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ÉDITORIAL

Ter repetita

L a pression des chiffres était

trop forte ; la campagne

d'opinion lancée sur le thème

du « tri » des patients, trop violente ; la

menace judiciaire pointée sur son gou-

vernement, trop bien ajustée... Em-

manuel Macron, qui s'était crânement

affranchi en janvier de la tutelle des

blouses blanches, aurait rêvé d'infliger

un second démenti à leurs noires prévi-

sions. Las ! Même si le mot, s'agissant

de ce qui nous attend, n'a pas été

prononcé (mais il ne l'avait pas été non

plus il y a un an), force est de constater

que les « efforts » demandés hier ont

toutes les apparences - ter repetita - d'un

nouveau confinement.

On nous dit que l'éducation des généra-

tions futures « n'est pas négociable »

. Mais chacun voit (à commencer par

leurs parents !) que collèges et lycées

vont fermer un mois. Drôle de logique !

Pour ce gouvernement, qui, à juste titre,

se faisait gloire de donner en toute chose

priorité à l'école et aux enfants, c'est un

cruel renoncement.

On nous dit que ce mauvais moment

ne sera pas si terrible, puisque les joies

de l'attestation nous seront (pour l'essen-

tiel) épargnées. Encore heureux que l'on

ait tiré quelques leçons des humiliantes

sottises du passé ! Mais pour deux

Français sur trois, qui s'accommodaient

tant bien que mal du couvre-feu, cette

« nationalisation » des contraintes édic-

tées pour le Nord et l'Île-de-France ne

sera pas une aimable formalité.

Déjà pointe l'ombre du procès politique :

Emmanuel Macron n'aurait-il pas été bi-

en inspiré de faire il y a deux mois ce

qu'il se résout à accomplir aujourd'hui ?

C'est oublier que ces deux mois « perdus

» ne l'ont pas été pour tout le monde :

les enfants ont appris, les entreprises ont

tourné, les Français ont vécu, et ce qui

leur a été donné ne leur sera pas repris.

C'est oublier surtout qu'il y a deux mois

il n'y avait pas de vaccin - et que sans

vaccin le confinement est une voie sans

issue. « Nous allons accélérer » , jure

Macron, dont la bonne volonté n'est pas

en cause, mais la capacité à se faire

obéir d'une machine bureaucratique qui

manifestement ne répond plus. Après

tant de ratages (ni masques, ni tests, ni

lits, ni vaccins) il faut espérer, pour sor-

tir du cauchemar, que cette fois il sera

entendu.

La pesante tutelle des blouses blanches

Note(s) :

N/A

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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L'héritage des 343
Par CÉCILE PRIEUR, directrice de la rédaction

T rois cent quarante-trois

femmes. 343 téméraires qui

clament « je me suis fait

avorter » en une du « Nouvel Observa-

teur » le 5 avril 1971, brisant avec fracas

l'un des plus importants tabous d'une

France à peine sortie de Mai-68. 343

anonymes et célébrités qui se désignent

hors la loi, à une époque où le mot

même d'avortement était interdit, et

l'acte, pratiqué dans d'atroces conditions

au prix de la vie de milliers de femmes.

343 « salopes », comme les surnomme

Cabu en une de « Charlie Hebdo », qui

font immédiatement scandale, obligent

le pays à une salutaire introspection qui

aboutira, quatre ans après, à la légalisa-

tion de l'IVG par la loi Veil. 343 femmes

hors du commun qui changent le destin

des générations suivantes en écrivant

l'un des actes fondateurs de l'histoire du

féminisme français, symbole d'une

quête d'émancipation toujours en

marche aujourd'hui. Acte subversif s'il

en fut, le « Manifeste des 343 », l'un des

premiers appels citoyens portés par la

presse, est né de la rencontre de

plusieurs révoltes. Celle d'une jeune

femme d'abord, Nicole Muchnik, docu-

mentaliste au « Nouvel Observateur»,

qui la première lance l'idée d'un mani-

feste où des femmes revendiqueraient

publiquement ce qu'elles avaient tou-

jours caché. Celle de Simone de Beau-

voir ensuite, véritable icône pour les

femmes de sa génération, qui prête sa

plume à la cause et entraîne à sa suite

des dizaines de célébrités. Celle du tout

nouveau-né Mouvement de Libération

des Femmes (MLF) enfin, qui active ses

réseaux pour faire signer le manifeste à

des dizaines de femmes anonymes. Et il

faudra également le flair journalistique

et le sens de l'époque de Jean Daniel,

le fondateur du « Nouvel Observateur»,

pour consacrer la une du magazine à ce

qui deviendra une pierre angulaire du

combat des femmes pour leurs droits.

C'est en nous inscrivant dans ce sillage,

fidèles à notre engagement de toujours

pour la cause féministe, que nous

sommes fiers de célébrer, à « l'Obs », les

cinquante ans de la publication du man-

ifeste. Pour rendre hommage aux sig-

nataires et éclairer ce que leurs contem-

poraines leur doivent, nous avons de-

mandé à trois femmes de poser pour

nous en couverture : l'actrice Françoise

Fabian, qui avait signé le manifeste en

1971, l'écrivaine Leïla Slimani, qui s'en-

gage aujourd'hui pour la cause de

l'avortement au Maroc, et la chanteuse

Suzane, dont les textes prônent la soror-

ité. Trois femmes, trois générations, qui

disent la continuité du combat féministe,

du « Manifeste des 343 » à #MeToo. Un

combat pour le respect de l'intégrité du

corps des femmes, du droit d'avorter à

la dénonciation des violences sexuelles,

et qui s'étend aujourd'hui à de nouvelles

causes, exprimées dans le bouillon-

nement du féminisme actuel.

Cinquante ans après le manifeste, le

féminisme est en effet plus vivant que

jamais, porté par le mouvement #MeToo

© 2021 L'Obs. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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qui a hissé la parole des femmes au pre-

mier rang du débat public. S'exprimant

dans toute sa diversité, il a multiplié ses

revendications et étendu le domaine de

la lutte. Sphère intime comme sphère

publique, refus de la violence sous

toutes ses formes, accès aux respons-

abilités et aux postes de pouvoir, prise

en compte des oppressions spécifiques

aux minorités : les femmes d'aujourd'hui

ne veulent plus « seulement » disposer

librement de leur corps, elles

revendiquent une égalité réelle dans tous

les domaines, comme en témoignent une

dizaine d'entre elles interrogées dans

notre dossier spécial. En réclamant bien

plus qu'« un siège à la table », elles

bousculent les codes et remettent en

question les positions établies. Et exi-

gent dorénavant un nouveau partage en-

tre hommes et femmes, dans un constant

manifeste pour une société post-patriar-

cale. C. P.
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Parquet national financier : la
justice en plein naufrage
Hervé Lehman

L'ancienne chef du PNF, Éliane Houlette, devra rendre compte des
fadettes de l'affaire Sarkozy devant le Conseil supérieur de la
magistrature, saisi par le Premier ministre. Elle avait dénoncé une
"culture de soumission" des magistrats vis-à-vis du politique. Parquet
National Financier PNF

L e premier qui dit la vérité / Il

doit être exécuté , chantait

Guy Béart. L'inspection des

services judiciaires n'a trouvé qu'une

personne à blâmer dans l'affaire des

fadettes du PNF : Éliane Houlette. C'est

que l'ancienne chef de ce Parquet na-

tional très politique avait brisé la loi du

silence devant la commission d'enquête

parlementaire sur l'indépendance de la

justice.

Calmement, au cours d'une séance

filmée et publiée en juin 2020, elle avait

exposé pendant plus d'une heure, notes à

l'appui, les pressions subies pendant l'af-

faire Fillon : « La subordination du par-

quet au garde des Sceaux nuit au traite-

ment pacifié des affaires, notamment

celles qui concernent le monde poli-

tique. » Elle avait expliqué qu'existait

chez les magistrats du parquet, « une

"culture de soumission" ou - je préfère

ce terme - une "culture de dépendance"

» .

Puis, après avoir raconté qu'elle avait

fait l'objet de demandes de notes inces-

santes et pressantes sur le dossier Fillon

de la part du parquet général, jusqu'à des

notes sur les avocats des mis en cause,

elle avait révélé le secret de la décision

d'ouvrir une information, qui était le

seul moyen d'obtenir la mise en examen

de François Fillon avant l'élection prési-

dentielle : « J'ai été convoquée au par-

quet général pour une réunion à laque-

lle je me suis rendue accompagnée de

trois de mes collègues, parce que le

choix procédural que j'avais fait ne con-

venait pas. On m'engageait à en chang-

er, c'est-à-dire à ouvrir une information.

J'ai d'ailleurs reçu une dépêche du pro-

cureur général en ce sens. [...] Rien ne

justifiait une information judiciaire. »

C'était, avait-elle conclu, « un contrôle

très étroit et une pression très lourde » .

Cela ne se dit pas. Éliane Houlette ren-

dra donc compte des fadettes de l'affaire

Sarkozy devant le Conseil supérieur de

la magistrature, saisi par le Premier min-

istre car le garde des Sceaux a dû se des-

saisir du dossier à la suite des plaintes

déposées contre lui devant la Cour de

justice de la République par les syndi-

cats de magistrats. Jean Castex a toute-

fois ajouté dans la poursuite disci-

plinaire l'ancien adjoint d'Éliane

Houlette, qui était en guerre contre sa

supérieure hiérarchique qu'il soupçon-

nait d'être... une taupe de Nicolas
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Sarkozy.

Essayons de résumer pour les non-spé-

cialistes de la procédure pénale : le Par-

quet national financier a subi des pres-

sions pour obtenir la mise en examen de

François Fillon; il a enquêté en secret

et parallèlement aux juges d'instruction

saisis de l'affaire Bismuth pendant des

années en épluchant les factures télé-

phoniques des avocats susceptibles

d'avoir un lien avec Nicolas Sarkozy, y

compris l'actuel garde des Sceaux; les

luttes fratricides au sein de ce parquet

amenaient les magistrats à se soupçon-

ner les uns les autres d'être des espions

de l'ancien président...

Quel spectacle affligeant donne le Par-

quet national financier officiellement

créé pour lutter contre la grande délin-

quance financière mais qui s'est perdu

dans les affaires politiques, servant d'in-

strument à François Hollande pour élim-

iner Nicolas Sarkozy et François Fillon.

Reconnaissons-lui une certaine efficac-

ité dans l'exécution de cette mission,

mais au détriment de la démocratie et de

la confiance, pour ce qu'il en restait, des

Français dans leur justice.

* Hervé Lehman est avocat et ancien

magistrat. Dernier ouvrage paru : "l'Air

de la calomnie" (Les Éditions du Cerf).

Parquet National Financier PNF
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Colorado : l'émotion à sens inique
Gilles-William Goldnadel

Aux États-Unis, le plus important meurtre de masse perpétré depuis
deux ans a été pratiquement occulté par les médias. Le tireur n'avait
pas le profil du salaud à détester; les victimes n'avaient pas la bonne
couleur de peau.

L undi après-midi, le 22 mars,

dix personnes ont été tuées,

dont un policier, après qu'un

homme armé eut ouvert le feu dans une

grande épicerie de Boulder, dans le Col-

orado. Il s'agit de la fusillade de masse

la plus meurtrière aux États-Unis depuis

près deux ans. Le tireur se nomme Ah-

mad Al Aliwi Alissa. Il vient de Syrie.

Les dix victimes se nomment : Denny

Stong, 20 ans; Neven Stanisic, 23 ans;

Rikki Olds, 25 ans; Tralona Bartkowiak,

49 ans; Teri Leiker, 51 ans; Eric Talley,

51 ans; Suzanne Fountain, 59 ans;

Kevin Mahoney, 61 ans; Lynn Murray,

62 ans; Jody Waters, 65 ans. Elles sont

blanches.

La police a répondu à un appel l'infor-

mant que des coups de feu étaient tirés

vers 14 h 30 au supermarché King Soop-

ers, qui se trouve dans un centre com-

mercial situé sur Table Mesa Drive, au

sud du centre-ville de Boulder. Des

agents du département de la police mu-

nicipale sont arrivés, sont entrés dans le

magasin et ont échangé des coups de feu

avec le tireur, qui aurait été armé d'un

fusil et d'une arme de poing semi-au-

tomatique. De nombreux survivants ont

pu s'échapper pendant l'attaque, certains

s'enfuyant par une porte arrière, tandis

que d'autres ont tenté de trouver des en-

droits pour se dissimuler à l'intérieur du

magasin.

Un écriteau manuscrit de fortune a été

dressé devant le lieu du carnage. Sous

les noms des victimes, une inscription

était écrite maladroitement : « We re-

member you. » Aux États-Unis, en de-

hors des chaînes et des journaux du Col-

orado, les médias mainstream ont fait

profil bas.

En France, nul besoin de se souvenir

des victimes, puisque l'événement a été

passé pratiquement sous silence, presse

écrite comme audiovisuelle. C'est ainsi

que le mardi suivant, la radio de service

public France Inter n'a pas estimé devoir

en dire un mot. Par comparaison,

lorsqu'à Charlottesville (Virginie), le 12

août 2017, une manifestante antiraciste

avait trouvé la mort, écrasée par un

camion conduit par un Blanc sympa-

thisant des sudistes sécessionnistes,

l'événement avait été commenté pendant

plusieurs jours et avait inspiré des cen-

taines de millions de mots.

En revanche, aura été pratiquement oc-

culté le meurtre de masse le plus im-

portant perpétré aux États-Unis depuis

deux ans. L'explication de cette occul-

tation ne se prête à aucune spéculation

intellectuelle particulière : l'assassin
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syrien n'avait pas le bon profil du salaud

à détester. Et les dix victimes blanches

ne s'appelaient pas Floyd et n'avaient

pas la couleur qui oblige à l'hypothèse

d'un crime raciste à déplorer. Invariable-

ment, l'antiracisme et la compassion mé-

diatique sont toujours à sens inique.

* Gilles-William Goldnadel est avocat et

chroniqueur.
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"Interdit aux Blancs" : quand la
gauche ressuscite le "racisme
antiraciste"
Charlotte d'Ornellas

Les "dérapages" récents de l'Unef et d'Audrey Pulvar trouvent leurs
racines dans la pensée sartrienne, qui s'est acharnée à détruire la
nation et le bien commun. Unef Mélanie Luce

I l faut que la question soit posée

plusieurs fois pour que l'aveu,

gêné, soit arraché. Il faut toute la

pugnacité de Sonia Mabrouk face à

Mélanie Luce, présidente de l'Unef, le

17 mars sur Europe 1, et toute l'expéri-

ence d'Apolline de Malherbe avec Au-

drey Pulvar, le 28 mars sur BFM TV,

pour que ces figures de la gauche concè-

dent qu'il existe bien des réunions inter-

dites aux Blancs (Mélanie Luce) et que,

si ceux-ci étaient malgré tout tentés d'y

participer, il leur faudrait se taire (Au-

drey Pulvar). Indignation. Condamna-

tion. Dérapage ?

En 2017, l'Unef prétendait pourtant

défendre l'universalisme et Audrey Pul-

var s'inquiétait : « Les gens, défenseurs

de "l'afroféminisme" exclusif des Blancs

: j'imagine qu'un salon à l'accès interdit

aux Noir.e.s ça vous irait aussi ? »

2017-2021 : après avoir nié, minimisé

ou fermé les yeux sur le phénomène, les

faits sont admis, et parfois défendus.

Comment en est-on arrivé là ? s'inter-

roge - plus ou moins sincèrement - un

choeur indigné. On pourrait répondre

que décolonialisme et intersectionnalité

ont pris une telle importance dans le dé-

bat public et les travaux universitaires

que l'Unef, syndicat étudiant en perte de

vitesse, et Audrey Pulvar, candidate de

la gauche pour les élections régionales

en Île-de-France, ont senti le courant

d'air chaud. Mais écoutons réellement

les défenseurs de ces réunions non

mixtes.

1/ Les Blancs sont exclus ou doivent se

taire parce que ces réunions servent à

exprimer l'oppression dont seraient vic-

times les "personnes racisées".

2/ Seul "le Blanc" est essentialisé

comme oppresseur.

3/ Tout opprimé peut s'identifier au

"racisé" par transfert de victimisation :

Audrey Pulvar confesse ainsi qu'en tant

qu'hétérosexuelle, elle se tairait dans

une réunion sur l'homophobie.

Conclusion : cinquante ans de progres-

sisme à nous asséner qu'il n'existe ni

autre ni semblable, ni étranger ni na-

tional, ni homme ni femme finissent par

une extrême fragmentation de la société

entre groupes d'individus partageant la

même identité ethnique, raciale, genrée

ou sexuelle...
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« Dès que les hommes ne se sentent plus

dépendants les uns des autres, au sein

d'une unité qui les dépasse (famille, en-

treprise, nation, église), ils se groupent

d'après la ressemblance en fractions in-

organiques qui se dévorent réciproque-

ment », écrivait, dès l'après-guerre, le

philosophe Gustave Thibon. « Jusqu'à

ce que l'une d'entre elles, ajoutait-il,

ayant vaincu les autres, se constitue en

parti unique et, rapprochant les hommes

dans une commune idéologie, mette au

jour le monstre totalitaire. » Ce qu'il

pointe déjà, à l'époque, c'est le délite-

ment d'entités garantes d'un bien com-

mun unificateur. Au même moment,

nous rappelle Vincent Coussedière dans

son brillant Éloge de l'assimilation ,

Jean-Paul Sartre défend l'idée d'un «

libéralisme concret » consistant à re-

fuser le statut « abstrait » du citoyen

français pour lui préférer l'identité «

réelle » des individus, raciale, sexuelle

ou religieuse. Sartre veut en réalité

détruire, dans la France gaullienne, la

fierté nationale et l'assimilation. Depuis

Saint-Germain-des-Prés, il étend la di-

alectique marxiste bien au-delà de la

question sociale et prône la nécessité

d'un « racisme antiraciste » . Impens-

able ? « L'unité finale qui rapprochera

tous les opprimés dans le même combat

doit être précédée aux colonies par ce

que je nommerai le moment de la sépa-

ration ou de la négativité : ce racisme

antiraciste est le seul chemin qui puisse

mener à l'abolition des différences de

race. » Sartre substitue une victimisa-

tion identitaire à la victimisation pro-

létarienne. Quelques années plus tard,

Michel Foucault et ses amis déconstruc-

teurs ne feront qu'ajouter à la liste des

"victimes" sartriennes le fou, le prison-

nier, l'homosexuel... Préparant ainsi les

affrontements d'aujourd'hui par le

délitement de toutes les entités possi-

bles.

Cette révolution idéologique a besoin de

relais pour asseoir sa victoire totale. À

gauche, dès 1974, le PS adopte la geste

sartrienne lors de ses assises : « L 'égal-

ité des droits avec les nationaux doit

être complétée par un droit des tra-

vailleurs immigrés à la différence :

maintien de la langue et de la culture

maternelle. » La résistance est faible,

et le mouvement s'étend jusqu'à droite.

Trente ans plus tard, Nicolas Sarkozy

acte le basculement individualiste : « Je

suis pour l'intégration, que je préfère à

l'assimilation. L'assimilation, c'est dire

"je te digère". L'intégration, c'est ac-

cepter l'autre tel qu'il est. » L'Unef et

Audrey Pulvar ne sont que les con-

séquences modernes de ce renverse-

ment.

Et la France se réveille hébétée. En

criminalisant l'assimilation, on a crimi-

nalisé la civilisation à laquelle la France

assimilait certes les étrangers, mais

d'abord les autochtones eux-mêmes. On

a criminalisé tout ce qui relevait du

commun, du national, de la norme

partagée pour sacraliser la reconnais-

sance des individus. Mais nous savons

depuis Aristote que l'homme est un an-

imal politique : privé de ses liens or-

ganiques, il les remplace par d'autres

communautés de destin plus ou moins

artificielles... La victoire de Sartre sur

de Gaulle, celle de Foucault sur Thibon

ont préparé l'Unef, Audrey Pulvar... et

l'enfer dans lequel nous nous débattons.

* Charlotte d'Ornellas est grand re-

porter à "Valeurs actuelles".

Unef Mélanie Luce
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La meilleure des ressources
Guillaume Goubert

U ne source d'énergie sans in-

convénient, cela n'existe pas.

Les énergies fossiles - char-

bon, pétrole, gaz - dégagent en quantité

du gaz à effet de serre et sont donc im-

pliquées dans l'ampleur des perturba-

tions climatiques que nous connaissons.

En outre, ces ressources sont en voie

d'épuisement. L'énergie nucléaire est in-

nocente du point de vue carbonique,

mais elle produit des déchets hautement

toxiques et pose de redoutables prob-

lèmes en termes de sécurité. D'où la pro-

motion dont bénéficient les énergies re-

nouvelables : hydroélectricité, éoli-

ennes, panneaux photovoltaïques ou

méthanisation.

Cependant, elles aussi se heurtent à des

oppositions au nom de l'environnement.

Il serait difficile aujourd'hui de noyer

des vallées et des villages pour créer

de nouveaux barrages sans provoquer la

colère. Les éoliennes sont mal support-

ées par les riverains et les amoureux des

paysages, tout comme les centrales pho-

tovoltaïques. Ces sources d'énergie

posent en outre un problème d'intermit-

tence, dû à l'irrégularité du vent et de

l'ensoleillement. Les batteries pourront

un jour y remédier mais elles ont un im-

pact environnemental, elles aussi.

Il y a de quoi être découragé si l'on est

à la recherche d'une solution miracle.

Comme il n'y en a pas, il faut plutôt

chercher à répartir les risques et les in-

convénients. Par exemple, installer des

éoliennes en mer ou couvrir les parkings

des grandes surfaces de panneaux pho-

tovoltaïques. Mais, au fond, la meilleure

solution est quand même de chercher

à réduire autant qu'il est possible nos

consommations d'énergie, qu'il s'agisse

du carburant, du chauffage ou de l'Inter-

net - vorace en électricité. Et, dans ce

domaine, il y a de grandes marges de

progression. Pour peu qu'on veuille bien

l'admettre, la meilleure énergie est celle

que l'on n'utilise pas.

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

Certificat émis le 1 avril 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210331·LC·o4lx-1359640

La Croix (site web)31 mars
2021

-Aussi paru dans

Jeudi 1 avril 2021 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

17Ce 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/OadoxRAXjSZJCgn__B4Xd-w0r-zlSY1wNWVNOJe-PM6Wlpcnbd4dFOo56yE06kakrDHAjt3vUAc1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZJCgn__B4Xd-w0r-zlSY1wNWVNOJe-PM6Wlpcnbd4dFOo56yE06kakrDHAjt3vUAc1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZJCgn__B4Xd-w0r-zlSY1wNWVNOJe-PM6Wlpcnbd4dFOo56yE06kakrDHAjt3vUAc1


Nom de la source

Libération

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 2

Jeudi 1 avril 2021

Libération • p. 2 • 307 mots

Acculé
Par Alexandra Schwartzbrod

éditorial

«T enir.» Emmanuel

Macron a répété ce mot

comme un mantra tout

au long de sa septième allocution.

«Tenir» car les trois semaines qui vien-

nent vont être une catastrophe pour les

hôpitaux. «Tenir» jusqu'à la mi-mai le

temps que l'orage sanitaire passe et que

la campagne de vaccination commence

à faire effet. «Nous avons commis des

erreurs», a-t-il reconnu, sans préciser

lesquelles, tout en se satisfaisant une

fois de plus d'avoir fait mieux que nos

voisins. Confiner sans confiner, telle est

en réalité la difficile équation que le chef

de l'Etat tente de résoudre depuis le

début de l'année. Seul. Sans l'aide des

scientifiques qu'il n'écoute plus. Et sans

succès. Au vu de l'emballement des con-

taminations et de la saturation des ser-

vices de réanimation, il était cette se-

maine acculé. Contraint de prendre la

parole. Et donc de faire des annonces.

Mais pas question pour lui de renoncer à

ce qui le guide depuis de nombreuses se-

maines : le refus du moindre reconfine-

ment strict. Traumatisé par ces mois de

mars et avril 2020 où la France s'est ar-

rêtée, il s'est juré de ne plus recom-

mencer. Par peur de l'effondrement

économique, par crainte que les gens de-

viennent fous et que les élèves

décrochent. La fermeture des écoles

était pour lui l'ultime recours. Nous y

sommes. La pression des parents

d'élèves, des enseignants et des élus de

tous bords devenait trop forte. Il fallait

donc céder sans se dédire. D'où cette dé-

cision de décaler les vacances de Pâques

en les assortissant d'une à deux semaines

de cours à distance. Au total, les élèves

auront peu cours en avril, le temps que

la campagne de vaccination accélère si

elle accélère vraiment. C'est là que ré-

side le salut d'Emmanuel Macron et

surtout des Français. Ceux-ci ont désor-

mais des perspectives et un calendrier.

Le chef de l'Etat, lui, n'a plus droit à l'er-

reur. ?
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Libre
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

A ller à Groix pour dire au

revoir à Willem. Et en repar-

tir le coeur étrangement

léger. Sur le pas de la porte de son ate-

lier, au moment des adieux masqués, le

bonheur d'avoir pu croiser un homme

aussi intensément libre l'emporte sur la

tristesse de penser que Libération se fera

désormais sans lui. A 80 ans dont près

de quarante au service du journal,

Willem s'en va. Coco prend la relève.

Bienvenue à elle. Libre, Willem l'est

comme ses beaux yeux bleus perçants.

Ou comme un livre cochon, celui qu'il a

envoyé en 1968 à Medi, cette Norvégi-

enne aux cheveux longs, croisée pen-

dant deux jours à Paris, et qu'il est si

heureux de caresser tendrement

cinquante et un ans de vie commune

plus tard. Sur la joue ou sur l'épaule,

avec à chaque fois le même sourire

amoureux indifférent aux intrus qui l'ob-

servent. Libre aussi de regarder en l'air,

mine de rien, presque cabot, quand Me-

di justement parle de lui comme «d'un

homme génial». Fièrement modeste

Willem. Ou modestement fier.

Libre de dire que ses dessins ont sans

doute blessé des gens, mais qu'il ne le

regrette pas. Libre de boire un coup, ou

deux, dès 11 heures, ou quand bon lui

semble car il n'y a pas d'heure. Libre

de se foutre des puissants. Des religions

aussi. D'avoir dit non à une protection

rapprochée après l'attentat à Charlie.

D'évoquer ces «belles personnes» qui

sont parties, d'en parler beaucoup avec

Medi, mais face à nous de garder pour

lui ce qu'il ressent vraiment. Libre de

pique-niquer au homard sur un rocher de

Groix. Libre d'avoir des rituels, par ex-

emple d'acheter la presse chaque jour à

la même heure. Libre de se servir de son

portable deux fois par mois, quand il n'a

pas oublié de le recharger. Libre de ne

pas répondre à nos questions quand il

n'a pas envie. Libre de s'être bien amusé

toutes ces années. Libre de garder ses

secrets. Les secrets de son génie. Libre

de quitter Libération parce que c'est le

bon moment, avant d'être «nul» comme

beaucoup de ceux qui n'ont pas su s'ar-

rêter à temps Un homme aussi inten-

sément libre à Libération, l'histoire ne

pouvait qu'être belle. Alors salut

Willem. Et merci. ?
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Éditorial
Par Cathy Dos Santos

Ç a craque de partout. Les clig-

notants virent au noir et les

hôpitaux flirtent avec le burn-

out. Il faut l'entendre, ce cri d'alerte des

professionnels des services de réanima-

tion, il est terrible. Ces blouses blanches

nous disent que rien n'a été fait, ou si

peu, depuis un an. Le tir n'a pas été cor-

rigé alors que l'on aurait pu former da-

vantage d'hommes et de femmes à

même d'être sur cette première ligne si

chère à Macron que son exécutif livre

pourtant à elle-même. Mardi, à l'Assem-

blée nationale, le ministre de la Santé

s'est voulu catégorique en affirmant la

chose suivante : « Nous ne laisserons

pas saturer les hôpitaux, nous ne lais-

serons pas les médecins se retrouver

dans la situation de devoir trier les

malades. » Déprogrammer des opéra-

tions, retarder des protocoles de soins,

c'est déjà trier... Le dogme des restric-

tions budgétaires est fatal.

Que de temps perdu, gâché ! Un temps

précieux dans cette course effrénée con-

tre la montre, contre la mort. C'est

pourquoi la décision de la France et des

autres puissances d'interdire la levée des

brevets sur les vaccins - du moins tem-

porairement, comme le demandaient

l'Inde et l'Afrique du Sud - au sein de

l'Organisation mondiale du commerce

est honteuse. Elle est meurtrière. Com-

ment Emmanuel Macron peut-il vouloir

« garantir un accès universel et équitable

à des vaccins » en signant un appel en ce

sens avec vingt-cinq autres dirigeants et

conforter les grandes industries pharma-

ceutiques, gavées de fonds publics, qui

geignent dès que l'on évoque l'idée d'une

exemption de droits de propriété intel-

lectuelle ?

« La vaccination est un bien public mon-

dial et il nous faudra être en mesure de

développer, de fabriquer et de déployer

des vaccins dans les plus brefs délais

», plaide ledit appel. Pour l'heure, face

à la tragédie, c'est le sauve-qui-peut et

le chacun pour soi qui dominent. L'in-

térêt général commande pourtant d'agir,

et vite. Le ton martial, les grandes en-

volées et les rétropédalages de dernière

minute n'ont plus leur place.
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Primaires, la machine à diviser
L'éditorial de ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

F ace à l'effarante monomanie

des médias, qui ne savent plus

traiter que de virus et de vac-

cins, la candidature de Xavier Bertrand

à l'élection présidentielle fait comme

une heureuse bouffée d'air. On va enfin

pouvoir parler d'autre chose que de la

pandémie! Le président de la région

Hauts-de-France refuse de passer par

une primaire. C'est l'occasion d'y

réfléchir. Les primaires sont-elles utiles,

comme je l'ai cru longtemps, ou néfastes

? Confier la désignation des candidats

aux électeurs plutôt qu'aux partis, cela

me sembla d'abord un perfectionnement

de la démocratie. Les primaires du Parti

socialiste, en 2007, et de la gauche, en

2011, ne m'ont pas fait changer d'avis.

Ségolène Royal puis François Hollande,

qui les remportèrent, pouvaient fédérer

leur camp et peut-être convaincre une

majorité de Français. Les primaires de

2016-2017, en revanche, ont laissé à

beaucoup un goût amer. Elles ont accen-

tué, à droite comme à gauche, les divi-

sions internes à chaque parti, laissant

derrière elles bien plus d'amertume que

d'enthousiasme. Les électeurs y avaient

choisi les candidats les plus radicaux,

François Fillon, avec un programme ul-

tralibéral, et Benoît Hamon, avec des

propositions beaucoup plus à gauche

que la ligne habituelle du Parti social-

iste. On sait ce qu'il en advint : les deux

furent éliminés dès le premier tour, alors

qu'aucun des candidats présents au sec-

ond (Emmanuel Macron et Marine Le

Pen) n'avait participé à quelque primaire

S. Lagoutte/Challenges

que ce soit, pas plus d'ailleurs que Jean-

Luc Mélenchon, qui ne rata le second

tour que de peu, très loin devant Benoît

Hamon! Les primaires seraient donc de-

venues contre-productives? C'est ce que

je crains. Ceux qui se déplacent, pour y

voter, sont les plus motivés. Et les plus

motivés, hélas, sont souvent les plus ex-

trémistes! Cela même qui augmente les

chances des plus radicaux, au sein de

chaque parti, les diminue à l'échelle na-

tionale. Exalter les militants et les con-

vaincus, c'est une chose.

Convaincre les indécis, sans lesquels

toute victoire est impossible, en est une

autre, plus importante et plus difficile.

On m'objectera que les primaires évitent

la multiplication des candidatures, donc

la division de chaque camp. Ce n'est vrai

qu'en partie, l'expérience le prouve,

comme elle confirme qu'on peut par-

venir au même résultat par d'autres

voies, moins spectaculaires et parfois

plus efficaces. Voyez les élections de

1965, 1969, 1974, 1981, 1988, 1995,

2002 Je n'ignore pas que cette dernière

date (Lionel Jospin éliminé au premier

tour) reste un terrible traumatisme pour

la gauche. Mais rien ne prouve qu'une

primaire aurait suffi à éviter la défaite,

et même il est peu vraisemblable que

Christiane Taubira, Arlette Laguiller,

Robert Hue, Noël Mamère et Jean-

Pierre Chevènement, qui privèrent

Jospin d'une partie des voix de gauche,
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eussent consenti à participer à une pri-

maire qu'ils n'avaient aucune chance de

remporter! Aucun artifice électoral ne

peut suffire à l'union d'un camp. « Au

premier tour on choisit, au second on

élimine », disait François Mitterrand.

Cela reste vrai, primaires ou pas. Aux

partis de s'entendre, s'ils le veulent, s'ils

le peuvent. Qu'ils ne comptent pas sur

leurs électeurs pour résoudre leurs prob-

lèmes à leur place.?

Encadré(s) :

Ceux qui votent sont les plus motivés,

et hélas ce sont souvent les plus ex-

trémistes !
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Ceci n'est pas un reconfinement
Par Lilian Alemagna et Charlotte Chaffanjon

Covid-19 Analyse Ecoles fermées pour trois semaines, restrictions de
circulation étendues à toute la France Face à la flambée fulgurante de
la troisième vague, Emmanuel Macron a resserré encore les
contraintes. Et a fixé un calendrier pour accélérer et élargir la
vaccination.

R esserrer encore, avec la fer-

meture des écoles. Mais sans

reconfiner. Limiter les lib-

ertés de circulation entre les régions et

obliger certains parents à rester à la mai-

son en espérant endiguer la troisième

vague épidémique dans l'attente des

vaccins. C'est l'exercice acrobatique

auquel s'est livré Emmanuel Macron

mercredi à 20 heures depuis l'Elysée

pour sa septième allocution solennelle

de cette crise sanitaire. «Pour les mois à

venir, nous devons nous fixer [ ] un nou-

veau cap», «fournir chacun un effort

supplémentaire», a-t-il exhorté, jurant le

faire avec «humilité et détermination» :

«Si nous restons unis et solidaires, si

nous savons nous organiser durant les

prochaines semaines, nous verrons le

bout du tunnel», a promis le chef de

l'Etat.

Tolérance. Si ce mois d'avril s'avè- re

si déterminant c'est que l'urgence sani-

taire est là. Mardi soir, selon les derniers

chiffres de Santé publique

France, 5072 malades étaient en réan-

imation, soit très au-delà du seuil de

3000 considéré comme critique. Le taux

d'incidence poursuit son augmentation:

371 personnes sur 100000 habitants

contaminés en une semaine en moyenne

nationale. Le gouvernement s'était fixé

un seuil d'alerte à 250 «44% des patients

aujourd'hui en réanimation ont moins de

65 ans», a pointé Macron. Pour endiguer

cette troisième vague, le chef de l'Etat a

donc annoncé qu'il allait porter à 7000

puis 10 000 lits «dans les prochains

jours» les capacités d'accueil en réani-

mation. Puis étendre «dès samedi» les

règles en vigueur actuellement dans une

vingtaine de départements à l'ensemble

du pays (hors outre-mer): sorties libres

mais pas plus de 10 kilomètres autour

de son domicile sauf «motif impérieux»,

couvre-feu à 19 heures et fermeture des

commerces dits «non essentiels». Une

tolérance sera accordée pour ceux «qui

veulent changer de région pour aller

s'isoler [et] les Français qui veulent ren-

trer de l'étranger» pour Pâques. Week-

end après lequel les établissements sco-

laires fermeront.

«Combat du siècle». Les crèches, écoles

maternelles et primaires, collèges et ly-

cées auront ainsi portes closes à partir

de mardi. Jusqu'au 12 avril, les cours

se feront à distance, puis, jusqu'au 26

avril, les enfants bénéficieront de deux

semaines de vacances communes aux
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trois zones scolaires. Les maternelles et

les primaires reviendront alors en classe.

Collégiens et lycéens étudieront à dis-

tance jusqu'au 3 mai. De quoi bousculer

pas mal de projets familiaux et de plan-

nings d'entreprises. Les parents coincés

à la maison pourront bénéficier du chô-

mage partiel. «Je mesure les con-

séquences pour le pays», a promis le

chef de l'Etat qui a souligné avoir tout

fait pour prendre «ces décisions le plus

tard possible, au moment où

elle devenait nécessaire». L'éducation

de nos enfants, «c'est le combat du siè-

cle qui s'ouvre», a-t-il martelé. L'ensem-

ble de l'exécutif répétait pourtant depuis

des mois qu'une telle option ne pouvait

être prise qu'en «dernier recours». Ap-

paremment pas. Et que les salles de

classes et les cours de récré ne sont pas

des lieux de contamination. Apparem-

ment si.

Comme la semaine dernière, le prési-

dent de la République s'est pourtant re-

fusé, mercredi soir, à esquisser le moin-

dre mea culpa dans ses choix passés.

Aurait-il dû reconfiner le pays lorsque,

fin janvier, les épidémiologistes ap-

pelaient à un «reconfinement», pour an-

ticiper l'arrivée du variant anglais. Non.

«Nous avons, je le crois, bien fait» de

nous en tenir au couvre-feu, a-t-il dit,

ajoutant : «Croire en la responsabilité

des Français n'est, je le crois, jamais un

pari.» A peine le Président a-t-il admis

que «nous [pas lui seul] pouvons nous

dire que nous aurions pu faire mieux»

depuis un an. S'affichant très soucieux

de la «santé mentale» de la population

et des dégâts psychologiques qu'un nou-

veau confinement pourrait avoir, notam-

ment, sur les plus jeunes, le chef de

l'Etat tente de faire la synthèse entre les

difficultés des hôpitaux et une popula-

tion chez qui domine aussi, a-t-il dit,

«lassitude», «fatigue», «énervement» et

«emportement». Pour éviter cela, il a

promis de revenir prochainement devant

les Français avec un «agenda de réou-

verture» des commerces, bars, restau-

rants et lieux culturels, offrant la «mi-

mai» comme horizon potentiel pour les

cinémas, les théâtres, les musées et les

terrasses «sous conditions». Dilemme.

Seul salut de l'exécutif désormais : la

réussite de sa campagne de vaccination.

«Nous tiendrons nos objectifs», a juré

Macron, répétant son objectif de 10 mil-

lions de vaccinés d'ici trois semaines et

30 millions avant la fin juin. Pour l'in-

stant, la France est en dessous de la

barre des 3 millions de personnes ayant

reçu deux doses.

Ce jeudi, son Premier ministre Jean Cas-

tex détaillera devant le Parlement - le

matin à l'Assemblée et l'après-midi au

Sénat- ces quelques annonces du chef

de l'Etat. Son gouvernement va égale-

ment devoir aussi décider s'il maintient

ou reporte les élections régionales et dé-

partementales déjà décalées aux 13 et 20

juin. Dans son allocution, Macron n'en

a pas dit un mot. Castex doit consulter,

dans les jours qui viennent, l'ensemble

des forces politiques qui, si elles pres-

saient l'exécutif de prendre des mesures

pour endiguer l'épidémie, militent pour

un maintien de ces élections. Le can-

didat LREM dans la région Auvergne-

Rhône-Alpes, Bruno Bonnell, résume le

problème, imaginant qu'il sera com-

pliqué d'avoir vacciné d'ici le 13 juin

l'ensemble des assesseurs nécessaires à

organiser ces élections sur le territoire :

«Mon choix politique, c'est de tenir les

élections. Mon choix sanitaire, c'est de

les reporter.» Dilemme supplémentaire

pour l'exécutif. ?
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La défiance s'installe entre Martin
Hirsch et l'exécutif
Quinault-Maupoil, Tristan

U N AN après le début de la

crise sanitaire et un an avant

l'élection présidentielle, les

relations entre les responsables poli-

tiques et les pontes de la médecine sont

plus que jamais dégradées. Illustration

de ce dialogue brouillé, la passe d'armes

entre Martin Hirsch, le directeur général

de l'Assistance publique-Hôpitaux de

Paris (AP-HP), et les Marcheurs. « La

seule campagne que je mène n'est pas

politique, elle est sur le front sanitaire,

avec les soignants, pour les patients » ,

a-t-il écrit mardi sur les réseaux sociaux.

Le matin même, il avait été attaqué sur

CNews par le député LREM Florian

Bachelier qui l'a accusé d'être « le di-

recteur de campagne de Madame Hidal-

go » . En cause : la tribune des 41 di-

recteurs de crise de l'AP-HP publiée di-

manche dans le JDD mettant en garde

contre un « tri des malades » faute de re-

confinement. Dans la majorité, beau-

coup y voient un coup de Martin Hirsch

« le redresseur de torts » , dixit un cadre

LREM, pour s'en prendre au chef de

l'État. « Exiger telle ou telle mesure et

faire une tribune qui fait peur aux

Français, ça sort du champ de la simple

remontée de terrain » , peste la députée

LREM Coralie Dubost. Un conseiller de

l'exécutif enfonce : « S'il passait plus de

temps à s'occuper de la direction de

l'AP-HP, plutôt que dans la préparation

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

Le directeur général de l'AP-HP est accusé

par les députés LREM de faire de la

politique.

des réunions de campagne d'Anne Hi-

dalgo, peut-être que la situation sani-

taire serait différente. Il n'est pas capa-

ble de faire des évacuations sanitaires !

»

Une élue parisienne reconnaît que l'an-

cien haut-commissaire à la Jeunesse du

gouvernement de François Fillon s'est

rapproché d'Anne Hidalgo « depuis juil-

let » alors que leurs relations étaient

jusqu'alors plutôt distantes. « Il est déçu

de ne pas être devenu ministre de la San-

té et exprime son pouvoir de nuisance

» , analyse cette proche de la maire de

Paris. Mais Martin Hirsch se défend

d'être derrière la tribune : « Les seules

tribunes que j'initie sont celles que je

signe » , dit-il au Figaro . Ajoutant :

« Chez nous, les prises de position ont

100 % d'arrière-pensées médicales et 0

% d'arrière-pensées politiques. » Il l'ad-

met, à l'inverse du chef de l'État, il

préfère « l'idée qu'il faut freiner

l'épidémie avant d'être au bout plutôt

que de freiner au dernier moment » . À

l'instar des signataires du texte.

« Jeux de pouvoir »

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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« Je n'ose pas croire que Martin Hirsch

soit derrière cette tribune. Je ne crois

pas qu'il puisse faire une faute politique

pareille » , glisse le président de l'As-

sociation des médecins urgentistes de

France, Patrick Pelloux. « C'est la pre-

mière fois que des médecins font une

tribune de défiance à l'égard du chef

de l'État. C'est politique ! » , s'offusque

celui qui y voit « des jeux de pouvoir

» entre ceux qui rêvent de devenir min-

istre de la Santé ou directeur général de

la Santé.

À l'inverse, le député LREM de Paris

Hugues Renson - un ami proche d'Anne

Hidalgo - a partagé sur Twitter le com-

muniqué de presse de Martin Hirsch, ac-

compagné de ce commentaire : « La mo-

bilisation, le dévouement et la compé-

tence de l'AP-HP sont en tout point ex-

emplaires. » Le directeur général de

l'AP-HP peut également compter sur le

soutien de Philippe Juvin, le chef de ser-

vice des urgences de l'hôpital européen

Georges-Pompidou. « Je m'inquiète de

cette pensée qui consiste à prétendre

qu'il y a de la politique là où il n'y a

que la lutte contre l'épidémie. La seule

priorité de Hirsch est que l'AP-HP fonc-

tionne » , avance celui qui est également

le maire LR de La Garenne-Colombes et

qui a eu maille à partir avec l'exécutif au

moment de la parution de son livre en

janvier.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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L'EXERCICE DE L'ÉTAT

Le pouvoir face au risque pénal
Chloé Morin

Le débat sur la judiciarisation de la crise sanitaire ne doit pas occulter
la racine du problème : l'idée d'une impunité des élites.

« Aucun mea culpa, aucun remords, au-

cun constat d'échec. » Malgré l'assur-

ance d'Emmanuel Macron, médecins,

scientifiques, commentateurs et une par-

tie de l'opinion pointent désormais la

faillite d'une stratégie de lutte contre le

virus qui n'aurait rien freiné. Dans un

pays épuisé, proche de la barre des 100

000 morts, le pari présidentiel de ne pas

confiner en janvier serait donc perdu?

Les nouvelles mesures de restriction sè-

ment la confusion plus qu'elles ne don-

nent le sentiment d'ajustements pragma-

tiques et contrôlés.

Faut-il voir dans le refus du mea culpa

que le président assume sa décision, ou

bien qu'il veut se garder de caractériser

une erreur qui ouvrirait le champ aux

poursuites judiciaires? Plus générale-

ment : les politiques et l'administration

sont-ils tétanisés par une peur du pénal?

Certaines de leurs décisions se sont

faites, certes, nettement plus précaution-

neuses après que plaintes au printemps

et perquisitions à l'automne se sont

abattues sur plusieurs membres de l'exé-

cutif... Et la suspension de trois jours

du vaccin AstraZeneca sert également la

thèse de la tétanie... mais ne suffit pas à

l'asseoir définitivement.

A la vérité, contre le risque judiciaire,

et cette tétanie qu'il engendre, les dé-

cideurs ont bien compris qu'ils pourront

se protéger derrière le bouclier du con-

seil de défense. En cas de poursuite ju-

diciaire, cette institution placée sous le

sceau du secret-défense compliquerait le

travail des juges, empêtrés dans d'inter-

minables demandes de déclassement de

documents.

Mais attention! S'extraire du risque ju-

diciaire comme du primat scientifique

peut, à terme, finir par disqualifier la dé-

mocratie, car c'est contourner le néces-

saire débat public et transparent qu'elle

exige. Le secret des décisions est vécu

par une partie des Français comme une

volonté d'opacité et une organisation

systématique de l'irresponsabilité pé-

nale. Ce n'est pas le primat politique qui

semble avoir été rétabli, mais une forme

d' « épistocratie », un gouvernement des

élites qui s'exercerait au détriment de

la délibération collective. Aux yeux de

l'opinion, cette opacité nourrit en outre

le soupçon de complot, et mine une con-

fiance publique déjà fort dégradée.

La responsabilité politique en cause

Mais la défaillance principale est sans

doute ailleurs. Nos élites sont dans l'in-
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capacité de reconnaître leurs erreurs et

d'appliquer pleinement le principe de re-

sponsabilité politique. Emmanuel

Macron illustre bien ce phénomène : au

prétexte de ne vouloir faire porter à per-

sonne ses propres responsabilités, il ne

veut pas de fusible. Au nom de son ir-

responsabilité propre (la jurisprudence

Jupiter?), le chef de l'Etat semble ainsi

avaliser l'idée d'une impunité politique

des élites, placées hors de la règle com-

mune.

Là où la chancelière Angela Merkel de-

mande pardon pour s'être trompée sur

un durcissement du confinement lors du

week-end de Pâques, Emmanuel

Macron, lui, loin de reconnaître la moin-

dre erreur ni même de garder le silence,

revendique ouvertement l'infaillibilité.

Et ce, alors même qu'une majorité de

Français juge sévèrement sa gestion de

la crise (seulement 31 % de confiance

selon l'institut Elabe). C'est donc bien la

responsabilité politique qui fait défaut.

Des sacrifices consentis pour rien?

Il n'y a aujourd'hui ni mea culpa, ni

sanction, ni fusible politique. Or la «

victime émissaire », concept de l'anthro-

pologue René Girard, ce pion que l'on «

sacrifie » lorsqu'une faute est commise

au sein d'un groupe, sert de ciment dans

un système qui se désagrège chaque

jour. Le « lampiste » solidifie la foi dans

le fonctionnement de nos institutions et

dans la morale démocratique. L'absence

de coupable identifié crée même l'im-

pression d'une protection indue d'une

caste qui accaparerait les honneurs et

laisserait les autres payer le prix de ses

échecs. La jurisprudence du « Qu'ils vi-

ennent me chercher! », sous couvert de

courage et de responsabilité, sape une de

nos soupapes de décompression démoc-

ratiques majeures.

Nul n'a oublié le sacrifice de Jean-

François Mattei, débarqué après la

canicule de 2003. Le ministre de la San-

té avait alors commis le crime d'avoir

répondu aux questions de TF1 depuis sa

maison de vacances, en polo Lacoste,

alors que les morgues se remplissaient.

Près de deux décennies plus tard, refu-

sant le sacrifice, refusant tout mea culpa,

le président se pare du dogme de l'infail-

libilité, ordinairement réservé au pape.

Au risque d'amplifier colère et défiance

: nous aurions donc consenti à tous ces

sacrifices pour rien, dans cette guerre où

les généraux d'une démocratie en panne

semblent ne rien vouloir apprendre des

batailles perdues.

Chloé Morin, politologue associée à la

Fondation Jean-Jaurès, spécialiste de

l'opinion publique, est l'auteur du Pop-

ulisme au secours de la démocratie?

(Gallimard, 2021).

Jeudi 1 avril 2021 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

29Ce 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

L'Express

Type de source

Presse • Magazines et revues

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 66

Jeudi 1 avril 2021

L'Express • no. 3639 • p. 66 • 807 mots

IDÉES

Macron et le démon néolibéral
CLAIRE CHARTIER

La philosophe Myriam Revault d'Allonnes se livre à une exégèse sans
pitié des « petites » phrases du président. Pour mieux faire le procès
d'un libéralisme qui aurait vendu son âme et dont il serait l'incarnation.

F AUT-IL COMPTER MYRI-

AM REVAULT D'AL-

LONNES parmi ces intel-

lectuels de gauche qui ont voté Em-

manuel Macron contre Marine Le Pen

en 2017, et jurent maintenant qu'on ne

les y reprendra plus? Son dernier essai,

L'Esprit du macronisme (Seuil), laisse

peu de doutes sur la réponse. Ceux qui

voudraient mieux comprendre les fis-

sures du « front républicain » face à la

montée de la droite radicale liront avec

profit cette exégèse assassine des « pe-

tites phrases » de notre président libéral.

On n'y trouvera aucune des critiques dé-

sormais convenues sur les pulsions

jupitériennes de l'hôte de l'Elysée. La

philosophe attaque la question par un

autre versant, celui de la « vision » de la

société portée par Emmanuel Macron.

Et sous cet angle-là, le bilan, aux yeux

de cette spécialiste de la démocratie,

n'est pas plus flatteur : l'homme plein

d'allant - en qui les pays étrangers voy-

aient un nouveau Kennedy - serait l'in-

carnation du démon néolibéral. Le

héraut d'une idéologie de la « perfor-

mance managériale » et de la culture du

« résultat ».

Au-delà de la figure présidentielle, on

comprend vite que c'est le procès de la

« rationalité néolibérale » que Myriam

Revault d'Allonnes veut instruire. Cette

rationalité, dont la politologue Chloé

Morin, chroniqueuse dans nos pages,

rappelait récemment combien elle fait «

consensus » entre les partis, ne se limite

pas à la sphère économique. Elle « im-

prègne la physionomie de notre époque,

les mentalités, la nature des échanges,

les affects, les manières de vivre, in-

times et communes », écrit la

philosophe.

Au coeur du problème, cette question :

qu'est devenue la belle idée d'autonomie

individuelle, pour laquelle les Modernes

des Lumières avaient si courageusement

bravé l'ordre ancien? La Révolution en-

visageait l'émancipation comme une

conquête,

personnelle certes, mais aussi collective.

Elle a permis à chacun d'acquérir le droit

de faire ses propres choix, de penser

selon sa cons cience, de s'en remettre

à son éthique subjective, à condition de

s'inscrire dans un ensemble plus vaste

que soi-même. Rousseau nommait «

volonté générale » cette transcendance

citoyenne, par laquelle abdiquer un peu

de sa liberté signifie, par un subtil para-
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doxe, se rendre plus libre encore.

De cette envie d'appartenir à un monde

commun ne restent que des formules

creuses, estime Myriam Revault d'Al-

lonnes. La rationalité néolibérale a fait

de l'autonomie une injonction épuisante

se réduisant à la poursuite de nos in-

térêts égoïstes, très loin du « souci de soi

» que les Grecs et les Romains associ-

aient étroitement à l'harmonie de la cité.

Elle a transformé le « Je » plein d'audace

des Modernes en un « moi » grimaçant,

contraint « d'assurer », de « performer »

; sommé de ne plus s'en remettre à un

Etat providence exsangue d'avoir trop

donné. Ce qui, note l'essayiste, est bien

commode pour justifier le désengage-

ment des pouvoirs publics dans un cer-

tain nombre de domaines, dont celui de

la santé : dès lors que la responsabilité

du succès ou de l'échec repose entière-

ment sur l'individu, l'Etat peut s'estimer

délié de ses obligations en matière de ré-

duction des inégalités.

AMBIGUÏTÉ RHÉTORIQUE

L'universitaire cite cette phrase devenue

culte d'Emmanuel Macron répondant à

un chômeur, lors des Journées du patri-

moine, à propos de sa recherche de tra-

vail : « Je traverse la rue, je vous en

trouve. » C'est peu dire que cet « es-

prit » macroniste lui semble contredire

celui du philosophe Paul Ricoeur, dont

elle était l'élève et l'amie, et dont Em-

manuel Macron fut, à 21 ans, l'assistant

éditorial. L'auteur de Soi-même comme

un autre considérait au contraire que

seules les institutions permettent au su-

jet « de devenir un agent libre », rap-

pelle-t-elle, grinçante. Le Macron prési-

dent aurait-il tout oublié du Macron étu-

diant?

« La société, ça n'existe pas, il n'y a

que des individus [...] », disait d'un ton

bravache Margaret Thatcher. Myriam

Revault d'Allonnes, elle, défend un

libéralisme aux antipodes. Et rappelle

que le père de cette doctrine, Adam

Smith, admettait que, en certaines cir-

constances, l'homme puisse forcer sa na-

ture égoïste en s'intéressant au bonheur

des autres pour le seul plaisir de les

savoir heureux. Elle souligne l'impor-

tance des solidarités sociales, s'inquiète

de la confusion pernicieuse entre la «

compétence » et la « capacité » d'une

personne - l'habileté à remplir un tableau

Excel dit, en effet, assez peu de la

richesse d'un être humain.

Reste qu'on peut difficilement tenir Em-

manuel Macron pour responsable de ces

mutations historiques et de cet « en-

sauvagement » social, auquel il cherche

par ailleurs des réponses. « L'Etat fonc-

tionne comme un investisseur social qui

considère les individus non pas selon ce

qu'ils sont, mais selon ce qu'ils peuvent

apporter à la société », déclarait le suc-

cesseur de François Hollande en début

de quinquennat. Ne retenir de cette

phrase que son intonation managériale,

c'est ne pas vouloir entendre qu'elle in-

vite aussi chacun à se dépasser dans l'es-

poir que tous en bénéficient.

*Le Populisme au secours de la démoc-

ratie?, Chloé Morin (Gallimard).
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L'OEIL DE L'EXPRESS

La drôle de guerre d'Emmanuel
Macron
ÉRIC CHOL

Face à la crise sanitaire, les non-choix du président de la République
ont accru les incompréhensions de toutes parts.

D roit dans ses bottes, le chef

de l'Etat l'a dit : pas de re-

grets, pas de remords, il a

pris la bonne décision fin janvier en re-

fusant de reconfiner le pays. Car les

Français avaient déjà payé pour voir. Et,

après les enfermements 1 et 2,

l'épidémiologiste en chef de l'Elysée

n'avait en ce début d'année qu'une prior-

ité : leur éviter à tout prix ce retour con-

traint à la case maison. Tous les signaux

auraient pourtant dû l'inciter à se défaire

de son entêtement. Mais ni les exemples

étrangers où seules les mesures de con-

finement strict ont permis de contrôler

l'épidémie , ni les courbes de prévision

des scientifiques qui se sont révélées ex-

actes , ni enfin l'OPA ultrarapide du

variant britannique sur la souche « clas-

sique » du virus n'ont réussi à le faire

changer d'avis. Et les conseils de

défense se sont égrenés au fil des se-

maines sans qu'un sursaut de lucidité,

ardemment souhaité par la communauté

médicale, n'interrompe cette drôle de

guerre. Car, pour rester dans le registre

martial qu'affectionne Emmanuel

Macron, c'est bien une drôle de guerre,

aussi inutile que surréaliste, que vient de

connaître la France : deux mois pendant

lesquels le nombre de contaminations

s'est envolé et les lits de réanimation se

sont remplis à une vitesse éclair. Deux

mois de gagnés, espérait-on à l'Elysée

ou Matignon. En réalité, deux mois de

perdus. Retour à la case départ, avec

cette fois une France au pied du mur, un

corps médical à bout, un tri inéluctable

des malades, une population dans l'in-

compréhension, un vaste sentiment de

gâchis. Pendant ce temps, le Royaume-

Uni déconfine, et New York rouvre ses

cinémas et ses terrasses. Les coûts sani-

taires et politiques de cette période sont,

eux, loin d'être soldés. :

© 2021 L'Express. Tous droits réservés. Le
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Macron demande un « effort
supplémentaire » aux Français
Pour tenter d'endiguer la « troisième vague » de l'épidémie, le chef de l'État
a annoncé de nouvelles restrictions pour tout le territoire métropolitain.

Bourmaud, François-Xavier

E NCORE un effort. Un an après

le début de la crise sanitaire,

trois vagues de Covid-19 et

deux confinements, le président de la

République en appelle à nouveau aux

Français pour tenter d'endiguer

l'épidémie. « Nous allons tenir encore ,

a assuré ou imploré Emmanuel Macron

lors d'une allocution solennelle depuis

l'Élysée, la septième depuis le début de

la crise. Si nous restons unis solidaires,

si nous savons nous organiser, alors

nous verrons le bout du tunnel » . À con-

dition donc de respecter les règles du

troisième confinement qu'il a détaillées

pour « ce mois d'avril où beaucoup se

joue » .

Pendant cette période d'un mois, le chef

de l'État a annoncé l'extension à tout le

territoire métropolitain des mesures de

restriction en application jusqu'à présent

dans les 19 départements les plus

touchés par l'épidémie. Les déplace-

ments sont interdits au-delà de 10 km

dans tout le pays mais avant l'entrée en

vigueur de cette mesure, les personnes

qui souhaiteraient partir pour se confiner

ailleurs seront autorisées à le faire.

Passée cette période de « tolérance » ,

les contrôles policiers seront renforcés

sur les déplacements de même que les

contrôles de la consommation d'alcool

dans les espaces publics. Il s'agit de «

limiter les rassemblements parce que

c'est là que le danger (de contamina-

tion) existe » , a expliqué le chef de

l'État.

Mais face à la progression galopante de

la troisième vague de Covid-19 dans le

pays, le président de la République a

surtout détaillé le mécanisme mis en

place pour les écoles. « L'éducation de

nos enfants n'est pas négociable , a

tranché le président de la République.

Concrètement, les écoles, collèges et ly-

cées fermeront leurs portes dès vendredi

soir mais pour une semaine de cours à

distance à partir du 5 avril. Suivront

deux semaines de vacances pour toute la

France, du 10 au 25 avril. À partir du

lundi 26 avril, les écoles rouvriront leurs

portes pour une semaine de cours en «

présentiel » pendant que les collèges et

lycées reprendront en « distanciel » . Le

3 mai marquera la réouverture générale.

« C'est la solution la plus adaptée pour

freiner le virus tout en préservant l'édu-

cation de nos enfants » , a assuré Em-

manuel Macron. Avec cette décision, le

président tente de maintenir la spéci-

ficité française de la gestion de

l'épidémie. « Nous pouvons nous

féliciter d'avoir rouvert nos écoles par-

mi les premiers et de les avoir main-

tenues ouvertes. Nous faisons partie des

rares pays qui ont fait ce choix » , a-t-il

souligné.
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« Je sais qu'il y a beaucoup de lassitude

»

Mais le président de la République a

surtout insisté sur la campagne de vac-

cination en promettant une nouvelle ac-

célération. « Grâce à la vaccination, la

sortie de crise se dessine, a-t-il assuré en

promettant d' « accélérer encore et en-

core » . À partir du 16 avril, les person-

nes de 60 à 70 ans pourront prendre ren-

dez-vous pour se faire vacciner puis, à

partir du 15 mai, ce sera au tour des plus

de 50 ans. « C'est la clé pour renouer

avec la vie, la clé pour rouvrir le pays »

, a insisté Emmanuel Macron.

Mis en cause pour avoir refusé de con-

finer fin janvier dernier malgré les mises

en garde des scientifiques et des

médecins, le chef de l'État s'est défendu.

« Je sais qu'il y a beaucoup de lassitude

(...) qu'à chaque étape de cette épidémie

nous avons pu nous dire que nous au-

rions pu faire mieux et c'est vrai. Mais

nous avons tenu » .

Il n'empêche, les critiques n'ont pas

tardé à se faire entendre. À peine ter-

minée l'intervention du chef de l'État,

elles fusaient déjà sur Twitter. « C'est

un troisième confinement qui ne dit pas

son nom et qui retarde la sortie de crise

après l'été , juge Damien Abad, le prési-

dent du groupe LR à l'Assemblée. Le

confinement avance plus vite que la vac-

cination » . Bruno Retailleau a de son

côté voulu voir dans les annonces prési-

dentielles un signe d'espoir attendu et ré-

clamé par l'opposition. « Sans surprise

notre retard dans tous les domaines, de

la politique des tests à celle de la vacci-

nation, en passant par le traçage, nous

oblige à prendre des mesures radicales

» , a noté le président des sénateurs LR.

« Espérons , a-t-il ajouté, que les

mesures prises par Emmanuel Macron

ce soir suffisent. Et espérons aussi que

nous tirions les leçons de nos échecs

pour que nous ne nous retrouvions pas

dans six mois à commenter les décisions

pour freiner une quatrième vague » .

Quant au président de la région Paca Re-

naud Muselier, il a imploré : « Ce nou-

veau tour de vis doit être le « der des

ders » ! Vaccinons nuit et jour, partout,

pour protéger et rendre possible le re-

tour à la vie. On veut vivre ! »

Pas plus clément à gauche, le député LFI

Adrien Quatennens s'est insurgé : « Non,

Monsieur le Président, nous n'avons pas

« gagné des jours de liberté » . Nous

avons uniquement perdu du temps. Ce

soir, les Français payent la facture de

votre « pari » de janvier de ne pas re-

confiner sans planifier les alternatives

nécessaires » . Dans la même veine, le

secrétaire national des Verts Julien Bay-

ou s'est agacé : « Un président omni-

scient décide de tout, tout le temps et

pour tout le monde. Le Parlement s'oc-

cupera du reste. Le « pari » morbide

est perdu. Nous en payons le prix. À

privilégier l'économie au détriment de

la santé nous perdons sur les deux

tableaux » .

Côté PS enfin, président du groupe so-

cialiste au Sénat Patrick Kanner a lui

aussi mis en cause le chef de l'État. «

Emmanuel Macron ne tire pas de con-

stat d'échec de sa gestion. Pourtant, en

voulant gagner du temps, il nous a con-

duits dans l'impasse d'un confinement

prolongé et passera le cap des 100 000

morts sans aucun mea culpa » .

Note(s) :
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Après l'allocution présidentielle,
Jean Castex devant le Parlement
Quinault-Maupoil, Tristan, Mourgue, Marion

A PRÈS L'INTERVENTION

d'Emmanuel Macron devant

les Français, Jean Castex

prononcera jeudi une déclaration au Par-

lement, qui sera suivie d'un débat et d'un

vote devant les deux Chambres. Le pre-

mier ministre reviendra « sur l'évolution

de la situation sanitaire et les mesures

nécessaires pour y répondre » . Ce débat

se tiendra le matin à l'Assemblée na-

tionale puis au Sénat l'après-midi sur la

base de l'article 50-1 de la Constitution

qui n'engage pas la responsabilité du

gouvernement. Ce n'est pas une pre-

mière pour Jean Castex. Un même débat

s'était tenu le 29 octobre 2020, après

l'annonce du reconfinement de l'au-

tomne.

Lors du dernier rendez-vous, le 17 mars,

entre le premier ministre et les différents

chefs de groupes à l'Assemblée et au Sé-

nat sur cette même question du Covid,

Jean Castex s'était engagé à se présenter

devant le Parlement en cas de nouvelles

décisions de portée nationale. « On dit

débat et vote, mais le lendemain des an-

nonces du président. Le débat sert à

quoi ? » , s'est agacé Roger Karoutchi au

micro de Public Sénat.

« Soit on ratifie, soit on ne ratifie pas

les déclarations du président. Il ne peut

pas y avoir de débat. Depuis des mois,

le Parlement et les élus locaux ne sont

pas associés aux décisions de politique

sanitaire, et quand ça les arrange, une

fois tous les 36 du mois, on vient devant

le Parlement une fois les choses annon-

cées » , a fait remarquer le sénateur LR

des Hauts-de-Seine.

« Les oppositions diront que c'est inutile

mais ça permet aux uns et aux autres

de se positionner » , insiste un cadre

de la majorité qui veut ainsi mettre la

pression sur l'opposition. « Jamais dans

cette crise les oppositions n'ont su

s'élever en responsabilité pour faire

bloc face au virus. Elles veulent, plus

de deux mois après, rejouer le match

du 29 janvier dernier » , explique le

porte-parole du groupe LREM, Pieyre-

Alexandre Anglade. Les oppositions «

nous reprochent aujourd'hui de ne pas

avoir mis en place un confinement dont

elles ne voulaient pas, et que la situation

épidémique ne commandait pas » , se

désole-t-il. Ce qui provoque l'ire du

président du groupe PS au Sénat, Patrick

Kanner : « C'est minable ! Quand il

s'agit de gérer les bonnes nouvelles, on

les garde pour soi, mais pour les mau-

vaises, on vient nous voir. » L'ancien

ministre dénonce une « instrumentalisa-

tion du Parlement » et une « nouvelle

mascarade » . « On nous fait miroiter

une coconstruction alors qu'on nous

prend pour le paillasson de l'Élysée » ,
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assène-t-il.

La présidente déléguée du groupe

LREM à l'Assemblée nationale écarte

ces reproches : « Dès lors qu'il y a un

changement de stratégie, l'exécutif a à

coeur de le soumettre à la représenta-

tion nationale. »

Jeudi, lors du débat au Parlement, la

question du calendrier électoral (les

élections départementales et régionales

sont prévues en juin) ne sera pas abor-

dée par Jean Castex.

Sur ce point, selon les informations du

Figaro , le gouvernement va écrire aux

présidents des deux assemblées, Richard

Ferrand et Gérard Larcher, aux prési-

dents des groupes parlementaires, aux

chefs de parti et aux présidents des as-

sociations d'élus pour leur communiquer

officiellement le rapport du Conseil sci-

entifique et solliciter leur avis d'ici à

mardi prochain. « Nous avançons étape

par étape » , a indiqué le porte-parole

du gouvernement, Gabriel Attal, après le

Conseil des ministres.

Sur la base de cette consultation, le gou-

vernement devra trancher l'épineuse

question d'un éventuel report des élec-

tions et « proposer ensuite une décision

» , selon Gabriel Attal.

Si l'exécutif optait pour cette hypothèse,

comme le redoute majoritairement l'op-

position, de gauche comme de droite, un

projet de loi devra alors être examiné

très rapidement au Parlement, avant les

vacances de Pâques et la suspension des

deux Chambres à partir du 19 avril.

Note(s) :
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Les ministres maltraitent les
chiffres du Covid
D. B.

Le gouvernement a parfois tendance à tordre les statistiques de
l'épidémie.

V oilà une scène qui fait les

délices des réseaux sociaux.

Des graphiques truffés d'er-

reurs se sont glissés dans l'une des con-

férences de presse du Premier ministre

Jean Castex fin février. La courbe de

l'épidémie est anormalement décalée

vers le bas, conduisant à « oublier » un

tiers des cas détectés. Un autre tableau,

dont l'origine n'est pas indiquée, fait de

la France la championne de la vaccina-

tion des plus de 75 ans, en s'appuyant

sur des extrapolations pour le moins

contestables pour l'Italie et l'Allemagne.

Un raté caricatural, qui illustre la

propension de nos gouvernants à s'em-

mêler dans les statistiques du Covid,

voire à les tordre pour les besoins de la

cause.

Le ministre de l'Education nationale,

Jean-Michel Blanquer, est un spécialiste

du genre. Le 21 mars, il se félicitait

d'une faible circulation du virus dans les

écoles, évoquant un « taux d'incidence

» de 0,35 %, « c'est-à-dire le nombre

de personnes positives sur le nombre de

personnes testées ». Or, il confond le

« taux de positivité » avec le « taux

d'incidence », qui mesure le nombre de

cas sur une semaine pour quelque 100

000 habitants. Concernant le 0,35 %, il

s'agit même du « taux de prévalence »,

soit le nombre de cas positifs parmi une

Capture d'écran

population testée de façon aléatoire. En

l'occurrence des tests salivaires dans les

écoles, ce qui exclut les élèves symp-

tomatiques ou cas contacts, isolés chez

eux. Le ministre juge ce chiffre «

raisonnable » car il serait de 1 à 2 %

en population générale. Sauf qu'à la dif-

férence de la Grande-Bretagne, l'Etat

français ne réalise pas d'enquête de pré-

valence au niveau national ou régional.

Autre grand classique au sein de l'exé-

cutif : constater une diminution de l'in-

cidence peu après la mise en place d'une

mesure de restriction afin d'en justifier

la pertinence. C'est ce qu'a fait le porte-

parole du gouvernement, Gabriel Attal,

le 10 mars, pour défendre le prolonge-

ment du confinement le week-end dans

les Alpes-Maritimes, arguant d'une

baisse de 22 %. « Or, cette baisse avait

commencé avant et s'accompagnait en

plus d'un moindre dépistage », objecte

Guillaume Rozier, créateur du site

Covid Tracker. Impossible donc de con-

clure à son efficacité. D. B.

Illustration(s) :

Jean Castex en conférence de presse, le

25 février. La courbe de l'épidémie est

anormalement décalée vers le bas, «ou-
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bliant» un tiers des cas détectés.
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Si le gouvernement vous donne de
l'argent, il vous demande ce que
vous en avez fait
Philippe Boulet-Gercourt (correspondant à New York)

P FIZER Albert Bourla est frus-

tré : une superpuissance lui ré-

siste. Le PDG de Pfizer croyait

pourtant les avoir toutes matées. Depuis

que sa firme occupe la plus haute

marche du podium dans la course au

vaccin contre le Covid-19, il parle d'égal

à égal avec les grands de la planète. Né-

gocie avec plus d'une soixantaine de

gouvernements. A tenu tête à Donald

Trump, qui voulait l'instrumentaliser

pour gagner la présidentielle. Echange

sans cesse avec Benyamin Netanyahou,

avec qui il a parlé plus de 17 fois, dont

une à 2 heures du matin, selon un dé-

compte du Premier ministre israélien en

janvier. Et s'est même retrouvé accusé,

comme un vulgaire politicien, d'interfér-

er dans la campagne électorale israéli-

enne en soutenant Bibi ! Il a tout vu, tout

vaincu. Sauf Wall Street.

Oui, « je suis frustré », confiait récem-

ment Bourla à Forbes. Sa compagnie a

inventé un vaccin d'une efficacité in-

ouïe, qui protège à 94 % contre les in-

fections asymptomatiques, elle l'a fait

avec une rapidité extraordinaire, sans

précédent - 248 jours entre l'annonce de

la collaboration avec la firme allemande

BioNTech et la demande d'homologa-

tion à la Food and Drug Administration.

Et comment la récompensent les bour-

siers ? Par un bof géant. L'action Pfizer

n'est même pas à son niveau d'avant la

J. Angelillo/ UPI/ AbacaPress

pandémie, à un cours d'environ 15 % in-

férieur à celui de janvier 2019, quand

Bourla, un ancien vétérinaire grec qui

a rejoint la société en 1993, a pris les

rênes de Pfizer.

Pari technologique fou Les investisseurs

ont leurs raisons : ils regardent le

pipeline des médicaments en cours et

ceux dont la patente tombera bientôt

dans le domaine public. Mais on n'en

voudra pas à Albert Bourla d'avouer son

« immense déception » devant leur

manque d'enthousiasme. Le vaccin,

cette année, devrait assurer à Pfizer AL-

BERT BOURLA, PDG de Pfizer.

15 milliards de dollars de chiffre d'af-

faires et 4 milliards de profit. Voilà après

tout un PDG auquel le capitalisme de-

vrait ériger une statue en or massif. Un

homme qui, dès le début de la pandémie,

a pris tous les risques sans ciller, faisant

tapis (2 milliards de dollars) sur une

technologie, l'ARN messager, encore je-

une et non éprouvée. Et un homme qui

a fait ce pari en refusant les subventions

gouvernementales, en particulier des

Etats-Unis. « Si le gouvernement vous

donne de l'argent, il s'assied à la table

et vous demande ce que vous en avez

fait », a-t-il expliqué à moult reprises.

La décision n'a pas été facile à prendre,

© 2021 Challenges. 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 1 avril 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210401·OH·168209218

Jeudi 1 avril 2021 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

39Ce 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/OadoxRAXjSaePIjEf7U8xvRkwBTXrFBuEc70rq5J4f-xrS4pWeAOWxEH_nrInqbfg2LyDlcWCWg1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaePIjEf7U8xvRkwBTXrFBuEc70rq5J4f-xrS4pWeAOWxEH_nrInqbfg2LyDlcWCWg1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaePIjEf7U8xvRkwBTXrFBuEc70rq5J4f-xrS4pWeAOWxEH_nrInqbfg2LyDlcWCWg1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaePIjEf7U8xvRkwBTXrFBuEc70rq5J4f-xrS4pWeAOWxEH_nrInqbfXNcL5GavxPk1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaePIjEf7U8xvRkwBTXrFBuEc70rq5J4f-xrS4pWeAOWxEH_nrInqbfXNcL5GavxPk1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaePIjEf7U8xvRkwBTXrFBuEc70rq5J4f-xrS4pWeAOWxEH_nrInqbfXNcL5GavxPk1


mais ne pas être lié aux pouvoirs publics

a procuré à Pfizer un avan-tage décisif

: la rapidité ; l'agilité. Bourla l'avait an-

noncé dès juillet : « Nous avons pris la

décision précoce de commencer les es-

sais cliniques et la fabrication à grande

échelle à nos risques et périls, pour nous

assurer que le produit serait disponible

immédiatement si nos essais cliniques

s'avéraient fructueux. » Gonflé ? Sans

aucun doute, même si Pfizer n'a pas ten-

té son triple salto sans filet.

Le 22 juillet, l'Operation Warp Speed,

l'une des rares bonnes initiatives de

Donald Trump contre le coronavirus,

passe une précommande de près de 2

milliards de dollars auprès de Pfizer,

pour 100 millions de doses. Ce système

de commandes garanties n'a rien de nou-

veau sur le front des vaccins, les or-

ganisations de santé internationales y re-

courent pour encourager les fabricants

à produire pour les pays en voie de

développement. Mais il n'enlève rien au

risque assumé par Pfizer et BioNTech,

pour qui le rejet d'un partenariat gou-

vernemental formel doit beaucoup au

pragmatisme et peu à l'idéologie. Début

2021, d'ailleurs, Pfizer n'a pas hésité à

appeler à l'aide l'administration Biden

pour l'aider à se procurer certaines

matières premières.

Prix de l'innovation Capitaliste, le PDG

l'a aussi été dans sa façon de vendre son

vaccin. Là où d'autres ont renoncé à tout

profit durant la pandémie, comme As-

traZeneca, Pfizer a gardé le secret sur sa

politique de prix. En fin de compte, ses

tarifs sont restés en dessous de 20 dol-

lars par dose pour la plupart des pays, un

peu plus pour les Etats du Golfe et Is-

raël. Mais pas sans avoir essayé d'abord

d'obtenir des conditions plus avan-

tageuses. A Bruxelles, l'offre initiale de

Pfizer à l'été dernier - 54 euros la dose

pour 500 millions de doses - avait fait

tousser. Pour le PDG, rien de choquant

: une partie de cette commande sera

délivrée après la pandémie, il était donc

normal qu'elle soit tarifée en con-

séquence. Pfizer a fini par aligner son

prix sur ce que payent les autres pays,

facturant la dose à 15,50 euros, mais la

société compte bien récolter le jackpot

dans un avenir proche en s'éloignant de

la tarification de pandémie.

Le prix actuel, explique Frank D'Ame-

lio, le directeur financier, « n'est pas le

prix normal que nous obtenons

généralement pour un vaccin - 150, 170

dollars par dose ». Bourla n'a pas d'états

d'âme : « L'innovation a un coût, et il

doit y avoir des incitations à l'innova-

tion, rappelait-il récemment au maga-

zine Fast Company. Si les actionnaires

de notre société perdent de l'argent, il

y aura très peu d'autres entreprises pour

tenter d'imiter ce que nous avons fait.

» Wall Street, vous entendez ? Ou vous

continuez de bouder ? Philippe Boulet-

Gercourt (correspondant à New York)

Encadré(s) :

Capitalisation boursière 166 milliards

d'euros. Chiffre d'affaires 35 milliards

d'euros. Résultat net 8 milliards d'euros.
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COVID-19

Crise sanitaire : la stratégie
variante d'Emmanuel Macron
Olivier Chartrain, Florent Le Du, Lola Scandella et Marceau Taburet

L e chef de l'État annonce la

fermeture des établisse-

ments scolaires pour trois

semaines et élargit les mesures de re-

striction à l'ensemble de la métropole.

Il ne reconnaît qu'à demi-mot l'échec

de la méthode qu'il défend depuis jan-

vier.

Emmanuel Macron tente de tenir son

cap. Le président de la République a an-

noncé, mercredi soir, le durcissement

des mesures sanitaires, avec notamment

la fermeture des écoles pour trois se-

maines. Mais pas de reconfinement

généralisé. Une manière pour le chef de

l'État de ne pas se dédire quant au choix

de ne pas avoir confiné l'Hexagone fin

janvier, alors que la communauté scien-

tifique assure que cela aurait évité l'en-

gorgement des hôpitaux et le tri des pa-

tients, que certains jugent inéluctable. «

Nous avons gagné des jours précieux de

liberté (...) sans jamais perdre le con-

trôle de l'épidémie », a pourtant osé le

président de la République. Accusé par

l'opposition d'avoir pris un « pari » mor-

tifère, Emmanuel Macron lui a répondu

: « Croire en la responsabilité des

Français n'est jamais un pari. » Une

manière de mettre un possible échec de

cette stratégie sur le dos de l'incon-

science de certains citoyens ? Le chef de

l'État demande des « efforts ». Y com-

pris « aux soignants », qui subissent

pourtant toujours les conséquences de

la politique libérale du gouvernement.

Fait rare, Emmanuel Macron a reconnu

en conclusion qu' « à chaque étape de

l'épidémie, nous pourrions nous dire que

nous avons commis des erreurs. Tout

cela est vrai ». Espérons que le choix «

assumé » de la stratégie « freiner sans

enfermer » n'en soit pas une nouvelle.

1Fermeture des crèches et des établisse-

ments scolaires

Pour combattre le virus qui « circule

dans les établissements mais pas plus

qu'ailleurs », a reconnu Emmanuel

Macron, il sort l'arme fatale : les va-

cances. Dans un premier temps, la se-

maine du mardi 6 au samedi 10 avril, re-

tour à la situation du printemps dernier

: tout le monde à la maison, des crèches

aux lycées. Puis, du lundi 12 au di-

manche 25 avril, deux semaines de va-

cances. Ce qui revient à les avancer

d'une semaine pour la zone C et de deux

semaines pour la zone B. Les écoliers

de la maternelle au primaire reprendront

en présentiel le lundi 26 avril, collégiens

et lycéens également, mais en distanciel

pendant une semaine supplémentaire,

puis en présentiel à compter du lundi

3 mai - mais « avec des jauges adaptées

». Les étudiants, eux, pourront continuer

à aller à l'université une journée par se-

maine.

Le président de la République a égale-
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ment réaffirmé que les enseignants de-

vaient être prioritaires pour la vaccina-

tion, mais toujours sans annoncer de cal-

endrier. Guislaine David, porte-parole

du SNUipp-FSU, prend acte de cette

fermeture mais demande : « Que fait-

on dans trois semaines ? Le protocole

actuel a échoué, nous demandons que

soient mises en place les mesures que

nous réclamons depuis septembre pour

assurer à la fois les apprentissages et la

sécurité de tous. » Dans le secondaire,

Sophie Vénétitay, secrétaire générale

adjointe du Snes-FSU, souligne que «

rien n'a été préparé » pour le passage au

distanciel et que « bien peu de leçons

ont été tirées » depuis l'an dernier. Ce

sont « encore une fois les personnels qui

vont tenir l'institution seuls », conclut-

elle.

2Extension des mesures de freinage à

toute la métropole

Pour les hôpitaux, Emmanuel Macron a

déclaré qu'un « effort supplémentaire »

devait être fourni, avec une « augmen-

tation de nos capacités en réanimation

», notamment à Paris. Ces « renforts »

permettraient de « porter notre capac-

ité à un peu plus de 10 000 lits ». Il a

aussi expliqué qu'« aucune région mét-

ropolitaine n'est épargnée » par le virus,

comme pour justifier l'extension des «

mesures de freinage », déjà en vigueur

dans 19 départements, à l'ensemble du

pays. Ainsi, dès samedi soir, « et pour au

moins quatre semaines », on ne pourra

plus aller au-delà d'un rayon de dix kilo-

mètres autour de son domicile, sauf mo-

tif impérieux. L'attestation de déplace-

ment ne sera obligatoire qu'en cas de dé-

passement de ce rayon.

Le couvre-feu est maintenu partout à

19 heures. « Chacun doit veiller à ne

pas s'enfermer mais à limiter les mo-

ments de contact », a indiqué Emmanuel

Macron. De même, les commerces

seront fermés, « selon la liste déjà

définie dans les 19 départements con-

cernés » depuis dix jours. Les déplace-

ments interrégionaux sont autorisés

jusqu'à lundi soir 5 avril. Passé cette

date, ils seront interdits, sauf urgence.

En ce week-end de Pâques, le chef de

l'État a appelé à la plus grande vigilance.

« Il faut éviter les rassemblements

privés et les fêtes avec la famille », a-t-il

souligné.

3Intensifier la vaccination pour un re-

tour à la normale

« Accélérer encore et encore » la vac-

cination. C'est la porte de « sortie de

crise » sur laquelle a insisté le président

en précisant le calendrier vaccinal des

prochaines semaines. « Le vaccin est ef-

ficace au bout de quinze jours après la

deuxième dose », a-t-il d'abord rappelé,

en précisant que 8,5 millions de person-

nes avaient déjà reçu une première in-

jection et 3 millions, une deuxième. Le

16 avril, « de premiers rendez-vous

seront ouverts pour les personnes âgées

de 60 à 70 ans », le 15 mai pour celles «

entre 50 et 60 ans » et « à la mi-juin »,

pour l'ensemble des Français de moins

de 50 ans, a-t-il détaillé. Emmanuel

Macron a réaffirmé l'objectif de voir

vaccinés tous les majeurs qui le souhait-

ent « d'ici à la fin de l'été ». Les moyens

de cette accélération ? Acquérir « de

plus en plus de doses en accélérant nos

achats et en produisant en France et en

Europe », a affirmé le chef de l'État, qui

a promis que nous deviendrons, dans les

semaines à venir, « le premier continent

au monde en termes de production de

vaccins », sans donner plus de détails.

Une stratégie qui devrait, selon les plans

de l'exécutif, permettre de « rouvrir pro-

gressivement le pays à partir de la mi-

mai ». « Je reviendrai vers vous

prochainement pour préciser un agenda

de réouverture », a indiqué le président,

soulignant que « certains lieux de cul-

ture », les « terrasses », des établisse-

ments des secteurs du « sport », de «

l'événementiel » et de la restauration

seraient concernés, avec la mise en place

de protocoles sanitaires. Mi-mai,

comme il avait promis, le 1er mars, de

desserrer le l'étau sanitaire après « qua-

tre à six semaines » ? Des promesses bi-

en fragiles.

À Jean Castex d'assurer maintenant le

service après-vente. Le premier ministre

doit prononcer, ce jeudi, une déclaration

devant les parlementaires, le matin à

l'Assemblée nationale et l'après-midi, au

Sénat. Discours suivi d'un débat et d'un

vote des élus, qui n'engagera pas cepen-

dant la responsabilité du gouverne-

ment...
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Macron, Merkel et Poutine ont
discuté coopération sur le vaccin
Spoutnik V, entre autres...
Reuters

En visioconférence mardi, les trois dirigeants ont Les trois dirigeants
ont "discuté d'éventuelles coopérations en matière de vaccin, en
fonction de l'état d'avancement de l'examen de Spoutnik V, en cours au
niveau de l'Agence européenne du médicament (EMA)"

E mmanuel Macron et Angela

Merkel ont discuté

d'éventuelles coopérations sur

les vaccins contre le Covid-19 avec le

président russe Vladimir Poutine mardi

lors d'une visioconférence, a fait savoir

l'Elysée dans un communiqué.

« Les trois dirigeants ont "discuté

d'éventuelles coopérations en matière de

vaccin, en fonction de l'état d'avance-

ment de l'examen du vaccin Spoutnik

V, en cours au niveau de l'Agence eu-

ropéenne du médicament (EMA). Cet

examen reposera sur la base des mêmes

normes que l'EMA applique pour

chaque vaccin", a indiqué l'Élysée. »

Les sujets qui fâchent aussi sur la

table

Le président français et la chancelière

allemande ont également "appelé l'atten-

tion" de Vladimir Poutine sur le sort de

l'opposant Alexeï Navalny, emprisonné

à l'est de Moscou, demandant que "ses

CHARLES PLATIAU

droits soient respectés et sa santé

préservée".

Ils ont souhaité que la Russie s'engage

"de manière déterminée pour stabiliser

le cessez-le-feu en Ukraine" et abordé

également avec le chef du Kremlin le

dossier nucléaire iranien, la Biélorussie,

la Libye et la crise humanitaire en Syrie.

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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Face à la 3e vague, Macron doit
trancher
Jérôme Rivet, Laurence Benhamou / AFP

Une nouvelle fois, les Français sont suspendus aux arbitrages que le
chef de l'État rendra avec les ministres les plus concernés lors du
Conseil de défense qui débute à 9 heures à l'Élysée.

F ermer les écoles en avançant

les vacances? Etendre les

mesures de freinage à d'autres

départements? Ou bien "pousser les

murs" des hôpitaux en attendant l'impact

des vaccinations? Face aux critiques sur

sa stratégie anti-Covid avec plus de

5.000 patients "en soins critiques", Em-

manuel Macron doit faire mercredi des

choix difficiles.

Une nouvelle fois, les Français sont sus-

pendus aux arbitrages que le chef de

l'Etat rendra avec les ministres les plus

concernés lors du Conseil de défense qui

débute à 9H00 à l'Elysée.

Pour l'heure, la présidence n'a pas an-

noncé pour mercredi d'allocution prési-

dentielle, devenue synonyme de déci-

sions de grande ampleur depuis le début

de la crise il y a un an.

Pour se décider, Emmanuel Macron

tiendra compte des dernières données

épidémiques, qu'il a examinées mardi

POOL

soir, notamment avec le Premier min-

istre Jean Castex.

La tendance reste inquiétante avec une

hausse des chiffres mettant l'hôpital sous

une très forte tension. Le nombre de

malades en réanimation a grimpé, à

5.072, au-delà des capacités hospital-

ières normales et du pic de la deuxième

vague de novembre. Le taux d'incidence

a également augmenté.

En comptant les malades du Covid et les

autres, près de neuf lits de réanimation

sur 10 (6.833 sur 7.665 à la date du 26

mars) sont actuellement occupés, selon

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

"la montée en charge des capacités se

poursuit dans toutes les régions".

Cette dégradation n'a fait qu'accentuer

la pression sur le chef de l'Etat, pressé

par de nombreux médecins mais aussi

l'opposition de prendre des mesures plus

efficaces, voire un confinement strict

qu'Emmanuel Macron refuse.

Et l'image d'un chef de l'Etat tranchant

seul a été confortée par son refus de tout

"mea culpa" pour ne pas avoir recon-

finé fin janvier, contre l'avis des scien-

tifiques.

Plutôt que de trancher dès mercredi,

Emmanuel Macron pourrait vouloir at-

tendre encore quelques jours, afin

d'évaluer l'effet du confinement hybride

mis en place il y a 13 jours dans 16, puis

19, départements, dont ceux de l'Ile-de-

France et des Hauts-de-France.

Mais faute de mesures rapides, des

médecins et responsables hospitaliers

ont averti du risque de devoir "trier" les

malades faute de lits. Un scénario "im-

possible" pour le ministre de la Santé

Olivier Véran, qui a réaffirmé mardi:

"nous ne laisserons pas saturer les hôpi-

taux, nous ne laisserons pas les

médecins devoir trier des malades".

Vacances étendues?

L'un des moyens de faire baisser cette

pression est, selon des enseignants, des

parents d'élèves et des élus locaux, de

fermer des établissements scolaires afin

de limiter les contaminations. Une solu-

tion que le chef de l'Etat et son son min-

istre de l'Education jean-Michel Blan-

quer ne veulent prendre qu'en dernier re-

cours.

La proposition faite par la présidente ex-

LR de la région Ile-de-France, Valérie

Pécresse, d'avancer les vacances de

printemps prévues à partir du 17 avril,

pour fermer les écoles durant un mois

est cependant regardée de près à

l'Elysée. Sur ce point, "la réflexion est

en cours", selon un conseiller.

Depuis lundi, un seul cas de Covid jus-

tifie la fermeture d'une classe dans les

régions les plus touchées par l'épidémie.

Résultat: Les fermetures ont quasiment

doublé à Paris en une journée, passant

de 246 à 473 selon la mairie.

Parmi les paramètres de l'équation, l'ac-

ceptabilité de nouvelles restrictions

compte beaucoup pour l'exécutif, face

à une population de plus rétive aux re-

strictions de circulation.

"Aucune vision"

Pourraient être concernés la quinzaine

de départements placés sous vigilance

renforcée, dont l'Orne, le Vaucluse,

l'Isère ou le Jura, où le taux d'incidence

dépasse parfois les 250 pour 100.000.

En Outre-Mer, les restrictions se durcis-

sent en Martinique avec la fermeture des

restaurants, cinémas et salles de specta-

cles à partir de jeudi.

Plus que jamais, Emmanuel Macron

compte sur une arrivée massive de vac-

cins en avril pour surmonter la crise, en

suivant l'exemple du Royaume-Uni qui

commence à entrevoir le bout du tunnel.

La lenteur de la vaccination est l'un des

principaux griefs de l'opposition vis-à-

vis d'Emmanuel Macron, un "roi thau-

maturge" pour Olivier Faure ( PS),

n'ayant "aucune vision", selon Marine

le Pen (RN) et qui se "comporte de

manière totalement irresponsable",

selon Jean-Luc Mélenchon (LFI).

Après l'accélération de la vaccination

des plus de 75 ans, le gouvernement ex-

amine la possibilité d'autoriser tous les

enseignants à se faire vacciner.

Quelque 8,2 millions de premières doses

et 2,8 millions de secondes ont été

jusqu'à présent injectées en France.
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COULISSES POLITIQUES Macron
et la crainte du "Churchill-de
Gaulle"

I l faut toujours se méfier de l'eau

qui dort. La Macronie a bien com-

pris ce vieil adage. Si Emmanuel

Macron et son entourage ne craignent

pas vraiment les candidats déclarés à la

présidentielle, ils regardent attentive-

ment les personnalités qui émergent,

afin d'éviter un "scénario à la Churchill-

de Gaulle", confie un ponte LREM : « Il

ne faut pas que Macron incarne la crise,

pour ne pas se retrouver comme

Churchill et de Gaulle après la guerre. »

En 1945, Winston Churchill perd les

élections législatives. En 1946, le

général de Gaulle n'est pas suivi après

son discours de Bayeux, ce qui amène sa

traversée du désert jusqu'en 1958. « Ce

qui prouve que l'on peut être remplacé

par n'importe qui à n'importe quel mo-

ment » , confie ce proche du chef de

l'État, qui voit en les personnes de David

Lisnard ou Bruno Retailleau des candi-

dats potentiellement dangereux.

© 2021 Valeurs Actuelles. Tous droits réservés.
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La mission impossible de Macron
Par CHARLOTTE CHAFFANJON

RECONFINEMENT Mis sous pression par l'engorgement des hôpitaux
et la situation dans les écoles, le Président prendra-t-il de nouvelles
mesures lors du Conseil de défense de ce mercredi ?

Q ue faire? «Tenir», d'après

l'expression en vogue dans

les couloirs des ministères,

ne pas restreindre encore les libertés et

attendre que cette troisième vague passe

? Ou remettre le pays sous cloche, fer-

mer les écoles, contraindre de fait les

parents au télétravail, voire ressortir les

attestations? C'est à cette question que

doit répondre le chef de l'Etat ce mercre-

di matin, lors du traditionnel Conseil de

défense sanitaire, qui pourrait

éventuellement être suivi d'une allocu-

tion présidentielle dans les heures ou les

jours qui suivent. L'Elysée laisse tou-

jours planer le suspense sur ce point.

D'un côté, la balance sanitaire penche

vers l'absence de nouvelles mesures

strictes à court terme. Car, selon nos in-

formations, la santé mentale des

Français inquiète tellement au sommet

de l'Etat que le ministre de la Santé,

Olivier Véran, va prochainement dévoil-

er un plan d'ampleur à destination de

ceux que la pandémie a psychologique-

ment affaiblis. Ensuite, le gouvernement

vient d'expliquer à tout va qu'il valait

mieux rester dehors que chez soi. Mais

surtout, Macron estime qu'à partir de la

miavril, il sera en mesure d'offrir de

nouvelles perspectives: les 10 millions

de personnes les plus vulnérables de-

vraient être vaccinées et le reste de la

population y avoir droit progressive-

ment.

Mais, en attendant que la France soit en

capacité de vacciner massivement, seule

lumière au bout du tunnel, l'autre côté de

la balance penche pour resserrer la vis.

La troisième vague est, dans certaines

régions, dramatique.

S'il attend sans rien faire, Macron plac-

era les soignants dans une situation in-

tenable. En Ile-de-France, les malades

du Covid en réa sont plus nombreux que

lors de la deuxième vague. «Nous

sommes tous bouleversés par ce que

nous voyons comme témoignages de

soignants [ ] et nous voulons tout faire

pour que leur situation puisse être la

plus tenable possible. Il y a une ligne

rouge absolue, c'est le tri des malades»,

a avancé le ministre de l'Economie,

Bruno Le Maire, mardi. Pour éviter la

fermeture des établissements scolaires,

qui sera au coeur des discussions du

Conseil de défense sanitaire, le ministre

de l'Education nationale, Jean-Michel

Blanquer, réclame que les enseignants

soient vaccinés le plus vite possible.

Mais avec le nouveau protocole sani-

taire en place depuis lundi, les classes

© 2021 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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doivent fermer au premier cas positif.

Comment éviter dès lors qu'elles ne fer-

ment massivement dans les semaines à

venir alors que le nombre de cas positifs

chez les jeunes explose? Une question

de plus à éluder. ?
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Covid: face à la troisième vague
qui monte, Macron va parler
Agence France-Presse

P aris - Le président Emmanuel

Macron s'adressera aux

Français dans une allocution à

20 heures mercredi soir, a annoncé

l'Elysée, alors que de nouvelles mesures

d'ampleur sont attendues face à la

troisième vague de l'épidémie de

Covid-19 en France.

Le président Emmanuel Macron

s'adressera aux Français dans une allo-

cution à 20 heures mercredi soir, a an-

noncé l'Elysée, alors que de nouvelles

mesures d'ampleur sont attendues face

à la troisième vague de l'épidémie de

Covid-19 en France.

Les Français sont suspendus aux arbi-

trages que le chef de l'Etat rendra avec

les ministres les plus concernés lors du

Conseil de défense dans la matinée à

l'Elysée.

Il les présentera lui-même lors d'une al-

locution télévisée, annonciatrice de

mesures de grande ampleur, comme

depuis le début de la crise il y a un an.

La précédente date du 27 novembre.

Pour se décider, Emmanuel Macron

tiendra compte des dernières données

épidémiques, sans pouvoir réellement

évaluer encore l'effet du confinement

hybride mis en place il y a 13 jours dans

16, puis 19, départements.

La tendance reste inquiétante avec une

hausse des chiffres mettant l'hôpital sous

une très forte tension. Le nombre de

malades en réanimation a grimpé à

5.072, au-delà des capacités hospital-

ières normales et du pic de la deuxième

vague de novembre. Le taux d'incidence

a également augmenté.

En comptant les malades du Covid et les

autres, près de neuf lits de réanimation

sur 10 (6.833 sur 7.665 à la date du 26

mars) sont actuellement occupés, selon

le ministère de la Santé.

Cette dégradation n'a fait qu'accentuer la

pression sur le chef de l'Etat, pressé par

de nombreux médecins, mais aussi l'op-

position, de prendre des mesures plus

efficaces, voire un confinement strict

qu'Emmanuel Macron a jusqu'ici refusé.

La maire socialiste de Paris Anne Hidal-

go a demandé mercredi la fermeture des

écoles dans la capitale, au vu de la sit-

uation sanitaire « très grave » et de la

« désorganisation très grande » dans les

établissements.

Elle a indiqué sur BFMTV et RMC qu'

« environ 20.000 élèves » n'étaient au-

jourd'hui « pas en classe soit parce qu'ils

sont malades, soit parce que les classes

sont fermées » , celles-ci étant au nom-

bre de 850.
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Depuis lundi, un seul cas de Covid justi-

fie la fermeture d'une classe dans les ré-

gions les plus touchées par l'épidémie.

Le taux d'incidence du Covid-19 chez

les 15-19 ans est de 850 pour 100.000

à Paris, a précisé Mme Hidalgo, en rap-

pelant que la situation est « très grave »

dans la région parisienne, avec « 1.500

personnes en réanimation » à l'hôpital.

Le gouvernement ne veut se résoudre

qu'en dernier recours à la fermeture des

établissements scolaires afin de limiter

les contaminations, en raison de son im-

pact sur l'échec scolaire, sur la santé

mentale des jeunes, mais aussi sur

l'économie, rendant plus difficile le tra-

vail des parents obligés de garder les en-

fants à la maison.
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Le Sénat vote l'interdiction des
sorties scolaires aux mères voilées
La majorité de droite entend durcir le projet de loi contre le « séparatisme »

Cécile Chambraud

A u premier jour de la discus-

sion au Sénat, en première

lecture, du projet de loi con-

fortant le respect des principes de la

République surnommé projet « sé-

paratisme » -, l'opposition de droite a in-

fligé un revers au ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin, en votant, contre son

avis, mardi 30 mars, deux amendements

qui reviennent à interdire le port de

signes religieux aux parents accompag-

nateurs lors des sorties scolaires.

Présentés par des sénateurs Les Répub-

licains (LR) et du Rassemblement dé-

mocratique et social européen (RDSE),

les amendements ne désignent nommé-

ment ni les mères voilées, déjà la cible

de deux offensives sénatoriales depuis

deux ans, ni même les collaborateurs oc-

casionnels des services publics, notion

juridique sujette à controverse s'agissant

des parents qui accompagnent bénévole-

ment les sorties scolaires des classes de

leurs enfants.

Ils ont été adoptés par 177 voix (LR

et RDSE) contre 141 (PS, RDPI, à ma-

jorité La République en marche, CRCE,

à majorité communiste, écologistes), au

terme d'une discussion nourrie autour

d'une dizaine d'amendements allant dans

le même sens.

En commission, un amendement simi-

laire des corapporteures avait été rejeté.

Mais, mardi après-midi, une majorité de

sénateurs a étendu l'interdiction faite

depuis 2004 aux élèves des écoles, col-

lèges et lycées de porter des « signes

ou tenues par lesquels [ils] manifestent

ostensi blement une appartenance re-

ligieuse » aux « personnes qui par-

ticipent, y compris lors des sorties sco-

laires, aux activités liées à l'enseigne-

ment dans ou en dehors des établisse-

ments, organisées par ces écoles et étab-

lissements publics locaux d'enseigne-

ment .

« Acharnement législatif »

Les partisans de ces amendements ont

veillé à ne pas mentionner le port du

voile par cer taines musulmanes dans

leur argumentation. Mais ils ont insisté

sur le caractère laïque du service public

de l'enseignement qui doit, à leurs yeux,

s'étendre à tous ceux qui d'une manière

ou d'une autre y apportent leur concours.

« Une sortie scolaire n'a pas de raison

d'être si ce n'est pas un acte pédagogique

», a expliqué Max Brisson (LR,

Pyrénées-Atlantiques), au teur de l'un

des amendements.
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Le ministre de l'intérieur a avancé une

série d'arguments pour dissuader l'adop-

tion de ces amendements : le risque d'in-

constitutionnalité de la mesure, le fait

que les établissements privés sous con-

trat, associés au service public, permet-

tent le port de signes religieux, le sens

même de la laïcité en France, qui est «

l'acceptation de la pluralité religieuse »

de la société.

Gérald Darmanin a été soutenu dans le

débat par des élus de gauche et du centre

et il n'a pas boudé cette occasion d'appa-

raître dans une position d'équilibre. Il a

souligné ce « paradoxe » qui veut que la

défense de la liberté religieuse ait, selon

lui, historiquement glissé de la droite

vers la gauche.

Des sénateurs des groupes communiste,

socialiste et centriste se sont exprimés

contre les amendements que Sylvie

Robert (PS, Ille-et-Vilaine) a qualifiés d'

« acharnement législatif . Didier Marie

(PS, Seine-Maritime) a jugé « dan-

gereux » ces amendements qui « laissent

entendre qu'il y aurait un lien de causal-

ité, un continuum culturel, entre le port

du voile, l'islam politique, le radical-

isme, le séparatisme, et pourquoi pas le

terrorisme . « De grâce, ne laïcisons pas

la société française, laissons les gens li-

bres », a demandé Laurent Lafon (Union

centriste, Val-de-Marne).

Dans la soirée, un nouveau débat a eu

lieu sur les signes religieux. Un amende-

ment des sénateurs LR visant à empêch-

er le port d'un burkini dans les piscines

municipales ou les lieux de baignade ar-

tificielle municipaux a été adopté à son

tour. Il prévoit que le règlement d'utili-

sation de tels lieux « garantit le respect

des principes de neutralité des services

publics et de laïcité . Cette fois encore,

le ministre de l'intérieur s'est opposé, en

vain, à cet amendement.

A aussi été adopté un amendement du

groupe RDSE interdisant aux mineurs le

port, dans l'espace public, de « signes

ou tenues » qui « manifestent ostensi-

blement une appartenance religieuse . Il

interdit aussi « le port par les mineurs

de tout habit ou vêtement qui signifierait

l'infériorisation de la femme sur

l'homme .
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Covid-19 : Macron accusé de «
tâtonnements »
Alors que le nombre de patients en réanimation explose, le chef de l'Etat
devait s'exprimer mercredi soir

Olivier Faye et Claire Gatinois

L e 28 octobre 2020, Emmanuel

Macron annonçait aux

Français le retour du confine-

ment. Pour justifier cette décision, le

chef de l'Etat avait invoqué la saturation

à venir des services de réanimation des

hôpitaux, où se trouvaient déjà 3 000

malades du Covid-19, soit la moitié des

capacités d'accueil du pays. « L'objectif,

c'est de protéger nos soignants, expli-

quait alors le président dans son allocu-

tion télévisée. Si nous ne donnons pas

aujourd'hui un coup de frein brutal aux

contaminations, les médecins devront

choisir, ici entre un patient atteint du

Covid et une personne victime d'un ac-

cident de la route, là entre deux malades

du Covid. »

Cinq mois plus tard, le mardi 30 mars,

5 072 patients atteints du Covid-19 sont

en réanimation. Un chiffre qui dépasse

le pic enregistré lors de la seconde

vague de l'épidémie (4 903 malades le

16 novembre 2020), et promet de

grimper encore dans un contexte de cir-

culation accrue du virus. A l'époque, la

France entière était confinée. Au-

jourd'hui, l'exécutif hésite à aller au-delà

des « mesures de freinage » imposées

dans dix-neuf départements, malgré la

menace que font planer les médecins de

devoir trier les malades. D'où cette ques-

tion : la doctrine d'Emmanuel Macron a-

t-elle changé ?

Officiellement, la boussole du gou-

vernement ne varie pas. « Nous ne lais-

serons pas saturer les hôpitaux. Nous ne

laisserons pas les médecins en situation

de devoir trier les malades, c'est impos-

sible. La protection des Français

primera toujours sur toute autre concep-

tion que nous pourrions avoir », a affir-

mé, mardi, le ministre de la santé, Olivi-

er Véran, lors des questions au gou-

vernement à l'Assemblée nationale. «

Les mesures qui ont été prises il y a dix

jours pourraient commencer à montrer

des effets dans les tout prochains jours,

ou pas, nous le verrons dans les vingt-

quatre quarante-huit heures vraisem-

blablement. Et si besoin était, nous pren-

drions d'autres mesures », a-t-il ajouté.

Lors du petit déjeuner de la majorité,

mardi, le premier ministre, Jean Castex,

a évoqué l'hypothèse de durcir le dis-

positif mis en place dans les départe-

ments les plus frappés par l'épidémie.

Selon un conseiller de l'exécutif, la pos-

sibilité de laisser les écoles et les crèch-

es ouvertes seulement pour les enfants

de soignants est étudiée de près. Le min-

istre de l'intérieur, Gérald Darmanin, a
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promis des contrôles renforcés en amont

du week-end de Pâques afin d'éviter les

déplacements interrégionaux. L'en-

tourage du chef de l'Etat continue

d'avoir bon espoir que les déprogram-

mations et les évacuations sanitaires suf-

firont à éviter un nouveau confinement,

le temps, pour la vaccination, de monter

en régime.

Face au déferlement de la troisième

vague, pourtant, c'est à « un freinage

brutal créé par un véritable confinement

» qu'appellent dès maintenant certains

médecins. « La situation actuelle tend

vers une priorisation, autrement appelée

"tri" », ont prévenu dans une tribune au

Monde, lundi, un collectif de réanima-

teurs de l'Assistance publique-Hôpitaux

de Paris. Selon certains spécialistes,

Emmanuel Macron aurait, sans le dire,

« fait volte-face fin janvier » dans sa

stratégie, pour reprendre les termes

d'Antoine Flahault, épidémiologiste et

directeur de l'Institut de santé globale

à Genève. Le conseil scientifique pro-

posait alors de reprendre la main sur

l'épidémie, dopée par l'arrivée des vari-

ants, en imposant un nouveau confine-

ment. Mais le chef de l'Etat a préféré en-

voyer Jean Castex au front pour annon-

cer que le statu quo était de mise. « Nous

étions, avant cela, dans une stratégie dite

de "suppression" du Covid, à la japon-

aise. Elle a été abandonnée sans que le

gouvernement ne l'explicite, ni que cela

suscite un débat », souligne M. Flahault.

A l'amorce du second confinement, en

effet, le chef de l'Etat avait fixé l'objectif

de « réduire très fortement les contam-

inations, de 40 000 par jour à 5 000 »,

dans le but de « ralentir significative-

ment le rythme des entrées à l'hôpital et

en réanimation . Or, le plancher de 5 000

contaminations quotidiennes n'a jamais

été atteint.

Coups de pression

La France se serait donc résignée, sans

le dire, à « vivre avec » le virus, le lais-

sant circuler sur un plateau haut et par

moments ascensionnel ? « Il y a une

ligne rouge absolue, c'est le tri des pa-

tients », a tenté de convaincre Bruno

Le Maire, mardi, sur la radio RCJ. Si

le ministre de l'économie s'est dit «

bouleversé » par la situation dans les

hôpitaux, il a souligné que le gouverne-

ment devait aussi éviter des actions aux

« conséquences sociales, économiques,

humaines, morales qui soient trop lour-

des .

« Le président a eu raison de décider de

restrictions ciblées et différenciées, en

tenant compte du fait que chaque jour

de confinement laisse dans le pays des

cicatrices profondes », ajoute Jean-Noël

Barrot, député (MoDem) des Yvelines.

En clair, le degré d'acceptabilité du con-

finement dans l'opinion compte pour

une large part dans la stratégie de l'exé-

cutif. « Les gens commencent à nous

dire : "Vos mesures nous font chier." Ils

s'habituent à vivre avec », estime un

ministre.

« Dire qu'Emmanuel Macron a changé

de stratégie serait trop clément. La réal-

ité, c'est qu'il n'y a aucune stratégie.

Rien d'autre que des tâtonnements et du

colmatage », accuse François Ruffin,

député (La France insoumise) de la

Somme. « Je ne crois pas qu'il y ait eu

de changement de pied, mais on a dû

s'adapter au virus, on fait avec les élé-

ments qu'on a sur la table », tempère

son collègue (La République en marche)

de Charente Thomas Mesnier. Mais il

reste un flou stratégique, qui alimente le

sentiment d'un pouvoir décidant seul sur

la base de données indéfinies, créant le

risque d'être incompris.

Résultat : d'aucuns attendent une prise

de parole d'Emmanuel Macron pour

clarifier ses objectifs. Dans une tribune

au Monde, mardi, la sociologue Barbara

Serrano a appelé le chef de l'Etat à «

rendre des comptes » et « expliciter ce

que furent et ce que sont désormais les

objectifs à atteindre . Le locataire de

l'Elysée devrait s'exprimer mercredi soir

à 20 heures, a annoncé la présidence de

la République.
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Affaire du PNF : Jean Castex met
en doute l'inspection de la justice
Matignon a saisi le Conseil supérieur de la magistrature du comportement
de deux magistrats du Parquet national financier

Jean-Baptiste Jacquinet Simon Piel Jean-Baptiste Jacquinet Simon Piel

Q uelle mouche a piqué le pre-

mier ministre ? Enième re-

bond de l'affaire des fadettes

du Parquet national financier (PNF) il

avait fait éplucher les données de con-

nexion de nombreux avocats en lien

avec l'enquête sur un trafic d'influence

mêlant Nicolas Sarkozy, son conseil et

un magistrat de la Cour de cassation ,

Jean Castex a annoncé, vendredi 26

mars, qu'il saisissait le Conseil supérieur

de la magistrature (CSM). Il demande à

l'institution de se pencher sur

d'éventuels man quements disciplinaires

de l'ancienne patronne du PNF, Eliane

Houlette, et du premier vice-procureur

financier, Patrice Amar.

Pourtant, l'enquête adminis trative

menée par l'inspection générale de la

justice (IGJ), que Le Monde a pu con-

sulter et sur la base de laquelle le chef

du gouvernement devait décider

d'éventuelles suites disciplinaires , con-

clut sans la moindre ambiguïté à l'ab-

sence de manquement de la part de M.

Amar, contrairement aux multiples élé-

ments retenus contre son ex-supérieure

hiérarchique.

Conclusions binaires

Marie Lhéritier et François Saint-Pierre,

les avocats de M. Amar, ont très verte-

ment réagi au communiqué de Matignon

qui mentionne « différents éléments sus-

ceptibles de faire naître un doute sérieux

quant au respect de ses obligations

déontologiques . Ils ont affirmé lundi, à

la lecture du rapport de l'inspection ex-

onérant leur client, que « ce reproche est

sans fondement et la saisine du CSM est

par conséquent calomnieuse . Premier

syndicat de magistrats, l'Union syndi-

cale des magistrats (USM) parle de «

procédé scandaleux » à l'égard de M.

Amar, qui a été publiquement mis en

cause par Nicolas Sarkozy,et « constate

que tous les moyens sont bons pour faire

pression sur les magistrats et multiplier

les poursuites disciplinaires, même

lorsque aucune faute n'est établie ! »

Après avoir explosé au grand jour à l'oc-

casion de l'affaire des fadettes et avoir

été instrumentalisés, notamment par les

proches de Nicolas Sarkozy à l'approche

de l'audience Bismuth, les bisbilles entre

M. Amar et Mme Houlette remontent

aujourd'hui jusqu'au premier ministre.

Car la décision de M. Castex a été

guidée par l'envie de se faire sa propre

opinion, dit son entourage, sur la guerre

fratricide qui a agité le PNF.
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Son cabinet a été prié de ne pas se con-

tenter des rapports de synthèse de

quelques dizaines de pages mais de

plonger dans les trente tomes des pièces

transmises par l'inspection. M. Castex

aurait constaté des discordances entre un

dossier nuancé et les conclusions bi-

naires qu'en tirent les inspecteurs.

Autrement dit, le rapport sur Mme

Houlette serait à charge, celui sur M.

Amar, à décharge. La confiance dans

l'IGJ apparaît ici limitée...

L'affaire éclate en juin 2020, quand Le

Point révèle qu'une enquête préliminaire

a été ouverte par le PNF en 2014 pour

rechercher une taupe ayant prévenu

Thierry Herzog, l'avocat de M. Sarkozy,

que son client était sur écoute. C'est

cette affaire qui a valu à l'ancien chef

de l'Etat une condamnation, le 1er mars,

pour corruption et trafic d'influence, à

trois ans de prison dont deux avec sursis.

Un appel est en cours.

Pour cette recherche, la police a requis

dès 2014 les fadettes de dizaines d'avo-

cats, dont Eric Dupond-Moretti, devenu

depuis ministre de la justice. Cette «

préli minaire » a duré près de six ans

avant d'être classée sans suite. Décou-

vrant cette enquête, M. Dupond-Moretti

dénonça des « méthodes de barbouze .

Une première inspection sur le fonction-

nement du PNF demandée dès juin 2020

par Nicole Belloubet a conclu, le 15 sep-

tembre, à la légalité de l'enquête prélim-

inaire. Mais elle a soulevé des questions

sur « l'organisation et le fonctionnement

hiérarchique . Dans la foulée, le nou-

veau garde des sceaux a demandé une

enquête administrative, préalable à une

poursuite disciplinaire, sur les trois

magistrats ayant suivi ce dossier. Dé-

cision qui lui vaut d'être visé par une

enquête de la Cour de justice de la

République (CJR) pour prise illégale

d'intérêts.

« Conflit d'intérêts »

Cette seconde enquête de l'IGJ, objet au-

jourd'hui de toutes les attentions, con-

clut que rien d'anormal ne peut être

relevé dans la conduite de l'enquête sur

les fadettes. Contrairement à ce qu'ont

dit M. Dupond-Moretti, avant son entrée

au gouvernement, et les proches de M.

Sarkozy. En revanche, l'inspection dif-

férencie « la manière de servir » de ces

trois magistrats. Ulrika Delaunay-Weiss

et M. Amar sont blanchis. Il en va

autrement de Mme Houlette, qui, à la re-

traite, a jugé ne pas avoir à répondre à

leurs questions.

Le management de l'ancienne patronne

du PNF est critiqué en raison de « rela-

tions de travail inadaptées ayant généré

des situations de souffrance au travail .

Il lui est reproché également d'avoir été

« au centre d'un conflit d'intérêts . Sa

fille travaillait chez un avocat mis en

cause dans une enquête du PNF dont la

procureure ne s'est pas déportée.

L'inspection affirme, en outre, que Mme

Houlette a violé le secret professionnel

en « divulguant » à un ami avocat « des

informations relatives à des procédures

suivies par le PNF . Pourtant, l'enquête

préliminaire sur ce sujet a été classée

sans suite le 23 décembre 2020. Selon

nos informations, le parquet de Nanterre

a conclu que l'avocat en question, Jean-

Jacques Campana, avait « exagéré (...)

pour impressionner ses clients » malgré

l'absence d'information confidentielle

transmise par Mme Houlette.

A l'appui de la saisine du CSM, le pre-

mier ministre ne s'est pas contenté de

transmettre l'intégralité des pièces issues

de l'enquête administrative. Il a commu-

niqué une liste de questions écrites qu'il

a soumises à l'inspection après lecture

de ses travaux. Un rendez-vous s'est

tenu le 8 mars entre M. Castex et les in-

specteurs, sans y apporter de réponses

satisfaisantes, dit-on à Matignon.

M. Castex s'étonne ainsi dans la saisine

du CSM que l'inspection n'accorde pas

de crédit au témoignage de Jean-

François Bohnert sur M. Amar. Le suc-

cesseur de Mme Houlette à la tête du

PNF, a, par exemple, affirmé que le

vice-procureur avait « du mal à accepter

qu'on puisse porter un autre regard que

le sien sur un dossier . Il craignait chez

ce magistrat un manque de neutralité et

d'objectivité en raison « d'idées très ar-

rêtées . M. Bohnert évoque même « un

trait de caractère qui peut mettre des

dossiers en situation de danger . De

quoi, pour Matignon, relativiser le tissu

d'éloges invoqué par l'inspection. Est-

ce une tentative de sauvetage de Mme

Houlette à laquelle se livre le premier

ministre en la renvoyant dos à dos avec

M. Amar ? Pour l'heure, la patate chaude

est entre les mains du CSM.

Jeudi 1 avril 2021 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

56Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 10

Jeudi 1 avril 2021

Le Monde • p. 10 • 772 mots

Face au risque sanitaire,
l'impossible pari du « quoi qu'il en
coûte »
La phrase prononcée par Emmanuel Macron en mars 2020 pour rassurer le
pays s'est imposée comme un acquis indiscutable

Elsa Conesa

L a formule avait fait ses

preuves, elle saurait forcément

rassurer. « Tout sera mis en

oeuvre pour protéger nos salariés et nos

entreprises. Quoi qu'il en coûte. »

Lorsque, en mars 2020, Emmanuel

Macron reprend les mots de l'ancien

président de la BCE Mario Draghi,

crédité du sauvetage de la zone euro en

2012 grâce à cette petite phrase red-

outable « whatever it takes » -, il espère

rassurer le pays autant que le banquier

italien a calmé les marchés financiers.

Et montrer que lui, le « président des

riches », n'est pas prisonnier de cette

rigueur à laquelle on l'associe. Les

mesures d'urgence et les milliards s'ad-

ditionnent, mais personne ne songe à

contester les choix de l'exécutif. D'au-

tant que l'argent ne coûte rien. « A

l'époque, c'était nécessaire, on ne pou-

vait pas faire autrement, commente Eric

Woerth (Les Républicains), président de

la commission des finances de l'Assem-

blée nationale. C'était le bon mot au bon

moment. Mais ça n'est pas durable. Tout

ce qui est exceptionnel n'est, par nature,

pas durable. »

« Drames humains »

Le chef de l'Etat n'a plus utilisé la for-

mule depuis l'automne, mais celle-ci est

encore dans toutes les têtes. Le ministre

de l'économie, Bruno Le Maire a chiffré

les nouvelles restrictions sanitaires an-

noncées le 18 mars les seuls dispositifs

d'urgence coûtent désormais 7,2 mil-

liards d'euros par mois. « Cette formule,

c'est devenu un piège, admet un con-

seiller de l'exécutif. Elle a accrédité

l'idée que l'argent est là et qu'on peut le

dépenser. »

« Le simple fait qu'on ne se pose même

plus la question est un problème »,

abonde-t-on à Bercy, où l'on estime que

certains ministères ont fait preuve de

peu de créativité avec les fonds alloués :

« Le "quoi qu'il en coûte" est là, et c'est

très bien. Mais est-ce que l'argent est bi-

en utilisé ? Il y a un an, on n'avait pas

le choix, aujourd'hui, on pourrait faire

mieux. Pourquoi n'a-t-on pas ouvert les

gymnases pour y installer les cantines ?

Donné des ordinateurs aux enfants dé-

favorisés ? Pourquoi n'a-t-on pas formé

plus d'infirmières ? »

Conçu comme un traitement de choc

face à une « guerre » qu'on imaginait de

courte durée, le « quoi qu'il en coûte »
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s'est installé dans le paysage comme un

acquis indiscutable face au risque sani-

taire. « Cette formule repose implicite-

ment sur l'idée que défendre la vie vaut

tous les sacrifices, résume Christian

Gollier, directeur général de l'Ecole

d'économie de Toulouse. Mais cette idée

s'est renversée après le premier confine-

ment, l'exécutif a compris qu'il avait

peut-être donné trop de valeur à la di-

mension sanitaire, et pas assez aux con-

séquences économiques et sociales d'un

confinement dur. Détruire l'économie,

cela crée aussi des drames humains. »

Surtout, il est absurde de croire que la

vie n'a pas de prix. « Bien sûr qu'elle en

a un », poursuit l'économiste. Le centre

de réflexion France Stratégie, rattaché à

Matignon, a estimé la valeur d'une vie

humaine à 3 millions d'euros dans une

étude en 2013, en rapportant le coût d'un

investissement public aux vies qu'il per-

met de sauver. Mais tous les acteurs

économiques fixent une valeur à leur

propre vie. C'est le cas de l'automo-

biliste qui roule trop vite et se met en

danger, ou des pouvoirs publics

lorsqu'ils décident de fermer une mater-

nité. D'après France Stratégie, les ordres

de grandeurs, compris entre 2 millions

et 5 millions, sont toujours les mêmes.

Un médecin, en revanche, estimera que

le prix d'une vie est infini.

Les pouvoirs publics n'ont pas fait ce

calcul désagréable visant à établir la

valeur d'une vie, du moins pas officielle-

ment. Le conseil scientifique, censé

éclairer les choix du gouvernement, ne

compte d'ailleurs pas d'économiste. «

Les épidémiologistes ne combinent pas

le bénéfice sanitaire avec le coût

économique et social des mesures pour

évaluer si la politique est optimale, con-

state Christian Gollier. Mais refuser de

donner une valeur à la vie humaine qui

permette d'évaluer les politiques

publiques, c'est se condamner à avoir

toujours tort, et laisser l'opposition avoir

toujours raison. »

Sans cet indicateur, impossible de par-

venir à un compromis acceptable entre

le sanitaire et l'économique : soit le con-

finement est dur et le résultat est in-

supportable, soit il ne l'est pas assez,

et des vies sont perdues. Pour l'écono-

miste, qui a fait ce travail de modélisa-

tion multidisciplinaire, la meilleure op-

tion est celle d'un confinement dur et

bref. « Le "stop and go" dans lequel

nous sommes abîme peu l'économie,

mais ne freine pas la circulation du

virus, résume-t-il. A long terme, il est

coûteux à la fois humainement et

économiquement. Il ne se justifie

qu'adossé à un horizon de sortie, comme

la vaccination. »
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Un plan pour mieux protéger leur
patrimoine personnel
Alain Griset, le ministre des PME, présentera sous peu au président de la
République ses pistes pour améliorer le sort des indépendants

Bé. M.

O ffrir « un environnement ju-

ridique, fiscal, social, simpli-

fié et sécurisé » aux indépen-

dants : c'est, en substance, la commande

passée par Em manuel Macron à son

ministre chargé des petites et moyennes

entreprises (PME), Alain Griset, autour

de la galette des rois partagée virtuelle-

ment le 13 janvier dernier à l'Elysée

avec les maîtres boulangers. Trois mois

plus tard, après avoir consulté les organ-

isations professionnelles et les par-

lementaires, le plan pour les indépen-

dants est en passe d'être présenté au

président de la République, assure-t-on

dans l'entourage du ministre des PME.

Avant de donner lieu, le cas échéant, à

un projet de loi. Le projet vise à ac-

croître la protection des indépendants

sur leur patrimoine personnel. C'est, en

effet, l'un des principaux talons

d'Achille des non-salariés. « Lorsque les

choses se durcissent, ils sont par nature

très exposés, souligne François Asselin,

président de la Confédération des petites

et moyennes entreprises. En cas de

dépôt de bilan, ils n'ont pas d'assurance-

chômage et il ne leur reste que les dettes

: à eux de se débrouiller avec ça. »

Lors d'une défaillance, les entrepreneurs

individuels exerçant en leur nom propre

sont aujour d'hui particulièrement vul-

nérables. Seu le leur résidence princi-

pale est protégée, le reste de leurs biens

personnels pouvant être saisis pour

apurer les dettes. Autre point, ils sont

souvent amenés à se porter caution sur

leurs biens personnels pour obtenir des

emprunts bancaires. Et en cas de liqui-

dation de l'activité, la dette sociale (im-

payés de cotisations) n'est pas effacée,

ce qui peut se traduire par une saisie un

à deux ans plus tard...

Option fiscale

L'objectif est donc, d'abord, de mieux

protéger ces patrimoines personnels, en

facilitant éventuellement le passage du

statut d'entrepreneur individuel à une

forme juridique plus protectrice. Un

autre volet de mesures devrait permettre

de faciliter la transmission ou la reprise

de leur activité.

« Un bon objectif », selon François

Hurel, président de l'Union des autoen-

trepreneurs, mais « combien d'indépen-

dants ont réellement un patrimoine per-

sonnel à protéger ? La priorité, c'est

d'abord le patrimoine humain, c'est la

prévoyance ! . C'est là l'objectif du

deuxième volet de ce plan : améliorer

la protection sociale des indépendants
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pour créer un « socle élargi » de droits,

notamment pour indemniser la perte

d'activité. Depuis novembre 2019, les

indépendants bénéficient d'un droit lim-

ité à l'assurance-chômage : ils peuvent

toucher, sous certaines conditions, 800

euros mensuels d'indemnités pendant

six mois.

A condition, toutefois, de se mettre en

liquidation judiciaire personnelle, une

démarche qui coûte « au minimum 3

400 euros » de frais, selon François

Hurel, et qui est assortie d'une interdic-

tion de gérer et d'une inscription à la

Banque de France. Depuis sa création,

900 personnes tout au plus ont utilisé ce

dispositif du fait de ces conditions dras-

tiques. Les dispositifs d'assurance-chô-

mage volontaire, comme ceux proposés

par l'association GSC, sont par ailleurs

très peu utilisés : seuls 10 % des in-

dépendants y ont recours, selon M. As-

selin, qui réclame aussi un véritable ac-

cès à la formation. Autre piste à l'étude,

accorder aux indépendants une option

fiscale pour passer sous le régime de

l'impôt sur les sociétés lorsque celui-ci

est plus favorable pour eux, ou encore

imaginer une option pour que certains

indépendants puissent se salarier eux-

mêmes, de manière à être mieux pro-

tégés. Mais, pour l'heure, on est loin

d'une grande refonte du statut, voire

d'une harmonisation des différentes

formes juridiques qui coexistent parmi

ces trois millions de personnes.
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Divisions à l'association Aware, qui
promeut les artistes femmes
La nomination de Muriel Pénicaud à la présidence de l'organisation a
enflammé une partie de ses membres. L'ex-ministre a démissionné

Emmanuelle Lequeux

L e 12 mars, Aware organisait sa

conférence de presse rituelle

du printemps. Reconnue pour

son travail consacré à la promotion des

artistes femmes, l'association, unique en

son genre, doit alors annoncer les lau-

réates de son prix : Barbara Chase-Ri-

boud reçoit le prix d'honneur et Gaëlle

Choisne celui de l'artiste émergente.

Deux femmes noires, une première, et

un symbole fort pour la communauté

qu'a su fédérer Aware depuis sa création,

il y a sept ans. Mais là, coup de tonnerre.

Camille Morineau, créatrice et directrice

de l'association, donne le nom de la nou-

velle présidente : Muriel Pénicaud, ex-

ministre du travail du gouvernement

d'Edouard Philippe.

L'annonce jette un froid. « Je me suis

sentie humiliée et attristée, regrette

l'artiste Gaëlle Choisne. Aware est un

projet remarquable dont on est, ou était,

fiers, et c'est plutôt exceptionnel que

deux ar tistes racisées remportent la

même année un prix national; mais cette

nomination allait totalement à contre-

courant. » Le curateur Tho mas Con-

chou était aussi sur scène, en tant que

rapporteur de Barbara Chase-Riboud. «

La réaction a été épidermique, car la loi

travail a suscité une mobilisation sans

précédent des acteurs culturels. Sans ou-

blier les attaques très officielles subies

par nos champs de recherche, des pen-

sées minoritaires qui se retrouvent ac-

cusées de complotisme ou de haine so-

ciale. »

Dès l'annonce, une soixantaine de col-

laborateurs d'Aware se fédèrent :

artistes, rapporteurs et rapporteuses, au-

teurs et autrices. « Une bascule s'est

opérée, on a eu l'impression d'être in-

strumenta lisés, confirme Laëtitia

Badaut Haus smann, artiste lauréate du

premier prix Aware en 2017. Les ré-

formes engagées par Pénicaud sont ex-

trêmement nocives pour les travailleurs

indépendants. Qu'elle devienne la tête

visible de cette association féministe qui

fait un travail énorme ne nous semble

pas en accord avec les fondements intel-

lectuels de ceux qui oeuvrent pour elle.

» Une tribune de 260 signataires, où

toute la jeune garde de l'engagement

féministe exige la « révocation immédi-

ate » de la nouvelle présidente, est dif-

fusée le 22 mars sur Mediapart.

Avant même sa publication, Muriel

Pénicaud annonce sa démission. Mais le

collectif poursuit sa fronde dans l'asso-

ciation qu'ils chérissent. « Qui a voté,

quelle est cette unanimité qu'on nous an-
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nonce, pourquoi aucun membre des

comités scientifique ou éditorial ne sem-

blait au courant ? », demande Emilie Re-

nard, directrice du centre d'art Bétonsa-

lon.

« Election irréprochable »

Ebranlée par la polémique, Camille

Morineau se défend de toute opacité. «

L'élection s'est déroulée de façon ir-

réprochable, par un vote de la dizaine

de membres actifs, dont plusieurs des

fondatrices. » Elle en fournit la liste :

on y retrouve les deux membres du bu-

reau, le magistrat Henri Moyen et l'énar-

que Bruno Racine, la collectionneuse

Catherine Petitgas, la commissaire aux

comptes Alexandra Vernier-Bogaert ou

Cécile Debray, directrice de l'Orangerie

et présidente sur le départ.

« Comme nos finances, dont 80 % vi-

ennent du privé, ont baissé de plus d'un

tiers avec la crise, j'ai cherché une

femme qui puisse nous aider à trouver

de l'argent, explique Camille Morineau.

Muriel Pénicaud, qui est aussi collec-

tionneuse et photographe, est la seule

à avoir accepté. Son engagement pour

l'égalité hommes-femmes me semblait

en adéquation avec nos valeurs, et son

entregent nous aurait été aidés à sur-

monter les difficultés. »

C'est peut-être là que les avis divergent.

« Nous ne pouvons dépolitiser le débat

pour penser uniquement à l'intérêt

stratégique ou financier d'Aware, ré-

torque Emilie Renard. Camille

Morineau a construit un projet con-

séquent qui est devenu un bien commun,

partagé, notre point de vue doit être en-

tendu. Nous voulons alerter, comme un

contre-pouvoir. »

L'opposition de deux versions du fémin-

isme, vieille école versus lutte intersec-

tionnelle ? C'est l'analyse, sévère, de

Gallien Déjean, rapporteur du prix 2019

: « On savait qu'Aware n'est pas porté

par le féminisme le plus radical. Mais

cette nomination a rendu les choses in-

supportables. Elle soulève un

phénomène de spoliation épisté-

mologique : elle est devenue un outil qui

centralise des histoires minoritaires et

militantes, souterraines, fragiles, et mo-

nopolise le discours les concernant. »

Quelles sont les attentes de cette jeune

garde, qui veut se prémunir de tout

pinkwashing, ou récupération des luttes

féministes sur le modèle du greenwash-

ing ? « Un dialogue pour plus de trans-

parence, plus d'horizontalité, un respect

accru des droits des travailleurs, résume

l'une de leurs représentantes. Cette tri-

bune est la mobilisation massive de

toute une génération. »

« Nous ne sommes pas pour la politique

de la terre brûlée, ou le boycott, plaide

Thomas Conchou, recruté comme rap-

porteur pour son expertise des pratiques

queer. L'équipe salariée est très compé-

tente sur ses champs de recherche, et

l'association est dans une volonté de

s'ouvrir vers des pensées minoritaires

plurielles. Nous nous en félicitons et ne

voulons surtout pas anéantir la symbol-

ique du prix 2021. Mais cet effort ne

peut être de surface, il doit s'incarner

dans la gouvernance, le fonctionnement.

»

Emilie Renard propose notamment d' «

ouvrir l'assemblée générale de l'associa-

tion de façon plus large, pour en faire le

lieu d'un débat démocratique . Camille

Morineau promet avoir « entendu l'ir-

ritation, et rester ouverte au dialogue .

Mais elle prévient : « On n'aura jamais

500 membres à l'AG, on n'est pas l'Un-

esco. En revanche, si tous ces sig-

nataires sont prêts à participer à notre

survie financière, ils sont les bienvenus.

»
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Poutine, Merkel et Macron
échangent sur le vaccin, Navalny et
la Libye
Agence France-Presse

P aris - Vladimir Poutine, Angela

Merkel et Emmanuel Macron

ont échangé ensemble mardi

sur la coopération sur les vaccins anti-

Covid, dont le russe Spoutnik V, sur la

situation d'Alexeï Navalny et sur la

Libye, a annoncé l'Elysée.

Vladimir Poutine, Angela Merkel et

Emmanuel Macron ont échangé ensem-

ble mardi sur la coopération sur les vac-

cins anti-Covid, dont le russe Spoutnik

V, sur la situation d'Alexeï Navalny et

sur la Libye, a annoncé l'Elysée.

Lors d'une visioconférence, ils ont évo-

qué une possible coopération en matière

de vaccin, en fonction de l'état d'avance-

ment de l'examen du vaccin Spoutnik

V par l'Agence européenne du médica-

ment.

Angela Merkel et Emmanuel Macron

ont également attiré « l'attention du

président Poutine sur la situation de

(l'opposant russe) Alexeï Navalny et la

nécessité que ses droits soient respectés,

conformément à la Convention Eu-

ropéenne des Droits de l'homme, et que

sa santé soit préservée » .

Ils ont aussi de nouveau demandé que «

la Russie s'engage de façon déterminée

pour stabiliser le cessez-le-feu en

Ukraine » et réclamé un « dialogue in-

clusif » en Biélorussie.

Sur la Libye, les dirigeants français et

allemands ont souhaité qu'avec la

Russie ils « pèsent de tout leur poids

pour favoriser le processus de transition

» . Ils ont aussi appelé à la poursuite

de l'aide transfrontalière à la population

syrienne.

Enfin, ils sont convenus de « coordon-

ner leurs efforts afin que le dialogue

s'engage et que l'Iran revienne au plus

vite au respect de ses obligations » en

matière nucléaire.
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Le Parti socialiste sacrifie ses
troupes pour jouer sa carte en 2022
Rémi Clément

Toujours dans le rouge malgré la vente de son siège historique, le PS
procède à un nouveau plan social. Objectif: dégager des fonds en vue
de la présidentielle.

P lus de trois ans après la vente

du siège historique de la rue de

Solférino, l'heure des comptes

n'en finit pas de sonner au Parti social-

iste. En décembre 2017, la prestigieuse

adresse parisienne avait été cédée au

promoteur Apsys pour 45,5 millions

d'euros. Une somme qui devait permet-

tre au PS, confronté à l'effondrement de

ses recettes publiques, de sortir la tête de

l'eau. Mais aujourd'hui ses finances se

retrouvent à nouveau dans le rouge. Et

la survie du parti est menacée.

Après avoir enregistré un déficit compt-

able de 4,9 millions d'euros en 2019, la

formation dirigée par Olivier Faure a dû

se résoudre à un nouveau plan de licen-

ciements, avec une dizaine de départs

à la clé. Un sacrifice inévitable tant la

masse salariale du parti - 9,3 millions

- excédait la subvention publique an-

nuelle perçue - 6,1 millions. Et pour

cause : la dotation de l'Etat, calculée sur

la base des résultats aux élections lég-

islatives, a été divisée par quatre depuis

2017 par rapport aux années fastes du

quinquennat Hollande (voir graphique

ci-contre). L'enveloppe dégagée par la

vente de Solférino a fondu comme neige

au soleil. En plus de rembourser le prêt

hypothécaire de 20 millions d'euros con-

tracté pour la campagne de Benoît Ha-

mon, la manne a servi à fi-nancer l'achat

Le siège du PS rue de Solférino, à Paris,

en septembre 2017. Le produit de la vente

(45,5 millions) a été vite mobilisé.

du nouveau siège d'Ivry-sur-Seine (9

millions d'euros), un premier plan social

de 54 salariés (4,9 millions d'euros) et

une ardoise de 6,2 millions d'euros lais-

sée par l'équipe précédente. « Si bien

qu'à la fin, il ne nous restait que

quelques millions », expose, laconique,

la numéro deux du PS Corinne Naras-

siguin.

Hémorragie de militants A ces chutes de

recettes et dépenses exceptionnelles, les

socialistes ont vu s'ajouter une hémor-

ragie du nombre de militants. De 180

000 adhérents en 2012, le PS est passé

à 35000, dont tous ne sont pas à jour

de cotisation. Moment privilégié du re-

nouvellement de la fameuse « carte »,

le congrès a été annulé cette année pour

raison sanitaire. Un vrai coup dur pour

les finances du Parti socialiste.

Emprunt pour la campagne Afin d'ex-

pliquer les difficultés économiques per-

sistantes du PS, certains pointent aussi

un plan de redressement mal calibré et

trop peu ambitieux pour remettre le parti

sur pied. « Il était illusoire de penser

que la vente d'un bâtiment renflouerait

durablement le PS », persifle un ancien
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responsable du parti qui met également

en cause le « contexte émotionnel et hu-

main » de l'époque, qui n'a pas incité

à prendre les mesures nécessaires. Avec

ses nouvelles économies, le PS assure

aujourd'hui être en situation de dégager

« 10 à 12 millions d'euros » pour la

présidentielle de 2022 et obtenir un prêt

bancaire pour la campagne. Pour le PS,

il s'agit autant d'une question de survie

que d'un moyen d'éviter toute alliance «

contrainte » au premier tour de la prési-

dentielle. L'indépendance a un coût. Ré-

mi Clément

Illustration(s) :

Martin Bureau/AFP

Le buste de Jean Jaurès dans le nouveau

quartier général du PS, à Ivry-sur-Seine,

en janvier 2019. Le parti a investi 9 mil-

lions d'euros pour changer d'adresse.
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Réunions non-mixtes: Pulvar a «
réparé » , estime Hidalgo

Agence France-Presse

P aris - Audrey Pulvar, candidate

du PS aux régionales en Ile-de-

France, a « réparé » ses propos

sur les réunions non-mixtes qui lui ont

valu les attaques à droite et des critiques

à gauche, a estimé mercredi la maire PS

de Paris Anne Hidalgo.

Audrey Pulvar, candidate du PS aux ré-

gionales en Ile-de-France, a « réparé »

ses propos sur les réunions non-mixtes

qui lui ont valu les attaques à droite et

des critiques à gauche, a estimé mercre-

di la maire PS de Paris Anne Hidalgo.

« Je ne pense pas qu'Audrey Pulvar

fasse partie de la gauche indigéniste et

racialiste » , a déclaré Anne Hidalgo sur

RMC/BFMTV, estimant que son ad-

jointe à l'alimentation durable avait « ré-

paré » la polémique née de ses propos en

« précisant sa pensée et sa parole » dans

une tribune publiée dans Le Monde mar-

di.

A Jean-Jacques Bourdin qui lui de-

mandait si on pouvait demander à une

personne blanche de se taire dans ces

réunions, comme évoqué par Mme Pul-

var sur la même antenne samedi, Anne

Hidalgo a répondu: « évidemment non »

.

« Je vis dans une société mixte: je veux

que tous, hommes, femmes, quelle que

soit l'orientation sexuelle, quelle que

soit la pigmentation de la peau, on soit

des enfants de la République » , a

déclaré l'élue socialiste, candidate po-

tentielle à l'élection présidentielle de

2022.

Après avoir estimé samedi, à propos des

réunions « non-mixtes » pour les per-

sonnes s'estimant victimes de racisme,

qu'une personne blanche ne devait pas

en être exclue mais qu'on « peut lui de-

mander de se taire » , Audrey Pulvar

a corrigé le tir mardi. « Se taire, c'est

généralement ce que l'on fait, quand on

veut réellement écouter l'autre, avant en-

suite de prendre la parole » , s'est-elle

justifiée.

Les propos initiaux d'Audrey Pulvar lui

ont valu les attaques de la droite et de

l'extrême droite, du ministre de l'In-

térieur Gérald Darmanin, mais aussi des

critiques à gauche, le premier secrétaire

du Parti socialiste Olivier Faure jugeant

sa phrase « malheureuse » .

« Je n'ai pas compris les silences gênés

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

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

Certificat émis le 1 avril 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210331·MED·951236

AFP doc

AFP Infos Françaises

La Croix (site web)

Challenges (site web)

AFP - Journal Internet AFP (français)

Boursorama (site web réf.)

31 mars
2021

-Aussi paru dans

Jeudi 1 avril 2021 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

67Ce 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.



du PS » vis-à-vis de Mme Pulvar, a réagi

mercredi sur RMC le candidat EELV à

l'élection francilienne Julien Bayou.

A gauche, « il y a des fractures et on

le voit bien » , a reconnu Anne Hidalgo

en rappelant les divisions de la présiden-

tielle 2017. « La gauche est en train de

se suicider et moi je ne m'en réjouis pas

» , a estimé son opposante LR à Paris

Rachida Dati sur France Inter.

Interrogée sur l'appel du député eu-

ropéen EELV Yannick Jadot lancé aux

écologistes et à la gauche à se mettre

rapidement autour d'une table en vue de

2022, Mme Hidalgo a estimé que c'était

« une très bonne idée » , voyant la « so-

cial-écologie et la République au coeur

» de ce rassemblement. Pour atteindre

cet objectif, « je ne suis pas très fan de

la primaire » , a-t-elle souligné.

Après avoir estimé à l'automne que les

Verts avaient « un problème de rapport à

la République » , Mme Hidalgo a estimé

« qu'ils sont en train de le clarifier » .

La maire PS de Paris a par ailleurs in-

diqué n'avoir « pas de position fermée

» quant à l'éventuel report des élections

régionales, fixées les 13 et 20 juin, en

raison de la pandémie. Elle a réclamé «

un débat public » et une décision prise «

avec la représentation nationale » .
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Avis de tempête sur la campagne
de Pulvar
Le PS veut recadrer sa candidate en Ile-de-France après ses propos sur les
réunions non mixtes

Sylvia Zappi

L a polémique sur les réunions

non mixtes a entraîné un gros

coup de grisou dans l'équipe

d'Audrey Pulvar. La candidate aux ré-

gionales en Ile-de-France, soutenue par

le Parti socialiste (PS), s'attendait à ce

que ses propos légitimant la tenue de «

réunions réservées » aux personnes dis-

criminées et invitant les autres les

hommes et les femmes blancs à écouter

et se taire, provoquent des réactions à

droite et à l'extrême droite. Mais elle

n'avait pas vu venir l'embarras qui s'en

est suivi parmi ses soutiens. Tout au

long du week-end, les dirigeants du PS,

tout comme la maire de Paris, Anne Hi-

dalgo, et ses proches, sont restés silen-

cieux.

Quand la tempête médiatique se

déchaîne, avec Marine Le Pen deman-

dant une saisine de la justice et la droite

dénonçant le « racisme » et « l'apartheid

» que défendrait l'ancienne journaliste,

c'est la sidération dans le camp de Pul-

var. Quelques socialistes lui manifestent

leur solidarité d'un coup de fil ou d'un

tweet tels le président du conseil dé-

partemental de Seine-Saint-Denis,

Stéphane Troussel, le maire de Saint-

Denis, Mathieu Hanotin, la conseillère

de Paris, Colombe Brossel, le maire de

Bourg-en-Bresse, Jean-François Debat,

ou le conseiller départemental de l'Es-

sonne, Jérôme Guedj , mais ils sont bien

peu nombreux. « Pour moi, la soutenir,

et la soutenir vite, face aux attaques était

évident. Qui peut s'étonner qu'Audrey

ait une approche intime du racisme ?

», s'interroge la sénatrice de l'Oise Lau-

rence Rossignol. Contactés, la plupart

des responsables du PS parisien répon-

dent pourtant d'un « pas de commentaire

.

Recadrage en règle

Dimanche soir, lors d'un comité

stratégique, plusieurs hiérarques social-

istes ont fait part de leur gêne. Pour eux,

le moment d'aborder cette question

n'était pas opportun et il aurait mieux

valu que la candidate se concentre sur

les slogans de sa campagne, ont plaidé

plusieurs premiers fédéraux. « C'est un

raté », une « expression malheureuse »,

lâchent quelques-uns. « On a un riche

programme. Il vaut mieux parler des su-

jets de la vie des Franciliens en portant

nos propositions, comme la gratuité des

transports ou le passe jeunes », insiste

Jonathan Kienzlen, secrétaire fédéral du

Val-de-Marne. Certains lui ont reproché

de ne pas tenir compte de la position du

PS, réaffirmée lors d'un récent commu-
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niqué. « On la soutient mais on lui a rap-

pelé notre position », précise Dieynaba

Diop, porte-parole du PS.

Olivier Faure, absent de la réunion, a ap-

pelé l'ex-journaliste. Pour le premier se-

crétaire, la séquence de polémiques ou-

vertes par les déclarations de la prési-

dente de l'UNEF, Mélanie Luce, justifi-

ant l'existence de réunions non mixtes

au sein de son syndicat étudiant était

close, et il avait précisé sa position lors

d'un entretien au Figaro : accord sur le

fait de réunir des victimes de discrimi-

nation dans des groupes de parole, mais

pas dans les organisations syndicales, à

vocation militante universelle. Le retour

d'Audrey Pulvar sur le sujet et sa posi-

tion tranchée l'a contraint à revenir sur

un terrain qu'il sait miné. Le numéro un

du PS lui demande de revenir sur l'ex-

pression « maladroite » de son inter-

view. Anne Hidalgo lui fait part de la

même exigence. Bref, c'est un recadrage

en règle. Audrey Pulvar s'est exécutée

en publiant une tribune sur le site du

Monde, où elle explique ses propos.

Lundi soir, l'ancienne présidente de la

Fondation Hulot répète pourtant, lors

d'un comité politique restreint, qu'elle

est une candidate issue de la société

civile, avec sa propre pensée, qu'elle ne

veut pas subir ce que certains candidats

dans le passé ont dû vivre voir les so-

cialistes tirer contre leur camp et ré-

clame un soutien face à la polémique qui

enfle. Le Parti radical de gauche, Place

publique, le petit parti Allons Enfants

tout comme le PS lui renouvellent leur

confiance. Mais la blessure reste vive,

et Anne Hidalgo n'est pas montée au

front pour la défendre. Le silence de la

maire de Paris est d'autant plus mal vécu

qu'Audrey Pulvar est la fidèle qu'elle

était allée chercher pour être porte-pa-

role de sa campagne, puis faire partie

de son équipe d'adjoints proches et, en-

fin, l'imposer aux barons locaux comme

chef de file à l'élection régionale.

Mais cette dernière a oublié un peu trop

vite que la maire de Paris, qui a dit son

opposition ferme à la non-mixité prônée

par l'UNEF et n'a cessé de réaffirmer

sa ligne républicaine, déteste réagir dans

l'urgence. « Je ne participerai plus à ces

emballements et ces torrents de haine

dans lequel on vous somme de venir

vous expliquer en 280 signes », a

protesté la maire de Paris mercredi

matin sur BFM-TV et RMC. Si elle a

tenté d'apaiser le débat, Anne Hidalgo a

pris ses distances avec les propos d'Au-

drey Pulvar en précisant sa vision « uni-

verselle », « laïque » et « rassembleuse

» du « champ politique .

L'incident a semé le doute dans l'esprit

de la tête de liste. Au point qu'Audrey

Pulvar dit réfléchir à la suite. Certains

de ses proches craignent qu'elle ne jette

l'éponge, ayant mal vécu ce « lâchage

. « Ça a montré que le PS ne sait pas

faire avec des personnalités qui ne sont

pas issues de ses rangs », souligne une

responsable de Place publique. «

Heureusement qu'il y a eu le reste de

la gauche et les écologistes », lâche un

proche.
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Réunions non-mixtes: critiquée,
Pulvar se justifie
Agence France-Presse

P aris - « Écouter » , plutôt que «

se taire » , avant « de prendre la

parole » : Audrey Pulvar a rec-

tifié le tir mardi après ses propos sur les

réunions non-mixtes qui lui ont valu les

attaques de la droite et de l'extrême

droite, mais aussi des désapprobations à

gauche.

« Écouter » , plutôt que « se taire » ,

avant « de prendre la parole » : Audrey

Pulvar a rectifié le tir mardi après ses

propos sur les réunions non-mixtes qui

lui ont valu les attaques de la droite et

de l'extrême droite, mais aussi des dés-

approbations à gauche.

La candidate investie par le PS aux ré-

gionales en Ile-de-France, avec le sou-

tien de la maire de Paris Anne Hidalgo

dont elle est adjointe, avait estimé same-

di, à propos des réunions « non-mixtes

» pour les personnes s'estimant victimes

de racisme, qu'une personne blanche ne

devait pas en être exclue mais qu'on «

peut lui demander de se taire » .

« J'ai évoqué la possibilité que d'autres

militants ou citoyens qui ne sont pas vic-

times de racisme y participent, sans dif-

ficulté, mais à condition (...) d'être

d'abord dans une écoute bienveillante de

la parole des personnes discriminées » ,

écrit Audrey Pulvar mardi dans une tri-

bune publiée dans Le Monde.

« J'ai utilisé le verbe "se taire", parce

que c'est généralement ce que l'on fait,

quand on veut réellement écouter l'autre,

avant ensuite de prendre la parole » , af-

firme encore la candidate selon laquelle

« d'aucuns y ont vu une forme de som-

mation au silence. À tort. »

« À celles et ceux que ma formulation

a pu heurter, en leur donnant la sensa-

tion que je voulais d'emblée les exclure,

je veux dire ici que tels n'étaient ni mon

propos, ni mon intention » , plaide l'ad-

jointe à l'alimentation durable à la

mairie de Paris.

« Jamais je n'ai dit vouloir réduire au si-

lence une partie de la population, pour

quelque motif que ce soit, et encore

moins pour sa couleur de peau. Jamais

je n'ai prononcé, ni conçu les mots "les

blancs doivent se taire" (...) » , martèle

l'ancienne journaliste, d'origine martini-

quaise.

La présidente de l'Unef, Mélanie Luce,

avait évoqué la semaine dernière l'or-

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

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
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ganisation de réunions « non-mixtes »

pour « permettre aux personnes

touchées par le racisme de pouvoir ex-

primer ce qu'elles subissent » .

Si « ces groupes n'avaient pas ma

préférence » , indique Audrey Pulvar, «

je peux concevoir, entendre, la nécessité

pour des personnes discriminées (...) de

se retrouver "entre-elles", pour échang-

er, se rasséréner, trouver ensemble les

moyens de se protéger d'autres exac-

tions » .

- La gauche embarrassée -

Avant cette mise au point, la phrase

prononcée samedi sur BFMTV avait

valu à Audrey Pulvar de nombreuses

critiques, après un début de campagne

marqué par les accusations de pédocrim-

inalité visant son père décédé en 2008.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Dar-

manin s'est dit mardi matin « profondé-

ment choqué » par les dires de Mme

Pulvar, selon lui « contraires au pacte

républicain » , et lui avait demandé de «

corriger ses propos » .

Pour Valérie Pécresse, présidente (Li-

bres!) de l'Ile-de-France, « il n'y a pas

de racisme "acceptable" » . Et la prési-

dente du RN Marine Le Pen a réclamé

à l'encontre de Mme Pulvar « des pour-

suites pour provocation à la discrimina-

tion raciale » .

A gauche, alors que le premier secrétaire

du PS Olivier Faure a renouvelé mardi

son soutien à Audrey Pulvar pour les ré-

gionales, tout en estimant qu'elle avait

prononcé « une phrase malheureuse »

, les marques de soutien les plus affir-

mées sont venues de La France In-

soumise.

Les Verts ont conservé leurs distances,

Eric Piolle appelant la gauche « à ne pas

se laisser entraîner dans un débat dont

personne ne sera vainqueur » , tandis

que Yannick Jadot jugeait l'expression

d'Audrey Pulvar « très maladroite » .

Le patron du PCF Fabien Roussel a lui

clairement rejeté « les réunions segmen-

tées selon la couleur de sa peau, sa reli-

gion ou son sexe » qui « divisent le com-

bat » .
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La nouvelle religion de l'Unef
Par RÉMY DODET

DISCRIMINATION

L a gauche se déchire au sujet de

ce syndicat étudiant, qui or-

ganise des "réunions non

mixtes pour personnes racisées". Com-

ment cette ex-pépinière du Parti social-

iste en est-elle arrivée là ? C'est un syn-

dicat centenaire dont les anciens ne

comprennent plus la langue. Une organ-

isation commune à toutes les gauches

qui n'en reflète plus que les fractures.

Un mouvement étudiant en perte de

repères, accusé d'avoir troqué la lutte

des classes contre « la lutte des races ».

Affaiblie par des polémiques et assiégée

de toutes parts, l'Union nationale des

étudiants de France (Unef) traverse l'une

des pires crises de sa longue histoire. En

cause cette fois : les réunions en « non-

mixité » raciale organisées en son sein.

Depuis que, le 17 mars dernier, la prési-

dente du syndicat Mélanie Luce a rap-

pelé leur existence au micro de la jour-

naliste d'Europe-1 Sonia Mabrouk, ces

réunions réservées aux militants «

racisés » ont enflammé le débat. Pour

ses partisans, à gauche et dans la mou-

vance décoloniale, elles sont un outil

militant fort utile dans un pays refusant

de s'attaquer aux discriminations

raciales. Pour ses détracteurs, du gou-

vernement au Parti socialiste en passant

par SOS Racisme, elles sont le signe que

l'antiracisme s'égare, une forme de sé-

paratisme, les prémices d'une ségréga-

Le 27 mars 2021, lors d'une manifestation à

Paris pour le droit au logement.

tion raciale qui ne dit pas son nom.

UNE BANNIÈRE DEVENUE RA-

DIOACTIVE Jean-Michel Blanquer, le

ministre de l'Education, a ouvert le bal

en pointant une dérive pouvant conduire

au « fascisme ». Les services de ren-

seignement ont produit une note sur la

radicalisation de l'Unef. Le climat est tel

que des élus de droite et du Rassemble-

ment national (RN) ont cru bon d'appel-

er l'Etat à dissoudre le syndicat, à l'in-

star de Génération identitaire (GI) ou

du Collectif contre l'Islamophobie en

France (CCIF). Depuis, la gauche tout

entière se déchire à propos des réunions

non mixtes pour personnes « racisées

», c'est-à-dire qui s'estiment renvoyées à

leur race par la société.

Dans une tribune publiée par « le Monde

» le 22 mars, 250 ex-membres du syn-

dicat, parmi lesquels Jean-Luc Mélen-

chon, Benoît Hamon ou Caroline de

Haas, s'opposent à la dissolution. Mais

avec des pincettes, en pointant les «

désaccords parfois profonds avec des

pratiques et des orientations syndicales

et idéologiques de l'Unef », comme si

leur ancienne bannière était devenue ra-

dioactive. Du côté du PS, formation
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tutélaire du syndicat depuis des décen-

nies, on a défi-nitivement coupé les

ponts. « Une dérive incroyable », lâche

Olivier Faure, le premier secrétaire du

parti, pour qui « le danger derrière ces

réunions non mixtes, c'est l'idée que sont

légitimes à parler du racisme les seules

personnes qui en sont victimes ». C'était

juste avant qu'Audrey Pulvar, adjointe à

la mairie de Paris et candidate aux ré-

gionales, ne fasse bondir la droite en

suggérant, lors d'une interview sur

BFM-TV le 27 mars, qu'une personne

blanche puisse venir à ces réunions mais

qu'on puisse « lui demander de se taire

» L'organisation qui a milité contre la

guerre d'Algérie, vu passer les Jospin,

Dray et Rossignol, fait plier toute une

flopée de ministres, serait-elle devenue

raciste? A l'Unef, qui revendique au-

jourd'hui 30 000 adhérents, les réunions

non mixtes pour racisés n'ont pas

déchaîné les passions. Quand l'idée a

émergé de la base, au milieu des années

2010, même les sceptiques s'y sont ral-

liés sans difficulté. « Nous aussi, on était

ancrés sur une vision "ancienne

gauche", l'idée qu'on ne peut pas clas-

sifier en fonction du sexe ou des races.

Mais, dans une société raciste, sexiste et

homophobe, il n'y a pas d'autre solution

pour libérer la parole », expliquait Cyril

Dannely, qui fut membre d'une tendance

minoritaire au bureau national (BN). «

Le seul débat, relate un autre dirigeant

de l'époque, était de savoir s'il fallait

les rendre décisionnaires. Pour certains,

la parole des victimes était nécessaire-

ment légitime, il fallait la reprendre telle

quelle, mais ce n'est pas cette ligne qui

l'a emporté. » Si elles n'ont pas déchaîné

les passions, c'est qu'un précédent exis-

tait : les réunions non mixtes réservées

aux femmes, instituées au début des an-

nées 2010. Dans une organisation « très

viriliste », où la règle officieuse a

longtemps été « les hommes pensent, les

femmes exécutent », des adhérentes se

retrouvent entre elles pour crever l'abcès

du sexisme ambiant. Rien de bien neuf

quarante ans après le Mouvement de

Libération des Femmes (MLF), mais

des résultats probants. A l'Unef, les in-

stances et les tours de parole deviennent

paritaires, la domination masculine

recule. Le point d'orgue survient

quelques mois après #MeToo quand

plusieurs adhérentes dénoncent viols et

agressions sexuelles commis au sein du

syndicat.

« Comme ça a marché pour les femmes,

c'était compliqué de s'opposer aux ad-

hérents LGBT et aux victimes de

racisme », souffle un ex-membre du BN.

Les premières réunions non mixtes pour

personnes racisées commencent en

2016. Il s'en produit une à deux par an.

A la direction, on refuse les mots « in-

terdit aux Blancs ». Mais il y a bien

un critère sélectif. « Des personnes "LE

DANGER, C'EST L'IDÉE QUE SONT

LÉGITIMES À PARLER DU

RACISME LES SEULES PERSON-

NES QUI EN SONT VICTIMES."

OLIVIER FAURE, PREMIER SECRÉ

TAIRE DU PS blanches peuvent y par-

ticiper à condition d'être victimes d'is-

lamophobie ou d'antisémitisme », ex-

plique Adrien Liénard, vice-président de

l'Unef. C'est un groupe de parole, un

cadre « où les victimes peuvent se sentir

en sécurité, avec un objectif thérapeu-

tique », glisse Maryam Pougetoux,

également vice-présidente de l'Unef, la

jeune fille dont le hijab avait déclenché

une vive polémique. Mélanie Luce, la

leader de l'organisation étudiante, va

jusqu'à les comparer à des réunions d'al-

cooliques anonymes. A son élection à

la tête du mouvement, cette fille d'en-

seignants, étudiante en droit à Assas

d'origine guadeloupéenne, s'est présen-

tée comme la « première présidente

racisée » du syndicat.

Que produisent-elles, ces réunions non

mixtes racisées ? « On y parle du

racisme vécu à travers l'engagement,

mais aussi à la fac et dans la société

», indique Maryam Pougetoux. Aucun

des représentants interrogés par « l'Obs

» n'a pu citer spontanément une décision

structurante prise à l'issue d'une telle

réunion. « Ça se fait un peu au feeling.

Pendant un an et demi, il n'y en a pas

eu, car personne n'avait le temps. C'est

un peu une usine à gaz », décrit un ex-

dirigeant du syndicat, aujourd'hui em-

ployé à l'Assemblée nationale. Le prési-

dent qui a aidé à les mettre en place

s'appelle William Martinet. De l'avis

général, c'est lui qui a modifié la ligne

du syndicat pour faire de la lutte contre

les discriminations sa nouvelle matrice.

Il dit avoir été saisi, en arrivant à sa tête

en 2013, par le décalage entre la compo-

sition du BN et la sociologie des cam-

pus. Trop peu de femmes, trop peu de

Noirs, trop peu d'Arabes « Lors d'une

réunion, j'ai entendu un des rares mil-

itants noirs être moqué avec l'accent

africain, j'ai aussi appris que des mil-

itants musulmans cachaient qu'ils fai-

saient le ramadan. On a changé ça et on

peut en être fiers », se félicite William

Martinet, aujourd'hui candidat de La

France insoumise (LFI) aux régionales

en Seine-Saint-Denis. « A la fin des an-

nées 2000, le discours dominant c'était

religion = opium du peuple. Pour s'inté-

grer, il fallait faire assaut de "laïcardie",

lutter contre la religion était un objectif

politique. William a amorcé un change-

ment, il a un tropisme pour le combat

des Indigènes, la lutte contre l'islamo-

phobie, la défense des racisés », observe

un ex-dirigeant, aujourd'hui élu en Ile-

de-France. Un autre unéfien parti en
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2016 se montre plus critique: « C'est

le complexe du petit-bourgeois blanc.

William veut défendre les moins bien lo-

tis, les dominés, les racisés. L'argument

du ressenti s'est substitué au débat in-

tellectuel. En clair, si vous êtes un mâle

blanc, vous êtes un oppresseur, donc il-

légitime. Les questions de société ont

peu à peu pris toute la place. C'est

comme ça qu'on est passé d'une Unef

stricte sur la laïcité à une Unef plus

proche du NPA [Nouveau parti anticapi-

taliste, NDLR]. » SUBSTITUÉ AU DÉ-

BAT INTELLECTUEL."

UN EX-MEMBRE DE L'UNEF En

2013, l'année où William Martinet prend

la tête de l'Unef, le syndicat juge encore

que le voile est un outil de la domination

masculine, même s'il s'oppose à son in-

terdiction à l'université. En 2014, fait

impensable aujourd'hui, Henri Peña-

Ruiz, le philosophe de la laïcité, celui

qui défend le droit d'être « islamophobe

» au nom de la critique de la religion,

est l'invité spécial d'un bureau national.

Puis en 2016, lors du congrès à Nanterre

où Martinet fait ses adieux, « une étu-

diante musulmane convertie » demande

et obtient une salle réservée pour prier,

raconte un ancien. Un petit événement

qui fait grand bruit en interne.

C'est aussi à cette époque que l'Unef

conquiert sa réelle indépendance.

Longtemps, le syndicat a été la

pépinière de Solférino. Il a compté dans

ses rangs des dizaines d'élus socialistes,

Harlem Désir, Jean-Christophe Cam-

badélis ou Bruno Julliard. Longtemps, le

syndicat, via sa tendance majoritaire, a

été tenu par Benoît Hamon et ses amis

de l'aile gauche du PS, qui lui versaient

leur réserve parlementaire. Mais le quin-

quennat Hollande révulse les étudiants

et la loi travail, en 2016, précipite le di-

vorce. L'Unef gagne en autonomie, mais

perd des figures tutélaires. « Le résultat,

c'est que la ligne est moins claire. Les

cadres ne restent pas très longtemps.

Trois ans max. C'est aussi pour ça que

ça bascule vite, croit savoir un ancien

membre du BN. Ce qui est impression-

nant, c'est que ça bouge très vite. Sans

garde-fous, vous passez d'un syndicat

laïc à une structure islamogauchiste. »

DES MACRONISTES FULMINENT

Aux yeux du grand public, une image

résume le virage de l'Unef : Maryam

Pougetoux, présidente de la section de

la Sorbonne, donnant une interview à

M6 en mai 2018. Une femme recouverte

d'un hijab à la tête d'une AG ? A Solféri-

no et au sein du courant féministe, on

s'étrangle devant la promotion du voile

islamique. « Mon voile n'est pas un

symbole politique », rétorque la jeune

étudiante en lettres, sommée de dire

haut et fort qu'elle fait siens tous les

combats de l'Unef, à commencer par le

mariage pour tous et le droit à l'avorte-

ment. Propulsée sur le devant de la

scène, insultée sur les réseaux, l'étudi-

ante comprend qu'elle ne fera pas l'una-

nimité. En interne aussi, le débat fait

rage. Lors du conseil national qui suit, la

tendance réformiste du syndicat pousse

au vote une motion « laïcité » décrivant

le voile comme « un objet symbolique

d'oppression ». « L'initiative est très,

très mal passée », raconte un des sig-

nataires. Le ton monte, des insultes

fusent.

Et pourtant, quelques mois plus tard,

Maryam Pougetoux prend du galon. A

la rentrée 2020, elle est élue vice-prési-

dente de l'Unef. La jeune femme, in-

scrite en master de lettres à la Sorbonne,

a convaincu ses camarades par sa con-

naissance des dossiers. A 22 ans, elle

ignore encore ce qu'elle fera de sa vie.

Dans la France de Zemmour, chacune de

ses apparitions allume un incendie. Lors

d'une commission à l'Assemblée na-

tionale en septembre, dédiée au sort des

étudiants, sa simple présence provoque

un incident de séance. Des macronistes

fulminent et quittent la salle au nom

d'une laïcité bafouée. Un camarade, «

pas sur sa ligne », la défend: « Elle vit

sa religion de manière très personnelle,

sans faire de prosélytisme. C'est la pre-

mière à défendre les personnes LGBT,

elle porte une vision très libérale. » Au

bureau national, certains la verraient bi-

en prendre la suite de Mélanie Luce à

la tête de l'Unef. On imagine déjà les

barons socialistes s'arracher les cheveux

Libérale, la nouvelle Unef ? Certains la

trouvent pourtant allergique à la contra-

diction. Et ils ont des exemples sur

lesquels s'appuyer. A Paris-VII, le syn-

dicat est accusé - il s'en défend - d'avoir

voulu empêcher avec l'organisation Sol-

idaires la lecture du texte de Charb, «

Lettres aux escrocs de l'islamophobie

qui font le jeu des racistes » (éd. Les

Echappées, 2015). En avril 2019, la sec-

tion locale de la Sorbonne appelle à boy-

cotter une pièce d'Eschyle, « les Sup-

pliantes », au motif que le metteur en

scène maquille ses comédiens en noir.

Le soir de la représentation, des mili-

tants du Conseil représentatif des As-

sociations noires (Cran) et de la Ligue

de Défense noire africaine (LDNA) blo-

quent la salle et empêchent la pièce de

se jouer. Dans une interview au « Monde

», la présidente Mélanie Luce, 23 ans,

se pose en censeur, décrète avec aplomb

les bonnes pratiques et celles relevant

du racisme. Un an plus tard, quand elle

prend la parole place de la République

lors d'un hommage à Samuel Paty, prof

d'histoire décapité par un djihadiste, elle

se fait huer et traiter de collabo par des

manifestants.

Mais l'affaire la plus sérieuse est sans

doute celle de Grenoble. Début mars,
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des militants de l'Unef relaient sur les

réseaux sociaux un collage accusant

nommément deux enseignants de l'IEP

(institut d'études politiques): « Fascistes

hors de nos facs, l'islamophobie tue. »

Six mois à peine ont passé depuis la

mort de Samuel Paty, victime d'une

campagne calomnieuse sur les réseaux

sociaux. Le tweet est supprimé illico,

mais le parquet de Grenoble ouvre une

enquête. A la direc-tion du syndicat, on

assure que la leçon a été comprise par

les camarades grenoblois. « Des trot-

skistes, proches du NPA, pas encore for-

més. La vérité, c'est que l'Unef est

présente sur moins de lieux d'études

qu'avant, le niveau des cadres a baissé

», glisse un dirigeant actuel, soucieux

de ne pas être cité. L'ironie de l'histoire

veut que, en 1946, c'est à Grenoble,

choisie pour sa proximité avec le maquis

du Vercors, que les adhérents de l'Unef

signèrent la charte fondatrice du syndi-

calisme étudiant.

Depuis, l'Unef a changé de vocabulaire.

Ses troupes pratiquent l'écriture inclu-

sive, parlent désormais de « racisme in-

stitutionnel » ou « d'islamophobie d'Etat

». Dans les facs, elles se font le porte-

voix des revendications communau-

taires d'une jeunesse qui rêve à son tour

de tout déconstruire. Ici des toilettes

neutres pour les étudiants non binaires,

là le recours au prénom d'usage réclamé

par les personnes transgenres. Sur un

tract contre le racisme distribué en avril

2019, l'Unef dénonce une « société or-

ganisée pour les Blanc·he·s », citant

pour exemple « les produits de beauté

souvent conçus pour les personnes

blanches » et « les appareils photo

paramétrés uniquement pour la peau

blanche ». Lors d'une table ronde or-

ganisée à Paris-XIII, la salle applaudit à

tout rompre Sihame Assbague, militante

proche des Indigènes de la République

(PIR), connue pour avoir organisé un

camp d'été décolonial expressément in-

terdit aux Blancs. Tandis que, dans une

autre pièce, le discours servi par une in-

tervenante provoque des réactions inter-

loquées sur les réseaux sociaux: « En

tant que femme transgenre racisée, je

suis intersectionnelle. Mais ma racisa-

tion fait de moi une personne plus priv-

ilégiée qu'une personne afro descente

[sic] et c'est à cause du colorisme qui

crée un privilège entre les personnes

racisées. » A gauche, le PS a bel et bien

tourné le dos à cette nouvelle doxa. Le

parti à la rose recrute même dans les

rangs de la Fédération des Associations

générales étudiantes (Fage), le syndicat

réformiste, qui a doublé l'Unef aux élec-

tions étudiantes. A LFI, mouvement qui

fait ses meilleurs scores en banlieue

parisienne, les élus Danièle Obono et

Eric Coquerel n'ont eu aucune peine à

soutenir l'Unef. Jean-Luc Mélenchon a

quant à lui évolué. « Totalement défa-

vorable » aux ateliers non mixtes en

2017 et « choqué par l'idée même qu'on

appelle une réunion "racialisée" », le

chef de LFI défend aujourd'hui les «

groupes de parole » de l'Unef. « La

présidentielle arrive, on redevient un ac-

teur à courtiser », comprend-on à l'Unef.

La jeune garde a changé de langue, mais

a compris le message.

Encadré(s) :

"LA VÉRITÉ, C'EST QUE LE

NIVEAU DES CADRES A BAISSÉ."

UN DIRIGEANT DE L'UNEF

Illustration(s) :

Mélanie Luce, la présidente du syndicat

étudiant, lors d'une marche pour les

droits des femmes, à Paris, le 8 mars

2021.

Maryam Pougetoux, vice-présidente de

l'Unef, lors d'une manifestation à Paris

en 2019.

Manifestation le 9 mars 2021 devant

l'IEP de Grenoble, dont deux en-

seignants, taxés d'islamophobie, ont dû

être mis sous protection policière.

Sihame Assbague, militante proche des

Indigènes de la République (ici en

2015), a été acclamée lors d'une table

ronde de l'Unef à l'université Paris-XIII

en 2019.

Jean-Luc Mélenchon, 24 ans, lors d'une

assemblée générale de l'Ugeb-Unef, en

mars 1975 à Besançon (Doubs).

Jeudi 1 avril 2021 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

77Ce 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

l'Humanité

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Jeudi 1 avril 2021

l'Humanité • p. 8 • 731 mots

Présidentielle

La gauche répond présent à l'appel
de Yannick Jadot
Emilio Meslet etLola Ruscio

M algré des réserves, l'en-

semble des forces pro-

gressistes se disent

prêtes à se mettre autour de la table

pour discuter de 2022. Néanmoins,

PCF, FI, PS et EELV ne veulent pas

tous parler de la même chose.

Lundi matin, alors que les formations

de gauche en sont encore à étaler leurs

désaccords sur la place médiatique -

cette fois au sujet des réunions non

mixtes -, Yannick Jadot a surpris son

monde en sifflant la fin de la foire d'em-

poigne. « Il faut que dans les jours qui

viennent on se mette autour d'une table,

qu'on se mette d'accord pour construire

le grand projet d'espérance dont nous

avons besoin pour 2022 », propose

alors, sur France Inter, l'eurodéputé

EELV, qui s'imaginait jusqu'alors

rassembler « entre Macron et Mélen-

chon ». Il n'est donc plus question de

mettre l'insoumis au ban mais de le con-

vier à discuter avec toutes les forces

d'une gauche, au sens large, allant

jusqu'aux députés Matthieu Orphelin et

Cédric Villani, qui ont quitté LaREM.

C'est que l'heure est grave : la menace

d'un nouveau duel entre Emmanuel

Macron et Marine Le Pen est bien réelle.

Face à cette perspective, les électeurs de

gauche sont majoritairement en faveur

d'une candidature unique de la gauche

à la prochaine présidentielle, selon

plusieurs sondages.

Pour l'heure, personne n'a refusé de

répondre positivement à l'appel lancé

par l'écologiste. Bien au contraire :

Olivier Faure (PS), Julien Bayou

(EELV), Jean-Luc Mélenchon (FI) et

Fabien Roussel (PCF), soit les

dirigeants des principales formations de

gauche, ont déjà fait savoir qu'ils par-

ticiperaient aux échanges. Ne serait-ce

que pour « sortir de cette séquence

pathétique », justifie le porte-parole du

PCF, Ian Brossat. Et si un rendez-vous

pour parler des « convergences » peut

aider, alors pourquoi pas.

« Entre nous, il y a plus de convergences

que de divergences »

Mais tout le monde ne s'y embarque pas

dans la même optique. Comme Yannick

Jadot, le PS voudrait qu'il s'agisse d'un

espace qui aboutisse à la constitution

d'un programme commun et à la désig-

nation d'une candidature unique. « Je su-

is prêt à en faire au moins l'essai. Pour

gagner, il faut rassembler les forces de

gauche et de l'écologie », insiste Olivier

Faure, premier secrétaire du PS, fidèle à

la ligne qu'il porte depuis trois ans. « En-

tre nous, il y a plus de convergences que

© 2021 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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de divergences », complète Pierre Jou-

vet, porte-parole socialiste, qui souhaite

que « les partis reprennent toute leur

place » dans la discussion.

En revanche, chez les autres principales

formations, on ne prévoit pas de bous-

culer le calendrier pour autant. Le se-

crétaire national d'EELV, Julien Bayou,

veut ralentir le tempo. Il rappelle qu'il «

ne faut pas se tromper d'étape : d'abord

la crise sanitaire, ensuite les régionales

et enfin la présidentielle. Nous (EELV

- NDLR) aurons à établir un socle pro-

grammatique en juillet et à désigner en

septembre notre champion ». Et, à ce

moment-là, les écologistes proposeront

aux autres forces « un contrat de gou-

vernement ». Il ajoute néanmoins qu'il «

est important de pouvoir afficher ensem-

ble une mobilisation contre l'extrême

droite ».

Si Fabien Roussel est « prêt à rencontrer

tous les candidats ou responsables des

partis de gauche », il n'entend pas se lier

les mains. Mercredi, le secrétaire nation-

al du PCF a réitéré sa volonté de briguer

l'investiture communiste à la présiden-

tielle. Il se dit tout de même « bien sûr

ouvert au débat » concernant un « pacte

» pour les législatives, qu'il appelle de

ses voeux afin de remporter « une ma-

jorité de gauche et écologiste ». « Jadot

est d'accord avec l'idée que nous pou-

vons travailler à un tel accord », a-t-il

affirmé, avant d'ajouter que « cela peut

se faire indistinctement de nos choix à

l'élection présidentielle ». En résumé, «

si c'est pour participer à un pacte aux

législatives, c'est oui. Si c'est pour par-

ticiper au débat sur une primaire, c'est

non, tranche le député du Nord. Nous

pensons qu'une candidature unique n'est

pas la solution pour faire gagner la

gauche demain ».

Côté insoumis, le député Adrien

Quatennens, qui assure que la FI va «

participer à ces réunions », pose un

préalable : « Il ne peut pas y avoir de

dynamique possible sans le candidat en

tête de la gauche. Jean-Luc Mélenchon

est le mieux placé si candidat il devrait y

avoir. » Dans ce contexte, la France in-

soumise a appelé mardi, lors de l'émis-

sion Votre instant politique, les respon-

sables de gauche à un rassemblement le

7 avril pour « faire face à l'offensive de

l'extrême droite et des macronistes, pour

défendre les libertés publiques ».
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Le mariage des Verts avec l'islam
politique
Sébastien Lignier

Lundi 22 mars, la mairie de Strasbourg a voté pour le financement de
la plus grande mosquée d'Europe, dirigée par le mouvement islamiste
turc Millî Görüs. Une décision qui ne passe pas chez les opposants
politiques, qui accusent les écologistes de flatter une fois de plus
l'électorat musulman radicalisé. Strasbourg Turquie

L a seule liste à avoir une

daronne voilée. À l'été 2020, en

pleine campagne municipale à

Strasbourg, c'est avec ces mots qu'un

membre de la liste Europe Écologie-Les

Verts (EELV) essaie de récupérer des

voix dans les quartiers populaires du

chef-lieu de la région Grand Est. Dans

les cités, "daronne" signifie maman, et

le rabatteur fait ici référence à la

présence sur la liste de Khadija Ben An-

nou, une élue voilée. Phrase sortie de

son contexte ou réelle démonstration des

intentions à peine cachées des écolo-

gistes ?

Huit mois plus tard, la maire Jeanne

Barseghian et ses élus viennent une nou-

velle fois de créer la polémique. Le lun-

di 22 mars, le conseil municipal a offi-

ciellement voté la subvention d'une nou-

velle mosquée dans la cité alsacienne :

2,5 millions d'euros vont être versés à

l'association Millî Görüs. L'organisation

turque prône un islam politique proche

de la vision intégriste des Frères musul-

mans et du président autocrate Recep

Tayyip Erdogan. Le mouvement super-

visera la reprise du chantier de la

mosquée turcophone Eyyûb Sultan, la

plus grande d'Europe, arrêté en 2019

faute de financement. Cette annonce a

provoqué un tollé général au sein de la

classe politique. Au micro de Jean-

Jacques Bourdin le 24 mars, le ministre

de l'Intérieur, Gérald Darmanin, affir-

mait que la mairie écologiste « n'aurait

pas dû financer une ingérence étrangère

sur notre sol » . Une vision partagée

par le reste du gouvernement, Marlène

Schiappa accusant EELV de « complic-

ité avec l'islam politique » . En guise

de réponse à ces attaques, le parti écolo-

giste a annoncé porter plainte contre les

deux ministres.

Alors que la loi séparatisme est débattue

en ce moment au Sénat, le gouverne-

ment n'exclut pas des recours pour in-

terdire ce financement. Jean-Luc Mélen-

chon s'est lui aussi invité dans le débat.

Le président du groupe La France in-

soumise (LFI) à l'Assemblée nationale

demande la suppression du Concordat.

Régime spécifique à l'Alsace-Moselle,

cette exception à la loi de séparation de

l'Église et de l'État de 1905 permet aux

lieux de culte d'être financés en partie

par des fonds publics. Même si le culte

musulman n'a pas le statut de culte re-

connu, le droit local permet la constitu-

tion de communautés musulmanes sous

le régime juridique d'association de

droit local alsacien-mosellan. Ce fut no-

tamment le cas lors de la construction
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de la grande mosquée de Strasbourg en

2012.

Les Verts et la stratégie du "on ne

savait pas"

Dans le camp écologiste, la réponse ne

s'est pas fait attendre. Interrogée par

BFM TV, la porte-parole d'EELV Éva

Sas affirmait sans broncher que cette «

fausse polémique » était montée de

toutes pièces par le gouvernement. Dans

le but, selon elle, de détourner l'attention

des accusations d'antisémitisme portées

par Edwy Plenel, fondateur de Media-

part, à l'encontre du ministre de l'In-

térieur. Dans un communiqué de presse,

Jeanne Barseghian a tenté maladroite-

ment d'éteindre la polémique. La maire

de Strasbourg assure qu'Emmanuel

Macron et le gouvernement sont au

courant de l'affaire de cette mosquée

depuis 2017, date de lancement du pro-

jet. « Si le ministre questionne au-

jourd'hui le financement de ce lieu de

culte en particulier, il doit prendre ses

responsabilités et nous transmettre tous

les éléments en sa possession » , ajoute-

t-elle. La préfète du Bas-Rhin, Josiane

Chevalier, dit pourtant avoir alerté à

plusieurs reprises la mairie de Stras-

bourg sur les relations de Millî Görüs

avec le pouvoir turc. Josiane Chevalier

rappelle également à la maire écologiste

que c'est à elle de vérifier que le projet

soit « respectueux de nos principes

républicains » .

Au sein même du conseil municipal de

Strasbourg, cette décision divise.

Plusieurs élus communistes et social-

istes, pourtant membres de la majorité,

ont voté contre le financement. D'autres

se sont abstenus. Dans l'opposition, les

élus s'insurgent contre le manque de

transparence de la mairie. Jean-Philippe

Vetter, candidat Les Républicains (LR)

aux municipales et membre du conseil

municipal, reproche à la mairie écolo-

giste « l'absence de cohérence » de leurs

décisions : « Ils sont les premiers à se

placer en rempart pour l'égalité homme-

femme et le respect de la laïcité, mais

subventionnent des associations aux

valeurs opposées » , déplore-t-il. Même

son de cloche au Rassemblement nation-

al (RN). Dans une tribune publiée sur le

site de Valeurs actuelles le 23 mars, Vir-

ginie Joron, députée européenne du RN

et conseillère régionale du Grand Est,

s'insurge contre cette subvention, qual-

ifiée de « signe de soumission supplé-

mentaire » à la pensée islamiste.

Oui à l'islam politique, non à la lutte

contre l'antisémitisme

Pour beaucoup, cette promesse de fi-

nancement polémique, discutée depuis

plusieurs mois maintenant, n'est pas une

surprise : depuis leur arrivée à la tête

de la mairie, Jeanne Barseghian et ses

élus écologistes multiplient les appels

du pied à destination de l'électorat

musulman de la ville. Lors du même

conseil municipal du 22 mars, la nou-

velle définition de l'antisémitisme pro-

posée par l'Alliance internationale pour

la mémoire de la Shoah (Ihra) a été re-

fusée par les élus écologistes. « Une dé-

cision unique en France » , déplore

Jean-Philippe Vetter, à l'initiative du

vote. Pour justifier ce rejet, les élus écol-

ogistes reprochent, entre autres, à cette

définition de lier trop fortement anti-

sémitisme et antisionisme. La définition

a pourtant été adoptée par le Parlement

européen, situé à... Strasbourg ! Sur

Twitter, l'ambassade d'Israël en France

s'est dite « inquiète » après une telle dé-

cision.

La mairie est également critiquée pour

son manque de clarté sur le respect de

la laïcité. L'été dernier, la majorité écol-

ogiste avait refusé une proposition de

l'opposition visant à interdire le port

d'un signe religieux au sein du conseil

municipal. Virginie Joron estime que les

écologistes jouent avec le feu depuis

leur arrivée à la mairie : « On sait quel

vert ils défendent » , souffle-t-elle...

Face à l'ampleur de la polémique, la

maire Jeanne Barseghian a proposé d'in-

tégrer dans le texte plusieurs conditions

réclamées lors des débats. Parmi elles

se trouve notamment la signature préal-

able de la Charte des principes pour l'is-

lam en France avant un nouveau vote

d'ici à quelques semaines. Charte que

Fatih Sarikir, secrétaire général contro-

versé de l'association, a toujours refusé

de signer. Des annonces jugées insuff-

isantes dans l'opposition. Le Rassemble-

ment national et certains élus Les

Républicains demandent l'annulation du

financement. Ils s'inquiètent notamment

de l'expansion rapide de Millî Görüs

dans la région et appellent le Départe-

ment et la Région à ne pas verser de sub-

vention supplémentaire. À Mulhouse,

l'organisme islamique turc s'apprête à

lancer la construction d'un nouveau

complexe, possédant notamment une

école et une salle de prière pouvant ac-

cueillir plus de 1 500 fidèles.

Selon nos informations, l'association

compte encore sur les collectivités lo-

cales pour financer 16 % des 32 millions

d'euros nécessaires à la création de la

mosquée. Une école et un restaurant

seront également construits dans le

cadre de ce projet, inédit par son am-

pleur. Quant aux sources précises de fi-

nancement extérieur, le mystère reste

entier. Alors que la mairie et Millî Görüs

affirment de leur côté que le gouverne-

ment turc ou toute autre source

étrangère se sont retirés du projet, l'eu-
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rodéputée Virginie Joron rappelle que

des membres du gouvernement saoudi-

en étaient présents lors de la pose de

la première pierre en 2017. Lors de cet

événement, le préfet de l'époque, Jean-

Luc Marx, avait d'ail- leurs osé déclarer

n'avoir aucune connaissance de l'idéolo-

gie derrière Millî Görüs.

Emmanuel Macron, lui, semble un peu

mieux informé sur le sujet. Le lende-

main du vote, le président de la

République a alerté sur les probables

tentatives d'ingérence de la Turquie dans

l'élection présidentielle de 2022. Créé au

début des années 1960 par l'ancien Pre-

mier ministre turc Necmettin Erbakan,

mentor d'Erdogan, Millî Görüs s'est

rapidement étendu en Europe, notam-

ment en Allemagne. Avec plus de 500

mosquées et des dizaines d'écoles

musulmanes privées sous leur contrôle,

l'association musulmane est de loin la

plus grande du pays. Depuis la décision

du ministre de l'Intérieur allemand, Otto

Schily, d'accorder aux organismes is-

lamiques le statut de collectivité de droit

public, Millî Görüs est omniprésent

dans le débat politique outre-Rhin. En

particulier sur les questions d'éducation.

Depuis plusieurs années, l'association

turque est autorisée à donner des cours

de religion musulmane dans les écoles

publiques.

En France, l'organisme compte déjà plus

de 70 mosquées et ses ambitions poli-

tiques sont toujours aussi importantes.

En plus de son poste au sein de Millî

Görüs, Fatih Sarikir est également le

président de l'Union pour l'enseigne-

ment privé musulman (UEPM). C'est

avec cet organisme qu'il gère notam-

ment le groupe scolaire privé Bellevue.

Située à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-

Denis), cette école est accusée par le

renseignement français d'employer

plusieurs individus connus pour leur en-

gagement radical. Dans des rapports

dévoilés par le JDD en février, les ser-

vices du renseignement français ont

également alerté les autorités françaises

et européennes sur l'influence grandis-

sante du Millî Görüs et de centaines

d'autres associations au service

d'Ankara. En 2012, la ville de Stras-

bourg est devenue la seule de France à

accueillir une faculté turque de théolo-

gie musulmane.

Pour le spécialiste du monde islamique

Alexandre del Valle, la puissance de ce

réseau d'infiltration turque en Occident

est « connue depuis des décennies » .

Recep Tayyip Erdogan tente de garder

le contrôle d'une diaspora turque déjà

en majorité acquise à sa cause. Plus de

60 % des ressortissants turcs en France

avaient voté pour le président sortant en

2018.

Millî Görüs occupe une place centrale

dans cette stratégie d'infiltration.

Alexandre del Valle décrit le mouve-

ment comme « séparatiste et commu-

nautaire » , cherchant à empêcher à tout

prix la communauté turque d'adopter les

valeurs républicaines. L'écrivain appelle

à réagir rapidement face à la dangerosité

du mouvement, considéré comme « pro-

fondément opposé à la laïcité », et à sa

vision « néo-califale » de l'islam.

Interrogé par Jean-Marc Morandini

mercredi 24 mars, le président de Millî

Görüs pour la région Grand Est, Eyup

Sahin, rappelait sans sourciller que

l'essence même du mouvement était d'

« institutionnaliser l'islam en France »

. Quant aux critiques émises par un

dirigeant du RN sur la non-signature de

la Charte et l'influence grandissante de

l'association en France, le dirigeant

avertit son détracteur : « Ou il me re-

specte, ou il quitte la France. » Les

Français sont prévenus...

Strasbourg Turquie
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Avec son appel à l'union, Jadot
enjambe la primaire écologiste
L'eurodéputé Europe Ecologie-Les Verts a proposé, lundi, aux leaders
écologistes et de gauche de « se mettre autour d'une table » en vue de
2022

Abel Mestre

T out est souvent affaire de «

timing . Yannick Jadot l'a bien

compris. Le député européen

Euro pe Ecologie-Les Verts (EELV), qui

brigue l'investiture écologiste pour la

présidentielle de 2022, a décidé qu'il

était temps de passer à l'attaque.

Lundi 29 mars, sur France Inter, il a

proposé aux leaders écologistes et de

gauche de l'ancien macroniste et député

de l'Essonne Cédric Villani au chef de

file de La France insoumise (LFI) Jean-

Luc Mélenchon, en passant, entre

autres, par les communistes et les social-

istes de « se mettre autour d'une table »

afin de « se mettre d'accord pour con-

struire le grand projet d'espérance (...)

pour 2022 . L'idée est de coucher « dix

propositions communes », a-t-il précisé

dans un entretien à Libération, et de

faire en sorte que cette famille politique

morcelée, qui passe son temps à se

déchirer, puisse encore avoir un espoir

de peser.

« On a un calendrier »

Les leaders de gauche ont répondu posi-

tivement à l'invitation. Jean-Luc Mélen-

chon a même longuement échangé avec

M. Jadot mardi. Quelques heures plus

tard, sur Franceinfo, le député des

Bouches-du-Rhône affirmait : « S'il y a

des réunions, on ira. Cela fait des mois

qu'on le propose pour parler de contenus

et de pro gramme. Arrêtez la comédie

sur l'union ! (...) La confusion nous

perdrait. (...) La première tâche est de se

regrouper pour faire face à l'offensive de

l'extrême droite et des macronistes. » Et

l'ancien sénateur socialiste de proposer...

une réunion, le 7 avril, pour lutter contre

« l'offensive face aux libertés .

Finalement, peu importe de savoir si la

rencontre proposée par M. Jadot aura bi-

en lieu, qui ira et s'il en sortira quelque

chose. L'essentiel est ailleurs. En for-

mulant sa proposition à l'ensemble des

partenaires de gauche et aux écologistes,

Yannick Jadot fait coup double.

D'abord, il se pose en candidat naturel

de sa famille politique, faisant fi de ses

deux rivaux le maire de Grenoble, Eric

Piolle, et la secrétaire nationale adjointe

d'EELV, Sandrine Rousseau à la pri-

maire prévue en septembre par EELV.

Dans le même temps, il devient le leader

de fait des écologistes, puisqu'il est l'in-

terlocuteur des chefs des autres forma-

tions de gauche et c'est à lui que l'on
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répond. Lui, encore, qui propose

presque une sorte de conférence de paix

de la gauche et des écologistes. Lui, en-

fin, qui tend la main aux « insoumis »

pour les intégrer à un bloc large s'op-

posant à la fois à Emmanuel Macron et

à Marine Le Pen. Il marginalise ainsi le

secrétaire national d'EELV, Julien Bay-

ou, avec qui les relations sont très

fraîches. Ironie politique, il y a un an,

la proposition de ce dernier d'organiser

des universités de rentrée communes à

la gauche et aux écologistes avait fait

long feu.

L'initiative de M. Jadot a été diverse-

ment appréciée par ses camarades du

parti. La direction d'EELV avait prévu

une réunion mardi après-midi pour

recadrer les choses. Cela donne, dans la

bouche de M. Bayou : « Ce n'est pas

au candidat de faire les choses de lui-

même. Je remets du collectif. C'est le

parti qui mène les discussions. Et on a

un calendrier. » Il ajoute : « Les élec-

tions régionales sont des échéances très

importantes. » Pour ce scrutin, le se-

crétaire national d'EELV revendique une

stratégie où la gauche et les écologistes

se comptent au premier tour pour fu-

sionner au second derrière le mieux

placé. Evidemment, dans ses calculs, les

candidats les mieux placés seraient les

écologistes. « Partir séparés, ce n'est pas

partir divisés », résume-t-il.

Ce scénario, s'il advient, permettrait à

EELV d'être en dynamique, un peu

moins d'un an avant la présidentielle et

les élections législatives, et donnerait

aux Verts une bonne option pour conva-

incre certains de ses concurrents directs,

comme le Parti socialiste, de s'unir dès

le premier tour. Pas question, donc, de

perturber ce plan de bataille.

Mais Yannick Jadot n'a pas fait qu'én-

erver les patrons d'EELV. Ses concur-

rents à la primaire ont également peu

goûté la méthode. Ils n'étaient pas

prévenus de son initiative, l'ont apprise

en écoutant la radio lundi matin. Ils se

sont sentis court-circuités.

Si Eric Piolle « ne souhaite pas faire

de commentaires aujour d'hui », San-

drine Rousseau, rappelle, elle, que « la

primaire est importante. Les écologistes

sont attachés à la démocratie interne. Et

Yannick Jadot ne l'a pas toujours respec-

tée par le passé, les gens s'en souvien-

nent . L'universitaire et féministe se

félicite, en revanche, que M. Jadot in-

clue désormais Jean-Luc Mélenchon

dans ses projets. Elle assure que c'est le

message qu'elle « porte depuis le début

: on discute avec tout le monde ou rien

. En effet, pendant longtemps, M. Jadot

entendait incarner l'espace entre les « in-

soumis » et les « marcheurs », estimant

les points de désaccord trop importants

avec le mouvement mélenchoniste.

« Macron-compatible »

En vérité, M. Jadot enjambe la primaire

car il n'a jamais été convaincu de l'effi-

cacité du processus. La machine est trop

lourde, cela fait prendre trop de retard

quand Marine Le Pen et Jean-Luc Mé-

lenchon sont déjà en campagne. Mais,

surtout, la primaire est très incertaine

pour lui. S'il est l'écologiste le plus mé-

diatique et le plus connu du grand public

parmi les candidats actuels, il souffre, au

sein de son parti et du monde écologiste,

d'une image trop « modérée », trop «

macron-compatible .

Car, même si le vote sera « ouvert » aux

citoyens, moyennant une somme sym-

bolique, et si les partenaires d'EELV

(qui comptent nombre de formations

centristes) y sont parties prenantes, le

coeur militant des écologistes bat à

gauche. Beaucoup prédisent donc un

scrutin serré, où Sandrine Rousseau

serait la faiseuse de roi, ou bien encore

une victoire nette de M. Piolle.

M. Jadot a bien conscience de ses hand-

icaps et veut donc tout faire pour impos-

er sa candidature. Quitte à bousculer les

habitudes des écologistes et susciter en-

core plus de défiance à son égard. C'est

un risque qu'il assume. Même si, en

véritable amateur de sport, il le sait

mieux que quiconque : c'est rarement

celui qui part en échappée qui remporte

l'étape. Ni la course.
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A Lyon, la démocratie participative
divise la mairie EELV et
l'opposition
La consultation des habitants creuse un clivage idéologique parmi les élus

Richard Schittly

L yon correspondant - La munic-

ipalité écologiste de Lyon a

adopté un budget participatif

lors de son dernier conseil municipal,

vendredi 26 mars. Le montant de 50 mil-

lions d'euros représente environ 5 % du

budget annuel de la mairie. Le principe

consiste à financer des projets proposés

par les citoyens. La moitié est réservée à

des projets entièrement à l'initiative des

habitants. Les 25 autres millions sont

prévus pour des lieux fléchés par les

élus municipaux, mais dont la réalisa-

tion, qu'il s'agisse de construction ou

d'aménagement, sera élaborée par les

habitants. Première dans l'histoire mu-

nicipale, cette portion participative du

budget illustre une vision élargie de la

transition écologique, et annonce

d'autres expérimentations menées par la

mairie de Lyon.

L'exécutif animé par Grégory Doucet

(Europe Ecologie-Les Verts, EELV) a

mis en place un « conseil Covid » fin

2020. « Nous avons voulu faire appel

aux citoyens pour travailler sur les

critères d'acceptabilité », explique Cé-

line de Laurens, adjointe à la santé. La

mairie a sollicité Nova7. Spécialisée

dans le conseil aux entreprises et aux

collectivités, l'agence a établi un panel

de 180 habitants et 120 représentants

d'organismes et d'associations. « Les

citoyens ont exprimé le souhait de trou-

ver au plus vite des solutions pour

reprendre des activités culturelles. Ils

ont estimé qu'il fallait améliorer la com-

munication sur les mesures de con-

trainte, ce qui nous a incités à mettre en

place des médiateurs dans le centre de

vaccination de Gerland, pour accompa-

gner les mesures d'isolement en cas d'in-

fection », rapporte l'adjointe à la santé.

« Illusion de démocratie »

Le « conseil citoyen » provoque les sar-

casmes de l'opposition. « C'est une

grande illusion, de l'agitation sans

portée réelle. On veut nous faire croire

qu'il s'agit de démocratie augmentée. La

mairie a dépensé 55 000 euros pour de la

communication, sans mesure concrète à

la clé. La culture est importante ? Les je-

unes sont en difficulté ? Merci, mais on

le savait déjà ! »,cingle Etienne Blanc,

chef de file de la droite municipale. Le

sénateur (Les Républicains) dénonce

d'autres concertations de quartier, sur la

piétonnisation du cours Charlemagne,

ou la sécurisation de la Guillotière. «

Les décisions étaient déjà prises. La

concertation s'est résumée à une réunion

Zoom aux accès limités, sans invitation

pour le maire d'arrondissement con-

cerné, déplore l'ancien bras droit de

Laurent Wauquiez. Ce sont les vieilles

méthodes d'extrême gauche, créer une
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illusion de démocratie pour mettre en

place un régime autoritaire. »

La démocratie participative creuse un

clivage idéologique dans la vie politique

lyonnaise entre les écologistes, désireux

de modifier les pratiques du pouvoir lo-

cal, et ceux qui y voient une manoeuvre

de contournement de la démocratie

représentative. « Dans cette affaire, les

élus sont complètement squeezés. On

réunit beaucoup de gens, mais ce n'est

pas ce qui fait avancer les choses. On

a bien vu les limites de cet exercice au

niveau national », estime l'ancien min-

istre Gérard Collomb, faisant allusion

aux revers de la convention citoyenne

pour le climat. Pour l'ancien maire de

Lyon, les structures municipales exis-

tantes, composées de conseils de quarti-

er et d'adjoints, concilient concertation

et efficacité, sans qu'il soit nécessaire

de s'aventurer dans d'autres formules. «

De nouvelles modalités de concertation

méritent d'être engagées. Nous avions

pris un peu de retard sur ce sujet, nuance

l'ancien maire du 4e arrondissement

David Kimelfeld. Sans vouloir faire de

procès d'intention, j'observe que la dé-

mocratie interne à EELV a tout de même

du mal à se traduire dans le travail mu-

nicipal. Les choses sont un peu ficelées

d'avance. Est-ce que la coconstruction

sera véritablement mise en oeuvre ? Je

demande à voir. »

Au sein de la majorité, la composante

socialiste approuve pleinement le bud-

get participatif, tout en observant à dis-

tance les expérimentations avant-

gardistes. « Il faut éviter des formules

trop conceptuelles ou hors-sol. Il faut du

concret pour que les citoyens se réap-

proprient l'espace public », confie San-

drine Runel (PS).

Pour l'écologie politique version

Doucet, la démocratie participative con-

stitue un marqueur majeur. Le maire de

Lyon a construit son équipe de cam-

pagne par un processus collaboratif

poussé à l'extrême. La méthode est dé-

sormais appliquée à la gestion munici-

pale. « Il faut sortir de l'exercice ver-

tical du pouvoir. Dans le comité con-

sacré au Covid, les élus ne dirigent pas,

ils sont dans une posture d'écoute. Nous

voulons mettre en place un processus

continu de démocratie contributive, plus

impliquante, plus inclusive, pour regag-

ner la confiance des citoyens », expose

Chloé Vidal, chargée de la démocratie

locale. La mairie envisage la création

d'une « commission extra municipale du

temps long », chargée d'évaluer la tran-

sition écologique. Cette assemblée

citoyenne pourrait compter entre

cinquante et cent participants. Un «

baromètre du bien-être », élaboré avec

des chercheurs, est aussi dans les car-

tons pour mesurer les attentes de la pop-

ulation et orienter l'action municipale.

Autre projet-phare de la municipalité : «

l'institut de la résilience . Il s'agit d'une

plate-forme pouvant associer des

chercheurs pluridisciplinaires et des ac-

teurs de la société civile (entrepreneurs,

étudiants, associations). Objectif :

chercher des solutions concrètes pour at-

ténuer l'impact négatif de l'activité hu-

maine sur l'environnement. « Une plate-

forme de savoirs, de formations, et d'ex-

périmentations sociales et économiques

pour accomplir la transition écologique

et démocratique », résume un document

de présentation interne.

Ce projet a suscité l'intérêt de Barbara

Pompili. La mairie de Lyon a adressé,

début mars, une note à la ministre de la

transition écologique pour présenter cet

institut de la résilience. Un laboratoire

grandeur nature des ambitions démocra-

tiques des écologistes.
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Présidentielle 2022, l'hymne du
rassemblement à gauche
Le député européen écologiste Yannick Jadot a invité les responsables de la
gauche à construire « une alternative écologique, sociale et
républicaine ».Démocratie, valeurs, écologie, inégalités : gauche de
gouvernement et gauche protestataire vont devoir explorer les sujets de
convergence.

Corinne Laurent

O livier Faure, Benoît Hamon,

Fabien Roussel et Jean-Luc

Mélenchon ont dit oui, et

presque en choeur, à l'appel à l'union de

Yannick Jadot. « 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 plaidé le député européen Eu-

rope Écologie-Les Verts, lundi 29 mars,

sur France Inter. « Proposons rapide-

ment dix mesures qui nous rassemblent

et dessinent un horizon apaisé pour

notre pays » , a-t-il précisé dans Libéra-

tion.

La raison de cette invitation en forme

de coup de colère ? De récents et vio-

lents débats internes à la gauche sur la

question des réunions en « non-mixité

», réservées aux femmes ou aux per-

sonnes victimes de racisme. Avant ces

polémiques, l'assassinat du professeur

d'histoire Samuel Paty par un islamiste,

en octobre 2020, avait amplifié les frac-

tures sur les questions identitaires et le

rapport à la laïcité. « Si nous ne parta-

geons pas cette volonté commune de

défendre la République et ses valeurs

universelles, alors il n'y aura pas

d'unité », avait alors prévenu le premier

secrétaire du PS Olivier Faure, devant la

direction de son parti.

Le rapport à la République est certaine-

ment la question la plus délicate. En no-

vembre, la maire PS de Paris Anne Hi-

dalgo, sur une position résolument uni-

versaliste, avait estimé que les écolo-

gistes de sa majorité municipale avaient

un « problème » , une « ambiguïté » à ce

sujet. Le fonctionnement de la démoc-

ratie - notamment le sujet des libertés

mises à l'épreuve par la loi « sécur ité

globale » et par l'installation d'un état

d'urgence sanitaire permanent - pourrait

davantage favoriser les convergences,

même si le projet de « VIe République »

de La France insoumise ne rallie pas

tous les suffrages.

La « promesse écologique » pourrait être

un terrain d'entente plus aisé. C'est le su-

jet sur lequel se retrouvent les leaders

de la gauche, de la « social-écologie »

revendiquée par Anne Hidalgo à la

« planification écologique » et la « règle

verte » prônée par Jean-Luc Mélenchon.

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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Se voulant plus « vert » que les

« Verts », le patron des Insoumis pro-

pose d'inscrire l'eau comme « bien com-

mun » dans la Constitution. « Nous por-

tons des plans d'investissements massifs

pour une industrie verte et la relocali-

sation de l'économie, pour une transi-

tion énergétique fondée sur la rénova-

tion des bâtiments et les énergies renou-

velables, pour une agriculture paysanne

et une alimentation saine » , souligne

Yannick Jadot dans Libération .

Enfin, si les contradictions du quinquen-

nat de François Hollande ont profondé-

ment divisé la gauche sur l'économie,

les politiques sociales et la lutte contre

les inégalités pourraient susciter d'autres

convergences. À l'Assemblée nationale,

PS, PCF et LFI ont montré à plusieurs

reprises qu'ils pouvaient faire front com-

mun contre les projets du gouverne-

ment, comme celui sur les retraites. La

question des inégalités est particulière-

ment mise en avant par Anne Hidalgo,

recherchant les conditions d'un rassem-

blement derrière son éventuelle candi-

dature.

Restera l'obstacle de l'incarnation et la

procédure de désignation du candidat.

Alors que Jean-Luc Mélenchon est déjà

en campagne, EELV a son propre

échéancier avec une primaire du « pôle

écologiste » programmée en septembre.

Les autres formations, PS et PCF, avan-

cent d'abord sur la conception de leurs

programmes, avec l'objectif de ne pas

perdre leur identité et leurs marqueurs

historiques, cent ans après leur scission

au congrès de Tours.
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France POLITIQUE ENQUÊTE EXCLUSIVE

Edouard Philippe, ses écrits, ses
amis, ses envies
LAURELINE DUPONT; ÉRIC MANDONNET

Discret ces derniers mois, l'ancien Premier ministre revient avec un
livre. Et un défi : réussir à s'afficher libre tout en restant loyal.

I ls ne se sont certes pas juré fidélité

en politique il ne faut pas trop s'y

hasarder, et ce n'est pas le prési-

dent qui en disconviendrait... ni

François Hollande. Mais Emmanuel

Macron et Edouard Philippe avaient fait

voeu de silence. La scène trouve sa

place dans Impressions et lignes claires

(J.-C. Lattès), le livre que le maire du

Havre publie le 7 avril avec son com-

parse Gilles Boyer. Lors de leur rendez-

vous fondateur, entre les deux tours de

l'élection présidentielle de 2017, Em-

manuel Macron fixe une règle intangible

à Edouard Philippe : ne jamais rien rap-

porter de leurs échanges. Quatre ans ou

presque ont passé. Par loyauté, toujours

respecter la parole donnée. Mais, par

orgueil, réussir à être après avoir été.

S'afficher en homme libre, sortant de

tout rapport hiérarchique, après avoir été

le Premier ministre d'un chef de l'Etat à

qui rien ni personne n'imposait ce choix-

là. Voilà la ligne de crête du Normand.

Jusqu'où ne pas aller trop loin? Edouard

Philippe dévoile qu'en honnête homme,

il a indiqué au chef de l'Etat, dès début

juin 2020, qu'il lui remettrait sa démis-

sion au lendemain du second tour des

municipales, afin que ce dernier soit en-

tièrement maître de son choix. Il sait

gré, en retour, à Emmanuel Macron de

lui avoir soufflé, lors de leur entretien

final du jeudi 2 juillet, le nom de Jean

Castex, le successeur. Mais depuis, les

malentendus, les crispations, les loupés

se sont mêlés à la conversation.

Caramba! encore raté. Le lundi 22 mars

2021, en début de matinée, le président

devait épingler Edouard Philippe.

Depuis le temps qu'on parle de cette Lé-

gion d'honneur, que tout Premier min-

istre ayant survécu deux ans reçoit en

quittant l'hôtel Matignon... L'événement

semble donner des sueurs froides aux

entourages de Macron et de son ancien

chef du gouvernement officiellement,

les concernés « n'en font pas une mon-

tagne ». Les détails à régler sont nom-

breux. Où organiser la cérémonie? Ini-

tialement prévue au Havre en janvier et

déprogrammée pour cause de Covid,

elle devait finalement avoir lieu à

l'Elysée. Au Palais, on donne à ce

changement de lieu une lecture politique

: décorer Edouard Philippe rue du

FaubourgSaint-Honoré serait plus flat-

teur pour son ancien patron. Faire venir

à soi est la marque du roi.
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Serait-ce pour cette raison que le

presque épinglé a saisi l'occasion offerte

par le renforcement des contraintes san-

itaires pour reporter la cérémonie? Il a

tellement intégré les nouvelles con-

signes gouvernementales que même «

dedans en comité restreint » ne lui paraît

plus assez sage... Quand l'Elysée a ap-

pelé pour proposer l'annulation ou le

maintien avec un cénacle encore plus ré-

duit, Philippe n'a pas hésité longtemps.

Il y a le ruban, et il y a les grosses fi-

celles. L'ancien subordonné revient en

auteur dont on guette la moindre petite

phrase? Le président multiplie les atten-

tions à son égard : un dîner en tête à tête,

le 9 mars, révélé par Le JDD, une déco-

ration finalement repoussée. Emmanuel

Macron, qui ne compte pas le

maniement des hommes parmi ses

points forts, a un peu oublié qu'un chef

de l'Etat devait autant gérer un ex-Pre-

mier ministre qu'un Premier ministre en

fonction. « Passer de trois coups de fil

par jour au silence radio, c'est violent,

constate l'un des soutiens du Havrais. Ce

n'est pas purulent, mais il existe chez

Edouard une cicatrice. » Il est une nou-

velle de Francis Scott Fitzgerald inti-

tulée La Fêlure... En privé, même un

fidèle macroniste le reconnaît : « Em-

manuel Macron qui est capable de mar-

quer son empathie, de vous faire croire

que vous êtes l'homme le plus important

de la Terre , dans ces situations, ne sait

pas faire. »

Le 10 septembre 2020, au Havre, c'est

la première vraie sortie publique

d'Edouard Philippe depuis son départ de

Matignon, pour les obsèques d'Antoine

Rufenacht, ancien maire de la ville. Et

voici qu'en l'église Saint-Joseph résonne

soudain le nom de Paul Ricoeur, ce

philosophe dont Emmanuel Macron fut

l'assistant. Le pasteur qui officie se met

à disserter sur les visées de l'amour, dans

la relation courte comme dans la relation

à la vie de la cité.

Quand il n'a pas l'oreille qui se tend,

Edouard Philippe a le poil de la barbe

qui se hérisse. Il n'a pas aimé la manière

dont certains en Macronie ont expliqué

qu'il était soudain passé de l'ombre à

la lumière après la nomination de Jean

Castex à Matignon. Il a peu goûté la

façon dont Marc Guillaume a été remer-

cié du secrétariat général du gouverne-

ment dès qu'il a eu le dos tourné, il a ap-

précié à sa juste valeur le bruit qui lui est

revenu : il était demandé aux ministres

de ne pas se précipiter au Havre.

Heureusement, son carnet d'adresses ne

se limitait pas à eux. Saint-Exupéry l'a

écrit, on est toujours du pays de son en-

fance. On est toujours du parti que l'on

a créé, pourrait ajouter Edouard Philippe

à propos de feu l'UMP, dont il fut le

premier directeur général des services.

En quittant Matignon, il reçoit un petit

mot de Valérie Pécresse. Ce mercredi

31 mars 2021, il s'entretient avec Bruno

Retailleau. Y a-t-il un seul candidat de

droite qui échappe à son viseur, à part

bien sûr Laurent Wauquiez, avec lequel

il a toujours eu des relations com-

pliquées? Le 23 septembre, en marge

d'une cérémonie en hommage à Jacques

Chirac à l'Assemblée nationale, deux

hommes s'isolent pour un long aparté

: Edouard Philippe et Xavier Bertrand.

Le maire du Havre dialogue aussi sou-

vent avec celui de Cannes, David Lis-

nard, dont les charges contre Emmanuel

Macron sont quasi quotidiennes. Et le

16 février, il a rencontré le président du

Sénat, Gérard Larcher, qui cherche com-

ment être l'arbitre des élégances à droite.

Il ne se limite pas dans ses échanges à

ceux qui rêvent d'être candidats contre

Emmanuel Macron même s'il y aurait de

quoi remplir son agenda. Lui qui se tar-

gue de n'avoir jamais lu Proust profite

de son temps retrouvé pour rendre visite

à certains grands élus locaux. En octo-

bre il est à Toulon, dont il décore le

maire, l'ancien ministre Hubert Falco.

Quelque 350 personnes sont là, tout le

gratin de la droite locale, de Renaud

Muselier à Christian Estrosi en passant

par Jean-Claude Gaudin. Jean-Louis

Borloo doit également se joindre à la

fête, mais il vient d'apprendre qu'il est

cas contact. Il n'entend donc pas

Edouard Philippe s'adresser au récipi-

endaire : « Hubert, c'est ça ta force : tu

parles de la même façon à la vendeuse

du cours Lafayette qu'à Chirac qui t'in-

vite à boire l'apéro à Brégançon! »

En décembre, il est à Meaux, et rien

dans les propos tenus quelques semaines

plus tôt par le maire Jean-François Copé

ne lui a échappé. « Je ne vois pas

pourquoi on se casse la tête pour la

présidentielle puisqu'on a Edouard

Philippe », a-t-il lâché et même répété,

lors de plusieurs bureaux politiques des

Républicains.

En mars, alors que Nicolas Sarkozy

commence à maugréer parce qu'il a reçu

des témoignages de sympathie de la

Terre entière mais non de lui, le facteur

finit par lui apporter une lettre manu-

scrite, que dévoilera Paris Match les

SMS, ce n'est pas le style du Havrais. La

semaine dernière, il était dans les Yve-

lines, où il s'est même offert un petit

bain de foule dans les rues de Mantes-la-

Jolie. Il n'est pas interdit de visiter aussi

des maires venus de la gauche : seul le

Covid l'a empêché de se rendre dernière-

ment à La Rochelle, dirigée par l'ancien

socialiste Jean-François Fountaine.

A Matignon, il chantonnait souvent
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Diego, libre dans sa tête, le tube de

Johnny. Peu après son départ, il observe

: « Mes prédécesseurs m'ont dit "tu vas

voir, les six premiers mois après

Matignon, c'est le bonheur total, mais

après ça se gâte". » Nous y sommes. Il

ne prend pas le confinement de la Seine-

Maritime comme une mesure contre lui,

mais il a de quoi l'avoir mauvaise, outre

les raisons qu'il a exposées publique-

ment dans une vidéo. Perturbée, sa

tournée des librairies de France, men-

acée, la « réunion de travail » qu'il

voulait tenir le 5 avril à la mairie du

Havre avec les maires majoritairement

de droite, qu'il conviait régulièrement à

des agapes du temps de Matignon. Les

billets de train étaient même réservés.

Christophe Béchu (Angers), Delphine

Bürkli (Paris IXe), Frédéric Valletoux

(Fontainebleau), Grégoire de Lasteyrie

(Palaiseau), Caroline Cayeux (Beau-

vais), Laurent Marcangeli (Ajaccio) et

bien d'autres se réjouissaient de retrou-

ver leur champion. Ce dernier leur avait

promis de leur dévoiler ce jour-là les

grandes lignes de son livre, afin que les

uns et les autres puissent ensuite répan-

dre la bonne parole dans les médias et

auprès de leurs réseaux. « Une stratégie

de carte postale un peu plus grande que

d'habitude », résume l'un de ces édiles,

qui jure déceler chez l'ancien juppéiste

un manque, celui de l'action « au coeur

du pouvoir ».

Le 15 mai 2017, lors de la passation,

Edouard Philippe avait interrogé

Bernard Cazeneuve : s'était-il senti seul

dans son bureau? Ce 23 mars 2021, dans

les locaux du cabinet d'avocats où tra-

vaille désormais Cazeneuve, les voici

qui devisent gaiement, comme le révèle

le site Politico. Costume prince-de-

galles contre complet sombre, une élé-

gance comparable les conduit à ne pas

trop évoquer à table les sujets qui

fâchent, Macron ou Hollande; humour

british contre humour british, les petites

vacheries arriveront avant les

mignardises. Et soudain cette confi-

dence d'Edouard Philippe, tout sauf an-

odine : son livre, il l'a conçu pour qu'il

ne ressemble pas à ceux des autres an-

ciens Premiers ministres. Il y est ques-

tion, bien sûr, de l'art de gouverner, de

décider, de composer, de parler il fut

un spécialiste du lapsus et ne se cache

pas derrière sa langue pour les évoquer.

L'occasion est toute trouvée, à l'évi-

dence, d'un vibrant hommage à la Con-

stitution. Mais la construction se veut

originale, entre allers-retours

chronologiques, réflexions théoriques et

évocation d'un certain cheminement cul-

turel, de Winston Churchill à The West

Wing (A la Maison-Banche), d'Alexan-

dre Dumas à l'Emile Beaufort du Prési-

dent, le film de Verneuil.

Pas un livre d'ex, non, vous n'y pensez

pas, mais un formidable outil de com-

munication qui lui servira de prétexte

pour se lancer dans une chevauchée mé-

diatique censée le replacer, le temps

d'une promotion, au centre de l'actualité

politique. L'un de ses camarades jubile «

c'est une excellente stratégie pour garder

ses distances en revenant un petit peu »

, mais, manifestement mal informé, met

en garde : « Il ne faut pas qu'il fasse

la tournée des plateaux et parle actu, ça

ne serait pas terrible. » France 2, Quoti-

dien, France Inter, Le Point, Le Figaro,

Paris Match, Elle... Une tournée? Gare

au tournis... et à une tendance juppéiste

à la vanité que le miroir médiatique peut

conforter. Durant ses trois années rue

de Varenne, Edouard Philippe s'est em-

ployé à garder la tête froide, en temps de

crise comme en temps de succès. Mais,

en privé, certains ont vu sa retenue se

fissurer quand la presse a décidé de lui

tresser des lauriers. Lorsqu'il se retrouve

sur le podium des Français les mieux ha-

billés selon le magazine masculin GQ, il

se pavane, goguenard, sûr de percevoir

une ressemblance avec le distingué ac-

teur britannique Sean Connery. Bien en-

touré, le vantard sera ramené sur la terre

ferme par un membre de son cabinet :

« On dirait plutôt Jack Nicholson dans

Shining. »

Chez lui, l'autosatisfaction dépasse par-

fois les 80 kilomètres à l'heure. Dans

Impressions et lignes claires, il a ten-

dance à faire d'un aéroport, ou plus pré-

cisément d'un non-aéroport, un trophée,

du dossier Notre-Dame-des-Landes un

modèle de consultation et de décision.

Et s'il se penche sur les différences entre

gouverner et présider, il ne dit jamais

qu'on ne peut pas faire l'un puis l'autre.

Il y a, parmi ses interlocuteurs nom-

breux et variés, quelques téméraires qui

jurent lire dans sa conversation l'envie

de se lancer en 2022. Et puis on décou-

vre cette inquiétude éprouvée et avouée

quant à d'éventuelles répercussions de

l'affaire Olivier Duhamel sur sa réputa-

tion. Edouard Philippe ne s'en est jamais

caché : il compte parmi ses intimes l'ex-

directeur de Sciences po Frédéric Mion,

poussé à la démission après avoir admis

qu'on lui avait, dès 2018, parlé des

agissements du politologue. A présent, il

aurait, selon un observateur qui le con-

naît bien, « la sensibilité d'un type qui

est par avance à la recherche du démi-

nage de tout ce qui pourrait l'emmerder

s'il se lançait ».

Il n'hésiterait pas non plus à évoquer des

éléments de programme, notamment en

matière économique, devant les grands

patrons qu'il rencontre. « Il est suffisam-

ment intelligent pour savoir que d'ici à

2027 il se passera 40 000 trucs, ce serait

la proie pour l'ombre, jure un ancien
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ami. Tandis que là, il a toutes les raisons

de penser que s'il se présente, il peut être

élu. » Et sa loyauté portée en étendard,

alors? « Edouard est un juppéiste pur su-

cre, et, en cette qualité, il ne présente au-

cun symptôme de loyauté sauf à l'égard

de luimême », cingle ce même ex-cama-

rade.

Un jour récent, Edouard Philippe lâche

cette formule : « Je n'irai pas contre le

président, mais je ne mourrai pas pour

lui. » Si politiquement Macron est em-

pêché, s'il est incapable d'accéder au

second tour... comme dirait l'autre, de

temps en temps il faut savoir « mettre le

bololo » (comprenez « mettre un grand

désordre » ).

A défaut, bâtir des scénarios. Peser, oui,

s'exécuter, non. Fidèle mais pas nigaud,

donc, Edouard Philippe aurait une idée

en tête. Grâce à son réseau d'élus locaux,

il se sait capable d'agréger autour de lui

des candidats plutôt marqués à droite

aux élections législatives de juin 2022.

De quoi proposer à Emmanuel Macron

une véritable force d'appui, un groupe,

outre celui majoritaire à l'Assemblée, lui

étant favorable. Une coalition, en

somme... qui offrirait à Philippe la pos-

sibilité de négocier des ministres. Le

dîner du 9 mars avec le président aurait

d'ailleurs été l'occasion de « parler de

tous ces maires souvent issus de la

droite qu'Edouard voit », dixit l'un de

ses alliés. Sans doute est-ce cela qu'un

ami du président résume en ces termes :

« Il n'a pas la force d'un tueur, il va con-

tinuer à se dandiner. »

Quand Edouard le Confesseur, roi d'An-

gleterre, meurt en 1066, un homme prof-

ite de la crise de succession pour s'em-

parer de la couronne, le Normand Guil-

laume le Conquérant... Ce petit rappel

historique figure dans le livre. Passer de

la confession à la conquête, une ligne

claire, ou seulement une impression? :
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Valeurs Actuelles • no. 4401 • p. 6 • 169 mots

COULISSES POLITIQUES LR face
au casse-tête Bertrand
Les Républicains Xavier Bertrand

L' annonce de la candidature

de Xavier Bertrand (photo)

à la présidentielle a provo-

qué bien des réactions au sein des

Républicains (LR), le parti qu'il a quitté

en 2017. Ils sont nombreux à reprocher

au président des Hauts-de-France

d'avoir abandonné le navire il y a quatre

ans. Mais la manière d'annoncer sa can-

didature déplaît aussi. À tel point que

cette annonce a visiblement resserré les

liens entre les différents protagonistes.

Désormais, Pécresse, Retailleau et

Wauquiez ne visent qu'une chose : la

primaire. Et donc le barrage face à

Xavier Bertrand. « Il faut le dire, les ad-

hérents ne veulent pas d'une primaire,

glisse un cadre LR. Mais ils veulent en-

core moins de Xavier Bertrand. La ligne

Bertrand c'est du Sarko 2007 mais qua-

torze ans après. » Au milieu de ce

marasme dont seule la droite a le secret,

le président Christian Jacob, opposé à la

primaire mais pas pro-Bertrand, devra

prendre des décisions importantes dans

les prochaines semaines.

Les Républicains Xavier Bertrand

© 2021 Valeurs Actuelles. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.
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LR fait 12 propositions pour «
&nbsp;rompre avec l'Etat
nounou&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Assainissement des fi-

nances, « contrat public » pour

les fonctionnaires... pour «

rompre avec l'État-nounou » , les

Républicains ont lancé mardi 12 propo-

sitions définissant « un nouveau modèle

d'Etat » .

Assainissement des finances, « contrat

public » pour les fonctionnaires... pour

« rompre avec l'État-nounou » , les

Républicains ont lancé mardi 12 propo-

sitions définissant « un nouveau modèle

d'Etat » .

« Notre objectif est à la fois simple et

ambitieux: rendre l'action publique ef-

ficace pour que la France redevienne

prospère » , a souligné en préambule

de cette convention sur « l'efficacité de

l'action publique » le président de LR

Christian Jacob.

Le but « n'est pas de faire un programme

de droite mais de réfléchir à ce qui cor-

respond à l'intérêt de la France » , a

affirmé l'ancien patron de l'UMP Jean-

François Copé, pour qui les 12 proposi-

tions « correspondent à ce qu'on aurait

dû faire à chaque fois qu'on était au pou-

voir » .

A l'heure du Covid, « la crise nous in-

terroge violemment sur l'efficacité des

pouvoirs publics » , a de son côté

souligné le président de la commission

des Finances à l'assemblée, Eric Woerth,

devant un public limité par le Covid

mais où s'était invité le commissaire eu-

ropéen Michel Barnier.

Autre invité, habituellement économe

de ses apparitions, le président de l'AMF

François Baroin a fustigé un « Etat

obèse à Paris et famélique dans les ter-

ritoires » , qui « ne corrige pas les

déséquilibres mais les amplifie » , ainsi

qu'un pouvoir « qui n'entend rien » et

procède « à une recentralisation

sournoise » par l'impôt.

Le président du Sénat Gérard Larcher a

lui plaidé pour une territorialisation des

mesures du plan de relance et appelé à

« sortir du modèle de décision vertical

et cloisonné dont la quintessence est le

conseil de défense » .

Les propositions faites mardi ne sont pas

chiffrées car, par exemple en matière de

réduction des effectifs de fonction-

naires, « ce sont des objectifs qu'on n'at-

teint pas, cela crée de la polémique, une

résistance anormale et une comptabilité

un peu malsaine » , a souligné M. Wo-

erth.

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

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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Pour « rendre les dépenses publiques ef-

ficaces » , LR propose de « distinguer

clairement » dépenses de fonction-

nement (à réduire) et d'investissement (à

augmenter), d'adopter une stratégie de

redressement des finances et de « créer

une part participative de 5% de l'impôt

sur le revenu, que les contribuables

pourront affecter à la politique publique

de leur choix » .

Sur la dette liée au Covid, M. Woerth

a fustigé comme « totalement irrespon-

sable » l'idée de ne pas la rembourser

mais estimé qu'il fallait « séparer la dette

Covid de celle qu'on avait avant » , qui

elle nécessite « une réforme profonde de

l'Etat » .

Les Républicains plaident aussi pour

moderniser la fonction publique « en in-

troduisant de la souplesse entre privé et

public » , avec la création d'un nouveau

« contrat public » qui aboutisse à rem-

placer progressivement « l'emploi à vie

» .

Pour « sauvegarder notre modèle social

» en le rendant « plus juste » , LR pro-

pose de créer une « allocation sociale

unique plafonnée à 75% du Smic » , re-

groupant RSA, aide aux transports, allo-

cation logement... et de repousser l'age

de la retraite de 62 à 65 ans « en une

douzaine d'années » .

Il faut aussi « supprimer les incitations

à l'immigration » , notamment en condi-

tionnant l'accès des étrangers aux aides

sociales « à cinq années de cotisations

» et en remplaçant l'aide médicale d'Etat

par une aide cantonnée aux cas d'ur-

gence.

LR plaide encore pour favoriser l'égalité

des territoires en « redonnant un rôle

central aux préfets » et en autorisant à

nouveaux maires et présidents des col-

lectivités territoriales « à exercer un

mandat parlementaire » .
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L'Obs • p. 11 • 170 mots

« laissé berner » par [...]

« laissé berner » par les « milieux "dé-

coloniaux" ». La « racialisation » du dé-

bat, estiment les signataires de la tri-

bune, préparerait « les conditions

idéologiques d'une victoire du Rassem-

blement national » Le lendemain, coup

de fil embarrassé de l'un des auteurs du

texte. Il faudrait retirer au plus vite le

nom de Mohamed Louizi (photo) de la

liste des signataires. Motif : il a tweeté

ses meilleurs encouragements à Damien

Rieu, candidat aux départementales

pour le Rassemblement national ! Véri-

fication faite, c'est exact : « Bon courage

cher patriote ! [ ] J'ai de l'estime pour

votre engagement pacifique sans que je

sois en accord avec certaines de vos

idées », écrit Mohamed Louizi. « Les

bras nous en tombent », regrette notre

interlocuteur qui connaissait jusque-là

cet ingénieur et essayiste comme « un

analyste pointu et courageux des dérives

islamistes ». Sur Twitter, l'homme as-

sume sa position, estimant qu'« il ne faut

pas essentialiser les patriotes de droite et

de gauche, en assimilant, à tort, le patri-

otisme à du fascisme ». (1) « "Privilège

blanc" et "mâle dominant" sont-elles en

réalité des formules racistes et sexistes ?

»

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