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Éditorial

Le ton monte
Nous assistons à une dégradation spectaculaire des propos échangés sur la
scène internationale

Guillaume Goubert

L a diplomatie n'a pas bonne

presse. Ce métier, aussi ancien

que les relations interna-

tionales, est facilement assimilé à un ex-

ercice de mondanité sans utilité bien

précise. Sinon celle de « faire durer in-

définiment les carreaux fêlés » , pour

reprendre une rosserie due au général de

Gaulle. Peut-être, dans les temps qui vi-

ennent, regretterons-nous amèrement un

tel savoir-faire et les mots mesurés qui

vont avec.

Dans la foulée des années Trump, nous

assistons à une dégradation spectacu-

laire des propos échangés sur la scène

internationale. Un ambassadeur de

Chine à Paris traite un universitaire

français de « petite frappe » et de

« hyène folle » . Joe Biden assume le

mot « tueur » pour qualifier son homo-

logue russe, Vladimir Poutine. Lequel

répond : « C'est celui qui le dit qui

l'est. » On pourrait certes se réjouir de

voir diminuer la dose d'hypocrisie dans

les relations internationales. Autant se

dire franchement quels sont les désac-

cords. Mais faut-il pour autant utiliser

le ton vengeur des réseaux sociaux et

le vocabulaire primaire des cours de

récréation ?

Deux phénomènes sont ici à l'oeuvre.

D'une part, un climat d'exaspération des

débats publics où il est de plus en plus

difficile de s'opposer sans s'invectiver,

comme s'il était devenu impossible de

trouver un terrain commun. D'autre part,

une montée très réelle des conflits d'in-

térêts et des rivalités stratégiques à

l'échelle mondiale où s'affrontent États-

Unis et Europe dans un camp, Chine

et Russie dans l'autre. Les deux

phénomènes ne sont peut-être pas in-

dépendants l'un de l'autre. On peut au

contraire se demander s'ils ne se nour-

rissent pas mutuellement. Il faut y pren-

dre garde. Cette escalade est extrême-

ment dangereuse.

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

I l était temps. Enfin, on ouvre les

vaccinodromes ; enfin, il n'y a plus

de week-ends ni de jours fériés

pour recevoir la précieuse injection. En-

fin, les limites d'âge se réduisent. Enfin,

la détermination et la logistique sem-

blent aller de pair. Certes, il nous a fallu

des mois ; certes, nous installons au

printemps ce que d'autres, notamment

les Anglais, ont commencé au début de

l'hiver, mais à quoi bon pleurer sur le

vaccin renversé ? Le temps qui vient est

compté. Souhaitons qu'il permette sept

jours sur sept, le jour comme la nuit, de

compenser des semaines d'improvisa-

tion. Les doses, dans les premiers jours,

risquent de manquer, mais elles finiront

par arriver, et nous serons, espérons-le,

fin prêts pour les accueillir.

Bien sûr, ces premiers mois de vacci-

nation auront cruellement rappelé le «

mal français » décrit par Alain Peyref-

fite : « L'organisation française repose

sur des principes contradictoires : au-

toritarisme théorique, absence d'autorité

réelle ; commandement hiérarchique,

neutralisé par le corporatisme ; liberté

sans responsabilité ; droits sans devoirs

; sécurité absolue de carrière et de re-

traite, sans obligation et sanction. »

C'est un fait : en quatre ans, Emmanuel

Macron n'a pas réformé l'État ; il ne le

fera pas d'ici au mois de juin. Il a d'au-

tant plus d'intérêt à choisir la force de

l'action plutôt que la dramaturgie. À fer-

mer, jusqu'à nouvel ordre, le dernier

théâtre encore ouvert, celui de la ges-

ticulation politique. Que l'on sorte, par

pitié, de l'office hebdomadaire : Conseil

de défense « décisif » le mercredi, con-

férence de presse bavarde et anxiogène

du jeudi soir. Que l'on nous débarrasse

de ces instruments inutiles que sont les

attestations dérogatoires, les pic-

togrammes régressifs, les slogans imbé-

ciles, les conseils invasifs qui, de la

table de Noël à la chasse aux oeufs de

Pâques, transforment Jean Castex en

surveillant général d'un immense pen-

sionnat pour enfants.

« Tenir » , a dit le président de la

République. La France entière tient

depuis un an. Elle tiendra encore. Mais,

puisque l'heure est aux formules : « Plus

de vaccins, moins de baratin. »

La force de l'action plutôt

que la dramaturgie

Note(s) :

N/A
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L'espoir renaît
Par Julie Chauveau

JULIE CHAUVEAU

D ans les jours qui viennent, le

premier site industriel

français va commencer à

produire des vaccins contre le Covid-19.

Formulation et mise en flacon du Mod-

erna sortiront des lignes de production

de l'usine de Recipharm en Indre-et-

Loire. Les pessimistes vont pester con-

tre le retard français et pointer le fait que

nous ne disposons d'aucune usine capa-

ble de fabriquer la substance active con-

tre le virus qui a mis l'économie à l'arrêt.

Les indulgents vont se réjouir d'un pre-

mier démarrage, et insister sur le fait que

cinq autres usines, largement aidées par

les pouvoirs publics, vont aussi par-

ticiper à l'effort.Un an après le premier

confinement les pouvoirs publics ne

peuvent que se mordre les doigts d'avoir

si longtemps considéré les médicaments

comme une variable d'ajustement des

politiques de santé. Bien sûr, le trou de

la Sécurité sociale est partiellement

causé par les achats de médicaments et

il est légitime de surveiller les marges

des industriels. Mais quelques chiffres

donnent le tournis. Sur les dix plus gros

clusters mondiaux dans le domaine de la

pharmacie... cinq se trouvent aux Etats-

Unis. Celui de Boston pèse la bagatelle

de 60 milliards de dollars de chiffre d'af-

faires. La France, qui était classée 1er

producteur européen dans les années

1990 et jusqu'en 2008, est reléguée au

4e rang derrière la Suisse, l'Allemagne

et l'Italie. La mécanique est implacable :

entre 2008 et 2017 le chiffre d'affaires

de l'industrie dans l'Hexagone est resté

désespérément plat avant de repartir

doucement à la hausse. Or, pour con-

struire une filière entre le laboratoire,

la biotech et l'industriel, il faut de la

croissance. Dans le passé l'Etat a choisi

de miser sur les centrales nucléaires, le

TGV et a toujours largement financé son

agriculture. Aujourd'hui, l'hydrogène est

à l'honneur. Il vient aussi, sans trop le

dire, de signer un accord pour la fixation

du prix des médicaments. Pour la pre-

mière fois, il accepte de prendre mieux

en compte les efforts d'investissement

des industriels.Car acheter ne suffit pas

il faut rester clair sur sa stratégie indus-

trielle, comme l'ont fait lesEtats-Unis

qui ont pris très tôt le virage des sci-

ences de la vie. Leur agence étatique,

la fameuse Barda a mis plus de 12 mil-

liards de dollars sur la table pour pré-

financer les projets de vaccin contre le

Covid. Dans le même temps, l'Europe

a mis en place un mécanisme commun

d'achat des vaccins. Mais elle s'est com-

portée uniquement comme un acheteur

représentant de 27 pays et non pas

comme un Etat voulant contribuer à la

mise en place d'une stratégie indus-

trielle. Là est la différence.
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Hard-core
Par CHRISTOPHE ISRAËL

ÉDITORIAL

A rracheurs de dents à l'occa-

sion, les vendeurs ambulants

débitaient leurs boniments

sur les marchés, allégeant les bourses de

leurs crédules audiences. Les boni-

menteurs des temps modernes trouvent

leur public sur YouTube, où les millions

de vues font les réputations. Thierry

Casasnovas est-il l'un de ceux-là ? La

longue et documentée enquête que lui

consacre notre journaliste Guillaume

Gendron donne quelques éléments de

réponse. Partisan déclaré de la dissi-

dence sanitaire, il prétend détenir un se-

cret qui permet, non de soigner - car «la

maladie n'existe pas» -, mais de

«régénérer» le corps. Oubliées l'al-

lopathie, l'homéopathie et le sans sel.

Son mantra à lui : il faut manger cru.

Couplé à des jeûnes stricts, ce crudi-

vorisme hard-core permettrait, selon

Casasnovas, d'éloigner cancer, sida et

autre Covid. Une recette aux allures de

remède magique, déclinée à la vente

dans un catalogue allant de la formation

vidéo à l'extracteur de jus. Cliquez, vous

êtes soignés. Le message, simpliste et

conjugué à l'envi avec tous les variants

des «anti» (masque, vaccins, système ),

assure à l'homme une forte notoriété

parmi les adeptes de la complosphère et

des connexions douteuses avec l'ex-

trême droite. Et sa petite entreprise - 2

millions d'euros de chiffre d'affaires en

2019 - ne connaît pas la crise. Nourri

par la défiance envers le politique et la

science, le discours aux accents de born

again trouve dans la crise un terrain

prospère. Dans les radars de la

Miviludes depuis des années, Thierry

Casasnovas n'a jamais été condamné.

Récemment désigné comme «person-

nalité la plus signalée» par l'organisme

gouvernemental de lutte contre les

dérives sectaires, il est désormais visé

par une enquête pour «mise en danger

de la vie d'autrui» et «suspicions d'abus

frauduleux de personnes vulnérables».

Youtoubeur crudivore, sympathique re-

bouteux ou dangereux gourou manipu-

lateur ? A la justice de décider du

régime pénal qui convient. ?
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Éditorial

Dette morale
Par Jean-Emmanuel Ducoin

L a mise en attente dans un

vestibule d'horreurs excite

notre appétit pour la solution

d'une énigme enfin trouvée. Celle de la

dette, qui empoisonne les débats et as-

signe les citoyens au rôle sans cesse re-

nouvelé de « vaches à lait ». C'est un fait

: la crise siamoise, sanitaire et

économique, a provoqué un rebond de la

dette publique à environ 120 % du PIB,

sans même anticiper d'éventuels nou-

veaux éléments chaotiques. Le gou-

vernement considère que plus de

200 milliards d'euros pourraient être

isolés comme « dette Covid » à propre-

ment parler, sachant qu'une partie,

75 milliards, concerne les organismes

sociaux et pourrait être remboursée -

comme par hasard - grâce au prolonge-

ment de la CRDS, le fameux prélève-

ment sur les salaires.

Les libéraux estiment que cette « nou-

velle dette » doit être isolée et... hon-

orée. Les peuples seraient une nouvelle

fois appelés à s'en acquitter ad vitam,

tout en subissant de nouveaux chan-

tages. L'accès à cet argent ne sera en ef-

fet conditionné ni au travail ni à la for-

mation ou au progrès écologique, mais

bien aux « réformes structurelles » con-

tre les services publics, l'emploi, la

Sécurité sociale, les retraites... Seule-

ment voilà. Par temps de Covid, alors

que des carcans idéologiques ont volé

en éclats à la faveur du « soutien » aux

économies, les tabous tombent, y com-

pris en Allemagne. La question de la

soutenabilité de cette dette et de son

remboursement suscite ainsi de vives

controverses, certains économistes et

élus de gauche défendant son annula-

tion, en grande partie, singulièrement

celle détenue par la BCE.

L'affaire ne serait que « technique » ;

elle est au contraire éminemment poli-

tique. Car parmi ceux qui s'opposent à

ces alternatives, qu'ils qualifient de «

dangereuses », beaucoup étaient jadis

favorables à des règles budgétaires

austéritaires qu'ils feront tout pour

rétablir dans l'après-Covid, sous les

pressions conjuguées des marchés fi-

nanciers. La France et l'Europe ont donc

une dette morale et un rendez-vous avec

l'histoire. Pourquoi les peuples de-

vraient-ils payer la facture ?
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Eve Roger Ève Roger Après la
pluie,
Ève Roger

E ve Roger

Après la pluie, le beau temps ?

Incontestablement, 2020 est un mauvais

cru. Seulement 735 000 bébés ! Du ja-

mais-vu depuis la Seconde Guerre mon-

diale. 2021 commence tout aussi mal

avec une chute de 13 % en janvier par

rapport à la même période l'an dernier,

signe que les Français n'ont vraiment

pas eu le coeur à concevoir un enfant

pendant le premier confinement.

Les démographes, optimistes, promet-

tent un rebond. Après une crise, disent-

ils, quand l'horizon s'éclaircit, les projets

de naissance reprennent leur cours.

Mais, derrière cet effet mécanique -

après la pluie, le beau temps -, il ne

faudrait pas oublier que la France fait

moins de bébés depuis déjà six ans. Le

taux de fécondité des Françaises, après

avoir longtemps caracolé à 2 enfants par

femme, ne cesse de baisser depuis 2015

(1,84 en 2019). Dans le viseur, les 20-29

ans, dont la plupart retardent la première

grossesse au-delà de 30 ans. Mais, on

l'a un peu oublié à cause de l'épidémie,

une minorité d'entre eux osent braver

le tabou du « no kids ». Non, elles (et

ils) ne veulent pas d'enfants parce que

la planète est déjà surpeuplée et qu'elle

court à la catastrophe; non, elles ne veu-

lent pas d'enfants parce qu'elles refusent

d'être les seules à assumer la charge

mentale (vérifier le calendrier vaccinal

et la réserve de couches...); non, elles

ne veulent pas d'enfants parce que leur

épanouissement ne passe pas par la ma-

ternité. Ce phénomène des « SEnVol »

(« sans enfants volontaires ») ou « ginks

» en anglais (« green inclination, no kids

») existe même s'il reste stable dans les

chiffres depuis plusieurs années : autour

de 5 %. Après le Covid, ces « no kids »

auront-ils les mêmes certitudes ? Certes,

la crise sanitaire a relégué la crise

écologique au second plan, mais la péri-

ode a aussi renforcé les inégalités au

sein des couples, en particulier dans la

répartition des tâches domestiques et

parentales. Un argument de poids pour

la jeune génération.
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Construction d'une nouvelle
mosquée à Strasbourg: Darmanin
s'oppose à une subvention de la
mairie
Agence France-Presse

P aris - Gérald Darmanin a ac-

cusé la mairie EELV de Stras-

bourg de financer « une

mosquée soutenue par une fédération

qui défend l'islam politique » au lende-

main d'un vote approuvant « le principe

d'une subvention » de plus de 2,5 mil-

lions d'euros, et demandé la saisine de la

justice.

Gérald Darmanin a accusé la mairie

EELV de Strasbourg de financer « une

mosquée soutenue par une fédération

qui défend l'islam politique » au lende-

main d'un vote approuvant « le principe

d'une subvention » de plus de 2,5 mil-

lions d'euros, et demandé la saisine de la

justice.

« La mairie verte de Strasbourg finance

une mosquée soutenue par une fédéra-

tion qui a refusé de signer la charte des

principes de l'islam de France et qui

défend un islam politique » , a réagi M.

Darmanin dans un tweet publié dans la

nuit de lundi à mardi.

« Vivement que tout le monde ouvre les

yeux et que la loi séparatisme soit bien-

tôt votée et promulguée » , a-t-il ajouté.

En fin de matinée, le ministre a haussé le

ton en annonçant, toujours sur Twitter,

avoir demandé à la préfète de la région

Grand Est et du Bas-Rhin de saisir la

justice administrative de cette délibéra-

tion du conseil municipal strasbour-

geois.

« Même si la loi séparatisme n'est pas

encore adoptée, devant la gravité des dé-

cisions prises par la municipalité verte

de Strasbourg, j'ai demandé » à la

préfète « de déférer la délibération d'oc-

troi de subvention devant le juge admin-

istratif » , a écrit M. Darmanin.

Le Conseil municipal de Strasbourg a

adopté lundi soir « le principe d'une sub-

vention » de plus de 2,5 millions d'euros

pour la construction d'une mosquée de
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Millî Görüs (CIMG), association

réputée proche de la Turquie.

Cette subvention représente « 10% du

montant des travaux » , a relevé lors

du vote la maire EELV de Strasbourg,

Jeanne Barseghian, dont la majorité a

affirmé qu'il s'agissait d'un pourcentage

habituel pour le subventionnement des

lieux de culte dans la capitale alsaci-

enne.

Le versement effectif de la subvention,

critiquée par l'opposition municipale,

doit faire l'objet d'un nouveau vote.

L'élue écologiste a proposé lundi soir

d'intégrer dans le texte plusieurs condi-

tions, comme la signature préalable de

la Charte des principes pour l'islam de

France ou encore des garanties sur la

transparence des fonds destinés à fi-

nancer le chantier.

Or, en janvier, l'association Millî Görüs

a refusé de signer cette charte.
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Les cafouillages de la
communication de Castex sèment
le doute
L'annonce du confinement a donné lieu à une valse-hésitation. L'exécutif
teste le slogan « Dedans avec les miens, dehors en citoyen » .

Siraud, Mathilde

A TTESTATION comprenant

16 motifs de sortie aussitôt

moquée puis supprimée, liste

de commerces autorisés ajustable en cas

« d'aberration » , confusion autour de

l'interdiction ou non de recevoir des in-

vités chez soi... Depuis l'entrée en

vigueur, samedi, d'un nouveau confine-

ment dans 16 départements, le gou-

vernement est embourbé dans un débat

sémantique et une série de cafouillages

menaçant d'affaiblir l'autorité de l'État.

Si bien que lorsqu'il réunit ses équipes,

comme chaque semaine, lundi matin

très tôt, Jean Castex est convaincu qu'il

faut intervenir. Et vite. « Il faut qu'on

reprenne la main » , exhorte-t-il à son

cabinet. La visioconférence hebdo-

madaire du gouvernement consacrée à la

gestion de l'épidémie, habituellement

prévue le mardi ou le mercredi, est tout

de suite avancée au soir même. Toute la

journée, les communicants de Matignon

cogitent : les règles sanitaires présentées

jeudi sont trop complexes, il faut trouver

un moyen de clarifier le dispositif. « Le

« restez chez vous » du premier confine-

ment et le « tenir ensemble » , ça mar-

chait bien » , reconnaît un proche du

premier ministre. Cette fois, ce sera «

dedans avec les miens, dehors en

citoyen » . Jean Castex approuve et l'an-

nonce aux membres de son gouverne-

ment connectés à la visioconférence. «

On va maintenant passer un message

: « Dedans avec les miens, dehors en

citoyen » . Ces messages, on va les ma-

traquer. Ce sont des règles du jeu sim-

ples, claires, c'est une sorte de contrat.

Il faut être dans la cohésion et dans la

conviction » , martèle-t-il, déclinant

toute une série de consignes énoncées

à la première personne détaillant les

gestes barrières à appliquer. Le slogan

est tout de suite tourné en dérision, bro-

cardé comme la marque d'une volonté

de l'exécutif d'infantiliser les Français.

Au sein du gouvernement, moins de la

moitié des ministres le relaie sur les

réseaux sociaux, malgré la consigne de

Matignon. « Je préfère ne pas com-

menter » , évacue un ministre, visible-

ment gêné. « Disons qu'ils ont été créat-

ifs ! » , s'amuse, hilare, une membre du

gouvernement. « J'ai honte » , lâche un

député de la majorité. Marine Le Pen

raille quant à elle « un slogan qui fleure

bon la fin du siècle dernier » . « La

réalité, c'est que plus un slogan est dé-

tournable, plus il est mémorisable. Et

pendant qu'on parle de cette formule,

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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on ne parle plus des couacs. Ça a beau

être simpliste, c'est clair » , assume l'en-

tourage de Jean Castex. Devant les sé-

nateurs LREM, le porte-parole du gou-

vernement, Gabriel Attal, a lui tenté une

variante : « Chacun chez soi, tous pru-

dents dehors » .

Recadrage collectif

Le premier ministre n'en est pas resté là.

La réunion avec son gouvernement a été

l'occasion d'un franc recadrage collectif.

« C'est au moment où le vent souffle que

l'on voit si l'on est solidaire et solide »

, a-t-il sermonné. « Nous assumons le

fait d'avoir pris des mesures différentes.

On n'est plus en 2020. On a pris des

mesures de freinage en tenant compte de

l'état d'épuisement de nos concitoyens

(...). On n'a pas été laxistes, on a appris

(...). On n'a pas supprimé l'attestation,

on l'a adaptée » , a justifié Jean Castex.

Une mise au point d'autant plus néces-

saire que les membres du gouvernement

ne cachent pas, hors micro, leurs doutes

quant au dispositif de restrictions

présenté jeudi. « Illisible » , « une usine

à gaz » , fulmine-t-on au sein de l'exécu-

tif. « Je ne connais pas une personne qui

a écouté la conférence de presse et qui a

compris les règles. C'est confus et per-

turbant, y compris pour les équipes gou-

vernementales. » « « Freiner sans en-

fermer » , ça ne veut rien dire » , cri-

tique un communicant du pouvoir, en

référence à la formule utilisée par Jean

Castex, jeudi. Mais, pour certains, cette

« séquence catastrophique » révèle un

dysfonctionnement plus inquiétant. «

Les cafouillages illustrent un problème

de coordination. Tout a été mal fait

depuis le début. De la conférence de

presse jusqu'à la mise en branle de l'ap-

pareil administratif » , regrette-t-on

dans un ministère de premier plan. «

L'épisode de l'attestation matérialise la

déconnexion de l'administration, c'est

l'État profond. Le problème, c'est qu'on

avait dit qu'on le réformerait, et qu'on

n'a pas réussi. »
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L'État et les régions au chevet de
l'industrie dans les territoires
de Guigné, Anne

D écaisser, décaisser, décaisser

! Alors que le ministère de la

Santé s'active pour remporter

la course entre la vaccination et les vari-

ants, les troupes de Bercy tentent d'en-

tretenir la confiance des entreprises,

mises à mal par la valse des restrictions

sanitaires. Aux commerçants, obligés

depuis le week-end dernier de fermer

pour la troisième fois boutique en un an,

Bruno Le Maire a répété le rassurant re-

frain du « quoi qu'il en coûte » .

Aux industriels, dont l'activité redé-

marre, il recommande notamment de se

projeter dans l'avenir grâce aux subven-

tions du plan de relance. Ces derniers

ont pour l'instant répondu présents, au

point que l'enveloppe initiale de 35 mil-

liards d'euros, sur les 100 que compte

France Relance, destinée à l'industrie a

été affectée d'un milliard supplémentaire

fléché sur les dispositifs pour la mod-

ernisation de l'industrie. Une dotation

globale qui comprend notamment 10

milliards de baisse pérenne des impôts

de production et plus de 10 milliards af-

fectés au Programme d'investissements

d'avenir (PIA).

Mardi, les ministres Bruno Le Maire,

Jacqueline Gourault et Agnès Pannier-

Runacher, en compagnie du président de

Régions de France et de la région Paca,

Renaud Muselier, ont annoncé une nou-

velle rallonge de 300 millions d'euros

pour le Fonds d'accélération des in-

vestissements industriels dans les terri-

toires. Cet outil, articulé autour du pro-

gramme Territoires d'industrie, a voca-

tion à financer « la modernisation ou

l'ouverture de ligne de production d'en-

treprise de tous les secteurs d'activité »

. Avec des subventions, en moyenne au-

tour d'un demi-million d'euros, il vise

des projets de petite ampleur, issus des

territoires de culture industrielle et à la

reconversion souvent complexe.

Déjà 531 projets financés

Pour les soutenir, une première tranche

du plan de relance de 400 millions d'eu-

ros avait été débloquée l'été dernier. Elle

a permis de financer, entre septembre

2020 et mars 2021, pas moins de 531

projets représentant plus de 2,55 mil-

liards d'euros d'investissement. Selon

Agnès Pannier-Runacher, la ministre

déléguée en charge de l'Industrie, « les

crédits supplémentaires nous permettent

d'estimer à plus de 550 le potentiel de

nouveaux projets industriels accélérés »

. Nouveauté, ces crédits sont issus d'un

partenariat entre l'État et les régions,

chacun apportant 150 millions.

« Les dossiers remontent des territoires,

détaille Renaud Muselier. Il y a ensuite

une codécision pour la sélection des

projets, partagée entre la préfecture et

la présidence de région. » Les 300 mil-

lions d'euros ont été répartis entre les

régions, en fonction de leur taille mais

aussi de leur densité industrielle. Paca,
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par exemple, bénéficie de 13 millions

d'euros, qui ont déjà été promis à 22 lau-

réats.

Pour l'instant, plusieurs mois après le

lancement du plan de relance, l'intérêt

des entreprises envers ces subventions

semble donc se maintenir. Cette de-

mande représente un premier indicateur

encourageant pour la trajectoire des fu-

turs investissements industriels, mais

aussi la capacité des dispositifs de sou-

tien à perdurer au-delà des inévitables

effets d'aubaine, tous ces cas où l'État

se retrouve à financer des projets déjà

prévus.
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La France réaffirme son soutien à
la Grèce face à la Turquie
d'Erdogan
Florence Parly participe ce jeudi aux commémorations du bicentenaire de
l'indépendance grecque.

Lasserre, Isabelle

M ÉDITERRANÉE Entre

la France et les pays du

sud de l'Europe, les rela-

tions n'ont pas toujours été faciles au

cours des dernières années. La crise fi-

nancière, dévastatrice pour la Grèce, la

crise libyenne, source de frustration

pour l'Italie, l'ancienne puissance colo-

niale et enfin la crise migratoire, avec

son effet de submersion pour la Grèce et

pour l'Italie, avaient créé des rancoeurs

vis-à-vis de la France, pays du milieu

tiraillé entre son penchant naturel pour

le Midi et son besoin d'avancer aux

côtés de la force et de la rigueur alle-

mande.

Depuis l'été dernier, le lien bilatéral en-

tre Paris et Athènes est à son zénith,

et pas seulement parce que la Grèce a

acheté des Rafale (*) à la France. Face

au déploiement de navires de guerre

turcs accompagnant des navires d'explo-

ration de gisements d'hydrocarbures

dans l'espace maritime grec, Emmanuel

Macron a toujours accordé son plein

soutien à Athènes, dont la souveraineté

maritime était contestée. En juin 2020,

quand la frégate française le Courbet

avait été prise à partie par des navires

Zuma Press/Bestimage

La ministre française de la Défense,

Florence Parly (au centre, à droite), et son

homologue grec, Nikos Panagiotopoulos

(au centre, à gauche), ont trouvé un accord

sur la vente de 18 avions de combat Rafale,

lors de leur rencontre, le 25 janvier dernier,

à Athènes.

turcs en Méditerranée orientale, le prési-

dent français avait fermement réagi et

porté le dossier auprès de ses parte-

naires, à l'Otan, mais aussi à l'UE où il y

a, selon Emmanuel Macron, « beaucoup

de complaisance » vis-à-vis d'Ankara.

En novembre 2019, il avait lancé une

grenade dégoupillée en évoquant la «

mort cérébrale » de l'Otan.

Dans une brève interview accordée à «

C dans l'air » , Emmanuel Macron a con-

firmé son analyse et justifié ses réac-

tions vis-à-vis d'Erdogan, le dirigeant

avec lequel il a sans doute les rapports

les plus difficiles. « Certains Européens

pensent qu'être dur avec la Turquie c'est

prendre un risque, celui de la voir partir

encore plus loin... Mais l'Otan n'est pas

suffisamment claire vis-à-vis de la

Turquie, qui est un allié. Il faut clarifier

la place de la Turquie au sein de l'Al-
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liance » , a affirmé le président.

La France voudrait que la Méditerranée

reste un espace de libre circulation. La

ministre de la Défense, Florence Parly,

qui se rendra mercredi en Grèce pour

les commémorations du bicentenaire, l'a

récemment réaffirmé : « La Méditer-

ranée ne sera jamais un espace de non-

droit » . Elle a critiqué le comportement

« déstabilisant, perturbateur » de la

Turquie ces derniers mois. En soutenant

la Grèce face à Erdogan, la France ne

se veut pas seulement protectrice de la

Méditerranée. Elle adresse aussi à ses

partenaires européens des signaux con-

cernant la souveraineté de l'Europe en

matière militaire. Mais Paris a d'autres

contentieux avec Ankara : sa politique

en Syrie contre les Kurdes, qui furent les

alliés de la coalition antiterroriste con-

tre Daech, et ses actions en Libye, où

la Turquie a fait intervenir son armée et

fait venir des combattants étrangers pour

soutenir l'ancien chef du Gouvernement

d'union nationale (GNA) Fayez el-Sar-

raj. Dans son interview à « C dans l'air

» , Emmanuel Macron a répété que ces

forces armées devaient se « retirer » de

Libye.

Depuis les sanctions européennes prises

contre la Turquie en décembre dernier,

le président turc Erdogan a adopté un

ton plus conciliant vis-à-vis de la

France. Il s'est aussi efforcé d'apaiser les

tensions avec la Grèce. Pour la première

fois depuis le mois de septembre, Em-

manuel Macron et lui se sont parlé au

téléphone le 2 mars. Le président

français a pris acte du ton plus accom-

modant du président turc et de son désir

de se réengager auprès de ses alliés.

Mais il reste prudent : « Je veux croire

que c'est possible. Mais on ne peut pas

se réengager avec des ambiguïtés. »

Si la Grèce se félicite de la fermeté

française vis-à-vis de la Turquie et de

l'influence qu'elle a eue sur les autres

pays de l'Union européenne, d'autres su-

jets de contentieux demeurent, notam-

ment sur l'immigration. Comme l'Italie,

Chypre, l'Espagne et Malte, la Grèce et

en première ligne de réception des mi-

grants. Elle considère que le fardeau

n'est pas assez partagé par les autres

pays de l'Union. En tant que « premiers

pays dans l'accueil de migrants » , les

pays de la Méditerranée ont réclamé la

semaine dernière une coopération « sol-

idaire » avec les pays européens pour «

alléger leur fardeau migratoire » . Un

débat d'autant plus vif en Grèce depuis

que la Turquie, qui exerce un chantage

migratoire permanent avec l'Union eu-

ropéenne, a refusé de reprendre chez elle

près de 1 500 migrants déboutés du droit

d'asile.

(*) Le Rafale est produit par le Groupe

Dassault, propriétaire du « Figaro » .
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Les dépressions sévères des
salariés ont été multipliées par
deux en un an
Le télétravail a des effets de plus en plus négatifs sur la santé, alors que le
gouvernement demande aux entreprises de le privilégier au maximum.

Caillaud, Corinne

E NTREPRISE Les salariés

n'en peuvent plus ! Un an

après le premier confinement,

leur détresse psychologique reste impor-

tante (45 %, soit près d'un sur deux),

selon une étude OpinionWay réalisée du

1er au 10 mars, auprès de 2 008 person-

nes, pour Empreinte humaine, spécial-

iste de la prévention des risques psy-

chosociaux. Si la hausse n'est que de 1

point par rapport à début avril 2020, le

taux de dépression nécessitant un ac-

compagnement quant à lui explosé (+ 36

%). En douze mois, les dépressions

sévères ont ainsi été multipliées par...

deux.

Des indicateurs qui inquiètent au som-

met de l'État alors que la population,

dans seize départements, subit de nou-

velles restrictions de liberté depuis le

week-end dernier. « Les Français sont à

cran, nous avons un devoir de vigilance

et de responsabilité » , alertait déjà Em-

manuel Macron la semaine dernière,

lors du Conseil de défense sanitaire.

Lundi soir, c'était au tour de Jean Castex

de sonner l'alarme. Durant une visiocon-

férence, le chef du gouvernement a fait

le point avec ses ministres sur les au-

torisations dérogatoires de déplacement,

après les atermoiements des derniers

jours. Il a aussi présenté le nouveau slo-

Alliance/stock.adobe.com

Les moins de 29 ans, qui ont peur pour leur

avenir, se classent en tête des plus fragiles

(62 %), avec un risque de dépression pour

39 % d'entre eux.

gan anti-Covid de l'exécutif à adopter

par tous : « Dedans avec les miens, de-

hors en citoyen. » Sous-entendu : les

Français ne doivent pas recevoir chez

eux pour limiter la propagation du virus.

Une privation supplémentaire qui n'est

pas pour les rasséréner...

D'autant que, selon le sondage Opinion-

Way, 63 % des personnes interrogées in-

diquent voir de plus en plus de gens en

détresse psychologique. Les moins de

29 ans se classent en tête des plus frag-

iles (62 %), avec un risque de dépression

pour 39 % d'entre eux. Ces jeunes ont

peur pour leur avenir et redoutent la pré-

carité, beaucoup n'ayant pas eu le temps

de bien appréhender la réalité du monde

du travail. Comme de nombreux autres

salariés, ils sont en perte de repères.

Les femmes (53 %) figurent aussi parmi

les catégories les plus exposées, versus

38 % des hommes. Leur charge mentale,

avec des contraintes à la fois profession-

nelles et domestiques, y contribue,

quand bien même elles n'ont pas à gérer

leurs enfants en journée, les écoles étant
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restées ouvertes contrairement au con-

finement du printemps 2020. En con-

séquence, elles sont désormais deux fois

plus nombreuses à envisager de passer

à temps partiel : 31 %, contre 15 % des

hommes.

« Des lignes d'écoute ne suffisent pas »

La situation des managers est également

difficile, puisque 48 % sont en situation

de détresse psychologique. Ils font

cependant preuve d'abnégation, puisque

six sur dix ne parlent pas de leurs diffi-

cultés pour mieux traiter celles de leurs

collaborateurs et au risque de tomber en

burn-out.

Alors qu'il y a un an les salariés en ac-

tivité partielle apparaissaient comme da-

vantage angoissés, ce sont aujourd'hui

les employés en télétravail qui sont les

plus en butte aux tensions (49 %). Une

part qui grimpe à 75 % pour ceux qui

résident dans moins de 40 m2. Quatre

personnes en télétravail sur dix saturent.

Outre le manque de lien social, les effets

négatifs se répercutent sur le sens même

du travail. Le télétravail « gris » , avec

un flou sur ce qu'il est permis ou non de

faire (récupérer les enfants à l'école...),

pèse sur la gestion des horaires, avec

une amplitude souvent accrue, et sur la

charge de travail.

Au regard de ces contraintes, un tiers

des sondés estime ne pas respecter le

droit du travail. « Des lignes d'écoute ne

suffisent pas. Il faut réfléchir à aménag-

er les mesures sanitaires du télétravail.

Les gens ne vont pas tenir, c'est évident

» , alerte Christophe Nguyen, psycho-

logue du travail et président d'Empreinte

humaine. Et ce d'autant que, pour deux

tiers des sondés, cette crise leur a fait

prendre conscience de la moindre im-

portance à attacher au travail dans leur

vie.
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Sous pression, Macron promet une
nouvelle accélération de la
vaccination
Bourmaud, François-Xavier, Mourgue, Marion

L A CAMPAGNE de vaccina-

tion de la dernière chance.

Après avoir confiné une partie

du pays la semaine dernière et avant de

se retrouver contraint d'étendre la

mesure à d'autres parties du territoire,

Emmanuel Macron se retrouve sous la

pression de ses opposants pour amplifier

l'injection de vaccins à la population.

Dans la foulée de Marine Le Pen, Jean-

Luc Mélenchon a appelé mardi à « faire

venir des vaccins de partout » , y com-

pris de Russie. Le matin, alors que le

président de la République visitait une

pharmacie et un centre de vaccination

installé dans un gymnase à Valenci-

ennes, le président des Hauts-de-France,

Xavier Bertrand, l'a fraîchement ac-

cueilli, se disant « comme la population,

inquiet et impatient. Inquiet pour la san-

té des gens, inquiet pour l'emploi, in-

quiet pour les commerçants, et impa-

tient. Les gens veulent tourner la page

et se faire vacciner » . 30 000 doses

supplémentaires ont été promises cette

semaine et 30 000 autres la suivante...

dans une région de 6 millions d'habi-

tants.

Pour le chef de l'État, la réussite de la

campagne de vaccination conditionne

en grande partie la lecture que les

Français feront de sa gestion de la crise

sanitaire. Et ce à bientôt un an de l'élec-

tion présidentielle. D'où le coup de pres-

sion répercuté sur le laboratoire As-

traZeneca, d'une part, sur son ministre

de la Santé d'autre part.

Au premier, il a demandé de tenir ses

engagements sur la livraison de vaccins.

« Des doses qui étaient dues n'ont pas

été honorées, donc les prochains jours

seront un combat pour essayer de, au

maximum, les obtenir, poursuivre la

pression de manière extrêmement forte

et que ces contrats soient honorés » ,

a assuré le chef de l'État. En attendant

les prochaines livraisons, il compte sur

l'arrivée en France du sérum Johnson &

Johnson le mois prochain pour amplifi-

er la campagne. « On va changer de di-

mension à partir d'avril » , a-t-il assuré.

Quant à Olivier Véran, il lui a demandé

d'élargir dès samedi la vaccination con-

tre le Covid-19 aux personnes âgées de

70 à 75 ans sans comorbidité. « Je veux

qu'on organise les choses de manière

très méthodique, descendre par tranches

d'âge » , a expliqué Emmanuel Macron.

Mardi, le chef de l'État a également an-

noncé « des campagnes ciblées sur des

professions qui sont exposées » , comme

les enseignants, qui pourraient débuter à

partir de la mi-avril.
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Voilà pour le coup d'accélérateur censé

permettre d'atteindre l'objectif d'avoir

vacciné 10 millions de Français mi-

avril, 20 millions à la mi-mai et 30 mil-

lions mi-juin. « Il n'y a pas de jour férié,

pas de week-end pour cette bataille, a

assuré Emmanuel Macron lors de sa vis-

ite à Valenciennes. On doit vacciner

tous les jours. Vacciner en soirée et

même plus tard encore. Vacciner matin,

midi et soir » car c'est « le coeur de

la bataille » contre le Covid-19. Un

plaidoyer qui rappelle celui de Nicolas

Sarkozy dans Le Figaro lorsque l'ancien

président de la République avait assuré

: « La priorité devrait être le vaccin, le

vaccin et encore le vaccin ! On devrait

vacciner jour et nuit. » C'était le 2 mars

dernier. Emmanuel Macron aurait-il pris

du retard ? C'est en tout cas l'angle d'at-

taque retenu par ses opposants pour cri-

tiquer son coup d'accélérateur du jour.

« Matin, midi et soir... mais avec trois

mois de retard » , a répliqué le député

LR des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti.

« Ça fait un an qu'on accélère. On a

franchi le mur du son depuis

longtemps... À chaque fois, on est les

meilleurs du monde, mais on doit encore

accélérer. Je trouve ça extraordinaire »

, a ironisé le député socialiste Boris Val-

laud à l'Assemblée nationale, mardi.

Cette fois, Emmanuel Macron n'a plus le

droit à l'erreur. La campagne vaccinale,

c'est sa planche de salut. Sa dernière

chance sans doute pour lui permettre de

rattraper le fiasco des masques ou le re-

tard sur les tests. De tenter de faire ou-

blier aussi ce reconfinement qui, même

s'il est allégé, a des allures de pari raté

après sa décision de ne pas refermer le

pays fin janvier... Et ce malgré les mises

en garde des scientifiques.
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Éric Dupond-Moretti face à la
bronca du monde judiciaire
La quasi-totalité des organisations syndicales a boycotté, mardi matin, les
réunions sur sa future loi.

Gonzalès, Paule

J USTICE « Quand on veut faire

voter une loi pour la confiance

dans l'institution judiciaire,

c'est bien la moindre des choses d'avoir

la confiance de ses personnels. » Mardi

matin, le comité technique des services

judiciaires a fait long feu, dix minutes

seulement après son ouverture en visio-

conférence. Il s'agissait d'exposer à tous

les personnels des services judiciaires le

projet de loi d'Éric Dupond-Moretti «

pour la confiance dans l'institution judi-

ciaire » , qui sera présenté en Conseil

des ministres le 15 avril et voté en

procédure accélérée courant mai.

L'ensemble des organisations syndicales

grince des dents sur la forme comme

sur le fond et entend bien le faire savoir

tout au long des consultations qui s'étal-

ent sur ces dix prochains jours. À l'ou-

verture du comité technique, la CGT a

donc lu un sobre communiqué pour ex-

primer les raisons du boycott de cette

réunion, tandis que l'Unsa - plus grosse

organisation représentative, qui compte

notamment dans ses rangs les greffiers

et les surveillants pénitentiaires - ne s'y

est même pas « rendue » , dans le but

que le quorum ne soit pas réuni. Parmi

les contestataires, donc, les trois syn-

dicats de magistrats, y compris Unité

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

Magistrats, mais également la CFDT, et

une partie des organisations rattachées à

Force ouvrière.

« Un nouveau cap est aujourd'hui

franchi, votre direction, et plus large-

ment le ministère, ne s'embarrassant

cette fois même plus d'organiser en

temps utile, au stade de la préparation

du texte, des consultations bilatérales de

façade sur un projet de loi qui aura

pourtant une incidence dans de nom-

breux contentieux, tant au pénal qu'au

civil . Et ceci alors que vous êtes censé

connaître la situation qui est celle des

juridictions et de leurs effectifs, qui

n'ont toujours pas pu absorber les nom-

breuses réformes de ce quinquennat » ,

affirment les syndicats unis et solidaires.

« Délais intenables »

Les critiques sont aussi protéiformes

que le texte l'est lui-même. Les mag-

istrats s'inquiètent de la généralisation

des cours criminelles pour les crimes en-

courant moins de vingt ans, de l'avocat

honoraire devant figurer comme as-

sesseur des cours d'assises, regrette par

exemple Nils Monsarrat, du Syndicat de
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la magistrature. À cela s'ajoute « la ré-

forme de l'enquête préliminaire qui en-

serre les parquets dans des délais d'au-

tant plus intenables que l'on rajoute de

la complexité » , souligne Ludovic Friat,

de l'Union syndicale des magistrats, en

s'insurgeant aussi contre « la quasi-im-

punité dont bénéficieront désormais les

avocats » . La grande réforme des remis-

es de peine, qui consiste à supprimer

l'automaticité d'une partie de ces

dernières, inquiète à la fois les magis-

trats et les surveillants pénitentiaires qui

redoutent « de crouler sous la paperasse

» , prévient pour sa part Wilfried Fonck,

de l'Ufap-Unsa. Tout cela pour « finale-

ment valider comme un seul homme la

totalité de ces remises de peine » ,

prophétise Béatrice Brugère, d'Unité

Magistrats, qui dénonce par ailleurs l'ab-

sence d'études d'impact. Une fronde qui

pourrait se prolonger toute la semaine

puisque des comités techniques min-

istériels et de l'administration pénitenti-

aire vont se tenir d'ici à vendredi. FO

Pénitentiaire, qui a provoqué lundi une

réunion avec le garde des Sceaux pour

évoquer des points litigieux, hésite en-

core à faire sécession, préférant évoquer

les « motifs de désaccord en face-à-face

» . Parmi les inquiétudes, il y a aussi

le comptage des remises de peine. Un

point qui devrait être éclairci ce mercre-

di entre la Chancellerie et le syndicat.

Côté ministère, on prend l'affaire avec

distance et philosophie. « La loi Guigou,

en son temps, a provoqué un autodafé

du code pénal en place Vendôme, et la

loi Belloubet a fait aussi l'objet d'un

boycott des organisations syndicales en

2018 » , fait-on remarquer, placide, au

cabinet du ministre. « Nous sommes

tributaires du calendrier parlementaire,

qui ne laisse qu'une toute petite fenêtre

de tir en mai pour discuter le projet.

Et, de toute façon, cela fait trente ans

qu'Éric Dupond-Moretti martèle ses po-

sitions. Elles sont connues de tous. Il ne

fait que les mettre en pratique » , assène-

t-on Place Vendôme.

Illustration(s) :

« Cela fait trente ans qu'Éric Dupond-

Moretti martèle ses positions. Elles sont

connues de tous. Il ne fait que les mettre

en pratique » , argue-t-on Place

Vendôme.
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Pour Macron, dernière galère
locale avant la bataille nationale
LILIAN ALEMAGNA, CHARLOTTE CHAFFANJON et LAURE EQUY

Les candidats LREM savent qu'ils devront se contenter de jouer les
seconds rôles dans des régions qui peinent à dépasser le clivage
gauche- droite. En l'absence de consignes claires, la question est de
savoir quelle attitude adopter au second tour.

l s cherchent toujours la bonne re-

cette.

I

Celle qui permettrait de faire advenir le

«nouveau monde» dans celui de collec-

tivités locales si imperméables à cette

«fin du clivage droite-gauche» tant

rêvée par certains responsables de la

majorité. Pour ces élections régionales

et départementales, les dernières avant

le basculement dans la campagne prési-

dentielle, les stratèges de La République

en marche (LREM) ont bien compris

qu'ils vont, comme aux municipales de

2020, devoir se contenter des seconds

rôles. Qu'il sera difficile, face à des par-

tis historiques bien implantés dans ces

assemblées, de faire de ces scrutins une

étape «victorieuse» vers leur deuxième

«marche» présidentielle. L'an dernier,

l'échec avait été encore plus cuisant

qu'attendu: aucune grande ville gagnée

à part la conservation du Havre par

Edouard Philippe (qui n'a pas sa carte à

LREM), la perte de Lyon, la relégation

aux rôles de troisième ou quatrième

choix dans d'autres villes, à Marseille,

Lille, Toulouse, Bordeaux Cette année,

aucun département n'est mentionné par

les états-majors. Une seule région est

visée: le Centre-Val-de-Loire qu'espère

conquérir le ministre des Relations avec

le Parlement, Marc Fesneau. Un Mo-

dem. On a connu plus ambitieux

INCARNER LE «DÉPASSEMENT»

Ce passage électoral obligé doit donc

permettre, au moins, de solidifier les

fondations de la future «maison com-

mune» censée abriter la candidature

d'Emmanuel Macron en 2022. Pour

cela, les différentes formations qui com-

posent la majorité seront présentes

«dans toutes les régions [ ] de façon uni-

taire», a confirmé il y a quelques se-

maines le délégué général de La

République en marche, Stanislas Gueri-

ni. Certaines prendront l'appellation

«Renaissance», testée avec réussite aux

européennes de 2019 (22,4 %, juste der-

rière le Rassemblement national à

23,3%). D'autres assumeront l'étiquette

«majorité présidentielle» malgré le

handicap pour la tête de liste qui la porte

: en 2010, la droite au pouvoir n'avait

conservé que l'Alsace ; en 2015, la

gauche avait perdu plus de la moitié de

ses régions. Peu importe pour Laurent
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Saint-Martin, chef de file LREM-Mo-

dem en Ile-de-France: «La majorité

présidentielle, c'est ce qu'on est. Le re-

spect des électeurs mérite de la clarté

politique.» Quelle que soit l'étiquette

choisie, ces listes devront incarner le

«dépassement», si cher aux origines des

marcheurs. Pour l'instant, l'élargisse-

ment se fait à peine jusqu'à leurs propres

satellites: le Modem, les ex-PS de Ter-

ritoires de progrès et les anciens LR

d'Agir. «Le dépassement, c'est dans

l'ADN d'En marche depuis le début, in-

siste Guérini auprès de Libération. On

s'est fondé sur la remise en cause des

clivages donc on doit continuer à faire

tomber les clivages entre la gauche et la

droite. On voit la tentation de les réim-

poser.

» A moins que ce ne soit le mode de

scrutin qui réimpose les règles d'un «an-

cien monde» que les macronistes ont

cru, en 2017, trop vite révolu : deux

tours, une qualification au second si une

liste obtient plus de 10 % des suffrages

exprimés et la possibilité de fusionner

avec plus de 5 %.

Certains conseillers régionaux Modem

l'ont bien saisi: plutôt que de s'embar-

quer dans de nouvelles listes avec leurs

faibles alliés nationaux, ils ont donc

choisi, dans trois régions, de repartir

avec une droite qui joue les oppositions

à Macron dans la crise sanitaire. «Avec

des candidats LREM à 11% dans les

sondages, ils ont sorti leur calculette et

en tirent les conclusions, c'est humain»,

convient un responsable Modem. Ils

seront sept (sur treize sortants) en Ile-

de-France à faire campagne avec Valérie

Pécresse, trois (sur quatre) à accompa-

gner Renaud Muselier en Provence-

Alpes-Côte d'Azur et six (sur dix) à

avoir déjà topé avec Jean Rottner dans le

Grand-Est.

«A dix mois de la présidentielle, ce

serait pure folie que le Modem souti-

enne des listes concurrentes», excluait

pourtant Sylvain Waserman, vice-prési-

dent de l'Assemblée nationale, avant de

voir ses camarades enfreindre les règles

nationales. Un des mutins franciliens,

Yann Wehrling, a une autre vision:

«Depuis deux mois, je dis que discuter

avec Pécresse est compatible avec la

ligne nationale. Entre Castex, Philippe

et Pécresse, vous m'expliquerez la dif-

férence!» Les états-majors LREM et

Modem minimisent ces défections. «Le

Modem a les deux pieds dans la majorité

présidentielle», veut croire Laurent

Saint-Martin, pour qui ces ralliements à

Pécresse sont le fait «d'individualités».

Le secrétaire général du Modem, Jean-

Noël Barrot, minimise également des

«trajectoires individuelles» et rappelle

les statuts de son parti: «En soutenant

des listes concurrentes, on se met à l'ex-

térieur.»

LA GRANDE FAMILLE DE LA

DROITE Au premier tour, la majorité

jouera donc la carte, somme toute clas-

sique, du «centre indépendant». Mais au

second ? Vers qui pencheront-ils? «J'ai

dit clairement que ma liste sera la même

au premier et au second tour, affirme le

député du Rhône Bruno Bonnell, tête de

liste en Auvergne-Rhône-Alpes, qui au-

ra notamment face à lui le sortant LR

Laurent Wauquiez, la revenante social-

iste Najat Vallaud-Belkacem et des écol-

ogistes forts de leurs succès municipaux

de 2020. Mon objectif, c'est de rester au

bout dans la course, quoi qu'il en coûte.»

Si lui aura le loisir de ne pas avoir à

s'allier à la droite ou la gauche, d'autres

de ses camarades n'auront pas ce luxe.

Plusieurs d'entre eux tapent déjà à la

porte de la droite. En Provence-Alpes-

Côte-d'Azur, pour cause de risque de

bascule à l'extrême droite, Christophe

Castaner anticipe ce second tour en pro-

posant un deal à son adversaire d'hier,

Renaud Muselier.

Dans les Hauts-de-France, c'est plus

compliqué: comment faire alliance avec

Xavier Bertrand dont cette élection doit

servir de tremplin pour déloger Em-

manuel Macron de l'Elysée en 2022 ? En

Occitanie et dans le Grand-Est aussi, des

rapprochements pourraient se faire en-

tre têtes de liste LR et LREM qui ont

été, il y a peu, membres de la grande

famille de la droite. En Bretagne et en

Nouvelle-Aquitaine, c'est l'inverse : les

listes LREMModem pourraient-elles se

rapprocher de présidents sortants social-

istes, placés au centre gauche et qui au-

raient très bien pu trouver leur place en

macronie? Ou bien assumer là aussi

d'aller avec la droite puisque, aux mu-

nicipales, ils ont -sans succès- acté de

telles unions pour tenter de déloger les

socialistes ou empêcher les écologistes

de l'emporter ? Tout dépend de ce que

souhaitent leurs états-majors: avoir

seulement des élus et refuser toute al-

liance d'entre-deux-tours ou bien par-

ticiper à des majorités avec des person-

nalités qui, l'an prochain, pourraient

soutenir un autre candidat qu'Emmanuel

Macron, ou pire, se présenter contre lui

?

«Les Français attendent autre chose

qu'on fasse de la tambouille partisane

pour aller fusionner je ne sais pas quoi

avec je ne sais pas qui en pleine

pandémie», plaide un marcheur his-

torique pour qui l'essentiel est, comme

aux municipales, de disposer, demain,

d'élus locaux: «Si on ne veut pas que ce

mouvement soit éphémère, il faut qu'on

ait cet ancrage territorial, que d'élection

en élection, on fasse monter une généra-

tion de jeunes cadres.» Quitte à rester,

au plan local, une force toujours
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mineure.

«Si on ne veut pas que La République en

marche soit un mouvement éphémère, il

faut qu'on ait cet ancrage territorial.» Un

marcheur historique
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« Vous ne pouvez pas recevoir
chez vous »
Le porte-parole du gouvernement a expliqué que « la logique, c'est chacun
chez soi... ou alors dehors ! ».

P ar S.P.

GABRIEL ATTAL a jeté un

froid hier midi. « Vous ne pouvez pas in-

viter chez vous des personnes pour un

dîner, et maintenant pour un déjeuner. »

Invité de l'émission « BFM Politique »,

en partenariat avec « le Parisien » - «

Aujourd'hui en France », le porte-parole

du gouvernement a fait un mise au point

pour les 16 départements concernés par

les nouvelles restrictions. Si, avec le

couvre-feu, chacun avait compris qu'il

n'était pas possible de se rendre chez des

amis le soir, peu avaient réalisé que, dé-

sormais, c'était aussi le cas le midi. « La

logique, c'est chacun chez soi... ou alors

dehors ! », a-t-il insisté.

Il ne s'agit « que de recommandations

»

Fini la règle des six à table, recom-

mandée notamment lors des fêtes de fin

d'année et encore évoquée samedi par la

porte-parole du ministère de l'Intérieur ?

Oui, selon Gabriel Attal, pour qui « la

logique, aujourd'hui, c'est de ne pas re-

cevoir des personnes chez vous qui ne

sont pas de votre domicile. Voyez-les

dehors si c'est possible ».

Gabriel Attal, toujours sur le plateau de

BFM, a toutefois reconnu qu'il ne s'agis-

sait que de recommandations. « C'est

quelque chose qu'on demande aux

Français », a-t-il insisté, précisant que

les policiers ne viendraient pas à domi-

cile vérifier si ces consignes étaient re-

spectées. « Vous avez des pays où des

policiers débarquent chez vous pour

savoir combien vous êtes, des pays où

des drones surveillent combien vous

êtes, ce n'est pas le cas en France », a-t-

il tenu à préciser.

Des risques d'attroupements à l'ex-

térieur ?

Reste que ses propos ont rapidement en-

traîné des interrogations. « Il n'y a au-

cune base légale pour verbaliser une

personne qui recevrait du monde chez

elle, hors tapage nocturne ou fêtes clan-

destines », confirme au « Parisien » le

ministère de l'Intérieur. Le seul cas où

vous vous exposez à une amende de 135

€, c'est si, en sortant de chez des amis

habitant à plus de 10 km de chez vous,

vous êtes contrôlé dans la rue et que

votre attestation ne justifie pas votre

présence à cet endroit.

Mais, à pousser les gens à se rencontrer

à l'extérieur, le gouvernement ne prend-

il pas le risque de voir se recréer des

attroupements, comme cela a été le cas
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certains week-ends sur les quais de

Seine ou au bord du canal Saint-Martin

à Paris ? Des regroupements que la po-

lice avait dispersés. « Si vous êtes en

petits groupes avec vos masques et en

respectant la distance, il n'y a pas de

raison que vous soyez évacués », a as-

suré Gabriel Attal, en ajoutant toutefois

que « se regrouper très nombreux sans

masque pour boire des coups à l'ex-

térieur, ce n'est pas raisonnable ».
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Cas contacts et positifs se
multiplient au gouvernement
Comme d'autres ministres avant elle, Roselyne Bachelot a contracté le
Covid.

P ar Olivier Beaumont

Avalanche de cas positifs au

Covid chez les ministres ! Après Elisa-

beth Borne en fin de semaine dernière,

c'est Roselyne Bachelot qui, depuis

deux jours, est contrainte à l'isolement

total. Samedi soir, depuis son compte

Twitter, la ministre de la Culture, âgée

de 74 ans, a fait savoir qu'après l'appari-

tion de « symptômes respiratoires » elle

avait effectué un test qui s'était révélé

positif. Quelques heures plus tard, c'est

Agnès Pannier-Runacher (Industrie) qui

découvrait, « grâce à l'application Tou-

sAntiCovid », qu'elle était pour sa part

cas contact, et donc obligée de s'isoler

pour sept jours.

La tuile, pour l'exécutif, alors que ces

deux membres du gouvernement sont,

de par leur périmètre ministériel, au

coeur du dispositif de lutte contre

l'épidémie. « Roselyne est très fatiguée

», confie-t-on au sommet de l'Etat. Ce

qui n'a pas empêché la polémique d'en-

fler après que « Libération » a révélé

qu'elle avait participé, vendredi soir, à

la première représentation de « Faust »,

dans la grande salle de l'Opéra de Paris,

avant de poser pour la photo en rangs

LP/Fred Dugit

serrés avec les protagonistes du specta-

cle. Quelques heures plus tôt, elle était

même en train de remettre les insignes

de commandeur de la Légion d'honneur

à Michel Sardou, qu'elle a même pris

dans ses bras, comme le montre une

photo postée sur Twitter. Celui-ci est dé-

sormais cas contact (lire aussi page 28).

« Pas de passe-droit » vaccinal

Après Franck Riester, Brune Poirson,

Emmanuelle Wargon, Bruno Le Maire,

Elisabeth Borne, et bien sûr Emmanuel

Macron en fin d'année dernière, elle est

donc la septième personnalité de l'exé-

cutif à subir le virus. Sans parler des cas

contacts, à l'instar de Jean-Yves Le Dri-

an et Cédric O encore très récemment.

De là à relancer l'idée de faire vacciner

les membres du gouvernement, très ex-

posés à cause de leurs fonctions ? Ven-

dredi matin, après la polémique suscitée
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autour du vaccin d'AstraZeneca, Jean

Castex franchissait le cap, « pour rassur-

er l'opinion », explique son entourage.

« Mais la règle doit rester la même que

celle qu'on s'est fixée depuis le début :

les ministres sont des Français comme

les autres, donc pas de passe-droit », as-

sène Matignon. « Il faut tenir la stratégie

par classes d'âge pour désemboliser le

système de soins. C'est la seule ligne qui

tienne, car c'est la plus efficace. Donc,

aucune exception », embraye le min-

istère de la Santé.
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Macron veut éviter la sinistrose
Le président est inquiet de voir s'installer la déprime et craint aussi l'effet
cocotte-minute. Jean Castex tiendra aujourd'hui une réunion sur la santé
mentale.

« Les Français sont à cran, nous avons

un devoir de vigilance et de respons-

abilité », insiste Emmanuel Macron. La

mise en garde a lieu mercredi en plein

Conseil de défense sanitaire. Au mo-

ment où il faut trouver des nouvelles

mesures de restriction face à la troisième

vague qui se profile, le président, lui,

redoute l'impact psychologique. Alors il

cherche une troisième voie. D'où les an-

nonces du lendemain soir par le Premier

ministre, Jean Castex, et ce slogan du

« freiner sans enfermer » imaginé par

Macron lui-même.

« Sa crainte, c'est que le pays se trans-

forme en cocotte-minute, que ça pète de

partout. Il voit bien les sondages sur le

moral des Français, la détresse des

restaurateurs, des cinémas, sans parler

de la jeunesse », raconte un ministre. Un

dernier point que le chef de l'Etat sur-

veille même avec acuité. « Il faut que les

étudiants, à qui on a donné la possibil-

ité de pouvoir retourner un jour par se-

maine en présentiel, puissent toujours le

faire », appuie-t-il mercredi lors du Con-

seil.

Gestion du stress, accompagnement

psychologique...

LP/Delphine Goldsztejn

Autour de lui, tout le monde est d'accord

: la question de la santé mentale est à

prendre au sérieux. « Il ne faut pas laiss-

er la déprime s'installer », alertait hier

Olivier Véran dans notre journal. Le su-

jet va d'ailleurs être abordé aujourd'hui

à Matignon, à l'occasion d'une réunion

pilotée par Jean Castex. « On accélère

la campagne vaccinale, on décale d'une

heure le couvre-feu, on allège les règles

d'accès dans les Ehpad, etc. C'est aussi

une façon, dans la crise, de libérer autant

que possible les esprits. Mais il faut aller

plus loin sur la santé mentale », admet

l'entourage du Premier ministre, qui

promet des mesures concrètes très rapi-

dement.

Parmi les pistes, la gestion du stress en

télétravail, l'isolement des plus pré-

caires, ou encore la création d'un dis-
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positif d'aide gratuite pour l'accompa-

gnement psychologique. Véran, de son

côté, entend pousser son idée de for-

mation aux premiers secours en santé

mentale dans l'entreprise et à l'univer-

sité. Elle pourrait, selon nos informa-

tions, voir le jour d'ici au mois de juin.

Au sommet de l'Etat, le sujet est suivi de

très près. Avec la volonté pour Macron

que le pays ne tombe pas dans la sin-

istrose. Depuis quelques semaines,

quand il est en déplacement, lui-même

veille à prendre le pouls des personnes

qu'il rencontre. « Bonjour, vous allez bi-

en ? Le moral est bon ? » demande-t-

il le 11 février dernier, en déplacement

dans une usine près de Nantes (Loire-

Atlantique). Quand d'autres, au sein du

gouvernement, s'attellent à détricoter le

scepticisme ambiant, malgré la période :

« Ce qui m'inquiète, c'est cette profonde

perte de confiance. On est de plus en

plus fasciné par ce qui ne marche pas,

sans regarder nos réussites », s'interroge

Olivia Grégoire, la secrétaire d'Etat

chargée de l'Economie sociale, solidaire

et responsable. Elle cite pêle-mêle l'ap-

prentissage « qui n'a jamais été aussi

haut », le développement des véhicules

électriques, « dont la France est à la

pointe », le récent prix Pritzker, équiva-

lent du Nobel d'architecture, attribué à la

Française Anne Lacaton.

Et l'Elysée embraye sur la croissance

française en 2021, qui sera supérieure

aux prévisions, selon la Banque de

France. « C'est plutôt une bonne nou-

velle », insiste un proche de Macron, qui

jure : « Au-delà des postures de nos op-

posants, la réalité des faits plaidera pour

nous. » Suffisant pour remonter le moral

des troupes ? « Dans l'immédiat, pas sûr,

déplore un autre conseiller. Surtout

après le micmac des attestations depuis

ce week-end, et la nouvelle recomman-

dation de ne plus recevoir chez soi dans

les départements concernés par les nou-

velles mesures... Là, on achève tout le

monde. »
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Le chef de l'Etat obligé de monter
au front
ISABELLE FICEK; GREGOIRE POUSSIELGUE

Le président a retrouvé mardi ses accents guerriers pour sonner la
mobilisation sur la vaccination.

L a vaccination « au maximum

», « tous les jours », « matin

midi et soir », y compris les

week-ends et jours fériés car elle est «

au coeur de la bataille » . A l'occasion

de sa visite mardi dans un centre de vac-

cination puis dans une pharmacie à Va-

lenciennes dans le Nord, Emmanuel

Macron a retrouvé les accents guerriers

qui étaient les siens au début de

l'épidémie de Covid-19, il y a un an.

Face à une situation sanitaire qui se dé-

grade fortement, notamment en Ile-de-

France où 80 % des soins vont être

déprogrammés pour monter à 2.200 lits

de réanimation, le chef de l'Etat n'a

d'autre choix que de jouer sa dernière

carte : celle de l'intensification de la

campagne de vaccination. Il a annoncé

son extension aux plus de 70 ans - sans

comorbidité - à partir de samedi.

« On va changer de dimension à partir

d'avril », a-t-il promis après une rencon-

tre avec les personnels soignants, qu'il

a remerciés « d'être au combat » et les

élus locaux. Certaines professions,

comme les enseignants, pourront être

vaccinées à partir d'avril si les condi-

tions sont réunies.

Critiquée pour sa lenteur, la campagne

de vaccination française se heurte,

comme dans nombre de pays européens,

aux difficultés de livraison du vaccin

AstraZeneca. « Il y a très clairement au-

jourd'hui les engagements contractuels

d'AstraZeneca à l'égard des gouverne-

ments européens qui ne sont pas hon-

orés », a dénoncé Emmanuel Macron,

qui doit encore prouver que la stratégie

européenne est la bonne. A ce jour, 6,35

millions de Français ont reçu une dose

et 2,5 millions les deux doses. Les com-

paraisons sont cruelles avec des pays

comme les Etats-Unis, la Grande-Bre-

tagne ou Israël.

Emmanuel Macron se retrouve face à

une pression de plus en plus forte des

oppositions. « Ca fait un an qu'on ac-

célère. On a franchi le mur du son

depuis longtemps. A chaque fois, on est

les meilleurs du monde, mais on doit en-

core accélérer. Je trouve ça extraordi-

naire », a ironisé le député PS Boris Val-

laud. De son côté, le patron des députés

LR, Damien Abad, s'est déclaré « effaré

» par la lenteur de la campagne de vac-

cination.

Etudier l'extension des mesures de re-

striction

Cette offensive d'Emmanuel Macron in-

tervient à la veille d'un nouveau Conseil

de défense ce mercredi. L'extension à

d'autres territoires des mesures de re-

striction supplémentaires prises dans

seize départements la semaine dernière
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doit être étudiée. Mardi matin, Arnaud

Fontanet, épidémiologiste à l'Institut

Pasteur et membre du Conseil scien-

tifique, a estimé, sur BFMTV, que ces

mesures seraient « très pertinentes dans

des régions qui ne sont encore dans un

état à peu près maîtrisé » mais qui, dans

trois à quatre semaines selon lui, avec

le variant anglais, « vont se retrouver

dans une situation critique » . Dans son

dernier avis, le Conseil scientifique

recommande « par anticipation, de les

tester », a souligné Arnaud Fontanet, qui

n'a toutefois pas écarté d'éventuels al-

lègements sur les commerces. Il a aussi

appuyé la volonté du gouvernement de

laisser le plus possible les établisse-

ments scolaires ouverts, tout en recon-

naissant que les pays qui ont vaincu le

variant anglais sont passés par une « fer-

meture complète des collèges et lycées .

»

« La pression est toujours très forte.

Notre stratégie, territorialisée. On n'est

pas sous la dictée des scientifiques, mais

on ne cherche pas à s'écarter de leurs

recommandations », a avancé devant les

députés LREM mardi matin le Premier

ministre, Jean Castex, selon des partici-

pants. « Peut-être que le gouvernement

sera amené à les étendre à d'autres ter-

ritoires », a déclaré Emmanuel Macron

lui-même à Valenciennes.

Dans les territoires déjà concernés, « si

les personnes suivent les recommanda-

tions, ça peut marcher, si elles ne les

suivent pas, ça ne sera pas suffisant »,

a prévenu Arnaud Fontanet, alors que

l'efficacité des mesures est questionnée.

Emmanuel Macron a rappelé qu'il faut

quinze jours pour apprécier cette effi-

cacité. Il a de nouveau enjoint à re-

specter ces mesures et appelé les entre-

prises à beaucoup plus de télétravail.
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Emmanuel Macron veut élargir et
accélérer la campagne de
vaccination
SOLVEIG GODELUCK

Le chef de l'Etat a annoncé mardi l'ouverture de la vaccination aux
personnes de 70-74 ans sans comorbidité. Et il l'envisage pour
certaines professions, dont les enseignants, « mi-fin avril » .

P as à pas, la population éligible

à la vaccination contre le Covid

s'élargit. En déplacement mardi

matin à Valenciennes, pour visiter un

centre de vaccination puis une officine,

Emmanuel Macron a annoncé l'exten-

sion de ce droit à toutes les personnes

âgées de 70 à 74 ans, dès ce samedi.

Pour rappel, les plus de 75 ans peuvent

déjà se faire vacciner, mais aussi les plus

de 50 ans qui souffrent d'une comorbid-

ité.

C'est l'amorce d'un « deuxième mouve-

ment » de la campagne de vaccination,

a exposé le chef de l'Etat. Les injections

vont devoir s'accélérer d'ici avril, pour

absorber l'arrivée de millions de doses.

« La vaccination est une priorité na-

tionale. Il n'y a pas de jour férié, il n'y a

pas de week-end pour la vaccination » ,

a martelé Emmanuel Macron, alors que

le gouvernement projette d'ouvrir 100

à 200 vaccinodromes qui pourront in-

jecter 1.000 à 2.000 doses par jour, et

que certains centres avaient prévu de

fermer à Pâques notamment.

« L'objectif à horizon avril, quand on

aura plein de doses, sera de faire 1 mil-

lion d'injections par semaine dans ces

mégacentres » , détaille-t-on au min-

istère de la Santé. En parallèle, les 1.300

centres actuels vont être accompagnés

pour monter en charge et passer de 500

à 1.000 injections par semaine, grâce à

des horaires élargis et à l'ouverture de

nouvelles lignes.

Plus de 18 millions de Français éligi-

bles

Dans l'immédiat, au moins 3,5 millions

de personnes supplémentaires dans la

tranche 70-74 ans vont donc pouvoir

prendre rendez-vous chez leur médecin

ou leur pharmacien, pour se faire immu-

niser avec le vaccin AstraZeneca, ou bi-

en en centre de vaccination, où ils re-

cevront un vaccin à ARN messager

(Pfizer ou Moderna). Cela porte la pop-

ulation éligible totale à plus de 18 mil-

lions de Français, soit un gros tiers de la

population adulte.

Cet élargissement a été décidé car «

dans certains endroits, le délai moyen

de prise de rendez-vous a augmenté » ,

explique-t-on au ministère de la Santé.

En Ile-de-France, en Provence-Alpes-

Côte-d'Azur, en Bourgogne-Franche-

Comté, les créneaux se remplissent plus

difficilement ces derniers temps. Cela

s'explique par un réservoir de volon-

taires qui se vide, avec quasiment la
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moitié des plus de 75 ans déjà vaccinés

(l'objectif officiel est de 60 % mais

l'exécutif espère davantage, jusqu'à 80

%); et parce qu'il faut maintenant touch-

er les populations les plus éloignées du

soin.

Les vaccinateurs vont devoir « aller

chercher les plus de 75 ans qui ne se

sont pas encore fait vacciner et tous

ceux qui n'ont pas réussi à avoir de ren-

dez-vous » , a déclaré Emmanuel

Macron. Ils pourront appeler un numéro

dédié et seront systématiquement con-

tactés par téléphone par l'Assurance-

maladie. « On ne laisse pas tomber ceux

qui n'ont pas encore pris de rendez-

vous, on va garder le canal prioritaire »

, assure-t-on au ministère de la Santé.

Certains ne peuvent pas se déplacer, et

pourraient être vaccinés à domicile par

les soignants qui les visitent régulière-

ment. « Nous voulons permettre aux in-

firmiers de prescrire et de vacciner »

, affirme-t-on dans l'équipe d'Olivier

Véran. Ces derniers le demandent avec

insistance. La Haute Autorité de santé a

été saisie pour élargir le vivier des vacci-

nateurs. Le ministère confesse « un très

grand espoir » d'obtenir son feu vert «

dès la fin de la semaine » .

Reste un point à éclaircir : quand les ac-

tifs de la « deuxième ligne » pourront-

ils accéder à la vaccination à leur tour

? « A partir de mi-fin avril, nous allons

avoir de plus en plus de vaccins qui vont

arriver, cela va nous permettre d'envis-

ager d'avoir des campagnes ciblées sur

des professions qui sont exposées, à qui

on demande des efforts. Les enseignants

en font légitimement partie » , a déclaré

Emmanuel Macron, dans une formule

un peu alambiquée

« Pas d'engagement ferme »

Les syndicats d'enseignants ont applaudi

cette annonce qui répond à une attente

exprimée par Laurent Berger à la CFDT

et soutenue par un tweet de Geoffroy

Roux de Bézieux du Medef. Mais selon

l'Elysée, il ne s'agit pas d'un « engage-

ment ferme » du chef de l'Etat.

Deux raisons pourraient cependant justi-

fier une évolution de la doctrine, qui pri-

orise les populations à risque accru de

décéder ou d'occuper des lits de réan-

imation. D'abord,la vague épidémique

actuelle frappe durement les jeunes

adultes et le confinement n'a pas été

étendu aux établissements scolaires. En-

suite, on sait maintenant que les vaccins

sont efficaces pour empêcher la trans-

mission du virus, et pas uniquement

pour prévenir les formes graves de la

maladie.

Solveig Godeluck
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78|saint-germain-en-layeAu château, les promeneurs ont respecté le
périmètre fixé par le gouvernement.

Dans les parcs, c'est 10 km et pas
plus...
Les promeneurs croisés sur la terrasse de ce château des Yvelines ce
week-end s'étaient tous assurés d'être sous la barre des dix kilomètres fixée
par le gouvernement pour ce troisième confinement.

M ehdi Gherdane

Mais où sont passés les

Yvelinois ? On les a ditsen fuite vers la

Normandie, la Bretagneou d'autres ré-

gions déconfinées. Ils ne sont peut-être

pas partis si loin. Le beau temps aidant,

les parcs et les jardins se sont couverts

de badauds, durant ce premier week-end

dutroisième confinement.

Des familles, des amoureux, des céli-

bataires, des enfants à vélo... toute une

région s'est retrouvée sur la splendide

terrasse du château de Saint-Germain-

en-Laye pour flâner.

Une région... et pas plus : les visiteurs

ont respecté les consignes gouverne-

mentales. « Je suis à moins de dix kilo-

mètres de chez moi. Si j'avais dépassé,

je ne serais pas venue, assure

Guillemette, venue de Houilles. D'habi-

tude, le samedi, je sors sur Paris ouau

théâtre. Mais vous connaissez la situa-

tion. »

On a beau chercher, interroger, insister,

interpeller les passants : impossible de

trouver un fraudeur. La plupart des per-

sonnes croisées ont consulté la fameuse

« map » proposée par le gouvernement

avant de se déplacer. « Nous habitons

à 7 km, glissent Kamilia et Ayoub, un

Saint-Germain-en-Laye, samedi. Les

habitants se sont rendus en masse dans les

espaces verts, lors de ce premier week-end

de confinement.

couple de Marly-le-Roi. Nous avions

hésité avec Versailles, mais il se trouve

à 9,4 km de notre domicile. Il faut que

tout le monde joue le jeu. Si tout le

monde fait comme nous, on mettra fin à

la pandémie. »

« Nous nous donnons 8/10 au niveau

du sérieux »

Allez... En cherchant un peu, on croise

deux promeneurs un peu plus souples.

Emmanuelle et Frédéric vivent à Bougi-

val, à 6,7 km. Et ils l'admettent : « Si

c'était douze, nous serions quand même

venus ! Mais pas plus. » Au courant des

derniers rebondissements au sujet del'at-

testation, devenue finalement inutile,ils

sont pourtant venus avec le précieux

sésame et une facture EDF. « Nous nous

donnons 8/10 au niveau du sérieux »,
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rigolent-ils.

Maïwenn, 19 ans, a aussi regardé la

carte avant de venir. « Je fais très atten-

tion. J'ai séché un anniversaire car per-

sonne ne voulait faire le test. Je prévois

d'organiser le mien prochainement et je

demanderai un test à tous mes invités. »
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Argenteuil| Les élèves du lycée Georges-Braque sont bien décidés à faire
reculer l'homophobie. Ils l'ont rappelé lors d'une rencontre avec la ministre
de l'Egalité femmes-hommes, Elisabeth Moreno.

« On est la génération qui peut tout
changer »
La ministre de l'Egalité femmes-hommes, Élisabeth Moreno, est venue dans
le Val-d'Oise rencontrer des élèves du lycée Georges-Braque. Ces derniers
sont bien décidés à faire reculer l'homophobie, à commencer à l'intérieur de
leur établissement.

T hibault Chaffotte

« Vous connaissez des gens

homophobes à l'extérieur du lycée ? »

interrogeElisabeth Moreno. La ministre

déléguée chargée de l'Egalité entre les

femmes et les hommes, de la Diversité

et de l'Egalité des chances était en dé-

placement vendredi aulycée Georges-

Braque, à Argenteuil. Elle s'y est rendue

pour visiter une exposition sur le thème

« éducation et LGBT + » (lesbiennes,

gays, bis, trans, etc.) Dans l'assemblée,

une lycéenne lui répond soudain : « Oui,

mon père. »

L'élève raconte alors un échange tendu

avec ce dernier quand elle a accueilli un

ami homosexuel chez elle. « Il n'a pas

accepté. Il a dit : Il n'est pas comme nous

», relate-t-elle. La jeune fille éclate alors

en sanglots. « Il m'a dit qu'il n'avait pas

le droit de venir à la maison », pour-

suit-elle. La jeune femme dit avoir tenu

tête à son père. « Je lui ai dit que c'était

juste quelqu'un qui n'avait pas la même

orientation. Et puis, ce n'est pas à lui

de choisir avec qui je vais être amie »,

ajoute la lycéenne, qui assure avoir été

Argenteuil, vendredi. Pour de nombreux

lycéens présents, la lutte contre les

discriminations liées à l'orientation sexuelle

est une cause importante.

punie par son père par la suite.

Des discussions parfois houleuses

Un autre élève se tourne alors vers la

ministre : « Moi, c'est un copain de mes

parents. C'est quelqu'un de génial, qui a

des valeurs, drôle, gentil, mais il est ho-

mophobe, profondément. Je ne sais pas

pourquoi. Il y a des gens qui essayent de

se prouver quelque chose. »

L'homophobie est aussi présente parmi

les élèves. Imane (le prénom a été mod-

ifié) se revendique pansexuelle. « Ce

n'est pas le sexe ou le physique d'une

personne qui m'attire, c'est avant tout la
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personne », explique-t-elle. Une aspira-

tion qu'elle renonce souvent à faire com-

prendre aux autres lycéens. « Je passe

pour quelqu'un qui aime les filles », ré-

sume-t-elle. Si ces élèves indiquent ne

pas avoir constaté de harcèlement ho-

mophobe ici, ils reconnaissent que ce

thème entraîne des discussions parfois

houleuses.

« Si tu leur dis : Je suis gay ou je suis

lesbienne. Ils vont te dire : Ce n'est pas

normal. Pour eux, c'est péjoratif », ex-

plique Insaf (le prénom a été modifié),

16 ans. Elle précise que ces propos sont

souvent accompagnés d'arguments à

caractère religieux. « C'est parce qu'ils

comprennent mal la religion. Dans l'is-

lam, tu n'as pas le droit de faire du mal,

de discriminer. Mais ça, ils ne l'ont pas

compris », souligne la jeune fille.

Comme elle, les autres lycéens sont

déterminés à ne pas laisser ces propos

sans réponse. « Je pense qu'on ouvre

beaucoup plus notre bouche sur ce sujet

et que les réseaux sociaux nous y inci-

tent », indique par exemple Julie. Nom-

bre de lycéens estiment que c'est sur les

réseaux que se déverse la haine. Mais

que c'est aussi là que les minorités peu-

vent exprimer leur différence, se sentir

entourés et soutenus.

« On peut tous s'accepter et vivre en-

semble »

« Je pense qu'on est la génération qui

peut tout changer », affirme Inès. La

ministre acquiesce. « Quand on de-

mande aux jeunes les sujets qui les in-

téressent le plus, ils répondent : l'envi-

ronnement et les inégalités », souligne-t-

elle. Sauf que le chemin est encore long.

« Plus de 1 800 personnes LGBT ont

été agressées en 2019 », rappelle Elisa-

beth Moreno. « On peut tous s'accepter

et vivre ensemble. Il faut que chacun y

mette du sien », plaide Maxime, 17 ans.

« Les gens de mon âge ne sont pas for-

cément homophobes, mais ils suivent le

mouvement, poursuit le lycéen qui in-

dique avoir des amis homosexuels dans

son entourage. Je pense que ça vient en

majorité des adultes. Il y a des familles

qui n'acceptent pas ça. »

Inès, elle, aimerait créer un « club de

questionnement », au sein du lycée.

Chacun pourrait y poser une question

dans une boîte, qui serait ensuite évo-

quée en public avec des intervenants ex-

térieurs. A chaque fois, la ministre ap-

prouve : « Pour moi, l'école, c'est le lieu

où on apprend à respecter l'autre, quelle

que soit son identité. »

PourCécile Rilhac, députée (LREM) du

Val-d'Oise, il est important que les ly-

céens trouvent des adultes à qui se con-

fier. Professeure de sports, elle a en-

seigné 16 ans dans cet établissement. «

Quand j'étais prof ici, j'ai accompagné

un certain nombre d'élèves gays et les-

biennes et même un lycéen trans lors

de son changement d'identité », relate-t-

elle.

L'élue estime qu'il existe dans ce lycée

une culture liée à la prise de parole sur

des sujets de société. Et ajoute que les

discussions qu'ont eues les élèves avec

la ministre auraient pu se tenir à

l'époque où elle enseignait, mais peut-

être pas de façon aussi ouverte. Signe,

là aussi, que les choses commencent à

changer.
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Covid-19

La pandémie s'emballe, l'État
propose des « vaccinodromes »
Lola Scandella

A lors que les services de

réanimation sont saturés

dans plusieurs régions, le

gouvernement ne jure que par l'élar-

gissement de la vaccination. Parmi les

solutions annoncées, l'installation de «

mégacentres » dans chaque départe-

ment en avril.

Vacciner tous les jours, « matin, midi et

soir ». C'est ce qu'a martelé Emmanuel

Macron, mardi 23 mars, lors d'un dé-

placement à Valenciennes (Nord), où le

chef de l'État a visité un centre de vacci-

nation. Face à l'accélération de la prop-

agation virale ces derniers jours, il n'a

pas manqué non plus de rappeler la

promesse, maintes fois répétée, « d'ac-

célérer » la campagne de vaccination

contre le Covid-19, en annonçant l'ou-

verture des injections aux personnes

âgées de 70 à 75 ans sans comorbidités

à partir de samedi.

Toujours en ligne de mire : l'objectif

d'avoir vacciné 60 % des plus de 75 ans

d'ici la fin du mois, et « 10 millions de

personnes à la mi-avril ». Au 22 mars,

6,5 millions de personnes avaient reçu

une première dose de vaccin selon la Di-

rection générale de la santé (DGS). Le

président a également évoqué une ou-

verture de la vaccination pour les en-

seignants d'ici le milieu ou la fin du

mois d'avril.

Des injections en priorité avec le sérum

Pfizer

Ces déclarations font suite à celles du

ministre de la Santé, Olivier Véran, qui

a annoncé lundi 22 mars, lors d'un dé-

placement à Épinay-sous-Sénart (Es-

sonne), l'ouverture imminente d'« au

moins 35 » grands centres de vaccina-

tion gérés par l'armée et les pompiers.

Des « vaccinodromes », dont la ministre

déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-

Runacher, a promis qu'ils seraient opéra-

tionnels « dans les prochains jours ».

Ces « mégacentres » auront pour but de

réaliser de 1 000 à 2 000 injections quo-

tidiennes, contre 500 vaccinations heb-

domadaires réalisées actuellement dans

les centres déjà fonctionnels. Selon la

DGS, un à deux vaccinodromes de-

vraient être ouverts par département, la

localisation étant laissée au choix des

collectivités locales.

Mais l'atteinte de ces objectifs vaccin-

aux dépend en majeure partie, une fois

encore, des livraisons de vaccins atten-

dues d'ici la fin du mois d'avril. Le gou-

vernement le reconnaît. Les fameux

vaccinodromes, dont la mise en place a

été décidée à la hâte, seront approvision-
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nés en priorité avec le sérum de Pfizer.

Le laboratoire devrait livrer deux mil-

lions de doses par semaine d'ici la fin du

mois de mars et semble, pour l'instant,

en mesure d'honorer ses engagements.

Ce n'est pas le cas d'AstraZeneca, sus-

pendu temporairement puis réautorisé

pour les personnes de plus de 55 ans, qui

accuse d'importants retards. Le labora-

toire n'aura, en tout, livré à la France

d'ici la semaine prochaine que 4,5 mil-

lions de doses. Seulement un quart de

ce qui était attendu initialement. Quant

au laboratoire Johnson & Johnson, il ne

serait pas capable de livrer 450 000 dos-

es de son vaccin Janssen avant la deux-

ième quinzaine d'avril, au regard de ses

capacités de production, quand bien

même son sérum est autorisé dans

l'Union européenne depuis le 11 mars.

Et le volume de doses énoncé est

actuellement toujours en discussion

avec l'entreprise pharmaceutique.

« C'est une course de vitesse », a argué

Emmanuel Macron. Sans aucun doute.

Mais est-on en mesure d'épargner aux

hôpitaux un nouvel emballement

épidémique incontrôlé en patientant

jusqu'en avril ? Les réanimations des ré-

gions Hauts-de-France, Provence-

Alpes-Côte d'Azur et de l'Île-de-France

sont saturées. Les services franciliens

ont enregistré, lundi 22 mars, 1 304 pa-

tients atteints de Covid, dépassant ainsi

le pic de la deuxième vague (1 138, le

12 novembre).

« On observe une très nette aggravation

depuis quinze jours, il y a une telle ten-

sion sur nos services que nous devons

sélectionner pour la réanimation seule-

ment les patients dans les états les plus

graves », témoigne Djillali Annane, chef

du service de réanimation de l'hôpital

de Garches, partisan d'un durcissement

des mesures pour faire face. « Il faut

évidemment accélérer la vaccination,

mais son impact se mesurera à moyen

terme, argue-t-il, alors qu'actuellement,

malgré les mesures prises, la situation

ne s'apaise pas. Si rien n'est fait,

l'épidémie va encore croître, nous ne

sommes pas en mesure de gérer un tel

afflux. » Et cela, que des vaccinodromes

soient déjà installés ou pas.
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« Séparatisme » Darmanin veut
appliquer la loi par anticipation

N ouvelle polémique en vue.

La municipalité de Stras-

bourg, dirigée par Jeanne

Barseghian (EELV), a adopté, lundi soir,

le « principe d'une subvention » de plus

de 2,5 millions d'euros pour la construc-

tion de la mosquée Eyyub Sultan, con-

struite par Millî Görüs. Cette associa-

tion, réputée proche de la Turquie, a re-

fusé en janvier de signer la charte des

principes pour l'islam de France.

Fustigeant une « mosquée soutenue par

une fédération » qui « défend un islam

politique », le ministre de l'Intérieur,

Gérald Darmanin, a annoncé mardi : «

Même si la loi séparatisme n'est pas en-

core adoptée, devant la gravité des déci-

sions prises par la municipalité verte de

Strasbourg, j'ai demandé » à la préfète «

de déférer la délibération d'octroi de

subvention devant le juge administratif

». Lors du conseil municipal, la maire a

proposé d'intégrer plusieurs conditions,

comme la signature préalable de la

charte ou encore des garanties sur la

transparence des fonds, le versement ef-

fectif de la subvention devant faire l'ob-

jet d'un nouveau vote. J. H.

Le parquet de Bordeaux a annoncé s'être

dessaisi d'une plainte déposée le 8 mars

au profit du Parquet national financier

(PNF). Celle-ci vise pour détournement

de fonds l'exécutif socialiste de Nou-

velle-Aquitaine, présidé par Alain Rous-

set. Elle est le fait de David Angevin,

collaborateur de cabinet de 2015 à 2018,

avant de prendre la tête de l'université

du Futur, organisme de réflexion de la

région sur la révolution numérique. Ce

dernier, licencié en janvier 2020, accuse

l'équipe PS d'avoir « fait payer avec de

l'argent public » la campagne électorale,

en utilisant les moyens et le travail des

salariés de la région. De son côté, Alain

Rousset, probable candidat à sa propre

succession, s'était « inscrit en faux »

dans un communiqué au moment du

dépôt de plainte, estimant que ces ac-

cusations, « cinq ans après les faits al-

légués et à quatre mois du scrutin ré-

gional », relevaient d'« une intention de

nuire ». J. H.

Le président PS de la région Bretagne,

Loïg Chesnais-Girard, doit faire avec la

recomposition à l'oeuvre depuis 2017

dans la perspective des élections de juin.

Lundi soir, il a annoncé le retrait de ses

délégations à l'un des membres de sa

majorité, Thierry Burlot. « Les Bre-

tonnes et les Bretons méritent de la

clarté et de la franchise », a-t-il justifié

lors d'une brève déclaration. Jusqu'ici

chargé de l'environnement, de l'eau, de

la biodiversité et du climat, l'ancien

vice-président ambitionne de se présen-

ter aux prochaines régionales et pourrait

avoir le soutien de LaREM, qu'a décliné

Loïg Chesnais-Girard. Tous deux

avaient été élus sur la liste conduite en

2015 par le ministre Jean-Yves Le Dri-

an, depuis passé dans les rangs macro-

nistes. « Je ne serai pas le candidat de

la majorité présidentielle », avait affirmé

en janvier le président sortant de la ré-

gion, sans toutefois fermer sa porte aux
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marcheurs qui voudraient poursuivre

leur route avec lui. J. H.
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Covid: Macron met la pression sur
la vaccination, ouverte à tous les
plus de 70 ans
Agence France-Presse

P aris - Il faut vacciner « matin,

midi et soir » : en visite à Va-

lenciennes (Nord), Emmanuel

Macron a demandé d'augmenter la ca-

dence sur les injections, en élargissant la

cible à tous les plus de 70 ans à partir de

samedi et en avril aux enseignants.

Il faut vacciner « matin, midi et soir »

: en visite à Valenciennes (Nord), Em-

manuel Macron a demandé d'augmenter

la cadence sur les injections, en élargis-

sant la cible à tous les plus de 70 ans

à partir de samedi et en avril aux en-

seignants.

« Il n'y pas de week-end et de jours

fériés pour la vaccination » qui est « le

coeur de la bataille » , a insisté le chef de

l'Etat à l'occasion d'une visite à Valenci-

ennes d'un centre de vaccination et d'une

pharmacie.

Alors que 6,35 millions de personnes en

France ont reçu au moins une dose, M.

Macron a assuré « se battre pour avoir

des doses » et que la France allait con-

tinuer à mettre « la pression de manière

extrêmement forte » sur le laboratoire

AstraZeneca pour qu'il « honore » les

contrats.

« On va changer de dimension à partir

d'avril » , a-t-il ajouté, en évoquant les

prochaines livraisons mais aussi l'ar-

rivée du sérum Johnson & Johnson le

mois prochain.

Dans le même temps, le président a dit

vouloir « accélérer à partir de ce samedi

» , dans un contexte épidémique tendu

qui a obligé le gouvernement à ordonner

des mesures de confinement dans 16 dé-
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partements, dont l'intégralité des Hauts-

de-France et de l'Ile-de-France.

D'abord par la mise en place d'un

numéro de téléphone dédié pour « aller

chercher les plus de 75 ans qui ne se sont

pas fait encore vacciner et tous ceux qui

n'ont pas réussi à avoir de rendez-vous »

.

De plus, « on va ouvrir la vaccination

aux 70-75 ans » , a-t-il ajouté, alors

qu'actuellement elle est proposée seule-

ment aux plus de 75 ans ou à partir de 50

ans pour les personnes souffrant de co-

morbidités.

« Je veux qu'on organise les choses de

manière très méthodique, descendre par

tranches d'âge » , a-t-il précisé, depuis le

gymnase de l'école Jean-Mineur trans-

formé en centre de vaccination.

« C'est une course de vitesse » , a ajouté

le président, en précisant que l'Etat allait

envoyer 30.000 doses en plus cette se-

maine, et 30.000 autre la suivante, soit

140.000 en tout, dans les Hauts-de-

France, région « très touchée » .

M. Macron a également annoncé que «

des campagnes ciblées » seront dé-

ployées « à partir de mi-fin avril » , no-

tamment pour les enseignants qui font

partie « des professions qui sont ex-

posées » .

Il a aussi demandé « instamment » aux

employeurs et aux entreprises de se met-

tre « au maximum » au télétravail pour

freiner la propagation du virus.

En échangeant avec des personnes

venues se faire vacciner, Emmanuel

Macron a réaffirmé « l'objectif d'avoir

vacciné mi-avril 10 millions de person-

nes » , ce qui « va permettre de protéger

les plus fragiles, les plus âgées ou les

personnes qui ont un diabète ou qui sont

obèses » , et ainsi « de réduire la pres-

sion sur le système hospitalier » .

A son arrivée au centre, il a échangé

avec les élus locaux, dont le président

(ex-LR) des Hauts-de-France Xavier

Bertrand, qui avait déclaré lundi que «

les six millions d'habitants des Hauts-

de-France » attendaient « un maximum

de vaccins et au plus vite » .

Au cours d'un échange avec une femme

venue se faire vacciner qui insistait sur

la nécessité pour tous d' « être

raisonnable » , le chef de l'Etat a

souligné: « l'écrasante majorité de nos

concitoyens est raisonnable » . « Il y

a toujours des gens qui sont irrespons-

ables, il faut essayer de les sanctionner »

, a-t-il ajouté, deux jours après la tenue

d'un carnaval interdit à Marseille.
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France: le président Macron
appelle à vacciner tous les jours, «
&nbsp;matin, midi et soir&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a appelé mardi

à vacciner « au maximum » , «

tous les jours » , « matin, midi et soir »

car la vaccination est « le coeur de la

bataille » contre le Covid-19.

Le président français Emmanuel

Macron a appelé mardi à vacciner « au

maximum » , « tous les jours » , « matin,

midi et soir » car la vaccination est « le

coeur de la bataille » contre le Covid-19.

« On se bat pour avoir des doses (...) On

va changer de dimension à partir d'avril

» et « il n'y pas de week-end et de jours

fériés pour la vaccination » , a ajouté le

chef de l'Etat français après avoir visité

un centre de vaccination et une pharma-

cie dans le nord de la France.

Le chef de l'Etat a aussi annoncé l'élar-

gissement de la vaccination contre le

Covid-19 aux personnes âgées de 70 à

75 ans sans comorbidité, avant une ac-

célération de la campagne vaccinale

dans le pays.

« On va faire deux choses » pour « ac-

célérer à partir de ce samedi » , a déclaré

M. Macron. La première est la mise en

place d'un numéro de téléphone dédié

pour « aller chercher les plus de 75 ans

qui ne se sont pas fait encore vacciner et

tous ceux qui n'ont pas réussi à avoir de

rendez-vous » .

De plus, « on va ouvrir la vaccination

aux 70-75 ans » , a-t-il ajouté, alors

qu'actuellement elle est proposée à tous

les plus de 75 ans ou à partir de 65

ans pour les personnes souffrant de co-

morbidités. « Je veux qu'on organise les

choses de manière très méthodique, de-

scendre par tranches d'âge » , a-t-il pré-

cisé.

M. Macron a assuré que la France se

battait pour obtenir les doses de vaccin

qu'AstraZenaca lui doit et va continuer à

mettre « la pression de manière extrême-

ment forte » sur le laboratoire pour qu'il

« honore » les contrats.

Pour faire monter en puissance la vacci-

nation, « la première chose, c'est d'avoir

des doses - on se bat -, d'avoir des doses

en particulier d'AstraZeneca, qui au-

jourd'hui est un peu en dessous de ses

engagements à notre égard » , a remar-

qué le chef de l'Etat.

« Des doses qui étaient dues n'ont pas

été honorées, donc les prochains jours

seront un combat pour essayer de, au

maximum, les obtenir, poursuivre la

pression de manière extrêmement forte
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et que ces contrats soient honorés » , a-

t-il ajouté, en assurant que « l'Union eu-

ropéenne est très mobilisée sur ce sujet

» .

M. Macron avait été accueilli dans la

matinée dans le gymnase d'une école de

Valenciennes (Nord) où un centre a été

installé avec six infirmières et deux

pompiers infirmiers qui vaccinent les

personnes de plus de 75 ans ou moins

avec comorbidités avec le vaccin Pfizer.

Entre 300 et 1.200 patients sont accueil-

lis par jour dans ce centre depuis la mi-

janvier.

L'objectif du gouvernement français est

d'avoir vacciné 10 millions de Français

mi-avril, 20 millions à la mi-mai et 30

millions mi-juin.

leb-jri/jk/bow/fio
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Dette : la piste de l'impôt sur les
sociétés
Lundi, Bruno Le Maire a répété qu'il faudrait consacrer une part de la
croissance au remboursement

Audrey Tonnelier

L a dette, faut-il la payer ou l'an-

nuler ? Invité à débattre du su-

jet dans l'Hémicycle par le

Groupe de la gauche démocrate et

républicaine de l'Assemblée nationale,

Bruno Le Maire en a profité pour es-

quisser, lundi 22 mars au soir, une nou-

velle piste pour s'attaquer aux 215 mil-

liards d'euros de la dette Covid, con-

séquence de la crise sanitaire. Il s'agirait

de « consacrer une part de la hausse [des

recettes] de l'impôt sur les sociétés au

remboursement », selon le ministre de

l'économie.

« Les Français se demandent comment,

quand et qui va rembourser la dette »,

a constaté M. Le Maire, au nom d'un «

principe de responsabilité » sur le su-

jet. « On pourrait envisager de consacrer

une part du produit de la croissance à ce

remboursement. Nous avons beaucoup

soutenu les entreprises pendant la crise

(...). Si demain elles renouent avec la

croissance, ont une croissance supplé-

mentaire et que les recettes d'impôt sur

les sociétés augmentent, ne serait-il pas

juste de consacrer une part de cet impôt

au remboursement de la dette Covid ? »,

s'est interrogé le locataire de Bercy, en

précisant qu' « il n'est toutefois pas ques-

tion d'augmenter cet impôt », qui doit

tomber à 25 % en 2022.

Ce ne serait de toute façon pas pour tout

de suite. « Rien ne doit être engagé tant

que la crise sanitaire n'est pas derrière

nous, tant que l'économie française n'a

pas les épaules suffisamment solides

pour commencer à rembourser », a pré-

cisé le ministre.

Dépenses publiques et réformes

Moins d'une semaine après la remise, le

18 mars, du rapport Arthuis, qui prône

une maîtrise des dépenses publiques, il

s'agissait pour le locataire de Bercy de

montrer qu'il prend le sujet au sérieux,

sans pour autant lâcher la rampe sur les

mesures d'urgence, toujours indispens-

ables aux petits commerçants comme

aux salariés, dont certains vivent leur

troisième confinement en un an.

Dans le même temps, M. Le Maire a

marqué une inflexion sur la question du

« cantonnement », débat technique mais

aux conséquences très concrètes, et so-

lution à laquelle s'opposait le rapport

Arthuis. Le ministre s'est dit favorable

à un « isolement » de la part Etat de

la dette Covid (140 milliards d'euros),

mais il exclut « toute idée de nouvelle

recette fiscale pour financer l'amortisse-
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ment de la dette . Il se range ainsi à l'avis

du parti présidentiel La République en

marche (LRM), exprimé il y a une se-

maine. L'été dernier, dans ce même

Hémicycle, Bruno Le Maire avait pour-

tant envisagé de loger la dette Covid

dans la Cades, le véhicule qui porte déjà

la dette sociale, puis de la rembourser

avec la CSG ou la CRDS une fois la

dette sociale apurée, à partir de 2033.

L'opposition avait dénoncé une hausse

d'impôts déguisée.

Auparavant, l'ex-membre du parti Les

Républicains avait pris soin de rappeler

une fois de plus devant les députés la

meilleure façon de rembourser : la crois-

sance, la maîtrise de la dépense publique

et les réformes au premier rang

desquelles celle des retraites.

Bruno Le Maire s'est également dit « fa-

vorable à la mise en place d'une règle

pluriannuelle, sous forme d'objectif de

dépenses pour cinq ans . C'est la ligne

du rapport Arthuis, qui, plutôt que de

se fixer un objectif de désendettement

à court terme, préconise que « l'évolu-

tion des dépenses [devienne] la nouvelle

boussole des finances publiques . «

Nous aurons à redis cuter d'une loi pluri-

annuelle des finances publiques », a de

son côté évoqué le ministre délégué aux

comptes publics, Olivier Dussopt, alors

que la loi de programmation des fi-

nances publiques censée fixer la trajec-

toire budgétaire sur plusieurs années a

été repoussée sine die.

A la tribune, Bruno Le Maire a aussi

renvoyé dos à dos « les utopistes » -

communistes, La France insoumise

(LFI) , qui plaident pour un non-rem-

bousement,et les « procrastineurs » - so-

cialistes et Marine Le Pen , qui « ren-

voient aux calendes grecques le rem-

boursement de la dette » et, en attendant,

« proposent de dépenser plus d'argent

public » : « Marine Le Pen, c'est l'irre-

sponsabilité au pouvoir, c'est la contra-

diction faite fem me », a-t-il asséné.

En préambule, Fabien Roussel, député

communiste du Nord, avait plaidé pour

« annuler la part de la dette détenue par

la BCE » - de 20 % à 25 % de la dette

tricolore, soit 570 milliards d'euros , ou

en tout cas pour faire en sorte qu'elle «

ne soit pas à rembourser », par exem-

ple à travers une dette perpétuelle. « La

dette est gérée de manière idéologique

: il s'agit avant tout de faire peur. (...)

Nous parlons d'un rapport de force poli-

tique, sur lequel il faut peser », a exhorté

Jean-Luc Mélenchon (LFI).

Une annulation ? Ce serait une « sor-

nette » qui se solderait par « toujours

plus d'impôts », a rétorqué le député

LRM Alexandre Hol royd. Et de

souligner que la France peut déjà « em-

prunter pour mieux financer nos dépens-

es publiques », et ce sans entamer « la

crédibilité de notre pays . « Vous avez

fait le choix de l'open bar jusqu'à la

présidentielle », a de son côté fustigé

Charles de Courson (Libertés et Terri-

toires). Ce débat a de beaux jours devant

lui.
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Macron : les raisons du doute
par Françoise Fressoz

U n profond doute s'est installé

sur la gestion de la crise san-

itaire. Il ne tient pas seule-

ment à la présence de variants et à cette

« troisième » vague qui fait tourner en

bourrique une bonne partie des

dirigeants européens. Il provient des

flottements perceptibles au sein de l'exé-

cutif, de son incapacité à nommer ce

qu'il fait et, partant, de sa difficulté à in-

diquer le cap, puis à le crédibiliser.

Quand le premier ministre utilise le mot

« confinement » pour qualifier la «

troisième voie » arrêtée jeudi 18 mars

dans seize départements fortement

touchés par le virus, son ministre de la

santé en récuse le terme, trois jours plus

tard : le bol d'air, explique en substance

Olivier Véran, dans Le Journal du di-

manche, est infiniment préférable au

huis clos.

Du coup, les attestations de déplacement

qui s'annonçaient kafkaïennes s'allègent,

tandis que se renforcent les recomman-

dations touchant à la sphère privée :

vous aviez droit à six convives autour de

la table ? Mieux vaut désormais ne plus

recevoir, recommande Gabriel Attal, le

porte-parole du gouvernement, sachant

que l'Etat n'a heureusement pas le droit

de contrôler ce que vous faites chez

vous.

Le constat est limpide : plus la crise

sanitaire dure, moins l'Etat se reconnaît

la force de contraindre. L'essentiel, dé-

sormais, repose sur la responsabilité de

chacun. Ce n'est pas le plus mauvais

choix dans un pays au bord de la crise de

nerfs. Encore eût-il fallu prendre en con-

sidération le citoyen, l'éclairer sur les

différentes options en présence pour

qu'il s'approprie la décision. Aucune de

ces conditions n'a été remplie.

La séquence de la mi-mars illustre les

travers d'un système de décisions qui

s'est personnalisé à l'excès. Que le prési-

dent de la République soit le décideur en

dernier ressort est parfaitement légitime

: les institutions de la Ve République

lui attribuent ce rôle, et nul ne conteste

que la responsabilité de la politique san-

itaire soit du ressort de l'Etat. Ce qui

dysfonctionne, en revanche, c'est le peu

de temps dont dispose le gouvernement

pour s'approprier la décision du chef de

l'Etat qui a pris l'habitude de décider

seul et à la toute dernière minute.

Emmanuel Macron le fait sur la base

des informations qui remontent de l'ap-

pareil de l'Etat et de ses ministres, il le

fait aussi beaucoup à partir des informa-

tions qu'il va lui-même quérir, de peur

de se retrouver prisonnier d'un système

auquel il ne fait pas entièrement confi-

ance. Jeudi, le décalage était flagrant en-
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tre le climat inquiet qui avait filtré des

échanges entre ministres et experts, lors

du conseil de défense, et la décision fi-

nale du chef de l'Etat : celle-ci était mi-

chèvre, mi-chou, donc incompréhensi-

ble.

Ce qui dysfonctionne aussi, c'est l'ac-

cumulation de messages contradictoires

dans une période préprésidentielle où la

gestion de l'opinion publique semble

être devenue une donnée aussi impor-

tante que la réalité de la crise sanitaire

: le 29 janvier, le président de la

République s'affranchit de la demande

d'une grande partie du corps médical qui

appelait à un reconfinement national.

Le 1er mars, il demande aux Français

de tenir encore « quatre à six semaines

.Dans la foulée, il presse ses ministres

de préparer des protocoles de retour à

la vie normale avec les professionnels

touchés par les fermetures. Le souci,

compréhensible, est de soutenir le moral

des Français menacés par un gigan-

tesque burn-out. Mais, lorsqu'il apparaît

que le calendrier de l'épidémie résiste à

la volonté d'un seul, la crédibilité prési-

dentielle s'en trouve entamée. Em-

manuel Macron l'a lui même acté en

constatant que le virus restaitle « maître

des horloges .

L'opposition se défoule

Ce qui dysfonctionne enfin, c'est le

manque d'informations dont dispose le

citoyen pour s'approprier les décisions.

On sait que le gouvernement débat, que

des pôles s'affrontent : le « sanitaire »

d'un côté, l' « économique » de l'autre,

sans compter « l'éducation » qui bataille

ferme pour garder les écoles ouvertes.

C'est normal et c'est heureux. On ignore

en revanche sur quelles bases la décision

finale est prise, alors que, sur les chaînes

d'info en continu, médecins et spécial-

istes assènent leur ordonnance avec

aplomb. Quand la divergence devient

trop flagrante, le politique en prend un

coup.

Depuis quatre jours, l'hallali est sonné

contre le chef de l'Etat. L'opposition,

trop longtemps bridée, se défoule. Tout

y passe, l' « échec » de la stratégie sani-

taire, le « retard » de la politique vacci-

nale, les « ratés » du pari européen con-

sistant à grouper au niveau de l'UE les

commandes de vaccins, sans compter

les « failles » d'une méthode jugée in-

suffisamment partageuse. Emmanuel

Macron est attaqué sur les deux attributs

qui restaient encore attachés au macro-

nisme : l'efficacité d'une part, l'engage-

ment européen de l'autre. L'affaire est

sérieuse.

Il faut cependant remonter à la genèse

de la crise sanitaire pour comprendre les

raisons de son extrême solitude. Après

le mouvement des « gilets jaunes », qui

avait gravement déchiré le pays, aucun

de ses adversaires n'a accepté d'entrer

dans la configuration de l'union na-

tionale à laquelle il avait alors appelé

en décrétant la « mobilisation générale .

Tous ont préféré s'enfermer dans le jeu

classique de l'opposition entre le pou-

voir local et le pouvoir national au

risque d'accroître encore les travers

d'une Ve République qui s'épuise à force

de se dévitaliser.

La concertation a beau exister avant

chaque décision, elle est décrédibilisée

par les acteurs eux-mêmes qui se plaig-

nent de ne jamais être pris en consid-

ération. A ce jeu de défausse, il n'en

reste plus qu'un, le président de la

République. La complainte du week-end

? « Il faut que Macron parle. Quand va-

t-il le faire ? »
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Droits des femmes

Affaire Tron : « On ne peut pas
gérer une ville et être en prison »
Entretien réalisé par Lola Ruscio

P our la sénatrice PS Laurence

Rossignol, le premier min-

istre doit démettre Georges

Tron de ses fonctions de maire de

Draveil. L'ex-sarkozyste est toujours

en poste dans l'Essonne, alors qu'il a

été condamné pour viol. Entretien.

Ancienne ministre des Droits des

femmes sous le quinquennat Hollande,

Laurence Rossignol soutient la libéra-

tion de la parole des femmes contre les

violences sexuelles. La sénatrice PS re-

vient sur sa demande de destitution du

maire LR de Draveil (Essonne), Georges

Tron, incarcéré depuis février et con-

damné en appel à cinq ans de prison,

dont trois ferme, pour viol et agressions

sexuelles en réunion. Les avocats de

l'ex-secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy

ont formé un pourvoi en cassation con-

tre l'arrêt de la cour d'assises. Sa de-

mande de remise en liberté a été rejetée

par la justice, lundi 22 mars. L'élue

analyse aussi la position du gouverne-

ment à l'égard des violences faites aux

femmes.

Pourquoi avoir demandé au premier

ministre la destitution du maire LR

Georges Tron ?

Laurence Rossignol Une condamnation

pour viol et agressions sexuelles porte

un coup fatal à l'autorité morale néces-

saire pour exercer la fonction de maire.

Surtout, on ne peut pas gérer une ville

et être en prison. L'excuse du pourvoi en

cassation est une manoeuvre dilatoire,

parce qu'il reste incarcéré pour les faits

qui lui sont reprochés. Pour moi, il n'y a

pas de doute : un maire en prison con-

damné pour viol, c'est le moment

d'utiliser l'article L. 2122-16 du Code

des collectivités, qui permet de destituer

un édile par décret en Conseil des min-

istres.

Mais le garde des Sceaux, Éric

Dupond-Moretti, a sèchement opposé

une fin de non-recevoir à votre de-

mande, invoquant la présomption

d'innocence, alors que Georges Tron,

dont il a été l'avocat, a été reconnu

coupable de viol...

Laurence Rossignol Pour répondre à ma

question, Jean Castex a envoyé le garde

des Sceaux, ancien défenseur de George

Tron. En face de moi, je n'avais pas un

ministre de la Justice mais un avocat qui

défend son client. Ce mélange des gen-

res ne devrait même pas exister. Au lieu

de répondre sereinement, Éric Dupond-

Moretti m'a mise en cause, jugeant que

ma requête n'était rien d'autre qu'une «

hérésie », alors que j'ai simplement de-
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mandé l'application de la loi. Selon lui,

Georges Tron bénéficie toujours de la

présomption d'innocence le temps du

pourvoi en cassation. Certes, la peine

d'inéligibilité est suspendue, mais pas la

peine de prison. D'ailleurs, il est tou-

jours incarcéré pour viol et agressions

sexuelles. Alors, à quel moment s'arrête

pour le garde des Sceaux la présomption

d'innocence quand il s'agit de violences

sexuelles ? Une chose est sûre, c'est une

façon de continuer de traiter de

menteuses les plaignantes, comme il l'a

fait tout au long du procès.

Les propos du ministre de la Justice

ne sont-ils pas l'expression d'une

forme de solidarité masculine ?

Laurence Rossignol Celle-ci consiste

toujours, en toutes circonstances, à ar-

guer de la présomption d'innocence dans

une affaire de violences sexuelles,

même lorsqu'il y a une condamnation.

On répète aux femmes « parlez, déposez

plainte » mais, dès qu'elles témoignent,

on leur dit « vous mentez ». Une fois de

plus, c'est ce qu'on dit aux victimes de

Georges Tron bien qu'il soit aujourd'hui

condamné. Il est clair que ce quinquen-

nat a un problème avec les hommes de

pouvoir mis en cause dans des affaires

de violences sexuelles. La solidarité du

gouvernement ne va pas spontanément

vers les victimes mais vers les auteurs.

Et il leur envoie un message ambigu :

en tout état de cause, on utilisera tou-

jours la présomption d'innocence pour

vous défendre.

Pensez-vous que cela favorise la cul-

ture du viol ?

Laurence Rossignol Honnêtement, non.

Mais le gouvernement entretient la pré-

somption de mensonge qui pèse sur la

parole des femmes. On le sait depuis le

25 novembre 2017, lorsque le président

de la République, en plein #MeToo, a

mis en garde contre ce qu'il appelle la «

société de délation ». En substance, il dit

: « Libérez votre parole mais ne dénon-

cez personne. » Le ministre de l'In-

térieur, Gérald Darmanin, est mis en

cause dans une affaire d'extorsion de

faveurs sexuelles, on n'y voit pas d'in-

convénients. Le député Benoît Simian

est soupçonné de violence conjugale, on

vote contre sa levée d'immunité par-

lementaire. Dans les faits, rien ne

change.
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Mercredi 24 mars 2021

La Tribune (France) • no. 7114 • p. 95 • 2496 mots

"Le travail d'un président de
Région : aller chercher l'argent là
où il est" (Najat Vallaud-Belkacem,
PS)
Marie Lyan

ENTRETIEN. Officiellement candidate à la tête de la région Auvergne
Rhône-Alpes face au président LR sortant, Laurent Wauquiez, l'ex-
ministre de l'Education PS Najat Vallaud-Belkacem avait choisi ce
samedi les massifs isérois pour l'un de ses premiers déplacements de
campagne. A l'issue de celui-ci, elle s'était livrée ce lundi à La Tribune
sur la genèse de sa candidature et sa vision pour l'économie de
montagne. Mais aussi, sur son projet pour la région AuRA, et la place
que compte prendre le PS, qui n'a pas réussi à trouver un accord avec
EELV. Et ce, juste avant d'être testée positive au Covid-19 ce lundi soir,
annonçant la suspension de ses déplacements physiques pour une
dizaine de jours, mais pas de sa campagne.

C e samedi, vous étiez en vis-

ite au sein des massifs

isérois pour votre premier

déplacement officiel sur le thème de la

montagne : (lien : https://region-au-

ra.latribune.fr/territoire/politique/

2021-03-17/regionales-2021-l-union-

de-la-gauche-s-eloigne-avec-la-candi-

dature-de-najat-vallaud-belka-

cem-880213.html) pourquoi un tel

choix, peu après le lancement de votre

campagne?

La montagne est symptomatique de

beaucoup de choses : c'est à la fois un

atout évident de notre région, et une

série d'enjeux économiques, touris-

tiques, écologiques, mais aussi de qual-

ité de vie pour les habitants... Autant

d'enjeux sur lesquels la Région peut

agir.

DR/l'Alternative 2021

Le premier défi de taille, la dernière

étude du CNRS l'a démontré, c'est la

baisse considérable de l'enneigement au

cours des 50 dernières années, avec qua-

siment un mois d'enneigement qui a été

perdu et cela va se poursuivre. D'ici

2050, pas moins de 80 domaines ski-

ables risquent de mettre la clé sous la

porte.

« Les domaines dont l'altitude moyenne

est inférieure à 1700 m sont les plus ex-

posés à l'aggravation de la crise clima-

tique dans les Alpes. Or, cela représente

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

Certificat émis le 24 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210324·TR·985669

La Tribune - Acteurs de l'économie (site web)23 mars
2021

-Aussi paru dans
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la totalité des stations de l'Ain, de la

Drôme, 85% des stations de Haute-

Savoie, 30% des stations de Savoie et

70% des stations de l'Isère. »

A l'Ouest, les grandes stations d'Au-

vergne sont situées entre 1300 m et

1800m. La dépendance aux trois mois

de ski est clairement remise en cause.

Nous sommes face à un défi d'une am-

pleur inégalée pour repenser nos terri-

toires de montagne.

Laurent Wauquiez avait annoncé il y

a quelques semaines un plan d'aide à

la montagne de 400 millions d'euros

(lien : https://region-aura.latri-

bune.fr/territoire/tourisme/

2021-02-24/aides-d-urgence-et-re-

lance-la-region-veut-mettre-400-mil-

lions-pour-une-montagne-

durable-878389.html): vous annoncez

de votre côté la nécessité d'un plan de

2 milliards. Vers quoi doit-il tendre

selon vous ? Les montants engagés

étaient-ils jusqu'ici insuffisants à ce

jour et pour quelle raison ?

« Des choses ont en effet été faites mais

elles ne sont pas suffisantes. Pour moi,

la montagne exige de nous une réponse

beaucoup plus englobante, qui réponde

à tous les aspects du problème. »

La réflexion d'abord, des acteurs de la

montagne eux-mêmes mais que la Ré-

gion doit accompagner. On a des exem-

ples avec les stations des Bauges, qui

ont été capables de réfléchir ensemble à

leurs spécificités et d'en conclure à une

spécialisation de chacune d'entre elles

(le ski alpin qui se poursuit en altitude,

la diversification ailleurs). Tout cela se

construit méthodiquement, avec un fi-

nancement des projets de diversification

et du tourisme multi-saisons.

« C'est pourquoi nous estimons à 2 mil-

liards d'euros l'enveloppe nécessaire :

pour soutenir à la fois le tourisme de na-

ture, le développement du thermalisme

et du bien-être, l'éducation à la mon-

tagne.... Mais aussi la réhabilitation des

hébergements touristiques qui se heurte

à la disponibilité du foncier, la création

d'infrastructures comme des ascenseurs

valléens pour réduire l'impact des dé-

placements en voiture. »

Enfin, la montagne doit impérativement

connaître une vague de relocalisation in-

dustrielle. Vous voyez, les sujets ne

manquent pas.

Votre plan intégrerait-il aussi un volet

neige, lié aux investissements dans les

enneigeurs, etc, une question souvent

décriée par les défenseurs de l'envi-

ronnement?

« Évidemment, nous n'opposons pas ces

transitions ainsi que ces sujets à celui

de la neige de culture, qui est la bienv-

enue là où elle sert à conforter l'enneige-

ment naturel. Le sujet est plutôt de ne

pas utiliser cette neige de culture pour la

montagne de basse ou moyenne altitude,

ou les massifs qui ne seraient pas orien-

tés favorablement, c'est du bon sens. »

A côté de tous ces efforts, il y a na-

turellement l'idée d'accompagner la for-

mation professionnelle afin qu'elle soit à

la hauteur des enjeux qui se présentent à

nous.

« Mon idée est de travailler avec l'Etat

et les branches professionnelles pour

développer des CFA destinés aux

métiers de la montagne pour susciter des

vocations et relocaliser des activités en

montagne. »

Avec l'objectif de financer les reconver-

sions dans les métiers du tourisme qua-

tre saisons pour les professionnels

comme les pisteurs ou les dameurs, dont

certains ne pourront plus exercer leur

métier à l'avenir, par manque de neige.

Aujourd'hui, les projets d'ascenseurs

valléens cités plus haut séduisent par

leurs ambitions, mais leur modèle

économique posent également ques-

tion car ils nécessitent des montants

d'investissements colossaux...

C'est en cela précisément que la réflex-

ion collective sera intéressante, afin de

voir comment ces ascenseurs valléens

pourront être utilisés demain pour

d'autres usages, les besoins des com-

merces, les classes découvertes, les sor-

ties destinées à découvrir la nature ou

à valoriser le patrimoine, le développe-

ment de projets culturels, etc. Il y a

beaucoup de choses à imaginer sur ce

terrain.

De quelle manière comptez-vous fi-

nancer une telle enveloppe et sur

quelle durée ?

« Il s'agit d'une somme planifiée à

l'échelle du mandat, et dont nous avons

prévu qu'une partie proviendrait de

fonds structurels européens, mobilis-

ables sur la montagne. Ce type de leviers

a été jusqu'ici trop peu utilisés à l'échelle

du dernier mandat. C'est aussi cela le

travail du président de Région : aller

chercher l'argent là où il est. »

Vous aviez qualifié le président sor-

tant Laurent Wauquiez de « mini

Trump » au sein de la presse ré-

gionale. Quel bilan dressez-vous plus

précisément des cinq dernières années

de cette mandature, et quelle est la na-

ture de vos désaccords?

L'expression visait un mode de gouver-

nance fait de politique de copains, coups

tordus, système clanique prédateur et
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clientéliste, divisions permanentes et

coups de boutoir régulièrement donnés

aux associations environnementalistes

ou féministes. Sans compter les iné-

narrables trouvailles comme « le Cancer

de l'assistanat »...

« Mais au-delà, ce avec quoi je suis to-

talement en désaccord, c'est le fond des

politiques conduites : le choix délibéré

de se retirer de ce qui pouvait aider no-

tamment les plus fragiles, comme les

aides à l'autonomie pour les jeunes, les

tarifications sociales pour les transports,

le soutien à la construction de logements

ou à la politique de la ville, etc. »

C'est aussi cette absence totale d'ambi-

tion pour tout le reste : aucun pilotage

stratégique, quel que soit le domaine,

à commencer par le développement

économique.

Car la Région est la collectivité qui est

censée se poser comme le chef de file

et qui doit entraîner avec elle l'ensemble

de l'écosystème et des métropoles vers

un objectif clair, mobilisateur et qui

manque aujourd'hui cruellement.

« On a une forme de gestion « à la petite

semaine » et à « la petite économie »

dans laquelle on ne décèle ni idée, ni

préoccupation de l'avenir et notamment

des moyens d'une économie décarbonée.

»

Et à l'inverse, pas de critères de con-

ditionnalité écologique ou sociale dans

les aides versées, ni de préparation in-

telligente de la suite, en investissant par

exemple résolument sur le train à hy-

drogène. On ne voit pas non plus de

réflexion stratégique sur l'aménagement

du territoire et la relocalisation des ac-

tivités.

A contrario, alors que votre pro-

gramme n'a pas encore été dévoilé,

quels seraient les dossiers clés pour

vous à l'échelle régionale et sur

lesquels vous souhaiteriez agir en pre-

mier lieu?

« L'un des premiers sujets est celui de

la formation professionnelle. Il est frap-

pant de voir qu'en 2015 nous étions la

première région de France en nombre

d'entrées en formation, et que nous

sommes devenus, grâce à Monsieur

Wauquiez, l'avant-dernière de France...

Cela n'est juste pas possible. »

On a un président sortant qui a décidé

que la question ne l'intéressait pas, et qui

a donc vidé cette compétence majeure

de la région de toute sa substance. Pour-

tant la loi lui impose des compétences

dont il doit s'acquitter.

« Nous sommes donc tombés à moins de

100.000 entrées en formation sur l'en-

semble du mandat, alors que l'on se

retrouve en parallèle en face avec

500.000 chômeurs de catégorie A à

l'échelle régionale, et que ce nombre va

probablement s'aggraver encore en rai-

son de cette crise. »

Tout cela se traduit par une perte de

chance, mais aussi de potentiel et de re-

conversion considérable pour les indi-

vidus concernés, mais aussi pour tout un

écosystème et notamment pour les en-

treprises, qui ont elles-mêmes besoin de

gens formés.

Lire aussi : Régionales 2021 : la Région

AuRA conduira-t-elle une femme au

second tour? (lien : https://region-au-

ra.latribune.fr/territoire/politique/

2021-03-08/regionales-2021-aura-con-

duira-t-elle-une-femme-au-second-

tour-879288.html)

Cela pourrait encore se comprendre si

l'on manquait de ressources, mais l'Etat

mettait à disposition des régions une

véritable manne financière sur ce sujet

par le biais du Programme d'investisse-

ments d'avenir par exemple (1 milliard

d'euros) qui n'ont pas été cherchés par

Laurent Wauquiez...

Des représentants du parti socialiste

ont évoqué la saisie du PNF à la suite

d'une enquête de Mediapart évoquant

des soupçons de favoritisme dans l'oc-

troi des subventions régionales par

Laurent Wauquiez (lien : https://re-

gion-aura.latribune.fr/territoire/poli-

tique-publique/2021-03-11/trois-mois-

avant-les-regionales-l-enreg-

istrement-qui-seme-le-trouble-a-

villeurbanne-879753.html) -soupçons

que celui-ci a réfuté, annonçant qu'il

porterait ensuite plainte pour

diffamation-. Etes-vous solidaire de

cette procédure enclenchée au sein du

PS ?

Les résultats de l'enquête de Mediapart

n'ont surpris personne tant le fait que

la gouvernance de cette Région soit

rarement guidée par le bien commun

était un secret de polichinelle.

« Je ne m'occupe pas des suites judici-

aires de cette enquête, d'autres le font

et à juste titre car on ne peut laisser

croire aux électeurs que ces comporte-

ments claniques et prédateurs seraient

des comportements normaux en poli-

tique. »

Pour ma part, je me concentre sur

l'après. Le projet qui pourra sortir notre

Région de cette ornière et la projeter

dans une toute autre histoire, entre

prospérité économique, protection et

émancipation de ses habitants, prépara-

tion de l'avenir. Une autre gouvernance

aussi, faite de transparence et d'éthique
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dans l'utilisation des fonds et la réparti-

tion des subventions.

Les premiers sondages menés avant

la campagne (lien : https://region-au-

ra.latribune.fr/territoire/2020-11-26/

toujours-pas-candidat-laurent-

wauquiez-en-pole-position-

pour-2021-863400.html)placent néan-

moins pour l'heure le président sor-

tant Laurent Wauquiez en position

très favorable, au premier comme au

second tour (lien : https://region-au-

ra.latribune.fr/territoire/politique/

2020-07-07/regionales-2021-laurent-

wauquiez-en-tete-les-verts-decol-

lent-852254.html). Que traduisent ces

résultats selon vous, qui êtes égale-

ment passée par les rangs de l'institut

de sondage Ipsos ?

Il n'y a absolument rien de surprenant à

ses premiers résultats : la prime au sor-

tant est quelque chose d'assez classique,

a fortiori en période de crise comme

celle du Covid, qui augmente les an-

goisses et les besoins de repérés.

« La crise sanitaire a finalement donné

le beau rôle aux exécutifs sortants, qui

se retrouvent souvent dans la situation

de pallier à ce qui apparaît comme une

défaillance de l'État. »

Franchement, il aurait vraiment été dif-

ficile de ne pas finir haut placé... Mais

la campagne démarre tout juste, il va

surtout falloir montrer aux gens ce qui

nous distingue, à quoi ressemblerait

pour eux une région gérée avant tout

pour qu'elle leur soit utile.

« Je sais à quel point le millefeuille ad-

ministratif est parfois illisible aux yeux

des citoyens, mais je leur dirai combien

les compétences qui dépendent de la Ré-

gion peuvent répondre à leurs anxiétés

et besoins du moment. »

A savoir que leurs enfants, aujourd'hui

étudiants, puissent trouver un emploi, ou

comment il est possible de télétravailler

sans avoir au minimum la 4G et donc,

une plus grande couverture des zones

blanches. Ou comment accéder à un

médecin plus facilement quand on est en

désert médical... Sur tous ces sujets, la

Région a les moyens d'intervenir.

Alors que l'on disait le PS « mort »

après les dernières élections présiden-

tielles et municipales, qui a fait place

à une « vague verte » y compris à la

tête de plusieurs villes d'AuRA, votre

candidature parle d'Alternative avec

un grand "A" : comment envisagez-

vous désormais l'avenir du Parti so-

cialiste, sa proposition et sa place sur

la scène régionale ? Constituez-vous

désormais une alternative ?

« Il est vrai que derrière le mot « al-

ternative », on peut mettre beaucoup de

choses, à la fois l'alternative à la gestion

actuelle de la région, aux politiques con-

duites, mais aussi plus largement une al-

ternative à la fragmentation de la gauche

qui empêche l'alternance. »

Je viens de passer plusieurs mois à

pousser en ce sens et même si nous

n'avons pas encore débouché sur cette

union, nous avons réalisé des progrès

énormes. Dans le sens du rapproche-

ment et de la convergence de la gauche

au sein de ce territoire.

Lire aussi : Régionales 2021 : la per-

spective d'une union de la gauche

s'éloigne avec la candidature de Najat

Vallaud-Belkacem (lien : https://region-

aura.latribune.fr/territoire/politique/

2021-03-17/regionales-2021-l-union-

de-la-gauche-s-eloigne-avec-la-candi-

dature-de-najat-vallaud-belka-

cem-880213.html)

Potentiellement, ce rassemblement fini-

ra par aboutir avant le premier tour, ce

qui serait l'idéal, ou bien au soir du pre-

mier tour, mais avec des bases jetées bi-

en plus solides.

« C'est à cela que serviront les portes qui

sont restées ouvertes, nous familiariser

avec les priorités de nos programmes re-

spectifs, préparer la future gouvernance

collective de la région. C'est un précieux

temps gagné pour l'unité de la gauche. »

Comment va se dérouler la constitu-

tion de votre liste et de votre pro-

gramme et quel sera plus précisément

votre propre calendrier ?

Une liste pour une grande région comme

la nôtre se compose de 230 personnes,

et celle-ci avance bien, département par

département. Même si ma candidature

ne date que de la semaine dernière, nous

y travaillons et sommes, avec mes deux

directeurs de compagne, Olivier Bianchi

et Jean-François Débat, en lien avec

beaucoup d'élus de la région ainsi que

des militants et cercles citoyens.

Nous en sommes au stade où nous com-

mençons à mettre en forme nos propo-

sitions, mais nous voudrions que celles-

ci fassent l'objet d'échanges avec les

citoyens et les acteurs de la région. Avec

l'objectif de pouvoir présenter des noms

et des mesures plutôt début avril.

(Ndlr : NVB a annoncé dans la soirée

suivant cette interview qu'elle était in-

fectée à son tour par le covid-19 et

qu'elle suspendrait ses activités

publiques le temps de l'isolement néces-

saire, sans cesser toutefois de travailler à

distance).

Depuis quelques jours, le gouverne-

ment semble cependant envisager

l'éventualité d'un nouveau report des
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élections régionales à la rentrée

prochaine, sans que cette question ne

soit encore officiellement tranchée.

Plusieurs présidents de région, de dif-

férents bords politiques (dont Lau-

rent Wauquiez, ndlr), ont néanmoins

amorcé une tribune rejetant une telle

éventualité : qu'en est-il de votre côté

?

Cette proposition me semble en effet as-

sez étrange même si je suis, comme tout

le monde, sensible à la situation sani-

taire.

« Comme le disait Jean-Louis Debré

(l'ancien président du Conseil constitu-

tionnel), le gouvernement n'est pas là

pour choisir la date des élections en

fonction des circonstances. Mais au con-

traire faire en sorte que quelles que soit

les circonstances, la démocratie puisse

fonctionner. »

Ce qui pose par conséquent la question

de ce qui a été engagé ces derniers mois

pour veiller à ce que la démocratie fonc-

tionne...
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Les insoumis tendent l'autre main
aux écolos
Charlotte Belaïch

LFI et EE-LV se rapprochent dans plusieurs régions, à quelques mois
du scrutin. Manière pour Mélenchon de jouer l'union à peu de frais sur
le dos du PS et du PCF ?

U ne tête de liste contre cinq.

Après l'accord entre EE-LV,

le PS, le PCF et LFI derrière

l'écolo Karima Delli dans les Hautsde-

France, Jean-Luc Mélenchon a proposé

aux Verts de les soutenir dans cinq

autres régions, à condition qu'ils laissent

son camp mener la bataille à un seul en-

droit. Pourquoi pas en Ile-de-France, où

la députée Clémentine Autain

représente les insoumis face à Julien

Bayou, le secrétaire national d'EE-LV ?

«C'est lui qui pourrait faire le beau

geste», a suggéré le chef des insoumis

sur le plateau de Questions politiques di-

manche. Autre option : la région

Provence-Alpes-Côte-d'Azur, où un ap-

pel à l'union de la gauche a été lancé fin

janvier sans que ses composantes ne

parviennent pour l'instant à s'entendre.

«Après les Hauts-de-France, vous avez

une deuxième région où on est en train

de terminer la négociation», a déclaré

le député des Bouches-du-Rhône, sans

préciser laquelle. Il pourrait s'agir du

Centre-Val-de-Loire, où

les insoumis soutiendraient Charles

Fournier, vice-président du conseil ré-

gional et tête de liste écolo, qui affron-

C. Zannettacci. vu

Najat Vallaud-Belkacem, tête de liste PS en

Auvergne-Rhône-Alpes.

tera le président sortant PS, François

Bonneau, lui-même probablement ap-

puyé par le PCF. Resterait donc, selon

les calculs de Jean-Luc Mélenchon, six

régions où l'union est envisageable.

«Acceptez qu'il y ait une région en con-

trepartie et on vous cède les têtes de liste

dans les cinq autres, acceptez de faire

la démonstration que vous êtes capables

de faire autre chose que de vouloir tout

diriger, tout commander.» Une main

tendue qui lui permet de jouer les

rassembleurs à peu de frais : La France

insoumise, qui n'a jamais misé sur les

scrutins intermédiaires, n'attend pas

grand-chose des régionales. Les mêmes

qui critiquent sans cesse «la soupe aux

logos» plaident donc pour l'union dans

les régions. «Sur le national, il y a des

sujets de désaccords, comme l'Union eu-

ropéenne, qui ne sont pas en discussion

à l'échelle régionale et départementale»,

explique à Libération le député Adrien

Quatennens. «Chou blanc» Cet été, La

France insoumise a proposé un accord

national à tous les partenaires de
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gauche, excepté le PS. Un cadre LFI ex-

plique: «On a fait chou blanc car EE-LV

nous a renvoyés à son organisation par-

tisane.» Soit une autonomie des fédéra-

tions locales, qui décident des alliances

qui se nouent ou pas chez elle. «C'est

confortable, poursuit le même lieutenant

de Mélenchon. Quand il s'agit de mettre

une fédération sous tutelle, ils savent

faire. La vérité, c'est qu'ils veulent que le

rassemblement se fasse toujours derrière

eux.» Un reproche que leur fait toute la

gauche. Les écolos, eux, répètent qu'ils

ont donné. «Il y a une époque où c'était

inenvisageable qu'un écolo mène une

liste d'union et on ne pleurait pas, on

ne disait pas "c'est pas juste ", on le

faisait», se défend Sandra Regol, secré-

taire nationale adjointe des Verts. Au-

jourd'hui, leur volonté d'affirmation se

conjugue mieux avec les insoumis

qu'avec les socialistes. Plus facile de né-

gocier à leur avantage avec les premiers,

qui n'ont pas de sortants, qu'avec les sec-

onds, qui veulent maintenir leurs posi-

tions. Des rumeurs qui reviennent aux

oreilles des écolos et n'arrangent pas les

choses : dans certaines régions, des so-

cialistes seraient prêts à ne pas les

soutenir s'ils arrivent en tête au premier

tour.

«Cinquième roue» «EE-LV vient vers

nous partout : ils veulent faire ensemble,

mais toujours derrière eux», explique

Adrien Quatennens. Et les insoumis le

leur rendent bien : «Ils discutent de

partout, raconte l'écolo Jérôme Gleizes,

élu à Paris. C'est bien parti en Auvergne-

Rhône-Alpes, dans le Grand-Est Même

dans les Pays-de-la-Loire, à ma grande

surprise, ils ne font pas un blocage sur

Matthieu Orphelin.» Ce dernier, député

et tête de liste écolo, a pourtant fait un

passage au sein de la macronie.

Pour les insoumis, le rapprochement

avec les écolos a aussi ses avantages.

Avec leurs alliés de toujours, les com-

munistes, les relations se sont tendues.

«Le PCF a choisi de s'allier avec le PS,

déplore un cadre insoumis.

Là où il y a eu accords avec nous,

comme en Ile-de-France et en Au-

vergne-Rhône-Alpes, il a fallu les ar-

racher à la direction du parti.» Les

péripéties de l'accord qui s'est scellé

dans les Hauts-de-France sont révélatri-

ces des relations entre les uns et les

autres: des discussions entre socialistes

et communistes qui ont irrité les in-

soumis, qui se sont donc rapprochés des

écolos. Adrien Quatennens raconte :

«On voulait prioriser les négociations

avec le PCF, mais Fabien Roussel re-

poussait tout le temps la discussion. Il

voulait faire d'abord l'accord avec le PS.

Et nous, on était la cinquième roue du

carrosse, relégués au second plan de

l'accord. On a donc repris la main en

engageant une discussion sérieuse entre

gens sérieux [les Verts, ndlr] capables

de parler de fond. Ce qu'on attendait de

Roussel.» En se rapprochant des écolos,

les insoumis se replacent au centre du

jeu. Depuis l'accord dans les Hauts-de-

France, ils répètent qu'ils sont en train

de faire la démonstration qu'ils sont le

«dénominateur commun». Eux, aux-

quels la gauche a tant reproché de faire

bande à part, en se lançant à l'assaut

de 2022 de leur côté sans discussions

préalables, montrent aujourd'hui leurs

genoux posés à terre. Qui a dit qu'ils ne

savaient pas s'incliner ? Mais l'union qui

vaut aujourd'hui ne vaudra pas demain.

«Il y a des électorats qui s'additionnent

avec un effet propulsif, analyse Adrien

Quatennens. EE-LV et LFI, ça ne fait

pas 1+1 = 3.»

«A une époque, [ ] c'était inenvisageable

qu'un écolo mène une liste d'union et

on ne pleurait pas.» Sandra Regol secré-

taire nationale adjointe des Verts

Illustration(s) :

photo Albert Facelly

Xavier Bertrand, tête de liste LR dans

les Hauts-de-France.
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Analyse

La gauche en mode kamikaze à
l'approche de la présidentielle
Michel Noblecourt

A treize mois du premier tour

de l'élection présidentielle, la

gauche n'en finit plus d'af-

ficher ses divisions. Semaine après se-

maine, Olivier Faure, premier secrétaire

du Parti socialiste, dévoile des pans d'un

programme présidentiel sans avoir en-

core de champion (ne) pour le porter.

Arnaud Montebourg, qui a quitté le PS,

propose un « contrat » pour une « reval-

orisation de la France », mais l'ancien

ministre de François Hollande n'est pas

(encore) candidat. Seul Jean-Luc Mé-

lenchon est, pour la troisième fois, can-

didat déclaré. Le leader de La France in-

soumise (LFI), qui compte sur une « dy-

namique d'adhésion », ne s'est même ja-

mais « senti si prêt à gouverner . En

coulisses, ou au grand jour, une dizaine

de prétendants fourbissent leurs armes

en vue de l'échéance de 2022.

Tous ces candidats virtuels partagent le

même objectif : empêcher un second du-

el, au second tour, entre Emmanuel

Macron et Marine Le Pen. Tous prônent

le rassemblement de la gauche et des

écologistes, mais chacun soigne sa pe-

tite boutique. On peut dire, en recourant

à une métaphore, que ces combattants

de l'impossible font figure de

kamikazes, ces pilotes japonais qui, pen-

dant la seconde guerre mondiale, effec-

tuaient des raids-suicides et écrasaient

leur avion sur des navires américains.

Ils voulaient affaiblir l'ennemi à défaut

de le vaincre. En 2022, les « kamikazes

» de la gauche veulent se battre, avec

ce qui ressemble à une énergie du dés-

espoir, pour tenter de déjouer les

pronostics et se hisser au second tour.

Mais, avec ses divisions, la gauche court

le risque d'un suicide politique.

Dernier en date des partants pour cette

folle aventure, Fabien Roussel, secré-

taire national du Parti communiste. Allié

à André Chassaigne, le député du Puy-

de-Dôme qui, déjà en 2011 et en 2016,

s'était opposé au ralliement à la candi-

dature de M. Mélenchon, le député du

Nord s'était fait élire en 2018 à la tête

d'un parti centenaire mais bien malade,

sur une volonté d'indépendance qui pas-

sait par une candidature autonome.

Samedi 13 mars, il a officialisé sa can-

didature devant le conseil national du

PCF. « Tout est fait, a-t-il lancé, pour in-

staller dans les esprits le duel du second

tour de cette élection. (...) Refusons ce

piège. »

Pour faire passer la pilule, M. Roussel,

décidé à aller « jusqu'au bout », a affiché

sa fidélité à l' « union de la gauche », «

dans les gènes » des communistes. Di-

manche 21 mars, dans Le Journal du di-
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manche, il a proposé « un pacte avec

les autres forces de gauche pour que les

législatives » permettent un rassemble-

ment. Si sa candidature est ratifiée par

un vote des militants, le 9 mai, elle va

contrarier la quête des parrainages pour

le leader de LFI.

Ces équipées individuelles portent en

germe un naufrage collectif. Selon un

sondage IFOP, réalisé du 5 au 11 mars

pour Marianne, au premier tour de la

présidentielle, Emmanuel Macron ob-

tiendrait 24 %, derrière Marine Le Pen

à 28 %. La gauche serait purement et

simplement laminée. Dans l'hypothèse

testée, M. Mélenchon recueillerait 10 %,

Anne Hidalgo, qui porterait alors les

couleurs du PS, 8 %, et Yannick Jadot,

pour Europe Ecologie-Les Verts

(EELV), 6 %. Aucun ne serait en posi-

tion d'accéder au second tour.

Selon un sondage Ipsos-Sopra Steria

pour L'Obs, réalisé fin janvier, si le PS et

EELV s'accordaient sur une candidature

commune ce qui paraît peu probable ,

M. Jadot récolterait 17 % et la maire de

Paris 16 %, encore loin de la marche

ouvrant la porte du second tour. Il ne

s'agit certes que d'une photographie à un

instant donné et, en treize mois, alors

que nombre d'inconnues subsistent sur

la sortie de la crise sanitaire, le paysage

peut évoluer. Mais il faudrait un miracle

pour chambouler la donne.

Utopie

Le PS, qui n'est plus du tout en position

hégémonique à gauche, a multiplié les

signes d'ouverture. M. Faure s'est dit «

prêt à se ranger » derrière les Verts en

2022, acceptant ainsi, au grand dam des

barons hollandais, un éventuel « efface-

ment » de son parti. Echaudé par l'ab-

sence de renvoi d'ascenseur, le député

de Seine-et-Marne a durci le ton : « En

2022, sans candidat commun, a-t-il

averti, on prend le risque évident de

dérouler un tapis rouge sous les pieds

du duo Macron-Le Pen. » Et il ne perd

pas une occasion de tacler M. Mélen-

chon : « Pour l'instant, Jean-Luc Mélen-

chon a un candidat : lui-même. Il a un

projet, le sien, et il demande à tout le

monde de s'aligner. C'est une conception

curieuse du rassemblement. » Le patron

des socialistes, qui ne prévoit pas de pri-

maire comme en 2006, en 2011 et en

2016, cautionne à l'avance Mme Hidal-

go, jugeant qu'elle « ferait une excel-

lente présidente .

Toujours sûr de lui, le porte-drapeau de

LFI ne donne pas tort à son ancien ca-

marade. « Aujourd'hui, l'union c'est la

confusion », proclame l'ancien ministre

de Lionel Jospin qui refuse de « renon-

cer à tout » pour « s'entendre avec les

autres » : « Si on ne parle pas d'Europe,

de planification, de VIe République, de

défense nationale, on ne parle de rien.

» Les optimistes espèrent que les élec-

tions régionales et départementales des

13 et 20 juin, si elles sont maintenues,

dégageront un nouvel horizon. Di-

manche 21 mars, M. Mélenchon, invité

de France Inter, France Télévisions et

Le Monde, a tendu la main aux seuls

Verts. Mais l'union sacrée EELV, PS,

PCF, LFI, dans les Hauts-de-France, a

peu de chances d'être dupliquée ailleurs.

Tous les ingrédients sont réunis pour

que, pour la quatrième fois depuis que

le chef de l'Etat est élu au suffrage uni-

versel, la gauche soit, comme en 1969,

en 2002 et en 2017, absente du second

tour. Seule une candidature rassemblant

toute la gauche, de LFI aux écologistes,

pourrait, peut-être, déjouer cette hy-

pothèse... Une utopie. A défaut, en mai

2022, la gauche pourrait bien signer son

arrêt de mort. Au suicide collectif

s'ajouteraient des naufrages individuels

pour chaque candidat. Un scénario

kamikaze.
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Urgence sanitaire

Pourquoi faut-il lever les brevets
sur les vaccins anti-Covid 19 ?

R appel des faits La

pandémie pose de manière

dramatique la question de

la levée des protections légales de la

propriété intellectuelle sur les vaccins

et autres traitements.

mettre les savoirs au service de l'hu-

mainFabien RousselSecrétaire national

du Parti communiste français, député du

Nord

La suspension du vaccin AstraZeneca,

sa remise sur le marché 48 heures plus

tard, Pfizer annonçant vouloir aug-

menter le prix de son vaccin, la Com-

mission européenne amenée à élever la

voix parce qu'AstraZeneca ne livrerait

pas les doses promises à l'Europe, au

profit d'autres marchés plus juteux... Les

épisodes que nous vivons ces derniers

temps sont désastreux, scandaleux !

Pour eux, le vaccin est une opportunité

économique alors que, pour nous, c'est

la vie ! Aussi, la question que l'on est en

droit de se poser est bien : jusqu'à quand

allons-nous laisser les entreprises phar-

maceutiques faire la loi ?

C'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui.

Les entreprises avec lesquelles l'UE et

les gouvernements concluent des con-

trats fixent les prix des vaccins et

s'émancipent de leurs promesses pour

vendre aux plus offrants et/ou organiser

la pénurie afin de permettre une infla-

tion plus grande encore. L'Union eu-

ropéenne, avec ses traités ultralibéraux,

défend cette vision. Elle porte aussi une

responsabilité dans la pénurie de vaccins

que nous vivons.

Aujourd'hui, pourtant, des solutions ex-

istent. La première d'entre elles est la

levée des brevets pour permettre le

partage des connaissances et une mu-

tualisation de la production à l'échelle

nationale, européenne et mondiale. Au-

cune entreprise n'a aujourd'hui les ca-

pacités productives à elle seule pour per-

mettre une vaccination de la population

à l'échelle globale. Or, nous le savons

: il n'y aura de sortie de crise que col-

lective. Même si demain la population

européenne arrivait à se faire vacciner,

le virus continuerait de circuler dans les

autres pays, il muterait et tôt ou tard

serait de nouveau à nos portes.

Cette exigence de levée des brevets,

portée entre autres par l'Afrique du Sud,

l'Inde et une coalition de plus de

100 pays à l'OMC, est aujourd'hui

reprise par d'autres institutions interna-

tionales (OMS, Conseil de l'Europe,

Parlement européen, Unesco...) et est

majoritairement partagée par la popula-

tion. Elle rencontre pourtant depuis des

mois l'opposition constante de la France

et de l'UE.
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L'alternative proposée par nos gouver-

nants ? Des licences « volontaires ».

Autrement dit, laisser aux grandes entre-

prises du secteur le soin de partager ou

non les connaissances, une partie de la

production, et de fixer les montants pour

lesquels elles sont prêtes à le faire.

Il faut au contraire redonner à la puis-

sance publique le pouvoir de produire et

distribuer le vaccin. La levée des brevets

est une première étape dans ce sens.

Avec aujourd'hui plus de 200 organisa-

tions à l'échelle européenne, nous de-

mandons à faire des vaccins et traite-

ments antipandémiques des biens com-

muns de l'humanité. C'est l'objectif de

la campagne Pas de profit sur la

pandémie (1). C'est en ce sens égale-

ment que nous défendons l'idée d'un

pôle public du médicament à l'échelle

nationale et européenne.

Nous avons besoin de transparence et de

perspectives pour sortir de cette crise.

Cela passe très clairement par reprendre

la main sur la recherche, la production et

la distribution des vaccins. La santé de

chacune et de chacun d'entre nous est bi-

en trop importante pour être laissée au

bon vouloir des monopoles pharmaceu-

tiques.

pour la justice sociale et la sécurité san-

itaireJean ZieglerEx-vice-président du

comité consultatif du Conseil des droits

de l'homme de l'ONU, ancien rapporteur

spécial des Nations unies pour le droit à

l'alimentation

En un peu plus d'une année, le Covid

a tué plus de 2,5 millions de personnes.

Des milliers de personnes meurent

chaque jour. Il faut que nous obtenions

que le vaccin devienne un bien public

universel. Pourquoi faut-il lever les

brevets sur les vaccins contre le

Covid-19 ? Pour deux raisons. D'abord,

pour une question de justice sociale. La

moitié de la population du monde n'a

pas les moyens de se payer ni les vac-

cins, ni les tests, ni les médicaments,

vaccins, tests et médicaments étant à

chaque fois protégés par des brevets.

Deuxièmement, pour une raison plus

immédiatement de sécurité sanitaire. Le

virus ne connaît pas de frontières. Si on

le laisse se développer dans l'autre

moitié de l'humanité, il aura des muta-

tions et le danger sera permanent. Même

pour nous, parce que cela peut invalider

les vaccins qui ne seront alors plus ca-

pables de garantir notre sécurité. Si nous

voulons être à l'abri, ici, dans les pays

riches, dans le monde dominant, après

avoir été vaccinés, après avoir vaincu

éventuellement la pandémie, il est

nécessaire que toute l'humanité soit vac-

cinée, ait accès aux médicaments et aux

tests. Il faut que la pandémie disparaisse

de la planète. Ce sont les deux raisons

les plus évidentes.

Il y a trois acteurs qui demandent immé-

diatement la levée des brevets aux trois

niveaux que j'ai indiqués. C'est l'OMS.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, di-

recteur général de l'OMS, a encore con-

firmé en février que c'était une juste de-

mande. Ensuite, c'est l'Inde et l'Afrique

du Sud au nom de 100 États. Les Na-

tions unies comptent 193 États mem-

bres. Donc plus de la moitié des États du

monde demandent la levée des brevets

sur les tests, sur les médicaments, sur les

vaccins. Troisièmement, ce sont 40 or-

ganisations de la société civile, dont 11

en France, qui demandent la même

chose. C'est une demande très massive.

Or, l'Union européenne et Emmanuel

Macron refusent la levée des brevets. Ils

se comportent comme des mercenaires

des sociétés transcontinentales de la

pharmacie. Celles qui gagnent des mil-

liards d'euros avec les vaccins.

Emmanuel Macron et Ursula von der

Leyen, présidente de la Commission eu-

ropéenne, témoignent d'une hypocrisie

formidable. Ils déclarent : « Tous les pe-

uples du monde doivent avoir accès aux

vaccins. » Ils se font les avocats d'un

fonds qui s'appelle Covax. Celui-ci doit

collecter de l'argent pour acheter des

vaccins pour les pays pauvres. Or, il ne

s'agit pas ici de charité mais de justice

sociale. Il faut suspendre la protection

juridique des brevets sur les vaccins afin

de donner accès à leur production à tous

les États du monde. L'actuelle situation

est meurtrière. La dictature des sociétés

pharmaceutiques transcontinentales em-

pêche la lutte planétaire contre la

pandémie.

Suspendre temporairement les brevets

est juridiquement tout à fait possible.

L'accord de Doha de l'Organisation

mondiale du commerce (OMC), voté en

novembre 2001, prévoit qu'un pays

souffrant d'une situation sanitaire cata-

strophique puisse demander et obtenir

la suspension d'un brevet. À Doha, cela

avait été l'insurrection des pays du tiers-

monde frappés par le sida. Le Brésil et

l'Inde en particulier ont exigé que, dans

des moments de situation sanitaire dra-

matique, les accords de protection de la

propriété intellectuelle soient sus-

pendus. La conférence a voté cette

clause d'exception. Cette clause d'ex-

ception, il faut l'activer maintenant.

Si on ne suspend pas les brevets sur les

vaccins, les médicaments éventuels et le

matériel de test, nous sommes tous en

danger de mort. Les États membres de

l'Union européenne sont des démocra-

ties. Il n'y a pas d'impuissance en dé-

mocratie. Il faut nous mobiliser pour

faire pression sur nos gouvernements re-
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spectifs pour qu'à Bruxelles la Commis-

sion européenne change radicalement de

politique et adhère à la demande de

l'Inde et de l'Afrique du Sud pour trans-

former le vaccin en un bien public uni-

versel.

pour combattre la pénurieFrançoise Nay

et Frank ProuhetSignataires de l'appel

Brevets sur les vaccins anti-Covid, stop.

Réquisition !

Les brevets sont aujourd'hui un frein ab-

solu à la production partout dans le

monde de ces biens communs que sont

les vaccins. Synonymes d'apartheid vac-

cinal, ils privent les plus démunis et les

pays les plus pauvres de vaccins, au

risque de l'émergence de variants encore

plus agressifs, alors que nous sommes

tous dans le même vaisseau sanitaire qui

s'appelle la Terre. Les pays capitalistes

développés, qui peuvent payer les prix

hauts exigés par les Big Pharma re-

tranchées derrière leurs brevets, ont

acheté plus de 95 % des vaccins à ARN,

alors qu'ils ne regroupent que 14 % de la

population mondiale. L'OMS estime que

seule 10 % de la population des pays

pauvres aura accès à un vaccin anti-

Covid à la fin de l'année 2021. Mais,

même dans les pays riches, la pénurie

ralentit la vaccination, favorise le na-

tionalisme vaccinal, frappe d'abord les

plus faibles, les plus précaires, les

racisés, qui sont les plus fragiles face au

Covid-19, comme le montre l'exemple

de la Seine-Saint-Denis. Cette pénurie

prive les premiers de corvée d'une vac-

cination en urgence qui pourrait les pro-

téger.

La question centrale, c'est celle de l'aug-

mentation des capacités de production.

Les brevets assurent une exclusivité de

production de vingt ans, des taux de

profit autour de 25 %, mais limitent l'ac-

cès aux traitements. Pour que toutes les

capacités de production existantes puis-

sent fabriquer les vaccins dont nous

avons besoin, il faut donc lever ces

brevets, partager les savoir-faire et les

process industriels. Le gouvernement

avait été contraint de réquisitionner les

masques par décret du 3 mars 2020. Il

faut faire de même pour les capacités

de production de vaccins. Et notamment

celles de Sanofi, qui fabrique... 3,8 mil-

liards d'euros de dividendes pour ses ac-

tionnaires mais ne fabrique pas de vac-

cins, en pleine pandémie, et ose licenci-

er 400 chercheurs, malgré 1,5 milliard

d'aides publiques. Une réquisition sans

indemnité, puisque les recherches vac-

cinales contre le Covid 19 ont été fi-

nancées par de l'argent public, notam-

ment 1,5 milliard d'euros de fonds eu-

ropéens.

Il y a vingt ans, en 2001, les 39 plus

grands laboratoires mettaient l'Afrique

du Sud en procès, qui voulait fabriquer

des génériques contre le sida. La mobili-

sation des activistes les forçait à reculer.

La production des antirétroviraux était

multipliée, tandis que les prix étaient di-

visés par dix. Depuis le 2 novembre

2020, la France de Macron repousse à

l'OMC la demande légitime de l'Inde et

de l'Afrique du Sud d'une dérogation

temporaire aux accords sur les droits de

propriété intellectuelle (Adpic) pour

permettre aux États pauvres et émer-

gents de produire ces vaccins. Les

brevets et les profits avant la solidarité

affichée dans les médias ! C'est notre ar-

gent qui fait les vaccins, la recherche,

la production. Ce sont donc nos vaccins,

notre santé. Et pas leurs brevets.
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Mélenchon appelle à faire venir les
vaccins « &nbsp;de partout&nbsp;
»
Agence France-Presse

P aris - Le leader de la France in-

soumise Jean-Luc Mélenchon a

appelé mardi à faire « venir des

vaccins de partout » , y compris de

Russie, en réponse aux promesses d'Em-

manuel Macron d'une intensification de

la vaccination, et pris la défense des par-

ticipants au carnaval de Marseille.

Le leader de la France insoumise Jean-

Luc Mélenchon a appelé mardi à faire «

venir des vaccins de partout » , y com-

pris de Russie, en réponse aux promess-

es d'Emmanuel Macron d'une intensifi-

cation de la vaccination, et pris la

défense des participants au carnaval de

Marseille.

« Il n'y a pas assez de doses de vaccins,

c'est le problème. C'est la raison pour

laquelle on lui dit "faites venir des vac-

cins de partout où il y en a et que les

gens aient le choix" » , a lancé M. Mé-

lenchon, lors d'un rassemblement en

soutien à un « décrocheur » de portrait

du président de la République jugé à

Amiens.

Interrogé sur les promesses d'Emmanuel

Macron dans la matinée d'accélérer la

vaccination, en l'élargissant dès ce

week-end aux plus de 70 ans et aux en-

seignants mi-avril, il a répondu: «

comme d'habitude, ce sont des paroles

verbales, du bruit avec sa bouche » .

« Si vous voulez vacciner nuit et jour, et

le maximum de monde, il faut un max-

imum de doses, donc il faut faire venir

des vaccins de partout » , « un raison-

nement » qu'Emmanuel Macron « n'ar-

rive pas à comprendre » , a-t-il ajouté,

évoquant le vaccin russe.

Pour lui, il ne faut pas « s'arrêter à des

préjugés idéologiques ou des règlements

de comptes entre pays » .

Le député des Bouches-du-Rhône s'est

également porté en faux contre le tollé

provoqué par la tenue dimanche d'un

carnaval à Marseille, qui a réuni 6.000

personnes.

« Je ne suis pas leur papa ni leur maman,

ça suffit maintenant. Les gens qui vont

faire un carnaval le font en responsabil-

© 2021 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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ité, en sachant ce qu'ils sont en train de

faire, en prenant certaines précautions et

ils ont raison de rire au nez des bonnes

consciences qui leur font des reproches,

quand vous voyez comment ça se passe

tous les matins sur les quais du métro ou

du RER en région parisienne » , a-t-il

déclaré.

« Dans le monde entier il y a des actes

de rébellion contre ces confiscations de

libertés, pas contre les gestes barrières.

En France évidemment, comme nous

sommes un peuple de tradition assez re-

belle nous avons des événements

comme celui qu'on a vu à Marseille » ,

a-t-il poursuivi, déplorant que « le pou-

voir » le « traite avec ses méthodes

habituelles, c'est-à-dire la brutalité, les

gardes à vue, les gens qu'on traîne en

référé en justice. »

Outre le recours aux « vaccins de la terre

entière » , M. Mélenchon a par ailleurs

recensé ses propositions pour venir à

bout de l'épidémie: « le roulement, avec

des horaires de travail différents, des

machines à purifier l'air partout où du

monde se réunit, notamment des gosses,

dédoubler toutes les structures de

rassemblement, donc des études surveil-

lées pendant qu'une partie des groupes

va à l'école » .

« Ca ne coûte pas un rond de faire ce que

je dis, à part acheter des machines à pu-

rifier l'air » , a-t-il fait valoir, estimant

qu'il n'y a « aucun problème » à rouvrir

« certaines salles, en particulier celles de

pratiques culturelles » , « si les normes

de sécurité sont respectées et si on in-

stalle des purificateurs d'air » .
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A Marseille, dans le 7 e secteur, le
barrage a tenu, mais laisse des
regrets
En 2020, le retrait des listes de gauche au second tour des municipales a
permis la défaite du RN au profit de LR. Une stratégie contestée

Gilles Rof

M arseille correspondant -

Un an plus tard, les ques-

tions hantent encore les es-

prits. La gauche a-t-elle bien fait de se

retirer dans le 7e secteur de Marseille

pour empêcher le Rassemblement na-

tional (RN) de conserver une mairie

gérant près de 160 000 habitants ? A-t-

elle sacrifié au concept du « front répub-

licain » ses 7 000 électeurs du premier

tour en les privant de toute représenta-

tivité ?

Le 17 mars 2020, les listes du Printemps

marseillais et de Marseille avant tout, le

mouvement de Samia Ghali, respective-

ment troisième et quatrième du scrutin

municipal, annoncent qu'elles ne par-

ticiperont pas au second tour. Trois mois

plus tard, le sénateur RN Stéphane

Ravier, sorti en tête de la première

manche, est battu en duel par le général

de gendarmerie David Galtier et sa liste

Les Républicains (LR). L'abstention

culmine à 73,95 %, plus fort taux de

la ville. 2 500 bulletins blancs ou nuls

sont déposés dans les urnes. Dans cette

bataille tendue, qui donne lieu à deux

recours finalement rejetés, le RN perd

une mairie, gagnée six ans plus tôt à

la faveur d'une triangulaire, traumatisme

de la gauche locale.

Pour le communiste Jérémy Bacchi, tête

de liste du Printemps marseillais dans

le secteur, les faits sont venus valider

son choix de retrait. « L'extrême droite

n'est plus à la mairie du 7e secteur et la

gauche a gagné Marseille sans se salir

les mains », assume-t-il, un an plus tard.

Pour celui qui est, depuis, devenu sé-

nateur, l'idée défendue n'était pas celle

d'un « front républicain », mais plutôt

d'un « désistement républicain . « Il n'y

avait aucune valeur commune avec la

liste LR. Mais la perspective que le RN

puisse conserver le secteur était, pour

moi, insupportable », précise-t-il.

« Les gens nous en veulent »

Rejetée à l'époque par bon nombre de

ses colistiers, sa décision génère tou-

jours des désaccords. Car si l'élégante

bastide Saint-Joseph, siège de la mairie,

n'est plus sous pavillon RN, son conseil

d'arrondissement ne compte plus d'élus

de gauche, même si deux transfuges de

la liste LR se sont ralliés en novembre

2020 au Printemps marseillais. « Je suis

soulagée que le RN ne dirige plus la
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mairie, mais je ne peux pas porter cela

comme une fierté. Car les gens nous en

veulent d'avoir lâché », regrette encore

la socialiste Florence Masse, seconde

sur la liste du Printemps marseillais et

opposée au désistement.

Dans la boîte mail qu'elle a spécialement

ouverte au soir du premier tour, Mme

Masse assure accumuler les té-

moignages d'électeurs mécontents. «

Pour eux, le front républicain n'est plus

indiscuté. On leur a volé la possibilité

d'exister et s'il y a eu un tel niveau d'ab-

stention au second tour, c'est parce que

ces gens-là ne se sont pas levés », es-

time-t-elle. « Certains sont venus, mal-

gré le Covid, mettre un bulletin de vote

avec "Barack Obama" écrit dessus, té-

moigne Julien Rossi, tête de liste Mar-

seille avant tout. C'était leur façon de

dire qu'ils ne veulent plus payer l'addi-

tion de nos divisions. » Lui ne regrette

pas le retrait, mais plutôt de n'avoir su,

en amont, susciter l'union à gauche.

Leader de la liste Unir, réunissant des

membres de La France insoumise (LFI),

d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV) et

de collectifs citoyens, Mohamed Ben-

saada (LFI) considère toujours le désis-

tement des deux listes de gauche comme

« une erreur politique gravissime . Avec

ses 6 % au premier tour, il ne pouvait

se maintenir mais s'est dit prêt à fusion-

ner dans une union large. « La défaite

du RN était essentielle, mais je reste per-

suadé qu'on aurait pu y parvenir d'une

autre façon. Quand on voit la dy-

namique du Printemps marseillais sur

l'ensemble de la ville, on peut légitiment

penser qu'une gauche unie aurait pu gag-

ner ce secteur », insiste-t-il. « A l'in-

verse, on a envoyé au succès une droite

relativement dure. Quand j'entends le

général Galtier, je me dis qu'il est plus

souvent d'accord avec Stéphane Ravier

qu'avec moi », ajoute le militant « in-

soumis .

Le ressenti des candidats n'est pas for-

cément celui des citoyens. Le 21 février,

lors de l'inauguration de l'avenue

Ibrahim-Ali, toute proche de la mairie

du 7e secteur, les amis de ce jeune

rappeur abattu en 1995 par des membres

du Front national (FN), ont remercié les

politiques d'avoir « fait ce qu'il faut pour

que le FN ne soit plus aux manettes .

Un an plus tôt au même endroit, ils les

avaient exhortés à l'union contre le

Rassemblement national.Dans son bu-

reau de la bastide Saint-Joseph, la maire

Manon Bareille (LR), à qui David Galti-

er a laissé son fauteuil pour se consacrer

à la métropole, assure qu'elle adhérerait

au front républicain, « sauf avec les ex-

trêmes . « La gauche a permis notre

élection en se retirant », reconnaît-elle.

« Escroquerie intellectuelle »

Sa promesse de « grand conseil », une

instance de débats ouverte aux représen-

tants politiques, aux associations et aux

entrepreneurs, a mis six mois à se con-

crétiser. Son unique séance s'est tenue

en décembre. Mais à l'image de

l'éphémère et inutile « conférence ré-

gionale consultative », imaginée par

Christian Estrosi après son élection dans

les mêmes conditions à la tête de la ré-

gion Provence-Alpes-Côte d'Azur en

2015, l'initiative semble minée. « C'est

une escroquerie intellectuelle », juge

Julien Rossi, qui note que le président

du grand conseil n'est autre que le di-

recteur de campagne de la liste LR. «

Comment peut-il être légitime pour ré-

colter notre parole ? », s'interroge l'ex-

candidat.

Alexandra Louis, députée La

République en marche d'une partie du

secteur, a beau jeu de renvoyer droite et

gauche dos à dos : « Si le RN est fort

dans nos quartiers, c'est aussi la con-

séquence d'un système politique trop

longtemps clientéliste qui a laissé se dé-

grader la situation de ces populations, en

termes d'écoles, de logements, de pré-

carité... Nombreux sont les habitants qui

ne sont plus sensibles au discours de

lutte contre l'extrême droite. »

A quelques mois des régionales, que LR

et RN préparent en favoris, et à un an de

la présidentielle, les acteurs de gauche

du 7e secteur de Marseille redoutent de

revivre un même scénario. En Provence-

Alpes-Côte d'Azur, la gauche tarde à

s'unir et les écologistes revendiquent le

leadership. « Quand la question du dé-

sistement se pose, c'est qu'il est déjà trop

tard. Mais la justification d'union de la

gauche, des citoyens et des écologistes

ne peut pas se faire uniquement sur la

question du danger RN. Il faut un con-

tenu programmatique », pose le sénateur

Bacchi, qui négocie les accords pour le

Parti communiste. « Si la gauche ne crée

pas une dynamique aux régionales, les

électeurs de notre secteur iront encore

à la pêche, prédit la socialiste Florence

Masse. On dirait que les partis n'appren-

nent jamais. »

Mercredi 24 mars 2021 à 9 h 10REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

78Ce 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.



LREM - La République en Marche
2 documents

Mercredi 24 mars 2021 à 9 h 10REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

79Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

l'Humanité

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Mercredi 24 mars 2021

l'Humanité • p. 5 • 600 mots

Un macroniste rembourse toujours,
mais tend la facture aux Français
Emilio Meslet

A u prétexte que la crise san-

itaire a creusé les finances

publiques, la majorité

compte régler la créance grâce à

l'austérité. Elle rejette au passage

toute annulation de la dette Covid, un

tabou chez les libéraux.

Ce qui devait arriver arriva. En plaçant,

début décembre, l'ancien ministre de

l'Économie (1995-1997) Jean Arthuis à

la tête d'une commission « pour l'avenir

des finances publiques » déjà composée

de libéraux pur jus, le gouvernement

n'avait aucun doute sur la nature des pré-

conisations qu'il n'allait pas tarder à re-

cevoir. Et l'exécutif ne s'est pas trompé

: ô surprise, les dix membres de ladite

commission plaident pour davantage de

« maîtrise de la dépense publique ». Soit

exactement le programme que comptait

déjà appliquer Bruno Le Maire pour ré-

sorber la dette de l'État qui, selon son

ministère, a augmenté de 215 milliards

d'euros à cause de la pandémie pour at-

teindre environ 120 % du PIB.

Une aubaine pour les apôtres de la pri-

vatisation

« Je suis favorable à ce que nous

réfléchissions à la mise en place d'une

règle pluriannuelle pour stabiliser la

dépense publique », a expliqué l'actuel

locataire de Bercy aux sénateurs, le

2 mars. Concrètement, l'air de rien,

Bruno Le Maire annonce le retour de

l'austérité. Aux voix qui s'élèvent à

gauche pour demander l'annulation de la

dette Covid, le ministre de l'Économie

oppose aussi une fin de non-recevoir

catégorique : « La France remboursera

sa dette publique. »

Dans un document rédigé par une « task

force » chargée de réfléchir à la ques-

tion, la République en marche (LaREM)

appuie le ministre en rangeant l'annula-

tion de la dette dans la case des « slo-

gans faciles, mais contre-productifs » au

motif qu'elle serait « un signal alarmant

» envoyé « aux marchés sur l'état de

nos finances publiques ». En réalité, une

telle mesure n'a jamais été une option

tant elle est hors du logiciel LaREM.

Car, selon un adage emprunté à la série

Game of Thrones et transposé au monde

réel, « un macroniste paie toujours ses

dettes »... pour mieux imposer ses ré-

formes. En cela, la majorité présiden-

tielle ne diffère en rien du parti « Les

Républicains », ni même de Marine Le

Pen, qui reprend le projet procapitaliste

de son père : « À partir du moment où

un État souverain fait appel à une source

de financement extérieure, sa parole est

d'airain. Il s'organise pour rembourser sa

dette contre vents et marées », écrit-elle

dans une tribune parue dans l'Opinion.
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Qui va alors éponger ? Mi-janvier, le

ministre délégué aux Comptes publics,

Olivier Dussopt, a répondu : « Ce sont

les Français qui vont payer la dette issue

de cette crise sanitaire. » Mais pas «

par l'impôt », complète Bruno Le Maire.

Y compris pour les plus riches et les

grandes entreprises (pour rappel, le

CAC 40 a déjà retrouvé son niveau

d'avant-crise). Si ce n'est pas par une fis-

calité plus juste, les Français paieront

par la rigueur budgétaire. Le ministre de

l'Économie est persuadé de tenir sa re-

cette miracle : « Les trois manières (de

rembourser) sont les réformes de struc-

ture, la croissance et la responsabilité

sur les finances publiques. »

La dette a d'ailleurs bon dos : elle est

presque une aubaine pour les apôtres de

la privatisation. Un autre chemin est

possible (lire ci-contre) mais, appliquant

à la lettre leur doxa, les jansénistes

budgétaires choisissent délibérément de

l'ignorer pour vendre les bijoux de

famille (ADP, projet Hercule...) et dé-

manteler le système de protection so-

ciale via les réformes de l'assurance-

chômage et des retraites, qui ont in fine

toutes deux vocation à entrer prochaine-

ment en vigueur. Non pas parce qu'elles

seraient « plus justes », comme le

promet la Macronie, mais bien pour que

la France s'acquitte de sa dette « quoi

qu'il en coûte ».
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Assemblée nationale

Quand LaRem s'inquiète pour les
associations
Diego Chauvet

L es députés de la majorité

sont à l'initiative d'un débat

sur la politique du gou-

vernement en « faveur » des associa-

tions qu'ils maltraitent depuis 2017.

Le sujet s'est invité au menu de l'Assem-

blée après les questions au gouverne-

ment mardi. Alors qu'en pleine crise

sanitaire et sociale, les associations sont

en grande difficulté, les députés macro-

nistes ont pris l'initiative d'un débat en

fin d'après-midi sur la politique du gou-

vernement en leur « faveur ». « Je ne

sais pas si c'est comique ou si c'est triste

», réagit avant la séance Mathilde Panot

(FI). En effet, le début du quinquennat

d'Emmanuel Macron a été marqué par

la suppression des emplois aidés, instau-

rés par la majorité précédente : 200

000 postes en tout depuis 2018, soit

1,3 milliard d'euros de subventions. «

Une catastrophe jamais compensée »,

dénonce le directeur de la Fédération

des acteurs de la solidarité, Florent

Guéguen.

Avec la pandémie, « certaines structures

ne sont plus en capacité de se réunir »

Que ce soit les députés marcheurs qui

mettent les associations à l'ordre du jour

fait également sourire ironiquement le

socialiste Boris Vallaud. « Les associa-

tions ont été très abîmées depuis 2017,

rappelle-t-il. Avec la crise sanitaire,

beaucoup de jeunes sont confinés, les

personnes âgées sont vulnérables, ce qui

fait autant de bénévoles en moins. Cer-

taines associations ne sont plus en ca-

pacité de se réunir. Malgré tout, les

députés LaREM vont nous expliquer

qu'ils font tout bien, voire qu'on n'a ja-

mais fait aussi bien depuis René Coty.

» « On attend des réponses concrètes »,

annonce, de son côté, le député commu-

niste Sébastien Jumel. « Toutes les as-

sociations qui sont au service de l'in-

térêt général ont pris cher », ajoute l'élu

de Seine-Maritime, en citant également

la situation dramatique des associations

culturelles. « On sait comment fonc-

tionne le macronisme, critique encore

Mathilde Panot. Ils vont commencer à

parler pour s'autocongratuler sur tout ce

qu'ils ont fait de merveilleux, malgré la

destruction organisée dans tout le tissu

associatif. »

Député macroniste de Villeurbanne,

Bruno Bonnell se félicite en effet, peu

avant la séance, de la tenue de cet

échange : « Il faut que l'on comprenne

que les associations font partie du corps

social et des liens sociaux fondamen-

taux. » Lui espère « un débat qui va
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débroussailler le terrain » sur des évolu-

tions qu'il juge nécessaires : « Beaucoup

d'associations veulent s'autonomiser

pour vivre, gagner de l'argent, mais tout

en restant dans un cadre législatif qui est

le but non lucratif. »

Selon lui, « les associations, comme les

autres entreprises, les autres com-

merces, toutes les structures de la so-

ciété, doivent s'interroger sur leur trans-

formation ». Le député LaREM estime

donc qu'il « faut accompagner les be-

soins urgents et nécessaires, mais aussi

trouver un cadre de réinvention des

structures associatives. Si on peut le

faire sur le plan réglementaire tant

mieux, si on doit le faire sur le plan lég-

islatif, ça fera l'objet de propositions en

temps utile ». C'est tout le mérite selon

lui de ce débat inscrit à l'ordre du jour

par ses collègues. Une proposition qui

ne manque pas de faire bondir Mathilde

Panot : « On connaît ça par coeur, la

modernisation, ça veut dire faire mieux

avec moins de moyens, en adoptant les

règles du capitalisme en vigueur dans

les grandes entreprises. » Une perspec-

tive également rejetée par Florent

Guéguen. « Dans l'économie sociale et

solidaire, les subventions comme les re-

cettes sont toutes réinvesties, ce qui

nous distingue des entreprises privées

», rappelle le responsable associatif. Si

LaREM débat des associations, les

macronistes ne parlent décidément pas

le même langage qu'elles...
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Avec LREM, LR ménage la chèvre
et le flou
Dominique Albertini

Pour gagner ou conserver un territoire, plus d'un candidat Les
Républicains sera tenté de négocier avec le camp présidentiel. Gênant
pour la direction du parti qui prépare, elle, la chute d'Emmanuel
Macron en 2022.

S ur l'actuelle carte électorale, le

département de l'Eure est teinté

de bleu: depuis 2015, une ma-

jorité de droite gère ce coin de Nor-

mandie et pose aujourd'hui au parti Les

Républicains un épineux problème. Car

cette équipe est celle de Sébastien

Lecornu, ministre des Outre-mer d'Em-

manuel Macron: ancien membre de LR,

l'homme a présidé le département

jusqu'en 2017 -année de sa démission du

conseil départemental après sa nomina-

tion au gouvernement. Il en reste

l'homme fort et sa majorité s'est élargie,

depuis, de quelques élus La République

en marche.

Cas de conscience. Soutenir les sortants

? Ce serait, pour LR, valider une al-

liance locale avec le parti présidentiel.

S'y opposer? C'est ouvrir une illisible

guerre des droites. «C'est complexe, re-

connaît le maire LR d'Evreux et patron

local du parti, Guy Lefrand. Aux ré-

gionales, on s'opposera à LREM, alors

qu'aux départementales, on aura beau-

coup de candidats communs. Ce sera du

cas par cas : on soutiendra ceux qui ont

gardé des positions clairement LR ; ceux

qui nous ont un peu lâchés, on envisage

de présenter des gens contre eux.» Cas

isolé ? A trois mois des deux scrutins, on

prie à droite pour qu'il en soit ainsi. Mais

L'ex-LR Valérie Pécresse, tête de liste en

Ile-de-France. photo Albert Facelly

pour conserver ou conquérir un terri-

toire, plus d'un candidat LR sera tenté

de discuter avec ses concurrents macro-

nistes - surtout quand ils seront issus de

la droite ou du centre. La perspective

embarrasse la direction du parti qui pré-

tend, elle, faire tomber le chef de l'Etat

en 2022. Cogérer en Paca, s'opposer à

Paris: impossible, pour le président de

LR, Christian Jacob, qui a souvent

répété son refus de tels arrangements.

Reste à faire respecter la ligne auprès de

candidats qui ne prennent pas toujours

leurs consignes au siège. «A la limite,

avant le premier tour, on a l'arme des

investitures, commente un haut respon-

sable de LR. Mais pour le second, c'est

à peine s'ils nous prennent au téléphone

» Le parti en a fait l'expérience lors des

municipales de 2020 : à Lyon, Bor-

deaux, Strasbourg ou encore Clermont-

Ferrand, plusieurs des siens ont topé

avec le camp présidentiel pour autant

d'échecs dans les urnes. On veut croire,

à Paris, que de tels résultats auront «vac-

ciné» les troupes. De nouveaux cas de

conscience pourraient pourtant se poser

à la droite. En Centre-Val-de-Loire, ré-

gion socialiste, on spécule sur une en-
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tente de second tour entre la liste du

député LR Nicolas Forissier et celle du

probable candidat macroniste, le min-

istre Modem Marc Fesneau. En Nou-

velle-Aquitaine, c'est l'exmaire de Bor-

deaux Nicolas Florian qui conduira la

droite un an après s'être allié à LREM

aux élections municipales. L'homme

«ne pourra pas éviter un nouvel accord,

estime une élue macroniste de la région.

Pour habiller le truc, ils diront que ce

n'est pas avec nous, mais avec le Mo-

dem.» Ailleurs, c'est un risque de perte

qui pourrait aiguillonner la droite. En

Provence-Alpes-Côte-d'Azur, une partie

difficile attend le sortant Renaud Muse-

lier face à la liste Rassemblement na-

tional de son ancien camarade Thierry

Mariani. Pour sauver son siège,

l'homme est réputé ouvert à une entente

avec LREM. Deux barons la soutiennent

même ouvertement: les maires LR de

Nice et de Toulon, Christian Estrosi et

Hubert Falco. En Ile-de-France, certains

redoutent un second tour délicat pour

la sortante Valérie Pécresse (Libres, ex-

LR) si elle ne s'attache pas le soutien

des macronistes. La région Pays-de-la-

Loire, exposée à une bascule à gauche,

est un autre point chaud.

Intérêts locaux. Le problème se pose en-

core plus aux départementales : ce

scrutin moins observé, où les intérêts lo-

caux priment largement sur les éti-

quettes, se prête à toutes les combi-

naisons. «La lecture des résultats sera

très compliquée, prévoit-on chez LR.

C'est d'abord une élection de notables :

10 % des élus à peine doivent être encar-

tés.» Illustration dans le Lotet-Garonne,

où un curieux souci s'est posé aux re-

sponsables de LR : fin février, leur chef

de file pour le scrutin, l'Agenais Pierre

Chollet, s'est déclaré ouvert à une can-

didature simultanée en Nouvelle-

Aquitaine sur la liste macroniste de la

ministre Modem Geneviève Dar-

rieussecq. «Nous avons eu une semaine

un peu houleuse», résume la sénatrice

LR locale Christine Bonfanti-Dossat,

qui a finalement ramené son candidat

dans le droit chemin. L'affaire, en-

tretemps, était montée jusqu'à Paris. «Le

siège était d'accord avec nous, rapporte

l'élue de la Chambre haute. On a la

présidentielle dans quelques mois : si

on commence à travailler avec LREM,

notre candidature en 2022 n'aura plus de

raison d'être.»
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Laurent Wauquiez, retour dans
l'atmosphère politique
Le président (LR) d'Auvergne - Rhône-Alpes profitera de son duel avec
Najat Vallaud-Belkacem (PS) pour refaire entendre sa voix.

P ar Alexandre Sulzer

Comme son homologue d'Ile-

de-France Valérie Pécresse, Laurent

Wauquiez a récemment lu « Osons l'au-

torité » (Ed. de l'Observatoire) de l'avo-

cat Thibault de Montbrial. « Un constat

sans appel de la déliquescence de l'au-

torité en France », a-t-il écrit mardi

dernier sur Twitter, tirant la conclusion

qu'il faut « réarmer l'Etat régalien,

retrouver le contrôle de nos frontières,

refuser la soumission à l'islamisme ».

Un discours bien éloigné des préoccupa-

tions habituelles d'un président de ré-

gion...

Après la déroute de LR, qu'il présidait

alors, aux européennes de 2019, Laurent

Wauquiez, replié sur ses terres d'Au-

vergne - Rhône-Alpes (AuRA), s'était

pourtant astreint à un strict régime ré-

gional, sans sel politique, à base de

transports, développement économique

territorial et redressement des finances

locales.

Mais, depuis le début de l'année, le

président d'AuRA s'autorise de plus en

plus d'écarts. Alors qu'il ne s'était (qua-

siment) pas rendu à Paris depuis le début

de la crise sanitaire, le revoilà régulière-

ment dans la capitale pour entretenir le

lien avec la vingtaine de parlementaires

qui lui sont proches. S'il ne remet pas

les pieds au parti, il revoit les gens qui

comptent.

« Il s'agite un peu »

Demain, il rencontrera le patron des sé-

nateurs LR, Bruno Retailleau, qu'il n'a

pas recroisé depuis les européennes. Il

discutera aussi avec le chef de la délé-

gation LR au Parlement européen,

François-Xavier Bellamy. En « geste

d'amitié, il a récemment envoyé une let-

tre » à Nicolas Sarkozy, pas le premier

de ses fans, après sa condamnation dans

l'affaire Bismuth. L'ancien président de

la République lui a répondu par écrit.

En janvier, il a aussi échangé avec le

président du Sénat, Gérard Larcher, qui

consulte tout ce que la droite compte de

chapeaux à plumes pour élaborer un «

système de départage » en vue de dé-

gager un candidat à la présidentielle.

« Il s'agite un peu », observe un

dirigeant de LR qui le soupçonne de

vouloir imposer une primaire... et d'y

participer. « Au fil des semaines, per-

sonne ne se dégage. Alors, ceux qui ont

des valeurs commencent à se tourner

vers lui », lâche le fidèle député de

Moselle Fabien Di Filippo. Il ne dit rien

de ses intentions pour 2022, mais Lau-
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rent Wauquiez sonde désormais les

troupes : « Qu'est-ce que tu en penses ?

» S'il vient à Paris, le président accueille

aussi quelques journalistes parisiens en

AuRA. Officiellement pour parler de

son action régionale. Mais aussi l'occa-

sion de distiller quelques messages,

comme lorsqu'il lâcheau « Point » : «

Est-ce que je pense que ma famille poli-

tique est sur le bon chemin quand elle

propose le revenu minimum d'activité

sans travail ? Non. Est-elle sur le bon

chemin quand elle dit que la dette n'a au-

cune importance ? Non. »

Au sein d'une droite sans leadership et

à laquelle les macronistes font des clins

d'oeil, Laurent Wauquiez entend incarn-

er une ligne puriste. Un positionnement

que la candidature de la socialiste Najat

Vallaud-Belkacem aux régionales en

AuRA lui permettra de cultiver dans un

duel très médiatique. Le président de ré-

gion sortant table sur le fait que la can-

didature d'une figure repoussoir à droite

facilitera la mobilisation de ses propres

électeurs.

L'ancienne ministre de l'Education na-

tionale de François Hollande a déjà

lancé les hostilités en le qualifiant de «

mini-Trump ». « Absurde », selon l'en-

tourage du président de région pour qui

Laurent Wauquiez « ne fait pas peur »

sur ses terres où il bénéficie d'une image

moins clivante que dans le reste du pays.

« Avec les Français, il y a un malen-

tendu », reconnaît un wauquiéziste, con-

scient de la faible popularité de Laurent

Wauquiez auquel colle une étiquette

tenace d'« insincérité ». Il aura donc à

coeur de démontrer dans les mois qui vi-

ennent ce qu'il pense être sa constance

sur les thèmes qu'il porte en bandoulière

comme « l'assistanat », les classes

moyennes, l'identité... « Il est important

que l'électorat de droite comprenne que

lui ne se jettera pas dans les bras de

Montebourg », souligne un proche, en

référence aux oeillades de Xavier

Bertrand à l'ancien ministre socialiste.

Laurent Wauquiez semble bien avoir

retrouvé de l'appétit.
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Comment Marine Le Pen veut
rembourser la dette sans toucher
aux retraites ni aux impôts
AFP

La dirigeante du RN se dit contre l'annulation de la dette, mais avec
maintien de la retraite à 60 ans et sans faire d'austérité. Elle parle de
transition écologique "utile" tout en s'affirmant "pour" le nucléaire et
"contre" les éoliennes. Coup d'oeil sur le programme économique de
la candidate à l'Élysée du parti français d'extrême-droite à environ un
an de la prochaine élection présidentielle.

M arine Le Pen a redit mardi

vouloir rembourser la

dette notamment de la

crise sanitaire, mais sans austérité

budgétaire et sans toucher aux retraites

ni aux impôts, misant sur des "in-

vestissements d'avenir" pour doper la

croissance.

« Sans mépriser ceux qui souhaitent une

annulation de la dette, je les appelle à

la raison. Quand vous expliquez à vos

créanciers que vous n'allez pas les rem-

bourser, c'est assez difficile d'aller leur

redemander éventuellement un prêt par

derrière", a fait valoir sur France Inter la

candidate à l'Elysée, qui préside un parti

lui-même très endetté. »

Lire aussi : Annuler la dette Covid? La

question qui enflamme les économistes

BENOIT TESSIER

français (lien : https://www.latribune.fr/

economie/france/annuler-ou-pas-la-

dette-covid-la-controverse-qui-en-

flamme-les-economistes-fran-

cais-877553.html)

La cheffe du Rassemblement national a

mis en garde contre "la perte de confi-

ance dans la parole de la France" si cette

dernière ne remboursait pas sa dette, ce

qui pourrait conduire à "une augmenta-

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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tion importante des taux d'intérêt".

Le Pen est pour rembourser la dette,

mais contre l'austérité

Le gouvernement martèle depuis des

mois que la dette devra être remboursée,

mais une partie de l'opposition, à gauche

surtout, défend l'idée d'une annulation

au moins partielle de la dette Covid.

Si elle estime qu'il faut rembourser,

Mme Le Pen a assuré pour autant qu'il

n'y aurait "pas dans (son) projet

d'austérité budgétaire", qui "aggrave la

dette", qu'elle n'augmenterait pas les im-

pôts et qu'elle "continuerait à défendre"

la retraite à 60 ans et 40 annuités de co-

tisations. La présidente du RN a justifié

ainsi le maintien du départ à la retraite à

60 ans et de 40 annuités de cotisations:

« C'est "juste et économiquement ten-

able, pour peu qu'on se donne les con-

ditions d'un retour à la création de

richesse, à la création d'emplois, avec

une modification de ce modèle

économique qui a démontré son inca-

pacité à protéger, qui est le modèle ultra-

libéral, dont il faut définitivement se sé-

parer. »

Pour le nucléaire et contre les éoli-

ennes

La dirigeante d'extrême droite a plaidé

pour "des dépenses d'investissements

d'avenir" qui porteraient sur la "réindus-

trialisation" et "une transition

écologique qui est utile", en plaidant à

nouveau pour le nucléaire et contre les

éoliennes.

Pour financer ces investissements, elle

avait proposé, début mars sur BFMTV,

de lancer "un grand emprunt nation-

al" rémunéré à 2%, susceptible de libér-

er 450 milliards d'euros.

Propositions "incohérentes" selon la

députée Aurore Lalucq (PP)

Des propositions "incohérentes" mo-

tivées par "la volonté d'avoir les pseudo-

codes du sérieux", a réagi auprès de

l'AFP la députée européenne Place

publique, et économiste, Aurore Lalucq.

"On ne lance pas un grand emprunt

quand on veut rembourser la dette, d'au-

tant moins avec un taux de 2%, bien

supérieur aux taux actuels".

Elle a défendu la proposition de

plusieurs économistes classés à gauche:

« La crédibilité de la France (évoquée

par Marine Le Pen) n'est pas en question

puisqu'on parle d'annuler la dette (mais)

côté BCE. Le faire permettrait de forcer

les États à de nouveaux investissements

fléchés sur la santé, l'éducation et la

transition écologique. »
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Les dissidents de Nicolas
Dupont-Aignan rejoignent Marine
Le Pen
Lundi 22 mars, des anciens cadres de Debout la France ont lancé un parti,
L'Avenir français

Franck Johannès

M arine Le Pen a engrangé,

lundi 22 mars, de nou-

veaux ralliements avec le

lancement de L'Avenir français, un parti

fraîchement créé par des dissidents de

Debout la France (DLF) de Nicolas

Dupont-Aignan. C'est moins anecdo-

tique que l'agrégation des petites forma-

tions droite populaire, parti localiste qui

gravitent autour du Rassemblement na-

tional (RN), et dont les membres se

comptent sur les doigts d'une main.

Nicolas Dupont-Aignan admettait du

bout des lèvres « 25 départs » à la fin de

2020, dans un droit de réponse adressé

au Monde le 26 décembre. Regroupés

autour de Jean-Philippe Tanguy, l'ancien

directeur de cabinet de Dupont-Aignan,

134 cadres ont finalement quitté le

député de l'Essonne dont sa suppléante,

sa vice-présidente, son directeur

général, et nombre de responsables dé-

partementaux, qui entendent sensibiliser

leurs troupes en région.

« Ce n'est pas nous qui avons créé ce

mouvement, c'est ce mouvement qui est

venu à nous, a déclaré Jean-Philippe

Tanguy, je veux dire que c'est la ligne

politique, qui est suivie maintenant par

Marine Le Pen, une ligne républicaine,

de rassemblement » qui les a convain-

cus. En 2017, pour le nouveau « coor-

dinateur national », a eu lieu « un mo-

ment historique : nous avons réussi à

rompre la digue stupide et néfaste que

la gauche avait bâtie », en passant un

accord de gouvernement avec le Front

national, négocié par Jean-Philippe Tan-

guy puis torpillé aux législatives par

Nicolas Dupont-Aignan. « Nous n'avons

pu que constater que Marine Le Pen a

constamment respecté cet accord, l'a in-

carné et l'a défendu. »

Le ralliement n'allait pas de soi : les an-

ciens de DLF se veulent gaullistes (leur

slogan est « Pour une France libre ! »,

leur logo un chêne) et ils se réfèrent con-

stamment aux mânes de Philippe Séguin

ou de Charles Pasqua. Jean-Philippe

Tanguy a même été candidat contre Ma-

rine Le Pendans les Hauts-de-France,

avec des résultats modestes : 5,32 %

dans le canton d'Abbeville (Somme)

lors des départementales et 2,39 % aux

régionales en 2015. Pour les prochaines

élections régionales, il est de nouveau

candidat dans la Somme mais le soutien

du RN devrait être cette fois apprécia-

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

Marine Le Pen est la « meilleure can-

didate » pour la présidentielle de 2022,

parce qu'elle est « la championne des

libertés fondamentales » et qu'elle aspire

au « redressement » industriel, a assuré

Jean-Philippe Tanguy, qui redoute un «

déferlement de violences » que « plus

rien ne pourra arrêter à part l'élection de

Marine Le Pen .

Une démarche « partenariale »

La présidente du RN est venue saluer le

nouveau parti, dans les locaux même où

avait été scellé l'accord du second tour

en 2017 avec DLF. « Ce rassemblement

doit se faire dès le premier tour de l'élec-

tion présidentielle », a insisté Marine Le

Pen, puisque c'est « la logique unifica-

trice voulue par le général de Gaulle qui

s'impose à nous . Elle en a profité pour

envoyer un message sans frais aux

autres candidats d'extrême droite, no-

tamment Nicolas Dupont-Aignan

(crédité de 7 % d'intentions de vote pour

2022) : « Les candidatures vaines, de té-

moignage, ou pire, d'humeur, celles de

divergences non signifiantes, comme

celles ultraradicales, font courir le

risque à toute notre famille de pensée

d'une diversion électorale dommage-

able. »

Elle a assuré que « la démarche » du RN

n'était « pas hégémonique mais parte-

nariale » et se dit prête « à réaliser des

compromis », qui ne sont pas « des com-

promissions . « J'y suis prête, a insisté

Marine le Pen. Et je crois l'avoir montré

par de notables inflexions programma-

tiques que nous avons fait acter par le

mouvement national. Il y en aura

d'autres, certainement, comme il y aura

l'apparition de nouveaux thèmes, de

concepts inédits, d'idées novatrices. »

Elle a répété qu'elle sera non pas la can-

didate du RN, mais la candidate à la

fonction présidentielle « soutenue » par

le RN : elle devrait quitter momentané-

ment la présidence du parti après le con-

grès de Perpignan, en juillet, pour

rassembler plus largement, comme elle

l'avait fait, un peu tard, entre les deux

tours en 2017.
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Ranimer le front républicain

Q uatorze mois avant

l'échéance présidentielle de

2022, il peut sembler pré-

maturé de tirer le signal d'alarme autour

d'une possible rupture du front républi-

cain. Le présupposé est que la candidate

du Rassemblement national (RN), Ma-

rine Le Pen, sera forcément au second

tour de l'élection et que celui ou celle

qui l'affrontera n'est plus assuré de l'em-

porter, faute de pouvoir rassembler

largement derrière sa personne le camp

républicain.

Ces spéculations ne tiennent pas compte

du fait que le paysage politique est en-

core loin d'être stabilisé. Si Marine Le

Pen et le fondateur de La France in-

soumise, Jean-Luc Mélenchon, se sont

déjà déclarés, beaucoup d'autres candi-

dats ne l'ont pas encore fait. L'inter-

minable crise sanitaire contribue, en

outre, à boucher l'horizon, alors que

chaque campagne présidentielle crée sa

propre dynamique. Les sondages pub-

liés aujourd'hui ne sont donc que des in-

dications, qui n'autorisent qu'une chose

: s'interroger sur les ressorts de la grave

crise démocratique que traverse le pays.

La consolidation de Marine Le Pen dans

le paysage politique est un fait : son

socle électoral apparaît solide, notam-

ment dans les milieux populaires et chez

les jeunes actifs. La politique de dédia-

bolisation qu'elle mène depuis2011 pour

tenter d'élargir son audience fait qu'elle

a, en partie, neutralisé les réactions épi-

dermiques que suscitait son père, Jean-

Marie Le Pen. A partir du moment où

la présidente du RN s'autoproclame «

républicaine » et où une partie de ses ad-

versaires la reconnaît comme telle, l'idée

du front républicain se trouve automa-

tiquement fissuré.

Le rassemblement des forces de droite et

de gauche contre l'extrême droite a con-

nu son apogée en 2002 lors du duel entre

Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Il

s'est, depuis, largement érodé : lors de

l'entre-deux tours de l'élection présiden-

tielle de 2017, Laurent Wauquiez, alors

président par intérim du parti Les

Républicains, n'a pas plus appelé à voter

pour Emmanuel Macron que Jean-Luc

Mélenchon, le candidat de La France In-

soumise. Cette rupture pratiquée par

certains leaders a été aussi le fait de

nombreux électeurs, qui, par rage ou las-

situde, passèrent outre aux consignes de

leurs partis. Non seulement le front

républicain a perdu de sa valeur morale,

mais il a fini par apparaître à beaucoup

comme un piège.

Elu au second tour de la présidentielle

de 2002 avec 82,2 % des suffrages ex-

primés, Jacques Chirac n'a gouverné

qu'avec la droite, dont il venait de réunir

les composantes dans l'UMP. Elu au sec-

ond tour de 2017 avec 66,1 % des suf-

frages, Emmanuel Macron s'est appuyé

sur le parti qu'il venait de créer pour ten-

ter de casser ceux du vieux monde, qui

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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avaient, à ses yeux, failli. Une partie de

ceux qui avaient voté pour lui afin de

faire barrage à Marine le Pen se sentent

aujourd'hui ignorés, voire trahis.

La crise du front républicain recoupe

celle de la représentation : des pans de

plus en plus importants d'électeurs ne se

sentent pas représentés, ce qui crée un

fort risque de colère ou de retrait. Le

record d'abstention aux élections munic-

ipales de 2020 nous l'a largement rap-

pelé. Ces signaux inquiétants plaident

pour une profonde remise en question de

la pratique institutionnelle. Seule la per-

spective d'un contrat équitable entre les

parties prenantes peut redonner consis-

tance au front républicain. Le moment

s'y prête, car, frappé par une longue crise

sanitaire, le pays aura besoin en 2022 de

toutes les bonnes volontés pour se re-

construire. Cette vision nécessite cepen-

dant une révolution copernicienne tant

elle apparaît à rebours de la pratique

actuelle du pouvoir, centrée autour d'un

seul homme, le président de la

République.

Mercredi 24 mars 2021 à 9 h 10REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

96Ce 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. 11

Mercredi 24 mars 2021

Le Monde • p. 11 • 1431 mots

Entretien

« Il y a à gauche le sentiment d'être
instrumentalisé depuis plusieurs
élections »
Brice Teinturier, le directeur général délégué de l'institut Ipsos, a isolé
plusieurs facteurs d'explication d'un possible affaiblissement du « barrage
républicain »

Propos recueillis par F. J.

P our le politiste Brice Teinturier,

le déclin du clivage droite-

gauche et la stratégie de désex-

trémisation de Marine Le Pen peuvent

expliquer les réticences des électeurs à

se mobiliser pour faire barrage au

Rassemblement national lors du deux-

ième tour de la présidentielle de 2022.

Vous avez publié en 2017 un ouvrage

sur la « PRAF attitude » (« "Plus rien

à faire, plus rien à foutre". La vraie

crise de la démocratie », Robert Laf-

font), de ces électeurs qui sont désor-

mais totalement détachés de la poli-

tique, que vous estimiez à près de 30

%. Leur nombre a-t-il évolué ?

Ce que j'ai cherché à pointer en 2017,

c'était une menace pour la démocratie

induite non par la montée des extrêmes,

mais par une proportion de plus en plus

importante de Français qui n'en ont «

plus rien à faire » de la politique. Il y a

une mythologie française sur le fait que

les Français seraient passionnés de poli-

tique. Elle est en partie vraie, mais elle

occulte un phénomène plus profond, la

montée en puissance du désengagement

à l'égard de la démocratie et du vote,

d'une prise de distance profonde chez

des Français tout simplement déçus,

voire dégoûtés par la politique, pour

toute une série de raisons que j'ai cher-

ché à analyser : alternances ayant tué

l'espérance, crise de l'exemplarité, mu-

tations de l'information, crise de la

représentation, etc.

L'abstention électorale en est une des

manifestations les plus visibles et ne

relève plus seulement d'un mécanisme

d'exclusion sociale. Elle a tendance à

augmenter, qu'il s'agisse du premier tour

de la présidentielle de 2017 (22,2 %),

des législatives qui ont suivi (51,3 %),

des européennes de 2019 (50,1 %) ou

des municipales de 2020 (55,3 %, un

record pour ces élections que l'on ne

peut expliquer seulement par le Covid.

Une forte abstention à la prochaine élec-

tion présidentielle est donc possible,

même si un an avant le scrutin, sans con-

naître encore l'offre de candidatures et

avec tout ce qui peut se produire dans

une campagne, il faut être très prudent
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: lorsqu'il existe un enjeu et que les

Français ont le sentiment d'avoir à

trancher entre des alternatives claires,

distinctes et importantes, ils se rendent

aux urnes.

Même s'il s'agit à nouveau d'un duel

Macron-Le Pen au second tour ?

Non, effectivement. Des pans entiers de

l'électorat, notamment à gauche, in-

diquent aujourd'hui que dans ce cas de

figure, ils s'abstiendront. Dans notre en-

quête Ipsos-Sopra Steria de janvier pour

Franceinfo et L'Obs, 30 % seulement

des électeurs de Jean-Luc Mélenchon

annoncent qu'ils voteraient Macron, 19

% Le Pen, et 51 % s'abstiendraient ou

voteraient blanc ou nul. Pour rappel, en

2017, au second tour, 52 % de l'électorat

de Mélenchon avait voté Macron. C'est

donc, à date, une baisse de 22 points.

Même chose ou presque dans l'électorat

socialiste : 46 % voteraient Macron 25

points de moins que ce qu'ont fait en

2017 les électeurs de Benoît Hamon ,

38 % refuseraient de choisir, et 16 %

voteraient Le Pen.

A droite, les choses sont plus stables.

Près de 50 % des électeurs de Xavier

Bertrand voteraient Macron (en 2017,

48 % des électeurs de François Fillon

l'avaient fait), et 21 % se prononceraient

pour Le Pen.

Le front républicain contre l'extrême

droite est-il menacé ?

A l'évidence oui, même si l'hypothèse

est encore lointaine. Dire à un an du

scrutin, « je n'irai pas voter » est quand

même plus aisé que de le faire réelle-

ment à l'issue d'un entre-deux-tours où

la possibilité pour Marine Le Pen de

l'emporter serait devenue forte. On peut

raisonnablement penser qu'une fraction

de ces électeurs se rendrait alors malgré

tout aux urnes pour s'y opposer, mais

certainement pas dans la même propor-

tion qu'en 2017. Quand au souvenir de

l'extrême mobilisation de la gauche

(mais aussi de la droite) en 2002, il est

définitivement derrière nous.

Plusieurs phénomènes se conjuguent.

D'abord, Emmanuel Macron a non

seulement fracturé l'électorat socialiste

48 % des électeurs qui avaient voté pour

Hollande en 2012 ont voté dès le pre-

mier tour pour lui et non pour Benoît

Hamon mais il en a depuis fidélisé une

partie. Ceux qui se disent socialistes au-

jourd'hui et pourraient voter pour Anne

Hidalgo sont donc mécaniquement plus

à gauche, ou plus hostiles à Emmanuel

Macron. Ensuite, les identités politiques

se sont affaiblies. Le clivage gauche-

droite n'a pas disparu mais il n'agrège

maintenant qu'un Français sur deux env-

iron. Or, le combat anti-Le Pen était un

marqueur de gauche. Quand cette iden-

tité s'affaiblit, il s'affaiblit.

Le troisième facteur renvoie au fait

qu'une partie de la gauche et de ses

dirigeants se situent explicitement

ailleurs. Jean-Luc Mélenchon ne se dit

plus « de gauche » ou « très à gauche »

mais veut représenter le peuple. Comme

Marine Le Pen réfute également ce cli-

vage et se pose aussi en représentante du

peuple, il devient plus difficile, pour un

électeur de La France insoumise de vol-

er au secours d'Emmanuel Macron face

à elle. Et la confusion est accrue, pour

ne pas dire totale, lorsque leur leader,

mais il n'est pas le seul, renvoie dos à

dos Emmanuel Macron et Marine Le

Pen tout en soulignant qu'ils n'expriment

pas la même chose !

Y a-t-il un effet de répétition, ou de

déception ?

Il y a à gauche le sentiment d'être in-

strumentalisé depuis plusieurs élections,

d'avoir à faire un choix par défaut, pour

« le moins pire . Ces électeurs l'ont fait

en 2002 avec Chirac, en 2015 aux ré-

gionales, avec les retraits de la gauche

en Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans

les Hauts-de-France, et en 2017 avec

Macron. Il y a là pour cet électorat

quelque chose de désespérant, qui ren-

voie à la faiblesse du PS lui-même.

Il y a effectivement un effet d'usure, de

lassitude, de sentiment d'être pris en

étau. Mais il y a plus que cela : une très

grande déception. Autant Macron a su

fidéliser une partie des électeurs social-

istes qui avaient voté pour lui en 2017,

autant une autre s'est sentie trahie. Elle

avait cru en une politique différente, « et

de gauche et de droite », mais elle fait

le constat que le premier ministre et les

ministres « forts » sont issus de la droite,

et que les réformes-phares du quinquen-

nat, d'inspiration libérale, pèsent bien

plus lourd que les autres mesures sup-

posées être de gauche. Ce facteur joue

énormément.

Enfin, le dernier, c'est l'évolution de Ma-

rine Le Pen elle-même. Sa stratégie de

désextrémisation, entamée depuis dix

ans, ajoutée à ses tentatives plus ré-

centes de rassurer et d'améliorer sa

crédibilité présidentielle, fonctionne en

partie. Elle donne moins l'impression

d'être un danger pour la démocratie et

davantage qu'elle peut représenter des

aspirations du peuple que la gauche ne

porte plus.

La rencontre de ces deux phénomènes,

droitisation d'Emmanuel Macron et

modération apparente de Marine Le

Pen, ajoutée aux autres tendances lour-

des, explique l'affaiblissement consid-

érable du « front républicain », qui était
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une réponse explicite au « Front national

.

Voyez-vous monter un anti-macro-

nisme ?

Pas vraiment aujourd'hui. Le taux de

Français qui portent un jugement très

défavorable sur Emmanuel Macron était

de 24 % à 25 % lorsqu'il a été élu, il est

monté jusqu'à 50 %, un niveau excep-

tionnellement haut en décembre 2018,

notamment pendant la crise des « gilets

jaunes », mais ce taux n'a ensuite cessé

de baisser. Il était encore de 40 % en

2019, il avoisine les 30 % en 2020 et il

est aujourd'hui revenu à 25 %. Ce qui

veut dire que factuellement, Emmanuel

Macron a pacifié sa relation avec les

Français. Il n'a probablement pas changé

son image, les soupçons d'arrogance

sont toujours là, mais cela ne peut ex-

pliquer pourquoi autant d'électeurs de

gauche décident de s'abstenir en cas de

duel avec Le Pen, voire de voter pour

elle. Il faut aussi regarder du côté de

Marine Le Pen elle-même, qui arrive à

séduire ou au minimum, à décomplexer

ces électeurs-là. Ce point est crucial

dans ce qui est en train de se profiler à

l'occasion de cette présidentielle.

Si l'on tire les fils jusqu'au bout, la situa-

tion est donc bien celle d'un front répub-

licain anti-Le Pen totalement fracturé.

Mais ce qui me frappe le plus, au fond,

c'est à quel point les sociaux-démocrates

ne se sont pas remis de 2017. Si cet

électorat est aujourd'hui résiduel à 8 ou

9 %, c'est qu'il est profondément dés-

abusé et disponible pour des offres dif-

férentes, mais aussi pour une abstention

forte au second tour s'il oppose Macron

à Le Pen. Ces électeurs se disent que,

pour le moment, la gauche n'est pas en

situation et considèrent, aujourd'hui tout

au moins, que « si on en est à nouveau

là au second tour de la présidentielle, ce

sera sans moi . Une gigantesque « Praf »

en somme.
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Élections

Le « front républicain », un rempart
de plus en plus fragilisé
Selon différents sondages, près de la moitié des électeurs de gauche
envisagent de s'abstenir en cas de nouveau duel entre Macron et Le Pen
lors de la présidentielle de 2022

Franck Johannès

L es chiffres ne sont pas les

mêmes, mais les sondages

vont dans le même sens : à un

peu plus d'un an de l'élection présiden-

tielle et alors que tous les candidats ne

sont pas encore connus , Marine Le Pen

et Emmanuel Macron sont donnés tous

deux présents au second tour du scrutin

de mai 2022. Et une petite moitié des

électeurs de gauche assurent qu'en pareil

cas, ils n'iront pas voter pour le chef de

l'Etat, même en se pinçant le nez, pour

barrer la route de l'Elysée à la présidente

du Rassemblement national (RN). Le

cas de figure est nouveau et remet en

cause un dogme traditionnel de la

gauche, celui du « front républicain »

contre l'extrême droite.

Trois sondages viennent confirmer le

phénomène. Le sondage Harris Interac-

tive pour L'Opinion, réalisé en ligne du

2 au 4 mars, sur 1 000 personnes, avec

la méthode des quotas, l'enquête Ipsos-

Sopra Steria pour L'Obs et Franceinfo,

réalisée les 27 et 28 janvier, sur un

échantillon comparable, et le sondage

IFOP pour Marianne, du 5 au 11 mars,

et qui porte sur un plus vaste échantillon

de 2 354 personnes, lui aussi avec la

méthode des quotas.

Les trois donnent Marine Le Pen en tête

au premier tour, avec 25 % des inten-

tions de vote (28 % selon l'IFOP), et

Emmanuel Macron vainqueur au sec-

ond, par 53 % contre 47 % pour Marine

Le Pen selon Harris Interactive et

l'IFOP, 56 % contre 44 % pour Ipsos.

Il faut naturellement être prudent : Ma-

rine Le Pen avait des sondages aussi fa-

vorables avant la dernière élection prési-

dentielle, entre 29 % et 33 % des inten-

tions de vote, alors qu'elle n'a finalement

obtenu que 21,30 % des voix au premier

tour de 2017.

Premières fissures

La nouveauté est ailleurs :52 % des

électeurs qui auraient choisi Jean-Luc

Mélenchon au premier tour assurent

qu'ils s'abstiendront, voteront blanc ou

nul au second en cas de duel Macron-Le

Pen, selon Harris Interactive. La moitié

des électeurs d'Anne Hidalgo feraient de

même, ainsi que 44 % de ceux de Yan-

nick Jadot. Le sondage Ipsos donne des

ordres de grandeur comparables, 51 %
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des électeurs de Mélenchon, 38 % de

ceux d'Hidalgo, 48 % de ceux de Jadot.

L'IFOP confirme la tendance, 47 % des

électeurs de Jean-Luc Mélenchon s'ab-

stiendraient, 35 % de ceux d'Anne Hi-

dalgo, 44 % de ceux de Yannick Jadot.

Grossièrement, près de la moitié des

électeurs de gauche du premier tour

n'iraient donc pas voter pour Emmanuel

Macron. Si l'objectif de Marine Le Pen

était de casser un front républicain qui

paralyse ses chances de l'emporter, les

premières fissures, au moins, sont ap-

parues.

L'électorat de Jean-Luc Mélenchon est

un cas un peu particulier. Le patron des

« insoumis » s'est d'ailleurs moqué de

ces sondages « pas sérieux », un an

avant un duel « mis en scène par Em-

manuel Macron . Il se refuse, comme

en 2017, à choisir entre les deux, même

s'ils ne sont « clairement pas la même

chose », et assure d'ailleurs que « les

consignes n'ont aucun poids aujourd'hui

. Mais si 52 % de ses électeurs du pre-

mier tour, selon le sondage Harris In-

teractive, prévoient de s'abstenir, 24 %

seraient prêts à voter Macron et autant

à voter Le Pen et même 28 %, selon

l'IFOP. Cela s'explique, indique Jean-

Daniel Lévy : « Nous avions isolé une

petite partie de ces électeurs, qui pen-

saient voter Marine Le Pen en 2017 et

avaient finalement voté Mélenchon, de

l'ordre de deux points. » Jean-Luc Mé-

lenchon avait obtenu 19,58 % en 2017,

il est aujourd'hui crédité de 10 % à 11 %,

le quart de cette estimation correspond à

peu près au retour de ces électeurs vers

le RN.

Les autres chefs de file à gauche, à dé-

faut d'être pour l'heure suivis par leurs

électeurs, militent toujours pour le front

républicain. Olivier Faure, le premier

secrétaire du Parti socialiste (PS), rap-

pelle que le parti « n'a jamais fait défaut

dans le rendez-vous du combat contre

l'extrême droite », Anne Hidalgo fera

barrage « quoi qu'il arrive » ; Yannick

Jadot est sur la même ligne. De son côté,

Christophe Castaner, qui avait retiré la

liste socialiste qu'il menait en Provence-

Alpes-Côte d'Azur lors des régionales

de 2015, assure qu'il recommencerait «

sans aucun état d'âme . La majorité et la

droite, évidents bénéficiaires d'un front

républicain, y sont aussi favorables :

Gérard Larcher, le président Les Répub-

licains (LR) du Sénat, a déclaré qu'il

voterait pour celui qui sera face à Ma-

rine Le Pen, quelle que soit sa couleur, «

sans aucune hésitation .

Le barrage républicain avait donné son

effet le plus spectaculaire lors de la

présidentielle de 2002. Jacques Chirac,

qui avait obtenu 19,88 % des voix au

premier tour, l'avait emporté contre

Jean-Marie Le Pen avec 82,21 % des

suffrages exprimés. Emmanuel Macron

lui-même, en 2017, avec 24,01 % au

premier tour, a gagné contre Marine Le

Pen avec une bonne partie des voix de

gauche, pour obtenir 66,10 % des suf-

frages. Lors des régionales de 2015, les

candidats de gauche se sont retirés au

second tour, la rage au coeur, en

Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les

Hauts-de-France pour contrer le Front

national, en laissant le champ libre à la

droite.

Racines anciennes de l'effritement

Un premier élément d'explication de

l'effritement de ce front républicain ré-

side sans doute dans l'évolution de fond

du RN et de la stratégie de dédiaboli-

sation de Marine Le Pen qu'on l'estime

sincère ou tactique, mais qui porte ses

fruits. « Il y a une forme d'inscription

du Rassemblement national dans le

paysage politique, analyse Jean-Daniel

Lévy, le directeur délégué de Harris In-

teractive. L'idée de se battre contre un

mouvement qui n'est plus forcément

perçu comme étant antirépublicain con-

stitue pour moi un phénomène de bas-

cule. » Dans un double mouvement : la

croissance électorale régulière du par-

ti s'est doublée d'une absence notable

de mobilisation contre le Front national

(FN). Les racines de l'effritement du

barrage républicain sont ainsi déjà anci-

ennes.

En 2011, le FN obtient un bon score

(15 %) aux cantonales; en 2012, à la

présidentielle, Marine Le Pen obtient le

meilleur résultat jamais obtenu pour un

candidat d'extrême droite; en 2014 et en

2019, le parti arrive en tête des élections

européennes; en 2015, il conforte sa

place de première force politique du

pays, avec près de 28 % au premier tour

des élections régionales, et progresse

même entre les deux tours. Au premier

tour de l'élection présidentielle de 2017,

Marine Le Pen obtient une sorte de

record, avec 21,30 % des suffrages, et

augmente même son score de près de 13

points au second tour, en dépit d'un dé-

bat calamiteux avec Emmanuel Macron

sans que cela provoque, à gauche, une

intense mobilisation. Le RN a d'ailleurs

gagné une première bataille culturelle et

imposé à la fois à la droite et à la ma-

jorité ses thèmes, l'immigration, la sécu-

rité ou l'identité nationale, dont il entend

être le débouché politique naturel.

« Jamais le FN n'a, comme en 2017, réu-

ni en voix et en pourcentage un tel score

à une élection présidentielle et, pour la

première fois depuis 1969, on a une pro-

gression de l'abstention entre le premier

et le second tour, relève Jean-Daniel

Lévy. Un électeur sur quatre ne se dé-

place pas au deuxième tour et quatre
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millions de personnes déposent un bul-

letin blanc ou nul, c'est aussi un record

absolu. Ce qui montre, déjà, qu'une par-

tie des électeurs se disent qu'on peut vot-

er pour le FN et qu'une autre est dans

une forme d'apathie. » La victoire du

RN à Perpignan aux municipales en

2020 n'a pas non plus suscité de mobili-

sation particulière, comme cela avait pu

être le cas dans les années 1990, lorsque

le FN avait gagné à Toulon, Marignane

ou Orange.

Lassitude et écoeurement

A cela, il faut ajouter la lassitude, voire

l'écoeurement, d'une partie de la gauche,

qui ne voit plus en Emmanuel Macron

que « le président des riches . Pour cet

électorat, les quelques avancées du plan

pauvreté ou de l'allongement du congé

parental ont été effacées par les gages

donnés à droite. « On voit plus les ré-

formes libérales que les réformes à car-

actère social ou en matière de solidarité,

alors que celles-ci objectivement exis-

tent, mais ne sont pas vues de la part des

citoyens », assure le directeur délégué

de Harris Interactive.

Anne Hidalgo ou Yannick Jadot sont

pour l'heure crédités de 7 % à 8 % d'in-

tentions de vote et peinent même à mo-

biliser leur camp. « Si je pose une ques-

tion pénible, ça veut dire quoi être de

gauche aujourd'hui ?, s'interroge Jean-

Daniel Lévy. A la suite du mandat de

François Hollande, une partie de l'élec-

torat de gauche a été dans une demande

de protection, dans une attente d'inter-

vention de l'Etat, parfois d'ouverture à

l'égard des étrangers, et a considéré que

la sécurité n'est pas le premier registre.

» Mais sans parvenir à savoir ce que

serait précisément la gauche au pouvoir

et quel serait son corpus de valeurs.

Le front républicain n'est pas spéci-

fiquement fragilisé par un éventuel « an-

timacronisme . Emmanuel Macron n'a

d'ailleurs pas été porté au pouvoir par

une vague irrépressible, il a obtenu au

premier tour de la présidentielle 24,01

% des voix, moins que Nicolas Sarkozy

en 2007 (31,18 %) ou François Hollande

en 2012 (28,63 %) moins d'un électeur

sur deux s'est ensuite déplacé au premier

tour des législatives de 2017, et moins

de 43 % au second tour, ce qui n'est

guère de nature à poser le socle d'un bar-

rage solide contre l'extrême droite.

Ce barrage est aujourd'hui très fragilisé

quel que soit le cas de figure du second

tour. Xavier Bertrand, selon l'IFOP, bat-

trait plus largement Marine Le Pen (57

% contre 43 %) qu'Emmanuel Macron

(53 % contre 47 %). Mais une part tou-

jours importante de l'électorat de gauche

refuserait de choisir entre le président

des Hauts-de-France et Marine Le Pen

: 45 % des électeurs de Jean-Luc Mé-

lenchon, 33 % de ceux d'Anne Hidalgo,

44 % de ceux de Yannick Jadot s'ab-

stiendraient ou voteraient blanc ou nul.

Au Rassemblement national, on se frotte

les mains. « Il y a eu des précédents qui

ont servi de leçons, les gens qui ont ap-

pelé à voter Macron sont un peu mal

à l'aise aujourd'hui, se félicite Philippe

Olivier, l'un des proches conseillers de

Marine Le Pen. Le front républicain est

une création un peu artificielle d'un sys-

tème qui essaie de se sauver, et il a pour

ceux qui le font un sacré coût. Quand

vous expliquez à vos électeurs que la so-

lution, c'est votre adversaire, c'est fini;

le Parti socialiste en a fait l'expérience.

Aujourd'hui, c'est plus difficile d'être

macroniste sur un marché qu'être au

Rassemblement national. »
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L'incertitude des législatives
partielles
Les candidats mènent leur campagne dans le flou et réclament une décision
officielle du ministère.

Cohen, Dinah

É LECTIONS Le scrutin des

élections législatives par-

tielles pourra-t-il se tenir les 4

et 11 avril ? Alors que 16 départements

font l'objet de nouvelles restrictions san-

itaires depuis le jeudi 18 mars - et ce

pour une durée minimum d'un mois - les

candidats de la 15e circonscription de

Paris et de la 6e circonscription du Pas-

de-Calais concernés par ces élections

avancent à l'aveugle. « Nous sommes

dans un flou artistique » , ironise

François-Marie Didier, candidat Les

Républicains à Paris. « La préfecture a

téléphoné à tous les candidats ce week-

end pour nous demander si nous

souhaitions reporter ou non, ce n'est pas

à nous de prendre cette décision » , cin-

gle l'élu.

Le ministère de l'Intérieur indique de

son côté qu' « à l'heure actuelle, aucun

report du scrutin n'est prévu » . Mais à

moins de deux semaines de la date ini-

tialement prévue, les candidats, qui en-

tament leur dernière ligne droite pour

faire campagne et mobiliser les

électeurs, pressent le gouvernement de

communiquer sur une décision offi-

cielle. « Les bulletins de vote doivent

parvenir avant jeudi prochain aux

électeurs. Soit la décision intervient

dans les jours à venir, soit on pourra

considérer que l'élection est maintenue

» , estime ainsi Antoinette Guhl, candi-

date écologiste dans la capitale. Chaque

candidat poursuit donc sa campagne

normalement, à quelques ajustements

près. « On met le paquet sur les appels

téléphoniques mais on continue quand

même à tracter sur les marchés. En

théorie, aucune règle ne nous en e

mpêche » , affirme Danielle Simonnet,

candidate de La France insoumise. Un

courrier envoyé ce mardi soir aux candi-

dats les avertit pourtant du contraire, et

indique que « l'information et l'expres-

sion sur les enjeux de campagnes élec-

torales » ne figurent pas parmi les mo-

tifs dérogatoires aux règles en vigueur.

Une situation « surréaliste » pour l'élue

Insoumise qui demande une réponse «

à des interrogations très concrètes » .

À commencer par les frais de campagne

que les candidats ont déjà engagés

depuis plusieurs semaines. « Je voulais

faire un courrier ciblé par publipostage.

Mais sans confirmation de la date, j'y ai

renoncé, ce sont des frais importants »

, regrette François-Marie Didier. « Nous

avons loué un local de campagne

jusqu'au 11 avril. Si c'est reporté, on fait

quoi ? On le vide et on y retourne plus
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tard ? » , interroge Danielle Simonnet.

L'option d'un report n'est pas non plus

plébiscitée par les candidats. Si l'élec-

tion est fixée aux 30 mai et 6 juin, selon

les dates évoquées par la préfecture, elle

précédera le scrutin des régionales,

prévu les 13 et 20 juin, et appellera les

électeurs à se déplacer dans les urnes

quatre dimanches de suite. « Ce n'est

pas possible, c'est un scénario com-

plètement déconnecté » , soupire

François-Marie Didier qui craint une «

confusion » pour les citoyens. « Si c'est

décalé, on s'y pliera parce qu'on n'aura

pas le choix. Il faut réfléchir à l'intérêt

général et pas à l'intérêt des candidats

» , déclare de son côté Danielle Simon-

net. Et d'ajouter : « J'ai quand même ten-

dance à penser qu'avec un masque et

de la distance, il n'est pas plus risqué

d'aller dans un bureau de vote que dans

un supermarché. »

Note(s) :

dcohen@lefigaro.fr
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Algérie

L'opposition vent debout contre les
législatives
Nadjib Touaibia

A lors que le hirak se pour-

suit, le président Tebboune

fixe les élections parlemen-

taires au 12 juin. Les formations de la

mouvance démocratique appellent au

boycott du scrutin.

Une feuille de route pour toute

réponse... Deux années après son émer-

gence et suite à la parenthèse de

l'épidémie, aujourd'hui en net recul, le

hirak regarde le pouvoir passer d'une

échéance à l'autre, en se permettant de «

bénir » la contestation pacifique et l'as-

piration au changement radical du « sys-

tème ». Des élections présidentielles, un

référendum constitutionnel et à présent

des législatives, la voie est tracée dans

une incroyable indifférence. « Les mag-

asins étaient ouverts, la circulation flu-

ide et un dispositif sécuritaire mis en

place. C'était le décor dans lequel s'est

déroulée une marche populaire, vendre-

di à Alger (le 19 mars - NDLR). La

grande foule n'était pas au rendez-vous

(...) Des manifestants répétaient "Djaza-

ïr hourra dimoqratia" (Algérie libre et

démocratique). Des jeunes qui criaient

"Dawla islamya" (État islamique) de-

vant la faculté d'Alger ont été encerclés

par d'autres qui scandaient "Dawla

madania machi islamiya" (État civil et

non islamique) », décrit sobrement le

quotidien El Moudjahid, organe central

de la présidence. « Législatives du

12 juin : transmettre le flambeau aux

nouvelles compétences », titre-t-il fière-

ment en revanche.

Le président ne désespère pas de se «

fabriquer » une majorité

Le discours officiel est ainsi soigneuse-

ment ficelé, aux accents idylliques : une

nouvelle classe politique se préparerait à

voir le jour, constituée de jeunes, d'uni-

versitaires, autant de pépites de la so-

ciété civile engagées pour construire une

« Algérie nouvelle ». La messe est dite.

Le président a été mal élu (avec 39,93 %

de participation), peu importe, il ne dés-

espère pas de se « fabriquer » une ma-

jorité parlementaire. Son conseiller,

chargé du mouvement associatif, en a

annoncé la couleur. Il s'agit d'un rassem-

blement nommé, comme il se doit, Nida

El Watan (l'appel de la patrie). Les mi-

cropartis et les rescapés des anciennes

formations, supports du régime Boute-

flika (FLN, RND), se joindront au nou-

veau paysage et les islamistes feront al-

liance sans hésiter.

« Les prochaines législatives ne con-

stitueront pas l'amorce du démantèle-

ment du système obsolète hérité du

modèle du parti unique et contre lequel
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la majorité du peuple s'est révoltée et

soulevée », rétorque Louisa Hanoune,

secrétaire générale du Parti des tra-

vailleurs. La formation boycotte « un

rendez-vous électoral qui ne va pas ré-

soudre les problèmes sociaux et ne va

pas changer les politiques impopulaires.

Ces élections ne vont ni stopper, ni

diminuer les souffrances des couches les

plus démunies ». Autre parti de la mou-

vance démocrate, le Rassemblement

pour la culture et la démocratie n'ira pas

non plus aux élections. « C'est sur ce

fond fait de répression, de maintien en

prison de détenus d'opinion, de restric-

tion des libertés individuelles et collec-

tives, d'explosion de la pauvreté et des

inégalités croissantes imposées à notre

peuple par un régime prédateur, qui sont

intolérables... Face à cette régression, le

pouvoir en place, disqualifié à deux

reprises par un boycott massif et his-

torique des urnes, s'apprête à jouer une

nouvelle tragi-comédie électorale le

12 juin prochain », martèle, sans am-

biguïté, son président, Mohcine Belab-

bas.

La représentativité du mouvement popu-

laire nourrit des débats

« Les échéances électorales ne peuvent

constituer à elles seules, dans un con-

texte politique, économique et social in-

stable, la voie de sortie de crise », com-

mente, dans les colonnes du journal El

Watan, un membre de l'instance prési-

dentielle du Front des forces socialistes.

Ainsi, si l'on s'en tient à la statégie élec-

torale du pouvoir, le premier Parlement

post-Bouteflika sera vraisemblablement

une institution sans opposition, une

chambre d'enregistrement des décisions

présidentielles. Le changement dans la

continuité, en somme.

Le pouvoir table pour ce faire sur le

discrédit des partis politiques d'opposi-

tion en perte de vitesse face au hirak et

sur l'épuisement de ce dernier. Rien n'est

moins sûr. Encore confuse, la représen-

tativité du mouvement populaire nourrit

des débats (voir encadré). « L'heure est

venue de la décantation pour barrer la

route à ceux qui veulent détourner le

fleuve », résume Salim, militant de

gauche. Des idées fleurissent pour «

construire un mur de résistance », af-

firme-t-il. Rien n'est joué.
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