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ÉDITORIAL

Dans le piège turc

A lors que la présence à Stras-

bourg du Parlement eu-

ropéen est de plus en plus

contestée, la capitale alsacienne doit de-

venir le siège de la plus grande mosquée

d'Europe ! Le symbole est lourd de sig-

nification. Et plus encore, car l'édifice,

dont la construction est soutenue par des

associations proches du régime

d'Ankara, a reçu le nom d'Eyyub Sultan,

un compagnon de Mahomet. Dans le

bras de fer qui oppose sur de nombreux

sujets Emmanuel Macron à Recep

Tayyip Erdogan - qui se rêve lui-même

en nouveau sultan -, cette affaire appa-

raît comme une provocation supplémen-

taire, humiliante, insupportable même,

pour notre pays.

Animé par sa folle ambition de restaurer

la grandeur de l'Empire ottoman, Erdo-

gan sait depuis longtemps où il met les

pieds. Non seulement il ne cesse à dis-

tance d'exciter la fibre islamo-national-

iste de la communauté turque - forte de

plus de 600 000 ressortissants au-

jourd'hui, la diaspora est très importante

en Alsace et en Moselle, où son parti

a déjà tenu des réunions politiques, ce

que nos voisins européens ont interdit -,

mais, en plus, dans une France traver-

sée par l'influence grandissante des is-

lamistes, le Reïs veut avoir la mainmise

sur l'organisation, déjà inextricable, de

la religion musulmane. Ses représen-

tants ont ainsi refusé récemment de

signer la charte des principes pour l'is-

lam que leur soumettait notre ministre

de l'Intérieur.

Dans ce contexte, le régime d'Ankara a

trouvé une alliée inespérée en la munic-

ipalité de Strasbourg. La ville, où siège

une élue voilée, est dirigée par une ma-

jorité écologiste au discours pour le

moins ambigu sur la laïcité. Une

aubaine, en terre concordataire, car le

financement des lieux de culte par les

collectivités locales y est autorisé. La

mairie vient de voter une subvention de

2,5 millions d'euros pour l'agrandisse-

ment du projet de mosquée. Compte

tenu des messages antirépublicains

portés par ses promoteurs, on ne peut

s'empêcher de penser que le clientélisme

électoral le dispute à l'inconséquence !

Jusque sur son propre sol, la France est

prise dans le piège turc.

La mairie de Strasbourg, nouvelle alliée

d'Erdogan

Note(s) :

N/A

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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Vaccins : l'Europe durcit enfin son
jeu
ETIENNE LEFEBVRE

L e concept de souveraineté

économique européenne,

poussé à Bruxelles et dans de

nombreuses capitales du Vieux Conti-

nent, est mis à l'épreuve des vaccins an-

ti-Covid. Et le constat d'échec est

cinglant : depuis le début de l'année, les

Etats européens ne sont pas en mesure

de mettre rapidement des doses à dispo-

sition de leurs concitoyens. Le contraste

est saisissant avec le Royaume-Uni et

les Etats-Unis. Faible travail en amont

sur le cycle productif, contrats mal «

verrouillés », manque de réactivité

quand des difficultés sont apparues : les

erreurs commises ont été largement

décrites. L'UE s'emploie depuis à les ré-

parer, et à rattraper le temps perdu en

mobilisant des capacités produc-

tives.Dans ce contexte, faut-il saluerle

mécanisme de contrôle renforcé des ex-

portations, présenté mercredi par la

Commission, ou y voir une mauvaise

réponse de plus, qui menacerait d'af-

fecter les chaînes de production, com-

plexes, des vaccins ? Si ce risque ne doit

pas être sous-estimé, Bruxelles a raison

de taper du poing sur la table. Qui, au-

jourd'hui, reproche aux Etats-Unis d'in-

terdire toute exportation de vaccin de

leur territoire (sauf autorisation ex-

press), une règle bien plus drastique ?

Mais cette arme, en passe d'être validée

par une majorité des 27 Etats membres,

devra être envisagée comme un moyen

de pression temporaire et ciblé dans

cette guerre des vaccins, et non comme

une solution durable - la meilleure

réponse reste et restera de produire plus.

Une arme de dissuasion, si elle est bien

calibrée, n'a pas besoin d'être util-

isée.L'Europe ne veut plus être naïve,

l'idiot du village du commerce mondial.

Et contrairement aux apparences, elle a

des atouts à faire valoir dans le bras de

fer actuel. Beaucoup de vaccins sont en

réalité déjà produits sur son sol, et ces

quantités vont devenir massives. Les

contrôles menés ces dernières semaines

ont fait apparaître que l'UE a exporté

plus de 40 millions de doses en six se-

maines vers le Royaume-Uni, mais aussi

vers Israël - des pays érigés en exemples

- ou encore vers le Canada et le Mexique

(dont les vaccins ARN viennent de l'UE

et pas du voisin américain).L'Europe

doit montrer ses muscles face à un Boris

Johnson qui a su anticiper et mobiliser

son pays pour la vaccination, mais qui

ne lui fera aucun cadeau(pas plus du

reste que les Etats-Unis de Joe Biden

concernant le vaccin J & J). Et face au

laboratoire AstraZeneca avec lequel la

confiance est rompue, et ne pourra être

rétablie que par des actes. Et des con-

trôles. La manière forte est le meilleur

moyen de trouver un accord équilibré.

© 2021 Les Echos. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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ÉDITOS LE CLUB VA

Sauvons les chiffres romains !
Benoît Rittaud

En croyant se mettre à leur niveau, on prive une fois de plus certains
publics de l'accès à une complexité dont ils ont pourtant grand besoin.

T our à tour, le musée du Louvre

puis le musée Carnavalet ont

annoncé un recul de la

présence des chiffres romains dans la

présentation de leurs oeuvres. Louis

XIV peut ainsi être rebaptisé Louis 14,

et le siècle des Lumières ne plus être

désigné comme le XVIIIe mais comme

le 18e. Cette "simplification" est des-

tinée aux visiteurs qui éprouvent des dif-

ficultés à déchiffrer la numération ro-

maine.

Ce choix part certainement d'une bonne

intention, mais il n'en constitue pas

moins une régression préjudiciable pour

le public concerné. Il convient donc

d'appeler ces musées à rechercher une

meilleure solution pour l'accès de tous

aux oeuvres de leurs collections. Les

raisons d'un tel appel sont à l'opposé

d'une vision élitiste de la culture ou d'un

conservatisme de principe.

Les chiffres romains ne sont pas une

poussiéreuse relique juste bonne à orner

les siècles, les rois, les actes d'une pièce

de théâtre et les mouvements dans une

partition de musique classique. Ils sont

au contraire une manière très actuelle de

numéroter quantité de choses de notre

quotidien, qu'il s'agisse des heures sur le

cadran de bien des horloges (par exem-

ple celle qui trône gare de Lyon), des

éditions successives des Jeux

olympiques et des congrès de certaines

organisations (comme l'Internationale

socialiste), ou encore des titres de notre

Constitution. L'année de production

d'un film est fréquemment mentionnée

en chiffres romains dans son générique,

tout comme la date de construction d'un

bâtiment. Les épisodes de la franchise

Star Wars sont désignés de I à IX, de

même que les versions de Grand Theft

Auto (de I à V), l'un des jeux vidéo les

plus vendus dans le monde. Et qui peut

ignorer que l'équipe de nos meilleurs

rugbymen nationaux n'est autre que le

XV de France ?

Par quelque bout qu'on le prenne, renon-

cer à donner au public en difficulté l'ac-

cès à ce système d'écriture revient donc

à céder à une facilité qui ne lui rendra

pas service.

La numération romaine serait-elle trop

compliquée ? Il ne sera pas nécessaire

ici d'argumenter sur le fait que complex-

ité est souvent synonyme de richesse,

car non, la numération romaine n'est pas

si difficile - ou alors il convient d'aviser

sans délai les producteurs de la saga

Twilight qu'ils ont gravement surévalué

les capacités cognitives de leurs dizaines

de millions de spectateurs en

numérotant les chapitres de I à V plutôt

que de 1 à 5.

Pour ce qu'on en sait, ni le Louvre ni le
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Carnavalet n'ont consulté de spécialistes

de l'enseignement des mathématiques

avant de prendre leur décision. S'ils

l'avaient fait, il leur aurait été répondu

que les concepts impliqués sont acces-

sibles dès l'école primaire et d'un temps

d'assimilation bien moindre que quantité

d'autres abordés lors d'une visite au

musée. De plus, une fois acquise, la

numération romaine peut être réinvestie

en cours d'histoire par un élève tout au

long de son cursus au travers de l'écri-

ture des siècles, des millénaires, des

noms des souverains ou encore des an-

nées du calendrier républicain.

Ces questions de chiffres seraient-elles

trop éloignées de ce qui concerne un

musée ? Ne faisons pas l'injure aux re-

sponsables du Louvre ou du Carnavalet

de les croire ignorants du rôle éminent

du nombre chez tant d'artistes de pre-

mier plan tels que Léonard de Vinci ou

Leon Battista Alberti. Or, les didacti-

ciens des mathématiques nous en-

seignent qu'on comprend mieux un con-

cept si l'on en connaît plusieurs

représentations (des "registres"). Savoir

que 14 et XIV sont deux écritures d'un

même nombre aide à comprendre que ce

dernier ne se réduit pas à une succes-

sion de signes. La numération romaine

peut donc faciliter la distinction entre la

chose et le nom de la chose, et ainsi

constituer une aide pour ceux qui sont

en difficulté avec les nombres. En pas-

sant, il plaira aux amateurs de science

et de technique que les chiffres romains

puissent ainsi indirectement contribuer à

désamorcer par avance les écueils dans

l'apprentissage d'autres systèmes de

numération tels que le binaire (les 0 et

les 1 de nos ordinateurs), l'hexadécimal

(employé en électronique) ou encore

l'octal (celui des transpondeurs de l'avi-

ation). La numération romaine favorise

aussi la distinction entre cardinaux (un,

deux, trois... ) et ordinaux (premier,

deuxième, troisième... ), la typographie

réservant à ces derniers de pouvoir

s'écrire en chiffres romains. C'est ainsi

que Louis XIV désigne Louis le qua-

torzième et que XV de France... est une

écriture incorrecte, mais hautement sig-

nificative par son rapprochement sub-

liminal entre rugbymen et gladiateurs.

Tout à la fois auxiliaire de notre moder-

nité, élément de culture et d'histoire ain-

si que registre alternatif pour représenter

les nombres, la numération romaine

mérite mieux que d'être passée par

pertes et profits dans la pédagogie

muséale à destination des publics en dif-

ficulté. Puissent nos musées en repren-

dre conscience aussi vite que possible.

* Benoît Rittaud est mathématicien, en-

seignant-chercheur à l'université Sor-

bonne Paris Nord.
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À la poubelle, Sophocle !
Rémy Prud'homme

Dans Ajax, Sophocle prend le parti de son personnage. Cette brute
sanguinaire est pourtant quadruplement coupable : de colonialisme,
d'esclavagisme, de phallocratie et de fascisme. Que fait la censure ?

A jax est l'un de chefs de l'ar-

mée grecque qui assiège

Troie, en Asie mineure. Il

participe donc à une expédition colo-

niale, qui vise à établir la suprématie des

Grecs blancs sur des peuples indigènes.

Loin de s'en indigner, Sophocle présente

la chose comme naturelle et même

désirable.

La pièce met en scène Tecmène, qui est

l'esclave d'Ajax. Certes, Tecmène n'est

pas véritablement noire, mais elle n'est

pas blanche non plus, puisqu'il s'agit

d'une barbare, d'une Asiatique. On n'est

donc pas loin du schéma classique de

l'asservissement des Africains par des

Européens, qui est la définition de l'es-

clavage. Là encore, Sophocle se garde

bien d'émettre la moindre critique. On

dira que beaucoup, dans l'Athènes du Ve

siècle avant notre ère, partageaient cette

condamnable attitude. Mais c'est pour

nous une raison supplémentaire de s'en

indigner.

Ajax est un terrible phallocrate, qui a vi-

olé Tecmène à de multiples reprises. Il

lui a même fait un enfant et a fini par

l'épouser. Sophocle pousse l'antifémin-

isme jusqu'à nous montrer Tecmène ab-

surdement amoureuse de son horrible

maître. Lorsqu'Ajax est fou et lorsqu'il

se tue, Tecmène, au lieu de danser de

joie, se tord de souffrance. La complai-

sance sophoclienne est ici particulière-

ment pernicieuse.

Enfin - comme nous l'enseigne l'inter-

sectionnalité -ce colonialiste es-

clavagiste et phallocrate, Ajax, est

également un fasciste. Il ne pense qu'à

fermer la bouche aux femmes. « La

parure de la femme , dit-il, c'est le si-

lence. » Sophocle fait rapporter cette

énormité par Tecmène elle-même, mon-

trant jusqu'où peut aller l'aliénation.

La conclusion est évidente. La représen-

tation d' Ajax doit être interdite et sa

lecture proscrite. Un gouvernement pro-

gressiste ne peut pas laisser les

Français·e·s, surtout les plus jeunes, ex-

posé·e·s à de telles monstruosités. Cha-

cun de ces quatre crimes suffi rait pour

justifier ce verdict. Leur conjonction le

rend absolument nécessaire. On pourrait

imaginer qu'un comité - pardon, une

commission - de femmes s'attelle à la

réécriture de la pièce, l'expurgeant des

passages les plus inacceptables. Mais la

tâche serait lourde, tant nombreux sont

ces passages. Mieux vaut une censure

totale, qui plongera plus sûrement cette

pièce dans l'oubli.

Faut-il interdire aussi l'ensemble des

oeuvres de Sophocle ? Non seulement le

dramaturge présente les crimes d'Ajax,
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mais il admire le criminel. Il en est

évidemment le complice. C'est lui, da-

vantage qu'Ajax, qui est le vrai

coupable, qui doit être puni. De plus,

Ajax est mort alors que Sophocle survit

dans ses drames. Certains esprits faibles

ou faux diront, ou penseront, qu'inter-

dire Antigone serait peut-être se priver

d'émotions et de questionnements inno-

cents. Mais la cause des femmes et la

lutte contre le colonialisme peuvent-

elles s'accommoder de demi-mesures ?

Non. L'action prophylactique doit être

globale pour être efficace. Du reste, il

est clair qu' Antigone est comme Ajax

une pièce antiféministe. L'héroïne est

mise à mort au prétexte qu'elle est une

rebelle, mais en réalité parce qu'elle est

une femme. Antigone aussi doit donc

disparaître à jamais. À la poubelle,

Sophocle !

* Rémy Prud'homme est économiste,

professeur émérite à l'université Paris-

XII.
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L'ancien ministre, le virus et
l'atome
Desgranges Alain

Nous n'avons pas su fabriquer de vaccins, comme nous ne savons
plus construire de centrales nucléaires. Sans prise de conscience
immédiate, notre avenir technologique sera sombre. Ou alors il sera
chinois.

A nnoncée dans les colonnes

du Point , la récente conver-

sion au nucléaire de François

de Rugy, ancien ministre de la Transi-

tion écologique et solidaire en rupture

de ban avec ses anciens camarades,

semble faire pschitt. Cela prouve combi-

en, sur ce type de sujets, il est difficile

de faire bouger les lignes. Pourtant, la

volte-face (apparente) de l'ancien prési-

dent de l'Assemblée nationale fait suite

à d'autres renoncements dans les rangs

des écologistes, notamment outre-Rhin,

ce qui dessine une tendance très intéres-

sante. Si elle a été sagement passée sous

silence, on pourra toujours espérer que

cette conversion a été annoncée avec

l'accord tacite de l'Élysée, ce qui perme-

ttrait d'y voir peut-être les prémisses

d'un grand virage "macronesque" en

faveur du nucléaire à l'horizon 2022. Il

n'est pas interdit de rêver.

Passons maintenant des centrales au

virus : on a bien compris que la vacci-

nation était l'arme fatale pour vaincre la

pandémie de Covid-19. Pourtant, la ges-

tion calamiteuse de l'approvisionnement

en vaccins, venant après celle des

masques, entraîne une pénurie insup-

portable pour la population de notre

pays, le dernier avatar de l'AstraZeneca

constituant une complication supplé-

mentaire. La cause de cette faillite est à

chercher dans l'attitude de la Commis-

sion européenne, qui est allée marchan-

der ces produits de première nécessité

auprès des fabricants alors que le « quoi

qu'il en coûte » aurait été parfaitement

justifié en pareille circonstance.

Pourquoi mêler ici centrales et vaccins

? Parce que c'est le même problème !

Parce que la faillite de Sanofi Pasteur,

l'exil de nos cerveaux vers des lieux of-

frant les moyens de mener à bien leurs

recherches, ou l'abandon à la Chine de

pans entiers de la filière pharmaceutique

sont révélateurs de compromissions

coupables aux seuls bénéfices d'intérêts

particuliers. Parce que le rapprochement

est évident avec la gestion de nos

moyens de production de l'électricité où,

de renoncement en renoncement, nous

avons conduit la filière nucléaire au

bord de la disparition, au bénéfice des

réacteurs chinois, russes ou américains.

Enfin, parce que la Commission eu-

ropéenne, qui veut aussi réduire le nu-

cléaire en Europe, n'hésite pas à pour-

suivre une démarche à courte vue avec

l'objectif d'"avoir la peau" d'EDF au pré-
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texte de sa position dominante dans un

marché de l'électricité parfaitement in-

adapté (on ne vend pas de l'électricité

comme on vend des petits pains). Dans

le bras de fer qui oppose Paris à Brux-

elles sur l'avenir de ce qui reste l'une

de nos plus belles entreprises, la ligne

rouge tracée par le gouvernement, avec

l'assentiment du président-directeur

général d'EDF, semble être pour le mo-

ment infranchissable. Elle s'accompagn-

erait d'une révision à la baisse des objec-

tifs d'EDF mais permettrait de voir en-

fin reconnu le nucléaire comme énergie

"verte". Il faut l'espérer, car, faute de ré-

sistance de notre gouvernement, l'arrêt

prévu de douze de nos réacteurs nous

contraindrait, pour les remplacer, à

choisir entre le charbon allemand et le

gaz russe. Pas bon pour le climat. En-

core moins pour la facture d'électricité !

* Alain Desgranges est ingénieur en

génie atomique.

Jeudi 25 mars 2021 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

15Ce 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

Libération

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 2

Jeudi 25 mars 2021

Libération • p. 2 • 287 mots

Autruche
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

«E n dernier recours.» La

fermeture des écoles ne

doit intervenir «qu'en

dernier recours», écrivait le Conseil sci-

entifique dans son dernier avis. Y

sommes-nous ? Mercredi, cette question

hautement inflammable n'a manifeste-

ment pas été abordée lors du Conseil de

défense. Pourtant, l'évolution de

l'épidémie en milieu scolaire inquiète au

plus haut point nombre de spécialistes,

notamment dans les zones les plus

touchées parle virus, comme l'Ile-de-

France ou les Hauts-de-France. Deux

chiffres résument la situation : un taux

d'incidence de 165 (multiplié par quatre

depuis le début de l'année) chez les 0-9

ans et de 385 chez les 10-19 ans la se-

maine dernière. Sur ce sujet, en laissant

ses établissements scolaires ouverts

depuis le deuxième confinement, la

France a fait exception. Une décision

largement approuvée, vu les dégâts du

premier confinement. Entre le préjudice

généralisé sur l'acquisition des connais-

sances, les risques de décrochage sco-

laire, notamment dans les milieux défa-

vorisés, et les impacts psychologiques

potentiellement dévastateurs, l'idée qu'il

y a plus d'inconvénients à fermer les

écoles qu'à les laisser ouvertes a été

largement admise. La pression

épidémique rend-elle cette position in-

tenable ? Les avis divergent. Revenir sur

cette décision serait évidemment un

échec majeur pour l'exécutif. Cela re-

viendrait à tuer sa stratégie de troisième

voie, déjà très étroite. Face à ce risque,

la posture de Jean-Michel Blanquer,

celle de l'autruche, est étrange. Nier un

problème aide rarement à le résoudre.

C'est d'autant plus étonnant que s'il y a

bien un sujet sur lequel l'opinion semble

mûre pour explorer toutes les troisièmes

voies possibles, c'est bien celui de

l'école. Tests, aménagements des class-

es, gestion des cantines, accélération de

la vaccination chez les enseignants,

voire chez les jeunes, tout doit être ex-

ploré pour éviter le pire : la fin de cette

exception scolaire française. ?
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Éditorial

Adaptons le bac
Par Cédric Clérin

C' est l'un des (nombreux) su-

jets de la crise sanitaire où

l'absurde le dispute au

scandaleux. Le bac 2021, c'est un peu la

chronique d'une catastrophe annoncée.

Évidemment, il n'y a rien de facile à or-

ganiser la réussite scolaire par temps de

pandémie. Encore faut-il essayer. Or

tout indique, dans les faits et les (non-)

gestes du ministre de l'Éducation, qu'on

laisse les choses aller avec un certain

cynisme.

La situation actuelle est scandaleuse

parce que l'égalité devant le diplôme,

déjà bien entamée par les différentes ré-

formes, est clairement anéantie. D'un ly-

cée à l'autre, en fonction des moyens

(très inégaux), des choix, pour lesquels

on laisse place à l'arbitraire, des élèves

réussiront à poursuivre ou pas leur par-

cours scolaire. On sait que ce sont déjà

les classes favorisées qui se regroupent

dans les meilleurs lycées, tandis que les

autres subiront un échec programmé. Ce

qui est inacceptable en temps normal

- mais accepté par le ministère - l'est en-

core moins pendant une tempête comme

celle que nous traversons.

Pourquoi le « quoi qu'il en coûte » s'ap-

pliquerait-il à tout ce qui rapporte des

points de PIB, mais pas à ce qui rapporte

des points au bac ? On reproche beau-

coup aux syndicats de souvent deman-

der plus de moyens. Cette question est

pourtant essentielle en temps de

pandémie pour résoudre l'impossible

équation entre fermer ou ne pas fermer

les établissements : assurer une continu-

ité pédagogique tout en limitant le plus

possible les risques face au virus ; et dis-

poser de moyens, notamment pour em-

baucher et permettre la constitution de

demi-groupes.

Mais, à moyens constants, qu'est-ce qui

empêche de réévaluer les programmes

et les épreuves à l'aune de la pandémie

? Qu'est-ce qui empêche d'annuler le «

grand oral », trouvaille absurde et iné-

gale par nature, sans préparation de sur-

croît, à l'heure où tout doit être fait pour

limiter les dégâts ? Rien. Avec d'autres

choix, on peut encore éviter la catastro-

phe.

© 2021 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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Jean-Michel Salvator Jean-Michel
Salvator Bas les masques
Jean-Michel Salvator

J ean-Michel Salvator

Bas les masques

Sans surprise, le carnaval de Marseille,

dimanche soir, a suscité une large répro-

bation. Des centaines de jeunes faisant

la fête sans masque, cela a été perçu

comme la marque d'une grande légèreté,

voire d'une certaine irresponsabilité et

d'une offense aux équipes soignantes

submergées par l'épidémie. Cette man-

ifestation sauvage doit aussi être inter-

prétée comme un signal inquiétant pour

l'exécutif. Dans la période actuelle, dé-

fier le Covid-19, c'est aussi défier l'au-

torité de l'Etat, dont la mission est de

protéger les plus faibles, comme les per-

sonnes âgées, fragiles ou malades. Il y

a dans cette manifestation une arrogance

des bien-portants et des jeunes qui dis-

posent d'une forme d'immunité statis-

tique face à la maladie et à la mort. De

ce point de vue, c'est le triomphe de la

loi du plus fort (qui est ici le moins ex-

posé). D'ailleurs, dans la ville de Mar-

seille, pour ne citer qu'elle, on constate

au quotidien un recul du port du masque,

qu'on enlève et qu'on ne remet que dans

les boutiques.

Pour le gouvernement, ce type d'événe-

ments n'est sans doute pas une surprise.

Des enquêtes régulières montrent que,

globalement, les Français ont moins

peur de l'épidémie : 50 % aujourd'hui

contre 80 % il y a un an (alors que

l'épidémie est plus contagieuse et plus

mortelle). Ce qui rend les mesures con-

traignantes de moins en moins bien sup-

portées. D'où ces décisions annoncées

jeudi dernier par Jean Castex, qui sem-

blent vouloir ménager la chèvre et le

chou : un confinement qui n'en est pas

vraiment un puisqu'on est encouragé à

sortir; une interdiction de se retrouver à

plus de six personnes à déjeuner chez

soi vite corrigée; une attestation qui a

voulu tout prévoir et s'est transformée

en une monstruosité bureaucratique an-

nulée devant le tollé et le simple bon

sens.

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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N'accablons pas nos gouvernants
L'éditorial de ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

M acron, qui voulait éviter un

troisième confinement, s'y

est donc résigné. La pres-

sion du virus et des réanimateurs était

trop forte. Faut-il lui reprocher d'avoir

changé d'avis ? Pas forcément. L'adapt-

abilité, en matière politique, vaut mieux

que l'obstination. Je lui en veux davan-

tage de cette valse-hésitation sur le vac-

cin AstraZeneca. L'enjeu était pourtant

clair : une course de vitesse entre le vari-

ant britannique et la campagne de vacci-

nation. Et voilà qu'on perd quatre pré-

cieux jours, qui feront sans doute plus de

morts que les quelques cas de thrombose

possibles ou constatés, et dont rien ne

prouve qu'ils soient liés au vaccin !

Etonnezvous après cela que la cam-

pagne de vaccination prenne du retard !

Au demeurant, ce troisième confine-

ment, tellement plus léger que le pre-

mier, mérite à peine son nom, même

pour les régions concernées. Qu'est-ce

qu'un confinement durant lequel on peut

sortir de chez soi (avant 19 heures) aussi

souvent et aussi longtemps qu'on le

souhaite? On est passé du « Restez chez

vous! » au « Aérez-vous! ». Tant mieux.

On ne peut pas, dans une démocratie,

enfermer indéfiniment les citoyens.

Reste la mesure vexatoire des attesta-

tions, dont on se demande bien à quoi

elles vont servir, la limite des 10 kilo-

mètres (était-elle indispensable ?) et la

fermeture des commerces « non essen-

S. Lagoutte/Challenges

tiels », dont la liste tend d'ailleurs à se

réduire. Confinement « pragmatique,

proportionné et territorialisé », dit Jean

Castex. Cela me confirme dans l'idée

que le premier confinement,

économiquement si coûteux, était

quelque peu disproportionné, dogma-

tique et exagérément jacobin. Qu'il faille

éviter la submersion de nos services de

réanimation, c'est une évidence, et tant

mieux si ce confinement allégé y suffit.

Même les médecins ont fini par com-

prendre que la médecine n'était pas tout

: que confiner ou pas était une décision

politique, que seuls nos élus pouvaient

prendre, et qu'ils devaient pour cela tenir

compte aussi des contraintes

économiques, sociales et psy-

chologiques. Aussi le corps médical, à

voir les premières réactions, est-il glob-

alement favorable aux décisions annon-

cées par le Premier ministre. J'y vois un

progrès dans la compréhension des uns

et des autres. Etre soignant est un métier

admirable et difficile, surtout en temps

d'épidémie. Mais ne laissons pas croire

que gouverner serait un métier facile et

méprisable ! Les Français sont partagés

entre la colère et la lassitude. Qui oserait

le leur reprocher ? Souhaitons simple-

ment que ces passions tristes ne se re-

tournent pas trop violemment contre nos

élus, qui font ce qu'ils peuvent, dans la
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majorité comme dans l'opposition, qui

se trompent parfois ou souvent (comme

chacun d'entre nous !), mais qui ne sont

responsables ni du virus ni des variants.

Les élections, dans treize mois, perme-

ttront de sanctionner les uns ou les

autres, et de choisir, si nous le voulons,

d'autres dirigeants. D'ici là, un peu de

patience ! L'urgence est de se faire vac-

ciner, pas d'accabler ceux qui nous gou-

vernent. Le variant britannique est plus

dangereux que le virus initial, et ce n'est

la faute de personne. La haine et le

ressentiment - donc le populisme -, sont

plus dangereux que les atermoiements

d'une démocratie.?

Encadré(s) :

Souhaitons que ces passions tristes ne se

retournent pas trop violemment contre

nos élus, qui font ce qu'ils peuvent.
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Macron : « &nbsp;il y aura des
tentatives d'ingérence&nbsp; » de
la Turquie dans l'élection
présidentielle
Agence France-Presse

P aris - Le président Emmanuel

Macron a mis en garde mardi

contre « les tentatives d'in-

gérence » de la Turquie dans la

prochaine élection présidentielle

française de 2022, sans pour autant fer-

mer la porte à une amélioration des rela-

tions avec Ankara, exécrables depuis

plus d'un an.

Le président Emmanuel Macron a mis

en garde mardi contre « les tentatives

d'ingérence » de la Turquie dans la

prochaine élection présidentielle

française de 2022, sans pour autant fer-

mer la porte à une amélioration des re-

lations avec Ankara, exécrables depuis

plus d'un an.

« Evidemment. Il y aura des tentatives

d'ingérence pour la prochaine élection.

C'est écrit, et les menaces ne sont pas

voilées » , a déclaré M. Macron, inter-

rogé dans le cadre d'un documentaire de

l'émission Cdans l'Air de la chaîne de

télévision France 5 sur le président turc

Recep Tayyip Erdogan.

Evoquant la brûlante controverse sur la

question religieuse, déclenchée après

son discours à l'automne sur « le sé-

paratisme islamiste » , M. Macron a

fustigé « une politique de mensonges

d'Etat relayés par les organes de presse

contrôlés par l'Etat turc » , ainsi que «

par certaines grandes chaînes contrôlées

par le Qatar » .

M. Erdogan a déjà été accusé d'in-

gérence électorale, notamment en Alle-

magne, quand il avait demandé aux

électeurs germano-turcs de voter contre

le parti d'Angela Merkel en 2017.

« Il faut qu'on soit très lucide » , a pour-

suivi Emmanuel Macron, dont les rela-

tions avec son homologue turc ont été

extrêmement tendues avant un début de

dégel il y a quelques mois.

« J'ai noté depuis le début de l'année une

volonté d'Erdogan de se réengager dans

la relation. Je veux croire que c'est pos-

sible » , a déclaré le président français,
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se défendant de toute « animosité à

l'égard de la Turquie » .

« Mais je pense qu'on ne peut pas réen-

gager (une relation) quand il y a des am-

biguïtés. Je ne veux pas réengager une

relation apaisée si il y a derrière de telles

manoeuvres qui se poursuivent » , a-t-il

dit.

Les relations bilatérales se sont dé-

gradées avec l'offensive turque en oc-

tobre 2019 contre les forces kurdes en

Syrie, alliées des Occidentaux. L'inter-

ventionnisme turc en Libye, en Méditer-

ranée orientale (où un incident a opposé

des bâtiments turc et français en juin

2020) et la politique française contre

l'extrémisme islamique ont ensuite

creusé les antagonismes entre Paris et

Ankara.

« La France a été très claire. Quand il y a

eu des actes unilatéraux en Méditerranée

orientale, nous les avons condamnés et

nous avons agi en envoyant des frégates

» , a souligné M. Macron, déplorant que

l'Otan ne soit « pas suffisamment clair

» avec Ankara. « Nous avons besoin de

clarifier la place de la Turquie dans

l'Otan » , a-t-il estimé.

Cependant, « il faut un dialogue avec

la Turquie, il faut tout faire pour qu'elle

ne tourne pas le dos à l'Europe et n'aille

vers plus d'extrémisme religieux ou des

choix géopolitiques négatifs pour nous »

, a-t-il poursuivi.

« C'est un partenaire sur des sujets sécu-

ritaires, sur les sujets de migration » , a

rappelé le président français. L'UE et la

Turquie ont conclu en 2016 un accord

migratoire revenant à confier à Ankara

la gestion de l'immigration illégale.

Soulignant que la Turquie accueillait sur

son sol plus de trois millions de réfugiés

syriens, M. Macron a estimé qu'elle

avait « pris ses responsabilités » .

« Sur le sujet migratoire nous devons

travailler avec la Turquie. Si ils (les

Turcs) ouvrent les portes, vous avez

trois millions de réfugiés syriens qui ar-

rivent en Europe » , a-t-il mis en garde.
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La France à rude école
Par CÉCILE BOURGNEUF, ELSA MAUDET et MARIE PIQUEMAL

Covid Du Nord aux Bouches-du-Rhône en passant par la région
parisienne, les enseignants s'alarment de voir le nombre de
contaminations grimper dans leurs établissements. Beaucoup
demandent une fermeture.

H élène Froment, professeure

d'histoire, vient de terminer

ses cours quand elle sent la

fièvre monter, d'un coup. Comme elle

n'est jamais malade, elle file dans un

labo faire un test. Verdict : Covid. C'était

vendredi dernier. Le même jour, huit

élèves de son collège de Marly (Nord)

sont testés positifs. Ensuite, dit-elle, «ça

a été l'hécatombe. Le collège est devenu

fantôme en quelques jours». Lundi: 18

collégiens et 3 profs malades, 6 classes

fermées. «On a eu les chiffres en re-

coupant les infos entre profs parce qu'on

ne nous communique pas le nombre to-

tal de cas», raconte l'enseignante, qui

suit la situation de chez elle. En tant que

représentante du Snes-FSU (syndicat

majoritaire dans le secondaire), elle

alerte aussitôt la rectrice d'académie.

Deux mails sans réponse, assure-t-elle.

Entre-temps, 7 profs supplémentaires,

une vingtaine d'élèves malades Sans

parler du nombre de cas contacts que les

enseignants n'arrivent même pas à es-

timer. Mercredi matin, d'un seul élan,

l'équipe décide de rester dans la cour,

dehors, pour exiger la fermeture du col-

lège : «Ce n'est pas ce qu'on souhaite

dans l'idéal mais franchement, la situa-

tion est devenue trop dangereuse»,

PHOTO MARIE ROUGE

Tests salivaires dans une école à Bourg-la-

Reine (Hauts-de-Seine), le 3 mars.

raconte Sébastien, prof d'EPS. La rec-

trice s'incline : collège fermé pour au

moins une semaine, à compter de ce jeu-

di.

TAUX D'INCIDENCE Et ailleurs? Que

se passe-t-il dans les établissements sco-

laires en pleine troisième vague de

l'épidémie? Les cas positifs au Covid et

les cas contacts se multiplient, surtout

dans les 16 départements reconfinés.

Les derniers chiffres du ministère de

l'Education nationale datent de vendredi

dernier: officiellement 80 établisse-

ments scolaires (63 écoles, 11 collèges

et 6 lycées sur près de 60000 établisse-

ments) et plus de 2 000 classes sont fer-

més pour cause de contaminations au

Covid-19 chez des élèves ou des en-

seignants. Pas étonnant quand on sait

que le taux d'incidence flambe chez les

jeunes : sur l'ensemble de la France, il

est passé de 75 à 278 (sur 100000 per-

sonnes) chez les 0-19 ans entre le 1er

janvier et le 20 mars. Et s'établit à 673

en Ile-de-France.
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Jusqu'ici, le gouvernement ne cille pas:

les écoles doivent rester ouvertes, c'est

la priorité. Lors d'un déjeuner avec des

journalistes politiques la semaine

dernière, le ministre de l'Education,

Jean-Michel Blanquer, répétait comme

un mantra : «Je reste assez confiant sur

le maintien des écoles ouvertes, même si

je ne peux pas anticiper ce qui peut en-

core se passer.»

«L'EXPLOSION» Sur le terrain, la situ-

ation est très variable d'un établissement

à l'autre. Et difficile à appréhender. «Ça

fait une quinzaine de semaines qu'on

gère, on commence à être rodés. Ça fait

des trous dans la raquette, mais pas des

catastrophes complètes», relativise

Philippe Vincent, président du Syndicat

national des personnels de direction de

l'Education nationale (SNPDEN), et

proviseur dans un lycée d'Aix-en-

Provence (Bouches-du-Rhône). Beau-

coup tiennent bon, les protocoles sani-

taires, désormais huilés, semblant faire

barrage tant que le nombre de cas posi-

tifs n'explose pas. «Jusqu'à la semaine

dernière, ça allait, mais en l'espace de

trois jours, l'explosion», raconte une di-

rectrice d'école de Saint-Denis (Seine-

Saint-Denis), dépitée : en une semaine,

la moitié des élèves s'est retrouvée con-

finée. Même situation dans une autre

école, tout près Et une décision proche

de l'absurde. «Deux enseignants sur les

cinq ont le Covid. Le médecin scolaire a

demandé aux autres profs de rester con-

finés vu la circulation du virus. Donc à

partir de ce jeudi, il n'y a plus aucun

enseignant dans l'école Sauf que tenez-

vous bien : elle reste ouverte, résume

Stéphanie Fouilhoux, 39 ans, déléguée

du personnel SnuiPP-FSU. J'imagine

qu'ils vont dépêcher un ou deux rem-

plaçants, mais je n'en suis même pas

sûre. Cela fait des mois qu'il n'y en a

plus !» Face au manque de remplaçants,

certains établissements font appel à

d'autres membres du personnel. «En ce

moment, on a une enseignante de mater-

nelle positive au Covid. Du coup, c'est

l'Atsem [agent territorial spécialisé des

écoles maternelles, ndlr] qui Suite page

4

Suite de la page 2 gère la classe. Mais

jusqu'à quand peut-on fonctionner

comme ça ? On se retrouve dans des sit-

uations ubuesques pour assurer la sur-

veillance», poursuit Alain, enseignant

dans une école à Bailleul (Nord). Les

accompagnants d'élèves en situation de

handicap (AESH) sont aussi parfois mo-

bilisés, indique Jérôme Antoine, élu

CGT Educ'Action à Créteil (Val-de-

Marne) : «L'enseignant leur envoie les

cours et demande à l'AESH de faire of-

fice de prof.» «Créer des bulles» Dans

une école de Sarcelles, dans le Val-

d'Oise, pas un jour ne passe depuis deux

semaines sans qu'une nouvelle famille

annonce avoir l'un de ses membres posi-

tifs au Covid. «On a déjà fermé une

classe. On attend des résultats pour en

fermer deux nouvelles. Ici, les parents

d'élèves sont plutôt sans emploi, ils gar-

dent assez facilement les gamins, sinon

pas le choix, alerte une enseignante :

c'est répartition dans les autres classes.»

Un classique en temps normal. Mais là,

«la consigne, c'est d'éviter les brassages

et de créer des bulles», illustre Alain.

Xavier, enseignant à Rennes, abonde :

«On a des "zones" définies pour limiter

les contagions. Dans la mienne, il y a

deux classes: si ma collègue est absente,

je dois prendre ses élèves donc

théoriquement, on est à 46. Mais on ne

le fait pas, on est obligés de casser les

recommandations du protocole.» Donc

beaucoup sont bien obligés de répartir

les élèves. Résultat: «On arrive parfois à

37-38 enfants par classe dans des écoles

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

France», déplore Ghislaine David,

porte-parole du SnuiPP-FSU (premier

syndicat du primaire).

Autre problème qui complique les

choses: le dépistage des enfants, alors

que les campagnes dans les écoles tar-

dent à arriver. «La règle, c'est de fermer

à partir d'un cas positif en maternelle et

trois cas en élémentaire et dans le sec-

ondaire, rappelle une enseignante. Mais

à condition que les enfants se fassent

tester » Une directrice raconte la galère

sans nom, avec les pharmacies refusant

de faire des tests antigéniques chez les

tout-petits et les labos qui ne font pas

de PCR quand l'enfant pleure Fossé en-

tre les élèves Face au décalage entre les

recommandations officielles et la réalité

de terrain, les équipes se sentent aban-

données. «Il y a un côté show must go

on, juge un enseignant du lycée Feyder

d'Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),

devenu un cluster. On a vraiment l'im-

pression que la situation a beau devenir

inquiétante, l'établissement doit rester

ouvert coûte que coûte. La semaine

dernière, on a ouvert le lycée avec un

seul CPE ; mais sans aucun assistant

d'éducation [surveillant, ndlr]. Sur les

12, 6 sont malades et les autres sont cas

contacts. En termes de sécurité, c'était

très limite » Une campagne de tests sali-

vaires est organisée dans le lycée ce jeu-

di. Tout en racontant cela, le prof se dit

perdu et tiraillé : faut-il fermer les lycées

vu la flambée de l'épidémie? Laisser ou-

vert malgré tout pour ne pas aggraver

encore plus les inégalités? La situation

actuelle ne contribue-telle pas déjà à

creuser le fossé entre les élèves? «On

nous laisse, nous, professeurs, porter sur

nos épaules la décision de fermer l'étab-

lissement, et ça, ce n'est pas normal»,

s'énerve Benjamin. Lui est prof à Mon-

treuil, dans le même département. Dés-

infection insuffisante, et cas positifs no-
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tamment parmi les membres de la di-

rection Lundi, plusieurs enseignants ont

fait valoir leur droit de retrait. «Je ne su-

is pas pour la fermeture mais quand les

cas flambent, on fait quoi? On nous en-

voie au front avec des cure-dents.» ?
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«Une fermeture accroîtrait un peu
plus les inégalités selon l'origine
sociale»
Recueilli par Miren Garaicoechea

Pour le sociologue Pierre Merle, fermer les classes aurait des
conséquences non négligeables sur les enfants. Il appelle à renforcer
les mesures sanitaires au sein des établissements.

P rofesseur émérite de sociologie

à l'Institut national supérieur du

professorat et de l'éducation

(Inspé) et spécialiste des questions sco-

laires, Pierre Merle appelle à garder les

écoles ouvertes, pour des raisons sco-

laires, éducatives et psychosociales.

Pourquoi êtes-vous défavorable à la fer-

meture des écoles ? Du point de vue de

l'intérêt des enfants, il faut laisser les

écoles ouvertes, mais pas n'importe

comment. Il s'agit d'un lieu d'apprentis-

sage de la citoyenneté, de la vie en so-

ciété. Donc l'école devrait avoir une

politique sanitaire exemplaire, appren-

dre à être attentif aux gestes barrières,

isoler les cas suspects, aménager les

classes et les passages à la cantine Et

aussi, tester. Pour l'instant, cette poli-

tique n'est pas suffisamment mise en

oeuvre.

Quelles conséquences un retour à la

maison aurait-il pour les enfants ? Lors

des évaluations annu- elles des classes

de CP et de CE1 réalisées l'automne

dernier, on a observé des résultats

moyens, en baisse sur l'année

2019-2020, celle du premier confine-

ment. Elle concerne presque tous les do-

maines, notamment en maths et français.

Cette génération connaîtra donc un

dr

préjudice par rapport aux générations

d'avant et d'après, leur niveau scolaire

pourra être durablement affecté. Si on

reconfine de nouveau, ces élèves seront

doublement pénalisés. Mais certains en-

core plus que d'autres : on l'a déjà ob-

servé, la baisse de niveau est plus forte

dans les établissements d'éducation pri-

oritaire. Une fermeture accroît un peu

plus les inégalités scolaires selon l'orig-

ine sociale, qui sont déjà très pronon-

cées en France.

Au-delà de la baisse de niveau, com-

ment cela peut-il affecter leur

développement ?

L'école est un lieu de socia- lisation, où

les enfants grandissent. C'est leur

monde, leur univers. Le lieu où ils ap-

prennent autre chose que dans leur

famille. Fermer l'école, c'est sup- primer

un lieu non seulement scolaire, mais

aussi amical, amoureux. Un endroit où

on découvre les autres, on découvre la

vie. Donc supprimer ce lieu, cela revient

à supprimer une partie de leur identité,

les amputer d'une partie de leur vie. On

ne peut pas leur retirer sans qu'ils n'en

souffrent.
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Parfois, la menace est bien plus grave

Oui, la désocialisation et la déscolarisa-

tion peuvent aboutir à des tensions fa-

miliales, des maltraitances, à des dépres-

sions d'enfants La fermeture des écoles

a des effets sanitaires sur eux. Donc au

nom de raisons sanitaires invoquées par

les épidémiologistes, on va finalement

créer d'autres problèmes sanitaires qui

ne concerneront que les enfants ?

Interview
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«On a nié les contaminations en
milieu scolaire»
Recueilli par Olivier Monod

L'épidémiologiste Dominique Costagliola souligne les taux d'incidence
alarmants chez les jeunes et plaide pour une fermeture des écoles.

D irectrice de recherches à l'In-

stitut Pierre-Louis

d'épidémiologie, Dominique

Costagliola estime que le protocole san-

itaire dans les écoles est devenu insuff-

isant pour maîtriser l'épidémie.

Vous défendez une fermeture des écoles

primaires, pourquoi ? Si je prends la sit-

uation en Ile-de-France, le taux d'inci-

dence chez les enfants de 0 à 9 ans est

passé de 129 à 275 en deux semaines. La

dyna- mique est donc très mauvaise et le

seuil d'alerte de 250 a été dépassé. Cette

vague est due à un nouveau variant plus

contaminant que le précédent, donc pour

le contrôler, il faut des mesures plus

fortes. Je ne vois pas comment

l'épidémie s'arrêterait brutalement dans

les conditions actuelles.

Il y a eu une période assez cool chez les

plus jeunes, pendant les vacances sco-

laires, mais quand le virus circule ac-

tivement dans la population, il circule

aussi dans les écoles. Par ailleurs, j'ai

vu que le gouvernement avait renforcé

le protocole pour les cantines en milieu

professionnel, mais pas en milieu sco-

laire. En quoi les cantines scolaires

seraient moins risquées que les cantines

profession- nelles ? Le protocole dans

les écoles ne suffit-il pas à maintenir

l'épidémie? Quand on regarde les

chiffres, manifestement non. Une des

DR

mesures à prendre dans les écoles, c'est

de ne pas brasser les classes. Mais

comme les enseignants malades ne sont

pas remplacés, on est bien obligé de

mélanger les classes. Il y a quand même

une grande différence entre le protocole

et la réalité de son application.

L'épidémiologiste du Conseil scien-

tifique Arnaud Fontanet plaide pour une

action ferme sur les collèges et les ly-

cées, mais considère que la fermeture

des écoles doit avoir lieu en dernier re-

cours. Qu'en pensez-vous ? Là encore,

regardons les chiffres. Toujours en Ile-

de-France, l'incidence chez les 10-19

ans est passée de 377 à 673. S'il faut pri-

oriser, je comprends qu'il soit plus ur-

gent d'agir à ces niveaux-là. Mais

l'agence régionale de santé est en train

de déprogrammer 80% des opérations

chirurgicales prévues. C'est le dernier

palier. On ne va pas tenir longtemps ain-

si, il faut freiner par tous les moyens

possibles et donc fermer les écoles.

Fermer les écoles a des conséquences

terribles pour les enfants Je suis absol-

ument d'accord pour dire qu'il est im-

portant de maintenir les écoles ouvertes.

Mais il faut alors s'en donner les

moyens. Il y a des mesures contre
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l'aérosolisation, par exemple, qui n'ont

pas été prises parce qu'on a nié les cont-

aminations en milieu scolaire. On aurait

pu installer des capteurs à CO2 et de la

ventilation, mais cela coûte de l'argent.

De même, il aurait fallu être capable de

tester largement dès qu'un cas était dé-

couvert pour intervenir sur les foyers de

contamination. On ne l'a pas fait. Main-

tenant, on est dans le mur.

Interview
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Infections dans les établissements
scolaires : un virus qui se tient
sage ?
LUC PEILLON et EMMA DONADA

Jean-Michel Blanquer se veut rassurant, mais les données sanitaires
semblent lui donner tort.

U n virus discipliné en cours ?

A écouter le ministre de l'Ed-

ucation nationale, le milieu

scolaire n'est en aucun cas un vecteur du

Covid-19. «Les enfants qui sont conta-

minés, la plupart du temps, quand on re-

monte la chaîne de contamination, ce

n'est pas du tout à l'école qu'ils se sont

contaminés, [mais] en famille. C'est

plutôt qu'ils peuvent éventuellement

contaminer à l'école quand ils arrivent

de leur famille», affirmait ainsi Blan-

quer, le 19 mars, sur le plateau de BFM

TV.

Le ministre a d'ailleurs dans sa besace

un chiffre rassurant, qu'il égrène dans

tous les médias : 0,5 %. De quoi ? Il

ne sait pas trop lui-même. Tantôt présen-

té comme le taux d'incidence (nombre

de cas pour 100 000 élèves sur une se-

maine), tantôt comme le taux de positiv-

ité (part des tests positifs sur l'ensemble

de ceux réalisés à l'école), ce chiffre, on

va le voir, n'a en réalité pas grand sens.

Et semble peu compatible avec les don-

nées remontées parallèlement par Santé

publique France (SPF) sur le nombre de

cas par tranche d'âge, même si tous les

jeunes de 0 à 19 ans ne sont pas scolar-

isés.

Vitesse inquiétante. Ainsi, selon SPF, le

taux d'incidence de la population en

France, tous âges confondus, atteignait

310 pour la semaine du 14 au 20 mars,

dernier chiffre connu. Chez les plus pe-

tits, les 0-9 ans, il est encore inférieur

(165) à cette moyenne. Sauf qu'il pro-

gresse à une vitesse inquiétante : tandis

que dans l'ensemble de la population,

l'incidence a doublé depuis le début de

l'année, elle a été

multipliée par quatre chez les 0-9 ans.

Parmi les 10-19 ans, c'est encore pire :

avec 385 nouveaux cas pour 100000 je-

unes dans cette tranche d'âge pour la se-

maine du 14 au 20 mars, l'incidence est

cette fois-ci nettement supérieure à celle

de l'ensemble de la population. Elle dé-

passe surtout, depuis quelques jours l'in-

cidence des 40-49 ans (375), que l'on

peut considérer comme leurs parents.

La situation est plus préoccupante en-

core en Ile-de-France, région la plus

touchée du pays.

L'incidence des 0-9 ans y atteint 275,

et celle des 10-19 ans culmine à 673,

là aussi supérieure à l'ensemble de la
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population francilienne (552), mais aus-

si des 40-49 ans (661). En Seine-Saint-

Denis, enfin, département le plus conta-

miné de France, l'incidence des 0-9 ans

s'élève à 300 et celle des 10-19 ans, à

776. Des chiffres multipliés respective-

ment par 10 et 5 depuis le début de l'an-

née, contre 4,3 pour la population, tous

âges confondus, dans le 93. Pas sûr, par

ailleurs, que le sens de la contamination

se fasse de parents à élèves, comme l'af-

firme le ministre: selon l'étude ComCor

de l'institut Pasteur, avoir, au sein du

foyer, un enfant scolarisé, représente un

surrisque non négligeable d'infection

pour les adultes : + 27 % avec les col-

légiens et + 29 % avec les lycéens. Pas

plus de risque, en revanche, et pour l'in-

stant, avec des enfants en primaire. L'in-

stitut Pasteur prévient toutefois : «On

note depuis janvier une augmentation

des infections intra-domiciliaires vers

les adultes dues à des enfants de moins

de 11 ans.»

Plusieurs biais. Blanquer, de son côté,

répète donc à l'envi le chiffre, a priori

faible, de 0,5 % d'infections dans les

écoles. Il s'agit en réalité du taux de pos-

itivité des tests effectués dans le cadre

des campagnes de diagnostic dans des

établissements scolaires. Sur combien

de tests précisément? Difficile de savoir.

Une centaine de milliers la semaine du 8

au 14 mars, selon le ministère, et envi-

ron 250 000 la semaine suivante.

Mais le ministre en convient lui-même:

«Il faut être très prudent quand on parle

de ces chiffres puisqu'il s'agit du nombre

de gens positifs quand on est testé, [ ] il

faut voir qui est testé.» Il serait en effet

trompeur de comparer ce taux de posi-

tivité à celui de la population générale

(7,7 % du 8 au 14 mars) pour en déduire

que les élèves sont beaucoup moins

positifs que le reste de la population Car

plusieurs biais (avec des effets opposés)

sont à prendre en compte, qui rendent

délicate la comparaison.

Premier point: ces campagnes sont pro-

posées à l'ensemble des élèves présents

dans un établissement, quand les tests

en population générale sont plutôt réal-

isés par des personnes qui, le plus sou-

vent, ont des raisons objectives de se

faire tester (symptômes, cas contacts).

Et donc plus de risques d'être positives.

Ces campagnes, par ailleurs, ne concer-

nent pas les personnes déjà isolées,

comme les cas positifs et les cas con-

tacts, normalement absentes de l'école.

En ce sens, la population testée en mi-

lieu scolaire est donc moins susceptible

d'être positive que celle qui va se faire

dépister en laboratoire ou en pharmacie.

A l'inverse, le ministère précise à

Libération que ces tests sont déployés

là «où il y a une forte circulation de

virus». Ou «en complément du contact-

tracing dès l'apparition de trois cas con-

firmés dans une école ou un établisse-

ment scolaire sur une période de sept

jours», peut-on lire sur le site du min-

istère. Malgré tous ces biais, ces résul-

tats restent encourageants pour Blan-

quer: «Quand vous faites des tests aléa-

toires en population générale, [ ] vous

êtes très souvent entre 1 % et 2 %. Donc

être entre 0,35 % et 0,5 % pour la pop-

ulation scolaire, cela montre bien qu'il y

a un peu moins de contamination qu'en

population générale.» Une campagne

menée à Saint-Etienne au début de l'an-

née a effectivement débouché sur un

taux de positivité d'environ 2 %. Sauf

que l'échantillon, autour de 14000 per-

sonnes, était bien moindre. En Ile-de-

France, surtout, ce taux à l'école est de

1,36% (sur 36000 tests salivaires depuis

le 1er mars), selon l'agence régionale de

santé, confirmant ainsi une information

d'Europe 1. Soit près de trois à quatre

fois le chiffre avancé par Blanquer.
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Au moins 35 « vaccinodromes »
vont ouvrir
L'expérience de l'armée et des pompiers sera utilisée pour les rendre plus
efficaces.

C' est un mot avec lequel il va

falloir se familiariser et que

l'épidémie va rendre popu-

laire : « vaccinodrome ». Le ministre de

la Santé, Olivier Véran, a annoncé que

ces grands centres de vaccination per-

mettront d'utiliser les doses qui ar-

riveront en France à partir du mois

prochain.

C'est déjà fait au stade-vélodrome de

l'Olympique de Marseille (Bouches-du-

Rhône), le Stade de France à Saint-De-

nis (Seine-Saint-Denis) attend son tour...

et il y en aura d'autres. L'armée et les

pompiers vont déployer plus d'une

trentaine d'espaces géants de vaccina-

tion contre le Covid-19, qui

s'ajouteraient donc à la vaccination dans

les hôpitaux, chez son médecin et dans

les pharmacies.

« Le service de santé des armées va tra-

vailler à développer un certain nombre

de grands centres de vaccination - on

peut les appeler vaccinodromes ou mé-

gacentres, quel que soit le nom », a

déclaré Olivier Véran hier lors d'un dé-

placement à Epinay-sous-Sénart (Es-

sonne). « Il y a au moins 35 centres

qui vont être déployés à la fois par l'ar-

mée et les pompiers sur le territoire na-

tional. Et nous en déployons avec l'Etat,

reuters /pascal rossignol

l'Assurance maladie, un certain nombre

d'autres aussi », a-t-il ajouté.

« Vacciner massivement les Français

»

Il s'agit pour les autorités de « pouvoir

être capables d'utiliser tous les vaccins

qui nous sont livrés à partir du mois

d'avril pour vacciner massivement les

Français », a-t-il poursuivi.

Avant le démarrage de la vaccination

contre le Covid-19, le gouvernement

n'était pas emballé par cette idée, asso-

ciée à l'échec de la campagne de piqûres

contre la grippe H1N1. Mais trois mois

plus tard, alors que la vaccination

représente le seul espoir de sortir d'une

crise sanitaire qui n'en finit plus, Olivier

Véran a réaffirmé l'objectif de « 10 mil-

lions de primo-vaccinés à la mi-avril, et

puis ensuite ça va augmenter, parce que

les apports de vaccin vont augmenter »,
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a-t-il assuré.
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Les ambitions européennes de
Macron en vue de 2022
Le chef de l'État veut faire de la présidence française de l'Union européenne
une rampe de lancement pour sa campagne de réélection.

Bourmaud, François-Xavier, Siraud, Mathilde

P RÉSIDENTIELLE Le ren-

dez-vous est déjà inscrit à

l'agenda du président de la

République. Le 19 janvier 2022, en

séance plénière du Parlement européen,

Emmanuel Macron prononcera un dis-

cours devant la Commission eu-

ropéenne, avant de répondre aux ques-

tions des eurodéputés. À trois mois de

l'élection présidentielle française, le

chef de l'État, qui a fait de son engage-

ment proeuropéen un élément struc-

turant de son identité politique, présen-

tera l'agenda et les objectifs de la prési-

dence française de l'Union européenne.

Une sorte de déclaration de politique

générale dont le retentissement sera aus-

si déterminant en Europe qu'en France,

quand la campagne présidentielle battra

son plein.

« Emmanuel Macron répondra aux

questions des parlementaires comme

Manon Aubry (La France insoumise) ou

Yannick Jadot (Europe Écologie-Les

Verts), pendant quatre heures. Ce sera

un moment important, préparé minu-

tieusement, dans lequel il peut être très

bon » , confie l'un de ses intimes. Em-

manuel Macron le sait. Dès son arrivée

au pouvoir en 2017, ses proches avaient

théorisé cette échéance comme une

rampe de lancement pour sa campagne

de réélection. « Une présidence

française réussie ne peut pas faire de

mal. Mais une présidence française

ratée peut faire qu'il arrive sur une

civière à la présidentielle » , tranche un

parlementaire macroniste. « Il va en

faire des caisses, c'est sûr, s'agace déjà

une dirigeante du parti Les Républi-

cains. C'est fait pour nous inquiéter.

Mais l'Europe, ça reste tout ce que les

Français ont appris à détester depuis

trente ans, ce qui fait que désormais ils

aspirent à un retour de la nation. »

En attendant ce point de départ décisif, «

tout l'appareil d'État travaille à la pré-

paration de ce semestre de présidence

française de l'UE » , affirme un con-

seiller du président de la République.

Dès le séminaire gouvernemental du 13

janvier, Emmanuel Macron avait de-

mandé à ses ministres de « commencer à

préparer l'échéance » , présentant trois

priorités : l'agroécologie, le contrôle des

frontières et la maîtrise de l'immigra-

tion, l'économie et les finances. Le se-

crétaire d'État aux Affaires européennes,

Clément Beaune, a pour mission de cen-

traliser les propositions des ministres, en

lien avec le secrétaire général de

l'Élysée, Alexis Kohler. Des fonction-
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naires installés rue de Constantine, à

deux pas des Invalides à Paris,

planchent spécifiquement sur ce pro-

gramme des six mois. Au niveau par-

lementaire, les 23 eurodéputés de la

délégation Renaissance sont à la ma-

noeuvre. Une association politique est

sur les rails (lire ci-dessous). Le chef de

l'État a échangé avec eux pendant plus

de deux heures, lundi soir, par visiocon-

férence.

« Emmanuel Macron est vu comme l'un

de ceux qui font le plus bouger les lignes

au niveau européen, il y a donc une forte

attente des autres pays sur ce que la

France sera capable de faire , anticipe

le député européen Renaissance

Christophe Grudler. Devant les élus,

Emmanuel Macron a dit vouloir im-

pulser plusieurs chantiers tels que le mé-

canisme d'ajustement carbone aux fron-

tières, l'autonomie stratégique indus-

trielle, et le plan de relance européen.

Selon un document confidentiel de sept

pages que Le Figaro s'est procuré, la

feuille de route proposée par les par-

lementaires européens Renaissance au

chef de l'État repose sur trois axes

stratégiques : « transitions versus

décroissances : une Europe modèle du

développement durable » , « sou-

veraineté versus souverainisme : une

Europe puissance économique » et «

valeurs et État de droit : une Europe

protectrice de la démocratie » . « La

présidence française de l'Union eu-

ropéenne commence maintenant. Même

si l'agenda européen reflète les priorités

françaises, le temps moyen entre la

proposition et la finalisation d'une loi

européenne est de 18 mois » , écrivent

les parlementaires. Des priorités et des

réformes législatives dans tous les

secteurs (salaire minimum, taxe Gafa,

traité international contre les pandémies,

« pacte Simone Veil » pour l'égalité

homme-femme...) pensées comme au-

tant d'avancées progressistes et d'élé-

ments de démarcation vis-à-vis des

autres forces politiques.

À commencer par les populistes. À trois

mois de l'élection présidentielle

française, la perspective d'une victoire

de Marine Le Pen sera un puissant mo-

teur pour le chef de l'État pour espérer

convaincre ses partenaires européens

d'obtenir des avancées. Pour remettre

aussi en exergue l'autre aspect du cli-

vage entre les progressistes et les con-

servateurs : celui entre les proeuropéens

et les eurosceptiques. Il continue de di-

viser à droite comme à gauche. « Là

où les autres partis ont l'Europe hon-

teuse, nous sommes les proeuropéens »

, revendique Roland Lescure député et

porte-parole LREM. Un clivage efficace

d'un point de vue électoral comme en

témoignent les résultats des dernières

élections européennes de mai 2019.

Dans ce scrutin de liste national, le RN

et LREM étaient arrivés en tête dans

un mouchoir de poche, laissant loin der-

rière leurs concurrents LR et PS.

Pour Emmanuel Macron, cette prési-

dence française de l'UE est enfin l'oc-

casion de boucler un quinquennat placé

sous le signe de l'Europe dès le début

de son mandat. Pour tenter de relancer

l'Europe, le président de la République

avait d'abord choisi la Grèce, carrefour

de toutes les crises européennes des

dernières années, qu'elles soient

économiques, financières, sociales ou

migratoires. Depuis la colline du Pnyx à

Athènes, il avait alors interpellé les 27

sur leurs ambitions pour l'avenir du con-

tinent : « Qu'avons-nous fait, nous Eu-

ropéens, de notre souveraineté ? » Deux

semaines plus tard à l'université de la

Sorbonne à Paris, il déroulait ses propo-

sitions pour refonder une Europe dev-

enue « trop faible, trop lente, trop inef-

ficace » à ses yeux. À en juger par le

déroulement de la campagne de vaccina-

tion contre le Covid-19, elle l'est restée.

Emmanuel Macron disposera de

quelques mois l'année prochaine pour

démontrer le contraire.

« La bataille politique ne se jouera pas

tant sur le constat ou sur un position-

nement eurobéat auquel plus personne

ne croit que sur les leçons de cette crise

» , concède Stéphane Séjourné, prési-

dent de la délégation française Renais-

sance au Parlement européen et con-

seiller d'Emmanuel Macron. Des réflex-

ions qui seront au coeur de la Con-

férence sur l'avenir de l'Europe, à partir

du 9 mai, et dont les conclusions sont at-

tendues pour... le printemps 2022. Soit

pile au moment de la présidence

française de l'UE et de la campagne

présidentielle.

Il y a une forte attente des autres pays

sur ce que la France sera capable de faire

LE DÉPUTÉ EUROPÉEN « RENAIS-

SANCE » CHRISTOPHE GRUDLER

Note(s) :

fxbourmaud@lefigaro.fr

msiraud@lefigaro.fr
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Mosquée de Strasbourg: Darmanin
dénonce le « &nbsp;financement
d'une ingérence étrangère&nbsp; »
, EELV soutient la maire
Agence France-Presse

P aris - Gérald Darmanin a de

nouveau accusé mercredi la

mairie de Strasbourg de « fi-

nancer une ingérence étrangère sur le sol

» français avec l'adoption lundi d'une

subvention à la construction d'une

mosquée soutenue par une association

pro-turque.

Gérald Darmanin a de nouveau accusé

mercredi la mairie de Strasbourg de «

financer une ingérence étrangère sur le

sol » français avec l'adoption lundi d'une

subvention à la construction d'une

mosquée soutenue par une association

pro-turque.

Invité de RMC/BFMTV, le ministre de

l'Intérieur s'est inscrit en faux contre des

déclarations de la maire EELV de Stras-

bourg, Jeanne Barseghian, assurant que

M. Darmanin ne l'avait pas prévenue de

ses réticences à l'égard de la fédération

Millî Görüs.

« J'ai eu l'occasion de dire à la maire

de Strasbourg (...) que nous ne trouvions

pas ça pour le moins amical avec les

intérêts français » , a-t-il assuré, expli-

quant que « cette fédération pro-turque

n'a pas voulu signer la charte des valeurs

de la République » .

« Nous considérons, nous, que cette as-

sociation, n'est plus capable d'être dans

le monde représentatif de l'islam de

France » , a poursuivi M. Darmanin.

Ces déclarations de M. Darmanin inter-

viennent après que le président Em-

manuel Macron a mis en garde mardi

sur France 5 contre des tentatives d'in-

gérence de la part de la Turquie lors de

la prochaine élection présidentielle.

Le ministre a affirmé qu'il y avait « par-

ticulièrement à Strasbourg (...) des ten-

tatives d'ingérence extrêmement fortes

dans notre pays, de la part notamment de

la Turquie » .

« Nous avons un certain nombre d'in-

dices montrant que le gouvernement

turc souhaite s'ingérer dans les histoires

françaises et notamment religieuses » ,

a-t-il dit.

« Nous considérons que cette collectiv-

ité (la mairie de Strasbourg) n'aurait pas

dû financer une ingérence étrangère sur

notre sol » , a martelé le ministre.

Gérald Darmanin a, lui, fait valoir que

Millî Görüs avait, selon ses « informa-

tions » , « cherché de l'argent ailleurs,

notamment au Qatar » .
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Pour lui, avec cette fédération , « il a une

ingérence nationaliste » . « Nous consid-

érons, nous, que nous ne pouvons plus

traiter avec ces associations qui sont

contre les valeurs » de la République,

a-t-il insisté en soulignant que d'autres

fédérations du CFCM avaient également

refusé de signer la charte de la

République.

La numéro 2 des Verts Sandra Regol a

défendu Jeanne Barseghian sur BFMTV

mercredi: « Cette mosquée a été lancée

par l'ancienne municipalité, la première

pierre a été posée en 2017, il me semble

que le président était déjà Emmanuel

Macron, que le préfet était (le même), et

à ce moment-là l'association n'était pas

considérée comme un problème » .

Selon elle, l'édile strasbourgeoise, «

pour lutter contre le terrorisme qui pour-

rait utiliser les mosquées clandestines

pour ses réseaux, a choisi de mettre en

place des structures suivies par des asso-

ciations et la mairie, permettant d'avoir

un islam vivant et respectueux des

valeurs de la République » .

Au-delà de cette nouvelle attaque de

l'exécutif, « cela devient lassant de mon-

ter de toutes pièces contre les écolos des

affaires qui n'existent pas » , estime-t-

elle.
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2022 : l'Europe au coeur de la
stratégie de Macron

E n janvier prochain, la France

prendra pour six mois la prési-

dence tournante de l'Union eu-

ropéenne. L'occasion pour Emmanuel

Macron d'exposer ses ambitions pour le

continent et, à trois mois de l'élection

présidentielle, de raviver le clivage avec

le camp des eurosceptiques emmené en

France par Marine Le Pen. Avec ses

stratèges, le chef de l'État travaille déjà

à l'élaboration des grands axes de cette

présidence française : le développement

durable, la relance économique, le con-

trôle des frontières... Pour transformer

ce programme européen en engagement

politique national, une nouvelle struc-

ture, imaginée par le conseiller du prési-

dent Stéphane Séjourné et baptisée As-

sociation pour une renaissance eu-

ropéenne, est sur les rails. Financée par

La République en marche, elle aura pour

objectif d'attirer des citoyens proeu-

ropéens dans le sillage d'Emmanuel

Macron sans passer par le parti prési-

dentiel.

Le chef de l'État entend faire de la prési-

dence française de l'Union européenne,

au premier semestre de 2022, une rampe

de lancement pour sa campagne en vue

d'un nouveau mandat.

- Une nouvelle structure politique pour

rassembler au-delà de LREM

- Chez les stratèges macronistes, le bal

des prétendants a commencé

- Officiellement candidat, Xavier

Bertrand veut « protéger les Français »

pages 4 et 5

-

Note(s) :

N/A
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Covid : l'Île-de-France se prépare à
80 % de déprogrammations en
chirurgie
Face à la force de la vague, le patron de l'ARS Île-de-France appelle chacun
à la responsabilité sans tout attendre de l'État.

Renault, Marie-Cécile

A urélien Rousseau est di-

recteur général de l'agence

régionale de santé (ARS) Île-

de-France.

LE FIGARO. - Malgré les mesures de

freinage, le virus flambe. A-t-on per-

du la maîtrise de l'épidémie ?

Aurélien ROUSSEAU. - L'épidémie

est extrêmement violente, avec des taux

d'incidence en Île-de-France de 560

pour 100 000 habitants, et 700 en Seine-

Saint-Denis. Nous avons 1 400 patients

Covid en réanimation - soit déjà 300 de

plus qu'au pic de la deuxième vague -

et plus de 6 600 patients Covid hospital-

isés. Les hospitalisations ont beaucoup

progressé chez les 20-50 ans. Tous les

réanimateurs le disent la gorge nouée :

ils ont des jeunes de 40 ans sans comor-

bidité ; le variant fait qu'on a de plus en

plus de personnes touchées.

Faut-il, comme le demandent les

médecins, renforcer ce confinement

qui n'en est pas un ?

On reproche parfois aux mesures d'être

complexes, ou à l'inverse de pouvoir

être contournées. Mais on ne cassera pas

Jonathan Rebboah/ Panoramic

« Il nous faut désormais atteindre 2 200

lits disponibles d'ici à quinze jours » pour

les malades du Covid, explique Aurélien

Rousseau.

l'épidémie si on attend uniquement les

décisions qui viennent d'en haut, si on

ne fait que s'interroger sur les règles

fixées par les autorités. Le sujet peut

être posé de façon simple : il faut que

chacun de nous voie moins de monde.

Ce goûter d'anniversaire, je vais mal-

heureusement devoir y renoncer, même

s'il est prévu de longue date. Ce déje-

uner entre collègues, je le refuse, même

s'il fait beau. Il faut absolument conva-

incre les Franciliens que la solution est

entre leurs mains, et pas seulement dans

celles de l'État.

Alors qu'on est déjà à 40 % de dépro-

grammations d'opérations chirurgi-

cales, faut-il aller au-delà, avec toutes

les pertes de chance que cela entraîne

pour les patients non-Covid ?

Nous avons en soins critiques moitié de

malades Covid, moitié de non-Covid. Le

7 mars, j'avais demandé aux établisse-

ments publics et privés de tenir 1 530
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lits disponibles. Ce palier est dépassé,

il nous faut désormais atteindre 2 200

lits disponibles d'ici à quinze jours. Ce

niveau, à terme, impliquerait 80 % de

déprogrammations. Cela se fera pro-

gressivement, et, bien sûr, les activités

vitales, comme la chirurgie du cancer,

resteront prioritaires. Mais nous devons

libérer des lits de soins critiques, que

nous allons armer avec du matériel de

réanimation et du personnel formé. Il n'y

a aucun doute sur ce qui va venir, il faut

se préparer à atteindre cette cible. Nous

avons donc repris la formation des in-

firmières aux gestes de réanimation, ac-

célérer leur montée en compétences.

Le privé est accusé de traîner les pieds

à déprogrammer... Mais quand il

déprogramme, il ne reçoit pas tou-

jours les patients. Comment amélior-

er la coordination public-privé ?

La coopération est exemplaire. Aucune

force n'est perdue dans de vaines

querelles. Le privé « commercial »

prend en charge 25 % des patients Covid

en réanimation et le privé non lucratif,

10 %. Le privé prend plus que sa part

dans l'hospitalisation. Il y a eu quelques

ratés au tout début l'an dernier, mais, au-

jourd'hui, le niveau de transparence et

de maturité des échanges public-privé

est remarquable.

Des transferts de patients ont été an-

nulés en raison du refus des familles.

D'autres sont-ils prévus ?

Il n'y a pas de TGV prévu, car cela sup-

pose de trouver 48 patients pour le rem-

plir. Nous faisons des évacuations per-

lées, en hélicoptère ou en avion, quand

on a l'accord des familles. Nous n'avons

fait que 16 évacuations sanitaires

jusqu'à présent, contre 263 en trois se-

maines lors de la première vague, dont

un tiers en ayant pu solliciter l'accord

des familles, le reste sous le régime de

l'urgence absolue. Mais la tension va

conduire à accélérer. Je voudrais assurer

aux familles que, si la personne est

transférée, elle sera traitée avec la même

technicité, la même compétence médi-

cale dans l'hôpital d'arrivée. Le transport

et l'hébergement des familles seront pris

en charge financièrement. C'est une dé-

cision difficile, mais c'est un acte de sol-

idarité, car libérer des lits, c'est assurer

la prise en charge de ceux qui arrivent en

urgence et ne sont pas transportables.

La réponse reste très hospitalo-cen-

trée. Faut-il faire davantage appel à

l'hospitalisation à domicile (HAD) et

la médecine libérale pour désengorg-

er les hôpitaux ?

Beaucoup de patients qui auraient été

hospitalisés il y a un an sont aujourd'hui

pris en charge en ville pour faire de

l'oxygénothérapie à domicile, des prises

en charge anticipées. C'est ce qui a con-

duit pendant un moment à avoir des en-

trées directes en soins critiques, sans

passer par la case hospitalisation. S'il n'y

avait pas tout ce travail en amont et en

aval avec la HAD et la ville, la situation

hospitalière serait encore plus rude. On

peut encore faire mieux, mais la crise est

un formidable accélérateur de coopéra-

tion.

La vaccination reste chaotique, les

rendez-vous difficiles à obtenir. Allez-

vous recevoir des doses ?

En mars, on devait avoir 300 000 doses

en Île-de-France. On en a obtenu 800

000 grâce à la solidarité nationale. On

a 1,25 jour de stock : dès qu'on a une

dose, on injecte. Nous avons passé la

barre des 50 % de premières injections

chez les plus de 75 ans, ce qui est un

soulagement, car l'âge reste le principal

facteur de risque. Mais c'est une guerre

de tranchées. On ne lâche rien. En avril,

nous injecterons 1 million de doses. Et

dans les départements où le flux néces-

site des mégacentres, ces fameux vac-

cinodromes, nous travaillons avec les

préfets à les ouvrir.

Pourquoi la Seine-Saint-Denis, dé-

partement le plus jeune de France,

est-il parmi les plus touchés ?

Je lis des choses scandaleuses sur Twit-

ter, comme quoi il y aurait moins de

civisme. C'est archifaux. Les habitants

respectent les règles et sont aussi re-

sponsables qu'ailleurs. Mais il y a plus

de comorbidités en raison de patholo-

gies liées à la précarité, des logements

plus peuplés, et des gens qui travaillent

en première ligne, donc plus exposés.

Les conditions sociales sont le principal

marqueur de cette épidémie.

Note(s) :
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Le plan pour augmenter les
revenus agricoles
Missionné par l'exécutif, Serge Papin remet ses propositions à Julien
Denormandie, qui devrait les reprendre.

Détroyat, Olivia, Bartnik, Marie

A LIMENTATION Chaque

année ou presque, c'est un

psychodrame au scénario bi-

en réglé qui se rejoue : distributeurs et

industriels s'écharpent sur la fixation des

prix et des conditions de vente pour l'an-

née à venir. La tension a été particulière-

ment vive cet hiver entre des industriels

désireux de répercuter la hausse du

cours des matières premières, et des en-

seignes soucieuses de garder des prix

bas pour leurs clients. Les agriculteurs,

en bout de chaîne, sont pressés et paient

les pots cassés de ce bras de fer.

La loi EGalim, entrée en vigueur en

2019, avait permis d'enrayer la guerre

des prix qui a sévi en rayons dans les an-

nées 2010. Mais la crise est arrivée et les

tensions ont reparu de plus belle. Pour

tenter d'en finir définitivement avec

cette spirale infernale pour la Ferme

France, le gouvernement a missionné en

octobre dernier Serge Papin, ancien pa-

tron de Système U et coartisan de la loi

EGalim. À l'issue de cinq mois de tra-

vail et de centaines d'auditions, il vient

donc de remettre son rapport à Bercy et

au ministre de l'Agriculture, Julien De-

normandie, qui devrait reprendre la plu-

part des grandes préconisations.

stock adobe

La principale proposition du rapport Papin

vise à calculer le prix des produits à partir

de leurs coûts de production plutôt qu'à

partir des demandes des distributeurs.

La principale proposition vise à «

garantir la marche en avant du prix

dans un cadre pluriannuel » . Cette

logique vise à calculer le prix des pro-

duits à partir de leurs coûts de produc-

tion plutôt qu'à partir des demandes des

distributeurs, notamment pour les pro-

duits à forte composante agricole,

comme les oeufs ou la charcuterie.

Casser la défiance

C'était déjà l'objectif de la loi EGalim,

votée en 2018. Mais en pratique, cette

démarche est encore insuffisamment ap-

pliquée. Serge Papin propose donc de

rendre « non négociable » le prix d'achat

de la matière agricole. Si elle est con-

forme au droit européen, ce dont cer-

tains doutent, cette évolution devra

passer par la modification de la loi LME

de 2008, qui avait affirmé le principe de

« négociabilité des tarifs » .

Ce prix d'achat serait mentionné dans

des contrats obligatoires entre les pro-

ducteurs et le premier maillon de la
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transformation. Mais aussi indexé à

l'évolution des cours des matières pre-

mières. « Il faut que ce soit automatique

» , insiste le ministère, pour mettre fin à

des renégociations en cours d'année qui

peuvent durer plusieurs mois. En cas de

différend entre un producteur et un in-

dustriel sur la fixation de ce prix ou sur

l'indicateur à prendre en compte pour le

fixer, le médiateur doit pouvoir tranch-

er, ce qu'il n'a aujourd'hui pas le pouvoir

de faire. « Résultat, trop de médiations

s'éternisent » , reconnaît-on Rue de

Varenne.

Enfin, pour casser la défiance latente en-

tre les acteurs, le rapport veut faciliter

le partage d'informations sensibles entre

industriels et distributeurs, via un tiers

de confiance - un cabinet de conseil. Au-

jourd'hui, les distributeurs expliquent ne

pas être certains que les hausses de prix

qu'ils consentent sont bien reversées aux

agriculteurs. Quand les industriels as-

surent de leur côté jouer le jeu. Personne

ne semble savoir où sont passés les

quelque 600 millions d'euros issus du

relèvement du seuil de revente à perte

instauré par la loi EGalim de 2019, et

censés retomber dans les cours de fer-

mes.

Ces préconisations sur la table, certaines

nécessiteront des retouches des lois

EGalim ou LME. Ce qui pourrait pren-

dre du temps, là ou la Ferme France

souligne l'urgence de revaloriser les

prix. Après des négociations très ten-

dues, l'intervention du gouvernement en

décembre avait permis d'assouplir un

peu les positions dans les boxes virtuels

de négociations. Mais, si le bilan défini-

tif ne sera pas fait avant mi-avril, nom-

bre d'industriels et filières agricoles as-

surent déjà n'avoir pas obtenu gain de

cause sur les revalorisations de prix ren-

dues indispensables par la hausse

généralisée des matières premières agri-

coles.

Seule la filière lait a à nouveau tiré son

épingle du jeu. Selon la Coopération

laitière agricole, qui collecte 50 % du

lait produit en France, les prix payés par

les enseignes sur les marques nationales

ont poursuivi leur hausse pour la

troisième année consécutive. « C'est

positif mais nous n'avons fait que la

moitié du chemin , rappelle Damien La-

combe, président de la Coopération

agricole laitière. Il faut poursuivre l'ef-

fort sur les marques de distributeurs, qui

pèsent pour deux tiers des volumes que

nous valorisons en grandes surfaces. »
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Par David Doukhan Macron 2022,
c'est maintenant

P ar David Doukhan

Macron 2022, c'est maintenant

C'est l'un de ces moments où le destin

politique d'un dirigeant peut basculer

d'un côté... ou de l'autre. Dans un an,

nous serons dans la dernière ligne droite

de la campagne présidentielle et ils sont

nombreux autour du président à consid-

érer que cette bataille se joue en grande

partie aujourd'hui. Avec en tête un cal-

endrier et deux conditions pour que les

planètes de leur champion s'alignent à

nouveau. 1. Tenir à tout prix son en-

gagement d'une vaccination pour

chaque adulte qui le souhaite d'ici à la

fin de l'été. 2. Bénéficier à plein d'un

changement de logiciel : l'heure n'est

plus à l'austérité mais à la relance. Sou-

venons-nous qu'en 2017 il y avait une

compétition à droite et au centre sur le

nombre de fonctionnaires qu'il fallait

supprimer ! Désormais, on veut plus de

médecins, plus d'infirmières, plus de

tout, et comme l'argent emprunté coule

à flots... Emmanuel Macron, imaginent

certains de ses proches, aurait tort de

se priver. Son programme s'appellera «

plan de relance ». 100 milliards, dont la

moitié va servir à financer des projets

d'investissement. De l'activité

économique ultra-subventionnée en

pleine campagne présidentielle ! La

stratégie du Père Noël... Mais, pour la

mettre en oeuvre, il faudra avoir vaincu

le virus (voir point 1). Dans le cas con-

traire, Emmanuel Macron lui-même a,

un jour, évoqué une hypothèse un peu

folle. C'était en décembre dernier sur

Brut : « Peut-être que je ne pourrai pas

être candidat... » Si le défi de la vaccina-

tion n'est pas relevé, si les variants pro-

longent le cauchemar, si le funeste bi-

lan humain continue d'augmenter, alors,

aussi incroyable qu'elle puisse paraître,

cette hypothèse pourra, peut-être, être

prise au sérieux.
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Le double risque du président
Alors que les mesures du « freiner sans enfermer » peinent à convaincre,
les ministres ont été convoqués en visio hier par Matignon pour une mise au
point.

P ar Olivier Beaumont et Pauline

Théveniaud

« Emmanuel Macron sait qu'il prend un

risque. Et ce n'est pas un hasard,

d'ailleurs, si c'est Jean Castex qui a été

envoyé au front », assène un pilier du

groupe LREM. Quatre jours après la

mise en place d'un confinement light et

territorialisé, cette fameuse « troisième

voie » imaginée pour tenter d'enrayer

l'épidémie sans repasser par une mise

sous cloche totale du pays, le chef de

l'Etat sait bien qu'il est plus que jamais

sur une ligne de crête. Le « freiner sans

enfermer », déjà sujet à interprétations

et malentendus, peut-il se refermer sur

lui ? En tout cas, le pari est risqué,

surtout au moment où l'opinion est par-

ticulièrement à cran. Un enjeu tel que

Jean Castex a convoqué la réunion

Covid en visio des ministres en avance

hier soir pour passer en revue les

dernières difficultés rencontrées. Et,

surtout, remettre un peu d'ordre après

les couacs et messages contradictoires

du week-end dernier autour de l'attesta-

tion de sortie et des règles d'isolement à

domicile.

Pour tenter de reprendre la communica-

tion en main et que les ministres appa-

raissent enfin alignés, le Premier min-

LP/Delphine Goldsztejn

istre leur a notamment délivré le slogan

de ce confinement : « dedans avec les

miens, dehors en citoyen ». Le tout ac-

compagné d'un inventaire des règles dé-

sormais en vigueur dans les 16 départe-

ments concernés. Pas motivé, un min-

istre soupire pendant la réunion : « Qui

peut encore penser que ces machins sont

intéressants et utiles », peste-t-il, tandis

que Castex entame la visio en rappelant

que « les Français ne doivent pas re-

cevoir chez eux » tout en rappelant à

l'ordre : « C'est au moment où le vent

souffle que l'on doit montrer des équipes

unies et solidaires ».

Pour Emmanuel Macron, le risque est

double. D'abord que le compromis soit

insuffisant pour enrayer la propagation

du virus, et ensuite qu'il tende encore

plus le niveau d'acceptabilité des

Français dans l'hypothèse d'un autre tour
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de vis. « Je ne vois pas ce qui peut en-

rayer l'épidémie avec les mesures prises

», s'inquiète déjà un conseiller min-

istériel, très dubitatif sur le maintien des

cantines ouvertes « alors que les variants

touchent beaucoup plus les jeunes ».

Les adversaires appuient là où ça fait

mal

« Il y a des gens qui considèrent qu'il

faut laisser vivre, d'autres qu'il faut tout

fermer. Il faut répondre à tous ces im-

pératifs », défend l'Elysée, qui rappelle,

au passage, qu'il y a « des pays qui ont

pris des mesures drastiques depuis des

mois et dont les chiffres de l'épidémie

remontent ». La route est d'autant plus

périlleuse pour le président que cette dé-

cision est la sienne. « Il personnalise

énormément, avec le risque que les

Français lui retombent dessus si ça ne

marche pas », redoute un cadre de la

majorité. « Il consulte, mais il ne tire

pas toujours les bonnes conséquences »,

grince un autre. Les regards se tournent

d'autant plus vers lui que son pari du

29 janvier, celui de ne pas reconfiner, a

marqué les esprits. « C'était une déci-

sion, pas un pari. Il ne joue pas avec une

partition », s'agace son entourage.

Ses adversaires, eux, appuient là où ça

fait mal. A l'instar de Marine Le Pen hi-

er, qui a dit que la crise sanitaire était

gérée « d'une mauvaise manière », que «

le temps du retour à la normale s'éloigne

». A gauche, le député PS Boris Vallaud

lâche : « Il est passé du en même temps

au ni l'un, ni l'autre. Le risque, c'est qu'il

y ait à la fois un coût politique et un coût

sanitaire. » Eric Woerth (LR) embraye

: « On voit bien que sa ligne, c'est de

ralentir la circulation tout en maintenant

une économie à flot. C'est sûr que c'est

plus compliqué à tenir que celle d'une

fermeture totale. »

« Quand il y a un confinement, il y a des

risques économiques, sociaux. Quand

vous ne le faites pas, c'est l'épidémie qui

s'impose. Je reconnais volontiers que

c'est un équilibre difficile à tenir mais

c'est la situation qui l'impose », tempère

pour sa part Marc Fesneau, le ministre

chargé des Relations avec le Parlement.

Au risque de payer lourdement la fac-

ture dans les prochaines semaines, no-

tamment dans la perspective de 2022 ? «

L'enjeu est mathématiquement plus fort

aujourd'hui pour lui qu'il ne l'était fin

janvier, décrypte un proche. Tout sim-

plement parce que plus le temps passe...

plus il se rapproche de la présidentielle

et du moment politique. »
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Guerre des prix : le gouvernement
veut sanctuariser les prix agricoles
MARIE-JOSEE COUGARD; PHILIPPE BERTRAND

La loi Egalim n'a pas mis fin à la guerre des prix alimentaires qui se
livre « sur le dos des agriculteurs », estime Julien Denormandie, le
ministre de l'Agriculture.

Envoyé en mission, Serge Papin, l'ancien patron de Système U, fait
neuf recommandations pour sortir de cette situation.

« Nous sommes face à une situation in-

acceptable dans laquelle certains ac-

teurs continuent de mener une guerre

des prix alimentaires destructrice de

valeur, qui pénalise les agriculteurs,

rend impossible leur juste rémunération

et va à l'encontre de leur mission de

nourrir les Français avec des produits

de qualité. La loi Egalim a changé beau-

coup de choses, mais elle n'a pas permis

d'enrayer suffisamment cette guerre des

prix », a déclaré mercredi aux « Echos

» le ministre de l'Agriculture et de l'Al-

imentation, Julien Denormandie, à la

veille de la remise du rapport demandé

à Serge Papin sur les négociations com-

merciales.

Jeu de dupes

Malgré les mises en garde du gouverne-

ment, « nous avons constaté pendant la

période de négociations commerciales

qui s'est achevée le 1er mars, la pour-

suite du jeu de dupes où les industriels

et les distributeurs se renvoient

mutuellement la responsabilité de nou-

velles baisses des prix », poursuit le

ministre.

« Toutes les enquêtes indiquent que les

consommateurs aspirent à une alimen-

tation de meilleure qualité. Les agricul-

teurs comme les industriels partagent

leurs aspirations. Mais on n'y parvien-

dra pas tant que durera la guerre des

prix qui s'oppose donc à la montée en

qualité. Un des axes de réflexion est

donc de conforter la loi Egalim pour

préserver les matières premières agri-

coles. La LME de 2007 a comme effet

que la formation du prix se fait au détri-

ment de la valeur de notre modèle agri-

cole. La loi Egalim a permis une

avancée majeure en instaurant la prise

en compte des coûts de production agri-

cole dans le prix final au consommateur.

Mais cela n'a pas suffi

», constate Julien Denormandie qui

ajoute : « Il faut sortir de la logique
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où la préservation du pouvoir d'achat se

ferait sur le dos des agriculteurs. »

Pour mettre un terme à cette situation,

Julien Denormandie et sa collègue Ag-

nès Panier-Runacher, ministre chargée

de l'Industrie, veulent inscrire dans la loi

certaines recommandations de Serge Pa-

pin, qu'ils ont missionné « pour faire

le bilan de la loi Egalim et trouver un

terrain de conciliation entre industriels

et distributeurs » . Après plus de soix-

ante auditions, l'ancien président de Sys-

tème U a fait neuf recommandations. La

mesure phare propose de sanctuariser

les prix agricoles par contrat. « J'ai joué

un rôle de médiateur en recherchant des

solutions qui réconcilient, des compro-

mis réalistes », explique l'ancien distrib-

uteur aux « Echos » . « Je partage le di-

agnostic qui dit que la LME a fait porter

la déflation des produits alimentaires

sur le monde agricole. Il faut cracker le

modèle. »

« La philosophie de mes recommanda-

tions, c'est la contractualisation », pour-

suit le Vendéen. « Ma première et prin-

cipale préconisation, c'est de détourer

le prix de la matière première agricole

dans le cadre du premier contrat com-

mercial, celui signé entre le producteur

et le transformateur, et de faire en sorte

que ce prix soit non négociable et re-

porté automatiquement sur les contrats

qui suivent entre les transformateurs, les

industriels et les distributeurs. »

Indicateur partagé

« Le prix de la matière première sera

basé sur un indicateur partagé par les

parties et qui sera contrôlé par un cab-

inet ad hoc », poursuit Serge Papin. «

Le but est de garantir le prix payé en

cour de ferme, ce à quoi n'aboutit pas

le ruissellement évoqué lors des Etats

généraux de l'alimentation. Notre objec-

tif est d'éviter que l'agriculteur soit la

variable d'ajustement des prix », ajoute

le chargé de mission. Selon lui, la sanc-

tuarisation de la prise en compte des

coûts de production sera facilitée par la

pluriannualité des contrats sur trois ans,

ou deux fois trois ans. « Cette plurian-

nualité permettra aux agriculteurs, aux

coopératives et aux industriels d'en-

gager des investissements dont ils con-

naîtront la durée d'amortissement », dé-

taille-t-il.

La deuxième recommandation vise à

établir la transparence via un tiers de

confiance qui sera le cabinet de conseil

Oliver Wyman. C'est le pilier de

soutènement de la contractualisation. «

Nous voulons le faire avec discerne-

ment, car nous savons que les indus-

triels ne souhaitent pas dévoiler leur

modèle économique à leurs concurrents

et clients », tempère toutefois l'ancien

patron de Système U.

La loi Egalim sera donc modifiée. «

Nous menons des discussions avec les

parlementaires pour que les recomman-

dations de Serge Papin soient suivies

d'effet. Toutes n'ont pas besoin du cadre

législatif. Mais les discussions avec les

parlementaires sont en cours. Dans

l'idéal, les amendements aux textes, les

modifications nécessaires devraient être

apportées dès cet été afin que les

prochaines négociations commerciales

se déroulent dans un nouveau contexte

», déclare Julien Denormandie. Le min-

istre de l'Agriculture compte sur le sou-

tien de son homologue de l'Industrie

pour obtenir l'appui de Bercy...

Marie-Josée Cougard

et Philippe Bertrand

Encadré(s) :

1. Fixation dans les contrats d'un prix

des matières premières agricoles non né-

gociable à partir d'un indicateur partagé.

2. Transparence du prix d'achat de la

production agricole par les industriels et

les distributeurs établie par un tiers de

confiance.

3. Encadrement des périodes d'écoule-

ment des surstocks par les producteurs

ou les transformateurs et interdiction de

la publicité de ces promotions hors des

magasins.

4. Renforcement des pouvoirs du médi-

ateur des négociations commerciales.

5. Encadrement des pénalités de livrai-

son des produits vivants imputées par

les distributeurs.

6. Indication de l'origine des viandes

dans la restauration.

7. Encouragement au regroupement des

agriculteurs par filières.

8. Aide à la compétitivité des coopéra-

tives et à leur prise en compte des évo-

lutions de la consommation.

9. Education nutritionnelle des enfants.
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France: polémique entre le
gouvernement et Strasbourg sur
fond de tensions avec la Turquie
Agence France-Presse

P aris - Le ministre français de

l'Intérieur a accusé mercredi la

ville de Strasbourg (est de la

France) de « financer une ingérence

étrangère sur le sol » français avec

l'adoption d'une subvention à la con-

struction d'une mosquée soutenue par

une association pro-turque.

Le ministre français de l'Intérieur a ac-

cusé mercredi la ville de Strasbourg (est

de la France) de « financer une in-

gérence étrangère sur le sol » français

avec l'adoption d'une subvention à la

construction d'une mosquée soutenue

par une association pro-turque.

La maire écologiste de Strasbourg

Jeanne Barseghian a réfuté, dans une

lettre adressée au président français Em-

manuel Macron, avoir reçu une quel-

conque alerte des services de l'Etat au

sujet de cette mosquée.

Ce différend survient alors que les re-

lations entre la France et la Turquie se

sont dégradées depuis l'offensive turque

en octobre 2019 contre les forces kurdes

en Syrie, alliées des Occidentaux.

L'interventionnisme turc en Libye, en

Méditerranée orientale (où un incident

a opposé des bâtiments turc et français

en juin 2020) et la politique française

contre l'extrémisme islamique ont aussi

contribué à creuser ces derniers mois les

antagonismes entre Paris et Ankara.

Le conseil municipal de Strasbourg a

adopté lundi « le principe d'une subven-

tion » , contestée par les opposants à

la maire écologiste, de plus de 2,5 mil-

lions d'euros pour la construction d'une

mosquée de Millî Görüs (CIMG), asso-

ciation réputée proche de la Turquie.

« J'ai eu l'occasion de dire à la maire

de Strasbourg (...) que nous ne trouvions

pas ça pour le moins amical avec les in-

térêts français » , a assuré le ministre,

expliquant que « cette fédération pro-

turque n'a pas voulu signer la charte des

valeurs de la République » .

« Nous considérons, nous, que cette as-

sociation, n'est plus capable d'être dans

le monde représentatif de l'islam de

France » , a poursuivi M. Darmanin.

- « Tentatives d'ingérences » -

Ces déclarations de M. Darmanin inter-

viennent après que le président français

Emmanuel Macron a mis en garde mardi

à la télévision contre des tentatives d'in-

gérence de la Turquie lors de l'élection

présidentielle en France en 2022.
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Le ministre a affirmé qu'il y avait « par-

ticulièrement à Strasbourg (...) des ten-

tatives d'ingérence extrêmement fortes

dans notre pays, de la part notamment de

la Turquie » .

« Nous avons un certain nombre d'in-

dices montrant que le gouvernement

turc souhaite s'ingérer dans les histoires

françaises et notamment religieuses » ,

a-t-il dit.

Gérald Darmanin a aussi fait valoir que

Millî Görüs avait, selon ses « informa-

tions » , « cherché de l'argent ailleurs,

notamment au Qatar » .

La délibération adoptée lundi par la ville

de Strasbourg, « approuve le principe

d'une subvention » de 2,5 millions d'eu-

ros pour la construction de la mosquée

dans un quartier populaire de la ville.

Cette somme représente « 10% du mon-

tant des travaux » , a relevé lors du vote

la maire de Strasbourg.

Sollicitée par l'AFP, cette dernière a rap-

pelé que le projet de construction de la

mosquée remontait « à une dizaine d'an-

nées » et que la cérémonie de pose de la

première pierre s'était déroulée en 2017

« en présence de (son) prédécesseur

Roland Ries et du préfet (représentant

de l'Etat) Jean-Luc Marx, avec un cer-

tain nombre de parlementaires » .

Elle a également souligné que le verse-

ment de la subvention était « assorti de

conditions, à savoir la présentation d'un

plan de financement robuste et transpar-

ent, et la confirmation par le porteur de

projet de son adhésion aux valeurs de la

République » .

« J'ai le sentiment d'être dans une in-

strumentalisation politique » , conclut la

maire de Strasbourg auprès de l'AFP. «

S'il s'agit d'une ingérence étrangère sur

le sol français, cela relève de l'Etat, du

gouvernement, donc c'est à l'Etat de

prendre ses responsabilités et de

partager avec les élus locaux les infor-

mations dont il dispose » .
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Le libéralisme est-il malade de
l'État protecteur ou d'avoir oublié
ses valeurs?
Robert Jules

Les mesures gouvernementales pour lutter contre la propagation du
virus au nom de notre sécurité sont-elles des atteintes à nos libertés?
L'essayiste Mathieu Laine l'affirme dans "Infantilisation" (éd. Les
Presse de la Cité), dénonçant une emprise croissante de l'Etat sur nos
vies et plaidant pour un retour à un libéralisme humaniste. C'est
également à un tel retour que nous invite l'historienne américaine
Helena Rosenblatt à travers "L'histoire oubliée du libéralisme. De la
Rome antique au XXIe siècle" (éd. Markus Haller), qui bat en brèche
ses représentations caricaturales.

L a crise sanitaire, comme toute

crise, est un révélateur. Pour

l'essayiste Mathieu Laine, elle

est une confirmation. En 2006, il avait

publié "La grande nurserie" (1) où il

pointait déjà le rôle intrusif de l'Etat

dans nos vies privées au nom de notre

bien-être. Sa propension à créer des

normes protectrices réduit la liberté de

choix des citoyens. Ce devoir d'obéis-

sance a pour effet de réduire la liberté de

choix des citoyens et crée autant de nou-

velles occasions d'obéir.

En publiant aujourd'hui "Infantilisation.

Cet Etat nounou qui vous veut du bien"

(éd. Les Presses de la Cité), ce défenseur

du libéralisme constate que la situation a

empiré. La gestion du gouvernement de

la pandémie du Covid-19 s'est transfor-

mée en une "épidémie du Bien", raille-t-

il.

L'Etat-Ubu

Reuters

Ainsi, les confinements décidés d'en

haut par une bureaucratie qui méconnaît

le terrain, fixant des règles inadaptées

voire absurdes - les attestations de sortie

et leurs amendes, le choix discutable des

commerces non essentiels ou encore

l'autorisation d'aller au ski tout en inter-

disant les remontées mécaniques -, ont

montré une nouvelle face de l'Etat, celle

d'Ubu, ironise Mathieu Laine.

Cela masque mal les graves dysfonc-

tionnements d'un Etat qui s'est montré

défaillant, incapable de réagir rapide-

ment aux problèmes posés par la

pandémie. L'absence de produits comme

le gel hydroalcoolique, les masques (in-

© 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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utiles au départ, obligatoires ensuite),

les tests, et dans une certaine mesure

aujourd'hui les vaccins, même s'il s'agit

dans ce dernier cas d'un problème à

l'échelle européenne, témoigne d'une

grave impréparation dans le pays "qui a

le meilleur système de santé du monde",

comme le martèlent nos gouvernants.

Conséquence : "A force de tout nous

dire, de tout anticiper, de tout saisir,

l'Etat nounou nous engourdit, nous dére-

sponsabilise et, parce que le risque zéro

n'existe pas, construit sa propre rampe

de lancement pour pénaliser toujours

plus des comportements qu'il ne man-

quera bientôt pas de qualifier de dé-

viants", s'inquiète Mathieu Laine.

Même le soutien financier public pour

éviter un écroulement de l'appareil pro-

ductif s'accompagne d'un discours ma-

ternant qui dit vouloir protéger tout le

monde en limitant l'activité des acteurs

économiques sur le terrain. "Il y a des

coûts cachés de l'infantilisation", met en

garde Mathieu Laine.

L'Etat entrepreneur, une alternative

au capitalisme?

Car l'Etat français, qui se veut entrepre-

neur et gestionnaire, se présente comme

une alternative au capitalisme. Mathieu

Laine dénonce ainsi le "nudge", improb-

able troisième voie, qui se présente

comme la synthèse entre socialisme et

libéralisme, servi par un excès de pré-

cautionnisme, dans lequel il ne voit

qu'une justification intellectuelle au ren-

forcement des pouvoirs de la bureau-

cratie. Pour preuve, le choix de ne re-

courir qu'à l'hôpital public, lors de la

première vague de la pandémie est l'un

des symptômes de "ce désir de tout con-

trôler", qui "a perdu confiance dans l'ini-

tiative personnelle, le secteur privé et

l'innovation". Et parce que "le paternal-

isme se nourrit de précautionnisme, de

sécuritarisme et d'hygiénisme", sa pente

glissante est de vouloir croître, et d'aller

vers une forme de despotisme.

Face à un tel danger, les valeurs de lib-

erté ne doivent pas être débitées comme

un catéchisme. "Il faut, dans une dé-

marche qui tient moins de l'analyse

"coûts-bénéfices" et plus de la com-

préhension de ce qu'est l'être humain et

des vertus profondes de la liberté,

mesurer combien le déploiement vertig-

ineux de l'Etat nounou est destructeur,

inhibiteur et paralysant", plaide Mathieu

Laine.

Car ce pamphlet contre l'Etat nounou est

une mise en garde. Nous pensons à tort

que la liberté de l'individu va de soi dans

nos démocraties. Or, elle se réduit insi-

dieusement. Loin de faire l'apologie de

l'individualisme égoïste, l'auteur libéral

alerte sur l'illusion dangereuse d'une so-

ciété hyper-sécurisée et de consomma-

tion hédoniste qui ne s'installe qu'au prix

de l'abandon de la responsabilité indi-

viduelle de citoyen, et du renoncement à

l'héritage de la tradition humaniste légué

par les générations précédentes pour

dériver vers cet Etat nounou étouffant.

Ce risque existentiel se retrouve précisé-

ment au coeur du libéralisme dont He-

lena Rosenblatt, professeur d'histoire à

la City University de New York, dans

"L'histoire oubliée du libéralisme" (éd.

Markus Haller), retrace l'histoire dans

une perspective originale en se focal-

isant précisément sur le mot "libéral-

isme".

Une idéologie "détruisant la religion,

la famille, la communauté"

Dans cet ouvrage érudit et vivant, l'his-

torienne montre que ceux qui se récla-

ment du libéralisme ont subi, hier

comme aujourd'hui, les dénonciations

de détracteurs qui ne voyaient dans l'at-

titude libérale qu'une idéologie "détru-

isant la religion, la famille, la commu-

nauté", parce que ce courant serait

"moralement permissif et hédoniste".

Ainsi, Hannah Arendt dans "Les Orig-

ines du totalitarisme" considérait que le

libéralisme était "cet enfer qui a enfanté

le nazisme". De même, certains

penseurs conservateurs ont affirmé que

le libéralisme a ouvert la voie au com-

munisme.

D'une certaine façon, ces critiques sont

une réponse à la présentation idéalisée

du libéralisme par ses défenseurs pour

qui il est "la source de tout ce que nous

avons de mieux : de notre conception de

l'équité et de la justice sociale à la liberté

et à l'égalité", alors même qu'il n'est pas

lui-même exempt de préjugés, comme le

rappelle Helena Rosenblatt. Il a pu être

parfois "raciste, sexiste et impérialiste"!

[Image : https://static.latribune.fr/

1656652/cover-helena-rosenblatt.png]

Or son histoire est bien plus complexe.

Partant de l'Antiquité, notamment des

textes de Cicéron, Helena Rosenblatt

montre que jusqu'à la pré-période de la

Révolution française, le libéralisme -

l'expression utilisée était plutôt "libéral-

ité" - est d'abord une attitude morale, où

les droits de l'individu dérivent des de-

voirs qu'il accomplit envers la société,

devoirs fondés sur des valeurs comme

"la générosité, la probité morale et les

valeurs civiques". Bref, jusqu'à la Révo-

lution française, "être libéral signifiait

(...) être un citoyen généreux et soucieux

de la communauté civique" parce que le

libéral comprenait "le lien qui existe en-

tre les citoyens et agir pour le bien com-

mun".

Jeudi 25 mars 2021 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

53Ce 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.



Il n'est donc pas étonnant que le libéral-

isme ait entretenu un rapport conflictuel

mais aussi dialectique avec la religion,

en particulier le christianisme, avec

laquelle il entrait en concurrence en

remettant en cause le bien-fondé théo-

logico-politique.

Mais c'est avec la Révolution française

de 1789 que, selon Helena Rosenblatt,

va naître le libéralisme dans son accep-

tation moderne qui évoluera à travers

ses trois moments que sont les révolu-

tions de juillet 1830, de février 1840 et

d'octobre 1870, qui débouchera sur la

Commune. Cette période est propice à

l'émergence d'un important libéralisme

français, sur laquelle l'influence de Ben-

jamin Constant (1767-1830) est décisive

(2). La France n'est historiquement pas

le seul pays à détenir cette spécificité

libérale. Il est présent en Allemagne, où

le marché joue un rôle central dans un

cadre fixé par l'Etat, avant son

développement en Grande-Bretagne et

évidemment aux Etats-Unis. Cette évo-

lution, analysée en détail par Helena

Rosenblatt, est indispensable à connaître

pour comprendre le retournement du

sens du libéralisme qui s'est opéré avec

les changements géopolitiques dus aux

deux guerres mondiales, dans le con-

texte de la guerre froide et la crainte du

totalitarisme.

Face à l'Etat totalitaire

Un bon exemple en est le succès con-

stant de "La route de la servitude", l'ou-

vrage qui a rendu célèbre l'économiste

d'origine autrichienne Friedrich Hayek.

Spectateur de la montée du nazisme et

du communisme stalinien, il a prôné

face à cet Etat totalitaire "une défense

des droits et des choix des individus"

à laquelle est trop souvent réduit au-

jourd'hui le libéralisme.

Quelques décennies plus tard, la chute

du mur de Berlin conduira, après la

révolution néo-libérale de Ronald Rea-

gan et Margaret Tatcher, à transformer

le libéralisme en néolibéralisme carac-

térisé par la puissance et l'efficacité du

marché face à l'Etat et la recherche de

l'intérêt individuel sur l'intérêt commun.

Paradoxalement, aux Etats-Unis, le

libéralisme se situe à gauche, dans le

camp des démocrates. Cette particularité

est aussi une autre face importante du

libéralisme, présente dès l'origine de la

fondation des Etats-Unis? Comme le ré-

sume Helena Rosenblatt : "Les Etats-

Unis ont-ils été fondés afin de protéger

les droits ("libéralisme") ou afin de cul-

tiver la vertu ("républicanisme")?

De fait, des présidents comme Bill Clin-

ton et Barak Obama revendiquent cet

héritage libéral, qui sur le plan théorique

a été réhabilité par la "Théorie de la jus-

tice sociale", l'ouvrage majeur de John

Rawls, qui entend montrer qu'une so-

ciété fondée sur l'individualisme ra-

tionnel conduit à l'État-providence.

A l'évidence, un libéralisme réduit par

ses détracteurs mais aussi par certains de

ses défenseurs à "une idéologie individ-

ualiste, concurrentielle et égotiste priv-

ilégiant les droits individuels" a asséché

son riche héritage, et fait de lui un bouc-

émissaire facile pour expliquer les crises

que nous traversons.

De fait, le libéralisme est "entré dans

une crise de confiance", remarque He-

lena Rosenblatt, notamment depuis la

crise financière de 2008, qui coïncide

avec la montée d'un mouvement pop-

uliste illibéral, à gauche comme à droite.

Gageons que la pandémie mondiale du

Covid-19 va accentuer cette tendance.

Pour l'historienne américaine, la crise

d'identité du libéralisme ne pourra être

dépassée qu'en puisant des ressources

dans sa riche histoire "pour renouer avec

ses valeurs, les comprendre et les

adopter", dont le fil rouge a été de join-

dre une idée du bien à une théorie

libérale de la vertu. C'est à cette réforme

que nous invite le livre d'Helena Rosen-

blatt.

(1) Editions Lattès, réédition en poche

mise à jour en 2010.

(2) L'Institut Coppet (lien :

https://www.institutcoppet.org/), que

préside Mathieu Laine, réhabilite ce mo-

ment libéral français en mettant à dis-

position des internautes de nombreux

textes de cette époque.

____________

Mathieu Laine "Infantilisation. Cet

Etat nounou qui vous veut du bien",

éditions Les Presses de la Cité, 174

pages, 18 euros.

Helena Rosenblatt "L'histoire oubliée

du libéralisme. De la Rome antique au

XXIe siècle", éditions Markus Haller,

365 pages, 25 euros.

Lire aussi : "Pour Hayek, le libéralisme,

ce n'est pas la protection de la rente

privée" (lien : https://www.latribune.fr/

economie/international/pour-hayek-le-

liberalisme-ce-n-est-pas-la-protection-

de-la-rente-privee-832701.html)
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EN COUVERTURE Y a-t-il un pilote à l'élysée ?

Y a-t-il un pilote à l'Élysée ?
Raphaël Stainville

Alors qu'il a dû se résoudre à confiner pour la troisième fois seize
départements, Emmanuel Macron s'évertue à défendre sa gestion de la
crise sanitaire...Histoire d'un fiasco qui achève de mettre en péril ce
qui s'annonce comme un nouveau quinquennat pour rien. Emmanuel
Macron Jean Castex Olivier Veran

J ean Castex est un soldat. Fin

janvier, faute d'alternative, le

Premier ministre prépare les es-

prits à l'inéluctable : la France va devoir

se confiner pour la troisième fois. Olivi-

er Véran, le ministre des Solidarités et

de la Santé, le Conseil scientifique

abondent dans ce sens. La présence de

variants inquiète le gouvernement. Les

services de réanimation sont engorgés

de patients et menacent d'être saturés.

Sur les plateaux des chaînes d'informa-

tion en continu, les médecins officiels se

succèdent pour répéter en boucle que

l'exécutif n'a d'autre choix qu'un nou-

veau tour de vis. Les Français, déjà, ont

fait provision de pâtes, de farine et de

papier toilette. C'est compter sans Em-

manuel Macron. Contre les « enfer-

mistes » , contre l'avis même du Conseil

de défense sanitaire, contre l'administra-

tion, le chef de l'État décide, seul, de

surseoir à ce confinement dont il redoute

les conséquences. De mauvaise grâce,

piqué dans ses certitudes, Jean Castex,

engoncé dans son costume de croque-

mort, est envoyé sur le perron de

l'Élysée annoncer la nouvelle présiden-

tielle.

Deux mois et demi plus tard, l'audace

d'Emmanuel Macron est mise en échec.

L'épidémie progresse, la vaccination pa-

tine. Le président qui promettait que «

tant qu'il y aura des vaccins dans les fri-

gos » , il ne saurait être question d'en-

visager un nouveau confinement, doit se

rendre à l'évidence : le volontarisme

qu'il affiche pèse peu face à la virulence

du coronavirus. Le 15 mars, en clôture

du sommet franco-espagnol qui se tient

à Montauban, Emmanuel Macron avoue

même son désarroi : « Le maître du

temps, c'est le virus, malheureusement.

» Jupiter est mort, mais il n'a rien perdu

de son arrogance. Comme pour tenter

de sauver les apparences, Emmanuel

Macron évoque fort peu élégamment, le

cas de l'Italie. « Notre collègue italien,

ces derniers jours, a décidé un qua-

trième confinement » . À croire que la

France ferait mieux que ses voisins.

"Une troisième voie" plutôt qu'un

confinement, l'art de la communica-

tion

Le 18 mars, la sanction tombe, implaca-

ble. Jean Castex annonce un reconfine-

ment dans 16 départements. Plus de 20

millions de personnes sont concernées

par ces nouvelles mesures de restriction.

Le Premier ministre se garde bien de

mettre en cause la stratégie du président.

Mieux, il défend le risque pris par Em-

© 2021 Valeurs Actuelles. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.
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lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
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manuel Macron. « C'était la bonne dé-

cision, car, si nous avions dû confiner

alors, dans une logique d'anticipation,

nous aurions infligé au pays un confine-

ment de probablement trois mois. Cela

aurait été excessif et insupportable » ,

justifie-t-il, prenant soin de démontrer

comment, apprenant de ses expériences,

le gouvernement s'emploie désormais à

donner une réponse plus chirurgicale, en

mettant l'accent sur la territorialisation

du confinement. Une manière de

souligner que la France avait échappé au

pire et que le pouvoir avait choisi, plutôt

qu'une mise sous cloche, une « troisième

voie » originale. Déjà, les communicants

de l'Élysée s'empressaient de distiller

des éléments de langage pour donner

corps à ce nouveau dispositif qui perme-

ttrait de « freiner [l'épidémie] sans en-

fermer » .

Mais personne n'est vraiment dupe. À

commencer par les opposants d'Em-

manuel Macron, qui ne se privent d'ac-

cabler le président. « Le confinement,

c'est ce que l'on fait quand on a tout

raté » , dénonce Marine Le Pen, la prési-

dente du Rassemblement national (RN),

tandis que Christian Jacob, son homo-

logue chez Les Républicains (LR), voit

en Emmanuel Macron « un chef de

guerre défaillant » . Comment leur don-

ner tort ! Avec le chef de l'État, « tout

est dit et rien n'est fait » , assure encore

Bruno Retailleau, le président du groupe

LR au Sénat.

En cause, notamment, la lenteur de la

campagne de vaccination. Emmanuel

Macron en avait fait pourtant la clé de

voûte de sa stratégie pour sortir la

France de l'impasse mortifère dans

laquelle elle se trouvait. Des consultants

étaient même dépêchés par le cabinet

McKinsey & Company pour dispenser

leurs conseils en logistique et murmurer

à l'oreille des administrations. On allait

voir ce qu'on allait voir, l'alliance du

privé et de la fine fleur de l'administra-

tion. Le bout du tunnel était proche.

Les ratés de la stratégie vaccinale

En décembre, le gouvernement promet-

tait que 15 millions de personnes

seraient vaccinées d'ici le printemps.

Las... Les premiers chiffres laissaient

deviner le futur fiasco. À croire que

seule Mauricette avait été vaccinée à

l'insu de son plein gré. L'éditorialiste

Vincent Trémolet de Villers dénonçait

dans le Figaro , aux premiers jours de

janvier, les ratés de la grande campagne

de vaccination. « Quand l'Amérique, Is-

raël, la Grande-Bretagne, l'Allemagne

galopent, la France avance au rythme

de l'escargot. Championne dans les re-

strictions, médaille d'or des attestations,

elle est bonne dernière dans les solu-

tions » , écrivait-il. Deux mois plus tard,

le Point enfonçait le clou. À sa une, Em-

manuel Macron, le menton tendu,

chevauche un gastéropode. « La lenteur

de la vaccination française vient de pul-

vériser une boursouflure d' ego mal

placée. Nous sommes distancés par le

Chili, la Serbie, et même la Turquie,

d'où Erdogan, le chasseur de Kurdes,

d'Arméniens et d'opposants, va pouvoir

continuer à nous faire la leçon en

prenant la pose du bon docteur. Hu-

miliant ? Oui, deux fois oui » , raillait

à son tour Étienne Gernelle, le directeur

de l'hebdomadaire. Au 21 mars, moins

de 2,5 millions de Français ont été vac-

cinés avec deux doses, selon les chiffres

de la Direction générale de la santé

(DGS).

Et dire qu'Olivier Véran assurait encore

en janvier qu'à l'été 2021, les 70 millions

de Français auraient été vaccinés. En-

core des mots, toujours des mots qui

s'empilent pour faire oublier les

promesses d'hier. Depuis, le gouverne-

ment a revu ses prévisions à la baisse.

Une fois, deux fois, trois fois. L'objectif

affiché serait désormais de pouvoir vac-

ciner 30 millions de personnes avec les

deux doses d'ici le 21 juin. On se de-

mande par quel miracle. Mais plutôt que

d'acter le retard français, l'exécutif

préfère évoquer l'accélération de la cam-

pagne de vaccination. Jeudi dernier,

Jean Castex insistait : « Nous avons son-

né la mobilisation générale pour que

nous allions encore plus vite, pour mul-

tiplier les points de vaccination, pour

vacciner sans relâche tous les jours de

la semaine, y compris le week-end. »

Résultat ? Quand le Royaume-Uni par-

venait à administrer 850 000 doses de

vaccin samedi dernier, la France plafon-

nait à 56 000 injections. De quoi douter

du volontarisme affi ché par le gou-

vernement.

Faux pas, mensonges et engagements

non tenus

Mais la stratégie vaccinale, aggravée par

la décision d'Emmanuel Macron, emboî-

tant le pas à Angela Merkel, de sus-

pendre l'utilisation de l'AstraZeneca

dans un suivisme confondant (lire notre

article page 22) , n'est pas seule en

cause. Voilà plus d'un an que la

pandémie paralyse le pays et que les

gouvernements successifs cumulent les

faux pas, les mensonges. Il y a eu l'af-

faire des masques, l'absence de tests...

Et toujours, un exécutif qui se pique de

promesses rarement honorées. Le 28

mars 2020 déjà, Olivier Véran prévenait

qu'il souhaitait un plan d'investissement

massif pour que l'hôpital puisse disposer

de 14 000 à 14 500 lits de réanimation

sur l'ensemble du territoire contre 5 000

lits au début de la crise. « Depuis, pas un

seul lit n'a été créé » , souligne Chris-
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tian Jacob. L'Élysée peut accommoder

la réalité de nouvelles inventions séman-

tiques pour faire accroire ses réussites,

la vérité est tout autre. C'est une France

qui n'en finit pas de compter ses morts

et qui présente une mortalité indigne de

l'excellence supposée de son système de

santé sans que la pensée unique sanitaire

soit jamais remise en cause.

Pourtant, le chef de l'État présente tou-

jours beau et affiche la mine réjouie de

ceux qui ne doutent jamais d'eux-

mêmes. Narcisse n'est jamais loin. À

l'occasion, Emmanuel Macron laisse

percer son agacement, ses colères. En

janvier, il se répand dans la presse : «

Moi je fais la guerre le matin, le midi,

le soir et la nuit. Et j'attends de tous

le même engagement. Or là, ça ne va

pas. Ça doit changer vite et fort et ça va

changer vite et fort. » Mais qui l'écoute

? Les colères présidentielles sont suivies

de peu d'effet et révèlent bien davantage

ses faiblesses. « Il est en train de se

hollandiser » , constate un ancien com-

pagnon de route du chef de l'État.

Michel Onfray ne dit pas autre chose

lorsqu'il dit qu' « Emmanuel Macron

navigue à vue, godille, sans cap » . Un

capitaine de pédalo qui subit les événe-

ments plus qu'il ne parvient à les

maîtriser. La preuve encore avec l'attes-

tation de sortie émise par le ministère de

l'Intérieur pour satisfaire aux nouvelles

règles de ce confinement régionalisé.

Un concours Lépine de l'absurde et de

l'inutile que le gouvernement se décidait

de retirer quelques heures après l'avoir

mis en ligne.

« Un couac qui révèle la précipitation

permanente avec laquelle les pouvoirs

publics gèrent une situation sanitaire

dont ils ne parviennent pas décidément

à imposer le sentiment, ni l'idée qu'ils

sont en capacité de la maîtriser » ,

souligne Arnaud Benedetti. « Plus l'État

se montre incapable de remplir ses mis-

sions régaliennes, plus il comble cette

béance par un activisme de dispositifs

tatillons et d'interdits visant à asseoir

son contrôle sur nos vies quotidiennes »

, poursuit le politologue. Reste un prob-

lème, qui siège à l'Élysée. « On ne peut

être à la fois à la source de tout et faire

mine de s'emporter contre des décisions

qui ont été prises dans son bureau » ,

relève encore Bruno Retailleau.

À un an de la prochaine présidentielle,

jamais le chef de l'État n'aura paru tant

fragilisé. Certes, l'Élysée peut se satis-

faire de sondages encore flatteurs. Em-

manuel Macron jouit d'une cote de pop-

ularité supérieure à celles de ses

prédécesseurs à la même période de leur

quinquennat. Encore que dans le dernier

baromètre de l'Ifop pour le Journal du

dimanche , Macron accuse une baisse de

4 points pour revenir à 37 % d'opinions

favorables. Pourtant, rien ne montre que

les Français approuvent la politique de

l' exécutif. Maxime Tandonnet, ancien

conseiller de Nicolas Sarkozy et fin ob-

servateur de la vie politique, y voit da-

vantage « un mirage ou une chimère »

, entretenue à satiété par tous ceux qui

ne désespèrent pas que le chef de l'État

puisse se faire réélire. « Si Emmanuel

Macron profite d'un réflexe légitimiste

qui lui assure, tant que dure cette crise

sanitaire, une glaciation de l'opinion,

rien ne permet de dire que ce socle de

fidèles perdurera » , analyse-t-il.

D'autant que son bilan est aussi maigre

que les folles promesses qu'il avait pu

faire. Il voulait transformer la France et

réconcilier les Français. Emmanuel

Macron ne sera parvenu qu'à trans-

former l'ISF en impôt sur la fortune im-

mobilière (IFI). Pour le reste, son quin-

quennat aura été une succession de

crises, de convulsions, de réformes

ajournées, différées ou enterrées. Il a af-

faibli la France comme jamais, accentué

l'archipélisation du pays, la tribalisation

de la société, amplifié l'addiction

française à la dépense publique, creusé

le déficit commercial de la France.

Lequel atteignait 65,2 milliards en 2020.

Sa plus mauvaise performance depuis

huit ans. Un quinquennat pour rien. Une

grande illusion.

Pensée complexe ou pensée confuse

Signe de cette fragilité nouvelle, le

président, qui pouvait se présenter

comme étant le plus à même de faire

barrage à Marine Le Pen, n'offre plus

tout à fait les mêmes garanties à ceux

qui se refusent à imaginer que la prési-

dente du RN puisse un jour accéder à

l'Élysée. Libération , qui en 2017, ne

s'embarrassait pas de précautions pour

inviter explicitement ses lecteurs à voter

Macron pendant l'entre-deux-tours, était

le premier à montrer, sondage à l'appui,

qu'une grande partie de la gauche se re-

fuserait à faire une nouvelle fois bar-

rage. À telle enseigne que le chef de

l'État ne l'emporterait que d'une courte

tête en cas de duel face à la présidente

du RN (53 % contre 47 %). Xavier

Bertrand, le président des Hauts-de-

France, présenterait des garanties

supérieures (57 % contre 43 %). Et en-

core, Édouard Philippe, l'ancien Premier

ministre d'Emmanuel Macron, n'a en-

core jamais été testé. Il se dit, selon l'en-

tourage du maire du Havre, qu' « il se

prépare à toutes fi ns utiles s'il y avait

un accident de parcours et qu'Em-

manuel Macron se retrouvait dans l'im-

possibilité de se représenter » , rapporte

le Figaro .

De là à conclure qu'Emmanuel Macron
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est probablement le meilleur candidat

pour faire élire Marine Le Pen, il n'y a

qu'un pas. La graine a été semée. Elle

ne demande qu'à germer. « Il y aura

un effet retour sur le premier tour » ,

prédit un ténor de la droite qui ne cache

pas ses ambitions pour la présidentielle.

Emmanuel Macron va s'effriter dans les

sondages à mesure qu'il apparaîtra

comme moins à même d'assurer sa vic-

toire face à la présidente du Rassemble-

ment national.

Dans les rangs de la majorité, « person-

ne ne se dit que la prochaine présiden-

tielle sera un nouvel Austerlitz » , confie

à Valeurs actuelles un ministre. L'impor-

tant, c'est de gagner. « La politique, c'est

un concours, pas un examen. Si tu as 8

de moyenne mais que tous les autres ont

moins, tu gagnes » , assure Alain Minc.

Théoricien du cercle de la raison, ce tex-

toteur du soir d'Emmanuel Macron con-

fesse dans Marianne ses espoirs pour

2022, convaincu que la présidentielle se

jouera, une fois n'est pas coutume, « en-

tre les gens raisonnables et les gens

déraisonnables ». Mais Emmanuel

Macron est-il toujours ce candidat de la

raison ? Sa pensée complexe n'est-elle

pas le plus souvent une pensée confuse

au point d'apparaître comme le président

qui se contredit plus vite que son om-

bre ? C'est là l'une des béances du " en

même temps" que le chef de l'État tente

de préserver à tout prix. Certains y ver-

raient une pathologie.

Pour l'heure, Emmanuel Macron béné-

ficie d'un sursis. La présidentielle appa-

raît encore comme une échéance bien

lointaine pour les Français qui n'ont à

l'esprit que la crise sanitaire qui dure,

la privation de leurs libertés, le poids

toujours plus grand des contraintes. Le

brouillard est épais et profite à l'exécutif

qui a tout loisir de s'inviter au journal

de TF1 ou de France 2. Qu'en sera-t-

il du dégel ? Sera-t-il propice à Em-

manuel Macron ? La tentation est forte

de le rendre impossible. Ainsi en est-il

de la menace qui plane sur la tenue des

prochaines élections régionales, dernier

test grandeur nature avant la présiden-

tielle et promesse annoncée d'une dé-

faite en rase campagne pour un parti

toujours à l'état de protozoaire. Un

boulet de plus pour Macron...

Emmanuel Macron Jean Castex Olivier

Veran
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France: positive au Covid-19, la
ministre de la Culture Roselyne
Bachelot hospitalisée
Agence France-Presse

P aris - Positive au Covid-19, la

ministre française de la Culture

Roselyne Bachelot a été hospi-

talisée, mais son « état est stable et n'in-

spire pas d'inquiétudes » , a annoncé

mercredi son entourage à l'AFP.

Positive au Covid-19, la ministre

française de la Culture Roselyne Bach-

elot a été hospitalisée, mais son « état

est stable et n'inspire pas d'inquiétudes

» , a annoncé mercredi son entourage à

l'AFP.

« Son médecin a préconisé une surveil-

lance accrue à l'hôpital pour les

quelques jours à venir » , a-t-on ajouté

de même source.

La ministre de 74 ans avait annoncé

samedi sur Twitter avoir été testée pos-

itive « à la suite de symptômes respira-

toires » .

Roselyne Bachelot est le deuxième

membre du gouvernement malade du

coronavirus et hospitalisé, après la min-

istre du Travail Elisabeth Borne, 59 ans,

admise lundi dans un établissement de la

région parisienne.

Mme Borne a annoncé mercredi sur

Twitter qu'elle était sortie de l'hôpital,

où elle avait été placée sous surveillance

médicale.

Ancienne ministre de la Santé, Mme

Bachelot avait été nommée en juillet à

la tête du ministère, succédant ainsi à

Franck Riester, qui avait lui-même con-

tracté le virus il y a un an. Depuis sa

nomination, elle a eu à gérer les re-

tombées de la crise sanitaire sur le

monde culturel, dont les musées, le ciné-

ma et le spectacle vivant, qui sont portes

closes depuis le 30 octobre.

Le Covid-19 a officiellement fait 92.935

morts en France, où les signes d'em-

ballement de la pandémie se multiplient

depuis plusieurs jours.

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

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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L'Etat-providence percuté de plein
fouet par la crise sanitaire
Un rapport remis à Matignon s'inquiète de la dette « sociale » générée par la
pandémie

Raphaëlle Besse Desmoulières et Bertrand Bissuel

A près la dette des administra-

tions publiques, prises dans

leur globalité, la focale se

resserre sur un « trou » : celui de l'Etat-

providence. Mardi 23 mars, Dominique

Libault, le président du Haut Conseil

pour le financement de la protection so-

ciale (HCFiPS), a remis au premier min-

istre, Jean Castex, une « note d'étape sur

les finances sociales après la crise

Covid-19 . Présenté cinq jours après le

rapport de la commission Arthuis sur les

finances publiques, ce document

parvient, sans surprise, à la conclusion

que les comptes des organismes de

Sécurité sociale vont être dégradés pen-

dant plusieurs années, suite au choc de

la récession déclenchée par l'épidémie.

De premières pistes sont esquissées pour

définir les modalités « d'un retour à un

équilibre durable », conformément à la

lettre de mission donnée par Matignon.

Une réflexion qui va au-delà de simples

mesures d'économies, puisqu'elle porte

aussi sur les « règles de pilotage » du

système, tout comme sur « les condi-

tions d'acceptation du prélèvement so-

cial » - c'est-à-dire sur l'effort contributif

réclamé aux ménages et aux entreprises.

Quand l'économie ira mieux, il faudra

tracer « une trajectoire crédible » pour

que les comptes sociaux cessent d'être

enfoncés dans le rouge : c'est, à la fois,

une « nécessité » et une « priorité » que

le Haut Conseil tient à « réaffirme[r] .

Car si les multiples mécanismes de pro-

tection sociale ont joué leur rôle d'amor-

tisseurs et permis de limiter la casse au

cours de l'année écoulée, c'est au prix

de « déficits jamais atteints » depuis la

Libération. « Le système apparaît sous

tension », constate l'instance présidée

par M. Libault. C'est particulièrement

vrai pour l'Assurance-maladie et le

régime d'indemnisation des demandeurs

d'emploi qui, plus que les autres disposi-

tifs, sont « victimes de l'effet "ciseau" »

: d'un côté, les dépenses explosent; de

l'autre, les recettes chutent.

Assainissement « dans la durée »

Résultat : l'Assurance-chômage ac-

cuserait un déficit de plus de 17 mil-

liards d'euros pour l'exercice 2020 la

dette, elle, ayant atteint quelque 54 mil-

liards en fin d'année dernière. La

branche maladie, de son côté, a été con-

sidérablement sollicitée depuis le début

de la crise sanitaire. Elle accuse en 2020

un solde négatif de 30,4 milliards d'eu-

ros, soit « l'essentiel » (près de 79 %)

du déficit des régimes de base de la «

© 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-
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Sécu » (en incluant le fonds de solidarité

vieillesse). « Quelles que soient les ré-

formes, souhaitables, menées, il ne sera

pas possible de rééquilibrer l'Assurance-

maladie rapidement par la seule maîtrise

des dépenses, même avec des hypothès-

es [de croissance] favorables », prévient

l'instance consultative, laissant ainsi en-

tendre qu'il conviendrait de trouver de

nouvelles ressources.

De façon plus globale, l'assainissement

des finances sociales ne peut être envis-

agé « que dans la durée », des trous pro-

fonds s'étant creusés en quelques mois.

Les déficits risquent de rester « très

élevés », ces prochaines années, avec

par dessus le marché une forte « incer-

titude » sur « leurs niveaux . Dès lors,

le pilotage du système va probablement

s'effectuer dans un épais brouillard, pen-

dant au moins un temps.

Le HCFiPS suggère, face à autant d'in-

connues, de fixer une priorité numéro un

: ramener dans le vert les différents com-

partiments de l'Etat-providence (Assur-

ance-maladie, etc.) plutôt que de

s'échiner dans un « remboursement rapi-

de de la dette . Le Haut Conseil trouve,

en effet, que des « sommes importantes

» ont été allouées à la Caisse d'amor-

tissement de la dette sociale (Cades),

dont la mission, récemment prolongée

de 2024 à 2033, consiste à éponger le

passif accumulé par le régime général

de la « Sécu . Cette structure capte des

ressources, au détriment de la résorption

des déficits dans les branches du sys-

tème, ce qui retarde le « retour à l'équili-

bre » de celles-ci et engendre « ainsi une

nouvelle dette sociale . « Rembourser la

dette passée ne solutionne pas l'avenir,

déclare M. Libault au Monde. Le sujet

essentiel est de rééquilibrer les comptes

courants. C'est sur ça que la politique

sociale doit se construire. »

Pour autant, l'endettement accumulé par

les dispositifs de protection sociale ne

doit, bien évidemment, pas être laissé

de côté. Mais celui qui résulte de la ré-

cession en cours devrait être remboursé

dans des conditions analogues à la «

dette Covid de l'Etat », « les différences

de gestion [entre celui-ci et la « Sécu

»] n'étant pas ici justifiées », aux yeux

du Haut Conseil. La note d'étape fait

explicitement allusion aux pratiques des

gouvernements successifs : ils s'acquit-

tent des intérêts pour les emprunts con-

tractés par l'Etat auprès des marchés fi-

nanciers, quitte à lever à nouveau des

fonds si la créance due ne peut pas être

intégralement honorée, une fois arrivée

à échéance. Ainsi, ils font « rouler » la

dette, selon la formule des spécialistes.

L'instance présidée par M. Libault trou-

ve qu'il y a là un exemple dont pour-

rait s'inspirer le système de protection

sociale, d'autant que les taux d'intérêt

sont bas à l'heure actuelle. C'est la raison

pour laquelle le Haut Conseil pense qu'il

faudrait étudier « les conditions de fais-

abilité d'une évolution de gestion de la

dette [sociale] .
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Crise sanitaire récit

Emmanuel Macron tente de
rebondir avec la vaccination
Alors que le gouvernement s'embourbe depuis vendredi dans le « fiasco »
des attestations, le chef de l'Etat a tenu lui-même à donner des gages sur
l'augmentation de la cadence vaccinale et n'exclut pas de nouvelles
restrictions

Claire Gatinois et Alexandre Lemarié

I l est un peu plus 1 heure du matin

samedi 20 mars, quand les équipes

de la cellule interministérielle de

crise, les yeux cernés, respirent enfin.

L'attestation de déplacement dérogatoire

destinée aux habitants des seize départe-

ments confinés depuis une heure déjà,

est fin prête. Ne reste qu'à la faire valid-

er par Matignon et à la mettre en ligne

sur le site du ministère de l'intérieur.

C'est chose faite entre 3 heures et 4

heures. « Beaucoup ne s'en rendent pas

compte mais c'était un gros travail, il

fallait coller au décret, ce n'était pas tou-

jours simple », assure un proche du pre-

mier ministre, Jean Castex.

« Pas simple » relève de la litote. En

témoigne un extrait dudit décret publié

la même nuit. « Dans les départements

mentionnés à l'annexe 2, tout déplace-

ment de personne la conduisant à sortir à

la fois d'un périmètre défini par un rayon

de 30 kilomètres autour de son lieu de

résidence et du département dans lequel

ce dernier est situé est interdit. »

D'où vient cette notion de 30 kilomètres

au lieu des 10 mentionnés jusqu'ici ? Ce

style technocratique alambiqué ? A son

réveil, le ministre de l'intérieur, Gérald

Darmanin, découvre, interloqué, le fruit

du travail d'une partie de ses équipes.

Pour justifier de leurs déplacements, les

Français confinés ont à remplir un docu-

ment de deux pages, intégrant une quin-

zaine de cases à cocher pour justifier

d'une sortie dont les modalités varient

selon l'heure, l'endroit où l'on se trouve,

l'endroit où l'on va, ou les animaux de

compagnie que l'on promène. « Illisible

», enrage-t-il. « Complexe », confirme

dans la matinée la porte-parole du min-

istre de l'intérieur.

Les réseaux sociaux se déchaînent, le

gouvernement est comparé à « la 7e

compagnie . Depuis l'Elysée, Emmanuel

Macron se rend compte de l'effet dévas-

tateur. Samedi matin, il ordonne un re-

trait en rase campagne de l'attestation

moquée. « Je veux un système simple et

efficace », réclame-t-il à ses troupes. «

C'est kafkaïen ! », grince un proche. A

la hâte, Matignon s'attelle à la rédaction

d'un nouveau document. Mais le mal est

fait.

Au sein du gouvernement, ce cafouil-
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lage laisse des traces. Le document, pré-

paré par le centre interministériel de

crise (CIC) contre le Covid-19, sous la

houlette de Beauvau et Matignon,

génère de lourdes tensions internes. Ac-

cusé d'avoir essayé de rejeter la respons-

abilité de ce « plantage » sur les services

du chef du gouvernement ou du min-

istère de la santé, le ministère de l'in-

térieur est pointé du doigt. « Peu importe

qu'il ne soit pas d'accord avec l'attesta-

tion, Darmanin doit assumer ce truc qui

vient de ses services », s'agace un con-

seiller de l'exécutif.

« Trop de noeuds au cerveau »

A Bercy, Bruno Le Maire a aussi du mal

à masquer sa lassitude. Lui qui pensait

que, plus jamais, il n'aurait à gérer l'im-

broglio entre commerces « essentiels »

ou « non essentiels », « de première né-

cessité ou pas », comme à la fin de 2020,

lève les yeux au ciel. « C'est fait, c'est

fait... Maintenant, on va essayer de faire

en sorte que ce soit le moins bête possi-

ble », promet-il jeudi 18 mars au soir à

l'un des responsables d'une fédération de

commerçants.

« C'est un incroyable fiasco. » Lundi,

des députés macronistes se désespèrent

de cette « mauvaise » séquence, qui s'est

ouverte avec l'annonce du vrai-faux

confinement par Jean Castex, le 18

mars. « La dernière semaine a été très

éprouvante. Il y a du flottement et de

l'imprécision », s'alarme un responsable

de la majorité, qui déplore notamment «

le débat sémantique » dans lequel l'exé-

cutif s'est lui-même embourbé. Jean

Castex n'a-t-il pas employé le mot tabou

lors de sa conférence de presse, jeudi

soir ?

Dès le lendemain, Emmanuel Macron

le corrige. « Le terme de confinement

à proprement parler n'est pas le bon »,

lâche-t-il, disant préférer « parler de

mesures de freinage supplémentaires . «

On se fait trop de noeuds au cerveau.

Les Français sont paumés, il faut leur

parler simplement. Faire du basique de

chez basique », pestait déjà quelques

jours plus tôt un ministre de poids. Mais

faire simple avec un « peuple de para-

doxes », comme le confessait M.

Macron à L'Express en décembre 2020,

relève de la gageure. La situation san-

itaire a beau être explosive, le chef de

l'Etat fait le pari d'une « troisième voie

», pour ménager l'exaspération des

Français qu'il résume dans le slogan : «

Freiner l'épidémie, sans enfermer. »

Un « vrai-faux confinement », avec son

lot d'exceptions, donc. Admettant « un

manque de clarté », Matignon reprend la

main. Il y a urgence : la réunion con-

sacrée à la lutte contre le Covid-19, que

Jean Castex tient chaque mardi avec ses

ministres, est avancée au lundi. Après

les ratés du week-end, le premier min-

istre lance la nouvelle campagne de

communication baptisée « Dedans avec

les miens, dehors en citoyen . La for-

mule se veut plus simple à comprendre

pour les Français comme pour les min-

istres chargés de « mieux expliquer » le

dispositif dans les médias. Mais à peine

rendue publique, la voici, elle aussi, bro-

cardée. Un entretien du porte-parole du

gouvernement, Gabriel Attal, devait être

publié mercredi dans les quotidiens ré-

gionaux des départements concernés par

les restrictions pour appuyer le propos et

mettre fin aux quolibets. « Il y a un en-

jeu d'explication des nouvelles règles »,

convient ce dernier, qui a porté dès ce

week-end son propre slogan : « Chacun

chez soi, ou tous prudents dehors. »

Les plus de 70 ans vaccinés dès same-

di

Soucieux de tourner la page, l'exécutif

cherche à rebondir en accélérant la vac-

cination, considérée comme l'arme prin-

cipale pour sortir de cet interminable

tunnel. Alors que les critiques perdurent

contre la « lenteur » de la campagne

française, Emmanuel Macron a tenu lui-

même à donner des gages sur l'augmen-

tation de la cadence. Il faut vacciner «

matin, midi et soir », et « accélérer », a

exhorté le chef de l'Etat, mardi 23 mars,

lors d'un déplacement à Valenciennes

(Nord). « Il n'y a pas de week-end et

de jours fériés pour la vaccination » qui

est « le coeur de la bataille », a-t-il in-

sisté, accompagné d'Olivier Véran, min-

istre de la santé. Avec une annonce à la

clé : les personnes âgées de 70 à 75 ans,

sans comorbidité, pourront recevoir une

dose dès samedi. Actuellement, seuls les

plus de 75 ans ou ceux de plus de 65

ans souffrant de comorbidités, sont éli-

gibles. « Je veux qu'on organise les

choses de manière très méthodique, de-

scendre par tranches d'âge », a précisé le

chef de l'Etat.

De leur côté, les enseignants devraient

pouvoir se faire vacciner « à partir de mi

ou fin avril », lorsque le nombre de dos-

es disponibles aura augmenté. « Nous

allons avoir de plus en plus de vaccins

qui vont arriver, cela va nous permettre

d'envisager d'avoir des campagnes

ciblées sur des professions qui sont ex-

posées », a annoncé le président de la

République. Une déclaration à inter-

préter comme « un objectif » et non

comme « un engagement », temporise

immédiatement l'Elysée. Le signe que la

prudence domine, au sommet de l'Etat,

tant les livraisons de vaccins ont pu ac-

cuser des retards ces dernières semaines.

Malgré les difficultés logistiques, M.

Macron promet de nouveau que l'Etat

sera en mesure d'avoir vacciné mi-avril
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10 millions de personnes, puis 20 mil-

lions mi-mai et 30 millions mi-juin. Des

chiffres jugés atteignables, alors que le

pays compte près de 6,6 millions de per-

sonnes ayant reçu au moins une dose.

Loin des 28 millions des Britanniques...

« Course de vitesse » face aux variants

Pour sortir de la situation de pénurie

actuelle, le chef de l'Etat assure « se bat-

tre pour avoir des doses », tout en con-

tinuant à mettre « la pression de manière

extrêmement forte » sur le laboratoire

AstraZeneca pour qu'il « honore » les

contrats. Afin de compenser les prob-

lèmes d'approvisionnement de ce

dernier vaccin, le gouvernement mise

notamment sur un doublement des

livraisons de celui de Pfizer-BioNTech,

qui doivent atteindre 40 millions de dos-

es fin juin. Et sur l'arrivée du sérum

Johnson & Johnson, unidose, le mois

prochain. « On va changer de dimension

à partir d'avril », veut croire M. Macron.

Cette livraison massive de vaccins dans

les prochaines semaines doit s'accompa-

gner d'une « montée en charge » de la

vaccination. « Le but, c'est d'injecter à

flux tendu en faisant davantage de vol-

ume, explique le ministère de la santé.

Aujourd'hui, on réalise entre 200 000

et 300 000 injections par jour. On veut

passer un cran au-dessus. » Quitte à faire

évoluer la stratégie. Après avoir

longtemps exclu l'éventualité d'ouvrir

des « vaccinodromes », associés à

l'échec de la campagne contre la grippe

H1N1, le gouvernement se résout finale-

ment à changer d'échelle. Trente-cinq

grands centres vont être ouverts dans les

prochains jours « pour pouvoir être ca-

pables d'utiliser » toutes les doses qui

vont être livrées à la France, selon Olivi-

er Véran.

M. Macron, qui avait décrété la « guerre

» au virus un an plus tôt, déploie l'armée

et les pompiers en renfort pour mettre

ces centres sur pied, dont un au Stade

de France, à Saint-Denis (Seine-Saint-

Denis). A terme, le gouvernement es-

père en ouvrir de 100 à 200 sur tout le

territoire. « L'objectif, c'est de faire du

chiffre ! », résume un conseiller.

Engagé dans « une course de vitesse »

face aux variants, le chef de l'Etat n'ex-

clut pas de nouvelles restrictions à venir,

afin de s'adapter à la forte recrudescence

de l'épidémie ces derniers jours. « On

a besoin de quinze jours pour vérifier

si les mesures prises sont efficaces sur

les territoires concernés », constate-t-il

mardi, en référence aux annonces du 18

mars. Avant d'ajouter : « Après, si

d'autres territoires rentrent dans ces

catégories, nous aurons sans doute à

l'entendre. » Le matin même, sur BFM-

TV, l'épidémiologiste et membre du

conseil scientifique Arnaud Fontanet a

justement recommandé d'étendre les re-

strictions à d'autres régions « dans un

état encore maîtrisé mais qui dans trois

ou quatre semaines seront dans une situ-

ation critique .

Cet éventuel élargissement du « con-

finement » viendrait mettre un peu plus

à mal le « pari » du locataire de l'Elysée

de ne pas reconfiner, fin janvier. Un

risque politique majeur à l'approche de

l'élection présidentielle de 2022. D'au-

tant que la défiance de l'opinion à l'égard

du pouvoir reste forte. Dans le dernier

baromètre IFOP pour Le Journal du di-

manche, la cote du chef de l'Etat chute

de quatre points pour atteindre 37 %.

Plus grave : seuls 34 % des Français es-

timent le gouvernement capable de lut-

ter efficacement contre l'épidémie de

Covid-19. Le niveau le plus bas depuis

le début de la crise, il y a un an.
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Le chef de l'Etat laisse entrevoir
des doses pour les enseignants
Macron envisage que les professeurs soient vaccinés à partir de « mi ou fin
avril . Les syndicats réclament des « engagements concrets »

Violaine Morin

C' est une lueur d'espoir pour

le monde enseignant : mar-

di 23 mars, lors d'un dé-

placement à Valenciennes (Nord), le

président de la République, Emmanuel

Macron, a ouvert la perspective d'une

vaccination des professeurs. « A partir

de mi ou fin avril, nous allons avoir plus

de vaccins qui vont arriver, et qui nous

permettront d'envisager d'avoir des cam-

pagnes ciblées sur des professions ex-

posées, a-t-il annoncé. Les enseignants

en feront légitimement partie. » Un

soula gement pour la sphère éducative,

qui réclame depuis des semaines un plan

vaccinal, même si le calendrier reste, en

réalité, flou.

L'Elysée a en effet rapidement tempéré

la valeur d' « annonce » de cette décla-

ration : il ne s'agit pas d'assurer aux en-

seignants une campagne qui aurait lieu

« mi ou fin avril », mais de dire qu'à

partir de cette date, les doses étant plus

nombreuses, des professions « exposées

» pourront bénéficier du vaccin entre

autres, le 1,2 million d'enseignants et

personnels de l'éducation nationale.

Le matin même, plusieurs syndicats

(SGEN-CFDT, Snalc et SE-UNSA) en-

voyaient une lettre ouverte au premier

ministre pour demander la vaccination

prioritaire des personnels de l'éducation,

tandis que la FSU lançait une pétition

demandant « l'accès au vaccin . « On

reconnaît enfin que les enseignants sont

en première ligne, se félicite Guislaine

David, du SNUipp-FSU. Le président a

envoyé un signal, en disant que ce qui se

passe dans les écoles n'est pas anodin. »

Stéphane Crochet, du SE-UNSA, salue

pour sa part des « annonces positives .

« On demande maintenant à avoir des

engagements concrets, tempère Sophie

Vénétitay, du SNES-FSU. Sur le sujet

de la vaccination, on n'en est pas au pre-

mier revirement. » Le 4 janvier, le min-

istre de l'éducation nationale, Jean-

Michel Blanquer, avait en effet déclaré

qu'il souhaitait une vaccination des en-

seignants « d'ici mars au plus tard »,

sans qu'une date précise ne soit annon-

cée par la suite. Le 1er mars, sur France

2, le ministre de la santé, Olivier Véran,

avait finalement confirmé que les en-

seignants n'étaient pas prioritaires dans

le plan vaccinal.

Pour Stéphane Crochet, l'éducation na-

tionale porte le sujet depuis janvier, sans

succès. « C'est en interministériel que

cela bloque », croit savoir le syndical-

iste. « On travaille sur le sujet des vac-
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cins depuis un moment, assure l'en-

tourage du ministre, mais le plan vacci-

nal précis sera tributaire du nombre de

doses qui arriveront en avril. »

« Position dogmatique »

Lorsque ce plan sera enfin à l'ordre du

jour, une série de décisions resteront à

prendre. Qui vacciner en premier ? Un

« ordre de passage » pourrait être établi.

« Il est question de prioriser les person-

nels en contact avec des enfants sans

masque, précise Stéphane Crochet.

C'est-à-dire les enseignants de mater-

nelle et les Atsem [agents territoriaux

spécialisés des écoles maternelles], mais

aussi ceux qui s'occupent des plus

grands à la cantine, les surveillants et les

agents, ainsi que les assistants d'enfants

en situation de handicap [AESH]. Cela

fait déjà du monde. »

Si les enseignants ont lu dans les décla-

rations du président une reconnaissance

de la « particularité » de leur profession,

celle-ci doit désormais « se traduire en

actes avec la vaccination, mais aussi

toutes les mesures que l'on peut prendre

avant la mi-avril », assure Sophie

Vénétitay. Mardi matin, au moment de

l'intervention de M. Macron, les syndi-

cats d'enseignants participaient à une

réunion sanitaire avec le cabinet de M.

Blanquer. La FSU y a soulevé la ques-

tion du brassage dans les établissements

du second degré en particulier dans les

collèges, qui ne font l'objet d'aucune

mesure spécifique, même si « au cas par

cas », les demi-jauges sont autorisées.

« On nous a annoncé un chiffre en aug-

mentation, de 4 000 contaminations par

jour pour les enfants et les personnels,

s'inquiète Guislaine David. Le ministre

tient une position dogmatique, celle de

garder les écoles ouvertes coûte que

coûte. » Mardi après-midi, M. Blanquer

a été interpellé sur le sujet de la vacci-

nation lors des questions au gouverne-

ment. Il a assuré qu'il était « normal

d'aller des personnes les plus vul-

nérables au moins vulnérables »,

ajoutant que « jusqu'à présent, les pro-

fesseurs sont dans les catégories les

moins contaminées, il est normal main-

tenant que leur tour arrive . Les derniers

chiffres de l'éducation nationale, dif-

fusés vendredi 19 mars, faisaient état de

0,16 % de tests positifs parmi les en-

seignants.
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Syndicat

Olivier Faure dénonce la dérive de
l'UNEF

L e premier secrétaire du Parti

socialiste (PS), Olivier Faure,

a dénoncé, mercredi 24 mars, la « dérive

» du syndicat étudiant UNEF dans sa

lutte

antiraciste, mais aussi « l'instrumental-

isation » de la polémique par le gou-

vernement. « Je ne me reconnais pas

dans ce que fait l'UNEF aujourd'hui, il

y a une dérive incroyable sur un sujet

comme le racisme », a critiqué au micro

de Sud-Radio le député de Seine-et-

Marne, tout en soulignant que le PS n'a

« plus de liens organiques avec cette or-

ganisation depuis des années . Le syn-

dicat de gauche est englué dans une

polémique liée à l'organisation

de réunions « non mixtes racisées », qui

divisent au sein de la classe politique.

(AFP.)
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91|Ris-OrangisAprès l'annulation de l'élection du maire, Stéphane Raffalli
(PS), par le tribunal administratif en janvier, un nouveau scrutin doit être
organisé les 2 et 9 mai. Une échéance loin de passionner les habitants.

« Je me doutais que nous allions
devoir revoter »
Après l'annulation de l'élection du maire PS Stéphane Raffalli par le tribunal
administratif en janvier, un nouveau scrutin doit être organisé début mai.
Une échéance loin de passionner les habitants.

F lorian Garcia

Les électeurs de Ris-Orangis

seront de nouveau appelés aux urnes les

2 et 9 mai prochains. Cette élection mu-

nicipale partielle, avec le renouvelle-

ment intégral du conseil, intervient

aprèsl'annulation du précédent scrutin-

par le tribunal administratif de Versailles

(Yvelines). Il avait été saisi par les deux

listes opposantes qui accusaient le maire

sortant, Stéphane Raffalli (PS), d'avoir

utilisé le magazine municipal à des fins

électorales.

Initialement prévu pour se tenir avant la

fin du mois de juin, ce scrutin aura fi-

nalement lieu deux mois plus tôt. Les

anciens frontistes Claude et Laurent

Stillen, qui avaient pourtant obtenu l'an-

nulation du vote, ont choisi de saisir le

Conseil d'Etat pour obtenir également

l'inéligibilité du maire.

Douze conseillers de la majorité ont

démissionné

Mais pour éviter le long marathon judi-

ciaire qui se profilait, Stéphane Raffal-

li a réuni sa majorité municipale et, le 5

mars dernier, douze conseillers munici-

paux de la majoritéont remis leur démis-

sion. Avec un tiers du conseil municipal

Ris-Orangis, samedi. Sur le marché, les

habitants interrogés ne sont ne sont pas

enthousiastes à l'idée de devoir se rendre à

nouveau au bureau de vote.

en moins, la manoeuvre provoque aus-

sitôt la tenue de nouvelles élections.

Samedi, les habitants rencontrés sur le

marché ne cachaient pas leur manque

d'enthousiasme. « Je n'irai pas voter,

évacue d'emblée Jihane. En ce moment,

ce n'est pas ma priorité. Que ce soit pour

les élections municipales ou l'élection

présidentielle, je n'ai plus confiance. »

Sac de courses à la main, Ali fait figure

d'exception. Le retraité se rendra aux

urnes. « Je me doutais que nous allions

devoir revoter, explique-t-il. Le maire a

changé pas mal de choses dans la ville.

Si ça continue comme ça, je voterai pour

lui. Mais si ça change, je choisirai un

autre. »

Marie, 73 ans, assure qu'elle se rendra

elle aussi dans son bureau de vote. Mais

la dynamique retraitée affiche immédi-
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atement la couleur. « J'irai, mais je

voterai blanc, assène-t-elle. Maintenant,

c'est comme ça que je vote. »

Sur le fond du dossier, la retraitée peine

à se faire une idée. « S'il y a vraiment

eu fraude, d'accord, il faut revoter. Mais

on n'en sait pas plus... Je suis assez

écoeurée par la politique. Il n'y a plus

d'honnêteté, on le voit bien au niveau

national. »

Il y a tout juste un an, deux petites voix

ont permis à Stéphane Raffalli (PS)

d'être élu au premier tour avec 50,06

% des suffrages. Derrière lui, Christian

Amar-Henni (DVG) avait obtenu 25,91

% des votes; Laurent Stillen, 12,88 %

et Daniel Rouiller (DVG), 11,14 % des

voix.
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La gauche se divise sur l'Unef
Le syndicat étudiant a reconnu organiser des « réunions non mixtes
racisées ». Si une partie de la gauche condamne, une autre soutient la
démarche.

P ar Jannick Alimi

On savait la gauche éparpillée

mais elle est bel et bien fracturée. La

dernière polémique sur l'Unef en est une

nouvelle démonstration. A l'origine, les

propos tenus par Mélanie Luce, prési-

dente du syndicat étudiant, reconnais-

sant, mercredi sur Europe 1, l'organisa-

tion de réunions « non mixtes racisées »

pour « permettre aux personnes

touchées par le racisme de pouvoir ex-

primer ce qu'elles subissent ».

Au début du mois, l'Unef avait déjà re-

layé sur les réseaux sociaux (avant de

les effacer) des photos de collages

dénonçant des « propos islamophobes

» qu'auraient tenus deux professeurs,

désignés nominativement, de l'institut

d'études politiques (IEP) de Grenoble.

Si, du ministre de l'Education nationale

au patron des députés LREM, de la

droite à l'extrême droite, ces déclara-

tions ont été condamnées - certains de-

mandant la dissolution du syndicat -, les

leaders de gauche ont réagi dans le dé-

sordre le plus total. Preuve que la laïcité

est loin de cimenter sur ce côté de

l'échiquier politique.

Dès le vendredi, Jean- Luc Mélenchon

postait une vidéo dénonçant une « in-

terview traquenard » et comparant ces

réunions « racisées » aux « groupes de

parole » réservés aux femmes ou aux

alcooliques anonymes. « Discuter de

savoir si des gens sont racisés est stu-

pide, il est évident que des gens sont

maltraités du fait de leur supposée race

», a martelé, dimanche, sur France Inter,

le leader de la France insoumise.

Hier, plusieurs personnalités ayant fait

leurs armes militantes au sein du syndi-

cat étudiant - dont Jean-Luc Mélenchon,

Benoît Hamon, Clémentine Autain et la

féministe Caroline De Haas - ont publié

sur le site Internet du « Monde », avec

près de trois cents autres signataires, un

texte s'opposant aux appels à dissoudre

l'Unef.

Silence d'EELV

A l'opposé, les voix sont rares pour

dénoncer le syndicat et sa direction. «

Fétichiser la race, comme le fait la prési-

dente de l'Unef, c'est du racisme ! A

vomir. A combattre », a twitté le séna-

teur socialiste Rachid Temal. La maire

PS de Paris, Anne Hidalgo, a estimé que

c'était « très dangereux » et que « la

laïcité [était] un trésor ». « Les valeurs

de la République nous permettent vrai-

ment de vivre ensemble, de façon paci-

fiée », a-t-elle estimé, dimanche, sur Eu-

rope 1. Tout en ajoutant qu'« il ne faut

pas être simplement dans l'incantation
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des valeurs républicaine » mais « dans

des politiques sociales qui luttent contre

ces inégalités, qui reconnaissent des

droits à tous ».

Le PC, tout en réaffirmant son soutien

au syndicat et regrettant les attaques

qu'il subit, a pris ses distances avec ses

« pratiques ». En revanche, ni Olivier

Faure, le patron du PS, pourtant très

soucieux de placer la laïcité au coeur

de son projet politique, ni la direction

d'EELV n'ont réagi.
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Bras de fer entre l'État et la ville de
Strasbourg sur la grande mosquée
En accordant, lundi, une subvention à une confédération musulmane
d'obédience turque, la maire EELV « finance une ingérence étrangère » ,
assure le ministre de l'Intérieur.

Baldeweck, Yolande

N ÉE dans le quartier de la

Meinau, à Strasbourg, l'af-

faire a pris une envergure na-

tionale. En accordant à la Confédération

islamique Milli Gorus une somme de

2,5 millions d'euros pour la construction

de la mosquée géante Eyyub Sultan, la

maire EELV Jeanne Barseghian a sus-

cité l'ire de Gérald Darmanin. Le min-

istre de l'Intérieur est allé jusqu'à lui re-

procher de « financer une ingérence

étrangère sur le sol français » . À Stras-

bourg, cette prise de position a été

perçue comme une immiscion dans le

droit des cultes alsacien-mosellan. Une

première dans les relations entre l'État et

les collectivités. Pour autant, la maire,

en proposant à son conseil municipal de

subventionner « la plus grande mosquée

d'Europe » portée par le Milli Gorus,

déjà bien avancée avec ses huit

coupoles, avait rompu avec la « ju-

risprudence » de ses prédécesseurs. Y

compris de la ministre socialiste Cather-

ine Trautmann, son alliée, qui l'avait

mise en garde et a refusé de prendre part

au vote.

Sur le fond, le ministre et la maire, qui

a reçu le soutien de Sandra Regol, la

numéro deux d'EELV, ne font pas la

même lecture du refus de l'organisation

proturque de signer la charte des

principes pour l'islam de France. Pour

FREDERICK FLORIN/AFP

Darmanin, qui s'est exprimé mercredi

matin sur RMC/ BFMTV, « cette as-

sociation n'est plus capable d'être dans

le monde représentatif de l'islam de

France » . De plus, « un certain nombre

d'indices » montreraient « une ingérence

nationaliste » . « L'État n'a formulé au-

cune alerte sur ce projet, ni sur l'asso-

ciation, et le ministre de l'Intérieur n'a

émis aucune mise en garde à ce sujet »

, se défend la maire de Strasbourg dans

une lettre adressée mercredi à Em-

manuel Macron. Une affirmation dé-

mentie dans la soirée par la préfète du

Bas-Rhin, Josiane Chevalier, qui af-

firme avoir informé l'élue « à plusieurs

reprises » .

« Aucune faiblesse n'est possible »

Mardi, la maire de Strasbourg s'était de-

mandé si « Gérald Darmanin remet en

cause le droit local et le Concordat » ,

dont l'extrême gauche demande la sup-

pression. Interrogée le soir même à ce

sujet, Marlène Schiappa, la ministre

déléguée à la Citoyenneté répliquait que

« les règles concordataires n'obligent

pas le maire de Strasbourg à financer

une mosquée qui promeut l'islam poli-

tique. » Car, comme le rappelle la min-

istre Brigitte Klinkert, elle-même alsa-
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cienne, la loi sur le séparatisme « ne

touchera pas au statut de l'Alsace-

Moselle » . « Notre région sait concilier

le régime concordataire avec la défense

des valeurs de la République » , affirme

la ministre à l'Insertion. Allusion au re-

jet, lundi également, de la résolution de

l'Alliance internationale de la mémoire

de l'Holocauste par les Verts strasbour-

geois, elle rappelle que « face à l'an-

tisémitisme et au séparatisme, aucune

faiblesse n'est possible » .

Cette affaire continue aussi de faire des

remous en Alsace. Lundi, Jean Werlen,

le délégué aux cultes de la mairie de

Strasbourg, a annoncé que le conseil ré-

gional et la Collectivité européenne

d'Alsace étaient sollicités, à hauteur de

8 % chacun, pour le financement de la

mosquée Eyyub Sultan. Une informa-

tion aussitôt infirmée par les intéressés.

« Il n'y a pas de demande déposée » ,

indique un proche du président LR du

Grand Est, Jean Rottner, sans autre com-

mentaire. « Je n'ai pas connaissance

d'une demande de subvention » , con-

firme le président LR de la Collectivité

européenne d'Alsace, Frédéric Bierry,

en s'étonnant que, « dans la même

séance, la maire de Strasbourg déclare

ne plus vouloir d'investissements de

prestige et se dit prête à financer la plus

grande mosquée d'Europe » . « Cela

m'interpelle » , lâche-t-il, en se disant

« outré des attaques contre le Vatican

» proférées par Jean Werlen et « aba-

sourdi du refus de voter la résolution sur

l'antisémitisme » .

Pour sa part, l'archevêque de Strasbourg

s'est étonné, dans une lettre à Jeanne

Barseghian, que l'élu aux cultes « s'en

soit pris, dans des termes très forts, à la

doctrine catholique » . Pour Mgr Rav-

el, « le procédé d'abaisser une religion

pour en soutenir une autre ne paraît pas

un élément constructif dans le dialogue

interreligieux » .

Illustration(s) :

Dans la capitale alsacienne, la mosquée

Eyyub Sultan deviendrale plus grand

lieux de culte musulman d'Europe.
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Dans les starting-blocks

2022 : en Macronie, chacun
cherche sa place
ERWAN BRUCKERT

Alors que le président réfléchit aux contours de sa future campagne,
dans son entourage on lorgne déjà des postes à responsabilités.

« Ça grenouille », ça s'échauffe ça se

place »... A un « an du début de »,la

« campagne présidentielle, chacun en

Macronie a son petit mot pour décrire

les ambitions qu'il sent grandir en vue

de 2022. Sans théoriser, le président y

réfléchit déjà et laisse, comme à son

habitude, ses ouailles entamer les

travaux préparatoires. « Il dit "Go!" à

plein de gens qu'il met en mouvement,

et à qui il donne peut-être les mêmes

tâches », se marre un habitué des dîners

de la majorité à l'Elysée. De quoi ouvrir

les appétits. « Je serais un fieffé menteur

si je vous disais que la lutte des places

n'a pas commencé », se gausse un

proche de Macron : « J'en connais trois

qui disent qu'ils vont être directeur de

campagne : Stéphane Séjourné, Clément

Beaune et Sébastien Lecornu. Et encore

cinq autres qui fantasment. » Le trio de

trentenaires est pointé par la plupart des

députés, ministres et proches du prési-

dent interrogés par L'Express, qui ont

assisté à leurs propositions de service ou

entendu leurs noms circuler.

Chef de file des députés européens de

LREM revenu à l'Elysée en tant que

conseiller politique, Séjourné phosphore

depuis des mois sur les stratégies à

adopter en 2022 : thèmes, alliances de

partis ou nouveau visage à donner à La

République en marche. La récente

proposition du mouvement faite aux

militants de s'engager derrière des «

causes thématiques », inspirée par les

campagnes américaines, porte sa patte.

Beaune, lui, a su donner du poids à sa

fonction de secrétaire d'Etat chargé des

Affaires européennes.

« Il a pris une vraie surface médiatique

et politique, on en entend parler comme

d'un porte-parole potentiel », souffle un

dirigeant LREM. L'ancien conseiller

Europe de Macron, qui a tissé son réseau

à l'Elysée, « revendique vouloir peser »,

expliquet-on dans l'entourage du chef de

l'Etat.

Enfin, le ministre des Outre-Mer

Sébastien Lecornu, issu des Républi-

cains, assume depuis longtemps vouloir

jouer un rôle en 2022, notamment en

ramenant vers le président son réseau

d'élus locaux. Coanimateur du grand dé-

bat national, il juge avoir démontré ses

talents d'organisateur, et son ambition

n'échappe à personne en Macronie. « On

pense à la campagne, oui, on réfléchit à
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ce qu'on peut faire sur notre périmètre

ministériel, sur notre positionnement,

sur les marqueurs de 2022. Mais de là à

se distribuer des postes... », commente-

t-on dans l'entourage de l'ex-directeur

adjoint de campagne de François Fillon.

Mais le jeune sénateur aurait perdu de sa

superbe... « Sébastien s'est pris les pieds

dans le tapis en promettant à Macron

de tout casser aux sénatoriales; il a sans

doute perdu du crédit à ce moment-là »,

décrypte l'un de ses collègues de l'exé-

cutif.

De ces jeunes loups les observateurs de

l'intérieur louent l'esprit d'initiative...

mais ne peuvent s'empêcher d'y voir du

zèle mal placé. Inutile qui plus est. «

Macron est assez malin pour ne pas don-

ner prise à ça. Il déteste qu'on le con-

traigne dans ses choix, glisse un min-

istre. Ceux qui mettent en avant leur par-

ticipation, leurs envies en paient souvent

les frais. » D'autant qu'Emmanuel

Macron, la campagne de 2017 l'a mon-

tré, n'aime guère les organigrammes

structurés et les fiches de poste «

périmétrés ». Certains racontent qu'à

l'époque, Richard Ferrand, avec son

ADN socialiste, a maintes fois présenté

une organisation précise à Emmanuel

Macron. En vain! « Ce que les trois ne

pigent pas, c'est que Macron n'a pas eu

formellement de directeur de campagne.

En 2017, Jean-Marie Girier [NDLR : of-

ficiellement à ce poste auprès du can-

didat] n'a jamais eu de pouvoir hiérar-

chique sur les autres. Aucun rôle ne sera

attribué, on fera la campagne dans cette

espèce de désordre créatif. Mais s'il y a

un directeur de campagne en 2022, ou

plutôt un coordinateur en chef de l'agen-

da, alors ce sera Girier », croit savoir un

intime du chef de l'Etat qui l'a accompa-

gné dans ses premiers pas de candidat.

Cet ancien chef de cabinet de Gérard

Collomb à Beauvau, dircab' de Ferrand

à la présidence de l'Assemblée, cheville

ouvrière de la campagne d'Agnès Buzyn

à Paris, bref, ce couteau suisse de la

Macronie apparaît souvent dans les con-

fidences des membres du premier cercle

élyséen. Nul n'imagine celui qui est de-

venu en juillet, à 36 ans, préfet du Terri-

toire de Belfort manquer à l'appel quand

l'heure de la bataille sonnera. « Un Giri-

er, en Macronie, il n'y en a pas deux. Ce

type est un diamant! » résume un mem-

bre du gouvernement.

Comme l'analyse un interlocuteur

régulier du chef de l'Etat avec malice, «

dans le mode de fonctionnement d'Em-

manuel, plus on s'éloigne de lui

formellement, plus on s'en rapproche in-

formellement ». Comprendre : la bande

de 2017, celle qui monta les marches de

l'Elysée en grappe, que l'on appelait les

« mormons » et dont certains se sont

éloignés du Château au cours du quin-

quennat, devrait être dans les parages.

L'un des piliers sur lequel se repose

Macron résume : « Ismaël Emelien

[NDLR : ancien conseiller spécial] et

Sibeth Ndiaye ne sont jamais vraiment

partis. Et puis vous aurez Alexis Kohler

qui travaillera à mettre de l'ordre dans

les idées et le projet, et Philippe

Grangeon qui ne sera pas loin. » Sans

compter Ferrand, qui se définit comme

un « compagnon de marche ». Le coeur

de la Macronie sera de retour.

Mais la campagne du président sortant

ne pourra être celle du braqueur de

banque de 2017. « Dans la galaxie

Macron, il y a 20 personnes au plus;

cette fois, il ne peut pas mettre les

mêmes en première ligne », juge un

ministre. Si on nous assure que l'arma-

ture de 2022 n'aura rien d'une « lourde

armada » et que Macron ne reniera ja-

mais son envie de souplesse et d'agilité,

il aura besoin de poids lourds pour

défendre son bilan et sa nouvelle version

du « et de droite et de gauche ». « Il de-

vra montrer que sa continuité peut être

porteuse de changements », conclut l'un

de ses intimes. Et ce, autant dans les

idées que dans le choix des hommes.
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Laurent Pietraszewski : « Le
télétravail protège du virus »
Landré, Marc

L e travail en distanciel est un

levier important, pour ne dire

central, de la stratégie gou-

vernementale de lutte contre la

pandémie de Covid. « On a 30 % de

probabilité en moins d'attraper le virus

si on est en télétravail » , a ainsi rappelé

Laurent Pietraszewski, le secrétaire

d'État chargé des Retraites et de la Santé

au travail, lors du « Talk Le Figaro »

dont il était l'invité ce mercredi. « Le

télétravail protège du virus » , a-t-il en-

core insisté.

L'ex-député du Nord, par ailleurs chef

de file LREM pour les élections ré-

gionales dans les Hauts-de-France, a

tenu à rappeler que si les règles du pro-

tocole national sanitaire - dont une nou-

velle version a été publiée mardi - sont

bien appliquées pour les salariés qui ne

peuvent pas travailler à distance, le

risque est très faible de tomber malade.

Tout du moins tant que la vaccination de

l'ensemble de la population n'est pas ter-

minée.

Personne en face

« La première des protections, c'est de

porter le masque, à tout moment et dans

tous les endroits clos » , a encore dit

le ministre, pour qui les employeurs se

doivent de respecter le protocole sani-

taire. « C'est leur responsabilité » , a-t-

il ajouté. Le problème vient en fait des

moments où les salariés se restaurent,

« quand ils enlèvent leur masque » .

D'où la modification, depuis ce mercre-

di, des règles relatives à la prise de repas

sur le lieu professionnel. « On mange

quand c'est possible à son poste de tra-

vail et seul quand on va au restaurant

d'entreprise, sans personne en face et

à deux mètres des autres salariés » , a

précisé Laurent Pietraszewski. Et quand

les locaux ne s'y prêtent pas ou que les

postes ne permettent pas de travailler à

distance, il faut « revisiter l'entreprise,

réorganiser les chaînes de production,

revoir les tours de présence dans les

cuisines pour faire chauffer les plats »

, comme le ministre a pu le vérifier

récemment lors d'un déplacement dans

une petite entreprise industrielle.

« Nous sommes tout entier mobilisés sur

la gestion de la crise » , a conclu Lau-

rent Pietraszewski, pour qui la réforme

des retraites, dont il est aussi respons-

able et qu'il juge toujours « nécessaire »

, n'est plus à l'ordre du jour. « Personne

ne peut dire quand on sortira de la crise

» , a-t-il justifié.

Note(s) :

mlandre@lefigaro.fr
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Une nouvelle structure politique
pour rassembler au-delà de LREM
Siraud, Mathilde

P RÉSIDENTIELLE EM-

MANUEL MACRON l'a

théorisé dès son arrivée au

pouvoir en 2017. La présidence

française de l'Union européenne, à partir

de janvier 2022, sera une opportunité

pour celui qui se pose comme un chef de

l'État proeuropéen incontournable à

Bruxelles (lire ci-dessus) . Dans cette

perspective, ses stratèges s'activent à

tous les niveaux - gouvernement, Par-

lement, parti - pour identifier les mar-

queurs sur lesquels le président de la

République pourrait capitaliser l'année

prochaine sur la scène européenne, mais

surtout la française, en pleine campagne

pour sa réélection.

Sur le plan partisan et militant, l'organ-

isation se précise. Selon nos informa-

tions, les statuts de l'Association pour

une renaissance européenne, financée

par La République en marche, viennent

d'être déposés. Cette nouvelle structure,

imaginée depuis plusieurs mois par

Stéphane Séjourné, président de la délé-

gation Renew au Parlement européen et

conseiller politique d'Emmanuel

Macron, a vocation à se décliner dans

tous les départements. « L'objectif de

l'association est de faire vivre l'Europe

et l'action de la majorité dans les terri-

toires, de continuer le dépassement poli-

tique » , précise au Figaro l'eurodéputée

L'eurodéputée macroniste Valérie Hayer

(Ici, au Parlement européen en 2020) a été

choisie pour présider l'Association pour une

renaissance européenne , une entité pro-

Macron créée en vue de 2022.

macroniste Valérie Hayer, choisie pour

présider l'association.

Un événement de lancement est prévu

courant avril. Un site internet, une

chaîne YouTube et un texte fondateur

sont déjà dans les cartons. À un an de

l'élection présidentielle, cette nouvelle

structure vise à attirer des citoyens

proeuropéens dans le sillage d'Em-

manuel Macron, « au-delà de la ma-

jorité actuelle, par exemple jusqu'aux

écologistes modérés qui sont d'accord

avec nous » , explique Valérie Hayer.

« En 2017, Emmanuel Macron a rem-

porté l'élection en mettant des drapeaux

européens dans ses meetings. En 2019,

lors des élections européennes, on a as-

sumé cet engagement proeuropéen,

notre volonté d'une Europe souveraine,

démocratique et juste. C'est ce que nous

souhaitons poursuivre à travers l'asso-

ciation. »

L'élue cite également l'exemple de la

présidentielle américaine. « Comme aux

États-Unis, nous sommes convaincus

que l'élection se jouera sur des causes

pour lesquelles les citoyens veulent s'en-
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gager. L'Europe en est une » , poursuit

Valérie Hayer. « L'Europe est un clivage

qui détermine qui vote quoi à un mo-

ment. C'est un élément déterminant de la

recomposition politique. »

Autour du président de la République,

nombreux sont ceux qui défendent l'or-

ganisation d'une nouvelle structure pour

2022, de façon à rallier des citoyens pro-

Macron au-delà de LREM. Stéphane

Séjourné, à l'initiative de ce nouvel out-

il, est l'un des plus fervents défenseurs

de ce « dépassement » . Valérie Hayer

signale que cette structure politique sera

« un nouvel élément dans la constella-

tion de la majorité » , qui n'a toutefois

« absolument pas vocation à remplacer

le parti LREM » . Lors des élections

européennes, les partisans d'Emmanuel

Macron avaient déjà fait campagne sous

cette bannière « Renaissance » , un vo-

cable cher au chef de l'État. En mars

2019, le président de la République

s'était adressé aux citoyens européens

dans une tribune intitulée « Pour une re-

naissance européenne » . M. S.

L'Europe est un clivage qui détermine

qui vote quoi à un moment. C'est un élé-

ment déterminant de la recomposition

politique

VALÉRIE HAYER
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Le casting LREM rame avant les
régionales
Rémi Clément et Alice Mérieux

Avec des têtes de liste méconnues et sans ancrage local, le scrutin de
la mi-juin se présente mal pour les candidats macronistes.

M arc Fesneau, le ministre

des Relations avec le Par-

lement, ne quitte plus le

Centre-Val de Loire. Un mois après sa

visite à Saint-Amand-Montrond (Cher)

pour inaugurer un centre de coworking

et de formation, il est passé fin février

dans la Brenne (Indre) voir comment

fonctionne le réseau Internet Pressenti

pour représenter LREM aux régionales,

qui auront lieu les 13 et 20 juin

prochains, « il est arrivé avec son

cortège de voitures, son chauffeur et six

motards ! », s'étrangle le candidat LR,

Nicolas Forissier. Une visite min-

istérielle dont les motifs font peu de

doute : « Marc vient tâter le terrain. Sauf

qu'ici, les militants, ils sont derrière moi,

et les centristes aussi ! » « Crash indus-

triel » en vue Pris en tenaille entre un LR

tendance giscardienne qui fut même son

colistier en 2015, et un sortant socialiste

très social-démocrate, l'équation s'an-

nonce compliquée pour le ministre éti-

queté Modem. C'est pourtant lui qui fait

figure de meilleure chance de la

Macronie au scrutin régional. « Cela va

être difficile pour LREM même si aucun

parti n'est en position de conquérir une

nouvelle région », reconnaît Stanislas

Guerini, délégué général du parti prési-

dentiel. « On va vers un crash industriel

», souffle un député proche d'Emmanuel

Macron, qui a assisté de près à la

A gauche, avec la députée LREM Anissa

Khedher, dans le TGV Lyon-Paris, le 9

février.

déroute des municipales. De fait, les

candidats ne se sont pas bousculés au

portillon. L'échec des municipales et des

sondages peu rassurants ont refroidi les

ténors de la majorité. Jean-Michel Blan-

quer et Gabriel Attal ont passé leur tour

en Ile-de-France, tout comme Gérald

Darmanin et Barbara Pompili dans les

Hauts-de-France ou Bruno Le Maire et

Elisabeth Borne en Normandie. Face à

la pénurie de combattants et la perspec-

tive d'une défaite cinglante, LREM s'en

est remis à des seconds couteaux. Sur la

ligne de départ, quelques ministres mé-

connus - Marc Fesneau en Centre-Val

de Loire, Laurent Pietraszewski dans les

Hauts-de-France -, des députés en vue

- Laurent Saint-Martin en Ile-de-France

et Bruno Bonnell en Auvergne-Rhône-

Alpes -, quand le casting ne frise pas

l'anonymat complet comme en Bre-

tagne, avec le vice-président du conseil

régional en charge de l'environnement

Thierry Burlot, ou en Occitanie, avec le

maire de Balma (Haute-Garonne) Vin-

cent Terrail-Novès. « Ils sont juste là

pour limiter la casse », tacle Dominique

Bussereau, le président LR de l'Assem-

blée des départements de France.

Raviver la flamme de 2017 ? Peu mé-
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diatiques, faiblement implantés, les can-

didats de LREM ont peu d'arguments à

faire valoir. « Il leur reste leur étiquette

partisane et la popularité de Macron qui,

à près de 40 % d'opinions favorables,

reste très haute par rapport à ses

prédécesseurs au même moment de leur

mandat », relève le sondeur Brice Tein-

turier. L'espoir d'une partie de la ma-

jorité présidentielle est de revivre les eu-

ropéennes de 2019, où malgré la piètre

campagne de la candidate Nathalie

Loiseau et sa faible notoriété, LREM

était parvenu à se hisser au deuxième

rang, juste derrière le Rassemblement

national. Les candidats aux régionales

ne cachent d'ailleurs pas vouloir surfer

sur la nostalgie de la dernière présiden-

tielle. « On va jouer sur la résonance

avec 2017 », confie Bruno Bonnell,

quand Laurent Saint-Martin ressuscite

l'appel à « sortir du vieux logiciel poli-

tique droite-gauche ». Mais, contraire-

ment aux européennes, les régionales

restent un scrutin local, et offrent moins

de prise pour « nationaliser » le message

politique. Et les têtes de liste de la ma-

jorité affrontent des présidents de région

revigorés par la crise sanitaire durant

laquelle ils ont fait entendre leur voix,

se démenant pour pallier les manques de

l'Etat.

« La situation du pays est telle que

LREM prendrait un grand risque à

présenter les régionales comme un

référendum "pour ou contre Macron" »,

ajoute le politologue Romain Pasquier.

Pour ce spécialiste des collectivités lo-

cales, les candidats macronistes auraient

plutôt intérêt à jouer des alliances avec

les barons locaux. Notamment à droite,

qui tient huit des treize régions. Mais la

droite a tué les négociations dans l'oeuf.

La consigne édictée par le chef de LR,

Christian Jacob, est claire : pas d'al-

liance avec LREM, ni même de

promesse de circonstance pour le second

tour. En Centre-Val de Loire, Nicolas

Forissier le répète : « Il n'y aura pas

de tambouille. » Idem dans l'entourage

de Valérie Pécresse en Ile-de-France : «

On ne fera pas d'accord entre les deux

tours. » Quant à Xavier Bertrand, dans

les Hauts-de-France, « il a déjà fait im-

primer les 15 millions de bulletins de

vote pour les deux tours », assure

Christophe Coulon, son premier vice-

président.

Un Modem moins conciliant Même en

PACA, où le président sortant Renaud

Muselier semblait ouvert à un rap-

prochement, l'accord a capoté. C'est fi-

nalement Sophie Cluzel, chargée du

handicap au gouvernement, qui ira au

casse-pipe. Pire encore, les alliés du

Modem se montrent moins conciliants.

En Ilede-France, sept des treize élus

Modem ont fait savoir qu'ils sou-

tiendraient Valérie Pécresse. Et les cas

pourraient se multiplier : en 2015, 51

élus régionaux Modem étaient alliés à

LR. Christophe Coulon rappelle ainsi

que dans les Hauts-de-France, en six ans

de mandature, « jamais les élus Modem

n'ont voté contre l'exécutif régional ».

Reste une ultime stratégie - la plus dés-

espérée : plomber les candidats poten-

tiels à la présidentielle, comme Laurent

Wauquiez, Valérie Pécresse ou Xavier

Bertrand. En se maintenant au second

tour pour fragiliser leur réélection ou en

se retirant pour les rendre redevables

d'un soutien LREM pour faire barrage

au RN. Deux options qui exigent toute-

fois que les seconds couteaux macro-

nistes récoltent les 10 % des voix néces-

saires pour figurer au second tour. Rémi

Clément et Alice Mérieux

Encadré(s) :

Laurent Pietraszewski (secrétaire d'Etat

chargé des Retraites) Candidat dans les

Hauts-de-France Point fort : ex-cadre

RH chez Auchan, il connaît bien le

monde de l'entreprise et travaille dans

les Hauts-de-France depuis dix-huit ans.

Point faible : il porte, au sein du gou-

vernement, la très controversée réforme

des retraites.

Bruno Bonnell (député du Rhône) Can-

didat en Auvergne-Rhône-Alpes Point

fort : l'entrepreneur, qui a remporté les

législatives de 2017, sait mener une

campagne. Point faible : son franc-par-

ler le rend un peu incontrôlable.

Marc Fesneau (ministre chargé des Re-

lations avec le Parlement) Candidat en

Centre-Val de Loire Point fort : son éti-

quette Modem incarne l'alliance de

LREM avec le parti centriste. Point

faible : il espérait affronter Guillaume

Peltier, député clivant du Loir-et-Cher,

mais c'est le modéré Nicolas Forissier

qui a été préféré.

Laurent Saint-Martin (député du Val-de-

Marne) Candidat en Ile-de-France Point

fort : il planche depuis des mois sur le

programme de LREM en Ile-de-France.

Point faible : il manque d'ancrage local

et peine à se différencier de Valérie

Pécresse.

Illustration(s) :

Comte Twitter Anissa Khedher

A gauche, en visite au hub Adec-

coFrance à Roubaix, le 5 mars.

Capture Twitter/ Laurent Pietraszewski

A gauche, avec Barbara Pompili, min-

istre de la Transition écologique, au zoo-

refuge La Tanière près de Chartres (Eu-

re-et-Loir), le 5 mars.
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Compte Twitter M. Fesneau

Au centre, avec Aurore Bergé, députée

LREM des Yvelines, et l'exploitant

d'une ferme près de Rambouillet, le 5

mars.
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Nom de la source

L'Obs

Type de source

Presse • Magazines et revues

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Internationale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

Jeudi 25 mars 2021

L'Obs • p. 16 • 104 mots

LA MACRONIE REMIXE LES
ÉLECTIONS

D éjà décalées au mois de juin,

sur les recommandations de

l'ancien président du Conseil

constitutionnel Jean-Louis Debré, les

élections départementales et régionales

pourraient à nouveau être reportées de-

vant la résistance de la pandémie. Un

avis du conseil scientifique est attendu

le 1er avril. Si les oppositions s'of-

fusquent par avance d'un nouvel

ajournement, un responsable de la ma-

jorité n'y voit, lui, que des avantages: «

Macron n'aurait pas dû écouter Debré,

un mec de droite. En juin, il n'y aura pas

assez de votants. Il faut repousser ces

élections à 2022. En plus, on gagnera

plus facilement après une présidentielle

victorieuse! »

© 2021 L'Obs. 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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Presse • Presse Web
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En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Mercredi 24 mars 2021 • 14:53:39+01:00

Mediapart (site web) • 391 mots

Patriat (LREM) pour les régionales
en juin « &nbsp;à tout prix&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le chef de file des séna-

teurs LREM François Patriat

s'est prononcé mercredi pour

que les élections régionales se tiennent «

à tout prix » en juin comme prévu, mal-

gré l'épidémie de Covid-19.

Le chef de file des sénateurs LREM

François Patriat s'est prononcé mercredi

pour que les élections régionales se ti-

ennent « à tout prix » en juin comme

prévu, malgré l'épidémie de Covid-19.

« Il faut à tout prix s'en tenir au mois de

juin. On ne pourra pas expliquer qu'on

va travailler, qu'on va à l'école et qu'on

ne va pas voter » , a-t-il déclaré devant

l'Association des journalistes parlemen-

taires.

« Après ce sera tard, on sera dans la

campagne présidentielle » , a appuyé le

président du groupe RDPI (à majorité

En marche) et élu de Côte d'Or.

Le Conseil scientifique rendra dimanche

au Premier ministre son rapport concer-

nant la tenue des élections régionales et

départementales les 13 et 20 juin.

Alors que le pays fait face à un nouveau

regain épidémique, Jean Castex avait

fait savoir la semaine passée qu'il s'en

remettrait « strictement à l'avis du Con-

seil scientifique » quant à la possibilité

ou non de tenir en juin ces élections, qui

avaient déjà été reportées.

D'après M. Patriat, « le gouvernement

consultera les formations politiques »

puis « la décision sera prise » .

La participation à ce scrutin pourrait

cependant être faible, s'est-il inquiété,

alors qu'il faut que « la démocratie

respire » comme demandé par les oppo-

sitions.

« Ca fait quasiment un an que le gou-

vernement procrastine sur la question

démocratique » , a de son côté affirmé

le porte-parole du groupe PS au Sénat,

Rachid Temal, regrettant qu'il n'ait en-

gagé « aucun travail » , après les munic-

ipales, sur les « modalités de candida-

tures et de campagne en cas de Covid »

.

« Nous souhaitons que le gouvernement

entende, écoute, travaille de concert

avec les groupes parlementaires et les

partis » , a-t-il ajouté lors du point de

presse hebdomadaire du groupe.

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

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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Néerlandais, Américains et Portugais

notamment se sont rendus aux urnes au

cours des derniers mois malgré

l'épidémie.

L'ancien président du conseil régional

de Bourgogne, ex-socialiste, estime que

le parti présidentiel peut réaliser de bons

scores en juin même si, pour gagner une

région, « il faut 10-15 ans » pour un je-

une mouvement.

En Bourgogne-Franche-Comté néan-

moins, si LREM est « deuxième ou

troisième » à l'issue du premier tour, «

tout est possible » dont la victoire, a

avancé M. Patriat.
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Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux
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Couverture géographique

Nationale
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France

p. 5

Jeudi 25 mars 2021

Le Figaro • no. 23823 • p. 5 • 868 mots

Le bal des prétendants a déjà
commencé chez les stratèges
macronistes
Plusieurs personnalités sont pressenties pour intégrer le dispositif de
campagne du chef de l'État.

Berdah, Arthur

P RÉSIDENTIELLE LES

GRANDES manoeuvres ont

commencé. Sans même atten-

dre que la campagne soit officiellement

lancée, ni que les candidats se soient

tous déclarés, les macronistes s'agitent

déjà en vue de 2022. Certes, la gestion

de la crise sanitaire occupe encore le

plus clair de l'agenda de ceux qui sont

aux responsabilités. À commencer par

Emmanuel Macron lui-même. Presque

tous ses déplacements sont consacrés à

la troisième vague. Presque toutes ses

interventions publiques concernent le

vaccin. Mais cela n'empêche pas, en

coulisses, plusieurs stratèges de la ma-

jorité de se ménager quelques temps

réservés pour réfléchir au scrutin de l'an-

née prochaine. Ils s'interrogent d'abord

sur les grandes lignes du programme

qu'ils devront collectivement porter, à

commencer par la réforme des retraites

et celle des institutions, qui n'ont plus

guère de chances de voir le jour durant

ce quinquennat. Ils cherchent ensuite le

meilleur moyen de renverser une nou-

velle fois la table, en revenant aux fon-

damentaux du sacro-saint « en même

temps » . Et ils se disputent, parfois, sur

les visages qui seront les mieux placés

pour incarner ce nouveau projet, censé

permettre à leur champion de réussir

l'exploit de se faire réélire - obstacle sur

lequel ses deux prédécesseurs, Nicolas

Sarkozy et François Hollande, ont buté

tour à tour.

Depuis quelques semaines, certains

noms reviennent avec insistance

lorsqu'il est question des profils qui

joueront un rôle clé. Les postes ne sont

bien sûr pas encore arrêtés, mais les per-

sonnalités, elles, semblent déjà dans les

starting-blocks. D'autant que la prési-

dence française de l'Union européenne,

qui débutera en janvier prochain, sera

une rampe de lancement considérable en

la matière (lire ci-contre) . Comme en

2017, l'eurodéputé LREM Stéphane

Séjourné, redevenu conseiller politique

d'Emmanuel Macron après avoir quitté

l'Élysée fin 2018, est pressenti pour in-

tégrer le dispositif. Le trentenaire, qui a

longtemps été chargé des relations avec

les élus - notamment à Bercy puis à En

marche ! -, ajoutera cette fois son ex-

pertise sur les sujets européens, acquise

grâce à son mandat bruxellois. Terrain

sur lequel il retrouvera le secrétaire

d'État aux Affaires européennes, Clé-

ment Beaune, qui souhaite lui aussi

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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s'impliquer très directement. Nommé au

Quai d'Orsay en juillet, après avoir été

le conseiller Europe du président de la

République, ce dernier s'est très vite

doté d'une surface médiatique qui donne

du poids à ses sorties.

Les éminences grises

Au sein du gouvernement, d'autres min-

istres entendent eux aussi descendre

dans l'arène. C'est notamment le cas de

l'ex-LR Sébastien Lecornu (Outre-mer),

dont le relatif retrait des derniers mois

ne sera pas éternel, et qui a esquissé un

retour dans Le Figaro début mars, affir-

mant qu'il « entend bien militer » . Ou

encore de Marlène Schiappa (Citoyen-

neté), qui s'est peu à peu imposée

comme l'une des figures les plus iden-

tifiées de l'exécutif. De même que l'ex-

PS Olivier Dussopt (Compte publics) -

qui continue d'animer l'aile gauche de la

majorité avec son courant Territoires de

progrès -, ainsi que ses colocataires de

Bercy, Agnès Pannier-Runacher (Indus-

trie) et Olivia Grégoire (Économie so-

ciale, solidaire et responsable), qui ne

manquent jamais une occasion de mon-

ter sur le ring.

Pour compléter cette liste, Emmanuel

Macron pourrait aussi s'en remettre à la

poignée d'artisans qui ont permis son

raid victorieux de 2017. Bien qu'ils aient

tour à tour quitté la politique, ces « Mor-

mons » , comme il convenait de les ap-

peler à l'époque, n'ont jamais vraiment

rompu avec le chef de l'État. Qu'il

s'agisse de Sibeth Ndiaye ou d'Ismaël

Emelien, ils continuent en effet de dis-

tiller quelques conseils, de temps en

temps, à celui qu'ils ont aidé à conquérir

la magistrature suprême. Sans néces-

sairement rejoindre une équipe organ-

isée, ils pourraient donc se contenter de

jouer les éminences grises depuis l'om-

bre. Ce qui impliquerait par ailleurs de

travailler main dans la main avec Stanis-

las Guerini, le patron de La République

en marche, pour donner de l'écho à cer-

taines initiatives.

Enfin, deux Marcheurs de la première

heure se tiennent à la disposition du chef

de l'État. Il s'agit du président de l'As-

semblée nationale, Richard Ferrand, et

du patron des députés LREM,

Christophe Castaner. Depuis le Palais

Bourbon, où ils se croisent régulière-

ment, les deux anciens ministres obser-

vent avec un amusement certain le bal

des prétendants qui se joue sous leurs

yeux. « Il y a trois catégories de per-

sonnes : ceux qui disent qu'ils en seront

; ceux qui pensent qu'ils en seront ; et

ceux qui en seront » , a récemment

plaisanté l'un d'eux en petit comité. Car

les deux hommes se souviennent, peut-

être mieux que personne, de 2017. Mal-

gré leurs nombreuses tentatives, Em-

manuel Macron s'était catégoriquement

refusé à définir un organigramme clair,

avec des rôles établis. Manière pour lui

de s'imposer comme le seul maître des

horloges. « Il n'était pas uniquement le

candidat ! Le vrai directeur de cam-

pagne, et le vrai patron de la commu-

nication, c'était lui. Vous verrez que ça

sera la même chose cette fois-ci... » ,

prédit un intime du président. Si tant est,

bien sûr, qu'il se représente.

Emmanuel Macron n'était pas unique-

ment le candidat ! Le vrai directeur de

campagne, et le vrai patron de la com-

munication, c'était lui. Vous verrez que

ça sera la même chose cette fois-ci... UN

INTIME DU PRÉSIDENT

Note(s) :

aberdah@lefigaro.fr
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L'universalisme est passé de
gauche à droite
Ferry, Luc

A utrefois, la gauche démocra-

tique s'incarnait dans la tra-

dition qui va de Jaurès à

Chevènement. Elle défendait une idée

de la nation indissociable de l'universal-

isme républicain. Héritière de 1789, elle

était fidèle à la révolution scientifique

comme à l'héritage des droits de

l'homme, à ce que Claude Lefort ap-

pelait « l'humanisme abstrait » , à cette

conviction qu'un être humain est sacré,

abstraction faite de ses enracinements

communautaires dans une culture, une

langue, une classe, une race ou même

une nation, les apatrides étant eux aussi

dignes d'être protégés. Cet universal-

isme s'opposait au communautarisme

qui venait de l'extrême droite contre-

révolutionnaire, celle de Maistre,

Bonald et des romantiques allemands,

pour qui l'Homme n'est vraiment

Homme que comme « membre » d'un «

corps social » , d'une nation définie, à

l'opposé de notre nation républicaine,

comme une communauté quasi bi-

ologique.

Nous fûmes quelques-uns, Bruckner

dans Le Sanglot de l'homme blanc , Re-

naut et moi dans La Pensée 68 , à dénon-

cer dès le début des années 1980 l'aban-

don de l'universalisme par la gauche et

son ralliement au « droit à la différence

» en même temps qu'aux idéologies

communautaristes. C'était l'époque où

les adorateurs de Mao, Sollers en tête,

accusaient de manière absurde

Chevènement d'être l'idéologue de la «

France moisie » . Aujourd'hui, le chas-

sé-croisé des extrêmes est en voie

d'achèvement. Les syndicats étudiants

de gauche, à commencer par l'Unef, se

sont rangés, avec l'appui de La France

insoumise, aux côtés des communau-

tarismes les plus agressifs, instaurant les

réunions réservées aux « racisés » , ex-

cluant les « mâles blancs » .

Comme le montre Pierre-André

Taguieff dans un livre qui sort cette se-

maine en librairie ( Liaisons dan-

gereuses, islamo-nazisme, islamo-

gauchisme ), c'est d'abord avec le

nazisme que l'islamisme s'est associé

dans les années 1930. Il le fit notamment

sous l'égide du Grand Mufti de

Jérusalem, Haj al-Husseini, qui déclarait

en octobre 1944 devant une soixantaine

d'imams réunis par la 13e division des

Waffen-SS : « L'islam et le national-so-

cialisme sont très proches l'un de l'autre

dans leur combat contre la juiverie.

Presque un tiers du Coran traite des

Juifs. Il appelle tous les musulmans à

s'en méfier et à les combattre partout où

ils se trouvent. » C'est aujourd'hui l'autre

extrême, le gauchisme écolo/féministe/

décolonial, qui fait front commun avec

les fondamentalistes, une union qui

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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commence dès les années 1960-1970,

quand l'extrême gauche s'engage pour la

cause palestinienne contre le sionisme,

puis élargit dans les années 1970-1980

ses soutiens à un islam considéré

comme la « religion du Sud » , donc

comme celle des « dominés » et des «

racisés » . Comme je l'annonçais déjà

dans La Pensée 68 il y a près de quar-

ante ans, c'est au moment où Foucault

présente Khomeyni comme « le plus

grand révolutionnaire de son temps »

que le basculement de l'extrême gauche

vers le différencialisme antirépublicain

prend son essor.

Depuis, l'influence calamiteuse de Der-

rida, Foucault, et plus généralement de

la « Pensée 68 » , dans les universités

américaines où ils ont puissamment con-

tribué à fonder la mode effroyable du

politiquement correct et du droit des mi-

norités, est de retour en France via l'ex-

trême gauche. La « cancel culture » ne

sévit pas seulement à Science Po Greno-

ble, mais désormais dans toutes nos uni-

versités. On y retrouve cette haine de

l'universalisme et de la méritocratie

républicaine qu'un philosophe américain

aussi starisé que Michael Sandel contin-

ue de propager aux États-Unis comme

dans les médias français.

Le plus singulier, c'est qu'à l'exception

de quelques individualités (Régis De-

bray, les Badinter...), ce n'est pratique-

ment plus à gauche, mais dans une

droite hostile au néolibéralisme, voire

dans un RN qui a clairement rompu avec

Jean-Marie Le Pen, que l'universalisme

trouve ses derniers défenseurs. Em-

manuel Macron, comme tous les

libéraux multiculturalistes à l'améri-

caine, veut introduire la calamiteuse dis-

crimination positive et la politique des

quotas dans les grandes écoles, à com-

mencer par l'ENA, ce qui signera la fin

du modèle républicain des concours ou-

verts à tous en même temps que le niv-

ellement par le bas. Il fut un temps où

Mélenchon semblait sur la même ligne

que Chevènement, mais il est clair

qu'aujourd'hui, le fascisme rouge a pris

la place du brun pour tenter d'en finir

avec ce que la tradition française avait

de meilleur, l'universalisme républicain

et le principe de l'égalité de tous devant

les concours comme devant la loi.
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Présidentielle: Xavier Bertrand
(ex-LR) annonce qu'il sera candidat
en 2022
Agence France-Presse

P aris - Le président (ex-LR) des

Hauts-de-France, Xavier

Bertrand, a assuré mercredi au

Point qu'il serait candidat à la présiden-

tielle de 2022, en se réclamant comme «

gaulliste social » et en ajoutant qu'il ne

participerait pas à une éventuelle pri-

maire de la droite.

Le président (ex-LR) des Hauts-de-

France, Xavier Bertrand, a assuré mer-

credi au Point qu'il serait candidat à la

présidentielle de 2022, en se réclamant

comme « gaulliste social » et en ajoutant

qu'il ne participerait pas à une éventuelle

primaire de la droite.

« Oui, je serai candidat. (...) Je suis to-

talement déterminé » , a affirmé M.

Bertrand, 56 ans, qui explique: « mon

devoir est de battre Marine Le Pen et de

tout faire pour rassembler les Français »

.

Défendant sa vision d' « une France

fière, redressée et réconciliée » il

développe un projet « clair: restaurer

l'autorité de l'État, tourner la page du

centralisme parisien et refaire du travail

la clé de voûte de notre projet national »

.

Mais « je ne participerai pas à une pri-

maire » de la droite pour désigner son

candidat, ajoute-t-il, un sujet délicat

alors que la droite peine à trouver

l'homme providentiel pour 2022. « Ma

famille politique dispose de nombreux

talents, et je les rassemblerai tous autour

de mon projet » , promet l'ancien min-

istre de la Santé qui avait déjà régulière-

ment fait part de ses ambitions pour

2022 ces derniers mois.

Plusieurs autres candidats se sont déjà

lancés officiellement dans la course à

l'Elysée, dont Marine Le Pen (RN) et

Jean-Luc Mélenchon (LFI).

Dans le sillage de son message de fer-

meté régalienne développé cet automne,

M. Bertrand promet que le « premier

acte » de son mandat serait de « présen-

ter aux Français une loi de programma-

tion quinquennale pour leur sécurité » ce

qui signifie « augmenter les budgets de

la sécurité et de la justice » .

Il propose aussi d' « abaisser à 15 ans

l'âge de la majorité pénale » , d'instaurer

« des peines minimales automatiques »
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et de construire 20.000 places de prison,

« pas moins » .

« La droite sociale que j'incarne veut

l'ordre et la justice » , martèle l'ancien

ministre de Nicolas Sarkozy qui veut «

que nous soyons fiers d'être français, de

notre histoire, de nos valeurs » .

Sur l'immigration il promet de « repren-

dre le contrôle » avec « une politique de

quotas » , et que les expulsions soient «

systématiquement exécutées » .

M. Bertrand, pour qui la crise des Gilets

jaunes n'est « pas un accident » mais «

un dernier avertissement » , estime aus-

si qu'il faut « instaurer la République

des territoires » , et que « sans changer

de Constitution, il nous faut changer de

régime » .

Promettant sur le plan économique qu'

« il n'y aura pas d'augmentation des

prélèvements obligatoires » mais une

action sur la dépense publique, il estime

sur les retraites qu'il faudra « aller

jusqu'à 65 ans » après 2030.

La valeur travail « doit redevenir l'es-

sentiel, le ciment de la nation » pour per-

mettre de « mettre un terme au déclin

de notre pays et au déclassement des

Français » , ajoute-t-il, car selon lui «

la réussite d'un pays ne peut pas reposer

sur les seuls "premiers de cordée" »
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SPÉCIAL RÉGIONS PACA

COULISSES POLITIQUES
DISSOLUTION Les LR azuréens
vent debout contre l'Unef

Silences complices ou indignations

sonores ? Plusieurs représentants

azuréens des Républicains ont choisi

leur camp, alors que la présidente de

l'Union nationale des étudiants de

France (Unef), revendiquait, la semaine

dernière sur Europe 1, la tenue de réu-

nions interdites aux Blancs dans son

syndicat. À commencer par Éric Ciotti,

député des Alpes-Maritimes, qui a écrit

au ministère de l'Intérieur pour réclamer

la dissolution du groupuscule présidé

par Mélanie Luce : « Un mouvement

clairement antirépublicain devenu

l'avantgarde de l'islamo-gauchisme. »

Représentante voilée à l'Assemblée na-

tionale, fatwa contre un professeur de

Sciences Po Grenoble... La dérive du

mouvement d'extrême gauche est aussi

stigmatisée par David Lisnard, le maire

de Cannes : « La présidente de l'Unef

tente sans vergogne de justifi er au nom

de l'antiracisme ce qui relève du

racisme. » Le député du Vaucluse Julien

Aubert réclame quant à lui « une en-

quête parlementaire » , tandis que la sé-

natrice des Bouches-du-Rhône Valérie

Boyer pose la question rhétorique : «

Est-il vrai que les contribuables

français, blancs ? non blancs ? racisés

ou pas subventionnent à hauteur de 600

000 euros par an l'Unef ? » Pour moins

cher, Génération identitaire a été dis-

soute.
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L'Express • no. 3638 • p. 26 • 1400 mots

HOMME D'INFLUENCE

Le mystérieux monsieur Juvin,
l'intellectuel du RN
CAMILLE VIGOGNE LE COAT

Le député européen, qui conseille Marine Le Pen sur les questions
d'écologie, doit incarner le nouveau visage d'un parti en quête de
respectabilité.

S ur BFM TV, le 11 mars, Marine

Le Pen semble galvanisée.

Portée par des sondages en-

courageants, qui lui promettent autour

de 47 % des voix au second tour face à

Emmanuel Macron, la candidate à la

présidentielle se permet d'esquisser un

futur gouvernement, qu'elle souhaite «

d'union nationale ». Pour le portefeuille

de l'écologie, elle glisse, sans hésiter, un

nom : Hervé Juvin. Pas sûr que le

téléspectateur puisse mettre un visage

sur ces quatre syllabes.

Le député européen de 65 ans était en-

core un complet inconnu en politique

il y a trois ans. Sa chevelure blanche

soignée, son sourire en coin et son faux

air de Lionel Jospin ne sont apparus sur

les écrans qu'à partir de la campagne

des élections européennes, fin 2018. Et

encore, avec parcimonie. Pourtant,

l'homme est devenu en moins de temps

qu'il n'en faut pour le dire une figure in-

contournable au Rassemblement nation-

al. Un influent conseiller de Marine Le

Pen sur l'écologie, mais aussi, plus

largement, sur les questions

économiques. Lors des prochaines élec-

La présidente du RN et Hervé Juvin

échangent au moins une fois par semaine.

tions régionales, prévues en juin, il

portera la liste RN dans les Pays de la

Loire, preuve que le parti n'entend pas

garder son oiseau rare dans les arrière-

cuisines du siège de Nanterre. Car son

profil dénote et il séduit à l'extrême

droite.

Qui est donc le mystérieux Hervé Juvin?

« Un vrai intellectuel, intelligent et char-

mant », comme le dit l'historien Pierre

Nora? Ou simplement un entrepreneur

malin et autodidacte? Sur le papier, rien,

dans son parcours, ne prédisposait le

conseiller spécial de Corinne Lepage

lors de sa précampagne présidentielle de

2007 à devenir le promoteur d'une

écologie identitaire et radicale. « Je l'ai

connu il y a quinze ans, il n'était pas fa-

cho », jure l'avocate écolo, désormais «

désolée de voir son nom accolé au [s]ien

aussi fréquemment ». Opportunisme

politique, ennui ou... révélation?

L'énigme Hervé Juvin grandit entre la

Bretagne et les Pays de la Loire dans les

années 1950. Elevé par une mère seule

© 2021 L'Express. Tous droits réservés. Le
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dans un milieu petit bourgeois, le gamin

n'a qu'un seul rêve : Paris. Alors, à 18

ans, il file à la capitale, où il trouve rapi-

dement des petits boulots dans le milieu

de l'édition.

Les années passent et, d'écriture de

pochettes touristiques en rédaction de

brochures de châteaux, Hervé Juvin crée

sa société, spécialisée dans les journaux

d'entreprises. « Puis, la bascule : je ren-

contre un dirigeant de la Bourse infor-

matique de Paris, se rappelle-t-il. J'ai

commencé à faire du conseil à la fin des

années 1980. » Un monde s'ouvre alors

à lui : celui de la finance, des grands pa-

trons et, aussi, de la politique. L'homme

fait des affaires en Chine, en Afrique,

tombe sous le charme de Madagascar. «

Ça répondait au souhait du petit Nantais

de voir le monde », sourit-il. Il fréquente

même l'ancien Premier ministre Ray-

mond Barre, à la faveur d'une mission

de conseil sur la naissance de l'euro.

Le touche-à-tout se rêve aussi auteur.

Il pige à L'Expansion, publie quelques

opus, puis rencontre Marcel Gauchet.

L'historien philosophe réalise son rêve

: être édité chez Gallimard, cinq livres

au total, dans la collection Essais dirigée

par Pierre Nora, et écrire des articles

dans leur revue iconique, Le Débat, de

2006 à 2016. A l'époque, Hervé Juvin

organise déjeuners et apéritifs où se mê-

lent des démographes, des intellectuels,

comme Nora, et des banquiers sur la ter-

rasse de son appartement parisien, à

quelques encablures de la place de

Clichy. Personne n'envisage alors le vi-

rage lepéniste. « Il avait tout d'un cen-

triste », jure Marcel Gauchet. Vraiment?

Dans ses livres, on voit poindre un vi-

rage identitaire depuis près de quinze

ans. Dès 2005, il déplore sur 256 pages,

dans L'Avènement du corps, que l'al-

longement de la vie et le délitement des

familles traditionnelles réduisent le

corps à sa fonction de plaisir et de sé-

duction. A l'époque, l'ouvrage intéresse

Lionel Jospin et Sylviane Agacinski :

Pierre Nora les réunit lors d'un déjeuner

parisien. En 2013, Hervé Juvin esquisse,

avec La Grande Séparation, les contours

de son engagement futur à l'extrême

droite. L'amoureux des voyages vante

le mérite des frontières, seul rempart à

« l'indifférenciation culturelle », vérita-

ble danger civilisationnel selon lui. « Je

n'y ai vu que du LéviStrauss », assure

son éditeur, qui reconnaît que le livre,

l'avant-dernier chez Gallimard, était «

limite ».

Dans les milieux identitaires, on ne s'y

trompe pas. En 2010, il prend part à une

conférence du Bloc identitaire. En 2016,

il anime une émission sur la webtélé

d'extrême droite TV Libertés. « Le na-

tional libéralisme est la formule gag-

nante du moment », déclare-t-il alors,

arborant l'une de ses éternelles cravates

aux motifs improbables. C'est à cette

période qu'il fait la connaissance des

membres de la Nouvelle Droite, un

courant radical qui cherche à tisser des

liens entre extrême droite et droite; il

partage leur « vision ethno-différential-

iste » du monde (la diversité culturelle,

mais chacun chez soi). Il se rapproche

de Patrick Lusinchi, le rédacteur en chef

de la revue Eléments, vaisseau pilote de

ce courant, et s'y voit offrir une

chronique géopolitique; puis de

François Bousquet, le patron de

l'échoppe d'extrême droite La Nouvelle

Librairie, à Paris. « Avant d'être élu

député européen, il participait même

aux conférences de rédaction », raconte

Lusinchi.

De fil nationaliste en aiguille radicale,

Hervé Juvin rencontre Marine Le Pen

lors d'une conférence en 2016, com-

mence par lui écrire quelques notes...

La suite est connue. Désormais, le con-

seiller échange avec la présidente au

moins une fois par semaine. Dans un

parti en manque de cadres et d'intel-

lectuels, les avis originaux de ce « pro-

fesseur Tournesol », comme le surnom-

ment certains, suscitent l'intérêt et

l'étonnement. Il est l'un des rares au RN

à dire que « l'Union européenne nous

protège dans la crise du Covid », ou

à plaider pour des incitations à partir

plus tard à la retraite. Marine Le Pen,

elle, écoute, et pioche dans ses idées.

« Hervé Juvin l'impressionne », souffle

un proche. Au besoin, la candidate édul-

core aussi ses propositions, comme

lorsqu'elle laisse de côté les aspects les

plus identitaires de son conseiller, en

évitant par exemple de reprendre ses

métaphores où il compare les « migra-

tions de masse » à des « espèces inva-

sives ». « Je n'ai jamais utilisé le mot

race », se défend aujourd'hui le par-

lementaire, qui ne renonce pas pour au-

tant au fond de sa pensée. « On est dans

un moment où il faut pratiquer la fer-

meture si on veut préserver notre iden-

tité. Je redoute que nous allions à des af-

frontements assez violents avec l'islam

», explique-t-il pour justifier sa sortie. «

La guerre civile, ça vient vite, je ne dis

pas que ça arrive, mais faisons gaffe »,

ajoute-t-il, inquiet.

L'intellectuel cultive sa liberté. Il ne s'in-

terdit rien, continue d'écrire dans Elé-

ments et de fréquenter les colloques

identitaires de l'institut Iliade, où il a

échangé des amabilités avec le

catholique traditionaliste Julien Langel-

la. Il a aussi créé une formation annexe

au RN avec son collaborateur Andréa

Kotarac, autre nouvelle recrue lepéniste.

« Nous souhaitons développer, au sein

du mouvement localiste, une vision du

monde. Etre patriote, c'est défendre
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notre biosphère, les traditions français-

es, les savoir-faire », détaille l'ex-In-

soumis, qui évoque une relation de tra-

vail « presque fusionnelle » avec celui

qui l'emploie au Parlement européen.

Tout juste l'intéressé confesse-t-il qu'il «

[évite] de poser des problèmes aux gens

». « Je ne vais pas aux événements de

Marion Maréchal, par exemple », pré-

cise Hervé Juvin avec malice.

Pour sa campagne, la nouvelle tête de

liste régionale compte s'appuyer sur ses

réseaux patrons, banquiers et autres

pour faire campagne dans cette terre de

mission traditionnellement modérée.

Est-ce pour ne pas gêner le siège du par-

ti qu'il n'a pas daigné passer un coup de

fil à l'actuel président du groupe RN au

conseil régional, Jean Goychman, et n'a

pour l'instant proposé à aucun élu sor-

tant de figurer sur sa liste? Dans cette

région catholique, les conseillers ré-

gionaux restants plus de la moitié du

groupe a fait scission sont suspectés

d'être des frondeurs. « Hervé Juvin ap-

plique la ligne de Bruno Bilde, qui est

d'exclure les conservateurs des investi-

tures », croit savoir Pascal Gannat, ex-

tête de liste, qui a depuis été écarté du

mouvement. « Je ne suis pas un coupeur

de têtes », certifie Hervé Juvin, tout en

assumant de pouvoir reprendre les sor-

tants à la condition qu'ils « ne se soient

pas éloignés de la ligne. » Sur ce point,

au moins, le nouveau visage du RN sem-

ble se fier aux vieilles méthodes.
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Entretien

Stéphane François « Le
Rassemblement national n'est
toujours pas converti à l'écologie »
L'historien des idées, spécialiste des droites radicales, analyse les enjeux
politiques et idéologiques du « contre-projet de référendum » sur
l'environnement présenté par Marine Le Pen en réponse à celui du
gouvernement

Stéphane François Propos recueillis par Valentine Faure

L e 9 mars, la présidente du

Rassem blement national

(RN), Marine Le Pen, présen-

tait un « contre-projet de référendum »

sur l'environnement, sous la forme de

quinze questions (toutes censées appeler

un « oui »). Si ce dernier n'a aucune

chance d'aboutir, l'enjeu pour le RN est

ailleurs : se positionner sur le terrain de

l'écologie. Historien des idées et spécial-

iste des droites radicales, auteur notam-

ment de L'Ecologie politique : une vi-

sion du monde réactionnaire ? (Cerf,

2012), Stéphane François analyse les

ressorts idéologiques du parti et de son

programme.

Comment qualifier le « contre-

référendum » du RN ? Quelle vision

de l'écologie donne-t-il à voir ?

Le RN tâtonne sur les questions

écologiques. Les quinze questions

relèvent d'une écologie superficielle par

opposition à l'écologie profonde, plus

radicale et d'une certaine « qualité de

vie . Aucune ne porte sur la transition

écologique ou sur un autre modèle civil-

isationnel rompant avec le produc-

tivisme... Le constat est simple à faire

: le RN n'est toujours pas converti à

l'écologie.

Jusque récemment, l'écologie était

négligée par le Front national (ancien

nom du RN). Qu'est-ce qui a changé ?

Jean-Marie Le Pen ne s'y est jamais in-

téressé et considérait l'écologie comme

une préoc cupation de « bobo . Cela

a évolué avec Marine Le Pen, mais il

a fallu attendre l'arrivée d'Hervé Juvin

pour voir le sujet mis en avant. Juvin

vient des milieux libéraux, avant

d'évoluer vers l'écologie il a été collab-

orateur de Corinne Lepage puis vers les

idéologies identitaristes. En 2008, il a

publié un ouvrage à teneur décroissante,

Produire le monde. Pour une croissance

écologique (coll. « Le Débat », Galli-

mard), avant d'évoluer vers une forme

d'écologie ouvertement identitaire.

Depuis 2017, il tient une chronique dans

Eléments, le magazine de la nouvelle

droite [courant de pensée politique d'ex-

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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trême droite apparu en 1969, anti-égal-

itariste, anticapitaliste, qui défend l'ho-

mogénéité des populations].

Le projet a une tonalité « localiste .

Depuis le parti développe-t-il ce

thème ?

Le localisme a été surtout mis en avant

lors de la précédente campagne prési-

dentielle. Mais c'est un thème exploité

par les identitaires depuis le début des

années 2000, en lien avec leur défense

du régionalisme et de l'enracinement.

Or, depuis l'accession de Marine Le Pen

à la tête du RN, un nombre non néglige-

able de cadres et de militants identitaires

sont entrés dans ce parti, sans compter

l'influence d'Hervé Juvin depuis

quelques années. Mais lorsqu'on écoute

et lit Marine Le Pen, on s'aperçoit que

son localisme se résume surtout à un

patriotisme économique et peu à une

défense des productions issues d'une

agriculture biologique...

Qu'est-ce que le « patrimoine matériel

et immatériel » auquel le projet fait

référence ?

La formule, volontairement floue, est in-

téressante. Le « patrimoine matériel »

renvoie évidemment au patrimoine his-

torique, auquel on peut adjoindre les

paysages et les milieux écologiques ex-

ceptionnels. Quant au patrimoine « im-

matériel », il renvoie à la culture. Ce

dernier point comprend, implicitement,

la défense d'une identité culturelle, mise

à mal par l'islamisation supposée de la

France. On retrouve là encore un thème

classique de ce parti : protéger une iden-

tité française d'une invasion culturelle.

Comment le thème de l'écologie se

conjugue-t-il avec les thèses identi-

taires du parti et son projet migra-

toire ? Comment passe-t-on des es-

pèces animales et végétales à l'espèce

humaine ? Le lien est-il fait explicite-

ment ?

Le RN, contrairement à des formations

ouvertement identitaires, ne met pas en

lienécologie et politique migratoire. Par

contre, certains militants le font. Hervé

Juvin le fait, dans sa chronique de la

revue Eléments, c'est explicite. Quant à

l'autre point que vous soulevez, la mou-

vance identitaire l'affirme sans détour :

les hommes sont des animaux, qui

doivent protéger leur biotope des es-

pèces invasives. Les militants d'extrême

droite associent écologie et anthropolo-

gie. Il s'agit de préserver les cultures et

les diversités humaines, c'est-à-dire des

« identités spécifiques . De ce fait, «

l'écologie bien comprise ne consiste pas

seulement à protéger les espèces ani-

males, mais également à préserver la di-

versité des peuples », selon la formule

de Jean Mabire, un intellectuel proche

de la nouvelle droite. Par conséquent, le

métissage assimilé ici à l'hybridation an-

imale - est rejeté, tant sur le plan culturel

qu'ethnique : il faut préserver la diver-

sité et, implicitement, la pureté des cul-

tures, civilisations et des peuples conçus

en tant qu'ethnies.

Où se situe le RN dans le spectre de

l'écologie de droite, entre la vision

d'inspiration « païenne », la nouvelle

droite et « l'écologie intégrale », dans

sa version défendue par les

catholiques conservateurs ?

Lorsque les anciens membres de la nou-

velle droite, entrés au FN à la fin des an-

nées 1980, ont suivi Bruno Mégret dans

sa scission, les liens ont été rompus. De

même, le RN n'a pas été influencé par

l'écologie intégrale mise en avant par le

pape François dans l'encyclique Lauda-

to si, en 2015. Il y proposait une vision

catholique de l'écologie, liée à la pau-

vreté, s'inquiétant des changements cli-

matiques et associant manipulation du

vivant, comme la PMA, à la protection

de la nature. Mais le RN est

idéologiquement très éloigné des préoc-

cupations religieuses ou morales. Les

militants catholiques ont quitté le FN

lors de l'accession de Marine Le Pen à

la tête du parti, celle-ci ne représentant

pas leurs valeurs : elle est divorcée, vi-

vant en concubinage, etc. En outre, on

ne peut pas dire que le RN mette en

avant un discours chrétien. Ce n'est pas

sa matrice idéologique.

Comment la composante souverain-

iste du RN s'articule-t-elle avec les en-

jeux globaux du réchauffement clima-

tique ?

Il n'y a pas d'articulation : le parti pro-

pose des solutions nationales à des en-

jeux qui demandent des actions coor-

données à l'échelle mondiale. Là encore,

on retrouve le fondement idéologique de

ce parti : le nationalisme, rebaptisé sou-

verainisme. De telles réponses, désor-

données, ne servent pas à grand-chose

en ce qui concerne le changement clima-

tique. Et n'oublions pas que le RN était

fasciné par Donald Trump (Marine Le

Pen l'a soutenu jusqu'à la fin, assaut con-

tre le Capitole compris) et sa politique,

qui n'a pas vraiment brillé par sa teneur

écologique, bien au contraire.
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CONTRE-POINT

Le « dépassement » , figure
imposée pour Macron et Le Pen
Tabard, Guillaume

A u début de la semaine, Ma-

rine Le Pen s'est affichée

avec des cadres de L'Avenir

français, un parti constitué d'anciens de

chez Nicolas Dupont-Aignan. Le mes-

sage : en 2022, elle ne sera pas la candi-

date d'un seul parti, le Rassemblement

national, mais d'une dynamique plus

large. Côté Emmanuel Macron, on tra-

vaille aussi activement à un « dépasse-

ment » de La République en marche (

lire ci-dessous ). Le message : le chef de

l'État sortant ne sera pas le candidat de

la seule LREM, mais d'une dynamique

plus large ; ici, autour de la question eu-

ropéenne.

Pour une présidentielle, le dépassement

partisan est un classique. C'est la vulgate

gaullienne de « la rencontre entre un

homme et le peuple » qui pousse à tenir

à distance le parti dont on est issu ; du

moins en apparence. Cette fois, pour-

tant, la nécessité s'ajoute à la figure im-

posée. Et de chaque côté. Emmanuel

Macron doit pallier l'évanescence de son

parti ; Marine Le Pen doit compenser

l'image encore embarrassante du sien.

Le vainqueur de 2017 a une difficulté

: il n'a pas réussi à faire de LREM un

outil politique puissant et attractif - on

l'a vu aux municipales, on le voit aux

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

régionales où le parti macroniste sera

plus une force supplétive qu'un pôle de

recomposition. Imaginer un cadre plus

large - Renaissance européenne ? - c'est

admettre l'échec de LREM dont la vo-

cation fondatrice était justement de

s'élargir sans cesse à ceux qui

partageaient le projet politique de

Macron. Il doit donc remettre son ou-

vrage sur le métier. Et dépasser le parti

du dépassement.

La perdante de 2017, elle, a le problème

inverse. Son parti est le plus identifié du

paysage politique et celui aussi qui dis-

pose du socle électoral le plus solide.

Mais si la « dédiabolisation » de son im-

age est acquise et la normalisation de

son programme en cours, elle ne

parvient toujours pas à démontrer sa ca-

pacité à gouverner avec d'autres forces

politiques significatives. Elle ne peut

pas construire de coalition - un paradoxe

d'ailleurs pour un parti qui réclame la

proportionnelle. Le changement de

nom, du Front national au Rassemble-

ment national, était déjà destiné à per-

mettre une ouverture à des non « canal

historique » . Mais un simple change-
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ment d'étiquette n'a jamais été une

preuve d'élargissement. Elle doit donc

trouver des exemples de personnalités

prêtes à la soutenir sans appartenir au

RN.

Les deux concurrents d'il y a quatre ans

ne sont pas les seuls à être contraints

à un dépassement de leur formation

d'origine. C'est vrai de la droite. Ne

serait-ce que parce que deux de ses prin-

cipaux prétendants, Xavier Bertrand et

Valérie Pécresse, ont quitté Les Répub-

licains. Même en cas d'accord sur un «

processus de départage » , LR sera au

mieux l'outil logistique de la campagne,

mais plus le pivot politique. Ce sera vrai

aussi de la gauche où le PS n'a plus les

moyens d'être le cadre exclusif d'une of-

fre présidentielle. Même Jean-Luc Mé-

lenchon et la candidate ou le candidat

qui sortira de la primaire EELV préten-

dront oeuvrer à une recomposition de la

gauche transcendant leurs partis respec-

tifs.

Ces soucis de présentation et d'organi-

sation échappent cependant, il faut bien

le dire, aux électeurs. L'élan d'une cam-

pagne est tout entier indexé sur la force

d'entraînement du candidat lui-même.

Ou sur des alliances ou ralliements d'en-

vergure - comme celui de Bayrou à

Macron en 2017. Mais jamais sur l'in-

tégration à une structure de campagne

de personnalités ou de formations sec-

ondaires, marginales ou inconnues.

Emmanuel Macron doit pallier l'évanes-

cence de son parti. Marine Le Pen doit

compenser l'image encore embarras-

sante du sien

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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Controverse

Présidentielle et législatives : à la
recherche du calendrier idéal
ÉRIC MANDONNET

La présidente de la commission des lois à l'Assemblée, Yaël Braun-
Pivet, propose d'organiser des élections simultanées.

L a Ve République n'a plus la

force d'une évidence, si tant

est qu'elle l'ait jamais eue.

Pour preuve, la dernière idée émise par

la présidente LREM de la commission

des lois de l'Assemblée nationale, Yaël

Braun-Pivet, dans le Huffington Post : et

si les élections présidentielle et législa-

tives étaient organisées les mêmes jours

en 2022? Plusieurs arguments sont

avancés : la simplification du calendrier;

la promesse de voir la participation aux

législatives dopée, alors qu'elle a chuté

en 2017 parce que ce rendez-vous, dans

la foulée de la présidentielle, se serait

transformé en « un scrutin de confirma-

tion » ; enfin, on serait tenté de dire

surtout, un rééquilibrage du rapport des

forces entre le président et le Parlement.

Ce serait « réduire l'effet de la présiden-

tielle sur les législatives », écrit la

députée. Et de poursuivre : « Avec des

élections simultanées, le président con-

serverait son rôle de premier plan carac-

téristique de la Ve République. Mais son

identité n'étant pas connue au moment

du scrutin législatif, l'enjeu de lui "don-

ner une majorité" serait moins fort. »

Les deux élections seraient ainsi « au

même niveau ».

Le calendrier n'est en rien un détail,

même s'il est aujourd'hui le fruit d'un,

voire de deux hasards, dont l'un a été

corrigé. Si l'élection présidentielle a lieu

en avril-mai, c'est parce que Georges

Pompidou est mort le 2 avril 1974 et

qu'il fallut organiser dans la foulée un

scrutin pour désigner son successeur. Si

les élections législatives ont lieu en juin,

c'est parce que Lionel Jospin a voulu

modifier les conséquences d'une déci-

sion restée dans les mémoires, la

fameuse dissolution de l'Assemblée na-

tionale que Jacques Chirac avait choisi

d'annoncer un certain 21 avril (1997).

Sans l'intervention du Premier ministre

socialiste, en 2002 les législatives au-

raient eu lieu juste avant la présiden-

tielle.

Ce fut donc un tournant et déjà une con-

troverse. Le 26 novembre 2000, en plein

congrès du Parti socialiste à Grenoble,

Lionel Jospin crée la surprise en mettant

le problème sur la table. Nous sommes

en pleine cohabitation, et le leader du

PS, alors Premier ministre, met en de-

meure Jacques Chirac : « Les rendez-

vous de 2002 devront se faire dans la

clarté. » Il ajoute à propos de la prési-

dentielle : « On ne peut pas faire de cette
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élection majeure l'élection seconde. » Il

souligne l' « esprit des institutions », et

il est difficile de lui donner tort. Dans

la Ve République, même modifiée par le

quinquennat qui vient alors de naître, la

prééminence du chef de l'Etat suppose

qu'il soit désigné d'abord, puis que soit

dessinée une Assemblée nationale.

Des responsables aussi différents que

Charles Pasqua, Valéry Giscard d'Es-

taing, Jean-Pierre Chevènement,

François Bayrou, Michel Rocard et Ray-

mond Barre soutiennent l'initiative, il

s'agit de « voter la tête à l'endroit »,

selon la formule de Barre et de Rocard.

Par une ruse dont l'histoire est friande,

ce sont les supposés gaullistes de

l'époque, élus du RPR, qui freinent et

crient au tripatouillage.

L'idée de Yaël Braun-Pivet n'est pas

nouvelle : un ancien garde des Sceaux

de droite, ayant occupé la même fonc-

tion qu'elle (la présidence de la commis-

sion des lois), l'a déjà émise il s'appelait

Pascal Clément. L'ancien président du

Parti radical de gauche Jean-Michel

Baylet avait aussi déposé une proposi-

tion de loi allant dans le même sens.

Mais un tel choix n'a rien d'une évi-

dence. « Les vertus du temps et de la

réflexion ne doivent pas être négligées,

pointe le juriste Denys de Béchillon. De

même que la Constitution prévoit quar-

ante-huit heures entre le dépôt d'une mo-

tion de censure et son vote par les

députés, une séquence en quatre temps

a un intérêt, qui permet aux électeurs

de s'adapter au contexte (par exemple

d'aller voter aux législatives alors qu'ils

s'étaient abstenus à la présidentielle et

s'inquiètent désormais du résultat). Ce

n'est jamais bon de demander aux gens

de voter de manière idéologique et mé-

canique. »

L'exécutif n'est pas enclin à saisir la

balle au bond. D'après nos informations,

Jean Castex n'a pas l'intention d'aller

plus loin dans la réflexion. Le président

de l'Assemblée nationale, Richard Fer-

rand, pour lequel le quinquennat et l'in-

version du calendrier sont deux erreurs

commises par Jospin, considère impos-

sible d'aborder pareil sujet en fin de

mandat. La Ve et son fonctionnement

se réinviteront donc dans le débat de la

prochaine présidentielle, qui aura bien

lieu normalement! en 2022. W
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