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ÉDITORIAL

Pourquoi la droite ?

E - décidant du jour et de l'heure,

sans se soucier de l'actualité

immédiate, sans connaître le calendrier

électoral des prochains mois, sans faire

l'arrêt au stand du parti, Xavier Bertrand

a bousculé le fragile équilibre qui main-

tenait une famille politique dans le se-

cret des stratégies, l'attente d'un recours

providentiel, l'élaboration de subtils dé-

partages, le rêve hasardeux d'un ral-

liement à Emmanuel Macron. Dans une

France confinée où la politique vit

depuis un an un perpétuel couvre-feu, il

a voulu faire la preuve, en répétant

solennellement la force d'une ambition

affichée depuis longtemps, que la vie

civique ne se réduisait pas à choisir en-

tre la marche immobile du macronisme

et la révolte stérile du lepénisme.

Cette déclaration de candidature, cepen-

dant, pose pour les semaines à venir

nombre de questions pratiques. Se fier

aux sondages plutôt qu'à une primaire

? Rappelons que Dominique Strauss-

Kahn en 2011, Alain Juppé en 2016

avaient dans leur camp plié le match.

Dépendre d'une victoire à un scrutin ré-

gional mouvant ? Valérie Pécresse et

Laurent Wauquiez ne manqueront pas

de raisonner ainsi, et cela nous fera au

moins trois candidats, sans compter les

Barnier, Retailleau, Lisnard... La pri-

maire a tous les défauts de la terre, mais,

à la fin, il n'y en a plus qu'un. Dans la

réponse à ces questions - unité ou divi-

sion -, nous verrons si le virus de la bê-

tise contamine encore la droite ou si le

fait d'avoir été positive à tous ses vari-

ants l'a enfin immunisée.

Mais cette annonce restaure surtout une

interrogation plus profonde. Pourquoi la

droite ? Pour sortir Macron ? Empêcher

Le Pen ? S'attabler enfin au banquet

après des années à picorer les restes ? Si

tel est le projet, il sera balayé dans les

urnes. Liberté, autorité, efficacité, civil-

isation : que la droite travaille sans

relâche à rebâtir ces murs porteurs et la

question de son candidat prendra un tout

autre tour. La gravité de la période, sa

dimension historique imposent des ver-

tus contraires : hauteur de vue, esprit

pratique ; art du commandement, finesse

du discernement ; lucidité implacable et

force d'entraînement. Les fondations

d'abord ; viendra ensuite l'incarnation.

Les fondations d'abord, ensuite l'incar-

nation

Note(s) :

N/A

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

Certificat émis le 26 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210326·LF·872×20×21968901450

Le Figaro (site web)25 mars
2021

-Aussi paru dans

Vendredi 26 mars 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZy_UJCbVslsotx0lQu05OSriKAHotWpU3zoZvDb9J0AwD-VOhCLQohr5L6RbmHRx6e0elAMwPvhw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZy_UJCbVslsotx0lQu05OSriKAHotWpU3zoZvDb9J0AwD-VOhCLQohr5L6RbmHRx6e0elAMwPvhw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZy_UJCbVslsotx0lQu05OSriKAHotWpU3zoZvDb9J0AwD-VOhCLQohr5L6RbmHRx6e0elAMwPvhw2


Nom de la source

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 15

Vendredi 26 mars 2021

Les Echos • no. 23419 • p. 15 • 436 mots

Les milliards perdus du canal de
Suez
Par Jean-Marc Vittori

JEAN-MARC VITTORI

O n peut être un monstre d'aci-

er et craindre l'impalpable

Eole. C'est apparemment le

cas de l' « Ever Given » . Un coup de

vent a suffi à mettre en travers du canal

de Suez cet énorme porte-conteneurs, un

tiers plus long que la tour Eiffel et vingt

fois plus lourd qu'elle. Et ce n'est pas la

première fois qu'un souffle d'air le fait

tanguer. Il y a trois ans, un autre coup de

vent lui avait fait heurter un ferry, près

du port de Hambourg. Rien à voir avec

l'épidémie qui ravage la planète depuis

un an... Sauf que ces histoires nous don-

nent les mêmes leçons. D'abord, une for-

midable leçon d'humilité. L'espèce hu-

maine sait fabriquer un coeur artificiel,

mais elle ne parvient toujours pas à

maîtriser un virus qui a déjà tué près de

3 millions de femmes et d'hommes. Elle

sait aussi bâtir un navire géant capable

d'affronter des tempêtes en transportant

20.000 boîtes, ces conteneurs de métal

qui ont révolutionné le transport de

marchandises, mais elle peut se révéler

incapable d'empêcher ce navire de blo-

quer une artère vitale du commerce

mondial. Les meilleurs spécialistes des

sauvetages en viennent à espérer que

Dame Nature débloquera ce qu'elle a

bloqué, qu'une marée réussira à contrer

l'effet des vents sur l' « Ever Given » .

Ensuite, une leçon de fragilité. Un virus

invisible à l'oeil nu a suffi à provoquer

une chute de l'activité mondiale d'une

brutalité sans précédent au printemps

dernier. La facture s'élève à des milliers

de milliards de dollars. Une saute de

vent a suffi à boucher un canal par où

transite plus du dixième des échanges

mondiauxet 2 millions de barils de pét-

role par jour. Des centaines de navires

patientent déjà à l'entrée du canal, en at-

tendant de pouvoir l'emprunter, et de-

vront peut-être finir par se résoudre à

faire le tour de l'Afrique pour arriver

à destination. Là aussi, la note est im-

pressionnante. La revue spécialisée «

Lloyd's List » évoque un chiffre proche

de 10 milliards de dollars par jour. Et

pour le virus comme pour le canal, la so-

lution vient ou viendra de l'ingéniosité

de quelques individus. Pour les entre-

prises, c'est une raison de plus de tra-

vailler sur la cartographie des risques,

avec l'hypothèse que rien n'est jamais

donné (comme l'indique le nom du

navire, « Ever Given ») : la santé comme

l'accès aux marchés, la possibilité de

produire par ici ou de passer par là, l'of-

fre d'un fournisseur ou le financement

d'un investisseur. Et que les enchaîne-

ments les plus invraisemblables ne sont

pas forcément les plus improbables.

Nous n'avons pas fini de parler agilité,

© 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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Le Point • no. 2536 • p. 14,15 • 881 mots

Quand les Britanniques rêvent
Nicolas Baverez

Avec son projet « Global Britain », le Royaume-Uni s'est fixé des
objectifs démesurés à l'horizon 2030.

L e Royaume-Uni cumule le

choc universel de l'épidémie

de Covid-19 avec les con-

séquences du Brexit. Avec 126 000

morts, une récession de 9,9 % et un dé-

ficit public de 19,3 % du PIB, il compte

parmi les pays les plus fortement

touchés en 2020. Simultanément, les ex-

portations britanniques vers le continent

se sont effondrées de 59,5 % en janvier,

contre un recul de 27,5 % de celles de

l'Europe vers l'île; surtout, des pénuries

de main-d'oeuvre touchent des secteurs

clés en raison du départ de 1,3 million

d'expatriés, tandis qu'Amsterdam sup-

plante la City comme première place fi-

nancière européenne pour les actions.

La campagne de vaccination a permis à

Boris Johnson, fragilisé par sa gestion

désastreuse de l'épidémie et par la dé-

faite de Donald Trump, de se rétablir

dans l'opinion. L'homologation rapide

des vaccins et l'organisation d'une cam-

pagne de masse ont permis d'injecter

une première dose à 40 % de la pop-

ulation (contre 30 % aux États-Unis et

8,4 % en France). Le soutien budgétaire

se poursuivra cette année avec un déficit

de 10,3 % du PIB, lié notamment à la

prolongation du chômage partiel et aux

aides aux entreprises touchées par les

mesures sanitaires. Cela permettra au

Royaume-Uni d'envisager une crois-

sance de 5,1 % en 2021 et de 7,3 % en

2022. Le pari gagnant de Boris Johnson

sur la vaccination positionne idéalement

le Royaume-Uni pour bénéficier de la

forte reprise qui se dessine avec la lev-

ée des mesures sanitaires et la mise en

oeuvre du plan de relance géant de Joe

Biden aux États-Unis. Reste néanmoins

pendante la question de sa stratégie de

long terme après le Brexit, à laquelle

le gouvernement a entendu répondre en

publiant le 16 mars sa vision du projet

Global Britain à l'horizon de 2030.

Paradoxe ultime. L'objectif que se fixe

le Royaume-Uni est de rester une puis-

sance majeure au service de la liberté,

dans un monde conflictuel où la démoc-

ratie est menacée. D'où six priorités.

Tout d'abord, l'unité et la résilience de

la nation, mises à mal par l'épidémie et,

plus encore, par les perspectives d'in-

dépendance de l'Écosse et de réunifica-

tion de l'Irlande. Ensuite, le réinvestisse-

ment dans la défense et la sécurité, qui

fait l'objet d'annonces spectaculaires

avec l'augmentation de 180 à 260 des

ogives nucléaires déployées sur les

sous-marins Trident, le renforcement de

la cyber-force - une ambitieuse politique

spatiale fondée sur un lanceur de satel-

lites britannique à partir de 2022 et la

création d'un commandement de l'es-

pace -, la mise en service d'un nouveau

centre de lutte contre le terrorisme sur

le territoire national. La réaffirmation du

rôle de premier allié européen des États-

Unis au sein de l'Otan pour contrer la

Russie, désignée comme menace, asso-
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ciée à un mouvement de pivot vers l'In-

do-Pacifique face à la Chine, qualifiée

de partenaire, avec pour traduction l'ad-

hésion à l'Accord de partenariat

transpacifique, le rapprochement avec

l'Asean et le déploiement du porte-

avions Queen Elizabeth dans le Paci-

fique cette année. La construction d'une

superpuissance scientifique et tech-

nologique, en attirant les cerveaux grâce

au dynamisme de l'enseignement

supérieur et de la City. La lutte contre

le changement climatique et la préserva-

tion de la biodiversité, notamment par le

développement de la finance verte. En-

fin, l'élaboration d'un ordre international

stable et ouvert en contribuant à la sécu-

rité des routes maritimes, de l'espace et

du cybermonde.

Présentée comme le tournant stratégique

le plus important depuis la fin du XXe

siècle, cette vision du Royaume-Uni

comme acteur global en 2030 frappe par

l'ambition de son dessein, mais aussi par

la multiplication des priorités, l'écart en-

tre les objectifs et les moyens, la décon-

nexion entre la vision de moyen terme et

les réalités de 2021. La cible de 2,2 % du

PIB retenue pour le budget de la défense

ne permet pas de financer à la fois le

réarmement nucléaire, les développe-

ments dans l'espace et le cyber ainsi que

la hausse des dépenses de recherche. La

réduction des forces armées, de 80 000

à 70 000 hommes, est incompatible avec

la volonté de les engager et de les pro-

jeter davantage. L'élargissement du

spectre géographique au-delà de l'Otan

avec une présence renforcée au Moyen-

Orient, en Afrique mais également dans

l'Indo-Pacifique semble démesuré.

Les contradictions majeures restent in-

dissociables du Brexit. Les relations

avec l'Europe sont réduites au prisme

de l'Otan, alors que l'Union restera de

très loin le premier partenaire du Roy-

aume-Uni au cours de la prochaine dé-

cennie. La menace russe paraît sures-

timée, à l'inverse de celles du total-capi-

talisme chinois - en dépit des tensions au

sujet de Hongkong et des sanctions con-

tre Huawei - et plus encore de la démoc-

rature islamique d'Erdogan en Turquie.

La percée envisagée sur le plan tech-

nologique est contredite par l'exode des

talents et des capitaux. Le leadership at-

tendu dans le numérique et la transition

écologique semblent hors de portée d'un

pays de 67 millions d'habitants. Le para-

doxe ultime consiste à se couper du con-

tinent européen pour faire le pari de la

mondialisation au moment où elle im-

plose et se reconfigure en blocs ré-

gionaux. Ironie tragique, le Royaume-

Uni ne dispose pas des moyens du grand

dessein d'une puissance planétaire au

service de la démocratie à l'horizon de

2030 qu'il revendique, quand l'Union

européenne en aurait la capacité mais

n'en a pas la volonté
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La démocratie en cinq leçons
bataves
Luc de Barochez

Les législatives de mars aux Pays-Bas sont riches d'enseignements
pour notre échéance de 2022.

P our le meilleur ou pour le pire,

les Pays-Bas sont à l'avant-

garde de l'Europe. Au XXe siè-

cle, les Néerlandais jugeaient que leur

libéralisme sociétal faisait de leur pays

un " Gidsland ", un guide pour l'human-

ité. Mais, au début du XXIe siècle, le

multiculturalisme et ses accommode-

ments coupables avec l'islam politique

ont nourri l'essor du populisme identi-

taire de droite. En 2004, l'assassinat du

cinéaste Theo Van Gogh par un is-

lamiste a illustré la violence fanatique

du djihadisme contemporain et préfig-

uré l'attentat, onze ans plus tard, contre

Charlie Hebdo, à Paris. Les tendances

qui naissent aux Pays-Bas méritent

d'être observées de près. À cet égard, les

élections législatives tenues à la mi-

mars sont riches d'enseignements.

La première leçon est pratique : les élec-

tions peuvent se tenir en pleine

pandémie. En étalant le vote sur trois

jours, en installant des urnes en plein

air où les électeurs glissaient leur bul-

letin sans descendre de vélo, les Néer-

landais ont montré qu'avec de l'imagina-

tion et de l'organisation on pouvait sat-

isfaire l'impératif démocratique dans le

respect des règles anti-Covid. Le taux

de participation a atteint près de 80 % !

Le report des échéances électorales n'est

aucunement inévitable.

Personnalités charismatiques. Deux-

ième leçon, la proportionnelle n'est syn-

onyme ni d'instabilité ni de montée des

extrêmes. Peu de pays ont un système

aussi représentatif que les Pays-Bas, où

un parti obtient un député dès lors qu'il

recueille 0,7 % des suffrages. Dix-sept

formations sont entrées au Parlement

cette fois-ci. Néanmoins, le Premier

ministre, Mark Rutte, en fonction depuis

onze ans, a toutes les chances de diriger

la prochaine coalition.

Troisième leçon, les grands partis de

masse appartiennent au passé. Chré-

tiens-démocrates et travaillistes, parti-

sans respectivement de l'Église et de

l'État-providence, qui ont dominé la vie

politique néerlandaise depuis la Sec-

onde Guerre mondiale, ne pèsent plus

que 24 députés à eux deux sur 150. Les

grandes idéologies cèdent le pas aux

personnalités fortes et charismatiques,

comme celle du pragmatique Mark

Rutte, de la libérale de gauche Sigrid

Kaag, ou des tribuns populistes Geert

Wilders et Thierry Baudet. Les partis

unidimensionnels prolifèrent, défendant

qui le bien-être des animaux, qui les in-

térêts des retraités, qui ceux des agricul-

teurs, des calvinistes intégristes ou en-

core des Néerlandais d'origine turque.

Abreuvés d'une offre politique

pléthorique, les électeurs consomma-

teurs zappent d'un parti à l'autre. " La
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personnalité l'emporte sur le parti, la

performance sur le programme et l'au-

thenticité sur la compétence ", observait

il y a quelques années le politologue de

l'université d'Amsterdam Jos De Beus.

L'Europe, marqueur du débat. Qua-

trième leçon, le clivage s'accentue entre

cosmopolites et autochtones. Les forces

politiques qui gagnent du terrain sont

d'un côté les européistes, de l'autre les

populistes eurosceptiques. Celles qui

n'ont pas de discours tranché sur l'Eu-

rope périclitent. La pandémie a nourri

une protestation anticonfinement que

l'extrême droite antisémite de Thierry

Baudet, partisan de la sortie de l'Union

européenne, a su exploiter pour gagner

6 députés. En face, le parti libéral de

gauche, proeuropéen, a engrangé 4

députés de plus et le nouveau parti pa-

neuropéen Volt a fait une entrée remar-

quée à la Chambre avec 3 députés.

Quinze ans après le " non " que les Néer-

landais opposèrent, à l'instar des

Français, au projet de Constitution eu-

ropéenne, l'Europe est devenue un mar-

queur du débat politique à La Haye. Elle

a pris le pas sur la question de l'immi-

gration.

Cinquième et dernière leçon, les deux

partis arrivés en tête sont aussi les deux

qui se réclament du libéralisme, de

droite pour Rutte, de gauche pour Kaag.

Ce n'est pas un hasard. Les libéraux sont

les seuls, populistes mis à part, qui ar-

rivent encore à rassembler au-delà des

niches et des intérêts catégoriels. Le

dénominateur commun des deux ten-

dances libérales est moins dans un pro-

gramme partagé que dans une attitude

d'optimisme face à la vie, de confiance

dans la responsabilité individuelle et de

volonté de protéger les libertés des

citoyens. De quoi, peut-être, inspirer

quelques candidats à la présidentielle

française
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Universités : « reductio ad
Trumpum »
Laetitia Strauch-Bonart

Les détracteurs des études de « genre » ou de « race » sont vite
étiquetés « réactionnaires ». Petit guide de survie.

D epuis que la ministre de l'En-

seignement supérieur,

Frédérique Vidal, a annoncé

vouloir lancer une enquête afin de

débusquer les tentations " islamo-

gauchistes " à l'université, et que deux

enseignants de l'IEP Grenoble ont été

dénoncés publiquement comme " islam-

ophobes " et " fascistes " pour avoir in-

terrogé le concept d'islamophobie, les

désaccords du monde intellectuel sur le

bien-fondé des cultural studies, ces dis-

ciplines portant sur le " genre " ou la "

race " et les dominations qui y sont as-

sociées, ont repris de plus belle.

Une grande partie des chercheurs con-

cernés, qui ne cachent pas leurs

préférences partisanes, et certains mé-

dias et militants de gauche, ont pris

l'habitude de botter en touche face aux

questions dérangeantes sur la scien-

tificité de ces disciplines en arguant que

ceux qui les critiquent sont des " réac-

tionnaires ". C'est ce qu'a fait récemment

un collectif d'enseignants du même IEP

dans une tribune publiée par Le Monde,

ou encore le professeur de philosophie

Sandra Laugier dans un texte pour

Libération au titre explicite, " Intel-

lectuels de tous les pays, dé-trumpez-

vous ", où elle établit un lien entre la

critique française de ces studies et la

détestation de Donald Trump et autres

populistes à l'égard de ces champs de

recherche.

Contamination symbolique. Donald

Trump, Jair Bolsonaro et Viktor Orban

ont effectivement usé de leur pouvoir

pour faire reculer les disciplines univer-

sitaires qui leur déplaisaient : l'ancien

président américain a mis fin en 2020

à l'enseignement de la " théorie critique

de la race " dans les administrations

publiques; en 2019, le président

brésilien réfléchissait à allouer les fonds

fédéraux destinés aux sciences sociales

à d'autres filières; et, en 2018, le Premier

ministre hongrois bannissait les études

de genre de l'université. Pour autant,

faire état de cette proximité n'est pas un

argument mais une classique reductio ad

Hitlerum : la tentative d'invalider une

position pour la simple raison qu'une

personne détestable la partage, en

faisant jouer la contamination symbol-

ique. Ainsi, il est faux de dire que les

végétariens sont des nazis simplement

parce que Hitler était végétarien. Malgré

son caractère irrationnel, pourtant, la re-

ductio ad Hitlerum - et désormais ad

Trumpum - a encore de beaux jours de-

vant elle.

Cette intimidation morale n'est pas

seulement nuisible au débat argumenté,

elle incite les progressistes allergiques à

la vision identitaire des cultural studies
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à se taire, par peur ou solidarité, con-

firmant malheureusement la fausse im-

pression que le débat actuel se déroule

entre les gentils woke et les méchants

réacs.

Les sodas casher de Taleb. Elle em-

pêche aussi les modérés, de droite ou de

gauche, qui sont les plus nombreux d'en-

tre nous, de répondre de façon adéquate

aux dérives de ces études. L'intuition de

la majorité la pousse à s'y opposer rad-

icalement, mais, craignant les procès en

trumpisme, elle préfère nouer des com-

promis avec l'identitarisme de gauche.

C'est pourtant une bien mauvaise idée.

Le raisonnement du philosophe Nassim

Nicholas Taleb, dans son livre Jouer sa

peau, peut aider à le comprendre. Il y

explique qu'un groupe intolérant qui

veut imposer ses règles mais ne consent

pas à celles des autres l'emportera tou-

jours sur la majorité tolérante, prête à

adopter les choix d'autrui car elle y est

indifférente. Taleb donne l'exemple des

sodas aux États-Unis, dont il a remarqué

qu'ils sont presque toujours casher :

puisque les juifs pratiquants ne peuvent

pas faire de compromis à cet égard mais

que la majorité y est prête, les industriels

ne produisent que des sodas casher, qui

seront bus par les juifs pratiquants

comme par tous les autres. Dans le cas

qui nous occupe, cela signifie que si les

modérés ne critiquent pas avec force,

eux aussi, les études culturelles, elles

continueront de prospérer sous leur

forme actuelle. Quand les principes fon-

damentaux de nos sociétés sont en jeu,

même les plus tolérants doivent appren-

dre à être intolérants
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Le burn-out de la démocratie
française
Etienne Gernelle

O n se prend parfois à être nos-

talgique de cette époque pas

si lointaine où les idées les

plus bêtes qui occupaient le champ poli-

tique étaient, par exemple, les 35

heures... Aujourd'hui, il faut se résoudre

à suivre le tempo imprimé par les

franges fanatiques, telle l'Unef, qui a ad-

mis organiser des réunions entre "

racisés ", c'est-à-dire interdites aux

Blancs, revendiquant ainsi une forme de

ségrégation fondée sur la couleur de

peau...

Est-ce l'effet de la pandémie, qui a sus-

pendu le temps politique traditionnel ?

Est-ce la conséquence du " quoi qu'il en

coûte ", qui a anesthésié la controverse

entre libéraux et keynésiens ? Ou celle

d'une opposition jusqu'ici plutôt floue

(lire Le Postillon ) ? Si ce n'est qu'une

affaire de nature qui a horreur du vide,

alors tout reviendra vite en ordre.

Trumpisme. On peut aussi se rassurer

en se disant qu'il y eut, dans les années

1970, le temps des trotskistes, des stalin-

iens et autres maoïstes, qui défendaient

des idéologies meurtrières et des

régimes concentrationnaires. Eux aussi

prospéraient dans la sphère universi-

taire, eux aussi croyaient que l'Histoire

allait dans leur sens, car leurs adver-

saires se faisaient petits. En 1983, Jean-

François Revel, dans Comment les dé-

mocraties finissent , racontait déjà la "

lâcheté " et le " masochisme " des Oc-

cidentaux face aux totalitarismes de

l'époque. Les démocraties ont fini par

l'emporter, grâce à la chute de l'URSS.

Mais l'Histoire, paraît-il, ne se répète

pas à l'identique.

D'autant que notre situation est plus

complexe. En parallèle de l'émergence

des indigénistes, " décoloniaux " et

autres racialistes, accompagnés de plus

ou moins près par les apprentis sorciers

de l'islamisto-marxisme, se dessine l'as-

cension de Marine Le Pen. Une victoire

de cette dernière à la présidentielle n'est

plus tout à fait une vue de l'esprit. Elle

est gâtée par les dérives de l'Unef et con-

sorts, et, de surcroît, plutôt mal combat-

tue. La stratégie généralement employée

contre la patronne du RN est un peu

datée, trop axée, sans doute, sur l'indig-

nation, alors que son parti a beaucoup

gommé ses références à l'extrême droite

d'antan, pour prendre l'allure d'un pop-

ulisme plus commun en Occident. Une

sorte de trumpisme français. Ceci a

certes de quoi inquiéter, mais, comme

le montre l'exemple américain, peut-être

pas - ou plus - suffisamment pour être un

obstacle infranchissable dans l'électorat.

Déclassement. Et si " l'accident " se

produisait, comme aux États-Unis ?

L'élection de Marine Le Pen serait un

séisme en raison du nationalisme à front

bas et du rabougrisme - la cause de nos

malheurs, c'est l'étranger, hommes et

marchandises - sur lesquels elle a bâti

son édifice. Son admiration pour Viktor
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Orban, par ailleurs, apporte une idée du

sens qu'elle pourrait donner à l'autorité...

Il faudrait également s'attendre à un dé-

classement accéléré pour la France.

Même si Le Pen s'est récemment con-

vertie à l'euro - on y croit ou pas -, son

projet pousserait sur la voie du Frexit,

nos partenaires européens n'ayant au-

cune raison de se soumettre au mélen-

chonisme qui caractérise ses proposi-

tions économiques.

Jean-Luc Mélenchon, justement. Le

leader des Insoumis a certes bien moins

de chances à l'élection présidentielle,

mais l'addition des scores des deux dans

les sondages en dit long sur l'ambiance

actuelle. Les diatribes de Mélenchon et

son soutien actif à des régimes tels que

celui de Maduro au Venezuela contien-

nent une menace d'autoritarisme qui n'a

pas grand-chose à envier à celle du lep-

énisme. Avec, en prime, une forme de

sauf-conduit médiatique. On imagine,

par exemple, ce qu'auraient déclenché

les récents propos de Mélenchon - "

Moi, je pense qu'il y a un problème avec

la communauté tchétchène en France " -

si n'importe qui d'autre les avait tenus...

Anachronie. L'accident autoritaire n'est

plus totalement impossible. Il faut noter

que Le Pen, Mélenchon ou tout autre

prophète de la manière forte seraient

grandement aidés par des inepties votées

sous ce quinquennat, notamment l'ex-

tension des pouvoirs du Conseil

supérieur de l'audiovisuel (CSA) dans le

numérique. Il ne serait pas bien difficile

à un pouvoir déterminé de le convertir

en commission de censure.

Cela dit, il y a peut-être une forme

d'anachronie à penser le burn-out dé-

mocratique seulement en termes de ré-

pression étatique. De même que les

meutes numériques peuvent exercer une

forme de censure par étouffement, l'in-

sécurité diffuse peut se charger de l'in-

timidation physique. L'affaire de l'IEP

Grenoble, dans laquelle deux en-

seignants ont dû être protégés par la po-

lice après leur dénonciation comme " is-

lamophobes " par des étudiants et l'Un-

ef, en est un exemple. " L'homme qui

n'est pas intérieurement préparé à la vi-

olence est toujours plus faible que celui

qui lui fait violence " , écrivait Soljen-

itsyne (1), qui connaissait son sujet. La

France est-elle préparée ?

(1) Dans " L'Archipel du Goulag ".
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Bienvenue chez les facho-racistes
de la bien-pensance
Franz-Olivier Giesbert

J oe Biden est fatigué. Non parce

que, saisi de vertiges (thèse

plausible) ou à cause du vent

(thèse officielle), il a trébuché trois fois

en montant dans un avion mais parce

qu'il a traité Vladimir Poutine de " tueur

". Ce n'est pas faux, soit dit en passant,

même si le mot n'est pas très diploma-

tique. " C'est celui qui le dit qui l'est ", a

répondu le président russe dans le même

langage de cour d'école. La formule

s'applique à beaucoup de monde, ces

temps-ci.

Les fascistes et les racistes ne sont

plus ceux que l'on croit, par exemple.

Pensez ! La très vénérable université

Columbia de New York a décidé de re-

joindre le mouvement lancé par d'autres

universités, comme celle de George-

town à Washington. Elle va instituer, en

complément des événements tradition-

nels, sans doute appelés à disparaître,

plusieurs cérémonies séparées de remise

de diplômes selon la race, l'ethnie, les

préférences sexuelles, les niveaux de

revenu.

Rosa Parks et Martin Luther King

n'ont plus qu'à se retourner dans leur

tombe. Voici le grand retour de la sé-

grégation raciale, au nom de la bien-

pensance. " Le Ku Klux Klan en rêvait

et Columbia l'a fait ! " observe l'histo-

rien Éric Anceau. " Quelle cérémonie

devront suivre les biraciaux ? " ricane la

célèbre éditorialiste noire (et trumpiste)

Candace Owens. C'est ainsi qu'en pous-

sant au bout la logique du communau-

tarisme, une grande partie de la gauche

américaine est en train de réinventer une

nouvelle forme d'apartheid.

À quand les toilettes ou les places de

bus selon l'origine ethnique ou iden-

titaire ? Les abjections du Sud raciste

d'antan sont de retour sous les atours

du politiquement correct. Chacun chez

soi, il ne faut pas mélanger les " races

". Toutes les ganacheries et billevesées

made in USA finissant toujours par tra-

verser l'Atlantique et par proliférer en

France, c'est bien cette pente que nous

allons descendre dans les prochaines an-

nées si nous ne réagissons pas.

Grâce soit encore rendue à Jean-

Michel Blanquer d'avoir prononcé le

mot qui convient - fascisme - à propos

des pratiques " non mixtes " du même

genre qui ont déjà cours chez nous, à

l'Unef. Il est temps d'appeler un chat un

chat. Notre pays ne saurait accepter, au

nom des bons sentiments, des moeurs

dignes du IIIe Reich ou de l'Afrique du

Sud d'avant Mandela. Si la France veut

rester la France, elle ne peut laisser un

syndicat étudiant organiser des réunions

interdites aux Blancs, sous couvert de

lutte contre les discriminations, sous le

prétexte de " permettre aux personnes

touchées par le racisme de pouvoir ex-

primer ce qu'elles subissent " .

Si les mots " fascisme " ou " racisme

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

Certificat émis le 26 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210325·PO·2536007000

Vendredi 26 mars 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

19Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZy_UJCbVslsotx0lQu05OSriKAHotWpU0Aw8qUhekH7L8BxzHAJh266VHo6tLpx0Y1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZy_UJCbVslsotx0lQu05OSriKAHotWpU0Aw8qUhekH7L8BxzHAJh266VHo6tLpx0Y1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZy_UJCbVslsotx0lQu05OSriKAHotWpU0Aw8qUhekH7L8BxzHAJh266VHo6tLpx0Y1


" sont adaptés, on ne voit pas par quel

miracle l'Unef, ex-paradis des

harceleurs sexuels, pourrait échapper à

une dissolution, comme celles qui vi-

ennent de frapper Génération identitaire

ou le Collectif contre l'islamophobie en

France. Mais nous sommes en France,

la mère patrie de la politique du chien

crevé au fil de l'eau. Gageons que ce "

pouvoir " - les guillemets sont, hélas, de

rigueur - fermera encore les yeux, ou ce

qu'il en reste, sur cette nouvelle mani-

festation du tribalisme à la française.

" Les bêtes sont au bon Dieu, mais la

bêtise est à l'homme ", écrivait Victor

Hugo. C'est le commentaire qu'inspire

la racialisation du débat public quand,

partout en Occident, des têtes préten-

dues pensantes de la gauche reprennent

à l'envers les fadaises d'Arthur de Gob-

ineau dans son célèbre livre, Essai sur

l'inégalité des races. Comme les petites

frappes du syndicalisme étudiant, le

comte était accablé par le métissage qui,

selon lui, transformait les peuples en "

buffles ruminants dans les flaques stag-

nantes des marais Pontins ", " engourdis

dans leur nullité ".

Il n'y a pas si longtemps, la conju-

ration des imbéciles heureux nous ex-

pliquait que la théorie du " choc des

civilisations ", échafaudée par l'univer-

sitaire Samuel Huntington, était une af-

fabulation et qu'au contraire, comme l'il-

lustrait l'actualité internationale, ne riez

pas, tout baignait entre elles. Désormais,

ce " choc des civilisations " est là,

jusque devant nos perrons ou nos porch-

es. Il suffit d'ouvrir la porte !

Autant dire que ces délires et ces dé-

viances antiuniversalistes sont, comme

l'hallucinante cérémonie des César, au-

tant de semences pour Marine Le Pen,

qui se retrouve, toutes proportions

gardées, dans la même position que

François Mitterrand en 1981 : tout vient

à elle et tout lui fait ventre, si j'ose dire.

C'est à peine si elle a besoin de parler.

Quand le " pouvoir " et la classe poli-

tique se réveilleront-ils ? Ils devraient

songer à se dépêcher. Dans un an, la

campagne présidentielle sera sur le point

de se terminer
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Petit village
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

L a France se demande si elle va

être submergée par la

troisième vague du Covid-19.

Et Xavier Bertrand officialise sa candi-

dature à la présidentielle. Drôle de tem-

po pour lever un mystère qui n'en était

plus un. Aveu de faiblesse ou mouve-

ment tactique qui le place au coeur des

débats à droite ? Les deux, mon général.

En affichant sa détermination à être can-

didat sans passer par la primaire que son

ancien parti envisage toujours d'organis-

er, Xavier Bertrand impose son rythme

aux ténors de la droite qui réfléchissent

eux aussi à se présenter. Pendant que les

Répu- blicains se grattent la tête - pri-

maire, pas primaire -, Bertrand avance

ses pions. C'est tactiquement plutôt bien

vu. Mais cette accélération est aussi le

signe que malgré tous les efforts dé-

ployés depuis des mois, le président des

Hauts-de-France ne s'est pas imposé, ni

dans l'opinion ni dans les rangs d'une

formation qui lui reproche toujours

d'avoir déserté en 2017. Conclusion : le

candidat Xavier Bertrand s'est à moitié

imposé au milieu d'un petit village qui

s'appelle la droite. En politique, plus le

village est petit, plus les querelles de

voisinage peuvent être rudes. Pour s'y

préparer, Bertrand a choisi d'aller sur le

terrain de la droite la plus classique : la

sécurité, l'immigration, la baisse du

nombre de fonctionnaires Du classique

dur qui sent bon, ou plutôt mauvais, le

sarkozysme. Positionnement logique si

l'ex-ministre veut couper l'herbe sous le

pied de ses amis républicains et desser-

rer l'étreinte macroniste sur l'électorat

LR. Ce choix a néanmoins un incon-

vénient majeur pour Xavier Bertrand :

alors qu'il s'échine depuis des mois,

voire des années, à dresser de lui un

portrait de gaulliste social, pas sectaire,

soucieux de proximité et décidé à incar-

ner une autre façon de faire de la poli-

tique, il s'élance aujourd'hui officielle-

ment en racontant exactement l'inverse.

Sans doute parce que l'heure de vérité

pour lui a sonné. Elle sonne à droite

toute. ?
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Éditorial

Calcul
Par Laurent Mouloud

J ean-Michel Blanquer a le sens du

tempo. Jeudi 24 mars, le min-

istère de l'Éducation nationale a

lancé une campagne sur Twitter avec

pour slogan : « Aller à l'école, c'est

rester en bonne santé »... En pleine ex-

plosion des contaminations en milieu

scolaire, la démarche - qui vante les

mérites de l'EPS et de la cantine - a

quelque chose de surréaliste. Et appa-

raît, toute anecdotique qu'elle soit,

comme le symptôme d'un ministre,

sinon en plein déni, du moins en plein

calcul. Ce qui est tout aussi inquiétant.

Les chiffres s'affolent dans les départe-

ments reconfinés, les personnels aler-

tent, mais le « bon élève » du gouverne-

ment fait l'autruche, en se contentant de

marteler la position de l'exécutif de ne

pas fermer les écoles.

Sur le principe, difficile de lui donner

tort. Le premier confinement l'a bien

montré : l'impact social d'une telle

mesure est gigantesque. Mais le ministre

ne peut pas, non plus, faire mine d'ignor-

er la dégradation vertigineuse de la sit-

uation sanitaire dans les classes de cer-

tains départements, dont la Seine-Saint-

Denis, où le taux d'incidence s'envole

chez les 0-19 ans. La non-maîtrise des

contaminations, faut-il le rappeler, a

également des conséquences drama-

tiques. En termes de mortalité, bien sûr.

Bruno Arbesu

Mais aussi de risque de voir émerger

de nouveaux variants résistants aux vac-

cins, et de prolonger encore cette inter-

minable pandémie.

Face à une difficile équation, le dog-

matisme de Jean-Michel Blanquer est

plombant. Il retarde des mesures alter-

natives que réclament depuis des se-

maines les enseignants. Et qui perme-

ttraient de lutter contre la propagation

du virus, tout en maintenant, autant que

possible, les écoles ouvertes : vaccina-

tion des personnels, déploiement massif

des tests salivaires, allégement des ef-

fectifs, équipements pour l'aération, em-

bauche de personnels remplaçants... Et,

de manière exceptionnelle, s'il n'y a pas

d'autres solutions, fermer temporaire-

ment des établissements, mais avec un

accompagnement renforcé. Cette poli-

tique demande de l'écoute et des

moyens. Pas du déni, ni du calcul.
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Rémy Dessarts Rémy Dessarts
Désordre européen Il
Rémy Dessarts

R émy Dessarts

Désordre européen

Il n'y a pas d'Europe du Covid. Jour

après jour, les pays du Vieux Continent

affichent au grand jour leurs diver-

gences stratégiques pour gérer

l'épidémie. L'Italie enchaîne les confine-

ments en espérant à chaque fois que c'est

le dernier; l'Espagne relâche la pression

dans ses régions majeures comme

Madrid ou la Catalogne, faute d'avoir les

moyens de payer des compensations fi-

nancières à ses commerçants et restau-

rateurs; l'Allemagne d'Angela Merkel,

longtemps considérée comme le premier

de la classe, met son pays sous cloche

pour les fêtes de Pâques, interdisant du

même coup les cérémonies religieuses

alors que son taux d'incidence est beau-

coup plus bas que le nôtre; la Suède

poursuit sa démarche solitaire de ne pas

confiner en faisant appel à l'auto-isole-

ment de ses concitoyens; le Royaume-

Uni vaccine à tour de bras et commence

à revivre un peu... Dans cette compéti-

tion qui n'en est pas une, la France a

opté pour une autre voie, assez originale

: afin de tenir compte du ras-le-bol am-

biant et pour maintenir l'économie à flot,

chaque confinement est plus léger que

le précédent. Un choix qui a sa part de

risque. La vitesse de propagation du

variant anglais met en effet une pression

considérable sur les hôpitaux. Des

mesures plus sévères s'imposeront sans

doute pour éviter le pire. De ce point de

vue, il est étonnant que les déplacements

interrégionaux commencent seulement à

être interdits alors qu'ils le sont dans

d'autres pays. Combien de TGV bondés

ont permis au virus de rejoindre d'autres

destinations depuis janvier ? C'est tout le

problème : l'impression qui prédomine à

Paris comme à Berlin ou Rome est que

les Européens ne cherchent pas à ap-

prendre les uns des autres. Certes, ils ont

acheté des vaccins ensemble, mais la dé-

marche collective s'est arrêtée là. Pour le

reste, chacun fait ce qu'il veut ou ce qu'il

peut dans son coin. A tort ou à raison.
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Lorsque viendra le temps des bilans, on

saura qui s'en est le mieux sorti.
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Un bras de fer de plus en plus
tendu entre l'exécutif et les
écologistes
de Ravinel, Sophie

L A SITUATION était tendue

entre les écologistes et le gou-

vernement. Elle est devenue

inflammable à la suite de la polémique

sur le financement de la plus grande

mosquée d'Europe, à Strasbourg, par la

municipalité Verte de Jeanne Barseghi-

an (page 9) . S'inscrivant dans les graves

accusations de dérives « islamo-

gauchistes » chez les écologistes, elle

est déjà bien plus dure que celle ayant

opposé EELV à l'exécutif en février, sur

les menus sans viande des écoles de Ly-

on, autre capitale régionale dirigée par

un écologiste, Grégory Doucet.

Mercredi, le ministre de l'Intérieur,

Gérald Darmanin, est monté au front,

considérant que « cette collectivité n'au-

rait pas dû financer une ingérence

étrangère sur notre sol » , en l'occur-

rence celle des Turcs. Sa ministre

déléguée a ensuite assuré le service

après-vente. Outre l'affaire de Stras-

bourg, Marlène Schiappa a pointé des

subventions du maire écologiste de

Grenoble, Éric Piolle, au CCIF - « un

groupe proche de l'islam radical » -,

doutant de sa sincérité lorsqu'il affirme

que la préfecture ne l'avait pas alerté sur

la nature de l'association concernée qui

a reçu 3 600 euros. « Une ligne politique

se dessine chez Europe Écologie-Les

Verts, a-t-elle ajouté, un parti qui a dans

son nom de beaux mots, ceux de l'écolo-

gie, de l'Europe, mais qui ne parle plus

de l'Europe depuis des années et qui

pactise avec les tenants d'un islam poli-

tique et radical, je n'ai pas peur de le

dire... »

« Diaboliser ses adversaires »

Réponse jeudi sur Radio Classique du

secrétaire national d'EELV, Julien Bay-

ou : « Je demande solennellement à ces

deux ministres des excuses ou à leur pre-

mier ministre de les recadrer. Et à défaut

nous porterons plainte pour diffamation

et ils seront mis en examen. » Rarement

le ton a été aussi tendu. « Il n'est pas

possible aujourd'hui de profiter de sa

position de ministre pour diaboliser ses

adversaires - peut-être parce qu'ils sont

en dynamique -, c'est la négation du dé-

bat démocratique » , a estimé Bayou.

Ex-patron du parti et député européen,

David Cormand s'est dit sur Franceinfo

« extrêmement choqué » par les réac-

tions de l'exécutif, soutenant que « le

champ de bataille de LREM est com-

patible avec ce que souhaite l'extrême

droite » . Selon lui, les deux mènent « un

même débat politique » , ce qui serait «

criminel dans notre démocratie » .

Ces tensions s'inscrivent bien entendu
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dans le cadre de la présidentielle, où les

écologistes veulent s'imposer comme

opposant principal, au moins comme

force principale à gauche. « Le gou-

vernement voit qu'il y a une forte de-

mande d'écologie, que notre parti pro-

gresse à chaque élection donc ils nous

attaquent. Cela vire parfois à l'obses-

sion » , note Sandra Regol, secrétaire

nationale adjointe.

L'affaire de Strasbourg, cependant,

révèle les fractures au sein de la gauche

(voir ci-dessus) qui risquent encore de

se tendre d'ici à 2022. Jeudi, sur RTL,

Anne Hidalgo, quasi-candidate à la

présidentielle, a ainsi marqué sa nette

distance. « Une association qui ne re-

specte pas, qui ne se reconnaît pas dans

la laïcité ou dans les valeurs de la

République, c'est un problème » , a-t-

elle jugé, conseillant d'être « extrême-

ment précautionneux » en la matière. «

Très clairement, je ne l'aurais pas fait »

, a-t-elle encore dit à propos de la sub-

vention.

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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Islam

Une énième boule puante lancée
par Darmanin et Schiappa
Benjamin König

L es deux ministres ont accusé

la maire de Strasbourg de

pactiser avec l'« islam poli-

tique ». Une nouvelle polémique aux

relents d'extrême droite, destinée

avant tout à discréditer toute opposi-

tion. EELV menace de porter plainte.

À quoi jouent Gérald Darmanin et Mar-

lène Schiappa ? Un jeu dangereux, as-

surément, en attaquant publiquement la

maire écologiste de Strasbourg, Jeanne

Barseghian, à propos du financement de

la mosquée Eyyûb Sultan, la taxant de

soutien à une association qui promeut

l'« islam politique ». Avec la nuance qui

la caractérise, Marlène Schiappa a ac-

cusé EELV d'« avoir un problème avec

les principes de la République » et de «

pactiser avec les tenants d'un islam poli-

tique et radical ». Quant au ministre de

l'Intérieur, il avait lancé les hostilités,

le 22 mars, en tweetant que « la mairie

verte de Strasbourg finance une

mosquée soutenue par une fédération

d'origine turque (sic) qui défend un is-

lam politique », puis il enfonçait le clou

le lendemain en dénonçant le finance-

ment d'une « ingérence étrangère sur

notre sol ». Avant de demander à la

préfète de déférer la délibération munic-

ipale devant la justice.

Mais, dans les faits, la fameuse délibéra-

tion du Conseil municipal strasbour-

geois, qui prévoit donc d'octroyer une

subvention à l'association portant le pro-

jet de la mosquée, ne relève en rien de

ces accusations. Pour EELV, trop, c'est

trop, après avoir déjà subi ce type d'at-

taques opportunistes - notamment de

Gérald Darmanin - à propos des repas

sans viande dans les cantines lyonnais-

es. Au micro de Radio Classique, le

25 mars, le secrétaire national d'EELV,

Julien Bayou, a demandé « solennelle-

ment à ces deux ministres des excuses,

ou à leur premier ministre de les recadr-

er ». Si tel n'était pas le cas, il annonce

l'intention de « porter plainte pour

diffamation et ils seront mis en examen

». EELV dénonce par ailleurs dans un

communiqué une « cabale orchestrée

par le parti de la majorité », qui «

n'hésite pas à diffamer ses opposants

politiques et cherche à les discréditer ».

Le porte-parole du PCF, Ian Brossat, a

dénoncé des « attaques odieuses », et

le député insoumis Ugo Bernalicis a as-

suré la maire de son soutien face à «

cette manipulation politicienne du min-

istre d'extrême droite ».

Ce qui est en cause, c'est donc le

principe d'une subvention (et non la sub-

vention elle-même), voté le 22 mars par
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le conseil municipal de Strasbourg, à

l'association Millî Görüs, qui porte

depuis plusieurs années le projet d'une

mosquée dans le quartier de la Meinau,

et qui n'a pas encore signé la charte des

principes de l'islam de France. D'un

montant de 2,5 millions d'euros, cette

subvention est conforme au régime du

Concordat - la loi sur la laïcité de 1905

ne s'appliquant pas en Alsace - et à l'us-

age local qui consiste au financement

à hauteur de 10 % des lieux de culte.

« Je respecte le droit local et les lois

concordataires », s'est ainsi défendue la

maire, Jeanne Barseghian, qui rappelle

que, depuis douze ans, les cultes

catholiques et protestants ont reçu re-

spectivement 8,6 et 7,7 millions d'euros,

contre 3,7 millions pour le culte musul-

man. Surtout, ce projet de mosquée,

dont le chantier est à l'arrêt depuis 2019,

existe depuis près de dix ans, et la pre-

mière pierre avait été posée en 2017, en

présence du préfet d'alors. Mais, jusqu'à

présent, ce projet était « autofinancé »,

témoigne Hülliya Turan, adjointe PCF

à la maire de Strasbourg, qui pointe

surtout le fait que « l'association se

tourne vers la mairie par manque d'ar-

gent ».

Une association reçue en novembre par

un certain... Darmanin

Jeanne Barseghian précise que Gérald

Darmanin ne l'a « jamais alertée », et

dénonce « une instrumentalisation poli-

tique ». Elle a interpellé Emmanuel

Macron pour demander que, « si le min-

istre de l'Intérieur a des preuves (...),

qu'il nous donne les éléments ». Car

Millî Görüs, créée en 1969 et basée à

Cologne, gère déjà 70 mosquées et fait

partie intégrante du Conseil français du

culte musulman. Si elle est promotrice

d'un « islam à la turque » loin d'être pro-

gressiste - Hülliya Turan parle d'« ob-

scurantisme » -, elle se défend de toute

proximité ou ingérence politique et a

d'ailleurs été reçue en novembre dernier

par un certain... Gérald Darmanin. Mais

le fond du problème reste le régime

problématique et éculé du Concordat.

Le ministre de l'Intérieur aurait pu, dans

sa loi sur les « séparatismes », étendre

enfin la loi de 1905 à l'ensemble de la

France : il s'en est bien gardé. Une telle

mesure eût pourtant été véritablement

républicaine.
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Chronique | par Audrey Tonnelier

La dette, nouvelle passion politique
par Audrey Tonnelier

E st-ce vraiment « une préoccu-

pation majeure des Français »,

comme le ministre de

l'économie, Bruno Le Maire, l'a redit,

lundi 22 mars, devant les députés réunis

tard dans la nuit pour débattre du sujet ?

Pour l'heure, nos concitoyens s'interro-

gent probablement davantage sur leur

date de vaccination, la nécessité de fer-

mer les écoles ou de rouvrir les musées

que sur la question de « payer ou an-

nuler » - selon l'intitulé du débat par-

lementaire les quelque 215 milliards

d'euros de dette hérités de la crise due au

Covid.

Il n'empêche. A un an de la fin du man-

dat d'Emmanuel Macron, exécutif et

majorité y voient déjà l'une des chausse-

trappes de la campagne présidentielle à

venir. Pas tant dans le détail des mécan-

ismes complexes que le sujet soulève,

mais plutôt dans ses raccourcis. Annuler

la dette française, ou au moins la part

détenue par la Banque centrale eu-

ropéenne (BCE), comme le réclament

les communistes, La France insoumise

et plusieurs économistes de gauche ? «

Dangereux », répond-on à Bercy, où l'on

rappelle à l'envi qu'un pays qui n'honore

pas ses créances perd la confiance des

marchés et ne peut donc plus réem-

prunter. Mais aussi contre-productif,

puisque les intérêts dus à la BCE sont

aujourd'hui reversés à la Banque de

France sous forme de dividendes.

« Un non-remboursement de la dette,

c'est déshabiller Pierre pour habiller

Paul, c'est "Tournez manège" ! », a ré-

sumé le ministre de l'économie, lundi.

Un avis partagé par nombre de spécial-

istes, de l'ancien chef économiste du

Fonds monétaire international, Olivier

Blanchard, aux chercheurs de l'Obser-

vatoire français des conjonctures

économiques (OFCE).

En réalité, bien malin qui peut dire

quand ce remboursement ou même un

début de stabilisation de l'endettement

interviendrait. Pas avant que la crise

sanitaire et ses répliques économiques

et sociales ne soient derrière nous, con-

vient Bruno Le Maire. Mais, pour le

gouvernement, laisser prospérer l'idée

qu'on ne remboursera pas la dette, c'est

se priver d'un argument économique et

politique auprès de la Commission eu-

ropéenne et de nos voisins européens

plus orthodoxes. Un exercice d'équilib-

riste puisque, dans le même temps, il

revient à Bercy de continuer à soutenir

commerçants, intermittents ou salariés

par des mesures d'urgence, tout en pi-

lotant le plan de relance censé donner un

horizon au pays.

Principes et réalités
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Les réflexions se concentrent donc

plutôt sur la manière d'investir pour dop-

er la reprise, sans donner le sentiment

que l'on grève la dette d'autant. C'est

le sens du rapport Arthuis, remis la se-

maine dernière à Matignon, qui pré-

conise de préserver les « dépenses

d'avenir : dépenses vertes, investisse-

ments, recherche, capital humain » en

leur fixant un « niveau plancher » mal-

gré le ralentissement préconisé de la

dépense publique. C'est aussi le principe

de la loi organique que souhaitent dé-

poser le rapporteur (LRM) du budget,

Laurent Saint-Martin, avec Eric Woerth,

le président (LR) de la commission des

finances de l'Assemblée, qui dis-

tinguerait les dépenses de fonction-

nement des dépenses d'investissement.

De son côté, Claude Raynal, le président

(PS) de la commission des finances du

Sénat, explique dans une note que « les

règles budgétaires européennes restent

largement aveugles à la qualité de la

dette, ce qui incitera une nouvelle fois

les décideurs à faire porter les efforts de

maîtrise de l'endettement sur les projets

d'investissement, toujours plus faciles à

annuler ou à reporter . Il suggère dès lors

« d'exclure les dépenses d'investisse-

ment de l'Etat de la norme de dépenses

pilotables, ce qui permettrait notamment

de couvrir plus largement les investisse-

ments verts .

Ces pistes, probablement judicieuses, ne

renforceront vraisemblablement pas la

compréhension du grand public sur le

sujet. Et apporteront-elles réellement

plus de transparence ? Il suffit de voir

comment la présentation du budget de

chaque ministère varie subtilement

d'une année sur l'autre, en fonction de ce

que l'exécutif souhaite mettre en avant.

Une fois de plus, les principes

économiques et budgétaires risquent de

se heurter aux réalités politiques.
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Paris, Rome et Berlin s'affichent
unis sur le front libyen
Les ministres des Affaires étrangères des trois pays ont apporté jeudi leur
soutien au gouvernement chargé de gérer la transition.

Lasserre, Isabelle

D IPLOMATIE Il a souvent

été reproché à la France de

faire cavalier seul en Libye,

de ne pas tenir compte des positions de

l'Italie, l'ancienne puissance coloniale,

ou d'avoir misé sur un cheval bancal, le

maréchal Haftar, qui n'a pas été à la hau-

teur de ses ambitions militaires et poli-

tiques. Ce temps est peut-être révolu.

Une fois n'est pas coutume, l'Europe,

qui se divise sur tous les sujets, a avancé

unie dans ce pays en proie au chaos

depuis l'intervention militaire de 2011 et

la mort de l'ancien président Kadhafi.

Les chefs de la diplomatie française,

allemande et italienne se sont rendus

jeudi à Tripoli pour apporter leur soutien

au nouveau gouvernement chargé de

gérer la transition jusqu'aux élections

prévues le 24 décembre. Le déplace-

ment de Jean-Yves Le Drian, Heiko

Mass et Luigi Di Maio coïncidait avec

un sommet de l'Union européenne à

Bruxelles, où Emmanuel Macron devait

mettre le dossier libyen, dans lequel la

diplomatie française est très investie, sur

la table.

Les lueurs d'espoir sont suffisamment

rares dans ce pays rongé par les divi-

sions et les luttes d'influence entre l'est

HAZEM AHMED/REUTERS

Jean-Yves Le Drian pendant son discours,

jeudi, à Tripoli.

et l'ouest du pays, gangrené par la cor-

ruption et les trafics, déstabilisé par l'ac-

tion des milices et des mercenaires

étrangers, pour ne pas les souligner

quand elles percent le brouillard. « Pour

la première fois depuis 2015, la Libye

a un gouvernement unifié qui représente

l'est, l'ouest, le sud et le nord du pays et

qui a obtenu la confiance du Parlement

» , se félicite une source diplomatique

française, qui y voit le résultat « des ef-

forts de l'ONU et d'autres partenaires

depuis plusieurs années » . Des progrès

auxquels plus personne n'osait rêver. « C

'est un résultat qui, il y a quelques mois

encore, semblait inatteignable » , a affir-

mé Luigi Di Maio.

Paris est aussi à la manoeuvre depuis

l'intervention occidentale déclenchée

sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy en

2011. « Nous avons une dette à l'égard

de la Libye et des Libyens, très claire,

qui est une décennie de désordre » , a

reconnu Emmanuel Macron. Signe de sa

volonté de tourner la page, la France a

annoncé la réouverture de son ambas-
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sade à Tripoli, fermée depuis 2014.

Paris essaie aujourd'hui de regagner l'in-

fluence perdue ces dernières années au

profit de la Russie et de la Turquie, deux

puissances militairement engagées sur

le terrain. La Libye est un pays clé pour

le contrôle de la Méditerranée. « Elle

représente notre voisinage immédiat et

nous ne pouvons détourner le regard des

conséquences que peut avoir la crise

libyenne en Europe en matière de sécu-

rité, en matière de terrorisme, en

matière de migration » , a rappelé Jean-

Yves Le Drian.

Le retrait des mercenaires

Certes, la nouvelle dynamique politique

libyenne « n'est qu'un début » , prévient

un diplomate. Parmi les signes encour-

ageants, un début de retrait de merce-

naires syriens « a été constaté » . Encore

faut-il qu'ils soient imités par « l'ensem-

ble des forces étrangères » , 20 000 en

décembre selon l'ONU. Selon l'accord

de cessez-le-feu signé le 23 octobre

2020, les mercenaires et militaires

étrangers auraient dû se retirer de Libye.

C'est loin d'être le cas. Depuis plusieurs

jours, la pression internationale s'est in-

tensifiée pour accélérer ce mouvement

indispensable à l'instauration de la paix.

« Nous réitérons la nécessité du départ

de tous les mercenaires de Libye et de

façon immédiate » , a proclamé jeudi

la ministre libyenne des Affaires

étrangères.

Emmanuel Macron, comme le secrétaire

général de l'ONU et comme le gou-

vernement italien, a également appelé

les forces étrangères à quitter « le plus

vite possible le territoire libyen » . Dans

le viseur, les militaires turcs et les mer-

cenaires de pays tiers qui leur sont af-

filiés. Mais les Russes, avec le groupe

Wagner, sont aussi dans la mire. Moscou

a donné son soutien au nouvel exécutif.

« Notre souhait est qu'il se matérialise

» , affirme la source diplomatique

française.

Note(s) :

ilasserre@lefigaro.fr

Vendredi 26 mars 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

33Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:ilasserre@lefigaro.fr


Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. esso10

Mercredi 24 mars 2021

Le Parisien • Edition Principale • p. ESSO10, HDSE10, IDFO10, OISE10, SEMA10,
SSDE10, VADO10, VDMA10, YVEL10 • 211 mots

Darmanin saisit la justice sur le
projet de mosquée à Strasbourg
Le ministre de l'Intérieur estime que la construction est soutenue par une «
fédération qui défend l'islam politique ».

G érald Darmanin, le ministre

de l'Intérieur, a accusé la

mairie EELV de Strasbourg

de financer « une mosquée soutenue par

une fédération qui défend l'islam poli-

tique », au lendemain d'un vote approu-

vant « le principe d'une subvention » de

plus de 2,5 millions d'euros, et demandé

la saisine de la justice.

« La mairie verte de Strasbourg finance

une mosquée soutenue par une fédéra-

tion qui a refusé de signer la charte des

principes de l'islam de France et qui

défend un islam politique », a-t-il réagi

dans un tweet. « Vivement que tout le

monde ouvre les yeux et que la loi Sé-

paratisme soit bientôt votée et promul-

guée », a-t-il ajouté. « J'ai été très sur-

prise du fait que le ministre de l'Intérieur

s'adresse à moi par voie de tweet [...],

d'autant plus que ce projet de mosquée

[...] est un projet ancien, il ne date pas

de ma mandature », a répondu la maire,

Jeanne Barseghian.

En fin de matinée, le ministre a encore

haussé le ton en annonçant avoir de-

mandé à la préfète de la région Grand-

Est et du Bas-Rhin de saisir la justice

administrative de cette délibération du

conseil municipal strasbourgeois.
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Sur les régionales, Matignon suivra
l'avis du conseil scientifique
La loi qui a entériné le report des élections régionales et départementales à
juin prochain prévoit une « clause de revoyure ». Le conseil scientifique doit
rendre son avis le 28 mars.

P ar Olivier Beaumont, Pauline

Théveniaud, Marcelo Wesfreid

Ce n'est désormais plus qu'une question

de jours. L'avis du conseil scientifique

sur le déroulement des élections ré-

gionales et départementales de juin

prochain tombera, selon nos informa-

tions, le 28 mars.

Une « clause de revoyure » prévue dans

la loi qui a entériné, en février dernier,

le report de ces scrutins, initialement

prévus en mars. Et qui pourrait, compte

tenu des dernières données épidémi-

ologiques, pousser les experts à propos-

er de reporter de nouveau ces élections.

A l'automne, voire après la présiden-

tielle, prévue en avril et/ou mai 2022 ?

Une chose est sûre, cette recommanda-

tion du conseil scientifique, Jean Cas-

tex entend bien la suivre. « Quand Jean-

Louis Debré avait remis son rapport

(NDLR : en novembre dernier), j'avais

suivi ses préconisations faites sur la base

des observations du conseil scientifique.

Cette fois-ci encore, je souhaite que

nous les suivions. Juridiquement, ce

n'est peut-être qu'un avis, mais je m'y

tiendrai », confie le Premier ministre,

L'an dernier, le deuxième tour des élections

municipales, prévu en mars, avait été

reporté à juin à cause de la pandémie.

pour qui « le motif de report des élec-

tions régionales ne peut être que sani-

taire et pas politique ».

Un point de vue que tout le monde, au

sein de l'exécutif, ne partage pas forcé-

ment. « Les scientifiques sont évidem-

ment missionnés pour nous indiquer

leurs recommandations dans le cadre de

scrutin. Mais au bout du bout, la déci-

sion ne peut être que politique », renvoie

un stratège de la macronie.

Et un autre de balayer l'impact du rap-

port à venir, en le qualifiant « d'élément

d'évaluation qui n'a que valeur d'infor-

mation et qui ne doit en aucun cas con-

traindre l'exécutif à le reprendre à la let-

tre ».
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Le spectre de la défaite

De là à supposer un bras de fer à venir

entre Matignon et le reste de la majorité,

qui redoute un report des élections au-

delà de juin ? Le patron de LREM,

Stanislas Guérini, a d'ores et déjà fait

savoir qu'il était farouchement opposé

au moindre changement de date. Quant

à l'Elysée, on s'en tient à cette ligne : «

Sur la base de ce rapport, il y aura des

discussions avec toutes les forces poli-

tiques. »

Politiquement, l'exercice s'annonce sen-

sible. D'autant que l'exécutif n'ignore

rien du soupçon qui pèse depuis

plusieurs semaines : celui de chercher,

en reportant le scrutin, à s'éviter une cat-

astrophe électorale annoncée, voire à

entraver de potentiels concurrents d'Em-

manuel Macron dans la course à 2022.

Accusation balayée à Matignon, où l'on

relève que, juin ou octobre, cela ne fait

pas grande différence. « On pourrait

presque dire que pour la majorité, plus

c'est loin de la présidentielle, mieux c'est

», glisse même un proche du Premier

ministre. Et après la présidentielle de

2022 ? « Cela voudrait alors dire que ce

fichu virus continue de sévir », relève-t-

on. Manière de signifier que le problème

serait alors ailleurs...

La position du chef du gouvernement

a, quoi qu'il en soit, tout pour relancer

les tensions avec les élus locaux qui ont

multiplié les mises en garde à coups de

tribunes et de communiqués ces derniers

jours. A l'instar de François Baroin,

président de l'Association des maires de

France (AMF), Dominique Bussereau

(Assemblée des départements de

France) et Renaud Muselier (Régions de

France) qui se sont insurgés en début de

semaine dans une tribune publiée dans «

le Figaro » : « Si le conseil scientifique

dicte le calendrier des élections, alors

nous avons changé de régime politique

sans l'avouer. » Voilà Castex prévenu.
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Vaccination Le gouvernement veut
(encore) accélérer
Le Premier ministre, Jean Castex, a affirmé auprès de notre journal que les
pharmaciens seront les « soldats de la vaccination ». Emmanuel Macron,
lui, a annoncé que les plus de 70 ans pourront se faire vacciner dès samedi
et que la campagne se déroulera tous les jours.

P ar Olivier Beaumont, Pauline

Théveniaud, Marcelo Wesfreid

Une série d'annonces en forme de con-

tre-attaque. Voilà dix jours que l'exécutif

est acculé par la suspension - temporaire

mais subie - du vaccin AstraZeneca et la

dégradation de la situation sanitaire qui

l'a contraint à resserrer la vis dans seize

départements. Un vrai-faux confinement

dont la mise en oeuvre a entraîné une

série de couacs, dissensions internes en

prime. « On a une capacité à se foutre

dedans tout seuls... » soupire un macro-

niste.

Alors, en ce début de semaine, au som-

met de l'Etat, l'heure est à tenter de

reprendre la main. En recadrant les

troupes, en clarifiant le message, nou-

veau slogan et onze commandements à

l'appui. En promettant, surtout, une nou-

velle fois, d'appuyer sur l'accélérateur de

la campagne vaccinale, « le coeur de la

bataille » contre le Covid-19, a martelé

Emmanuel Macron hier, lors d'une visite

à Valenciennes (Nord).

Jean Castex a repris la main sur la

campagne de communication visant à faire

accepter les mesures contraignantespar les

habitants des seize départements où la

situation sanitaire a conduit le

gouvernement à serrer la vis.

« Changement de dimension » en avril

Sa stratégie est décriée pour sa lenteur,

et voilà que le président appelle à vac-

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

soir ». Y compris, à partir de ce samedi,

les 70-75 ans sans comorbidité. Quant

aux plus de 75 ans qui ne se sont pas

encore fait vacciner ou qui peinent à

obtenir un rendez-vous, « un numéro

coupe-file » leur sera dédié. Tout en se

gardant de prendre un engagement pré-

cis sur ce point, le chef de l'Etat ouvre,

en outre, la perspective de « campagnes

ciblées sur des professions exposées »,

comme les enseignants. « On va changer

de dimension à partir d'avril », assure-

t-il. Oui, mais avec quelles doses ? No-

tamment celle du sérum Johnson&John-

son, qui arrivera dans le courant de ce

mois-là. « On se bat », certifie par

ailleurs Macron, « en particulier » avec
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AstraZeneca, « un peu en dessous de ses

engagements à notre égard ».

En toile de fond, le spectre d'une com-

pétition, plutôt que d'une coordination,

entre pays européens. Sur ce point, «

il ne peut pas y avoir de cavalier seul

», prévient Jean Castex auprès du «

Parisien » - « Aujourd'hui en France ».

Y compris vis-à-vis des Russes et de

leur sérum Spoutnik.

« Je pense qu'on n'aura pas de problème

de doses », nous confie le Premier min-

istre qui mise sur « l'accroissement des

livraisons au mois d'avril ». Dès lors,

faudra-t-il, pour éviter de rejouer les

lenteurs des débuts, en appeler à l'armée,

experte en matière de logistique, quand

la faiblesse du ministère de la Santé en

la matière est pointée de toutes parts ?

Ce n'est pas le plan de Jean Castex. «

Au-delà des médecins, les soldats de la

vaccination en France, ce seront les

pharmaciens », avance-t-il, relevant « le

grand maillage » des quelque 22 000 of-

ficines françaises « dont 98 % se sont

portées candidates pour vacciner ». Sans

compter les vaccinodromes. L'exécutif

ne voulait pas en entendre parler. La

pression allant croissant, il a totalement

changé de braquet.

« Maintenant, il faut libérer des bras

pour le faire, les étudiants, les pompiers,

les vétérinaires », poursuit le chef du

gouvernement. Jean Castex ne se risque

pas à avancer, comme le commissaire

européen Thierry Breton, que l'Europe

aura atteint l'immunité collective à la

date du 14 juillet prochain.

Pas d'engagements de long terme

« Je l'espère, mais il est prématuré de

se fixer une échéance aussi précise »,

nous dit-il. Face au virus, l'ex-Monsieur

Déconfinement, contraint de refermer le

pays à l'automne, puis seize départe-

ments ce printemps, se garde des en-

gagements de long terme. Une seule

échéance est pour l'heure inscrite à son

agenda : la mi-avril, et l'objectif des 10

millions de vaccinés. « Il faut à tout prix

qu'à cette date on y soit parvenus. Je

suis optimiste ! » souffle le locataire de

Matignon qui n'ignore pas que, d'ici là,

la période sera « très dure dans les ser-

vices de réanimation ». Car la partie est

loin d'être gagnée. « D'ici là, on va beau-

coup souffrir. J'espère que la situation

va s'améliorer rapidement et que l'on ne

se sera pas contraints de reprendre des

mesures plus dures au niveau national. »
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A l'école, les chiffres du Covid-19
sont-ils sous-estimés ?
Le ministère annonce seulement 0,35 à 0,5 % de cas positifs sur les milliers
de tests salivaires effectués en classe. Malgré cela, le gouvernement promet
de vacciner les professeurs dès avril.

P ar Thomas Poupeau

« Les écoles ouvertes, c'est

notre marque de fabrique. C'est ce que

nous fermerons en dernier. Je vous in-

vite à le revendiquer ! » Hier, devant les

parlementaires de la majorité, Jean Cas-

tex n'a pas lésiné pour vanter« l'excep-

tion française », celle qui consiste à ne

pas fermer les établissements scolaires,

même en cas de flambée de l'épidémie.

Aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en

Allemagne... les écoles ont fermé quand

le virus a repris du poil de la bête. Pas en

France, où éviter le décrochage des

élèves est LA doctrine.

La raison évoquée est aussi sanitaire :

« On s'y contamine moins que dans le

reste de la société », répète Jean-Michel

Blanquer, ministre de l'Education na-

tionale. Qui brandit des chiffres. Selon

les premières remontées des tests sali-

vaires déployés depuis trois semaines, «

0,35 % à 0,5 % » des enfants sont posi-

tifs. Malgré une augmentation en flèche

en une semaine, 2 018 classes sont fer-

mées, soit seulement 0,4 % des classes

du pays, selon les dernières données

disponibles de vendredi.

Problème : beaucoup jugent ces chiffres

sous-estimés. D'autant que le gouverne-

Les résultats des tests avancés par le

ministère de l'Education nationale ne

prennent en compte que ceux des

volontaires, et essentiellement en primaire

(ici, des élèves de CM 2 des Hauts-de-

Seine, le 2 mars).

ment vient de donner le feu vert, hier,

à unevaccination prioritaire des en-

seignantsà partir de la mi-fin avril, ac-

créditant la thèse voulant que l'école est

bien un lieu de contamination important.

Très peu de tests dans les collèges et

les lycées

D'abord, les « 0,35 à 0,50 % » cités par

le ministre ne prennent pas en compte

les collégiens et les lycéens, l'essentiel

des tests salivaires étant réalisés dans

le premier degré. Or, selon l'épidémi-

ologiste Arnaud Fontanet, il y a 30 %

de risque supplémentaire d'être infecté

quand on a un collégien ou un lycéen à

la maison.

Par ailleurs, les opérations de dépistage

sont incomplètes : 20 à 25 % des

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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familles d'écoliers refusent le test sali-

vaire, et bien plus dans le second degré

où le nasopharyngé est privilégié, et où

seuls 20 % des ados sont volontaires

pour se faire enfoncer l'écouvillon dans

le nez. Les lycéens, en cas de symp-

tômes, ont tendance à se faire tester en

laboratoire.

Ainsi, dans un collège du Val-de-Marne

récemment soumis à un dépistage sali-

vaire, dont les résultats ont été commu-

niqués ce lundi aux parents. « 0,66 %

de l'échantillon est positif. Cela peut

paraître peu, mais c'est un taux de pré-

valence supérieur à celui indiqué par le

ministre, relève Paul, un papa. D'autant

que l'ARS nous indique que 25 % des

effectifs n'ont pas accepté le test, qui

ne concernait aucun adulte, et que des

élèves déjà infectés étaient chez eux à

l'isolement... Cela en fait des trous dans

la raquette ! »

A Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-De-

nis), seuls 15 à 17 élèves se sont rendus

dans leur maternelle la semaine passée,

alors que les effectifs s'établissent

d'habitude à 270 enfants ! Une grande

majorité des absents étaient cas positifs

ou cas contacts, explique la FCPE, qui

déplore l'absence de dépistage.

Dans ce contexte, les discussions sont

en cours pour actionner tout ce qui pour-

rait encore plus chasser le virus. La fer-

meture de la cantineserait le « levier ul-

time », envisageable, mais pas

souhaitable car trop nécessaire sociale-

ment, rappelait Jean-Michel Blanquer

dans nos colonnes il y a dix jours.Les

autotests, un peu moins fiables mais

plus simples d'utilisation que les tests

PCR, font aussi l'objet d'une réflexion.
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Cantine, open space, covoiturage...
les nouvelles règles en entreprise
Après d'âpres discussions avec les partenaires sociaux, le ministère du
Travail a mis en place le nouveau protocole sanitaire en entreprise,
applicable dès à présent.

P ar Maxime François

Jamais la pause déjeuner au

travail n'aura été scrutée d'aussi près

pour lutter contre la propagation du

Covid-19. Dès aujourd'hui, les salariés

et les patrons vont devoir s'adapter au

nouveau protocole sanitaire renforcé

mis en place hier par le ministère du

Travail après plusieurs échanges avec

les partenaires sociaux.

Le but du gouvernement ? Mettre la

pression aux entreprises réfractaires au

travail à distance. « Le télétravail, il faut

s'y mettre [...] Notre objectif, c'est de

réduire les contacts », a martelé Em-

manuel Macron hier à l'adresse des pa-

trons après avoir visité un centre de vac-

cination et une pharmacie à Valenci-

ennes. Il y a urgence, car le lieu du tra-

vail serait responsable de 15 % des nou-

velles contaminations, selon la dernière

étude de l'Institut Pasteur.

8 m 2 à la cantine comme à son poste

Plusieurs changements sont à noter. La

principale nouveauté concerne les repas

sur le lieu de travail, n'importe où sur

le territoire. Pour pouvoir déjeuner au

boulot, il faudra désormais être seul à

table avec 8 m 2 d'espace libre autour

de soi, ou assis à son bureau dans les

mêmes conditions.

Des « paniers à emporter »

Le nouveau protocole prévoit d'adapter

« systématiquement » les plages ho-

raires d'ouverture et préconise « la mise

en place, dans la mesure du possible, de

paniers à emporter et à consommer sur

le poste de travail ».

Ce document incite aussi les em-

ployeurs, dans les seize départements

concernés par le nouveau confinement,

à rédiger, « dans le cadre du dialogue so-

cial », « des plans d'action » pour réduire

la jauge sur le lieu de travail. Le but af-

fiché est de « réduire au maximum le

temps de présence sur site des salariés,

en tenant compte des activités télétra-
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vaillables au sein de l'entreprise ».

Un « plan d'action » pour le télétra-

vail

Concrètement, l'entreprise devra être en

mesure de savoir quels salariés ont été

présents et quelles tâches peuvent être

réalisées à 100 % à la maison. En cas de

contrôle de l'inspection du travail, l'em-

ployeur doit ainsi être en mesure de

présenter ce plan d'action.

Une disposition qui, sans surprise, a

provoqué la colère de la CPME et du

Medef, les deux organisations pa-

tronales qui ont négocié en vain la sup-

pression de cette disposition et déploré

en fin de journée une « couche admin-

istrative et de la paperasse supplémen-

taires sur le dos des entreprises ».

Des séparations dans les open spaces

Pour les salariés qui travaillent dans des

espaces partagés, les fameux open

spaces, le nouveau protocole recom-

mande d'éviter au maximum les postes

en face à face et préconise l'installation

de séparations physiques (comme des «

écrans de séparation »).

Le covoiturage, d'accord, mais

masqué

Des clarifications de bon sens sont

également apportées sur le port du

masque dans un véhicule. A l'image de

l'usage dans les taxis ou les VTC, il sera

obligatoire en cas de covoiturage.

« Lorsque le covoiturage est nécessaire,

précise le texte, la présence de plusieurs

salariés dans un véhicule est possible à

condition du port du masque par cha-

cun, du respect de l'hygiène des mains,

de l'existence d'une procédure effective

de désinfection régulière du véhicule et

d'une aération de quelques minutes du

véhicule régulière. » Les employés à

risque de forme grave de Covid-19

doivent porter un « masque de type

chirurgical ».

« Les chefs d'entreprise du secteur du

bâtiment et les artisans sont particulière-

ment concernés par ce rappel », analyse

le président de la CFTC, Cyril Chaban-

ier.

Ventiler sans contaminer

Si toutes ces mesures ont pour but de «

limiter les contacts », selon la formule

du président, le cas de figure d'une con-

tamination sans contact a également été

évoqué ce mardi, à la demande des or-

ganisations syndicales.

Car les transmissions du Covid-19 se

font aussi par les airs. Comment ventiler

sans contaminer ? « Il ne faut pas utiliser

de ventilateur si le flux d'air est dirigé

vers la personne, indique le nouveau

protocole. Les systèmes de climatisa-

tion, dont la maintenance régulière doit

être assurée, doivent éviter de générer

des flux d'air vers les personnes et de re-

cycler l'air. »

Avec une précision d'importance : avant

la remise en marche des systèmes de

ventilation, il sera nécessaire de « réalis-

er un nettoyage à l'aide de produits

détergents pour une remise en propreté

».
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Contre-feux

Bruno Le Maire, le « M. Bricolage »
de la dette
Cyprien Boganda

L e gouvernement cherche à

réduire les dépenses pour

diminuer les déficits, un

raisonnement typiquement libéral.

Ce n'est plus une bataille d'idées, c'est

un concours Lépine. Le gouvernement

rivalise d'ingéniosité pour traiter la

question de la dette publique sans jamais

s'attaquer à la racine du problème.

Comme il se refuse par idéologie à en-

visager les options défendues par une

partie de la gauche et des économistes

(annulation à l'échelle européenne, re-

fonte de la fiscalité, etc.), il en est réduit

au bricolage. Pendant un temps, le min-

istre de l'Économie voulait « cantonner

» la dette née du Covid, en l'isolant au

sein d'une structure ad hoc, et en trou-

vant une ressource pour la rembourser.

La contribution pour le remboursement

de la dette sociale (CRDS) aurait pu être

utilisée à cette fin.

L'idée est enterrée. Au lieu d'utiliser la

CRDS, le ministre veut désormais met-

tre à profit une partie des recettes de

l'impôt sur les sociétés (IS), dont le re-

tour de la croissance devrait gonfler le

montant. Étonnant paradoxe : le gou-

vernement a passé la première moitié du

quinquennat à faire baisser le montant

de l'IS, supposé trop élevé, le voilà qui

en espère la hausse... « C'est la même

logique que le cantonnement, fustige

l'économiste Éric Berr. Cela revient à

traiter à part les quelque 300 milliards

de la dette Covid, et de considérer qu'on

doit les rembourser jusqu'au dernier

centime, au lieu de faire ce que l'État

a toujours fait : "rouler" la dette (rem-

bourser une dette arrivée à échéance en

empruntant de nouveau - NDLR). Si on

prélève chaque année une partie des re-

cettes de l'IS, c'est autant d'argent qui ne

sera pas utilisé pour autre chose. »

« C'est un coup de com, résume Denis

Durand, économiste communiste. Le

gouvernement agite cette idée pour faire

oublier la réelle annonce de la semaine :

la volonté exprimée par Bruno Le Maire

d'un encadrement pluriannuel des

dépenses publiques, comme le propose

le rapport Arthuis sur la dette. » Une

austérité perpétuelle, en quelque sorte.
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La ministre française de la Culture,
malade du Covid-19, sous «
&nbsp;oxygénothérapie
renforcée&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - La ministre française de

la Culture, Roselyne Bachelot,

malade du Covid-19, est sous

un traitement d' « oxygénothérapie ren-

forcée » , a-t-elle annoncé jeudi sur son

compte Twitter.

La ministre française de la Culture,

Roselyne Bachelot, malade du

Covid-19, est sous un traitement d' «

oxygénothérapie renforcée » , a-t-elle

annoncé jeudi sur son compte Twitter.

Âgée de 74 ans, elle avait annoncé

samedi avoir été testée positive « à la

suite de symptômes respiratoires » ,

avant que son entourage annonce mer-

credi son hospitalisation. Dans un tweet

jeudi, elle dit être « prise en charge par

des soignants exceptionnels et bénéfi-

cie(r) désormais d'une oxygénothérapie

renforcée » .

Roselyne Bachelot est le deuxième

membre du gouvernement malade du

coronavirus et hospitalisé, après la min-

istre du Travail Élisabeth Borne, 59 ans,

sortie mercredi de l'hôpital de la région

parisienne où elle avait été admise.

« Hier soir, elle ne se sentait plus assez

bien avec la dose d'oxygène qui lui était

délivrée. Les médecins ont par con-

séquent décidé de l'augmenter » , a dit

à l'AFP un membre de l'entourage de

Roselyne Bachelot.

Cette même source a expliqué qu'elle «

a tenu à faire un tweet pour rassurer les

personnes qui lui envoient de nombreux

messages inquiets » .

Ancienne ministre de la Santé, Mme

Bachelot a reçu une première dose de

vaccin le 17 mars, trois jours avant d'an-

noncer qu'elle était contaminée.

Elle a été nommée en juillet à la tête du

ministère, succédant à Franck Riester,

© 2021 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 26 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210325·MED·949881

AFP doc

AFP Infos Françaises

AFP Infos Mondiales

La Croix (site web)

Le Télégramme (Bretagne) (site web)

AFP - Journal Internet AFP (français)

Boursorama (site web réf.)

Nice-Matin (site web réf.)

Le Nouvelliste (Haïti) (site web réf.)

Challenges (site web)

Sciences et Avenir (site web)

25 mars
2021

-Aussi paru dans

Vendredi 26 mars 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

44Ce 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.



qui avait lui-même contracté le virus il y

a un an.

Depuis son arrivée au ministère, elle a

eu à gérer les retombées de la crise san-

itaire sur le monde culturel, dont les

musées, le cinéma et le spectacle vivant,

qui sont portes closes depuis le 30 octo-

bre.

Vendredi 26 mars 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

45Ce 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

La Tribune (France)

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 91

Vendredi 26 mars 2021

La Tribune (France) • no. 7116 • p. 91 • 850 mots

En Nouvelle-Aquitaine, le tourisme
va bénéficier de nouvelles aides de
l'Etat
Jean-Philippe Déjean

La préfète de Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Buccio, a présentée ce
mercredi la suite du plan d'aide gouvernemental à la filière du tourisme
dans la région, un secteur économique stratégique avec ses 140.000
emplois et près de 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Il
s'agit de sauvegarder une interprofession durement touchée depuis le
premier confinement, avec la fermeture des cafés et restaurants.

L a préfète de Gironde et de

Nouvelle-Aquitaine Fabienne

Buccio s'est rendue ce mardi

23 mars dans les locaux de la résidence

hôtelière Victoria Garden, à Bordeaux,

pour y présenter les aides déployées en

Nouvelle-Aquitaine par l'Etat dans le

cadre du Plan relance tourisme.

Lire aussi : « L'épargne de précaution

devrait profiter à l'hôtellerie et au

tourisme dès cet été » (lien : https://ob-

jectifaquitaine.latribune.fr/business/

2021-03-24/l-epagne-de-precaution-de-

vrait-profiter-a-l-hotellerie-et-au-

tourisme-des-cet-ete-880562.html)

Accueillie par Hadrien Ormières,

dirigeant de Victoria Garden qui s'est

avéré incollable sur la panoplie des

aides proposées par l'Etat aux profes-

sionnels du tourisme, Fabienne Buccio

était accompagnée par Patrick Martinez,

directeur régional de la Banque des ter-

ritoires, et Laurent de Calbiac, directeur

régional de Bpifrance. Résidence

hôtelière, Victoria Garden est un étab-

Pascal Rabiller

lissement secondaire du groupe familial

bordelais Sihi (Société d'investisse-

ments hôteliers et immobiliers), dirigé

par Corinne Ormières.

Victoria Garden continue à investir

dans la tourmente

« C'est un établissement quasi hôtelier

mais dans chaque chambre il y a un coin

cuisine... Cette entreprise centrée sur le

tourisme urbain est également implantée

à Pau et La Ciotat. L'occasion de cette

intervention est de présenter l'ensemble

des dispositifs de soutien dont nous

avons pu bénéficier, via Bpifrance, les

banques privées, etc. Tout le monde s'y

est mis", a résumé en substance Hadrien

Ormières, qui a précisé avoir continué à

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
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investir dans la résidence Victoria Gar-

den. »

Cet établissement compte 100 chambres

dont le taux d'occupation s'est aplati

jusqu'à ne plus représenter que 32 % au-

jourd'hui. Fabienne Buccio s'est néan-

moins félicitée du dynamisme d'Hadrien

Ormières dans cette période difficile.

1,6 milliard d'euros d'aides en Nou-

velle-Aquitaine

« Votre intervention montre bien ce que

nous avons envie de voir. Vous avez pris

des risques et nous soutenons que c'est

le moment d'investir. Afin que les entre-

prises soient prêtes au moment où l'ac-

tivité économique va repartir", a éclairé

en substance la préfète, justifiant ainsi

la raison d'être de ce plan de relance di-

rectement ciblé sur le soutien aux entre-

prises pour assurer leur rebond. »

Ce plan sur-mesure s'appuie sur une bat-

terie de trois grands outils déjà opéra-

tionnels. A commencer par le soutien à

l'activité partielle, sachant que le secteur

hébergement-restauration est le premier

concerné en Nouvelle-Aquitaine, avec

390 millions d'euros versés pour onze

mois d'activité partielle, au 10 mars

2021. Viennent ensuite les prêts garantis

par l'Etat (PGE), dont ce secteur a con-

sommé pour 751 millions d'euros, au 26

février 2021, et le fonds de solidarité.

Ce dernier a permis de libérer et flécher

471,7 millions d'euros vers les entrepris-

es de l'hébergement-restauration en

Nouvelle-Aquitaine à fin février 2021,

soit un total de 1,6 milliards d'euros.

15.564 entreprises néo-aquitaines éli-

gibles au plan d'aide

Pour faire face à l'intensité et à la durée

de la crise, le gouvernement a décidé de

poursuivre le plan d'aide au secteur du

tourisme lancé depuis le 14 mai 2020,

dont les entreprises se sont notamment

déjà vues attribuer, au plan national,

pour 8,9 milliards de PGE. La patronne

des services régionaux de l'Etat a

présenté les trois enjeux visés par ce

plan de relance tourisme en Nouvelle-

Aquitaine, où 15.564 entreprises em-

ployant 81.000 salariés sont susceptibles

d'en bénéficier.

« Sans l'humain on ne fait rien, il y a

donc d'abord un enjeu sur les ressources

humaines, la formation... Le second de

ces trois enjeux porte sur le développe-

ment durable, sujet à propos duquel les

citoyens attendent un engagement plus

fort. Le troisième, qui revêt un aspect

majeur, concerne les plateformes de ges-

tion client. Il faut accélérer les in-

vestissements en équipements, en tech-

nologie", a notamment exposé la

préfète. »

Lire aussi : La Région subventionne le

tourisme de proximité pour soutenir le

secteur (lien : https://objecti-

faquitaine.latribune.fr/business/

tourisme-et-loisirs/2020-05-29/la-re-

gion-subventionne-le-tourisme-de-

proximite-pour-soutenir-le-

secteur-848941.html)

D'où le volet de 3,6 milliards d'euros

prévu par le gouvernement pour com-

pléter le dispositif d'aides au plan na-

tional : une enveloppe mobilisée par

l'Etat en partenariat avec Bpifrance et

la Banques des territoire, qui doit être

consommée d'ici 2023, en solutions de

financement, d'investissement, et d'ac-

compagnement à destination des profes-

sionnels. L'idée c'est qu'en sécurisant

ces opérations indispensables pour les

entreprises, les fonds publics vont, par

effet multiplicateur, permettre de lever

au final 15 milliards d'euros à destina-

tion du tourisme.

Un guichet unique numérique a été mis

en place, à l'adresse www.plan-

tourisme.fr (lien : http://www.plan-

tourisme.fr) , il balaie large et s'adresse

aux entreprises des secteurs des cafés,

hôtels, restaurants, tourisme, événemen-

tiel, culture et sport. Le fonds Tourisme

durable, mis en place dans le cadre de

France Relance et porté par l'Ademe,

doit permettre de son côté de soutenir fi-

nancièrement les projets entrant dans ce

cadre.

Lire aussi : Tourisme : comment Bor-

deaux Métropole veut relancer sa capac-

ité à séduire (lien : https://objecti-

faquitaine.latribune.fr/business/

tourisme-et-loisirs/2020-10-13/

tourisme-comment-bordeaux-metro-

pole-veut-relancer-sa-capacite-a-se-

duire-859590.html)
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Quand le gouvernement muscle la
protection de ses fleurons
industriels
Le nombre des secteurs sensibles soumis à autorisation préalable en cas
de prise de contrôle par des intérêts étrangers a crû en 2020, avec l'ajout de
la sécurité alimentaire et de la cybersécurité

Isabelle Chaperon

I l y a près d'un an, l'Europe appelait

les Etats membres à ériger des bar-

belés afin d'éviter que des préda-

teurs étrangers ne profitent d'une

éventuelle fragilisation de certains fleu-

rons nationaux pendant la pandémie

pour les racheter. Paris, en particulier, a

accru sa vigilance. En 2020, selon les

données publiées le 24 mars par la direc-

tion générale du Trésor, 275 opérations

ont été soumises à la procédure de con-

trôle des investissements étrangers, soit

près de 23 % des 1 215 décisions d'in-

vestissement portées par des intérêts

américains, britanniques ou japonais re-

censées par Business France. C'est net-

tement plus que les 216 opérations

passées sous ces fourches Caudines en

2019, soit 15 % du flux total des in-

vestissements étrangers en France.

Cette augmentation reflète l'élargisse-

ment des secteurs sensibles soumis à au-

torisation préalable en cas de prise de

contrôle par des intérêts étrangers. Si

cette procédure concernait auparavant

surtout ce qui relevait du militaire, en

2014, le fameux décret Montebourg y

a soumis l'énergie, les transports ou en-

core la santé. La liste s'est ensuite

élargie peu à peu. En avril 2020, la sécu-

rité alimentaire, la cybersécurité, l'intel-

ligence artificielle ou encore les semi-

conducteurs ont été ajoutés. En outre, en

juillet 2020, le seuil de détention par un

investisseur non européen imposant le

dépôt d'une demande préalable est passé

à 10 %, au lieu de 25 %. Une mesure

temporaire prévue jusqu'au 31 décembre

2021.

Les refus restent rarissimes

« Au même titre que le contrôle des con-

centrations, le contrôle des investisse-

ments étrangers devient un passage

obligé même dans des secteurs où on ne

s'y attendait pas. Par exemple, un four-

nisseur de matériaux utilisés par des

constructeurs du Grand Paris est consid-

éré comme stratégique. Il y a deux ans,

ça n'aurait pas été le cas », témoigne Er-

ic Paroche, associé du cabinet d'avocats

Hogan Lovells, qui précise : « La crise

du Covid-19 a rebattu les cartes des ac-

tivités jugées stratégiques. Les secteurs

pharmaceutique et des équipements

médicaux en particulier sont très re-

gardés. C'est vrai dans toute l'Europe. »
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Non seulement les contrôles concernent

de plus en plus de transactions, mais ils

se durcissent. Le veto opposé par l'Etat,

en 2020, au rachat du spécialiste de la

vision nocturne Photonis par l'américain

Teledyne a sonné comme un coup de

tonnerre. En janvier 2021, le ministre

de l'économie et des finances, Bruno Le

Maire, a marqué aussi les esprits en

éconduisant le distributeur canadien

Couche-Tard, qui comptait acquérir

Carrefour. Les refus, toutefois, restent

rarissimes. « La philosophie en France

n'a jamais été de bloquer une opération,

mais de définir les engagements propor-

tionnés, face l'intérêt à protéger, que doit

prendre l'investisseur pour que l'autori-

sation puisse être délivrée », souligne

Guillaume Nataf, avocat associé chez

Baker McKenzie. « Les décisions sont

confidentielles, mais on comprend que

de plus en plus d'opérations sont au-

torisées sous conditions, souvent contre

des engagements de maintien des activ-

ités existantes en France », ajoute M.

Paroche.

Dernier niveau, pour renforcer le fil-

trage des investissements, le cadre de

coopération mis en place par la Com-

mission européenne entre les pays, qui

connaît un « bon démarrage », selon une

source à Bercy. « Depuis le mois d'oc-

tobre, le maillage européen est plus fin.

Les Etats membres commencent à

échanger des informations entre eux et

chacun peut influencer les processus se

déroulant dans les autres pays », ex-

plique M. Nataf.
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La saturation des hôpitaux menace
la « troisième voie » de Macron
Le gouvernement a annoncé, mercredi, la possibilité d'élargir le confinement
allégé à trois nouveaux départements, l'Aube, le Rhône et la Nièvre

Olivier Faye

J ean-François Delfraissy fuit les

médias depuis qu'il a recom-

mandé en vain, fin janvier, de re-

courir à un nouveau confinement nation-

al. Après coup, le président du conseil

scientifique soupirait devant un proche :

« Chaque mot que je prononce, en ce

moment, c'est une tuerie... » « Si nous

continuons sans rien faire de plus, nous

allons nous retrouver dans une situation

extrêmement difficile, comme les autres

pays, dès la mi-mars », alertait alors

l'immunologiste, qui se montrait inquiet

de la diffusion du variant britannique du

Covid-19, plus contagieux que la souche

originelle du virus. Une sortie publique

qui avait suscité la polémique, Em-

manuel Macron souhaitant à tout prix

éviter de remettre la France sous cloche.

Près de deux mois plus tard, pourtant,

« les faits lui donnent totalement raison

», estime le sénateur écologiste de Paris

Bernard Jomier, président de la mission

d'information du Palais du Luxembourg

sur la gestion de la crise sanitaire. «

L'exécutif l'a dénigré et a écarté ses pré-

conisations », a regretté l'élu dans un

tweet, le 18 mars. C'était au soir de l'an-

nonce du premier ministre, Jean Castex,

d'un confinement allégé dans 16 dé-

partements pour répondre à ce qu'il

qualifie de « troisième vague . Depuis,

la situation ne fait qu'empirer, mettant

en péril la « troisième voie » du gou-

vernement, dont l'objectif est de « frein-

er sans enfermer .

Interrogé mercredi par une télévision

grecque sur la campagne de vaccination

au sein de l'Union européenne (UE),

Emmanuel Macron a qualifié l'UE de «

diesel . « On ne peut plus trop parler

dans les temps qui courent de ces mo-

teurs, mais ça démarre lentement et ça

va loin », a confié le chef de l'Etat,

avouant que contrairement aux Etats-

Unis, l'UE a mis du temps à croire en la

possibilité d'un vaccin dès 2020. « Nous,

on n'a pas été assez vite, assez fort là-

dessus. C'est tout à fait vrai et on a pen-

sé que le vaccin mettrait du temps à dé-

coller », a-t-il reconnu.

Avec plus de 4 600 patients placés en

réanimation au total, la France se rap-

proche du pic de la deuxième vague,

qui était de 4 903 malades, le 16 no-

vembre 2020. « Nous ne tiendrons pas

longtemps à ce rythme ou pire s'il con-

tinue de s'accélérer. Je ne vois pas

d'autres options qu'un vrai confinement

», a prévenu, mercredi, Rémi Salomon,

président de la commission médicale de

l'AP-HP. « On est dans le mur. Il fallait

freiner avant. C'est plein comme un

oeuf. Le prochain mois va être infernal

», a déploré, sur France Inter, Jean-

François Timsit, chef du service de réan-
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imation de l'hôpital Bichat, à Paris.

Après avoir indiqué pendant des mois

qu'il voulait à tout prix préserver de l'en-

gorgement les services de réanimation,

l'exécutif compte aujourd'hui se laisser

un peu de temps avant de recourir à un

éventuel tour de vis supplémentaire. «

On a besoin de quinze jours pour vérifi-

er si les mesures prises sont efficaces sur

les territoires concernés », a soutenu M.

Macron, mardi, lors d'un déplacement à

Valenciennes (Nord). Recours au télé-

travail, limitation des rassemblements

privés à son domicile... « Si ces mesures

sont pleinement appliquées, elles auront

un effet », a voulu croire le porte-parole

du gouvernement, Gabriel Attal, qui

s'est exprimé, mercredi, à l'issue du con-

seil des ministres.

« Pas de totem »

Au cours de l'après-midi, Jean Castex

a néanmoins évoqué la possibilité de «

durcir » les mesures « en fonction de

l'évolution de la pandémie . « Nous

avons un devoir de nous adapter, comme

nous l'avons toujours fait », a assuré le

premier ministre lors des questions au

gouvernement au Sénat, évoquant « une

troisième vague particulièrement vio-

lente . En théorie, une seule évolution

devrait être décidée cette semaine :

l'élargissement du confinement allégé à

trois nouveaux départements, l'Aube, le

Rhône et la Nièvre, comme l'a annoncé

Gabriel Attal.

Reste une question cruciale en suspens,

celle des écoles. Depuis plusieurs jours,

le nombre de contaminations explose

dans les établissements scolaires, posant

l'éventualité de nouvelles restrictions,

voire d'une fermeture pure et simple. «

Nous n'excluons pas que les écoles

doivent refermer », a affirmé Gabriel

Attal, mercredi, dans un entretien au

quotidien régional L'Union. « Tout est

possible, pas de totem », confirme un

conseiller de l'exécutif. Une telle déci-

sion représenterait un véritable camou-

flet pour le chef de l'Etat, qui a fait du

maintien de l'ouverture des écoles un

marqueur politique dans sa gestion de la

crise. « Tout est toujours possible mais

ce n'est pas le choix que l'on fait là »,

élude un proche de M. Macron.

Pendant ce temps-là, Jean-François Del-

fraissy est sorti de sa réserve : il était in-

terrogé, mercredi matin, par la commis-

sion des affaires sociales de l'Assemblée

nationale en vue de son renouvellement

comme président du Comité consultatif

national d'éthique (CCNE). Ce qui ne l'a

pas empêché de prendre un détour par

la case Covid-19, ce « virus qui nous

domine », selon lui.

« Cette crise n'est pas finie. Les vaccins

vont nous sortir en partie de cela, pas

complètement. On a une vision d'atter-

rissage qui pourrait être l'été », a estimé

le président du conseil scientifique,

avant de se montrer pessimiste sur l'état

moral d'une société secouée par un an

de pandémie : « Fondamentalement, ce

qui nous manque en ce moment, c'est le

climat de confiance. La confiance vis-à-

vis de la science, vis-à-vis du politique.

» Et peut-être, aussi, entre la science et

le politique.
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Covid: vers un report des
législatives partielles à Paris et
dans le Pas-de-Calais
Agence France-Presse

P aris - La préfecture a informé

les candidats d'un report des

législatives partielles, prévues

les 4 et 11 avril à Paris et dans le Pas-de-

Calais, en raison de la situation sani-

taire, ont indiqué mercredi des respons-

ables politiques.

La préfecture a informé les candidats

d'un report des législatives partielles,

prévues les 4 et 11 avril à Paris et dans

le Pas-de-Calais, en raison de la situa-

tion sanitaire, ont indiqué mercredi des

responsables politiques.

« Les préfets des deux départements

concernés vont mener des concertations

à ce sujet » , a affirmé à l'AFP une

source proche du ministre de l'Intérieur

Gérald Darmanin, sans confirmer ni dé-

mentir la tenue de ces élections dans

deux régions où le gouvernement a im-

posé la semaine dernière de nouvelles

restrictions face à l'épidémie de virus.

Antoinette Guhl, la candidate EELV aux

législatives dans le XXe arrondissement

de Paris a affirmé à l'AFP avoir reçu la

confirmation du report par la préfecture.

« La préfecture m'a appelée pour m'in-

former du report des élections. Elle pro-

pose trois dates: 16/23 mai 23/30 mai ou

30 mai/6 juin » , a-t-elle expliqué.

La candidate (LFI) Danielle Simonnet

en a également été informée: « Le report

est bien décidé. La préfecture vient de

me téléphoner pour connaître la

préférence des candidats pour la date du

report » , a-t-elle indiqué à l'AFP.

Un peu plus tôt, la maire PS de Paris,

Anne Hidalgo, avait laissé entendre que

la législative partielle serait repoussée à

plus tard : « On vient de nous dire que ce

serait sans doute reporté » , a-t-elle affir-

mé sur RTL, sans citer de source.

Dans le Pas-de-Calais, la législative de-

vrait être reportée pour la troisième fois

depuis l'automne, a indiqué à l'AFP

Faustine Maliar, candidate LR aux lég-

islatives partielles.

« Je viens d'avoir de source plus que

sûre l'annonce que, sur décision du Pre-

mier ministre, l'élection dans la 6ème

circonscription est reportée » , a-t-elle

expliqué.

« Le préfet doit nous contacter pour

nous demander notre avis sur des dates

possibles » , a-t-elle ajouté, en estimant

pour sa part que « la dernière fenêtre de
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tir possible est le 30 mai - 6 juin » .

En septembre, le député Ludovic Loquet

avait démissionné de son mandat pour

pouvoir rester maire après avoir rem-

placé l'élue LREM Brigitte Bour-

guignon, dont il était le suppléant, quand

elle a été nommée en juillet ministre

déléguée chargée de l'Autonomie.

bur-arz/jk/it
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Sur les vaccins, l'Europe «
&nbsp;est un peu un diesel&nbsp;
» , reconnaît Macron à la TV
grecque
Agence France-Presse

P aris - Sur la campagne de vac-

cination contre le Covid-19,

l'Europe « est un peu un diesel

» qui « démarre lentement » mais « va

loin » , a estimé le président français

Emmanuel Macron dans un entretien

avec Nikos Aliagas diffusé mercredi par

une télévision grecque.

Sur la campagne de vaccination contre

le Covid-19, l'Europe « est un peu un

diesel » qui « démarre lentement » mais

« va loin » , a estimé le président

français Emmanuel Macron dans un en-

tretien avec Nikos Aliagas diffusé mer-

credi par une télévision grecque.

« On est en train de rattraper. On est

un peu un diesel. On ne peut plus trop

parler dans les temps qui courent de ces

moteurs, mais ça démarre lentement et

ça va loin » , a déclaré le chef de l'Etat,

interrogé pour la chaîne ERT à l'occa-

sion du bicentenaire de l'indépendance

grecque.

L'Union européenne « a commandé 2,5

milliards de doses, donc largement de

quoi faire pour nous, pour la solidarité,

pour prévoir la suite. Nous serons, d'ici

au deuxième semestre, l'espace qui pro-

duira le plus de vaccins au monde » ,

ajoute-t-il, interrogé par le populaire an-

imateur franco-grec dans la salle des

fêtes de l'Elysée.

Interrogé sur le démarrage poussif de

la campagne de vaccination, Emmanuel

Macron reconnait ne pas avoir « pensé

que ça irait aussi vite » . « Les Améri-

cains ont eu un mérite dès l'été 2020, ils

ont dit: "on met le paquet et on y va".

Et donc ils ont plus (de vaccins). Ils ont

eu plus d'ambition que nous. Et le quoi

qu'il en coûte qu'on a appliqué pour les

mesures d'accompagnement, eux l'ont

appliqué pour les vaccins et la recherche

» , selon lui.

« Nous, on n'a pas été assez vite, assez

fort là-dessus. C'est tout à fait vrai et

on a pensé que le vaccin mettrait du

temps à décoller (...) Et donc, on a sans

doute moins rêvé aux étoiles que cer-
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tains autres. Et je pense que ça doit être

une leçon pour nous-mêmes. On a eu

tort de manquer d'ambition, j'allais dire

de folie, de dire: "c'est possible et on y

va". On est trop rationnel peut-être » ,

estime-t-il.

Emmanuel Macron défend par ailleurs

l'importance « d'avoir une vraie vaccina-

tion européenne » et « des règles claires

pour qu'au sein de l'espace européen on

puisse rouvrir » d'ici l'été avec la mise

en place d'un certificat sanitaire,

actuellement en discussion au niveau de

l'UE.

En raison de la crise sanitaire, Em-

manuel Macron a annulé sa participation

aux cérémonies prévues jeudi à Athènes

sur le bicentenaire de l'indépendance de

la Grèce, avec laquelle la France partage

« l'attachement à la liberté et à l'aventure

européenne » , selon lui.

Trois ans et demi après son discours sur

l'Europe prononcé sur la colline de la

Pnyx à Athènes, le chef de l'Etat indique

qu'il formulera « des propositions » sur

l'avenir de l'Europe « au deuxième se-

mestre en vue de la présidence française

» de l'UE au premier semestre 2022.
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Macron bluffe sur la participation
citoyenne, la démocratie trinque
Mathilde Goanec

P aris - Parce qu'il en travestit les

principes, ignore leurs proposi-

tions ou les place en décalage

avec la décision politique, l'exécutif

abîme profondément les outils de dé-

mocratie participative. De quoi dés-

espérer alors que la défiance vis-à-vis

des élus et des institutions ronge notre

pays.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

A -t-on jamais autant écouté les citoyens

? Le pouvoir a multiplié ces quatre

dernières années les innovations insti-

tutionnelles pour recueillir l'avis des

Français en dehors des sacro-saintes

échéances électorales. Au-delà des con-

sultations publiques obligatoires, il a or-

ganisé le Grand débat national en janvi-

er 2019, suivi d'un autre sur les retraites,

d'une grande convention citoyenne pour

le climat la même année et installé, en

janvier dernier, un collectif citoyen tiré

au sort chargé d'émettre des recomman-

dations sur la stratégie vaccinale. Une

vraie boulimie de démocratie participa-

tive.

Les discours solennels du président

n'ont d'ailleurs jamais manqué pour

marquer la gravité de ces moments : «

Vos propositions permettront donc de

bâtir un nouveau contrat pour la Na-

tion, de structurer l'action du Gouverne-

ment et du Parlement, mais aussi les po-

sitions de la France au niveau européen

et international » , déclarait Emmanuel

Macron à propos du Grand débat, dans

sa « lettre aux Français » . Au sujet de

la convention citoyenne pour le climat,

il louait en juin 2020 une « aventure dé-

mocratique et humaine » hors du com-

mun , « une première mondiale, autant

par son ambition que par son ampleur »

. En janvier dernier, il promettait en an-

nonçant le fameux collectif citoyen sur

la vaccination une gestion sanitaire en-

fin « partagée » avec les élus de terrain

et les citoyens.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Il y a pourtant de quoi se sentir sérieuse-

ment lésé, l'exécutif ayant le plus sou-

vent simulé la participation pour mieux

confisquer la décision. Les résultats de

ces diverses instances ont été même si

peu probants qu'ils pourraient signer

l'arrêt de mort de toute appétence pour

une démocratie nouvelle, davantage

partagée. La menace n'est pas seulement

électorale (la montée inexorable de l'ab-

stention ou la tentation de l'extrême

droite), elle abîme durablement le tra-

vail de militants sincères qui, depuis des

années, mettent en oeuvre et promeu-
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vent cette promesse d'une démocratie

renouvelée tant au niveau local que na-

tional.

Le Grand débat, imaginé en réponse à la

colère des gilets jaunes, signe le début

de la contrefaçon. Sur la forme, les con-

ditions de sa mise en oeuvre, qui mar-

ginalisaient la Commission nationale du

débat public (CNDP), le choix de

thèmes parfois hors sol et sa mue en

un outil de communication par Media-

part. Sur le fond, la politique menée par

le gouvernement a-t-elle bougé, même

d'un quart de tour, à l'épreuve de ces

débats interminables entre les citoyens

et le chef d'État, qui est allé en bras

de chemise réciter son catéchisme dans

divers gymnases de France ? Quel min-

istère a pris soin de produire et de rendre

compte d'un micron de politique nou-

velle en triant les milliers de contribu-

tions en ligne ou énoncées lors des dé-

bats organisés spontanément dans les

mairies ou associations ?

« Emmanuel Macron a compris, sans

doute grâce aux gilets jaunes, qu'il y

avait une exigence à mettre la société

en conversation avec elle-même. Mais

il n'a fait que mettre la société en con-

versation avec lui-même » ,fustige le

chercheur Jean-Michel Fourniau, ardent

défenseur de la démocratie participative

en France. Pire,le grand débat sur les re-

traites, mené au contraire avec une cer-

taine tenue, a fini par la déroute d'un

49-3 décidé dans le huis clos du conseil

des ministres, avant que la réforme ne

finisse ensevelie sous la crise sanitaire.

La convention citoyenne pour le climat

(CCC), d'un tout autre calibre, pouvait

nourrir plus d'espoirs. Elle a même sur-

pris une bonne part du petit monde poli-

tique traditionnel, attaché à la démocra-

tie représentative comme une bernique

à son rocher. Jamais, effectivement, la

France n'avait tenté pareil dispositif à

l'échelon national : 150 citoyens, tirés

au sort, pas seulement pour donner leur

avis, mais bien pour faire des proposi-

tions législatives et réglementaires afin

de réduire les émissions de gaz à effet de

serre de 40 % d'ici à 2030.

Propositions qui devaient être soumises

ensuite, « sans filtre » , avait promis

Emmanuel Macron, au Parlement ou par

référendum aux Français. Le président

de la République croyait-il si peu au dis-

positif pour ne pas anticiper que ces

propositions seraient effectivement rad-

icales et à même de bousculer son agen-

da politique ?

C'est pourtant exactement ce qui s'est

passé. À l'issue de neuf mois de débats

parfois agités, la convention a listé 149

propositions, et s'est d'abord largement

offusquée de l'opacité dans laquelle les

premiers arbitrages furent rendus, à re-

bours des promesses faites, encore une

fois, par le seul président. Ô surprise, la

CCC demande désormais des comptes

au gouvernement sur leur traduction,

notamment dans la loi Climat directe-

ment inspirée de ces travaux. Réunis

pour une ultime session, les citoyens

tirés au sort ont jugé très faible le texte

qui sera débattu à partir de lundi

prochain par l'Assemblée nationale.

Quant à l'hypothèse d'un référendum

pour modifier la constitution, autre de-

mande de la convention à laquelle Em-

manuel Macron avait d'abord répondu

favorablement, elle s'effiloche chaque

jour davantage, autant pour des raisons

de blocage institutionnel que par

manque de courage politique ( ).

L'exemple le plus concret d'un renou-

vellement de la prise de décision poli-

tique accouche donc d'une souris. De

quoi dégoûter encore un peu plus le

citoyen lambda d'une quelconque mu-

tation de cette bonne vieille V e

République. Comment ne pas compren-

dre, alors, le désintérêt manifeste pour

le tout jeune , monté en janvier 2021,

soit neuf mois après le début de la crise

sanitaire ? L'idée était pourtant mention-

née dès avril 2020 par le conseil scien-

tifique sur le Covid que n'avait pas ren-

due publique le gouvernement.

Cette fois-ci, il s'agit donc de 35

citoyens tirés au sort, qui travaillent

dans le cadre du Conseil social,

économique et environnemental

(CESE), également chaperon de la CCC,

lui-même récemment réformé pour

mieux absorber les démarches participa-

tives citoyennes, par le biais de pétitions

ou de conventions. L'ambition a été re-

vue à la baisse, puisque ces citoyens

doivent produire des avis afin d'enrichir

la réflexion du gouvernement. Ils tra-

vaillent, manifestement sérieusement,

puisque une première série de recom-

mandations viennent de remonter

jusqu'à l'exécutif, sous l'égide du CESE.

Ce qui n'a en rien empêché Emmanuel

Macron de multiplier les volte-face sur

la stratégie vaccinale, sans consulter

personne ou presque, dans la tour

d'ivoire que constitue le conseil de

défense sanitaire. Jusqu'au dernier mic-

mac sur le vaccin AstraZeneca, sus-

pendu, puis administré à une nouvelle

tranche d'âge.

De quoi donner malheureusement raison

à ces chercheurs et chercheuses qui met-

taient en garde, dès le mois de janvier,

sur cet outil, dans une tribune publiée

sur le . « Les dispositifs de délibération

de citoyens tirés au sort ont fait la

preuve de la capacité de leurs membres

à élaborer et proposer des solutions à
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des problèmes complexes... À condition

d'avoir le temps de s'informer, d'appren-

dre et de délibérer. Plus important en-

core, ces conventions sont intervenues

en amont d'une prise de décision

formelle par les pouvoirs publics. » En

bref, pourquoi ne pas avoir monté cette

convention, et fait plancher les citoyens

de concert avec les scientifiques, dès

que l'idée d'un vaccin est arrivée sur la

table et pas au moment de l'administrer

?

Certains acteurs, pas désespérés par ces

différentes manoeuvres ou affronts, veu-

lent convaincre de ne pas abandonner

l'idée de démarches délibératives ou

participatives, à condition qu'elles aient

une « portée décisionnelle » ,comme le

montre cette tribune publiée Le Monde

. Ils appellent même de leurs voeux la

création d'une « troisième chambre par-

lementaire, à côté de l'Assemblée na-

tionale et du Sénat, dont l'objectif serait

de faire entrer systématiquement la con-

sidération du long terme dans la fab-

rique du droit » .

« Ce qui est important, c'est que les dis-

positifs qui peuvent incarner le change-

ment existent, à l'échelle locale comme

au niveau national, croit aussi Jean-

Michel Fourniau qui reprend l'exemple

de la convention citoyenne pour le cli-

mat, décevante au regard de la loi Cli-

mat à venir, mais installée désormais

comme un « acteur politique » incon-

tournable. « Le débat public est un ex-

ercice de longue haleine, poursuit le

chercheur. Prenons l'exemple des pro-

jets routiers : la réalité, c'est qu'en

France, depuis l'arrivée des débats

publics obligatoires avant chaque pro-

jet, un quasi-moratoire du programme

autoroutier français s'est installé. »

Semer des graines en somme, et prier

très fort pour que l'arbre fleurisse avant

que les Français ne décident de couper

toute la forêt. Dans une étude menée l'an

dernier conjointement dans quinze pays

européens, , ses auteurs et autrices rap-

pellent que les critiques contre les dé-

mocraties contemporaines ne faiblissent

pas et nourrissent « les populismes » .

En réponse, les instruments pour impli-

quer plus directement les citoyens dans

la fabrication des politiques publiques se

sont multipliés depuis vingt ans. Sans

que les citoyens, hormis les plus en-

gagés, ne s'y intéressent véritablement.

Car comment lutter contre un sentiment

d'immense gâchis ? « Une classe poli-

tique qui n'écoute pas, des instruments

démocratiques transformés en opéra-

tions de communication, cela abîme

évidemment le travail de reconquête que

nous menons sur ces questions, regrette

Fanny Bénard, vice-présidente du mou-

vement , et élue dans le XVIII e ar-

rondissement de Paris. La convention

citoyenne pour le climat était bien pen-

sée, les citoyens s'en sont emparés, mais

ce qui a failli c'est la transparence et

la posture des représentants élus. On

transforme des outils puissants en gad-

gets. »

Dans , publié en mars 2021 au sein de

la revue Sociologie , les autrices et au-

teurs posent cette question provocante :

« Les Français veulent-ils plus de dé-

mocratie ? » « D'un côté, la revendica-

tion du référendum d'initiative citoyenne

(RIC) portée par une large partie du

mouvement des gilets jaunes ou la ré-

cente tenue de la convention citoyenne

sur le climat laissent penser que ces as-

pirations gagnent la population

française, met en avant le texte. D'un

autre côté, les chiffres toujours plus

élevés de l'abstention électorale et la

très grande fragilité d'une "demande so-

ciale" de participation font planer un

doute persistant sur l'ampleur et la na-

ture de ces aspirations. En d'autres ter-

mes, si les critiques à l'égard des insti-

tutions représentatives sont massives et

évidentes, elles ne se convertissent pas

automatiquement en engouement pour

d'autres formes de démocratie. »

Par des entretiens menés au sein de huit

groupes rassemblant des individus

d'horizons sociaux divers, l'article

relève une profonde résignation sur le

système politique actuel, déconnecté,

trop loin de la « vraie vie » , sclérosé et

réservé « aux gens d'en haut » . La dé-

mocratie participative, assez méconnue,

semble avant tout « jugée en fonction de

ce qu'elle permet réellement, les gens ne

voulant pas perdre leur temps dans des

institutions impuissantes » .

Cette enquête a été menée avant le début

du quinquennat Macron, avant la crise

des gilets jaunes, avant la convention

citoyenne sur le climat. Or « l'imagi-

naire démocratique des citoyens se

façonne dans la rencontre entre des cri-

tiques et des offres d'alternatives » ,

soulignent les chercheuses et

chercheurs. Difficile de penser que le

spectacle offert par les initiatives au

cours des deux dernières années ait pu

faire davantage qu'effleurer cette mon-

tagne de résignation.

Lire aussi
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Olivier Faure : « Légitimer le con
cept de race est une aberration »
Lepelletier, Pierre

O livier Faure est le premier se-

crétaire du Parti socialiste.

LE FIGARO.- La présidente de l'Un-

ef a admis que son syndicat étudiant

organisait des réunions « non mixtes

» , où les personnes blanches n'étaient

pas les bienvenues. Quelle est votre

réaction ?

Olivier FAURE.- Les réunions de ce

type sont, à l'origine, une façon de libér-

er la parole de victimes qui partagent

une expérience douloureuse. Elles sont

courantes pour les femmes par exemple,

et reconnues comme indispensables à

des échanges constructifs et sécurisants.

S'agissant d'une organisation syndicale,

dont l'histoire se confond avec le combat

pour l'émancipation, son rôle est de

fédérer l'ensemble du milieu étudiant

autour de l'objectif commun de lutte

contre les discriminations. Dès lors,

légitimer le concept de race est une

aberration. Je ne connais qu'une espèce,

l'espèce humaine. Et penser que seuls

ses semblables peuvent partager sa souf-

france, c'est renoncer à notre commune

humanité.

Ces pratiques deviennent pourtant

courantes dans le champ de la gauche,

au sein des nouvelles formes de lutte

contre le racisme. Est-ce un danger ?

Francois Bouchon/François Bouchon / Le

Figaro

Courantes ? Non. Heureusement mar-

ginales. Il est évidemment impératif de

lutter contre les discriminations et le

racisme. Certains de nos concitoyens

n'ont pas trouvé les réponses aux injus-

tices vécues. C'est sur ces réponses qu'il

faut travailler, en écrivant ensemble les

prochaines pages de l'histoire de France

et non en enfermant les individus dans

une identité originelle. La France est

une nation métissée, une société vivante

qui s'hybride en permanence.

Les écologistes et les Insoumis souti-

ennent pourtant ces nouvelles pra-

tiques. Y voyez-vous une forme de rel-

ativisme ?

Ces partis sont traversés par des influ-

ences diverses. Certains Insoumis ont

théorisé le fait que la nouvelle lutte an-

tiraciste passait par ces canaux-là. Par

clientélisme ou par conviction. Mais je

vois aussi les résistances d'Emmanuel

Maurel ou Adrien Quatennens. Yannick

Jadot et l'immense majorité des écolo-

gistes sont clairs sur leur attachement

républicain.

Plus généralement, quel regard

portez-vous sur ces nouveaux com-

bats ? Pour lutter contre les discrim-

© 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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inations, on parle désormais d'inter-

sectionnalité, de décolonialisme...

La lutte antiraciste doit s'actualiser pour

que l'universalisme ne demeure pas une

incantation vaine, mais pénètre le réel.

L'intersectionnalité nous invite à en finir

avec une logique de silos qui conduit à

des politiques publiques qui manquent

leur objectif. Quand vous êtes une

femme noire et pauvre, vous n'êtes pas

discriminée tantôt parce que femme,

puis pauvre et dans d'autres cas noire.

Non, c'est un cumul qui aggrave les situ-

ations de discrimination. Le divorce in-

tervient ensuite avec une minorité à

gauche sur l'usage de ces outils soci-

ologiques. Pour certains, ils doivent

servir de voiture-bélier contre la pensée

républicaine. Pour moi, ils doivent au

contraire permettre de réaliser la

promesse d'universalité des Lumières.

Ces nouveaux mouvements remettent

parfois en cause la laïcité qu'ils jugent

comme un simple paravent à la haine

des musulmans. Cette valeur, issue de

la gauche, est-elle encore comprise ?

À l'extrême droite, voire à droite il y a

un usage de la laïcité à géométrie très

variable. Ce qui participe de la grande

confusion. À nous d'expliquer en quoi

la laïcité est la garantie de notre liberté

de conscience. Et par pitié, finissons-en

avec les polémiques dangereuses ! Je ne

partage pas les dérives de l'Unef, mais

laisser penser que c'est une organisation

fasciste, c'est une faute ! Expliquer que

c'est la gauche qui serait aujourd'hui sur

la voie du fascisme, c'est un cadeau pour

une extrême droite qui n'en demandait

pas tant.

La maire EELV de Strasbourg,

Jeanne Barseghian, souhaite accorder

une subvention pour la construction

d'une mosquée alors que la fédération

qui soutient le projet n'a pas voulu

signer la charte des principes pour

l'islam de France. Est-ce une faute ?

Il faudra s'assurer du respect par cette

association de nos principes et valeurs.

C'est ce qu'a annoncé la maire de Stras-

bourg. Et si cette association est un dan-

ger pour la République, alors le gou-

vernement doit la dissoudre.

Anne Hidalgo avait déclaré que les

écologistes avaient un « problème de

rapport à la République » . Êtes-vous

d'accord ?

Ce sont des républicains. Mais la

République n'est pas leur matrice orig-

inelle. Anne Hidalgo les a appelés à

faire la clarté sur leurs engagements

comme ils ont légitimement pu nous in-

terpeller sur le réchauffement clima-

tique. Ils nous ont permis d'évoluer. Je

remercie toujours les gens qui me disent

que je me trompe et qui me font pro-

gresser.

Illustration(s) :

« Expliquer que c'est la gauche qui serait

aujourd'hui sur la voie du fascisme, c'est

un cadeau pour une extrême droite qui

n'en demandait pas tant » , assure le pre-

mier secrétaire du Parti socialiste, Olivi-

er Faure (ici, jeudi,près de Paris).

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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La macronie enterre (déjà ?)
Hidalgo
Nathalie Schuck

" Hidalgo, c'est terminé ! " s'exclame un

très proche du chef de l'État. Le loupé

de la mairie de Paris sur l'hypothèse d'un

reconfinement de l'Île-de-France,

souhaité par le premier adjoint puis dé-

menti par la maire de Paris, a fait les

délices des macronistes. " Cette femme

qu'on pouvait penser très douée fait

faute sur faute ! Elle est dans une im-

passe. Les écolos risquent de faire

mieux aux régionales que sa candidate,

Audrey Pulvar, et elle va se retrouver

avec un candidat Vert face à elle ! Ça

ferme son espace " , calcule un intime

du président, qui va jusqu'à comparer,

cruel, la tournée en province d'Anne Hi-

dalgo à " Marie-Antoinette dans les

jardins du Trianon " . On se rassure

comme on peut...
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L'indéboulonnable Rousset veut un
cinquième mandat
Aux commandes de la région Aquitaine puis Nouvelle-Aquitaine depuis
vingt-trois ans, Alain Rousset, 70 ans, devrait annoncer sa candidature
début avril.

P ar Julien Duffé

« J'y suis obligé, pour finir le

travail. » Voilà ce que déclarait dès août

2019 Alain Rousset quant à une possible

candidature à sa succession à la tête de

la région Nouvelle-Aquitaine. A trois

mois du scrutin, le président socialiste

sortant accélère. Lundi, 500 de ses sou-

tiens, personnalités et élus de la région,

ont lancé un « appel » pour qu'il se dé-

clare, ce qu'il devrait faire début avril.

A 70 ans, celui qui avait pris les rênes

de la région Aquitaine dès 1998, avant

de piloter en 2016 sa fusion avec le Lim-

ousin et le Poitou-Charentes, s'apprête

donc à briguer un cinquième mandat. La

candidature de trop après 23 années de

présidence (un record) ? Chez ses ad-

versaires, on pose clairement la ques-

tion. « Je ne mets pas en cause l'âge du

capitaine, mais il faut ouvrir une nou-

velle page, apporter du neuf », plaide

la tête de liste LR, Nicolas Florian. «

Après quatre mandats, il y a mécanique-

ment une usure du pouvoir », poursuit

l'ex-maire de Bordeaux qui reproche no-

tamment au sortant d'avoir « renforcé

le centralisme de la région » au détri-

ment d'actions de proximité. A gauche,

Alain Rousset était à la barre lorsque la

région Aquitaine a fusionné avec le

Limousin et le Poitou-Charentes.

si le Parti communiste soutient Rousset,

la candidate Insoumise Clémence Guet-

té, 30 ans, plaide également pour un «

renouvellement ». « J'avais 7 ans quand

il a été élu pour la première fois prési-

dent de la région Aquitaine, remarque-

t-elle. Il faut dépoussiérer tout ça. Alain

Rousset est à l'origine de cette maxi-

région aberrante et défend une vision

éloignée des habitants. »

Les écologistes à l'affût

Quant aux écologistes, forts de leurs très

bons scores aux municipales dans la ré-

gion où ils ont fait basculer Bordeaux

et Poitiers, ils estiment que leur tour est

venu. Et ont aligné dès l'automne

comme tête de liste Nicolas Thierry,

actuel vice-président à l'environnement

et à la biodiversité... d'Alain Rousset. «

Sans lui faire offense, il n'a pas compris

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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à quel point le monde a changé et qu'il

fallait concilier impératifs économiques

et lutter contre le changement clima-

tique, souligne Thierry. Lorsque l'on est

en fonction depuis un quart de siècle, la

capacité à bousculer s'émousse. »

Le président sortant - qui devra égale-

ment affronter la secrétaire d'Etat aux

Anciens combattants, Geneviève Dar-

rieussecq, pour LREM et l'élue RN Ed-

wige Diaz - reste « serein », selon son

entourage. « C'est le seul argument de

nos concurrents car ils ont du mal à cri-

tiquer notre bilan, balaye Laurence

Rouède, sa directrice de campagne. J'en

vois peu parmi eux capables de piloter

une région d'une telle complexité. Alain

Rousset a prouvé sa compétence et sa

capacité à faire travailler ensemble des

gens de façon transpartisane. »

Cette proche récuse aussi tout retard pris

en matière d'écologie. « Alain Rousset

a fait voter en 2019 la feuille de route

Neo Terra pour faire basculer toutes les

politiques régionales vers la transition

écologique. Elle a été applaudie, notam-

ment par les écologistes. » Au PS, qui

espère conserver son fief, on défend

l'évidence de sa candidature. « Par sa so-

lidité et son expérience, Alain Rousset

est incontournable », défend Pierre Jou-

vet, en charge des élections au PS.

La campagne qui démarre ne sera néan-

moins pas la plus simple pour le prési-

dent sortant. D'autant que, selon une in-

formation révélée hier par « Sud Ouest

», son exécutif est visé par une plainte

contre X pour détournement de fonds

publics qui vient d'être transmise par le

parquet de Bordeaux au Parquet national

financier. Celle-ci émane de l'ex-«

plume » du président qui accuse son

équipe d'avoir utilisé les moyens et le

travail des salariés de la région lors de

sa dernière campagne de 2015. Dans un

communiqué début mars, Rousset avait

dénoncé des allégations « dénuées de

tout fondement », émanant d'un collab-

orateur « licencié pour insuffisance pro-

fessionnelle » et relevant d'« une inten-

tion de nuire », à quelques semaines du

scrutin régional.
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La gauche se divise face au défi du
racialisme
Les nouvelles formes de combat antiraciste qui lient les luttes à la couleur
de peau créent des tensions au sein des partis de gauche.

Lepelletier, Pierre

G AUCHE C'est l'étincelle

qui a mis le feu aux poudres.

Invitée sur Europe 1 le 17

mars dernier, la présidente de l'Unef,

Mélanie Luce, a reconnu que son syndi-

cat organisait des réunions non mixtes

où les personnes blanches n'étaient pas

les bienvenues. L'objectif affiché : per-

mettre aux personnes de couleur, dites «

racisées » , d'échanger entre elles sur les

discriminations qu'elles peuvent subir.

L'intervention a suscité un tollé à droite

et au sein de la majorité. Certains ont ré-

clamé la dissolution du syndicat au nom

d'un racisme déguisé. À gauche, en re-

vanche, les prises de position se veulent

plus prudentes mais sont néanmoins as-

sez tranchées. Et pour cause, ces pra-

tiques sont de plus en plus répandues

dans le milieu syndical, associatif ou

universitaire et défendues au sein du

camp de la gauche, par ceux-là mêmes

qui les dénonçaient encore il y a peu.

Elles sont généralement accompagnées

de nouveaux concepts comme la

fameuse « intersectionnalité » , définis-

sant les différentes discriminations que

peut subir une même personne, ou le «

décolonialisme » , dénonçant l'héritage

supposé des descendants de colons, à

savoir les Blancs, sur les oppressés.

Venues des États-Unis, ces nouvelles

formes de lutte ont un même but : lutter

contre l'État, qui organiserait - parfois de

manière volontaire, selon certains - ces

discriminations. Leur émergence dans le

débat perturbe les logiciels des partis de

gauche dans leur lutte contre le racisme.

Car nombre de dirigeants ont marché

au début de leur engagement politique

aux côtés de SOS-Racisme et scandé des

slogans universalistes comme le célèbre

« Touche pas à mon pote ! » .

« Être dans le différentialisme »

Europe Écologie-Les Verts a fait le

choix d'un soutien sans faille à ces nou-

velles pratiques jugées plus adaptées à

notre société. Lors de la polémique au-

tour de l'Unef, le parti s'est rangé dans le

camp du syndicat. « Bien sûr que nous

les défendons , explique Sandra Regol,

la secrétaire nationale adjointe. Quand

nous discutons entre femmes des dis-

criminations que nous pouvons subir,

nous ne voulons pas forcément qu'il y ait

des hommes parmi nous. C'est exacte-

ment la même chose pour des personnes

de couleur. »

Les Insoumis sont sur la même ligne.

« Quand des alcooliques anonymes se

réunissent, c'est en haine des non-al-
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cooliques ? Bien sûr que non » , raille

Jean-Luc Mélenchon. Son bras droit,

Adrien Quatennens, n'était pourtant pas

en phase en 2017. « Le fait de tenir des

réunions syndicales qui font le tri de

manière raciale me pose un problème

évident. Si on veut traiter la question du

racisme, ce n'est pas en triant les gens »

, jugeait-il à l'époque sur RTL. Le coor-

dinateur national de LFI est depuis bien

plus nuancé. « Il y a des choses que j'ai

comprises depuis 2017 sur le fonction-

nement de ces syndicats. Ce ne sont pas

des pratiques généralisées, méthodique-

ment employées. Autrement, cela me

poserait évidemment problème » , in-

dique-t-il.

Chez les socialistes, on s'inquiète en re-

vanche de la dérive de ces nouveaux

combats (voir ci-contre) . Le bureau na-

tional du parti vient ainsi de juger que «

le combat contre les discriminations ne

peut être l'affaire exclusive de ses vic-

times. Il doit être l'affaire de toutes et de

tous » . Anne Hidalgo, la maire social-

iste de Paris, prétendante pour 2022, a

même jugé ces réunions « dangereuses

» dimanche sur Europe 1. L'édile y voit

des « tentatives » qui visent à « marquer

les identités différentes, à être dans le

différentialisme » pour au final « ne plus

permettre le dialogue » . Loin, à l'enten-

dre, des « valeurs de la République qui

nous permettent de vivre ensemble, de

façon pacifiée » .

Si le débat traverse son parti, Fabien

Roussel, le chef du PCF, se veut lui aussi

méfiant. Ne serait-ce que pour une rai-

son stratégique. « Aujourd'hui, les luttes

sont trop segmentées en fonction de sa

couleur de peau, de son sexe, de son

genre, de sa religion. En face, la classe

des riches est moins nombreuse mais

unie » , a-t-il souligné, souhaitant une «

unification » des positions de la gauche

sur ces questions. Un voeu pieux.

Note(s) :
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Les Marcheurs entre indifférence et
crainte
Siraud, Mathilde, Quinault-Maupoil, Tristan

L' IGNORER ou l'attaquer, les

macronistes ne savaient pas

très bien sur quel ton répon-

dre à l'officialisation de la candidature

de Xavier Bertrand. Alors ils ont essayé

un « en même temps » . Réagir mais rel-

ativiser. Une attitude résumée par un

court tweet du député LREM Sacha

Houlié : « Vu et s'en tape. » « Et une de

plus! » , a simplement ironisé sur Twit-

ter le patron du groupe majoritaire à

l'Assemblée nationale, Christophe Cas-

taner, référence aux nombreuses an-

nonces de déclaration de l'ex-LR.

Christophe Castaner avait été plus pro-

lixe, une heure plus tôt sur le même

réseau social, quand il s'agissait de s'en

prendre à l'interview matinale de Marine

Le Pen. « Cette énième candidature de

Xavier Bertrand apparaît surtout des-

tinée à peser sur l'éventuelle organisa-

tion d'une primaire de la droite dont il

souhaite s'exonérer » , balaie le député

LREM Bruno Questel. Manière de ne

pas donner à l'ancien ministre un statut

de présidentiable définitif. Pour autant

la macronie a accueilli assez fraîche-

ment un sondage Ifop publié la semaine

dernière par Marianne. Face à plusieurs

configurations de second tour avec Ma-

rine Le Pen, l'Ifop crédite Xavier

Bertrand de 57 % des voix quand le chef

de l'État n'en obtiendrait que 53 %. Pas

question pour les macronistes qu'infuse

l'idée que le président de la région

Hauts-de-France serait un meilleur rem-

part contre le RN. « Le président n'est

pas en campagne. Nous ne devons pas

tirer de conclusions définitives » , évac-

ue l'eurodéputée LREM Ilana Cicurel

tout en fustigeant la candidature de

Xavier Bertrand « qui arrive à un mo-

ment inadéquat, totalement en porte-à-

faux avec ce que vivent les Français en

ce moment » . Le porte-parole du groupe

LREM à l'Assemblée Pieyre-Alexandre

Anglade s'attaque de son côté à la dou-

ble candidature de Xavier Bertrand, qui

avant de viser l'Élysée devra d'abord se

faire réélire à la tête de sa région. « Il

y a dans cette démarche beaucoup de

mépris pour les habitants des Hauts-de-

France. Cette façon d'utiliser l'élection

régionale pour servir son ambition

présidentielle abîme la parole politique

et fait le jeu des partis contestataires.

Par son comportement, il favorise le RN

» , charge le député. « Chacun à sa

place, chacun à sa tâche. La vôtre de-

vrait être aujourd'hui de vous consacrer

à votre région, durement touchée par la

crise sanitaire. Indécence » , a rétorqué

le délégué général de LREM, Stanislas

Guerini. Et l'eurodéputé Stéphane

Séjourné, qui conseille le président de la

République, d'ajouter : « Le seul projet

de Xavier Bertrand pour sa région, c'est

de la quitter. C'est quand même éton-

nant. » Tout en cinglant : « On a déjà

© 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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eu Francois Hollande en 2012, je ne su-

is pas sûr que les électeurs de droite

souhaiteront avoir sa copie en 2022... »

Un adversaire dangereux

Hors micro, et en dépit de cette relative

assurance de façade, les responsables

Marcheurs considèrent Xavier Bertrand

comme une concurrence sérieuse à Em-

manuel Macron. « Sa déclaration est

manquée en termes de timing, et même

sur la forme. Sur le fond de ce qu'il pro-

pose, il n'y a rien de nouveau. Mais oui,

c'est un adversaire dangereux » , con-

cède un ministre proche d'Emmanuel

Macron. « Son image d'homme de prox-

imité peut être un atout. La droite peut

se rassembler derrière lui. » « Ne nég-

ligeons pas la possibilité de l'émergence

d'un troisième homme ou d'une

troisième femme, se méfie un intime du

chef de l'État. Les sondages montrent

une plus-value Bertrand. Nous n'avons

pas récupéré complètement l'électorat

de François Fillon, le socle est toujours

là, la droite populaire reste à la maison.

»
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Elections régionales : La
République En marche face au
risque du toboggan
PIERRE-ALAIN FURBURY

A moins de trois mois de la date prévue pour le scrutin régional,
dernière haie avant l'échéance de 2022, les listes LREM-Modem
perdent encore du terrain dans le baromètre RégioTrack OpinionWay-
« Les Echos » .

Une majorité de sympathisants du parti présidentiel pousse à des
alliances au second tour, surtout avec la droite.

C e n'est encore qu'un tasse-

ment, mais c'est déjà un vrai

signal d'alerte. A onze se-

maines des élections régionales - pour

peu qu'elles ne soient pas reportées -, les

listes de La République En marche et du

Modem approchent dangereusement de

la ligne rouge. Elles ne sont plus

créditées que de 16 % des suffrages en

moyenne dans le baromètre RégioTrack

d'OpinionWay réalisé pour « Les Echos

» et Radio Classique. Une baisse de 1

point sur un mois et de 2 points sur deux

mois. L'écart se creuse avec Les Répub-

licains (stables sur un mois à 23 % des

intentions de vote) comme avec le

Rassemblement national (qui reprend 1

point, à 21 %).

Le parti présidentiel cumule les handi-

caps dans un scrutin souvent compliqué

pour le pouvoir en place : aucun prési-

dent de région sortant, peu de figures de

proue, un exécutif toujours impopulaire

et une gestion de crise sanitaire plus cri-

tiquée que jamais. A défaut d'être ma-

joritaire, le vote sanction contre Em-

manuel Macron et son gouvernement est

un moteur puissant.

Le « vote utile »

Un tiers des Français (33 %) disent

vouloir voter en juin prochain pour «

exprimer leur opposition » au chef de

l'Etat, soit 1 point de plus en un mois,

et même plus de 50 % chez les sympa-

thisants des extrêmes, à La France In-

soumise et surtout au RN. A peine 45

% des électeurs d'Emmanuel Macron au

premier tour de la dernière présidentielle

se disent prêts à mettre un bulletin es-

tampillé LREM-Modem aux régionales,

dernière haie avant 2022.

Même si la campagne n'a pas véritable-
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ment démarré et si les Français n'ont pas

la tête à la politique, cet essoufflement

peut inquiéter les « marcheurs » . Car le

risque est celui du toboggan, du cercle

vicieux transformant un effritement en

effondrement. Un phénomène subi par

Les Républicains aux européennes, où

de nombreux électeurs de droite avaient

finalement voté pour LREM ou le RN,

les uns pour tenter d'éviter que l'extrême

droite ne termine en tête, les autres pour

sanctionner Emmanuel Macron.

« Le vote utile, qui a profité à la ma-

jorité présidentielle en 2019, peut jouer

contre elle aux régionales, même si le

vote à deux tours limite un peu les

choses » , analyse Bruno Jeanbart, le

vice-président d'OpinionWay.

« Dans beaucoup de régions, la ma-

jorité présidentielle est déjà à la limite

de l'élimination. Et elle se retrouve dans

une zone où sa troisième place est men-

acée au niveau national » , note-t-il,

jugeant que « cela pourrait alors chang-

er la manière dont l'opinion, aujourd'hui

focalisée sur un duel Macron-Le Pen, va

percevoir le rendez-vous de la présiden-

tielle de 2022 » . Pour l'heure, LREM

possède 3 points d'avance sur les listes

écologistes.

Si les espoirs de La République En

marche sont limités, elle peut encore es-

pérer obtenir des élus ou jouer les trou-

ble-fête. Pour participer au second tour,

une liste doit passer la barre de 10 %

des voix au premier - et au moins 5

% pour fusionner avec une autre. Au-

jourd'hui, 51 % des Français souhaitent,

en moyenne, que la majorité présiden-

tielle se maintienne au second tour là où

elle le pourra, « quelle que soit la situ-

ation » . Une proportion qui atteint 43

% chez les sympathisants LREM, 55 %

d'entre eux préconisant, à l'inverse, une

alliance avec Les Républicains (38 %)

ou le Parti socialiste (17 %).

« Pour l'électorat LREM, par nature

composite, il est facile de faire le chemin

en arrière et de prôner des alliances

avec des personnalités pour lesquelles

ils ont peut-être déjà voté » , explique

Frédéric Micheau, le directeur général

adjoint d'OpinionWay, selon lequel les

électeurs du chef de l'Etat ont aussi «

conscience des faiblesses de leur for-

mation » . Selon les projections effec-

tuées par l'institut, le parti présidentiel,

si le scrutin se déroulait ce dimanche, ne

décrocherait pas la moindre région.

Sondage réalisé du 16 au 22 mars,

auprès d'un échantillon de 5.049 per-

sonnes âgées de plus de 18 ans, selon la

méthode des quotas.

Pierre-Alain Furbury

Note(s) :

Sondage réalisé du 16 au 22 mars,

auprès d'un échantillon de 5.049 person-

nes âgées de plus de 18 ans, selon la

méthode des quotas.
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Bertrand fonce, LR s'enfonce
Par DOMINIQUE ALBERTINI

PRÉSIDENTIELLE En martelant sa candidature, désormais officielle,
Xavier Bertrand veut lui donner un caractère d'évidence. Et engager la
course avec ses rivaux et la direction du parti de droite, qui envisage
trois scénarios, du miracle à la catastrophe.

U ne grande partie de poker :

semaine après semaine, l'im-

age s'impose pour évoquer la

précampagne présidentielle de la droite.

Drôle de jeu où les uns cachent leur

main, les autres l'exagèrent, dont tous

voudraient fixer les règles et chacun

pousser son voisin à quitter la table. Le

meneur, ces jours-ci, s'appelle Xavier

Bertrand : le patron des Hauts-de-France

s'est attiré mercredi quelques félicita-

tions, et autant de moqueries, pour avoir

répété au Point son ambition présiden-

tielle. «Oui, je serai candidat», a-t-il

déclaré à l'hebdomadaire, quelque mois

après avoir dit «penser», puis se «pré-

parer», à l'échéance.

Condition à cette aventure: une réélec-

tion dans sa région, au mois de juin en

l'état, même si l'hypothèse d'un report

plane. Mais pas la victoire lors d'une

éventuelle primaire à laquelle, il l'a red-

it, il exclut de participer. L'exercice est

parfois jugé inévitable face à la multi-

plication des candidatures à droite: dans

la foulée de Xavier Bertrand, l'exnégo-

ciateur du Brexit, Michel Barnier, s'est

à son tour déclaré prêt à entrer en lice.

Mais ce scrutin aurait lieu sans celui qui,

dans les sondages, passe pour le mieux

placé de son camp. Pour Bertrand, ces

principes ont le mérite de la clarté; pour

la droite, ils alimentent une pénible in-

PHOTO ALBERT FACELLY

Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, à

quelques mois de son départ de LR, lors

du campus des Jeunes Républicains, au

Touquet, le 27 août 2017.

certitude sur le moyen de désigner le fu-

tur adversaire d'Emmanuel Macron.

GUERRE PSYCHOLOGIQUE Chez

Les Républicains, ces jours-ci, c'est en

termes de scénarios alternatifs que l'on

se représente les mois à venir, sans

cacher que certains pourraient se révéler

inconfortables ou fatals au parti.

«D'abord, détaille une source interne, il

y a celui où Bertrand creuse tellement

l'écart que tout le monde se dit : "Pas la

peine de faire une primaire, c'est lui."»

C'est tout le projet du Picard qui, en

martelant sa candidature, veut lui don-

ner un caractère d'évidence. C'est aussi

celui de la direction de LR, à un détail

près : si elle espère constater l'émer-

gence d'un «candidat naturel» et enterrer

la primaire, personne ne rêve de couron-

ner Xavier Bertrand, démissionnaire du

parti en 2017.

Peu importe: LR, croit savoir l'intéressé,

voudra surtout s'épargner une troisième

défaite présidentielle à la suite. Reste à

passer pour l'homme de la situation, ce

qui n'est pas acquis : souvent donné à

14 % dans les sondages, Bertrand reste
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suivi de près par la présidente d'Ilede-

France, Valérie Pécresse. C'est pour tuer

le match avant l'heure qu'il adopte le

ton et le rythme d'un candidat en cam-

pagne, dans une série de coups qui ti-

ennent aussi de la guerre psychologique.

«Il n'a pas le choix, il est obligé de pren-

dre la main pour s'imposer, explique un

proche. C'est la stratégie du rouleau

compresseur, il faut creuser l'écart»

avant l'été et l'entrée en jeu de ses princi-

paux concurrents - pour des raisons pro-

pres à chacun, aucun n'est encore vrai-

ment entré en campagne.

Seconde hypothèse, poursuit notre té-

moin, «le scénario pourri: celui où

Bertrand fait sa route, sans décoller dans

les sondages, pendant que les autres

candidats organisent une petite primaire

entre eux. A l'arrivée, ça pénalise tout

le monde, lui compris», avec le risque

d'une double candidature. Suicidaire,

mais pas improbable, si ces figures re-

fusent d'être placées au pied du mur par

leur ancien camarade. Dimanche,

Valérie Pécresse a ainsi réclamé «une

primaire la plus ouverte possible, parce

qu'il faudra rallier avec nous tous les

sympathisants de la droite et du centre

qui ont soutenu Emmanuel Macron [ ] et

qu'il va falloir ramener vers la droite».

L'ART DE LA REDITE L'hypothèse est

d'ailleurs envisagée dans le camp du

président des Hauts-de-France. «Xavier

sait bien qu'il y aura une primaire, as-

sure l'un de ses soutiens. Laurent

Wauquiez, Bruno Retailleau, Valérie

Pécresse Ils vont tous monter en pres-

sion pour la réclamer.» Sauf, se rassure-

t-on, «qu'ils ne se supportent pas entre

eux, et ne veulent pas la même pri-

maire». Corps électoral, mode de

scrutin, règles de campagne : autant de

sujets encore en débat. «Pendant qu'ils

feront leur tambouille, Xavier parlera

aux Français.»

Troisième scénario, termine notre

source: celui d'un Bertrand miracu-

leusement revenu dans le rang. «Si

Pécresse continue à le talonner sans

même faire campagne, si le récit général

devient qu'il n'arrive pas à s'imposer, si

les autres candidats parlent d'une voix

sur la primaire, l'hypothèse de sa partic-

ipation reviendra sur la table. Quitte à

ce qu'il passe pour un idiot.» Casse-tête

pour les observateurs, la situation l'est

aussi pour LR. Le président du parti,

Christian Ja- cob, «est dans la mouise»,

ricane un député : «Il ne voulait pas de

la primaire, et son candidat n'a jamais

été Xavier Bertrand, puisqu'il espérait

François Baroin. Maintenant il va devoir

assumer: soit un vote, avec le risque

d'avoir deux candidats ; soit un ral-

liement à Bertrand. Il est dans la nasse,

et il s'y est mis tout seul.» Pour l'heure,

la direction du parti imite Bertrand et

pratique l'art de la redite: c'est à l'été et

pas avant, répè-te-t-elle, que sera ouvert

le débat sur l'investiture présidentielle.

?� «FRANÇOIS, REVIENS !» : LES

AMIS DE BAROIN PRÊTS À S'OR-

GANISER Alors que Xavier Bertrand

accélère dans son couloir en refusant de

passer par la case primaire, les fidèles du

maire de Troyes, François Baroin, s'ac-

crochent à l'espoir d'un retour.

«Sa candidature n'est pas à l'ordre du

jour mais dans deux, trois mois L'idée

que l'extrême droite puisse remporter la

présidentielle, que la crise s'aggrave,

que le terrorisme puisse revenir en

force, tout cela est de nature à changer

une décision», veut croire son ami Fran-

cis Szpiner, maire du XVIe arrondisse-

ment de Paris. Une décision que l'avocat

souhaite accompagner, et peut-être

même devancer. Plus d'un LR verrait

l'initiative d'un bon oeil. S'il a fui les sol-

licitations de son camp, reste ce fait, sig-

nalé par tous ces amis : Baroin a lais-

sé dire qu'il renonçait, mais ne l'a jamais

confirmé lui-même.
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Une feuille de route pleine de
priorités à droite
Nicolas Massol

Dans son entretien au «Point», Xavier Bertrand esquisse un
programme au ton plutôt dur, axé sur les thèmes régaliens, point faible
identifié d'Emmanuel Macron.

A droite toute. Désormais offi-

ciellement déclaré candidat à

la présidentielle, Xavier

Bertrand a beau insister sur le caractère

«social» et «populaire» de son

«gaullisme» et de sa «droite», l'ébauche

de son programme esquissée dans son

entretien au Point ne laisse guère de

doute sur le terrain qu'il veut occuper :

celui d'une droite assez dure, plus

proche de Sarkozy que du général de

Gaulle. Le président des Hauts-de-

France érige en priorité absolue le rétab-

lissement de «l'autorité

» dans un pays qu'il estime «gangrené

par l'insécurité et la violence». Sa pre-

mière action serait de durcir la loi, no-

tamment en matière de terrorisme, en

portant «la période de sûreté à cinquante

ans», mesure qu'il souhaite voir ap-

pliquée de «manière rétroactive». Pour

braver l'obstacle constitutionnel,

Bertrand propose de passer par un

référendum. «Certains confondent mi-

norité et immunité», avance-t-il pour

justifier aussi sa volonté d'abaisser à 15

ans l'âge de la majorité pénale. Et de

matraquer le garde des Sceaux, Eric

Dupond-Moretti, même quand il

souhaite supprimer les remises de peine

automatiques: «Avant de parler de

remise de peine, encore faudrait-il qu'il

y en ait une !» lui envoie le candidat.

L'immigration n'est pas en reste. «Nous

devons reprendre le contrôle», s'alarme

Bertrand, qui propose une «politique de

quotas»

et l'application stricte de toute décision

d'éloignement. «Tout étranger con-

damné à une peine de prison ferme doit

être expulsé automatiquement, aussitôt

après l'avoir purgée», martèle l'ancien

ministre de Nicolas Sarkozy. Cap toutes

voiles dehors, donc, sur les thématiques

régaliennes, que Xavier Bertrand,

comme pas mal de ses camarades à

droite, a identifiées comme une faib-

lesse d'Emmanuel

Macron. Façon aussi de s'adresser à un

électorat que le Président a su séduire,

en nommant des ministres à l'offensive

sur le sujet, comme Gérald Darmanin

à l'Intérieur. Côté économie, tout bon

électeur de droite s'y retrouvera. «Il est

temps de libérer les entreprises», pro-

fesse l'ancien patron de l'UMP, tout en

promettant de ne pas augmenter les im-

pôts, de réduire la dépense publique et

de repousser l'âge de départ à la retraite

à 65 ans.

«Gaulliste social», il ne se prive pas de

ressortir une vieille proposition du

Général, la «participation», tout en

promettant de revenir sur la loi SRU et

ses 25 % de logements sociaux. Ce ton
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très droitier, qui tranche avec l'image

bonhomme d'un président de région élu

face au FN avec les voix de la gauche et

prêt à tendre la main à des personnalités

comme Arnaud Montebourg, n'est pas

sans arrière-pensées stratégiques. De

fait, avant de penser au premier tour de

l'élection présidentielle, voire de tenter

de séduire quelques électeurs de gauche

en vue du second, Xavier Bertrand doit

d'abord s'imposer dans son propre camp.

Face à des concurrents très présents sur

ces sujets régaliens, il s'échine donc dé-

sormais à montrer qu'il sait taper au

moins aussi fort qu'eux. Si ce n'est plus.
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ÉDITORIAL

Pourquoi la droite ?

E - décidant du jour et de l'heure,

sans se soucier de l'actualité

immédiate, sans connaître le calendrier

électoral des prochains mois, sans faire

l'arrêt au stand du parti, Xavier Bertrand

a bousculé le fragile équilibre qui main-

tenait une famille politique dans le se-

cret des stratégies, l'attente d'un recours

providentiel, l'élaboration de subtils dé-

partages, le rêve hasardeux d'un ral-

liement à Emmanuel Macron. Dans une

France confinée où la politique vit

depuis un an un perpétuel couvre-feu, il

a voulu faire la preuve, en répétant

solennellement la force d'une ambition

affichée depuis longtemps, que la vie

civique ne se réduisait pas à choisir en-

tre la marche immobile du macronisme

et la révolte stérile du lepénisme.

Cette déclaration de candidature, cepen-

dant, pose pour les semaines à venir

nombre de questions pratiques. Se fier

aux sondages plutôt qu'à une primaire

? Rappelons que Dominique Strauss-

Kahn en 2011, Alain Juppé en 2016

avaient dans leur camp plié le match.

Dépendre d'une victoire à un scrutin ré-

gional mouvant ? Valérie Pécresse et

Laurent Wauquiez ne manqueront pas

de raisonner ainsi, et cela nous fera au

moins trois candidats, sans compter les

Barnier, Retailleau, Lisnard... La pri-

maire a tous les défauts de la terre, mais,

à la fin, il n'y en a plus qu'un. Dans la

réponse à ces questions - unité ou divi-

sion -, nous verrons si le virus de la bê-

tise contamine encore la droite ou si le

fait d'avoir été positive à tous ses vari-

ants l'a enfin immunisée.

Mais cette annonce restaure surtout une

interrogation plus profonde. Pourquoi la

droite ? Pour sortir Macron ? Empêcher

Le Pen ? S'attabler enfin au banquet

après des années à picorer les restes ? Si

tel est le projet, il sera balayé dans les

urnes. Liberté, autorité, efficacité, civil-

isation : que la droite travaille sans

relâche à rebâtir ces murs porteurs et la

question de son candidat prendra un tout

autre tour. La gravité de la période, sa

dimension historique imposent des ver-

tus contraires : hauteur de vue, esprit

pratique ; art du commandement, finesse

du discernement ; lucidité implacable et

force d'entraînement. Les fondations

d'abord ; viendra ensuite l'incarnation.

Les fondations d'abord, ensuite l'incar-

nation

Note(s) :

N/A
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Xavier Bertrand accélère pour
écraser le match
Officiellement candidat, le président des Hauts- de-France veut multiplier les
prises de parole dans les prochaines semaines pour s'imposer à droite.

Mourgue, Marion

O CCUPER le terrain et

s'adapter aux circonstances.

Imposer sa candidature et

compliquer celle des autres... En se

déclarant officiellement candidat à la

présidentielle de 2022 dans une inter-

view au Point - « une énième fois » ,

raillent ses opposants -, Xavier Bertrand

a suivi à la lettre un des préceptes de

L'Art de la guerre de Sun Tzu : résoudre

les difficultés avant qu'elles ne survien-

nent.

Alors que les sondages prévoient un du-

el entre Emmanuel Macron et Marine

Le Pen, que la crise sanitaire étouffe le

débat politique, que Les Républicains

réfléchissent à organiser une primaire et

qu'Édouard Philippe s'apprête à repren-

dre la parole à l'occasion de la sortie de

son livre, Xavier Bertrand a choisi de

passer à l'offensive pour s'adresser « à

tous les Français » .

Le candidat compte désormais multipli-

er les prises de parole pour présenter sa

vision et son projet autour de quelques

grands axes, comme « le travail » , «

la restauration de l'autorité » , « l'in-

transigeance sur nos principes et nos

valeurs » ou encore « la République des

territoires » pour rapprocher l'action

Pool/ABACA/Pool/ABACA

publique des citoyens. « Il ne restera

plus des semaines sans parler et, à par-

tir d'avril, il parlera tout le temps » ,

précise son entourage. Prochaine étape,

dimanche, avec « Le Grand Rendez-

Vous Europe 1-CNews- Les Échos » .

Avec l'objectif, pour Xavier Bertrand, de

rendre irréversible sa candidature et de

consolider son socle électoral au mo-

ment où la droite cherche une incarna-

tion pour 2022.

Les régionales, « sa primaire à lui »

Ces dernières semaines, après l'inter-

view de Nicolas Sarkozy dans Le Figaro

, les inquiétudes se sont multipliées au

sein des Républicains : et si l'ex-prési-

dent décidait de s'allier à Emmanuel

Macron ? En réaction, les candidats à

la présidentielle, déclarés ou en embus-

cade, ont voulu empêcher de voir le jeu

se refermer dès le premier tour. Valérie

Pécresse et Bruno Retailleau se sont

donné rendez-vous mi-mars pour

défendre l'idée d'une primaire ouverte.

Le patron des sénateurs LR et Laurent

Wauquiez, qui se parlaient mardi pour la

première fois depuis près de deux ans,

ont exprimé leur détermination à « ne
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pas laisser la droite sans candidat » .

Voyant ses amis avancer leurs pions,

soutenus par le président du Sénat,

Gérard Larcher, qui travaille depuis des

mois à un « système de départage » à

l'automne (lire ci-dessous) , Xavier

Bertrand a donc voulu les prendre de

court. « Il a compris qu'il fallait accélér-

er. C'était le bon moment pour le faire ,

confie un de ses proches. Il a beaucoup

étudié toutes les candidatures à la prési-

dentielle, celle de Chirac face à Bal-

ladur, de Sarkozy face à son camp. Pour

ne pas être cerné, Bertrand passe à l'of-

fensive. » « Xavier Bertrand n'acceptera

jamais une primaire. C'est suicidaire

pour lui » , ajoute un député LR qui

le soutient, car nombre d'élus comme

de militants continuent de lui reprocher

d'avoir quitté le parti, en 2017. « Je ne

souhaite plus m'inscrire dans la logique

d'un seul parti. Je ne participerai pas à

une primaire. Je respecte celles et ceux

qui ont une démarche différente, et je

travaillerai avec tous » , explique

Xavier Bertrand.

Le président des Hauts-de-France, qui a

toujours conditionné sa candidature en

2022 à une victoire aux régionales - «

(sa) primaire » à lui - a aussi voulu

adresser une carte postale à Emmanuel

Macron. Dimanche, le Conseil scien-

tifique doit rendre au gouvernement son

rapport sur la tenue (ou non) des élec-

tions régionales et départementales

prévues les 13 et 20 juin. Alors qu'une

partie de l'opposition soupçonne l'exé-

cutif de vouloir reporter le scrutin pour

des raisons de tactique politicienne, en «

éliminant » plusieurs candidats de droite

de la présidentielle - Xavier Bertrand,

Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez -, le

président des Hauts-de-France a voulu «

éviter le piège » , glisse un député LR.

Et décorréler ces deux agendas.

Face au duel annoncé par les sondages

entre Emmanuel Macron et Marine Le

Pen, Xavier Bertrand veut rendre crédi-

ble l'hypothèse d'une troisième voie

pour « une France fière, redressée et

réconciliée » . Si l'ancien ministre se

revendique de « la droite sociale » , il

défend une politique ferme en matière

de politique régalienne. Manière de

répondre à ceux qui, à LR, le jugeaient

jusque-là trop « mou » ou trop « tendre

» en matière d'immigration et d'identité.

Intransigeant sur la dette

Sur le plan économique, Xavier

Bertrand s'engage à ne pas augmenter

les prélèvements obligatoires, à relever

l'âge de départ à la retraite à 64 ans,

puis 65 ans, et à rembourser la dette.

« À la tête de l'État, comme à la tête

d'une famille, il faut être sérieux , appuie

Xavier Bertand dans Le Point . Une

dette, ça se rembourse. (...) Tous ceux

qui nous expliquent qu'il faut l'effacer

et continuer à vivre au-dessus de nos

moyens sont de dangereux menteurs »

, précise-t-il. L'occasion de rappeler sa

différence avec Arnaud Montebourg,

qui plaide, lui, pour l'annulation de la

dette liée à la crise du Covid, « et de

refermer la parenthèse » entre les deux

hommes, glisse un proche. Nombre

d'électeurs de droite s'étaient montrés

surpris de voir les deux anciens min-

istres se rendre mutuellement hommage

dans les médias, en début d'année.

Dans ce marathon de treize mois qui

s'ouvre avant l'élection présidentielle,

Xavier Bertrand va devoir désormais

faire rêver l'ensemble de sa famille poli-

tique et susciter l'engouement des élus

comme des électeurs. Le candidat en a

conscience. Face à un électorat de droite

en demande d'incarnation et en quête de

victoire, le président des Hauts-de-

France sait qu'il lui faut encore franchir

de nombreuses haies. « Je suis totale-

ment déterminé » , martèle-t-il.

Illustration(s) :

Emmanuel Macron et Xavier Bertrand

à La Ville-aux-Bois-lès-Dizy (Aisne),le

17 mai 2020, lorsdu 80e anniversaire de

la bataille de Montcornet, un épisode de

la bataille de France, où combattit

Charles de Gaulle .

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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Bertrand annonce sa candidature
pour 2022
Le président des Hauts-de-France ne participera pas à une éventuelle
primaire du parti Les Républicains

Sarah Belouezzane

L a politique s'apparente souvent

à une course de vitesse.

Surtout quand il s'agit de

désigner la personne qui portera les

couleurs de la droite à la prochaine

présidentielle. A ce jeu-là, Xavier

Bertrand, le président de la région des

Hauts-de-France, vient d'ouvrir le score.

Dans un entretien à l'hebdomadaire Le

Pointmis en ligne mercredi 24 mars, il a

pris ses concurrents de court en an-

nonçant sans détour sa participation au

scrutin de 2022. « Oui, je serai candidat

», répond l'ex-ministre du travail.

Certes, il s'agit là d'un secret de

Polichinelle. Xavier Bertrand a envoyé

des signaux, tous assez clairs, au cours

des derniers mois, mais jamais il ne

s'était déclaré de façon aussi transpar-

ente. « Je suis totalement déterminé.

Dans la situation actuelle de la France,

j'estime que c'est mon devoir », précise-

t-il ainsi. Une manière de répondre aux

partisans, chez le parti Les Républicains

(LR), d'une primaire pour départager les

éventuels prétendants comme Valérie

Pécresse, la présidente de la région Ile-

de-France, le sénateur de Vendée Bruno

Retailleau, Laurent Wauquiez, qui dirige

la région Auvergne-Rhône-Alpes, ou

encore l'ancien commissaire européen

Michel Barnier. « Je ne souhaite plus

m'inscrire dans la logique d'un seul par-

ti. Je ne participerai pas à une primaire.

Je respecte celles et ceux qui ont une dé-

marche différente et je travaillerai avec

tous », explique Xavier Bertrand.

Ses proches le répètent à l'infini : Em-

manuel Macron ne l'a-t-il pas emporté

en 2017 en se défiant de la primaire à

gauche à laquelle il n'a pas participé ?

Ce même chef de l'Etat, qui a raflé nom-

bre de voix d'électeurs de droite, et dont

M. Bertrand doit à tout prix se dis-

tinguer. « Avec la crise du Covid, af-

firme-t-il, les Français ont compris que

le centralisme parisien, que symbolise

Emmanuel Macron, est fini et que la

réponse se trouve dans les territoires. »

Le président des Hauts-de-France, can-

didat à sa propre succession en juin, qui

se revendique d'une « droite sociale et

populaire » propose d'ailleurs la « révo-

lution par les territoires » à l'opposé de

ce qu'il juge être la façon de gouverner

du chef de l'Etat.

Dans Le Point, M. Bertrand ébauche son

programme en mettant l'accent en parti-

culier sur les questions régaliennes. Le

sujet est crucial pour parler à l'électorat

de droite, notamment aux électeurs de

François Fillon en 2017 partis depuis
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vers M. Macron pour plusieurs d'entre

eux. « Notre pays est gangrené par l'in-

sécurité et la violence, explique-t-il. Je

reprends à mon compte le constat

"France Orange mécanique". C'est beau-

coup plus grave que ce qu'Emmanuel

Macron appelle des "incivilités". Il n'a

jamais pris la mesure de ce qui nous

arrive », souligne-t-il ainsi, reprenant à

dessein le titre du livre du romancier et

journaliste Laurent Obertone, régulière-

ment cité par l'extrême droite et par la

présidente du Rassemblement national

(RN) Marine Le Pen.

Parmi ses mesures-phares, M. Bertrand,

qui dénonce également « l'islamo-

gauchisme », propose une loi de pro-

grammation quinquennale sécuritaire

avec une augmentation du budget de la

sécurité et de la justice. Il défend une

période de rétention de sûreté de

cinquante ans pour les terroristes, qu'il

souhaite rétroactive et qu'il se dit prêt à

faire passer par référendum.

Aucun mot sur la crise sanitaire

L'ancien ministre de la santé propose par

ailleurs l'abaissement de la majorité pé-

nale à 15 ans et la construction de 20

000 places de prison. « Nous devons

mettre un terme à l'impunité. Je plaide

pour que des peines minimales automa-

tiques soient instituées, y compris la

révocation effective du sursis en cas de

récidive. Le procureur doit pouvoir con-

damner lui-même à des travaux d'intérêt

général et de réparation, infliger directe-

ment des amendes, avec saisie sur

salaires ou sur prestations sociales », dé-

taille-t-il.

Décidé à se montrer intransigeant sur

ces questions, M. Bertrand souhaite

réinstaurer le principe de double peine

qui prévoit l'expulsion d'un étranger

condamné à de la prison ferme, une fois

son temps purgé. Le dispositif avait

pourtant été largement aménagé, et la

possibilité de son application réduite en

2003 par Nicolas Sarkozy, alors ministre

de l'intérieur. Pour ce qui est de l'im-

migration, le président des Hauts-de-

France veut instaurer des quotas « en

fonction des besoins de notre économie

. Les questions économiques sont abor-

dées brièvement, M. Bertrand insistant

sur le relèvement nécessaire, selon lui,

de l'âge de départ à la retraite à 64 ans

dans un premier temps, puis à 65 ans.

Il mise aussi sur la participation dans

l'entreprise, un de ses « chantiers priori-

taires . « Je veux que la valeur créée par

le travail de tous profite à tous », plaide-

t-il. Aucun mot, en revanche, sur la situ-

ation sanitaire alors que la pandémie de

Covid-19 continue de frapper la France.

A droite, certains s'interrogent sur l'op-

portunité d'une telle déclaration dans

une période si difficile pour les Français.

Ses proches sont persuadés du contraire,

qui veulent le voir occuper le terrain et

couper l'herbe sous le pied de ses con-

currents à droite. « Tout le monde s'at-

tendait à une sortie en septembre, c'est

un pied de nez, convient Julien Dive,

député (LR) de l'Aisne et proche du

président des Hauts-de-France. C'est un

moyen de rappeler que la présidentielle

ne se fait pas à la dernière minute, il

faut savoir cranter les choses. » S'il veut

s'imposer comme le candidat naturel de

la droite, M. Bertrand est obligé d'occu-

per le terrain pour court-circuiter autant

que possible l'agenda prévu par la di-

rection de LR et son président Christian

Jacob, peu emballé par une candidature

Bertrand. Pour ses contempteurs, c'est là

« un aveu de faiblesse et de fébrilité .

« S'il s'exprime avant même l'élection

régionale, c'est qu'il voit bien qu'il n'a

pas su faire la différence avec les autres,

s'imposer comme le candidat de la droite

pour éviter la tenue d'une élection in-

terne », analyse un élu. « Le candidat

naturel, c'est comme la croissance, ça

ne s'autoproclame pas », prévient l'eu-

rodéputé Brice Hortefeux.

Les critiques de ses adversaires aux ré-

gionales n'ont pas tardé : « Ce soir,

Xavier Bertrand a annoncé pour la

énième fois qu'il était candidat à l'élec-

tion présidentielle de 2022. Il est pour-

tant déjà candidat aux élections ré-

gionales de 2021... La région l'intéresse-

t-elle encore ? Pour lui, les Hauts-de-

France ne sont qu'un tremplin », a ainsi

tweeté Sébastien Chenu, le candidat du

RN dans l'ancien Nord-Pas-de-Calais.

Xavier Bertrand le sait, en partant aussi

tôt, il s'est accroché une cible dans le

dos.
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2022 : Xavier Bertrand lance la
course à droite

O ccuper le terrain et s'adapter

sans tarder aux circon-

stances. Imposer sa candida-

ture et compliquer celle des autres... En

se déclarant officiellement candidat à la

présidentielle de 2022 dans une inter-

view au Point - « une énième fois » ,

raillent ses opposants -, Xavier Bertrand

prend ses rivaux potentiels de vitesse.

Tandis que les sondages prévoient un

duel entre Emmanuel Macron et Marine

Le Pen au second tour de la présiden-

tielle, que la crise sanitaire étouffe le dé-

bat politique et que Les Républicains

réfléchissent à organiser une primaire,

Xavier Bertrand a choisi de passer à l'of-

fensive pour s'adresser « à tous les

Français » . Il compte désormais multi-

plier les prises de parole pour défendre

son projet auprès des Français.

Le président des Hauts-de-France, qui a

officialisé sa candidature pour prendre

de vitesse ses rivaux, sème le trouble

dans son propre camp et perturbe les

proches d'Emmanuel Macron.

- Pour la droite, la stratégie du président

de région ne change rien - Les

Marcheurs entre indifférence et crainte -

Une candidature évidente, mais pas en-

core naturelle, par guillaume tabard

pages 2, 3 et l'éditorial

Note(s) :

N/A
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Pour la droite, la stratégie du
président de région ne change rien
Galiero, Emmanuel

« DU BLUFF » , « Un coup de poker » ,

« Rien de neuf » ... Les commentaires ne

manquent pas à droite après la déclara-

tion de candidature de Xavier Bertrand

dans Le Point , mercredi. Pour beau-

coup, l'annonce n'est « pas un scoop »

tant le président des Hauts-de-France n'a

jamais caché sa détermination à par-

ticiper au grand rendez-vous de 2022.

Mais entre ceux qui feignent de ne pas

s'intéresser à sa stratégie, pour ne pas

lui faire écho, et ceux qui relativisent le

poids du candidat sur l'échiquier poli-

tique aujourd'hui, plusieurs ténors de la

droite insistent sur un point : les am-

bitions personnelles de Bertrand ne

changent rien au programme prévu.

Gérard Larcher est sur cette ligne. Selon

lui, cette déclaration de candidature n'est

« pas une surprise » . « Xavier Bertrand

est maître de son destin, de sa stratégie

comme de son calendrier, et je n'ai pas

de commentaire à faire sur ses choix.

En revanche, je le dis et je ne cesserai

pas de le répéter : deux candidats de la

droite et du centre au premier tour de la

présidentielle, c'est la certitude de n'en

avoir aucun au second tour. Et, donc,

de favoriser Marine Le Pen. C'est pour

cela que j'ai proposé une méthode de

départage » , explique-t-il. Le président

du Sénat aborde la séquence « avec le

calme des vieilles troupes » , assure-t-on

F. Bouchon, J.-C. marmara/le figaro ; J.-P.

CLATOT/AFP

De gauche à droite : Valérie Pécresse et

Laurent Wauquiez, candidats potentiels de

la droite, et Gérard Larcher, président du

Sénat et favorable à un système de

départage.

dans son entourage, mais certains l'ont

senti « furieux » face aux « manières »

de Xavier Bertrand.

Après le rappel des grands principes,

Larcher n'écarte pas l'hypothèse d'une

candidature qui s'imposerait à tous après

les régionales. Celle de Bertrand en est

une, à condition que l'élu soit en ca-

pacité d'afficher un leadership net et in-

discutable, comme Nicolas Sarkozy en

2007. « À partir de ce moment-là, tout

le monde sera derrière Xavier Bertrand

et moi le premier » , précise Gérard

Larcher.

En attendant, le président du Sénat n'a

pas du tout l'intention de modifier son

calendrier de travail avec le président

des Républicains et les formations cen-

tristes. Il se cale sur le maintien des élec-

tions territoriales au mois de juin en

martelant une conviction : « Le gou-

vernement ne peut pas ne pas confiner le

pays et confiner la démocratie . »

« Une compétition à la loyale »
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Chez Les Républicains, Christian Jacob

partage pleinement l'analyse du prési-

dent du Sénat, parfois au mot près. «

Xavier Bertrand choisit son moment

mais pour nous cela ne change stricte-

ment rien. Aujourd'hui, nous traversons

une crise sanitaire qui suscite une in-

quiétude légitime chez nos concitoyens.

C'est la priorité. Et je l'ai souvent dit,

les choses se nouent à l'automne pour

la présidentielle. Chirac et Sarkozy, les

deux candidats qui nous ont permis de

la gagner, avaient déclaré leur candi-

dature en novembre. Nous sommes en

mars... » , souligne le président LR. Il

reste ferme sur la stratégie adoptée à

l'unanimité par le bureau politique, con-

sidère toujours que le temps des écuries

n'est pas venu, et juge Bertrand d'autant

plus « libre » de ses choix qu'il n'est pas

membre du parti LR.

Du côté des autres candidats potentiels

de la droite, on garde le cap sur la pri-

maire. Chez Valérie Pécresse, on con-

sidère que seule une « compétition à la

loyale » permettra de choisir « un leader

et une équipe » . Bruno Retailleau, quant

à lui, ne voit pas d'autre option au-

jourd'hui : « Il y aura une primaire car

on est au XXIe siècle, et la démocratie,

c'est le vote. D'ailleurs, si ce vote était

suffisamment ouvert, qui aurait intérêt à

rester à l'écart ? Celui qui le ferait se

marginaliserait » , prévient-il.

Pour le sénateur de la Vendée, l'urgence

à droite est d'assumer une procédure «

claire » pour donner un « espoir » aux

électeurs. « Nous allons sortir rincés du

quinquennat d'Emmanuel Macron, mar-

qué par le désordre et la discorde. La

France aura dégringolé. Nous devons

agir en responsabilité pour désigner

notre champion mais, surtout, pour con-

stituer une équipe de France. »

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Nogent-sur-Marne|Jacques JP Martin (LR) a pris un arrêté permettant aux
boutiques d'ouvrir à partir d'aujourd'hui. Un texte « illégal », selon la
préfecture, au regard des restrictions nationales.

Le maire autorise les commerces
non-essentiels à lever le rideau
Jacques JP Martin (LR) a pris un arrêté permettant aux commerces non
essentiels d'ouvrir à partir de ce mercredi. Un texte « illégal », selon la
préfecture au regard des restrictions nationales.

S ylvain Deleuze

Dans la Grande-Rue-Charles-

de-Gaulle, les boutiques fermées alter-

nent avec celles ouvertes, hier matin. A

Nogent-sur-Marne, dès aujourd'hui, cela

pourrait changer. Toutes les enseignes,

essentielles et non-essentielles, de-

vraient pouvoir accueillir des clients,

sans aucune restriction.

Le maire, Jacques JP Martin (LR), a

promulgué lundi un arrêté autorisant «

l'ouverture des commerces », bien

évidemment « sous couvert du maintien

du plus strict respect des mesures d'hy-

giène et de distanciation prescrites ».

En clair, les boutiques de vêtements, de

chaussures, les bijouteries, par-

fumeries... pourront lever le rideau. Et

ce, alors que lePremier ministre a an-

noncéjeudi dernier, en lien avec le con-

finement décrété en Ile-de-France, la

fermeture des commerces non-essen-

tiels, à l'exception des librairies, dis-

quaires et coiffeurs, pour au moins un

mois.

« On ne comprend plus rien »

Nogent-sur-Marne, hier midi. Véronique

Barquin, bijoutière, et Céline Gaonach,

gérante d'une boutique de déco, attendent

avec impatience de pouvoir rouvrir leurs

magasins.

« C'est en aucun cas un arrêté de com-

bat, tempère l'élu, passablement agacé

qu'on lui parle del'arrêté similaire pris

par le maire d'Yerres(Essonne). C'est

pour souligner certaines incohérences.

Depuis jeudi, le gouvernement a mod-

ifié trois fois ses décrets. Maintenant,

on peut vendre des jeux vidéo mais on

ferme les magasins de jouets ! »

« Franchement, on ne comprend plus

rien, acquiesce Céline Gaonach, pa-

tronne de la boutique de déco Goguette

située au coeur de cette artère com-

merçante. On peut aller une heure chez

un coiffeur mais, en revanche, dans ma

boutique alors qu'on y passe moins de
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dix minutes, souvent seul, ce n'est pas

possible. On est chez les fous ! »

« Vendredi, une fleuriste a tout vendu à

50 % pour éviter de jeter de la marchan-

dise. Finalement, elle a appris samedi

qu'elle pouvait rester ouverte, raconte

Véronique Barquin, gérante de la bi-

jouterie Babylone. On ne peut pas tra-

vailler dans ces conditions. » « Si rien

n'est fait, cela va être une catastrophe,

estime Sylvie, une riveraine. Et puis,

tout est incohérent. Je peux aller chez le

coiffeur mais pas chez l'esthéticienne. »

« Pour nous, cet arrêté est primordial,

estime Maria Alvès, la présidente de

l'Union des commerçants de Nogent qui

tient un magasin de vêtements pour en-

fants, la Petite Cindy. On m'a livré pour

85 000 € de marchandises. Je dois régler

le tout avant la fin du mois. Si je ferme,

je fais comment ? »

Ce n'est sûrement pas le click and col-

lect qui va lui permettre de faire son

chiffre d'affaires. « Je fais trois, quatre

ventes par jour, comptabilise la prési-

dente, qui a vu le nombre d'adhérents

passer de 120 en 2019 à 50 l'année

dernière. On meurt à petit feu. »

De l'autre côté de la rue, Virginie Zhou

tient la boutique de maroquinerie Van-

ity. « Avec le confinement, on aura de

toute façon moins de fréquentation.

Mais si on est obligé de fermer, c'est la

catastrophe. Avec le click and collect, en

novembre dernier, j'ai réalisé 10 % du

chiffre d'affaires habituel. »

Nogent, avec sa grande rue bien acha-

landé et, son marché à deux pas de là,

attire au-delà de ses frontières. « Nous

avons beaucoup investi dans le rayon-

nement du centre-ville et ses décisions

se répercutent sur la dynamique

générale », prévient le maire.

Prêt à aller au tribunal administratif

« On travaille plus quand tous les ma-

gasins sont ouverts », constate, de son

côté, Olivier Signori, de la boutique Sig-

nori & Figli, un traiteur italien qui, en

tant que commerce de bouche, n'a pas à

fermer. « Déjà qu'on ne peut plus faire

grand-chose, alors si on ne peut plus

flâner d'un commerce à l'autre, discuter

avec les commerçants, c'est d'un triste »,

se désole Christine, venue du Perreux-

sur-Marne.

« J'apprécie l'effort, c'est un beau geste

», souligne Mathieu Moreau, patron de

l'échoppe D'une senteur à l'autre, qui

tient grâce à la fidélité de ses clients.

Comme de nombreux commerçants, il

craint la décision de la préfecture : «

Elle va faire invalider l'arrêté. »

« On ira au tribunal administratif. Cela

sera la meilleure des récompenses car on

pourra présenter nos arguments, admet

le maire. Et qu'on ne me reproche pas de

propager le virus, alors qu'on a transfor-

mé la maison des associations en centre

de vaccination. »

Un scénario fort probable. « L'arrêté du

maire de Nogent est illégal », confirme

la préfecture du Val-de-Marne, qui « en-

gagera des recours au titre du contrôle

de légalité, pour faire respecter les

mesures nationales prescrites. ».
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Pays de la Loire : la droite défiée
de tous les côtés
EMMANUEL GUIMARD

Si socialistes et écologistes peinent à accorder leurs forces, tout
semble ouvert dans cette région où la majorité LR sortante est
confrontée à la concurrence de LREM et du RN.

L a campagne des régionales est

bel et bien lancée dans les

Pays de la Loire où le scrutin

s'annonce très ouvert. La première es-

carmouche est venue avec l'annonce,

mi-mars, par Christelle Morançais,

l'actuelle présidente LR du conseil ré-

gional, d'une aide de 3 millions d'euros

pour la sécurité des villes, sujet déjà

brûlant lors des municipales, l'an passé.

L'initiative a fait bondir la gauche, qui

voit là un écart purement électoraliste

par rapport aux compétences de la ré-

gion. « C'est le coût de deux ou trois

caméras par ville », dit-on au PS.

Officiellement, Christelle Morançais

n'est pas encore candidate à sa succes-

sion. L'élue s'est installée en cours de

mandat dans le fauteuil de Bruno Retail-

leau, qui a privilégié le Sénat en 2017.

Elle « se consacre totalement à la ges-

tion de la crise », indique son entourage,

même si sa présence sur le terrain a déjà

tout, selon ses concurrents, d'une cam-

pagne électorale.

A gauche, ses principaux adversaires

sont déjà très présents. Côté écologiste,

c'est Matthieu Orphelin qui a été désigné

chef de file. L'Angevin, proche de Nico-

las Hulot, fut élu député sous l'étiquette

LREM en 2017 avant de claquer la porte

de la majorité présidentielle, deux ans

plus tard, pour regagner aujourd'hui le

bercail des écologistes régionaux. «

Chacun a constaté que je travaille

depuis vingt-cinq ans dans l'écologie et

la solidarité » , fait valoir l'intéressé.

Un RN qui s'affirme

Sur un électorat proche, Guillaume

Garot, ex-ministre délégué de l'Agroal-

imentaire et ancien maire de Laval,

portera les couleurs du PS et des partis

alliés. A ce stade, la question d'une al-

liance entre ces deux blocs semble mal

partie pour le premier tour. Elle les plac-

erait pourtant dans une meilleure situa-

tion pour reconquérir une région qui fut

tenue par le socialiste Jacques Auxiette

de 2004 à 2015, puis reprise par Bruno

Retailleau

« J'ai pris contact avec le PS dès la

fin octobre », soutient Matthieu Orphe-

lin, assurant que celui-ci refuse la fu-

sion. Pour l'écologiste, la question de la

tête de liste peut se régler par le biais

d'un sondage. « Le sondage, il a été fait

en juin dernier lors des municipales, ré-

torque l'entourage de Guillaume Garot,

où l'on rappelle que les socialistes sont

arrivés en tête à Nantes, Laval, Le Mans,

Saumur ou Saint-Nazaire. La situation

nationale qui a vu les écologistes rem-

porter des grandes villes ne s'est pas

produite dans les Pays de la Loire. »

© 2021 Les Echos. Tous droits réservés. Le
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Les écologistes ont commandé en janvi-

er à OpinionWay un sondage plaçant en

tête, à 29 % au premier tour, une liste

unifiée gauche-écologistes. Celle-ci de-

vancerait LREM, sous l'égide de l'an-

cien ministre François de Rugy (25 %),

et Christelle Morançais (24 %) qui se

disputeront l'électorat centriste.

En revanche, s'ils partaient séparés,

écologistes et socialistes seraient dis-

tancés par LREM et Les Républicains,

qui obtiendraient chacun 24 %. Dans le

sondage mensuel Regiotrack d'Opinion-

Way de ce mois-ci, LR conserverait la

région à l'issue d'une quadrangulaire.

Quant au Rassemblement national, con-

duit par l'eurodéputé Hervé Juvin, il

captait, en janvier, entre 16 et 19 % des

voix. Ce parti avait atteint le score his-

torique de 21,5 % lors du premier tour

des régionales 2015, s'affirmant alors

comme la troisième force politique

d'une région où il fut longtemps margin-

al.

Emmanuel Guimard
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Présidentielle 2022

À droite, les prétendants se lancent

X avier Bertrand et Michel

Barnier font part de leurs

ambitions pour 2022, sans

passer par la primaire.

Top départ. En dépit de sa promesse

d'attendre une probable réélection à la

tête de la région des Hauts-de-France,

Xavier Bertrand a annoncé sa candida-

ture pour la présidentielle. L'ancien min-

istre de Jacques Chirac et de Nicolas

Sarkozy souhaite, selon son slogan, être

« un président au service du peuple

français ». Dans la foulée, Michel

Barnier, lui aussi ancien ministre des

mêmes présidents, a à son tour fait part

de ses intentions, de manière plus

réservée. L'actuel négociateur de

l'Union européenne sur le Brexit, se dit

prêt à mener campagne.

« Oui je serai candidat. Dans la situation

actuelle de la France, j'estime que c'est

mon devoir », insiste Xavier Bertrand,

qui est le tout premier à se déclarer à

droite. L'élu entend s'adresser « à tous

les Français », pour les « protéger ».

Rassurant sa droite, Xavier Bertrand af-

firme la « fidélité de son identité », en

utilisant pour son début de campagne un

thème que son camp aime instrumen-

taliser : la sécurité. L'ancien ministre es-

time que ce domaine est le point noir du

bilan d'Emmanuel Macron. Une manière

d'essayer de se démarquer du président

de la République qui tente de vampiriser

cet espace politique. Parmi la

surenchère de mesures proposées, porter

la période de sûreté pour les terroristes

à 50 ans, instaurer des peines minimales

automatiques en cas de condamnation,

prôner la révocation du sursis en cas de

récidive, sans oublier l'abaissement de

la majorité pénale à 15 ans. Sur le plan

constitutionnel, Xavier Bertrand

souhaite associer les Français en ayant

recours au référendum sur les grandes

réformes et aspire à mettre en place un

mandat présidentiel unique de 6 ans. De

son côté, Michel Barnier considère que

la droite « a un devoir : être une force

d'équilibre dont le pays a besoin, prépar-

er un projet alternatif et fédérateur ».

« La primaire, elle aura lieu », tranche

Bruno Retailleau. Le prédisent du

groupe LR au Sénat est aussi un prob-

able prétendant pour 2022. Car en plus

de ne plus être adhérent à LR, Xavier

Bertrand affirme « ne plus (s)'inscrire

dans la logique d'un seul parti », et as-

sure qu'il ne « participerait pas à une

primaire ». Profitant des meilleurs

sondages parmi les candidats de droite,

celui qui veut incarner une « droite so-

ciale et populaire », ne veut pas s'immis-

cer dans les débats internes à LR. Autre

présidentiable, l'ex-LR Valérie Pécresse

n'a pas réagi aux candidatures déclarées.

Marine Le Pen observe les ténors de la

droite se disputer le leadership, escomp-

tant récupérer une partie de cet électorat.
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Intrusion de militants d'extrême
droite au Conseil régional
d'Occitanie
Agence France-Presse

P aris - Une dizaine de militants

du mouvement d'extrême

droite Action française ont fait

irruption jeudi à Toulouse au Conseil ré-

gional d'Occitanie, où se tenait une as-

semblée plénière, laissant derrière eux

une banderole dénonçant « les islamo-

gauchistes » , a indiqué jeudi la prési-

dente PS Carole Delga.

Une dizaine de militants du mouvement

d'extrême droite Action française ont

fait irruption jeudi à Toulouse au Con-

seil régional d'Occitanie, où se tenait

une assemblée plénière, laissant derrière

eux une banderole dénonçant « les is-

lamo-gauchistes » , a indiqué jeudi la

présidente PS Carole Delga.

Ils ont « tenté d'entrer par la force dans

l'hémicycle pour interrompre le proces-

sus délibératif, peut-être par le sous-sol

» , a-t-elle expliqué à l'AFP, relevant

qu'il s'agissait de la première intrusion

d'extrémistes dans l'enceinte du Conseil

régional depuis son élection en 2016.

« Je condamne fermement cette action

violente de la part de ces militants d'ex-

trême droite. Les séances du Conseil ré-

gional sont un temps démocratique im-

portant » , a indiqué Mme Delga dans

un communiqué, précisant qu'elle allait

porter plainte.

« La violence et les agressions n'y ont

pas leur place » , a-t-elle insisté. « Face

à l'extrême droite, je le répète : je ne

lâcherai rien et ne cèderai à aucune pres-

sion, d'où qu'elle vienne » , a-t-elle af-

firmé, rappelant qu'elle avait à plusieurs

reprises été la cible de menaces, dont

des menaces de mort, de la part de l'ex-

trême droite.

« On sent en France qu'il y a un climat

très tendu. On est en train de créer une

société d'ennemis. Je crois qu'il va y

avoir une escalade au fil des mois avant

la présidentielle » de mai 2022, a ajouté

Mme Delga à l'AFP.

Selon la Région, le service de sécurité

a réagi « très rapidement, avec calme et

sang-froid » , pour empêcher cette intru-

sion de personnes se réclamant de l'Ac-

tion Française.

« Aucun agent ou élu régional n'a été

blessé durant cet incident qui a duré

quelques minutes. La police nationale a

été dépêchée sur les lieux pour arrêter

ces individus » , selon la Région.

Les militants ont laissé dans les locaux

de la Région une banderole avec le nom

« Actionfrançaise.net » , photographiée
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par plusieurs conseillers régionaux, sur

laquelle on pouvait lire « Islamo-

gauchistes - traîtres à la France » .

Ancienne secrétaire d'Etat au Com-

merce pendant le mandat de François

Hollande, Carole Delga, 49 ans, préside

la région Occitanie depuis 2016 et est

candidate à sa succession à l'occasion

du scrutin prévu en juin. La principale

force d'opposition en Occitanie est le

Rassemblement national (RN).

Le maire LR de Toulouse Jean-Luc

Moudenc a condamné « fermement »

sur Twitter cette intrusion « inadmissi-

ble » et « les agissements de ces ex-

trémistes » .
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78|tRAPPESAli Rabeh (Génération.s) va déposer plainte contre plusieurs
personnalités, dont le polémiste, pour des propos jugés calomnieux quant à
l'islamisation supposée de la ville.

Le maire va attaquer en justice Eric
Zemmour
Après l'affaire Didier Lemaire, le conseil municipal réuni lundi soir a autorisé
le maire, Ali Rabeh, à déposer plainte au nom de la ville des Yvelines contre
plusieurs personnalités d'extrême droite qui avaient tenu dans les médias
des propos jugés calomnieux.

J eanne Cassard

La saga se poursuit à Trappes

(Yvelines). Un mois et demi aprèsl'af-

faire Didier Lemaire, ex-professeur de

philosophie au lycée de la plaine de

Neauphle qui adénoncé la mouvance is-

lamistedans la ville, le sujet n'est tou-

jours pas clos. Placé sous escorte poli-

cière après des menaces, l'enseignant

avait ensuite multiplié les interventions

médiatiques pour expliquer que Trappes

est une « ville perdue, tombée aux mains

des islamistes ».

Réuni en conseil municipal lundi soir,

l'ensemble des élus a autorisé le maire

(Génération.s), Ali Rabeh, à déposer

plainte pour diffamation au nom de la

ville contre plusieurs personnalités d'ex-

trême droite commeEric Zemmour. Le

polémiste avait déclaré sur le plateau de

CNews, le 8 février que « Trappes est

une ville musulmane régie par la loi is-

lamique [...], c'est un territoire qui n'est

plus français ».

Plusieurs cadres du Rassemblement na-

tional (RN) sont également visés :Jordan

Ali Rabeh estime qu'Eric Zemmour a

diffamé Trappes en affirmant sur un plateau

télé que la ville des Yvelines était « régie par

la loi islamique ».

Bardella, tête de liste aux prochaines

élections régionales en Ile-de-France,

Laurent Jacobelli, porte-parole du parti,

et Christian Lechevalier, conseiller ré-

gional (RN) de Bretagne.

Pour Ali Rabeh, « ces personnes ont ten-

té de se faire une réputation sur le dos de

la ville sans jamais y avoir mis les pieds

». Pendant la campagne municipale, «

j'avais prévenu que je ne laisserai plus
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les gens salir Trappes dans les médias

sans jamais devoir en rendre compte ».

Selon lui, certains, comme Valérie

Pécresse, la présidente (LIbres !) de la

région Ile-de-France, ou Jean-Michel

Blanquer, le ministre des Sports et de

l'Education, ont eu « une attitude dé-

plorable » mais ils n'ont pas commis de

diffamation. « Je ne règle pas des

comptes politiques dans les tribunaux

mais tout n'est pas autorisé. »

Sur la question du calendrier, le maire

répond que c'est le premier conseil mu-

nicipal depuis l'affaire et qu'il ne

souhaitait pas convoquer un conseil ex-

traordinaire sur ce sujet. Il considère en

outre que ce genre de propos a des con-

séquences sur les habitants : « Pour ne

citer que quelques exemples,les élèves

sont ensuite discriminéssur le marché du

travail et les propriétaires voient leurs

biens dévaluer. »

Menacé de mort, Ali Rabeh toujours

sous protection

Les élus ont aussi voté à l'unanimité la

protection fonctionnelle à Ali Rabeh.

Celle-ci permet à un maire, ou tout autre

élu municipal, de faire prendre en

charge ses frais de justice par la ville

s'il est victime de violences, menaces

ou outrages dans l'exercice de sa fonc-

tion. Menacé de mort à plusieurs repris-

es,Ali Rabeh est toujours sous protec-

tion policière. C'est la raison pour laque-

lle il a déposé plainte contre au moins

cinq autres personnes pour des faits de

menaces ou injures.

Contacté, Othman Nasrou estime que, «

oui, il faut défendre l'image de la ville

». L'élu d'opposition, également premier

vice-président du conseil régional d'Ile-

de-France, chargé des relations interna-

tionales et des affaires européennes, se

dit « solidaire du maire s'il est menacé

» et rappelle que la protection fonction-

nelle est un droit.

Il considère cependant qu'Ali Rabeh re-

lance la séquence médiatique : « Il remet

une pièce dans la machine dans son

match avec l'extrême droite, ce n'est pas

forcément la bonne stratégie. » Othman

Nasrou souligne également que ces ac-

tions en justice représentent un coût

pour la ville, et se demande quelle en

sera l'issue. En attendant, le calendrier

judiciaire n'est pas encore connu.
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Assistants d'eurodéputés FN: levée
de l'immunité de Jean-François
Jalkh
Agence France-Presse

P aris - Le Parlement européen a

annoncé jeudi la levée de l'im-

munité de l'eurodéputé du

Rassemblement national Jean-François

Jalkh, le juriste du parti, préalable à son

éventuelle mise à examen dans l'enquête

sur des soupçons d'emplois fictifs d'as-

sistants d'eurodéputés RN.

Le Parlement européen a annoncé jeudi

la levée de l'immunité de l'eurodéputé

du Rassemblement national Jean-

François Jalkh, le juriste du parti, préal-

able à son éventuelle mise à examen

dans l'enquête sur des soupçons d'em-

plois fictifs d'assistants d'eurodéputés

RN.

Sur 689 votants, 593 eurodéputés ont

approuvé la levée de son immunité par-

lementaire, 85 ont voté contre et 11 se

sont abstenus.

Si l'élu européen était effectivement mis

en examen, il s'agirait de la dernière in-

culpation souhaitée par les magistrats

avant une clôture de l'enquête qui pour-

rait ouvrir la voie à un procès, selon des

sources proches du dossier.

Agé de 63 ans, Jean-François Jalkh est

élu au Parlement européen depuis 2014.

Environ 25 élus et assistants, dont la

présidente du RN Marine Le Pen, son

père et de hauts responsables du parti,

sont mis en examen, la plupart pour «

détournements de fonds publics » , dans

cette enquête ouverte en mars 2015 et

confiée fin 2016 à des juges d'instruc-

tion financiers du tribunal de Paris.

Les magistrats anti-corruption soupçon-

nent le RN et ses dirigeants d'avoir «

de manière concertée et délibérée » mis

en place un « système de détournement

» des enveloppes allouées par l'UE à

chaque député pour rémunérer des col-

laborateurs parlementaires (21.000 eu-

ros mensuels).

Ces collaborateurs auraient travaillé en

réalité pour le parti frontiste, lui perme-

ttant ainsi des économies substantielles

sur ses salaires.

Le Parlement européen, partie civile, a

estimé son préjudice à 6,8 millions d'eu-

ros dans cette affaire, qui a ensuite

débouché sur des investigations dis-

tinctes portant sur les assistants d'eu-

rodéputés du MoDem et de La France

Insoumise.

Le RN, qui conteste tout détournement,

© 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.

Certificat émis le 26 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210325·MED·949812

AFP Infos Françaises

AFP Infos Mondiales

Le Figaro (site web)

Ouest-France (site web)

25 mars
2021

-Aussi paru dans

Vendredi 26 mars 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

97Ce 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.



a été mis en examen dans cette procé-

dure, ouverte également pour « escro-

querie en bande organisée » et « travail

dissimulé » .
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Ces politiques qui ont déjà fait de
Twitch leur terrain de jeu
Woitier, Chloé

« Dire qu'il n'y a pas de politique sur

Twitch, c'est avoir mal regardé » , sourit

Denis Masséglia. Ce député LREM du

Maine-et-Loire a lancé sa chaîne sur la

plateforme d'Amazon en novembre

2020, bien avant la venue de François

Hollande et Jean Castex chez Samuel

Étienne. « Je ne suis pas téléguidé par le

parti et je ne veux pas l'être. Je suis sur

Twitch pour débattre et échanger avec

le public » , explique-t-il. Féru de jeux

vidéo et fin connaisseur de la plate-

forme, Denis Masséglia se filme en train

de jouer tout en parlant de l'actualité.

Mais son format le plus régulier consiste

à échanger avec le public sur une loi en

cours d'examen à l'Assemblée nationale

en compagnie d'un député LREM, voire

d'un membre du gouvernement comme

Cédric O - Sarah El Haïry, secrétaire

d'État à la Jeunesse, suivra en avril. À

la demande des spectateurs, la chaîne

va s'ouvrir à des invités qui ne sont pas

issus du parti présidentiel. « Tout le

monde est le bienvenu tant que le débat

est respectueux et républicain » , précise

le député. Avec seulement 560 fans,

l'audience de Denis Masséglia est mod-

este. « Mais je vois en Twitch une

passerelle entre les élus et les citoyens,

et notamment ceux qui se sont éloignés

de la politique. Et puis j'y suis à l'aise.

Twitch, c'est dans mon ADN. »

Avec le porte-parole du gouvernement,

Gabriel Attal, Denis Masséglia est le

seul membre de LREM actif sur la plate-

forme. Un autre parti a pourtant fait de

Twitch son terrain de jeu depuis bientôt

un an : La France insoumise. Jean-Luc

Mélenchon y a sa chaîne depuis mai

2020 (70 000 fans), mais aussi le député

du Nord Ugo Bernalicis (4 000), le

porte-parole David Guiraud (1 400) et

Antoine Léaument, responsable com-

munication du parti (3 000). Il faut y

ajouter de nombreux comptes de mili-

tants, de sections locales et de sympa-

thisants. Le parti ne cache pas vouloir

utiliser la plateforme pour la présiden-

tielle 2022.

« Un outil militant »

« Le confinement nous a poussés a

repenser les manières de faire cam-

pagne. Ces chaînes Twitch sont des ini-

tiatives individuelles, chacun y fait ce

qu'il veut. Mais, accumulées, elles

créent une force de frappe » , explique

Antoine Léaument. « Nous forgeons

aussi une communauté. Un direct avec

200 spectateurs, c'est l'équivalent d'un

petit meeting » , l'interactivité en plus.

« Le public est très intéressé et pose

beaucoup de questions, bien plus que

sur Facebook ou YouTube. Il y a un noy-

au dur de sympathisants, mais j'attire

d'autres personnes en fonction des su-

jets que j'aborde. Twitch est un outil mil-

itant » , indique Ugo Bernalicis, à la

tête de la chaîne DépuTwitch. « Cela

fait partie de la stratégie du parti d'être

présent sur un maximum de réseaux. Ce

sont des espaces d'expression libre. »
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David Guiraud abonde. « C'est dur de

parler politique sur un plateau télé où

on est sans cesse coupé. Twitch permet

de mener des discussions de fond » pen-

dant deux ou trois heures.

Ces streamers ont pour point commun

d'être fans de jeux vidéo. Si tous se fil-

ment en train de jouer, ils remarquent

que leurs spectateurs sont plus friands

d'émissions axées sur l'actualité poli-

tique. « Échanger avec le public crée de

l'horizontalité, rompt la distance, mais

nous oblige aussi à être précis et péda-

gogues » , rappelle Antoine Léaument.

« Et les utilisateurs de Twitch, on ne les

touchera pas à la télévision. »

Je vois en Twitch une passerelle entre

les élus et les citoyens, et notamment

ceux qui se sont éloignés de la politique-

DENIS MASSÉGLIA, DÉPUTÉ

LREM

Note(s) :

cwoitier@lefigaro.fr
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