que je désigne le candidat. Qu'ils

soient tous candidats et que le meilleur

s'impose ! Mais faut y aller. Faut s'af-

firmer. Faut oser ! » , les pressait-il. À

droite, trois groupes se dessinent quant

à la stratégie à suivre. Dans le premier

se rassemblent des élus qui jugent im-

possible une victoire en 2022 et s'organ-

isent pour préparer l'après auprès d'Em-

manuel Macron. Un scénario qui ferait

exploser le parti comme les groupes par-

lementaires LR en recomposant la vie

politique autour d'une future grande

coalition. « En tout cas ce sera sans moi

» , assurait Bruno Retailleau, la semaine

dernière sur CNews, tout en reconnais-

sant que des individualités « pourraient

être attirées par le partage des places.

Ça a déjà été le cas en 2017. Ça n'a

pas été mon cas, et ça ne le sera pas » .

Deuxième groupe, ceux - plus jeunes et

minoritaires - qui voudraient faire l'im-

passe sur l'élection présidentielle 2022

pour préparer plutôt celle de 2027. Un

pari risqué en cette période politique-

ment imprévisible. Enfin, il y a ceux qui

pensent que la droite conserve toutes ses

chances pour la présidentielle à condi-

tion que les élus LR et ex-LR se mettent

tous en ordre de marche derrière le can-

didat le mieux placé dans les sondages,

à ce stade, Xavier Bertrand... Un choix

qui pour une partie des Républicains n'a

rien d'évident alors que le président des

Hauts-de-France a claqué la porte du

parti en 2017. D'où la question d'une pri-

maire.

Si la direction des Républicains montre

peu d'enthousiasme devant un tel sys-

tème, certains élus militent pour l'organ-

isation prochaine d'un « système de dé-

partage » selon l'expression de Gérard

Larcher. Bruno Retailleau et Valérie

Pécresse, qui sont tous les deux favor-

ables à une primaire ouverte, se sont vus

la semaine dernière pour en parler. « Il

faudra regarder la situation en septem-

bre-octobre » , temporise la direction

de LR, convaincue que compte tenu de

la crise sanitaire, la présidentielle ne se

jouera que très tardivement. En somme,

qu'il convient d'attendre...
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Julien Aubert : « Nous devons
incarner une alternative radicale
face à Emmanuel Macron »
Galiero, Emmanuel

J ULIEN AUBERT est député LR

du Vaucluse.

LE FIGARO. - Comment observez-

vous le jeu politique du président de

la République face à la droite ?

Julien AUBERT.- Toutes ses actions

sont soupesées à l'aune d'une volonté :

se faire réélire. Contrairement à ce que

l'on croit, son « quoi qu'il en coûte »

n'est pas dicté simplement par la néces-

sité de soutenir l'activité économique.

C'est un moyen pour lui d'acheter la paix

sociale en vue de la présidentielle. Cela

explique son taux de popularité élevé

mais personne n'a encore expliqué aux

Français comment ils paieront la fac-

ture.

Que répondez-vous à ceux qui préten-

dent qu'avec Macron la droite est déjà

au pouvoir ?

Si la droite au pouvoir, c'est faire ex-

ploser les déficits et la dette sans aucune

stratégie, considérer que la priorité est

l'allongement de l'IVG de 12 à 14 se-

maines, autoriser les manipulations

génétiques hommes-animaux, opposer

les Français, les classes sociales et les

générations, supprimer toutes les lib-

ertés des collectivités locales et faire de

F. BOUCHON/Le Figaro

« Nous avons plusieurs candidats de

qualité. À nous de désigner celui qui ira

défier Emmanuel Macron en étant capable

de rassembler » , déclare Julien Aubert.

l'écologie en rétablissant des taxes...

alors nous n'avons pas la même défini-

tion de la droite.

Comment la question et le rôle

éventuel d'Édouard Philippe doivent-

ils être abordés ?

Si nous voulons installer Marine Le Pen

au pouvoir, continuons à faire comme

si nous étions au théâtre en considérant

que nous pouvons nous opposer à

quelqu'un pendant cinq ans avant de

nous rallier à lui pour la gamelle.

Emmanuel Macron ne tire-t-il pas

profit de la fragilité des Républicains

?

Quand il envisage de reporter les élec-

tions du mois de juin en sachant que cela

repoussera notre système de départage,

il a la main sur notre calendrier. Le re-

port se profile et la droite est peut-être

inaudible parce qu'elle n'a pas de porte-

voix. C'est pour cela que nous devons

régler la concurrence des ambitions le

plus tôt possible, via un système de dé-
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partage où chacun pourrait voter en ad-

hérant au parti. Nous avons plusieurs

candidats de qualité. À nous de désigner

celui qui ira défier Emmanuel Macron

en étant capable de rassembler.

Si le pays n'a « jamais été autant à

droite » , comme l'affirment certains

à droite, pourquoi Les Républicains

n'en tirent-ils pas davantage profit ?

Nous avons besoin d'une clarification

car, chez nous, certains sont macronistes

« à l'insu de leur plein gré » . Nous ne

trouverons pas de solutions d'avenir en

farfouillant dans les poubelles de Jospin

ou Mitterrand. Il est inutile de nous

écharper sur la politique économique si

nous ne sommes pas un pays souverain.

La souveraineté doit être notre première

priorité. Beaucoup trop de nos amis pro-

posent une sorte de semi-alternative à

Macron alors que nous devons incarner

une alternative radicale. Cela suppose

d'instiller la confiance, d'avoir les idées

claires sur ce que nous voulons et de

comprendre contre qui nous voulons lut-

ter. C'est pour cela que j'ai proposé une

mission d'information sur les décoloni-

aux et les indigénistes, déposé plainte

contre l'Unef avec 58 élus et insisté pour

la commémoration de Napoléon. La

droite ne peut pas être dans le « en

même temps » . Nous devons nous bat-

tre pied à pied pour restaurer la nation.

Cela impose de l'honnêteté intel-

lectuelle, sans peur d'assumer nos dif-

férences.

Vous vous êtes abstenu sur le vote du

projet de loi climat et résilience alors

que vous êtes contre ce texte.

Pourquoi?

Parce que les Français sont capables de

comprendre que c'est un mauvais texte

et que s'il devait être inscrit dans la Con-

stitution, il serait une porte ouverte à

la désindustrialisation et au Parlement

des juges. Emmanuel Macron ne veut

pas du référendum. Il espère que le Sé-

nat fera dérailler sa réforme en pensant

qu'une obstruction de la droite lui per-

mettra de s'afficher comme le protecteur

de l'environnement aux yeux de la Con-

vention citoyenne, mais moi, je souhaite

que nous allions au bras de fer jusqu'au

bout. Quand on se prétend gaulliste, on

n'a pas peur du référendum. Je ferai

campagne pour le non, les Français

diront non à Macron et nous ferons tout

notre possible pour le faire chuter. Si le

président de la République veut tester sa

popularité avec ce référendum, il risque

d'avoir des surprises.

Comment pouvez-vous en être certain

?

Car ce projet n'est qu'une écologie fac-

tice ! On se moque du monde. On pré-

tend garantir un résultat mais cette

garantie ne porte pas sur le réchauffe-

ment climatique. Ce sera la poursuite

d'une écologie punitive. Le monde de

l'industrie et de la ruralité, tous ceux qui

ne voudront pas de cette écologie venue

de Grenoble ou de Bordeaux, se ré-

volteront contre ce projet.

Pourtant le texte du gouvernement a

été adopté largement en première lec-

ture...

Les Français entendent une promesse

sur l'environnement et n'ont pas le temps

d'étudier précisément ce texte pour com-

prendre qu'il est un piège grossier, rudi-

mentaire. En revanche, une campagne

référendaire sur plusieurs mois nous

permettra de bien leur expliquer. Em-

manuel Macron veut faire croire que la

droite ne veut pas protéger l'environ-

nement mais il est hors de question que

nous tombions dans son piège. Notez

que le Conseil d'État a démontré que ce

texte ne tenait pas la route sur le plan

juridique. J'attends que le Sénat trouve

une formulation moins risquée.

Le ministre de la Justice, lui, a salué

une « ambition forte » ...

Éric Dupond-Moretti est en service

commandé. Quand on lui a demandé

pourquoi ce texte ne garantissait pas la

baisse des émissions de CO2, il s'est bi-

en gardé de répondre et il s'est réjoui de

l'inscription d'une « quasi-obligation de

résultat » , mais cela ne veut rien dire.

Demande-t-on un « quasi-acquittement

» lorsqu'on est avocat ? Ou une « qua-

si-assurance » lorsqu'on est assuré ? En

vérité, Emmanuel Macron est le grand

ventriloque du système et fait semblant

de faire parler la Convention citoyenne.
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En bref

Marine Le Pen juge « dépassé » le
seuil d'acceptabilité des mesures
sanitaires
LES ECHOS

P OLITIQUE : Marine Le Pen

a jugé lundi « dépassé » le «

seuil d'acceptabilité des

mesures » sanitaires contre l'épidémie

de Covid, en raison de la « mauvaise

gestion » de la crise par l'exécutif. « Les

Français n'en peuvent plus, car ils ont le

sentiment que le gouvernement n'a pas

pris les bonnes décisions, ni hier, ni

avant-hier, ni aujourd'hui. Donc ils n'ac-

ceptent plus ces mesures qui rognent de

manière très importante leurs libertés

individuelles » , a expliqué la présidente

du RN, affirmant porter « un regard

sévère » sur les nouvelles restrictions

dans 16 départements.
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Jordan Bardella, Meilleur espoir
masculin du RN
La tête de liste du Rassemblement national en Ile-de-France pour les
régionales pourrait succéder à Marine Le Pen à la présidence du parti.
Certains se demandent ce qui anime ce jeune de 25 ans.

P ar Alexandre Sulzer avec

Quentin Laurent

« Le choix de la sécurité. » Le slogan

pour la campagne régionale que Jordan

Bardella s'est choisi fait écho à la dénon-

ciation des violences urbaines dont la

tête de liste du Rassemblement national

(RN) en Ile-de-France a fait sa priorité.

Mais aussi au parcours personnel du je-

une homme, passé en quelques années

de la cité Gabriel-Péri de Saint-Denis

(Seine-Saint-Denis) à tête de gondole

incontournable d'un parti dont il se mur-

mure qu'il prendra la présidence provi-

soire à l'été prochain.

Un numéro deux de facto dans une for-

mation dont Marine Le Pen aime à dire

qu'il « n'y a pas de numéro deux ». A

moins qu'il ne soit l'ombre de la cheffe

qu'il est l'un des rares à vouvoyer. « Il

n'y a pas une feuille de papier à cigarette

entre elle et moi. Et quand il y en a une,

on la millimètre avant », confie le bon

soldat, engagé bien malgré lui dans une

campagne régionale ingagnable et qu'il

préfère présenter comme l'amuse-gueule

de la présidentielle.

« Solide et lucide »

Paris, le 4 mars. En quelques années,

Jordan Bardella est passé de la cité

Gabriel-Péri de Saint-Denis (93) au poste

de numéro deux du Rassemblement

national.

S'il a été choisi pour chauffer la salle en

vue de 2022, c'est que Jordan Bardel-

la est le chouchou. « Il est solide et lu-

cide, ce qui est rare chez les jeunes. Il

est bluffant, j'ai une très grande confi-

ance en lui », s'enthousiasme Marine Le

Pen. « Quand on l'a nommé porte-parole

du parti, on l'a laissé dans le grand bain

pour voir. Il nous a surpris par son sens

de la com », raconte un proche de la

présidente du parti.

Propulsé tête de liste aux européennes

en 2019, il mène le RN sur la première

marche du podium. Rivaux en interne

et adversaires d'autres formations recon-
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naissent, mi-admiratifs mi-craintifs, son

aplomb, son habileté à mitrailler les

plateaux de formules chocs sans se faire

piéger. « Bonne pioche ! C'est un

général de 25 ans qui a mérité ses étoiles

», se réjouit Philippe Olivier, conseiller

spécial de Marine Le Pen.

« Il est talentueux. Mais on n'a pas la

preuve formelle qu'il ne soit pas un cy-

borg », sourit un ancien stratège du

Front. Au RN, beaucoup comparent sa

mécanique oratoire bien huilée à celle

d'un robot. « Il est sans affect, sans as-

périté. Il rend une copie propre. C'est

l'appartement témoin de Marine Le Pen

», poursuit le même. Fidèle à la prési-

dente, pour qui il dit s'être engagé au

Front national (FN) en 2012, Jordan

Bardella ne laisse pas entrevoir sa pro-

pre sensibilité. « Je ne crois pas qu'il en

ait une. C'est ça qui fait de lui quelqu'un

de rassurant », se félicite même Philippe

Olivier.

Issu d'une famille non politisée, Jordan

Bardella ne lève pas beaucoup le voile

sur ses convictions profondes. Tout juste

le « robot » admet-il une passion pour...

l'intelligence artificielle. Il est d'ailleurs

membre de la commission spéciale sur

le sujet au Parlement européen.

Il dit aussi ne jamais avoir cru au big

bang institutionnel sur l'Europe que le

RN a longtemps prôné. « Si vous voulez

comprendre le personnage, ne cherchez

pas du côté de ses convictions », assure

l'un de ses anciens compagnons de route

avec qui il a milité en 2015 au sein du

collectif Banlieues patriotes. A l'époque,

l'objectif est de faire venir au FN des je-

unes issus des cités. « Il était sur une

ligne qui m'intéressait. Pro-Frexit, il

m'expliquait dans la voiture qu'il fallait

qu'on arrête de parler autant d'immigra-

tion et d'islam, se souvient Florian

Philippot, alors vice-président du FN.

Quand, en 2016, j'ai regardé son fil

Twitter qui ne parlait que de ça, ça m'a

sidéré ! »

« Mon objectif n'est pas de rester dix

ans dans l'opposition »

« J'ai acquis une conscience politique

en grandissant à Saint-Denis, où j'ai été

confronté à des revendications politico-

religieuses, où des amies ont commencé

à porter le voile au lycée », se défend

Jordan Bardella, qui a, lui, fréquenté un

établissement privé catholique. Il a

poursuivi avec des études de géographie

que l'amoureux des frontières, happé par

la politique, n'a jamais terminées.

L'homme a peu de passé mais se voit un

grand avenir. « Mon objectif n'est pas

de rester dix ans dans l'opposition, dit-il,

pressé. Je n'ai pas la vie que l'on a nor-

malement à 25 ans. Mais le temps file à

toute vitesse. » Lui n'en perd pas à Stras-

bourg (Bas-Rhin) où il est inscrit à la

commission, pas trop chronophage, des

pétitions. « Il fait le taf... mais il s'est ar-

rangé pour ne pas en avoir beaucoup »,

observe une eurodéputée d'un autre par-

ti.

S'il prenait la tête du RN cet été pour

permettre à la candidate Marine Le Pen

de se mettre « au-dessus des partis », il

serait le premier président de la forma-

tion à ne pas s'appeler Le Pen. « Jordan

est très jeune. Il permet à Marine d'avoir

un contre-modèle à opposer à Marion

Maréchal », analyse un intime de la dy-

nastie. En couple avec une autre nièce

de Marine Le Pen, Jordan Bardella a in-

tégré, de façon informelle, le clan famil-

ial. « Il ne faut pas négliger l'importance

que cela peut avoir dans ce parti », souf-

fle un bon connaisseur du RN. Décidé-

ment, le choix de la sécurité.
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A Perpignan, Louis Aliot veut «
rééquilibrer les mémoires » de la
guerre d'Algérie
Lucie Delaporte

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Le maire Louis Aliot a organisé ce 19

mars une exposition rappelant les exac-

tions du FLN sur les pieds-noirs et

harkis. Conscient qu'il doit élargir sa

base électorale, le RN a infléchi son dis-

cours sur l'Algérie française ces

dernières années.

Bien avant l'ouverture des portes, un pe-

tit groupe s'est formé devant la salle des

libertés de Perpignan. Ce 19 mars, «

date anniversaire du pseudo-cessez-le-

feu de 1962 » , comme l'affirme la

mairie, ils sont nombreux à vouloir vis-

iter l'exposition proposée par le nouveau

maire RN Louis Aliot en hommage «

aux victimes oubliées de la guerre d'Al-

gérie, harkis et pieds-noirs assassinés

par le FLN » .

Louis Aliot fait la visite, présentant une

trentaine de panneaux qui montrent,

pour l'essentiel, des exactions commises

par le FLN : têtes coupées, membres

mutilés, enfants assassinés. Les images

sont brutales et la salle a été interdite

d'accès au moins de seize ans. Des ex-

traits d'articles du Daily Telegraph , ou

du Washington Post ,qui s'émeuvent en

1957 des massacres d'Européens per-

pétrés par « les rebelles algériens » ,sont

aussi exposés.

Le FN/RN, suivant en cela les princi-

pales associations de rapatriés d'Algérie

et de harkis, s'est toujours opposé à

commémorer le 19 mars, date choisie

par François Hollande pour rendre hom-

mage aux victimes civiles et militaires

de la guerre d'Algérie « et des opéra-

tions au Maroc et en Tunisie » .

Pour ces associations, cette date marque

surtout le début du calvaire des pieds-

noirs et des harkis abandonnés par l'État

français au FLN. « C'est bien après le 19

mars et après l'indépendance que les ex-

actions envers les Européens d'Algérie

se sont multipliées en violation totale

des accords d'Évian » , affirme un pan-

neau qui précise le nombre de personnes

portées disparues.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Après « sur les questions mémorielles

portant sur la colonisation et la guerre

d'Algérie » à Emmanuel Macron, le 20

janvier dernier, Louis Aliot, lui-même

fils et petit-fils de pieds-noirs, avait

adressé un courrier à l'historien l'invitant

à visiter l'exposition où seraient montrés

des documents « rappelant, dans toute

© 2021 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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leur cruauté, ce que vous-même, et nom-

bre d'historiens, vous échinez à dis-

simuler : les tortures et massacres

généralisés dont furent victimes, en Al-

gérie, des dizaines de milliers de nos

compatriotes, en particulier musulmans,

femmes et enfants compris, de la part

du FLN - aujourd'hui encore au pouvoir

dans ce pays, où il maintient sous sa

coupe son peuple et sa jeunesse » .

Avec le poids que lui confère le fait

d'être désormais élu d'une ville de près

de 120000 habitants, Louis Aliot entend

bien perpétuer cette mémoire vive,

longtemps structurante pour le Front na-

tional devenu le Rassemblement nation-

al, des nostalgiques de l'Algérie

française.

« Le sens de cette exposition, c'est de

proposer une forme de rééquilibrage

des mémoires » , explique-t-il à Medi-

apart. Il n'a, sans surprise, guère goûté

le rapport de Benjamin Stora, « un rap-

port qui ne pouvait être que militant » ,

indique-t-il enrappelant « le passé trot-

skyste » de l'historien et sa constante

hostilité à la présence française en Al-

gérie. « Quand il propose la panthéoni-

sation de Mme Halimi, il prend le parti

des ennemis de la France » , assure-t-il.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Au RN, la guerre d'Algérie reste

évidemment un événement matriciel. La

défense de l'Algérie française a été au

coeur de l'engagement de Jean-Marie

LePen qui a activement participé à la

guerre d'Algérie, reconnaissant y avoir

pratiqué la torture avant de se dédire.

Avant de créer le FN, il fonda d'ailleurs

en 1960 le Front national pour l'Algérie

française, rapidement dissous. Le FN fit

aussi la part belle aux anciens de l'OAS

et aux associations de pieds-noirs

comme de harkis capitalisant sur les si-

lences et les non-dits français.

« Le FN s'est longtemps adossé au déni

de la guerre d'Algérie. C'est dans ce re-

tard de lucidité qu'ils se sont engouffrés

» , explique Benjamin Stora qui

souligne combien les pouvoirs publics

ont été indulgents envers les militants de

l'OAS. « Il faut rappeler qu'il y a eu

quatre lois d'amnistie pour les militants

de l'Algérie française et de l'OAS, ce qui

les a évidemment servis. »

Ces dernières années, le RN a néan-

moins fait évoluer son discours comme

le note encore Benjamin Stora : « Le

RN qui a l'impression de s'approcher du

pouvoir, ne peut s'enfermer dans cette

clientèle. Il veut parler à tout le monde,

y compris aux musulmans de France. »

Moins versé dans la glorification de

l'Algérie française, un discours qui ne

parle plus qu'à une petite frange de son

électorat, il préfère s'en tenir à la défense

des « mémoires oubliées » . Marine

LePen qui rend hommage à deGaulle sur

l'île de Sein en juin dernier sait à quel

point elle brise un tabou dans sa famille

politique où l'homme des accords

d'Évian a longtemps été une figure hon-

nie.

« Elle cherche à élargir sa base élec-

torale, et à conquérir notamment les

voix de LR en déshérence. Mais le RN

continue de faire des appels du pied aux

rapatriés » , analyse l'historienne Em-

manuelle Comtat, spécialiste des mé-

moires coloniales algériennes.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Si Marine Le Pen n'a d'ailleurs pas réagi

au rapport Stora, elle s'est en revanche

insurgée contre la reconnaissance de la

responsabilité de l'État français dans

l'assassinat d'Ali Boumendjel, l'avocat

et dirigeant nationaliste algérien. « Alors

que le communautarisme et l'islamisme

progressent et se nourrissent de nos

faiblesses, Macron continue d'envoyer

des signaux désastreux de repentance,

de division et de haine de soi... Il faut

vite renouer, au sommet de l'État, avec

la fierté d'être français ! »

Pour la présidente du RN, il reste vital

de défendre cet espace politique - le re-

fus de toute repentance, la peur du ter-

rorisme islamiste auquel le FLN est con-

stamment assimilé - face à la droite. «

En organisant cette exposition, Louis

Aliot se situe dans une lutte entre LR et

le RN où chacun compte ses voix » , af-

firme l'historienne Emmanuelle Comtat.

Louis Aliot admet que le discours du

RN sur l'Algérie française ne peut plus

tout à fait être le même qu'il y a quarante

ans.

« On s'éloigne de ces dates-là et les nou-

velles générations n'ont plus la même vi-

sion » , reconnaît Louis Aliot pour qui

: « On ne peut pas juger l'histoire colo-

niale avec nos yeux d'aujourd'hui. Il faut

prendre acte de l'Histoire telle qu'elle

est et il faut rappeler que la colonisation

a été défendue par Jules Ferry... » En

clair par la gauche qui a, jusqu'à

François Mitterrand compris, une lourde

responsabilité dans cette histoire, tient

à souligner l'élu frontiste. « Qui était

au gouvernement au moment de l'assas-

sinat de Boumendjel ? Guy Mollet et
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François Mitterrand était ministre de la

justice... C'était le gouvernement qui

donnait les ordres à son armée » ,lance-

t-il.

À l'entendre, la fin des guerres mé-

morielles n'est pas pour demain. « Tant

qu'il y aura des représentants politiques

qui font de la repentance en perma-

nence, on n'y arrivera pas. Il faut du re-

spect des deux côtés de la Méditerranée

» , avance-t-il, insistant sur le fait que

le gouvernement algérien ne joue pas le

jeu de l'ouverture des archives.

« Je discute d'ailleurs avec les Algériens

qui vivent ici. Ils sont très critiques avec

le pouvoir algérien qui a entraîné le

pays dans le déclin depuis 1962.

D'ailleurs, s'il y avait un développement

de leur pays, ils seraient prêts à repartir

là-bas » , insiste-t-il.

Une vision du « déclin » post-indépen-

dance que partagent, en termes moins

diplomatiques, les visiteurs rencontrés

ce jour-là.

Rayan, 28 ans, petit-fils de harki, est

venu avec sa mère voir quel a été « le

sort réservé aux harkis après la guerre.

Je trouve dommage qu'on ne se souvi-

enne pas des exactions commises contre

eux » . Pour lui, « le rapport Stora prône

la repentance d'un seul côté mais de

l'autre côté de la Méditerranée, on doit

aussi reconnaître les massacres » . «

Beaucoup de choses ont été apportées

à l'Algérie, quand on voit ce qu'était ce

pays en 1830 » , poursuit le jeune

homme qui arbore un pin's bleu-blanc-

rouge sur son pull.

Naïma, sa mère, se souvient avec grati-

tude avoir pu évoquer ses souvenirs fa-

miliaux, en marge d'un meeting, avec

Marine LePen. Ce travail de reconnais-

sance des victimes oubliées, « c'est dom-

mage que les autres partis ne le fassent

pas » , regrette-t-elle, comme elle dé-

plore qu'aujourd'hui, « on n'incite pas

les étrangers à aimer ce pays et on ne

protège pas la culture française » .

Évelyne, 78 ans, et Mounette, 81 ans,

qui ont été parmi les premières à visiter

l'exposition, se présentent comme «

pieds-noirs » . « On les connaît bien

sûr ces photos. On en a aussi des tas

d'autres à la maison vous savez » , as-

sure Évelyne. Pour elle non plus le rap-

port Stora ne suffira pas à apaiser la

guerre des mémoires et elle le dit en ter-

mes crus : « Stora est pour les Arabes.

Son rapport n'est pas exact, il met ça à

chaque fois dans le sens des Arabes. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

« On se demande pourquoi avoir fait

tout ça [la guerre d'indépendance - ndlr]

, si c'est pour après venir nous envahir

» , s'interroge Évelyne qui enchaîne sans

transition : « Il y a beaucoup d'attentats

qui se font ici qui sont à l'image de ce

qu'ils ont fait là-bas vous savez. » «

Quand il y a un attentat au couteau ici,

faut pas chercher, nous on sait qui est

derrière » , abonde Mounette d'un air

entendu.

Les deux femmes ont bien conscience

que ce discours ne peut pas être tenu de-

vant n'importe qui et préfèrent chuchot-

er. « On n'est pas en odeur de sainteté

ici. On est toujours mal compris ! » ,

se désole Mounette. « Quand mes petits-

enfants me demandent pourquoi je suis

FN, je leur dis que quand nous sommes

arrivés, le seul parti qui nous a accep-

tés, c'est le FN ! »

La visite de Marine LePen à l'île de Sein

pour rendre hommage à deGaulle ne luia

« pas fait plaisir, c'est sûr » . « DeGaulle

pour moi, c'est la pourriture. Marine

LePen, c'est sa façon de faire... Mais

c'est sûr que cela ne nous a pas plu.

Louis Aliot, il connaît mieux, elle, elle a

moins été touchée » , estime-t-elle.

« Quand de Gaulle est mort, on a bu le

champagne dans ma famille » , poursuit

Mounette. « Moi, l'anisette ! » , répond

Évelyne en riant. Alors qu'elles se sont

déjà éloignées, elles reviennent vers

nous pour nous préciser que leurs

familles étaient activement engagées

dans l'OAS. « Nous nous sommes rebel-

lés contre les Arabes. Nous aussi, on a

fait des choses » , reconnaît Mounette

qui n'en dira pas plus.

Marie-Jeanne et Gérard sont eux venus

de Lyon exprès pour l'exposition de

Louis Aliot, à qui ils tenaient à dire «

bravo » . « On est nés tous les deux

en Algérie française en 1961. On est la

dernière couvée d'un peuple en train de

mourir » , assène Gérard.

Lui aussi fait un lien spontanément entre

les images des corps meurtris qui s'étal-

ent et la récente vague d'attentats is-

lamistes qu'a connue la France. « Ces

images, ça me rappelle Samuel Paty.

Rien n'a changé ! Le 19 mars 1962, la

France a perdu son honneur, donc tout

est possible désormais » ,se lamente-t-il.

Il n'a lu que les cent premières pages du

rapport Stora. « Après j'en ai eu marre...

Il parle du massacre du 5 juillet [1962]

à Oran [quelques centaines d'Européens

- les chiffres difficiles à établir font en-

core débat - ont été assassinés par

l'ALN, l'armée française ayant reçu l'or-

dre de ne pas intervenir - ndlr] , mais

de façon pudique avec beaucoup de
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réserves. »

Pour lui, l'attitude de « repentance de

Macron » s'explique par une chose : «

La France doit avoir des choses à ven-

dre à l'Algérie, ou alors c'est par élec-

toralisme vis-à-vis des Algériens qui

sont venus vivre en France. »

« Moi, je suis pour un vrai inventaire de

la colonisation française : avant/après

et là on discute » , poursuit-il. Un inven-

taire « avec des chiffres. Des graphiques

sur l'économie. Qui a sorti le pétrole ?

Qui a sorti le gaz ? On leur a laissé

un pays clés en main. Le seul qui fait

ça, c'est Zemmour. Il arrive à en parler

de façon mathématicienne. Aujourd'hui,

tout le monde veut parler avec lui

d'ailleurs » , se réjouit-il.

Le couple assure entretenir la mémoire

de cette histoire auprès de leurs enfants.

« Ils savent ce qu'ils doivent savoir. Je

leur dis : dans dix ans la France, ce

sera une République islamique car de-

Gaulle a traité avec les terroristes. »

Marie-Jeanne craint de ne pas être en-

tendue : « Le problème c'est qu'on nous

met de côté. Dès qu'on ouvre la bouche,

on nous traite de fachos. »

Ce jour-là, l'ancien maire LR, Jean-

Marc Pujol, lui aussi pied-noir, fait une

apparition remarquée à l'exposition or-

ganisée par son successeur. Il rappelle

combien il a lui aussi oeuvré à la mé-

moire des rapatriés d'Algérie. « Je suis

à l'origine du centre de documentation

de l'Algérie française de Perpignan [un

centre créé en 2012 et dont l'administra-

tion a été confiée au cercle algérianiste]

du Mur des disparus [inauguré en 2007

à la mémoire des disparus sans sépulture

pendant la guerre] . »

Lui non plus n'a pas de mots assez durs

contre le rapport Stora. « On peut être

choqué que l'on confie ce travail à

quelqu'un qui a toujours milité contre la

présence française en Algérie, qui a mil-

ité à l'extrême gauche. C'est comme si

l'on demandait à un militaire du III e

Reich de faire un rapport sur l'extermi-

nation des juifs en Pologne » ,lâche-t-il,

assez content de sa formule qui cherche

à faire passer Louis Aliot pour un mod-

éré.

Lire aussi
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