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ÉDITORIAL

Péril victimaire

E n être, ou pas : voici pour la

gauche l'heure des choix. Êre

« woke » , « intersectionnel »

et « décolonial » , ou bien du côté des «

dominants » , du « patriarcat » et du «

privilège blanc » ? Choisissez votre

camp ! En justifiant l'organisation de

réunions « non mixtes » , desquelles les

« personnes non racisées » (les Blancs)

sont bannies, l'Unef avait la semaine

dernière semé le trouble et la division au

sein des partis parrains du syndicat étu-

diant. En invitant, ce week-end, les

Blancs à « se taire » s'ils venaient à s'im-

miscer dans de telles réunions, Audrey

Pulvar a jeté une bombe à fragmentation

parmi les siens.

Fi des belles leçons de République

d'Anne Hidalgo aux Verts ! Voilà que

l'une de ses proches, poussée par elle

aux régionales, s'en prend au « vivre en-

semble » républicain. À bas les grandes

réflexions d'Olivier Faure, patron du PS,

contre la légitimation du concept de race

! La candidate officielle de son parti en

Île-de-France vient précisément de s'en-

gouffrer sur ce terrain... Pour défendre

l'indéfendable, les Verts et les Insoumis

ont tenté une argutie : on ne parlait pas

vraiment, avancent-il, de « réunions »

mais plutôt de « groupes de parole »

(groupes pour ceux qui souffrent,

évidemment, de l'oppression des domi-

nants de tous poils). On reconnaît là la

rhétorique victimaire si volontiers con-

voquée pour justifier toutes sortes de

dérives !

Le regain de polémiques et la multipli-

cation de déclarations alambiquées qui

ont émaillé le week-end ont au moins un

mérite : celui de souligner combien les

deux courants qui traversent aujourd'hui

la gauche ne sont pas conciliables :

quelles que soient les circonlocutions

des uns et des autres, l'universalisme ne

peut s'accommoder des nouvelles

théories racialistes et de leur pot-pourri

de pseudo-discriminations nourries au

miel de l' « infinie culpabilité des Blancs

» (d'Iribarne)...

Pourra-t-il même leur survivre ? Chaque

jour qui passe nous montre la force de

frappe de ces luttes de rechange. Par

cette mystification du réel qui les carac-

térise, elles font du Blanc un coupable

par nature et de la laïcité une expression

de l'islamophobie... Est-il encore temps

de contrer la course folle de ces idéolo-

gies totalitaires et mortifères qui ont

déjà perverti l'université ? Il faut l'espér-

er. Il est urgent de s'y atteler.

Mystification du réel

Note(s) :

N/A
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Tests scolaires
LUCIE ROBEQUAIN

L a France n'a pas été partic-

ulièrement exemplaire dans la

gestion des masques, des tests

et des vaccins. Mais elle peut être fière

d'un succès qu'elle ne partage qu'avec

une poignée de pays dans le monde :

celui d'avoir envoyé ses enfants à l'école

vaille que vaille, sans interruption

depuis la rentrée de septembre, à l'ex-

ception des foyers de contamination ob-

servés ici et là. Cette décision n'a pas

provoqué de propagation massive du

virus, en tout cas pas plus que dans les

pays ayant fermé leurs classes, à l'instar

de l'Allemagne qui s'y est résolu pen-

dant deux longs mois. Preuve que l'école

est certainement moins un amplificateur

du virus que le reflet de sa circulation à

l'échelle de toute la société.

Le risque est que cette exception

française ne résiste pas à la gravité de

la troisième vague. Le nombre de con-

taminations enregistrées dans les écoles

françaises a plus que doublé depuis deux

semaines. Partout, les appels se multi-

plient pour diviser les classes de moitié,

voire les fermer, le temps que la cam-

pagne de vaccination fasse pleinement

sentir ses effets. Cette préconisation re-

pose sur une hypothèse fragile, celle que

les enfants se contaminent plus à l'école

qu'en dehors. A voir la manière dont ils

retirent leur masque et se rassemblent

sitôt les cours terminés, il est permis

d'en douter.

Plutôt que fermer les écoles - une déci-

sion qui a déjà effacé vingt ans de pro-

grès éducatif dans le monde, vient de

révéler l'Unesco -, il semblerait plus ju-

dicieux de mieux les armer face au

virus. En rendant les tests salivaires

obligatoires et systématiques - deux fois

par semaine si besoin, comme le font

certaines universités américaines. Seuls

300.000 élèves et professeurs y ont eu

recours la semaine dernière, sur un total

de 12 millions d'élèves. En cause, le

gouvernement qui ne les a autorisés que

tardivement, et qui a fait le choix du

volontariat. Mais plus encore les par-

ents, qui ne sont que 60 % à accepter d'y

soumettre leurs enfants !

La deuxième faille tient dans la lenteur

des institutions à fermer une classe

lorsque cela devient nécessaire. Le gou-

vernement semble l'avoir reconnu ven-

dredi, en annonçant qu'une seule conta-

mination suffirait désormais à renvoyer

les élèves chez eux. « Tester, tracer et

isoler » : c'est le mantra qui s'impose aux

adultes depuis mai dernier. Il est plus

que temps de l'inscrire aussi au tableau.

© 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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Les envahisseurs

L a beauté n'a qu'un défaut, mais

il est de taille : elle est réac-

tionnaire. Intrinsèquement in-

égalitaire, exigeante et orgueilleuse, elle

rétablit les hiérarchies et exalte les

leçons du passé. À ce titre, elle doit être

rabaissée. L'art contemporain, qui la

méprise avec une ironie supérieure, a

ouvert la voie. Le cinéma lui a emboîté

le pas. En revendiquant, telle une vertu

pseudo-populaire, sa « vulgarité » ,

l'héroïne de la récente cérémonie des

César, Corinne Masiero, a porté la

laideur au pinacle. Les propagateurs

d'éoliennes s'inscrivent dans ce courant.

Fi de l'esthétique, cette vertu aristocra-

tique. « Rangés comme des soldats »

selon les termes furieux de l'illustrateur

Philippe Dumas, des milliers de «

tourniquets » défigurent avec applica-

tion le paysage français. Militants bé-

tonnés d'un monde meilleur, ils domi-

nent de leur silhouette écrasante tous les

territoires. Site historique - Alésia -,

massif qui fit rêver Cézanne - Sainte-

Victoire -, champ de bataille de la Pre-

mière Guerre mondiale, décor du chef-

d'oeuvre de Marcel Proust - Illiers-Com-

bray... rien ne résiste à leur appétit dévo-

rant. Ils ont besoin d'air. Des Corbières

au pays de Caux, de la Touraine à la baie

de Fécamp, leurs pales monstrueuses

tranchent comme un couteau dans l'har-

monie séculaire des campagnes. À

Belle-Île comme à l'île d'Yeu, ils préten-

dent même marcher sur la mer. Tant pis

pour les poissons ; on s'occupe déjà bien

assez des baleines.

Tout est permis à ces modèles tristement

monotones, dessinés en usine, dont le

gigantisme ne cesse de s'accroître.

Lourds, bruyants, hostiles à la faune, ces

envahisseurs sont déguisés en super-

héros. Ils tournent dans une fiction éco-

lo. Ils vont sauver la planète, nous dit-

on. Cela reste à prouver : non seulement

que l'électricité qu'ils produisent est pro-

pre, mais qu'ils en produisent. Pour

l'heure, les éoliennes détruisent : le si-

lence, les souvenirs, la vue. Cette splen-

deur, immortalisée par les poètes, les

écrivains, les peintres, les bâtisseurs ou

les cinéastes dont certains voudraient

débarrasser la France car elle leur fait de

l'ombre.

Des milliers de « tourniquets » défig-

urent le paysage français

Note(s) :

N/A
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L'édito

Réparer les failles
Anne Ponce@ponceanne1

I l y a des ratés, c'est évident. L'un

des derniers en date dans l'actual-

ité n'est pas forcément le plus

lourd de conséquences. Il est facile de se

gausser du loupé des attestations de sor-

tie, et tentant de lancer une dissertation

sur les limites de la bureaucratie qui

nous veut du bien. Un formulaire, deux

pages de principes et autant d'excep-

tions ; à peine publié, aussitôt oublié.

Des loupés, des ratés, des angles morts,

il y en a souvent à un moment ou à un

autre, dans quelque domaine que ce soit.

Les cadres, les règlements ou même les

actions de solidarité ne peuvent pas tout

anticiper, même avec la meilleure

volonté du monde. Il est donc bon de

prévoir... qu'on ne peut pas tout prévoir,

et d'être conscients qu'il nous faut rester

collectivement vigilants. Le numéro de

cette semaine met en évidence des per-

sonnes, organismes ou associations qui

comblent ainsi ces failles d'un monde

qui ne tourne pas rond. Nous avons ren-

contré Filippo Grandi, haut-commis-

saire des Nations unies pour les

réfugiés. Car, même si nous aimerions

tous que chacun ait le droit de vivre chez

soi, en sécurité, ce n'est malheureuse-

ment pas le cas et c'est ainsi que, en

raison des conflits ou du réchauffement

climatique, le nombre de personnes dé-

placées a doublé ces dernières années.

Filippo Grandi raconte sa mission et

celle du HCR pour secourir ces popula-

tions et la complexité de cette tâche, qui

« amène à rencontrer des philanthropes

mais aussi des assassins » . Il défend

cette conviction : « Faire de l'humani-

taire, c'est savoir qu'on est peu de chose

face à la guerre ou à la pauvreté, mais

c'est tenter malgré tout. »

Agir quand même, c'est aussi ce qui in-

spire le Collectif Les Morts de la rue.

Trop de personnes vivent dans la rue,

certaines en meurent, souvent anonymes

et oubliées. Le collectif veut honorer la

mémoire de ces hommes et de ces

femmes - plusieurs centaines par an -

qui ont trébuché sur les ratés de la vie

et sont tombés dans les angles morts de

nos dispositifs sociaux. Notre journal

participe à cet hommage et veut aussi

saluer tous ceux qui pansent les plaies et

comblent les failles.
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Éditorial

Histoire et temps présent
Jean-Christophe Ploquin

L e 6 avril 1994 hantera

longtemps la mémoire de l'ap-

pareil d'État français. Ce jour-

là, le président rwandais Juvénal Habya-

rimana est assassiné, et sa mort dé-

clenche le dernier génocide du XXe siè-

cle. La France, principal soutien du

régime, prit des décisions que des histo-

riens ont entrepris d'élucider. Le travail

d'une commission est sur le point d'être

rendu au président de la République

pour mieux cerner les choix des

dirigeants de l'époque. Cette quête est

nécessaire : notre pays doit affronter son

passé pour en tirer des enseignements,

dès à présent.

D'autres tragédies se déroulent au-

jourd'hui à travers le monde, qui néces-

siteraient une attention urgente pour les

résoudre. Mais comment ? En Afrique,

la région du Tigré a plongé dans l'hor-

reur en novembre 2020. Elle est prise en

étau par l'armée éthiopienne et l'armée

érythréenne. La situation évoque celle

de la Bosnie il y a presque trente ans.

Les violences subies par la population

aussi. Or rien ne se passe au niveau in-

ternational. En Birmanie, au Yémen, au

Sahel, en Syrie, des conflits aux con-

séquences dramatiques pour les civils

perdurent. Les premiers responsables

sont souvent les acteurs locaux, mais s'y

ajoute le jeu des puissances, régionales

ou globales. Le coeur du système de

régulation que devrait être le Conseil de

sécurité de l'ONU souffre, lui, d'une di-

vision paralysante.

Chaque crise est différente et aucun

pays ne peut, seul, apporter des solu-

tions. Dans toutes les capitales, la re-

alpolitik prime, fondée sur des intérêts

économiques, sécuritaires et géopoli-

tiques. Mais une des leçons de la

tragédie rwandaise est qu'il faut être vig-

ilant sur la nature des régimes que l'on

soutient. Démocratie et droits de

l'homme redeviennent d'ailleurs des

points de repère dans la polarisation

croissante face à la Chine et à la Russie.

C'est indispensable pour aussi protéger

ces acquis en France et en Europe.
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Ecoles : les limites d'une non-
stratégie
Par Laure Bretton Rédactrice en chef au service Actu

Billet

F aites ce que je ne dis pas. Ou

plus exactement, faites ce que

je ne veux pas dire. Dans

l'avalanche de satisfecit venue des rangs

gouvernementaux à mesure que la

troisième vague de l'épidémie monte, la

déclinaison du dicton a de quoi surpren-

dre. Mais peut-on résumer autrement la

nouvelle doctrine sanitaire dans l'éduca-

tion nationale ? On ne ferme qu'au cas

par cas, pas de décision nationale venue

d'en haut. On ne les y reprendra plus. Le

protocole est donc une nouvelle fois ren-

forcé (passons sur les annonces un ven-

dredi après-midi après une concertation

éclair de syndicats convoqués à la va-

vite) : dans les 19 départements soumis

aux fameuses «mesures de freinage» de

l'épidémie, il suffira désormais d'un seul

cas de Covid-19 pour fermer une classe.

Dans le reste du pays, on s'en tient tou-

jours à trois cas (lire aussi pages 14-15).

Depuis la sortie du premier confine-

ment, en mai dernier, c'est le principal

argument de vente de la macronie dans

cette gestion de crise, une illustration du

«génie français» cher au chef de l'Etat,

une exception en Europe et dans le

monde : on a le virus, on a les morts, oui

mais nous, on a les écoles ouvertes. Le

credo se veut social - les fermer accroît

les inégalités, enfants et adolescents

plus défavorisés se retrouveraient con-

finés dans des petits appartements sans

ordinateur pour les classes en distanciel.

Les raisons sont aussi économiques :

fermer les écoles, c'est, par ricochet, dé-

sorganiser le travail des parents (et

creuser le déficit de la sécu avec une

nouvelle multiplication des arrêts de tra-

vail pour cause de baby-sitting sept

jours sur sept).

Tout en clamant partout que cette fer-

meture des établissements scolaires n'est

«pas taboue» - au moins, on occupe l'es-

pace médiatique -, il faut donc repousser

l'échéance. La solution ? Faire du sur-

mesure et envoyer une fois de plus les

chefs d'établissement et les équipes en-

seignantes en première ligne face à des

parents d'élèves inquiets et /ou en

colère. Cette stratégie pouvait être

bonne avec la souche historique du

virus, dont on a compris qu'elle concer-

nait moins les élèves que leurs parents.

Mais ce n'est plus vrai avec le variant

dit britannique, qui ne touche pas

«préférentiellement» les enfants mais

qui les affecte autant que les adultes.

Même avec la règle de trois cas avant

de renvoyer tout le monde à la maison,

le nombre de classes fermées a bondi de

61 % en sept jours la semaine dernière.

Baisser le seuil de tolérance sanitaire à

un cas dans 19 départements devrait

logiquement entraîner une explosion des

fermetures. Dans le désordre, en créant

des incompréhensions et des différences
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entre familles, sans avoir préparé le re-

tour des élèves au distanciel ni formé

et équipé les enseignants depuis un an.

Mais l'ordre de confiner les établisse-

ments scolaires ne sera pas venu de

l'Elysée. Le pari présidentiel est tenu.

Ne vous inquiétez pas, on ne ferme pas

les écoles. Elles fermeront toutes seules.

?
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Pari
Par Paul Quinio

Ééditorial

H aro sur les écolos ! Macron

fait depuis un moment feu de

tout bois contre les écolo-

gistes. Mais le choix de cet affrontement

prend ces jours-ci un relief particulier.

Alors que majorité et opposition verte

vont batailler pendant trois semaines sur

la loi climat qui arrive en examen ce

lundi à l'Assemblée nationale, plusieurs

milliers de manifestants ont défilé di-

manche dans toute la France. Dans le

contexte pandémique actuel, c'est la

preuve que les préoccupations environ-

nementales restent vives. Pour les

macronistes, cette loi, bâtie à l'issue des

travaux de la convention citoyenne pour

le climat, constitue la pierre angulaire

du bilan vert du chef de l'Etat. Un texte

pas à la hauteur des enjeux de réduction

des émissions de gaz à effet de serre,

vont dénoncer sans relâche les écolo-

gistes.

Du classique, rien que du classique ? Pas

seulement. La virulence des attaques du

camp présidentiel, avec Darmanin et

Schiappa en artilleurs en chef, prouve

que le camp présidentiel redoute un nou-

veau succès vert lors des régionales,

après celui des municipales, et que ce

dernier scrutin avant la présidentielle --

s'il a bien lieu -- installe définitivement

les verts au centre de la bataille de 2022.

Il faut donc décrédibiliser l'adversaire,

quitte à manier un Kärcher forcément

peu subtil, comme ce fut le cas sur les

menus bios des cantines lyonnaises,

pourtant expérimentées par un macro-

niste de la première heure (Collomb), ou

sur l'affaire -- plus complexe -- du fi-

nancement de la mosquée de Strasbourg.

Le pari macronien est en fait assez

limpide. Comme la droite s'affaiblit dé-

sormais toute seule, il peut taper sur les

écolos pour fragiliser l'ensemble de la

gauche, en exacerbant notamment ses

divisions sur la question des valeurs

républicaines. La stratégie du Président

comporte néanmoins des risques :

déséquilibrer encore plus sa majorité en

la droitisant, décrédibiliser la sincérité

de sa mue verte et, surtout, apparaître

davantage comme un tacticien antiverts

que comme un président stratège à la

hauteur des enjeux environnementaux. ?
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Coopération
Par ALEXANDRA SCHWARTZBROD

ÉDITORIAL

C' est le sujet que personne ne

veut affronter, celui qui

charrie le plus de lâchetés

et d'hypocrisies, le plus insoluble aussi.

L'errance des migrants, la grande

tragédie de cette décennie. Nombre de

responsables politiques sont prompts à

compatir à leur misère quand un drame

éclate - - des cadavres desséchés retrou-

vés dans un conteneur, des corps noyés

à l'issue d'un naufrage -, mais la plupart

préfèrent la fermer plutôt qu'agir. Qu'on

exprime le moindre élan de solidarité et

l'on est aussitôt accusé d'être des

gauchistes naïfs et inconséquents. Pen-

dant ce temps, les drames humains con-

tinuent. La solution la plus simple serait

de faire en sorte que les migrants

n'éprouvent pas le besoin de migrer.

Mais cela relève de l'utopie. Difficile

d'imaginer un monde sans guerre ni dic-

tateur prêt à affamer sa population pour

asseoir son pouvoir.

L'autre solution consisterait à combattre

les trafiquants de détresse, ceux qui sont

prêts à jouer la vie d'enfants, de femmes

et d'hommes désespérés, à la seule fin de

se remplir les poches. Notre reportage à

travers la France, de Hendaye à Calais,

est à cet égard édifiant.

Il montre que l'inventivité des passeurs

est sans limite. A peine une route se

ferme-telle qu'ils en ouvrent une autre,

parfois plus dangereuse. Plus de 500 fil-

ières ont été démantelées depuis 2019,

mais celles-ci se reconstituent très vite,

c'est sans fin, et elles sont souvent or-

ganisées de l'étranger avec des «ban-

quiers» chargés d'avancer l'argent du

passage aux migrants. La seule réponse

sérieuse passe par la coopération eu-

ropéenne, mais une vraie de vraie, al-

liant humanité et réalisme, certainement

pas celle qui consiste à se décharger du

fardeau sur la Turquie, sommée de blo-

quer les migrants à la frontière gréco-

turque en échange de compensations fi-

nancières. ?
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Éditorial

Relever la tête
Par Maurice Ulrich

A vec le nez masqué dans le

Covid, on en arrive à ne plus

voir le paysage. Les débats

politiques ont pris un tour délétère.

L'odieuse campagne lancée par la min-

istre Frédérique Vidal autour du préten-

du islamo-gauchisme n'en finit pas de

faire des vagues avec de multiples ré-

pliques. La presse de droite et ses édito-

rialistes n'en peuvent plus et on peut s'at-

tendre, avec l'arrivée aujourd'hui au Sé-

nat du projet de loi sur le « séparatisme

», rebaptisé en projet « confortant le re-

spect des principes de la République », à

de nouvelles surenchères.

Comme dans le monde de George Or-

well ou « la guerre, c'est la paix, la lib-

erté, c'est l'esclavage », on assiste à une

véritable perversion du langage. Le sim-

ple fait d'évoquer les colonisations, les

discriminations, les mémoires des op-

pressions serait devenu la nouvelle fig-

ure de l'intolérance ! Et c'est un ministre

de l'Éducation nationale, ayant lui-

même parrainé la création d'un syndicat

étudiant croupion et corrompu, qui ac-

cuse l'Unef de n'être pas loin du fas-

cisme ! Ce week-end, la candidate PS

aux régionales en Île-de-France se voit

accusée par le candidat de LaREM de

contribuer à « la construction de la pen-

sée raciste », au simple motif qu'elle

comprenait la mise en place de groupes

Bruno Arbesu

de parole non mixtes. Le débat politique

se déporte toujours plus à droite, mais la

gauche n'est pas épargnée par les écarts,

quand on voit à l'occasion des

anathèmes se substituer aux arguments.

Dans ce contexte, la question d'un report

éventuel des élections régionales n'est

pas anecdotique. On voit bien qu'il évit-

erait à la majorité un nouveau camou-

flet, en attendant des jours meilleurs.

Mais, de manière plus fondamentale, on

ne peut en user avec les élections

comme avec des commerces non essen-

tiels. Nous sommes, en ces jours, qu'on

l'accepte ou non, des mineurs se confor-

mant aux décisions d'en haut. C'est ce

qu'on appelait dans les années 1970 la

biopolitique. On s'occupe de vous, mais

avec quelques restrictions de citoyen-

neté. Le risque serait de s'y habituer sans

relever la tête.
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Jean-Michel Salvator Naïveté
européenne La guerre des
Jean-Michel Salvator

N aïveté européenne

La guerre des vaccins qui

menace est une contre-publicité pour

Bruxelles, mais gare aux illusions d'op-

tique ! L'Europe est la région du monde

qui a produit le plus de vaccins (autour

de 190 millions), mais elle a été parmi

les plus mal servies : elle n'a conservé

que moins de la moitié des doses fab-

riquées sur son sol. On recense 41 usines

qui fonctionnent à plein régime en Eu-

rope. Elles passent pour être parmi les

meilleures du monde. Certaines com-

posent le vaccin, d'autres l'assemblent et

d'autres encore se chargent du flacon-

nage. Ces unités de production apparti-

ennent aux grands laboratoires pharma-

ceutiques mondiaux (Pfizer, As-

traZeneca, CureVac) ou à leurs sous-

traitants (Delpharm, Fareva, Recipharm,

Sanofi). Des millions de doses sont ainsi

parties vers le Royaume-Uni, le Canada,

le Japon ou le Mexique pour honorer les

contrats signés l'année dernière. Tout

cela s'est fait à la régulière. Il n'y a rien

à redire à cela. A une exception près : les

autorités européennes soupçonnent As-

traZeneca d'avoir vendu deux fois les

mêmes doses au Royaume-Uni et à la

Commission de Bruxelles et d'avoir fa-

vorisé son pays d'origine (la Grande-

Bretagne). D'où la décision européenne

de montrer les dents et de sévir en ren-

forçant les contrôles. Ce qui a fait dire à

Emmanuel Macron : « C'est la fin de la

naïveté. » Dans cette affaire, Bruxelles

joue sa crédibilité sur une question hy-

per sensible. Il a une obligation de résul-

tat. Rarement, il aura eu à traiter un su-

jet qui touche aussi intimement les 450

millions d'habitants des Vingt-sept. On

est loin des directives qui nous passent

très au-dessus de la tête. L'affaire des

vaccins risque d'alimenter un sentiment

anti-européen qui progresse partout. En

France, l'extrême droite attribue au

Brexit la réussite du Premier ministre,

Boris Johnson, qui a pu faire vacciner 46

% de sa population.
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Ève Roger En première ligne
Depuis un
Ève Roger

E n première ligne

Depuis un an, les 870 000 en-

seignants et 330 000 personnels de l'Ed-

ucation nationale vivent un cauchemar.

Pas moins de quatre protocoles sani-

taires auxquels il a fallu s'adapter en cat-

astrophe. Tous les jours, de nouvelles

consignes tombent dans les boîtes mail

des directeurs d'école : conditions de

fermeture d'une classe en fonction des

variants, nouvelles règles pour les activ-

ités sportives ou organisation des tests

salivaires. Les profs de lycée ont dû

adapter leurs cours pour que la moitié de

leurs élèves puissent les suivre en visio.

Bientôt, ce sera au tour des collèges. La

liste des nouvelles tâches est infinie et

évolutive. Mais la logistique n'est qu'une

partie du problème. Comme les

soignants, les caissiers ou les policiers,

les enseignants se sentent en première

ligne face au virus. Beaucoup vont tra-

vailler la peur au ventre parce qu'ils

craignent de tomber malades. En face

d'eux, des enfants, souvent asymptoma-

tiques, qui font craindre le pire : un petit

de maternelle sans masque qui vous

éternue au visage, une horde d'adoles-

cents agglutinés dans un couloir que

vous traversez... et dans la salle des

profs, des collègues qui parfois tombent

le masque à l'heure du déjeuner. Alors,

bien sûr, sous la pression du variant

anglais, des classes ferment, les cas

positifs se multiplient chez les élèves

comme chez les profs, de plus en plus

difficiles à remplacer. Et, pourtant, pour

la plupart, ils sont encore là. Pour nous

tous, il faut qu'ils tiennent. Le président

de la République leur a promis cette se-

maine une vaccination mi-avril. Il était

temps. En Italie, aux Etats-Unis ou au

Portugal, les enseignants sont consid-

érés comme prioritaires au même titre

que les soignants et les personnes très

âgées. La plupart sont donc déjà vac-

cinés. Au rythme annoncé hier par le

ministre de la Santé - 400 000 injections

par jour -, il suffirait de trois jours pour

atteindre la totalité de la cible.
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Jean-Michel Salvator JEAN-
MICHEL SALVATOR Dernière digue
Puisque

J ean-Michel Salvator

JEAN-MICHEL SALVATOR

Dernière digue

Puisque les hôpitaux sont submergés,

tout repose désormais sur le dévouement

et le professionnalisme des soignants.

C'est le dernier rempart. L'an dernier,

les Français les applaudissaient tous les

soirs à 20 heures. Une façon de les re-

mercier et de les encourager à tenir bon

face à cette épidémie que l'on décou-

vrait. On semblait leur dire : « On est sur

le même bateau, on vous soutient dans

votre combat, qui est aussi le nôtre. »

Aujourd'hui, l'état d'esprit général a

changé. Une certaine incompréhension

s'installe. Les soignants, épuisés, s'in-

dignent de voir tous ces Français nég-

liger les gestes barrière, comme di-

manche lors du carnaval de Marseille :

ceux qui ne portent pas le masque au-

jourd'hui sont les malades de demain et,

pour certains, les admissions en réa

d'après-demain. Avec cette troisième

vague, tout le monde est sur le pont.

Ils sont nombreux à revenir travailler,

même lorsqu'ils sont de repos. C'est que

jamais, depuis un an, le nombre d'hos-

pitalisations et d'admissions en réa n'a

été aussi élevé. La cote d'alerte est dé-

passée. Et chacun voit arriver une nou-

velle vague, plus menaçante encore.

Ça n'est pas le moment de flancher... Or

on sent bien que les équipes sont à bout.

Certains commencent à redouter

sérieusement que le système craque.

Martin Hirsch, le patron des 39 hôpitaux

franciliens, semble être de ceux-là. Il a

adressé hier un mail aux 100 000 agents

de l'AP-HP pour les soutenir. « Le cli-

mat n'est pas le même, les signes [de

soutien] sont moins visibles » que l'an

dernier, reconnaît-il. Mais il assure le

personnel soignant que l'ensemble de la

population « réalisera, le moment venu,

les efforts gigantesques et permanents

réalisés dans les hôpitaux ». Il faut tenir
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deux, trois ou quatre mois, le temps que

les vaccins arrivent et fassent leur effet.

Une éternité ! C'est la dernière digue, et

elle ne doit pas céder.
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L'idéal européen de Macron se
cogne à la crise sanitaire
Par Charlotte Chaffanjon Journaliste au service Politique

E t Emmanuel Macron se retrou-

va confronté à la mise en pra-

tique de son idéal politique. Le

chef de l'Etat avait axé toute sa cam-

pagne présidentielle sur la promesse de

bâtir une Europe puissante : pas moins

d'une trentaine de propositions étaient

consacrées à ce thème dans son pro-

gramme Au point de recevoir, à peine un

an après sa victoire, le prix Charle-

magne, «plus ancienne et célèbre ré-

compense rendant hommage à l'engage-

ment en faveur de l'Union européenne»,

pour son «acharnement et son engage-

ment européen».

Le discours fondateur de son mandat

était, en 2017 dans le grand am-

phithéâtre de la Sorbonne, un plaidoyer

pour «une Europe souveraine, unie et

démocratique». A l'époque, les défis que

le Président pointait couraient «du

réchauffement climatique à la transition

numérique en passant par les migrations

et le terrorisme». Il n'évoquait certaine-

ment pas une crise pandémique, qui

contraindrait l'UE à imaginer un «certi-

ficat européen» pour permettre à chaque

citoyen de passer d'un pays à l'autre, en

justifiant de bénéficier d'anticorps pour

ne pas diffuser le Covid, que ce soit

grâce à un vaccin ou pour avoir déjà

contracté la maladie «C'est vrai que

l'Europe de la santé n'existait pas. C'est

donc le premier vrai choc, la première

fois que l'UE est confrontée d'un bloc

à un tel défi de souveraineté et d'au-

Photo Benoit Tessier. Reuters

Emmanuel Macron à l'Elysée, le 25 mars.

tonomie stratégique», explique le vice-

président de la commission des affaires

européennes à l'Assemblée, le député

LREM Pieyre-Alexandre Anglade.

L'épidémie a donc mis l'idéal européen

macroniste à l'épreuve comme jamais.

Et donc, pour quel résultat ? Le plan de

relance européen de 750 milliards d'eu-

ros négocié l'été dernier était une fierté

du chef de l'Etat, l'assurance que l'Eu-

rope permettait des mécanismes de pro-

tection, voire de survie, indispensables.

La présidence tournante au premier se-

mestre 2022 - en pleine campagne prési-

dentielle - était (et est toujours) présen-

tée comme un moment primordial par

les macronistes. Celui où Macron pourra

enfin devenir le «vrai patron de l'Eu-

rope», selon un marcheur, d'autant que

Merkel aura quitté le pouvoir.

Mais la campagne vaccinale est passée

par là, sa lenteur, la concurrence des

Etats-Unis, du Royaume-Uni désormais

hors de l'UE, qui vaccinent à tour de

bras alors qu'à peine 10% d'Européens

ont reçu une première dose. Cette se-

maine, Macron a été contraint d'admet-

tre que cette campagne était a minima

une leçon, si ce n'est, à ce stade, un

échec. «On n'a pas été assez vite, assez

fort là-dessus. Et donc on a sans doute

moins rêvé aux étoiles que certains. Et
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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», a lâché le chef de

l'Etat à Nikos Aliagas, qui l'interrogeait

pour la télé grecque.

Trop rationnels, trop sages, trop pru-

dents, trop techno, au point de passer

pour les perdants du jeu dont se jouent

les labos, à l'instar d'AstraZeneca, le

groupe anglo-suédois qui semble pri-

oriser les Britanniques dans la livraison

de doses? «L'Europe n'a pas à être le

dindon de la farce», a plaidé cette se-

maine le porte-parole du gouvernement,

Gabriel Attal, alors que le ministre

délégué aux Affaires européennes, Clé-

ment Beaune, lâchait déjà à Libé il y a

quelques semaines: «L'Europe n'a pas à

être le Bisounours qui se fait piétiner. Il

n'y a pas de raison d'être traité comme

un client de quatrième catégorie. C'est

inacceptable d'être maltraité ainsi face

à nos voisins britanniques, israéliens ou

américains, qui reçoivent des doses plus

rapidement que nous.» Malgré les diffi-

cultés, le gouvernement défend mordi-

cus la stratégie de commande groupée

des Européens, quitte à ce qu'elle

provoque des lenteurs, la faute «aux bu-

reaucrates qui veulent faire de la poli-

tique à la place des politiques en sous-

dosant les commandes pour faire de pe-

tites économies», selon un observateur

haut placé. «Sans stratégie commune, on

aurait eu la guerre des piqûres. Ça aurait

fait voler en éclats le projet européen.

On est plus fort ensemble que seul face

aux labos», explique un conseiller gou-

vernemental. Pourtant, cette semaine,

Angela Merkel a lâché, sans que cela

ne soit très entendu à Paris: «En ce qui

concerne le vaccin russe, je suis d'avis

que tout vaccin autorisé par l'Agence eu-

ropéenne du médicament devrait être

utilisé dans l'UE. [ ] Mais si celle-ci n'in-

tervenait pas, alors l'Allemagne devrait

agir pour ellemême, et c'est ce que nous

ferions.» Ce qui provoquerait une fis-

sure sévère dans le couple franco-alle-

mand et, au-delà, dans le système de

validation commun mis en place dans

l'UE.

Une fissure aussi dans cette «Europe qui

protège», tant vantée par Macron, qui

garde la conviction que c'est avec «plus

d'Europe» que la France sera «plus

forte» ? Si elle reste particulièrement

discrète sur le sujet, il y a fort à parier

que Marine Le Pen trouvera, durant la

campagne présidentielle, plusieurs argu-

ments dans les dysfonctionnements de

l'UE lors de cette crise sanitaire pour

vendre son «Europe des nations», quand

Macron plaidera pour encore plus de

fédéralisme. «On n'a pas été capable en

Europe d'avoir assez de doses. Donc at-

tention à ne pas arriver en 2022 comme

en 2017, en donnant l'impression d'être

eurobéats, met en garde un conseiller

ministériel. Même un pro-européen con-

vaincu peut commencer aujourd'hui à

douter. Il faut accompagner cela. Ne pas

être naïf.» Macron a commencé à

amorcer ce virage jeudi soir, à la sortie

d'un Conseil européen organisé en vi-

sioconférence. «Il nous faudra, à coup

sûr, dans les prochaines semaines et les

prochains mois, continuer de réfléchir

ensemble et de décider pour avoir une

juste réponse budgétaire, stratégique et

d'investissement à cette crise», a plaidé

le chef de l'Etat, insistant sur les deux

«leçons» qu'il en tire pour la suite : «la

fin de la naïveté» et «savoir retrouver

le goût du risque et de l'investissement

dans l'avenir». L'«euro-pragmatisme» à

la sauce Macron est en marche. ?

Encadré(s) :

Analyse
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La crise du Covid-19

Peut-on freiner l'épidémie sans
fermer les écoles ?
Les scientifiques alertent sur une situation épidémique sous-estimée dans
les établissements scolaires, certains jugeant leur fermeture
inéluctable.Alors que Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-
France, propose d'avancer les vacances au 2 avril, le gouvernement
n'entend fermer les écoles qu'en « ultime recours ».

Corentin Lesueur

M algré la dégradation des

courbes épidémiques et la

saturation des services

hospitaliers, la France laisse ses écoles

ouvertes. Dans les départements les plus

touchés, seuls les lycées sont concernés

à la marge par les restrictions, contraints

à la « demi-jauge ». Alors que Valérie

Pécresse, présidente de la région Île-de-

France, a proposé d'avancer les va-

cances au 2 avril, Olivier Véran, min-

istre de la santé, a répété, ce jeudi 25

mars, que la fermeture des établisse-

ments ne pouvait intervenir qu'en

« dernier recours » (lire ci-contre). Il

s'agit de préserver la France de la « cat-

astrophe éducative mondiale » qui s'an-

nonce, a récemment insisté le ministre

de l'éducation nationale.

Problème : les établissements scolaires

ne sont pas hermétiques au virus. Selon

le ministre de la santé, 2 962 classes ont

dû être fermées ainsi que 105 écoles.

Des chiffres qui ont plus que doublé en-

tre les deux dernières semaines. Selon

le dernier point de situation au 19 mars,

les diagnostics positifs ont aussi explosé

chez les élèves (15 484 cas, + 67,9 %)

comme les personnels (1 809, + 63,5 %).

Ces chiffres donnés par le ministère

pourraient ne révéler qu'une partie des

contaminations, alors que la collecte des

données repose sur le « déclaratif ».

« On sait que beaucoup de parents ne

déclarent pas leur enfant pour lui éviter

l'isolement et le report de son retour à

l'école » , constate Guislaine David, se-

crétaire générale SNUipp-FSU. Les

compteurs de Santé publique France

(SPF) rapportent d'ailleurs bien plus

d'infections. Lors de la semaine du 15

mars, l'agence dénombrait 12 966 cas

positifs chez les 0-9 ans et 32 455 entre

10 et 19 ans. Sur cette tranche d'âge, le

taux d'incidence (389,3 pour 100 000)

était même supérieur à celui de l'ensem-

ble de la population (312,7). Avec des

pics dans les départements les plus

touchés : le taux d'incidence chez les

10-19 ans montait à 684,4 à Paris et à

788,9 en Seine-Saint-Denis. « Le vari-

ant britannique, par sa transmissibilité

accrue, a entraîné une forte augmenta-

tion des contaminations dans les étab-

lissements, et rendu plus visible leur sit-

uation sanitaire , explique Mahmoud

Zureik, professeur de santé publique à

l'université de Versailles-Saint-Quentin.

L'école, avec ses 12 millions d'élèves,

ses professionnels et leur entourage, est
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un des vecteurs de la propagation du

virus. »

L'étude ComCor, menée par l'Institut

Pasteur pour décrire les lieux et circon-

stances de contamination, confirme qu'

« avoir un enfant scolarisé représente

un sur-risque d'infection pour les

adultes » . Avoir un collégien ou un ly-

céen au sein du foyer augmenterait le

risque de contamination de respective-

ment 27 % et 29 %. L'enquête Pasteur

classe les professeurs parmi les « profes-

sions les moins à risque » . Emmanuel

Macron a pourtant indiqué qu'ils « fer-

ont légitimement partie » de futures

campagnes de vaccination « ciblées sur

des professions exposées » , sans précis-

er de date.

Peut-on dès lors espérer enrayer

l'épidémie en préservant l'école des re-

strictions ? « Avec son discours binaire,"

soit on ferme, soit on laisse ouvert nor-

malement", le ministre s'enferme dans

le jusqu'au-boutisme, alors que des

mesures intermédiaires sont possibles »

, espère Guislaine David, qui propose le

dédoublement des classes, un protocole

plus strict dans les cantines, la mise en

place de capteurs de CO2 et de systèmes

d'aération optimisés. Trop tard, juge

l'épidémiologiste Mahmoud Zureik :

« Avec une situation comme en Île-de-

France, il est difficile d'envisager autre

chose que la fermeture des écoles. On

a trop attendu pour prendre les mesures

de limitation de la circulation du virus.

On se retrouve au pied du mur, avec

le risque ne plus pouvoir tenir très

longtemps. »

Dans son avis du 11 mars, le conseil

scientifique ne voit dans la fermeture

qu'une « mesure sanitaire extrême de

dernier recours, dès lors que des pro-

tocoles sanitaires efficaces existent » .

Les experts insistent en effet sur « l'im-

pact très négatif » voire « peut-être irré-

parable » de la déscolarisation sur l'ap-

prentissage. « La fermeture doit être la

dernière décision à prendre mais il ne

faut pas se l'interdire : comme toutes les

mesures prises dans les écoles, elle au-

rait un impact sur la circulation du virus

dans la population , conclut Mircea So-

fonea, maître de conférences en

épidémiologie des maladies infectieuses

à l'université de Montpellier. Au-

jourd'hui, on est devant un choix poli-

tique : préférons-nous tendre pour

plusieurs semaines encore les services

hospitaliers mais maintenir ouvertes les

écoles ? »
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Encore quelques jours avant de
trancher
Emmanuel Macron, sous pression, n'exclut plus des mesures strictes,
comme la fermeture des écoles, si la situation épidémique empire.

P ar Marcelo Wesfreid

Le calme avant la tempête ?

Alors que l'épidémie flambe dans une

grande partie du pays, Emmanuel

Macron se retrouve au pied du mur : bi-

en que persuadé d'avoir fait les bons

choix depuis le début de l'année, il n'ex-

clut pas, si la situation se détériore «

dans les prochains jours et semaines »,

de « nouvelles mesures à prendre, tous

ensemble » et « sans tabou ». Voilà ce

qu'il a lâché jeudi soir en marge du Con-

seil européen. Sans tabou ? Le mot n'a

pas manqué d'alimenter les craintes

d'une mise sous cloche stricte. « Cela

veut dire qu'il faut être pragmatique face

à ce variant qui, peu ou prou, est une

nouvelle forme d'épidémie », glisse l'en-

tourage du chef de l'Etat.

« Si cela empire et s'homogénéise sur

tout le territoire, il ne faut pas écarter

l'idée d'un confinement de type print-

emps 2020 », avance une source en haut

lieu. Un conseiller de l'exécutif entrevoit

le scénario noir : « Mercredi prochain,

à la télévision, Emmanuel Macron pour-

rait annoncer la fermeture des écoles,

entraînant le basculement massif des

Français dans le télétravail. Tout dépen-

dra en réalité des résultats du début de

« Les gens passent trois ou quatre jours

de plus en réanimation en raison du variant

britannique, et ceux intubés restent vingt et

un jours à l'hôpital », explique le docteur

Eric D'Ortenzio, médecin épidémiologiste à

l'Inserm.

semaine. »

Contenir la flambée épidémique

Il faut en effet attendre une dizaine de

jours pour mesurer les effets sanitaires

de la stratégie « freiner sans enfermer

» dévoilée par le gouvernement, le 18

mars, pour 21 millions de Français. «

On est dans un entre-deux, on attend,

commente un autre conseiller, plus op-

timiste. Personne ne croyait au couvre-

feu à 18 heures et il a nous a permis de

gagner du temps. »

Dans la foulée de l'avertissement prési-

dentiel, le gouvernement s'est déployé

sur le terrain pour faire appliquer le plan

désormais en vigueur dans 19 départe-

ments. « Ce vendredi, il y a plus de 90

000 policiers et gendarmes mobilisés sur

les péages, dans les gares et les aéro-

ports pour contrôler, a indiqué hier le

ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin, en déplacement à Libourne

(Gironde). Ils vont faire beaucoup de
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pédagogie et ils verbaliseront les récal-

citrants. » L'objectif est de contenir la

flambée.

Après le week-end dernier, marqué par

le cafouillage sur l'attestation de dé-

placement, l'exécutif montre les mus-

cles. Jean Castex a annulé un déplace-

ment dans la Manche pour exhorter les

préfets à « contrôler les mesures mises

en oeuvre », lors d'une visioconférence

depuis Matignon. Le ministère du Tra-

vail a demandé, lui, à l'inspection du

travail de multiplier les actions sur le

terrain. Jeudi, plusieurs inspecteurs se

sont rendus dans le quartier d'affaires de

La Défense, à Paris, pour une opération

coup de poing.

Réponse mercredi

A Troyes (Aube), chef-lieu de l'un des

trois nouveaux départements ajoutés à la

liste des territoires sous restrictions, le

porte-parole du gouvernement, Gabriel

Attal, a rencontré le maire, François

Baroin, passablement remonté contre les

retards de la campagne de vaccination.

Le benjamin du gouvernement a assuré

que « certains, en raison de leur profes-

sion, devront connaître une campagne

de vaccination ciblée », une fois les

publics fragiles protégés. Policiers et en-

seignants devraient pouvoir bénéficier

de doses à partir de la seconde quinzaine

d'avril.

De son côté, Jean-Michel Blanquer a an-

noncé un durcissement du protocole

dans les écoles (lire page 3). « L'éd-

ucation reste notre priorité, les jeunes

ont besoin du système scolaire », a-t-

il plaidé. Le ministre de l'Education na-

tionale ferraille depuis des mois contre

la fermeture des écoles. Mais, face à la

pression qui monte, sera-t-il encore

écouté ? Réponse mercredi prochain, à

l'occasion du 55 e Conseil de défense

sur le Covid.
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Macron, l'anti-Merkel
Stéphane Dupont

STEPHANE DUPONT

Contrairement à la chancelière, le chef de l'Etat n'admet ni erreur ni
regret dans la lutte contre l'épidémie et exclut tout revirement. De la
constance pour les uns, de l'arrogance pour les autres.

I l ne le dit pas ouvertement, his-

toire de préserver le couple fran-

co-allemand et l'unité de façade de

l'Europe face à l'épidémie de Covid.

Mais Emmanuel Macron ne veut surtout

pas imiter Angela Merkel, qui, en début

de semaine dernière,a fait machine ar-

rière sur les restrictions imposées à sa

population pour Pâques, présentant ses

plus plates « excuses » pour son « erreur

» .

« Je n'ai aucun mea culpa à faire, aucun

remords, aucun constat d'échec » sur la

décision de ne pas reconfiner le pays fin

janvier,a-t-il déclaré jeudi soir. « Aucun

tabou » non plus sur un éventuel nou-

veau tour de vis.

Le chef de l'Etat se veut pragmatique.

« On a pris des mesures proportionnées

à la situation », a-t-il affirmé dimanche

dans un entretien au « JDD », pointant

les cas de l'Italie et de l'Allemagne

obligés de « réinstaurer ou prolonger

le confinement » . Emmanuel Macron

« assume totalement » sa stratégie de

vaccination par classes d'âge. Soucieux

de se montrer déterminé, méthodique et

surtout constant dans la lutte contre le

virus.

L'épisode peu glorieux des attestations

le week-end dernier dans les départe-

ments tout juste reconfinés a fait beau-

coup de dégâts dans l'opinion et affaibli

la parole gouvernementale. Au point de

contraindre ces jours-ci les forces de

l'ordre à multiplier les contrôles pour

tenter de faire respecter les limites de

déplacement. Il faut à tout prix ne pas

rééditer ce genre de revirement, estime

l'exécutif.

Malgré l'envolée du nombre de conta-

minations, qui annonce des semaines

douloureuses dans les hôpitaux, Em-

manuel Macron espère que les «

mesures de freinage » dans les dix-neuf

départements les plus touchés par

l'épidémie produiront des effets comme

à Nice et Dunkerque. Il veut tenir, en

comptant sur l'accélération de la vacci-

nation.

Il ne laisse pas, en tout cas, transparaître

ses doutes ou ses hésitations. Au risque

de voir resurgir chez les Français l'im-

age d'un président (trop ?) sûr de lui,

sourd aux critiques et aux alertes, celle

d'un dirigeant « droit dans ses bottes »,

décidant seul.

Ses opposants de gauche comme de

droite ne se privent pas de le dépeindre

ainsi, stigmatisant sa déconnexion » et

son « arrogance » . Rival déclaré pour la

présidentielle de 2022,Xavier Bertrand

ne s'est pas privé ce dimanche, lors du
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Grand rendez-vous Europe 1-Cnews- «

Les Echos », de l'attaquer sur son at-

titude qui, selon lui, « contraste » sin-

gulièrement avec celle, plus humble,

d'Angela Merkel.
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Troyes résigné, confiné
L'Aube, comme la Nièvre et le Rhône, passera sous confinement
aujourd'hui à minuit, comme l'a annoncé hier soir le ministre de la Santé.
Une nouvelle qui surprend peu ses habitants.

d e nos envoyés spéciaux à

TROYES YVES LEROY

(TEXTE) ET PHILIPPE DE

POULPIQUET (PHOTO)

Depuis plusieurs jours, déjà, Troyes et

l'Aube s'étaient fait une raison. Les

rideaux des emblématiques magasins

d'usine, tirés depuis trois semaines, et

surtout un hôpital en surchauffe

cadraient parfaitementavec les annonces

d'Olivier Véran d'hier soir. Le taux d'in-

cidence du département (470 cas de

Covid-19 pour 100 000 habitants), as-

socié à un taux d'occupation des lits de

réanimation de 90 % et déjà deux trans-

ferts de malades vers d'autres établisse-

ments de la région, rendait la décision

d'un confinement totalement prévisible.

« On s'est fait une raison, avouait en mi-

lieu d'après-midi Christelle, la patronne

de la boutique Mod'Elle, au centre-ville

de Troyes. Ça signifie que je n'aurai plus

de chiffre d'affaires, ni de relationnel.

Ce n'est pas facile de garder le moral. Il

faut surtout que ce soit la dernière fois. »

Comme cette coquette boutique de vête-

ments pour dames, la plupart des mag-

asins de la rue Emile-Zola aux façades

parées de jolis colombages vont devoir

fermer pour quatre semaines au mini-

mum.

C'est aussi le cas du Manoir, un tatoueur

Troyes (Aube), hier. Quelques heures avant

l'annonce du confinement, les rues de la

ville étaient déjà quasi désertes et les

boutiques rideaux baissés.

à quelques dizaines de mètres. Candy,

l'une des gérantes, pigmentée d'encre

jusqu'au bout des ongles, en passant par

le cou et les sourcils, ne cache pas son

incompréhension, sur fond de musique

métal : « On sait qu'on va devoir décom-

mander toutes les personnes prévues,

alors qu'on est complet pour les trois

prochains mois. Si les coiffeurs sont es-

sentiels, pourquoi pas nous ? Surtout

qu'on ne prend qu'un client par tatoueur

chaque jour et que personne ne se

croise... »

Créer un électrochoc

A l'inverse, la décision déjà réclamée

par le baron local François Baroin, il

y a une semaine, était attendue par de

nombreux élus. « On connaît la solution,

c'est le vaccin, mais si on n'est pas ca-
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pable de vacciner, il faut confiner, cor-

robore Didier Leprince, conseiller dé-

partemental et président du comité de

tourisme de l'Aube. Mais ensuite, il faut

nous proposer un plan de reprise. J'ai

tous les jours des coups de fil de jeunes

qui me disent : Didier, je suis dans le

trou. »

Le maire de Fontvannes, à 16 km de

Troyes et avec 700 habitants, espère que

les annonces créeront un électrochoc : «

Comme les gens ne peuvent plus vivre,

n'ont plus de sport, de cinéma, de sortie,

de rencontres, ils n'en peuvent plus. Et

ils compensent par de petites fêtes fa-

miliales ou entre amis. Ensuite, dans

l'entreprise, on est content de casser la

croûte le midi, on boit le café ensem-

ble... Le confinement va reposer le dé-

cor sur la nécessité de la rigueur sani-

taire. »

Comme dans les 16 départements

touchés la semaine dernière, le gou-

vernement a opté pour une formule

light, laissant les écoles ouvertes et les

sorties en extérieur possibles dans un

rayon de 10 km. Plutôt au soulagement

des lycéens croisés devant le campus

Edouard-Herriot de Sainte-Savine,

même si l'enseignement présentiel va

passer de deux semaines sur trois à une

sur deux. « Je préfère ça que de ne rien

faire, et ça me permet de voir ta grosse

tête », s'amuse Carla, 17 ans, à destina-

tion de son amie Lisea, qui avoue que «

les 10 km de sortie risquent de se trans-

former en 35 km ». Malgré un port du

masque très aléatoire et des embras-

sades, les élèves évoquent des absences

pour cas contact, mais pas de flambée de

cas déclarés.

« Le vrai problème, c'est qu'on n'en

voit pas le bout »

Quelques minutes après 18 heures,

Claire et Frédéric, avec qui nous avons

suivi les annonces à Rosières-près-

Troyes, accueillent l'officialisation d'un

« bravo » et d'un « gagné » ironiques et

résignés. Déjà, leur fille Pauline, en CM

2, doit rester dix jours à la maison pour

cause de cas contact d'une enseignante.

« Il faut être cohérent, il aurait fallu faire

plus ou ne rien faire, regrette la mère de

famille de 40 ans. Je ne vois pas com-

ment ces mesures vont freiner

l'épidémie. Et le laxisme de certains

commence à me sortir par les yeux. »

Son mari, commercial, estime que la sit-

uation est « floue » entre les commerces

ouverts ou pas, mais constate : « En fait,

pas grand-chose ne va changer ou me

manquer. Le plus dur, c'est pour les en-

fants. » Sa fille Camille, en 6 e, voit son

anniversaire compromis pour la deux-

ième année consécutive et a appris que

la sortie scolaire dans la Forêt-d'Orient

prévue en juin était en suspens. Sa ma-

man conclut : « Le vrai problème, c'est

qu'on n'en voit pas le bout. »
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Face à la troisième vague,
Emmanuel Macron n'a « aucun
tabou »
Le président de la République a reconnu hier soir, peu après 22 heures, que
les semaines qui viennent seront « difficiles ». Le locataire de l'Elysée
n'exclut aucune nouvelle mesure et assume sa stratégie.

P ar Elsa Mari, Joffrey Vovos et

Laurence Le Fur

Prépare-t-il ce qui va, ce qui peut se

passer dans les jours qui viennent dans

notre pays ? Emmanuel Macron s'est ex-

primé hier soir, peu après 22 heures, à

l'issue d'une réunion des chefs d'Etat et

de gouvernement de l'Union eu-

ropéenne. « Nous n'avons aucun tabou

», a-t-il assuré. Face à la flambée

épidémique que connaît le pays, il l'a

assuré : « Nous prendrons toutes les

mesures utiles en temps et en heure. »

Sous-entendu, il est possible que, face à

l'explosion des contaminations et de la

hausse des hospitalisations, il faille aller

plus loin que ce qui a été décidé jusqu'à

présent. 19 départements sont au-

jourd'hui confinés, et 24 autres sous «

surveillance renforcée ».

Le président de la République a ex-

pliqué aussi son choix de ne pas enfer-

mer le pays ces dernières semaines. «

Nous avons eu raison de ne pas confin-

er la France en février, je n'ai aucun re-

mords, aucun constat d'échec », a-t-il es-

timé. Pas de mea culpa donc. « Il y a eu

une accélération, entre le 8 et le 10 mars,

ceci correspond au variant britannique

qui est devenu majoritaire. Le gouverne-

ment a pris des mesures de freinage sup-

plémentaires dans 16 départements et 3

BFM TV (capture d'écran)

ce soir (NDLR : hier). C'est du prag-

matisme. En fonction de l'évolution de

l'épidémie, nous adaptons notre réponse.

»

Tous vaccinés d'ici l'été

La parade pour faire face reste la vacci-

nation, cette bataille « pour les vaccins

est celle que nous devons gagner », a

martelé Emmanuel Macron, qui a réaf-

firmé la possibilité d'offrir « à tous les

Français et les Françaises adultes qui le

souhaitent la possibilité d'être vaccinés

d'ici la fin de l'été ». Il a reconnu que

les semaines qui viennent seront « diffi-

ciles », mais le locataire de l'Elysée as-

sume sa stratégie et le calendrier reste le

même.
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Critiquée pour sa gestion de la cam-

pagne vaccinale, l'Union européenne a

décidé de montrer les muscles, notam-

ment face au Royaume-Uni, qui a gardé

les vaccins produits sur son sol tout en

recevant des livraisons depuis le conti-

nent. « Nous nous sommes mis en ca-

pacité de produire pour les vaccins de

2 e génération à l'automne, quand nous

aurons sans doute à nouveau affaire à

des variants de ce virus », a poursuivi le

locataire de l'Elysée.

Le rythme de la vaccination sur le con-

tinent demeure à la traîne par rapport au

Royaume-Uni, mais aussi vis-à-vis des

Etats-Unis. « Les Américains 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'am-

bition que nous », a souligné Emmanuel

Macron. Grâce aux efforts de production

envisagés, a dit le président français, «

nous pourrons permettre à une grande

partie des Européens d'obtenir d'ici les

prochains jours et semaines les doses

promises ».

A l'occasion de cette réunion au som-

met, les chefs de l'Etat et de gouverne-

ment ont aussi abordé la sortie de crise.

Dès que la pandémie aura ralenti, des «

outils » vont être mis en place pour pou-

voir circuler à nouveau dans les 27 pays,

sans menacer de répandre le virus. Pour

cela, Emmanuel Macron a évoqué des

« certificats européens » qui vont pou-

voir permettre de voyager si on est vac-

ciné, testé négatif ou que l'on a eu le

virus et donc les anticorps nécessaires.

« Ce n'est qu'une preuve médicale, a-t-il

tenu à préciser, et elle ne détermine en

rien les droits de chacun qui relèveront

de décisions nationales. »
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L'association Alliance citoyenne
visée par le ministère de l'Intérieur
Jean-Michel; Décugis

L e ministre de l'Intérieur pour-

suit sa croisade contre les fi-

nancements de l'islam poli-

tique en France, au risque de créer la

polémique. En début de semaine, Gérald

Darmanin a accusé Jeanne Barseghian,

la maire EELV de Strasbourg, de sub-

ventionner la construction d'« une

mosquée soutenue par une fédération

qui défend l'islam politique » et de-

mandé la saisine de la justice.

Selon nos informations, le même jour,

Gérald Darmanin a demandé à la Com-

mission européenne l'annulation du

versement d'une allocation de 60 000 €

qu'elle accorde à une association, Al-

liance citoyenne, qu'il soupçonne de «

promouvoir des règles compatibles avec

la charia ».

« Il me semble dès lors impératif de

procéder à l'annulation de la subvention

que la Commission envisageait d'at-

tribuer au consortium dont fait partie Al-

liance citoyenne », écrit le ministre de

l'Intérieur dans un courrier daté de lundi

et adressé aux commissaires européens

Ylva Johansson et Didier Reynders, re-

spectivement en charge des Affaires in-

térieures et de la Justice.

Alerte de la DGSI

Cette association nationale implantée

dans l'Isère, dans l'agglomération lyon-

naise et en Seine-Saint-Denis, avait

défrayé la chronique en 2019 en sou-

tenant le port du burkini dans les

piscines de Grenoble. La demande de

subvention avait été adressée à la Com-

mission en octobre 2020, dans le cadre

du programme financier « Droit, égalité,

citoyenneté ». Selon nos informations,

c'est la Direction générale de la sécurité

intérieure (DGSI) qui a alerté la Place

Beauvau sur le risque d'octroi de ce fi-

nancement. Contacté, Alliance

citoyenne déclare ne « pas être au

courant de l'intervention du ministre de

l'Intérieur » et ne pas souhaiter faire plus

de commentaires.
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« J'ai eu l'impression de cumuler
plusieurs maladies »
EXCLUSIF Tout juste sortie de l'hôpital, la ministre du Travail, Elisabeth
Borne, qui avait été contaminée par le variant sud-africain du Covid,
témoigne après cette douloureuse expérience.

P ropos recueillis par Marcelo

Wesfreid

Les joues un brin creusées sous son

masque, le visage maquillé, Elisabeth

Borne nous reçoit hier dans son bureau

du ministère du Travail, à Paris, peu

après sa sortie. En prenant place sur un

sofa, elle fait mine de chercher un bou-

ton, celui qui lui permettait de relever

son lit d'hôpital. Au moment où sa col-

lègue Roselyne Bachelot demeure sous

surveillance, avec administration

d'oxygène à haut débit, elle raconte pour

« le Parisien » - « Aujourd'hui en France

» l'épreuve qu'elle vient de traverser. Et

exhorte les Français à la prudence.

Borneélisabeth

Comment allez-vous ?

Cela va mieux. Le test que j'ai fait mardi

est négatif. Le plus dur est derrière moi,

mais je vais avoir besoin d'un certain

temps pour récupérer une forme

olympique.

Que vous est-il précisément arrivé ?

Le dimanche 14 mars, je me réveille

Paris (VIIe), hier. Testée positive au

Covid-19 le 14 mars, Elisabeth Borne, 59

ans, a été hospitalisée plusieurs jours. «

C'était angoissant, confie-t-elle. Vous avez

l'impression que tout votre corps se

détraque. »

épuisée avec de la fièvre. Je me fais

tester. Comme le résultat se révèle posi-

tif, je m'isole. En début de semaine, je

continue de participer aux réunions en

visioconférence, dont la Conférence du

dialogue social. Mais à partir de mardi,

je n'arrive plus à m'alimenter ni à boire.

Jeudi après-midi, je suis donc allée à

l'hôpital pour faire des examens. Là, les

médecins ont décidé de me garder sous

surveillance.

A quel moment pensez-vous avoir été

contaminée ?
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Je l'ignore. J'ai eu le variant sud-

africain, qui est peu présent en Ile-de-

France. Je ne comprends pas où je l'ai at-

trapé car je fais très attention au quotidi-

en. Je mets du gel et porte le masque en

permanence et privilégie toujours les vi-

sioconférences.

Avez-vous pensé au pire pendant votre

hospitalisation ?

C'était angoissant. Vous avez l'impres-

sion que tout votre corps se détraque.

J'ai eu une partie des poumons affectée

mais aussi des problèmes hépatiques.

Mes résultats d'analyse étaient inhab-

ituels, avec des taux qui débloquent.

Vous vous demandez si les choses vont

revenir à la normale. J'ai eu l'impression

de cumuler plusieurs maladies. On m'a

administré ponctuellement de l'oxygène.

Je me sens affaiblie, ma capacité respi-

ratoire doit encore se rétablir complète-

ment. Pourtant, je suis quelqu'un de

sportif et je mène une vie saine. Peut-

être certains ont l'impression qu'on leur

répète les mêmes messages depuis un

an, mais tout le monde doit être con-

scient que c'est terrible, cette maladie.

C'est pour cela que j'ai décidé de té-

moigner. Heureusement, on va voir le

bout de cette épidémie avec les vaccins.

Avez-vous pu échanger avec Roselyne

Bachelot ?

Oui, avant qu'elle ne soit hospitalisée. Je

pense à elle et à tous les Français qui lut-

tent en ce moment contre le virus. Min-

istres, nous sommes touchés comme les

autres par cette troisième vague.

Vous avez vu les soignants à l'oeuvre...

Je les ai trouvés admirables d'attention,

d'humanité. N'oublions pas qu'ils sont

sur le pont depuis un an. Ils ont traversé

des situations dramatiques. Si on n'a pas

envie spontanément de respecter les

gestes barrière, il faut le faire au moins

pour eux. Ils sont fatigués. Ils le disent.

Quand je suis sortie, j'avais envie de les

embrasser... dans le respect des gestes

barrière (sourire).

Pourquoi êtes-vous au bureau au-

jourd'hui ? N'envoyez-vous pas un mes-

sage contradictoire par rapport au télé-

travail ?

C'est ma mission d'être là. Quand j'étais

mal, c'est quelque chose qui m'a fait

tenir de me dire qu'on est au service

du pays et que les Français attendent

cela de nous. Je reprends à un rythme

raisonnable. Je ne ferai pas de longues

journées, ici. Avec ma fonction, je ne

peux pas tout faire complètement à dis-

tance. Je dois gérer des dossiers impor-

tants pour les Français comme les dis-

positifs pour protéger les emplois et les

entreprises. Quand j'étais sur mon lit

d'hôpital, j'ai vu un reportage au journal

télévisé, où un entrepreneur dans un

open space expliquait qu'il ne re-

specterait pas les consignes, alors qu'il

est très important de privilégier le télé-

travail. Il faut éviter autant que possible

les interactions. Je le redis avec force.

Quels sont les messages de soutien qui

vont ont le plus marquée ?

J'ai eu des messages quotidiens du prési-

dent. Le Premier ministre est venu me

voir. Les ministres, des parlementaires

de la majorité et aussi de l'opposition

m'ont écrit. J'ai eu des mots des parte-

naires sociaux et de chefs d'entreprise.

Lionel Jospin m'a envoyé un message,

cela m'a touchée. J'ai eu également des

mots de soutien de Nicolas Hulot, Re-

naud Muselier ou de Valérie Pécresse...

Tous ces messages m'ont fait chaud au

coeur.

Un ancien ministre du Travail, Xavier

Bertrand, vient d'annoncer sa candida-

ture à l'Elysée. Votre réaction ?

De là où j'étais, cela m'a semblé assez

décalé de parler de la campagne de 2022

alors que les Français rencontrent de

telles difficultés et que les soignants

sont en première ligne.
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Vaccins: « &nbsp;des livraisons
importantes&nbsp; » en France la
semaine prochaine, selon le
gouvernement
Agence France-Presse

P aris - La France attend « des

livraisons importantes la se-

maine prochaine » de près de 3

millions de doses de vaccin contre le

Covid-19, a déclaré samedi la ministre

déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-

Runacher.

La France attend « des livraisons impor-

tantes la semaine prochaine » de près

de 3 millions de doses de vaccin contre

le Covid-19, a déclaré samedi la min-

istre déléguée à l'Industrie, Agnès Pan-

nier-Runacher.

« Nous attendons des livraisons impor-

tantes la semaine prochaine: près de 3

millions de doses vont arriver en France

qui sont confirmées par les différents

laboratoires » , a-t-elle indiqué sur Eu-

rope1.

« Cela nous permet de confirmer l'objec-

tif de 30 millions de Français vaccinés à

la fin du mois de juin » , a-t-elle ajouté.

Les livraisons se situent « entre 2,5 mil-

lions et 3 millions de doses, avec une

montée progressive jusqu'à près de 4

millions de doses fin avril, début mai » ,

a-t-elle précisé.

La ministre a expliqué que l'essentiel

des livraisons reposait sur l'apport du

vaccin BioNTech-Pfizer avec « près de

2 millions de doses à partir de la se-

maine du 5 avril » . « Ils ont toujours été

au rendez-vous » , a-t-elle souligné.

« Moderna (...) a toujours rattrapé ses

livraisons » et « Janssen (Johnson and

Johnson) a également confirmé le dé-

marrage de ses livraisons » , a-t-elle

ajouté, en se disant « confiante » .

S'agissant d'AstraZeneca, la ministre a

indiqué que l'Union européenne avait «

sécurisé les doses, avec le blocage de

doses en Italie » . « On a désormais un

pool de 29 millions de doses. Sur ces 29

millions de doses, il y en avait 16 qui

étaient destinées (au) marché européen
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» , a-t-elle poursuivi. « Sur les doses

restantes, on est en discussion. L'avan-

tage c'est qu'on a aujourd'hui la main

sur ces doses » , a ajouté Mme Pannier-

Runacher.

sbo/pn/shu/cac
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La France et le génocide des Tutsi

Un ensemble de responsabilités,
lourdes et accablantes pour la
France
La commission d'historiens sur le Rwanda présidée par Vincent Duclert et
mise en place en 2019 par l'Elysée afin de faire la lumière sur l'attitude de la
France lors du génocide des Tutsi, en 1994, a remis son rapport à
Emmanuel Macron, vendredi 26 mars 2021. « Le Monde » présente de
larges extraits de ses conclusions

U ne interrogation, qui justifie

l'entreprise scientifique col-

lective de la commission de

recherche et qu'il est nécessaire de rap-

peler, a ouvert ce rapport. Comment ex-

pliquer la contradiction entre les espoirs

de démocratisation et de règlement né-

gocié du conflit qui marquent les années

1990-1993 au Rwanda et la catastrophe

absolue que représente le génocide per-

pétré contre les Tutsi en 1994 ? Lorsque,

en octobre 1990, la France s'engage au

Rwanda, elle affiche l'ambition d'oeuvr-

er à la démocratisation du pays, confor-

mément aux orientations dessinées par

le président François Mitterrand au som-

met franco-africain de La Baule (juin

1990). Elle favorise ensuite la conclu-

sion d'accords de paix entre le gouverne-

ment rwandais et le Front patriotique

rwandais (FPR). Le 4 août 1993, sont

signés les accords d'Arusha en vertu

desquels les casques bleus de l'ONU

prennent le relais de la présence mili-

taire française. Quelques mois plus tard,

le 7 avril 1994, le Rwanda bascule dans

un génocide. Les Tutsi de ce pays sont

exterminés, ainsi que les Hutu modérés,

ce qui conduit à la disparition de près

d'un million de personnes. Cette cata-

strophe projette sur le continent africain

le fait génocidaire. (...)

La crise rwandaise s'achève en désastre

pour le Rwanda, en défaite pour la

France. La France est-elle pour autant

complice du génocide des Tutsi ? Si l'on

entend par là une volonté de s'associer

à l'entreprise génocidaire, rien dans les

archives consultées ne vient le démon-

trer. La France s'est néanmoins longue-

ment investie au côté d'un régime qui

encourageait des massacres racistes.

Elle est demeurée aveugle face à la pré-

paration d'un génocide par les éléments

les plus radicaux de ce régime. Elle a

adopté un schéma binaire opposant

d'une part l'ami hutu incarné par le prési-

dent Habyarimana, et de l'autre l'ennemi

qualifié d' « ougando-tutsi » pour

désigner le Front patriotique rwandais

(FPR). Au moment du génocide, elle a

tardé à rompre avec le gouvernement in-

térimaire qui le réalisait et a continué à

placer la menace du FPR au sommet de

ses préoccupations. Elle a réagi tardive-

ment avec l'opération « Turquoise », qui

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

Certificat émis le 29 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210329·LM·3369740

Le Monde (site web)26 mars
2021

-Aussi paru dans

Lundi 29 mars 2021 à 8 h 35REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

42Ce 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/OadoxRAXjSZ3iG3RQzkMRKD99UTZ02rbK75p_EmzAqsECoeQ4W6mOh8MhwjgOJc_1BUYAeY91-U1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ3iG3RQzkMRKD99UTZ02rbK75p_EmzAqsECoeQ4W6mOh8MhwjgOJc_1BUYAeY91-U1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ3iG3RQzkMRKD99UTZ02rbK75p_EmzAqsECoeQ4W6mOh8MhwjgOJc_1BUYAeY91-U1


a permis de sauver de nombreuses vies

mais non celles de la très grande ma-

jorité des Tutsi du Rwanda, exterminés

dès les premières semaines du génocide.

La recherche établit donc un ensemble

de responsabilités, lourdes et acca-

blantes.

Ces responsabilités sont politiques dans

la mesure où les autorités françaises ont

fait preuve d'un aveuglement continu

dans leur soutien à un régime raciste,

corrompu et violent, pourtant conçu

comme un laboratoire d'une nouvelle

politique française en Afrique introduite

par le discours de La Baule [dans lequel

le président François Mitterrand assure

les représentants de 37 pays africains

du soutien de la France, mais condition-

nant ce soutien à une démocratisation

des régimes politiques]. Les autorités

ont espéré que le président Habyarimana

pourrait amener son pays à la démoc-

ratie et à la paix. Mais, dans le même

temps, aucune politique d'encourage-

ment à la lutte contre l'extrémisme hutu

et de déracialisation de l'Etat n'est dé-

cidée, en dépit des alertes lancées depuis

Kigali, Kampala ou Paris. Nulle réponse

n'est donnée non plus aux demandes de

négociations directes du FPR, dont la

perception demeure enfermée dans des

catégories ethno-nationalistes. À l'oppo-

sition démocrate rwandaise, il est de-

mandé de choisir son camp, ce qui

aboutit à la désintégration d'un champ

politique qui tentait de naître et d'une

société en plein renouveau. Aux efforts

de paix se conjuguent des logiques de

surarmement et d'inflation des effectifs

militaires. Le Rwanda se militarise tan-

dis que prospèrent les milices des partis

extrémistes. Le pays se débat dans de

dramatiques problèmes économiques et

sociaux et fait face à l'épidémie de sida.

En France, à l'inquiétude de ministres,

de parlementaires, de hauts fonction-

naires, d'intellectuels, il n'est répondu

que par l'indifférence, le rejet ou la mau-

vaise foi. Cet alignement sur le pouvoir

rwandais procède d'une volonté du chef

de l'Etat et de la présidence de la

République. L'exercice de l'autorité

présidentielle assure des pouvoirs élevés

en matière diplomatique et militaire, en

particulier en ce qui concerne l'Afrique.

La marginalisation des institutions aux

positions divergentes et l'exil des pen-

sées critiques caractérisent aussi cette

histoire rwandaise de la France qui s'ap-

parente à bien des égards à une crise

de l'action publique. Elle révèle la dé-

faillance des pouvoirs de coordination

et l'absence de contre-pouvoirs effectifs,

jusqu'à la cohabitation tout au moins.

Mais, faute de volonté, par crainte

d'aborder un sujet qui suscite tant de

polémiques et de déchirements, les en-

seignements de la crise n'ont pas été

tirés comme ils auraient dû l'être.

Le constat des responsabilités politiques

introduit des responsabilités institution-

nelles, tant civiles que militaires. La

Commission a démontré l'existence de

pratiques irrégulières d'administration,

de chaînes parallèles de communication

et même de commandement, de con-

tournement des règles d'engagement et

des procédures légales, d'actes d'intimi-

dation et d'entreprises d'éviction de re-

sponsables ou d'agents. Les administra-

tions ont été livrées à un environnement

de décisions souvent opaques, les oblig-

eant à s'adapter et à se gouverner elles-

mêmes.

L'ensemble des faits que documente la

recherche présente et, antérieurement,

les institutions elles-mêmes ont décrit

des dérives institutionnelles, couvertes

par l'autorité politique ou dans une ab-

sence de contrôle politique. Des élé-

ments le prouvent, bien que la conser-

vation des pièces écrites n'ait pas tou-

jours été effectuée, renforçant le carac-

tère anormal de ces situations adminis-

tratives, civiles et militaires. Ces dérives

sont d'autant plus préoccupantes qu'elles

promeuvent des schémas de pensée ou

des argumentaires dogmatiques qui

s'opposent à la nécessaire réflexion en-

tourant l'action publique.

Au constat de ces responsabilités institu-

tionnelles s'ajoutent des responsabilités

intellectuelles qui, cumulées, font sys-

tème et témoignent d'une défaite de la

pensée. Se gardant en permanence du

risque d'anachronisme, la Commission a

conduit l'étude des cadres intellectuels

de la décision française au Rwanda et de

son application. La grille principale de

lecture de la réalité rwandaise, qui déter-

mine des choix politiques et leur exé-

cution par les administrations de l'Etat,

tant diplomatiques que militaires, de-

meure la lecture ethniciste, particulière-

ment mobilisée pour le Rwanda et la

région des Grands Lacs. Cette lecture

correspond d'autant moins à la réalité

rwandaise que le pays montre des

ressources politiques et sociales résis-

tant à cette emprise de l'ethnicisation.

Les efforts pour promouvoir une autre

analyse, critique ou seulement distan-

ciée, sur le Rwanda ont été voués à

l'échec mais n'en ont pas moins été faits,

au point qu'un corpus de réflexion a

émergé des archives des institutions

publiques. La persistance et même l'ob-

stination à caractériser le conflit

rwandais en termes ethniques, à poser

l'évidence de l'agression extérieure, à

définir une guerre civile là où il y a en-

treprise génocidaire minent l'action poli-

tique et fragilisent sa traduction admin-

istrative.

Ce degré de responsabilité intellectuelle

Lundi 29 mars 2021 à 8 h 35REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

43Ce 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.



interroge sur un dernier ensemble de re-

sponsabilités, éthique, cognitive et

morale.

La responsabilité éthique est posée

lorsque la vérité des faits est repoussée

au profit de constructions idéologiques,

lorsque des pensées critiques qui tentent

de s'y opposer sont combattues, lorsque

l'action se sépare de la pensée et se nour-

rit de sa propre logique de pouvoir,

lorsque des autorités disposant d'un pou-

voir d'action réelle renoncent à modifier

le cours des événements. Celles-ci se

résignent alors à une catastrophe prévis-

ible au Rwanda, à l'isolement de la

France sur la scène internationale, con-

fiant à l'opération « Turquoise » le soin

de restaurer son image.

Les responsabilités éthiques concernant

l'action politique mettent gravement en

question des décisions au plus haut

niveau qui ont méconnu les événements,

y compris quand toute l'information

était disponible. Les responsabilités

éthiques renvoient également à la di-

mension professionnelle, quand des ac-

teurs publics approfondissent la signi-

fication du service de l'Etat et en

conçoivent des devoirs supérieurs à la

seule technicité de la charge. Dans le

dossier rwandais, trop de comporte-

ments ont été marqués par cette diffi-

culté à conserver une liberté de juge-

ment et d'action dans le cadre profes-

sionnel.

La responsabilité cognitive découle de

l'incapacité mentale à penser le génocide

dans sa définition et à le distinguer des

massacres de masse. Elle entraîne

d'autres impossibilités structurelles,

dont l'impossibilité de comprendre que

la définition de la démocratie par « le

peuple majoritaire » en est la négation

dès lors qu'une catégorie ethnique lui

était associée. La responsabilité cogni-

tive apparaît aussi quand un pays ne

réalise pas que la lecture ethniciste

répète un schéma colonial et l'entraîne

vers un échec stratégique. La faillite de

la France au Rwanda, dont les causes

ne lui appartiennent pas toutes en pro-

pre, peut s'apparenter, à cet égard, à une

dernière défaite impériale d'autant plus

grave qu'elle n'est ni formulée ni re-

gardée. Il est possible que l'exclusion du

Rwanda du sommet de Biarritz et les

exigences hors de propos mises par la

France sur un pays exsangue à la fin

de l'année 1994 soient la marque, incon-

sciente, du traumatisme de cette défaite

inconcevable.

La responsabilité morale se porte vers

la volonté des personnes et des sociétés

de penser et d'agir selon les fins de l'hu-

manité. Les valeurs universelles sont

profondément questionnées lorsque l'on

est devant la préparation ou la réalisa-

tion d'un génocide.

Comment savoir, comment agir ? C'est «

la grande question ! », répond un officier

conscient des événements. Que faire en

tant que diplomate, militaire, coopérant,

journaliste, face aux premiers massacres

génocidaires comme ceux-ci l'ont vécu

lors de l'opération « Amaryllis », quand

des personnes survivent et d'autres ago-

nisent ?

Dans cette faillite d'une histoire

française émergent des individualités

politiques et administratives, civiles et

militaires, qui ont fait honneur au ser-

vice de l'Etat, à la République, à

l'éthique. Elles ont défendu la lucidité

dans l'action, maintenu la liberté dans la

pensée, et espéré la venue d'un temps

de nécessaire examen critique du passé.

Elles ont permis que des institutions ti-

ennent dans la tempête.

Affronter le passé en acceptant les faits

de vérité qu'il transmet est la seule voie

pour se libérer des traumatismes et des

blessures. Les enseignements de l'his-

toire ne doivent pas être combattus, ils

permettent au contraire la paix et le sou-

venir, ils redonnent de l'honneur et de

la dignité quand vient ce temps de la

conscience, de la connaissance de toute

la réalité du monde. La réalité fut celle

d'un génocide, précipitant les Tutsi dans

la destruction et la terreur. Nous ne les

oublierons jamais.
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Le travail de mémoire, clé de la
politique africaine de Macron
Au-delà de Kigali, le président compte sur le rapport de la commission
Duclert pour renouveler les relations de la France avec le continent

P. Sm.

U n travail scientifique assez

colossal. » C'est ainsi qu'est

accueilli, à l'Elysée, le rap-

port de la commission Duclert sur l'en-

gagement de la France au Rwanda en

soutien au régime hutu, entre 1990 et

1994. Remis vendredi 26 mars, le docu-

ment répond en tout point à la lettre de

mission signée par le président de la

République ainsi que s'en félicite l'en-

tourage de ce dernier , malgré un « délai

très contraint .

L'accès promis à l'ensemble des

archives consultées par les historiens

répond à un souci de transparence, que

les prédécesseurs de M. Macron

n'avaient pas manifesté. Dans un com-

muniqué publié dans la soirée, l'Elysée

a salué « une avancée considérable dans

la compréhension et la qualification de

l'engagement de la France au Rwanda. »

La satisfaction de l'Elysée porte sur

deux aspects. Par son exhaustivité et par

sa profondeur, le rapport permettrait en-

fin de sortir des fantasmes et de réunir

tous les volets de l'engagement français

au Rwanda, égrenés, depuis vingt-sept

ans, au fil des publications. Les blancs

dans les archives ne sont pas niés mais

relativisés. « Ce qui est très utile, c'est

que ces absences sont objectivées, et

[qu'elles] ne peuvent plus faire l'objet de

spéculations sur le fait qu'on chercherait

à dissimuler la preuve de telle ou telle

décision, assure-t-on à l'Elysée. C'est

important par rapport à l'opinion

publique. »

Le deuxième point se trouve dans la

conclusion. Les historiens réunis autour

de Vincent Duclert auraient trouvé un

équilibre judicieux entre reconnaissance

des responsabilités et des dysfonction-

nements de l'Etat d'une part et rejet de

la notion de complicité de génocide de

l'autre.

Le document a été transmis à Kigali,

aux autorités rwandaises. Celles-là ont

été tenues informées, étape par étape,

depuis la mise en place de la commis-

sion, exprimant à son sujet depuis deux

ans une « perception bienveillante »,

selon l'Elysée. « Le gouvernement

rwandais se félicite du rapport de la

commission Duclert, qui représente un

pas important vers une compréhension

commune du rôle de la France dans le

génocide contre les Tutsi », a déclaré

le ministère rwandais des Affaires

étrangères.

Rupture symbolique
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L'Elysée envisage une prise de parole

solennelle du président, sous une forme

inconnue. Un déplacement au Rwanda

? L'idée était déjà étudiée avant la crise

sanitaire, qui complique tout. Quels

mots employer ? Il est trop tôt pour le

dire, estime l'Elysée.

En 2010, en visite à Kigali, Nicolas

Sarkozy avait reconnu des « erreurs »

de la part de l'Etat français. Le rapport

Duclert enfonce cet euphémisme. En

février 2017, alors candidat à l'élection

présidentielle, Emmanuel Macron avait

qualifié la colonisation de « crime con-

tre l'humanité », provoquant une forte

controverse. Président, il a fait de la

politique mémorielle notamment avec

l'Algérie un outil essentiel. Il faut à ses

yeux panser le passé pour penser

l'avenir, en somme. Le Rwanda relève

de la même démarche.

Emmanuel Macron n'avait que 17 ans

en 1994. Il inscrit l'engagement français

au Rwanda dans la question postcolo-

niale, sur laquelle insiste aussi le rapport

Duclert. L'enjeu des responsabilités in-

dividuelles ou de la complicité de géno-

cide, écartée par la commission, lui im-

porte moins que le dogmatisme fiévreux

de l'Elysée à l'époque, idéologie périmée

qui a motivé un soutien aveugle, poli-

tique et militaire, au régime Habyari-

mana.

Quant aux dysfonctionnements de l'Etat,

l'entourage du président actuel insiste

sans surprise sur les différences entre

les époques. Mais la commission offre

tout de même des pistes de réflexion.

« Il faut aller toujours plus loin sur le

principe du contradictoire, la prise en

compte des opinions dissidentes, ques-

tionnant la ligne politique, et le principe

de l'écrit, note un conseiller. Ce sont

deux dysfonctionnements majeurs

relevés dans le rapport. Il faut une disci-

pline absolue sur ces points-là. »

La façon dont Emmanuel Macron s'em-

parera du rapport sur le Rwanda s'in-

scrira avant tout dans la logique globale

de sa politique mémorielle, qui essaie

de coudre ensemble l'impératif de vérité

historiographique et les intérêts actuels

de la France. Abandon du franc CFA

en décembre 2019, restitution de cer-

taines oeuvres d'art appartenant au pat-

rimoine africain, rapport de Benjamin

Stora sur l'Algérie, et rapport, à présent,

de la commission Duclert : le président

multiplie les signaux de rupture symbol-

ique et de révision mémorielle à destina-

tion du continent africain.

La montée du sentiment antifrançais

dans la jeunesse de nombreux pays, que

le Quai d'Orsay constate avec appréhen-

sion, se nourrit notamment de l'imag-

inaire colonial, de l'idée de desseins

cachés, d'exploitation, de néo-impérial-

isme supposé. « Le questionnement sur

le rôle qu'a pu jouer la France au Rwan-

da dépasse largement le prisme de

l'opinion publique rwandaise, souligne

un conseiller du président. Beaucoup de

gages ont été donnés ces dernières an-

nées sur les modes d'intervention mili-

taire. Les accords de défense sont main-

tenant publiés et transparents. Mais le

questionnement existe toujours, l'idée

que la France n'est pas allée au bout de

la démarche de transparence. »
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Crise sanitaire Récit

Vaccination : des doutes de
Macron à la tentative d'accélération
Jusqu'à la fin de l'année 2020, le président de la République ne pensait pas
que le vaccin serait aussi rapidement le « coeur de la bataille » contre le
Covid-19, avant de changer de pied

Olivier Faye et Claire Gatinois

L e moment est historique. Ce 2

décembre 2020, le Royaume-

Uni est le premier pays au

monde à autoriser sur son sol le vaccin

développé par les laboratoires Pfizer et

BioNTech pour lutter contre l'épidémie

de Covid-19. Mais Emmanuel Macron

préfère se montrer prudent. « Très pru-

dent », même, de son propre aveu. Le

chef de l'Etat ne considère pas encore la

vaccination comme le « coeur de la

bataille » contre le virus, ni qu'il faut pi-

quer les Français « matin, midi et soir .

Ça, il ne le dira que dans un peu plus de

trois mois, après avoir été critiqué pour

la lenteur de sa campagne vaccinale.

Pour l'instant, le locataire de l'Elysée

privilégie les petits pas face à la tech-

nologie inédite de l'ARN messager

développée par le consortium améri-

cano-allemand. « On ne sait pas tout sur

ce vaccin, comme on ne sait pas tout sur

le virus », affirme-t-il le 4 décembre, au

média en ligne Brut.

Le président de la République a lu les

sondages collectés par le service d'infor-

mation du gouvernement, dont la plu-

part indiquent qu'une majorité de ses

concitoyens ne souhaite pas se faire vac-

ciner; la défiance est grande à l'égard

des laboratoires pharmaceutiques.

D'ailleurs, l'exécutif vient, discrètement,

de placardiser son « M. Vaccin », Louis-

Charles Viossat, suspecté de conflit d'in-

térêts avec certaines entreprises du

secteur, pour le remplacer par le pro-

fesseur Alain Fischer. Ce spécialiste

d'immunologie, qui a eu moins de vingt-

quatre heures pour réfléchir à la propo-

sition, conseille d'appuyer sur le frein

tant qu'une publication scientifique ou

un rapport documenté sur le cocktail de

Pfizer-BioNTech n'est pas disponible.

« On n'est pas en train de dire aux gens :

"Vaccinez-vous, vaccinez-vous", à toute

force et pour toute la population. On a

une autre stratégie », insiste Emmanuel

Macron dans son entretien à Brut. Le

matin même, lors d'une visite à l'hôpital

Necker, à Paris, le chef de l'Etat se mon-

tre encore plus clair : « Le vaccin arrive.

Est-ce que c'est la seule réponse ? Non.

»

Dès le début de la crise sanitaire, au
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printemps 2020, le président de la

République est déjà sceptique. Il ne croit

pas à la découverte rapide d'un vaccin.

Une « utopie », selon son ministre de

la santé, Olivier Véran.La France s'ap-

prête alors à sortir de son premier con-

finement. Au sein du gouvernement, on

réfléchit surtout à la manière de préparer

les services de réanimation en cas de

deuxième vague de l'épidémie.

Les États-Unis « servis en premier »

Devant la presse, le 4 mai 2020, après

avoir assisté en visioconférence à une

réunion de la plate-forme ACT-A, coor-

donnée par l'organisation mondiale de la

santé (OMS) pour permettre une égal-

ité d'accès sur la planète aux traitements

contre la maladie, Emmanuel Macron

parle du vaccin comme d'un horizon

lointain. Sa principale consigne passée

aux ministres est de se battre pour en

faire, le jour venu, un « bien public

mondial . « Personne de sérieux ne me

dit qu'avant la fin de l'année on a des

vaccins qui sont disponibles. Personne

de sérieux, souligne le chef de l'Etat. Le

consensus, il est plutôt sur la fin de l'an-

née prochaine. Beaucoup me rappellent

qu'on a la plupart du temps mis dix ans

à les trouver. Et certains autres ont cou-

tume de me rappeler que l'on a jamais

trouvé un vaccin face à un coronavirus.

»

S'appuyant sur le consensus scien-

tifique, sur la « raison » et les statis-

tiques, Emmanuel Macron s'adresse in-

directement au président américain,

Donald Trump. A plusieurs reprises,

l'excentrique locataire de la Maison

blanche a martelé que la prouesse pou-

vait être accomplie en un peu plus de

six mois. Le 14 mai, le milliardaire rédi-

ge un tweet dans ce style qui n'appar-

tient qu'à lui : « Le travail sur le vaccin

s'annonce TRÈS prometteur, avant la fin

de l'année. » Le lendemain, l'administra-

tion américaine lance l'opération Warp

Speed : 14 milliards de dollars (11,9

milliards d'euros) sont sur la table pour

soutenir l'effort des laboratoires.

Dans la foulée, Paul Hudson, PDG du

laboratoire français Sanofi, prévient : «

Les Etats-Unis seront servis en premier

car ils ont investi dans la prise de risque.

» Paris s'étrangle. Outre-Manche, le lab-

oratoire anglo-suédois AstraZeneca af-

firme aussi que le Royaume-Uni sera

prioritaire pour bénéficier de son vaccin,

développé en partie grâce aux

chercheurs d'Oxford. L'Union eu-

ropéenne, de son côté, prévoit 2,9 mil-

liards d'euros pour la recherche. C'est

quatre fois moins que les Etats-Unis. Et

bien moins que la facture d'un mois de

confinement : 15 milliards d'euros. «

Notre problème, il est là », convient

après coup un proche du président

français.

Eurovision de la vaccination

Le président français pousse plus que

nul autre pour que le combat vaccinal

soit délégué à l'UE. Dans la « guerre »

contre le Covid-19, le chef de l'Etat rêve

de voir les troupes du Vieux Continent

bien alignées. Or, en matière de vacci-

nation, Paris constate que « l'Allemagne

veut ses doses. Point », soupire un mem-

bre du gouvernement.

Le ministre allemand de la santé, Jens

Spahn, considère l'Europe comme un

frein. Il redoute la lourdeur de Brux-

elles, les accords multilatéraux... Mais

la chancelière Angela Merkel sait qu'il

lui faut réintégrer le jeu communautaire

après les fermetures sauvages de fron-

tières au sein de l'UE et les psy-

chodrames de la coopération budgétaire.

Berlin conjugue ses efforts avec la

France, les Pays-Bas et l'Italie dans une

« Alliance inclusive pour le vaccin .

A Paris, c'est la secrétaire d'Etat Agnès

Pannier-Runacher qui est chargée de né-

gocier avec la Big Pharma. L'affaire

semble bien engagée. Un premier «

memorandum of understanding »

(MoU), une précommande fixant les

quantités, les prix et les calendriers de

livraisons, est conclu avec le laboratoire

AstraZeneca, le 13 juin : 400 millions

de doses à prix coûtant. L'entreprise fan-

faronne, elle est en avance dans les né-

gociations de contrats. Et sa technologie

« classique » - un vaccin à vecteur viral

rassure davantage que celle, inédite, de

l'ARN messager.

La Commission européenne, forte de 27

pays et de 446 millions d'habitants,

prend le relais du quatuor de l'Alliance

inclusive dans les négociations. Les «

MoU » s'enchaînent, avec BioNTech,

Curevac, Sanofi, Janssen, Moderna... Le

9 septembre, un milliard de doses sont

commandées pour une livraison « dès

que possible . On se projette alors sur la

« mi-2021 », au mieux, souligne Agnès

Pannier-Runacher.

Les fonctionnaires européens ont pris le

temps de verrouiller juridiquement les

contrats. Ces derniers engagent la re-

sponsabilité des laboratoires en cas de

défaut ou négligence, et spécifient que

le vaccin doit être un « bien public mon-

dial », comme le réclame Emmanuel

Macron. Les tarifs ont été scrutés de

près, aussi. La recherche du « juste prix

» figure d'ailleurs dans les objectifs de

l'alliance pour le vaccin, afin d'assurer

sa diffusion à tous, y compris aux pays

les plus pauvres, en Afrique notamment.

Le 16 décembre, devant l'Assemblée na-

tionale, le premier ministre, Jean Cas-
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tex, se vante des « prix très attractifs

» obtenus grâce à la task force eu-

ropéenne... L'Europe a réussi une « per-

cée économique » mais essuyé « un fias-

co sanitaire », déplorera, quelques mois

plus tard, dans Les Echos, l'économiste

Jean Pisani-Ferry. A ses yeux, la Com-

mission européenne s'est bornée au rôle

d'une simple centrale d'achat. Défail-

lante, qui plus est. Car les doses n'ar-

rivent pas.

Au printemps 2021, l'UE accuse un re-

tard de sept semaines sur son calendrier

vaccinal. Il pourrait, selon les experts de

l'assureur-crédit Euler Hermes, coûter

123 milliards d'euros aux Etats mem-

bres... Le coup est dur. D'autant qu'à

Londres, le premier ministre, Boris

Johnson, vante son Brexit, qui aura per-

mis de vacciner au printemps 2021 la

moitié des adultes du pays, essentielle-

ment avec le vaccin AstraZeneca. Le

même laboratoire qui ne respecte pas ses

engagements envers les pays de l'UE et

accumule les retards sans donner d'ex-

plication convaincante.

« On va découvrir que le Royaume-Uni

a fait un deal parallèle avec As-

traZeneca. Le crime est signé », affirme

une source au coeur des négociations

européennes. « La position de la France,

c'est de ne faciliter aucune forme d'ex-

portation aussi longtemps que les en-

gagements ne seront pas tenus, prévient

le porte-parole du gouvernement,

Gabriel Attal. L'UE ne sera pas le din-

don de la farce de la vaccination. »

En France, le manque de fair-play des

Britanniques n'est pas l'unique tracas de

la campagne vaccinale. Il faut aussi

compter avec la « période Mauricette

», selon l'expression d'un proche d'Em-

manuel Macron. L'ancienne aide mé-

nagère de 78 ans a été, le 27 décembre

2020, la première française vaccinée.

Dix jours après, à peine 500 nouveaux

patients ont eux aussi reçu une dose de

vaccin... En Allemagne, Mauricette

s'appelle Edith. Et début janvier 240 000

doses de vaccins ont déjà été admin-

istrées à ses compatriotes. L'Eurovision

de la vaccination est lancée.

la logistique, « péché originel »

De premières critiques pointent, tandis

que la volonté des Français de se faire

immuniser remonte en flèche. « Je ne

confonds pas vitesse et précipitation,

répond Olivier Véran au journal de 20

heures de France 2, le 29 décembre. Ce

délai, je l'assume, c'est le temps de l'ex-

plication, de la pédagogie. » Mais Em-

manuel Macron prend peur. Il s'en ouvre

auprès d'un proche début janvier : après

les ratés sur les masques et les tests, il ne

peut se permettre d'envoyer dans le dé-

cor cette étape de la vaccination.

Très vite, un document de 45 pages, cinq

chapitres, quatre annexes et un luxe de

détails, allant de la taille des aiguilles à

la procédure visant à s'assurer du con-

sentement des patients, est érigé en

coupable. La notice avait été distribuée

aux responsables de maisons de retraite

pour les guider dans la vaccination de

leurs résidents, premières cibles de la

campagne vaccinale. « Protéger en pri-

orité les aînés dans nos Ehpad [étab-

lissements d'hébergement pour person-

nes âgées dépendantes], oui. Leur pon-

dre un guide de vaccination incom-

préhensible de 45 pages, non », s'agace

le chef de l'Etat. Sa prudence des débuts

lui revient tel un boomerang.

Nicolas Sarkozy se permet alors un coup

de griffe à l'égard de son successeur. «

La seule solution contre le Covid, c'est

vacciner. Vacciner matin et soir, sept

jours sur sept », lance-t-il sur TF1, le 3

mars, alors qu'il était invité pour réagir

à sa condamnation dans l'affaire des

écoutes. En son temps, l'ancien prési-

dent de la République avait ouvert des

vaccinodromes pour lutter contre

l'épidémie de H1N1. Emmanuel Macron

s'y refuse, redoutant les images de

stades vides et la colère de profession-

nels de santé qui seraient exclus du dis-

positif. « Les vaccinodromes, on avait

essayé en France, ça n'avait pas marché

», tranche, fin décembre, Olivier Véran.

Trois mois plus tard, ces hangars à vac-

ciner ouvriront bel et bien afin d'accélér-

er la campagne. « Ceux qui nous don-

nent des leçons aujourd'hui sont ceux

qui ont fait du médicament la variable

d'ajustement des budgets de santé. On le

paye très cher aujourd'hui, accuse Ag-

nès Pannier-Runacher. Le marché du

médicament en France représente la

moitié du marché du médicament en

Allemagne. C'est le résultat d'une poli-

tique continue de gestion comptable du

prix du médicament sans véritablement

tenir compte des enjeux industriels et

d'innovation. Nous y avons mis fin. »

Le gouvernement renvoie la respons-

abilité à ses prédécesseurs. Pendant ce

temps-là, la campagne suit toujours le «

rythme d'une promenade en famille »,

comme s'en plaignait le chef de l'Etat

en janvier. Les objectifs sont même, dis-

crètement, revus à la baisse. Le 16

décembre, Jean Castex évoque l'ouver-

ture progressive de la vaccination à l'en-

semble de la population « à la fin du

printemps » 2021. Deux semaines plus

tôt, il fixait cette échéance au début du

printemps. L'objectif de 14 millions de

personnes vaccinées à la fin mars est lui

aussi rangé dans un tiroir. Désormais, le

chef du gouvernement ne parle plus que

de 10 millions de vaccinés à la mi-avril,
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20 millions mi-mai et 30 millions mi-

juin.

« Nous avons eu des retards de livraison

des vaccins Pfizer et Astrazeneca par

rapport au planning annoncé en décem-

bre », justifie en privé Jean Castex. « On

se bat pour avoir plus de doses et on fait

avec les doses qu'on a », résume Olivi-

er Véran. Cible des critiques, la stratégie

de l'exécutif consistant à viser en pri-

orité les personnes vulnérables trouve

sa justification dans la pénurie. « Les

critiques, y compris de la part des

médecins, sont ridicules, balaie Alain

Fischer. On savait qu'on n'avait pas as-

sez de doses, donc on a commencé par

les plus fragiles. Et la vaccination dans

les Ehpad prenait forcément plus de

temps car elle implique une organisation

complexe. »

Mais, à en croire François-Michel Lam-

bert, député des Bouches-du-Rhône, le

défaut n'est pas lié uniquement à ces re-

tards de livraison. « Le péché originel,

c'est la logistique », affirme cet ancien

macroniste. « L'Etat a adopté la stratégie

du e-commerce mais on n'en a pas les

moyens », dit-il en brandissant les

chiffres du « VaccinTracker » de Guil-

laume Rozier mentionnant 1,6 million

de vaccins Astrazeneca injectés sur les

2,7 millions officiellement réceptionnés.

« Dit autrement, plus de 40 % des vac-

cins AstraZeneca sont dans les frigos !

On est en guerre et on stocke les muni-

tions, s'énerve M. Lambert. Le 22 mars,

Olivier Véran nous a encore dit que la

France était en tête de l'Europe pour la

vaccination, et pourquoi pas de la galax-

ie ? »

à contretemps

Le commissaire européen chargé du

dossier, Thierry Breton, refuse de se

confronter à ces critiques au journal de

20 heures de TF1, le 21 mars. L'ex-PDG

d'Atos fuit les questions sur le retard de

l'UE et promet que les Européens pour-

ront disposer en mai de 120 millions

de doses. « Le 14 juillet, nous avons

la possibilité d'atteindre l'immunité au

niveau du continent », assène l'ex-min-

istre de Jacques Chirac, qui fixe soudain

l'oeil de la caméra. « C'est la dernière

ligne droite. Pour vaincre la pandémie,

une seule solution : se faire vacciner »,

lance-t-il en prenant à témoin les

téléspectateurs. La journaliste Anne-

Claire Coudray le coupe : « Je crois que

les Français vous ont entendu. Encore

faut-il qu'il y ait des doses dans les cen-

tres, parce qu'ils sont volontaires... »

Depuis plusieurs jours, le gouvernement

diffuse un spot à la radio pour inciter la

population à se faire vacciner. Un mes-

sage qui paraît à contretemps à l'heure

où de nombreuses personnes éligibles

au sérum peinent encore à obtenir un

rendez-vous. « Le point important, c'est

de déployer les vaccins dans une pop-

ulation jeune et en bonne santé qui en

perçoit moins l'intérêt. Ça, ce n'est pas

gagné », explique le « M. Vaccin » de

l'exécutif, Alain Fischer, à propos de ce

travail de conviction. L'objectif est de

parvenir à un consentement à la vac-

cination de plus de 80 % de la popu-

lation pour atteindre l'immunité collec-

tive. Emmanuel Macron, comme Thier-

ry Breton, l'estime possible « d'ici mi-

juillet .

Certes, l'Europe a failli, reconnaît le

chef de l'Etat, mercredi 24 mars, dans

un entretien accordé à l'animateur Nikos

Aliagas pour la télévision grecque, qual-

ifiant l'UE de « diesel . « On a pensé

que le vaccin mettrait du temps à dé-

coller (...) on a sans doute moins rêvé

aux étoiles que certains autres », a-t-il

insisté, rappelant que, dès l'été 2020, les

Américains, eux, « ont mis le paquet .

Mais l'Europe, vante Emmanuel Macron

à l'issue du Conseil européen, le lende-

main, « sera le continent qui produira

d'ici à la fin de l'été le plus de doses dans

le monde . Le président rêve à nouveau

aux étoiles, à moins que les variants ne

viennent contrarier ses plans.
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Le gouvernement confronté à la
dérive de la dette

J amais la France n'a vécu une si

grande dérive de ses finances

publiques. La dette a explosé de

18 points de PIB en un an, pour attein-

dre 2 650 milliards d'euros fin 2020, soit

115,7 % de la création annuelle de

richesses. Cette année, elle devrait pour-

suivre son inexorable progression. Selon

le budget 2021, elle atteindrait 122 % du

PIB en décembre prochain. Cette flam-

bée relance le débat sur la maîtrise des

dépenses publiques. Conscient du dan-

ger de ces dérives, le gouvernement as-

sure qu'il agira pour réduire les déficits

et la dette lorsque la crise se calmera.

Pour y parvenir, il compte sur le retour

de la croissance, sur une meilleure

maîtrise des dépenses publiques, mais

sans austérité, et écarte les hausses d'im-

pôts. Bruno Le Maire, le ministre de

l'Économie, est favorable à un canton-

nement de la dette Covid de l'État.

La dette publique s'est envolée de 270

milliards d'euros en 2020 et continuera

d'augmenter cette année. L'exécutif

promet de maîtriser les dépenses, mais

sans vraiment dire comment.

- Pour s'en sortir, la France n'a pas

d'autre choix que de tailler dans ses

dépenses et son train de vie - Le casse-

tête d'un financement pérenne, après la

crise, de la protection sociale - « Ce qui

compte, pour les finances publiques,

c'est le poids que représente la charge

des intérêts » pages 20 et 21

- -

Note(s) :

N/A
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Macron dans la tourmente de
l'épidémie
Face à la violence de la troisième vague, le chef de l'État voit sa décision de
ne pas reconfiner le pays fin janvier remise en cause.

Bourmaud, François-Xavier, Bordenave, Vincent, Siraud, Mathilde

E MMANUEL MACRON ne

s'attendait pas à ça. Pas à ce

que le traditionnel point presse

qu'il donne à l'issue des sommets eu-

ropéens débouche sur un procès en « ar-

rogance » à son encontre et des accusa-

tions de « mensonge » brandies par l'op-

position. Seulement voilà, un petit détail

a fait dérailler la machine.

Il est autour de 22 heures, jeudi soir,

lorsque le sommet européen consacré à

la vaccination s'achève. Comme souvent

depuis le début de la crise sanitaire, il

s'est déroulé en visioconférence. Em-

manuel Macron y a participé depuis le

salon vert de l'Élysée. C'est là qu'il

s'isole quelques instants pour préparer

le compte rendu habituel qu'il fait à la

presse de ses échanges avec ses homo-

logues européens. Une fois prêt, il s'in-

stalle derrière le pupitre dressé dans le

jardin d'hiver de l'Élysée et entame son

propos liminaire sur la vaccination avant

de répondre aux questions. Soit exacte-

ment le même dispositif que les 25 et 26

février derniers.

Problème, le cadre et le contexte don-

nent cette fois à son discours une allure

d'intervention solennelle. Les chaînes

info ont annoncé la prise de parole. Le

président de la République s'exprime en

direct depuis l'Élysée. Il est presque 22 h

30. Il est question de la crise du Covid...

il n'en faut pas plus pour dramatiser le

moment. D'autant que cela fait plus

d'une semaine que l'inquiétude monte à

grande vitesse dans le pays. L'épidémie

progresse et semble désormais hors de

contrôle. Les hôpitaux ne cessent

d'alerter : ils sont au bord du collapse.

Les écoles et les parents d'élèves s'in-

quiètent des risques de contamination.

Et comme pour illustrer le déferlement

de la troisième vague, les rangs du gou-

vernement sont touchés à nouveau.

Lundi, le ministère du Travail annonçait

qu'Élisabeth Borne était hospitalisée,

une semaine après avoir été testée pos-

itive au coronavirus. « C'était angois-

sant. Vous avez l'impression que tout

votre corps se détraque (...) J'ai eu l'im-

pression de cumuler plusieurs maladies

» , témoigne la ministre dans Le

Parisien. Elle a regagné son bureau

mercredi. Soit le jour où sa collègue

Roselyne Bachelot était elle aussi prise

en charge à l'hôpital. Depuis jeudi, la

ministre de la Culture, qui présente des

comorbidités, a été placée sous

oxygénothérapie.

C'est ce même jour que le ministre de
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la Santé annonce que trois départements

supplémentaires passent sous confine-

ment partiel. Comme si les mesures an-

noncées la semaine dernières étaient

déjà dépassées. L'angoisse monte.

Le matin même, Olivier Véran animait

avec Cédric O, secrétaire d'État chargé

de la Transition numérique, le comité

de pilotage hebdomadaire consacré à la

préparation du pass sanitaire et aux pro-

tocoles de réouverture des établisse-

ments fermés. Malgré cette perspective,

le sentiment de résignation gagne cer-

tains ministres, à l'unisson des Français.

Comme un boomerang

« On retombe dans la période où autour

de nous, les gens tombent malades. On

sent bien qu'on est à l'os dans notre ca-

pacité à vivre avec le virus » , se dés-

espère l'un d'eux. Comme les Français,

le gouvernement a appris à travailler en

visioconférence. À la table du Conseil

le mercredi, il ne reste plus que le pre-

mier ministre, le ministre de la Santé et

le porte-parole du gouvernement autour

du président de la République. Les 43

membres de l'exécutif ne se sont presque

jamais vus au grand complet. « Les

Français en ont marre, nous aussi » ,

lâche l'un d'entre eux. Et les couacs au-

tour de la mise en oeuvre du nouveau

confinement territorialisé n'ont rien ar-

rangé. Le moral est au plus bas. À tel

point que certains s'attendent désormais

à ce que les écoles ferment. « Si on doit

fermer, on le fera » , consent un con-

seiller de Jean Castex. D'autres red-

outent que la polémique sur le nombre

de décès quotidien remette en cause la

stratégie du président. Face à la montée

de la troisième vague, sa décision de ne

pas confiner le pays est en train de lui

revenir comme un boomerang.

C'est dans ce contexte hautement anx-

iogène qu'Emmanuel Macron débarque

à la télévision jeudi soir et qu'il lâche les

deux commentaires qui vont enflammer

l'opposition (lire ci-dessous). « Nous

avons eu raison de ne pas reconfiner la

France, parce qu'il n'y a pas eu l'explo-

sion qui était prévue par tous les mod-

èles » , assure-t-il.

Pourtant, si la plupart des scientifiques

se sont, en effet, dit surpris par le plateau

épidémique du mois de février, l'explo-

sion des cas était attendue, dans le pire

des scénarios, pour le début du mois de

mars. Comme en attestent d'ailleurs les

graphiques publiés dans l'avis du Con-

seil scientifique daté du 13 janvier

dernier. La vague de froid du début d'an-

née a permis de gagner un peu de temps,

mais la trajectoire épidémique de février

correspondait en réalité aux prévisions

les plus optimistes. Et déjà les données

de séquençage traduisaient la progres-

sion du variant britannique et auguraient

la situation actuelle. Si certains pou-

vaient plaider pour un confinement,

l'objectif n'était pas d'éviter une explo-

sion imminente de cas, mais de faire

chuter les contaminations pour aborder

le printemps de manière plus sereine

avec les premiers effets des vaccins.

Mais le chef de l'État n'en démord pas. «

Je n'ai aucun mea culpa à faire, aucun

remords, aucun constat d'échec » , as-

sène-t-il. Puis il enchaîne, comme pour

annoncer que le plus dur est encore à

venir : « Ces semaines qui viennent

seront difficiles, nous prendrons toutes

les mesures utiles en temps et en heure

et il n'y a à mes yeux aucun tabou . »

Comme la fermeture des écoles par ex-

emple que le ministre de la Santé qual-

ifiait encore jeudi soir de décision de «

dernier recours » . « La gestion de la

crise ne se gère pas en statique mais

en dynamique , justifie-t-on dans l'en-

tourage d'Emmanuel Macron. Avec ce

virus, ce qui était vrai il y a trois se-

maines ne le sera peut-être pas les trois

suivantes. Il faut sans cesse réajuster les

mesures . » Et ce n'est pas terminé. «

Ça va taper dur jusqu'à la mi-avril » ,

prévenait en privé le chef de l'État la se-

maine dernière. Il y est.

Note(s) :
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Emmanuel Macron piégé par sa
prétention
Ellen Salvi

P aris - Face à la troisième vague,

le chef de l'Etat n'a eu d'autre

choix que d'annoncer, jeudi

soir, « de nouvelles mesures » à court

terme. Il estime n'avoir « aucun mea

culpa à faire » quant à sa gestion de la

crise. L'explosion actuelle avait pourtant

bel et bien été anticipée par les scien-

tifiques dès janvier.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Emmanuel Macron n'aime pas recon-

naître ses erreurs. « Je sais bien que

nous avons une tendance à adorer les

mea culpa » , a-t-il affirmé jeudi soir,

lors d'une conférence de presse, en

marge d'un conseil européen. Il le sait

bien, mais refuse de se plier à l'exercice.

« Nous avons eu raison de ne pas con-

finer la France à la fin du mois de jan-

vier , a-t-il assuré, un sourire aux lèvres.

Je n'ai aucun mea culpa à faire, ni au-

cun remords, ni aucun constat d'échec. »

Depuis le 29 janvier, près de 18000nou-

veaux décès liés au Covid-19 ont été en-

registrés en France. « Il y a quand même

un Airbus A320 qui se crashe tous les

jours » , du Collectif Inter Hôpitaux.

L'opposition a rapidement dénoncé l' «

arrogance » ( ) et les « contradictions »

( ) du chef de l'État. « Macron, l'homme

qui ne doute jamais. J'ignore si

quelqu'un d'autre aurait pu faire mieux.

On nous aurait peut-être au moins

épargné tant d'arrogance. Le Covid-19

a fait 93405 morts en France » , a réagi

la sénatrice Europe Écologie-Les Verts

(EELV) . « Il y a, c'est certain, un mi-

croclimat à l'Élysée qui déconnecte son

locataire de la réalité mais à ce point...

» , a renchéri sa collègue de l'UDI . « Bi-

lan. Tout était parfait » , a aussi ironisé

le chef de file de La France insoumise

(LFI) .

Pour parfaire sa démonstration noc-

turne, le président de la République a

souligné que « tous les modèles » qu'on

lui présentait en janvier « montraient

que nous allions flamber en février » .

Or, « il n'y a pas eu l'explosion qui était

prévue » , a-t-il dit. D'où l'absence de

regrets. Aussitôt, plusieurs élus social-

istes, dont le premier secrétaire du par-

ti, ont republié un document transmis

par le premier ministre aux responsables

politiques, fin janvier. « Les modèles

n'ont jamais évoqué de flambée de la

Covid-19 en février, mais que sans coup

de frein le variant anglais y deviendrait

majoritaire et que ce serait l'explosion

début avril. Nous y sommes » , .

Nombre de déclarations des membres du

Conseil scientifique ont également été

exhumées. Celle de son président Jean-

François Delfraissy, par l'office par-

lementaire d'évaluation des choix scien-

tifiques et technologiques (OPECST), le

28 janvier : « L'arrivée du variant mon-

tre que l'on va se retrouver à la mi-mars
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dans une situation sanitaire avec des

conséquences importantes pour les en-

trées en réanimation. » Ou encore celle

de l'épidémiologiste Arnaud Fontanet,

professeur à l'Institut Pasteur, : « Je n'ai

pas d'argument rationnel pour vous dire

qu'on ne va pas subir une progression de

l'épidémie qui pourrait commencer en

mars-avril. »

Sans même parler de l'Institut national

de la santé et de la recherche médicale

(Inserm), publiée mi-janvier, dans

laquelle on pouvait lire : « Nous esti-

mons que le variant [britannique - ndlr]

deviendrait dominant en France entre

fin février et mi-mars, en fonction de

l'évolution épidémique et de l'augmen-

tation estimée de la transmissibilité de

[ce dernier] . Les nouvelles hospitalisa-

tions hebdomadaires devraient atteindre

le niveau du pic de la première vague

(environ 25000hospitalisations) entre

mi-février et début avril, en l'absence

d'interventions. » Nous y sommes. Et

pourtant, Emmanuel Macron persiste : il

a eu raison. Pourquoi ? .

Au sein de l'exécutif, ils sont nombreux

à continuer de défendre ses choix poli-

tiques, renvoyant à l'exemple de l'Italie,

« qui a confiné, déconfiné et reconfiné

» . « Les Français ne le mettront cer-

tainement pas au crédit du président de

la République, mais le fait est qu'il nous

a fait gagner six semaines » , glisse un

conseiller ministériel. Un élément de

langage répété en boucle depuis un

mois, mais que le directeur médical de

crise de l'Assistance publique-Hôpitaux

de Paris (AP-HP), Bruno Riou, balayait

: « J'entends beaucoup dire qu'une se-

maine sans confinement est une semaine

gagnée, je n'ai pas la même analyse,

pour moi, c'est une semaine perdue. »

Emmanuel Macron exaspère les scien-

tifiques et les scientifiques exaspèrent

Emmanuel Macron. Selon son en-

tourage, le chef de l'État n'a pas supporté

qu'on lui fasse dire, , que « près de

9000patients [seraient] en réanimation

à la mi-novembre » , quelles que soient

les mesures prises. « Ces chiffres étaient

ceux que lui avait donnés le Conseil sci-

entifique, mais ce n'est pas ce qu'il s'est

passé, ça lui est resté en travers de la

gorge » , expliquait récemment l'un de

ses proches. Comme il l'avait fait au

printemps 2020, , l'intéressé a donc

commencé à prendre des avis ailleurs

qu'auprès des instances officielles.

Une stratégie qui a ravi les plus fans de

ses soutiens, qui n'ont cessé, depuis lors,

de gloser sur le « pari réussi » de leur

champion, en déroulant storytelling con-

finant à la génuflexion. On expliquait

alors qu'Emmanuel Macron lisait tout

sur le Covid-19, qu'il était imbattable

sur le sujet et qu'il pouvait sans prob-

lème « challenger » les plus grands

épidémiologistes. « Un jour, il pourra

briguer l'agrégation d'immunologie » ,

glissait même le président de l'Assem-

blée nationale Richard Ferrand dans les

colonnes Parisien , fin février. « J'ai

gueulé contre le terme "pari gagné" ,

glissait Christophe Castaner. Ce n'était

pas la peine de le dire, les gens l'ont bi-

en vu. »

Les « gens » ont surtout vu ce qui est

en train de se profiler : un confinement

beaucoup plus strict - avec une

éventuelle fermeture des écoles ou un

prolongement des vacances scolaires de

Pâques, comme le propose la présidente

de la région Île-de-France -, rendu in-

éluctable de la troisième vague. Un

manque d'anticipation qui a marqué l'en-

semble de la gestion gouvernementale

de la crise sanitaire , comme l'ont

souligné de nombreux rapports, , paru

tout récemment, mais aussi , qui, dès

juin 2020, notait que « des renforts

[avaient] d'ores et déjà été démobilisés

sans que ne soit prévue ni organisée la

possibilité d'un retour en cas de deux-

ième vague » .

Jeudi soir, Emmanuel Macron a donc «

préparé les esprits » , selon les mots

d'un conseiller ministériel, en affirmant

que « dans les prochains jours et se-

maines, nous aurons des nouvelles

mesures à prendre, tous ensemble » . «

En fonction de l'évolution de l'épidémie,

nous prendrons toutes les mesures utiles

en temps et en heure, il n'y a, à mes

yeux, aucun tabou , a-t-il ajouté. Lesse-

maines qui viennent seront difficiles, il

faut être très lucide. » Au sein du gou-

vernement, chacun tente une exégèse

des propos du président de la

République, tout en restant très prudent

quant à l'issue de ces réflexions. « On est

en Macronie, tout peut arriver... » , souf-

fle un ministre.

Cette prudence repose sur l'expérience

: car depuis un an, les décisions sont

toujours prises à la dernière minute par

le chef de l'État et par lui seul. Parfois

même contre l'avis de son premier min-

istre. « Matignon appelle au confine-

ment depuis un mois et demi » , rappelle

un autre conseiller ministériel. Cette

fois, pourtant, analysent plusieurs de nos

interlocuteurs, il n'est plus temps sur

l'usage du mot « confinement » , comme

l'ont encore fait Emmanuel Macron et

Jean Castex la semaine dernière. «

Maintenant , conclut l'un d'entre eux, il

va falloir le mettre en place pour de bon,

point barre. »

Lire aussi
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France: le ministre de la Santé
assiste à la première prescription
de cannabis médical
Agence France-Presse

P aris - Le ministre de la Santé

Olivier Véran a assisté vendre-

di à la première prescription de

cannabis médical en France pour un pa-

tient suivi à l'hôpital de Clermont-Fer-

rand (centre), a constaté une journaliste

de l'AFP.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a

assisté vendredi à la première prescrip-

tion de cannabis médical en France pour

un patient suivi à l'hôpital de Clermont-

Ferrand (centre), a constaté une journal-

iste de l'AFP.

« C'est un jour important pour l'histoire

de la médecine en France puisque notre

pays, à compter d'aujourd'hui, com-

mence à reconnaître dans le cadre d'un

protocole thérapeutique le cannabis

comme étant un membre à part entière

de la pharmacopée française » , a

souligné le ministre de la Santé lors d'un

point presse.

Très attendue par les associations de pa-

tients, l'expérimentation durera deux ans

et concernera à terme 3.000 patients.

« Vous êtes le premier patient français

à bénéficier d'un traitement à base de

cannabis » , a déclaré le ministre à ce

patient, qui a expliqué « souffrir depuis

7 ans » en raison des lourds traitements

liés à sa maladie.

Ces traitements « comportent des

principes actifs dérivés du cannabis,

sous forme d'huile qui se boit ou de

fleurs de cannabis qui sont à inhaler

avec des appareils spécifiques. En aucun

cas il ne s'agit de fumer quoi que ce soit

» , a expliqué M. Véran.

« A l'issue de cette expérimentation,

nous serons amenés à procéder à une

évaluation scientifique et médicale

rigoureuse, de l'efficacité des traite-

ments et des effets indésirables

éventuels, pour en étendre - je le

souhaite - l'indication en population

générale aux patients qui peuvent en

relever » , a-t-il ajouté.

« Il s'agit d'abord d'évaluer le dispositif

d'accès à ce médicament » , a expliqué

le professeur Nicolas Authier, président

du comité scientifique temporaire sur le

cannabis à usage médical: « On espère

qu'avec cette nouvelle thérapeutique,

nous pourrons apporter à ces patients

une amélioration de leur qualité de vie »

.
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Quelque 200 centres de référence dans

170 hôpitaux sont impliqués dans l'ex-

périmentation.

Les patients sont éligibles s'ils souffrent

de maladies graves mais seulement « en

cas de soulagement insuffisant ou d'une

mauvaise tolérance » avec les traite-

ments déjà existants, selon l'Agence du

médicament ANSM.

Il s'agit de certaines formes d'épilepsies,

de douleurs neuropathiques, d'effets sec-

ondaires de la chimiothérapie, de situ-

ations de soins palliatifs ou certaines

douleurs de la sclérose en plaques.

Des enfants pourront être inclus, en par-

ticulier pour des formes d'épilepsie

réfractaires aux traitements ou en can-

cérologie.

Ces médicaments, importés, seront

disponibles à différents dosages des sub-

stances actives - tétrahydrocannabinol

(THC) et de cannabidiol (CBD).

Le cannabis à usage médical est autorisé

dans une trentaine de pays au monde.

En Europe, les Pays-Bas en ont été les

pionniers dès 2003, suivi depuis par 22

pays (sur 27).
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Le gouvernement a aussi perdu
son pari économique
Romaric Godin

P aris - L'exécutif a pensé qu'il

pouvait modérer l'impact de

l'épidémie sur l'activité

économique par des formes de restric-

tions limitées mais longues. Mais la «

résistance de l'économie » , vantée par le

pouvoir, pourrait bien être une illusion

dont le pays se réveillera avec douleur.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Derrière le « pari » manqué de l'exécutif

en matière sanitaire, il y en a un autre,

un « pari économique » . Celui-ci repo-

sait sur l'idée que l'on pouvait maîtris-

er l'épidémie, ou du moins se contenter

d'un certain niveau de contaminations

(le fameux « plateau des 20000 cas quo-

tidiens » ), pour laisser une grande partie

de l'économie ouverte. Partant, cette

stratégie permettait de construire une

précieuse narration économique :

l'économie française résistait à

l'épidémie « mieux que prévu » . Tout al-

lait donc pour le mieux dans le meilleur

des mondes : l'épidémie s'adaptait à un

certain niveau d'activité économique et

l'économie s'adaptait à l'épidémie.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

On saisit aisément le but de la manoeu-

vre : l'économie étant d'abord une his-

toire de « confiance » et donc d'histoire

que l'on raconte aux acteurs, cet opti-

misme permettait de s'assurer un vif re-

dressement de l'activité.

Pour que tout cela tienne, il y a cepen-

dant une condition sine qua non : laisser

les écoles ouvertes, autrement dit per-

mettre aux parents, et donc à une grande

partie de la force de travail du pays, de

travailler, sur place ou à distance. C'est

bien là l'immense différence entre le

premier confinement, du 17 mars au 11

mai 2020, et les mesures annoncées à

partir du 28 octobre dernier. Lors du pre-

mier confinement, il y a eu une con-

trainte sur le travail liée à la fermeture

des écoles qui a rendu la production de

biens et services impossible à grande

échelle. Depuis l'automne, les écoles

étant restées ouvertes, cette contrainte

n'a pas existé. La baisse de l'activité a

donc été limitée à certains domaines

précis : commerce de détail en novem-

bre, mais surtout, depuis cinq mois, in-

dustrie culturelle et hôtellerie-restaura-

tion. La situation de ces deux derniers

secteurs est critique, mais leur impact

macro-économique direct est plus

faible.

D'où le développement de cette histoire

de résistance économique. Un des dé-

fauts des projections sur les nouveaux «

confinements » a sans doute été de pren-

dre comme point de référence le con-
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finement du printemps 2020. Non con-

traints par la garde d'enfants, de nom-

breux salariés ou travailleurs indépen-

dants ont pu travailler normalement, de

chez eux ou sur place. La situation

n'avait évidemment rien à voir et les

chiffres du PIB ont traduit logiquement

cette réalité : la chute du deuxième

trimestre a atteint 18,6 % sur un an, celle

du quatrième trimestre 4,6 %.

En partant de la correction de cette com-

paraison non pertinente au départ, on a

donc tout reconstruit et, logiquement, on

a tout révisé à la hausse. À cela

s'ajoutent les redoutables « effets de

base » qui font que 2021 sera néces-

sairement une année de forte croissance,

précisément parce que son PIB sera

comparé avec celui de 2020 qui a été

handicapé par le premier confinement.

De sorte que Bruno LeMaire peut faire

des rodomontades devant les députés en

se rengorgeant d'un taux de croissance

de 5 % cette année. C'était avant tout un

exercice rhétorique. Car si un tel taux

n'a certes pas été vu depuis longtemps,

il doit néanmoins beaucoup, pour ne pas

dire tout, à la chute de 8,2 % de 2020 du

PIB.

En réalité, cette « résistance » de

l'économie française est fort relative.

Elle est redevable à une certaine lecture

qui peut être aisément renversée. Les «

prévisions » des uns et des autres ne sont

pas des exercices de sciences exactes,

et il est curieux de voir dans les révi-

sions à la hausse de ces dernières des

« divines surprises » . Le fait est que

l'économie française, comme la plupart

des économies européennes, dépend es-

sentiellement de la marche de l'épidémie

et des décisions qui sont prises pour la

maîtriser. On peut tenter de gloser à l'in-

fini sur son autonomie, celle-ci n'existe

que tant que l'épidémie la laisse exister.

L'économie n'est, depuis mars 2020,

qu'une sous-matière de l'épidémiologie.

Si vous laissez les gens produire et con-

sommer, ils produisent et consomment

et vous pouvez crier à la reprise. Si vous

les en empêchez, ils ne le font pas et

vous pouvez hurler à l'effondrement.

C'est aussi simple que cela.

D'où il ressort plusieurs conclusions es-

sentielles. La première est que, évidem-

ment, moins vous fermez les activités,

plus votre « résistance » sera élevée. On

peut y voir le fruit des réformes fiscales,

du « plan de relance » ou des mesures de

soutien, mais le fond de l'affaire est que

l'on a laissé les gens travailler et con-

sommer. Lorsque, fin novembre, l'exé-

cutif rouvre les commerces de détail

alors que l'objectif de contaminations

quotidiennes est encore loin d'être at-

teint, on fabrique une « bonne résistance

» de l'économie de toutes pièces.

Lorsque l'on instaure un couvre-feu qui

maintient un niveau de contaminations

élevé, comme entre décembre et février,

on donne la priorité à la production,

donc au PIB, puisque le principe de ce

couvre-feu c'est de se « confiner » une

fois la journée de travail terminée.

Mais ces succès ne sont que des vic-

toires à la Pyrrhus. Car, et c'est la deux-

ième leçon du principe énoncé plus

haut, si vous souhaitez que votre

économie prospère, ou du moins tra-

verse la crise sans trop de dommages,

il faut prendre les choses dans l'ordre.

Si l'économie est dépendante de

l'épidémie, il faut d'abord vaincre

l'épidémie. Autrement dit, casser cette

dépendance, permettre à l'économie de

reprendre une certaine autonomie, et en-

suite il est possible d'agir économique-

ment. Mais construire une action

économique en tentant de se faufiler en-

tre les gouttes de l'épidémie est une

course perdue d'avance.

Une résistance en trompe-l'oeil

Et c'est bien ce qui s'est passé depuis no-

vembre. Si l'on ne se réfère pas à des

« projections » ou à des « attentes » ,

mais aux faits, que voit-on ? Que, depuis

novembre, le PIB français se situe de

façon chronique à 5 % en dessous de son

niveau d'il y a un an. Les notes de con-

joncture récentes de l'Insee ont confirmé

ce rythme depuis janvier. Ce niveau cor-

respond à la fermeture d'une grande par-

tie des services déjà cités. , la production

dans les services, de loin le secteur le

plus important de l'économie française,

était ainsi inférieure de 5,3 % à son

niveau de février 2020. On serait étonné,

en temps ordinaire, de voir dans cette

performance une forme quelconque de «

résistance » .

L'argument le plus souvent avancé est

cependant celui de la résistance de l'in-

dustrie. Sur un mois en janvier, la pro-

duction de l'industrie manufacturière a

progressé de 3,3 %. Mais là encore, il

faut se méfier des effets de base. Sur

onze mois, donc en comparant avec

février 2020, cette même production

manufacturière est encore en recul de

2,6 %. Sur un an, le recul est de 3,2 %

en terme trimestriel. C'est certes moins

que dans les services, mais là encore, on

peine à y voir un motif de satisfaction.

D'autant que, dans le détail, les princi-

pales hausses annuelles de production

sont celles, sans surprise, de la pharma-

cie et de l'industrie électrique (+3,6 %),

dopée par les confinements.

Certes, le « climat des affaires » calculé

par l'Insee s'est nettement redressé en

mars dans l'industrie et dans les ser-

vices. Mais dans les deux cas, il reste
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sous la moyenne de long terme et loin

des niveaux d'avant-crise. Et dans l'in-

dustrie comme dans les services, il s'agit

d'une amélioration dans la misère : les

perspectives deviennent un peu moins

sombre et la situation présente

s'améliore un peu. Mais dans tous les

cas, les soldes restent négatifs : l'heure

est bien à une dégradation. Peut-on alors

se réjouir d'une moindre dégradation ?

Peut-être, sauf si elle dure des mois et

n'est, comme on le verra, que le prélude

à une nouvelle crise épidémique.

D'autant que cette sous-performance

chronique conduit à l'accumulation de

pertes ou de profits insuffisants qui en-

trent en contradiction avec le besoin

d'accumulation de profits du capital-

isme. Une fois les mesures de soutien

levées, il faudra bien s'ajuster à cette

accumulation. Quand bien même le re-

tour au niveau de PIB de 2019 se ferait,

comme l'annonce la Banque de France

pour la mi-2022 (ce qui serait logique

dans la perspective d'une sortie de

l'épidémie), les pertes seraient consid-

érables. Si on compare le choc avec

celui de 2008, on peut dire qu'il est

certes moins long, mais qu'il est plus

puissant. On ne sera donc pas sorti de

la crise avec un PIB, autrement dit un

flux de création de richesse, revenu au

troisième trimestre 2022 à son niveau

de 2019. Car, entre-temps, les pertes se

sont additionnées et ces pertes ne se cal-

culent pas seulement au regard d'un

niveau fixe « normal » , celui de 2019,

mais au regard de la croissance que les

entreprises étaient en droit d'attendre en

2020, 2021 et 2022. Dès lors, le gouffre

est vertigineux.

Il n'y a donc aucune « résistance » à

voir un PIB se stabiliser à 95 % de son

niveau d'avant crise. Au reste, on voit

clairement l'impact de cette « résistance

» sur le marché du travail. Au quatrième

trimestre, 320200 emplois ont été détru-

its dans le secteur privé sur un an. Là

encore, certains se sont pâmés de joie

parce que, à l'été, quelques instituts

avaient prédit 500000 pertes d'emplois...

Maigre consolation alors même que

l'État paie en quasi-totalité les salaires

dans les secteurs stoppés. En réalité, le

bilan sur l'emploi est déjà très sombre

et pourrait l'être encore davantage par la

suite, alors que les entreprises tenteront

de redresser leurs marges.

En bref, la narration de la « résistance

» ne tient guère. La stratégie de l'exécu-

tif de poursuivre la production coûte que

coûte est d'autant plus discutable qu'elle

place le pays en état de faiblesse per-

manente face au virus. Rappelons que

la belle performance économique du

troisième trimestre (+17,9 % sur un

trimestre) s'est traduite sur le plan

épidémique par les mesures de novem-

bre. En réagissant tard pour ne pas per-

turber les activités touristiques, l'exécu-

tif a laissé l'épidémie s'emballer et a dû

resserrer la vis. C'est un peu ce qui se

passe actuellement : pour sauvegarder la

« résistance » de l'économie française,

on maintient écoles et collèges ouverts.

Jusqu'à ce que l'on soit contraints de les

fermer et de reconfiner selon un mode

plus sévère.

C'est bien d'ailleurs pour cette raison

que la confiance des ménages reste

faible et qu'ils continuent à ressentir une

forte envie de consommer, comme le

signalent les études de l'Insee. La ges-

tion du gouvernement fragilise cette

confiance. Et pour rajouter de l'inquié-

tude à la nervosité, le gouvernement ne

cesse d'appeler à la réduction de la dette

et aux réformes structurelles. De quoi

fragiliser encore l'avenir.

Il est donc peu probable qu'une telle

stratégie soit plus efficace qu'une sus-

pension de l'activité précoce pour briser

la courbe épidémique. Avec cette méth-

ode, on cumule un niveau d'activité

faible entre deux serrages de vis plutôt

que de réaliser des épisodes de suspen-

sion totale de l'économie. C'est bien là le

problème majeur de la stratégie du gou-

vernement : l'exécutif pense « protéger

» l'activité par des restrictions durables

plutôt que par des épisodes de vrais con-

finements. Mais comme c'est le virus

qui mène la danse, y compris sur le plan

économique, la partie est toujours per-

due. Il faut, au bout du compte, de toute

façon, reconfiner, plus longtemps.

De fait, c'est une stratégie des plus mal-

heureuses qui est menée. Les ménages

sont sous la contrainte des couvre-feux,

réduits à n'être que des agents simples

de production, soumis à la menace per-

manente d'un durcissement, confrontés

à une incertitude radicale face à une

épidémie qui dure et que l'on ne sait

pas gérer, assaillis par la crainte du chô-

mage. C'est la face cachée de l'autosat-

isfaction économique des dirigeants et

des économistes sur la « résistance » de

l'économie et la protection des activités

en temps de pandémie. Si on y ajoute les

discours sur la dette et les réformes, on a

un cocktail pour transformer ce désastre

épidémique en un désastre économique

durable. Les illusions du gouvernement

vont coûter cher aux Français.

Lire aussi
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Critiqué sur sa stratégie sanitaire,
Emmanuel Macron assume ses
choix
A l'issue du Conseil européen, le chef de l'Etat a défendu sa « troisième
voie » et a annoncé qu'il prendrait « de nouvelles mesures » dans les
prochains jours ou semaines

Alexandre Lemarié

U ne mise au point inattendue.

Accusé par le corps médical

et l'opposition d'avoir pris

des mesures trop timides et trop tardives

face à l'épidémie de Covid-19, Em-

manuel Macron a riposté, jeudi 25 mars

au soir, lors d'une prise de parole sur-

prise depuis l'Elysée, à l'issue du conseil

européen. Sur un ton vif, le chef de l'Etat

a affiché son refus de « battre [s]a

coulpe », malgré la forte progression du

coronavirus actuellement.

« Je peux vous le dire : nous avons eu

raison de ne pas reconfiner la France

à la fin du mois de janvier parce qu'il

n'y a pas eu l'explosion qui était prévue

par tous les modèles », a plaidé le chef

de l'Etat. « Je peux vous affirmer que

je n'ai aucun mea culpa à faire, aucun

remords, aucun constat d'échec », a-t-il

insisté, alors que les critiques se mul-

tiplient, dans l'opposition comme chez

certains médecins, pour dénoncer « le

pari manqué » du président de la

République, à la suite de sa décision de

ne pas remettre le pays sous cloche, fin

janvier, contre l'avis des scientifiques.

« Une balance que nous tenons »

Revenant sur les raisons qui ont guidé

son choix, Emmanuel Macron a reconnu

qu'il y avait « un risque », car « le virus

tournait . « Mais nous considérions

qu'avec les mesures de couvre-feu pris-

es, les mesures de freinage, nous pou-

vions faire face sans qu'il y ait de flam-

bée et c'est ce qu'il s'est passé », s'est-

il réjoui, en assurant avoir pris « en

compte plusieurs facteurs », dont « la

santé mentale », « les difficultés pour

nos jeunes » ou « notre priorité éduca-

tive . « C'est à chaque fois une balance

que nous tenons », a-t-il ainsi fait valoir.

Mais, depuis mars, le vent a tourné. La

propagation accrue du variant britan-

nique a changé la donne, poussant le

gouvernement à ordonner des mesures

de confinement dans seize départe-

ments, dont la totalité de l'Ile-de-France

et des Hauts-de-France, le 18 mars. Fer-

meture de certains commerces, interdic-

tion de se déplacer au-delà de 10 kilo-

mètres, sauf dérogation, ou de quitter la

région...

Le ministre de la santé, Olivier Véran,

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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a confirmé, jeudi, l'extension de ces re-

strictions renforcées à trois nouveaux

départements : le Rhône, la Nièvre et

l'Aube. Les nouvelles règles prendront

effet à compter de vendredi minuit et

pour quatre semaines. Et ce ne serait

qu'un début. « Dans les prochains jours

et semaines, nous aurons des nouvelles

mesures à prendre, tous ensemble », a

également annoncé Emmanuel Macron.

« Nous prendrons toutes les mesures

utiles en temps et en heure », a-t-il in-

sisté. Mais, en attendant, les Français

vont devoir serrer les dents. « Ces se-

maines qui viennent seront difficiles », a

reconnu le chef de l'Etat. « La pression

hospitalière, déjà forte, va continuer à

monter », a confirmé Olivier Véran,

alors que les services de réanimation des

hôpitaux sont déjà saturés en Ile-de-

France, dans les Hauts-de-France et en

Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Dans ce contexte, des médecins récla-

ment un confinement strict dans les

zones où l'épidémie flambe, afin d'avoir

un vrai « impact » sur la circulation du

virus. Et ainsi désengorger les hôpitaux.

« Notre potentiel d'augmentation d'ac-

cueil n'est pas infini et on devra, rapi-

dement, et si rien n'est fait, trier les pa-

tients, ce que nous n'avons pas fait au

printemps 2020 », prévient l'infectio-

logue Karine Lacombe, jeudi, dans Le

Parisien.

Opinion sceptique

Même s'il admet que la « tendance n'est

pas bonne », le ministre de la santé a de

nouveau justifié le choix de ne pas im-

poser un confinement national, faisant

valoir qu'il était « trop tôt » pour mesur-

er l'efficacité des mesures en vigueur

depuis le week-end du 20 mars. Pas

question de se précipiter. Le gouverne-

ment compte se laisser un peu de temps

avant de recourir à un éventuel tour de

vis supplémentaire. « On a besoin de

quinze jours pour vérifier si les mesures

prises sont efficaces sur les territoires

concernés », a précisé M. Macron, mar-

di, à Valenciennes (Nord).

Quant à une éventuelle fermeture des

écoles, de plus en plus réclamée pour

faire face à une progression des cas, M.

Véran a également exclu, pour l'heure,

de recourir à une telle option. « Nous

ne fermerons les écoles qu'en cas de

dernière nécessité », a-t-il assuré, en

soulignant les « très lourdes con-

séquences » d'une telle décision.

En attendant, l'exécutif tente de gagner

du temps, en adaptant le dispositif à la

marge. Mercredi, le gouvernement a

tour à tour ordonné l'interdiction des

rassemblements de plus de six person-

nes en extérieur, un report des législa-

tives partielles, prévues les 4 et 11 avril

à Paris et dans le Pas-de-Calais, et l'an-

nulation de la reprise des championnats

amateurs de football. Avant d'envisager

des mesures de plus grande ampleur ?

« Il n'y a, à mes yeux, aucun tabou, il

faut avoir à chaque fois la réponse la

plus adaptée », a expliqué Emmanuel

Macron, jeudi soir.

Reste à convaincre l'opinion, majori-

tairement sceptique à l'égard du vrai-

faux confinement instauré par le gou-

vernement. Les mesures sont en effet

jugées « pas cohérentes » (74 % des

sondés) et « pas efficaces pour lutter

contre l'épidémie » (73 %), selon un

sondage Elabe publié le 24 mars. Et,

contrairement au président de la

République, six Français sur dix pensent

que l'exécutif a eu tort de ne pas recon-

finer le pays fin janvier.
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Covid: Macron juge qu'une relance
européenne plus vigoureuse sera
nécessaire
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a estimé jeudi

que l'Europe devra « améliorer

» et « compléter » sa réponse

économique et budgétaire à la crise du

Covid-19 afin que la relance soit « plus

vigoureuse » et ne diverge pas trop de

celle des Etats-Unis.

Le président français Emmanuel

Macron a estimé jeudi que l'Europe de-

vra « améliorer » et « compléter » sa

réponse économique et budgétaire à la

crise du Covid-19 afin que la relance

soit « plus vigoureuse » et ne diverge

pas trop de celle des Etats-Unis.

« C'est un des enseignements de la crise

pour l'Europe comme pour la France: il

nous faut simplifier drastiquement nos

réponses. Nous sommes trop lents, nous

sommes trop complexes, nous sommes

trop engoncés dans nos propres bureau-

craties » , a ajouté le chef d'Etat devant

la presse à l'issue du sommet européen

qui s'est tenu en visioconférence.

Résumant les discussions entre les 26

autres dirigeants de l'UE, Emmanuel

Macron a souligné que la sortie de la

crise passait « par un maintien des

mesures de soutien budgétaire aussi

longtemps que durera la crise sanitaire

et la mise en oeuvre rapide du plan de

relance européen » de 750 milliards

d'euros qui avait été adopté en juillet.

Avec cet engagement « extrêmement

fort » , l'UE « a apporté une réponse à la

hauteur » à la suite de la première vague

de l'épidémie du printemps 2020. Mais,

suite aux 2ème et 3ème vague (...), il

nous faudra sans doute compléter cette

réponse « , a-t-il ajouté.

» La force de la réponse américaine et

du plan annoncé il y a quelques jours

par le président Biden et son Congrès

nous placent face à une responsabilité

historique « , a estimé le chef de l'Etat,

en faisant allusion à la décision d'in-

jecter 1.900 milliards de dollars dans

l'économie américaine.

Sur la base des projections, » on voit bi-

en que les États-Unis vont retrouver à

peu près mi-2021 le niveau absolu qui

© 2021 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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était le leur avant la crise et surtout vont

très rapidement retrouver la trajectoire

qui était la leur « , a-t-il souligné. Alors

que l'UE ne retrouvera ce niveau » qu'au

printemps-été 2022 « , soit » un dé-

calage de trajectoire qui est préoccupant

parce que c'est une perte de croissance

potentielle « , selon lui.

» Cela suppose une réponse sans doute

plus vigoureuse et je pense que c'est

cette discussion qu'il nous faut avoir en-

tre Européens « , a-t-il conclu, en ap-

pelant à » investir encore plus vite et

plus fort sur nos priorités sectorielles « .

Le chef de l'Etat veut ainsi » lancer le

débat et « planter une graine » sur ce su-

jet qu'il n'a pas encore abordé avec ses

homologues, selon une source diploma-

tique française.
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Le nouveau racialisme fracture la
gauche

B is repetita ? En 2015, le can-

didat socialiste aux régionales

en Île-de-France, Claude Bar-

tolone, avait perdu des points en accu-

sant son adversaire Valérie Pécresse de

défendre « la race blanche » . Ce week-

end, c'est Audrey Pulvar, la candidate

soutenue par le PS dans la région capi-

tale et adjointe d'Anne Hidalgo, qui a

suscité des remous en estimant qu'une

personne blanche qui assisterait à une

réunion non mixte devrait rester « spec-

tateur silencieux » . De quoi faire bondir

la droite, le RN ainsi que plusieurs

cadres de LREM, qui ont trouvé l'occa-

sion d'enfoncer un coin entre deux

gauches devenues irréconciliables. Celle

de Jean-Luc Mélenchon (LFI), qui a

défendu l'Unef et ses réunions non

mixtes, et celle d'Olivier Faure (PS), qui

jugeait vendredi dans Le Figaro que «

légitimer le concept de race est une

aberration » .

En estimant que l'on pouvait demander

aux Blancs de « se taire » lors de réu-

nions « non mixtes » , la candidate PS

en Île-de-France Audrey Pulvar a créé

la polémique. Un débat qui divise son

camp.

- Nouvel accident sur la route vers la

présidentielle pour la PS Anne Hidalgo -

Bruckner : « Un antiracisme scélérat qui

reproduit ce qu'il est censé combattre » -

Une faute morale ou une erreur tactique

? pages 2, 3 et l'éditorial -

Note(s) :

N/A
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«Si au PS, ils veulent le dialogue,
qu'ils changent d'attitude»
Recueilli par R.La.

Le chef des insoumis insiste sur les divergences avec ses anciens
camarades socialistes au sujet des questions républicaines. Pour lui,
les discussions restent possibles mais «pas au prix de la
complaisance».

L a tension est forte entre le chef

de file des insoumis et son an-

cienne famille politique, le

Parti socialiste. Il leur reproche de céder

sur les questions liées à l'identité et la re-

ligion face à la pression de l'extrême

droite. Ces derniers jours, vous avez mis

le PS dans le camp de la droite et de son

extrême, ce n'est pas un peu trop ? Votre

résumé grossier ne permet pas de com-

prendre l'alerte que je lance au pays. Je

dis aux dirigeants socialistes qu'ils sont

irresponsables d'apporter de l'eau au

moulin des mensonges sur l'Unef. La

campagne de la droite et de l'extrême

droite vise la dissolution d'un syndicat

historique. Ce serait un seuil sans retour

pour la démocratie en France. La pente

autoritaire du régime macroniste est déjà

assez grave. Que fait le PS? Il s'est ab-

stenu sur la loi «séparatisme» contre les

musulmans. Il a ensuite refusé de s'as-

socier à une marche commune pour les

libertés. Cette dérive m'inquiète. J'ai

lancé l'alerte en 2013 en disant que Valls

ministre de Hollande était contaminé par

les idées d'extrême droite. A l'époque,

toute la bonne société miaulait d'admira-

tion devant ses coups de menton. Tout le

monde a vu depuis que j'avais raison. Je

donne l'alerte encore une fois.

Le dialogue est-il encore possible avec

AFP

eux? Evidemment ! Mais pas au prix

de la complaisance. J'ai dit que je me

sentais la vocation d'un candidat com-

mun. Quelle a été la réponse du PS?

Des insultes et la reprise des calomnies

macronistes contre les insoumis. Ils s'en

sont aussi pris à EE-LV. Vont-ils faire

pareil contre Mme Pulvar qui refuse de

jeter des pierres à l'Unef? Si les chefs du

PS veulent le dialogue, qu'ils changent

d'attitude. Mais je crois qu'ils préparent

surtout leur ralliement à Macron. Les

socialistes authentiques et les républi-

cains conséquents se sentent piégés. Ils

finissent de quitter le PS. Je les invite à

continuer le combat.

C'est quoi, pour vous, être universaliste

? Je crois qu'il y a un peuple humain.

Je vois que tous les êtres humains sont

semblables et dépendent d'un seul

écosystème compatible avec leur survie

collective. Ils sont donc des égaux en

droits et en dignité et tous appelés au

même combat pour libérer leur vie et la

nature du capitalisme qui la détruit. De-

vant la pénurie d'eau ou l'air et la terre

empoisonnés, un homme est le sem-

blable d'une femme. Un Noir le sem-

blable d'un Blanc. L'universalisme ne

signifie pas rendre tout le monde iden-
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tique, c'est impossible. C'est agir en par-

tant de ce qu'il y a de commun à toute

l'humanité. Mais l'universalisme doit

être concret, réel, sinon c'est un mot

creux et un prétexte à discriminations. Il

ne peut prendre le sens d'une «assimila-

tion» au contenu de plus en plus incer-

tain tant le monde est désormais mêlé.

La créolisation est l'avenir du peuple hu-

main. Elle est une production commune

où chacun contribue sans exclusive. Le

problème posé à l'universalisme, c'est le

racisme, pas le fait que les victimes du

racisme se sachent «racisées» ! En face,

nous avons affaire à des tartuffes. Ils

disent défendre la laïcité mais refusent

d'abolir le Concordat en Alsace-

Moselle. Nous portons la voie

raisonnable : aucune religion ne doit être

subventionnée.

Le débat autour de l'islam et de l'identité

prend de la place, comment s'en sort-

on ? En refusant de participer à la cam-

pagne de Le Pen. En résistant à la pres-

sion de la peur du «qu'en-dira-t-on» ! M.

Macron est le pyromane qui a lâché les

démons de guerre. Il trahit sa fonction

de garant de l'unité du pays. Il faut unir

le peuple sur ce qui lui est commun au

lieu de toujours le diviser par des débats

stériles et stigmatisants. Il faut ramen-

er au premier plan la question sociale et

écologique. Le problème des étudiants,

c'est la pauvreté, les conditions d'études,

la fin des petits boulots, l'absence d'em-

ploi après leurs études, pas les réunions

internes de l'Unef ! C'est le lien civique

qui fonde la nation, pas la couleur de

peau ni la religion. Le peuple français

se créolise, mais il fait peuple si tout le

monde est citoyen.

Vous craignez la guerre civile ? La

guerre de religion y conduit toujours très

directement. La paix civile, c'est aussi le

sens de ma candidature. Nous alertons.

Nous résistons même sous les insultes.

J'essaie de tenir la digue républicaine de

la concorde, de la liberté de croire ou

pas y compris pour les musulmans, de

l'égalité et de la fraternité. Chacun doit

mesurer la gravité du moment. Tout peut

être emporté. La situation est au point

que c'est nous, héritiers du combat des

libres penseurs contre les clergés, qui

sommes le dernier rempart de la liberté

du culte en l'espèce pour les musulmans

! C'est le moment de tenir bon, quoi qu'il

en coûte.

Encadré(s) :

Interview
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Audrey Pulvar fait polémique en
jugeant qu'on peut demander aux
Blancs « de se taire » lors d'une
réunion non-mixte
Agence France-Presse

P aris - La candidate PS pour les

régionales en Ile-de-France,

Audrey Pulvar, a fait bondir la

droite dimanche en estimant qu'une per-

sonne blanche qui assisterait à une réu-

nion non-mixte pourrait rester « specta-

teur silencieux » .

La candidate PS pour les régionales en

Ile-de-France, Audrey Pulvar, a fait

bondir la droite dimanche en estimant

qu'une personne blanche qui assisterait à

une réunion non-mixte pourrait rester «

spectateur silencieux » .

Interrogée samedi par BFMTV sur la

polémique autour du syndicat étudiant

Unef, l'adjointe à la mairie de Paris a

déclaré: « Que des personnes discrim-

inées pour les mêmes raisons et de la

même façon sentent la nécessité de se

réunir entre elles pour en discuter, ça

ne me choque pas profondément. » Et

« s'il se trouve que vient à cet atelier

une femme blanche, un homme blanc, il

n'est pas question de la ou le jeter. En

revanche, on peut lui demander de se

taire, d'être spectateur ou spectatrice si-

lencieux. »

Ces déclarations interviennent après une

semaine d'intenses polémiques autour

de l'Unef dont la présidente, Mélanie

Luce, avait défendu l'organisation de

réunions « non-mixtes » pour « perme-

ttre aux personnes touchées par le

racisme de pouvoir exprimer ce qu'elles

subissent » .

Les propos de Mme Pulvar, une proche

d'Anne Hidalgo, ont provoqué des com-

mentaires indignés à droite, à l'extrême

droite et jusque dans la majorité prési-

dentielle.

« Dans ma région, aucun habitant ne

doit être discriminé pour la couleur de

sa peau. Il n'y a pas de racisme "accept-

able" » , a réagi sur Twitter l'actuelle

présidente de la région Ile-de-France,

Valérie Pécresse (ex-LR, Libres!).

« Après avoir été élue grâce à des élus

Verts qu'elle qualifie d'anti-républicains,

que dit Anne Hidalgo de son adjointe sé-
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grégationniste ? » , a demandé Rachida

Dati (LR).

La présidente du Rassemblement na-

tional, Marine Le Pen, a, elle, estimé

que « le parquet doit engager des pour-

suites pour provocation à la discrimina-

tion raciale contre Mme Pulvar » .

« C'est cette gauche qui patauge dans

l'islamo-gauchisme et la haine des

blancs qui aspire à présider la première

région de France ? » , s'est interrogé son

lieutenant, Jordan Bardella, lui-même

candidat pour les régionales en Ile-de-

France.

- Castaner nuancé -

La tête de liste LREM en Ile-de-France,

Laurent Saint-Martin, a dénoncé une «

forme d'essentialisme » qui « est à la

base de la construction de la pensée

raciste » .

Mais le patron des députés LREM,

Christophe Castaner, s'est voulu beau-

coup plus nuancé: tout en reconnaissant

des propos de Mme Pulvar « a minima

maladroits » , ce macroniste historique

et ancien PS a refusé de « contribuer à la

chasse contre elle » et a rappelé que « ce

type de réunions sont parfois nécessaires

pour libérer une parole pour un groupe

qui se sent victime » .

« On le pratique très couramment sur les

violences faites aux femmes, par exem-

ple, et c'est nécessaire. L'essentiel c'est

d'accompagner les victimes » , a-t-il

ajouté sur BFMTV, en faisant valoir que

« le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui il y a

des femmes et des hommes qui sont vic-

times de racisme, de stigmatisation, de

rejet » .

Audrey Pulvar, ancienne journaliste de

49 ans, a reçu le soutien à gauche de

Jean-Luc Mélenchon. « Audrey Pulvar

n'est pas raciste ! Elle a juste compris ce

qu'est un groupe de parole » , a estimé le

chef de file de la France insoumise sur

Twitter.

Le candidate déclaré à la présidentielle

de 2022, Xavier Bertrand (ex-LR), a

pour sa part estimé sur Europe 1/Cnews/

Les Echos que « l'Unef ne doit plus

bénéficier de financements publics » ni

« siéger dans les institutions publiques »

.

jk-pab/caz
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Ils n'ont pas honte !

Les droites s'en prennent à Audrey
Pulvar
Emilio Meslet

L a candidate socialiste aux

régionales a dit approuver

le principe des réunions non

mixtes.

C'est le monde à l'envers ! Marine Le

Pen, dirigeante d'un parti fondé par des

anciens de l'OAS, et toute sa clique

(Messiha, Bardella...) accusent Audrey

Pulvar, dont il est difficile de nier l'en-

gagement féministe et antiraciste,

d'être... raciste. Et ce, au prétexte qu'elle

n'est « pas profondément » choquée par

les réunions non mixtes qu'organise, no-

tamment, le syndicat étudiant Unef pour

« permettre aux personnes touchées par

le racisme de pouvoir exprimer ce

qu'elles subissent ».

La présidente du RN ose même deman-

der des « poursuites pour provocation à

la discrimination raciale », car, si l'an-

cienne journaliste ne souhaite pas voir

exclues les personnes blanches de ces

ateliers, elle estime qu'on « peut (leur)

demander de se taire, d'être spectateurs

ou spectatrices silencieux ». Comme de

nombreuses personnalités politiques de

gauche, Jean-Luc Mélenchon sait

qu'Audrey Pulvar « n'est pas raciste »

: « Elle a juste compris ce qu'est un

groupe de parole », soutient le député de

la France insoumise (FI). En plus des at-

taques crasses de l'extrême droite, celles

émanant de la droite républicaine et de

la majorité présidentielle sont venues

s'ajouter au bruit ambiant. « Oui, dans

une réunion non mixte LGBTQI +, en

tant qu'hétéro, je me tairais, j'écouterais

», a dû se justifier l'adjointe d'Anne Hi-

dalgo face au déferlement. De concert,

RN, LR et LaREM s'arrogent main-

tenant le droit de distribuer les bons

points sur ce qui serait républicain ou

non, donc le droit de sortir un interlocu-

teur du débat politique. Mais que ne

ferait pas la Macronie pour diaboliser un

adversaire ? Après l'Unef, FI et Europe

Écologie-les Verts, c'est au tour d'Au-

drey Pulvar d'être livrée à la vindicte par

ces pyromanes qui se croient pompiers.

Et peu importe si elle martèle qu'elle

« récuse le mot "race" et que la

République est partout chez elle », l'im-

portant, pour LaREM et le RN, reste

d'imposer un duel Macron- Le Pen pour

2022.
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Paris|PolitiqueLe 25 mars 2001, Bertrand Delanoë devenait maire de la
capitale, mettant fin à une longue hégémonie de la droite. Alors que sa
parole se fait rare, il revient sur ses treize ans de mandat.

Vingt ans après, Bertrand Delanoë
« assume » et « revendique » son
bilan
Il y a vingt ans, le 25 mars 2001, la gauche s'emparait de la capitale.
Bertrand Delanoë, élu à la tête du Conseil de Paris, en garde un souvenir
ému. Alors que sa parole se fait rare, il revient sur ses treize ans de mandat.

F lorent Hélaine

L'image demeure forcément

gravée dans sa mémoire. Des centaines

de trousseaux de clés, brandis place de

l'Hôtel-de-Ville, le soir du 18 mars

2001, pour symboliser le renversement

d'un pouvoir bien établi depuis 1977. Et,

une semaine plus tard, son élection offi-

cielle par le Conseil de Paris. Il y a vingt

ans, Bertrand Delanoë s'emparait de la

capitale. Un événement pour les social-

istes, contraints alors depuis vingt-qua-

tre ans à demeurer les opposants de

Jacques Chirac, puis de Jean Tiberi.

Mais dans les souvenirs de l'homme qui

fêtera ses 71 ans cette année, rien de

fastueux. « Je ne l'ai jamais fêtée, cette

victoire. Le soir, j'étais place de l'Hôtel-

de-Ville, évidemment, mais après, je su-

is rentré travailler. J'ai tout de suite été

dans la gravité et la difficulté de la tâche

», se rappelle celui qui s'est mis en re-

trait de la vie politique en 2014.

Rares apparitions médiatiques

Paris, le 18 mars 2001. Au soir du second

tour des élections municipales, Bertrand

Delanoë exulte : il l'emporte face à une

droite divisée et deviendra officiellement

maire quelques jours plus tard.

Depuis sept ans,ses prises de parole se

font rares.Le silence se rompt seulement

pour de grandes causes qui lui tiennent

à coeur. Comme la semaine dernière, sur

France Inter, pour défendre le droit à

mourir dans la dignité. Ne lui parlez pas

de la situation actuelle de Paris, ni du

travail accompli par Anne Hidalgo, son

héritière avec qui les relations ont pu

être tendues. Bertrand Delanoë préfère

rester muet et laisser l'équipe en place

travailler. Et pourtant, « Paris, c'est une

histoire d'amour », sur laquelle il garde

un oeil attentif. « Ce n'est pas que je ne

pense rien, que je ne vois rien. »

Pour cette date anniversaire, il se sur-
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prend tout de même à bien vouloir s'ex-

primer sur ses années passées à la tête

de cette cité si particulière. Sa première

fierté ? Peut-être celle d'avoir rétabli le

lien entre les Parisiens et leurs élus,

après des années marquées parles ennuis

judiciaires de Jacques Chiracet Jean

Tiberi, liés aux emplois fictifs, aux ir-

régularités dans les marchés passés avec

les bailleurs sociaux... « Ce qui était en

jeu en 2001, c'était de pouvoir restaurer

un climat démocratique. Paris avait be-

soin d'air. On a lancé des grandes con-

sultations sur le plan de déplacement et

le plan local d'urbanisme, avec plus de

120 000 réponses à chaque fois, et bien

sûr les 20 comptes rendus annuels de

mandat, un dans chaque arrondissement.

Ce que n'avaient jamais entrepris les

majorités précédentes, appuie Bertrand

Delanoë. Si je prends le recul des treize

ans, une des choses qui restera le plus,

et qui me fait plaisir, c'est la confiance

née dans la collectivité des citoyens de

Paris, quelles que soient leurs opinions.

»

La construction en masse de loge-

ments sociaux

Mais au-delà de l'homme et de ses

grands principes, resteront surtout pour

les Parisiens, les actes. Avec, notam-

ment, « la construction de 70 000 loge-

ments sociaux et la rénovation des 1 030

immeubles insalubres recensés ». Sans

parvenir, toutefois, à favoriser la mixité

sociale rive gauche autant que voulu. Ni

à anticiperla fuite des famillesqui s'an-

nonçait, malgré la création de places en

crèches notamment. « La population

parisienne n'a cessé de s'accroître entre

2001 et 2012, après quinze ans de

baisse. Nous ne disposions pas des don-

nées pour nous apercevoir de l'inverse-

ment de la courbe et y remédier. Car il

existe un décalage dans la publication

des statistiques, se défend aujourd'hui

Bertrand Delanoë. Je ne peux pas dire si

j'aurais fait différemment. Mais la poli-

tique du logement a une incidence di-

recte sur la démographie. Il existe des

politiques d'intervention municipale qui

peuvent limiter les dégâts. L'augmenta-

tion du prix de l'immobilier est un autre

problème, liée notamment aux rénova-

tions des quartiers. »

Le bilan de ses deux mandats, il « l'as-

sume » donc. Le « revendique », même,

quand on évoque la hausse des impôts

sous son second mandat (deux années

sur treize). « Mais les impôts locaux

restaient tout de même les plus bas de

France », précise-t-il.

« Au moment où je quitte la mairie de

Paris, Vélib' et Autolib' marchent très

bien et sont maîtrisés financièrement.

Après, il faut s'adapter, réinventer... Le

modèle devait sans doute évoluer »,

analyse Bertrand Delanoë à l'évocation

de l'un des marqueurs phares de ses

mandatures. Autre décision importante :

celle de laisser de moins en moins de

place à la voiture dans Paris. En créant

par exemple des couloirs de bus rue de

Rivoli. Drôle de résonance à l'heure où

cette même voie vient d'être repensée

par Anne Hidalgo poury favoriser la

pratique du vélo.

Une trace laissée grâce à des projets

architecturaux

Mais des regrets existent tout de même.

Par exemple, cette difficulté à faire

aboutir le Grand Paris dans une forme

qu'on ne lui connaît toujours pas : « Il

aurait fallu parvenir à partager au niveau

de la Métropole les compétences d'ur-

banisme et de logement. Car Paris n'est

que le centre-ville de ce qui s'appelle la

métropole du Grand Paris. »

Ou bien ces boulevards « mal foutus

», même si « l'idée était juste ». Saint-

Marcel, Port-Royal ou Magenta. Malgré

eux, Bertrand Delanoë se plaît à se

promener dans Paris et à retrouver cer-

tains chantiers lancés sous ses man-

dats.La Philharmonie de Paris,les

Halles, la Fondation Vuitton,les tours

Duo,la tour Triangle... Autant de con-

structions phares dont il est fier.

Aujourd'hui, celui qui a été approché

pour entrer au gouvernement sous

François Hollande, mais aussi dans le

quinquennat actuel - il avait d'ailleurs

appelé à voter Macron pour faire bar-

rage à l'extrême droite - profite donc

de sa liberté. Sans trop s'éloigner de la

chose politique, en discutant avec Lau-

rent Berger, secrétaire général de la

CFDT, syndicat dont il fait partie, des

membres de la majorité municipale

parisienne ou des ministres en poste.

Sans se dire qu'il est, finalement, parti

un peu trop tôt, lui qui assure tenir la

forme d'un homme de 45 ans, s'as-

treignant à cinq heures de sport par se-

maine ? « Je n'ai pas de nostalgie. Ces

deux mandats ont été intenses. Mais j'ai

tenu à mettre en conformité mes actes

avec mes convictions. Je suis contre le

cumul des mandats dans le temps. J'ai

admiré deux grands maires, un de droite

et un de gauche. Jacques Chaban-Del-

mas, à Bordeaux, et Gaston Defferre, à

Marseille, ont magnifiquement incarné

leurs villes. Mais tous les deux ont fait

le mandat de trop. »
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A l'Elysée, une peur bleue des
verts
Par LILIAN ALEMAGNA, CHARLOTTE BELAÏCH et Charlotte Chaffanjon

Alors que la loi climat est examinée à l'Assemblée à partir de ce lundi,
la macronie intensifie ses attaques contre EE-LV. Depuis le succès de
ce parti aux dernières municipales, l'exécutif veut tout faire pour
affaiblir un centre gauche écolo-compatible qu'il peine à convaincre.

C' est leur épouvantail

préféré. Depuis les con-

quêtes municipales des

écologistes en 2020, consigne a été don-

née par l'Elysée de caricaturer à l'ex-

trême l'action des nouveaux maires

verts. «On les adore, on va bien s'amuser

avec eux», se marre un proche du chef

de l'Etat. Ministres et dirigeants de la

majorité ne s'en privent pas depuis près

d'un an.

A l'été 2020, on a eu droit aux «atteintes

aux traditions» que sont les remises en

cause du sapin de Noël et du Tour de

France. Ces dernières semaines,

plusieurs membres du gouvernement

sont intervenus pour voler au secours

«de nos éleveurs» en fustigeant les

menus sans viande dans les cantines ly-

onnaises ou bien dénoncer la prétendue

«complicité» d'Europe Ecologie-les

Verts (EE-LV) avec les «islamistes».

Tentative de comp-réhension d'une

bataille politique qui vise à discréditer

les écologistes mais qui permet aussi à

ces derniers de se placer, à gauche, en

principaux opposants à Emmanuel

Macron.

Pourquoi ces nouvelles attaques ? Parce

que les ministres chauffent le débat poli-

tique avant l'arrivée, cette semaine, de

Photos Albert Facelly

A la marche pour le climat à Paris,

dimanche.

deux projets de loi qui vont les opposer

aux écologistes. A l'Assemblée, les

députés entament l'examen en séance du

projet de loi «climat et résilience» (lire

pages 4-5). Au Sénat, c'est la loi «con-

fortant les principes de la République»

qui arrive dans un cénacle comptant à

nouveau, depuis l'automne, un groupe

écologiste. «On va voir ce qu'ils votent

et proposent sur ces sujets "régaliens"»,

dit le député LREM François de Rugy,

qui rappelle qu'il a, en 2015, quitté EE-

LV à cause, en partie, de son «malaise»

sur ces questions. «Ils poussent les

droits des minorités à l'extrême, cri-

tique-t-il. On aurait pu penser que leurs

entrées dans les mairies auraient pu

changer les choses. Mais non.» Résultat,

quand à Strasbourg Jeanne Barseghian

entérine la construction de la future plus

grande mosquée d'Europe en faisant

voter une subvention municipale de 2,5

millions d'euros à une association

turque, le ministre de l'Intérieur, Gérald

Darmanin, et sa ministre déléguée à la

Citoyenneté, Marlène Schiappa, ne se

privent pas de dénoncer une «ingérence

étrangère», pour l'un, et d'affirmer, pour
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l'autre, qu'«il y a une complicité entre

EE-LV et l'islam politique». Rien que

ça. Peu importe si ce projet remonte à

la majorité municipale socialiste précé-

dente devenue macroniste. «Que ce soit

une mairie PS, LR ou EE-LV n'est pas

le sujet, dit-on dans l'entourage de Dar-

manin. Mais c'est vrai qu'il s'avère que

le danger représenté par l'islam radical

est peut-être encore plus sousévalué par

certains EE-LV.» Et pour la bataille du

climat à l'Assemblée ? Mis à part

quelques députés ex-PS (Delphine

Batho) ou ex-LREM (Matthieu Orphe-

lin) qui se sont rapprochés d'eux, EE-LV

observera les batailles d'amendements

depuis l'extérieur de l'hémicycle,

puisque le parti n'y compte aucun

député. La majorité tentera donc de s'ar-

roger le label «écologie responsable»

pour mieux ranger les verts dans la caté-

gorie des «décroissants».

Les écolos font-ils si peur au gouverne-

ment? Les critiques sont tellement car-

icaturales que l'objectif politique est

limpide: d'ici l'an prochain, la majorité

veut reconquérir une partie de ce centre

gauche sensible aux questions environ-

nementales, qui avait cru à certaines

promesses du candidat Macron en 2017

et qui a préféré l'étiquette EE-LV aux

européennes de 2019 et aux municipales

de l'an passé. «C'est un électorat qu'on

n'arrive pas à reconquérir malgré tout ce

qu'on a fait : on a stoppé le projet de

Notre-Dame-des-Landes, Europa-City

On a fait voter plusieurs textes en la

matière, mais on n'arrive pas à im-

primer, se désole un conseiller min-

istériel. La démission de Hulot nous a

fait très mal.» Sa successeure à la Tran-

sition écologique, Barbara Pompili, elle-

même ancienne de EE-LV, martèle que

Suite page 4 Suite de la page 2 son texte

va «faire entrer l'écologie dans le quo-

tidien des Français». Mais le discours

a du mal à passer. A défaut d'être con-

sidérés comme écolos, les dirigeants de

la majorité font donc le choix de dis-

créditer les titulaires de la marque verte.

«La vraie crainte de LREM, c'est que

les écolos deviennent la principale force

politique dans ce pays, glisse ce même

conseiller. La relève de la gauche passe

par leurs nouveaux élus et la jonction

avec ce qu'il reste du PS semble à cer-

tains plus dangereuse que ce qu'il se

passe à droite en ce moment.» Les éco-

los vont-ils en profiter ? Qu'on parle

d'eux en bien ou en mal, peu importe.

Les attaques répétées de la macronie les

installent dans le paysage. «Une couver-

ture sur deux de Valeurs actuelles est

sur les écolos. Je le prends positivement,

on est devenus les adversaires», dit le

Parisien David Belliard. Les verts

théorisent et savourent: à un an de la

présidentielle, ils veulent croire qu'ils

sont l'alternative la mieux cotée. «Ça

vaut tous les sondages», juge Julien

Bayou, leur secrétaire national. Mais les

polémiques fragilisent. «Si vous êtes la

cible, c'est que vous pesez, mais ça

laisse des traces, estime Sandra Regol,

cosecrétaire adjointe d'EE-LV. Comme

on n'a pas la même surface médiatique

que nos adversaires, on ne peut pas

répondre à la mesure des attaques.»

D'où le léger agacement de certains, qui

regrettent que des maires écolos aient

trébuché rapidement sur des symboles

comme le sapin de Noël à Bordeaux ou

le Tour de France à Lyon. D'autres, au

contraire, estiment qu'il faut assumer.

«Ce n'est pas parce que la violence re-

double de force qu'on va cesser de faire

ce que le gouvernement est incapable de

faire», affirme Regol, citant le «RSA je-

unes» mis en place par la métropole ly-

onnaise ou les repas proposés aux 30

000 enfants de la ville. «Ce sont des

actes, pas juste des mots. Et c'est peut-

être cette capacité à agir vraiment qui

provoque cet acharnement et pousse une

partie du gouvernement à diffamer les

écologistes.» Sur le cas de Strasbourg,

tout le monde s'accorde pour riposter.

Bayou a annoncé, samedi, l'intention de

son parti de porter plainte en diffama-

tion contre Darmanin et Schiappa. Mais,

dit-il, bien conscient de la difficulté de

laver l'affront : «Quand on vous traite

d'islamistes, c'est difficile de vous

défendre car vous donnez l'impression

que vous avez quelque chose à vous re-

procher.» L'attaque de Hidalgo, en no-

vembre, sur leur supposée «ambiguïté»

vis-à-vis de la République est restée

dans les gorges vertes. Un cadre écolo

ne digère pas: «Elle nous a vraiment

craché à la figure.» Et ouvert la voie

aux attaques des marcheurs. «On essaie

d'enjamber ce genre de débats de

caniveau, explique David Cormand, ex-

numéro 1 du parti. On risque de se laiss-

er enfermer dans leur caricature, mais

c'est la seule option. Car si on accepte de

rentrer dans le champ de bataille de la

droite, on a déjà perdu.» ?
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UNIVERSALISME La gauche
déchirée sur la non-mixité
Par RACHID LAÏRECHE

Socialistes et insoumis s'écharpent depuis quelques jours autour des
réunions «non mixtes» de l'Unef. Une divergence importante entre les
deux familles, qui rend encore moins probable une union à la
présidentielle.

L' histoire se répète inlassable-

ment. La droite et son ex-

trême lancent une

polémique sur le genre, l'islam ou l'iden-

tité (c'est souvent un mélange des trois)

et les gauches se prennent les pieds dans

le tapis. Elles se bastonnent publique-

ment. On a pu le constater ces derniers

jours autour du débat sur les réunions

«non mixtes» de l'Unef. Le syndicat étu-

diant est attaqué depuis quelques se-

maines par la majorité, la droite et l'ex-

trême droite sur l'organisation en son

sein de groupes de parole réservés aux

personnes victimes de discriminations.

Le Parti socialiste et La France in-

soumise se sont écharpés tout le week-

end sur les réseaux sociaux, chacun ac-

cusant l'autre d'être dangereux. Les lim-

ites n'existent plus. Les roses crient sur

tous les toits que les insoumis ne fig-

urent plus dans le champ «républicain».

La bande à Mélenchon place les social-

istes tout à droite de l'échiquier poli-

tique. Le tout à un an de la présiden-

tielle.

Ce n'est pas une question d'«union»: qui

peut imaginer les socialistes et les in-

soumis main dans la main au premier

tour de la présidentielle ? Pas grand

monde. L'enjeu est ailleurs : les gauches

divisées ou rassemblées ne pèsent pas

Photo JOëL SAGET. AFP

Lors de la campagne présidentielle, à Paris

en avril 2017.

lourd. Une bataille entre petits. Elles ne

créeront pas une dynamique en répon-

dant aux boules puantes de la droite et

de son extrême. Le fond au milieu de

ce brouillard? Les désaccords existent

réellement. Pas question de planquer les

débats sous le tapis. La vérité finit tou-

jours par éclater. Les gauches -au lieu

de s'autoéliminer- pourraient au moins

se parler. On a tenté de comprendre les

positions et les fractures en interrogeant

le candidat à la présidentielle pour les

insoumis, Jean-Luc Mélenchon, et la

présidente socialiste de la région Occi-

tanie, Carole Delga. ? Lire aussi pages

20-21.
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«Jean-Luc Mélenchon a basculé
dans un autre monde»
Recueilli par R.La.

La présidente PS de la région Occitanie, Carole Delga, répond aux
attaques du chef de LFI. Elle fait aussi part de son désaccord avec les
propos d'Audrey Pulvar sur les réunions non mixtes.

C arole Delga s'est retrouvée au

centre de la polémique ce

week-end. Après l'intrusion

de militants d'extrême droite au sein du

conseil régional d'Occitanie, qu'elle pré-

side, la socialiste, soutenue par son par-

ti, a pointé les «dérives» de l'Unef. Jean-

Luc Mélenchon l'a, dans la foulée, qual-

ifiée de «passe-plat» de l'extrême droite.

Avez-vous eu peur de cette attaque de

l'Action française ? Non. Malheureuse-

ment, je suis hamême.

bituée à la violence en politique avec le

Rassemblement national (RN). Les in-

timidations, verbales ou physiques, j'en

ai vécu plusieurs, y compris des men-

aces de mort, et jusqu'à mon domicile.

La haine n'est pas seulement dans les

mots ou sur les réseaux sociaux, il peut

y avoir des passages à l'acte. Il est temps

collectivement de créer un sursaut

républicain.

Le lendemain de l'attaque, vous avez de-

mandé à «cesser de monter les gens les

uns contre les autres» et expliqué que

«l'Unef gagnerait à suivre ce chemin».

Faites-vous un lien entre les réunions

non mixtes de l'Unef et l'extrême droite

? Non, ce n'est pas pareil. Il n'y a

évidemment pas de lien entre les deux

situations. Mais je constate que le climat

en France est de plus en plus inquiétant

Icon Sport. Getty

et menaçant pour la Ré-publique. Ce

pays devient peu à peu une société d'en-

nemis. C'est pour cette raison que j'ai

évoqué l'Unef : mettre en place des réu-

nions non mixtes contribue à cristalliser

les oppositions, à séparer les gens. Au-

jourd'hui, j'ai cette impression que soit

nous sommes d'accord avec une person-

ne, soit nous sommes immédiatement

ennemis, et sur trop de sujets. C'est ter-

riblement grave. Je suis inquiète de l'état

de la société. Nous avons besoin d'apais-

er et de rassembler, de nous respecter,

certainement pas de diviser ou d'exacer-

ber les différences. Nous sommes dans

une société, dans un monde qui, on le

voit, bascule dans une radicalité extrême

alors qu'il faut avoir de l'équilibre et de

la nuance. Et ce sont d'abord les femmes

et les hommes politiques qui doivent

montrer l'exemple dans leurs propos ou

leurs actes.

Ce week-end, Audrey Pulvar, qui

représente le PS en Ile-de-France, est

attaquée elle aussi, car elle estime que

les réunions non mixtes peuvent avoir

leur utilité pour libérer la parole Je ne

m'y retrouve pas : tout ce qui cristallise

les oppositions, tout ce qui empêche de

dialoguer, de débattre, de se compren-
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dre, et donc de bâtir ensemble un destin

commun, va à l'encontre de ce dont ce

pays a besoin. La France doit retrouver

le chemin de la tolérance, parce que c'est

son histoire, son identité Notre histoire

le démontre : on ne construit rien sur la

haine et l'exclusion de l'autre.

Vous croyez toujours à l'universalisme ?

Oui, bien sûr! Celui qui ne croit pas à

l'universalisme et à l'humanisme ne peut

pas faire de la politique. Car la poli-

tique, c'est aimer les gens et faire pour

eux. La notion de progrès doit revenir

au premier plan car, sans elle, il n'y a

pas d'avenir pour notre société et notre

planète. Aujourd'hui, les inégalités sont

réelles et exacerbées. Il faut redonner

un espoir à tous les enfants et à leurs

familles dans l'avenir, quelle que soit

leur couleur de peau, quelles que soient

les origines sociales ou territoriales, car

ce déterminisme est en train de miner

notre pays.

Que faut-il changer pour cela ? C'est le

rôle historique de la gauche réformiste

et écologiste d'y répondre à l'heure d'une

crise démocratique et écologique sans

précédent, avec un vrai projet de société,

une France du faire ensemble. C'est

pourquoi je prône le rassemblement,

avec notamment une candidature unique

à la présidentielle. Une candidature

unique avec les insoumis et Jean-Luc

Mélenchon ? Au vu de ses propos, de

son attitude, Jean-Luc Mélenchon a bas-

culé dans un autre monde, un monde

parallèle où il se nourrit principalement

de colère. Il participe de fait à créer ce

sentiment d'inquiétude, d'exacerbation

des peurs, des tensions, à des fins politi-

ciennes. L'autre soir, j'ai vu son tweet

contre moi sur les réseaux sociaux, j'ai

eu du mal à y croire. Il m'accuse d'être

un «passeplat» de l'extrême droite Au

vu de ce que je vis, de ce que je vois,

c'est pathétique. J'ai vérifié à plusieurs

reprises pour être certaine que ce n'était

pas un faux compte. Se rend-il compte

que l'hystérie et la violence verbale peu-

vent finir par faire tomber la République

? Vous craignez une guerre civile en

France ? Depuis cet automne, je ressens

une tension dans le pays. On avait déjà

vu des situations limites lors des gilets

jaunes. De plus en plus de gens n'ont

plus confiance dans les gouvernants, et

la parole la plus rétrograde se libère.

L'exaspération vis-àvis de la politique

sanitaire avec des ordres et des contre-

ordres n'arrange rien. Tout comme cer-

tains débats hors sol qui ne font que di-

viser les Français.

Encadré(s) :

Interview
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EELV Bayou va porter plainte
contre Schiappa et Darmanin

L e secrétaire national d'EELV,

Julien Bayou, a confirmé, ce

week-end, son intention de

porter plainte pour diffamation contre

les ministres Marlène Schiappa et

Gérald Darmanin, après leurs propos

tenus visant la maire de Strasbourg,

Jeanne Barseghian. La semaine

dernière, le ministre de l'Intérieur a at-

taqué la municipalité écologiste en

dénonçant le financement d'une « in-

gérence étrangère sur le sol français »,

quand sa ministre déléguée a accusé

EELV de « pactiser avec l'islam radical

». En cause : l'adoption par le conseil

municipal du « principe d'une subven-

tion » de 2,5 millions d'euros en faveur

de la construction de la mosquée Eyyûb

Sultan, portée par l'association turcoph-

one Millî Görüş. « Jamais (Gérald Dar-

manin) n'a alerté la maire du danger que

représenterait l'association. Pour nous,

c'est très clair : si cette association est

dangereuse, qu'il la ferme », a insisté

Julien Bayou. L. R.

Le premier ministre a annoncé, vendre-

di, avoir saisi le Conseil supérieur de

la magistrature (CSM) des cas d'Éliane

Houlette et Patrice Amar. En 2020, le

garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti,

avait lancé une enquête administrative,

très contestée, concernant des magistrats

du PNF. Un dossier aujourd'hui sur le

bureau de Jean Castex, qui reproche dé-

sormais à Patrice Amar - dont les av-

ocats contestent la légalité de la pour-

suite -« différents éléments susceptibles

de faire naître un doute sérieux quant

au respect de ses obligations déon-

tologiques ». Il saisit aussi le CSM con-

cernant Éliane Houlette pour des « pré-

somptions de fautes disciplinaires

». Pour l'Union syndicale des magis-

trats, « tous les moyens sont bons pour

faire pression sur les magistrats ». L. R.

© 2021 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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Sans député, EELV veut quand
même participer aux débats
de Ravinel, Sophie, Lepelletier, Pierre

U NE FRUSTRATION pour

les Verts! Faute d'élus aux

législatives de 2017, Europe

Écologie-Les Verts n'est pas en mesure

d'intervenir directement dans les débats

du projet de loi Climat, en cours d'exa-

men à l'Assemblée. Si l'absence de

député du parti leur pèse déjà au quoti-

dien, c'est encore plus le cas en ce mo-

ment. « Nous avons fini troisième aux

élections européennes 2019, remporté

plusieurs grandes villes aux munici-

pales en 2020, et nous ne sommes pas

présents à l'Assemblée » , soupire l'écol-

ogiste Antoinette Guhl. La conseillère

de Paris est justement en lice à la lég-

islative partielle du 20e arrondissement,

pour devenir la première députée EELV

de la XVe législature.

Les Verts, cependant, ont des ambas-

sadeurs, en particulier les anciens

députés du groupe Écologie Démocratie

Solidarité, essentiellement composé

d'ex-macronistes déçus. S'ils ont été

contraints à la dissolution le 17 octobre

- ne parvenant plus à atteindre le seuil

des 15 députés nécessaire - les députés «

EDS » sont soudés et constituent un col-

lectif. Par leur fibre sociale et environ-

nementale, la plupart se sont rapprochés

du pôle écologiste, cette fédération de

formations rassemblées autour d'Europe

Écologie-Les Verts. Le 8 mars, ils ont

Arthur Nicholas Orchard/Arthur Nicholas

Orchard / Hans L

d'ailleurs participé à une conférence de

presse sur la loi Climat avec le groupe

écologiste du Sénat. Manière de sceller

l'alliance.

Le faible pouvoir des ex-députés EDS

La direction d'EELV fait notamment

confiance à Delphine Batho, à Cédric

Villani ou encore Matthieu Orphelin,

l'ancien coprésident du groupe. Ce

proche de Nicolas Hulot s'était fait élire

en 2017 député LREM, avant de revenir

sur ses pas, jusqu'à être aujourd'hui tête

de liste pour EELV aux régionales dans

les Pays de la Loire. « Leur confiance

me touche. On se bat comme des lions

et des lionnes à l'Assemblée pour avoir

quelques victoires sur ce texte qui n'est

pas à la hauteur » , explique Matthieu

Orphelin. Certains points du texte et la

stratégie politique à adopter ont fait l'ob-

jet de discussions avec des cadres

d'EELV. « Nous travaillons très bien en-

semble, nous échangeons régulièrement

» , confirme Matthieu Orphelin. Désor-

mais députés « non-inscrits » , les ex-

députés EDS disposent cependant d'un

pouvoir bien faible. Même unis à

d'autres, comme au groupe PS.

Membre de la commission spéciale, le

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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député PS Dominique Potier se félicite

de cette collaboration fructueuse. Les

uns et les autres s'abreuvent aux mêmes

sources pour ferrailler. « Des ONG et

des instituts, des cercles intellectuels de

haut niveau » , indique Potier en citant

l'Iddri (Institut du développement

durable et des relations internationales)

ou I4CE (Institut de l'économie pour le

climat), et d'autres... « Il peut exister des

nuances entre les écologistes et nous,

mais notre mot d'ordre est clair : « Plus

de justice et moins de carbone » » , dit-il

encore. Tous seront en tout cas présents

aux marches climat organisées ce week-

end dans toute la France. Avec l'espoir

que la rue puisse marquer les esprits.

Si à l'Assemblée, l'espoir est faible de

faire évoluer le texte dans leur direction,

les écologistes misent en revanche sur le

Sénat où le projet arrivera a priori mi-

juin. Là, ils possèdent un groupe solide.

À sa tête, Guillaume Gontard est très

motivé. Le sénateur mise « sur une plus

grande souplesse et pratique des al-

liances » pour « arriver à de belles sur-

prises » . Chef de file du groupe sur

le projet, le sénateur Ronan Dantec se

montre sévère sur l'Assemblée, « cham-

bre d'enregistrement des volontés du

gouvernement » . Mais à l'entendre, «

au Sénat, la loi sera améliorée » . Le

groupe écologiste prévoit de présenter

sous peu « un contreprojet complet per-

mettant d'atteindre l'engagement inter-

national de la France de moins 50 %

des émissions de gaz à effet de serre en

2030 » . Alors même que la version du

texte à l'Assemblée, dit-il, « peine à at-

teindre la moitié » .

Il peut exister des nuances entre les

écologistes et nous, mais notre mot d'or-

dre est clair : « Plus de justice et moins

de carbone » DOMINIQUE POTIER,

DÉPUTÉ PS

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr

plepelletier@lefigaro.fr
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77|nemoursValérie Lacroute (LR) a proposé à des magasins sédentaires
non essentiels de s'installer au marché aujourd'hui. Et souhaite qu'ils
ouvrent les trois prochains samedis.

La maire invite des boutiques
fermées à vendre en plein air
Valérie Lacroute (LR), la maire de Nemours, a proposé à des commerçants
sédentaires non essentiels de venir vendre leurs produits ce samedi sur le
marché. Et elle espère pouvoir les autoriser à ouvrir devant leurs boutiques
les trois autres samedis.

T homas Segissement

C'est ce qu'elle appelle « un

coup de gueule » sur ses réseaux soci-

aux. Valérie Lacroute (LR), la maire de

Nemours, entend bien monter au

créneau pour défendre les commerces

non essentiels de cette commune médié-

vale d'environ 13 000 habitants,con-

traints de fermer pour quatre semaines

en raison de la pandémie. Après avoir

dénoncé, auprès de la sous-préfète, « les

incohérences » et « les inégalités de

traitement dont ils sont victimes », l'élue

a annoncé des mesures. Et ça commence

aujourd'hui.

« Nous avons proposé à nos com-

merçants non essentiels sédentaires de

venir travailler sur le marché du Champs

de Mars, de 9 heures à 13 heures, in-

dique-t-elle. Nous disposons d'un espace

qui n'est pas inclus dans la délégation

de service et qui va permettre d'accueil-

lir quatre commerçants. » Selon elle,le

décret du 19 mars, paru samedi dernier,

qui autorise la vente de textiles par les

marchands forains sur les marchés ou-

verts, est « injuste et incompréhensible

».

« Dans le département voisin de l'Es-

Illustration. Quatre commerçants pourront

s'installer sur la place du Champs de Mars,

dans un espace dédié.

sonne, ils sont interdits sur les marchés,

comme lors du premier confinement,

mais pas chez nous, déplore-t-elle. Cette

espèce de bricolage est anormal. On

peut faire réparer ses chaussures, mais

on ne peut pas les acheter. On pénalise

surtout les petits commerces, alors qu'on

sait bien que ce n'est pas chez eux que

l'on risque le plus d'être contaminé. »

« Nous sommes tous en difficulté »

L'ouverture, ce matin, de cet espace sur

le marché est bien sûr accueillie avec

joie par les principaux concernés. « Si

ça peut me permettre de payer mon loy-

er, j'en serai la plus heureuse, explique la

gérante d'une boutique du centre-ville.

Le click and collect ne sauve pas tout.

Mes clientes, d'habitude, elles viennent

aussi pour passer du bon temps et papot-

er avec nous, pas juste acheter un bijou

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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ou un vêtement. Depuis le nouveau con-

finement, j'ai fait mes premières ventes

seulement depuis vendredi matin

(NDLR : hier matin). »

Aujourd'hui, la commerçante sédentaire

s'installera au marché et espère que

l'autre projet de la maire se concrétise.

« Les trois samedis suivants, je veux

prendre un arrêté pour fermer à la cir-

culation la rue Gautier-I er, la principale

artère commerçante, afin que ces com-

merces non essentiels puissent vendre

leurs produits devant chez eux, confie

Valérie Lacroute, qui compte se rap-

procher de la préfecture à ce sujet. On va

voir si c'est possible. On tente. »

Christine Lambert, la présidente de l'as-

sociation des commerçants de Nemours,

espère bien que cette initiative verra le

jour. « Nous sommes tous en difficulté

alors c'est important d'avoir une oppor-

tunité d'ouvrir et d'écouler un peu les

stocks. Les boutiques de vêtements, par

exemple, viennent de recevoir les col-

lections de printemps et elles ne peuvent

pas les vendre. Et il y a les fournisseurs

à payer. »

Et de conclure : « Si on peut vendre de-

vant nos commerces, il y aura des pré-

cautions sanitaires. Nous aussi, nous

n'avons pas envie de tomber malades. »
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60|politique Presque trois semaines après la mort du député de la première
circonscription de l'Oise, les Républicains ont officiellement investi Victor
Habert. Or, aucune législative partielle n'est encore prévue...

Le parachutage du neveu de
Dassault pose question
Quinze jours après le décès du député, alors qu'il n'est pas certain qu'une
élection partielle ait lieu, Les Républicains ont officiellement investi son
neveu, Victor Habert, pour candidater dans la 1re circonscription. Une
décision qui passe mal dans le département.

P atrick caffin

« Nous sommes en 2021, nous

ne sommes pas en 1788. Et n'oublions

pas qu'après, il y a 1789. » Ces mots,

tranchants comme une lame de guillo-

tine, sont ceux d'Olivier Paccaud, séna-

teur de l'Oise, fidèle collaborateur

d'Olivier Dassault. Il commente la can-

didature de Victor Habert, neveu du

député (LR) décédé le 7 mars dans un-

crash d'hélicoptère.

Le jeune homme de 28 ans, qui vient

de terminer ses études d'avocat, annonce

vouloir reprendre le flambeau et faire

en sorte qu'après son arrière-grand-père,

Marcel Dassault et son oncle,

lapremière circonscriptionreste dans la

famille. On s'est d'ailleurs empressé de

lui ajouter le patronyme Dassault, pour

insister sur la filiation.

La commission d'investiture du parti

Les Républicains a validé à l'unanimité

cette candidature, mercredi, alors que

personne ne sait quand cette législative

partielle sera programmée, ni même si

elle aura lieu. Pourquoi une telle précip-

itation, validée par le parti et orchestrée

par la veuve du député, si ce n'est pour

couper l'herbe sous le pied aux éventuels

Victor Habert.

candidats ? A commencer par l'héritier

naturel, Olivier Paccaud. « Je n'étais

pourtant pas candidat », rappelle-t-il.

« Je ne l'ai jamais vu dans l'Oise ! »

Quand l'hypothèse de la candidature de

Victor Habert a pris corps, le sénateur

l'a accompagné à Breteuil, chez Jean

Cauwel, le maire (LR) qui aurait pu pré-

tendre à la députation.

« Je pensais naïvement le convaincre de

devenir son suppléant, explique-t-il. Un

peu d'expérience n'est-il pas utile quand

on prétend servir un territoire ? En vingt

ans de présence au côté d'Olivier Das-
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sault, je n'ai jamais vu Victor Habert

dans l'Oise ! »

Olivier Paccaud a eu un entretien à ce

sujet avec les responsables de son parti,

Christian Jacob et Eric Ciotti. « Je leur

ai dit que cette solution était

anachronique et risquée. On m'a fait

comprendre qu'on ne pouvait rien re-

fuser à la famille Dassault. » Et de rap-

peler que Victor Habert « n'a aucune ex-

périence politique ».

Dans l'Oise, cette candidature surprise

ne fait pas l'unanimité. Nadège Lefeb-

vre, présidente du département, avoue

être « très surprise de cette succession

déjà inscrite à l'ordre du jour ». Pour

elle, il s'agit d'une décision « prématurée

et précipitée ». Jean Cauwel regrette,

lui, que son parti « n'ait pas consulté les

élus du territoire » avant de lâcher : «

Lorsqu'on ne connaît pas le terrain, c'est

compliqué, même pour un Dassault. »

Seul Eric Woerth est plus mesuré. « On

ne raye pas soixante ans de Dassault

d'un trait de plume. » Optimiste, il est

« persuadé que les Républicains se

rangeront derrière Victor Habert. »

Cela semble être déjà le cas de Frans

Desmedt, le maire (LR) de Saint-Just-

en-Chaussée, auteur d'une invitation à

accompagner le jeune candidat, au-

jourd'hui, lors d'une visite d'entreprise.

Sollicité, Victor Habert a, lui, préféré at-

tendre pour répondre à nos questions : «

Il faut que je voie avec ma directrice de

campagne. »
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La droite a des fourmis dans les
jambes pour 2022
De Xavier Bertrand à Laurent Wauquiez en passant par Michel Barnier, les
aspirants candidats à la présidentielle ne se cachent plus.

P ar Quentin Laurent et Alexan-

dre Sulzer

La droite bouge encore. Oui, sonnée par

une décennie de défaites sur le plan na-

tional; oui, étourdie par une crise sani-

taire qui étouffe les débats. Mais il n'em-

pêche : ça rue plus que jamais dans les

brancards présidentiels et les aspirants

candidats à 2022 ne se cachent (presque)

plus. D'aucuns promettaient que la

castagne et les débats pour connaître le

champion de la droite attendraient

l'après- régionales : il n'en sera rien.

Xavier Bertrand a sonné la charge jeudi,

avec sa déclaration de candidature à

l'Elysée dans son interview au « Point

». Pourquoi si tôt ? « Il n'est pas encore

suffisamment identifié par le grand pub-

lic. Il y a un rattrapage à faire », confie

un proche conseiller. Et de laisser enten-

dre qu'il était aussi nécessaire d'anticiper

un potentiel report des régionales, afin

de dicter le tempo, quoi qu'il arrive.

La primaire en toile de fond

« Il fallait que la politique reprenne ses

droits. On ne peut pas geler la politique.

On ne pouvait plus attendre, la présiden-

tielle, c'est dans un an. On ne va pas

IP3 PRESS/MAXPPP

faire campagne en janvier 2022 ! » justi-

fie un autre intime du Picard. L'intéressé

va d'abord « marteler », selon le mot

d'un proche, les thématiques régali-

ennes, avant de s'exprimer plus tard sur

des sujets comme l'écologie, l'enseigne-

ment supérieur et la jeunesse - ses an-

gles morts. Ce n'est pas pour rien si l'as-

sociation les Jeunes avec Xavier

Bertrand a vu ses statuts publiés au «

Journal officiel », pas plus tard que mar-

di.

Le hasard fait décidément bien les

choses : c'est ce jeudi, également, que

Laurent Wauquiez a esquissé un peu

plus son retour, dans nos colonnes, as-

surant qu'il ne serait pas « spectateur »

du combat présidentiel. Et de se posi-

tionner implicitement pour une primaire

à droite... là où Bertrand la rejette. «

Prétendre que les sondages vont désign-

© 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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er notre candidat, ça ne marchera pas...

et quelle pauvre vision de la politique

», tacle le président (LR) d'Auvergne -

Rhône-Alpes. Longtemps reclus sur son

Aventin rhônalpin, Wauquiez est bien

décidé à en découdre. Il multiplie les

rendez-vous, retisse des liens distendus,

comme avec le patron des sénateurs LR,

Bruno Retailleau, qu'il a vu mardi. Le

sénateur vendéen est lui aussi déterminé

à compter à droite, et l'a redit fermement

ce jeudi : « La primaire aura lieu. »

Les régionales, galop d'essai

Cette prise de position publique a aussi

été celle de Valérie Pécresse ces derniers

jours. La patronne (ex-LR) d'Ile-de-

France avait pourtant fait sienne une

stratégie : pas un mot de la présidentielle

avant les régionales, pas même à ses

proches. Pourtant, en plus d'avoir plaidé

pour « une primaire la plus ouverte pos-

sible », elle l'évoque aussi désormais en

privé, estimant que les régionales sont «

un bon centre d'entraînement » pour la

suite. Ce jeudi, c'est aussi le jour choisi

par Michel Barnier pour une longue in-

terview au groupe Ebra, dans lequel il

a redit, avec la prudence qui le carac-

térise, sa volonté d'en être. L'ancien né-

gociateur du Brexit a formé une petite

escouade de fidèles, et bûche sur l'avenir

de la droite dans ses nouveaux bureaux

parisiens du Marais.

La droite bouge, donc. Pour aller où,

faire quoi ? C'est encore tôt, mais ça

fait sourire au parti. Ainsi le secrétaire

général, Aurélien Pradié : « Ce n'est pas

inutile qu'il y ait un peu d'animation. On

est passé d'un stade où on n'avait pas de

candidat, et maintenant il y en a trop ! »
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Rwanda: Alain Juppé salue un
rapport « &nbsp;qui fait avancer la
vérité&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Alain Juppé, qui dirigeait

la diplomatie française lors du

génocide au Rwanda en 1994, a

salué samedi le rapport d'historiens sur

le rôle de la France, un document « qui

fait avancer la vérité » et qui, selon lui,

exonère Paris de l'accusation de com-

plicité.

Alain Juppé, qui dirigeait la diplomatie

française lors du génocide au Rwanda

en 1994, a salué samedi le rapport d'his-

toriens sur le rôle de la France, un docu-

ment « qui fait avancer la vérité » et qui,

selon lui, exonère Paris de l'accusation

de complicité.

« Il y a énormément de critiques, parfois

fortes, qui peuvent être justifiées, et je

n'ai pas du tout l'intention d'argumenter

» , a-t-il déclaré à l'AFP. Le rapport

pointe « des erreurs de jugement, des dé-

faillances, des fautes » , et il est une «

base de discussion » .

Alain Juppé fut ministre des Affaires

étrangères du président socialiste

François Mitterrand entre 1993 et 1995,

au sein du gouvernement de cohabita-

tion dirigé par Edouard Balladur. Il fut

le premier, en mai 1994, à employer le

terme de génocide pour décrire l'exter-

mination perpétrée contre les Tutsi du

Rwanda d'avril à juillet 1994, faisant

quelque 800.000 morts assassinés dans

des conditions atroces.

La politique de la France au Rwanda en-

tre 1990 et 1994, menée par un prési-

dent et son entourage « aveuglés

idéologiquement » , a été une « faillite

» et elle porte des responsabilités « ac-

cablantes » dans le génocide, selon le

rapport cinglant d'historiens, de plus de

1.000 pages, remis vendredi au prési-

dent français Emmanuel Macron.

« Je ne l'ai pas lu intégralement, mais

j'ai lu très attentivement sa conclusion »

, a rapporté M. Juppé, désormais mem-

bre du Conseil constitutionnel. « C'est

un travail très approfondi, méthodique,

et qui fait avancer la vérité » . Et de citer

« deux constats : la France est totale-

ment exonérée de l'accusation qui a été

portée contre elle d'avoir été complice

de la préparation et de l'exécution du

génocide des Tutsi. Et le jugement porté

sur l'opération Turquoise, qui a permis

de sauver de nombreuses vies » .

Turquoise fut une opération militaro-hu-

manitaire lancée en juin 1994 par la

France sous mandat de l'ONU.

Revenant sur son propre rôle, Alain Jup-

pé estime avoir eu « une ligne directrice
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constante (...) qui a été de favoriser la

réconciliation des deux camps. Nous

avons marqué un point extrêmement im-

portant en août 1993 avec les accords

(de paix) d'Arusha » .

Il souligne avoir reçu alors les « félicita-

tions » de Paul Kagame, chef de l'ex-ré-

bellion tutsi devenu président du Rwan-

da, pour ces accords intervenus en août

1993 entre le régime Habyarimana et ses

opposants.

Il dit avoir toujours cru à la possibilité

d'une réconciliation, et regretter « l'er-

reur » d'avoir continué à le faire au mo-

ment où le génocide « la rendait évidem-

ment impossible » .
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La candidature de Xavier Bertrand
réveille le débat sur la primaire
De Valérie Pécresse à Laurent Wauquiez, les concurrents du président des
Hauts-de-France défendent le « départage » avant la présidentielle

Sarah Belouezzane

C ertains se sont dits étonnés

par le calendrier, d'autres ju-

rent qu'ils n'ont été aucune-

ment surpris par une annonce à laquelle

ils s'attendaient. Tous, cependant, ont

commenté l'événement entre eux ou

dans les médias, obligés de se position-

ner.

En déclarant sa candidature à l'élection

présidentielle dans Le Point, mercredi

24 mars, Xavier Bertrand, le président

de la région Hauts-de-France, a au

moins atteint un objectif : braquer les

objectifs sur lui dans le but de s'imposer

avant l'été comme le candidat naturel de

la droite au scrutin présidentiel de 2022.

Mais il a aussi envoyé un message clair

aux dirigeants du parti Les Républicains

(LR) et à ses concurrents au sein du

mouvement et en dehors : pour lui, de

primaire, il ne saurait être question. Ce

message, il l'avait certes déjà fait passer

en filigrane au gré des discussions avec

les uns et les autres, mais jamais il ne

l'avait exprimé avec autant de fermeté.

Ce faisant, M. Bertrand tente de prendre

de court ses potentiels adversaires et de

leur imposer ses propres règles du jeu :

la sélection naturelle par les sondages et

les ralliements plutôt qu'un vote des mil-

itants ou des sympathisants pour désign-

er le champion de la droite.

« Dream team de la droite »

« Il a raison de ne pas vouloir une pri-

maire, juge ainsi froidement Jean-

François Copé, maire de Meaux et an-

cien patron de LR. Comment considérer

qu'on est légitime grâce, uniquement, au

vote de 60 000 adhérents. » « Le cal-

endrier est le bon, commente pour sa

part le député de l'Oise, Eric Woerth. On

ne peut pas chercher un candidat naturel

et reprocher à celui qui veut s'impos-

er de faire campagne. » Les proches de

M. Bertrand le répètent aussi : quel in-

térêt aurait leur candidat à se prêter à un

jeu de qualification interne dans lequel

ses chances seraient de fait réduites ? Et

dont il ne maîtriserait pas les règles ?

Pourtant, il y en a encore au sein de

la droite pour défendre le « départage

. C'est que les concurrents de l'ancien

ministre du travail n'envisagent pas de

le laisser emporter la partie aussi facile-

ment. Il en va ainsi de Valérie Pécresse,

patronne de la région Ile-de-France, de

Bruno Retailleau, sénateur de Vendée,

de Laurent Wauquiez, président de la ré-

gion Auvergne-Rhône-Alpes, mais aus

si de l'ex-commissaire européen, Michel
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Barnier.

Interrogé sur la question par Sud Radio

jeudi matin, M. Retailleau a encore in-

sisté sur ce qui est sa position depuis

maintenant plusieurs mois : « La pri-

maire aura lieu », a-t-il ainsi tranché

sans sourciller. « Je ne sais pas si on

va l'appeler la primaire, on va l'appeler

la démocratie, dès lors qu'il y aura

plusieurs candidats et qu'ils souhaiteront

qu'il y ait un vote, pour les départager

il faut bien voter », a-t-il avancé. Le

patron des sénateurs LR n'a d'ailleurs

pas hésité à envoyer une petite pique

discrète à son camarade des Hauts-de-

France : « La démocratie, c'est le vote, il

ne faut pas en avoir peur, c'est tout. »

Si elle se dit à ce stade concentrée sur

l'échéance régionale de juin, où elle joue

sa propre réélection, Valérie Pécresse,

elle aussi, défend la primaire. Pour l'an-

cienne ministre de l'enseignement

supérieur, loin de mettre en scène les di-

visions, un système de qualification per-

mettrait, au contraire, de montrer les

atouts humains et intellectuels de son

mouvement politique. « Si nous faisons

une primaire très ouverte au lendemain

des régionales, nous pourrons ainsi

montrer aux Français la dream team de

la droite », plaide-t-elle.

L'élection organisée en 2016 avait, selon

elle, donné « un superbe élan » au parti.

Et qu'importe la défaite de François Fil-

lon, due aux affaires, selon beaucoup.

Pour légitimer le gagnant de ce scrutin,

il faut, poursuit-elle, « organiser le sys-

tème le plus ouvert possible, faire de

beaux débats pour aller chercher le peu-

ple .

Hostile à la primaire, Christian Jacob, le

patron du parti, lui, le répète : un texte

a été voté en décembre 2020 stipulant

qu'un choix ne serait fait que si et seule-

ment si personne ne venait à s'imposer. «

Aux présidentielles, il y a des étapes, et

un rythme des saisons à respecter, tient-

il à rappeler. D'abord les régionales et

ensuite à la rentrée on verra si une can-

didature s'impose. » Loin de refroidir les

pro-départage, c'est justement sur cet ar-

gument-là qu'ils se reposent pour faire

valoir leurs droits. Pour ses adversaires,

Xavier Bertrand aura beau faire cam-

pagne, « il ne fera pas suffisamment la

différence pour s'imposer et éviter une

primaire . Au risque, plaident les rivaux

du patron des Hauts-de-France, de pass-

er pour le « diviseur .

« Personne ne peut prétendre au-

jourd'hui plier le jeu et se passer de la

compétition », affirme-t-on dans l'en-

tourage de Laurent Wauquiez. « A 9

points d'une qualification au second tour

[référence à plusieurs sondages qui pla-

cent Xavier Bertrand à 16 %], on ne peut

pas s'extraire de la compétition », pour-

suit un proche du président de la région

Auvergne-Rhônes-Alpes.

Autour du président (LR) du Sénat,

Gérard Larcher, on abonde : pour « se

soustraire à un départage, il faut plus

de deux points d'écart avec les autres

. Dans des sondages récents, Xavier

Bertrand était à 16 % devant une Valérie

Pécresse à 14 %.

Risque de fracture

Cette obstination, les soutiens de Xavier

Bertrand ont du mal à la comprendre. «

Ce ne sera jamais assez pour eux, peste

un proche, quel que soit le score dans un

sondage. » « Ceux qui tuent nos chances

à la présidentielle sont ceux qui juste-

ment veulent une primaire, laquelle

risque de nous fracturer. Si on organise

ça, on se fait hara-kiri », s'inquiète un

élu. Damien Abad, député (LR) de l'Ain

et soutien affiché de Xavier Bertrand,

juge pour sa part que son champion «

peut incarner l'alternative que 70 % des

Français, qui refusent le duel Macron-

Le Pen, attendent. C'est un acte de

courage et de panache. Il a des vraies

valeurs de droite et joue carte sur table .

Selon le calendrier de la présidence de

LR, aucune décision ne sera prise avant

l'été ou même l'automne prochain. Des

mois riches en tractations et en pressions

des uns sur les autres s'engagent donc

au sein d'un mouvement qui donna le

plus grand nombre de présidents à la Ve

République. En attendant, reléguée au

second plan de la vie politique française

depuis quelque temps, la droite aura au

moins réussi à faire parler d'elle.
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Un commando d'Action française
fait irruption au conseil régional
d'Occitanie
Les deux militants du mouvement d'extrême droite ont été interpellés par la
police

Philippe Gagnebetet Franck Johannès Philippe Gagnebetet Franck
Johannès

T oulouse correspondant - Des

militants du mouvement d'ex-

trême droite Action française

ont fait irruption, jeudi 25 mars vers 14

heures, dans l'hémicycle du conseil ré-

gional d'Occitanie, à Toulouse, où se

tenait une assemblée plénière. Ils ont

laissé derrière eux une banderole verte

et rouge, dénonçant « les islamo-

gauchistes, traîtres à la France .

Deux des huit militants nationalistes et

monarchistes, vêtus de noir et cagoulés,

sont parvenus à entrer dans l'hémicycle,

en criant « A mort les islamo-gauchistes

! » avant d'être interpellés, après une

brève bousculade avec des agents de

sécurité, par la police. Les autres ont

réussi à s'enfuir.

Carole Delga, la présidente socialiste de

la région, a immédiatement déclaré

qu'elle allait porter plainte. « Je con-

damne fermement cette action violente

de la part de ces militants d'extrême

droite, a déclaré la présidente. Les

séances du conseil régional sont un

temps démocratique important qui en-

gage la collectivité pour soutenir les

habitants et les territoires. La violence

et les agressions n'y ont pas leur place.

Face à l'extrême droite, je ne lâcherai

rien et ne céderai à aucune pression,

d'où qu'elle vienne. »

Le maire Les Républicains de Toulouse,

Jean-Luc Moudenc, a condamné « fer-

mement », sur Twitter, cette intrusion

« inadmissible » et « les agissements

de ces extrémistes . Jean-Paul Garraud,

le candidat du Rassemblement national

(RN) aux régionales en Occitanie, con-

damne lui aussi « totalement et ferme-

ment » cette intrusion. « Nous sommes

contre toute action violente, et nous

n'avons strictement rien à voir avec ces

gens », a déclaré le député européen.

Julien Sanchez, maire RN de Beaucaire

(Gard) et président du groupe RN au

conseil régional, a lui aussi condamné

l'initiative de l'Action française.

« Et s'ils avaient été armés ? »

Très choqué, l'élu Europe Ecologie-Les

Verts Gérard Onesta s'est demandé : «

Comment diable ont-ils pu entrer dans

ce bunker ? Et s'ils avaient été armés ?

Des complicités internes ? » Selon des

élus, ils auraient pu profiter, à midi, d'un

mouvement de membres du personnel
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qui allaient déjeuner dans un grand es-

pace attenant au conseil régional.La

conseillère régionale de La France in-

soumise (LFI) Myriam Martin, elle, a

tweeté : « Merci à #Macron, #Darmanin

et consorts d'avoir mis une cible sur nos

poitrines. Les élu-e-s FI que nous

sommes étaient visés. »

Le groupuscule royaliste avait annoncé

la veille, sur Twitter, une campagne d'af-

fichage dans les rues de Toulouse et a

collé nombre d'affiches non signées -

pour dénoncer « l'islamo-gauchisme à

la fac . « Les jeunes de notre section

de Toulouse voulaient montrer que l'is-

lamo-gauchisme n'est pas exclusive-

ment présent dans les facultés, déclare

Antoine Berth, porte parole de l'Action

française, mais aussi dans la classe poli-

tique, notamment en Occitanie. Ils

voulaient dénoncer le financement de la

grande mosquée de Toulouse, tenue par

un islamiste, et le financement de SOS

Méditerranée, un organisme de passeurs

de migrants déguisé en organisation hu-

manitaire. »

Carole Delga, qui est candidate à sa suc-

cession, en a profité pour dénoncer le

Rassemblement national, un parti qui n'a

cependant pas de lien direct avec l'Ac-

tion française. « Régulièrement, des mil-

itants d'extrême droite, des élus ré-

gionaux aussi, du Rassemblement na-

tional, s'attaquent à moi, a déclaré la

présidente de région. Soit par des gestes

d'intimidation, par des insultes au sein

du conseil régional, par des lettres

anonymes, des manifestations devant

mon domicile ou des messages laissés

sur mon téléphone. On le sait, l'extrême

droite a toujours des méthodes vio-

lentes, ils essaient d'impressionner, d'in-

timider. »

Jean-Paul Garraud a aussitôt protesté

contre « cette tentative d'assimilation,

qui est systématique chez Mme Delga .
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Damien Rieu, l'identitaire qui
franchit la frontière politique
Le cofondateur de Génération identitaire, récemment dissous, se présente
sous la bannière RN aux départementales dans la Somme. Un profil
sulfureux.

P ar Alexandre Sulzer

@Alexsulzer

Ne rappelez pas à Damien Rieu que son

vrai nom est Damien Lefèvre. Non pas

qu'il n'assume pas son identité - pas vrai-

ment le genre de la maison - mais «

parce que ça donne l'impression que je

me cache », glisse celui qui dit avoir

changé de patronyme il y a plus de dix

ans pour éviter que son père, commu-

niste, ne connaisse son engagement à

l'extrême droite. A 31 ans, le jeune

homme, cofondateur deGénération iden-

titaire (GI)dont il a été le porte-parole de

2012 à 2015, a troqué la doudoune du

militant de terrain pour un costume-pull-

chemise de candidat RN aux départe-

mentales dans la Somme.

« Une nouvelle page s'ouvre », s'est-il

félicité samedi dernier, en officialisant

la nouvelle aux côtés du candidat RN

aux régionales dans les Hauts-de-

France, Sébastien Chenu. Son engage-

ment au RN n'a pourtant rien de nou-

veau. Après avoir pris sa carte en 2015,

il a travaillé comme graphiste, commu-

nity manager et photographe de la

députée Marion Maréchal, a été succes-

sivement collaborateur du groupe RN en

Cybermilitant identitaire et encarté au RN

depuis 2015, Damien Rieu se lance dans le

combat électoral.

Paca, directeur de la communication de

la mairie RN de Beaucaire (Gard), at-

taché parlementaire de Gilbert Collard

puis de Philippe Olivier, le conseiller

spécial de Marine Le Pen.

Un Lyonnais qui a migré dans la

Somme

Mais, pour la première fois, Damien

Rieu se présente face aux électeurs. «

Ça fait quatorze ans que je milite en

coulisses, que je travaille pour les

autres. Et là, l'occasion s'est présentée...

» explique le Lyonnais. Cap sur le can-

ton de Péronne, où habite sa compagne

et où il a « passé une partie » de son

confinement, écrit-il dans son dossier de

presse pour justifier sa migration : « Je

me suis attaché à ce terroir riche d'his-
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toire »... et d'électeurs RN puisque Ma-

rine Le Pen y a recueilli 55 % des voix

au second tour de la présidentielle.

N'est-ce pas contradictoire pour un parti,

en quête de respectabilité, de présenter

l'ancien dirigeant d'une formation qui

vient d'être dissoute par le ministère de

l'Intérieur pour sa radicalité ? « Ça fait

six ans que je ne suis plus à GI. Jusqu'à

quand je vais être identitaire ? » soupire

celui qui a pourtant été la cheville ou-

vrière de l'action antimigrants au col de

l'Echelle dans les Alpes en avril 2018

(il a été relaxé en appel). « On me le

présentait comme un dangereux réac.

Mais j'ai découvert un garçon

raisonnable et humble », le défend

Sébastien Chenu. « Etre candidat offi-

ciel du RN, c'est suivre la ligne du RN.

Son expression devra être conforme »,

met en garde Wallerand de Saint Just,

membre du bureau exécutif.

L'islam, son obsession

Car, suivi par plus de 93 000 comptes

sur Twitter, Damien Rieu sait se faire

entendre sur les réseaux sociaux. Raison

pour laquelle Gilbert Collard s'en est sé-

paré. « Il est compétent, intelligent.

Mais quand il pétait, c'est moi qui puais

! », s'exclame-t-il au sujet des

polémiques impliquant son ex-collabo-

rateur et auxquelles son nom était dès

lors associé. « Il lève des dossiers, met

des trucs en lumière », se félicite son

actuel employeur Philippe Olivier.

Sur Twitter, Damien Rieu se présente

encore comme « lanceur d'alertes ». «

Je surveille tous les politiques qui colla-

borent avec les islamistes et les dénonce

», explique-t-il, avec une prédilection

pour les LR « qui font de grandes leçons

sur l'islamisme mais n'ont pas le cul pro-

pre ». « J'ai participé à Ali Juppé, Farid

Fillon, Bilal Hamon », s'enorgueillit-il

en référence aux e-campagnes de dén-

igrement qui ont marqué la dernière

présidentielle. Parmi ses faits d'armes,

celui qui collabore aussi au site Fdes-

ouche cite l'annulation du concert du

rappeur Médine au Bataclan ou les pour-

suites pour incitation à la haine raciale

contre un imam toulousain. Il a aussi

lancé récemment le site Lescompli-

ces.info pour « répertorier les élus qui

pactisent avec les islamistes ».

« Sur l'islam, il est imbattable. Il connaît

tous les courants, il pourrait même ou-

vrir une madrassa (NDLR : école

coranique) ! », se marre l'un de ses an-

ciens collègues qui ajoute : « Pour lui,

l'immigration et l'islam sont l'alpha et

l'oméga. Mais en dehors de ça, il n'a pas

de culture politique. » Lui se projette

vers d'autres aventures électorales. « Si

je m'implante quelque part, ce n'est pas

un one shot », dit-il, laissant entendre

qu'il se présentera aussi aux législatives.

D'ores et déjà, il indique qu'il sera can-

didat pour intégrer le conseil national du

RN lors du prochain congrès. Mais con-

tinuera son cybermilitantisme identitaire

: « Si je deviens juste institutionnel, je

ne suis plus Damien Rieu... »
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Toute la classe politique condamne
l'intrusion de militants d'extrême
droite au Conseil d'Occitanie
Agence France-Presse

P aris - De LFI jusqu'au RN et

jusqu'au président de la

République, l'ensemble de la

classe politique a condamné l'intrusion

jeudi de militants d'extrême droite au

conseil régional d'Occitanie.

De LFI jusqu'au RN et jusqu'au prési-

dent de la République, l'ensemble de la

classe politique a condamné l'intrusion

jeudi de militants d'extrême droite au

conseil régional d'Occitanie.

Selon la présidente PS de la région, Ca-

role Delga, une dizaine de militants du

mouvement d'extrême droite Action

française ont fait irruption dans une as-

semblée plénière du conseil régional à

Toulouse, laissant derrière eux une ban-

derole dénonçant « les islamo-

gauchistes » .

Emmanuel Macron a condamné l'irrup-

tion de ces militants, qui montre selon

lui « le vrai visage de l'extrême droite »

et sa « volonté de bâillonner la démoc-

ratie et de diviser les Français » .

Plusieurs responsables de LFI et

d'EELV y ont vu au contraire le résultat

des thèmes développés récemment par

l'exécutif.

« Que cette intrusion violente puisse dé-

ciller les yeux des pyromanes Darmanin

et consorts: vous nourrissez la violence

et fracturez le pays » , a tweeté le patron

d'EELV Julien Bayou, qui plusieurs

heures plus tôt pestait contre la

polémique sur la mosquée de Strasbourg

opposant son parti au gouvernement.

« Signé Macron, Darmanin, Schiappa,

Olivier Faure et autres chasseurs d'is-

lamogauchistes et "d'ambigus" » , a aus-

si dénoncé l'Insoumis Jean-Luc Mélen-

chon, régulièrement aux prises avec

l'exécutif sur les thèmes de la laïcité et

de la République.

La députée Insoumise et candidate à la

présidence de la région Île-de-France

Clémentine Autain a renchéri: « En

légitimant l'extrême droite, en reprenant

ses discours et ses cibles, le gouverne-

ment lui déroule un tapis rouge. Et

quand les digues sautent, la marée

monte » .

L'ancienne ministre socialiste Ségolène

Royal a quant à elle adressé un « soutien

chaleureux » à Carole Delga « face à

cette violence inadmissible » .

Le maire Rassemblement national de
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Perpignan Louis Aliot a lui condamné

une « intrusion violente d'extrémistes »

qu'il a jugée « inquiétante pour la sécu-

rité du site ainsi que pour l'atteinte dé-

mocratique qu'elle représente » , et in-

vité à « (privilégier) toujours le débat au

sectarisme » .

Le candidat RN dans la région Jean-Paul

Garraud s'est associé à cette « con-

damnation » . « L'islamisme doit être

combattu dans les urnes ; perturber le

fonctionnement démocratique n'ap-

portera que de la confusion » , a-t-il

tweeté.

Le président ex-LR de la région Hauts-

de-France et candidat à l'Elysée, Xavier

Bertrand, a estimé que « c'est à la dé-

mocratie que ces militants d'extrême-

droite s'attaquent » . « Dans notre

République, l'opposition s'exprime par

le débat d'idées, jamais par la violence »

, a-t-il ajouté.

Le président LR de la région Grand Est

Jean Rottner a condamné « fermement »

des « pratiques cherchant à déstabiliser

notre pays et nos assemblées représenta-

tives » .
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Paris|XX eAprès l'officialisation du report de l'élection dans la 15 e
circonscription, la principale interrogation est d'en connaître les dates. Les
candidats sont agacés du manque de communication.

Vers une législative partielle fin mai
Après l'officialisation du report de la législative partielle dans la 15e
circonscription, la question est de connaître les dates du report. Les 30 mai
et 6 juin sont évoqués.

C hristine Henry

Le suspense a pris, en partie,

fin. Lalégislative partielle, programmée

les 4 et 11 avril dans le nord-est parisien

(15), est donc reportée. La situation san-

itaire a eu raison du recours aux urnes

après la nomination George Pau-

Langevin comme adjointe à la

Défenseure des droits. Mandat que la

députée socialiste occupait depuis 2012.

La préfecture de région consulte désor-

mais les candidats pour avoir leur avis

sur la date idoine pour sa tenue. Elles

pourraient être reportées au 30 mai et au

6 juin. A moins qu'elles soient purement

et simplement annulées car la partielle

doit impérativement se tenir au plus tard

un an avant le nouveau scrutin.

Danielle Simonnet, candidate LFI, est

dépitée. « J'étais en train de distribuer

des tracts dans les boîtes aux lettres de la

cité Python-Duvernois (XX e) quand un

journaliste qui me suivait m'a appris que

l'élection était reportée. De mon côté, je

n'ai eu aucune infirmation de la préfec-

ture de région. Vendredi dernier après

l'annonce de Castex, ses services ont in-

terrogé tous les candidats pour un

éventuel report ou le maintien du

scrutin. J'ai refusé de me prononcer car

je n'ai d'informations épidémiologiques

et c'est au gouvernement de prendre ses

responsabilités », assène l'élue parisi-

enne. Et d'enchaîner avec la même

détermination : « Après le fiasco des

masques, des tests et des vaccins, voilà

que le gouvernement n'est pas fichu

d'organiser ces élections. La décision

aurait pu être prise avant qu'on nous de-

mande d'imprimer tout le matériel de

vote ! »

La question des frais de campagne

François-Marie Didier (LR), qui espère

bousculer la donne dans cette partie du

XX e arrondissement très ancré à

gauche, ce report passe mal également :

« La préfecture a sondé tous les candi-

dats vendredi dernier. Nous étions tous

favorables au maintien y compris

Danielle Simonnet (LFI) et Antoinette

Guhl (EELV) mais elles ont refusé de se

prononcer estimant que la décision ap-

partenait à l'Etat. La préfecture de ré-

gion a validé nos bulletins et nos profes-

sions de foi. Près d'un million de doc-

uments par candidat ont été imprimés.

Je n'ai eu aucune information dans la

journée de mardi. » Et de soulever un

autre problème et non des moindres : «
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Cette décision pose la question des frais

de campagne. J'ai avancé avec mes de-

niers personnels les frais d'impression

des tracts et du matériel de vote et je

me suis mis en disponibilité au plan pro-

fessionnel pour avoir le temps de faire

campagne. Je ne m'explique pas cette

décision. Il y a un mois, on savait que

l'épidémie allait flamber en Ile-de-

France. Alors cette décision tardive ne

peut s'expliquer que par des calculs

politiciens. »
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