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Archegos : un avertissement sans
frais
FRANCOIS VIDAL

D epuis quelques semaines, les

marchés sont sur leurs

gardes. Ils ont perdu la belle

assurance qui les avait menés sur des

sommets encore jamais atteints. Le

spectre d'un retour de l'inflation aux

Etats-Unis à la faveur d'un probable

redémarrage sur les chapeaux de roues

de l'économie américaine les rend

nerveux. Résultat, dès qu'une secousse

se produit, la peur qu'elle annonce un

séisme fait trembler les investisseurs.

Dans un tel climat, la déconfiture du

fonds Archegos Capital, qui a conduit à

la vente en urgence d'une vingtaine de

milliards de dollars d'actions concentrés

sur quelques valeurs, avait de quoi faire

craindre le pire. Il faut dire que c'est la

plus grosse faillite d'un hedge fund

depuis celle de LTCM en 1998. Et, à

l'époque, l'effondrement de ce dernier

avait failli provoquer une crise sys-

témique évitée de peu grâce à une mo-

bilisation des banques de la place.

Mais Archegos n'est pas LTCM. Ce n'est

pas, et de très loin, le plus grand « hedge

» au monde, mais un « family office »,

qui gérait la fortune personnelle de son

fondateur. Ce qui signifie qu'il n'y a pas

de contagion à craindre côté investis-

seurs. Et si sa déroute est synonyme de

pertes importantes pour certaines de ses

banques créancières - Credit Suisse et le

japonais Nomura en tête - le sinistre n'a,

en l'état, rien d'insurmontable pour des

établissements de cette taille. Il devrait

être absorbé en un ou deux trimestres.

Conclusion : l'éclatement d'une bulle ne

fait pas un krach. Et la faillite d'un hedge

fund n'est pas forcément le début d'un

effet domino qui mène à une crise finan-

cière. Mais quand une alarme retentit,

il est important de savoir pourquoi. Et

dans le cas de l'implosion d'Archegos on

aurait tort de s'en priver. Car elle montre

à quel point le secteur bancaire reste ex-

posé au risque de marché.Depuis la crise

financière de 2008, la réglementation a

banni en théorie les opérations spécula-

tives des bilans bancaires, les transférant

à la finance de l'ombre, c'est-à-dire aux

hedge fund. Mais, dans le même temps,

le financement de ces fonds est devenu

une activité clé et fortement rémunéra-

trice pour les grands noms de la banque

d'investissement. Aujourd'hui, ce sont

Credit Suisse et Nomura qui s'y sont

brûlé les doigts, faute d'un contrôle des

risques efficace. La facture de leur in-

suffisance reste limitée, heureusement

pour tout le monde. Il faut cependant

que leurs concurrents en tirent les leçons

rapidement pour éviter qu'une réplique

de plus forte magnitude, toujours possi-

ble dans des marchés aussi nerveux, ne

se produise dans un proche avenir.

© 2021 Les Echos. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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Éditorial

Réponse graduelle
Covid-19, un changement de règles pour les fermetures de classe.

Jérôme Chapuis

P lus qu'une prévision, c'est une

certitude : le nombre d'élèves

privés d'école à cause du virus

va bondir cette semaine. À partir d'au-

jourd'hui, dans les 19 départements les

plus touchés, les chefs d'établissement

ont l'obligation de fermer une classe dès

le premier cas de Covid, contre le

troisième jusqu'à présent. Ce change-

ment de règle va provoquer mécanique-

ment un effet de souffle. Les fermetures

seront 20 fois plus nombreuses dans les

prochains jours, selon l'un des princi-

paux syndicats des personnels de direc-

tion. On passerait ainsi de 3 200 classes

concernées à plus de 64 000.

Devant cet état de fait, la sagesse con-

siste-t-elle à décréter sans attendre la

fermeture pure et simple des établisse-

ments ? Cette revendication peut se

comprendre. Depuis un an, la politique

consiste à arbitrer sans cesse entre des

principes légitimes mais contradictoires.

En l'espèce, l'impératif sanitaire percute

de plein fouet la continuité péda-

gogique. Mais nous avons désormais le

recul pour évaluer les dégâts consid-

érables des fermetures d'écoles.

Décrochage, dépression, déscolarisa-

tion : des millions d'élèves - particulière-

ment dans les milieux modestes - souf-

frent d'une scolarité erratique. Pour cette

raison, le choix d'une réponse graduelle

reste le plus raisonnable. Chaque jour

d'école ouverte est un jour de gagné.

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

ÉDITORIAL

C' est une constatation simple

et presque poétique. Dans

son autobiographie parue

en janvier aux éditions Gallimard,

l'Ange et la Bête, le ministre de

l'Economie et des Finances Bruno Le

Maire écrit à propos d'Emmanuel

Macron : «En trois ans, je ne l'ai jamais

vu une fois à l'heure.» Les Français non

plus, d'ailleurs : depuis le début de la

pandémie, le président de la République

réagit aux développements de l'heure à

l'heure suivante, ou à celle d'après. Ce

serait moins grave s'il ne s'entêtait pas à

prendre toutes les décisions seul, sur la

base d'un instinct ou d'une lecture, et de

laisser tout le monde attendre le fruit de

ses ruminations. «Nous rebâtirons la

cathédrale Notre- Dame, plus belle en-

core, et je souhaite que cela soit achevé

d'ici cinq années», disait-il en avril

2019, pour annoncer un an plus tard un

début de déconfinement car «l'espoir re-

naît» à partir du 11 mai et promettre

maintenant que tous les Français le

souhaitant pourront se faire vacciner

«avant la fin de l'été». Pourquoi ces

délais et pas d'autres ? Nul ne le sait,

sauf à penser que le maître des horloges

a un problème avec le concept même du

Temps. Jetant une date ou un défi,

Macron retourne dans ses appartements,

où il se drape dans une attente incom-

préhensible pour le public, comme un

personnage de tragédie. Vient alors la

phase la plus cruelle, celle où Macron

s'entête à prouver qu'il avait raison dans

son pari, et finit par le rendre plus in-

justifiable, sinon carrément capricieux,

comme un enfant étrangle un noeud qu'il

essaie vainement de défaire. En pous-

sant à un achat européen de vaccins sans

le délimiter dans le temps, Emmanuel

Macron a pris un retard qu'il est impos-

sible maintenant de combler sans que

cela n'ait un prix. Les patients arrivent

donc dans les salles de réanimation à un

rythme qui en Ile-de-France affole les

médecins. Car le Temps, lui, n'est jamais

en retard. ?
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Le summum de l'irresponsabilité

L e nombre des contaminations

flambe, mais le président de la

République « assume » sa

stratégie face au Covid. Les décisions

qu'il a prises, et celles qu'il n'a pas pris-

es. Les retards d'approvisionnement en

vaccins, faute d'offensive sur les

brevets, les hôpitaux saturés dont les ca-

pacités n'ont pas été renforcées de façon

pérenne ? Il faut croire qu'il assume aus-

si. C'est étrange, cette manie des gouver-

nants à « assumer » surtout les choix qui

engagent l'avenir des autres plus que le

leur. Elle est, en tout cas, la dernière

ressource qui reste au roi quand rien ne

peut plus déguiser son bilan : « J'as-

sume. » L'acte d'autoritarisme suprême

censé mettre fin à la discussion. Vous

n'êtes pas d'accord ? J'assume. Fermez le

ban. La négation de la démocratie.

Le débat sur le confinement se poursuit

ainsi, comme il a commencé. On peut

trouver un tantinet ridicule le mea culpa,

de l'autre côté du Rhin, de la chancelière

Angela Merkel. Il n'empêche que, quand

l'une s'en remet, certes symboliquement

et non par les urnes, à la sévérité du

jugement de ses compatriotes sur ses «

erreurs » prétendues, le président

français dit qu'il endosse tout et ne re-

grette rien.

Il serait pourtant excessif de faire porter

la responsabilité exclusive de la dégra-

dation de la situation sanitaire sur Em-

manuel Macron. L'inconnu que consti-

tuait et constitue toujours le Covid-19

rend les effets des décisions pour une

part imprévisibles. Fallait-il reconfiner

plus tôt ou plus strictement ? Il n'existe

pas de réponse univoque à cette ques-

tion, à la différence du choix simple et

raisonnable qu'il eût fallu faire d'ouvrir

plus de lits d'hôpital. Mais le propre du

monarque est de traiter des affaires de

la nation comme s'il s'agissait d'une re-

sponsabilité personnelle. Depuis le

début, Emmanuel Macron gère l'état de

crise en monarque. Son « j'assume » en

est la marque ultime. Il en est aussi la

limite : en réalité, il n'assume rien,

puisque personne ne peut lui demander

de comptes. Les institutions de la

Ve République le protègent. Le sum-

mum de l'irresponsabilité.
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Jean-Michel Salvator Phénoménal
Imagine-t-on un dimanche après-
midi

J ean-Michel Salvator

Phénoménal

Imagine-t-on un dimanche après-midi

télé sans Michel Drucker ? Aujourd'hui,

sur France 2, c'est un peu un retour à

la normale. Il reprend ses habitudes sur

son canapé rouge. On s'est étonné en

septembre dernier qu'il puisse tomber

malade. Pas lui, il semblait « inoxydable

» ! Nos lecteurs l'ont constaté. Son

rétablissement est phénoménal (il re-

vient de loin). Sa carrière l'est tout au-

tant. Il fait partie de la vie des Français

depuis... cinquante-sept ans ! Il débute

comme journaliste à l'ORTF au temps

du général de Gaulle. Il n'y a alors que

deux chaînes en noir et blanc et pas en-

core de publicité. C'est l'époque des pi-

onniers : Léon Zitrone, Georges de

Caunes ou Pierre Desgraupes. Puis il de-

vient animateur, toujours présent aux

heures de grande écoute à la télévision

: le samedi soir (« Champs-Elysées »)

ou le dimanche après-midi. A la radio,

il a donné rendez-vous des années le

matin sur Europe 1 ou à l'heure du dé-

jeuner et l'après-midi sur RTL. Drucker

a tout traversé. L'explosion de la télévi-

sion, la privatisation, la concurrence des

nouvelles chaînes du câble, du satellite

ou de la TNT, l'irruption de YouTube ou

de Netflix.

Quel est son secret ? Etienne

Mougeotte, l'ex-patron de TF 1 qui le

connaît bien, le décrit comme très atten-

tif à soigner sa relation avec son pub-

lic. Il y a aussi cette façon de mettre à

l'aise les artistes dans leur diversité ou

les politiques de tous bords. Toujours bi-

enveillant, jamais clivant. Il faut égale-

ment de l'instinct pour se renouveler

sans s'égarer dans les modes

éphémères... Un point commun qu'il

partage avec les artistes et les politiques

qu'il reçoit. Le plus difficile n'est pas de

plaire mais de durer.
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A l'école, quatre scénarios à
étudier
MARIE PIQUEMAL

Si la fermeture totale des établissements semble pour certains
inéluctable, l'exécutif s'y refuse encore. D'autres pistes sont-elles
possibles?

F ace à la courbe des contamina-

tions et les prévisions des ser-

vices de réanimation (lire page

3) difficile de ne passe poser la question

: faut-il garder les écoles ouvertes ?

N'est-ce pas le dernier levier pour (ten-

ter de) freiner une épidémie qui semble

par endroits hors de contrôle ? Vendredi,

3 256 classes étaient fermées (0,6 % du

total), contre 2 018 la semaine précé-

dente. Pas de recensement officiel

depuis. Libération passe en revue quatre

scénarios possibles, plus ou moins radi-

caux et plus ou moins efficaces.

Fermeture généralisée Ce serait un re-

tour vers un confinement strict, comme

en mars 2020, quand écoles, collèges,

lycées et universités ont fermé leurs

portes. Une situation inédite dans l'his-

toire de notre pays. Cette hypothèse, que

nombre d'épidémiologistes demandent

depuis plusieurs semaines, est -à cette

heure- toujours écartée par Emmanuel

Macron. Le Président en fait une fierté

nationale, au coeur de sa stratégie. Si

sur le plan sanitaire, la fermeture des

écoles se justifie dans les départements

en alerte rouge, politiquement, c'est une

autre histoire.

Pour sauver la face, le gouvernement a

une autre option (qui revient au même)

: avancer, voire rallonger, les vacances

scolaires. Dans le calendrier initial, la

zone A (notamment l'académie de Lyon)

attaque en principe les congés le 10

avril. Dans moins de deux semaines,

donc. Le syndicat majoritaire des en-

seignants du primaire (Snuipp-FSU) y

est favorable: «Aujourd'hui, ce n'est plus

tenable dans les endroits où l'épidémie

flambe. On fait croire que les pro-

fesseurs malades sont remplacés, c'est

faux. On est forcés de répartir les élèves

dans les autres classes Le virus circule

encore plus vite.»

Continuer à fermer, classe par classe

C'est le scénario actuel, qui a la partic-

ularité de ne rassurer ou de ne satisfaire

personne. Exception faite du gouverne-

ment peut-être. Jeudi, le Premier min-

istre, Jean Castex, annonçait un proto-

cole sanitaire renforcé dans les 19 dé-

partements «confinés». Avec, pour prin-

cipal changement, la fer- meture des

classes dès le premier cas de Covid-19

confirmé. Et non plus à partir de trois

cas, ce qui reste la règle pour les autres

départements.

Selon les retours du terrain, les mes-

sages de fermeture de classes tombent

comme à Gravelotte dans les boîtes mail

des parents. Même s'il n'est pas possible

d'avoir de vue d'ensemble: le ministère

ne communique pas de chiffres pour

l'instant. «Certains établissements sont
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dans une situation très critique, les

classes ferment les unes après les autres,

alerte Sophie Vénétitay, secrétaire

générale adjointe du Snes-FSU. Dans

ces cas-là, je ne comprends pas: arrêtons

de tergiverser et fermons l'établissement

en entier une semaine. Pourquoi jouer la

montre si ce n'est pour l'affichage des

chiffres?» Elle réclame aussi davantage

de tests massifs dans les établissements,

regrettant qu'ils soient encore trop peu

acceptés par les élèves. «Aujourd'hui, la

stratégie "tester, isoler, tracer" ne fonc-

tionne pas.»

Classe à mi-temps, pour tous Pour l'in-

stant, seuls les lycées des départements

sous haute surveillance sont tenus de

fonctionner en «demi-jauge». Avec une

ambiguïté derrière ce terme : la moitié

de l'effectif s'entend à l'échelle de l'étab-

lissement, et non de chaque classe. Du

coup, certaines classes, dont les prépas,

fonctionnent à effectif complet, comme

avant. «Il faut imposer des demi-

groupes partout, et étendre le principe

aux collèges des 19 départements, ré-

clame Sophie Vénétitay, du Snes-FSU.

C'est une mesure évidente, urgente, si on

veut éviter de tout fermer.» A appliquer

aussi dans les écoles maternelles et pri-

maires ? C'est un scénario crédible, qui

fait d'ailleurs partie des plans élaborés

par le ministère au coeur de l'été. Un

premier test grandeur nature avait

d'ailleurs été effectué, à la sortie du con-

finement en mai 2020, de façon impro-

visée. «Le seul problème, c'est qu'on est

toujours dans la même improvisation, se

désole Guislaine David, secrétaire

générale du SnuiPPFSU. On aurait dû

préparer les élèves, leurs parents, que

chacun sache comment s'y prendre.

Mais le ministère était tellement dans le

déni que nous n'avons pas pris ce temps

d'anticipation.»

La vaccination rapide des profs Pas gag-

né. Guislaine David, du SnuiPP, est à

deux doigts du rire nerveux : «Encore

faudrait-il qu'il y ait les doses Et qu'on

en ait fait une priorité dès le mois de

janvier.» Le corps enseignant représente

plus de 800 000 agents, auxquels

s'ajoutent le bataillon de professeurs

contractuels et le personnel qui inter-

vient auprès des élèves (Atsem, person-

nel du périscolaire, AESH, agents d'en-

tretien ). Quand bien même tous seraient

vaccinés dans les prochaines semaines,

cela ne résoudrait pas la circulation du

virus d'élève à élève.

«Le ministère de l'Education était telle-

ment dans le déni que nous n'avons pas

pris ce temps d'anticipation.» Guislaine

David secrétaire générale du syndicat

SnuiPP-FSU
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Pour Macron, plutôt «tenir» que se
dédire
Par CHARLOTTE CHAFFANJON

Covid-19 Alors que la troisième vague épidémique gagne en intensité,
la communication gouvernementale assure le service aprèsvente d'un
chef de l'Etat qui rejette tout «constat d'échec».

«C lore le chapitre du

"pari perdu".» Voilà

comment le conseiller

d'un ministre en première ligne dans la

lutte contre le Covid-19 analyse l'éton-

nante campagne de communication en

forme d'autosatisfecit menée par Em-

manuel Macron depuis quelques jours

alors que la troisième vague épidémique

ne faiblit pas. Le chef de l'Etat martèle

depuis plusieurs jours qu'il n'a «aucun

remords», qu'il ne fait «aucun constat

d'échec». «Nous avons eu raison de ne

pas confiner la France à la fin du mois

de janvier parce qu'il n'y a pas eu l'ex-

plosion prévue par tous les modèles. Je

peux vous affirmer là que je n'ai aucun

mea culpa à faire», expliquait-il lors

d'une conférence de presse en marge du

Conseil européen jeudi. Rebelote dans

le Journal du dimanche: «En février,

certains nous disaient : "Vous allez vous

prendre le mur." On ne s'est pas pris le

mur.» Sauf qu'aujourd'hui, le «mur» est

bien là : records de contaminations en

Ile-de-France, soignants débordés (lire

ci-contre), classes et écoles qui ferment,

vaccination qui tarde à protéger les plus

fragiles et les plus exposés Lundi, les

malades du Covid en réanimation

étaient au nombre de 4974, soit davan-

tage que lors du pic de la deuxième

vague (4 903 le 16 novembre). Mais

PHOTO ALBERT FACELLY

Emmanuel Macron en visite à Nantes, le 11

février.

l'exécutif ne bouge pas. Entêtement ou

«obstination du Président quoi qu'il en

coûte», selon l'expression du député eu-

ropéen EE-LV Yannick Jadot ? «Pas du

tout. Grâce à cette décision, on a eu des

semaines où le pays n'était pas com-

plètement fermé et c'était gagnant en ter-

mes de conséquences sociales, de santé

mentale et pour l'économie du pays»,

défend le patron de LREM, Stanislas

Guerini, qui insiste : «Il faut se battre

pour éviter une réécriture de l'histoire.

Quand on a pris la décision de ne pas re-

confiner, c'était une bonne décision, cer-

tainement pas un pari hasardeux.»

«URGENT D'ATTENDRE» Au min-

istère de la Santé, on défend également

le choix d'avoir laissé une part de liberté

aux Français alors que les scientifiques

prévoyaient une troisième vague d'am-

pleur. «La petite musique sur l'entête-

ment est injuste. Ça peut paraître long

ou hésitant mais on prend toujours les

décisions au moment où elles s'im-

posent», affirme un proche d'Olivier

Véran. C'est pourtant bien une énième

«semaine décisive» qui se présente avec

de potentielles nouvelles mesures re-

strictives Même si l'exécutif martèle que
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«rien n'est décidé», qu'«on ne sait pas

encore si le Président va s'exprimer [jeu-

di] ou si ce sera Jean Castex ou Olivier

Véran», après le conseil de défense sani-

taire du mercredi. Qu'on répète au lll ???

sommet de l'Etat qu'«il est urgent d'at-

tendre» les effets (ou non) des décisions

annoncées le 18 mars et résumées parce

slogan gouvernemental: «Dedans avec

les miens, dehors en citoyen.» «Toutes

les options sont sur la table, a déclaré

lundi matin le ministre de l'Economie et

des Finances, Bruno Le Maire. Il faut

juste s'assurer que c'est efficace [ ]. Je

regarde aussi ce qui se passe dans

d'autres pays européens : il y a des choix

différents qui ont été faits, de confine-

ments plus ou moins stricts, régionaux

ou nationaux, avec des résultats qui sont

décevants. On le sait tous, la seule so-

lution, c'est la vaccination de masse.»

Mais en attendant l'arrivée en masse des

doses, les chiffres grimpent : «Dans cinq

départements d'Ile-de-France, le niveau

d'incidence atteint, voire dépasse, le

niveau observé lors de la deuxième

vague, a souligné Santé publique France

dimanche. La dégradation de l'ensemble

des indicateurs entraîne dans plusieurs

régions une très forte tension sur le sys-

tème hospitalier [ ] qui va s'accentuer

dans les prochains jours.» «Là, on

déprogramme les opérations non-Covid

dans la mesure du raisonnable mais à

partir du moment où les soignants au-

raient à faire un tri des malades, d'autres

décisions seraient prises», veut croire un

conseiller de l'exécutif.

Dans les couloirs des ministères, les

équipes répètent qu'il faut «tenir» entre

quinze jours et un mois, le temps que

les laboratoires honorent d'importantes

commandes. Une échéance qui corre-

spond à la vaccination des 10 millions

de Français les plus vulnérables promise

par l'exécutif entre maintenant et le 20

avril - «date à laquelle on passera un

cap», selon Macron.

«DERNIER RECOURS» D'ici là, le su-

jet de la fermeture des écoles pousse

aux portes de Matignon et de l'Elysée.

«Nous faisons tout pour renforcer les

proto- coles sanitaires afin de pouvoir

maintenir les écoles ouvertes, a répété

Emmanuel Macron au JDD. La ferme-

ture complète ne saurait être un tabou

mais elle doit demeurer un dernier re-

cours et une mesure limitée dans le

temps.» Pour l'instant, l'exécutif tient sa

ligne d'un maintien des écoles ouvertes

avec «protocole renforcé» (lire pages

4-5). Une fermeture des maternelles,

primaires, collèges, lycées et crèches

obligerait beaucoup de parents à rester à

la maison. Un conseiller résume : «De

fait, si on ferme les écoles, c'est un con-

finement strict. Donc soit on fait un con-

finement strict, soit on arrive à faire ac-

cepter trois semaines difficiles.» Un

nouveau pari. ?
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Dans les hôpitaux d'Ile-de-France,
le pic en pire
NATHALIE RAULIN

Des projections récentes de l'AP-HP anticipent une évolution
catastrophique de la situation dans les services de réanimation de la
région.

C rash en vue dans les hôpitaux

franciliens. Samedi, lors

d'une réunion de crise en vi-

sio- conférence, quelque 90 praticiens

de l'Assistance publique-Hôpitaux de

Paris (APHP) ont découvert l'ampleur

du désastre qui se profile à courte

échéance. Selon les projections du

groupe hospitalier, quand bien même

l'exécutif déciderait de confiner stricte-

ment la population à compter de jeudi,

les patients réclamant une prise en

charge en réanimation seraient 3470 le

22 avril, soit un niveau sensiblement

supérieur au pic de la première vague, le

8 avril 2020 (2 877).

Pire: si l'exécutif attendait une semaine

de plus avant de décréter des restrictions

draconiennes, l'inquiétant tournerait à

l'effroyable: ce nombre culminerait à

4466 le 29 avril. «En clair, on serait 400

% au-dessus de notre capacité ordinaire

de réanimation», soupire un participant.

De quoi placer l'assistance en état de

choc. «On va dans le mur, confirme un

hospitalier. Il va falloir déprogrammer

de nouveau 80 % de notre activité non-

Covid, les greffes, les cancers, les

chirurgies lourdes. C'est inhumain et in-

admissible.»

«Dans la nasse». Dimanche, dans une

tribune publiée dans le Journal du di-

manche, les directeurs médicaux de

crise de l'AP-HP ont averti: «Dans cette

situation de catastrophe où il y aura une

discordance flagrante entre les besoins

et les ressources disponibles, nous

serons contraints de faire un tri des pa-

tients afin de sauver le plus de vies pos-

sible.» Tous les médecins ne souscrivent

pas à cette vision apocalyptique. «Ce

sont les personnes qui se contaminent

aujourd'hui que l'on verra en réanima-

tion dans quinze jours, on est déjà dans

la nasse, admet le chef du service de

réanimation de l'hôpital Bichat (Paris),

Jean-François Timsit. Le problème, ce

ne sera pas le tri. On soignera tout le

monde. La vraie difficulté c'est qu'on

devra faire au mieux avec les moyens

du bord, du matériel pas toujours adapté,

et surtout des soignants épuisés, insuff-

isamment nombreux et déprimés face au

peu de soutien de la société. En clair, on

va devoir pratiquer de la médecine dé-

gradée. Ça donne envie de pleurer.» Si

un branle-bas de combat agite l'hôpital,

ce n'est plus que dans l'espoir de lim-

iter la casse. Tous les palliatifs mis en

oeuvre pour éviter la submersion pen-

dant la première vague sont réactivés:

déprogrammation des activités non vi-

tales pour libérer des paramédicaux

qualifiés et des anesthésistes, reconver-

sion des blocs opératoires, transferts de

patients Mais avec plus de difficultés
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qu'au printemps 2020, la faute à la per-

sistance d'une forte activité non-Covid.

«Comme les gens ont été invités à vivre

à l'extérieur et que la circulation auto-

mobile n'a pas baissé, on a toujours

beaucoup d'activité en traumatologie.

Notre service réanimation est plein, ex-

plique le Dr Jean-Pierre Bedos, chef de

service au centre hospitalier de Ver-

sailles (Yvelines). Sur les 28 lits du ser-

vice, 18 sont occupés par des non-

Covid. On ne va pas les mettre à la porte

!»

«Soins dégradés». Les évacuations sont

aussi plus compliquées à organiser que

lors de la première vague. A cause de

l'épidémie qui s'étend, mais pas seule-

ment: «Les patients sont dans un état

plus grave qu'au printemps dernier et

peu sont transférables, témoigne le Pr

Timsit. Mais quand c'est le cas, beau-

coup de familles refusent que leurs

proches soient transférés à des centaines

de kilomètres. On reçoit même des let-

tres de menace. Il n'y a plus de souci du

bien commun, plus de cohésion.» Dans

ce contexte, l'idée de faire de la réanima-

tion hors ses murs prospère. Des tentes

de l'armée pourraient apparaître sur les

parvis des hôpitaux: en cas de saturation

des réa- nimations, ces «centres médi-

caux de transit et d'évaluation» seraient

en capacité d'accueillir un surplus de pa-

tients graves. «Ça marche à condition

d'avoir du personnel soignant » estime

un hospitalier. Les services de soins

conventionnels devraient aussi être

équipés en appareils d'oxygénation à

très haut débit. «Le problème, c'est que

dans ces services, il y a une infirmière

pour dix patients, donc pas vraiment de

surveillance, alors que les risques de

complication sont importants», regrette

le Pr Timsit.

En parallèle, tout va être fait pour ré-

duire au maximum la durée des séjours

en réanimation, à commencer par celle

des patients non-Covid. «On fera sortir

les malades dès qu'ils seront stabilisés.

Pour limiter les risques, un nouveau ser-

vice, déclinaison de Covidom pour les

patients Covid, devrait se mettre en

place afin d'assurer leur suivi à domi-

cile, explique le Pr Gilles Pialoux, infec-

tiologue à l'hôpital Tenon à Paris. Le re-

cours à l'oxygénation à domicile pour-

rait aussi s'amplifier. Mais c'est clair,

tous les soins vont être dégradés.»

L'hôpital se prépare donc activement à

une nouvelle tourmente, le coeur lourd.

Le Pr Timsit résume l'abattement

général: «Je peux le dire sans être grand

clerc, dans deux semaines, on aura 600

morts par jour.»
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Le vrac agace distributeurs et
fabricants
En 2030, la loi imposera ce type de distribution aux hypermarchés, qui,
comme les fournisseurs, sont réticents

Juliette Garnier et Laurence Girard Juliette Garnier et Laurence Girard

L' article 11 du projet de loi

Climat et résilience aga ce

les enseignes de la grande

distribution et leurs fournisseurs. Porté

par Barbara Pompili, la ministre de la

transition écologique, le texte, que l'As-

semblée nationale devaitcommencer à

examiner lundi 29 mars, précise que les

magasins de plus de 400 mètres carrés

devront proposer « au moins 20 % de

leur surface de vente de produits de

grande consommation, ou un dispositif

d'effet équivalent exprimé en nombre de

références ou en proportion du chiffre

d'affaires, à la vente de produits présen-

tés sans emballage primaire . La mesure

est censée réduire l'achat de produits

préemballés et donc diminuer les

déchets de flacons et sacs plastiques à

usage unique. Le texte devrait être adop-

té à l'automne. La disposition de l'article

11 doit entrer en vigueur en 2030. Mais

déjà les fédérations de fabricants de pro-

duits vendus en hypermarchés qui

défendent les intérêts des industriels,

dont L'Oréal ou Procter & Gamble, sont

vent debout. Et les distributeurs se dis-

ent aussi contrariés.

Les premiers pointent « les difficultés

induites par la fragilité des produits cos-

métiques et les risques bactériologiques

» de la vente en vrac. « Un soin du vis-

age ne se vend pas en vrac comme un ki-

lo de lentilles », avance Patrick O'Quin,

président de la Febea (Fédération des

entreprises de la beauté). L'Afise,

fédération des fabricants de produits

d'entretien, énumère aussi « les diffi-

cultés pratiques » d'une telle mesure et

les « contraintes importantes » qui

pèseront sur les « magasins à fort trafic

» : information du consommateur, risque

de vols, saleté, etc. Les distributeurs

dénoncent aussi des mesures imposées

aux « magasins qui ne le seront pas aux

sites d'e-commerce », formule Jacques

Creyssel, président de la Fédération du

commerce et de la distribution (FCD).

Le secteur n'apprécie guère de voir

qu'une loi « va régir » ce que les distrib-

uteurs doivent vendre, résume Samuel

Gabory, fondateur de la PME Nature et

Stratégie, qui fabrique des lessives en

vrac.

Croquettes et gel lavant

Or, vendre un shampooing solide ou du

gel douche au litre, « ce n'est pas plus

compliqué que des fruits et légumes »

ou un jus d'orange pressé à la demande,

observe Laëtitia Van de Walle, fonda-
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trice de Lamazuna, PME spécialisée

dans les produits sans emballage. Et la

vente en vrac est entrée dans les moeurs.

Elle s'est imposée dans les magasins

spécialisés, bio par exemple. Elle a aussi

gagné les rayons alimentaires des hyper

et supermarchés; ce réseau pèse désor-

mais près de la moitié des ventes. Et, en

dépit du Covid-19 et de la phobie des

microbes qui a modifié notre quotidien,

le marché du vrac est toujours en crois-

sance : les ventes ont atteint 1,3 mil-

liard d'euros, en France, après une pro-

gression de 8 % en 2020. Certes, elle

est bien inférieure aux + 41 % enreg-

istrés en 2019. Mais, assure Lyse Man-

zoni, gérante de magasins Intermarché à

Dole (Doubs), « c'est une lame de fond

. Près d'un Français sur deux a recours

à ce mode de consommation au moins

une fois par mois. En 2021, « sa crois-

sance devrait être de 10 % à 12 %, avant

une accélération de 50 % en 2022 », es-

time Didier Onraïta, cofondateur de l'en-

seigne de magasins Day by day, créée en

2013 autour du concept de vrac.

De fait, il est désormais possible

d'acheter des croquettes pour chiens, en

vrac, chez son vétérinaire, de remplir

un flacon pompe de gel lavant Mustella

pour son bébé à la pharmacie, du beau-

jolais chez Vin en vrac, du lait corporel

chez L'Occitane et de la pâte à tartiner

chez So Bio. Et les marques sont nom-

breuses à vouloir s'équiper de fontaines,

machines et autres silos, constate Ar-

naud Lancelot, cofondateur de Cozie,

une start-up lilloise de cosmétiques qui

vend la Dozette, une machine brevetée

pour débiter des liquides. Car « les

grandes surfaces ont déjà conscience de

l'opportunité » de la vente en vrac et

à quel point « elles ne peuvent rater le

coche », souligne Iris Herbomel, cofon-

datrice de l'épicerie Kilogramme, spé-

cialiste de la vente au poids à Paris. Ce

rayon pourrait notamment permettre aux

hypers de s'adresser mieux aux « jeunes

consommateurs », à en croire Inter-

marché. Car, plus que leurs aînés, ces

derniers embrassent une démarche de

consommation dite zéro déchet.

Toutefois, l'engagement des grands

groupes est tout récent. En France, les

industriels réunis au sein de l'Ilec (In-

stitut de liaison des entreprises de con-

sommation) ont décidé, il y a un an, de

lancer « Les marques toutes nues . Ce

rayon aux couleurs d'Ancel, Benenuts,

Carambar, Carte Noire, Ebly, Kellogg's,

Lutti, Panzani, Taureau Ailé, Uncle

Ben's, Verival et Vichy est installé dans

quatre magasins Franprix, depuis fin

2020. L'opération doit évaluer le poten-

tiel de ventes. Car, « au rayon vrac, les

consommateurs veulent les marques

qu'ils achètent habituellement », affirme

Richard Panquiault, directeur général de

l'Ilec.

Toutefois, en hypermarché, premier cir-

cuit de distribution en France, les

grandes marques qui les fournissent sont

encore frileuses. Nivea fera un test en

2022. L'Oréal dit ne pas avoir d'exem-

ples concrets. « Les industriels y vont à

reculons », juge le dirigeant d'une PME.

La vente en vrac se limite encore à des

produits d'épicerie sèche sans marques...

Et Taureau Ailé, Benenuts et autres

Nestlé ne vendent pas encore sous cette

forme leurs produits dans les réseaux

spécialisés. « Il a fallu cinq ans pour

qu'elles m'écoutent », témoigne M. On-

raïta, des magasins Day by day. Il y a un

an et demi, la chaîne a fait des premiers

tests avec la marque de yaourt Faire Bi-

en de Danone : un gros frigo installé

dans un seul magasin. Une version plus

compacte vient d'être installée dans cinq

autres boutiques. Day by day a aussi

mené des tests concluants avec Kel-

logg's et Babybel et... moins probant

avec Amora, fabricant de moutarde.

C'est avec Lustucru que le grand saut est

attendu. En avril, la marque va vendre

cinq références, dont ses coquillettes,

dans l'ensemble des 72 Day by day.

Renoncer au logo en rayon

Pourquoi les fournisseurs des hyper-

marchés sont-ils si frileux ? Toutes les

entreprises de grande consommation

s'inquiètent de voir la vente de produits

sans emballage faire voler en éclats leur

marketing. Le packaging peut être le

support d'une marque de gel douche

pour vendre « le rêve d'une douche à

Tahiti grâce au parfum de monoï », rap-

pelle un industriel. « Sur un emballage

classique, la marque représente 70 % de

la surface visible et le produit 10 %, en

vrac le produit passe à 95 % », souligne

M. Onraïta. Dès lors, le vrac met à

l'épreuve les entreprises, qui investissent

des millions d'euros en publicité, en les

obligeant à renoncer, en rayon, à voir

leur logo affiché en grand. Ce mode de

vente remet en cause aussi le sort de

leurs lignes de production. « Si le

marché bascule, que fera L'Oréal de ses

usines d'embouteillage ? », observe un

concurrent du numéro un mondial des

cosmétiques.

Les enjeux sont tels que certains taxent

de « greenwashing » les tests que les in-

dustriels dévoilent en vantant leur poli-

tique plus vertueuse pour l'environ-

nement. « Pur opportunisme, sinon ils

l'auraient fait plus tôt ! », juge ainsi la

fondatrice de la PME Lamazuna, dont

la marque de shampooings et de den-

tifrices solides, Green Emporium, est

vendue chez Monoprix. Toutefois,

plusieurs promoteurs du vrac attendent

avec impatience l'arrivée des grands

noms de la consommation. Car « les
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marques sont une clé de sa démocrati-

sation. Elles sont nécessaires pour don-

ner confiance aux consommateurs, pour

les convertir », affirme M. Onraïta. Il

faut que l'offre devienne « pléthorique »

pour « changer la donne » et rédui re les

déchets, milite aussi Mme Van de Walle.

A cette fin, Réseau Vrac, association de

défense de ce mode de consommation,

espère un assouplissement de la régle-

mentation française et européenne pour

élargir les catégories de produits éligi-

bles, par exemple le lait.

Car, à en croire le directeur général de

The Body Shop, la vente en vrac est en-

core trop l'apanage des boutiques « bo-

bos . « Il faut la démocratiser », juge

Hugues Laurençon. L'enseigne implante

des machines pour recharger des

bouteilles Inox de 12 références de

shampooings et gels douche. D'ici à fin

2025, ses 4 000 points de vente la pro-

poseront. En juin, L'Occitane déploiera

aussi ses stations de « refill », dans une

soixantaine de ses 3 000 boutiques.

L'enseigne proposera une remise de prix

de 15 % à 20 % par rapport au produit

préemballé « pour inciter le client à y

faire appel et le récompenser de son ef-

fort », explique Corinne Fugier-Garrel,

responsable de l'innovation packaging

chez L'Occitane.

Ce parti pris cache cependant une in-

connue : la rentabilité du vrac, notam-

ment dans le secteur de la beauté. Car

le coût de ces machines est très élevé.

« Il peut atteindre 9 000 euros », recon-

naît Jonathan Badet, inventeur de Vrac

Innov, une machine 100 % Inox. A l'év-

idence, il faudra aux magasins de la pa-

tience avant de réaliser des bénéfices

grâce à la vente en vrac. L'Occitane es-

père « gagner de l'argent » avec ces

clients, non pas lors de leur premier pas-

sage pour remplir un flacon de sham-

pooing, mais davantage... au second.
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Emmanuel Macron et l'imposition
de la richesse. La politique fiscale
des hauts revenus et patrimoines
entre 2017 et 2019
Mathieu Bauchard

Constant Varlet-Bertrand

M êlant entretiens, théorie

économique et analyse de

discours, le politiste Math-

ieu Bauchard décrit avec précision l'im-

pact de la politique fiscale de M. Em-

manuel Macron sur les hauts revenus. Il

s'attache en particulier à l'impôt sur la

fortune (ISF) et son histoire, et à deux

innovations : l'impôt sur la fortune im-

mobilière et le prélèvement forfaitaire

unique sur les revenus du capital. En

passant en revue leurs effets

économiques et sociaux, l'auteur met en

évidence les mécanismes qui ont permis

d'imposer cette réforme. Elle serait «

légitimée par des arguments de justice

fiscale, voire de justice sociale : la rétri-

bution du mérite individuel, résultant du

travail et de la participation à l'offre,

justifierait l'allègement de la fiscalité

portant sur les "premiers de cordée" ».

Menée avec une approche pluridisci-

plinaire, l'analyse des enjeux et des con-

séquences de cette entreprise qui se veut

rétributive, et non plus distributive, offre

une synthèse accessible et instructive

sur un sujet qui se trouve au centre du

débat politique et des revendications so-

ciales.

Note(s) :

L'Harmattan, coll. « Logiques juridiques

», Paris, 2020, 226 pages, 25 euros.
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Macron au chevet des jeunes
Le chef de l'Etat, conscient qu'ils sont très frappés par la crise sanitaire, a
demandé à ses équipes de trouver des mesures fortes pour leur venir en
aide.

P ar Olivier Beaumont Et pauline

Théveniaud

« Si on passe à côté des jeunes, si on ne

comprend pas que c'est un enjeu majeur

pour sortir de cette crise par le haut - et

même un enjeu de résilience sociétale -,

alors c'est qu'on n'a rien compris. » Cette

confidence d'Emmanuel Macron, livrée

au début du mois à l'un de ses interlocu-

teurs, en dit long sur l'état de préoccu-

pation présidentiel du moment. « Tout le

monde réfléchit à des mesures, le chef

de l'Etat en premier lieu », abonde un

soutien historique, surtout dans la per-

spective de 2022, où il sait qu'il aura à

rendre des comptes. « Il y a un vrai su-

jet. Quand la jeunesse est dans la rue,

ce n'est pas bon », relevait un conseiller

ministériel après la manifestation étudi-

ante d'il y a une semaine.

L'inquiétude n'est pas nouvelle, elle s'est

renforcée depuis que le pays a été mis

sous cloche une première fois, il y a

un an. Avec son lot d'étudiants en souf-

france et de jeunes décrocheurs, quand

d'autres se heurtent à un marché de l'em-

ploi miné par la crise. Et Emmanuel

Macron, lui, de se retrouver régulière-

ment accusé de ne pas en faire assez.

Une discrète secrétaire d'Etat à la je-

unesse

Stains (Seine-Saint-Denis), le 1er mars.

Emmanuel Macron (à dr.), ici en visite sur

un campus de formation aux métiers de

l'industrie, estime que la jeunesse est « un

enjeu majeur pour sortir de cette crise par le

haut ».

Cela a le don d'agacer l'Elysée, où on

rappelle la batterie d'initiatives prises

depuis 2017 : le dédoublement des

classes de CP en REP, la cantine à 1 €,

l'obligation de formation pour les 16-18

ans, le plan 1 jeune 1 solution, le passe

Culture ou la garantie jeune qui permet

aux 16-25 ans qui ne sont ni scolarisés

ni au travail de toucher 500 € par mois.

« C'est la preuve que la jeunesse est une

préoccupation constante, pendant la

crise sanitaire et même avant », appuie

son entourage.

Suffisant pour autant ? « On a fait plein

de choses, mais elles n'ont pas toujours

été bien vendues. Et je ne parle pas de la

baisse des APL, décidée en juillet 2017,

qui a fait très mal. Résultat, les gens ont

le sentiment qu'on est à la remorque »,

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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tance un cadre de la majorité. Certains

pointent également les carences des

ministres chargés du sujet. « Il y a quand

même une secrétaire d'Etat chargée de

la Jeunesse (NDLR : Sarah El Haïry),

elle est où ? » s'agace un ministre, quand

un conseiller de l'exécutif soupire à pro-

pos de la ministre de l'Enseignement

supérieur : « Le gouvernement s'en em-

pare sans s'en emparer. Vidal, qu'est-ce

qu'elle fait ? »

Depuis quelques semaines, Emmanuel

Macron entend bien reprendre la main.

En multipliant les initiatives média-

tiques. Et surtout en phosphorant sur LA

grande idée qui marquera la fin de son

quinquennat. « La foire aux idées est

ouverte ! » confirme un député LREM.

« Il y a des réunions régulières sur la

question de l'égalité des chances. On ne

connaît pas encore le point de sortie,

mais ça sera sur la jeunesse », insiste

Matignon, en précisant que le sujet fait

l'objet de « discussions régulières entre

le président et le Premier ministre ».

« L'erreur sur cette question, ce serait

d'égrainer les mesures les unes après les

autres. Il faut une vision rassemblée. Je

ne crois pas à la mesure qui fera que

tout à coup on aura résolu le problème

», alerte néanmoins Stanislas Guerini.

Même si des propositions sont déjà sur

la table. Le délégué général d'En

Marche, comme d'autres au sein de

l'exécutif, plaide pour le principe d'uni-

versaliser la garantie jeune, afin qu'elle

profite aussi à ceux qui ont des petits

boulots. La ministre du Travail, Elisa-

beth Borne, doit également remettre des

propositions. D'autres réfléchissent à

l'idée d'un chèque alimentaire pour les

jeunes.

Le droit de vote accordé à 16 ans ?

Mandaté par le Premier ministre pour

remettre un rapport sur l'égalité des

chances d'ici à fin juillet, le député des

Bouches-du-Rhône Saïd Ahamada

pousse, de son côté, pour la création

d'un revenu minimum pour les jeunes,

avec une aide mensuelle de 500 € pour

ceux en activité, qu'ils soient étudiants

ou en formation. « On doit partir du

principe qu'en les aidant de cette façon,

c'est aussi un investissement d'avenir »,

insiste-t-il, en rejetant parallèlement

l'idée d'un RSA jeune. « Car je ne suis

pas pour l'idée de démarrer la vie en

étant assisté », confie le député, en train

de faire budgétiser cette proposition

qu'il espère voir inscrire au prochain ex-

amen du projet de loi de finances recti-

ficative de juillet.

Dans un tout autre registre, le député

MoDem David Corceiro plaide, lui,

pour accorder le droit de vote à 16 ans.

Idée qu'il a d'ailleurs développée auprès

d'Emmanuel Macron dans une note en-

voyée début mars à l'Elysée. « Bref, ce

ne sont pas les idées qui manquent. Au

président de se déterminer », tranche un

poids lourd de l'exécutif. Le président

de la République pourrait dévoiler ses

grandes pistes à la fin du printemps.
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Le bas de laine des Français
intéresse Bercy
La crise sanitaire a entraîné un surplus d'épargne qui devrait atteindre 200
milliards d'euros fin 2021. Un pactole que le gouvernement écarte de taxer
mais qu'il veut orienter vers la relance.

Q ue faire de ces milliards d'eu-

ros que les Français n'ont pas

pu dépenser et qui dorment

confortablement sur leurs comptes

courants ou d'autres livrets réglementés,

comme le livret A ? Selon la Banque de

France, l'an passé, ils ont épargné la

bagatelle de 130 milliards d'euros

(Mds€) de plus qu'une année normale,

auxquels devraient s'ajouter 70 Mds€

d'ici à la fin 2021.

Un trésor de 200 Mds€ amassé du fait

des confinements qui ont restreint les

dépenses des Français, notamment pour

voyager, se rendre dans les restaurants,

bars et autres lieux de distraction. Un

surplus d'épargne aussi gonflé par la

morosité ambiante. Une note de l'Insee,

publiée fin février, dévoile que le solde

d'opinion des ménages estimant qu'il est

opportun d'épargner « reste à son plus

haut niveau historique ».

La fiscalité des petites donations al-

légée ?

Si, à gauche, on imagine bien imposer

les plus aisés pour renflouer la dette, au

sein de l'exécutif, on balaie catégorique-

ment cette hypothèse. « Il serait mal-

venu de taxer cet argent alors que les

Français, à cause du confinement, n'ont

Avec la crise sanitaire et les confinements

successifs, les Français ont économisé, l'an

passé, 130 milliards d'euros de plus que

d'habitude. Des milliards qui dorment sur

des comptes courants ou des livrets A.

pas la possibilité de le dépenser », souf-

fle-t-on à Bercy. Dans les cartons du

ministère de l'Economie, selon le jour-

nal « les Echos », l'intention serait plutôt

d'alléger temporairement la fiscalité des

petites donations, de l'ordre de 10 000 €

à 20 000 €, afin d'inciter à dépenser cette

épargne. Une proposition qui viendrait

s'additionner au don dit Sarkozy qui per-

met à un parent de transmettre, sans pay-

er d'impôt, 100 000 € tous les quinze ans

à son enfant, cumulables avec un autre

don de 31 865 € en somme d'argent. «

C'est une idée très simple et facile à met-

tre en place, plaide Jean-Marc Zulesi,

député LREM des Bouches-du-Rhône.

Vu le contexte, nous devons accompag-

ner les jeunes à entrer dans la vie active.

»

Seul hic, qui fait tousser quelques par-
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lementaires au sein même de la ma-

jorité, ce nouveau coup de pouce au don

aurait l'inconvénient de surtout profiter

aux foyers aisés. Une note du Conseil

d'analyse économique (CEA) publiée en

octobre révèle que 70 % de ce surcroît

d'épargne, l'année dernière, se concentre

sur 20 % des ménages les plus aisés.

A contrario, les plus modestes, eux, ont

moins économisé.

Pour casser cet effet « cadeau aux riches

», l'année dernière le groupe MoDem

avait proposé, sans succès, de durcir la

fiscalité sur les très hautes successions

et de diminuer celle sur les donations.

Un sujet explosif mais qui permettrait,

selon ses promoteurs, d'équilibrer les

choses tout en favorisant le transfert

d'argent vers les jeunes générations

quand elles en ont le plus besoin. « Les

études le montrent, plus l'argent est don-

né tôt, plus c'est efficace pour

l'économie, relate un parlementaire. En-

tre 30 ans et 40 ans, on est davantage en-

clin à prendre des risques pour investir,

notamment pour créer son entreprise,

qu'entre 55 ans et 60 ans, où nous avons

plus tendance à le mettre de côté. »

Qu'importe ! A Bercy, on estime que si

un nouvel allègement de la fiscalité sur

les dons devait voir le jour, il ne perme-

ttrait pas à lui seul de faire maigrir l'em-

bonpoint de l'épargne des Français. Pour

la diriger vers les entreprises, le min-

istère de l'Economie compte surtout sur

les différents produits financiers, dont

ceux dépoussiérés à la faveur dela loi

Pacte, commeles plans d'épargne retraite

(PER).

Les produits écolos ou solidaires

plébiscités

« Les études le montrent, les Français

sont plus susceptibles de placer leur ar-

gent dans des actions si les fonds ont

une coloration verte ou solidaire, assure

de son côté Jean-Noël Barrot, député

MoDem des Yvelines et vice-président

de la commission des Finances. Il faut

donc également que les compagnies

d'assurances ou les gestionnaires d'actifs

mettent les bouchées doubles pour faire

la promotion auprès des épargnants des

PER, des assurances vie et de tous les

contrats qui ont une option écologique

ou solidaire. »

Enfin, le parlementaire, aussi écono-

miste, l'assure : « Ce qu'il faut, c'est fa-

ciliter l'actionnariat salarié. J'en suis per-

suadé, dans le monde d'après la

pandémie, les salariés devront être plus

associés à la vie de l'entreprise. »
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EN COULISSES

Angoisses gouvernementales

P ar Rosalie Lucas

Evidemment, les ministres

cherchent à relativiser. « Ce qui détend,

c'est de se dire que, quoi que fasse le

gouvernement, on lui dira qu'il fallait

faire l'inverse », glisse l'un d'eux face

aux attaques de l'opposition sur la ges-

tion de la crise sanitaire. Mais ces

derniers jours, dans les couloirs du pou-

voir, tout le monde retient son souffle. «

On sait tous que nous sommes à un mo-

ment charnière, cela peut commencer à

aller mieux... ou continuer d'aller encore

plus mal », lâche une ministre. « Les

prochains jours sont cruciaux »,

renchérit un autre. La prise de parole

d'Emmanuel Macron, jeudi soir après le

Conseil européen, les a confortés dans le

sentiment que la voie d'équilibre qu'a

tenté de trouver l'exécutif pour éviter un

confinement dur est fragile. Surtout que

dans le même temps, le gouvernement,

qui mise tout sur la vaccination, subit les

ratés de livraisons d'AstraZeneca. La se-

maine dernière, 146 000 doses ont été

livrées, et lors de celle qui s'annonce, ce

sera à peine mieux (156 000), soit quatre

à cinq fois moins que ce qui était atten-

du. « C'est dur car on ne maîtrise pas ces

à-coups en matière d'approvision-

nement, cela dépend d'AstraZeneca et

d'eux seuls », nous confie le professeur

Alain Fischer, le Monsieur Vaccin du

gouvernement. Mais une amélioration

est enfin espérée pour la semaine du 5

avril : là, ce sont 1,45 million de doses

qui devraient arriver. Un chiffre encore

« à confirmer », selon le professeur Fis-

cher, mais qui permettrait enfin aux

pharmaciens d'honorer les rendez-vous.

Et au gouvernement de souffler au

moins sur ce front-là...
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Pfizer et Moderna bientôt en
pharmacie
Selon nos informations, le gouvernement compte autoriser prochainement
l'utilisation des deux vaccins vedettes par les pharmaciens et les médecins
généralistes pour contrer la pénurie d'AstraZeneca.

Erwan Benezet

P ar Erwan Benezet (@erwan-

benezet)

C'est une autre conséquence de la

pénurie d'AstraZeneca. Selon nos infor-

mations, le gouvernement compte

prochainement élargir aux officines la

distribution des vaccins Pfizer, de très

loin le plus utilisé en France, et ceux

de Moderna. Aujourd'hui, les deux vac-

cins à ARN messager sont réservés aux

Ehpad, hôpitaux et centres de vaccina-

tion, quand le produit du laboratoire an-

glo-suédois est dédié à la vaccination

en ville, par les pharmaciens et les

médecins généralistes.

Mais voilà, AstraZeneca ne livrera que

le tiers des doses commandées au pre-

mier semestre (100 millions, versus 300

millions). « Ce n'est malheureusement

pas le 1,4 million de doses attendues

la semaine prochaine qui changera la

donne car, dès la semaine suivante, ça

devrait retomber à 300 000 doses », re-

grette une source gouvernementale.

Dans le même temps, les livraisons de

Pfizer et Moderna vont augmenter. «

Nous attendons des livraisons impor-

tantes la semaine prochaine : près de 3

millions de doses vont arriver en France,

confirmées par les différents labora-

toires », a déclaré hier la ministre

déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-

Runacher.

Des températures moins froides pour

le transport

Changement de paradigme, donc, dans

la stratégie de vaccination du gouverne-

ment. D'autant que l'Agence européenne

des médicaments a mis un coup d'ac-

célérateur, vendredi, en assouplissant les

conditions de transport et de stockage du

Pfizer-BioNTech. « Ces livraisons pour-

ront désormais s'effectuer à des tem-

pératures comprises entre - 25 et - 15

°C pendant deux semaines, au lieu des -

80 °C recommandées jusque-là, indique

une source européenne. Une fois placés

entre 2 et 8 °C, ils pourront être con-

servés cinq jours. »

De quoi faciliter largement l'approvi-

sionnement. « Nous allons passer à la

vitesse supérieure, indépendamment des

vaccinodromes, confirme un logisticien.

D'autant que, courant avril, les
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livraisons de vaccins Janssen vont

débuter. » Le ministère de la Santé a

organisé plusieurs réunions la semaine

dernière avec les représentants des phar-

maciens et les sept grossistes réparti-

teurs chargés de faire le lien logistique

entre leurs 185 dépôts en France et les

pharmacies.

« 1,4 million de personnes sont inscrites

sur des listes d'attente dans nos 22 000

officines, il faut s'occuper d'elles », fait

remarquer Philippe Besset, président de

la Fédération des syndicats pharmaceu-

tiques de France. Gilles Bonnefond, son

homologue à l'Union des syndicats de

pharmaciens d'officines, abonde : « On

est en train de recruter les vétérinaires,

dentistes, médecins retraités, laboran-

tins, pompiers ou étudiants, et c'est une

très bonne chose. Mais on ne peut pas

se permettre pour autant de se passer des

pharmaciens ou des médecins général-

istes. »

Côté répartiteurs, on confirme être prêt.

« Chaque site sur tout le pays est en train

ou s'est déjà doté d'un supercongélateur,

précise l'un d'eux. De quoi stocker des

piles de pizza box, comme on les ap-

pelle, car elles ressemblent à des boîtes à

pizza, chacune pouvant contenir 195 fla-

cons de 5 doses minimum. »

Plus de 7,5 millions de Français ont déjà

reçu au moins une première dose de vac-

cin contre le Covid-19, les deux tiers

depuis le début du mois. « Si les

livraisons augmentent comme attendu

en avril, estime la même source gou-

vernementale, tous les canaux de dis-

tribution seront les bienvenus. Il faut

toucher un maximum de monde, le plus

vite possible. »
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Jean-Michel Blanquer, l'arc-bouté
Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Obsédé par son combat pour les écoles ouvertes, le ministre de
l'Education nationale a-t-il anticipé un possible retour au distanciel ?

O n ne dira jamais assez combi-

en la politique est affaire de

frontières, ténues. Entre ce

qui fait rire et ce qui fait grincer par ex-

emple. Dimanche, Jean-Michel Blan-

quer relaie sur Twitter une vidéo améri-

caine plaidant pour l'ouverture des

écoles. Syndicats et politiques toussent :

c'est du militantisme, « il se ridiculise »

, disent-ils. D'autant que le lendemain, la

chanteuse qui en est à l'origine, Ifat Or-

gad, précise que sa vidéo ne vaut que

parce que les enseignants américains

sont vaccinés, eux. Piqûre douloureuse.

Plus sérieusement, où est la frontière en-

tre solidité, cette qualité qui fait tant dé-

faut, et rigidité ? A quel moment le min-

istre de l'Education pétri de convictions,

qui a réussi le tour de force de maintenir

les écoles ouvertes quand partout dans

le monde elles fermaient, est-il lui aussi

emporté par son « pari » et devient sourd

aux adaptations qu'il faudrait consentir

? Au moment du rebond épidémique,

dénoncent médecins et contempteurs,

Blanquer a basculé de l'autre côté de la

frontière.

Elle était belle sa parenthèse. En ob-

tenant à l'automne que les écoles restent

ouvertes, le ministre ouvre une période

comme il n'en avait pas connu depuis le

début du quinquennat, d'apaisement (re-

latif) avec les enseignants dont il loue «

courage et engagement » , d'harmonie

avec les parents qui n'attendaient que

cela, d'admiration de ses homologues

étrangers. Quand le quinquennat est bal-

lotté par le virus, une chose tient :

l'école. « Fierté française » , dit-il.

Fierté de lui ?

Il faut donc la tenir cette parenthèse,

défendre l'idée, niée par les médecins,

que l'on se contamine moins à l'école

qu'en dehors, dire que « la déscolari-

sation aurait des conséquences aussi

graves que le Covid-19 en tant que tel

» , comme récemment à l'Assemblée.

Blanquer pousse loin son combat. Trop

? La phrase fait tiquer, en haut lieu.

Car comme souvent, le franchissement

d'une frontière en appelle d'autres. Le

ministre en vue redevient seul. Les profs

se déchaînent contre la faiblesse du pro-

tocole, les élus pointent ces tests sali-

vaires promis mais insuffisants, les min-

istres ciblent en coulisse l'ex-chouchou :

son « absence de créativité » pour trou-

ver des lieux et baisser les jauges, son

inflexibilité au moment où Emmanuel

Macron consent que l'école n'est pas «

tabou » . Sans compter cette question

: a-t-il préparé ce retour au distanciel

que l'on entend venir ?ccornudet@lese-

chos.fr
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Le pic de la deuxième vague
dépassé, Macron au pied du mur
ISABELLE FICEK

Le pic de la deuxième vague dans les services de réanimation vient
d'être dépassé avec 4.974 malades en soins critiques.

P lus que jamais sous pression.

La stratégie d'Emmanuel

Macron face au Covid est sous

un feu nourri de critiques. Des médecins

qui l'appellent à des mesures beaucoup

plus dures et mettent en avant le

cauchemar du « tri » des patients. Des

oppositions, qui, soulagées après sa dé-

cision de non-confinement fin janvier,

montent au créneau pour dénoncer « une

véritable débâcle » (comme Marine Le

Pen dimanche) ou demander (comme

l'écologiste Eric Piolle lundi) des «

mesures fortes » face au « retard » .

Emmanuel Macron, qui n'a pas exclu la

semaine dernière de prendre de nou-

velles mesures si nécessaire et « sans

tabou », attend les chiffres de ce mardi,

en particulier, pour mesurer l'efficacité

des mesures de restriction supplémen-

taires prises dans les 19 départements

(dont ceux des Hauts-de-France, de l'Ile-

de-France et du Rhône) dans lesquels la

situation est la plus critique. Il a cepen-

dant eu en main dès lundi un chiffre plus

que symbolique : le pic de la deuxième

vague dans les services de réanimation

est dépassé avec 4.974 patients Covid

qui y sont hospitalisés contre 4.903 en

novembre, mais environ 7.000 lors de la

première vague du printemps.

« Compliqué »

Plus inquiétant encore, selon nos infor-

mations, des prévisions catastrophiques

ont été présentées lundi matin aux

dirigeants des hôpitaux de Paris (AP-

HP) et del'Ile-de-France. Alors que le

nombre de patients Covid en réanima-

tion est actuellement dans la région un

peu inférieur à 1.500, ce chiffre pourrait

connaître une hausse très importante

dans les jours qui viennent, y compris si

un confinement strict était décidé. Si un

confinement strict avait été pris dès ven-

dredi dernier, les prévisions monteraient

en effet à 2.760 patients en soins inten-

sifs le 9 avril. Avec de telles mesures en

vigueur le 1er avril, ce chiffre grimperait

à 3.470 le 15 avril (contre un pic à 2.700

malades en réanimation en avril 2020).

Si rien n'est tranché, « tout est possible

», assure l'Elysée. Ce mardi, les taux

d'incidence comme les taux d'occupa-

tion des services de réanimation vont

être scrutés de près. Dimanche, le min-

istre de la Santé, Olivier Véran, a étudié

avec les directeurs médicaux de crise

des hôpitaux les « leviers qui restent à

monter », selon son entourage : les évac-

uations sanitaires - beaucoup moins ac-

ceptées qu'au printemps dernier -, les

déprogrammations et les ressources hu-
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maines. Ce dernier point est lui aussi

plus délicat, les troupes étant épuisées

par une année entière de pandémie.

« L'ultime recours »

« Le statu quo paraît vraiment com-

pliqué », avance une source gouverne-

mentale. Reste que les marges de ma-

noeuvre ne paraissent pas très nom-

breuses. Et que la question se pose à

nouveau de prendre des mesures na-

tionalement ou limitées aux 19 départe-

ments les plus touchés. Le ministre de

l'Economie Bruno Le Maire a exclu lun-

di, sur Franceinfo, d'élargir la liste des

magasins autorisés à ouvrir. Mais au

gouvernement, sont regardés de près

certains commerces pour éventuelle-

ment les refermer, comme les coiffeurs.

Surtout, la question des établissements

scolaires est posée, et d'abord celle des

collèges et lycées, la fermeture des

écoles ayant toujours été considérée

comme « l'ultime recours » .

Si des mesures très difficiles étaient dé-

cidées mercredi, Emmanuel Macron

pourrait prendre la parole dès mercredi

soir. En attendant de devoir trancher, le

chef de l'Etat a tenté de montrer qu'il

est au front face au Covid. En déplace-

ment lundi à la Caisse primaire d'assur-

ance-maladie de Créteil (Val-de-Marne),

il a fixé à quatre semaines l'échéance

pour avoir 80 % des plus de 75 ans vac-

cinés. Soit 5,2 millions de personnes.

Aujourd'hui, ils sont 3,5 millions vac-

cinés. Une certaine mise sous tension. Et

encore un certain bout de chemin à faire.

Mais c'est le seul, la vaccination, qui of-

fre des perspectives.

Isabelle Ficek
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« séparatisme »

Gérald Darmanin, premier
pyromane au service de l'Élysée
Lola Ruscio

E n s'appropriant les obses-

sions de l'extrême droite, le

ministre de l'Intérieur joue

avec le feu. À gauche, nombreux sont

ceux qui dénoncent un climat

nauséabond, entretenu depuis des

mois par le gouvernement.

Pas une minute de répit pour Gérald

Darmanin. Entre l'examen au Sénat du

projet de loi sur les « sépa- ratismes »

et le duel savamment mis en scène la

semaine dernière face à la municipal-

ité EELV de Strasbourg, qu'il accuse de

flirter avec « l'islam radical », le min-

istre de l'Intérieur est sur tous les fronts.

Cette méthode bien rodée de l'ancien

sarkozyste, qui permet au passage d'oc-

culter la crise sociale, n'est pas nouvelle.

Depuis son entrée à Beauvau, Gérald

Darmanin - toujours sous le coup d'une

enquête pour viol - sature l'espace mé-

diatique de sujets dits régaliens et beau-

coup d'islam, qu'il lie volontiers à la

lutte contre l'obscurantisme. Avec la nu-

ance qui le caractérise, le ministre s'était

dit, en octobre 2020, « toujours choqué

d'entrer dans un hypermarché, de voir

qu'il y avait en arrivant un rayon de

telles cuisines communautaires ». «

C'est comme ça que ça commence, le

communautarisme (sic) », avait-il jugé,

après avoir revendiqué l'usage du terme

« ensauvagement », jusqu'ici utilisé par

le parti frontiste.

Le gouvernement veut fracturer la

gauche

Puis il est venu donner du crédit aux

thèses les plus fantasques de l'extrême

droite, en débattant pêle-mêle immigra-

tion et islam avec Marine Le Pen sur le

plateau de France 2, le 11 février. « Je

vous trouve dans la mollesse. Je trou-

ve que vous êtes plus molle que nous

pouvons l'être », a-t-il lancé à la cheffe

du RN, lui déroulant le tapis rouge pour

la présidentielle. « Il faut travailler pour

le prochain débat présidentiel », a-t-il

dit tranquillement à l'héritière de Mon-

tretout, qui se frotte déjà les mains à

l'idée d'être la principale adversaire de

Macron en 2022. à l'approche de la

présidentielle, les provocations de

Gérald Darmanin servent surtout de di-

version.

Aux oubliettes, les débats sur le «

monde d'après » que la gauche appelait

de ses voeux pour porter une alternative

sociale et écologiste au modèle d'Em-

manuel Macron. Alors que la pandémie

pousse dans la pauvreté des millions de

personnes, la priorité du gouvernement

est donnée à la loi sur les « séparatismes
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» qui détricote nos libertés fondamen-

tales (voir encadré). L'objectif est sim-

ple : consolider son électorat droitier,

sarkozyste, tout en faisant monter le RN,

quitte à calquer son discours sur celui

de Marine Le Pen. « Le pays est malade

de son communautarisme et désormais

d'un islam politique qui veut renverser

les valeurs de la République », avait-il

ainsi déclaré, le 28 juillet 2020, dans la

Voix du Nord. Surtout, le gouvernement

veut fracturer la gauche, en plus de dia-

boliser une partie de ses opposants poli-

tiques.

« EELV est complaisant avec l'is-

lamisme radical », a martelé, lundi, sur

RTL, Marlène Schiappa. La ministre

déléguée à la Citoyenneté déambule de

plateau en plateau depuis la semaine

dernière pour attaquer la municipalité

écologiste de Strasbourg sur le projet de

financement d'une mosquée. « Mani-

festement, les Verts ont un problème

avec les principes de la République », a-

t-elle aussi affirmé sur BFMTV. EELV

a déjà été la cible, début mars, des lo-

cataires de la Place Beauvau à propos

des repas sans viande dans les cantines

lyonnaises. À l'époque, Gérald Dar-

manin avait dénoncé sur Twitter une «

idéologie scandaleuse ».

L'addition de ces polémiques, relayées

largement par les chaînes d'information

en continu, donne des ailes à l'extrême

droite. Des militants de l'Action

française ont ainsi revendiqué, le

25 mars, l'intrusion violente au conseil

régional d'Occitanie, où ils ont pu hurler

« mort aux islamo-gauchistes ! », avant

d'y laisser une banderole sur laquelle on

peut lire : « Islamo-gauchistes traîtres à

la France ! » Cerise sur le gâteau, ils ont

cité dans leur communiqué la ministre

de l'Enseignement supérieur, Frédérique

Vidal, renvoyant à la tête de la Macronie

ses emprunts à l'extrême droite : « Les

universités ne sont pas les seules à être

le cheval de Troie de l'islamisme et de

l'immigration, pour paraphraser les pro-

pos de Mme Vidal. » Si Marlène Schiap-

pa a fini par condamner cette « tentative

d'intrusion violente », la ministre a aussi

relativisé la responsabilité de l'extrême

droite en disant que l'attaque émane «

vraisemblablement » de ce côté de

l'échiquier politique. Les macronistes se

montrent nettement moins précaution-

neux quand ils fulminent contre les « is-

lamo-gauchistes » que seraient EELV et

la France insoumise.

« Notre époque est plus que dangereuse

»

À gauche, beaucoup dénoncent un cli-

mat haineux, alimenté par le gouverne-

ment. « Merci à Macron, Darmanin et

consorts d'avoir mis une cible sur nos

poitrines », a vivement dénoncé l'in-

soumise Myriam Martin, après la tenta-

tive d'intrusion de l'organisation royal-

iste. Pour Vincent Bouget, secrétaire dé-

partemental PCF du Gard, la respons-

abilité du gouvernement est immense :

« Voilà où nous mène le débat actuel,

orchestré par la droite et des membres

du gouvernement... Peut-être que cela

pourra en faire réfléchir certains... Notre

époque est plus que dangereuse. » Lors

de sa campagne présidentielle, le candi-

dat Macron se posait pourtant en rem-

part face à « la haine, l'exclusion et le

repli ». Une promesse à laquelle le prési-

dent a, semble-t-il, définitivement

tourné le dos.
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France: projet de loi climat, jugé
insuffisant, devant les députés
Agence France-Presse

P aris - Au lendemain de marches

pour réclamer une « vraie loi

climat » , les députés français

se penchent à partir de lundi sur un pro-

jet de loi présenté comme un texte phare

de la présidence d'Emmanuel Macron,

mais fustigé par les écologistes pour son

« manque d'ambition » .

Au lendemain de marches pour réclamer

une « vraie loi climat » , les députés

français se penchent à partir de lundi sur

un projet de loi présenté comme un texte

phare de la présidence d'Emmanuel

Macron, mais fustigé par les écologistes

pour son « manque d'ambition » .

« Pour une vraie loi climat Stop au

blabla » : quelque 110.000 personnes

selon les organisateurs, 44.000 selon le

ministère de l'Intérieur, ont manifesté di-

manche dans 150 villes du pays.

Après ce coup de pression, trois se-

maines de discussions agitées démarrent

à l'Assemblée nationale, avec des

mesures âprement discutées comme la

suppression des vols intérieurs en cas

d'alternatives de moins de 2 heures 30

en train, ou l'interdiction de la mise en

location de logements mal isolés.

La majorité promet des « avancées » sur

la rénovation thermique des logements

avec une « trajectoire financière » et des

mesures en faveur du vélo sont aussi at-

tendues.

Le projet de loi sur le climat vise à ren-

dre « crédible » l'objectif de réduction

de 40% des émissions de gaz à effet de

serre (GES) en 2030 par rapport à 1990,

issu des propositions de la Convention

citoyenne pour le climat (CCC).

Cet exercice démocratique inédit, con-

voqué par Emmanuel Macron dans la

foulée de la crise du mouvement de con-

testation social des « gilets jaunes » , a

vu 150 citoyens tirés au sort et formés

par les meilleurs experts du climat pour

proposer des mesures permettant de ré-

duire les émissions de GES de la France

« dans un esprit de justice sociale » .

Mais pour les militants écologistes, il ne

reste pas grand chose des 149 proposi-

tions de la convention une fois passées à

la moulinette du gouvernement, accusé

d'avoir cédé aux lobbies économiques,

loin de la promesse d'Emmanuel

Macron aux « citoyens » de transmettre

leurs mesures « sans filtre » .

En commission, les députés ont renforcé

certaines mesures, comme le développe-

ment du vrac dans les grandes surfaces,

et en ont édulcoré d'autres, comme l'ar-

ticle suggérant de recourir à un système

de consigne pour les bouteilles en verre

qui suscite l'inquiétude des recycleurs et
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de la filière des spiritueux.

Au sein d'une majorité tiraillée entre son

aile libérale et une frange plus écolo-

compatible, la ministre de la Transition

écologique Barbara Pompili défend un

chemin de « crête » entre « ambition »

écologique et « acceptabilité sociale » .

Les députés de La République en

Marche (LREM, parti présidentiel) gar-

dent notamment en tête la crise des «

gilets jaunes » , née de la contestation

d'une « taxe carbone » sur les carbu-

rants.
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Défense : Florence Parly vient
chercher à Anglet des bouées
sous-marines made in France
Pierre Cheminade

La ministre des Armées, Florence Parly, se rend à Anglet (Pyrénées-
Atlantiques) ce mardi 30 mars, pour signer un contrat pour la
fabrication des bouées acoustiques aérolargables SonoFlash,
destinées à lutter contre la menace sous-marine. Conduit par Thales
en collaboration avec la PME basque Telerad, ce programme d'une
trentaine de millions d'euros est un enjeu stratégique pour la
souveraineté sous-marine française.

E n visite ce mardi 30 mars au

sein de la PME technologique

Telerad, basée à Anglet

(Pyrénées-Atlantiques), la ministre des

Armées Florence Parly, accompagnée

de Geneviève Darrieussecq, ministre

déléguée et candidate pressentie aux

élections régionales en Nouvelle-

Aquitaine (lien : https://objecti-

faquitaine.latribune.fr/politique/

2021-03-02/candidats-strategies-pro-

jets-le-point-sur-les-elections-re-

gionales-en-nouvelle-

aquitaine-878689.html), va lancer une

nouvelle filière de fabrication et de mise

service de bouées acoustiques sous-

marines made in France.

Ce programme de bouées aérolargabled

SonoFlash est piloté par Thales Under-

water Systems, qui souhaite mettre en

place une équipe intégrée où prendront

place plusieurs PME à forte valeur

ajoutée comme Telerad, Selha Group,

Astic, Realmeca, Plastimo ou encore

Nervures... "Il s'agit d'une relocalisation

d'une compétence que nous n'avions

plus, puisqu'on achète nos bouées aux

Etats-Unis", a expliqué à La Tribune il y

POOL New

a quelques jours le cabinet de Florence

Parly.

Lire aussi : Lutte anti-sous-marine : la

France retrouve sa souveraineté en eaux

profondes (lien : https://www.latri-

bune.fr/entreprises-finance/industrie/

aeronautique-defense/lutte-anti-sous-

marine-la-france-retrouve-sa-sou-

verainete-en-eaux-pro-

fondes-880162.html)

De son côté, la PME Telerad, fondée

en 1950, emploie 82 salariés à Anglet.

Elle est spécialisée dans l'étude, la fab-

rication, la mise en service et la com-

mercialisation de systèmes radio pour le

contrôle du trafic aérien et maritime, à

la fois dans les domaines civil et mili-

taire. Avec un chiffre d'affaires annuel

d'environ 11 millions d'euros dont 60 %
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à l'export, "elle compte parmi les leaders

mondiaux avec plus de 15 % de parts

de marché. Le domaine des applications

pour la défense représente 20 % de son

activité", indique le ministère des Ar-

mées. En 2019, Telerad est l'une des pre-

mières entreprises françaises a avoir

reçu le label UAF (Utilisé par les armées

françaises) désormais octroyé à plus de

155 PME et ETI.

Le programme SonoFlash vise la mise

au point d'une nouvelle génération de

bouées acoustiques pour répondre à

l'horizon 2025 aux besoins de la Marine

nationale dans le domaine de la lutte an-

ti-sous-marine. La bouée acoustique est

un sonar déployée avec un flotteur. L'an-

tenne sonar effectue sa mission d'écoute

(bouée passive) ou d'émission-réception

(bouée active) et transmet les informa-

tions jusqu'à épuisement de la batterie

avant de couler. La marine française

consomme par an entre 4.500 et 7.000

bouées, qui finissent au fond de l'océan

mais qui coûtent à l'unité plusieurs mil-

liers d'euros. Pour relancer cette filière,

qui avait été abandonnée en 1996,

Thales et le ministère des Armées vont

investir ensemble autour de 30 millions

d'euros. L'industriel espère se position-

ner sur ce marché ouvert annuel estimé

entre 100 et 400 millions de dollars mais

dominé par le duopole Ultra et Sparton

(lien : https://www.latribune.fr/entre-

prises-finance/industrie/aeronautique-

defense/lutte-anti-sous-marine-la-

france-retrouve-sa-souverainete-en-

eaux-profondes-880162.html).
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Confinement 3 : quand Macron en
2021 fait du Raoult ou du Trump
2020
Marc Endeweld

POLITISCOPE. En France, la persistance de l'épidémie donne l'étrange
sentiment d'un jour sans fin. Les mesures de "freinage" ne protègent
pas le pays d'une flambée de variants au risque de la sortie de route
hospitalière. Sur le front de la Covid-19, assiste-t-on à la gilet-
jaunisation d'Emmanuel Macron?

P lus d'un an après le surgisse-

ment du Covid-19 dans la vie

des Français, beaucoup d'entre-

eux ont l'impression que rien n'a changé,

et surtout, que rien ne risque de changer

rapidement. Et ce, malgré l'arrivée mon-

diale de vaccins, et la confirmation, jour

après jour, de leur efficacité. Pourtant,

malgré cet espoir mondial, jour après

jour, les médecins français se succèdent

sur les plateaux de télévision pour ré-

clamer toujours plus de mesures de re-

striction face au virus. Pour eux, seul un

« confinement dur » pourrait permettre

de remettre les compteurs à zéro sur le

front de l'épidémie... Exactement

comme au printemps dernier. À l'au-

tomne 2020, ce confinement intégral n'a

pas pourtant pas empêché l'épidémie de

repartir de plus belle. La France, car-

refour de l'Europe, pays touristique, et

doté d'une économie de services, ne

pouvait se permettre de se couper du

monde.

Un an d'épidémie, et un an d'appels à

des re-confinements nationaux ou « ter-

ritorialisés ». Comme si notre horizon

POOL

ne se résumait qu'à cela. Les Français

sont pourtant de plus en plus nombreux

à ne plus supporter de telles restrictions,

et à ne les respecter que très partielle-

ment. Chez les jeunes générations -

c'est-à-dire les moins de 50 ans, qui sont

beaucoup moins à risque - la lassitude

gagne les esprits. Les forces vives de

la nation ruminent en silence. Tous ont

l'étrange sentiment d'un jour sans fin.

Justement, au plus haut niveau de l'Etat,

un sentiment de lassitude a également

gagné le chef de l'Etat qui doit composer

depuis un an avec les professeurs de

médecine et les scientifiques. Ce week-

end, Emmanuel Macron a ainsi rappelé

que nos voisins, l'Italie et l'Allemagne,

qui avaient pourtant décidé ces derniers
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mois la mise en place de confinements,

n'avaient finalement pas réussi à mettre

un terme à l'épidémie. Immédiatement,

il fut contredit par des épidémiologistes.

« On est coincé entre les "enfermistes"

et les "rassuristes" », se plaint un con-

seiller de l'Elysée. Peut-être parce que le

système français de santé a été incapable

depuis le début de la crise d'adopter la

stratégie de prévention qui est la seule

efficace : tester massivement, soigner,

tracer, et isoler.

Sur ce point-là, au moins, des profils

aussi différents que Catherine Hill ou

Didier Raoult semblent d'accord, même

si sur la pertinence d'un re-confinement,

les deux scientifiques s'opposent

farouchement. Pour la première, c'est la

solution de la dernière chance, quand

le second continue de comparer cette

méthode à un instrument du moyen-âge.

Depuis le début de l'année, ce « débat

» du confinement ne cesse d'encombrer

nos ondes médiatiques. Notre vie est

suspendue à cette échéance...

C'est ainsi que depuis une quinzaine de

jours, on assiste au bras de fer entre

l'AP-HP, dirigée par Martin Hirsch, et

le chef de l'Etat (lire notre précédente

chronique (lien : https://www.latri-

bune.fr/economie/france/et-macron-

plia-face-a-castex-et-a-l-aphp-sur-le-re-

confinement-880394.html)). Chaque

jour, les taux d'incidence, et l'occupation

des services de réanimation, sont scrutés

par les journalistes. Les professeurs et

chefs de service se succèdent à la télévi-

sion pour critiquer la procrastination

présidentielle. Beaucoup de ces «

sachants » sont pris au dépourvu devant

les décisions d'Emmanuel Macron

depuis le début de l'année. Car après

avoir décidé brutalement de deux con-

finements nationaux l'année dernière, le

président de la République n'est plus

convaincu par leur efficacité. « Parfois

les faits du lendemain viennent contre-

carrer les certitudes de la veille », affir-

mait-il ce week-end au JDD.

La gilet-jaunisation d'Emmanuel

Macron?

C'est dur de le reconnaitre pour beau-

coup, mais Macron en 2021 fait du

Raoult. Le président a pris le contre-

pied des « sachants » en prenant ses

distances face aux tenants des confine-

ments à tout prix. Face à eux, le pro-

fesseur marseillais tant décrié a toujours

affirmé sa vive opposition à de telles

techniques. Dans notre époque

manichéenne qui oppose la rationalité

gestionnaire à l'obscurantisme du bon

sens populaire, un tel choix présidentiel

pourrait se révéler à double tranchant.

Déjà, ses soutiens centristes qui aiment

haïr les extrêmes, ses conseillers issus

du « cercle de la raison », sont même

totalement désarçonnés. Au point de se

poser la question suivante : sur le front

de la Covid-19, assiste-t-on à la gilet-

jaunisation d'Emmanuel Macron? Les

supporters de la science, ceux qui ont

défendu Biden lors de la dernière élec-

tion présidentielle américaine, pourrait

désormais dépeindre Macron en un pop-

uliste du style de Trump.

C'est qu'Emmanuel Macron sait jouer de

ses propres ambiguïtés. Le caméléon

président ne cesse de les utiliser pour

continuer à faire de la politique, même

en temps de crise. En réalité, un an après

le début de la crise, le chef de l'Etat con-

sidère qu'il dispose désormais du recul

nécessaire pour jauger les aspects posi-

tifs et négatifs de ses décisions. Comme

un médecin qui prodigue un remède,

Emmanuel Macron prend en compte la

« balance bénéfices/risques » avant de

décider de nouvelles mesures de restric-

tion.

En attendant, les Français doivent subir

la vraie guerre de communication qui se

dévoile au grand jour entre l'APHP, la

Direction Générale de la Santé, le min-

istère de la Santé, et l'Elysée. C'est ainsi

que 41 « directeurs de crise » de l'AP-

HP ont signé une tribune pour exhorter

le président à prendre la décision d'un

confinement dur, sous peine de devoir

subir un tri des malades. Face au prési-

dent, le mot tabou est désormais lâché

par les médecins eux-mêmes.

De son coté Emmanuel Macron rappelle

qu'« à cette heure, rien n'est décidé », et

qu'il s'agit toujours pour lui de « freiner

sans enfermer » . « J'assume totalement

notre stratégie », ajoute-t-il. Le prési-

dent en est déjà à faire de nouvelles

promesses en expliquant qu'à terme, 52

usines seront mobilisées en Europe pour

produire des vaccins. Interviewé à la

télévision grecque, le chef de l'Etat a

continué à surprendre en émettant une

auto-critique européenne au sujet des

vaccins : « 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'ambi-

tion que nous. Et le quoi qu'il en coûte

qu'on a appliqué pour les mesures d'ac-

compagnement, eux l'ont appliqué pour

les vaccins et la recherche (...) On a sans

doute en quelque sorte moins rêvé aux

étoiles que certains autres. Et je pense

que ça doit être une leçon pour nous-

mêmes. On a eu tort de manquer d'ambi-

tion, j'allais dire de folie, de dire « c'est

possible et on y va ». On est trop ra-

tionnel, peut-être ». Pour un peu, cela

pourrait passer pour un hommage à

Donald Trump. De quoi filer des bou-

tons à de nombreux macronistes...
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Télétravail : le gouvernement veut
renforcer l'accompagnement et les
contrôles
Grégoire Normand

La ministre du Travail a demandé à l'inspection du travail "de renforcer
ses contrôles sur l'effectivité du télétravail" et l'application des
recommandations sanitaires.

L a pression s'intensifie sur le

monde du travail. Alors que

les hôpitaux en Ile-de-France

sont débordés et que la situation

épidémique se détériore à grande

vitesse, le ministère du Travail veut ren-

forcer les contrôles dans les entreprises

sur la bonne application des protocoles

sanitaires. Dans un communiqué envoyé

vendredi soir, la ministre du Travail

Elisabeth Borne a indiqué qu'elle avait

demandé à la direction générale du tra-

vail d'envoyer des instructions aux ser-

vices de l'inspection du travail pour ren-

forcer les mesures d'information et de

contrôle des employeurs. « Alors que

notre pays est confronté à une nouvelle

vague de l'épidémie, le strict respect des

règles sanitaires, notamment celles con-

cernant le télétravail, est plus que jamais

essentiel. J'ai conscience que nous de-

mandons des efforts considérables aux

entreprises et à leurs salariés depuis le

début de l'épidémie, mais il est impor-

tant qu'ils continuent de prendre toute

leur part dans le combat que nous

menons contre le virus » a déclaré la

ministre.

Eliot Blondet / Abacapress via Reuters

Depuis le premier confinement il y a

un an, l'application du travail à distance

dans les entreprises a perdu du terrain

selon différentes enquêtes menées

récemment. Entre les risques d'isole-

ment et une exposition accrue à la mal-

adie, les entreprises et les administra-

tions doivent jouer les équilibristes. La

mise en oeuvre d'un accord national in-

terprofessionnel (ANI) en novembre

dernier n'a pas permis de rendre effec-

tives certaines demandes des organisa-

tions professionnelles et syndicales. Ce

texte demeure « ni prescriptif, ni con-

traignant ».

&gt; Lire aussi : L'accord national sur

le télétravail est-il une mascarade ? (lien

: https://www.latribune.fr/entreprises-fi-

nance/l-accord-national-sur-le-teletra-
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vail-est-il-une-mascarade-866807.html)

Un accompagnement plutôt que des

sanctions

L'instruction envoyée aux services dé-

concentrées de l'Etat met l'accent sur

l'accompagnement des entreprises et des

salariés. La direction générale du travail

demande aux inspecteurs de renforcer

leurs mission d'information auprès des

entreprises ou des organisations profes-

sionnelles et syndicales sur l'application

du protocole sanitaire rendu public la

semaine dernière. L'administration cen-

trale enjoint également à l'inspection «

d'accompagner mais aussi de contrôler

la bonne mise en oeuvre par les entre-

prises des recommandations sanitaires,

notamment les actions engagées pour

développer au maximum le télétravail,

dans le cadre des plans d'action prévus

par le protocole dans les départements

les plus touchés par l'épidémie ».

Depuis le début de la pandémie, les con-

trôles ont donné lieu à très peu de mises

en demeure. Selon les statistiques com-

muniquées par le cabinet d'Elisabeth

Borne, sur les 2.000 contrôles menées

en Ile-de-France où l'épidémie affole les

compteurs, seules 14 mises en demeure

ont été décidées depuis janvier. Et à

l'échelle nationale, 24.000 contrôles ont

été réalisés depuis un an, et 34 mises en

demeure ont été prononcées. Ce qui sig-

nifie que seuls 0,1% des contrôles don-

nent lieu à des mises en demeure et le ra-

tio de sanctions appliquées doit être en-

core plus faible.

Le Medef veut le maintien du « jour

de soupape » hebdomadaire au bu-

reau

Le président du Medef espère que le

gouvernement maintiendra la possibilité

pour les salariés en télétravail de revenir

au bureau un jour par semaine en cas de

durcissement des restrictions sanitaires,

a-t-il déclaré dimanche.

« Reconfiner ça veut dire quoi par rap-

port à ce qu'on a aujourd'hui? On pour-

rait rendre le télétravail obligatoire. Moi

je n'y suis pas favorable », a déclaré

Geoffroy Roux de Bézieux sur LCI. «

On voit bien la limite de l'exercice. On

a énormément de mal dans beaucoup

d'entreprises à ce que les gens respectent

les quatre jours sur cinq minimum » en

télétravail, a-t-il ajouté. Il souligne que

des « troubles psychologiques" peuvent

émerger chez des télétravailleurs « parce

qu'au bout d'un mois, deux mois, trois

mois tout seul dans un petit appartement

devant Zoom ou devant une visiocon-

férence ça crée des problèmes ».

« « Le gouvernement pourrait supprimer

ce jour de soupape. Si ça dure 15 jours,

trois semaines, on tiendra le choc, mais

si ça dure plus longtemps, je crains les

ravages sur la santé mentale de nos col-

laborateurs », a-t-il poursuivi. »

Interrogé sur la possible fermeture des

établissements scolaires, qui implique

pour certains parents de ne plus pouvoir

travailler, le président du Medef a dit

qu'il ne voulait « pas appeler » à garder

les écoles ouvertes « parce que c'est une

décision de médecin, une décision poli-

tique ». « Ce que je dis simplement,

c'est que si on ferme les écoles, les con-

séquences économiques sont impor-

tantes. C'est une décision beaucoup plus

lourde que le télétravail », a-t-il com-

plété.
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Crise économique et "taxe Covid" :
"Nous ne taxerons pas l'épargne
des Français", promet Bruno Le
Maire
Jérôme Cristiani

Selon la Banque de France, l'excès d'épargne des ménages français
atteindra 165 milliards d'euros en fin d'année, soit 8% du PIB. Ce
surplus d'épargne représente un gisement potentiel énorme de
croissance qui pourrait même atteindre 200 milliards d'euros fin 2021.
Or, l'un des plus gros défis de la relance sera de trouver le moyen de
libérer cette épargne, c'est-à-dire d'inciter les Français à, d'eux-mêmes,
la transformer en consommation ou en investissement. Le coup de
pouce fiscal de Bruno Le Maire, ce lundi, va dans ce sens.

L e gouvernement ne taxera pas

l'épargne des Français, a

déclaré lundi Bruno Le Maire

sur Franceinfo, tout en réaffirmant

vouloir favoriser les donations entre

générations.

L'épargne a fortement augmenté depuis

le début de la crise sanitaire provoquée

par l'épidémie de COVID-19. Selon la

Banque de France, l'excès d'épargne des

ménages atteindra 165 milliards d'euros

en fin d'année, soit 8% du produit in-

térieur brut.

Taxer le surplus d'épargne des

Français?

Mais ce surcroît d'épargne, alors que le

pays est plongé dans une crise

économique indédite, a fait surgir la

question de sa possible taxation. À

gauche notamment mais également à

droite, avec des élus et des économistes

qui ont lancé l'idée d'une taxe exception-

nelle, dite « taxe covid ». Le Medef était

également à la manoeuvre sur ce sujet

Reuters

dès le début janvier, quand son prési-

dent estimait qu'il il faudra "peut-être

réfléchir à un moyen de faire sortir

l'épargne", emmagasinée par de nom-

breux Français en 2020, qui ont réduit

leur consommation durant les confine-

ments ou par précaution et peur de

l'avenir.

Lire aussi : Plan de relance: le Medef

veut un 2e volet de soutien et "faire sor-

tir" l'épargne des Français (lien :

https://www.latribune.fr/entreprises-fi-

nance/relance-le-medef-veut-du-sou-

tien-pour-l-economie-presentielle-qui-

souffre-et-faire-sortir-l-epargne-des-

francais-870358.html)

Or cette épargne est inégalement répar-
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tie entre les Français. Le surcroît est

évalué à 7.500 euros pour le neuvième

décile (les ménages aisés), contre seule-

ment 100 euros chez les plus modestes

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

economie/france/epargne-covid-des-

ecarts-vertigineux-879748.html), selon

l'Insee.

Et donc, il s'agirait de taxer les ménages

les plus aisés, qui sont ceux qui ont le

plus épargnés.

Mais, en parallèle, il est aussi question

de taxer certaines entreprises, celles qui

ont vraiment profité de la crise, tels que

les géants de la distribution ou du e-

commerce.

Lire aussi : Un an de crise : l'épargne

des Français à la rescousse de la crois-

sance? (lien : https://www.latribune.fr/

economie/france/un-an-de-crise-l-

epargne-des-francais-a-la-rescousse-de-

la-croissance-880281.html)

"Injuste et totalement inefficace"

Face à ce débat et à certaines inquié-

tudes qui se font jour chez les Français,

Bruno Le Maire a essayé de balayer les

craintes en ces termes :

« Nous ne taxerons pas l'épargne (des

Français). Ce serait profondément in-

juste et ce serait totalement inefficace",

a dit Bruno Le Maire. »

C'est exactement ce que le ministre de

l'Économie avait annoncé le 1er mars

lors d'une conférence de presse, quand,

pour mettre fin aux spéculations, il avait

affirmé qu'il écartait « une nouvelle fois

clairement et définitivement toute taxa-

tion de l'épargne des Français ».

Le défi de "libérer" le surcroît

d'épargne des Français

Toutefois, transformer cette épargne en

consommation ou en investissement

dans les entreprises sera un des « défis »

de la reprise économique, avait-t-il jugé,

à l'instar de nombreux économistes.

C'est donc dans cet esprit qu'il a évoqué

ce matin de nouvelles pistes pour inciter

les Français à libérer leur épargne, pré-

conisant une fiscalité nulle pour les do-

nations de "quelques milliers d'euros"

afin de "permettre à des grands-parents

de soutenir leurs petits-enfants".

« Donner quelques milliers d'euros à son

petit-fils ou sa petite-fille, pour moi ce

n'est pas une politique pour les riches,

c'est une politique de justice pour les

classes moyennes, pour la solidarité en-

tre générations", a déclaré Bruno Le

Maire. »

"Ce sera un plafond réduit", a-t-il ajouté.

"Zéro taxe, zéro impôt pour quelques

milliers d'euros, pas plus. Il ne s'agit pas

de faire sauter les plafonds, de faire une

politique qui bénéficierait uniquement

aux catégories les plus aisées de la pop-

ulation française."

La mesure sera arbitrée dans les jours

qui viennent, a-t-il précisé.

(avec Reuters)
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Covid-19 : la troisième vague
monte, Emmanuel Macron
temporise
Carole Guirado AFP

La semaine s'annonce décisive. L'épidémie progresse quasiment
partout en France, poussée par le variant anglais, plus contagieux et
plus virulent, comme l'avait anticipé le scénario des épidémiologistes.
Le nombre de patients en réanimation atteignait samedi soir 4.791,
proche du pic d'automne (4.903). Emmanuel Macron, qui a choisi
depuis le 29 janvier d'éviter un reconfinement total, compte sur les
mesures déjà mises en place et l'accélération de la campagne de
vaccination pour freiner l'épidémie. A ce jour, 94.492 personnes mortes
depuis le début de l'épidémie.

L a France aborde une semaine

décisive sous la pression de la

troisième vague de l'épidémie

de Covid-19 dont la flambée provoque

la multiplication des signaux d'alarme à

l'hôpital et des appels à des mesures plus

strictes. Saturation des hôpitaux, étab-

lissements scolaires dépassés: y-aura-t-

il un tour de vis supplémentaire cette se-

maine? "Rien n'est décidé", répond Em-

manuel Macron dans le Journal du di-

manche.

"Pour les jours qui viennent, nous allons

regarder l'efficacité des mesures de

freinage et nous prendrons si nécessaire

celles qui s'imposent", souligne le chef

Reuters

de l'Etat dans cet entretien réalisé ven-

dredi soir, alors que la situation sanitaire

est de nouveau qualifiée de "critique"

par l'exécutif. Un conseil de défense doit

se tenir mercredi pour décider d'un

éventuel durcissement des mesures.

Car le scénario anticipé dès janvier par

les épidémiologistes s'est révélé exact:
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l'épidémie a progressé quasiment

partout en France en mars, poussée par

le variant anglais, jugé plus contagieux

et plus virulent.

Le nombre de malades en réanimation

s'élevait samedi soir à 4.791, frisant le

pic de la deuxième vague à l'automne

(4.903). Au total, 94.492 personnes sont

mortes depuis le début de l'épidémie.

24 autres départements sous vigilance

renforcée

Depuis vendredi minuit, trois départe-

ments - le Rhône, l'Aube et la Nièvre -

se sont ajoutés aux 16 autres, dont Paris

et sa région, soumis à des mesures de re-

strictions plus sévères: pas de déplace-

ments à plus de 10 km sans dérogation,

pas de sortie du territoire sans motif im-

périeux, commerces fermés et demi-

classes en lycée.

Parallèlement, 24 autres départements

sont sous vigilance renforcée. Dans le

reste du pays, un couvre-feu est en

vigueur de 19H00 à 06H00. Partout,

bars, restaurants, lieux culturels restent

fermés.

"La bataille des prochains jours est sim-

ple. Du pragmatisme et une réponse

adaptée face au virus, des mesures de

freinage en particulier destinées à

préserver les soignants et les personnes

vulnérables et une mobilisation générale

pour dérouler notre plan d'attaque sur

le vaccin", anticipe Emmanuel Macron.

Mais sur le terrain les signaux d'alarmes

se multiplient.

En Ile-de-France, 41 directeurs médi-

caux de crise de l'AP-HP (lien :

https://www.latribune.fr/economie/

france/covid-19-en-ile-de-france-l-ap-

hp-se-prepare-a-faire-un-tri-des-pa-

tients-881048.html) (Assistance

publique - Hôpitaux de Paris) évoquent

une "situation de médecine de catastro-

phe", disant se préparer à devoir "faire

un tri des patients afin de sauver le plus

de vies possibles", dans une tribune pub-

liée par le JDD. "Dans les quinze

prochains jours", estiment les sig-

nataires, "nous savons d'ores et déjà que

nos capacités de prise en charge seront

dépassées".

La situation sanitaire se dégrade dans

les écoles

Dans l'Education nationale, les té-

moignages s'enchaînent pour relater les

difficultés grandissantes à faire fonc-

tionner les établissements, les person-

nels enseignants et administratifs étant

eux-mêmes touchés par l'épidémie. En

Seine-Saint-Denis, département fran-

cilien particulièrement touché, des élus

ont de nouveau tiré la sonnette d'alarme.

"Depuis plusieurs semaines et chaque

jour davantage, la situation sanitaire

dans les écoles (du département) se dé-

grade. Élèves, enseignants, personnels

communaux (...) sont de plus en plus

nombreux contaminés par le virus. Ils

ne peuvent plus assurer leurs missions",

avertissaient samedi cinq maires du dé-

partement dans Le Parisien. Chez les

0-14 ans le taux d'incidence a augmenté

de 31% du 15 au 21 mars par rapport

à la semaine précédente, selon le point

épidémiologique publié vendredi par

l'agence sanitaire.

Contrairement à nombre de ses voisins

européens, la France refuse de fermer

ses écoles même si désormais l'appari-

tion d'un malade dans une classe en-

traîne sa fermeture dans les départe-

ments reconfinés. Pour le chef de l'Etat,

"la fermeture complète des écoles ne

saurait être un tabou, mais elle doit de-

meurer un dernier recours et une mesure

limitée au maximum dans le temps".

Nombre d'épidémiologistes recomman-

dent un durcissement des restrictions. Et

des élus demandent l'extension de la

vaccination, ouverte samedi aux plus de

70 ans sans comorbidités. "Ce serait un

mauvais choix politique et sanitaire",

pour Emmanuel Macron. "Si j'ouvrais à

toutes les tranches d'âge d'un coup, il y

aurait des inégalités sociales et territo-

riales dans l'accès au vaccin", assure-t-

il. Alors que près de 3 millions de dos-

es supplémentaires sont attendues cette

semaine, le président parie sur le dé-

ploiement de "mégacentres" de vaccina-

tion pour tenir son engagement de "pro-

poser un vaccin à tous les adultes qui le

souhaitent avant la fin de l'été".
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La liste des commerces autorisés à
ouvrir « &nbsp;ne changera
pas&nbsp; » , affirme Bruno Le
Maire
Agence France-Presse

P aris - La liste des commerces

autorisés à ouvrir « ne chang-

era pas » à cause de la « dégra-

dation de la situation sanitaire » , bien

qu'elle ne soit pas « parfaite » , a déclaré

lundi sur France Info le ministre de

l'Economie, Bruno Le Maire.

La liste des commerces autorisés à ou-

vrir « ne changera pas » à cause de la «

dégradation de la situation sanitaire » ,

bien qu'elle ne soit pas « parfaite » , a

déclaré lundi sur France Info le ministre

de l'Economie, Bruno Le Maire.

« Il ne serait pas compréhensible qu'au

moment où la situation sanitaire se dé-

grade - où c'est difficile pour les

soignants, pour les personnels hospital-

iers - d'envoyer un message d'ouverture

d'autres commerces » , a expliqué le

ministre.

Il a justifié l'ouverture des cordonniers

et la fermeture des magasins de vente de

chaussures par le fait que les premiers

figurent parmi les réparateurs, au même

titre que ceux de matériel informatique,

par exemple.

Certains commerces ont été autorisés à

rester ouverts depuis le 21 mars à cause

de leur importance pour l'économie et

l'emploi, comme les concessions auto-

mobiles, ou d'autres parce qu'ils

réalisent une grande partie de leur

chiffre d'affaires au printemps, comme

les fleuristes ou les chocolatiers.

Bruno Le Maire a reconnu que la fer-

meture de plusieurs dizaines de milliers

de boutiques, « c'est dur pour les com-

merçants, c'est pénalisant » et ajouté que

« comme toujours ma porte est ouverte

pour regarder comment les indemniser,

notamment sur la question de stocks sur

laquelle nous avançons bien avec (le

ministre délégué aux PME) Alain Griset

» .

Il a proposé qu'un inventaire soit fait au

moment où les commerces rouvriront, «

que cet inventaire, pour éviter tous les

© 2021 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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abus, soit fait par un tiers de confiance et

que sur la base de cet inventaire fait par

un tiers de confiance, il y ait une indem-

nisation des commerçants qui sont con-

cernés avec une priorité à l'habillement

» et « aux chausseurs en particulier » .

Bruno Le Maire a par ailleurs précisé

qu'une réflexion était en cours pour au-

toriser les commerçants à faire « des sol-

des exceptionnels » en dehors des péri-

odes habituelles.

Mardi 30 mars 2021 à 8 h 21REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

50Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Lundi 29 mars 2021 • 10:44:38+02:00

Mediapart (site web) • 169 mots

Usul. Ecoles ouvertes: le pari
morbide de Blanquer et Macron
Usul

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Depuis l'émergence du variant anglais,

la situation sanitaire est telle que dans

nombre d'établissements, le personnel

n'en peut plus, quand il n'est pas lui-

même infecté. Retour aujourd'hui sur un

pari manifestement perdu: celui de

maintenir les écoles ouvertes coûte que

coûte.

Ce lundi, beaucoup d'écoles n'ouvriront

pas leurs portes. Malgré les encourage-

ments des rectorats et du ministre de

l'éducation nationale, Jean-Michel Blan-

quer, certains enseignants vont faire val-

oir leur droit de retrait. Depuis l'émer-

gence du variant anglais du Covid-19,

la situation sanitaire est telle que dans

nombre d'établissements, le personnel

n'en peut plus, quand il n'est pas lui-

même infecté. Retour aujourd'hui sur un

pari manifestement perdu: celui de

maintenir les écoles ouvertes coûte que

coûte.

&gt; Suivez « Ouvrez les guillemets »

sur , et .

Lire aussi
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Le débat autour de l'amplification
du plan de relance s'intensifie
Alors que les Etats-Unis doivent annoncer un plan d'infrastructures de 3 000
milliards, Macron souhaite une réponse « plus vigoureuse »

Audrey Tonnelier

O fficiellement, rien n'a

changé. Alors que la

troisième vague de

l'épidémie de Covid-19 déferle sur la

France, l'urgence à Bercy est d'être au

chevet des entreprises et des emplois.

Après avoir dépensé 77 milliards d'eu-

ros en 2020, l'Etat devrait consacrer 32

milliards cette année au soutien d'ur-

gence de l'économie (fonds de solidar-

ité, chômage partiel, exonérations de co-

tisations sociales), a indiqué le ministre

délégué aux comptes publics, Olivier

Dussopt, vendredi 26 mars. Quant au

plan de relance de 100 milliards d'euros

lancé en septembre, et dont 26 milliards

ont déjà été déboursés, il a « vocation à

accélérer la reprise », selon l'ancien

député socialiste, alors que l'exécutif

juge toujours atteignable l'objectif de 6

% de croissance du PIB en 2021. « Pour

nous, aujourd'hui, la priorité, c'est la

mise en place concrète du plan de re-

lance français et européen », confirme-t-

on dans l'entourage du ministre de

l'économie, Bruno Le Maire.

Ces efforts seront-ils suffisants ? Après

un an de crise sanitaire, le pays semble

vivre un scénario digne d'un mauvais

film catastrophe, avec perspective d'un

nouveau confinement strict. L'économie

pourrait-elle se relever d'une troisième

mise sous cloche ? Jeudi, devant la

presse, Emmanuel Macron a indiquéque

l'Europe devra « améliorer » sa réponse

économique et budgétaire, afin que la

relance soit « plus vigoureuse » et ne di-

verge 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, à l'issue

du sommet européen.

Changement de pied, ou simple rappel

à l'ordre à l'adresse de l'administration

hexagonale comme de Bruxelles ? « La

crise dure, il est normal de réfléchir à

adapter en permanence nos instruments

de réponse », indique-t-on à l'Elysée, en

refusant de parler d'un gonflement ou

d'un nouveau plan de relance. Il n'em-

pêche. A mesure que la sortie de crise

s'éloigne, l'idée que les rallonges budgé-

taires déjà consenties vont suffire

s'éloigne.

« Risque de décrochage »

« La musique va changer » , estime

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

news·20210330·LM·6926058

Le Monde (site web)

La Matinale du Monde

29 mars
2021

-Aussi paru dans

Mardi 30 mars 2021 à 8 h 21REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

52Ce 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/OadoxRAXjSbBURPkhuYi6uC7JruXYTmUP5dY21Y0FNi0FLj6hTatrO1mRnbaks34c5daUwVlKFE1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbBURPkhuYi6uC7JruXYTmUP5dY21Y0FNi0FLj6hTatrO1mRnbaks34c5daUwVlKFE1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbBURPkhuYi6uC7JruXYTmUP5dY21Y0FNi0FLj6hTatrO1mRnbaks34c5daUwVlKFE1


Xavier Ragot, président de l'Observa-

toire français des conjonctures

économiques. Fin janvier, les membres

de ce cercle de réflexion d'inspiration

keynésienne appelaient à doubler la

taille du plan de relance,afin de muscler

les infrastructures, la santé, l'éducation

ou la recherche. Ils ne sont pas les seuls

à trouver trop chiche le « quoi qu'il en

coûte » : fin février, François Bayrou,

haut-commissaire au plan, plaidait pour

un plan de « reconquête de l'appareil

productif » de 200 à 250 milliards d'eu-

ros.

Le sujet se pose avec d'autant plus

d'acuité que les Etats-Unis, eux, ont déjà

choisi d'appuyer sur l'accélérateur.

Après avoir mis 1 900 milliards de dol-

lars sur la table pour doper l'économie et

le pouvoir d'achat des Américains, Joe

Biden, désireux de se maintenir dans la

course face à la Chine, doit annoncer

cette semaine un plan d'infrastructures

qui pourrait aller jusqu'à 3 000 milliards

de dollars pour rénover routes, ponts,

réseaux électriques, mais aussi déployer

les énergies vertes dans tout le pays. «

Dans cinq ans, l'Amérique sera proba-

blement très endettée mais aussi très

productive. Il y a un risque de

décrochage de l'Europe », souligne M.

Ragot.

Pour Valérie Rabault, présidente du

groupe socialiste à l'Assemblée, c'est

l'architecture du dispositif français qui

pèche. « Personne ne comprend rien au

plan de relance !, tempête la députée.

On ne sait pas sur quelle ligne on est,

à quoi on a droit... Les gens se tapent

la tête contre les murs. Il aurait fallu

définir quelques politiques très claires,

plutôt que saupoudrer l'argent public. Il

faut refaire un plan lisible qui soit une

force d'entraînement de l'économie. »

A Bercy, on reste pour le moment très

circonspect. « Notre priorité au-

jourd'hui, c'est la mise en place concrète

du plan de relance français et européen.

Quand on aura vacciné tout le monde,

les Français iront dépenser une partie

de leur épargne dans les magasins, par-

tiront en voyage, et c'est ça qui boostera

l'économie. Nous sommes pragma-

tiques. Après la crise, il sera toujours

temps d'adapter les choses », estime-t-

on.

Après la crise, justement, un second

plan de relance constituerait une

promesse de campagne toute trouvée,

estime M. Ragot. « D'ici à l'élection

présidentielle, le gouvernement va prob-

ablement se concentrer sur la manière

de dépenser les 100 milliards du plan

de relance. Mais le sujet d'une rallonge

au niveau français et européen apparaî-

tra forcément durant la campagne. Par-

ler de projets à dix ans dans la santé ou

l'éducation, c'est un bon objectif de dé-

bat présidentiel. »
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Covid-19 : Macron face aux appels
à reconfiner

¶ Critiqué pour son « pari » de ne pas re-

confiner le pays fin janvier, le président

revient en première ligne et se dit prêt à

durcir bientôt les restrictions

¶ Alors que les services de réanimation

sont débordés et épuisés, les profession-

nels de santé appellent à des mesures

fortes contre l'épidémie

¶ Dans « Le Monde », un collectif de

médecins demande à l'exécutif « d'as-

sumer devant la société tout entière sa

stratégie » face à la troisième vague

¶ Un confinement strict semblant hors

de portée aux yeux du gouvernement,

la fermeture des écoles serait l'une des

dernières options possibles

¶ La situation sera

débattue en conseil de

défense sanitaire mercredi. Une prise de

parole du chef de l'Etat n'est pas exclue

Note(s) :

Pages 8 à 11 et Idées pageS 28-29
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Crise sanitaire

Macron rattrapé par la troisième
vague
L'exécutif veut analyser les courbes de l'épidémie en début de semaine
avant de prendre des décisions mercredi

Claire Gatinois

C es dernières semaines, Em-

manuel Macron s'était mis en

retrait de la gestion du

Covid-19, déléguant à son premier min-

istre, Jean Castex, le douloureux quoti-

dien de la pandémie. L'hôte de

Matignon jouait à la fois les pères Fou-

ettard et les paratonnerres, annonçant

aux Français les mauvaises nouvelles,

tandis que le chef de l'Etat donnait à la

France un cap et un espoir grâce à la

vaccination. Le président de la

République revient désormais en pre-

mière ligne, prêt à endosser la respons-

abilité d'un éventuel et ultime ? confine-

ment plus strict.

« La bataille des prochains jours est sim-

ple », résume-t-il dans des déclarations

confiées au Journal du dimanche (JDD),

dimanche 28 mars. « Nous allons re-

garder l'efficacité des mesures de

freinage et nous prendrons si nécessaires

celles qui s'imposent », prévient-il

promettant de « préserver les soignants

et les personnes vulnérables » tout en

faisant preuve de « pragmatisme .

Le retour sur le devant de la scène du

président arrive à un moment où ses

choix personnels sont critiqués. A la fois

son « pari », pris fin janvier, de ne pas

avoir reconfiné le pays comme le ré-

clamaient de nombreux scientifiques,

comme son option d'une « troisième

voie », à savoir un vrai-faux confine-

ment, décrété dans les départements les

plus affectés le 20 mars.

Dans LeJDD, Emmanuel Macron « as-

sume totalement » sa stratégie. Le lo-

cataire de l'Elysée confirme ainsi la pos-

ture tenue trois jours plus tôt à l'issue

d'un sommet européen : « 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'explo-

sion qui était prévue par tous les mod-

èles », avait-il plaidé, insistant : « Je

peux vous affirmer que je n'ai aucun

mea culpa à faire, aucun remords, aucun

constat d'échec. » « Il y a pire que de

ne pas vouloir reconnaître ses erreurs,

c'est de ne rien apprendre de ses erreurs

», a répliqué Xavier Bertrand (ex-Les

Républicains), candidat à la présiden-

tielle, au « Grand Rendez-Vous » Eu-

rope 1-CNews-Les Echos, dimanche.

A l'heure où la troisième vague de

Covid-19, dopée par le variant britan-
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nique, menace de faire, de nouveau, im-

ploser le système de santé, le chef de

l'Etat est au pied du mur. La propagation

du virus est en forte augmentation dans

près d'une vingtaine de départements.

En Ile-de-France, notamment, où les

services hospitaliers redoutent d'avoir à

trier leurs patients. « Il est temps que

l'exécutif assume clairement et

publiquement les conséquences sani-

taires de ses décisions politiques », at-

taquent dans une tribune au Monde un

collectif de neuf médecins de l'Assis-

tance publique-Hôpitaux de Paris (AP-

HP). « Nous serons contraints de faire

un tri des patients afin de sauver le plus

de vies possibles », alertent également

41 médecins réanimateurs et urgentistes

de l'AP-HP dans Le JDD. Pour freiner

les contaminations et désengorger les

hôpitaux, les professionnels appellent

donc à des mesures fortes.

Toutes les options sur la table

A l'Elysée, on affirme entendre ces ap-

pels. Et à ceux qui accusent l'exécutif

d'avoir privilégié les considérations

économiques, voire politiques, en refu-

sant de prendre des décisions pénibles

pour les concitoyens, Christophe Cas-

taner, président du groupe du parti prési-

dentiel La République en marche

(LRM) à l'Assemblée nationale, a assuré

que « le sanitaire est la priorité nationale

. « Il doit continuer à guider nos pas », a

préconisé l'ancien ministre de l'intérieur

sur BFM-TV dimanche, prévenant

qu'une fermeture des écoles serait « l'ul-

time décision », mais que « le gouverne-

ment ne l'exclu[ait] pas .

Lundi matin, sur Franceinfo, Bruno Le

Maire a estimé que l'épidémie allait sans

doute s'aggraver et a balayé toute idée

de relâchement. « Il ne serait pas com-

préhensible qu'au moment où la situa-

tion sanitaire se dégrade où c'est difficile

pour les soignants, pour les personnels

hospitaliers d'envoyer un message d'ou-

verture d'autres commerces », a ex-

pliqué le ministre de l'économie, avant

de déclarer que toutes les options, no-

tamment celle d'un confinement strict,

étaient sur la table.

Matignon dit attendre les données per-

mettant de mesurer l'effet des dernières

mesures avant de pouvoir arbitrer.

Celles-ci devraient parvenir au sommet

de l'Etat en début de semaine et être dé-

battues lors du conseil de défense sani-

taire mercredi 31 mars. Une prise de pa-

role du chef de l'Etat en milieu de se-

maine n'est alors pas exclue, ne serait-

ce que pour « donner un horizon à court

et moyen terme » aux Français, selon un

proche du président.

Si, aux yeux de certains directeurs

d'hôpitaux, la situation sanitaire est

comparable à celle du printemps 2020,

imposer aux Français un confinement

comme celui qui avait alors permis

d'endiguer la première vague semble au-

jourd'hui hors de portée. « A l'époque,

la question de l'acceptabilité ne se posait

pas car nous étions tous sidérés et ef-

frayés. Depuis, d'autres paramètres sont

intervenus, économiques, scolaires ou

liés à la santé mentale. Notre priorité,

c'est le sanitaire, mais le sanitaire au

sens large, pas uniquement lié au

Covid-19 », explique-t-on dans l'en-

tourage du premier ministre.

Imposer aux Français un nouveau con-

finement les obligeant à rester chez eux

après avoir assuré, lors de l'annonce des

dernières restrictions, que le Covid-19

ne devait pas nous empêcher de « pren-

dre l'air », semble aussi délicat à faire

comprendre. Dit autrement, pour limiter

la hausse exponentielle des contamina-

tions, la fermeture des écoles serait l'une

des dernières options possibles. « Dans

la situation actuelle, on ne peut pas faire

autrement », a ainsi déclaré la présidente

du Rassemblement national, Marine Le

Pen, pour mieux mettre la pression sur

l'exécutif.

Mais malgré la dégradation de la situa-

tion sanitaire, rien n'est encore tranché

au sommet de l'Etat. « C'est une équa-

tion multiple. L'année qui vient de se

passer, au-delà de la lassitude, a montré

la détresse des étudiants, l'importance de

la santé mentale, l'explosion des vio-

lences intrafamiliales, l'importance de

l'activité physique, la nécessité de pro-

tection économique pour plein de

secteurs..., observe un proche du prési-

dent. Vous avez une question de bal-

ancier sur tous ces sujets. Et sur l'école,

beaucoup de parents d'élèves et de pro-

fesseurs disent que le coût du confine-

ment de mars est toujours là. Tandis que

d'autres disent que les cas se multiplient.

»

« Tergiversations »

Pour éviter de fermer les établissements,

le ministre de l'éducation, Jean-Michel

Blanquer, a annoncé un protocole plus

strict, mis en place le lundi 29 mars,

obligeant notamment la fermeture des

classes dès le premier cas de contam-

ination dans les dix-neuf départements

concernés par les dernières mesures de

« freinage . Mais aux yeux d'une partie

des experts, cela pourrait ne pas suffire.

« Une sorte de tabou s'est installé en

France sur les écoles. C'est à la fois no-

ble et dangereux car cela occulte le

risque dans les écoles », estime ainsi

Antoine Flahault, directeur de l'Institut

de santé globale (université de Genève).

« Les choix du président échappent à
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la rationalité scientifique. Les gens n'en

peuvent plus de ces tergiversations !

S'ils ne respectent pas les mesures, c'est

qu'ils ne croient pas en leur efficacité

», affirme Boris Vallaud, député social-

iste des Landes. Exaspérés par les choix

présidentiels dont ils ne comprennent

plus la logique, les députés du groupe

socialiste à l'Assemblée nationale ont

envoyé dimanche soir un courrier au

président de leur institution, Richard

Ferrand, pour réclamer la mise en place

d'une mission d'information sur le

Covid-19, une commission d'enquête

sur la campagne vaccinale et pour exiger

l'appui d'un comité scientifique afin

d'éclairer les parlementaires sur la ques-

tion, au même titre que l'exécutif.
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Les zones d'ombre qui subsistent
après le rapport
La commission reste notamment silencieuse sur le rôle de l'ex-gendarme de
l'Elysée Paul Barril au Rwanda

Pierre Lepidi

L e travail approfondi de la com-

mission Duclert, qui a rendu,

vendredi 26 mars, à Em-

manuel Macron un rapport de 1 200

pages intitulé « La France, le Rwanda et

le génocide des Tutsi (1990-1994) »,

permettant « d'établir un ensemble de re-

sponsabilités, lourdes et accablantes »

de Paris dans le « crime des crimes »

perpétré au Rwanda, n'éclaircit pas

toutes les zones d'ombre sur les événe-

ments tragiques qui ont conduit à la

mort de plus de 800 000 Tutsi,entre avril

et juillet 1994. Où sont les pièces man-

quantes, les preuves irréfutables qui

pourraient dissiper les derniers doutes

?Sont-elles ailleurs que dans les cartons

desquels ont été sortis les 8 000 docu-

ments étudiés par les quatorze historiens

de la commission présidée par Vincent

Duclert ? A l'intérieur de dossiers non

transmis ou introuvables, comme ceux

de Jean-Christophe Mitterrand, fils aîné

du président et conseiller Afrique de

l'Elysée ? Dans une armoire de l'Assem-

blée nationale, qui a refusé aux

chercheurs l'accès à ses archives sur la

mission d'information parlementaire

(MIP).

De nombreux documents ont disparu. Ils

ont été volontairement détruits « après

lecture, comme tous [les] messages

manuscrits », ainsi que le précisait le

colonel Jean-Pierre Huchon, membre de

l'état-major du président, lorsqu'il en-

voyait une télécopie au colonel René

Galinié, attaché de défense au Rwanda

en 1990. D'autres ont été réduits en cen-

dres, comme les archives de l'ambassade

de France à Kigali, brûlées dans le jardin

même de l'enceinte diplomatique par

l'ambassadeur, « avec l'aide d'un mili-

taire du 1er RPIMa », avant son départ

précipité le 12 avril 1994.

Par sa précision et sa rigueur, la com-

mission Duclert qui reconnaît que « cer-

tains documents [lui] ont sans doute

échappé » - prouve « les dérives d'une

institution » et démontre « l'aveugle-

ment persistant » qui a existé au sommet

de l'Etat. Elle ne clôt pas les recherches

mais en ouvre d'autres, car des pans de

vérité sur le génocide des Tutsi ne sont

toujours pas révélés.

Qui a tiré les deux missiles SA-16 sur

l'avion du président Habyarimana en

1994 ? Sur ce point crucial, le rapport

Duclert n'apporte aucune information

nouvelle susceptible d'élucider cet as-

sassinat, considéré comme l'élément dé-

clencheur du génocide, dans la soirée du

6 avril 1994. « Des accusations ont été

portées contre des Français, des Belges

et des Hutu modérés, écrit le rapport.

Mais les deux thèses principales qui se

sont opposées visent le FPR [le Front
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patriotique rwandais, composé de Tutsi]

d'un côté, les extrémistes hutu de l'autre.

»

La première thèse, portée à partir de

1998 par le juge Jean-Louis Bruguière,

prétend que les soldats du FPR ont abat-

tu l'avion présidentiel pour relancer une

guerre civile et s'emparer du pouvoir.

La seconde, qui apparaît au terme de

l'enquête réalisée en 2012 au Rwanda

avec plusieurs experts scientifiques par

le juge Marc Trévidic, soutient que les

extrémistes hutu ont tiré sur le Falcon

afin d'accuser faussement leurs ennemis

du FPR d'avoir tué leur président, et jus-

tifier ainsi l'extermination des Tutsi.

Jean-Louis Bruguière a orienté son en-

quête contre Paul Kagame, chef du FPR

et actuel président du Rwanda. Des

mandats d'arrêt ont été lancés contre

neuf de ses proches, déclenchant ainsi

une rupture des relations diplomatiques

entre Kigali et Paris. Mais en juillet

2020, la cour d'appel de Paris a rendu

un non-lieu dans l'enquête sur l'attentat

contre Juvénal Habyarimana. « Il faut

insister sur le climat délétère dans lequel

s'est déroulée cette instruction, peut-on

lire dans l'arrêt. L'arrêt indique qu'une

fausse boîte noire a été retrouvée, que

des messages attribuant au FPR des cris

de « victoire » après l'attentat étaient er-

ronés, que des faux témoignages se sont

accumulés et que des témoins peu fi-

ables se sont succédé.

Reste la piste des extrémistes hutu. «

Cette thèse est immédiatement consid-

érée comme la plus vraisemblable par

plusieurs Etats étrangers, note le rapport

Duclert. Dès le 7 avril, les Américains

soupçonnent "fortement" "une faction

des Forces armées rwandaises" [FAR]

d'avoir commis l'attentat. Les Belges ob-

servent pour leur part que les missiles

semblent avoir été tirés depuis une zone

contrôlée par les FAR. » La zone de tir

est celle du camp militaire de Kanombe,

alors dirigé par la garde présidentielle,

ce qui est confirmé par l'enquête scien-

tifique du juge Trévidic.

A partir du 12 juillet 1994, la DGSE

n'a plus de doute sur le nom des com-

manditaires. « Selon une personnalité

rwandaise hutu modérée, les colonels

Bagosora, ancien directeur de cabinet du

ministre de la défense, et Serubuga, an-

cien chef d'état-major des FAR, seraient

les principaux comman ditaires de l'at-

tentat, écrit le service dans une note.

L'appartenance du colonel Bagosora aux

escadrons de la mort donne de la con-

sistance à ces allégations. » Mais cette

théorie ne sera jamais suivie par l'état-

major présidentiel de François Mitter-

rand.

Quel rôle Paul Barril et ses mercenaires

ont-ils joué pendant le génocide ?Le

nom du mercenaire français, ancien gen-

darme de l'Elysée n'est mentionné

qu'une seule fois dans le rapport

Duclert. Et c'est dans un document déjà

exhumé, rédigé le 25 juin 1994, dans

lequel le colonel Jacques Rosier rap-

porte au général Le Page sa rencontre

avec deux ministres du gouvernement

intérimaire rwandais. Alors que le géno-

cide est entré dans sa phase la plus ac-

tive, ces derniers réclament l'aide de la

France, car le FPR les menace. « Je leur

ai répondu qu'il me paraissait illusoire

d'espérer une telle aide dans le contexte

actuel, explique le colonel Rosier. Ils ont

eu l'air dépité par ma réponse et m'ont

dit qu'ils comptaient avoir recours à des

mercenaires (capitaine Barril contacté).

»

« Les mercenaires de Paul Barril et ceux

de Bob Denard sont arrivés au Rwanda

le 6 mai, assurent Raphaël Doridant et

François Graner dans leur ouvrage

L'Etat français et le génocide des Tutsis

au Rwanda (Ed. Agone, 2020). Paul

Barril entraîne des soldats d'élite

rwandais pendant le génocide. Il

cherche à approvisionner les géno-

cidaires en armes et en munitions. » Le

rapport de la mission parlementaire de

1998, dans lequel le nom de Paul Barril

est cité à quatorze reprises, va beaucoup

plus loin que celui de Duclert. « Des

liens existaient entre le groupe de Paul

Barril, Secrets [Société d'études, de con-

ception et de réalisation d'équipements

technique et de sécurité], et l'entourage

du président Juvénal Habyarimana,

avant que l'attentat ne soit exécuté »,

peut-on lire.

Quel rôle a-t-il réellement joué en com-

pagnie de ses mercenaires, d'autres mil-

itaires et des agents de renseignement

français restés au Rwanda pendant le

génocide ? En 2013, des ONG ont porté

plainte contre lui et l'accusent notam-

ment d'avoir signé, en mai 1994, au plus

fort du génocide, un contrat d'armement

de 3 millions de dollars (2,6 millions

d'euros) avec le gouvernement intéri-

maire rwandais, alors qu'un embargo in-

ternational avait été imposé par l'ONU.

En 2020, l'ancien militaire de 74 ans, a

été placé sous le statut de témoin assisté.

Pourquoi la question des ventes d'armes

et des transferts de fonds n'apparaît-elle

pas ? En janvier, Le Monde révélait,

grâce à l'accès de François Graner,

physicienet directeur de recherches au

CNRS, aux archives personnelles de

François Mitterrand, que deux représen-

tants de la société Thomson Brandt

Armements (TBA) avaient été reçus, le

15 février 1994, par l'ambassadeur de

France à Kigali. Ils ont discuté d'une

livraison d'armes. L'ambassadeur esti-
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mait qu'elle pourrait aboutir « dans les

quatre semaines suivant la mise en place

du paiement .

Ce document sensible n'apparaît pas

dans le rapport Duclert, de même que

ceux évoqués par le journaliste Patrick

de Saint-Exupéry en 2017, lorsqu'il as-

surait qu'un haut fonctionnaire français

avait confié avoir trouvé dans les

archives des documents indiquant qu'or-

dre avait été donné de réarmer les Hutu

franchissant la frontière vers le Zaïre,

actuelle République démocratique du

Congo, pendant la première quinzaine

de juillet 1994. Cet ordre aurait été

transmis aux militaires de l'opération «

Turquoise », décidée par la France sur

mandat de l'ONU.

En août 2017, enfin, une information ju-

diciaire visant BNP Paribas a été ou-

verte pour « complicité de génocide et

complicité de crimes contre l'humanité

», à la suite d'une plainte déposée par

des ONG. La banque est accusée d'avoir

accepté de transférer, en juin 1994, 1,1

million d'euros d'un compte dela

Banque nationale du Rwanda (BNR)

vers le compte suisse de Willem Tertius

Ehlers, propriétaire sud-africain d'une

société en courtage d'armes. Le rapport

Duclert n'en fait pas mention.
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Analyse

Légion d'honneur : les ambitions
oubliées d'Emmanuel Macron
Marie-Béatrice Baudet (Service Grands reporters)

I l reste un an à Emmanuel Macron

pour tenir les engagements de son

quinquennat. L'un d'eux, parmi les

plus symboliques, promettait la « reval-

orisation » de la Légion d'honneur, dis-

tinction suprême de la République

française. Là aussi, le chef de l'Etat in-

tronisé grand maître de l'ordre, pré-

tendait rompre avec l'ancien monde. Fi-

ni les hauts fonctionnaires récompensés

à l'usure, fini le copinage, fini les mé-

dailles de la honte décernées à des « dig-

nitaires » étrangers aux noms tachés de

sang : Franco, Mussolini, Ceausescu,

Bokassa, Bachar Al-Assad et tant

d'autres. Désormais, sous sa présidence,

seul le mérite allait être glorifié, ainsi

que les services rendus à la France ou

aux causes qu'elle soutient.

Le temps risque de manquer cruellement

au chef de l'Etat, tant le chemin parcou-

ru est resté en deçà de l'ambition pre-

mière. Emmanuel Macron avait pourtant

affiché très tôt sa volonté de magnifier

le ruban rouge. A peine élu, il crée la

surprise en ne retenant que 101 noms

sur les 600 qui lui sont avancés par la

grande chancellerie de la Légion d'hon-

neur pour la promotion du 14 juillet

2017. Resserrer la sélection, voilà son

objectif.

Et tel sera le sens des annonces faites

quelques mois plus tard lors du conseil

des ministres du 2 novembre. Les con-

tingents des personnalités distinguées

civils, militaires, étrangers sont réduits

et l'Elysée insiste sur la nécessité de ra-

jeunir et de féminiser les cohortes de lé-

gionnaires afin d'être plus en phase avec

la société. « Les Français sont sensibles

à l'idéal de grandeur de notre décoration

nationale qu'incarne sa devise, "Hon-

neur et Patrie". C'est cet esprit qu'Em-

manuel Macron souhaite retrouver »,

commentait Christophe Castaner, alors

porte-parole du gouvernement.

Realpolitik du ruban rouge

En cet automne 2017, le président de la

République saisit aussi la grande chan-

cellerie du cas Harvey Weinstein, décoré

en mars 2012 par Nicolas Sarkozy. Le

New York Times vient de révéler la face

sombre du producteur américain, le

mouvement #metoo est lancé. Em-

manuel Macron réclame une procédure

disciplinaire afin que l'insigne lui soit

enlevé. Début 2018, il demande égale-

ment le retrait de la décoration décernée

au président syrien, Bachar Al-Assad.

Le ton semble donné, « Honneur et Pa-

trie .

Malgré ces débuts encourageants, le
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pacte ne sera pas respecté sur la durée.

L'écart le plus retentissant a lieu début

décembre 2020, lors de la visite d'Etat

en France du président égyptien, Abdel

Fattah Al-Sissi.Paris sait que le

dirigeantarabe jette ses opposants en

prison, où, selon un rapport d'Amnesty

international, la torture est devenue la

règle. Emmanuel Macron va pourtant lui

décerner discrètement seules les images

de la télévision égyptienne permettront

de le découvrir la grand-croix de la Lé-

gion d'honneur, la plus haute dignité

derrière celle de grand maître. Un cé-

nacle prestigieux, auquel appartiennent,

par exemple, Daniel Cordier et Simone

Veil. La même médaille célébrerait donc

le pire comme le meilleur ? « Un geste

purement protocolaire, une figure im-

posée », expliqua alors l'Elysée. L'achat

de 24 Rafale par Sissi, en 2015, pre-

mière vente à l'exportation de l'avion de

combat français, conférerait-elle au

maréchal égyptien un crédit honorifique

illimité ?

La realpolitik a depuis longtemps jeté

l'opprobre sur l'ordre. Ainsi, en février

2019, la France a octroyé le titre de

chevalier de la Légion d'honneur à

Katalin Novak, membre du gouverne-

ment dirigé par le premier ministre hon-

grois ultranationaliste Viktor Orban. Se-

crétaire d'Etat à la famille, la francoph-

one et francophile Mme Novak défend

des positions contre le mariage des per-

sonnes de même sexe et anti-avorte-

ment. La liste est longue de ces entorses,

que les médias finissent un jour ou

l'autre par découvrir.

Quand il proposa la création de la Lé-

gion d'honneur, en 1802, Bonaparte af-

fronta les critiques des révolutionnaires,

inquiets de voir bafouer le principe

d'égalité. La réplique du Premier Consul

reste célèbre : « On appelle cela des ho-

chets. Eh bien, c'est avec des hochets

qu'on mène les hommes. » Cette

cynique vérité empêche-t-elle toute ré-

forme profonde de l'ordre ? Le code de

la Légion d'honneur a été modifié à

maintes reprises. Nicolas Sarkozy im-

posa la parité en 2008, son premier min-

istre François Fillon fit instaurer, en

2010, des sanctions disciplinaires aupar-

avant inexistantes pour les étrangers. Il

n'empêche, le ruban rouge reste l'objet

de scandales à répétition.

Que peut faire le président, alors qu'il ne

lui reste qu'un an, pour tenir sa promesse

et redonner du lustre à la Légion d'hon-

neur ? Emmanuel Macron pourrait, par

exemple, décider de lever la loi du si-

lence qui régit l'attribution de la déco-

ration à un étranger. Contrairement à ce

qui se passe pour un médaillé français,

aucune information n'est publiée au

Journal officiel et toute procédure dis-

ciplinaire demeure confidentielle. Re-

alpolitik, encore et toujours. Cette opac-

ité conduit à des cérémonies en catimini,

loin des caméras.

Voilà pour l'avenir, mais quid du passé,

du stock nauséabond de médailles du

déshonneur accordées à des tyrans ?

Jean Ocana, fils d'un républicain espag-

nol déporté à Mathausen, se bat depuis

2016 pour que la France retire à Franco

sa médaille. L'affaire Ocana suit son

chemin en appel. Mais un décret du 21

novembre 2018 signé sans aucune pub-

licité par Emmanuel Macron, Edouard

Philippe, alors premier ministre, et

Benoît Puga, grand chancelier de l'or-

dre, modifie les règles du jeu, alors que

la procédure juridique est toujours en

cours. Le décret empêche désormais «

toute action disciplinaire contre une per-

sonne décédée . « Honneur et Patrie ...
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Barbara Serrano Il n'est pas
possible d'attendre 2022 pour que
le président rende des comptes sur
la gestion de la pandémie
Jugeant que leurs décisions ont permis à l'épidémie de s'intensifier, la
sociologue appelle le chef de l'Etatet le gouvernement à justifier
publiquement leurs choix par des données objectivables

Barbara Serrano

I l y a un an, le 17 mars 2020, la

France était confinée pour faire

face à la pandémie de Covid-19

devenue hors de contrôle. Fin janvier, le

mot d'ordre du président de la

République est désormais « Tout sauf le

confinement . Il rejette alors la proposi-

tion d'un confinement strict d'un mois

défendue par le conseil scientifique.

Seule cette mesure aurait permis de

ramener la circulation du virus SARS-

CoV-2 autour de 5 000 contaminations

par jour seuil fixé par Emmanuel

Macron lui-même pour contrôler

l'épidémie et déconfiner , contre plus de

30 000 par jour actuellement. Elle nous

aurait fait gagner du temps en reprenant

la main sur le traçage des contamina-

tions et en avançant la campagne de vac-

cination.

Du fait du « pari politique » d'Em-

manuel Macron, l'épidémie s'est intensi-

fiée et, comme avaient mis en garde les

modélisateurs, plusieurs régions à forte

densité, telles que l'Ile-de-France et les

Hauts-de-France, puis aujourd'hui le

Rhône, l'Aube et la Nièvre, ont large-

ment dépassé les seuils d'alerte de 250

cas hebdomadaires pour 100 000 habi-

tants, seuils déjà moins stricts que ceux

fixés dans les pays voisins (par exemple,

100 pour 100 000 en Allemagne).

Dispositions aberrantes

Dès lors, plus d'autre choix pour l'exé-

cutif que de se diriger à reculons vers un

durcissement des mesures en vigueur.

Jean Castex, le premier ministre, a

présenté chaque jour passé sans avoir

pris des mesures contraignantes comme

une victoire, le gouvernement aurait ain-

si préservé la population de mesures

d'exception. Mais à quel prix, humain et

matériel ? Avec quels résultats sur la dy-

namique de l'épidémie ?

Surtout lorsque les nouvelles disposi-

tions sont soit cosmétiques (fermeture

des magasins non essentiels, par exem-

ple), soit aberrantes (reprise des activ-

ités sportives en salle pour les établisse-

ments scolaires). Au rythme actuel, sans

mesures fortes de distanciation sociale,

la vaccination ne suffira pas à faire

reculer l'épidémie assez vite. Tout cela
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entraîne d'ores et déjà le sacrifice de

milliers de vies supplémentaires, alors

que la France déplore déjà plus de 90

000 morts.

En s'émancipant du conseil scientifique

et en refusant de tenir compte des alertes

lancées par les épidémiologistes, le

président a fait un choix qui n'a été ni

justifié par des données sérieuses, ni

fondé sur la comparaison éclairée des

différentes options posées sur la table.

Et, bien sûr, sans débat sur la place

publique. Sa décision a été prise et

maintenue, y compris, semble-t-il, con-

tre l'avis de certains ministres, sans être

expliquée aux Français. Cette situation

ne peut plus durer. Il n'est pas possible

d'attendre 2022 pour que le président de

la Républiquecomme le gouvernement

rendent des comptes sur leur gestion de

cette crise majeure.

Ne nous méprenons pas, cet appel n'est

en rien un désir de vengeance, ni une

invocation de la « carence fautive » et,

plus généralement, de la responsabilité

pénale des gouvernants.

Alors que nous entrons dans la deux-

ième année de cette pandémie, il s'agit

simplement de rappeler un principe fon-

damental de l'exercice du pouvoir dans

les démocraties évoluées : les gouver-

nants doivent rendre compte de leurs dé-

cisions devant la représentation na-

tionale et les citoyens. Des citoyens à

qui ils sont « redevables .

Long déni de Blanquer

Rendre des comptes signifie justifier ses

choix et ses changements de cap par des

données objectivables. Le gouverne-

ment doit expliciter ce que furent et ce

que sont désormais les objectifs à attein-

dre (empêcher la saturation des services

de réanimation ? Préserver l'économie

du pays et maintenir les écoles à tout

prix ? Sauver un maximum de vies ?),

énoncer les moyens mis en oeuvre pour

atteindre ces objectifs, donner au public

les éléments d'information pour com-

prendre les choix opérés, comme les op-

tions qui ont été écartées...

La place de l'expertise, de la science, la

question de la transparence des données

sont ici fondamentales. Comment justi-

fier que le ministère de la santé garde

sous le boisseau, parfois jusqu'à un mois

après les avoir reçus, les avis du conseil

scientifique censés être rendus publics «

sans délai » ? Comment légitimer l'ab-

sence de transparence sur l'état sanitaire

des écoles et des classes (nombre de

tests antigéniques pratiqués, nombre

d'enfants positifs) ? Comment expliquer

ce long déni du ministre de l'édu cation

nationale, Jean-Michel Blanquer, con-

cernant les contaminations dans ses

établissements, à rebours de toutes les

études épidémiologiques interna-

tionales, faisant de la France le seul pays

où les enfants n'étaient pas contaminants

?

Rendre des comptes est aux fondements

de la responsabilité des gouvernants. Et

c'est peut-être Olivier Beaud et un cer-

tain Jean-Michel Blanquer, à l'époque

professeur de droit public à Lille, qui en

parlent le mieux dans leur introduction

au livre collectif La Responsabilité des

gouvernants (Descartes et Cie, 1999) : «

La responsabilité est le passif qui vient

équilibrer l'actif de tout pouvoir. Le

terme même de "responsabilité", dans sa

polysémie, indique que le phénomène

du pouvoir a toujours une double dimen-

sion, proportionnelle l'une à l'autre : le

droit d'agir, le devoir de rendre compte.

»

Note(s) :

Barbara Serrano est sociologue et con-

seil en stratégiede concertation,

maîtresse de conférences associée à

Paris-Saclay, cofondatrice du collectif

Du côté de la science, ex-commissaire

de la Commission nationale du débat

public
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Le gouvernement doit assumer
devant la société tout entière sa
stratégie de « tri » des patients
atteints du Covid-19
La saturation des services de réanimation contraint à privilégier certains
malades parmi ceux gravement touchés. En imposant, sans l'afficher
clairement, ce choix difficileaux soignants, l'exécutif « se déresponsabilise
de façon hypocrite », s'indigne un collectif de médecins réanimateurs

un collectif de médecins réanimateurs

A lors qu'une troisième vague

épidémique de Covid-19

frappe la France, plusieurs

régions sont très fortement affectées par

un afflux massif de patients vers les

hôpitaux. Ces patients sont plus jeunes

et présentent des formes plus sévères de

la maladie que lors des deux vagues

précédentes, peut-être en raison de la

virulence des nouveaux variants. Pour

ces raisons, les services de réanimation

sont fortement sollicités et à nouveau au

bord de la saturation. Jeudi 25 mars, en

Ile-de-France, les lits de réanimation

disponibles s'arrachaient en quelques

minutes.

On espère que, dans quelques mois, la

proportion croissante de personnes vac-

cinées ou ayant été contaminéescon-

tribuera à terme à freiner l'épidémie. En

attendant, en l'absence d'un freinage

brutal créé par un véritable confinement

accom pagné d'une prise de conscience

collective, les professionnels de santé

sont confrontés à un problème majeur

: comment prévenir la complète satura-

tion des services de réanimation dans les

jours ou semaines qui viennent ? Trois

options s'offrent à nous.

La première consiste à transférer des pa-

tients en réanimation des régions en ten-

sion vers des régions moins touchées.

Efficace ponctuellement lors de la pre-

mière vague, cette solution n'a pu être

mise en oeuvre que très margi nalement

lors de cette troisième vague, notam-

ment parce que les patients sont atteints

de façon plus sévère et sont donc in-

transportables. De plus, leurs proches

sont devenus extrêmement réticents à

ces transferts, considérant qu'ils n'ont

pas à faire les frais d'une politique san-

itaire qu'ils jugent défail lante. Cela n'a

pas empêché le gouver nement de mé-

diatiser à outrance ces transferts. On a

ainsi vu des communicants s'agiter sur

des tarmacs d'aéroport plutôt que s'atta-

quer au vrai problème : le devenir de nos

malades.

Déprogrammation

La deuxième option consiste à ouvrir
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de nouveaux lits de réanimation, dits «

éphémères . Si les équipements existent,

il faut, en revanche, aller chercher le

personnel soignant dans d'autres ser-

vices de l'hôpital, notamment en fermant

les blocs opératoires, et donc en dépro-

grammant des opérations. Cela n'est pas

sans conséquence : pour chaque patient

Covid soigné durant une quinzaine de

jours dans un de ces lits « éphémères

», on estime qu'environ 150 patients ne

seront pas opérés. Si certaines interven-

tions peuvent attendre, d'autres le peu-

vent moins, notamment la chirurgie du

coeur ou celle des cancers.

En 2020, du fait de la déprogrammation,

environ un tiers des cancers digestifs

n'ont pas été diagnostiqués à temps, ce

qui constitue, pour les patients con-

cernés, une véritable perte de chance.

Ceci est d'autant plus vrai que les dépro-

grammations d'aujourd'hui s'ajoutent à

celles d'hier. Lorsqu'il est demandé aux

hôpitaux de déprogrammer 40 % et

jusqu'à 70 % des interventions chirur-

gicales, le gouvernement entérine une

stratégie de priorisation qui ne dit pas

son nom et qui consiste à privilégier les

malades du Covid-19 au détriment des

autres.

La troisième option, conséquence de la

stratégie de réponse sanitaire actuelle,

consiste, en raison d'un nombre trop

limité de places, à restreindre l'accès à la

réanimation à des patients qui auraient

pu en bénéficier. Cela est très éloigné

des règles élémentaires de l'éthique, qui

préconisent que l'admission en réanima-

tion soit évaluée au cas par cas, dans le

seul intérêt du patient. Au contraire, la

situation actuelle tend vers une priorisa-

tion, autrement appelée « tri », qui con-

siste, lorsqu'il ne reste qu'un seul lit de

réanimation disponible mais que deux

patients peuvent en bénéficier, à décider

lequel sera admis (et survivra peut-être)

et lequel ne sera pas admis (et mourra

assez probablement). C'est bien vers

cela que nous nous dirigeons.

Les réanimations d'Ile-de-France sont

saturées et il ne sera bientôt plus possi-

ble de créer de nouveaux lits dans ces

services. Il faudra donc procéder à de

tels choix. Pour cela, les soignants se

tourneront vers les réflexions et re com-

mandations de sociétés savantes et de

comités d'éthique, lesquels suggèrent à

demi-mot de privilégier, entre deux pa-

tients, celui auquel la réanimation fera

gagner le plus d'années de vie en bonne

santé. On voit bien à quel point cette es-

timation est subjective, né cessairement

imprécise, et donc potentiellement

source d'erreurs, de frustration et d'in-

compréhension pour les patients et leurs

familles.

A l'opposé des règles éthiques

Les soignants feront du mieux qu'ils

peuvent, mais se tromperont parfois,

tant l'exercice est complexe. Enfin,

parce qu'ils seront contraints d'agir de

façon contraire aux règles élémentaires

de l'éthique, ils n'en sortiront certaine-

ment pas indemnes. Il y a fort à parier

que beaucoup en garderont à tout jamais

des séquelles psychiques. A terme, il est

bien probable que nombre d'entre eux se

détourneront de leur métier de soignant,

ce qui dégradera un peu plus la santé de

nos hôpitaux.

En imposant aux soignants de décider

quel patient doit vivre et quel patient

doit mourir, sans l'afficher clairement,

le gouvernement se déresponsabilise de

façon hypocrite. Il y a un an, Emmanuel

Macron disait : « Nous sommes en

guerre. » Chacun sait qu'il n'y a pas de

guerre propre et que les dégâts col-

latéraux de cette crise dépassent la di-

mension sanitaire, puisque son impact

est aussi économique, sociétal, psy-

chologique et philosophique. Ce n'est

pas tant la stratégie de réponse sanitaire

qui est en cause. Ce qui est en cause,

c'est l'absence de transparence sur ses

conséquences. Le gouvernement a

choisi une stratégie et il doit en assumer

les arbitrages devant la société tout en-

tière. En la matière, il se doit de prendre

la responsabilité des conséquences de sa

stratégie.

Vis-à-vis de ses citoyens, tout gouverne-

ment se revendiquant démocratique a un

devoir de loyauté. Il est temps que l'exé-

cutif assume clairement et publiquement

les conséquences sanitaires de ses déci-

sions politiques.

Note(s) :

Alexandre Demoule, professeur de

médecine intensive- réanimation, AP-

HP Sorbonne Université, hôpital la

Pitié-Salpêtrière, Paris; Martin Dres,

maître de conférences de médecine in-

tensive-réanimation, AP-HP Sorbonne

Université, hôpital la Pitié-Salpêtrière;

Francis Bonnet, professeur d'anesthésie-

réanimation, médecine péri-opératoire,

AP-HP Sorbonne Université, hôpital

Saint-Antoine, Paris; Alain Combes,

professeur de médecine intensive-réan-

imation, AP-HP Sorbonne Université,

hôpital la Pitié-Salpêtrière; Jean-Michel

Constantin, professeur d'anesthésie-

réanimation, médecine péri-opératoire,

AP-HP Sorbonne Université, hôpital la

Pitié-Salpêtrière; Muriel Fartoukh, pro-

fesseure de médecine intensive-réani-

mation, AP-HP Sorbonne Université,

hôpital Tenon, Paris; Bertrand Guidet,

professeur de médecine intensive-réan-

imation, AP-HP Sorbonne Université,

hôpital Saint-Antoine;Charles-Edouard
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Luyt,professeur de médecine intensive-

réanimation, AP-HP Sorbonne Univer-

sité, hôpital la Pitié-Salpêtrière; Louis

Puybasset, professeur d'anesthésie-réan-

imation, médecine péri-opératoire, AP-

HP Sorbonne Université, hôpital la

Pitié-Salpêtrière.
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Question du jour

Covid, les dirigeants européens
doivent-ils reconnaître des
erreurs ?
Emmanuel Macron a reconnu des erreurs « rectifiées » dans la gestion
sanitaire, mais ne s'excuse pas. « Je n'ai aucun mea-culpa à faire, aucun
remords, aucun constat d'échec », a-t-il déclaré au sortir du Conseil
européen, jeudi 25 mars. Une attitude qui tranche avec celle de la
chancelière allemande Angela Merkel qui, la veille, avait renoncé aux
restrictions sur Pâques en demandant « pardon » à ses concitoyens.

U n effet de nos institutions à

bout de souffle

Bruno Cautrès

Politologue, chercheur au Cevipof

Les réponses d'Emmanuel Macron sur

sa gestion de la crise sanitaire laissent

l'impression d'un président de la

République en surplomb, qui ne commet

aucune erreur. Même si ces propos sont

plus complexes, le fait que le chef de

l'État prétende ne s'être trompé sur rien,

contrairement aux scientifiques qui

seraient dans l'erreur de prédiction, est

assez inaudible, au vu des dysfonction-

nements constatés. Cela ajoute à la con-

fusion que les Français ressentent déjà

fortement, comme le souligne une en-

quête BVA récente à paraître dans

quelques jours.

Personne n'ignore l'extrême difficulté de

cette crise et des décisions qu'elle im-

pose. Tout l'enjeu est donc de parvenir

à tenir un discours sur les erreurs com-

mises, inévitables au vu des inconnus

de cette pandémie. Les citoyens sont as-

sez mûrs pour entendre des errements ou

des échecs, il faut simplement leur ex-

pliquer, comme à des personnes que l'on

prend au sérieux. C'est d'ailleurs ce que

l'on peut attendre du chef de l'État : qu'il

explique ses choix et en assume les con-

séquences dans les urnes.

Emmanuel Macron - contrairement à

Angela Merkel - prépare sa réélection.

Plus il refuse de reconnaître des erreurs

de diagnostics, plus il lui devient dif-

ficile d'endosser un échec sans préju-

dice. Mais ce sont surtout nos institu-

tions à bout de souffle qui montrent là

leurs effets. C'est d'autant plus flagrant

quand on les compare à la démocratie

allemande, fondée sur une culture du

compromis, des coalitions et du Par-

lement. En France, c'est le poids de la

fonction présidentielle qui se fait sentir

ici. Jusqu'à cette recherche du verbe

souverain qui paraît en total décalage

avec la réalité des hospitalisations et des

séquelles vécues.

Or toute cette longue histoire d'incarna-
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tion et de parole monarchiques ne colle

plus avec les attentes des citoyens

depuis la crise des gilets jaunes, j'en suis

convaincu. Selon le baromètre de la

confiance politique du Cevipof, publié

en février, la première qualité attendue

d'un dirigeant politique, devant sa ca-

pacité à trancher, c'est d'être proche des

Français et de comprendre leurs diffi-

cultés. Les citoyens aspirent à un pou-

voir plus horizontal. Emmanuel Macron

a d'ailleurs essayé d'y répondre avec le

« grand débat » national ou la Conven-

tion citoyenne pour le climat. Sans y

parvenir vraiment, au vu des notes don-

nées par les tirés au sort aux réponses du

gouvernement à leurs propositions.

Nous vivons une période de transition,

de tâtonnement, où la nécessité d'une ré-

forme institutionnelle s'impose de plus

en plus. On ne peut tout simplement plus

gouverner de la même manière des

citoyens éduqués, surinformés, et qui

ont tous les moyens à leur disposition -

le site CovidTracker en est une parfaite

illustration - pour vérifier les dires de

leurs dirigeants.

Recueilli par Béatrice Bouniol

----

Angela Merkel a adopté une posture

morale

Frank Baasner

Directeur de l'Institut franco-allemand

de Ludwigsburg, près de Stuttgart

Ce n'est pas du tout une habitude dans la

politique allemande de « demander par-

don » , comme l'a fait Angela Merkel,

pour avoir appelé les responsables re-

ligieux à ne pas célébrer Pâques en pub-

lic. Le ministre de la santé, Jens Spahn,

aurait pu exprimer des regrets dans les

mêmes termes que la chancelière. Mais

il n'en a rien fait, car les mots utilisés

par cette dernière appartiennent en alle-

mand au registre de la prière, avec une

charge émotionnelle très forte. C'est très

différent des autres erreurs que la

chancelière a pu reconnaître dans sa car-

rière, dans la gestion de la crise migra-

toire, par exemple.

Il faut dire qu'Angela Merkel avait

touché au sacré pour un très grand nom-

bre d'Allemands. Pour les protestants, le

Vendredi saint et le dimanche de Pâques

sont les deux journées qui comptent le

plus dans le calendrier. Les responsables

du culte ont très vite déclaré qu'il n'était

pas question d'annuler les célébrations,

avec des chants, comme il se doit.

Les protestations s'étaient aussi accu-

mulées dans l'industrie. Les dirigeants

du secteur automobile estimaient qu'il

était techniquement impossible d'inter-

rompre, comme demandé, les chaînes de

production dans un délai aussi limité.

Mais c'est bien sur le champ spirituel

que porte le mea culpa.

Il s'agit d'une posture morale, de la part

d'une dirigeante fille de pasteur. Alors

qu'elle achève son quatrième mandat,

Angela Merkel ne se représentera pas

(sauf accident) aux prochaines élections

de septembre. Elle peut suivre sa con-

science comme elle l'entend, et aussi

jouer le rôle de paratonnerre pour pro-

téger ses possibles successeurs, tandis

que son parti, la CDU, est au plus bas

dans les sondages. Angela Merkel n'a

reporté la faute sur personne. Elle a en-

dossé la pleine responsabilité de ses dé-

cisions, ce qui quelque part la grandit.

C'est à cela que l'on reconnaît les grands

chefs en Allemagne.

Cette attitude a été aussi commentée

qu'appréciée dans la presse allemande.

Les milieux d'affaires se sont montrés

assez admiratifs, en formulant le voeu

d'être capables, eux aussi, d'exprimer un

mea culpa avec la même modestie.

À l'inverse, Emmanuel Macron a tout

intérêt à soigner son image de bon ges-

tionnaire de crise, alors que tout indique

qu'il se représentera en 2022. La dif-

férence d'approche entre les deux

dirigeants s'explique aussi par une con-

ception très distincte du rapport au pou-

voir des Français et des Allemands. La

chancellerie est tenue par des humains

qui occupent une fonction politique, tan-

dis que la présidence de la République

revêt d'emblée quelque chose de sacré,

dont on attend tout. À qui le locataire

de l'Élysée devrait-il demander pardon,

alors qu'il endosse un costume que les

Français tiennent pour quasi divin ?

Avant l'arrivée d'Emmanuel Macron,

François Hollande avait tenté de chang-

er cela avec sa « présidence normale » .

On ne peut pas dire que cela lui ait réus-

si.

Recueilli par Jean-Baptiste François
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Les donations, outil controversé de
la relance
Le gouvernement envisage d'inciter fiscalement les donations au nom de la
relance. Un enjeu économique et politique.

Mathieu Castagnet

A lors que l'épargne supplé-

mentaire mise de côté par les

Français pourrait atteindre

200 milliards d'euros d'ici à la fin de

l'année, le gouvernement tente par tous

les moyens de diriger une partie de cette

manne vers la consommation. Parmi les

pistes évoquées, Bercy travaille à un

coup de pouce fiscal pour encourager

parents et grands-parents à faire des do-

nations à leurs enfants et petits-enfants.

Une mesure qui aurait le double mérite

de profiter aux plus jeunes et de soutenir

la consommation. Mais qui risque de

susciter une polémique sur son caractère

inégalitaire.

L'idée n'est surtout pas de révolutionner

la fiscalité des successions, insiste

Bercy. La mesure devrait au contraire

rester « limitée, ponctuelle », confie un

conseiller, évoquant un plafond de 10

000 ou 20 000 €. « Il n'est pas question

de permettre aux plus fortunés d'en prof-

iter pour donner leur résidence princi-

pale. Il s'agit seulement d'un signal pour

que ceux qui ont épargné réfléchissent

à en faire profiter leurs descendants qui

en auraient besoin. »

Économiquement, l'idée a ses mérites.

Les expériences passées ont en effet

largement démontré combien les mé-

nages étaient réactifs à ce genre d'incita-

tion. En 2004, une mesure similaire in-

staurée par Nicolas Sarkozy, alors min-

istre de l'économie, avait déclenché une

vague de 1,2 million d'euros de dona-

tions, pour un montant cumulé dépas-

sant 17 milliards d'euros.

Cet argent ruisselant d'une génération à

l'autre a alors plus de chance d'être remis

dans le circuit. Globalement moins for-

tunés que leurs aînés, les jeunes sont

beaucoup plus enclins à dépenser un

surplus de revenu. Voilà qui pourrait ap-

porter un peu de carburant pour faire

repartir la consommation, principal mo-

teur de l'économie française.

Les sommes ainsi transmises n'iront

toutefois pas forcément remplir les

tiroirs-caisses des magasins. « Nos

études montrent que ceux qui ont béné-

ficié d'une donation vont davantage que

les autres acheter leur logement ou

créer une entreprise » , explique Luc

Arrondel, professeur à l'École

d'économie de Paris (PSE).

La création de nouvelles entreprises au-

rait alors un effet bénéfique sur la crois-

sance. Et c'est d'autant plus vrai que «

les plus jeunes sont aussi les plus sus-
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ceptibles de créer des entreprises dans

les secteurs d'avenir », note l'écono-

miste.

L'intérêt pour la collectivité de voir une

donation déclencher un achat immobili-

er demeure en revanche à ses yeux plus

discutable : « Si cela conduit à la con-

struction d'un nouveau logement, c'est

bénéfique. Si c'est pour entretenir la

spéculation immobilière parisienne, ça

le devient beaucoup moins. »

À côté des raisons économiques qui

militent pour encourager les donations,

pointent de sérieux écueils sociaux. Ce

mécanisme assure en effet une transmis-

sion verticale, au sein d'une même

famille. Il n'a en revanche aucun effet

positif horizontalement, entre ménages

aisés et ménages défavorisés d'une

même classe d'âge. Au contraire, il fa-

vorise la reproduction des inégalités

d'une génération à l'autre, donnant un

nouvel avantage à ceux qui peuvent ain-

si être aidés par leurs parents.

« Le patrimoine en France est extrême-

ment concentré, bien plus que les

revenus. Tout le monde n'a pas les

moyens de donner des milliers d'euros à

ses enfants. Donc l'idée de favoriser les

donations en baissant encore les droits

à payer est une mesure qui ne profitera

qu'aux plus aisés. Comment peut-on

imaginer une telle mesure en réponse

à une crise qui frappe d'abord les plus

précaires ? » dénonce Louis Maurin, di-

recteur de l'Observatoire des inégalités.

Sur la même ligne, la gauche estime que

le coût social dépasserait de loin le po-

tentiel bénéfice économique. « Favoris-

er les donations précoces à une époque

où l'on hérite de plus en plus tard n'est

pas forcément une mauvaise idée. Mais

on pourrait le faire en augmentant les

droits sur les successions importantes

plutôt qu'en baissant ceux sur les dona-

tions » , défend la députée PS Christine

Pirès Beaune.

Les différentes exonérations existantes

permettent déjà la transmission de

sommes importantes sans aucune fiscal-

ité. « Entre donation et héritage, un cou-

ple peut transmettre sans problème et

sans impôt un million d'euros à deux

enfants. À ce niveau, on est déjà bien

au-delà du patrimoine moyen des

Français » , insiste Louis Maurin.

Face à ces critiques, les partisans d'une

mesure favorable aux donations peuvent

toutefois compter sur un allié de taille :

l'opinion. En effet, si les impôts jouis-

sent rarement d'une grande popularité en

France, ceux qui frappent les transmis-

sions sont la cible d'une détestation par-

ticulière. Interrogés en 2018 par France

Stratégie, seuls 9 % des Français se dis-

aient favorables à une hausse des droits

de succession.

Surtout, notait l'étude, cette « aversion à

la taxation des transmissions se révèle

particulièrement insensible au niveau de

revenu et de richesse ». Autrement dit,

même ceux qui n'ont pas grand-chose à

transmettre ou à recevoir s'y opposent.

Cette contradiction s'explique d'abord

par des ressorts psychologiques, estime

Frédéric Tristram, spécialiste de l'his-

toire fiscale à l'université Paris 1. « Cette

imposition est la seule qui touche

plusieurs générations, au lien entre par-

ents et enfants » , souligne-t-il.

S'ajoute la grande complexité du sys-

tème, avec des franchises, des seuils et

des taux qui varient selon les liens de

parenté. « Personne ne comprend vrai-

ment, donc tout le monde s'inquiète et

redoute d'avoir beaucoup à payer,

ajoute-t-il. Ce n'est pas la réalité, mais

c'est une crainte qui pousse même ceux

qui ne sont pas concernés à défendre

l'idée que l'État ne doit pas se mêler de

ce qu'ils donnent ou qu'ils légueront à

leurs enfants . »
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Pulvar s'attire les critiques en
défendant les réunions non mixtes
La tête de liste soutenue par le PS en Ile-de-France avait décidé de se saisir
de cette thématique. Attaquée par la droite et l'extrême droite, elle assume

Sylvia Zappi

A udrey Pulvar a déclenché une

nouvelle polémique. Après

sa proposition sur la gratuité

des transports, c'est en défendant les

réunions non mixtes, lors d'une inter-

view sur BFM-TV, samedi 27 mars, que

la candidate soutenue par le Parti social-

iste (PS) pour les régionales en Ile-de-

France s'est attiré une tornade d'attaques

venues de la droite comme de l'extrême

droite.

L'adjointe à la Mairie de Paris était in-

terrogée au sujet de la controverse dé-

clenchée par les propos de la présidente

de l'UNEF, Mélanie Luce, qui a justifié

l'organisation de réunions « en non-mix-

ité » au sein de son syndicat. Audrey

Pulvar a répondu qu'elle « récusait le

mot race » mais qu'elle n'était pas

choquée « que des personnes discrim-

inées (...) sentent la nécessité de se réu-

nir entre elles pour en discuter . Ajoutant

: « Je préfère les réunions "réservées

à" que les réunions "interdites à". Mais

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. »

L'ancienne journaliste avait tenu les

mêmes propos sur le site de la revue de

gauche Regards, le 23 mars. Interrogée

là aussi sur les attaques subies par l'UN-

EF, elle avait ainsi donné son avis : «

Les questions liées au racisme doivent

s'entendre et être portées d'abord par les

victimes du racisme mais aussi ouvertes

à tous. »

Le propos de l'élue proche d'Anne Hi-

dalgo a immédiatement fait réagir le

Rassemblement national. Marine Le Pen

a demandé au parquet d'engager des

poursuites pour « provocation à la dis-

crimination raciale » : « Il faut mettre fin

à cette escalade raciste de la part d'une

partie de l'extrême gauche qui s'affran-

chit de toutes les règles légales, morales

et républicaines », a-t-elle commenté sur

Twitter.

La droite s'est, elle aussi, engouffrée

dans la polémique. Geoffroy Didier,

député européen et vice-président Les

Républicains (LR) de la région Ile-de-

France, a affirmé sur Twitter que Mme

Pulvardevait « s'excuser auprès de la

République », tandis qu'Eric Ciotti,

député LR des Alpes-Maritimes ajoutait

: « La gauche racialiste toujours plus

sectaire ! #apartheid. » La présidente LR
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sortante, Valérie Pécresse, a également

critiqué sa future concurrente : « Dans

ma région, aucun habitant ne doit être

discriminé pour la couleur de sa peau. Il

n'y a pas de racisme "acceptable" », a-t-

elle déclaré. Candidate à sa succession,

la candidate de la droite francilienne es-

père peut-être voir se réitérer la contro-

verse qui avait agité l'entre-deux-tours

lors du scrutin régional en 2015 : elle

avait été accusée par Claude Bartolone,

alors président PS sortant, de faire la «

danse du ventre aux électeurs du FN, à

grands coups de race blanche . La pique

avait choqué et coûté cher en voix au

candidat PS.

Silence des socialistes

Du côté de la majorité présidentielle, on

n'a guère apprécié non plus la sortie de

Mme Pulvar. « La République ne re-

garde pas la couleur de peau. Elle ne de-

mande à personne de se taire », a ad-

monesté Aurore Bergé, députée La

République en marche (LRM) des Yve-

lines, alors que Laetitia Avia, députée

LRM de Paris, dénonçait un « naufrage

d'Audrey Pulvar . Seuls La France in-

soumise et Europe Ecologie-Les Verts

sont venus au secours de l'élue parisi-

enne.

Audrey Pulvar assume son propos. La

candidate aurait décidé de se saisir de

ce sujet à la suite d'un tweet de son di-

recteur de campagne, Rachid Temal, le

19 mars, accusant la présidente de l'UN-

EF de « fétichiser la race . « C'est du

racisme ! A vomir. A combattre », avait-

il écrit. Dimanche 21 mars, lors d'un

comité stratégique de campagne, la tête

de liste avait fait une « mise au point »,

selon son entourage, expliquant que les

termes employés étaient à l'opposé de ce

qu'elle pensait et qu'elle allait donc don-

ner son point de vue dans la presse.

Audrey Pulvar est en effet persuadée

que, si la gauche est fracturée sur le sujet

de la réaction à avoir face aux discrim-

inations raciales, ces thématiques sont

très populaires dans une partie de la je-

unesse, celle qui vote. « Elle veut être

en contact avec ces jeunes victimes du

racisme et ces femmes victimes d'agres-

sions sexistes qui en ont ras-le-bol que

rien ne bouge », explique un proche.

Peu importe que le PS soit tiraillé sur la

question de l'intersectionnalité, elle es-

time qu'il faut porter le fer sur ces sujets

pour mieux porter les revendications des

victimes.

Les socialistes sont eux restés bien si-

lencieux durant tout le week-end. Con-

tacté, le premier secrétaire du parti,

Olivier Faure, assure soutenir Audrey

Pulvar : « Les groupes de parole qui per-

mettent de libérer la parole des victimes

de racisme ou de sexisme, je n'ai aucun

problème avec ça », affirme-t-il. Mais le

numéro un du PS n'a eu encore aucune

parole de soutien public.

« Quand la droite et l'extrême droite

s'unissent pour attaquer violemment une

des nôtres qui défend la lutte contre les

discriminations et le racisme, il faut

faire front. Il est temps de défendre une

République métissée », assure Stéphane

Troussel. Le président PS de Seine-

Saint-Denis reste cependant bien seul

dans son appui affiché. Un nouveau

comité stratégique a montré, dimanche

soir, que le PS restait divisé et hésitant,

laissant Audrey Pulvar seule au front.
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Pays de la Loire

Vers une coalition PS-PCF-Verts-
FI... au second tour
Emilio Meslet

D ans la région, les forces

progressistes peuvent faire

tomber la droite. Le scé-

nario d'une union dès le premier tour

semble néanmoins compromis : trois

listes de gauche devraient concourir,

avant de se retrouver, dans un second

temps.

Dans les Pays de la Loire, la droite lo-

cale penche davantage vers le RN que

vers le centre. D'après Matthias Tavel,

chef de file des insoumis aux régionales,

elle est même « poreuse » aux idées de

l'extrême droite. Depuis 1974 et excep-

tion faite d'une gestion par la gauche en-

tre 2004 et 2010, le conseil régional a

toujours été aux mains de cette droite

dure, proche de la Manif pour tous. Au-

jourd'hui à la tête de la région, Christelle

Morançais est sur les mêmes rails que

ses prédécesseurs, François Fillon et

Bruno Retailleau. Alors, si la victoire du

RN semble fortement improbable, celle

de la droite ligérienne ne serait pas for-

cément plus rassurante.

« Elle a fait de la région un laboratoire

néoconservateur : néolibéralisme, tout-

apprentissage dans l'éducation, politique

culturelle en soutien à des activités con-

servatrices... » résume Matthias Tavel

(FI). Et Matthieu Orphelin, candidat

soutenu par EELV et le pôle écologiste,

d'abonder : « Elle n'a fait que désinvestir

avec l'obsession de la réduction de la

dette. » Pas encore officiellement can-

didate, malgré la déclaration au Journal

officiel d'une association ayant pour

mission de financer sa future campagne,

Christelle Morançais a prévu de contin-

uer sur sa lancée. En témoignent sa ré-

cente proposition, un « pacte régional de

sécurité », pour aider les communes à fi-

nancer les équipements des polices mu-

nicipales, et le déploiement de la vidéo-

surveillance. Ce qui lui vaut d'être ac-

cusée de « faire campagne avec les out-

ils de la région » par la tête de liste so-

cialiste, Guillaume Garot.

« La main reste tendue » aux autres for-

mations progressistes

Il y a donc urgence à « faire basculer la

région à gauche », s'alarme Véronique

Mahé, cosecrétaire du PCF de Loire-At-

lantique et chargée des négociations

avec les autres formations. Ce week-

end, les communistes ont estimé à 77 %

que la meilleure façon de le faire était de

composer une liste avec le PS, au côté

duquel le PCF gère de nombreuses mu-

nicipalités dans la région, et huit autres

formations de gauche, contre 15 % pour

le rassemblement avec la France in-

soumise.
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Mais la coalition devrait en rester là

jusqu'au soir du premier tour. Trois listes

de gauche devraient donc, sauf surprise,

concourir. Selon un sondage réalisé en

janvier par OpinionWay pour EELV,

Matthieu Orphelin, Guillaume Garot et

Matthias Tavel récolteraient respective-

ment 15 %, 13 % et 6 %. Ensemble der-

rière la candidature de Matthieu Orphe-

lin (seul testé), la gauche se placerait en

revanche en tête avec 29 % des inten-

tions de vote, contre 25 % pour François

de Rugy (LaREM), 24 % pour Christelle

Morançais (LR) et 19 % pour Hervé Ju-

vin (RN).

De part et d'autre du camp progressiste,

on continue d'assurer que « la main reste

tendue » aux autres « partenaires » de

gauche. « Je propose aux socialistes que

nous fassions un sondage commun où

on teste nos deux noms. S'ils pensent

que les citoyens veulent que Guillaume

Garot porte la liste commune, vérifions-

le ! » lance Matthieu Orphelin. « Le

sondage a déjà eu lieu : il s'appelle les

élections municipales. Les électeurs ont

dessiné une carte politique de notre ré-

gion : il n'y a aucun maire écologiste

dans les villes de plus de 4 000 habitants

», répond Guillaume Garot. Véronique

Mahé ajoute que, eu égard aux deux an-

nées passées dans la majorité présiden-

tielle, Matthieu Orphelin « n'est pas en

capacité de rassembler la gauche ». Le

député angevin rétorque que ses « ad-

versaires sont les trois droites : RN, LR

et LaREM », et promet qu'« il n'y aura

pas de rassemblement avec LaREM au

premier, au second ou au troisième tour

». Côté FI, on entend proposer une «

troisième voie » face aux écologistes,

qui « choisissent l'affirmation identitaire

», et aux socialistes emmenés par Guil-

laume Garot, qui « a voté la confiance

au premier gouvernement d'Édouard

Philippe ».

Malgré les divergences stratégiques et

idéologiques, les formations de gauche

partagent tout de même nombre de

propositions : refaire de la région un

bastion social, la gratuité des TER pour

les plus jeunes, imposer la conditionnal-

ité des aides publiques... Soit autant de

volontés communes qui faciliteront ce

que tous souhaitent : une alliance pour

le second tour. Si la droite reste favorite,

dans le scénario d'une quadrangulaire où

LaREM ne ferait pas alliance avec LR,

la gauche peut espérer la victoire.
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Présidentielle: Jadot veut mettre
toute la gauche autour d'une table
Agence France-Presse

P aris - Le député européen

EELV Yannick Jadot a lancé

lundi un appel nominatif à tous

les leaders de l'écologie et de la gauche

à se mettre rapidement autour d'une

table pour construire un « grand projet

d'espérance » pour 2022, invitation ac-

ceptée par le leader de LFI Jean-Luc

Mélenchon, le patron du PS Olivier Fau-

re et Benoît Hamon, de Générations.

Le député européen EELV Yannick

Jadot a lancé lundi un appel nominatif

à tous les leaders de l'écologie et de la

gauche à se mettre rapidement autour

d'une table pour construire un « grand

projet d'espérance » pour 2022, invita-

tion acceptée par le leader de LFI Jean-

Luc Mélenchon, le patron du PS Olivier

Faure et Benoît Hamon, de Générations.

« Je veux lancer un appel à Anne Hi-

dalgo, à Olivier Faure, à Julien Bayou,

à Christiane Taubira, à Jean-Luc Mélen-

chon: il faut que dans les jours qui vi-

ennent, on se mette autour d'une table

et qu'on se mette d'accord pour constru-

ire le grand projet d'espérance dont nous

avons besoin pour 2022 » , a plaidé M.

Jadot sur France Inter, car « si nous y

allons divisés, nous n'avons aucune

chance de gagner » .

« J'invite depuis Cédric Villani à Fabien

Roussel, Delphine Batho, Benoît Ha-

mon, Raphaël Glucksmann. Toutes et

tous, aujourd'hui, nous devons avoir la

responsabilité historique de nous parler.

Peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais

tentons et puis on verra » , a-t-il ajouté

pour compléter sa liste d'invitation.

« On définira ensemble peut-être un

processus de désignation pour avoir une

candidature unique, mais parlons du

fond, construisons cette espérance pour

les Françaises et les Français » car « il

n'y a pas à se résigner à l'extrême droite

dans notre pays, il n'y a pas à se résigner

à Emmanuel Macron » qui, selon lui, «

n'est ni un rempart à l'extrême droite ni

un rempart au dérèglement du climat » .

« Oui » , a laconiquement répondu dans

un tweet le fondateur de Générations et

ex-candidat à la présidentielle Benoît

Hamon.

Jean-Luc Mélenchon a dit être « prêt

à rencontrer personnellement » Yannick

Jadot, « comme nous l'avions fait en

2017 avant que vous rejoigniez Benoît

Hamon. Heureux que vous y soyez prêt

à votre tour » , a-t-il glissé dans un

tweet. « Le danger d'extrême droite est

devenu extrême. Vous avez raison de
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tendre la main » , a-t-il ajouté.

Olivier Faure a, lui, dit avoir appelé

Yannick Jadot pour lui dire son « accord

sur sa volonté de construire un projet

commun qui conduise à un candidat

commun » , pour « sortir de la division

et de se mettre à la hauteur des enjeux »

.

« Encore l'embrouille et la tambouille !

Ce n'est pas l'urgent ! » , a aussitôt réagi

une nouvelle fois Jean-Luc Mélenchon,

pour qui « la question c'est de résister

ensemble et sans exclusive contre l'of-

fensive d'extrême droite. L'urgent c'est

un pacte de non agression et organiser la

résistance commune » .

Yannick Jadot défend la nécessité de se

mettre d'accord sur « un processus de

désignation » et « un projet de conquête

» .

« Une primaire qui devient une primaire

identitaire, qui n'est pas une primaire qui

se tourne vers les Françaises et les

Français, mais qui se regarde le nombril

pour savoir quelle est l'identité de la

gauche ou de l'écologie serait une pri-

maire de la défaite, ce serait une ma-

chine à perdre » , a-t-il mis en garde.

A la mi-mars, M. Jadot avait déjà

souhaité un « processus de désignation

» commun, mais à tous les partis de «

l'espace politique » situé entre Jean-Luc

Mélenchon et Emmanuel Macron, pour

la présidentielle de 2022.

Il avait aussi prévenu il y a plusieurs

semaines qu'il prendrait ses « respon-

sabilités » si la primaire de septembre

du pôle écologiste regroupant EELV,

Générations, Cap Ecologie ou encore

Génération Ecologie se transformait en

« machine à perdre » .

Mardi 30 mars 2021 à 8 h 21REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 12

Mardi 30 mars 2021

Le Monde • p. 12 • 1025 mots

Élections régionales

A gauche, un accord et beaucoup
de désaccords
Dans les Hauts-de-France, les formations de gauche ont réussi à
s'entendre. Un tour de force qui masque de grandes divergences dans les
autres régions et au niveau national, notamment sur la lutte contre les
discriminations

Abel Mestre et Sylvia Zappi

A gauche, peut-être plus

qu'ailleurs, il y a les paroles

et les actes. Côté paroles, les

principales formations ne sont pas

avares d'appels à l'unité pour les élec-

tions régionales. Ils prennent exemple

sur les Hauts-de-France où Karima Del-

li, députée européenne Europe Ecolo-

gie-Les Verts (EELV), a réussi le tour de

force de convaincre tous les partis de

gauche de la soutenir dès le premier

tour. Mais si on regarde du côté des

actes, les choses se compliquent.

Le cas nordiste semble bien être, pour

l'instant, l'exception unitaire qui con-

firme la règle de la division. Dans les

douze autres régions de métropole ce

scénario s'éloigne. Pire, les principaux

ténors n'en finissent pas de s'écharper en

public sur les questions de République,

de laïcité ou des « réunions non mixtes

racisées . Des noms d'oiseaux, des

procès virtuels se tiennent et des vieux

comptes se règlent, notamment entre le

Parti socialiste (PS) et La France in-

soumise (LFI), dont certains de ses prin-

cipaux leaders, comme Jean-Luc Mélen-

chon, ont quitté la « vieille maison » en

2008.

Rien ne semble donc se mettre en place

pour que la gauche arrive à s'entendre.

Chacun rejetant la faute sur l'autre. Avec

une cible privilégiée : EELV. Tous es-

timent les écologistes arrogants et trop

sûrs d'eux. « EELV a une posture dom-

inatrice et hégémonique dans certaines

régions », regrette ainsi Paul Vannier, le

« M. Régionales » de LFI et binôme de

Clémentine Autain en Ile-de-France. Il

regrette que la proposition de Jean-Luc

Mélenchon une tête de liste insoumise

en Ile-de-France contre cinq à EELV

soit restée lettre morte.

Le premier concerné, Julien Bayou as-

sume sa décision. Le secrétaire national

d'EELV conduit la liste francilienne. Il

avait tendu la main à Audrey Pulvar

(PS) et Clémentine Autain (LFI) pour

un rassemblement... derrière lui. « Il est

fâcheux que ce soit Jean-Luc Mélen-

chon qui réponde... Prendre des leçons

de discussion de la part de celui qui a

refusé une alliance aux législatives de

2017, c'est malvenu. » Pour le reste, M.

Bayou explique qu'EELV a une ligne,

« c'est l'écologie » et qu'il est pour le
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rassemblement, mais « derrière un pro-

jet écolo et une tête de liste écolo . Ce

qui réduit les marges de manoeuvre dans

les négociations.

Espoir en PACA

Chez LFI, on veut jouer la sagesse. En

2017, les « insoumis » se voulaient « la

force hégémonique » à gauche. En 2021,

ils sont devenus « le plus grand dénom-

inateur commun » de cette famille poli-

tique. Plus modeste, certes, mais aussi

plus central. Ils mettent en avant qu'ils

sont en alliance aussi bien avec EELV

(Centre-Val de Loire et Hauts-de-

France), qu'avec le Parti communiste

français (PCF) en Auvergne-Rhône-

Alpes, Ile-de-France et Normandie. «

On est disponibles dès qu'il y a des con-

vergences sur un programme de rupture

et si on est indépendant par rapport à la

Macronie », résume M. Vannier.

Selon les « insoumis », deux régions

sont des cas à part : Grand-Est et

Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA).

Dans la première, leur députée Caroline

Fiat a lancé un « appel inédit » avec l'an-

cienne ministre socialiste Aurélie Fil-

ipetti et Pernelle Richardot (présidente

du groupe PS à la région). Initiative con-

currencée par le « Pacte » lancé parles

socialistes, communistes et écologistes.

En Provence Alpes-Côte-d'Azur, la situ-

ation n'est pas encore très claire et l'es-

poir d'avoir une candidature commune

est encore vif.

Du côté du PCF, on regarde le spectacle

de la division avec le calme des vieilles

troupes, qui confine au fatalisme. «

Toutes les formations de gauche nous

veulent mais ne veulent pas de tête de

liste communiste », regrette Pierre La-

caze, même s'il met en avant les cas de

Sébastien Jumel et Cécile Cuckierman,

têtes de liste en Normandie et Au-

vergne-Rhône-Alpes. « Nous sommes

partout dans des rassemblements avec

l'ambition de faire gagner la gauche sur

des contenus clairs », explique encore

M. Lacaze qui justifie ainsi le soutien

de son parti aux cinq sortants socialistes.

Il ne désespère pas d'obtenir le soutien

du PS et d'EELV en Normandie. Ce qui

serait un tour de force.

Les socialistes, eux, essaient de repren-

dre la main. Après avoir passé un accord

avec le PCF dans toutes les régions où

un PS est sortant, ils veulent mettre la

pression sur les écologistes. Estimant

avoir fait preuve de bonne volonté dans

les Hauts-de-France en laissant la tête de

liste à EELV, ils entendent recevoir la

pareille ailleurs.

« Un peu de réciprocité »

Le PS, qui a commandé des sondages

dans trois régions (Normandie, PACA

et Grand-Est), est persuadé que ses al-

liés le sous-estiment : dans les deux pre-

mières, il serait, selon ses dirigeants,

largement devant tandis que les deux

forces seraient à quasi-égalité dans la

dernière. Il souhaiterait donc que le

député normand Guillaume Garot et leur

candidate marseillaise Olivia Fortin

soient soutenus par les écologistes, en

échange de quoi, ils pourraient se ranger

derrière la candidate EELV dans le

Grand-Est. « Nous voulons un peu de

réciprocité. Tant que nous n'aurons pas

un soutien à un candidat socialiste ou un

président sortant, nous n'irons pas der-

rière un autre écolo », prévient Pierre

Jouvet, secrétaire national aux élections.

Les discussions dans ces trois régions

se poursuivent mais ne devraient pas

aboutir avant le milieu de la semaine.

Tout est en effet suspendu à la com-

munication du conseil scientifique et la

décision de maintien ou non du scrutin

en juin. Mais pour Olivier Faure, il «

faut bouger » : « Ce n'est pas sérieux

de prendre le risque de voir la gauche

effacée. Je sens d'ailleurs une prise de

conscience progressive qu'à force de

jouer la politique du pire, le pire peut ar-

river », note le premier secrétaire.

Il veut tenter à nouveau de convaincre

que l'union peut être plus payante pour

EELV. Selon lui, avec la poussée élec-

torale du Rassemblement national,

l'élection régionale se jouerait de

manière beaucoup plus serrée au pre-

mier tour. « Il faut être capable de

rassembler au premier tour sinon la dy-

namique se fait ailleurs », insiste le

député de Seine-et-Marne. Et à ses yeux,

le report du scrutin en septembre ren-

forcerait sa démonstration : « A neuf

mois de la présidentielle, la demande

d'union sera encore plus forte. »
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Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 1

Mardi 30 mars 2021

Le Monde • p. 1 • 103 mots

Régionales A gauche, accord et
désaccords
Malgré les appels à l'unité, les formations campent sur leurs divisions

L es discussions se poursuivent,

mais la désunion règne : si,

dans les Hauts-de-France, PS,

LFI et PCF se sont rangés derrière la

députée (EELV) Karima Delli dès le

premier tour, le scénario de l'alliance en-

tre les partis de gauche s'éloigne dans les

douze autres régions de métropole avant

les élections régionales, prévues en juin.

De règlements de comptes en noms

d'oiseaux, chacun rejette la faute sur

l'autre, avec une cible privilégiée : Eu-

rope Ecologie-Les Verts, dont les alliés

dénoncent l'exigence systématique d'une

« tête de liste écolo .

Note(s) :

Pages 12-13

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

news·20210330·LM·6782306

Mardi 30 mars 2021 à 8 h 21REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

82Ce 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/OadoxRAXjSaa8pe91HuiTJxqZ0e5o3xKcwNsNBjnrUu4wiDQ1M5fCGDmfkV78zqYpfONtyAklNA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaa8pe91HuiTJxqZ0e5o3xKcwNsNBjnrUu4wiDQ1M5fCGDmfkV78zqYpfONtyAklNA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaa8pe91HuiTJxqZ0e5o3xKcwNsNBjnrUu4wiDQ1M5fCGDmfkV78zqYpfONtyAklNA1


Nom de la source

l'Humanité

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité
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Couverture géographique

Nationale
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France

Mardi 30 mars 2021

l'Humanité • p. 6 • 614 mots

À gauche, des invectives aux
réconciliations ?
Diego Chauvet

A près des échanges de mes-

sages bien sentis sur fond

de polémique à propos de

la non-mixité, les responsables poli-

tiques se sont dits prêts à parler pro-

gramme.

Les attaques venues de la droite et de

l'extrême droite contre l'Unef puis Au-

drey Pulvar ont également agité la

gauche. La candidate socialiste en Île-

de-France a déclaré ne pas être choquée

par les réunions non mixtes de l'Unef.

Elle a cependant ajouté que « s'il se trou-

ve que (viennent) à cet atelier une

femme blanche, un homme blanc, il

n'est pas question de (les) jeter », mais

qu'ils devraient écouter en silence. Aus-

sitôt, la droite et l'extrême droite ont ou-

vert le feu avec les outrances qui les

caractérisent, notamment depuis qu'Em-

manuel Macron et son ministre de l'In-

térieur ont érigé le « séparatisme » au

rang de menace numéro 1 dans le débat

public.

Mais la gauche affiche aussi ses divi-

sions en la matière depuis de longs mois,

et les invectives ont repris de plus belle

après cette nouvelle polémique. La

France insoumise avait déjà été la cible

de violentes attaques venues de la

droite, mais aussi d'une partie de cette

gauche dans la mouvance du Printemps

républicain. Ce week-end, elle a été par-

mi les premiers à réagir et à prendre

la défense d'Audrey Pulvar, en interpel-

lant les autres. Rappelant que la candi-

date socialiste « n'est pas raciste », Jean-

Luc Mélenchon a interpellé son parti : «

Le débat public s'effondre. Le PS va-t-il

défendre sa candidate en Île-de-France ?

» Mais il s'en est pris également à ceux

qui émettraient des réserves sur la non-

mixité de certaines réunions : « Eh, Fa-

bien Roussel ! Les groupes de parole ex-

clusifs, ça commence avec les réunions

de salariés, sans les patrons ! » tweete

ainsi le leader des insoumis à l'intention

du secrétaire national du PCF, dont le

parti avait pourtant été la cible de l'ex-

trême droite à l'automne, au même titre

que les insoumis.

Lundi matin, Fabien Roussel a estimé,

sur France 2, que « les réunions seg-

mentées selon sa couleur de peau, sa re-

ligion ou son sexe divisent le combat,

alors qu'en face la finance est unie » et

a plaidé pour « l'universalisme des luttes

». La veille encore, Carole Delga, prési-

dente de la région Occitanie, s'était at-

taquée à la France insoumise dans un

entretien à Libération, déclarant que «

Mélenchon avait basculé dans un autre

monde ». Un jour plus tôt, c'est le leader

insoumis qui l'avait qualifiée de « passe-

plat de l'extrême droite », après la sortie

de l'élue socialiste contre l'Unef. De son

© 2021 l'Humanité. 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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côté, le premier secrétaire du PS, Olivier

Faure, a affirmé, lundi, dans le Monde,

soutenir Audrey Pulvar.

Des flèches décochées en tous sens.

Pourtant, la gauche est capable de passer

outre les invectives. Lundi matin, alors

que la polémique n'est pas encore re-

tombée, l'écologiste Yannick Jadot

s'adressait aux autres partis sur France

Inter : « Je souhaite que, dans les jours

qui viennent, les différents responsables

politiques de la gauche et des écolo-

gistes se mettent autour d'une table et

se parlent. Nous avons une responsabil-

ité historique, il faut dépasser nos dif-

férences et se parler enfin avec nuance.

» Presque aussitôt, les autres respons-

ables de la gauche réagissaient favor-

ablement. Fabien Roussel s'est dit « prêt

à rencontrer tous les candidats ou re-

sponsables des partis de gauche ».

Réponse positive de Jean-Luc Mélen-

chon également : « Le danger d'extrême

droite est devenu extrême. Vous avez

raison de tendre la main », répondait-il

à Yannick Jadot. Olivier Faure a égale-

ment fait part de son « accord sur sa

volonté de construire un projet commun

qui conduise à un candidat commun ».

Pour le premier secrétaire du PS, « le

temps est venu de sortir de la division

et de se mettre à la hauteur des enjeux

». Après ce week-end polémique, la

gauche abandonnera-t-elle les débats

imposés par la droite et l'extrême droite

?
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Samedi 27 mars 2021 • 19:22:05+01:00

Mediapart (site web) • 3135 mots

La colère des déçus du
macronisme
Ellen Salvi

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Depuis 2017, une trentaine de députés

ont quitté les rangs de LREM, bien sou-

vent écoeurés par les choix politiques de

l'exécutif. À un an de la présidentielle,

ils expliquent pourquoi ils s'étaient en-

gagés derrière Emmanuel Macron il y a

quatre ans. Et surtout : pourquoi ils ne

sont pas près de le refaire l'année

prochaine.

En 2017, ils étaient là. Derrière Em-

manuel Macron et à ses côtés sur les af-

fiches de campagne bleu ciel des élec-

tions législatives. La plupart d'entre eux

entraient à l'Assemblée nationale pour

la première fois. Certains avaient déjà

eu des responsabilités ou des mandats

au Parti socialiste (PS), d'autres se

lançaient tout juste en politique. Tous

avaient choisi de rejoindre La

République en marche (LREM), conva-

incus par le projet et les promesses de

son candidat devenu chef de l'État. Tous

ont déchanté.

Parfois très vite, parfois plus tard, ils

ont quitté les rangs de la majorité et du

parti présidentiel, pour rejoindre d'autres

groupes parlementaires, siéger parmi les

non inscrits, ou monter leur propre mou-

vement. Depuis 2017, ils sont une

trentaine à avoir fait ce choix. Tant et

si bien que LREM a perdu sa majorité

absolue au Palais-Bourbon. À un an de

la présidentielle de 2022, aucun d'entre

eux n'a encore arrêté son choix, mais la

plupart s'accordent à dire qu'il ne portera

plus jamais sur Emmanuel Macron.

Pour comprendre les raisons qui ont

poussé ces soutiens de la première heure

à passer dans l'opposition, Mediapart

leur a posé deux questions :

Pourquoi avez-vous voté Emmanuel

Macron en 2017 ?

Pourquoi ne revoterez-vous pas Em-

manuel Macron en 2022 ?

De désillusions en écoeurements, leurs

réponses en disent long sur la façon dont

Emmanuel Macron a exercé son pouvoir

au cours des quatre dernières années,

entre verticalité, mensonges et renonce-

ments. Elles témoignent à elles seules de

l'érosion d'un édifice politique brinque-

balant, dont beaucoup ont fini par com-

prendre qu'il n'était rien d'autre qu'une

succursale .

Frédérique Dumas, députée Libertés

et territoires des Hauts-de-Seine

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]
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Pourquoi avez-vous voté Emmanuel

Macron en 2017 ?

Parce que j'ai cru qu'il incarnerait mon

idéal. Je l'ai écrit en 2016 : « Parce qu'il

a le courage d'être lui-même, d'être libre

et de nous inviter à l'être, de mettre fin

à la soumission systématique à la ma-

jorité politique à laquelle on appartient,

quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, met-

tre fins aux arrangements électoraux qui

se font au détriment de la cohérence et

de la confiance. Emmanuel Macron a

la force et la détermination de nous

rassembler dans toutes nos différences

pour accompagner la transformation

profonde de notre monde et la détermi-

nation de ne laisser personne sur le côté

de la route. Il redonne une espérance

à chacun d'entre nous en proposant de

nous faire confiance. Emmanuel

Macron fait appel au meilleur de nous-

même d'où que l'on vienne, qui que l'on

soit »

Pourquoi ne revoterez-vous pas Em-

manuel Macron en 2022 ?

Parce que je vis ce mandat comme une

trahison profonde de tout ce à quoi je

crois. Trahison de ce que contenait la

promesse du « en même temps » , qui

n'a finalement pas d'autre but que de

brouiller les lignes et de banaliser l'inac-

ceptable.

Parce qu'Emmanuel Macron est un puis-

sant logiciel, capable d'analyser des mil-

liers de données en quelques heures

mais que tel un algorithme qui serait

dépourvu de modération humaine, il re-

jette tout ce qui se nourrit de la singular-

ité, de l'expérience et de ce qui s'éprou-

ve. Un logiciel totalement inadapté aux

temps de crise.

Parce qu'en décidant de « passer par un

trou de souris » , il a préféré faire pass-

er les épidémiologistes pour des incom-

pétents et nous a menti. Parce qu'après

avoir qualifié la culture d'activité « non

essentielle » , il refuse de discerner les

conséquences de la déprogrammation à

l'hôpital de ce qui est qualifié de « non

vital » .

Parce que face à l'évidence, face au mur,

, il ne fera aucun « mea culpa » .

Parce qu'il est prêt à toutes les manipula-

tions pour justifier l'injustifiable. Parce

qu'il n'a de cesse d'utiliser la technique

du « nudge » , la manipulation de nos

propres biais cognitifs, pour tenter de

nous asservir à sa volonté au lieu de

faire appel au meilleur de nous-même.

Parce qu'en Afrique, chère à mon coeur,

et ailleurs, il soutient l'insoutenable.

Parce qu'il remet systématiquement en

cause sans pour autant proposer des

mesures efficientes en termes de sécu-

rité et de protection pour les Françaises

et les Français.

Parce qu'avec Alexis Kohler, le secré-

taire général de l'Élysée qui décide de

tout et ne rend compte de rien, ils ont

définitivement confisqué tous les pou-

voirs et détruit tous les contre-pouvoirs.

Parce qu'ils symbolisent l'absence totale

d'exemplarité au plus haut niveau de

l'État. Parce qu'ils vivent dans les décors

d'une pièce de théâtre qu'ils mettent

seuls en scène et que la réalité du monde

au quotidien ne leur parvient que par

bribes, lorsqu'il est trop tard.

Parce qu'Emmanuel Macron, c'est à la

fois le capitaine du Titanic et l'agent

Smith dans Matrix .

Hubert Julien-Laferrière, député non

inscrit du Rhône

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Pourquoi avez-vous voté Emmanuel

Macron en 2017 ?

J'ai voté Emmanuel Macron en 2017

parce que j'ai cru aux objectifs affichés

de renouvellement de notre démocratie,

de transition écologique, de réduction

des inégalités sociales, territoriales et de

destin. Le quinquennat précédent avait

réduit en miettes le Parti socialiste et

c'était le programme d'En Marche! dont

je me sentais le plus proche á l'époque.

Pourquoi ne revoterez-vous pas Em-

manuel Macron en 2022 ?

Exactement pour les mêmes raisons qui

m'ont fait voter pour lui en 2017 ! Je

n'ai pas changé dans mes convictions, je

continue à me battre pour ce sur quoi

je me suis battu en 2017. C'est le gou-

vernement et la majorité qui se sont

éloignés de la promesse initiale et ont

glissé à droite. Comme le disait

Churchill : « Certains changent de con-

victions pour l'amour de leur parti, moi

je change de parti pour l'amour de mes

convictions. »

Sur le renouvellement de notre démoc-

ratie, nous ne nous sommes pas éloignés

des excès de la V e République et du

présidentialisme, bien au contraire. Le

pouvoir n'a probablement jamais été

aussi vertical et nous voyons bien que

ce mandat a encore contribué à l'affaib-

lissement du Parlement. Je ne suis pas

parti tout à fait par hasard d'ailleurs,

juste après l'utilisation sur la réforme

des retraites.

Sur la transition écologique, devrait suf-
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fire comme symbole des graves renon-

cements en la matière. Et le prolonge-

ment de l'utilisation du glyphosate, ainsi

que la ré-autorisation sont une marche

arrière désastreuse pour la biodiversité.

Sur la question de la réduction des in-

égalités sociales, territoriales et de des-

tin, le compte n'y est pas non plus. Nous

attendons toujours l'acte « social » de

l'exécutif et je pense que mes collègues

qui sont restés dans la majorité l'atten-

dront longtemps.

Si Emmanuel Macron et le gouverne-

ment souhaitent mener une politique de

droite, et en réalité plutôt conservatrice,

qu'ils l'assument et le fassent mais je ne

peux pas me reconnaître dans ces orien-

tations. Au-delà de ce marqueur, force

est de constater que cette majorité n'a

pas la capacité de « changer de logiciel

» pour pouvoir s'adapter aux enjeux qui

sont devant nous.

Nous le voyons aujourd'hui cruellement

sur les questions sanitaires et nous le

verrons malheureusement probablement

demain sur les questions climatiques et

écologiques, nous avons la nécessité vi-

tale de nous réinventer pour être á même

de construire un monde plus résilient et

également moins inégalitaire. Ceci

passe par une refonte importante de nos

sociétés et, notamment, par la sortie d'un

certain nombre de dogmes

économiques. Je ne crois pas que le

président de la République et la majorité

actuelle puissent être à la hauteur de

cette mutation qui nous permettrait de

regarder à nouveau l'avenir avec espoir.

Jennifer De Temmerman, députée

Libertés et territoires du Nord

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Pourquoi avez-vous voté Emmanuel

Macron en 2017 ?

En 2017, Emmanuel Macron proposait

un projet audacieux, celui de renouveler

les pratiques et la classe politiques, celui

de dépasser les clivages et d'entendre

toutes les bonnes idées, quelle que soit

leur origine, dans le seul intérêt com-

mun. Il mettait en avant l'équilibre entre

les trois piliers du développement

durable: économie, écologie et social.

Du moins, est-ce ce que j'ai lu dans le

programme.

Pourquoi ne revoterez-vous pas Em-

manuel Macron en 2022 ?

Aujourd'hui, je ne peux que constater

qu'il ne s'agissait que d'une formidable

opération de communication, dont de

nombreux Français ont été victimes. Il

n'y a pas d'équilibre dans la pratique du

président. L'économie est la seule fa-

vorisée. Les mesures sociales et

écologiques proposées sont cosmétiques

et une formidable mascarade. Dans les

pratiques, la majorité n'écoute pas les

autres, même lorsque les idées sont

bonnes. On assiste parfois à un « pillage

» . Combien de propositions de loi re-

jetées en séance, puis reprises en douce

par des députés LREM ?

Au sein de LREM, ce que j'ai vécu, ce

sont des menaces, de la culpabilisation,

des rappels à l'ordre... de l'infantilisa-

tion. Ce dont avait besoin Emmanuel

Macron, c'est de chair à canon pour la

pseudo-guerre à laquelle il semble sans

cesse aspirer. Combien de fois utilise-

t-il le champ lexical de la guerre ? Il

a l'air de se délecter avec la gestion de

la crise, et son conseil de défense... En

2022, au premier tour, je ne voterai pas

Macron. Au second, hélas, j'espère avoir

le choix. J'appelle de mes voeux l'émer-

gence d'un candidat ou d'une candidate

qui nous permettra de renouer avec un

vrai choix démocratique.

« Une dérive non humaniste et autori-

taire »

Delphine Bagarry, députée non in-

scrite des Alpes-de-Haute-Provence

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Pourquoi avez-vous voté Emmanuel

Macron en 2017 ?

J'ai voté sur la promesse d'un renou-

vellement démocratique des visages

(élus) et des pratiques (association des

citoyens aux décisions politiques, prise

en compte des avis des Parlements).

Emmanuel Macron avait été ministre de

François Hollande, pour moi, c'était une

forme de caution « de gauche » . Il

promettait de mener une politique hu-

maniste et sociale, sans brider un sys-

tème économique libéral de fait. Il se

présentait comme le futur président du

« en même temps » , mettant les enjeux

sociaux et sociétaux en avant, avec une

grande attention au défi climatique et

environnemental, défi majeur et priori-

taire de notre ère.

Pourquoi ne revoterez-vous pas Em-

manuel Macron en 2022 ?

En fait, c'est un homme de droite et je

ne vote pas pour un homme de droite,

sauf lorsqu'il s'agit de faire barrage à

l'extrême droite dans un front républi-

cain. J'espère vraiment qu'en 2022, nous
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aurons un ou une candidate pouvant in-

carner une position forte, humaniste,

féministe et vraiment écologiste. Pour

moi, ce ne sera pas Emmanuel Macron

car il n'a pas renouvelé les pratiques dé-

mocratiques, comme il s'y était engagé,

il n'a pas instauré de politique de co-

construction. Au contraire, les corps in-

termédiaires et le Parlement n'ont cessé

d'être méprisés, l'hyperprésidentialisme

a été renforcé.

Les lois de finance n'ont été votées qu'en

réaction, comme l'a montré la crise san-

itaire. Les questions sociales sont

passées au second plan, elles n'ont ja-

mais été considérées comme des ur-

gences. Les questions sociétales, elles,

n'ont pas avancé et elles peinent encore

à être inscrites à l'ordre du jour - c'est

le cas de la procréation médicalement

assistée ( ) ou de la fin de vie - alors

que toutes les lois de libéralisme

économique ont rapidement été adop-

tées. Il n'y a pas eu de révolution en-

vironnementale. En revanche, on a as-

sisté à une dérive non humaniste et au-

toritaire, ou .

Aurélien Taché, député non inscrit du

Val-d'Oise, coprésident des Nouveaux

démocrates

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Pourquoi avez-vous voté Emmanuel

Macron en 2017 ?

J'ai voté pour lui car il promettait une

« révolution démocratique » , il assurait

que la société pourrait davantage par-

ticiper à la définition de l'intérêt général

et à sa mise en oeuvre. J'ai voté pour

lui parce qu'il semblait vouloir porter

haut et fort le combat pour les libertés

et l'émancipation de chacun. Certes, son

discours semblait déjà empreint d'un

certain économicisme, mais il était aussi

résolument cosmopolitique et je croyais

pouvoir y déceler une fibre anti-autori-

taire, aux antipodes de Manuel Valls.

Tout cela s'est révélé faux.

Pourquoi ne revoterez-vous pas Em-

manuel Macron en 2022 ?

Je ne revoterai pas pour Emmanuel

Macron, car il incarne aujourd'hui ce

pourquoi j'ai quitté le PS, la redistrib-

ution des richesses en moins. Son réal-

isme politique l'a conduit à rapidement

abdiquer tout attachement sincère aux

droits humains, en faisant par exemple

voter des lois visant à empêcher d'ac-

cueillir dignement les migrants ou facil-

itant les violences sur les manifestants.

Il a en cela poursuivi et accentué ce

qu'avait initié Manuel Valls, tout en

ayant une pratique du pouvoir encore

plus centralisée et technocratique que ce

dernier. Ce faisant, il fait aujourd'hui le

lit du national-populisme qu'il prétend

pourtant combattre.

Paula Forteza, députée non inscrite

des Français de l'Amérique latine et

des Caraïbes

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Pourquoi avez-vous voté Emmanuel

Macron en 2017 ?

J'ai cru m'engager auprès d'une forma-

tion sociale-démocrate. On nous parlait

de libéralisme politique, de société ou-

verte, d'innovation.

Pourquoi ne revoterez-vous pas Em-

manuel Macron en 2022 ?

Finalement, il s'agissait juste de laisser

la place à la droite conservatrice. On

s'est retrouvés face et à la centralisation

du pouvoir, à un discours qui clive et di-

vise au lieu de rassembler. On ne nous a

livré que des solutions hors sol et tech-

nocratiques. Tout cela me fait penser à

une célèbre citation du film des Nuls, La

Cité de la Peur : « On peut tromper une

personne mille fois. On peut tromper

mille personnes une fois. Mais on ne

peut pas tromper mille personnes mille

fois. »

Jean-Michel Clément, député Lib-

ertés et territoires de la Vienne

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Pourquoi avez-vous voté Emmanuel

Macron en 2017 ?

Emmanuel Macron était ministre d'un

gouvernement que j'ai toujours soutenu.

Dès lors que le président de la

République avait décidé de ne pas être

candidat et que la primaire socialiste

avait désigné un candidat frondeur, qui

avait fait du Parlement une tribune de

congrès, cela m'était devenu insupport-

able. De surcroît, le projet d'Emmanuel

Macron, initialement élaboré pour 2022,

restait à parfaire mais posait une trajec-

toire qui me convenait dans les grandes

lignes.

La menace Le Pen qui se profilait m'a

conduit, avec beaucoup d'autres gens de

gauche, à faire un choix de prudence, à

défaut de mieux. Et ce, dès le premier

tour, d'où mon soutien. Mais très vite
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le vent s'est levé ! J'ai immédiatement

compris que j'avais fait fausse route.

Dès le premier texte, [Sécurité in-

térieure et lutte contre le terrorisme -

ndlr] , le ton était donné. Je n'ai pas

voté ce texte au nom de l'idée que je me

fais de la défense des libertés. La suite

a été de même facture... Le virage com-

mençait déjà à se prendre !

Pourquoi ne revoterez-vous pas Em-

manuel Macron en 2022 ?

Une politique de droite décomplexée,

qui soutient le monde des affaires, ne

peut recevoir de ma part un quelconque

soutien. Or Emmanuel Macron en est

l'incarnation. La verticalité du pouvoir

et sa personnalisation n'ont plus leur

place dans une démocratie moderne.

Dénigrer les corps intermédiaires

comme il l'a fait est la preuve . Les

derniers événements avec la pandémie

nous prouvent aussi ce trait de caractère

chez lui. Je considère, avec d'autres,

avoir été dupé et je ne veux plus le voir

exercer une fonction dont il a dessiné

les contours bonapartistes, quand les

citoyens en appellent à plus de consid-

ération et d'écoute.

Fiona Lazaar, députée non inscrite du

Val-d'Oise

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Pourquoi avez-vous voté Emmanuel

Macron en 2017 ?

Je me suis engagée derrière Emmanuel

Macron en 2017 parce que j'étais con-

vaincue par son discours sur le dépasse-

ment des clivages. Il promettait alors de

moderniser la vie politique, en en renou-

velant les visages et les pratiques. Sa

détermination à lutter contre les déter-

minismes et sa vision apaisée de la laïc-

ité étaient aussi deux arguments promet-

teurs.

Pourquoi ne revoterez-vous pas Em-

manuel Macron en 2022 ?

Je ne sais pas encore comment je me po-

sitionnerai en 2022. Il reste encore un

an avant de dresser un bilan complet. En

tout cas, je regrette que la lutte contre les

déterminismes soit rapidement passée

au second plan, tout comme la lutte con-

tre la pauvreté et l'exclusion. Je regrette

aussi le durcissement des politiques

auquel nous avons assisté, dans les

mots, mais aussi dans les actes, avec des

textes comme la loi Séparatisme et la loi

Sécurité globale. Mais il conviendra de

faire le bilan en temps utile.

Sébastien Nadot, député Libertés et

territoires de Haute-Garonne

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Pourquoi avez-vous voté Emmanuel

Macron en 2017 ?

J'ai voté Emmanuel Macron en 2017

pour sa promesse de renouvellement des

pratiques en politique et parce qu'il me

semblait être un réformateur. Son regard

européen était également un moteur de

mon engagement. Il venait d'un gou-

vernement de centre-gauche, qui certes

avait échoué à bien des égards, mais cela

apportait selon moi des garanties sur les

évolutions sociétales qu'il pouvait

porter.

Pourquoi ne revoterez-vous pas Em-

manuel Macron en 2022 ?

En dehors d'un engagement européen -

pas exempt d'erreurs, mais que d'autres

n'auraient certainement pas mieux abor-

dé -, les autres engagements ne sont pas

tenus. Le renoncement , destinée à ré-

parer notre système démocratique, est

une faute impardonnable. La marque

d'un conservateur et non d'un réforma-

teur. Le projet de loi avorté au pseudo-

prétexte de l'affaire Benalla n'était pas

du tout à la mesure de la situation.

Faute de réparer le système démocra-

tique français, on a les « gilets jaunes »

toujours sans réponse, tirés au sort pour

la Convention citoyenne sur le climat, et

un Parlement complètement écrasé par

l'exécutif. En réalité, comme l'a dit

avant moi Gérard Larcher [le président

du Sénat - ndlr] : Emmanuel Macron n'a

pas grand-chose à présenter à son bilan.

Compte tenu de ce qui précède, je

préfère dire pourquoi je pourrais revoter

Emmanuel Macron au second tour de

2022 : pour moi, cette élection pourrait

être le match retour à du second tour

de 2002. J'avais voté Chirac après avoir

voté Jospin au premier tour. Marine le

Pen, dans une situation plus critique,

serait un pareil désastre que Jean-Marie

Le Pen. Emmanuel Macron serait un

conservateur pareil à Jacques Chirac...
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Saint-Martin veut faire mentir les
sondages
Peu connu, le candidat LRM en Ile-de-France privilégie une campagne
numérique

Denis Cosnard

D rôle d'endroit pour une cam-

pagne. Dimanche 28 mars,

c'est sur Clubhouse, le

dernier né des réseaux sociaux, où l'on

ne peut entrer que parrainé, que Laurent

Saint-Martin s'est retrouvé à parler

transports publics, budget et rugby... Et

à répondre aux soutiens de Valérie

Pécresse qui s'étaient glissés dans la réu-

nion virtuelle.

Le candidat de La République en

marche (LRM) aux prochaines ré-

gionales en Ile-de-France n'a guère le

choix. Les meetings ? Interdits à plus

de six personnes. Le porte-à-porte ? Im-

possible. Les tracts ? En bon élève de

la Macronie, le député du Val-de-Marne

y a renoncé depuis les dernières restric-

tions sanitaires. Quant aux grands ren-

dez-vous des médias, Laurent Saint-

Martin y a moins facilement accès que

ses rivaux plus connus comme Clémen-

tine Autain (La France insoumise), Jor-

dan Bardella (Rassemblement national),

Julien Bayou (Europe Ecologie-Les

Verts), la présidente sortante ex-Les

Républicains, Valérie Pécresse, ou en-

core la tête de liste soutenue par le Parti

socialiste Audrey Pulvar.

Aussi l'élu de 35 ans a-t-il opté pour

une campagne « sans contact », privilé-

giant le numérique. Il a mis en ligne ce

week-end une première vidéo, martelé

son nouveau slogan « Redonner envie

d'Ile-de-France » sur Clubhouse, entamé

une opération de démarchage télé-

phonique. Et chaque soir, le rapporteur

du budget à l'Assemblée nationale con-

sacre deux heures à des échanges sur

Zoom avec des militants et des sympa-

thisants. Objectif, en toucher 1 500 par

semaine.

« Techno » inconnu du grand public,

candidat de substitution après la défec-

tion du ministre de l'éducation, Jean-

Michel Blanquer, Laurent Saint-Martin

part à l'assaut du conseil régional avec

de sérieux handicaps. La moitié des

actuels élus régionaux du MoDem a

préféré faire campagne pour Valérie

Pécresse, malgré l'alliance nationale

avec LRM. Surtout, la majorité prési-

dentielle n'a plus le vent en poupe

comme lors de son élection à l'Assem-

blée nationale, en 2017. Cette fois-ci, le

dernier sondage, réalisé par l'IFOP du

23 au 26 février pour le compte de

Valérie Pécresse, n'accorde à la liste

menée par Laurent Saint-Martin que 13

% des intentions de vote au premier

tour, 15 % au second. Pas de quoi ravir

la tête de la première région de France,

ni même diriger la future opposition.

Proposition-choc

« Cette campagne s'annonce difficile, a

reconnu la secrétaire d'Etat et ancienne

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

Certificat émis le 30 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210330·LM·6927975

Mardi 30 mars 2021 à 8 h 21REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

91Ce 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/OadoxRAXjSZi9ymWYiPvqgjXmZq4yJ7Pm9mHvU62PaWfLFBwzWV32ALRlL-30VS2M2nsayeNQpM1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZi9ymWYiPvqgjXmZq4yJ7Pm9mHvU62PaWfLFBwzWV32ALRlL-30VS2M2nsayeNQpM1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZi9ymWYiPvqgjXmZq4yJ7Pm9mHvU62PaWfLFBwzWV32ALRlL-30VS2M2nsayeNQpM1


députée (LRM) de Paris Olivia Gré-

goire, le 23 mars, sur Public Sénat. Mais

Laurent Saint-Martin est un homme

courageux, et on n'est pas à l'abri de

résultats chouettes. » Pour faire mentir

les sondages, le Toulousain du Val-de-

Marne mise sur la force de la marque

« Macron . Voter pour lui revient à

soutenir le président. « Notre identité,

c'est la majorité présidentielle », répète-

t-il. Pour bien faire passer le message,

plusieurs ministres, dont le porte-parole

du gouvernement Gabriel Attal, de-

vraient figurer sur sa liste.

Le candidat macroniste tente également

de marquer les esprits avec une propo-

sition-choc : créer en Ile-de-France « la

première police régionale de France . La

sécurité ne relevant pas de la respons-

abilité des régions, Laurent Saint-Martin

propose de concentrer cette police sur

les transports en commun et sur les ly-

cées, les deux grandes compétences du

conseil régional. Une façon d'attirer l'at-

tention des électeurs de droite, toujours

sensibles aux questions de sécurité ? «

Mais non !, assure l'ancien membre du

Parti socialiste. Sécuriser les transports

publics, permettre aux femmes des ban-

lieues de prendre le RER sans avoir

peur, protéger les plus fragiles de la

délinquance, il n'y a pas de politique

plus à gauche que celle-là. » Il met aussi

l'accent sur les aides à l'achat des

véhicules électriques qu'il veut ac-

croître, pour accélérer la transition

écologique.

Laurent Saint-Martin ne cache, cepen-

dant, qu'il n'a plus guère d'atomes

crochus avec la gauche, et ne conclura

aucune alliance avec elle au second tour.

« C'est impossible, tranche-t-il. Nos

propositions ne convergent pas. Audrey

Pulvar, Julien Bayou et Clémentine Au-

tain sont en opposition farouche aux

idées de la majorité présidentielle. Leurs

marqueurs idéologiques sont dépassés. »

Il rentre, en revanche, les griffes pour

évoquer Valérie Pécresse, dont il recon-

naît le bilan positif sur plusieurs points.

Au tour décisif, un rapprochement entre

eux ne paraît pas impossible.
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LRM redoute une « déroute »
Après l'échec des municipales, le parti se prépare à ne gagner aucune
région

Alexandre Lemarié

U n contre modèle absolu. Em-

manuel Macron et ses fidèles

abordent les élections ré-

gionales, qui doivent sauf impossibilité

sanitaire se tenir en juin, avec un objec-

tif principal : ne pas revivre l'échec

cuisant des municipales. Un scrutin lors

duquel La République en marche

(LRM) n'était parvenue à conquérir au-

cune grande ville sous son étendard,

donnant de surcroît le spectacle de lour-

des divisions au niveau local entre les

différents acteurs de la majorité (LRM,

MoDem, Agir ou les radicaux). « Plus

jamais ça ! », jurent aujourd'hui les

dirigeants du parti présidentiel.

Sauf qu'à l'approche de l'échéance, tra-

ditionnellement peu favorable au pou-

voir en place, le spectre des municipales

réapparaît. En privé, plusieurs caciques

redoutent une nouvelle « déroute », tant

l'équation leur apparaît complexe.

Comme pour le scrutin de 2020, le jeune

mouvement pâtit de plusieurs faiblesses

: ancrage territorial quasi inexistant,

manque de notoriété de ses candidats,

impopularité du pouvoir... Et cette fois

encore, la prime aux élus en place pour-

rait jouer à plein. « En tant que nouvel

entrant, il n'est pas simple de déloger

des présidents sortants très bien implan-

tés », admet le délégué général de LRM,

Stanislas Guerini. Pour ravir une région,

« il faut dix à quinze ans » pour un nou-

veau parti, juge le patron des sénateurs

LRM, François Patriat.

Un défi d'autant plus ardu, sans tête d'af-

fiche. En septembre, lors d'un séminaire

gouvernemental, M. Macron avait ap-

pelé ses ministres à se présenter en nom-

bre. Au final, aucun poids lourd ne fig-

urera sur la ligne de départ. Invoquant

la nécessité de se consacrer à leur min-

istère en pleine pandémie de Covid-19,

Jean-Michel Blanquer (éducation) et

Gabriel Attal (porte-parole) ont renoncé

à se lancer en Ile-de-France. Idem pour

Olivier Véran (santé) et Olivier Dussopt

(comptes publics) en Auvergne-Rhône-

Alpes, ou pour Barbara Pompili (écolo-

gie) dans les Hauts-de-France. Seule

une poignée de membres du gouverne-

ment seront têtes de liste, à l'instar de

Marc Fesneau (relations avec le Par-

lement) en Centre-Val de Loire;

Geneviève Darrieussecq (anciens com-

battants) en Nouvelle-Aquitaine et Lau-

rent Pietraszewski (retraites) dans les

Hauts-de-France.

Compliqué, dans ce contexte, de nourrir

de grandes ambitions. Autour du chef de

l'Etat, comme à la direction du parti, on

juge « probable » de ne gagner aucune

région. Un pronostic pessimiste validé
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par les projections d'une étude de l'insti-

tut OpinionWay pour Les Echos, publiée

le 25 mars. Au niveau national, les listes

pro-Macron ne sont créditées que de 16

% des suffrages en moyenne, contre 23

% pour Les Républicains (LR) et 21 %

pour le Rassemblement national (RN).

« Le juge de paix »

Dans les treize régions métropolitaines,

les candidats de la majorité sont le plus

souvent condamnés à jouer les seconds

rôles, en étant donnés troisième, voire

quatrième au premier tour. En Ile-de-

France, le député LRM du Val-de-

Marne Laurent Saint-Martin, peu connu

du grand public, est crédité de 13 %,

loin derrière la sortante ex-LR Valérie

Pécresse (33 %). Mêmes scénarios en

Provence-Alpes-Cote d'Azur (PACA),

avec l'ex-ministre Sophie Cluzel (16 %)

ou en Occitanie, avec Vincent Terrail-

Novès (10 %).

Malgré les vents contraires, M. Guerini

exhorte ses troupes à jouer le coup à

fond : « Cela n'a pas de sens d'enjamber

un scrutin sous prétexte qu'il n'est pas

facile de gagner une région. » Le patron

du parti souligne que la majorité prési-

dentielle LRM-MoDem-Agir va « partir

rassemblée », en présentant des listes

communes dans toutes les régions. Mais

la volonté d'union des états-majors

n'empêche pas des divisions internes, au

niveau local. En particulier avec le Mo-

Dem, qui compte des dizaines de con-

seillers régionaux, tentés de conserver

leur siège en restant fidèles à des élus de

droite sortants. C'est notamment le cas

en Ile-de-France, où sept élus centristes

sur treize ont choisi de soutenir Valérie

Pécresse, contrairement aux consignes

du parti de François Bayrou. De quoi

susciter une mise en garde de M.

Macron. Se diviser en temps de

pandémie relève de la « faute morale »,

a-t-il lancé, le 10 mars, lors du conseil

des ministres, en visant ses alliés cen-

tristes.

Les dirigeants de la majorité espèrent

toutefois avoir de « bonnes surprises »

dans certains endroits, comme le Cen-

tre-Val de Loire et les Pays de la Loire,

où Marc Fesneau et l'ex-ministre

François de Rugy, sont jugés capable de

l'emporter. Dans les autres régions, l'ob-

jectif est de dépasser la barre des 10 %

de suffrages au premier tour pour être

en mesure de se maintenir, et ainsi peser

dans les négociations d'entre-deux-

tours. « Le premier tour, c'est le juge de

paix. Cela pose le rapport de force »,

souligne Mme Darrieusecq, qui entend

« représenter une vraie alternative » au

sortant socialiste, Alain Rousset. Dans «

trois ou quatre » régions, LRM espère

jouer un rôle de « force d'appoint » ou

de « faiseur de rois . « Il y a des en-

droits où l'on peut faire la victoire ou

la défaite, comme en Ile-de-France, où

Pécresse aura besoin de s'allier avec

nous », observe un ministre.

Encore faut-il une stratégie d'alliances.

Pour l'heure, l'attitude à tenir reste floue,

avec une politique du « cas par cas »,

à géométrie variable. « Il n'y a pas de

stratégie, peste le député LRM de la Vi-

enne, Sacha Houlié. Notre ligne pour

le second tour manque de clarté. » Si

un accord est envisagé en Ile-de-France

avec Mme Pécresse pour le second tour,

les macronistes évoquent la possibilité

d'en nouer un dès le premier tour avec le

sortant LR, Renaud Muselier, en PACA,

afin de faire barrage au RN. Un projet

d'alliance en forme de front républicain,

moins consensuel concernant les Hauts-

de-France. Au sein du parti présidentiel,

les avis divergent entre les tenants d'un

maintien au second tour face à Xavier

Bertrand, adversaire déclaré de M.

Macron à la présidentielle, et les parti-

sans d'un retrait stratégique face au RN.

« Par nature, il faut se désister à chaque

fois qu'il y a un risque d'une victoire de

l'extrême droite, tranche M. Houlié. On

ne peut pas le demander aux autres si on

n'est pas capable de le faire nous-même.

»

La plupart des macronistes, en tout cas,

sont convaincus qu'une éventuelle

déroute aux régionales ne serait pas un

handicap pour le chef de l'Etat en 2022.

« Les électeurs raisonnent de façon

séquencée. Ils font bien la différence en-

tre une élection pour des enjeux locaux

et l'autre, qui concerne tout le territoire

», juge M. Guerini. « La présidentielle,

c'est une élection très spécifique »,

abonde un proche du président. Un min-

istre expérimenté souligne toutefois

qu'un échec dans les urnes n'est « jamais

anodin . « Les régionales, c'est très vis-

ible, prévient-il. Cela ressemble à treize

petites présidentielles. » D'où la néces-

sité de ne pas y perdre trop de plumes,

avant le scrutin suprême.
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La majorité hésite à encourager les
donations
Entre doutes sur l'efficacité de la mesure et inquiétude sur le signal politique
envoyé, l'idée de favoriser les donations suscite des réserves au sein de
LREM.

Gauthier Vaillant

F aciliter, par l'incitation fiscale,

les donations pour faire cir-

culer les milliards épargnés

pendant la crise sanitaire ? Dans la ma-

jorité, cette idée du ministère de

l'économie et des finances est accueillie

tièdement. « Le combat principal de la

sortie de crise, c'est de répéter qu'on ne

fera pas de hausse d'impôts. Mais si on

envisage d'en baisser, il faut être sûr que

c'est efficace, et que ça permet de faire

nation. En l'occurrence, j'ai des doutes

sur les deux » , lâche Roland Lescure,

président de la commission des affaires

économiques à l'Assemblée nationale.

Le sujet n'a pas encore été débattu au

sein du groupe LREM, mais d'autres

s'inquiètent déjà du signal politique en-

voyé par une mesure favorisant les plus

aisés - ceux-là mêmes qui ont le plus

épargné pendant la crise. Christophe

Castaner, qui revendique sa sensibilité

de gauche, « n'est pas fan de l'idée, qui

bénéficierait aux plus riches » , selon

une proche.

« Ce n'est pas idéal , concède le député

Sacha Houlié. Pour remettre l'épargne

dormante dans le circuit, ça remplirait

son office, mais ça encourage aussi la

reproduction des inégalités. »

D'autres doutent franchement de l'effi-

cacité de la mesure. « Je ne suis pas

certain qu'elle permette de dégonfler

l'épargne des Français, qui est en

grande partie une épargne de précau-

tion et non de spéculation , estime le

député MoDem Jean-Paul Mattei. Le

message envoyé n'est pas terrible, alors

que beaucoup de Français galèrent et

n'ont pas les moyens d'épargner. »

Membre de la commission des finances,

il rappelle qu'une mesure d'allégement

fiscal sur les donations a déjà été votée

en juillet 2020, dans le cadre du

troisième projet de loi de finances recti-

ficatif.

« Ce n'est qu'une mesure parmi

d'autres » , tempère Stanislas Guerini.

Le numéro un du parti présidentiel y

est favorable, si elle est plafonnée. C'est

justement l'option privilégiée par Bercy,

où l'on partage le souci de ne pas réac-

tiver la polémique sur le « président des

riches », avec un dispositif à usage

unique plafonné à 10 000 € ou 20 000 €.

« Cela exclut les grosses donations, c'est

une possibilité simple et ponctuelle don-

née aux Français, y compris les classes

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
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moyennes et populaires » , plaide

Stanislas Guerini, qui y voit l'occasion

de relancer son idée de prêt à taux zéro

pour les jeunes. Le député de Paris est

par ailleurs convaincu que les milliards

dormants des Français se remettront à

circuler naturellement dès que la vie

retrouvera un cours normal.

« Il est sain que Bercy cherche de nou-

velles façons de faire circuler l'argent »

, juge, au rang des soutiens, la députée

Olga Givernet. À la tête d'un groupe de

travail parlementaire sur les grands-par-

ents, elle assure que la demande est

forte, chez ces derniers, d'une facilita-

tion de la transmission aux petits-en-

fants.

Plus largement, l'idée d'une réforme des

successions est portée de longue date

par une partie de la majorité. À plusieurs

reprises au cours du quinquennat,

Stanislas Guerini s'est heurté au refus

d'Emmanuel Macron d'ouvrir ce dossier.

Désormais, les partisans d'une telle ré-

forme espèrent en faire un thème de

campagne.

« Il faudra le mettre en débat en 2022

, prévient Sacha Houlié. On ne l'a pas

fait au moment de la réforme de l'ISF,

mais c'est le seul moyen de s'attaquer à

la racine des inégalités. »
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La droite, entre surenchère et
divisions
Aurélien Soucheyre

L a loi sur les « séparatismes »

est examinée cette semaine

au Sénat. La droite, majori-

taire, hésite entre durcir le texte et le

valider tel quel.

Le projet de loi « confortant le respect

des principes de la République » va-t-il

provoquer des « séparatismes » à droite

? Les sénateurs LR ont promis de « dur-

cir » le texte qui arrive ce mardi dans

leur Hémicycle. Mais ils se sont divisés

sur la conduite à tenir lors des travaux

en commission. Le président du groupe

LR, Bruno Retailleau, voulait par exem-

ple changer le titre du projet de loi afin

de lui faire porter le nom de « lutte con-

tre le séparatisme islamiste ». Mais le

dernier mot a été abandonné en com-

mission. « Nous avons choisi le mot sé-

paratisme au sens large car nous ne

savons pas quelle religion peut poser

problème à l'avenir », a expliqué la

corapporteure LR du texte, Jacqueline

Eustache-Brinio, tout en visant claire-

ment l'islam à ce jour.

Confusion entre « neutralité religieuse »

et « laïcité »

Un autre amendement défendu par

Bruno Retailleau visant à interdire le

port du voile pour les accompagnatrices

scolaires a lui aussi été rejeté en com-

mission. Cette fois-ci, la rapporteure

Jacqueline Eustache-Brinio s'était pour-

tant prononcée pour. Preuve que les par-

lementaires de la droite et du centre sont

divisés sur la question. Le vote a été très

serré, et la proposition de modification

n'a été repoussée que grâce au concours

des sénateurs de gauche. L'équilibre des

forces étant différent dans l'Hémicycle,

il est possible que cet amendement soit

finalement adopté dans la semaine.

Bruno Retailleau a même assuré qu'il

entendait le redéposer. Une proposition

de loi visant à assurer la « neutralité des

personnes concourant au service public

» avait d'ailleurs été adoptée fin 2019,

uniquement au Sénat.

La rapporteure Jacqueline Eustache-

Brinio a aussi dû retirer un amendement

prévoyant d'interdire le port de tout

signe religieux pour un élu dans ses

fonctions. Plusieurs sénateurs ont

protesté devant cette confusion entre «

neutralité religieuse » et « laïcité », qui

fracture la droite. L'élue affirme que les

« signes ostentatoires n'ont pas leur

place dans les conseils municipaux, dé-

partementaux et régionaux » et entend

renouveler son amendement. La droite

se divise aussi sur trois autres amende-

ments issus de ses rangs : celui interdis-

ant le port du burkini, celui proscrivant

le port du voile dans les compétitions

sportives, et enfin celui bannissant le

port de tout signe religieux dans l'espace
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public au motif d'empêcher le port du

voile pour les mineures.

« Ce projet de loi du gouvernement a

été décidé dans une volonté de stigmati-

sation de la religion musulmane qu'une

partie de la droite sénatoriale alimente,

même si elle est divisée sur le sujet »,

note la sénatrice PCF Éliane Assassi.

Les sénateurs LR se sont par contre en-

tendus pour faciliter l'instruction à

domicile que la Macronie souhaite con-

trôler davantage. « Les mêmes qui com-

battent le voile pour les accompagna-

trices scolaires sont ceux qui défendent

les écoles confessionnelles et l'école à

domicile », observe auprès de Public Sé-

nat le sénateur PS Didier Marie.

La droite a aussi réalisé quelques ajouts.

Elle s'est prononcée pour que tout licen-

cié sportif soit soumis à un « contrat

d'engagement républicain », les associa-

tions et fédérations sportives devant sig-

naler « tout fait contraire aux principes

du sport et toute atteinte à la laïcité ou

à l'intégrité physique et morale des per-

sonnes ». Elle prépare également des

amendements pour faire face au « sé-

paratisme à l'université ». « Cela reste

très marginal, mais mieux vaut prévenir

», lâche le sénateur LR Stéphane Pied-

noir.
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Juppé salue « un travail très
approfondi »

A lain Juppé, ministre des af-

faires étrangères au print-

emps 1994, a indiqué à l'AFP

que le rapport pointait, au sommet de

l'Etat, « des erreurs de jugement, des dé-

faillances, des fautes », mais il

a salué « un travail très approfondi,

méthodique qui fait avancer la vérité .

Hubert Védrine, secrétaire général de

l'Elysée en 1994, s'est félicité que ce

« rapport écarte toute complicité de la

France . L'association Survie, spécial-

isée sur le rôle

de la France en Afrique, a en revanche

fustigé un document

de 1 200 pages « qui ne contient rien

de nouveau », dans lequel « des points

cruciaux ne sont abordés que de manière

superficielle », et où « les aspects les

plus controversés de la présence

française au Rwanda sont occultés .
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Aurélien Pradié Ces privations de
liberté seront-elles réversibles
dans les faits et, surtout, dans les
esprits ?
Le risque d'une accoutumance à un « doux autoritarisme technocratique »,
introduit au nom d'un objectif vital, constitue une menace pour nos
démocraties si sophistiquées mais si fragiles, affirme le secrétaire général
du parti LR

Aurélien Pradié

D epuis un an, comme jamais

en temps de paix, nos lib-

ertés, en tous domaines, ont

reculé. L'hebdomadaire libéral britan-

nique The Economist a décerné à la

France d'Emmanuel Macron la qualifi-

cation de « démocratie défaillante . Il ne

s'agit plus d'une situation exceptionnelle

mais d'une situation devenue durable. Il

est donc temps de poser une question

que les paroles d'experts et les courbes

épidémiologiques ne peuvent plus effac-

er : aimons-nous encore la liberté ?

Chacune de ces privations de liberté,

limitations intrusives, ont été conduites

au nom d'un objectif vital : protéger au-

tant que possible nos compatriotes des

effets d'une pandémie meurtrière. Nul

ne le conteste. Et pourtant, ces priva-

tions de liberté doivent, désormais, sus-

citer deux interrogations majeures.

D'abord, sont-elles intégralement justi-

fiées ? Leur efficacité est-elle suffisam-

ment établie ? Leurs effets collatéraux,

sociaux et psychologiques en particulier,

sont-ils suffisamment et constamment

évalués ? Chacune de ces restrictions

et atteintes aux libertés est-elle pleine-

ment et démocratiquement contrôlée ?

A cet égard, comment ne pas s'indigner

que le gouvernement et sa majorité aient

abruptement dissous, en pleine crise

sanitaire, la mission d'information sur la

gestion de l'épidémie au sein de laquelle

siégeaient des députés de tous bords ?

Comment comprendre aussi que les

députés dociles de la majorité, presque

devenus simples spectateurs de la vie

démocratique, aient systématiquement

refusé que les prorogations successives

de l'état d'urgence sanitaire soient con-

ditionnées à des clauses de revoyure de-

vant le Parlement ?

Dans un pays démocratique, le contrôle

de la représentation nationale est essen-

tiel. Il n'est ni une option ni un acces-

soire épisodique. Pouvons-nous ac-

cepter que tout élu de la nation soit ir-

réfragablement présumé irresponsable,

que tout citoyen soit dénoncé par le chef

de l'Etat comme un « procureur » in-

conséquent, si l'un ou l'autre soulève,
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en conscience, un quelconque question-

nement sur les mesures décidées dans

l'opacité du Conseil de défense, à partir

d'injonctions des « autorités » sanitaires

s'appuyant sur des modélisations math-

ématiques absconses, et assenées à la

population à coups de PowerPoint in-

fantilisants et de tutos présidentiels. Les

mots du « nouveau monde » - « effi-

cacité », « résilience », « paradigme »

- ont relégué les principes et les valeurs

au rang des vieilleries. Il ne resterait

presque qu'une seule vérité à laquelle

nous devrions tous nous soumettre. Une

vérité froide qui se passe bien volontiers

des grands principes humains, politiques

et démocratiques, qui, jusqu'ici, avaient

fait de notre pays une grande nation.

Nous n'aimons plus les grands principes,

tout comme nous nous sommes habitués

à ne plus aimer les libertés.

Il est une autre interrogation, plus ver-

tigineuse encore pour l'avenir de notre

nation et de notre société : ces privations

de liberté, ces limitations, provoquées

par un choc comme le monde n'en con-

naît qu'un ou deux par siècle, seront-

elles réversibles, dans les faits, mais

aussi, et surtout, dans les esprits ?

Aurons-nous encore envie de liberté et

de libertés à l'issue de cette crise du

Covid-19 ? Quelle trace laissera à ter

me sur nos compatriotes cette période

de privation de libertés, et tout partic-

ulièrement sur les jeunes générations en

construction ? Quelle éthique de la lib-

erté cultiveront ces jeunes générations

privées des lieux de brassage tradition-

nels qu'ont été, pour leurs aînés, l'uni-

versité, largement réduite désormais au

télé-enseignement par l'application

Zoom; les lieux culturels, considérés

comme « non essentiels » ; les voyages,

aujourd'hui strictement encadrés; ou

même les cafés, si ancrés dans notre art

de vivre ?

Lente et collective régression

Comment ne pas songer à la réflexion de

La Boétie, dans son Discours de la servi-

tude volontaire : « Il est incroyable de

voir comme le peuple, dès qu'il est assu-

jetti, tombe soudain dans un si profond

oubli de sa liberté qu'il lui est impossi-

ble de se réveiller pour la reconquérir. »

Le risque d'une « forme d'accoutumance

», selon l'expression forte employée par

la philosophe Monique Canto-Sperber,

à un doux autoritarisme technocratique

constitue bien une menace pour nos dé-

mocraties si sophistiquées et pourtant si

fragiles. D'autant que ces privations de

liberté imposées par la crise sanitaire ne

sont pas un épisode isolé. Elles con-

stituent, d'une certaine façon, un point

d'orgue d'un rognage constamment à

l'oeuvre depuis plusieurs décennies, de

nos libertés pour de bonnes ou de mau-

vaises raisons, là n'est pas la question.

Tout cela est-il vraiment réversible ? A

l'image de celui qui s'endort dans une

mauvaise position, le réveil risque d'être

douloureux et paralysant.

Derrière cette lente et collective régres-

sion se cache une autre grande faiblesse

de notre époque : la peur panique du

risque et un rapport à la vie plus que

jamais superficiel et immature. Atrop

aimer l'hygiénisation du monde, ai-

mons-nous encore la vie ?

La fin de la crise sanitaire ne pourra pas

être seulement un retour à la vie d'avant

mars 2020. Elle devra être le point de

départ d'une véritable introspection na-

tionale sur notre rapport à la liberté, sur

la facilité avec laquelle nous avons lais-

sé l'Etat s'immiscer toujours davantage

dans la vie des individus, tout en n'étant

plus capable d'exercer ses missions ré-

galiennes indispensables.

La sortie de cette crise doit être l'occa-

sion d'en revenir à l'essentiel. Il faudra

pour cela bâtir un nouveau projet poli-

tique. Un projet de vie politique. Beau-

coup ont tendance, trop souvent, à ré-

duire le libéralisme aux seules questions

économiques. Notre tradition libérale

française s'est d'abord construite autour

des droits politiques et des libertés indi-

viduelles, autour des valeurs de respons-

abilité et de libre arbitre. Qu'en reste-t-il

aujourd'hui ? Osons nous poser la ques-

tion : aimons-nous encore la liberté ?

Note(s) :

Aurélien Pradié est secrétaire général du

parti Les Républicains
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Quand le RN joue la carte de
l'antiracisme
Benjamin König

P our Marine Le Pen, le débat

sur le séparatisme est pain

bénit. Le RN peut ainsi met-

tre en avant son concept fumeux de «

racisme anti-Blancs ».

Faut-il que la période soit troublée pour

entendre l'extrême droite pourfendre le

racisme avec aplomb. Si la tromperie

n'est pas nouvelle, le Rassemblement

national en a fait une stratégie à part en-

tière. Mais le racisme que dénonce Ma-

rine Le Pen est bien à géométrie vari-

able... La polémique sur les réunions

non mixtes a ainsi fourni à la cheffe du

RN l'occasion de s'en prendre à Audrey

Pulvar en ces termes : « Il faut mettre fin

à cette escalade raciste de la part d'une

partie de l'extrême gauche qui s'affran-

chit de toutes les règles légales, morales

et républicaines », a tweeté Marine Le

Pen. Une phrase à mettre en miroir avec

ses propos de juin dernier, où elle avait

déclaré ne « pas croire qu'il y ait des dis-

criminations raciales en France ».

En février 2020 déjà, Marine Le Pen

s'en était pris à SOS Racisme et à la

Ligue contre le racisme et l'anti-

sémitisme (Licra) en les qualifiant de «

pompes à fric contraires à nos valeurs

républicaines ». Des positions guidées

par la stratégie d'ensemble de la prési-

dente du RN depuis son accession à

cette fonction il y a dix ans.

Pour 62 % des Français, le RN est un

parti ayant des idées racistes

C'est dans le cadre de cette « dédiaboli-

sation » que le FN, devenu précisément

RN pour gommer cette image de parti

raciste hérité des années Jean-Marie Le

Pen, que sa fille a endossé les habits de

défense de la République. Tout comme

les membres de Génération identitaire,

qu'elle a soutenus, Marine Le Pen veut

surtout mettre l'accent sur le prétendu «

racisme anti-Blancs ». Une expression

d'ailleurs créée de toutes pièces par l'ex-

trême droite : en 1985, Jean-Marie Le

Pen proclamait : « Je condamne tous

les racismes, y compris le racisme anti-

Français. » Là aussi, des propos à mettre

en perspective avec sa déclaration sur «

l'inégalité des races » en 1997. Et, mal-

gré les efforts de sa fille pour le cacher,

62 % des Français considèrent toujours

que le RN est un parti ayant des idées

racistes, selon un sondage Ifop paru le

27 mars.

Selon l'historienne Sylvie Laurent, le

FN puis le RN ont « développé l'idée

que l'antiracisme était, en fait, un

racisme anti-Blancs » : Marine Le Pen

s'en était d'ailleurs prise aux manifes-

tants réunis en hommage à George

Floyd en les qualifiant de « racialistes

© 2021 l'Humanité. 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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». Malgré le ripolinage, le vernis craque

souvent : début mars, Marine Le Pen se

défendait d'être xénophobe en ces ter-

mes : « Quand vous voyez que je suis

arrivée en tête en outre-mer, vous vous

rendez compte que ces accusations de

xénophobie n'ont aucun sens. » Un beau

lapsus raciste : en outre-mer, la popula-

tion bien que majoritairement noire, est

française. Ce qui ne semble toujours pas

clair pour l'extrême droite.
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Les idées de Marine Le Pen en
progression, son image dégradée
À un an de la présidentielle, le principal handicap de Marine Le Pen reste
son image, dégradée depuis 2017, selon un nouveau sondage.

Bernard Gorce

A lors que les sondages actuels

donnent Marine Le Pen au

second tour de la présiden-

tielle, une enquête Ifop-Fiducial pour Le

Journal du dimanche et Sud Radio (1)

publiée ce week-end montre que « le

vote RN se diffuse peu à peu dans toutes

les couches de la population » , selon

Frédéric Dabi, directeur général adjoint

de l'Ifop. Ainsi, 35 % des Français ont

déjà voté une fois et 23 % plusieurs fois

pour un candidat ou des listes du

Rassemblement national (RN).

Concernant Marine Le Pen, 80 % des

Français estiment qu'elle incarne le

mieux son parti, devant sa nièce, Marion

Maréchal (74 %). Toutes deux distan-

cent largement d'autres figures comme

Éric Zemmour, Robert Ménard ou Nico-

las Dupont-Aignan. Forte de cette po-

sition, la présidente du RN travaille à

une stratégie de « rassemblement » dès

le premier tour, comme elle l'a fait le

22 mars auprès d'une centaine de dissi-

dents du parti souverainiste de Nicolas

Dupont-Aignan.

Elle devrait, cet été, abandonner la tête

de son mouvement, pour ne pas être

« enfermée dans une présidence de parti

politique » . Le politologue Sylvain

Crépon estime qu'une victoire de Ma-

rine Le Pen n'est pas aujourd'hui exclue :

« La situation politique reste marquée

par une très forte défiance de l'opinion à

l'égard de la majorité et l'absence totale

des oppositions de droite et de gauche. »

Plusieurs sondages récents ont montré

un possible renoncement de l'électorat

de gauche à faire barrage au RN dans

le cas d'un second tour opposant Marine

Le Pen à Emmanuel Macron. Pourtant,

depuis le débat raté de l'entre-deux-

tours, l'image de Marine Le Pen se serait

dégradée. Selon l'enquête Ifop-Fiducial,

20 % des électeurs la jugent proche des

gens (- 3 points par rapport à 2017),

19 % sincère (- 3), 16 % honnête (- 1) et

16 % compétente (- 4).

À l'inverse, la perception de son parti

s'améliore : 58 % le jugent dangereux

pour la démocratie (- 4) et 45 % l'esti-

ment capable d'avoir une vision d'avenir

(+ 5). Des résultats paradoxaux, pour

Sylvain Crépon, qui rappelle que « le

RN est totalement endetté, ne dispose

pas de personnel politique et ne parvient

pas à s'implanter localement ».

À l'exception de Perpignan (Pyrénées-

Orientales), l'extrême droite n'a gagné

aucune ville aux dernières municipales
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et les candidats pour les régionales sont

peu ou prou les mêmes que ceux des

européennes. « Marine Le Pen ne laisse

émerger personne à l'intérieur du par-

ti », souligne Sylvain Crépon. Quant à

sa stratégie d'alliance, elle ne s'est

jusqu'à présent concrétisée qu'à la

marge.
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crise du covid-19

Ce qu'ils feraient s'ils étaient au
pouvoir
La gestion de la pandémie par le gouvernement est largement critiquée.
Mais, s'ils étaient aux commandes demain, que feraient les autres partis ?
Nous le leur avons demandé.

P ar Julien Duffé Et quentin lau-

rent

Au début de la crise, ils ont pour la plu-

part contenu leurs critiques. Puis les

leaders de l'opposition ont lâché les

vannes, et le gouvernement a encaissé

les charges. Mais, d'un extrême à l'autre

du spectre politique, les partis ont égale-

ment proposé des pistes, plus ou moins

réalistes. Aujourd'hui, que feraient les

opposants à Emmanuel Macron ?

Acheter d'autres vaccins

Le président a dit qu'il fallait vacciner

« matin, midi et soir »... mais la France

manque de doses. Comment faire pour

accélérer la campagne ? Des Insoumis

au RN, en passant par les écologistes,

ils sont nombreux à inciter le gouverne-

ment à ne pas refuser le vaccin russe

Spoutnik V. « Il faut élargir au max-

imum la possibilité d'acheter d'autres

vaccins dans le monde, en s'entourant

des garanties sanitaires. Pourquoi

proclamer un oukase absolu sur le vac-

cin russe ? Beaucoup de pays l'achètent

», fait valoir Alain Coulombel, porte-pa-

role d'EELV. « Il faut faire venir des vac-

cins de partout ! » a exhorté Jean-Luc

Mélenchon. Le numéro deux du RN,

Jordan Bardella, veut, lui, passer dans le

dos de l'Union européenne, et que « les

autorités françaises reprennent la main

sur l'examen de vaccins étrangers, pour

les autoriser plus vite ». A défaut, il faut

« négocier l'achat de licences de vaccins

pour pouvoir les fabriquer en France »,

propose de son côté Christian Jacob,

président des Républicains, ce qui est

coûteux mais possible.

Autre solution, prônée par les commu-

nistes et toute la gauche : lever les

brevets sur les vaccins pour les produire

en masse. C'est possible, même si ça n'a

jamais été fait en France, mais les ex-

perts estiment que cette démarche pour-

rait s'avérer très longue.

Améliorer la logistique

Qui vacciner et comment ? A LR

comme au RN, on explique qu'il faut

confier la gestion de la campagne vacci-

nale au ministère de l'Intérieur ou à celui

des Armées, bien plus rodés en logis-

tique que le ministère de la Santé. Le

PS veut, lui, la nomination d'un « Mon-

sieur Logistique ». Présidente (DVD) de
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la région Ile-de-France, Valérie Pécresse

propose « des actions de vaccination

mobiles dans la ruralité et les quartiers

populaires » afin d'aller chercher les

publics fragiles dans les espaces les plus

enclavés. Jordan Bardella estime qu'il

faut envoyer les vaccins « en priorité »

aux zones les plus touchées par le virus,

quand, au PS, on veut étendre la liste des

publics prioritaires à ceux qui « assurent

une mission auprès du public et des je-

unes ». Comme les profs, en première

ligne.

Construire des hôpitaux éphémères

En attendant, il s'agit aussi de ralentir

la circulation du virus afin de permettre

aux hôpitaux de ne pas suffoquer. Pour

Christian Jacob, il faut « construire des

hôpitaux éphémères, comme en Israël

et au Royaume-Uni ». Cette semaine,

Nicolas Dupont-Aignan, président de

Debout la France, manifestait devant le

Val-de-Grâce dont il demande la réou-

verture afin d'augmenter la capacité de

lits en réanimation. Il veut encourager

des traitements alternatifs, à l'hydroxy-

chloroquine ou l'ivermectine - mais la

communauté scientifique est très divisée

sur leur efficacité.

Jouer sur les vacances

Afin d'endiguer la propagation du virus,

les écologistes souhaitent sanctionner

les entreprises qui n'appliquent pas un

télétravail strict. « Aujourd'hui, on les

incite, on les gronde un peu quand elles

ne le font pas : c'est largement insuff-

isant », regrette Alain Coulombel. Les

socialistes, favorables à ce que les

écoles restent ouvertes, appellent à « la

distribution massive de masques et de

tests salivaires de la maternelle au lycée

» et à « jouer » sur les dates des va-

cances scolaires pour freiner l'épidémie.

Une mesure aussi prônée par Valérie

Pécresse, soutenue par le patron du Sé-

nat, Gérard Larcher. Les Insoumis, eux,

ont dégainé une idée plus inédite : met-

tre en place « une société organisée par

roulement, par rotation (travail, trans-

ports, magasins), de sorte que tout le

monde ne soit pas au même endroit au

même moment ».

Rouvrir les lieux de culture

Si personne ne s'oppose au confinement,

tous proposent la réouverture des lieux

de culture avec des protocoles sanitaires

adaptés. « Sinon la quatrième vague va

être d'ordre psychologique », redoute le

député (LFI) Adrien Quatennens, qui

prône le déploiement massif de « pu-

rificateurs d'air ». « Il n'y a pas plus

de risque à acheter des chaussures qu'à

aller dans le métro ! » fait valoir Jordan

Bardella, pour qui il faut permettre aux

« petits commerces » de vivre, quand

Dupont-Aignan estime qu'« élargir le

couvre-feu » doit permettre d'éviter un

« phénomène d'entassement » dans les

lieux clos.

Renforcer la transparence

A gauche et à droite, beaucoup regret-

tent de ne pas être écoutés. C'est pour

cela que le PS souhaite « remplacer le

Conseil de défense par un conseil sani-

taire ouvert aux chefs de parti siégeant

au Parlement et aux présidents de

groupe des deux Assemblées ». Ce qui

renforcerait « la transparence » des dé-

cisions et la démocratie. Cri du coeur de

Christian Jacob : « Ça me fait mal de

dire ça, mais au moins, avec François

Hollande (NDLR : lors des attentats), il

y avait des réunions, on était entendus,

on avançait des propositions... »
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