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ÉDITORIAL

La peur n'est pas une politique

L es chiffres tombent, toujours

plus déprimants. Le bandeau

des chaînes d'information précise que

tout est possible. Les commentateurs

commentent en assurant que jusqu'à la

dernière seconde le chef de l'État peut

changer d'avis. Ce matin, Conseil de

défense certainement décisif, puis les

paris pour savoir qui viendra vendre

l'amer breuvage à la télévision : Véran ?

Castex ? Macron ? La France attend

fébrilement en même temps qu'elle s'en

désole. Qu'importe ! C'est l'épidémie

toujours recommencée.

Un an que les Français assistent à cette

triste liturgie. Un an qu'il faut subir, en

plus de l'épreuve quotidienne, celle de la

maladie ou de la vie rétrécie, les ordon-

nances médiatiques des nouvelles stars

des plateaux de télévision. Et voici que

ces prophètes de l'épidémie éternelle ( «

Il y en a pour dix ans ! » , s'est exclamé

l'un d'entre eux) utilisent l'arme de l'ef-

froi, celle du tri des malades, pour con-

vaincre de l'absolue nécessité du con-

finement.

Puisque les réanimations débordent, on

pourrait croire qu'il aurait été profitable

d'augmenter le nombre de réanimateurs,

de lits, de personnels. Las ! À cette re-

marque de bon sens répond le sophisme

du sachant : « Le manque de lits impose

les mesures de restriction, mais la mul-

tiplication des lits ne restreint pas l'util-

ité de ces mesures. » Faut-il comprendre

que l'hôpital crée le malade, comme,

dans la vulgate socialiste, la prison fait

le délinquant ?

À dire vrai, la vie qu'ils proposent

rendrait neurasthénique le ravi de la

crèche : Papi et Mamie seraient encore

cloîtrés dans la cuisine, nous aurions

cessé de parler dans le métro, comme l'a

recommandé l'Académie de médecine,

nous vivrions masqués jusque dans la

chambre à coucher.

On se moque volontiers des Français,

qui se prétendent tous épidémiologistes.

N'oublions pas cependant ces médecins,

experts, hauts fonctionnaires de l'AP-HP

qui s'expriment comme s'ils étaient om-

niscients. La peur n'est pas une politique

: si les contre-pouvoirs sont indispens-

ables à l'équilibre de la décision, les

gouvernants doivent les contenir quand

ils prétendent la dicter.

C'est l'épidémie toujours recommencée

Note(s) :

N/A
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Le mythe du confinement
Par Etienne Lefebvre

ETIENNE LEFEBVRE

« Un tiers des Français reconfinés » .

C'était le titre des « Echos » au lende-

main des annonces de Jean Castex con-

cernant les départements les plus affec-

tés par l'épidémie, jeudi 18 mars. Avant

l'épisode tragicomique des attestations

de sortie du domicile. Et ce sentiment

collectif qu'en fait pas grand-chose

n'avait changé avec ces nouvelles re-

strictions. Près de deux semaines après,

la question est à nouveau sur toutes les

lèvres. Quand est-ce qu'on est reconfiné

? Qu'attend Macron ? Ce question-

nement permanent, depuis des mois,

trouve son origine dans le mythe du pre-

mier confinement, au printemps 2020.

Du jour au lendemain, tout s'était arrêté,

au point de susciter la panique au som-

met de l'Etat : le pays risquait l'écroule-

ment. Stupéfaits par une situation totale-

ment inédite, pétrifiés par la crainte d'un

virus inconnu, les Français restaient

chez eux, les usines stoppaient leur pro-

duction, des magasins pourtant autorisés

à ouvrir fermaient, le trafic routier et fer-

roviaire s'effondrait. Un tel épisode ne

se reproduira pas, confinement strict ou

pas. On l'a vu lors du deuxième con-

finement, plus souple. Car les comporte-

ments ont changé, les entreprises ont ap-

pris à travailler avec le virus, en présen-

tiel comme à distance. Et parce que l'ac-

ceptation des restrictions est très en-

tamée. Des leçons ont aussi été retenues

: sortir au grand air à plus d'un kilomètre

de chez soi ne présente guère de risque,

sauf dans des cortèges serrés de mani-

festants... Le mythe du reconfinement a

pourtant la vie dure. Et de fait, la situ-

ation des hôpitaux est telle que le gou-

vernement n'a d'autre choix que d'agir.

L'afflux de patients en réanimation, en

particulier en Ile-de-France, appelle à de

nouvelles mesures restrictives sans plus

tarder. Mais la voie est étroite. Beau-

coup de règles ont déjà été empilées :

couvre-feu, télétravail, demi-jauge au

lycée, fermeture des petits commerces,

des centres commerciaux, des cafés-

restaurants, des lieux de culture, des

salles de sport, des discothèques, etc. Le

télétravail peut être davantage encour-

agé, mais pas vraiment imposé. Reste

l'école, où l'exécutif a failli pour garantir

leur maintien ouvert (et justifié) dans

de bonnes conditions sanitaires : tests

tardifs et insuffisants, application beau-

coup trop lâche des règles de fermeture

de classes pour cas de Covid, point noir

non réglé des cantines.Le gouvernement

dispose donc encore de leviers d'action,

notamment dans les collèges et lycées

(enseignement à distance jusqu'aux va-

cances). Mais tout devrait être fait pour

garder les écoles maternelles et pri-

maires ouvertes dans un cadre hyper-

strict (exemple autrichien), afin de ne

pas pénaliser les familles et désorganiser
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les entreprises. Sachant que même en

fermant les écoles, enfants et parents ne

resteraient pas enfermés chez eux

comme au printemps dernier.
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ÉDITORIAL

Tragique illusion

K afkaïen. Le mot revient sou-

vent pour dénoncer le fonc-

tionnement de la machine

politico-administrative française face au

coronavirus. Une technostructure impo-

tente, ankylosée, impuissante que les

Français ont découverte, stupéfaits. On

leur répétait que leur système de santé

était parmi les meilleurs au monde.

Masques, dépistages, équipements de

réanimation, vaccination : à chaque

étape décisive, pourtant, le mammouth

s'est mordu la queue. En 1974, le roman

de René-Victor Pilhes L'Imprécateur

racontait comment un grain de sable

avait entraîné la chute de la plus grande

multinationale dirigée par les têtes les

mieux formées. La satire pourrait être

transposée à notre époque. La vanité,

l'arrogance, l'autosatisfaction sont les

mêmes et, malheureusement, le résultat

aussi. Le fameux modèle français était

une illusion.

Confiner ou ne pas confiner ? La ques-

tion n'est pas là. Ce n'est pas sur ce ter-

rain qu'un mea culpa du président de la

République serait le bienvenu, mais bi-

en davantage sur les causes de l'exerci-

ce d'équilibriste qu'il s'inflige. Dans l'in-

extricable chaîne de commandement de

notre bureaucratie, tout ordre est sus-

ceptible de contre-ordre, toute décision

avance à la vitesse de l'escargot, tout

bon sens est corrigé par un calcul sur

tableau Excel, tout retard est justifié par

un flot de paroles qui fleurent bon l'im-

prévoyance ou le mensonge. L'affaire

des masques, celle des lits de réanima-

tion resteront gravées à jamais dans les

mémoires. Et ce maquis organisationnel

est soigneusement entretenu pour que

les responsabilités soient cachées sous

le tapis, noyées dans le millefeuille des

agences spécialisées et des réunions in-

terministérielles.

Tous les pays, centralisés comme le

nôtre ou décentralisés comme l'Alle-

magne, traversent la tempête cahin-ca-

ha. Maigre consolation. Le virus est

certes imprévisible, mais la France, si

fière de ses services publics, a apporté la

preuve depuis un an que, sans réformes

d'ampleur, elle risquait la faillite, finan-

cière et morale.

Sans réformes d'ampleur, la France

risque la faillite

Note(s) :

N/A
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Éditorial

Pour la mixité
La question des réunions réservées aux femmes ou aux personnes victimes
de racisme suscite de violents débats.

Guillaume Goubert

R arement la notion de

« groupes de parole » aura

connu une telle promotion.

Dans les débats envenimés qui entourent

la question des réunions réservées aux

femmes ou aux personnes victimes de

racisme, ceux qui en sont partisans ont

adopté cette ligne de défense : ce n'est

pas un acte hostile - aux hommes, aux

Blancs - mais un moyen nécessaire pour

libérer l'expression des personnes con-

cernées. On a même entendu la respons-

able d'un syndicat étudiant faire une

analogie avec les réunions des Al-

cooliques anonymes. Comparaison

étrange quand on y songe, le sexe ou la

couleur de peau étant mis en équiva-

lence avec une pathologie.

Cependant, réjouissons-nous que l'ac-

cent soit ainsi mis sur une utilité pra-

tique plutôt que sur la dimension

idéologique - bien réelle - de telles ini-

tiatives. Effectivement, il peut être plus

facile de s'exprimer dans un cadre re-

streint pour partager des expériences et

exprimer ce que l'on ressent. Et cela ne

justifie pas de parler de « fascisme »

comme l'a fait le ministre de l'éducation

nationale. La question est de savoir

comment on utilise de tels échanges : af-

firmer un conflit ou chercher, ensuite, à

construire une nouvelle relation.

Pour les générations aujourd'hui âgées,

la séparation des sexes ou l'hostilité liée

à la couleur de la peau étaient un

héritage du passé à remettre en cause.

La mixité, par exemple dans l'éducation,

a pris place comme un nécessaire ap-

prentissage de l'altérité et de la diversité.

Apprentissage qui ne va pas sans diffi-

cultés mais qui est indispensable pour

construire une vie partagée. Légitimer

des formes de séparation, en revanche,

ne peut constituer qu'une régression.

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
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Éditorial

De l'État
Par Jean-Emmanuel Ducoin

L a politique n'est pas un jeu ni

un pari, encore moins un exer-

cice solitaire. Rattrapé par ce

que nous nommons désormais la «

troisième vague » due au Covid-19, Em-

manuel Macron se retrouve au pied d'un

mur qui menace de s'écrouler, emportant

avec lui toute sa stratégie. Alors que,

depuis un an, la gestion de la crise a

révélé de si lourdes failles et faiblesses

que la nation a donné l'impression de

tomber de son piédestal, le prince-prési-

dent s'entête à prouver la légitimité de

ses choix et affirme même qu'il n'a « au-

cun mea culpa à faire, aucun remords,

aucun constat d'échec », ajoutant : «

Nous avons eu raison de ne pas recon-

finer la France à la fin du mois de janvi-

er parce qu'il n'y a pas eu l'explosion qui

était prévue par tous les modèles. »

Personne n'oubliera ces mots. Car les «

modèles » dont il parle avaient précisé-

ment prévu ce qui se passe en ce mo-

ment. Ne pas reconnaître ses erreurs est

un problème ; ne rien apprendre de ses

erreurs est une faute grave. À la vérité,

puisque les décisions de Macron parais-

sent échapper à la rationalité scien-

tifique, comment s'étonner que les

citoyens ne comprennent rien aux ter-

giversations et doutent même de l'effi-

cacité des mesures actuelles ?

Notre ici-et-maintenant en dit long sur

notre pays, gangrené par des institutions

d'un autre âge. Un homme concentre à

lui tout seul l'exercice de l'État à son

degré le plus essentiel. Regardez à quel

point chacun s'impatiente de savoir s'il

parlera ou non, et quand ! L'épidémie

semble hors de contrôle, les hôpitaux

sont submergés, les classes ferment, la

vaccination reste apathique et... nous at-

tendons la bonne parole venue d'en haut.

Une folie si peu démocratique qu'elle

cadre mal avec notre idée de la

République. Imaginez d'ailleurs

l'éventuelle séquence politique si

d'aventure le prince-président, dépassé,

annonçait un nouveau confinement

obligeant les Français à rester chez eux,

après avoir assuré que le virus ne devait

pas nous empêcher de « prendre l'air ».

Comment qualifierions-nous, dès lors,

sa gestion d'hier et d'aujourd'hui ? D'un

exercice - défaillant - de l'État. Tout sim-

plement.
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Rémy Dessarts Rémy Dessarts
Essence interdite Si
Rémy Dessarts

R émy Dessarts

Essence interdite

Si le diesel doit mourir un jour, son ag-

onie sera lente, très lente. Il pourrait

même connaître encore de très belles an-

nées sur le marché de l'occasion. Dans la

France des territoires, qui recoupe sou-

vent celle des Gilets jaunes et des lais-

sés-pour-compte de la crise

économique, on ne se résigne pas à suiv-

re l'injonction politique de l'abandonner.

La voiture électrique coûte encore beau-

coup trop cher pour faire une percée

autre qu'anecdotique dans les cam-

pagnes. Au contraire, le succès des nou-

veaux modèles à énergie propre dans les

villes entraîne un reversement massif de

véhicules roulant au gazole sur le

marché de l'occasion. Il en découle une

baisse des prix qui elle-même entretient

l'attrait pour ces voitures souvent ré-

centes et fiables. Que veulent en priorité

les consommateurs à faible pouvoir

d'achat ? Des autos à bas prix qui con-

somment peu et qui disposent d'une

grande autonomie. Une aubaine pour le

diesel, qui a donc encore une belle carte

à jouer malgré la disparition de l'avan-

tage prix à la pompe. Ce paradoxe n'est

pas anecdotique. Il rappelle à quel point

l'économie dépend d'abord de la de-

mande. On ne fait pas boire un âne qui

n'a pas soif ou qui ne peut pas se payer

la boisson qu'on lui propose. Certes, la

bataille pour un air plus respirable - ap-

puyée hier par les manifs pour le climat

- justifie les mesures prises pour mod-

ifier structurellement et radicalement le

parc automobile, mais la bascule va

prendre du temps.

Notons toutefois que ce retour de

flamme de « l'essence des pauvres »

n'empêchera pas les constructeurs auto-

mobiles de l'abandonner. Le groupe

PSA n'aura plus de véhicules diesels

dans sa gamme dès 2025. C'est demain.

Au total entre 10 000 et 15 000 emplois

sont ainsi menacés en France par cette

évolution industrielle. A commencer par

ceux de Bosch à Rodez, dans l'Aveyron.

Les voitures électriques sont plus
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chères, mais elles sont fabriquées par

moins de salariés. Un autre paradoxe

avec lequel il va falloir apprendre à

vivre.
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Macron veut toujours éviter le
confinement
Face à l'offensive d'une partie du monde hospitalier, le chef de l'État
cherche une voie de passage pour ne pas fermer le pays à nouveau.

Bordenave, Vincent, Bourmaud, François-Xavier

C' ÉTAIT un trou de souris,

c'est désormais une tête

d'épingle. Face aux parti-

sans du retour à un confinement dur

pour endiguer l'épidémie de Covid, Em-

manuel Macron cherche toujours la voie

de passage pour l'éviter. « La stratégie

du confinement rend dingue le président

» , confie un ministre. Alors le président

de la République continue à étudier les

autres options.

« Il y a encore une large gamme dans

la palette de mesures , confie l'un de

ses proches. Il s'agit d'être efficace san-

itairement, acceptable socialement et

protecteur psychologiquement. » Mal-

gré la menace grandissante sur le sys-

tème hospitalier, on observe à l'Élysée

qu'au-delà de la lassitude des Français,

il n'y a pas de pression de l'opinion pour

durcir le dispositif. Elle est en revanche

très forte dans une partie du monde

médical, mais une partie seulement.

Ce week-end, une quarantaine de

médecins de l'AP-HP ont signé une tri-

bune dans le JDD pour appeler à durcir

le confinement, faute de quoi, le tri des

malades « concernera tous les patients,

Covid et non Covid » . Une tribune à

laquelle s'oppose la Fédération des hôpi-

taux de France (FHF), plus rassurante.

« La notion de tri correspond à une

médecine de guerre et nous ne sommes

pas dans ce cas de figure , nuance Alice

Jaffré, déléguée régionale en Île-de-

France de la FHF. Il n'y a pas de patients

qui auraient dû aller en réanimation qui

n'ont pas pu y aller. Si la situation est

très inquiétante, il reste encore quelques

marges de manoeuvre. » La FHF affirme

que l'ensemble de la communauté médi-

cale « travaille (...) pour répartir l'effort

de manière équitable et faire en sorte de

prendre en charge au mieux les patients

» .

Or cette question du tri des patients,

c'est justement la ligne rouge qu'Em-

manuel Macron se refuse à franchir

depuis le début de l'épidémie il y a un

peu plus d'un an. Pas question pour le

chef de l'État que les personnels

soignants se retrouvent confrontés à une

situation impossible : décider qui va

vivre et qui va mourir. « Il y a une ligne

rouge absolue, c'est le tri des malades

» , a rappelé mardi le ministre de

l'Économie, Bruno Le Maire, sur la ra-

dio RCJ. Elle se rapproche pourtant.

Les services de réanimation viennent de

dépasser le pic d'occupation de la deux-

ième vague de novembre 2020 avec près

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

Certificat émis le 31 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210331·LF·872×20×22377304388

Le Figaro (site web)30 mars
2021

-Aussi paru dans

Mercredi 31 mars 2021 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

18Ce 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/OadoxRAXjSaCtRZSOHwzleeQyRqZ8QP5vpaAfejm-l1BVW-2GlNzqbRlU4AZFgxWXCe4jiVfdjI6prACA88BOw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaCtRZSOHwzleeQyRqZ8QP5vpaAfejm-l1BVW-2GlNzqbRlU4AZFgxWXCe4jiVfdjI6prACA88BOw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaCtRZSOHwzleeQyRqZ8QP5vpaAfejm-l1BVW-2GlNzqbRlU4AZFgxWXCe4jiVfdjI6prACA88BOw2


de 5 000 lits occupés par des patients

Covid. Et pour certains épidémiolo-

gistes, le pic de mars 2020 (7 000

malades) risque lui aussi d'être dépassé

dans les semaines qui viennent. Le virus

continue de se propager sans aucun

signe de ralentissement malgré les

mesures plus restrictives mises en place

dans 19 départements. La campagne de

vaccination est encore trop lente pour

espérer modifier la donne. D'où les pres-

sions pour aller vers un confinement

strict émises par le milieu médical mais

aussi par le monde politique.

C'est le patron du PS, Olivier Faure, qui

appelle à « en finir avec le roi thau-

maturge » . C'est le candidat Xavier

Bertrand qui accuse le chef de l'État de

« ne rien apprendre de ses erreurs » .

C'est le porte-parole du RN, Sébastien

Chenu, qui explique que « si le président

a une stratégie, il faut qu'il l'explique » .

C'est le député LFI Alexis Corbière qui

assure que « les mesures sanitaires pris-

es par le gouvernement ne freinent pas

grand-chose » . Comme une offensive

coordonnée pour remettre en cause la

décision d'Emmanuel Macron de ne pas

avoir confiné le pays fin janvier après

les premières alertes sur la diffusion du

variant anglais.

Vaccins et météo

Depuis que cette mutation du Covid est

entrée dans les feuilles de calculs des

modélisateurs et épidémiologistes, le

mois de mars était présenté comme celui

de tous les dangers. En Île-de-France,

la situation est particulièrement critique.

Près de 1 500 personnes sont actuelle-

ment en soins intensifs. Et 130 nou-

veaux malades s'y ajoutent tous les

jours, quand moins d'une centaine en

sort. Et les projections à court terme ne

sont guère encourageantes. Tous les

modèles prévoient une augmentation du

nombre de cas graves.

Dix jours après leur application, les

mesures annoncées le 18 mars dernier

pour l'Île-de-France, les Hauts-de-

France et quelques autres départements,

tardent à montrer leur efficacité. Or

début novembre, la courbe journalière

des hospitalisations s'était inversée neuf

jours après le début du confinement. En

ce moment, les indicateurs précoces ne

traduisent aucun changement de dy-

namique. La mobilité globale des Fran-

ciliens est restée quasiment identique

ces trois dernières semaines, contraire-

ment à ce qui avait été observé après

l'annonce des deux confinements. « Les

Français avaient pris les devants et

s'étaient auto-confinés, analyse Jean-

Stéphane Dhersin, directeur adjoint sci-

entifique de l'Institut national des sci-

ences mathématiques. Ce ne semble pas

être le cas cette fois-ci. » De la même

manière, les analyses des eaux usées ne

montrent pas de baisse du nombre de

virus. Seul motif d'espoir, l'incidence af-

fichait une très légère baisse mardi.

Mais ces données sont encore trop frag-

iles pour traduire une tendance. À

l'Élysée, on a les yeux rivés sur ces don-

nées : « Les chiffres sont complexes » ,

reconnaît-on dans l'entourage du prési-

dent.

« Il est encore un peu trop tôt pour être

absolument sûr, mais tout porte à croire

que les mesures ne sont pas suffisantes

pour inverser la tendance actuelle » , es-

time Jean-Stéphane Dhersin. Très rares

sont les épidémiologistes qui se risquent

à des prévisions au-delà des sept

prochains jours. Depuis plusieurs se-

maines, le nombre de reproduction (R

effectif) tourne autour de 1 (1,1 selon

les calculs récents). Chaque personne

malade en contamine donc en moyenne

un peu plus d'une autre. La trajectoire

est certes exponentielle mais reste ex-

trêmement sensible au moindre facteur,

négatif ou positif. En février, la vague

de froid a pour ainsi dire figé l'épidémie.

Le retour d'une météo printanière pour-

ra-t-il avoir le même effet, malgré la

plus forte contagiosité du variant anglais

? Impossible de répondre avec certitude.

De récents travaux ont montré qu'au-

dessus de 10 °C (et en dessous de 0 °C)

le paramètre R était très légèrement plus

bas, et donc que le virus se répandait

un peu moins vite. Mais ce facteur ne

saurait être déterminant à lui seul. À par-

tir de juin 2020, les températures esti-

vales avaient permis de passer un été

relativement serein car les contamina-

tions avaient drastiquement chuté grâce

au confinement.

En refusant un confinement préventif en

février dernier, Emmanuel Macron es-

pérait que l'effet combiné des vaccins

et de la météo arriverait suffisamment

vite pour contrer la hausse des conta-

minations. « Une course de vitesse » ,

résume-t-on à l'Élysée. La marge était

étroite et si le variant anglais avait fait

son entrée deux à trois semaines plus

tard sur le territoire, cela aurait peut-être

pu fonctionner. Pour l'heure, le président

de la République compte toujours sur le

vaccin pour sortir de cette crise. « La

promesse de vacciner les Français à la

fin de l'été reste d'actualité. L'objectif

est atteignabl e » , jure-t-on dans l'en-

tourage du président. Cela permet déjà

de limiter la mortalité quotidienne, en

légère diminution depuis plusieurs se-

maines. Mais dans cette course contre la

montre, chaque jour compte. Encore une

minute monsieur le virus.
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Climat : la « bascule culturelle » de
Pompili
La ministre de l'Écologie a présenté aux députés son projet de loi qui promet
de susciter de vifs débats.

Quinault-Maupoil, Tristan

M AJORITÉ Devant un

hémicycle très clairsemé,

la ministre de la Transi-

tion écologique, Barbara Pompili, a don-

né le top départ, lundi, de l'examen à

l'Assemblée nationale du projet de loi

climat et résilience. Au lendemain de la

mobilisation de 100 000 personnes -

selon les organisateurs - réclamant des

objectifs écologiques plus ambitieux,

elle a défendu un texte « de bon sens » .

Tout en reconnaissant que « face à l'ur-

gence climatique, l'objectif est aussi

simple que le chemin est complexe » .

D'autant que les craintes sont vives dans

les nombreux secteurs économiques

visés par le gouvernement.

Pendant les dix minutes de son discours

de présentation, Barbara Pompili a

défendu les contours de la « République

écologique » qui doit prendre forme à

travers les 69 articles du projet de loi,

l'un des plus gros du quinquennat, qui

sera examiné pendant trois semaines par

les députés. L'ancienne députée EELV

veut « une véritable bascule culturelle

globale qui fera de l'écologie une réalité

du quotidien » . Le monde que Barbara

Pompili a dessiné devant les parlemen-

taires « ne mesure pas sa réussite qu'à

l'aune d'un indicateur, le PIB, qui ne

Aurelien Morissard/IP3 PRESS/MAXPPP

prend pas en compte les limites

physiques de notre planète » . En citant

le pape François puis Aimé Césaire, la

ministre a promis de « changer de civil-

isation » , et ce, « sans laisser personne

au bord du chemin » . Une gageure. «

La société à laquelle nous aspirons est

tout sauf un monde de privations, est

tout sauf un retour en arrière » , a assuré

l'écologiste tout en louant « un juste

équilibre entre la contrainte qui permet

de donner l'impulsion et l'accompagne-

ment qui permet à chacun de s'inscrire

dans le changement » . Une véritable

ligne de crête qui ne sera pas aisée à

tenir. Pas moins de 7 000 amendements

ont été déposés, illustration que « ce su-

jet passionne » observe Jean-René

Cazeneuve le rapporteur général du

texte, qui relève que les députés « diver-

gent souvent sur le chemin à suivre » .

Un rendez-vous glissant

Ainsi, le président du groupe Insoumis,

Jean-Luc Mélenchon, a présenté une

motion de rejet. « Ce qui compte, c'est

moins ce que vous proposez de faire que

ce que vous décidez de ne pas faire »

, a lâché le candidat à l'élection prési-
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dentielle, qui a rappelé à la majorité que

les 150 membres de la Convention

citoyenne pour le climat - à l'origine du

projet de loi - ont sévèrement noté la

copie du gouvernement. Même si Lau-

rence Maillart-Méhaignerie, la prési-

dente LREM de la commission du

développement durable et de l'aménage-

ment du territoire, a assuré que « la dis-

cussion en séance publique doit nous

permettre d'aller encore plus loin pour

davantage enrichir le texte » . Ce qui

provoque la prudence de la droite. « Je

partage les objectifs de se dire qu'il faut

laisser une terre plus durable et plus

vertueuse aux générations qui nous suc-

céderont mais je ne partage pas le

chemin qui nous y conduit, je suis dé-

solé. Je ne crois pas que l'entreprise soit

un problème. C'est une solution » , a

lancé le député LR du Jura, Jean-Marie

Sermier. Son groupe est celui qui a dé-

posé le plus d'amendements, 2 269 au

total, dont plusieurs visent à supprimer

des articles. Ces fractures apparaissent

au sein même de la majorité. Ce qui fait

de ce texte un rendez-vous glissant pour

l'exécutif à la veille de l'élection prési-

dentielle.

Illustration(s) :

Barbara Pompili, ministre de la Transi-

tion écologique, a donnéle top départ,

lundi,de l'examenà l'Assemblée na-

tionale du projet de loi climatet

résilience.
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L'exécutif au défi de la cohésion
La pression sanitaire exacerbe les tiraillements entre des ministres de plus
en plus isolés.

Siraud, Mathilde

L' ÉPISODE est révélateur du

degré de tension au sommet

de l'État. Samedi 20 mars,

alors que le nouveau confinement entre

en vigueur dans seize départements, l'at-

testation de déplacement dérogatoire

préparée par la Cellule interministérielle

de crise donne lieu à un cafouillage

homérique entre Matignon et Beauvau.

Un document de deux pages ne recen-

sant pas moins de seize motifs de sor-

ties. « Complexe » , reconnaît la porte-

parole du ministère de l'Intérieur, alors

que le directeur du cabinet du premier

ministre, Nicolas Revel, découvre, inter-

loqué, ledit formulaire aussitôt retiré. En

coulisses, Gérald Darmanin est accusé

de s'être défaussé sur les services de

Jean Castex. Le ministre de l'Intérieur

irrite encore plus le lendemain, en cor-

rigeant publiquement le porte-parole du

gouvernement Gabriel Attal, selon qui

les rassemblements privés sont interdits.

« Darmanin a parfois un côté gamin, ce

n'est pas normal de recadrer Attal » ,

s'agace alors un conseiller de l'exécutif.

Le premier ministre profite donc de la

visioconférence hebdomadaire con-

sacrée à la gestion de l'épidémie, à

laquelle participent ses ministres, pour

taper du poing sur la table : le gouverne-

ment dans son intégralité doit porter le

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

même message. Une mise au point d'au-

tant plus nécessaire que l'interminable

crise sanitaire exacerbe les tiraillements

entre les ministres. Certains n'hésitent

plus à se répandre à l'issue des Conseils

de défense pour tenter d'affaiblir un col-

lègue qui aurait défendu une option di-

amétralement opposée à la sienne. « En

termes de couacs, on reste quand même

loin du niveau du quinquennat Hol-

lande. Mais les ministres restent des

êtres humains, et le trouble finit par

créer de la lassitude. Il faut s'accrocher

» , pointe, indulgent, un conseiller du

pouvoir. Même si Olivier Véran et

Bruno Le Maire se défendent de toute

tension entre eux, les options qu'ils

avancent sont rarement alignées.

Depuis un an, les réunions stratégiques

se déroulent le plus souvent à distance,

par visioconférence. Depuis février, ils

ne sont plus que quatre à participer au

Conseil des ministres à l'Élysée, aux

côtés du chef de l'État. Seuls Jean Cas-

tex, Olivier Véran et Gabriel Attal peu-

vent être présents. Les moments de con-

vivialité sont proscrits. « Ça n'aide pas

à la cohésion d'équipe » , lâche un min-

istre. « Il y a très peu de réunions in-

terministérielles physiques, c'est un vrai
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problème. Certains ministres ne se con-

naissent pas du tout, ne se parlent ja-

mais. »

« Sentiment d'épuisement »

Depuis le remaniement de cet été, les

quarante-trois membres du gouverne-

ment ne se sont retrouvés au grand com-

plet qu'une seule fois, pour la tradition-

nelle photo. « C'est un collectif qui ne

s'est jamais forgé, abonde un conseiller

ministériel en poste depuis le début du

quinquennat. Dans ces conditions, c'est

encore plus compliqué d'instaurer une

cohésion. D'autant qu'une partie du

gouvernement n'a rien à faire. »

Plusieurs secrétaires d'État « sont com-

plètement désoeuvrés » , reconnaît un

ministre de plein exercice, et se sentent

donc parfois isolés, loin des décisions.

Les boucles Telegram réunissant l'en-

semble des ministres et des secrétaires

d'État, créées par Sibeth Ndiaye lorsque

celle-ci était porte-parole du gouverne-

ment, n'existent plus. Des fuites dans la

presse sont passées par là. « Il y en a

toujours un pour balancer » , persifle,

lucide, un membre du gouvernement.

Des sous-groupes de circonstance se

forment ponctuellement : Marc Fesneau,

Julien Denormandie et Amélie de

Montchalin participent aux Conseils des

ministres à distance, mais depuis la

même pièce. « Ça permet de discuter ! »

, s'amuse un ministre.

Résultat, pour serrer les rangs et fluidifi-

er la machine gouvernementale, certains

plaident pour un collectif plus restreint.

« Si on doit changer l'équipe pour la

présidentielle, il faudrait songer à être

moins nombreux » , fait observer un

poids lourd du gouvernement.

Car en vue de 2022, Emmanuel Macron

va devoir organiser ses troupes. « On a

l'impression que le moment est propice

au doute. Au bout de quatre ans, il peut

y avoir un sentiment d'épuisement,

beaucoup moins d'exaltation. Mais il n'y

a aucun esprit de bande, le « pack gou-

vernemental » reste à construire » , s'in-

quiète un proche du chef de l'État. «

Avant, Édouard Philippe, Gérald Dar-

manin et Sébastien Lecornu chassaient

en meute, ils étaient plus imbriqués

auprès d'Emmanuel Macron. Depuis

que Philippe est parti de Matignon, je

les sens plus distants. Ils ont fait l'erreur

dès le départ de prendre Jean Castex

pour un con » , commente un ministre,

qui considère que d'autres, comme

Bruno Le Maire, « sont désormais to-

talement à leur compte » .

Après un an d'épidémie, et alors que

l'ambiance se dégrade considérablement

dans les allées du pouvoir, certains ne

seraient pas contre un moment de « team

building » . « Il faut qu'on fasse une de-

scente de rafting tous ensemble cet été

! » , ironise un membre de l'exécutif.

« Mais je ne vous dirai pas qui je

prendrais ou plutôt qui je ne prendrais

pas dans mon radeau... »

Illustration(s) :

De gauche à droite :Gérald Darmanin,

ministre de l'Intérieur, Jean Castex,pre-

mier ministre,Olivier Dussopt, ministre

délégué chargé des Comptes publics, et

Marc Fesneau, ministre des Relations

avecle Parlement, lors d'une séance de

questionsau gouvernement,à l'Assem-

blée nationale, en février.
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Les smartphones reconditionnés
sous la menace de la taxe sur la
copie privée
Les ministères de la Culture et des Finances s'affrontent sur le sujet.

Bembaron, Elsa

T ÉLÉPHONIE La taxe sur la

copie privée doit-elle s'appli-

quer aux smartphones recon-

ditionnés ? Le ministère de la Culture, à

la recherche de subsides supplémen-

taires, plaide pour une extension de

l'assiette aux produits de seconde main.

Au ministère de la Transition

écologique et à Bercy, la tonalité est

toute autre. « Je souhaite que nous trou-

vions des alternatives à la taxation in-

différenciée et égalitaire de tous les ter-

minaux afin de ne pas handicaper les

acteurs locaux indispensables à la tran-

sition environnementale » , déclare Cé-

dric O, secrétaire d'État au Numérique,

qui évoque une hausse de la taxe sur les

produits neufs et les reconditionnés im-

portés. L'arbitrage devrait être rendu par

Matignon, mais le premier ministre a bi-

en d'autres fers au feu.

« La filière du reconditionnement ne

sauvera pas la culture, mais la taxe peut

tuer le reconditionné » , tranche Benoît

Varin, patron de Recommerce et prési-

dent de la fédération des professionnels

du secteur, Rcube. La menace est

sérieuse. Quelque 10 000 emplois

seraient en jeu en France sur les 30 000 à

40 000 que compte ce secteur en pleine

S. SORIANO/Le Figaro

Le risque est de voir les consommateurs

se détourner des reconditionneurs français

au profit de plateformes de vente en ligne,

moins regardantes sur la qualité des

appareils de seconde main et sur le respect

de la fiscalité locale.

croissance. Il pèse désormais un peu

plus de 10 % des ventes de smartphones

dans l'Hexagone. Il s'agit de téléphones

de seconde main, repris par des entre-

prises spécialisées. Les appareils sont

testés, les données des anciens utilisa-

teurs effacées, les dernières mises à jour

sont installées et, lorsque cela est néces-

saire, ils sont réparés. Les batteries,

écrans, et autres connecteurs sont

éventuellement changés. Ce qui fait

toute la différence entre un produit d'oc-

casion, vendu en l'état, et un recondi-

tionné, vendu avec une garantie de 6 à

12 mois. En outre, cette filière à l'avan-

tage de créer des emplois en local et

souvent solidaires, comme aux Ateliers

du bocage.

« Le marché du reconditionné améliore

le pouvoir d'achat » , ajoute Benoît

Varin, alors que les smartphones con-

cernés sont généralement vendus entre

30 et 50 % moins cher que les neufs.
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Les industriels du secteur s'inquiètent de

l'impact d'une nouvelle taxe sur les prix

de vente et sur leur marge. La taxe sur

la copie privée dépend notamment de la

mémoire disponible, soit 14 euros pour

un smartphone avec 64 gigas de mé-

moire. Ce qui représente un surcoût de

plus de 10 % pour les appareils les plus

accessibles. Le risque est de voir les

consommateurs se détourner des recon-

ditionneurs français, qui payent impôts

et taxes, au profit de plateformes de

vente en ligne, moins regardantes sur la

qualité des appareils de seconde main et

sur le respect de la fiscalité locale.

Une filière vertueuse

Le reconditionné est enfin vertueux pour

l'environnement. Allonger la durée de

vie des appareils revient à mécanique-

ment réduire l'empreinte environnemen-

tale du secteur du numérique. Soucieuse

de favoriser les circuits courts, la filière

s'organise pour collecter les terminaux

localement. Les opérateurs télécoms

sont parties prenantes. SFR a ainsi fait

progresser de 50 % le nombre d'ap-

pareils collectés dans ses boutiques en

2020. Orange multiplie les campagnes

pour inciter ses clients à rapporter leurs

vieux mobiles en boutique, Free a dé-

ployé des points de collecte dans ses

magasins... Ces efforts sont indispens-

ables pour limiter les importations, sou-

vent en provenance des États-Unis, de

téléphones usagés. Un circuit court per-

met a contrario de limiter l'impact envi-

ronnemental du transport des biens.

Les opérateurs revendent aussi des ap-

pareils reconditionnés, répondant à la

demande de clients à la recherche de

produits « responsables » et plus re-

spectueux de l'environnement. Les con-

sommateurs ont pris le pli. « Des en-

treprises commencent à opter pour des

flottes de terminaux reconditionnés.

Cela leur permet de proposer des smart-

phones haut de gamme à leurs collabo-

rateurs tout en maîtrisant les budgets »

, explique Gaëlle Le Vu, directrice RSE

Orange France. Elle rappelle que « 25

000 smartphones recyclés ou recondi-

tionné, c'est un emploi » .

La situation est d'autant plus paradoxale

que le gouvernement fait aussi tout pour

soutenir cette filière prometteuse. La loi

anti-gaspillage pour une économie cir-

culaire (Agec) plaide pour le recondi-

tionnement, les administrations

françaises vont avoir l'obligation d'inté-

grer plus de 20 % d'appareils recondi-

tionnés à leurs appels d'offres. Ce qui

rend encore plus difficile à comprendre

le message en cas d'instauration d'une

taxe copie privée sur le reconditionné.

Pour le ministère de la Culture, il s'agit

de trouver des financements alors que

le secteur est sinistré pour cause de

pandémie. Or les ventes de smartphones

neufs chutent tandis que celles de mo-

biles de seconde main augmentent. L'af-

faire tourne au dialogue de sourds entre

deux univers qui n'ont pas du tout les

mêmes enjeux.

Je souhaite que nous trouvions des al-

ternatives à la taxation indifférenciée et

égalitaire de tous les terminaux afin de

ne pas handicaper les acteurs locaux

CÉDRIC O, SECRÉTAIRE D'ÉTAT

AU NUMÉRIQUE
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Macron face au piège du calendrier
électoral
Tabard, Guillaume

S a réponse était prévisible.

Régulièrement critiqué,

jusqu'au sommet de l'État, pour

ses préconisations spécifiquement sani-

taires, le Conseil scientifique n'allait pas

en plus endosser une décision politique.

En prévenant qu'il se rangerait à l'avis

des « sages » du Pr Delfraissy, Jean Cas-

tex avait renforcé leur intention de s'en

tenir à un simple éclairage, sans for-

muler une préférence trop explicite. Un

dirigeant de la majorité résume ainsi

l'avis du Conseil scientifique : tenir les

élections territoriales en juin, « c'est très

difficile mais ce n'est pas totalement im-

possible ; maintenant, démerdez-vous »

.

Au gouvernement maintenant de refuser

de porter seul le chapeau du calendrier.

Une consultation des partis, pourquoi

pas un recours à l'article 50-1, c'est-à-

dire une déclaration suivie d'un éventuel

vote à l'Assemblée nationale, l'idée est

de mutualiser le risque avec tous les ac-

teurs politiques. L'exécutif veut obliger

chacun à assumer au grand jour ses posi-

tions mais aussi conjurer tout procès en

arrière-pensées tactiques. Cette histoire

de calendrier électoral est en effet han-

tée par deux épisodes. Il y eut d'abord

le maintien du premier tour des munic-

ipales, le 15 mars 2020, à la veille du

premier confinement. Maintien dénoncé

par ceux qui se seraient indignés avec

une même vigueur d'un report. Il y eut

ensuite les fuites sur le marché proposé

par Emmanuel Macron à Renaud Muse-

lier, le président de l'Association des ré-

gions de France : un report des ré-

gionales après la présidentielle contre la

décentralisation de la mise en oeuvre du

plan de relance. Éventé, le projet est

tombé à l'eau mais l'ombre du doute n'a

jamais totalement disparu. La nécessité

de la dissiper devrait, en bonne logique,

inciter le gouvernement à ne plus touch-

er au calendrier électoral.

Sauf qu'il va devoir maintenant gérer

des temporalités contraires. Cette même

semaine - dès ce mercredi ? - pourraient

être annoncées des mesures de renforce-

ment des contraintes. Face à ce que l'on

appelle désormais une « troisième vague

» , chacun a compris que le curseur allait

davantage bouger dans le sens du con-

finement que dans celui des assouplisse-

ments. Il ne sera pas facile d'annoncer

en même temps des restrictions immé-

diates et un éventuel maintien des élec-

tions en juin.

Maintenir au risque de l'imprudence

sanitaire ? Reporter au prix de la désin-

volture démocratique ? L'exécutif aurait

pu échapper à cette alternative infernale

s'il avait pris le temps de réfléchir à des

modalités de campagne et de vote ap-
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propriées, comme l'ont fait tous les pays

qui ont eu à organiser un scrutin depuis

un an. Campagne numérique, élargisse-

ment du nombre de procurations pos-

sibles, retour du vote par procuration

(quitte à espacer davantage les deux

tours), extension des jours ou des ho-

raires de vote, aménagement des lieux...

Les possibilités ne manquaient pas. Et

un an après le signal d'alarme des mu-

nicipales, il est difficile de plaider le

manque de temps pour mettre en place

des procédures adaptées. En s'attaquant

à ce chantier, le gouvernement aurait pu

s'épargner d'autres procès.
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Les maires de plus en plus visés
par les violences
Le ministère de l'Intérieur et l'Association des maires de France observent
une hausse préoccupante des agressions visant les élus locaux.

Galiero, Emmanuel

S ÉCURITÉ Parfois, l'exercice

d'un mandat municipal est une

activité à hauts risques. Les sta-

tistiques officielles de l'année 2020

révèlent une hausse des agressions

visant les élus. Cette augmentation

jugée « significative » par le ministère

de l'Intérieur se traduit par 1 276 actes

d'incivilité, mêlant menaces et agres-

sions de toutes natures. Les autorités re-

placent ces chiffres dans le double con-

texte de la réforme des retraites et des

élections municipales durant lesquelles

les maires se sont davantage exposés.

Dans le même temps, les incivilités

semblent plus ciblées puisque 68 domi-

ciles d'élus et 63 véhicules privés ont été

visés alors que les atteintes physiques

affichent une progression de 23 %. Cela

représente 505 maires ou adjoints et 60

parlementaires agressés.

Le 5 août 2019, la mort du maire de

Signes, 76 ans, avait provoqué une

vague d'indignation dans le monde poli-

tique. Jean-Mathieu Michel avait été tué

après s'être opposé à un dépôt sauvage

sur la petite commune du Var. Quatre

mois plus tard, le ministère de la Justice

avait diffusé une circulaire promettant

notamment des réponses pénales systé-

matiques. Une nouvelle circulaire de

Sandrine Thesillat/Panoramic

Laurent Wauquiez était venu soutenir le

maire Jérémie Bréaud, menacé de

décapitation, le 6 novembre 2020, à Bron,

près de Lyon.

septembre 2020 annonçait une consol-

idation du suivi judiciaire et prévoyait

des comparutions immédiates pour les

faits les plus graves. Quant à la loi du 27

décembre 2019, relative à l'engagement

dans la vie locale et la proximité de l'ac-

tion publique, elle annonçait également

un renforcement de la protection ju-

ridique et de la formation des élus lo-

caux confrontés à ces violences.

De son côté, dès octobre 2020, l'Asso-

ciation des maires de France, présidée

par François Baroin, avait lancé un ob-

servatoire des agressions envers les élus.

L'objectif était d'évaluer le phénomène

en permettant aux maires de témoigner

librement mais l'observatoire voulait

également mesurer l'efficience de la

réponse pénale.

L'AMF s'était donnée six mois pour

établir un premier bilan mais Éric Verl-

hac, directeur de l'association, veut s'ac-

corder plus de temps avant de fournir

une analyse qualitative du phénomène.
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« Nous avons renforcé un partenariat

avec France Victimes, association na-

tionale de l'accompagnement psy-

chologique et juridique, car la prise en

charge est le premier besoin exprimé

par les élus, qui sont des personnes

comme les autres » , explique le respon-

sable. Sur la base des premiers té-

moignages reçus, le directeur précise : «

On observe beaucoup d'agressions ver-

bales, de tags, de menaces écrites... Les

violences physiques représentent un pe-

tit quart. Elles ne sont pas dominantes

mais elles se manifestent souvent à l'oc-

casion de conflits classiques, de voisi-

nage, de stationnement ou autres. »

Véritables déversoirs de haine

À l'AMF, où un lieutenant-colonel dé-

taché de la gendarmerie est chargé de

suivre toutes les questions de sécurité,

on situe cette hausse des violences dans

un cadre social plus large où d'autres

formes d'autorité sont ciblées comme les

pompiers, les enseignants ou les

représentants de la force publique. Si la

crise sanitaire n'a rien arrangé, le

phénomène est relié à une montée

préoccupante des menaces qui fleuris-

sent sur les réseaux sociaux. Ces

fenêtres, véritables déversoirs de haine,

sont perçues comme un « élément d'ac-

célération » .

L'AMF reconnaît enfin que la mise sous

protection policière d'un maire engagé

dans la lutte contre le trafic de drogue

est une première. Signe sans doute d'une

banalisation de la violence. C'est le cas

à Bron, en région lyonnaise, où Jérémie

Bréaud exerce son mandat entouré de

deux policiers 24 heures sur 24. Les au-

torités examinent également le cas sen-

sible du maire de Rillieux-la-Pape. Ce

jeune élu, déjà visé sur internet, a été

ciblé par un tag, aussi glaçant que mal

écrit : « Le maire on va couper la tête

» . Mais Alexandre Vincendet est déter-

miné à poursuivre le combat et confie :

« Ce genre de menace est le signe alar-

mant du malaise de notre démocratie.

Moi, j'assume les risques du métier mais

le plus important est de protéger ma

famille, ma femme et mon enfant. »
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La France populaire sera-t-elle le
bouc émissaire de la loi climat ?

L e projet de loi portant « lutte

contre le dérèglement clima-

tique et renforcement de la

résilience face à ses effets » , actuelle-

ment débattu à l'Assemblée nationale,

soulève de multiples critiques de la part

des oppositions de gauche comme de

droite. Il lui est reproché d'un côté sa

timidité et de l'autre son caractère puni-

tif. Pour Mme Barbara Pompili, chargée

de le défendre devant le Parlement, il

touche à « ce qu'il y a de plus ordinaire,

de plus basique mais aussi de plus cru-

cial : nos modes de vie (...) une écologie

pratique, qui apporte des solutions sim-

ples dans le quotidien des Français » .

De fait, ce projet de loi est particulière-

ment fascinant par ce qu'il nous apprend

de la politique française telle qu'elle se

présente aujourd'hui.

Son caractère grandiloquent sidère dès

le premier abord. Les mots claquent :

« Une transformation sans précédent

dans l'histoire de notre pays » , ou en-

core « une véritable bascule globale » .

La fuite dans l'emphase - par contraste

avec la paralysie croissante des outils de

la puissance publique - se présente bel

et bien comme un fidèle reflet du « nou-

veau monde » . D'ailleurs, son objec-

tif déclaré est ni plus ni moins que de

modifier le cours du changement clima-

tique. Ainsi, il repose sur l'idée qu'une

loi votée par le Parlement français serait

de nature à modifier la composition de

dessin F. clAirefond

l'atmosphère. Or, selon l'Agence inter-

nationale de l'énergie, la part de la

France n'est que de 0,9 % des émissions

de carbones (28,2 % pour la Chine et

14,5 % pour les États-Unis). Entre les

lignes de ce projet de loi transparaît une

forme d'arrogance, typique de la France

dirigeante actuelle : il suffirait de voter

une loi « comme le président de la

République s'y est engagé » pour in-

fléchir le cours de la planète.

Ce projet de loi est particulièrement im-

prégné de l'idéologie dominante dans les

sphères du pouvoir. Il est tout dans une

logique de pénitence ou de repentance.

Son idée maîtresse est celle de l'éternelle

culpabilité de la France. Il n'insiste

guère sur le contexte planétaire, la part

que prennent les autres, infiniment

supérieure, à la pollution de l'atmo-

sphère, en particulier la Chine. Ce texte

moralisateur, présenté comme pragma-

tique, tient essentiellement dans un mes-

sage idéologique : la France et les

Français sont désignés comme les prin-

cipaux responsables de la dégradation

de l'environnement, dès lors qu'il s'ab-

stient de souligner que la France - la

France seule - ne dispose que de marges

de manoeuvre infimes sinon dérisoires à

cet égard.

Le mépris de la France dite d'en haut,
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la classe dirigeante ou influente, envers

la France dite d'en bas, autrement dit la

France périphérique ou la majorité si-

lencieuse, s'exprime à travers ses lignes.

Qui sont les coupables idéaux du

réchauffement climatique ? Les com-

merçants, à travers la chasse à la pub-

licité et diverses contraintes, les trans-

porteurs routiers, visés par la perspec-

tive de nouvelles taxes, les agriculteurs,

qui sont dans le collimateur du projet,

les automobilistes en général, notam-

ment les banlieusards, le texte invitant à

un « questionnement sur la place de la

voiture en ville » . Rien n'a changé de

la méthode qui consiste à désigner des

boucs émissaires dans la France popu-

laire, « les gars qui fument des clopes et

roulent au diesel » , comme disait un ex-

ministre. La quête du coupable idéal, «

ce pelé, ce galeux » , est donc toujours

d'actualité. La crise des « gilets jaunes »

n'aura donc servi de leçon à personne.

Ce projet de loi fascine par ses accents

moralisateurs, son ingérence dans la vie

privée à laquelle les régimes autoritaires

du siècle passé n'ont rien à envier. Il pré-

tend « changer le modèle français, ac-

célérer l'évolution des mentalités » . Il

faudra désormais informer le consom-

mateur de l' « empreinte carbone » des

produits : les notions de bien et de mal

définies par la puissance publique se

mêlent ainsi aux courses quotidiennes.

L'éducation au « développement durable

» s'imposera dans les établissements

scolaires. Les professeurs n'ont-ils pas

assez de difficultés avec l'orthographe

et les mathématiques ? Les collectivités

territoriales « volontaires » pourront

proposer des menus végétariens « dans

les services et restaurants collectifs dont

ils ont la charge » . Fallait-il une loi

pour formuler cette concession au «

politiquement correct » ? Cette immix-

tion de « big brother » dans la vie intime

de personnes - jusqu'à leur manière de

se nourrir - n'est-elle pas le signe patent

d'une tentation totalisante ?

Les dispositions de ce projet de loi

procèdent de 146 propositions de la

Convention citoyenne désignée par

tirage au sort. Ce mode de décision est

présenté par les promoteurs du texte -

qui entendent le pérenniser - comme une

innovation démocratique. Faut-il vrai-

ment parler de démocratie à ce sujet ?

Dans la Grèce antique, le recours à la

méthode du hasard dans la sphère poli-

tique se fondait sur la croyance dans la

toute-puissance des divinités. Au-

jourd'hui - en l'absence des dieux -, les

inspirateurs de ces propositions ne

représentent strictement qu'eux-mêmes.

Ils ne procèdent ni de la légitimité dé-

mocratique - dès lors qu'ils ne sont pas

élus - ni de celle de la compétence. Les

parlementaires, députés et sénateurs,

élus de la nation tout entière, saisis de ce

projet, ont ainsi l'occasion de prouver,

en le soumettant à un authentique dé-

bat de société, qu'il n'existe pas d'autre

démocratie que celle qui émane du suf-

frage universel : celle dont ils procèdent.

Sauront-ils s'en saisir ?

Ce projet de loi est particulièrement im-

prégné de l'idéologie dominante dans les

sphères du pouvoir. Il est tout dans une

logique de pénitence ou de repentance

Mercredi 31 mars 2021 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

32Ce 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 Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. esso4

Lundi 29 mars 2021

Le Parisien • Paris • p. ESSO4, HDSE4, IDFO4, OISE4, SEMA4, SSDE4, VADO4,
VDMA4, YVEL4 • 780 mots

Macron face à la pression des
médecins
Alors que les médecins hospitaliers sonnent l'alarme face à la saturation en
réanimation, le chef de l'Etat n'entend pas changer sa stratégie du freiner
sans enfermer avant le Conseil de défense mercredi.

P ar Jannick Alimi

Le courant passe de plus en

plus mal entre Emmanuel Macron et les

médecins. Quarante et un directeurs

médicaux de crise de l'Assistance

publique-Hôpitaux de Paris sonnent

l'alarme dans une tribune publiée dans «

le JDD ». Evoquant une « situation de

médecine de catastrophe », ils disent se

préparer à devoir « faire un tri des pa-

tients afin de sauver le plus de vies pos-

sible ». « Dans les quinze prochains

jours », estiment les signataires, « nous

savons d'ores et déjà que nos capacités

de prise en charge seront dépassées ».

Si la situation sanitaire apparaît critique,

le chef de l'Etat n'entend pas changer de

pied dans l'immédiat. « Rien n'est dé-

cidé, dit-il au JDD. Les confinements

durs, depuis décembre, n'ont pas em-

pêché une reprise de l'épidémie qui né-

cessite de réinstaurer ou de prolonger le

confinement, regardez l'Italie ou l'Alle-

magne. »

Le président voit dans ces exemples

étrangers la validation de sa propre

stratégie, affirmée le 29 janvier. « Pour

les jours qui viennent, martèle-t-il, nous

Le président voit dans les exemples

étrangers la validation de sa propre

stratégie, dévoilée le 29 janvier.

allons regarder l'efficacité des mesures

de freinage et nous prendrons si néces-

saire celles qui s'imposent. » Pas de

tabou, donc, pour le président. Un nou-

veau Conseil de défense sanitaire se

tiendra mercredi, pour décider d'un

éventuel durcissement des mesures,

mais, en attendant, pas de mise sous

cloche du territoire national. Pas ques-

tion non plus de fermer les écoles,

comme le souhaitent de nombreux prati-

ciens. Le chef de l'exécutif prend même

le risque de crisper un peu plus le corps

médical en soulignant que « l'unanimité

scientifique n'a jamais été au rendez-

vous. [...] Certains nous disaient : En

février, vous allez prendre le mur. On ne

s'est pas pris le mur. On a pu éviter un

confinement ».

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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Une position particulièrement déli-

cate

Mais pourquoi le chef de l'Etat s'engage-

t-il dans ce qui ressemble à un bras de

fer avec les médecins ? « Il n'y a aucun

bras de fer, rétorque-t-on avec fermeté

dans l'entourage du président de la

République. Emmanuel Macron est en

contact quotidien avec le corps médical

et notamment les services de réanima-

tion, qui nous font part de leurs capac-

ités. Le conseil scientifique est consulté

régulièrement. Mais chacun est dans son

rôle. Et celui qui incombe forcément au

chef de l'Etat est de trancher en prenant

une décision politique qui inclut la ra-

tionalité scientifique mais aussi la ra-

tionalité économique, sociale et socié-

tale. » Les psychologues - qui viennent

d'intégrer le conseil scientifique - ou les

pédopsychiatres, reçus récemment par

Emmanuel Macron, ne partagent

d'ailleurs pas tous la volonté de dur-

cissement exprimée par les médecins

hospitaliers.

« Ni les médecins ni aucun agent

économique ou relais de l'opinion ne

sont dans le conflit avec l'exécutif, con-

firme un conseiller gouvernemental.

Pour nous, chaque voix compte. Mais,

c'est vrai aussi que chaque voix veut

peser et que c'est à qui parlera le plus

fort. »

Or, depuis quelques jours, les hospital-

iers parisiens ont le timbre particulière-

ment haut... « C'est quelque chose que

nous comprenons très bien, reconnaît un

proche du gouvernement qui ne désire

surtout pas jeter de l'huile sur le feu en-

tre le chef de l'Etat et les médecins. Car

contrairement aux deux vagues

épidémiques précédentes, il y a peu

voire plus du tout de marge de manoeu-

vre dans les hôpitaux. »

Cette aggravation, Olivier Véran, le

ministre de la Santé, en première ligne

dans cette crise sanitaire, la prend de

plein fouet. C'est lui qui, avec le Premier

ministre, Jean Castex, s'est fait fort, ces

derniers jours, de sensibiliser l'Elysée à

ce tournant épidémique et sanitaire.

Avec un succès mitigé face aux intérêts

défendus notamment par Bruno Le

Maire, le patron de Bercy. « Il n'y a au-

cune divergence de vues entre Olivier

Véran et Emmanuel Macron, s'em-

presse-t-on d'assurer dans l'entourage du

président de la République. C'est normal

que, lors des Conseils de défense qui se

réunissent à l'Elysée et qui sont des or-

ganes de collégialité, chacun fasse re-

monter les informations du terrain et

qu'il donne son avis en conséquence.

Olivier Véran comme les autres. Le col-

lectif est une réalité. »

Face à des médecins qui sont dos au

mur, la position du chef de l'Etat s'avère

pourtant particulièrement délicate. « On

sature de partout et on prend tous con-

science que personne n'a la main sur des

paramètres clés, comme les variables du

Covid ou même la vaccination, glisse un

grognard de la macronie. Pour le prési-

dent, les décisions à prendre vont être

encore plus difficiles qu'en janvier. Or,

elles seront majeures et pour le pays et

pour sa réélection. »
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En réanimation, le pic de la
deuxième vague bientôt dépassé
Si en Ile-de-France on frise la saturation, dans l'Est, c'est la multiplication
des variants qui inquiète.

P ar Lucie Alexandre et Émilie

Torgemen

Il voit l'eau monter, monter... Serge

Smadja, le patron de SOS Médecins, est

aux avant-postes de l'épidémie. Chaque

jour, les malades qui appellent sont un

peu plus nombreux, les mêmes qui bas-

culeront en soins intensifs quelques

jours plus tard. Au point que le record

du 16 novembre est en passe d'être dé-

passée : 4 872 malades étaient en réan-

imation hier contre 4 903 au pic cet au-

tomne.

Il n'est pourtant pas si facile d'y voir

clair dans le tableau des indicateurs.

Certains sont stables quand d'autres se

dégradent. « La situation est très

hétérogène d'un territoire à l'autre »,

confirme Jacques Battistoni, président

du syndicat de médecins généralistes

MG France.

Quand l'activité hospitalière reste tout à

fait normale dans son département du

Calvados, celle de l'Ile-de-France ex-

plose.Et comme nous l'annonçait dès

mercredi Karine Lacombe, cheffe du

service des maladies infectieuses à

Saint-Antoine, l'Assistance publique-

Hôpitaux de Paris s'apprête à trier les

patients, faute de pouvoir tous les pren-

dre en charge.

« Depuis quinze jours, on ressent une

tension générale que l'on n'avait pas

éprouvée depuis l'automne », commente

Yohan Saynac, généraliste à Pantin

(Seine-Saint-Denis), en écho aux propos

de Serge Smadja.

Martin Blachier, épidémiologiste et spé-

cialiste de santé publique, décrit des

hausses qui ne sont pas spectaculaires

mais dont l'ampleur finit par être im-

portante : « C'est comme un réservoir

qui se remplirait doucement mais sûre-

ment. » D'autant que, sans doute à cause

des variants, les patients restent plus

longtemps en réanimation que lors des

précédentes vagues. Seule éclaircie :

pour l'instant, on ne constate pas de

hausse significative de la mortalité. « Le

virus est plus agressif, mais nous nous

sommes adaptés, avec une prise en

charge sans doute plus efficace »,

avance Julien Pottecher, chef de service

en réanimation au CHU de Strasbourg.

Des parents d'une même classe hospi-

talisés ensemble

« Ce que je vois tous les jours, c'est qu'il

y a de plus en plus de jeunes contam-

inés. Mais ils continuent à développer

des formes bénignes. Personnellement,

je n'ai jamais vu de formes graves chez

des jeunes ou des enfants. En revanche,

quand on intervient pour des adultes,
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souvent ils nous disent que leurs petits

avaient des symptômes la semaine

précédente », rapporte Serge Smadja.

Pour le médecin, pas d'urgence à fermer

les écoles, il faut en revanche « faire très

attention à isoler les enfants quand ils

sont atteints. Ainsi fermer la classe dès

le premier cas, comme cela va être le cas

à partir d'aujourd'hui dans les départe-

ments en zone rouge, me semble une

bonne mesure ».

La question des collèges et des lycées

est plus sensible, selon Martin Blachier,

« car les parents sont plus âgés et que

les ados semblent davantage transmettre

le virus. On me rapporte des cas où des

parents d'élèves d'une même classe se

retrouvent hospitalisés ensemble.».

Serge Smadja cite le cas d'une famille

où la fillette a été testée positive au vari-

ant sud-africain. Résultat : ses deux par-

ents qui avaient déjà été malades ont été

recontaminés. Le père, « un homme de

33 ans, sportif », a même dû être hospi-

talisé une nuit.

Depuis le Grand-Est, Julien Pottecher

s'inquiète aussi de l'accélération des mu-

tations du virus et des conséquences sur

la vaccination. « Ces dernières se-

maines, on observe une progression de

la fréquence des variants. Chez nous,

à l'hôpital de Strasbourg, on trouve dé-

sormais entre sept et huit catégories de

variants différents lors des séquençages

des tests », s'alarme-t-il.
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Covid-19

Emmanuel Macron, la stratégie de
l'entêtement ?
Florent Le Du

L e président de la

République, qui pourrait

s'exprimer de nouveau dès

ce mercredi soir, martèle qu'il assume

« totalement » de ne pas avoir recon-

finé l'Hexagone. Mais, alors que la sit-

uation sanitaire est désormais cri-

tique, peut-il s'obstiner dans ce pari ?

S'entêter ou se déjuger. Ainsi peut se ré-

sumer le dilemme auquel doit faire face

Emmanuel Macron. Sommé par de

nombreux responsables hospitaliers de

durcir les mesures pour combattre la

flambée de l'épidémie de Covid-19, le

président de la République a répété ces

derniers jours qu'il assumait « totale-

ment » son choix de maintenir les écoles

et de ne pas reconfiner. Mais peut-il

maintenir cette stratégie, quitte à saturer

encore davantage des hôpitaux en forte

tension ? Doit-il au contraire avouer que

celle-ci n'est plus la bonne, qu'il s'est

trompé et qu'un nouveau reconfinement

est nécessaire ? Le chef de l'État devrait

y répondre dans les prochains jours,

possiblement dès ce mercredi soir, à l'is-

sue du conseil de défense sanitaire qu'il

préside.

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

remords ni constat d'échec »

Cette allocution, les Français, qui ont bi-

en compris que ces décisions viennent

d'en haut, l'attendent depuis longtemps.

Toutes les semaines ou presque, la

rumeur d'une intervention présidentielle

s'est propagée en janvier et février. Le

déferlement des variants sur l'Hexagone

et les injonctions du conseil scientifique

à durcir les mesures - réitérées dans son

avis du 11 mars - auraient dû pousser

Emmanuel Macron à prendre la parole,

au moins dans un souci de clarté. Il n'en

a rien été. Le chef de l'État a bien fini

par passer une tête devant les caméras

de télévision, jeudi soir, lors d'une con-

férence de presse improvisée. Mais on

n'en retiendra qu'une déclaration pleine

d'autosatisfaction : « Je peux vous af-

firmer que je n'ai aucun mea culpa à

faire, aucun remords, aucun constat

d'échec. » Si on peut l'interpréter comme

une autoévaluation globale de la part

d'Emmanuel Macron, cette phrase se

rapporte en réalité à son choix de ne pas

avoir reconfiné l'Hexagone fin janvier,

malgré les préconisations du conseil sci-

entifique. « Certains nous disaient : "En

février vous allez prendre le mur." On

ne s'est pas pris le mur », a-t-il ajouté

dans le Journal du dimanche le 28 mars.

Pourtant, les modèles épidémiologiques

qui lui ont été rendus fin janvier évo-

quent bien une « flambée » à venir, mais
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en précisant que son échéance était « in-

certaine », pouvant intervenir « durant

les mois de février ou de mars ». « Nous

y sommes, et cela aurait pu être évité

avec des mesures strictes prises dès jan-

vier », affirme Jean-François Timsit,

chef du service réanimation de l'hôpital

Bichat, à Paris.

Qu'importe la vérité, pourvu qu'il ne

perde pas la face. Et c'est précisément

cela qui inquiète. Le président de la

République martèle ses certitudes,

quand bien même l'épidémie de

Covid-19, pas avare en surprises et re-

bondissements, devrait inspirer l'humil-

ité.

La logique économique dicte en partie

les choix du gouvernement

À moins d'un an de la présidentielle,

Emmanuel Macron soigne sa communi-

cation et semble peu enclin à se dédire

publiquement, qui plus est en prenant

des mesures impopulaires comme un re-

confinement. Mais ses choix ne doivent

pas être guidés par des enjeux électoral-

istes. La Macronie s'en défend : « Le

choix de ne pas reconfiner a été gagnant

en termes de conséquences sociales, de

santé mentale et pour l'économie du

pays », assure Stanislas Guerini, délégué

général de LaREM. Ces arguments sont

à prendre en compte et un retour au con-

finement strict comme au printemps

2020 serait à nouveau source d'inégal-

ités. La lassitude des Français face aux

restrictions de liberté semble également

échauder l'exécutif, alors que 71 % d'en-

tre eux seraient contre un reconfine-

ment, selon une enquête Odoxa parue

mardi. Mais « l'opinion » n'est pas la

seule source de pression. La logique

économique dicte en grande partie les

choix du gouvernement. Et le Medef ne

manque pas de distiller ses conseils en la

matière : son président, Geoffroy Roux

de Bézieux, a ainsi tenu à évoquer « les

conséquences économiques d'une fer-

meture des écoles » et sa volonté de re-

streindre le télétravail, mardi sur LCI.

Reste que l'urgence est là. Lundi, 4 974

malades du Covid-19 se trouvaient en

réanimation, soit plus que lors du pic

de la deuxième vague d'octobre. L'Île-

de-France connaît des taux d'incidence

jamais observés depuis le début de

l'épidémie et ses hôpitaux sont déjà sat-

urés. Dans une tribune publiée di-

manche, 41 chefs de service de l'Assis-

tance publique-Hôpitaux de Paris (AP-

HP) tirent la sonnette d'alarme, évo-

quant un tri des patients inéluctable. «

Macron a fait un pari mais il doit y

renoncer, on ne joue pas avec des vies

humaines », déplore Fabien Roussel. Le

secrétaire national du PCF appelle à

prendre des mesures sanitaires fortes,

comme une grande partie de l'opposi-

tion, ce qui n'était pas le cas en jan-

vier. Alors, Emmanuel Macron s'obstin-

era-t-il dans sa stratégie de « freiner sans

enfermer » ? Il est en tout cas attendu

au tournant : qu'il maintienne ses lignes

rouges ou qu'il y renonce, son choix

pourra être perçu comme un échec poli-

tique. Le chef de l'État ne le doit qu'à

lui-même. Voulant décider tout seul de

tout, muselant le Parlement, voire son

gouvernement, le président de la

République devient quasiment le seul

comptable de cette crise sanitaire.

Maître des horloges, il prévoyait il y a

un mois un assouplissement des mesures

« d'ici quatre à six semaines », misant

sur une vaccination des plus vulnérables

qui peine à atteindre ses objectifs. Il doit

désormais assumer ces promesses irréal-

isables. La tâche est difficile, surtout

sans humilité.
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Macron et les dirigeants européens
se donnent bonne conscience
Nadjib Touaibia

V ingt-six chefs d'État et de

gouvernement se joignent

au directeur de l'OMS

pour un nouveau traité international

facilitant la riposte aux pandémies.

Solidarité et coopération en sont les

maîtres mots, qui laissent rêveur par les

temps qui courent... Dans une tribune

publiée par le quotidien le Monde,

quelque vingt-six chefs d'État et de gou-

vernement dessinent les contours d'un

nouveau traité international, instrument

de riposte mondiale aux pandémies. Une

douzaine de dirigeants européens - la

France, l'Allemagne, le Royaume-Uni,

l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal,

les Pays-Bas, la Norvège, la Roumanie,

la Serbie et le Conseil de l'Europe - se

joignent pour ce faire à l'OMS et à des

pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique la-

tine, des nations en grande difficulté

face à la pandémie, où les vaccins ar-

rivent au compte-gouttes.

« L'objectif principal de ce traité serait

de promouvoir une démarche qui fasse

intervenir l'ensemble des pouvoirs

publics et de la société, et qui renforce

les capacités nationales, régionales et

mondiales et la résilience face aux fu-

tures pandémies », précisent les sig-

nataires. Surtout, il s'agirait de s'engager

« à garantir un accès universel et

équitable à des vaccins, à des médica-

ments et à des produits de diagnostic

sûrs, efficaces et abordables ». Une

promesse pour le moins trompeuse de

la part des dirigeants européens, notam-

ment Emmanuel Macron, farouchement

opposés à la levée des brevets, seule

voie pour permettre une production à

grande échelle des vaccins. Les pays

pauvres signataires de la tribune restent

dépendants du mécanisme Covax.

Quelque 32 millions de doses seulement

leur ont été distribuées sur les 238 mil-

lions promises d'ici à la fin mai

prochain.

Entre-temps, les pays riches ont acquis

plus de la moitié des doses, soit 54 %

du total des vaccins, alors qu'ils ne

représentent que 16 % de la population

mondiale, selon l'OMS. Celle-ci, dont

le traité dresse à l'évidence le constat

d'échec, ne cesse de pointer cette distri-

bution inéquitable. « Ce n'est pas seule-

ment un outrage moral, elle est aussi

économiquement destructrice »,

souligne son directeur, Tedros Adhanom

Ghebreyesus. « La position scandaleuse

de l'UE qui consiste à s'opposer à la

proposition de mise en oeuvre de déro-

gations sur les droits de propriété intel-

lectuelle est l'aboutissement d'une poli-

tique commerciale qui place le profit bi-

en avant la santé publique », dénoncent

plus de 40 organisations de la société
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civile européenne. Un traité internation-

al est la formule toute trouvée pour élud-

er cette réalité et se donner bonne con-

science.
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Tribune libre Gestion de la crise sanitaire

Le scandaleux échec d'Emmanuel
Macron

L e nombre de victimes de

l'épidémie de Covid-19 en

France atteint des niveaux in-

acceptables. Le nombre de 100

000 morts sera bientôt dépassé. Cela est

lié sans conteste à une série de décisions

ou manques de décisions qui, mis bout à

bout, aboutissent à cette situation scan-

daleuse. Faut-il rappeler ce que chacune

et chacun des citoyens français a con-

staté jour après jour depuis plus d'un an

? La dissimulation, le mensonge, la di-

version, l'impéritie, la communication

pour masquer les dysfonctionnements et

les défaillances du gouvernement, et le

premier de celui-ci, le président Macron.

« Rendez-nous nos morts ! » C'est le

cri de détresse que toutes les familles

endeuillées lancent à ce gouvernement

qui a préféré continuer durant l'épidémie

à supprimer des lits, fermer des hôpi-

taux, gazer et maltraiter les soignants

qui manifestaient pour plus de moyens

et de reconnaissance, et ne rien changer

à sa stratégie de destruction des services

publics, de santé notamment, au béné-

fice d'une idéologie mercantile et mor-

tifère. Cela a conduit à une contrainte

transférée des responsables politiques

aux soignants, celle de trier entre les

malades du Covid qui vivra et qui mour-

ra. Contre l'éthique médicale, contre

toute loyauté qui s'impose au gouverne-

ment envers les citoyens, Macron et son

gouvernement fuient leurs responsabil-

ités et la première d'entre elles, celle de

préserver la vie de tous.

L'un qui attendait pour parler et manger

de recevoir une mâchoire ne sera finale-

ment pas opéré, faute de place à l'hôpi-

tal, un autre ne recevra pas son rein, et la

tumeur du troisième ne sera pas enlevée,

elle continuera à prospérer et à détruire

un peu plus son corps malade. Une autre

qui s'est fracturé le col du fémur devra

attendre (jusqu'à quand ?) sur un lit et

devenir peu à peu grabataire...

Pendant que l'épidémie accapare tous

les moyens des hôpitaux, ces derniers

ne peuvent plus remplir leur fonction de

soin. La situation est grave, elle est le

résultat de l'inaction du gouvernement,

qui, après avoir déclaré « nous sommes

en guerre », a refusé de mobiliser les

troupes, d'armer l'hôpital, de distribuer

des munitions, en dépit des appels et

demandes répétés des soignants eux-

mêmes. Les bénéfices futurs attendus

des vaccins n'exonèrent pas Emmanuel

Macron des manquements passés et

présents à ses responsabilités.

Nous devons demander au gouverne-

ment de rendre des comptes « en même

temps » pour les morts et pour les vi-

vants. La responsabilité du président et

de son gouvernement est engagée, exi-

geons la justice, pour nos morts et pour

les vivants.

Puisque nos morts ne reviendront pas,

que les vivants continuent à souffrir, ex-
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igeons en leur nom, sans tarder davan-

tage, que les responsabilités soient

établies et que les fautes soient sanction-

nées.

Louis Albert SerrutAuteur
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Prime « &nbsp;Macron&nbsp; » : la
CGT critique le manque «
&nbsp;d'agilité&nbsp; » de la Fnac
Agence France-Presse

P aris - La CGT déplore mardi

dans un communiqué que la

Fnac ne mette pas en place une

prime « Macron » de 1.000 euros pour

les bas salaires et estime que cela en-

tache la réputation du distributeur cul-

turel attaché à « vanter son agilité » .

La CGT déplore mardi dans un commu-

niqué que la Fnac ne mette pas en place

une prime « Macron » de 1.000 euros

pour les bas salaires et estime que cela

entache la réputation du distributeur cul-

turel attaché à « vanter son agilité » .

Le directeur général « Enrique Martinez

a laissé entendre qu'il était trop tard pour

verser cette prime car cette annonce

gouvernementale intervenait après les

NAO (les négociations annuelles sur les

salaires, ndlr). Venant d'une enseigne

qui vante son agilité, cette excuse à de

quoi surprendre » , ironise le syndicat

dans un communiqué.

« Surtout, cela ne correspond pas à ce

qui a été annoncé aux syndicats. En ef-

fet, lors des NAO Fnac, la direction a af-

firmé que ce n'était ni le lieu ni le mo-

ment de parler de la prime Macron » ,

assure encore la CGT.

« Le non versement de cette prime est

un nouveau coup dur pour les salariés de

la Fnac qui sont nombreux à cumuler les

périodes de chômage partiel depuis mars

2020 » , poursuit la CGT en rappelant

que la Fnac, « à l'inverse d'autres grands

groupes, refuse en effet de compléter la

part du salaire non pris en charge par

l'Etat » .

Selon la CGT, la participation au sein du

groupe ne devrait pas dépasser 190 eu-

ros par salarié cette année.

Contactée par l'AFP, un porte-parole de

la Fnac a indiqué qu'au « 30 mars, le

groupe n'a pas décidé de verser de prime

Macron cette année » , après l'avoir fait

les deux années précédentes, mais qu'il

« n'exclut rien » . « Nous pourrions en-

visager différentes alternatives en fonc-

tion de l'évolution de la crise » sanitaire

et de « son effet sur les résultats » , a-t-il

précisé.

« Nous avons négocié des NAO très fa-

vorables aux salariés » , a par ailleurs af-

firmé le porte-parole.

Mi-mars, le gouvernement a annoncé

que les entreprises pourraient comme en

2019 et 2020, verser à nouveau à tous

les salariés en 2021 une prime défiscal-

isée et exonérée de cotisations sociales

d'un montant maximum de 1.000 euros.
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Le ministère du Travail a ensuite précisé

que le niveau de ciblage de la prime

serait à discuter avec les partenaires so-

ciaux afin notamment de la « centrer sur

les bas salaires » et ainsi atténuer les ef-

fets de la crise économique sur les pop-

ulations en difficulté.

M. Martinez a indiqué samedi sur

France Inter que 60 magasins du groupe

étaient actuellement fermés en raison de

la crise sanitaire et que 2.000 employés

étaient au chômage partiel.

cd-ref/cel/caz
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CNES : Emmanuel Macron choisit
sans surprise l'inconnu Philippe
Baptiste
Michel Cabirol

Selon la feuille de route du prochain président du CNES, Philippe
Baptiste va devoir apporter un regard neuf sur la filière spatiale
française pour l'amener vers de nouveaux horizons, essentiellement
vers les activités aval du spatial.

C' est finalement le candidat

surprise qui va s'emparer

de la prestigieuse prési-

dence du CNES, Philippe Baptiste, porté

par la volonté d'Emmanuel Macron,

comme l'avait écrit La Tribune (lien :

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

nance/industrie/aeronautique-defense/

guerre-de-tranchee-entre-l-elysee-et-

bercy-sur-la-nomination-du-futur-presi-

dent-du-cnes-877435.html). Dans un

communiqué de l'Élysée, qu'on attendait

plus, "le président de la République en-

visage, sur proposition du Premier min-

istre, de nommer M. Philippe Baptiste

en qualité de président du conseil d'ad-

ministration du Centre national d'études

spatiales (CNES, ndlr). À cette fin l'État

proposera au conseil d'administration

qu'il en soit nommé président". L'ancien

directeur de cabinet de Frédérique Vi-

dal, qui va très certainement remplacer

Jean-Yves Le Gall, va pouvoir s'in-

téresser au spatial à condition de passer

le cap de ses deux auditions à l'Assem-

blée nationale et au Sénat.

Le Président de l'Assemblée nationale

et le Président du Sénat sont en effet

saisis de ce projet de nomination, afin

que la commission intéressée de cha-

Total - DR

cune des assemblées se prononce dans

les conditions prévues par le cinquième

alinéa de l'article 13 de la Constitution.

Dans ce cadre, Emmanuel Macron ne

peut donc procéder à la nomination de la

personne entendue lorsque l'addition des

votes négatifs dans chaque commission

représente au moins trois cinquièmes

des suffrages exprimés au sein des deux

commissions.

Développer les activités aval

A partir du moment où l'Élysée ne

souhaitait pas qu'un industriel soit nom-

mé à la tête du CNES, contrairement à

Bercy en charge de l'espace, les princi-

pales candidatures - Nicolas Chamussy

(Airbus), (lien : https://www.latri-

bune.fr/entreprises-finance/industrie/

aeronautique-defense/cnes-quatre-pre-

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

Certificat émis le 31 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210331·TR·985890

Mercredi 31 mars 2021 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

45Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaCtRZSOHwzleeQyRqZ8QP5vpaAfejm-l3HHHT0OkUG7i9kqoy20FKKx1SS2pN28Ls1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaCtRZSOHwzleeQyRqZ8QP5vpaAfejm-l3HHHT0OkUG7i9kqoy20FKKx1SS2pN28Ls1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaCtRZSOHwzleeQyRqZ8QP5vpaAfejm-l3HHHT0OkUG7i9kqoy20FKKx1SS2pN28Ls1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgUEOauz0sYtEGcNyAPCse4e5SeaCsvzl53uvS4uNOl7VPJqRAuYpgeAzvhRzjzDYt01
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgUEOauz0sYtEGcNyAPCse4e5SeaCsvzl53uvS4uNOl7VPJqRAuYpgeAzvhRzjzDYt01


tendants-pour-un-fau-

teuil-868164.html)qui a été depuis nom-

mé directeur général de Nexter (lien :

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

nance/industrie/aeronautique-defense/

nicolas-chamussy-airbus-prend-les-

commandes-de-nexter-sys-

tems-879825.html), et de Stéphane Is-

raël (ArianeGroup) (lien :

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

nance/industrie/aeronautique-defense/

cnes-quatre-pretendants-pour-un-fau-

teuil-868164.html) notamment -

n'avaient aucune chance. D'autant que

certains groupes étaient montés au

créneau pour s'opposer à ces candida-

tures. Aussi, Emmanuel Macron a priv-

ilégié, non pas l'expérience et la compé-

tence de Bruno Sainjon, PDG de l'ON-

ERA, mais un regard neuf sur la filière

spatiale française pour l'amener vers de

nouveaux horizons, essentiellement vers

les activités aval du spatial, et plus pré-

cisément les fameuses applications

développées à partir des plateformes

spatiales.

Pour l'Élysée, celui qui porte le mieux

cette feuille de route s'appelle Philippe

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

entreprises-finance/industrie/aeronau-

tique-defense/cnes-deux-nouveaux-can-

didats-en-lice-869009.html), l'ancien di-

recteur de cabinet entre mai 2017 et

avril 2019 de Frédérique Vidal au min-

istère de l'Enseignement supérieur, de

la Recherche et de l'Innovation. Puis,

il est passé par Matignon en tant que

conseiller éducation, enseignement

supérieur, jeunesse et sport. Auparavant,

il était directeur scientifique et vice-

président du développement scientifique

chez Total depuis février 2016. Passé

par l'éditeur de logiciels Ilog, Bouygues

et IBM, cet ingénieur de formation (in-

génieur civil des Mines de Nancy) qu'on

dit ambitieux, coche effectivement cer-

taines cases pour devenir un président

du CNES. Notamment celles d'être

passé par l'industrie informatique, la

recherche (CNRS) et le ministère en

charge de l'espace.
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Le directeur de l'OMS et 24 chefs
d'Etat et de gouvernement Le
Covid-19 met en évidence la
nécessité d'un nouveau traité
international sur la préparation et
la riposte aux pandémies
Cet engagement collectif permettrait « un partage des responsabilités »
pour faire face à la crise, soulignent Tedros Adhanom Ghebreyesusainsi que
24 dirigeants européens, africains, asiatiques et latino-américains, parmi
lesquels Emmanuel Macron, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, le Coréen
Moon Jae-in

Le directeur de l'OMS et 24 chefs d'Etat et de gouvernement

L a pandémie de Covid-19

représente le plus grand défi

auquel la communauté mondi-

ale est confrontée depuis les années

1940. A cette époque, les dirigeants

politiques ont pris la mesure des ravages

provoqués par les deux guerres mondi-

ales et se sont retrouvés pour former le

système multi latéral. Leurs objectifs

étaient clairs : rassembler les pays,

éloigner les tentations de l'isolation-

nisme et du nationalisme, et faire face

aux enjeux pour lesquels une solution

commune n'était possible que dans un

esprit de solidarité et de coopération, à

savoir la paix, la prospérité, la santé et la

sécurité.

Alors que nous luttons ensemble pour

venir à bout de la pandémie de

Covid-19, notre espoir est aujourd'hui le

même de mettre en place une structure

plus solide pour le secteur de la san-

té in ternationale afin de protéger les

prochaines générations.

Il y aura d'autres pandémies et d'autres

situations d'urgence sanitaire de grande

ampleur. Aucun gouvernement ni aucun

organisme multilatéral ne peut, seul,

faire face à cette menace. La question

n'est pas de savoir si cela aura lieu, mais

quand. Ensemble, nous devons être

mieux à même de prévoir les

pandémies, de les prévenir, de les dé-

tecter, de les évaluer et d'y réagir effi-

cacement et d'une manière parfaitement

coordonnée. La pandémie de Covid-19

nous a rappelé brutalement et dans la

douleur que nul n'est en sécurité tant que

tout le monde ne l'est pas.

Nous nous engageons donc à garantir un

accès universel et équitable à des vac-

cins, à des médicaments et à des pro-
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duits de diagnostic sûrs, efficaces et

abordables pour cette pandémie et celles

qui suivront. La vaccination est un bien

public mondial et il nous faudra être en

mesure de développer, de fabriquer et de

déployer des vaccins dans les plus brefs

délais.

C'est pour cette raison que le dispositif

pour accélérer l'accès aux outils de lutte

contre le Covid-19 (Accélérateur ACT)

a été mis sur pied, son objectif étant de

promouvoir l'égalité d'accès aux tests,

aux traitements et aux vaccins, et d'ap-

porter un soutien aux systèmes de santé

à l'échelle de la planète. L'Accélérateur

ACT s'est montré, à bien des égards,

à la hauteur des attentes, mais l'accès

équitable n'est pas encore une réalité.

Nous pouvons en faire davantage pour

l'encourager à l'échelle mondiale.

Dans cette optique, nous croyons que

les pays devraient oeuvrer ensemble à

l'élaboration d'un nouveau traité in ter-

national sur la préparation et la riposte

aux pandémies. Un tel engagement col-

lectif renouvelé serait une étape impor-

tante pour consolider la préparation aux

pandémies au plus haut niveau poli-

tique. La Constitution de l'Organisation

mondiale de la santé (OMS) lui servirait

d'ancrage et il serait soutenu par d'autres

organisations sans lesquelles cette en-

treprise qui s'appuie sur le principe de

santé pour tous ne pourrait aboutir. Un

tel traité se fonderait sur les actuels in-

struments mondiaux de la santé, en par-

ticulier le Règlement sanitaire interna-

tional, de manière à lui garantir une as-

sise solide et éprouvée qui nous servirait

de point de départ pour améliorer les

choses.

L'objectif principal de ce traité serait de

promouvoir une démarche qui fasse in-

tervenir l'ensemble des pouvoirs publics

et de la société et qui renforce les ca-

pacités nationales, régionales et mondi-

ales et la résilience face aux futures

pandémies. Cela suppose notamment de

consolider fortement la coopération in-

ternationale pour améliorer, par exem-

ple, les systèmes d'alerte, la mise en

commun des informations, la recherche,

ainsi que la production et la distribution

locales, régionales et mondiales de

moyens médicaux et d'interventions de

santé publique, comme les vaccins, les

médicaments, les produits de diagnostic

et les équipements de protection indi-

viduelle. Ce traité ferait sien également

le principe « une seule santé », qui relie

la santé des humains, des animaux et

de notre planète. Enfin, un instrument

de cet ordre devrait conduire à une plus

grande responsabilisation mutuelle et à

un partage des responsabilités et favoris-

er la transparence et la coopération au

sein du système international et à l'égard

de ses règles et de ses normes.

Une coopération pacifique

Pour ce faire, nous travaillerons avec les

chefs d'Etat et de gouvernement du

monde entier et avec toutes les parties

prenantes concernées, dont la société

civile et le secteur privé. Nous avons la

conviction que c'est à nous, en tant que

dirigeants de nations et d'institutions in-

ternationales, qu'il incombe de veiller à

ce que le monde tire les enseignements

de la pandémie.

Au moment où le Covid-19 tire parti de

nos faiblesses et de nos divisions, nous

devons saisir cette occasion pour nous

rassembler en tant que communauté

mondiale en faveur d'une coopération

pacifique qui aille au-delà de cette crise.

Le renforcement de nos capacités et de

nos systèmes pour y parvenir prendra du

temps et exigera un engagement soutenu

pendant de nombreuses années d'un

point de vue politique, financier et de la

société en général.

Nous laisserons en héritage la solidarité

qui sera la nôtre au moment de faire en

sorte que le monde soit mieux préparé.

C'est elle qui protégera nos enfants et

nos petits-enfants et qui permettra que

les futures pandémies affectent le moins

possible nos économies et nos sociétés.

La préparation aux pandémies a besoin

d'un leadership mondial pour bâtir un

système de santé mondial à la hauteur

de ce millénaire. Pour que cet engage-

ment devienne réalité, notre action doit

être guidée par la solidarité, la justice, la

transparence, l'inclusion et l'équité.

Note(s) :

J. V. Bainimarama, premier ministre des

Fidji; Antonio Luis Santos da Costa,

premier ministre du Portugal; Klaus Io-

hannis, président de la Roumanie; Boris

Johnson, premier ministre du Royaume-

Uni; Paul Kagame, président du Rwan-

da; Uhuru Kenyatta, président du

Kenya; Emmanuel Macron, président de

la France; Angela Merkel, chancelière

de l'Allemagne; Charles Michel, prési-

dent du Conseil européen; Kyriakos

Mitsotakis, premier ministre de la

Grèce; Moon Jae-in, président de la

République de Corée; Sebastian Piñera,

président du Chili; Carlos Alvarado

Quesada, président du Costa Rica; Edi

Rama, premier ministre de l'Albanie;

Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique

du Sud; Keith Rowley, premier ministre

de Trinité-et-Tobago; Mark Rutte, pre-

mier ministre des Pays-Bas ; Kaïs Saïed,

président de la Tunisie; Macky Sall,

président du Sénégal; Pedro Sanchez,

premier ministre de l'Espagne; Erna Sol-

berg, première ministre de la Norvège;
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Aleksandar Vucic, président de la Ser-

bie; Joko Widodo, président de l'In-

donésie; Volodymyr Zelensky, président

de l'Ukraine;Tedros Adhanom Ghe-

breyesus, directeur général de l'Organi-

sation mondiale de la Santé (OMS)
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Emmanuel Macron, le « président
épidémiologiste »
Selon ses proches, le chef de l'Etat a acquis une maîtrise des travaux
épidémiologiques, au point de ne plus forcément suivre les conseils des
scientifiques

Alexandre Lemarié

C ela avait pourtant bien com-

mencé entre eux. Lors de la

première vague de l'épidémie,

il y a un an, Emmanuel Macron disait

avoir toute confiance dans le jugement

des scientifiques, qu'il suivait alors les

yeux fermés. « Un principe nous guide

pour définir nos actions (...) et il doit

continuer de le faire : c'est la confiance

dans la science. C'est d'écouter celles et

ceux qui savent », déclarait le chef de

l'Etat, le 12 mars 2020, lors de sa pre-

mière allocution télévisée consacrée au

Covid-19. Son choix de fermer les

écoles, notamment, puis de décider le

confinement de la population, avait été

fait sur la base de leurs recommanda-

tions. « Derrière toute décision que nous

prenons, il y a des blouses blanches »,

répétait le ministre de la santé, Olivier

Véran.

Mais, au fil des semaines, le locataire

de l'Elysée s'est émancipé de la tutelle

des experts. La bascule s'est produite le

13 avril, lorsqu'il a annoncé une réou-

verture des écoles à partir du 11 mai,

contre l'avis du conseil scientifique, qui

plaidait pour un retour en septembre.

Depuis que M. Macron a tenu tête aux

spécialistes, son entourage l'assure, dans

une boutade teintée d'admiration : « Le

président est devenu épidémiologiste. »

En privé, ses proches se montrent im-

pressionnés par la maîtrise du chef de

l'Etat, qui a suivi de multiples travaux

de recherche sur le sujet du coronavirus.

Sa capacité à « challenger » le ministre

de la santé, Olivier Véran, ou les scien-

tifiques, autour de la table du conseil de

défense, est également mise en avant. «

Il consulte toutes les études, dès qu'elles

sont publiées. Au point que, parfois, le

président peut en évoquer une que les

experts en face de lui n'ont même pas

lue », raconte un participant. D'après son

entourage, M. Macron suit notamment

de près le compte Twitter de Guillaume

Rozier, fondateur du site CovidTracker,

qui fait référence concernant le suivi de

l'épidémie.

Un avis comme un autre

Lors des réunions, le locataire de

l'Elysée ne se contente pas d'écouter les

observations des experts, il leur pose de

nombreuses questions, n'hésitant pas à

les pousser dans leurs retranchements. «

Le président a acquis une vraie expertise

sur les sujets sanitaires, vante le min-

istre de l'éducation, Jean-Michel Blan-
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quer. Ce n'est pas un sujet inaccessible

pour une intelligence comme la sienne

et au regard du temps important qu'il y

consacre depuis plusieurs mois. » « Il

cherche chaque jour ce qui se produit de

nouveau pour ne rien laisser passer. Un

jour, il pourra briguer l'agrégation d'im-

munologie », s'amusait le président (La

République en marche) de l'Assemblée

nationale, Richard Ferrand, fin février

dans Le Parisien.

De fait, M. Macron s'est aussi fait im-

munologue, en poussant avec vigueur la

piste des anticorps monoclonaux. Le 25

février, M. Véran a annoncé que la

France avait commandé des « dizaines

de milliers de doses » de ce traitement

qui peut éviter aux patients de contracter

des formes graves. Une annonce présen-

tée par l'Elysée comme le fruit de réu-

nions sur les traitements présidées

depuis quelques semaines par le chef de

l'Etat afin d'élargir l'arsenal anti-Covid.

La mise en scène est destinée à légitimer

les décisions sanitaires du chef de l'Etat.

« Les louanges des courtisans, c'est pour

alimenter le mythe du chef de guerre

face au Covid », sourit un responsable

de la majorité. Au printemps 2020, la

décision de rouvrir les écoles avait déjà

été interprétée par les macronistes

comme « une victoire du pouvoir poli-

tique face au médical . « Le président a

eu raison contre tous », vantait son en-

tourage. Même satisfecit pour sa déci-

sion de ne pas reconfiner le pays, le 29

janvier, considérée comme du « temps

gagné .

« On ne s'est pas pris le mur »

Le sommet de l'Etat a donc revu la doc-

trine. Désormais, les recommandations

des scientifiques ne sont qu'un avis

comme un autre. Une donnée à mettre

en balance avec les aspects

économiques, éducatifs, psychologiques

et l'acceptabilité sociale, afin d'atteindre

une sorte de « point d'équilibre .

Sauf que la situation sanitaire s'est forte-

ment dégradée ces dernières semaines.

Depuis les nouvelles restrictions annon-

cées le 18 mars, plusieurs spécialistes

accusent M. Macron de s'être improvisé

épidémiologiste, en méprisant la rigueur

de leurs travaux. « Il est d'une grande

naïveté de prétendre que le président au-

rait une expertise d'épidémiologiste car

il lirait tout dans ce domaine. En sachant

que lire est une chose, comprendre les

enjeux en est une autre », a déploré

l'épidémiologiste et spécialiste de bio-

statistique Dominique Costagliola dans

L'Express, mi-mars. Elle avait averti,

début janvier, que la seule solution face

aux variants passerait inévitablement

par un reconfinement.

Comme d'autres épidémiologistes de

premier plan, elle n'a pas été écoutée.

D'où son aigreur actuelle, au moment où

les services de réanimation débordent.

Un point de vue partagé par Axel Kahn,

qui a ironisé sur les prétentions du chef

de l'Etat en matière de santé. « Il con-

sidère qu'il connaît maintenant tout de

l'épidémiologie », a relevé le généticien,

le 18 mars sur Europe 1, reprochant à M.

Macron de ne pas avoir reconfiné pour

en tirer un bénéfice politique.

Face à la levée de boucliers, le porte-

parole du gouvernement, Gabriel Attal,

tente de déminer. « Oui, le président

s'intéresse à tout ce qui touche au virus.

Mais cela ne veut pas dire qu'il se sub-

stitue aux épidémiologistes. C'est l'in-

verse, il veut se nourrir le plus possible

de leurs analyses, avant de trancher »,

affirme-t-il. Sauf que M. Macron n'en

démord pas : il assume le bras de fer

avec le corps médical en refusant tout «

mea culpa », et encore moins un « con-

stat d'échec .

« Nous avons eu raison de ne pas re-

confiner 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 », a-t-il affirmé, le 25 mars, à l'issue

du conseil européen. Comprendre : les

spécialistes se sont trompés. La courbe

des nouveaux cas ne s'est pas envolée

en février, comme ils l'avaient pourtant

prédit, répètent les macronistes. Un

message réaffirmé par le locataire de

l'Elysée, dans le Journal du dimanche du

28 mars, avec un ton encore plus provo-

cateur, lorsqu'il souligne que « l'unanim-

ité scientifique n'a jamais été au rendez-

vous . « Certains nous disaient : "En

février, vous allez prendre le mur." On

ne s'est pas pris le mur. On a pu éviter un

confinement », se targue-t-il.

Les soignants, eux, sonnent l'alarme. Di-

manche, 41 directeurs médicaux de crise

de l'Assistance publique-Hôpitaux de

Paris (AP-HP) ont dit se préparer à de-

voir « faire un tri des patients . Et,

comme dans un match de ping-pong qui

n'en finit pas, plusieurs épidémiologistes

ont répondu à distance à M. Macron. Ils

se défendent d'avoir failli, rappelant que

leurs modélisations réalisées en janvi-

er prévoyaient un regain épidémique en

mars, essentiellement à cause du variant

britannique. Ce qui a bien été le cas.

« Si nous continuons sans rien faire de

plus, nous allons nous retrouver dans

une situation extrêmement difficile »,

avait notamment prévenu le président du

conseil scientifique, Jean-François Del-

fraissy, le 24 janvier, en préconisant un

confinement. Une mesure préventive

non retenue par l'exécutif, qui doit dé-

sormais assumer les conséquences de
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son pari politique.
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Macron, Merkel, Johnson et 22
autres dirigeants proposent un
traité sur les pandémies (tribune)
Agence France-Presse

P aris - Les dirigeants d'une ving-

taine de pays, le président du

Conseil européen et le patron

de l'OMS ont appelé mardi à élaborer un

« traité international sur les pandémies »

pour affronter les futures crises sani-

taires.

Les dirigeants d'une vingtaine de pays,

le président du Conseil européen et le

patron de l'OMS ont appelé mardi à éla-

borer un « traité international sur les

pandémies » pour affronter les futures

crises sanitaires.

Leur proposition est présentée dans une

tribune signée par les dirigeants de pays

répartis sur les cinq continents, dont le

président français Emmanuel Macron, la

chancelière allemande Angela Merkel,

le Premier ministre britannique Boris

Johnson, ou encore les présidents sud-

coréen Moon Jae-in, sud-africain Cyril

Ramaphosa, indonésien Joko Widodo et

chilien Sebastián Pinera.

Alors que le Covid-19 « tire parti de nos

faiblesses et de nos divisions » , « un

tel engagement collectif renouvelé serait

une étape importante pour consolider la

préparation aux pandémies au plus haut

niveau politique » , selon cette tribune

publiée lundi soir dans le Monde, et qui

devait l'être dans de nombreux quotidi-

ens étrangers mardi.

« Il y aura d'autres pandémies et d'autres

situations d'urgence sanitaire de grande

ampleur. Aucun gouvernement ni aucun

organisme multilatéral ne peut, seul,

faire face à cette menace » , insiste la tri-

bune.

Egalement signataires, le président du

Conseil européen Charles Michel et le

patron de l'Organisation mondiale de la

Santé (OMS) Tedros Adhanom Ghe-

breyesus présenteront mardi devant la

presse ce projet de traité -- qui pourrait

se fonder sur le « Règlement sanitaire

international » , un instrument juridique

adopté en 2005.

Renforcer « la résilience » face aux

pandémies suppose de « consolider

fortement la coopération internationale

pour améliorer, par exemple, les sys-

tèmes d'alerte, la mise en commun des

informations, la recherche, ainsi que la

production et la distribution » des vac-

cins, médicaments, produits de diagnos-
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Le présent document est protégé par les lois et

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

Certificat émis le 31 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210329·MED·950897

AFP Infos Françaises

AFP Infos Mondiales

Le Figaro (site web)

TVA Nouvelles (site web réf.)

Sud Ouest (site web)

29 mars
2021

-

30 mars
2021

-

Aussi paru dans

Mercredi 31 mars 2021 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

53Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



tic et équipements de protection, pour-

suit la tribune.

A cet égard, « nous nous engageons à

garantir un accès universel et équitable à

des vaccins, à des médicaments et à des

produits de diagnostic sûrs, efficaces et

abordables pour cette pandémie et celles

qui suivront. La vaccination est un bien

public mondial » , affirment les 25

dirigeants signataires.

Un traité « devrait conduire à une plus

grande responsabilisation mutuelle et à

un partage des responsabilités » et « fa-

voriser la transparence et la coopération

au sein du système international » ,

ajoutent-ils, appelant à « tirer les en-

seignements » du Covid-19 et à tra-

vailler avec la société civile et le secteur

privé.

Une tâche qui « prendra du temps et ex-

igera un engagement soutenu pendant de

nombreuses années » et nécessitera « un

leadership mondial » , reconnaît le texte.

Charles Michel avait proposé un tel

traité international en décembre lors de

l'Assemblée générale de l'ONU, ap-

pelant notamment à une meilleure « sur-

veillance de l'apparition de maladies in-

fectieuses animales » .

Les Etats membres de l'UE lors d'un

sommet en décembre, puis les pays du

G7 en février, avaient endossé l'idée

d'un possible traité pour renforcer la

coopération sanitaire internationale.

Les dirigeants de membres clés du G20

(Etats-Unis, Russie, Chine, Japon, Inde

et Brésil) ne figurent toutefois pas parmi

les signataires de la tribune.
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Régionales : Castex doit trancher
Sur la base de l'avis du Conseil scientifique, le gouvernement va d'abord
consulter.

Siraud, Mathilde

É LECTIONS Le très attendu

rapport du Conseil scien-

tifique sur la tenue des élec-

tions régionales et départementales est

sur la table du premier ministre et des

présidents des Assemblées, depuis lundi

après-midi. À deux jours de la date de la

« clause de revoyure » pour évaluer les

risques sanitaires liés à l'organisation de

ce scrutin, prévu les 13 et 20 juin, les

membres de l'instance semblent préférer

un report, mais s'en remettent à la déci-

sion de l'exécutif. « Si les autorités déci-

dent un report des élections, les risques

de contamination seraient sensiblement

moindres qu'au cours du mois de juin en

raison d'un niveau prévisible de vacci-

nation nettement plus élevé » , écrivent

les experts dans le document de seize

pages consulté par Le Figaro , partant

du principe que 40 à 45 millions de

Français pourraient être vaccinés fin

septembre, contre 30 millions - si toutes

les livraisons de doses sont honorées -

mi-juin.

Comme au moment des élections mu-

nicipales, le Conseil scientifique met

l'accent sur les risques importants liés à

l'organisation d'une campagne électorale

et préconise donc de trouver « un nou-

veau modèle » , « d'encourager au max-

imum l'usage de moyens dématérialisés

» et d'interdire les rassemblements. Les

scientifiques poussent les candidats à se

faire vacciner ou bien, si ceux-là ne font

pas partie des publics prioritaires, à se

faire dépister régulièrement, et à sol-

liciter en priorité des personnes vac-

cinées pour la tenue des bureaux de

vote. « Finalement, le Conseil scien-

tifique regrette que la digitalisation des

votes et le vote par correspondance ne

puissent être envisagés pour ces élec-

tions » , griffent-ils.

En conclusion, l'instance créée il y a un

an et présidé par Jean-François Delfrais-

sy renvoie la décision d'un nouveau re-

port à l'exécutif. « Il incombe aux seules

autorités politiques de procéder en toute

légitimité démocratique aux apprécia-

tions générales, qui dépassent les seuls

aspects sanitaires, ainsi qu'aux arbi-

trages nécessaires, qui sont éminem-

ment politiques s'agissant de l'organi-

sation d'élections » , indiquent-ils, rap-

pelant que l'état de la pandémie en juin

est « difficile à anticiper » . « Il dépen-

dra de la stratégie du gouvernement et

de l'efficacité des mesures de freinage

qui seront mises en oeuvre et donc de

leur appropriation par la population

ainsi que de la couverture vaccinale at-

teinte dans les populations fragiles et en

population générale. »

Matignon s'est pour l'instant contenté

d'accuser réception. « Comme prévu par

la loi, le gouvernement remettra au Par-

lement d'ici au 1er avril un rapport sur

la base de cet avis, qui donnera lieu

également à une consultation des forma-
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tions politiques » , a indiqué l'entourage

de Jean Castex. « On s'attend main-

tenant à ce que les partis politiques, qui

comptent de nombreux présidents de ré-

gion sortants dans leurs rangs, pré-

conisent que les élections se tiennent en

juin » , souffle un ministre. « Concer-

nant La République en marche, le résul-

tat ne sera pas meilleur en septembre

qu'en juin... La déculottée des munic-

ipales n'a pas affaibli le président. Et

après tout, un pays qui vit avec le virus,

c'est un pays où les élections ont lieu. »

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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Le gouvernement doit aussi
composer avec le risque pénal
Boichot, Loris

« GOUVERNER , c'est prévoir » , mais

jusqu'à quel point ? En lutte contre

l'épidémie de Covid-19, le gouverne-

ment se trouve bousculé par deux ap-

préciations contradictoires. Il n'a pas as-

sez protégé la population, clament les

Français à l'origine de plaintes visant la

responsabilité de ministres. Il pèche par

excès de restrictions et par impuissance,

pétrifié par le « risque pénal » et le «

principe de précaution » , fustige de son

côté l'opposition de droite.

« Mise en danger de la vie d'autrui » ,

« homicide involontaire » ... Devant la

centaine de plaintes déposées contre des

ministres devant la Cour de justice de la

République (CJR), sans compter les plus

de 200 000 modèles de plainte contre

X téléchargés sur le site PlainteCovid,

le premier ministre, Jean Castex, admet

avoir « intériorisé » le « risque » pénal.

Si le chef de l'État, protégé par son im-

munité, échappe aux investigations ju-

diciaires, le ministre de la Santé se dit

pour sa part prêt à « répondre » . « C'est

comme ça » , concédait Olivier Véran en

mai dernier, comme résigné. Au lende-

main de l'annonce par Emmanuel

Macron d'un couvre-feu nocturne en Île-

de-France et dans huit métropoles, en

octobre dernier, le ministre avait vu son

domicile perquisitionné, comme ceux de

MARTIN BUREAU/AFP

sa prédécesseure, Agnès Buzyn, et de

l'ex-premier ministre, Édouard Philippe,

dans le cadre des investigations de la

CJR, qui a ouvert une enquête en juillet

pour « abstention de combattre un sin-

istre » . Dans les esprits resurgit le spec-

tre de l'affaire dite du « sang contaminé

» , au terme de laquelle trois ministres

socialistes avaient été jugés pour «

homicide involontaire » en 1999 -

jusqu'à la relaxe de Laurent Fabius et

de Georgina Dufoix, et la condamnation

d'Edmond Hervé.

« Judiciarisation »

Certains juristes sont convaincus que ce

précédent explique la prudence de l'exé-

cutif, à l'origine de nouvelles restrictions

face à la troisième vague. « La possibil-

ité d'un risque pénal tétanise nos admin-

istrations qui n'ont comme réflexe que

le recroquevillement » , regrette l'avocat

Hervé Guyader, président du Comité

français pour le droit du commerce in-

ternational, dans une récente tribune aux

Échos .

Dans la classe politique, les plus

libéraux blâment le « principe de pré-

caution » . À valeur constitutionnelle

depuis 2005, ce totem est accusé de fa-
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voriser les mesures d'interdiction - de

la limitation des déplacements aux fer-

metures de certains commerces - et de

paralyser l'administration. « Sous cou-

vert de protection sanitaire des

Français, nos dirigeants cherchent à se

protéger eux-mêmes en ne prenant plus

la moindre décision qui nécessiterait de

considérer que l'art de gouverner, c'est

autre chose que l'art d'interdire » ,

écrivait en novembre dernier le maire de

Cannes, David Lisnard, dans Le Figaro

.

Difficile de trancher, avait admis en oc-

tobre dernier Édouard Philippe, « quand

vous avez immédiatement le risque pé-

nal sur le dos » et des « échelons de

décision très dispersés » . Mi-mars, la

suspension temporaire du vaccin As-

traZeneca, suspecté d'être à l'origine de

cas de thrombose, a relancé les attaques

contre le « principe de précaution » , vu

comme un responsable des lenteurs de la

vaccination.

La peur du risque judiciaire ne gouverne

toutefois pas la France, assure-t-on au

sommet de l'État . « Si je commence à

penser à ma responsabilité personnelle

ou pénale, je ne suis pas sûr que je

prendrai les décisions dans l'intérêt du

pays ! » , a lancé Jean Castex en no-

vembre dernier, devant la commission

d'enquête de l'Assemblée. Les arbitrages

pris à l'issue des Conseils de défense

échappent à cette crainte, assure un con-

seiller ministériel : « Quand des min-

istres veulent plus fermer et d'autres

plus laisser ouvert, chacun est dans son

rôle et son logiciel de pensée, bien plus

que dans la gestion de son risque pénal

» .

L'inquiétude avait gagné au printemps

dernier les élus locaux, redoutant de voir

leur responsabilité engagée en cas de

contamination dans les écoles. « La ju-

diciarisation de la vie politique est une

réalité » , regrette l'Insoumis Éric Co-

querel. « Les Français saisissent la jus-

tice parce qu'ils voient bien que le Par-

lement est affaibli dans sa mission d'en-

quête. Or, à l'exception des affaires de

droit commun, je préférerais que la re-

sponsabilité politique soit jugée poli-

tiquement, plutôt que pénalement . »

Illustration(s) :

Le premier ministre, Jean Castex, et le

ministre de la Santé, Olivier Véran (ici,

lors d'une conférence de presse, le 18

mars), admettent avoir intégré l'exis-

tence d'un « risque » pénal lié à leur ges-

tion de la crise sanitaire.

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr
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Une association pro-burkini dans le
viseur de Gérald Darmanin
Plas, Sandy

A PRÈS la dissolution du Col-

lectif contre l'islamophobie

en France (CCIF), en décem-

bre dernier, c'est au tour de l'association

Alliance citoyenne d'être désormais

dans le collimateur de Gérald Darmanin.

Dans un courrier adressé à la Commis-

sion européenne, dont l'existence a été

révélée par Le Parisien , le ministre de

l'Intérieur demande l'annulation d'une

subvention que la Commission envis-

agerait d'accorder à cette association,

l'accusant, « sous couvert de combattre

''l'islamophobie'', de faire pression sur

les pouvoirs publics pour promouvoir,

au profit des musulmans, des règles

compatibles avec la charia » .

Le ministre affirme également que « les

membres de cette association sont

adeptes de théories du complot et n'ex-

priment aucune compassion pour les

victimes du terrorisme » , pointant du

doigt les propos tenus par Taous Ham-

mouti, membre d'Alliance citoyenne,

qui avait déclaré suite aux attentats de

Charlie Hebdo en 2015 : « N'oubliez ja-

mais que c'est Charlie qui a dégainé le

premier. »

Opération coup de poing

Créée en 2012 à Grenoble et aujourd'hui

également implantée en Seine-Saint-De-

nis et en région lyonnaise, l'association

est impliquée dans la défense des lo-

cataires et des mal-logés. Mais elle est

surtout connue pour son opération coup

de poing organisée au printemps 2019

pour soutenir le port du burkini, un mail-

lot de bain couvrant le corps et la tête,

dans les piscines. Des militantes de l'as-

sociation avaient alors investi la piscine

Jean Bron, à Grenoble, vêtues de burki-

nis, enfreignant ainsi le règlement.

Visée aujourd'hui par le ministère de

l'Intérieur, l'association réaffirme ses po-

sitions. « Nous sommes convaincus

qu'en excluant les femmes qui portent le

voile, on contribue à polariser la société

» , appuie un responsable d'Alliance

citoyenne. Députée LREM de l'Isère et

conseillère municipale de Grenoble,

Émilie Chalas tempête : « Alliance

citoyenne est dans un jeu d'affichage,

dont l'objectif est d'avoir accès à des

personnes en détresse, qu'elle instru-

mentalise pour servir ses revendications

anti-républicaines. » Depuis l'affaire du

burkini, l'élue critique également le po-

sitionnement d'Éric Piolle, maire EELV

de Grenoble : « L'ancienne présidente

du planning familial de Grenoble, qui

a soutenu le burkini à l'époque, est au-

jourd'hui conseillère municipale, sans

qu'elle soit revenue sur ses paroles. »

Lors de l'opération lancée par Alliance

citoyenne dans les piscines grenobloises

en 2019, Marlène Schiappa, alors secré-

taire d'État à l'Égalité entre les femmes

et les hommes, avait notamment re-

proché à Éric Piolle son « ambiguïté »

sur le sujet, le maire de Grenoble refu-
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sant de trancher sur l'interdiction du port

du burkini dans ses piscines. Ce dernier

avait, en retour, renvoyé au gouverne-

ment la responsabilité de définir le statut

du burkini, tout en condamnant l'action

d'Alliance citoyenne et en refusant de

dialoguer « avec des religieux qui veu-

lent faire de la politique » .

Concernant la demande de Gérald Dar-

manin d'annuler les subventions eu-

ropéennes à Alliance citoyenne, Éric Pi-

olle n'a, pour le moment, pas souhaité

réagir. « On parle d'un ministre qui de-

mande à l'Europe de changer sa poli-

tique d'attribution de certaines subven-

tions, ça ne nous concerne pas » , ex-

plique-t-on dans son entourage.
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Pulvar: « &nbsp;une phrase
malheureuse&nbsp; » pour Faure
(PS), «
&nbsp;antirépublicaine&nbsp; »
selon Darmanin
Agence France-Presse

P aris - Audrey Pulvar a eu « une

phrase malheureuse » en

jugeant qu'on peut demander

aux Blancs « de se taire » lors d'une réu-

nion non-mixte, a défendu mardi le pre-

mier secrétaire du PS Olivier Faure,

alors que Gérald Darmanin s'est dit «

choqué » de propos qu'il juge « an-

tirépublicains » .

Audrey Pulvar a eu « une phrase mal-

heureuse » en jugeant qu'on peut deman-

der aux Blancs « de se taire » lors d'une

réunion non-mixte, a défendu mardi le

premier secrétaire du PS Olivier Faure,

alors que Gérald Darmanin s'est dit «

choqué » de propos qu'il juge « an-

tirépublicains » .

La phrase d'Audrey Pulvar est une «

phrase malheureuse car ça laisse penser

qu'aujourd'hui en France, il y a des gens

qui devraient se taire » , a estimé M.

Faure. Mais « c'est une républicaine, une

universaliste » , a-t-il ajouté, en lui re-

nouvelant son soutien pour les ré-

gionales en Île-de-France et en indi-

quant que Mme Pulvar « a prévu de pré-

ciser sa pensée » prochainement.

Disant avoir discuté avec elle lundi, il

a assuré qu' « elle dit que bien sûr en

France personne ne doit se taire, tout le

monde doit pouvoir parler, à la fois ceux

qui sont victimes de discriminations et

ceux qui ne sont pas victimes mais qui

veulent aussi accompagner » , car c'est «

un combat universel dans lequel on doit

tous se retrouver » .

Le numéro un du Parti socialiste, qui

a laissé passer trois jours de polémique

avant de s'exprimer, a également contre-

attaqué sur LCI en critiquant ceux qui,

à droite et chez LREM, ont fustigé les

propos litigieux en faisant « semblant

d'être des combattants contre les dis-

criminations qu'ils ne sont pas » , alors

qu'ils cherchent à « fracturer » la so-

ciété.

Mardi, c'est le ministre de l'Intérieur,

Gérald Darmanin, qui s'est dit « pro-

fondément choqué » par les dires de

Mme Pulvar, « que je trouve person-

nellement antirépublicains, contraires au

pacte républicain » . Il a demandé à l'an-

cienne journaliste de « corriger ses pro-

pos qui font mal à la République » .

Le ministre de l'Economie, Bruno Le
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Maire, a pour sa part fait valoir sur RCJ

que « les Français, ce n'est pas des caté-

gories, c'est un seul peuple » et « qu'il

vaut mieux parler ensemble que s'ex-

clure des discussions les uns des autres.

»

Audrey Pulvar avait fait bondir droite

et extrême droite dimanche en estimant

qu'une personne blanche qui assisterait à

une réunion non-mixte pourrait rester «

spectateur silencieux » .

Mais pour Olivier Faure, « il ne faudrait

pas non plus qu'on ait des leçons don-

nées par une partie de la droite, de La

République en marche, tous ces gens qui

ne se sont jamais battus contre les dis-

criminations et qui voudraient main-

tenant nous faire croire que ce sont eux

les espèces de parangons de vertu » .
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Les propos de Pulvar sèment le
doute sur la stratégie du PS
Les socialistes se déchirent au moment où Yannick Jadot propose aux
forces de gauche de discuter.

de Ravinel, Sophie

G AUCHE Les propos d'Au-

drey Pulvar samedi, sug-

gérant aux Blancs de se taire

dans les réunions non mixtes, provo-

quent une onde de choc au PS. En Île-

de-France, où elle est candidate aux ré-

gionales, certains s'interrogent sur leur

soutien. D'autres mettent en cause la

stratégie d'ouverture prônée par Olivier

Faure. Au moment même où l'écologiste

Yannick Jadot propose d'asseoir toutes

les forces de gauche autour d'une même

table en vue de la présidentielle et que le

premier secrétaire y a répondu lundi, fa-

vorablement.

« Depuis l'intervention de Pulvar,

l'équipe de campagne en Île-de-France

est secouée » , reconnaît un cadre social-

iste. Le directeur de campagne d'Audrey

Pulvar, Rachid Temal, aurait été jusqu'à

interroger son engagement. Premier se-

crétaire du PS après Jean-Christophe

Cambadélis, avant Olivier Faure, le sé-

nateur avait pris des positions nettement

hostiles aux réunions non mixtes organ-

isées par l'Unef, jusqu'à tendre ses rela-

tions avec sa tête de liste, avant son in-

tervention sur BFM... « On ne va pas

faire campagne sur les sujets identi-

taires, c'est tout ce que la droite attend

, s'agace le cadre de la campagne fran-

Lafargue Raphael/Lafargue Raphael/

ABACA

cilienne. On est pourtant tombé dans ce

piège et du coup, on se pose des ques-

tions sur notre stratégie. Audrey Pulvar

doit s'expliquer. Si elle persiste il y aura

un problème. »

« Le PS sous tutelle »

Adjointe d'Anne Hidalgo, l'ex-journal-

iste issue de la société civile, devait

drainer les Verts et entraîner les com-

munistes à ses côtés. Résultat, les écolo-

gistes restent forts, avec une liste dirigée

par le secrétaire national d'EELV, Julien

Bayou. Quant aux communistes, ils sont

partis avec une autre tête de liste, la

députée LFI Clémentine Autain. Selon

un sondage BVA pour Orange et RTL

réalisé avant la polémique, la présidente

sortante Valérie Pécresse, navigue loin

en tête avec 31 % des intentions de vote.

La gauche joue quasiment à égalité avec

12 % pour Pulvar, 11 % pour Bayou et 9

% pour Autain.

« Nous risquons d'arriver au même ré-

sultat à gauche en Auvergne-Rhône-

Alpes avec une dispersion des voix » ,

se désole le maire PS de Clermont-Fer-

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

Certificat émis le 31 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210330·LF·872×20×22327067564

Le Figaro (site web)29 mars
2021

-Aussi paru dans

Mercredi 31 mars 2021 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

64Ce 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/OadoxRAXjSZfgnFlfJxMw9lsUJ8AmVil1H-vcb8rDiWll8E3txwQwyAxzimnch0_K_a1Up8o94dh8D0blHgSIA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZfgnFlfJxMw9lsUJ8AmVil1H-vcb8rDiWll8E3txwQwyAxzimnch0_K_a1Up8o94dh8D0blHgSIA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZfgnFlfJxMw9lsUJ8AmVil1H-vcb8rDiWll8E3txwQwyAxzimnch0_K_a1Up8o94dh8D0blHgSIA2


rand Olivier Bianchi. « Les trois gauch-

es, la sociale-démocrate, l'écologiste et

l'Insoumise-communiste sont à égalité.

Il n'y a pas de chef, et cela nous met tous

dans une grande difficulté » , reconnaît-

il. Olivier Bianchi, comme d'autres, es-

pérait que ces régionales puissent servir

de primaire en vue de 2022. Il y a renon-

cé. A-t-il aussi renoncé à une possible

union ? De nature optimiste et construc-

tive, il affirme y croire encore. « Manuel

Valls pensait que ce n'était pas possible,

je veux encore nous laisser une chance.

» Mais il prévient : « Nous ne l'em-

porterons que si nous sommes unis, et

cette union est conditionnée à une révi-

sion intellectuelle de ce qui fonde la

gauche . » Sachant que cette révision de-

vra se fonder sur sa conviction assumée,

« républicaine et universaliste » . Aux

autres de s'adapter.

Ancien ministre de l'Agriculture, op-

posant à Olivier Faure au dernier con-

grès du PS et maire du Mans, Stéphane

Le Foll a été un des rares au PS à s'ex-

primer ce week-end sur la polémique. «

Je ne suis pas d'accord avec ce type de

proposition. Les valeurs de la gauche,

c'est le progrès et l'universalisme. Pour

les faire avancer, il ne faut pas s'exclure,

mais se parler au contraire. » Il voit

surtout dans cette affaire « la preuve que

le PS s'est placé sous la tutelle de la

gauche de la gauche et de l'écologie,

renonçant à porter le débat, sans règle

et sans cadre . » « Je suis d'accord avec

Olivier Faure sur sa réaffirmation des

valeurs républicaines, mais c'est la

preuve , avance encore Stéphane Le

Foll, qu'avant de parler d'alliances, il

fallait poser les choses et voir ce qui est

compatible ou pas. » « Ce n'est pas l'ad-

dition qui fait la victoire, c'est l'offre ! »

, martèle l'ancien ministre.

Loin de penser que le débat soulevé par

la polémique est anodin ou doit être rel-

ativisé au regard de la situation

économique et sociale du pays, Julien

Dray lui aussi, à sa façon, prévient du

danger. « Le droit à la différence, ce

n'est pas un débat de gauche » , rappelle

le fondateur de SOS-Racisme. « Le dé-

bat doit être mené frontalement et as-

sumé » , dit-il encore, évoquant des «

tentations dangereuses » . « Elles font

penser que les minorités sont plus im-

portantes que le combat pour l'univer-

salisme et réhabilitent la notion de race

que nous étions parvenus à dénaturer.

» La gauche pour lui, « ne pourra pas

gagner et gouverner le pays sur un pro-

jet de cette nature » .

Les trois gauches, la sociale-démocrate,

l'écologiste et l'Insoumise-communiste

sont à égalité. Il n'y a pas de chef et

cela nous met tous dans une grande dif-

ficultéOLIVIER BIANCHI, MAIRE PS

DE CLERMONT-FERRAND

Illustration(s) :

Richard BRUNEL/PHOTOPQR/LA

MONTAGNE/MAXPPP

Invitée d'Apolline de Malherbe (à

gauche), samedi sur BFMTV, la candi-

date à la présidence de la région Île-de-

France, Audrey Pulvar, a suggéré aux

Blancs « de se taire, d'être spectateurs

silencieux » dans les réunions racisées.

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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Régionales|L'élue parisienne est accusée de racisme anti-blancs de la part
de l'extrême droite

Le commentaire de Pulvar met le
feu à la campagne

« Si vient à cet atelier une femme

blanche, un homme blanc, etc., j'aurais

tendance à dire qu'il n'est pas question

de le jeter dehors. En revanche, on peut

lui demander de se taire, lui demander

d'être spectateur silencieux. »

Cette phrase d'Audrey Pulvar a mis le

feu aux réseaux sociaux samedi soir tan-

dis que, plus tôt dans la journée, la can-

didate aux régionales en Ile-de-France

donnait son point de vue sur une

polémique qui agite la classe politique

française : les réunions en non-mixité

racisées organisées par l'Unef.our clar-

ifier sa position, l'ex-journaliste inter-

rogée sur BFM a donné un exemple

avec des réunions de LGBTQ et dit

qu'en tant qu'hétérosexuelle, si elle y as-

sistait, elle se tairait, sauf si on lui de-

mandait son avis. Mais pas de quoi faire

oublier à certains sa phrase précédente,

dont l'extrait vidéo a été isolé et large-

ment partagé sur Twitter. « Dans ma ré-

gion, aucun habitant ne doit être dis-

criminé pour la couleur de sa peau. Il n'y

a pas de racisme acceptable », a notam-

ment réagi la présidente de la région Ile-

de-France, Valérie Pécresse (Ex-LR, Li-

bres !).

Le soutien de Mélenchon

Ce sont ainsi plusieurs figures de la ma-

jorité de droite à la région qui sont mon-

tées au créneau pour dénoncer les pro-

pos de la membre de la majorité d'Anne

Hidalgo à Paris. A l'extrême droite

également, la réaction a été quasi immé-

diate. La présidente du Rassemblement

national, Marine Le Pen, a même ap-

pelé à l'intervention de la justice contre

l'élue.

« Le parquet doit engager des poursuites

pour provocation à la discrimination

raciale contre Madame Pulvar. Il faut

mettre fin à cette escalade raciste de la

part d'une partie de l'extrême gauche »

a-t-elle commenté sur Twitter.

Audrey Pulvar a en revanche reçu le

soutien à gauche de Jean-Luc Mélen-

chon. « Audrey Pulvar n'est pas raciste !

Elle a juste compris ce qu'est un groupe

de parole », a estimé le chef de file de la

France insoumise sur Twitter. Anne Hi-

dalgo, maire socialiste de Paris, et Olivi-

er Faure, patron du PS, n'ont quant à eux

pas réagi à cette nouvelle polémique.

Ronan Tésorière
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La gauche sens dessus dessous
par Françoise Fressoz

P as un jour ne s'écoule sans

qu'une polémique vise la

gauche, la divise, l'expose à

l'accusation de manquer de clarté face

aux principes républicains. La dernière

en date touche Audrey Pulvar, la candi-

date soutenue par le Parti socialiste (PS)

pour les régionales en Ile-de-France.

Elle rejaillit, par ricochet, sur la maire

de Paris, Anne Hidalgo, qui pousse

péniblement ses pions en vue de la

présidentielle de 2022. Interrogée,

samedi 27 mars, par BFM-TV, sur l'or-

ganisation de réunions « en non-mixité

» au sein du syndicat étudiant l'UNEF,

son adjointe prend des gant. Elle « ré-

cuse le mot race », mais ne se dit pas

pour autant choquée « que des person-

nes discriminées (...) sentent la nécessité

de se réunir entre elles pour en discuter

.Si elle n'admet pas que l'on puisse «

jeter » de tel atelier « une femme

blanche, un homme blanc »,elle cau-

tionne en revanche « qu'on puisse lui de-

mander de se taire, d'être spectateur ou

spectatrice silencieux .

Aussitôt, la droite et l'extrême droite lui

tombent dessus au nom de « l'indivisi-

bilité de la République » et de « l'unité

de la nation . LePS et la Mairie de Paris,

eux, restent silencieux. Nouvel épisode

d'un feuilleton où sont jetées pêle-mêle

les accusations de « racialisme », d' «

essentialisme », d' « islamo-gauchisme

», au minimum de porosité au modèle

communautaire anglo-saxon qui n'a rien

à voir avec celui de la République.

Recompositions en cours

En 2016, alors premier ministre, Manuel

Valls avait théorisé la coexistence de «

deux gauches irréconciliables » : la

républicaine et l'autre. Marqué par les

attentats qui avaient endeuillé le pays

durant le quinquennat de Hollande, l'an-

cien maire d'Evry n'avait cessé de point-

er le recul de la laïcité et la montée d'une

gauche communautariste qu'il jugeait

complaisante avec l'islamisme. Ces

derniers jours, l'exilé de Barcelone, en

rupture avec le PS, revient à la charge. «

Intersectionnalité, privilège blanc, dans

mon propre pays, certains ont alimenté

cette radicalité », s'indigne-t-il dans son

livre Pas une goutte de sang français

(Grasset, 224 pages, 19 euros).

Au banc des accusés, il place certains

dirigeants du Nouveau Parti anticapital-

iste d'Olivier Besancenot, des écolo-

gistes, des communistes ou encore des

amis de Benoît Hamon sans épargner

Jean-Luc Mélenchon. Le leader de La

France insoumise est accusé d'avoir, par

pur opportunisme électoral, mis en

berne ses convictions républicaines pour

tenter d'agréger les luttes communau-
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taires. Que les socialistes ou plutôt ce

qu'il en reste se trouvent aujourd'hui

percutés par ce débat est le signe le plus

visible des recompositions en cours.

Leur hégémonie appartient au passé :

le compromis qui consistait à défendre

l'Etat-providence et l'extension des lib-

ertés dans le cadre républicain ne va

plus de soi. La confrontation la plus

féroce les oppose aux écologistes qu'ils

ont longtemps considérés comme le pe-

tit frère turbulent qu'il convient de

recadrer. Elle se déroule sur un territoire

bien particulier, celui des villes et des

métropoles, où la radicalité de la je-

unesse et sa sensibilité au thème

écologique rejoint souvent le combat en

faveur des minorités. L'universalisme

républicain n'y est plus considéré

comme une évidence. il est parfois

sérieusement questionné : que vaut la

promesse d'égalité si, en raison de son

sexe, de sa religion ou de la couleur de

sa peau, une partie non négligeable de la

jeunesse française se sent discriminée ?

Cabas programmatique vide

L'entrée en campagne d'Anne Hidalgo

témoigne de cette difficulté à se posi-

tionner. La maire de Paris veut éviter

que le PS n'en soit réduit à soutenir un

candidat écologiste en 2022. C'en serait

alors fini du parti de Jaurès. Elle ne s'est

cependant pas encore déclarée offi-

ciellement et ne le fera sans doute pas

si les sondages qui la placent aux alen-

tours de 8 % ne connaissent pas une sen-

sible ascension. Elle perdrait alors tout :

la présidentielle et la Mairie Paris qu'elle

administre avec les Verts.

Anne Hidalgo ne revendique pas non

plus l'étiquette socialiste, ni le soutien

de son parti et encore moins celui d'un

ancien président de la République,

François Hollande, qui fait toujours fig-

ure de paria. Ses proclamations selon

lesquelles « l'écologie doit être notre os-

sature et la solidarité notre boussole »

sont lénifiantes. Son cabas programma-

tique est, pour le moment, vide, car les

propositions doivent venir de la base et

être structurées par le réseau d'élus so-

cialistes qui la soutient.

Pour bien marquer sa différence avec

EELV, elle a cependant placé une borne

: le rapport à la République, et n'hésite

pas à chaque occasion à actionner la

corde de rappel. Ainsi, n'aurait-elle pas,

contrairement à la maire EELV de Stras-

bourg, voté une subvention à une as-

sociation proturque pour financer une

mosquée ? Soit, mais lorsque, pour être

en résonance avec la colère des victimes

du racisme, Audrey Pulvar, la candidate

qu'elle soutient, invite les Blancs à « se

taire » s'ils veulent participer à des réu-

nions relatives au racisme frappant les «

personnes noires et métisses », le mes-

sage, forcément, se brouille.

Pour survivre, la gauche française doit-

elle être résolument démocrate ou pro-

fondément républicaine ? Depuis 2017,

aucun débat n'a permis de canaliser l'ori-

entation. Sorti fracassé de la présiden-

tielle, le PS n'a pas eu l'énergie ni l'au-

torité pour le conduire, déléguant à la

campagne présidentielle le soin de trou-

ver le point d'équilibre. Stratégique-

ment, c'est la pire des solutions, car, de

l'extrême droite à La République en

marche, tous les adversaires ou concur-

rents de la gauche ont intérêt à appuyer

sur chaque tension pour tenter de la

casser et de la marginaliser. L'enjeu est,

ni plus ni moins, de la déposséder de

l'héritage républicain qui jusqu'à présent

la cimentait.
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Jadot veut devenir central à
gauche
Au sein de son parti, nombreux l'accusent de vouloir contourner la primaire
interne des Verts.

Lepelletier, Pierre

E ELV Il veut être celui qui ar-

rive à mettre tout le monde

d'accord. Sur France Inter,

lundi, Yannick Jadot s'est adressé solen-

nellement aux différentes figures de

gauche. « Je veux lancer un appel à

Anne Hidalgo, à Olivier Faure, à Julien

Bayou, à Christiane Taubira, à Jean-

Luc Mélenchon : il faut que dans les

jours qui viennent, on se mette autour

d'une table et qu'on se mette d'accord

pour construire le grand projet d'es-

pérance dont nous avons besoin pour

2022 » , a déclaré l'eurodéputé EELV.

Lui qui répète « se préparer » pour la

présidentielle depuis des mois a proposé

de régler la question de l'incarnation

dans un second temps. « Si on com-

mence par les personnes, on est morts.

Si on commence par les projets, on a

peut-être une chance » , a-t-il jugé.

La proposition a été chaleureusement

accueillie par toute la gauche. Nom-

breux ont déjà fait part publiquement

de leur participation. « C'est ce que je

défends depuis trois ans. Le temps est

venu de sortir de la division et de se met-

tre à la hauteur des enjeux » , s'est réjoui

Olivier Faure, le premier secrétaire du

PS. Anne Hidalgo a également échangé

quelques textos lundi soir avec Yannick

ISA HARSIN/SIPA

Yannick Jadot appelle toutes les figures de

la gauche à se mettre d'accord « pour

construire le grand projet d'espérance » .

Jadot. Les deux prétendants, qui ne se

connaissaient pas, ont prévu de s'appel-

er. Peu friand de l'idée de « l'union de

la gauche » , Jean-Luc Mélenchon a lui

aussi salué l'initiative, affirmant à l'écol-

ogiste qu'il avait « raison de tendre la

main » . Le candidat de La France in-

soumise a toutefois tenu à nuancer ses

propos lundi dans la soirée. « Je n'ai JA-

MAIS donné mon accord pour discuter

programme et candidature pour 2022

mais résistance commune contre la

droite et l'extrême droite » , a-t-il corrigé

sur Twitter.

« Contourner la primaire »

Ironie de l'histoire : les plus réservés

sur l'initiative sont finalement... les écol-

ogistes. Le parti Europe Écologie-Les

Verts a en effet déjà prévu une primaire

en septembre pour désigner la person-

nalité qui portera ses couleurs. En in-

terne, certains voient même derrière le

projet de rassemblement de Yannick

Jadot une « manoeuvre » pour tenter de

contourner le scrutin. Il faut dire qu'il
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ne fait jamais bon d'être favori chez les

Verts. En témoignent les éliminations

surprises de Noël Mamère en 2001, de

Nicolas Hulot en 2011 et de Cécile Du-

flot en 2016...

Point d'agacement supplémentaire : les

membres de la direction d'EELV ont ap-

pris l'initiative de Yannick Jadot lundi

matin en branchant la radio. Nombreux

l'avaient pourtant croisé la veille, lors de

la manifestation parisienne pour le cli-

mat. « Discuter et se mettre d'accord sur

un projet avec le reste de la gauche est

une bonne chose, mais il ne faut pas

oublier que la démocratie l'est aussi. Il

faudra donc voter pour savoir qui

portera ensuite ce projet chez nous » ,

tient à rappeler une cadre.

Les deux autres prétendants au scrutin

interne - le maire EELV de Grenoble,

Éric Piolle, et l'ex-porte-parole Sandrine

Rousseau - soupçonnent l'entourloupe. «

Depuis des mois, Yannick essaie de trou-

ver un moyen pour contourner la pri-

maire. Je pense qu'on lui fait peur »

, glisse-t-on dans le camp de Sandrine

Rousseau, qui assure avoir rameuté des

centaines de nouveaux militants ces

dernières semaines.

« Cela ne change rien au processus

lancé : la primaire aura lieu comme les

militants l'ont décidé. Yannick rappelle

régulièrement que la volonté d'élargir

n'est pas en opposition avec la primaire

» , tempère Sandra Regol, secrétaire na-

tionale adjointe du parti. « L'objectif de

cette réunion n'est pas de court-circuiter

la primaire mais de parler de l'avenir

de la France » , soupire un proche de

Yannick Jadot, agacé par ces critiques.

Il confirme par ailleurs que l'écologiste

restera « fidèle » à sa famille, même s'il

sera « vigilant » à ce que son parti « fa-

cilite la victoire de l'écologie en 2022 »

. À bon entendeur.

Reste à savoir si cette fameuse rencontre

bouleversera le jeu à gauche. Si l'écol-

ogiste parvient à sceller un accord, les

Verts maintiendront-ils leur primaire ?

« L'union ne semble pas possible avec

Jean-Luc Mélenchon. Mais on peut très

bien avoir une forme de convergence

avec quelques autres... » , se met à es-

pérer le camp de Yannick Jadot.

La réunion se tiendra dans un « lieu se-

cret » dans les prochaines semaines. Et,

bien sûr, dans le « respect des gestes

barrières » .

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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La mairie de Strasbourg maintient
la subvention à la mosquée
Baldeweck, Yolande

L A MAIRIE de Strasbourg

semble vouloir aller jusqu'au

bout. Visiblement peu sensible

à l'intense polémique qui a accompagné

sa décision de subventionner la con-

struction de la mosquée Eyyub Sultan à

hauteur de 2,5 millions d'euros, elle a

transmis, ce lundi, la délibération du

conseil municipal à la préfecture du

Bas-Rhin, en vue d'un contrôle de légal-

ité. Josiane Chevalier, la préfète du Bas-

Rhin, a maintenant deux mois pour

soumettre cette décision au tribunal ad-

ministratif, comme elle l'avait annoncé,

deux jours après le vote à la mairie, à la

demande de Gérald Darmanin.

Amateurisme ou volonté de s'inscrire

dans la rupture ? En actant, lundi 22

mars, le principe d'une subvention à l'or-

ganisation islamique Millî Görüs, pour

l'édification de « la plus grande mosquée

d'Europe » , la maire de Strasbourg,

Jeanne Barseghian, et sa majorité écol-

ogiste avait déclenché une tornade. Le

ministre de l'Intérieur dénonçait « le fi-

nancement d'une ingérence étrangère »

. Des propos à la suite desquels Julien

Bayou, secrétaire général d'EELV, a an-

noncé, samedi, le dépôt d'une plainte

contre les ministres Darmanin et Schiap-

pa, avec « l'accord du bureau exécutif et

de la maire de Strasbourg » . Ce lundi,

Marlène Schiappa, ministre déléguée en

FREDERICK FLORIN/AFP

charge de la Citoyenneté, a renchéri sur

RTL en affirmant qu' « EELV est un par-

ti complaisant avec l'islamisme radical

» .

« Une première vraie sortie de route

politique »

Soucieuse d'esquisser « une sortie de

crise » , l'ancienne maire PS Catherine

Trautmann, membre de la majorité mu-

nicipale, a demandé à Jeanne Barseghi-

an une réunion des responsables des

groupes politiques, qui s'est tenue ven-

dredi dans la soirée. Jeanne Barseghian

y est apparue très éprouvée. Catherine

Trautmann lui a répété que « le plus

sage serait de retirer la délibération »

. « Sans la moindre négociation avec

le Millî Görüs » , a insisté le LR Jean-

Philippe Vetter. « Vous avez choisi de

prolonger la crise que vous avez vous-

même créée » , a répliqué Alain

Fontanel (LREM), soucieux de « l'im-

age de la ville » . Depuis, silence radio

du côté de la municipalité.

« Les Verts sont persuadés que le gou-

vernement les cherche parce qu'ils sont

forts » , analysait, ce lundi, Catherine

Trautmann. « Ce texte est en rupture

avec la jurisprudence de 1999 qui s'in-
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scrivait dans le cadre républicain » , ap-

puie Catherine Trautmann, soulignant la

volonté de Jeanne Barseghian de « faire

adopter la subvention avant le vote de

la loi sur le séparatisme » . « Il y a

eu des erreurs, mais c'est une première

vraie sortie de route politique » , tacle

l'ancienne ministre, en déplorant que «

cette affaire heurte les Strasbourgeois,

de toutes sensibilités, y compris les non-

croyants » .

« Il faudrait affiner les critères de la

délibération de 1999 » , suggère le spé-

cialiste en droit des religions Francis

Messner. Pour Éric Sander, secrétaire

général de l'Institut du droit local, « le

souci de ne pas discriminer les cultes

concordataires ou non ne saurait ex-

empter les élus de vérifier si les dépens-

es sont proportionnées à l'intérêt public

» , sous peine que les délibérations

soient « entachées d'illégalité » . Le

Grand Orient - mais aussi Jean-Luc Mé-

lenchon - en a profité pour demander,

une nouvelle fois, « la suppression du

Concordat, artificiellement maintenu au

détriment de la loi de 1905 » .

La confédération islamique Millî Görüs

(CIMG France) a réagi au niveau na-

tional, en affirmant « n'être en rien un

mouvement fondamentaliste » . « Tout

au contraire, CIMG France est une as-

sociation française qui a toujours agi

dans une transparence totale dans le re-

spect des valeurs de la République » ,

assure son président, Fatih Sarikir. Mais,

à Strasbourg, le dialogue interreligieux

est mis à mal. Car le vote favorable à

la mosquée Eyyub Sultan s'est télescopé

avec le rejet de la résolution sur l'anti-

sémitisme par la majorité écologiste, qui

a mis la communauté juive en émoi.

Illustration(s) :

Le chantier de la mosquée Eyyub Sul-

tan, dans le quartier de la Meinau à

Strasbourg, le 24 mars.
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ZOOM
Jarrassé, Jim

2 022 : Yannick Jadot propose de

renouer le dialogue à gauche

Jean-Luc Mélenchon (LFI), Olivier Fau-

re (PS), Fabien Roussel (PCF) et Benoît

Hamon (Génération.s) ont répondu pos-

itivement à l'appel du député européen

EELV Yannick Jadot à reprendre le dia-

logue en vue d'une union de la gauche.

« Il faut que dans les jours qui viennent,

on se mette autour d'une table et qu'on se

mette d'accord pour construire le grand

projet d'espérance dont nous avons be-

soin pour 2022 » , a plaidé Yannick

Jadot sur France Inter. « On définira en-

semble peut-être un processus de désig-

nation pour avoir une candidature

unique, mais parlons du fond, constru-

isons cette espérance pour les Françaises

et les Français » car « il n'y a pas à

se résigner à l'extrême droite dans notre

pays (et) il n'y a pas à se résigner

à Emmanuel Macron » qui « n'est ni un

rempart à l'extrême droite ni au dérègle-

ment du climat » .

Note(s) :

jjarrasse@lefigaro.fr
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Les essentiels France

P résidentielle 2022 Les leaders

de la gauche vont se réunir

Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, Fa-

bien Roussel et Benoît Hamon, leaders

de La France insoumise, du Parti social-

iste, du Parti communiste français et de

Génération.s, ont répondu positivement

à l'appel lancé lundi 29 mars par Yan-

nick Jadot. Sur France Inter, le député

européen EELV a proposé à tous les

leaders écologistes et de la gauche de

se mettre rapidement autour d'une table

afin de construire un « grand projet d'es-

pérance » pour 2022. « Toutes et tous,

nous devons avoir la responsabilité his-

torique de nous parler. (...) On définira

ensemble peut-être un processus de

désignation pour avoir une candidature

unique, mais parlons du fond, constru-

isons cette espérance » , a-t-il plaidé.

----

Société Le photographe de presse

agressé à Reims est sorti de réanimation

Christian Lantenois, le photojournaliste

du quotidien régional L'Union agressé et

grièvement blessé, le 27 février, dans un

quartier prioritaire de Reims, est sorti de

réanimation mais « ne sera plus jamais

comme avant » , a annoncé son épouse,

lundi 29 mars. « Pour l'instant, les lé-

sions neurologiques n'ont certes pas

évolué mais, malheureusement, n'ont

pas non plus diminué, ce qui est plus

grave... » , a-t-elle écrit sur Facebook.

----

Non-mixité Audrey Pulvar prend posi-

tion

La candidate PS pour les régionales en

Île-de-France, Audrey Pulvar, a fait

bondir la droite et l'extrême droite, di-

manche 28 mars, en estimant qu'une

personne blanche qui assisterait à une

réunion non mixte pourrait rester « spec-

tateur silencieux » . « Je préfère les réu-

nions "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 », a-t-elle expliqué.
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BFM POLITIQUE

Castaner : « Le sanitaire est la
priorité nationale »

P our Christophe Castaner, mal-

gré la flambée de l'épidémie,

l'heure n'est pas à remettre le

pays sous cloche. Interrogé sur les cri-

tiques contre l'exécutif et sa décision de

ne pas avoir reconfiné le pays en janvier,

le président du groupe LREM à l'As-

semblée nationale, invité hier de « BFM

Politique », en partenariat avec notre

journal, estime que « le Premier ministre

et le président ont eu raison » d'agir ain-

si.

« Il faut freiner le virus, pas enfermer

les Français », souligne-t-il. Certes, «

le sanitaire est la priorité nationale, il

doit continuer à guider nos pas », assure

Castaner, mais il appelle à trouver un

« point d'équilibre » : « Nous voulons

être efficaces sanitairement, protecteurs

économiquement et construire des poli-

tiques acceptées des Français. » Con-

cernant les élections régionales de juin,

Castaner, juge que LREM pourrait

soutenir le président sortant de

Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud

Muselier (LR), « si nous construisons

un projet commun et s'il veut porter le

dépassement ». Le parti présidentiel a

pourtant investi la secrétaire d'Etat

chargée des Personnes handicapées, So-

phie Cluzel, tête de liste en Paca.

LP/Philippe de Poulpiquet
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Mayotte fête ses 10 ans dans un
contexte sanitaire fragile
Le sénateur LREM Thani Mohamed Soilihi plaide pour parachever le
processus de départementalisation.

Le Trionnaire, Virginie

O UTRE-MER C'est au-

jourd'hui le 10e anniversaire

de la départementalisation

de Mayotte. Située entre l'Afrique et

Madagascar l'île devenait, le 31 mars

2011, le 101e département français. À

cette occasion, le sénateur LREM Thani

Mohamed Soilihi était hier l'invité du «

Talk-Le Figaro » . Historiquement,

Mayotte a toujours voulu rester dans la

communauté française. « C'est un fort

attachement qui date de 1841, lorsque le

sultan Andriantsoly a cédé l'île à la

France » , une spécificité par rapport

aux Comores, qui avaient pris leur in-

dépendance dans les années 1970. « Au-

jourd'hui cette volonté est encore plus

forte » , assure-t-il. « Les Mahorais, qui

sont français depuis 1841, n'ont jamais

changé d'avis, c'est un attachement de

plusieurs décennies » , insiste-t-il.

Mardi matin, 54 députés ont publié une

tribune, « Engageons-nous à parachever

le processus de départementalisation en-

tamé en 2011 ! » « Je suis en phase

avec les députés, il faut non seulement

parachever le processus départemental,

mais aussi donner son plein effet au

processus régional » , estime l'élu. Il

plaide, à ce titre, pour que le scrutin

s'organise sur le modèle des régionales,

Adrien Guilloteau / Le Figaro

pour permettre aux Mahorais de voter

en faveur d'un projet structuré. Sinon, «

comment voulez vous avoir un cap, de la

visibilité, s'il y a autant de programmes

que de binômes ? » lâche-t-il.

Dans cette volonté de parachever le

processus de départementalisation, « il

faut un rattrapage » , appuie l'élu. À

Mayotte, l'effort budgétaire par habitant

est de 3 964 euros par an, contre plus de

5 000 euros dans les autres départements

d'outre-mer, notait la Cour des comptes

en 2016. La départementalisation devait

être progressive, et « beaucoup de

choses ont été faites » , reconnaît le Ma-

horais. Or, compte tenu de la situation,

« il faut en finir avec la progressivité et

l'adaptation à petits pas » . Sur le vo-

let social, par exemple, « le code de la

Sécurité sociale n'est pas pleinement ap-

plicable à Mayotte. Idem pour le smic,

qui est moitié moins élevé que dans les

autres départements » , rapporte encore

l'élu. Il déplore que, faute de minimas

accordés partout ailleurs, beaucoup de

Mahorais décident d'émigrer en métro-

pole dans l'espoir d'une vie meilleure.

Cependant, « le problème numéro un de
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Mayotte reste l'immigration clandestine

» , en provenance des Comores notam-

ment. « Il faut intensifier cette lutte et

trouver des solutions pérennes » , ex-

horte-t-il. L'État doit davantage investir

dans l'archipel, « cela va de soi » .

Au nord du Mozambique, pays voisin de

l'archipel, la ville de Palma est tombée

aux mains des djihadistes. Territoire

musulman à 90 %, « qui n'a jamais posé

de problème de compatibilité avec les

principes de la République » , « Mayotte

pourrait être un terreau » , redoute l'an-

cien avocat. Le fait que le terrorisme «

soit à nos portes est de nature à nous in-

quiéter » . Autre phénomène « qu'il ne

faut pas nier » , « un début de racisme

anti-Blancs est en train de naître dans

l'île, mais reste marginal » , concède le

sénateur. Au-delà de la situation sani-

taire, qui s'améliore, mais reste fragile,

le cas de ce département est complexe.

« On a tendance à croire que Mayotte

ne vit que dans les difficultés, mais ce

n'est pas le cas » , défend l'élu. « May-

otte, c'est une île qui a son identité, avec

un vivre ensemble formidable » , conclut

Thani Mohamed Soilihi .

Illustration(s) :

Thani Mohamed Soilihi, mardi, dans le

studio du Figaro.

Note(s) :

vletrionnaire@lefigaro.fr
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Edouard Philippe, un « ex » en
embuscade
Neuf mois après son départ de Matignon, le maire du Havre publie un livre
sur l'exercice du pouvoir

Olivier Fayeet Solenn de Royer Olivier Fayeet Solenn de Royer

F ond bleu et barbe marbrée.

Depuis qu'il a repris sa mairie

du Havre (Seine-Maritime), en

juillet 2020, Edouard Philippe enregistre

parfois une vidéo à l'intention de ses ad-

ministrés pour faire le point sur la situa-

tion sanitaire de la ville. L'ancien pre-

mier ministre y reproduit en miniature

les désormais célèbres conférences de

presse qu'il donnait pendant la première

vague de l'épidémie de Covid-19.

En ce 19 mars, il veut pousser un coup

de gueule. Son successeur, Jean Castex,

vient d'annoncer le retour du confine-

ment dans seize départements, dont la

Seine-Maritime. « Une mauvaise sur-

prise », lâche Edouard Philippe. Le coup

est rude pour les commerçants, obligés

de tirer le rideau, mais aussi pour leur

maire, qui aurait aimé être prévenu en

personne par Jean Castex. Les deux

hommes ne se sont pas parlé depuis jan-

vier, en marge d'un déplacement du chef

du gouvernement au Havre. D'où la

pique du maire, et tant pis « s'il y a de

la gêne » au sommet de l'Etat, affirme

en souriant un proche du juppéiste, qui

ajoute : « Qu'ils boivent une bière et

se décontractent. Edouard Philippe n'est

plus à Matignon, il dit ce qu'il veut. »

L'ancien premier ministre, 50 ans,

compte éprouver ces prochains jours

l'étendue de cette liberté retrouvée. Neuf

mois après son départ de Matignon, l'

« ex » va enfin s'autoriser à commenter

la politique nationale à l'occasion de la

publication d'un livre, le 7 avril, Impres-

sions et lignes claires (JC Lattès, 378

p., 21,90 euros), coécrit avec son ami

et ancien conseiller, le député européen

Gilles Boyer.

Dans cet essai sur l'art de gouverner,

Edouard Philippe raconte ses trois an-

nées à Matignon, scandées par les crises.

Il en tire « quelques enseignements sur

la prise de décision et le fonctionnement

de la Ve République », souffle Gilles

Boyer, énigmatique. Ils sont peu nom-

breux à avoir tenu le livre entre leurs

mains. Emmanuel Macron ne l'a pas

reçu non plus. Pour accompagner la sor-

tie en librairie, Edouard Philippe a prévu

un plan médias d'envergure : un entre-

tien dans Le Point, jeudi, puis le « 20

heures » de France 2, le 4 avril, au mi-

lieu d'autres réjouissances, avant un

éventuel nouveau livre dans les mois à

venir.
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Le juppéiste avait prévu aussi de se

lancer dans un vaste tour de France.

Mais le (re) confinement partiel du pays

en attendant plus a chamboulé ses plans;

la plupart des séances de dédicaces

seront sans doute reportées, et avec elles

les rendez-vous politiques qu'elles per-

mettaient...

Si ses proches jurent qu'il n'a pas d' «

agenda caché », la sortie de ce livre

représente un moyen évident pour l'an-

cien premier ministre de reprendre pied

avec le pays à un an de l'élection prési-

dentielle. Depuis son départ de

Matignon, le quinquagénaire s'est con-

tenté d'envoyer des cartes postales à ses

concitoyens. Un jour à la radio pour par-

ler de son service militaire, un autre

pour évoquer son amour de la musique

classique...

Le 23 février, c'est pour revenir sur sa

passion du foot qu'il se rend dans les stu-

dios de RMC. Le maire du Havre es-

quive alors les questions sur ses ambi-

tions. « 2022, ça va être une année im-

portante, notamment parce que ce sera

le 150e anniversaire du HAC [le club de

football de la ville]... Je vais botter en

touche. Venez au Havre, on prendra le

temps de discuter, et on boira une bière.

» Une réponse guère appréciée au som-

met de l'Etat. « Au lieu de répondre :

"Je soutiendrai Macron en 2022",il dit :

"Venez boire une bière au Havre !" C'est

plus qu'ambigu ! », grince un ministre

de poids.

« Il y avait une attente »

Depuis qu'il a quitté Matignon, l'ancien

directeur général de l'UMP travaille ses

réseaux politiques, avec des maires de

droite et de gauche, notamment, sous le

prétexte de nouer des relations pour sa

ville. Le juppéiste a ainsi effectué une

véritable tournée des grands-ducs, d'Hu-

bert Falco (Les Républicains, LR), à

Toulon, à la socialiste Anne Hidalgo, à

Paris, rivale potentielle d'Emmanuel

Macron en 2022.

Le 25 septembre 2020, c'est à Angers

qu'il se rend, à l'invitation du maire (ex-

LR) de la ville, son ami Christophe

Béchu, et de son association d'élus de

centre droit, La République des maires.

Pour des raisons sanitaires, la jauge de la

salle avait été fixée à 200 personnes, au

grand dam de nombreux inscrits qui ont

dû se contenter d'un appel téléphonique

à Béchu avant la réunion : « Dis bien à

Edouard qu'on est avec lui ! » « Beau-

coup se demandaient s'il allait annoncer

quelque chose, raconte le maire

d'Angers. Il y avait une attente. Ceux qui

étaient là lui ont dit : "On a besoin de toi

pour la suite." »

En dehors, certains ont parfois été sur-

pris de recevoir un coup de téléphone du

juppéiste. Ainsi du grognard macroniste

François Patriat, qui n'a pourtant jamais

été proche d'Edouard Philippe. Après sa

réélection inespérée comme sénateur de

la Côte-d'Or, en septembre 2020, l'élu a

eu droit à un appel dans le plus pur style

philippiste : « Ils ont voulu ta peau...

Turlututu doigt dans le cul ! »

Le 23 mars, Edouard Philippe a égale-

ment déjeuné avec son prédécesseur à

Matignon, Bernard Cazeneuve, dans le

cabinet d'avocats August Debouzy, où le

socialiste travaille désormais. Les deux

anciens locataires de Matignon ont

échangé sur la gravité de la situation

sanitaire et la friabilité du moment poli-

tique. Enfin, M. Philippe doit rencon-

trer, jeudi, le patron des sénateurs LR,

Bruno Retailleau, après avoir déjeuné, le

16 février, avec le président (LR) du Sé-

nat, Gérard Larcher. « Beaucoup de gens

observent sa popularité et veulent le voir

», assure Gilles Boyer.

Certains utilisent ces rencontres pour in-

viter l'ancien premier ministre à se

lancer dans la course à la présidentielle.

C'est notamment le cas du maire de

Meaux, Jean-François Copé, qui verrait

bien Edouard Philippe représenter la

droite en 2022. L'ancien président de

l'UMP, qui l'a vu longuement dans sa

cité seine-et-marnaise le 15 décembre

2020, juge que son collègue du Havre

est le mieux placé pour desserrer l'étau

entre Emmanuel Macron et Marine Le

Pen dans lequel son camp est écrasé. «

Macron a commis une erreur de virer

Philippe pour crime de lèse-majesté, a

glissé Copé à ses proches. Ceux qui ex-

pliquent pour se rassurer qu'il ne se

présentera jamais contre le président

font un pari audacieux... »

Cette campagne qui ne dit pas son nom

agace en Macronie. Depuis la séparation

de l'été 2020, les langues se délient chez

les fidèles du président contre ce pre-

mier ministre « raide » et « frileux » , ac-

cusé d'avoir entravé Emmanuel Macron

dans sa volonté réformatrice. La popu-

larité de l'ancien chef du gouvernement,

dont la communication sobre et carrée

pendant la crise sanitaire a été plébisc-

itée par les Français, est également

jugée « irrationnelle » par des proches

du chef de l'Etat. « Une imposture,

grince l'un d'eux. Il fallait sans arrêt lui

souffler dans le cul parce qu'il n'y a pas

plus conservateur qu'Edouard ! » Des re-

proches jugés injustes par l'ancien pre-

mier ministre et ses soutiens, qui ne se

privent plus de raconter en retour à quel

point le bras d'Edouard Philippe aurait

été retenu par l'Elysée dans certains

dossiers, comme celui de la réforme de

l'Etat ou des retraites.
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Le maire du Havre a mal vécu aussi

les critiques contre son ancien directeur

de cabinet, le puissant Benoît Ribadeau-

Dumas, ou encore l'ancien secrétaire

général du gouvernement, Marc Guil-

laume, remercié par Jean Castex dès son

arrivée. « La garde de fer d'un dolorisme

technocratique », cingle un ministre

macroniste, selon lequel cette « machine

avait fini par fonctionner au détriment

de Macron et de la réussite du quinquen-

nat .

Castex, « il le trouve plouc »

Devant ses interlocuteurs, Edouard

Philippe juge ce procès « dégueulasse

. Il s'est également agacé en privé du

traitement réservé à l'un de ses plus

proches amis, l'ancien directeur de Sci-

ences Po Frédéric Mion, contraint à la

démission après avoir caché qu'il était

au courant des accusations d'inceste

visant le politologue Olivier Duhamel.

L'ex-premier ministre y a vu une entre-

prise de déstabilisation qui le visait par

ricochet.

S'il jure ne pas éprouver d'amertume,

Edouard Philippe ne digère pas, au fond,

d'avoir été remplacé par son ancien «

Monsieur déconfinement », Jean Cas-

tex, qu'il se plaît à surnommer « Bernard

» devant ses proches. « Il le trouve plouc

», confie un ami qui a déjeuné avec lui

cet hiver. « Castex, c'est un gagnant de

l'EuroMillions : il est conseiller départe-

mental de Prades [Pyrénées-Orientales]

et devient premier ministre ! », ironise

ainsi un intime du maire du Havre.

La relation qu'Edouard Philippe entre-

tient avec Emmanuel Macron, elle, n'a

jamais été empreinte de camaraderie. Ce

qui la rend d'autant plus difficile à main-

tenir une fois le lien rompu. Après l'été,

le chef de l'Etat passait ainsi par des

intermédiaires, comme son ministre

Gérald Darmanin, pour prendre des nou-

velles de son ancien chef du gouverne-

ment.

Les circonstances du départ du juppéiste

de Matignon n'ont pas aidé à réchauffer

la relation, très abîmée par la crise san-

itaire; les philippistes n'oublient pas

qu'Emmanuel Macron a fait lanterner

leur champion pendant près d'une se-

maine avant de lui signifier son renvoi.

A quelques jours de la sortie du livre

d'Edouard Philippe, le président de la

République s'est montré soucieux d'af-

ficher leurs bonnes relations. Il l'a donc

invité à dîner à l'Elysée, le 9 mars,

comme l'a rapporté Le Journal du di-

manche. Le locataire de l'Elysée devait

lui remettre les insignes de grand offici-

er de la Légion d'honneur, le 21 mars,

mais le juppéiste, qui n'a guère envie

de se placer dans la position du vassal,

a profité des contraintes sanitaires pour

reporter.

Malgré cette distance, il ne vient pas à

l'idée d'Emmanuel Macron que son an-

cien premier ministre cherche à le dou-

bler, comme il l'avait fait lui-même avec

François Hollande en 2017. « Edouard

est un orgueilleux, il n'osera jamais me

trahir », a glissé le chef de l'Etat à un

ami. Une apparente décontraction re-

layée par ses proches, qui font mine de

ne pas s'inquiéter des ambitions de cet

ancien premier ministre à l'insolente

popularité. Le président de l'Assemblée

nationale, Richard Ferrand, affiche le

même optimisme : « Je n'ai aucun doute,

il sera aux côtés du président s'il brigue

sa réélection. »

« Il n'est plus aux ordres »

« Ça les rassure, ils veulent qu'Edouard

reste un homme lige, alors qu'il n'est

plus aux ordres », rétorque un ami du

maire du Havre. Ces dernières semaines,

l'intéressé a même créé son microparti,

« Le Havre ! », visant à fédérer ses sou-

tiens et à servir de plate-forme pour re-

cueillir des dons. Il s'emploie aussi à

distiller des petites phrases ambiguës

dans tout Paris, sur le ton de la plaisan-

terie. A une relation du milieu des af-

faires qui veut le voir au cours des

prochains mois, il répond en rigolant :

« Si je ne suis pas en campagne... » «

De la provocation, relativise un ancien

conseiller de Matignon. Il va seulement

s'amuser un peu... »

D'autres mettent en garde : le quin-

quagénaire n'aurait nullement l'intention

de devenir « le retraité du Havre », mal-

gré l'épée de Damoclès que représente

l'enquête judiciaire ouverte par la Cour

de justice de la République sur sa ges-

tion de la crise sanitaire. « Edouard

Philippe, c'est le suppléant d'Emmanuel

Macron s'il s'effondre », prédit Damien

Abad, président du groupe LR à l'As-

semblée nationale, qui lui voit un fort

potentiel d'attraction à droite. Un proche

de Philippe donne rendez-vous « à la fin

du printemps », puis à la rentrée, où une

nouvelle rencontre de La République

des maires pourrait se tenir, au Havre

cette fois.

Le jour où Edouard Philippe a quitté

ses fonctions, le 3 juillet 2020, son ami

Gilles Boyer a publié sur Twitter une

photo du pommier que l'ex-premier

ministre avait planté, en 2017, dans les

jardins de Matignon, agrémentée de ce

commentaire : « Bientôt la récolte. »
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La droite a une responsabilité
historique face aux dérives
identitaires de la gauche
de Montbrial, Thierry

A lors que la société française

est fracturée

par l'islamisme et divisée sur les ques-

tions d'identité, le cycle électoral qui

commence est essentiel, estime Thibault

de Montbrial, car il va façonner la gou-

vernance du pays pour la décennie à

venir.Alors que se profile une séquence

électorale cruciale dans les prochains

mois (élections régionales puis élection

présidentielle), la rupture d'une partie

toujours plus importante de la gauche

avec les valeurs de la République appa-

raît aussi sidérante que préoccupante.

Deux épisodes édifiants ont encore illus-

tré cette dérive ces derniers jours.

D'abord, lundi 22 mars, la décision de la

maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian,

et de sa majorité Europe Écologie-Les

Verts de financer à hauteur de 10 % soit

2,5 millions d'euros, la mosquée Eyyûb

Sultan, une des plus grandes d'Europe

avec ses minarets de 36 mètres de hau-

teur.

Or, ce projet est porté par l'association

Millî Görüs. Cette association aux

racines turques est proche des Frères

musulmans, confrérie née en Égypte en

1928 dont l'objectif proclamé des fon-

dessins fabien clairfond

dateurs est de conquérir le pouvoir poli-

tique pour pouvoir imposer la charia. Le

vice-premier ministre turc Bekir Bozdag

s'était déplacé à Strasbourg pour poser la

première pierre en 2017, et son discours

avait été retransmis en direct à la télévi-

sion turque.

Cette décision consternante des édiles

strasbourgeoises a suscité une vive

polémique. En décembre dernier, la

branche française de Millî Görüs avait

en effet refusé de signer la charte des

principes pour l'islam de France. Le

ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin

a ainsi dénoncé une « ingérence

étrangère » et demandé au préfet du

Bas-Rhin de déférer la délibération

litigieuse devant le tribunal adminis-

tratif. En réponse, Eyup Sahin, le prési-

dent de la confédération islamique Millî

Görüs Grand Est, a persisté et a

publiquement assumé le rejet de la

charte avec une rare arrogance dans l'ex-

pression.

De nombreux élus de gauche ont ap-

porté leur soutien à la maire de Stras-

bourg, parmi lesquels le communiste Ian

Brossat ou Manon Aubry pour La

France insoumise. Quant au secrétaire
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général d'Europe Écologie-Les Verts,

Julien Bayou (qui s'excusa un jour sur

injonction d'une « racialiste » pour avoir

employé le terme « lynché » , « pas

adapté pour une personne blanche »

selon lui), il a annoncé une série d'ac-

tions en diffamation dont, au-delà de

l'agitation politicienne, on peine à com-

prendre le fondement.

Le second flagrant délit de dérive an-

tirépublicaine est à mettre à l'actif de la

tête de liste PS pour l'Île-de-France aux

élections régionales, Audrey Pulvar.

Interrogée sur BFM sur la question des

réunions dites « racialisées » , l'ex-jour-

naliste et toujours proche d'Anne Hidal-

go s'est enferrée dans une longue

réponse alambiquée. Loin de condamner

ces pratiques, elle a indiqué préférer

l'expression « réservée à » plutôt qu' «

interdite aux » , avant de conclure que si

une femme blanche ou un homme blanc

assistaient à de telles réunions, il

faudrait qu'ils « se taisent » . Très vite,

la polémique a déferlé. Aux soutiens at-

tendus de ceux dont le naufrage est ac-

quis (tels Jean-Luc Mélenchon ou Au-

rélien Taché), on a eu la surprise de voir

se joindre Ségolène Royal, ou encore -

et c'est autrement plus préoccupant poli-

tiquement - l'ancien ministre de l'In-

térieur, patron des députés de La

République en marche et proche d'Em-

manuel Macron, à savoir Christophe

Castaner. Embrayant sur la mortifère

logique victimaire, celui-ci a en effet

opéré un parallèle inacceptable entre des

réunions organisées autour du partage

d'une expérience (en l'occurrence, pour

sa part, les violences faites aux femmes

; d'autres ont évoqué les Alcooliques

anonymes) et ce qui est en jeu en l'es-

pèce : une discrimination fondée sur

l'origine ou la couleur de la peau.

Ces épisodes démontrent que cette

gauche ne cède plus seulement aux

sirènes islamo-gauchistes, mais aussi

désormais aux « indigénistes » et autres

« racialistes » .

Ils suivent l'effondrement politique et

moral de l'Unef, qui fut un jour un syn-

dicat étudiant respectable et se réduit dé-

sormais à un groupuscule crispé autour

de la défense identitaire de minorités oc-

cupées à saper les fondements de notre

nation. On se souvient également du tir

de barrage subi par la ministre de l'En-

seignement supérieur, Frédérique Vidal,

pour avoir consacré une minute à la

dénonciation de l'islamo-gauchisme à

l'université, dans une longue interview

sur les difficultés de la condition étudi-

ante actuelle que tout le monde a, du

coup, oubliée. Ou encore de l'affaire

Sciences Po Grenoble, où deux pro-

fesseurs subirent de plein fouet une

énième preuve de l'existence dudit con-

cept d'islamo-gauchisme.

Une partie des médias, y compris au sein

du service public, a également perdu ses

repères et traite ces sujets avec une sub-

jectivité stupéfiante, sans paraître

mesurer le risque de fracture de notre

société.

Ces récents événements disent beau-

coup de l'évolution politique de notre

pays. Asphyxiée par le macronisme, di-

visée comme jamais entre deux ten-

dances « irréconciliables » , pour

reprendre le mot d'un Manuel Valls vigi-

lant sur ces sujets, une partie importante

de la gauche est de plus en plus séduite

par la course aux extrêmes. Les commu-

nautarismes de toutes sortes y prévalent

désormais et il est à craindre que le ou

les candidats PS et écologistes se livrent

à une surenchère de gages envers des

minorités dont l'objectif commun con-

siste à fracturer notre pays.

Au sein même de l'actuelle majorité

présidentielle, l'embarras est palpable et

les tiraillements se multiplient. Or, la

défense de l'universalisme républicain

ne se prête pas au « en même temps » .

Le cycle électoral qui commence va

façonner la gouvernance de notre pays

pour la décennie à venir. Face à une

gauche fracturée, une majorité présiden-

tielle divisée et un Rassemblement na-

tional qui vote systématiquement contre

tous les textes régaliens, la droite porte

une responsabilité importante. Celle de

proposer d'abord dans chaque région,

puis à l'élection présidentielle, une can-

didature intransigeante sur les fonda-

mentaux, et déterminée à prôner

d'abord, et à appliquer sans faiblesse en-

suite, les mesures difficiles mais indis-

pensables pour restaurer l'autorité de

l'État et recréer la transcendance néces-

saire à reconstruire une « communauté

d'idées, d'intérêts, d'affections, de sou-

venirs et d'espérances » (Ernest Renan),

c'est-à-dire une nation. * Thibault de

Montbrial est avocat au barreau de Paris

et président du Centre de réflexion sur la

sécurité intérieure. Dernier livre paru : «

Le Sursaut ou le chaos » (Plon, 2015).

Asphyxiée par le macronisme, divisée

comme jamais entre deux tendances ir-

réconciliables, une partie importante de

la gauche est de plus en plus séduite par

la course aux extrêmes
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CHRONIQUE

Quelle physionomie politique dans
les Hauts-de-France ?
En 2015, Xavier Bertrand l'avait emporté face à Marine Le Pen dans une
région où le RN reste la première force politique, mais où la droite gère 4
départements sur 5.

Tabard, Guillaume

R ÉGIONALES S'il s'est

déclaré officiellement candi-

dat à l'élection présidentielle,

Xavier Bertrand est d'abord candidat à

sa réélection à la présidence des Hauts-

de-France. Le gouvernement doit dé-

cider du maintien des élections territori-

ales aux 13 et 20 juin ou d'un nouveau

report. Dans l'attente de ce verdict, voilà

le panorama politique, géographique et

historique de cette région née de la fu-

sion du Nord-Pas-de-Calais et de la Pi-

cardie.

La droite en progression

En décembre 2015, Xavier Bertrand

avait offert à la droite une région qui

avait été longtemps dominée par la

gauche. L'ancienne région Nord-Pas-de-

Calais avait toujours été à gauche,

même si, en 1992, la présidence avait

dû être concédée à l'écologiste Marie-

Christine Blandin. Trois figures social-

istes l'avaient administrée : Noël

Josèphe, Michel Delebarre et Daniel

Percheron. La Picardie, elle, avait

longtemps été à droite, conduite par

Charles Baur, avait de tomber dans l'es-

carcelle du PS en 2004, sous la conduite

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

de Claude Gewerc.

Sur les 5 départements des Hauts-de-

France, 4 sont aujourd'hui dirigés par la

droite : le Nord, la Somme, l'Oise et

l'Aisne. Seul le Pas-de-Calais est resté

PS alors que, de 2008 à 2015, les 5 con-

seils départementaux étaient à gauche.

Le Nord, qui a basculé en 2015, avait

déjà été une première fois à droite entre

1992 et 1998, ce qui avait été à l'époque

un séisme pour un département ancré à

gauche depuis 1896.

Au niveau municipal aussi, la droite

tient de solides positions. Elle gère en

effet 7 des 10 plus grandes villes des

Hauts-de-France. Menacée par les Verts,

Martine Aubry a été réélue à Lille en

juin dernier, poursuivant une tradition

socialiste de plus d'un siècle, à l'excep-

tion d'un interlude gaulliste en 1947

(Roger Salengro, Augustin Laurent,

Pierre Mauroy, Martine Aubry). Vil-

leneuve-d'Ascq (Gérard Caudron) et

Dunkerque (Patrice Vergriete) sont

restés à gauche. Mais la droite a gardé
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Roubaix et Tourcoing, conquises en

2014, la première par Gérald Darmanin,

à qui a succédé Doriane Bécue, la sec-

onde par Guillaume Delbar. Ainsi

qu'Amiens, perdue en 2008, et reprise

par Brigitte Fouré, six ans plus tard, Va-

lenciennes (Laurent Degallaix), Calais

(Natacha Bouchart), Beauvais (Caroline

Cayeux) et Saint-Quentin, où

Frédérique Macarez a succédé à Xavier

Bertrand.

Les Verts n'ont pas gagné de ville ma-

jeure de la région tandis que Steeve

Briois a conquis Hénin-Beaumont, 26e

commune des Hauts-de-France, pour le

Front national (devenu Rassemblement

national) en 2014.

LE RN en pole position

Mais, sur l'ensemble de la région, le par-

ti de Marine Le Pen, elle-même élue

députée dans le Pas-de-Calais, est in-

contestablement la première force poli-

tique. Lors des régionales de décembre

2015, la liste de la présidente du FN

était arrivée très largement en tête, avec

40,64 % des voix, plus de 15 points de-

vant celle de Xavier Bertrand (24,97 %).

Elle n'avait cependant que très faible-

ment progressé au second tour (42,23

%), tandis que le retrait de la liste PS

de Pierre de Saintignon (18,12 %) avait

permis à l'ancien ministre du Travail de

l'emporter largement (57,77 %).

Aux scrutins nationaux suivants, le FN-

RN n'a pas retrouvé son record des ré-

gionales, tout en restant, et de très loin,

en tête : 31,04 % au premier tour de

la présidentielle, 33,55 % aux Eu-

ropéennes pour la liste conduite par Jor-

dan Bardella. En 2017, Marine Le Pen

avait toutefois été devancée au second

tour par Emmanuel Macron (52,64 %

contre 47,06 %), les Hauts-de-France lui

offrant cependant les deux seuls dé-

partements où elle fut majoritaire :

l'Aisne (52,91 %) et le Pas-de-Calais

(52,05 %).

C'est encore dans cette région que le

Rassemblement national a décroché l'es-

sentiel de ses députés élus en juin 2017 :

4 dans le Pas-de-Calais, 1 dans le Nord.

Au premier tour de la présidentielle,

Emmanuel Macron avait été doublé d'un

cheveu par Jean-Luc Mélenchon (19,5

% contre 19,59 %). Mais La République

en marche avait bénéficié à plein de l'ef-

fet amplificateur des législatives, ob-

tenant 16 des 50 sièges en jeu devant

les Républicains (9 sièges, dont 4 dans

l'Oise).

On notera que Jordan Bardella a fait

sensiblement mieux aux européennes

que Marine Le Pen à la présidentielle

(33,55 % contre 31,04 %), tandis que

Nathalie Loiseau (LREM) a fait sensi-

blement moins qu'Emmanuel Macron

(17,95 % contre 19,5 %). Toujours aux

européennes, Yannick Jadot était arrivé

troisième, mais 3 points en dessous de sa

moyenne nationale (10,31 %).

Bertrand Favori,

la gauche unie

Aux régionales de juin - si la date est

confirmée -, Xavier Bertrand sera la

seule tête de liste ayant déjà mené le

combat, le RN étant cette fois conduit

par le député Sébastien Chenu.

Par définition inexistante en 2015, La

République en marche (LREM) sera

menée par le secrétaire d'État aux Re-

traites et à la Santé au travail, Laurent

Pietraszewski, élu député d'Armentières

en 2017.

L'autre modification majeure est l'unité

de candidature à gauche, derrière la

députée européenne écologiste Karima

Delli, alors qu'en 2015 trois listes étaient

en concurrence qui avaient totalisé 28,3

%. Cet émiettement au premier tour

avait obligé la gauche à se retirer au sec-

ond pour faire battre le FN.

Cette fois, le second tour ne devrait plus

être un duel puisque la gauche, privée

de sièges durant six ans, entend se main-

tenir.

À suivre cette fois : Xavier Bertrand

bénéficiera-t-il de son statut et de son

bilan de sortant ? Gagnera-t-il son pari

de faire baisser le parti lepéniste dans

les Hauts-de-France ? Sébastien Chenu

permettra-t-il au Rassemblement nation-

al de rester la première force régionale

? La gauche sera-t-elle récompensée par

ses électeurs d'avoir fait l'union, jusqu'à

parvenir à devancer Bertrand au premier

tour ? Laurent Pietraszewski franchira-t-

il le seuil de qualification de 10 % ?

Ce qui lui permettrait soit de se main-

tenir, soit de négocier avec un président

sortant qui a toutefois d'ores et déjà

prévenu qu'il ne changerait pas la com-

position de sa liste d'un tour à l'autre.

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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77|Dammartin-en-GoëleCondamné à un an d'inéligibilité, le maire (LR)
laisse place à un de ses anciens adjoints.

Vincent Clavier succède à Michel
Dutruge
Désigné par Michel Dutruge (LR) comme son successeur, Vincent Clavier
(DVD) doit déjà composer avec la scission de son groupe. Son adversaire
ce samedi était en effet un adjoint de l'ancien conseil municipal.

L e changement dans la continu-

ité. Vincent Clavier (DVD),

jusqu'ici premier adjoint en

charge des affaires scolaires à

Dammartin-en-Goële, a été élu samedi

par le conseil municipal pour succéder

au maire, Michel Dutruge (LR). Ce

dernier a été condamné le 8 mars àun an

d'inéligibilitépar le tribunal adminis-

tratif de Melun pour ne pas avoir présen-

té ses comptes de campagne.

Vincent Clavier, 49 ans, pourtant

désigné par Michel Dutruge pour lui

succéder, hérite malgré tout d'une situa-

tion tendue. Il n'a en effet reçu le soutien

que de 16 des 29 membres du conseil

municipal, face à Arnaud Leroy, jusque-

là adjoint à la communication. Cinq

membres de la majorité de Michel

Dutruge ont en effet fait sécession dans

une optique « d'ouverture pour que l'op-

position puisse aussi s'exprimer et offrir

un nouveau souffle à la ville ».

Il manquait deux voix à Arnaud

Leroy

« Nous avons été 18 à signer une lettre

incriminant Vincent Clavier, signée par

lui aussi, comme fautif dans le non ren-

du des comptes de campagne. Il ne peut

pas être légitime et crédible, estime Ar-

Dammartin-en-Goële, samedi. Vincent

Clavier (DVD), jusqu'ici premier adjoint

chargé des affaires scolaires, est le

nouveau maire.

naud Leroy, à qui il a manqué deux voix

pour l'emporter. C'est une question de

tête de liste. Je ne serai pas pour autant

dans l'opposition. » Michel Dutruge lui-

même avait « chargé » Vincent Clavier

lors de l'audience du 12 février à Melun.

« Il faut faire la part des choses, rétorque

Vincent Clavier. Ce n'était pas mon rôle

mais celui de la tête de liste de rendre

les comptes, quand bien même j'étais le

directeur de campagne de Michel

Dutruge. Il m'a adoubé pour prendre sa

suite et respecter l'organisation qu'il a

mise en place. » Il s'agira notamment de

construire ou reconstruire des écoles et

installer une halle multiservice.

« Que ce soit Dutruge ou Clavier, c'est

la même chose. Leroy paraissait plus

fédérateur, nous l'avons donc soutenu
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avec les deux autres groupes d'opposi-

tion, précise Sylvain Messiean. La per-

sonne responsable de l'éviction du maire

ne peut pas être élue. Ça va être difficile

pour lui de tenir cinq ans. C'est un

gâchis, tout ça. »

F.L.
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paris|Rachida Dati (LR), maire du VII e arrondissement, a bloqué 300
créneaux dès cette semaine.

Les enseignants bientôt vaccinés ?
Rachida Dati (LR), maire du VIIe arrondissement, annonce même la
vaccination de 300 d'entre eux dès cette semaine.

P hilippe Baverel

Avec l'aggravation de

l'épidémie deCovid, l'heure n'est-elle

pas venue de reconnaître que les en-

seignants doivent êtrevaccinésen prior-

ité, au même titre que les soignants ?

C'est la question soulevée par les six

maires d'arrondissement parisiens les

Républicains (LR).

Dans un communiqué publié samedi,

Jean-Pierre Lecoq (VI e), Rachida Dati

(VII e), Jeanne d'Hauteserre (VIII e),

Philippe Goujon (XV e), Francis Szpin-

er (XVI e) et Geoffroy Boulard (XVII

e) écrivent : « Nous demandons au gou-

vernement de nous autoriser à vacciner

les enseignants et personnels des écoles

le plus rapidement possible. Dès la se-

maine prochaine, nous sommes prêts à

leur réserver des créneaux dans les cen-

tres de vaccination que nous gérons,

cela sans conséquence sur la vaccination

des personnes de plus de 70 ans ou at-

teintes de comorbidités. »

Tout en reconnaissant que cette requête

relève « du bon sens », Patrick Bloche

(PS), adjoint à la maire de Paris chargé

de l'éducation, observe que « ces maires

demandent avec deux mois de retard ce

qu'Anne Hidalgo a demandé depuis le

28 janvier ». Et l'élu de rappeler que « ce

ne sont pas les maires d'arrondissement

qui choisissent les personnes à vaccin-

er dans les centres qu'ils gèrent. C'est

l'Etat qui décide. Or, le président de la

République a annoncé que les en-

seignants seront vaccinés à partir de fin

avril-début mai ».

Il n'en demeure pas moins que Rachida

Dati (LR) affirme « avoir bloqué, pour

la semaine du 29 mars, 300 créneaux

pour les enseignants et personnels sco-

laires qui seront vaccinés grâce à des

doses supplémentaires ». Tout en recon-

naissant que ces profils « ne figurent pas

sur la circulaire de vaccination du min-

istère de la Santé », l'élue assure : « Rien

ne me l'interdit, d'autant que cela perme-

ttra de ne pas fermer les écoles. »

A Paris,170 classes sont ferméesà cause

du Covid-19. « Et comme nous devons

désormais fermer la classe dès qu'un

élève est malade, nous nous attendons

à 200 fermetures supplémentaires cette

semaine, sur un total de 56 000 classes

», indique Patrick Bloche.
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« Séparatisme » : à droite, des élus
locaux défendent une vision «
apaisée » de la laïcité
Ilyes Ramdani

P aris - Les parlementaires LR

prévoient de durcir la loi sur les

« principes républicains » , qui

arrive au Sénat mardi. Sur le terrain, des

élus locaux de droite font pourtant en-

tendre une autre voix sur les questions

liées à l'islam et à la laïcité.

À l'Assemblée nationale et au Sénat,

c'est souvent la même rengaine. À

chaque texte impliquant de près ou de

loin l'islam, les parlementaires Les

Républicains (LR) enchaînent les

amendements et les prises de parole en-

flammées.

L'arrivée au Sénat de , finalement ap-

pelée loi sur le « respect des principes

de la République » , mardi 30mars, ne

devrait pas faire évoluer cette tendance.

Les sénateurs ont déjà déposé 657

amendements sur le texte après

plusieurs jours de débats ardus en com-

mission.

À droite, cette ligne de combat n'est

pourtant pas la seule à exister. Les élus

locaux LR - maires, conseillers départe-

mentaux ou régionaux - font parfois en-

tendre un autre son de cloche sur la

question. « Ça me fatigue, ce sujet re-

vient trop souvent dans le débat poli-

tique » , déplorait par exemple Alain

Ramadier, député de Seine-Saint-Denis,

dans Le Parisien .

À l'époque, un amendement visant à in-

terdire le port du voile aux mères ac-

compagnatrices de sorties scolaires était

proposé au Sénat par ses homologues du

groupe LR.

Depuis l'automne 2020, la séquence

politique est à nouveau accaparée par

le sujet. « En ce moment, je suis bien

content de ne pas être musulman , souf-

fle Pierre Bédier, président du conseil

départemental des Yvelines. Les musul-

mans que je croise ont l'impression

qu'on leur tape dessus à partir de faits

qui ne les concernent pas. L'ennemi,

c'est l'islamisme, pas l'islam. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le maire d'Asnières (Hauts-de-Seine),

Manuel Aeschlimann, regrette lui aussi

« l'hystérie collective » provoquée par

certains débats aux relents de « sensa-

tionnalisme » , qui « jettent l'opprobre »

et « pointent du doigt toute une commu-

nauté » . « C'est un sujet très difficile,

dont on passe des années à débattre

sans réussir à passer à l'action , appuie

Stephen Hervé, maire de Bondy (Seine-

Saint-Denis). Si ce n'est que de la com-

munication et qu'il n'y a rien de concret,

tout cela ne servira à rien. »
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Le point commun entre ces élus LR? Ils

sont tous implantés dans des territoires

populaires de la région parisienne, de

Mantes-la-Jolie à Aulnay-sous-Bois en

passant par Asnières et Bondy. Chacun

le souligne à sa façon: leur ancrage local

influe sur leur positionnement à ce sujet.

« Ma vision est alimentée par ce que

je vois sur le terrain , résume Manuel

Aeschlimann, qui lit aussi dans l'agita-

tion législative actuelle une manoeuvre

politicienne. Je suis maire, je n'ai pas

d'ambition autre que celle de gérer ma

ville ni d'arrière-pensées électorales. »

Alain Ramadier, dans Le Parisien, ex-

pliquait: « Il y a de moins en moins de

parlementaires LR en banlieue. En

Seine-Saint-Denis, par exemple, je suis

le seul député de mon parti. Les élus

de province n'ont probablement pas la

même connexion que nous sur le sujet

du voile, ils n'y sont pas confrontés dans

sa globalité. Ils l'appréhendent par le

prisme de certains médias, qui évoquent

trop souvent le prisme négatif. »

Le constat alarmiste des parlementaires

de droite et d'extrême droite ne trouve

que peu d'écho dans l'esprit de ces élus

locaux. Dans son rapport, la sénatrice

LR Jacqueline Eustache-Brinio, rappor-

teuse du texte, évoquait la semaine

dernière la « menace » pour la

République que constituerait le « sé-

paratisme » , sous forme d' « écosys-

tèmes islamistes » et de « renoncements

successifs des institutions » .

Sur le terrain, d'autres problèmes priori-

taires

Le tableau que dépeignent les maires est

un tantinet moins alarmant. « Chez nous,

ça se passe bien , explique par exemple

Manuel Aeschlimann à Asnières. On n'a

pas de clubs sportifs infiltrés, pas de

prosélytisme à notre connaissance... On

a des problèmes comme partout en ban-

lieue mais ils ne sont pas dus à l'is-

lamisme ou à la communauté musul-

mane. »

Son homologue de Bondy abonde en ce

sens: « J'ai d'autres problèmes qui

passent avant , glisse celui qui a été élu

en juin2020. Par exemple, le fait de

ramener la jeunesse à l'inclusion sociale

et à l'éloigner de la délinquance et des

trafics. Le séparatisme, ce n'est pas un

sujet prédominant. » C'est sur sa cir-

conscription qu'un autre LR, Alain Ra-

madier, a été élu en 2017. « La loi sur

la laïcité est assez bien faite pour ne

pas avoir à courir derrière le Rassem-

blement national , lançait-il dans Le

Parisien deux ans plus tard. Les gens

vivent bien ensemble! »

Alors, forcément, la persistance des

polémiques autour du voile islamique

exaspère un peu sur le terrain. Pierre

Bédier, depuis sa fenêtre mantoise, dé-

taille sa pensée: « La burqa, c'est insup-

portable, très agressif pour nous. C'est

très bien qu'il y ait eu une loi. Mais

le reste, franchement... Qu'est-ce que ça

pose, comme problème? Je n'ai pas l'im-

pression que le voile tue la République.

»

Manuel Aeschlimann a passé dix ans sur

les bancs de l'Assemblée nationale

(2002-2012), où il a vu pulluler les dé-

bats sur la question. « Je n'ai jamais

vraiment percuté sur cette probléma-

tique , reconnaît le maire d'Asnières. Le

voile sur les cheveux ne me pose pas

de problème, ce n'est pas un signe d'is-

lamisme ou de dangerosité! »

Exemple de ces divergences: l'interdic-

tion du port du voile pour les mères ac-

compagnatrices de sorties scolaires est

proposée par de nombreux parlemen-

taires LR mais massivement rejetée par

les élus des communes confrontées à

cette réalité.

« À Bondy, si on l'interdisait, on ne

pourrait plus faire de sortie , souligne

Stephen Hervé. Je ne suis pas pour

passer en force sur ces questions. »

Manuel Aeschlimann confirme: « Chez

nous, on a des femmes voilées qui font

un super boulot associatif, sans aucun

prosélytisme. Je ne vais pas les mettre

dehors! »

L'élu des Hauts-de-Seine soulève aussi

les dommages collatéraux que provoque

le climat ambiant. « À force de mettre

tout le monde dans le même sac, on les

pousse à se sentir rejetés , indique-t-

il. C'est comme si on les poussait à se

replier sur eux-mêmes. » Pierre Bédier

ne dit pas autre chose quand il lance :

« Plus on va les contraindre, plus ça va

produire de l'extrémisme. »

La « stratégie du dialogue »

Dire tout cela expose ces élus locaux

au glaive qu'est l'accusation de clien-

télisme. Et si, finalement, ils ne met-

taient en avant une vision commode de

la laïcité que par peur de perdre une

partie de leurs électeurs? À Mantes-la-

Jolie, certains opposants de Pierre Bédi-

er raillent à l'envi le « Bédieristan » et

sa vision jugée électoraliste de la com-

munauté musulmane. Même Manuel

Aeschlimann, à Asnières, y a eu le droit

: « Oui, on m'a parfois taxé d'être com-

munautariste » , soupire-t-il.

Eux balayent ces accusations et assu-

ment ce que le président des Yvelines

appelle « la stratégie du dialogue » . «

Certains élus ont peur du monde musul-

man , explique l'ancien ministre de

Jacques Chirac. Moi, je suis entré vis-
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céralement en contact avec eux. Depuis

vingt-cinq ans, j'ai tissé des liens char-

nels et amicaux avec les musulmans. Ce

sont des gens formidables. Je les ai

aidés, autant qu'un maire le peut, à

avoir un véritable lieu de culte ou à ou-

vrir une école privée. » À ceux qui l'ac-

cusent de s'accommoder avec la laïcité,

Pierre Bédier réplique par une formule :

« De la tolérance sur l'accessoire et de

l'intolérance sur l'essentiel. »

Pour la deuxième catégorie, l'ancien

maire cite en exemple les créneaux de

piscine réservés que certaines femmes

lui ont déjà demandés. « Je leur ai

répondu : "Ça, jamais, vous m'em-

merdez !" , sourit-il. Et elles l'ont très

bien compris. » Manuel Aeschlimann a

vécu la même chose : « Ça nous a déjà

été demandé, on a dit non. On est très

clairs sur les lois de la République. »

Parmi les combats à mener, Pierre Bédi-

er croit voir « une ligne de fracture » :

l'égalité hommes-femmes. « C'est plutôt

un problème traditionnel que religieux,

d'ailleurs, mais il existe, juge-t-il . On

voit bien qu'il y a un souci là-dessus,

hérité de sociétés patriarcales. » Com-

ment le régler, alors ? « Par l'éducation

et le dialogue » , insiste-t-il.

Le maire de Bondy, Stephen Hervé,

souscrit à la méthode. « On essaie de

développer des politiques qui favorisent

l'égalité hommes-femmes, d'être dans

une démarche d'enseignement et de

tolérance , détaille l'élu. C'est comme ça

qu'on sera en capacité d'avoir un débat

plus apaisé et moins caricatural. »

Son collègue d'Asnières, Manuel

Aeschlimann, raconte les réunions qu'il

organise entre les communautés re-

ligieuses, les cérémonies de naturalisa-

tion en mairie... « C'est l'approche

républicaine de base, celle que chacun

devrait avoir , affirme-t-il. Ici, on traite

les gens à égalité, dans le respect. »

Plus qu'un vrai choix politique, c'est, à

les entendre, une nécessité. « On doit

pouvoir construire une société har-

monieuse , martèle Pierre Bédier. Si on

n'y arrive pas, on va a minima vers une

société d'apartheid où chacun est dans

son quartier, et au pire vers la guerre

civile. » Au Sénat, l'examen du texte

contre le « séparatisme » devrait faire

primer une vision plus radicale de la

laïcité. L'élu local s'en accommode avec

une boutade: « Dans quelques années,

on dira : "Le vieux Bédier avait raison."

»

Lire aussi
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Séparatisme : la majorité
sénatoriale veut durcir le projet de
loi
Les élus LR et UDI dénoncent un texte qui « manque d'ambition » .

Mourgue, Marion

R ÉPUBLIQUE Après son

adoption à l'Assemblée na-

tionale, le projet de loi con-

fortant le respect des principes de la

République, appelé aussi projet de loi

sur le « séparatisme » , arrive au Sénat

pour un examen d'une quinzaine de

jours. Le texte « qui marque une prise de

conscience tardive mais nécessaire » ,

écrivent les deux rapporteurs du texte

Jacqueline Eustache-Brinion (LR) et

Dominique Vérien (centriste), aborde

des questions aussi diverses que le ser-

vice public, les associations cultuelles,

la pratique sportive, l'éducation, la haine

en ligne ou les questions d'égalité et de

laïcité.

Mais pour la majorité de droite et du

centre de la Chambre haute, le texte ini-

tial, composé de 55 articles, ne va pas

assez loin. À commencer par son intitulé

jugé trop vague selon les élus. Le groupe

LR qui entend « nommer les choses »

souhaite « durcir le texte qui manque

d'ambition » , selon le président du

groupe Bruno Retailleau, en ajoutant la

mention précise « de lutte contre le sé-

paratisme » . « Le périmètre choisi par

Gérald Darmanin limite la portée des

mesures et l'efficacité du texte , regrette

Antonin Burat/ Hans Lucas via Reuters

« Lutter contre le séparatisme islamiste

sans pouvoir toucher à l'immigration ou au

séparatisme relativise l'ambition du

gouvernement » , estime Bruno Retailleau,

président du groupe LR au Sénat (ici, le 10

mars dans l'Hémicycle).

Bruno Retailleau. Lutter contre le sé-

paratisme islamiste sans pouvoir touch-

er à l'immigration ou au séparatisme

relativise l'ambition du gouvernement. »

Les sénateurs comptent donc renforcer

plusieurs dispositions de la loi : la qual-

ité de réfugiés sera retirée aux personnes

condamnées pour apologie du terror-

isme, le rejet des principes de la

République entraînera le non-renou-

vellement des titres de séjour, les dis-

positifs de fermeture de lieux de culte

seront renforcés.

Autre point de vigilance pour la majorité

sénatoriale : la suppression de l'article

21 du texte portant sur « l'encadrement

» de l'instruction en famille. La droite et

le centre s'opposent à la mise en place

d'une autorisation préalable du rectorat,

contre, aujourd'hui, une simple déclara-

tion des familles qui pratiquent l'instruc-

tion à domicile. « Il y a un amalgame
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qui est fait entre l'instruction en famille

et les écoles clandestines » , dénonce

le rapporteur LR du texte pour la com-

mission de la culture Stéphane Piednoir,

voyant dans ce projet de loi « une at-

teinte disproportionnée à la liberté d'en-

seigner » .

Interdire le port du voile lors des sorties

scolaires

Après la perturbation et l'annulation de

plusieurs conférences à l'université ces

derniers mois, la majorité sénatoriale

souhaite aussi « consolider » l'actuel

projet de loi. « Il vaut mieux prévenir

que guérir et avoir des dispositions qui

interdisent, par exemple, de s'appro-

prier des salles d'enseignement pour y

faire des prières » , e xpliquait mi-mars

au micro de Public Sénat, Stéphane

Piednoir, auteur de plusieurs amende-

ments « Il faut se prémunir contre des

prosélytismes ou des propagandes de

nature à perturber des activités de

recherche et d'enseignement » , précisait

le sénateur LR. Lors de l'examen du pro-

jet de loi, les sénateurs LR comptent

défendre le principe de neutralité dans

les services publics en l'étendant aux ac-

compagnants des sorties scolaires et en

interdisant le port du voile pour les ac-

compagnatrices.

Dans le domaine du sport, le sénateur

LR Michel Savin veut interdire le port

du burkini dans les piscines et espaces

de baignades publiques, « afin de

prévenir les dérives communautaristes

contraires au principe d'égalité entre les

femmes et les hommes » . En décrivant

des élus locaux « démunis, d'une part

face à la pression d'actions militantes

et provocatrices en faveur du burkini, et

d'autre part face à l'État qui ne prend

pas ses responsabilités pour clarifier la

situation » , il presse le gouvernement

de soutenir son amendement.
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Le tourisme s'effondre en Île-de-
France
La présidente de la région, Valérie Pécresse, réclame un plan d'urgence de
l'ordre de 10 milliards d'euros.

Visseyrias, Mathilde

T OURISME Paris, désespéré-

ment privée de visiteurs. À

l'arrêt depuis plus d'un an, le

tourisme de la capitale et sa région s'en-

fonce dans la crise. « 30 % des hôtels et

restaurants sont en menace de faillite,

prévient Valérie Pécresse, présidente du

conseil régional d'Île-de-France. Ce

pourcentage peut s'appliquer à toute

l'économie touristique. » À cause de la

pandémie de Covid-19, la région n'a

perçu que 6,4 milliards d'euros de re-

cettes touristiques l'an passé, soit 15,5

milliards de moins qu'en 2019. Après un

record de fréquentation en 2019, 2020 a

été sinistre comme jamais. Selon le

comité régional du tourisme (CRT),

seuls 17,5 millions de touristes sont

venus (dont 12,6 millions de Français),

alors qu'ils avaient été près de 51 mil-

lions en 2019. Les séjours des visiteurs

étrangers ont dégringolé de 78 %, ceux

des Français de 56 %.

Région touristique sinistrée

« L'Île-de-France est la première région

touchée par l'effondrement du tourisme ,

constate Valérie Pécresse. Nous sommes

la première destination touristique au

monde. Sept cents événements ont été

annulés. Tout a baissé d'environ 70 %,

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

le nombre de visiteurs, les recettes, les

vols... » Parlant de « triple peine » (des

confinements stricts, pas de touristes

l'été, et pas de voyageurs d'affaires), elle

appelle le gouvernement à l'aide : «

Nous voudrions que l'État reconnaisse

le caractère de région touristique sin-

istrée et lance un plan d'urgence sur le

modèle du plan montagne. » Les sta-

tions de ski, qui vivent une saison

blanche, bénéficient de 4 milliards d'eu-

ros. Valérie Pécresse demande que les

professionnels du tourisme d'Île-de-

France (hôteliers, restaurateurs, organ-

isateurs d'activités et de visites...) béné-

ficient d'un effort de l'ordre de 10 mil-

liards d'euros. Ils ont déjà droit à de

nombreux soutiens (chômage partiel,

PGE, fonds de solidarité...). Depuis l'an

dernier, la région leur a débloqué 164

millions d'aides (prêts à taux zéro,

avances remboursables, aides aux loy-

ers, aides d'urgence aux galeries d'art et

aux commerces culturels, chèque

numérique pour les cafés et restau-

rants...). Avec la Caisse des dépôts, elle

va également créer une foncière d'une

capacité d'investissement de 100 mil-

lions d'euros. Objectif : racheter des

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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murs d'établissements touristiques, pour

les relouer à leurs propriétaires et éviter

des faillites.

Mais face à une crise qui dure, ces

mesures ne compensent qu'une petite

partie des pertes qui s'accumulent. L'an

dernier, après plus de 140 jours de fer-

meture, la fréquentation du Musée du

Louvre et du Centre Pompidou a par ex-

emple chuté de 72 %, et celle du château

de Versailles d'environ 76 %. De plus

en plus d'appartements dédiés à la lo-

cation saisonnière sont mis en vente :

leurs propriétaires ne peuvent plus rem-

bourser les prêts. En février, seuls 60 %

des hôtels étaient ouverts, selon MKG

Group. Ils trouvent le temps long. Les

plus petits, comme les plus gros, souf-

frent. À Paris, les touristes étrangers

représentent 70 % de la clientèle des hô-

tels. Ils mettront du temps à revenir. La

clientèle d'affaires, qui certaines années

représente jusqu'à la moitié des nuitées

hôtelières, pourrait ne jamais retrouver

ses niveaux d'avant la crise...

Le moral et les finances sont aujourd'hui

au plus bas. Avec l'arrivée de vaccins,

les professionnels espéraient un début

de reprise au printemps. Cela ne sera

pas pour tout de suite. Les vacances de

Pâques s'annoncent désastreuses. Face à

la dégradation des conditions sanitaires,

plus personne n'a d'horizon. Les restau-

rants n'ont pas de date de réouverture,

comme les salles de spectacles et les

musées. « Les étrangers ne reviendront

qu'avec la mise en place d'un carnet

sanitaire en Europe » , pense Valérie

Pécresse. Selon Thierry Breton, com-

missaire européen, il devrait être

disponible d'ici au 15 juin. Mais il ne

sera pas obligatoire. Sans attendre, l'Île-

de-France prépare son propre « label

sanitaire régional » pour cet été. Et la

présidente de région demande à ce que

les professionnels du tourisme soient

prioritaires pour être vaccinés au plus

tôt.

Illustration(s) :

L'esplanade du Trocadéro à Parisle 23

mars 2020, vide de touristes en raison

du confinement. En 2020, 17,5 millions

de touristes sont venus en Île-de-France

(dont 12,6 millions de Français), alors

qu'ils avaient été près de 51 millions en

2019.

Note(s) :

mvisseyrias@lefigaro.fr

Mercredi 31 mars 2021 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

97Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:mvisseyrias@lefigaro.fr


Nom de la source

La Croix

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 8

Mardi 30 mars 2021

La Croix • no. 41973 • p. 8 • 718 mots

Le Sénat s'intéresse à l'université
avec la loi séparatisme
Le projet de loi séparatisme est examiné en séance au Sénat à partir de ce
mardi 30 mars.La droite majoritaire veut introduire la question de l'université,
qui n'est pas abordée dans le texte défendu par le gouvernement.

Bernard Gorce

D es associations aux cultes, de

l'école aux clubs sportifs, la

loi sur le séparatisme aborde

bien des domaines de la vie sociale.

Mais pas l'université, restée hors

champs du texte porté par l'exécutif,

adopté en première lecture par les

députés, le 16 février. Le projet de loi

confortant le respect des principes de la

République arrive ce mardi 30 mars au

Sénat où la droite, majoritaire, entend

bien corriger cet oubli.

« L'université est un angle mort de la

loi », estime le sénateur Les Républi-

cains Stéphane Piednoir, rapporteur du

texte pour la commission de la culture.

L'élu de Maine-et-Loire a notamment

présenté deux amendements votés en

commission. Le premier précise que

« les activités cultuelles sont interdites

dans les lieux d'enseignement » . Pour

l'examen en séance, la formulation va

être retravaillée de manière à préciser

que les universités d'Alsace-Moselle ne

sont pas concernées, de même que les

activités des aumôneries étudiantes. « Il

s'agit d'interdire les activités de culte,

explique l'élu. Cela reste très marginal,

mais on a pu voir ces dernières années

des tentatives pour installer des salles

de prière comme ce fut le cas dans un

IUT de Saint-Denis. »

Une autre mesure vise à renforcer l'en-

cadrement de la liberté d'information et

d'expression des étudiants. L'article L.

811-1 du code de l'éducation précise

qu'ils l'exercent « dans des conditions

qui ne portent pas atteinte aux activités

d'enseignement et de recherche et qui

ne troublent pas l'ordre public » . La

nouvelle formulation affirme de manière

plus explicite que cette liberté « ne

saurait leur permettre d'exercer des

pressions sur les autres membres de la

communauté universitaire, d'avoir un

comportement de nature à perturber par

des actions de prosélytisme ou de propa-

gande les activités d'enseignement et de

recherche, la tenue de conférences ou de

débats... »

Le projet de loi intervient dans un con-

texte très tendu dans le monde univer-

sitaire. Plusieurs événements ont été ces

dernières années censurés, jugés dis-

criminants ou « islamophobes ». Ce fut

notamment le cas, en 2017, quand fut

annulée à Lille une adaptation de la Let-

tre aux escrocs de l'islamophobie qui

font le jeu des racistes , un texte du jour-

naliste Charb tué dans l'attentat de Char-

lie Hebdo . « Il s'agit d'un amendement

de portée symbolique mais qui donne du

poids juridique pour faire respecter la

liberté d'expression et d'enseignement »,

assure Stéphane Piednoir. À l'instar du
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président de la commission de la culture

et de l'éducation, le centriste Laurent

Lafon, il ne souhaite pas en revanche

réintroduire l'interdiction du port du

voile dans l'enseignement supérieur,

comme certains députés de droite

avaient en vain tenté de le faire. « La

loi de 2004 sur les signes religieux con-

cernait l'école qui accueille des mineurs

alors que l'université s'adresse à des

adultes , nuance Laurent Lafon. On ne

peut faire le parallèle entre les deux. »

La question du voile devrait pourtant

revenir dans les débats. Tenant d'une

ligne de fermeté sur la laïcité, la séna-

trice Jacqueline Eustache-Brinio, rap-

porteure du texte pour la commission

des lois, n'est pas parvenue à faire

adopter un amendement imposant la

neutralité aux mamans accompagnant

les sorties scolaires, mais elle compte

bien revenir à la charge en séance. Dif-

ficile de dire si cette nouvelle tentative

a des chances d'aboutir. Plus sûrement,

les sénateurs devraient durcir le texte à

la marge sur des questions comme la

formation des enseignants ou l'interdic-

tion des certificats médicaux de com-

plaisance qui permettent à des élèves

d'échapper à des cours de sports.

Globalement, les sénateurs ne se sont

pas emparés de ce texte avec l'ambition

de bouleverser les équilibres. Bien des

dispositions figurant dans le projet de

loi avaient déjà été préconisées dans des

rapports sénatoriaux, notamment la

mesure phare qui vise à imposer le statut

d'association cultuelle à toutes les com-

munautés religieuses qui gèrent un lieu

de culte. Au sortir du travail en com-

mission, la seule grande modification

opérée par les sénateurs concerne l'in-

struction en famille. Ils sont en effet

revenus sur le texte adopté par les

députés qui instaure un dispositif d'au-

torisation du rectorat. La majorité de

droite souhaite conserver le régime

actuel de simple déclaration des parents,

quitte à renforcer les contrôles adminis-

tratifs.
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Réforme de l'État : les idées chocs
de Woerth et Copé
Les deux anciens ministres dévoilent douze mesures pour améliorer l'action
publique.

Galiero, Emmanuel

D ROITE « N'ayez pas peur !

» Éric Woerth et Jean-

François Copé exhortent la

droite à oser une vraie réforme de l'État

et posent douze propositions sur la table

des Républicains. Création d'un nou-

veau contrat dans la fonction publique,

restauration du cumul des mandats, pos-

sibilité d'orienter 5 % de ses impôts vers

les politiques publiques de son choix,

oser une triple réforme (retraites, assur-

ance-chômage et santé) pour ne pas

laisser le fardeau des dépenses sociales

aux générations futures... Ces proposi-

tions, dont certaines feront débat, seront

présentées ce mardi au siège du mouve-

ment LR lors d'une convention sur l'ac-

tion publique. Les deux anciens min-

istres estiment que la crise sanitaire est

une opportunité pour poser de nouveaux

« repères » car cette crise, selon eux, n'a

pas seulement révélé les faillites d'une

administration centralisatrice, embour-

bée dans ses pesanteurs et ses lourdeurs

bureaucratiques. Elle a aussi montré la

capacité de réaction des collectivités lo-

cales.

Trois heures d'échanges qui seront intro-

duites par le président Christian Jacob,

deux tables rondes, un dialogue avec des

militants et six intervenants parmi

F. BOUCHON et A. GUILLOTEAU/Le

Figaro

Éric Woerth (à gauche) et Jean-François

Copé exhortent la droite à oser une vraie

réforme de l'État.

lesquels le président du Sénat, Gérard

Larcher, et le président de l'Association

des maires de France, François Baroin...

La convention a l'ambition de proposer

douze mesures concrètes pour améliorer

l'efficacité de la dépense publique, per-

mettre plus de souplesse entre public et

privé, consolider le modèle social et ren-

forcer les services de proximité dans les

territoires. « La droite doit absolument

avoir un discours sur l'État » , soutient

Jean-François Copé. « Ces mesures,

ajoute Éric Woerth, clarifient les choses

sur la simplification des pouvoirs

publics et leur répartition entre tous les

acteurs. »

Une police municipale armée

Le projet est pensé comme une plate-

forme opérationnelle dans laquelle

pourra puiser le candidat de la droite

à la présidentielle. Réduire les inégal-

ités, augmenter la croissance, donner de

l'oxygène aux entreprises... « Il y a sans

doute quatre à cinq points de PIB à aller
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chercher, à condition d'inscrire cette

volonté dans la durée car on ne peut pas

vouloir une simplification et une débu-

reaucratisation si l'on n'agit pas dans le

temps long » , prévient le président de la

commission des finances. Copé propose

d'ouvrir les services publics aux non-

fonctionnaires, contre les rigidités d'un

État qu'il juge « très mauvais DRH » .

Le maire de Meaux veut aussi mettre la

priorité budgétaire sur les villes qui ré-

forment et préconise un « grand choc

sur la sécurité » pour toutes les com-

munes de plus de 10 000 habitants, qui

pourraient alors compter sur une police

municipale armée et la vidéoprotection.

Permettre à l'État d'être plus efficace

dans ses missions est un gage de « jus-

tice » , soutient Woerth en désignant la

déprogrammation des lits d'hôpitaux

comme un contre-exemple. « La France

sera toujours un pays de services

publics. Il faut juste y ajouter le terme

d'efficience » , ajoute-t-il. Le parlemen-

taire s'attend aux critiques de l'opposi-

tion mais il la juge dépassée. « Bien sûr,

que l'on nous jettera des anathèmes et

des caricatures, mais l'efficacité n'est

pas forcément budgétaire, elle peut aus-

si être sociale » , insiste-t-il. Quant à

savoir si la droite est en état de porter

une telle ambition pour la France au-

jourd'hui, Éric Woerth est convaincu

que tout n'est qu'une question de volon-

té. « Oui ! La droite est totalement

maître de son propre destin, responsable

de ce qui lui est arrivé comme de ce que

lui arrivera, pour le meilleur et pour le

pire. »

Note(s) :
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L'impossible équation économique
du Rassemblement national
Lucie Delaporte

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Le parti de Marine Le Pen, qui a défini-

tivement abandonné la sortie de l'euro,

doit intégralement revoir son pro-

gramme économique de 2017. Consid-

érant avoir fait le plein parmi l'électorat

populaire, il souhaite désormais séduire

à droite. Un pari risqué.

Que pense le parti de Marine Le Pen sur

le plan économique? À un an de l'élec-

tion présidentielle, difficile de savoir ce

que le Rassemblement national (RN)

défend, tant le mouvement, qui aime à

se présenter comme le premier parti

d'opposition, paraît godiller sur ces su-

jets où il n'a jamais été perçu comme

crédible.

« Aujourd'hui, ils n'ont plus aucun pro-

gramme... Vous pouvez le chercher, ils

n'en ont pas! » , grince Philippe Murer,

l'ancien conseiller économique de Ma-

rine Le Pen pendant la dernière cam-

pagne présidentielle. Au parti, on in-

dique qu'il est encore trop tôt pour poser

la question... Rendez-vous en septem-

bre, après les élections régionales, ex-

plique-t-on.

« Marine Le Pen a bien compris que

c'était sur ce sujet qu'elle était la plus

attendue. Cette fois, ce n'est pas une

campagne pour arriver au second tour

» , affirme Thierry Mariani, ancien min-

istre de Nicolas Sarkozy devenu eu-

rodéputé RN.

Officiellement, ce sont toujours les

fameux « Horaces » , ces hauts fonc-

tionnaires anonymes qui alimentent de

notes la présidente du RN, qui planchent

sur le prochain programme économique.

Ce sont eux qui ont soufflé à Marine Le

Pen la longue argumentation en faveur

du remboursement de la dette publiée

L'Opinion et qui a semblé marquer son

ralliement à une certaine orthodoxie

budgétaire.

« Oui, une dette doit être remboursée. Il

y a là un aspect moral essentiel. À par-

tir du moment où un État souverain fait

appel à une source de financement ex-

térieure, sa parole est d'airain » , a-t-

elle ainsi plaidé dans le journal qui se

définit comme « libéral » et « favorable

à l'entreprise » .

« On observe un virage idéologique net

mais qui laisse surtout beaucoup de

questions ouvertes » , analyse le

chercheur au Cevipof, Gilles Ivaldi, qui

a beaucoup travaillé sur la doctrine

économique du parti d'extrême droite.

Interrogée , Marine Le Pen, pour qui

l'économie n'a jamais été une passion,

a donné quelques pistes sur le chantier

en cours au RN. Pas question de prôner
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l'austérité pour rembourser la dette. « Il

n'y a en aucune manière et il n'y aura

pas dans mon projet d'austérité budgé-

taire » , a affirmé la présidente du RN,

qui ajoute qu'elle souhaite « faire des

dépenses d'investissement d'avenir. On

va investir dans la réindustrialisation de

notre pays » .

Sur la question du financement des re-

traites, son parti continuant à défendre

pour l'instant le départ à 60 ans, Marine

Le Pen appelle à être « imaginatif » . «

Arrêtons de penser qu'on est enfermés

dans le triangle des Bermudes des

néolibéraux qui consiste à dire que pour

sauver les retraites, il faut soit aug-

menter les cotisations, soit baisser les

retraites, soit augmenter le temps de tra-

vail. Ce n'est pas vrai, c'est un men-

songe. Sortons de ces mensonges,

soyons imaginatifs, soyons volontaires

et sachons précisément ce que nous

souhaitons. »

Reste que pour l'instant, le RN est loin

d'avoir résolu son équation économique,

tiraillé entre sa tradition antisystème et

son désir de normalisation.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

S'il est donc encore en cours d'élabora-

tion, une chose est sûre, le programme

économique du RN n'aura pas grand-

chose à voir avec , un programme dont

Marine Le Pen expliquait qu'il reposait à

70 % sur la sortie de l'euro.

Le FN de l'époque défend « un protec-

tionnisme intelligent » en rupture avec

tous les dogmes de l'Union européenne.

Le parti propose alors d'importantes

baisses d'impôts comme celui sur le

revenu, sur les sociétés mais aussi la

revalorisation d'un certain nombre de

prestations sociales, la retraite à soix-

ante ans, et des embauches massives

dans la justice, la police et l'hôpital et la

nationalisation des autoroutes.

Le tout repose sur des prévisions de

croissance optimistes mais surtout sur la

sortie de l'euro, officiellement abandon-

née lors des élections européennes de

juin 2019.

« La sortie de l'euro était effectivement

la pierre angulaire de son programme

économique. C'était alors le seul moyen

pour elle de dégager des marges budgé-

taires. En 2017, Marine Le Pen s'est

rendu compte que la question de l'euro

l'empêchait de briser le plafond de

verre. Le RN a réalisé que l'électorat

plus âgé, plus bourgeois aussi, qui a une

petite épargne, ne suivait pas » , rap-

pelle Gilles Ivaldi.

L'euroscepticisme virulent n'est sans

doute plus aussi porteur pour un RN qui

se sent aujourd'hui aux portes du pou-

voir. « La crise de l'euro, la crise mi-

gratoire, le Brexit, Trump... Finalement,

l'Europe a survécu à toutes ces crises et

l'on observe que les citoyens européens

restent majoritairement attachés à l'Eu-

rope. Le RN a pris acte de ça. C'est

le premier pilier de cette révision

idéologique alors que la critique de

l'Union européenne est un pilier central

du FN depuis le traité de Maastricht. »

Le RN suit en cela un mouvement plus

large de « recentrage » économique em-

prunté récemment par d'autres forma-

tions d'extrême droite européennes. « Je

pense qu'ils vont faire comme Matteo

Salvini qui a fini, après avoir conspué

pendant des années Mario Draghi, par

le rejoindre » , affirme l'ancien numéro

deux du FN Florian Philippot, en

référence au récent ralliement du leader

de la Ligue à l'ancien président de la

Banque centrale européenne, au-

jourd'hui chef du gouvernement italien.

La pression des milieux d'affaires, op-

posés à un affrontement avec Bruxelles,

mais aussi l'adoption du plan européen

de relance qui octroie près de 200 mil-

liards d'euros à l'Italie (sous forme de

prêts ou de subventions) expliquent en

grande partie le virage à 180 degrés du

principal allié de Marine Le Pen au

niveau européen.

« J'observe que Salvini, qui avait fait

son revirement sur l'euro un an avant

le RN, a désormais un an d'avance sur

ce que fait le RN. Avant Marine Le Pen

était un modèle pour le leader de la

Ligue. Depuis qu'il a accédé au pouvoir,

les choses se sont inversées » , estime

Florian Philippot.

Par ailleurs, le Rassemblement national

peut arguer que ce n'est pas lui qui a

changé mais l'Union européenne, la

crise du Covid ayant fait voler en éclat

tous les dogmes budgétaires de l'UE...

Pour l'économiste et ancien conseiller

de Marine Le Pen Philippe Murer, fa-

vorable à la sortie de l'euro, le parti joue

pourtant sur les mots et devra tôt ou tard

« se soumettre à Bruxelles » en taillant

notamment dans les dépenses publiques.

« Je suis heureux de ne plus être là-bas

pour ne pas avoir à raconter n'importe

quoi aux Français. »

Ce nouveau positionnement n'est-il pas

électoralement risqué ? « Marine Le

Pen, depuis qu'elle a repris le parti, l'a

emmené beaucoup plus sur la gauche

économiquement avec la défense des pe-

tites retraites, des salaires, des services

publics... Cela lui a permis d'élargir sa
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base populaire et de grappiller des voix

chez les fonctionnaires et les électeurs

issus de la classe moyenne inférieure » ,

rappelle Gilles Ivaldi.

« Mais il y a eu des catégories très ré-

tives à ce positionnement comme les

séniors, les CSP+ orientés à droite.

Depuis 2015, des gens comme Louis

Aliot ou Gilbert Collard poussaient à

une réorientation à droite du pro-

gramme économique » ,poursuit-il.

Hervé Juvin, ancien associé d'Eu-

rogroup Consulting, aujourd'hui eu-

rodéputé RN et nouvelle éminence du

parti, a aussi beaucoup pesé en ce sens.

En actant ce virage économique - qui

reste à préciser - Marine Le Pen fait le

calcul que son électorat qui l'a rejoint

pour son discours anti-Europe, anti-im-

migration, anti-islam, lui restera fidèle

quoi qu'il arrive. Un électorat pour qui

les questions identitaires prennent le pas

sur tout le reste.

Le RN estime qu'il a fait le plein du côté

des catégories populaires et il espère dé-

sormais des gains à droite chez les ar-

tisans, les chefs d'entreprise et les caté-

gories supérieures, qui restent encore

très éloignées du RN. C'est notamment à

eux qu'elle s'adresse lorsqu'elle indique

que son parti planche sur la transmission

de patrimoine.

Longtemps très loin d'imaginer pouvoir

accéder au pouvoir, le Front national

n'avait que peu investi les questions

économiques. « Le FN s'est toujours

cherché un programme économique,

souligne Gilles Ivaldi. Avant les années

1990, il était classiquement anti-État,

très libéral. Puis Jean-Marie Le Pen a

cherché un positionnement qui conjugue

un peu de gauche et un peu de droite.

On se souvient de sa formule en 2002

: "Je suis socialement de gauche et

économiquement de droite." » Le pro-

gramme comprend alors des mesures

très disparates et d'une grande

hétérogénéité, sans que cela choque

grand monde.

Pour Marine Le Pen, qui cherche à

soigner sa crédibilité et son « présiden-

tialisme » , la route est encore longue

pour donner une cohérence économique

à un programme qui sera, cette fois, re-

gardé à la loupe.

Lire aussi
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L'extrême droite veut faire obstacle
à la gauche en Bourgogne-
Franche-Comté
Le parti de Marine Le Pen nourrit l'espoir de conquérir cette région, partagée
entre grands pôles urbains et espaces ruraux, où il réalise une forte
poussée électorale.

Corinne Laurent

E n route vers Belfort, Gilles

Platret, maire de Chalon-sur-

Saône et historien de forma-

tion, décrit les « identités très fortes » de

la Bourgogne et de la Franche-Comté : «

paysagères et historiques, viticoles et

agricoles, irriguées par des grandes

voies de communication » . Leur fusion

a été « un échec » , estime la tête de liste

Les Républicains (LR). « Les Francs-

Comtois ont beaucoup perdu et ont un

sentiment de déclassement » , ajoute-t-il.

« La région est la moins attractive de

France, elle perd des habitants, les gens

ont un sentiment d'abandon » , renchérit

Julien Odoul, président du groupe

Rassemblement national (RN) au con-

seil régional.

Passé par le Parti socialiste, le Nouveau

Centre et l'Union des démocrates et in-

dépendants, la tête de liste RN espère

transformer l'essai après la poussée du

parti de Marine Le Pen dans la région :

près de 32 % des voix aux élections ré-

gionales de 2015, en tête au premier tour

de la présidentielle et aux européennes.

S'il remporte le scrutin, Julien Odoul en-

tend être « le président de la démétropo-

lisation » et mettre en place un « boucli-

er rural » . De son côté, Gilles Platret

s'engage à « décentraliser, à la mode

régionale, des pouvoirs aux conseillers

régionaux de Franche-Comté pour dé-

cider d'un certain nombre de sujets et se

rapprocher du terrain » .

Le rééquilibrage entre les deux anci-

ennes régions n'est pas la seule théma-

tique sur laquelle les candidats RN et

LR sont en concurrence. La sécurité est

au coeur de leurs campagnes respec-

tives, alors que la question n'est pas de

la compétence des régions. « Il y a une

flambée de l'insécurité, des violences et

des agressions contre les forces de l'or-

dre et les pompiers, des émeutes ur-

baines à Montbéliard » , fait valoir

Julien Odoul, qui avait apostrophé en

2019 une mère de famille voilée accom-

pagnatrice d'enfants en visite dans

l'hémicycle régional.

« Si je suis élu , affirme-t-il, je vais en

faire une compétence, avec un budget

important pour développer les polices

municipales et la vidéosurveillance. Je

veux faire de la sécu-conditionnalité

pour responsabiliser les différents ac-
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teurs : si les valeurs de la République et

la laïcité ne sont pas renforcées, la ré-

gion ne donnera plus un euro. » De son

côté aussi, Gilles Platret, qui revendique

d'être ferme sur les sujets régaliens et la

laïcité, veut « investir dans la sécurisa-

tion des équipements régionaux, lycées

et trains TER, et aux côtés des com-

munes pour les polices municipales » .

À gauche, l'entourage de la présidente

socialiste sortante Marie-Guite Dufay,

qui n'a pas encore déclaré sa candida-

ture, est conscient du « risque » RN.

Peut-il y avoir une union des droites ?

Le maire PS de Joigny, Nicolas Soret,

ironise sur « le choix de la droite qui a

fait un virage à 180 degrés, préférant au

profil centriste de François Sauvadet,

candidat en 2015, un profil très à droite,

voire de droite extrême » . Soutenue par

le PCF, Marie-Guite Dufay travaille en-

core à réaliser un rassemblement de la

gauche, en particulier avec les écolo-

gistes qui ont remporté la mairie de Be-

sançon en 2020.
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Loi de « sécurité globale »

La droite et la Macronie
s'entendent pour le pire
Aurélien Soucheyre

S énateurs LR et députés

LaREM ont trouvé un accord

pour adopter le projet voulu

par Gérald Darmanin, sans passer

par une seconde lecture au Par-

lement.

La proposition de loi de « sécurité glob-

ale » est quasi adoptée. Son parcours

législatif a connu un énorme coup d'ac-

célérateur avec l'accord trouvé lundi soir

entre les sénateurs LR et les députés

LaREM. L'adoption finale de ce texte

- qui vise à empêcher citoyens et jour-

nalistes de filmer la police, en plus de

privatiser des missions de sécurité et de

développer le recours aux drones de sur-

veillance - est désormais une formalité.

« Ce n'est pas une surprise. On sentait

bien depuis la semaine dernière que le

ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin

faisait tout pour obtenir une commission

mixte paritaire conclusive entre le Sénat

et l'Assemblée, afin de s'éviter une

deuxième lecture à l'Assemblée et une

semaine de débats supplémentaires »,

dénonce Emmanuel Vire. Le secrétaire

général du SNJ-CGT voit dans cette en-

tente entre parlementaires LR et LaREM

« une alliance insupportable contre les

libertés fondamentales ». « Ils savent

très bien que des centaines de milliers

de citoyens se sont élevés contre cette

loi, notamment après les violences poli-

cières contre Michel Zecler en fin d'an-

née 2020. Ils savent très bien qu'un ap-

pel signé par des intellectuels du monde

entier vient d'être envoyé à Emmanuel

Macron pour qu'il renonce à ce texte,

mais ils accélèrent quand même son

processus d'adoption », s'indigne le syn-

dicaliste.

« Un recul global des droits humains et

de la démocratie »

La coordination StopLoiSecuritéGlob-

ale, qui regroupe de très nombreuses or-

ganisations, ne prévoit pas pour autant

d'abandonner le combat. « Nous allons

nous mobiliser et nous attendons de pied

ferme la date du vote final. Et nous en-

tendons bien sûr saisir le Conseil consti-

tutionnel », indique Emmanuel Poupard,

premier secrétaire général du Syndicat

des journalistes. D'autant plus que le

texte validé entre sénateurs et députés

ne « modifie rien » aux dangers du pro-

jet de loi. « Ils avaient promis une nou-

velle rédaction de l'article 24. C'est fait.

Mais, en l'état, il sera toujours utilisé

pour empêcher de filmer la police. La

nouvelle formulation parle de "provoca-

tion à l'identification". Mais, sur le ter-

rain, l'ensemble des forces de police

seront toujours juge et partie et pourront

interdire de filmer », prévient Em-

manuel Vire.

« Le texte est toujours aussi liberticide.

Il a même été durci dans sa globalité lors

de son passage au Sénat et sera aggravé
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par l'article 18 du projet de loi sur les

"séparatismes". Force est de constater

que l'opération de lobbying menée par

les syndicats de police et Gérald Dar-

manin a réussi, au détriment de tous.

C'est une très grave dérive. Si cela

passe, nous savons très bien que des

journalistes et des citoyens seront em-

pêchés de filmer, interpellés et mis en

garde à vue de façon arbitraire »,

s'alarme encore Emmanuel Poupard.

Pour la coordination, l'heure est donc,

plus que jamais, au retrait de la loi.

Cet accord entre députés et sénateurs in-

tervient au lendemain d'une tribune

signée par des intellectuels du monde

entier, exhortant le président de la

République à abandonner les projets de

loi de « sécurité globale » et des « sé-

paratismes ». Des personnalités Angela

Davis, Noam Chomsky, Jean Ziegler et

trois prix Nobel de la paix (Tawakkol

Karman, Jody Williams et Alfonso

Perez Esquivel), entre autres, s'y inquiè-

tent du « recul » de la démocratie dans

le monde et en France. « La France

- berceau des droits humains tels que

promulgués en 1789 - serait-elle en train

de rejoindre le camp des pays où la dé-

mocratie est fragilisée par le pouvoir lui-

même ? » interrogent-ils.

Ils affirment également que les deux

textes en cause « constituent des at-

teintes sans précédent aux piliers de la

République française, menaçant

plusieurs droits fondamentaux ». « Quel

message d'exemplarité Emmanuel

Macron veut-il envoyer au moment où

les populations souffrent d'un recul

global des droits humains, des libertés

et de la démocratie dans des dizaines

de pays ? » demandent-ils enfin, alertant

sur une accumulation de lois ayant des

« effets pervers sur l'État de droit » à

l'oeuvre depuis 2015.

Lors des débats au Sénat, la communiste

Éliane Assassi avait prévenu qu'« une

société sans remise en cause de l'autorité

étatique n'est pas acceptable. Votre pro-

jet de société est néfaste, nuisible. Il

évoque les pires prédictions, jusque-là

restées au rang de fictions » ! Mais la

droite classique et la Macronie s'enten-

dent pour avancer main dans la main.
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