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ÉDITORIAL

Double peine

E n état de choc depuis plus d'un

an, le monde livre, avec la

vaccination, ce que l'on espère

être l'ultime bataille contre le virus.

Celle qui autorisera un retour à la vie

normale, où les individus circulent à

nouveau sans entrave, où les entreprises

et les commerces fonctionnent enfin li-

brement. Cette libération collective va

marquer - croisons les doigts - le point

de départ, après une rupture historique,

d'un vigoureux redémarrage

économique.

Les heureuses perspectives tracées par

l'ensemble des experts, dont ceux du

Fonds monétaire international, invitent

cependant à tempérer notre enthousi-

asme. L'Europe renoue certes avec la

croissance, mais devra patienter jusqu'à

l'été 2022 pour retrouver son niveau

d'activité d'avant la pandémie. Ses

grands rivaux, eux, cavalent devant : la

Chine y est déjà parvenue et les États-

Unis y arriveront dans les prochaines se-

maines. Pour le Vieux Continent, c'est

la double peine : aux plaies infligées

par le virus s'ajoute la perspective d'un

décrochage économique.

Les meilleurs plans de bataille, comme

chacun sait, ne mènent à la victoire

qu'au prix d'une parfaite exécution. C'est

peu dire que les Européens, armés de la

meilleure volonté du monde, ont man-

qué de dextérité sur les deux fronts qu'ils

ont ouverts. Celui de la vaccination,

seule porte de sortie de la crise, où ils

ont accumulé les faux pas : retard à l'al-

lumage dans la course aux vaccins, né-

gociations interminables avec les labo-

ratoires, mise en oeuvre logistique défi-

ciente... La technocratie bruxelloise, ad-

ditionnée aux atermoiements locaux - à

commencer par ceux de la France -,

nous coûte des mois de retard. Celui de

la relance économique, ensuite, indis-

pensable pour fouetter la croissance et

préparer l'avenir. Le miraculeux plan eu-

ropéen - désormais jugé insuffisant par

Emmanuel Macron - attend toujours le

feu vert des Vingt-Sept et ne pourra être

mis en oeuvre avant plusieurs mois.

Pendant que nous tergiversons, Joe

Biden, en fonction depuis trois mois,

vaccine à tour de bras et déverse déjà

des milliers de milliards de dollars sur

l'Amérique. Cherchez l'erreur...

Aux plaies du virus s'ajoute la perspec-

tive d'un décrochage économique

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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Éditorial

Les vaccins, biens universels
Dominique Greiner

D imanche, lors de la tradition-

nelle bénédiction sur la ville

et sur le monde, le pape

François a exhorté la communauté inter-

nationale à « favoriser le partage » des

vaccins contre le Covid-19, « en partic-

ulier avec les pays les plus pauvres » .

Cet appel n'est pas nouveau. Depuis

l'été, il a souvent mis en garde contre

l'érection de « murs » autour des traite-

ments disponibles : ceux-ci doivent

profiter à tous, et pas seulement aux na-

tions les plus riches.

Cette invitation du pape à travailler

« dans l'esprit d'un "internationalisme

des vaccins" » n'est pas isolée. Évoquant

le programme Covax, lancé pour que les

personnes vivant dans les pays les plus

pauvres puissent accéder aux vaccins ef-

ficaces dès leur mise sur le marché, le

directeur général de l'OMS, Tedros Ad-

hanom Ghebreyesus, soulignait il y a

quelques semaines que la mise à dispo-

sition de la vaccination au plus grand

nombre ne relève pas d'un « effort cari-

tatif » :c'est le moyen le plus rapide de

mettre fin à une pandémie qui ignore les

frontières.

Pour le pape François, le partage des

ressources est aussi un remède puissant

contre cet autre virus si souvent dénon-

cé : celui de l'individualisme et des

égoïsmes nationaux qui aggravent les

inégalités entre pays et en leur sein. La

crise sanitaire actuelle a permis à l'hu-

manité de reprendre conscience de sa

commune vulnérabilité. Elle doit être

aussi l'occasion d'un sursaut éthique. Et

ce sans attendre, car c'est au coeur de

l'épreuve que se dessinent les solidarités

futures. Si les nations riches ne se mon-

trent pas plus solidaires dans l'adversité,

il est illusoire de croire qu'elles le seront

davantage quand la pandémie sera

maîtrisée. Le sort qui sera fait à la de-

mande des pays les plus pauvres de pou-

voir accéder aux vaccins au plus vite

préfigure déjà le monde d'après.

© 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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Prévisible
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

L a publication par Edouard

Philippe d'un livre, Impres-

sions et lignes claires, a ouvert

les spéculations sur ses intentions fu-

tures. C'est normal. Il y a derrière l'hy-

pothèse d'un destin présidentiel pour

l'actuel maire du Havre le goût du sang

politique qui ferait le bonheur d'un scé-

nario de série télévisée : le traître qui

terrasserait celui qui le premier a trahi

Normal aussi d'imaginer un scénario fi-

nalement hyperclassique d'un Premier

ministre ambitieux qui pense forcément

à cette dernière marche à gravir. C'est

d'autant plus normal qu'Edouard

Philippe a quitté Matignon en laissant

une bonne impression aux Français. Un

an après son départ, sa popularité reste

intacte. Il faut d'autant plus saluer la per-

formance que les Premiers ministres qui

ne sortent pas essorés de l'enfer de

Matignon sont rares. Et qu'Edouard

Philippe était aux commandes pendant

les premiers mois d'une crise sanitaire,

économique et sociale inédite. Il aurait

normalement dû, en tout cas pu, être

fragilisé tant ses conséquences ont pesé

et pèsent encore sur le quotidien des

Français. Malgré les couacs au début, en

particulier sur les masques, Philippe est

sorti indemne de Matignon. Un mystère

que ses qualités, notamment celles que

l'opinion a appréciées lors des fameux

points presse sur le Covid, ne suffisent

pas à expliquer. Emmanuel Macron a

sans doute été le meilleur bouclier

d'Edouard Philippe, tant le Président

s'est perdu dans une gestion très verti-

cale, très personnelle, du pouvoir, lais-

sant à son Premier ministre la simplicité,

notamment dans le langage, l'humilité

dans la tempête Covid, l'humour qui fait

habilement oublier le techno. Il y a un

petit côté meilleur d'entre nous chez

Philippe le juppéiste, c'est d'ailleurs ce

dont il devrait se méfier, à force de trop

calculer, de tout prévoir, de se croire

trop malin Des destins politiques finis-

sent parfois par être si prévisibles qu'ils

n'aboutissent jamais. Edouard Philippe

peut néanmoins se targuer d'une dif-

férence avec Juppé, obstinément fidèle à

Chirac : en délaissant la droite pour re-

joindre Macron, lui a déjà trahi. ?

© 2021 SA Libération. 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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Éditorial

Désinvolture
Par Laurent Mouloud

U ne désagréable impression

de déjà-vu. Comme il y a un

an, des millions de parents

d'élèves ont tenté de se connecter, hier

matin, aux espaces numériques des étab-

lissements scolaires pour démarrer cette

semaine l'« école à la maison ». Et,

comme il y a un an, plantages et mouli-

nage étaient au rendez-vous. Dans au

moins six académies, dont celles

pléthoriques d'Île-de-France, les

serveurs n'ont pas tenu le choc. À l'autre

bout de l'écran blanc, le stress des en-

seignants et la colère des parents, déjà

inquiets de concilier cours et télétravail,

sont montés d'un cran. Avec le sentiment

qu'aucune leçon n'a été tirée des bugs du

printemps dernier. Et que le règne du «

démerdantiel » - expression en vogue -

se poursuivait.

Face à ce énième loupé, Jean-Michel

Blanquer tente, toute honte bue, de

diluer ses responsabilités avec un

aplomb technocratique insupportable.

Les coupables ? Ils sont à chercher du

côté des collectivités territoriales et de

leurs prestataires, voire de « hackers »

qui s'en seraient pris au site du Cned,

resservant là la même excuse - infondée

- que l'année dernière... Des explica-

tions, fumeuses, qui n'exonèrent en rien

le ministre de l'Éducation nationale.

C'est bien lui qui a prétendu que tout

serait « prêt » pour un nouvel épisode

de distanciel. À l'évidence, tel n'est pas

le cas. Et cette désinvolture est drama-

tique.

On le sait, l'école à la maison génère in-

égalités et décrochages. Essayer de con-

tenir ces risques méritait mieux que des

promesses de Gascon. Au minimum,

une anticipation de cet afflux de connex-

ions, ô combien prévisible. Mais aus-

si une mise à niveau des outils fournis

par le ministère, un plan de formation

des professeurs moins initiés au

numérique... Rien de tout cela n'a été

réellement entrepris. Temps perdu. Et

mépris pour cette jeunesse - notamment

celle des milieux défavorisés - qui sera

la première à en faire les frais. La qualité

de cet enseignement à distance est dé-

sormais suspendue à la débrouillardise

des enseignants. À leur patience exem-

plaire et à celle des familles. Eux ont ap-

pris depuis le début de la pandémie. On

aurait pu espérer de leur ministre qu'il en

soit de même.
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Jean-Michel Salvator La
reconquête Souvenons-nous. Avec
les
Jean-Michel Salvator

L a reconquête

Souvenons-nous. Avec les

masques, le paracétamol a été l'une des

très mauvaises surprises de la crise du

Covid. Vendu sous les marques

Doliprane (Sanofi), Dafalgan et Efferal-

gan (Upsa), il était le seul médicament

utile au début de l'épidémie. Or, il y a un

an, le gouvernement en avait rationné la

distribution pour éviter toute pénurie.

Nous n'étions pas maîtres de nos appro-

visionnements car le principe actif du

paracétamol est fabriqué en Chine ou en

Inde. Les Français ont ainsi découvert à

quel point nous avions perdu notre in-

dépendance dans la fabrication des

médicaments en général et de celui-ci en

particulier. Cette tendance à la délocali-

sation (qui s'est aussi beaucoup dévelop-

pée en Europe) visait à serrer les prix au

maximum pour ne pas accroître le trou

de la Sécu. Voilà comment la France, qui

était jusqu'en 2008 le premier pays pro-

ducteur de médicaments en Europe, a

dégringolé à la quatrième place. On

avait fini par l'oublier : les médicaments

font bien partie des besoins vitaux d'une

nation. Sur le paracétamol et sur les pro-

duits les plus courants, le gouvernement

a débloqué plusieurs centaines de mil-

lions pour les relocaliser. C'est le début

de la reconquête, qui se poursuit désor-

mais avec les vaccins en France dans

un cadre européen. Un temps déstabil-

isés, les 27 doivent rattraper le temps

perdu à marche forcée. Thierry Breton,

qui est en charge du sujet à Bruxelles,

détaille dans nos colonnes comment la

France va se lancer très rapidement dans

une production massive des vaccins. Un

tournant et un soulagement ! Notre tissu

industriel reste un atout qui permet d'ac-

célérer. Thierry Breton pense aussi que,

d'ici à la fin de l'année, l'Europe devien-

dra le premier continent producteur de

vaccins au monde : trois milliards de

doses par an contre deux milliards pour

les Etats-Unis. Une belle revanche dont

l'UE, bien malmenée ces temps-ci, aura
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Dussopt : « Le parti a vocation à
être le pivot de la majorité »
Le Trionnaire, Virginie

C ONSTITUÉ en avril 2016

pour soutenir la candidature

d'Emmanuel Macron à la

présidentielle de 2017, LREM peine

cependant à exister et à tisser sa toile. «

C'est encore un parti jeune » , a défendu

Olivier Dussopt, mardi, sur le plateau du

« Talk Le Figaro » . « Il faut avoir en

tête l'histoire des partis dans notre pays

et le temps que prend un ancrage » , a

ajouté le ministre délégué chargé des

Comptes publics. Pour lui, LREM a «

vocation à être le pivot de la majorité

qui vient » , « certainement le pilier

d'une majorité présidentielle qui doit se

rassembler pour 2022 » .

En son sein, le parti doit néanmoins gér-

er des sensibilités bien différentes : « Ça

n'est pas une surprise , lâche le min-

istre. Le président de la République a

fait campagne et a été élu sur le dé-

passement des clivage s, sur le rassem-

blement des bonnes volontés autour de

son projet » , rappelle le Marcheur. Dus-

sopt veut être clair, « c'était le cas en

2017, c'est le cas aujourd'hui et je

souhaite que ce soit le cas en 2022 » ,

insiste-t-il.

Issu des rangs du PS avant de rejoindre

LREM, Olivier Dussopt ne regrette pas

son départ du PS, car « ce que nous

avons fait est à la hauteur de ce que

nous attendions » , estime-t-il. Avec

F. Bouchon/Le Figaro

Olivier Dussopt, ministre délégué chargé

des Comptes publics, mardi, dans le studio

du Figaro.

Jean-Yves Le Drian, il a créé Territoires

de progrès, un mouvement qui rassem-

ble des socio-démocrates, des progres-

sistes, « la gauche qui veut gouverner, la

gauche qui veut la réussite du pays » ,

pour porter les idées du président de la

République.

« Bâtir un projet »

Le mouvement compte, selon lui, en-

viron 2 000 adhérents et regroupe une

dizaine de parlementaires. « Notre ob-

jectif est de rassembler des hommes et

des femmes de gauche, qui se reconnais-

sent dans l'action du gouvernement, qui

veulent participer à cette majorité,

souhaitent la réussite du président de

la République et sa réélection l'année

prochaine » , martèle encore l'ex-social-

iste. Dans cette optique, « nous con-

tribuerons à bâtir un projet » , assure-t-

il.

Homme de gauche, comment juge-t-il

les positions du chef de l'État sur les su-

jets régaliens tels que la sécurité ou le

séparatisme ? « La loi sur les valeurs de

la République est une bonne loi » , ju-

re le ministre, avec des axes partagés par
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tous, assure-t-il encore. « Je fais partie

de ceux qui considèrent que la sécurité,

la tranquillité publique ne sont pas des

valeurs de droite ou de gauche » , dit-

il, fier du bilan porté en la matière par

l'exécutif. « Sur les aspects régaliens,

sur ces questions de sécurité, nous

n'avons pas de divergences, ce qui est

heureux » , insiste-t-il.

Au regard des prévisions du FMI, le

plan de relance européen sera-t-il suff-

isant ? « C'est la sortie de la crise qui

nous permettra de le dire » , répond

Dussopt. « Ma priorité, c'est la mise en

oeuvre du plan de relance français, dont

40% seront financés par le plan de re-

lance européen » , rappelle-t-il. L'objec-

tif de Bercy est que 50 milliards soient

engagés d'ici à la fin 2021. « Notre

volonté, c'est que ce plan de relance de

100 milliards, qui vient booster

l'économie, soit vite et pleinement mis

en oeuvre . » Le ministre des Comptes

publics promet que la volonté du gou-

vernement, est de « rembourser la dette

sans augmenter les impôts » . « Nous

ne voulons pas, jure-t-il, de nouvel im-

pôt à la fin du quinquennat. Les impôts

en France auront baissé de 50 milliards

d'euros » , persiste et signe le Marcheur.
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Le chantier du travail détaché sur
le point de démarrer
Le gouvernement ne veut pas que l'emploi national pâtisse d'un recours
massif à ces travailleurs.

Plummer, William

E MPLOI Le message avait été

des plus clairs... L'été dernier,

quelques semaines après son

arrivée Rue de Grenelle, la ministre du

Travail n'avait pas fait dans la demi-

mesure en annonçant que la relance ne

se ferait pas avec des travailleurs dé-

tachés. Une déclaration d'intention qui

faisait suite à la première conférence du

dialogue social qui actait l'ouverture

d'un chantier avec les partenaires soci-

aux pour, in fine, « réduire de manière

réaliste et coordonnée le recours » au

détachement. Aux yeux de l'exécutif, la

persistance d'un recours massif au tra-

vail détaché dans certains secteurs paraît

incompréhensible dans une période de

fort chômage. Et diminuer son utilisa-

tion permettrait ainsi de créer de l'em-

ploi national.

Initialement, les discussions auraient dû

démarrer en septembre dernier pour

déboucher sur des concertations secto-

rielles en décembre. Mais la dégradation

de la situation sanitaire et le reconfine-

ment de novembre ont poussé le gou-

vernement à mettre temporairement le

sujet de côté. Et après huit mois d'at-

tente, organisations syndicales et pa-

tronales commencent à s'impatienter. «

Pour l'instant, nous n'avons ni reçu de

lettre de cadrage ni été contactés offi-

ciellement pour ouvrir une concertation

Le détachement permet à toute entreprise

d'un État membre de faire travailler, pour

une durée limitée, des salariés d'un autre

État de l'Union. L'agriculture enregistre à

elle seule entre 70 000 et 100 000 contrats

de ce type chaque année.

» , s'étonne Marjorie Alexandre, secré-

taire confédérale de Force ouvrière.

Mais la fumée blanche pourrait enfin

sortir de la cheminée du ministère du

Travail... Le rapport commandé par

Élisabeth Borne à l'Inspection générale

des affaires sociales (Igas) - qui doit

servir de base pour les concertations - va

lui être remis d'ici à la fin de semaine

dans sa version finale. « La mission de

l'Igas a pris plus de temps que prévu,

mais nous souhaitons désormais en-

chaîner les étapes rapidement et de

manière construite avec les partenaires

sociaux » , indique l'entourage de la

ministre. Les premières discussions de-

vraient ainsi démarrer d'ici fin avril-

début mai.

Manque de main-d'oeuvre

Le détachement permet à toute entre-

prise d'un État membre de faire tra-

vailler, pour une durée limitée, des

salariés d'un autre État de l'Union. En

2008, on comptait 95 621 déclarations

de travailleurs détachés en France, con-

tre 588 128 en 2018, soit six fois plus
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en une décennie, faisant de l'Hexagone

le deuxième pays d'accueil en Europe.

La concertation qui s'ouvrira prochaine-

ment se concentrera sur les secteurs les

plus habitués à cette pratique. C'est no-

tamment le cas de l'industrie, du BTP et

surtout de l'agriculture, secteur qui en-

registre à lui seul entre 70 000 et 100

000 contrats de ce type chaque année. Et

un nouvel encadrement pourrait être vu

d'un mauvais oeil tant la main-d'oeuvre

française se fait rare. « Aujourd'hui, on

fait tout pour promouvoir l'emploi local,

mais la réalité ne nous permet pas de

nous passer des travailleurs détachés,

car, sinon, les récoltes restent dans les

champs » , constate Jérôme Volle, vice-

président de la FNSEA. Même son de

cloche du côté de Jeunes agriculteurs. «

Malgré les incitations à venir dans les

exploitations, l'agriculture n'attire pas

les travailleurs français. Il y a un véri-

table manque de bras » , regrette Guil-

laume Cabot, vice-président du syndi-

cat.
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David Doukhan Macron, les
vaccins et le

D avid Doukhan

Macron, les vaccins et le

dernier kilomètre

Le gouvernement, confiant, affirme que

le calendrier de la vaccination sera tenu.

Partant de ce principe, les équipes de

l'Elysée sont déjà en train d'anticiper le

problème suivant. Eviter qu'à la pénurie

de doses ne succède celle des volon-

taires. Le vaccino-scepticisme a certes

reculé dans notre pays, mais il n'a pas

disparu. Or, pour se libérer du virus, il

faut que près de 80 % de la population

adulte ait des anticorps. « C'est le

dernier kilomètre du vaccin. Les

derniers 10 % à vacciner seront les plus

durs, il va falloir aller les chercher », af-

firme l'un des plus proches conseillers

du président de la République. Au som-

met de l'Etat, on mise donc sur plusieurs

leviers. D'abord, le fait que, d'ici à l'été,

chacun pourra constater, sur une popu-

lation toujours plus nombreuse, le très

faible nombre d'effets secondaires in-

désirables. Ensuite, le pouvoir table sur

le « retour à la vie normale » avec le

« passe sanitaire ». L'idée que quand

les derniers réticents verront leurs amis

se réunir à nouveau au restaurant ou au

spectacle, grâce notamment au vaccin,

ils iront se faire piquer. Ce raisonnement

sera appuyé par une campagne de com-

munication sur laquelle le SIG (Service

d'information du gouvernement) tra-

vaille avec l'Elysée. Des spots télévisés

sont à l'étude où l'on verrait des gens

vaccinés, sans doute des jeunes, profiter

d'une soirée dans un bar ou d'un concert.

L'un de ceux qui anticipent le défi du

dernier kilomètre conclut : « La bascule

des derniers sceptiques ne se fera que

par le besoin de chacun de revivre. »

Parce que l'Elysée rappelle la position

très nette du président : hors de question

de rendre la vaccination obligatoire.
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Le ministre et les hackers

L e plantage généralisé du

6 avril ? C'est de la faute de

tout le monde, sauf du min-

istère. Jean-Michel Blanquer a ainsi tour

à tour accusé les collectivités locales,

puis l'opérateur privé OVH, qui héberge

nombre de plateformes de l'éducation

nationale sur ses serveurs. Il s'est attiré

une verte réponse du patron d'OVH sur

Twitter, rappelant que certains des ENT

affectés « ne sont pas hébergés » par son

entreprise. Enfin, le ministre a accusé...

« des attaques informatiques apparem-

ment venues de l'étranger » pour la

panne de « Ma classe à la maison ». Out-

re que l'argument a provoqué l'hilarité

générale sur les réseaux sociaux à la

pensée des « hackers russes » avides de

venir « télécharger la dictée du jour »,

on se souviendra qu'il y a un an, il avait

déjà utilisé le même argument... jamais

confirmé.
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ÉDUCATION

Jean-Michel Blanquer organise le
grand retour du « démerdentiel »
Olivier Chartrain

A u-delà du crash informa-

tique du 6 avril, une réalité

apparaît : depuis un an,

rien ou presque n'a été fait pour pré-

parer l'école à ce nouveau coup d'ar-

rêt. Une fois de plus, seules l'expéri-

ence et la bonne volonté des person-

nels permettront aux élèves de s'en

sortir.

Commençons, le sujet s'y prête, par un

peu de latin facile : « Errare humanum

est, perseverare diabolicum. » Jean-

Michel Blanquer ferait bien de méditer

le vieux proverbe qui dit que toute er-

reur est humaine, mais que sa répétition

indique au mieux la négligence, au pire

une intention maligne. Car ce mardi

6 avril, un peu plus d'un an après la pre-

mière fermeture des établissements sco-

laires, tout montre qu'en dépit des af-

firmations du ministre, l'éducation na-

tionale n'était pas prête pour une nou-

velle période d'école à distance et que

le « démerdentiel » va encore rester la

règle de base pour les personnels, les

élèves et leur famille.

Manque d'équipements et bugs

Pourtant, dès le lendemain des annonces

d'Emmanuel Macron, les enseignants se

sont organisés : réunions pour fixer des

règles communes, recensement des

équipements numériques des élèves,

distribution de ressources et - déjà - de

devoirs... « Nous nous sommes basés

sur notre expérience de l'an dernier, ex-

plique Jean-Marie Évrard, professeur

d'histoire-géographie au lycée Feyder, à

Épinay-Sur-Seine (Seine-Saint-Denis).

Nous avions réalisé une enquête pour

connaître les outils numériques dont dis-

posaient les élèves. Nous avons choisi

de privilégier les outils en ligne exis-

tants, afin de leur faciliter les choses. »

Mêmes options pour Dominique (1), qui

enseigne les mathématiques dans un col-

lège d'Aubervilliers : « Nous avons fixé

trois règles : passer par ProNote, que les

élèves connaissent bien, ne pas mettre

de notes pendant le confinement afin de

ne pas accroître les inégalités, et établir

un planning pour éviter les chevauche-

ments horaires des classes virtuelles. »

Directeur d'une petite école (quatre

classes) dans les Yvelines, Erwan (1)

raconte peu ou prou la même histoire, à

cela près que « nous n'avons pas d'ENT

(espace numérique de travail). Du coup,

on a distribué des photocopies, envoyé

du travail à faire sur les mails des par-

ents... Une collègue a remis en fonction

son blog pour partager des documents.

En fait, nous avons repris les habitudes

de fonctionnement de l'an dernier ». Il

est d'ailleurs resté à l'école jusqu'à

22 heures, le 1er avril, pour faire des

photocopies...

Et il a eu raison, puisque mardi matin,
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malgré les assurances répétées du min-

istre que tout serait prêt, comme l'an

dernier, le système a explosé en vol.

Dans de nombreux endroits, les ENT

étaient inaccessibles - six régions étaient

concernées, selon un pointage du Snes-

FSU (premier syndicat du secondaire) :

l'Île-de-France, le Centre-Val de Loire,

le Grand-Est, les Hauts-de-France, la

Normandie et l'Occitanie. « Ma classe à

la maison », le dispositif dédié du Cen-

tre national d'enseignement à distance

(Cned), était lui aussi planté. En milieu

d'après-midi, certains ENT étaient à

nouveau disponibles.

Mais encore faut-il que les élèves soient

équipés pour en profiter. Et de ce côté-

là, la situation n'est guère meilleure que

l'an dernier. « On sait qu'ils n'ont pas

tous un ordinateur, reprend Jean-Marie

Évrard. Des portables ont été mis à dis-

position d'une partie des élèves, notam-

ment les secondes et quelques premières

et terminales. Mais il y a des soucis :

certains ordinateurs, envoyés en mainte-

nance en janvier ou février, ne sont tou-

jours pas revenus ! » Dominique, lui,

avait là aussi pris les devants et recensé

les besoins de ses élèves : « Ça a permis

aux CPE (conseillers principaux d'édu-

cation - NDLR) de distribuer des clés

4G à ceux qui en avaient besoin. Mais

dès le 1er avril, toutes les tablettes

disponibles étaient déjà réparties, et tout

le monde n'a donc pas pu en avoir. C'est

du bricolage, ça repose sur la bonne

volonté des profs, des CPE... »

Le problème des classes à examen

Malgré ces précautions et l'anticipation

dont ils ont fait preuve, les enseignants

redoutent des conséquences identiques

à celles de l'an dernier. « On va avoir

deux semaines de cours en moins, des

progressions qui vont être cassées, il va

falloir revenir dessus, ça va prendre du

temps et aggraver les retards », poursuit

Dominique. « Beaucoup d'élèves nous

ont dit "Au revoir, bonnes vacances" la

semaine dernière », raconte son collègue

du lycée Feyder : « On n'est pas sûr de

les revoir. Pour certains, on ne va plus

en entendre parler jusqu'à la reprise.

Certains vont décrocher. » Seul motif

d'espoir de ce côté-là : la relative

brièveté de la coupure, limitée à cette se-

maine pour le primaire et une de plus

pour le secondaire. « Pour nous ça se

limite à trois jours en réalité, juge Er-

wan. Je ne crois pas que cela pose beau-

coup de problèmes pour les élèves, d'au-

tant qu'ici nous sommes dans un milieu

où les familles peuvent être attentives à

la scolarité de leurs enfants. » Ce qui

n'est pas forcément le cas là où la pré-

carité et le mal-logement dominent.

Reste le problème des classes à examen.

« C'est une de nos angoisses, reconnaît

Jean-Marie Évrard. Rien n'a été prévu.

Nous n'avons pas d'information. Ce

serait pourtant simple d'alléger les pro-

grammes ! Il est inadmissible que le

ministre ne réponde pas clairement non

plus sur le grand oral, ni sur la possi-

bilité de passer en contrôle continu pour

la philo et le français. Aucune anticipa-

tion n'est possible. Mais nous, on ne tra-

vaille pas au jour le jour, une progres-

sion ça se pense ! » Lui se dit « désabusé

» et dénonce : « Depuis l'an dernier il n'y

a eu aucun investissement, mais le min-

istre a reversé 600 millions au budget de

l'État. Quel gâchis ! On pouvait se pré-

parer. »
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Des Libanais demandent à Macron
le gel des actifs douteux de leurs
responsables
Agence France-Presse

P aris - Une centaine de person-

nalités libanaises ont demandé

mardi au président français

Emmanuel Macron le gel des actifs dou-

teux de leurs responsables politiques, in-

capables de se mettre d'accord depuis

des mois pour former un gouvernement.

Une centaine de personnalités libanaises

ont demandé mardi au président français

Emmanuel Macron le gel des actifs dou-

teux de leurs responsables politiques, in-

capables de se mettre d'accord depuis

des mois pour former un gouvernement.

Dans une tribune publiée par le quoti-

dien Le Monde daté de mercredi, les

signataires soulignent la « nécessité ab-

solue de se débarrasser d'une classe poli-

tique gangrénée par la corruption et on

ne peut plus réticente aux réformes » .

Ils demandent au chef de l'Etat de pren-

dre les mesures nécessaires « au gel des

actifs d'origine douteuse détenus en

France par des responsables politiques

et économiques libanais en attendant les

vérifications nécessaires avec les indi-

vidus concernés et, le cas échéant, leur

restitution aux personnes spoliées » .

Selon les auteurs, « les montants dé-

tournés se chiffrent en dizaines de mil-

liards de dollars et sont autrement plus

importants que ceux des affaires con-

nues des "biens mal acquis" » .

Désigné en octobre, le Premier ministre

Saad Hariri n'a toujours pas formé de

gouvernement. L'équipe actuelle, qui

gère les affaires courantes, a démission-

né en août après l'explosion dévastatrice

du port de Beyrouth (plus de 200 morts,

des milliers de blessés).

Le pays traverse une crise économique

très grave. La dépréciation de la livre

libanaise, l'explosion de la pauvreté et

du chômage, l'érosion du pouvoir

d'achat et la précarisation provoquent la

colère de l'opinion publique, avec des

manifestations et des blocages de routes

sporadiques.

Fin mars, le ministre français des Af-

faires étrangères Jean-Yves Le Drian

avait estimé que le moment était venu

pour la communauté internationale de «

renforcer les pressions » sur la classe

politique libanaise. Paris a aussi de-

mandé à l'Union européenne d'utiliser

« des leviers » contre les responsables

politiques.

Pour les signataires de la tribune, la

France donnerait, en initiant ce gel des

actifs, « un excellent exemple aux pays
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européens et autres qui ne sont nulle-

ment disposés à jouer le rôle de receleur

et de complice au service de la mafia

politico-économique responsable de la

misère, de la faim et de l'insécurité dont

souffre de plus en plus de Libanais » .

Parmi les auteurs figurent Ghassan

Salamé, ancien ministre de la culture,

Nicolas Sarkis, économiste et Paula Ya-

coubian, ancienne députée libanaise.
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Assurance-chômage: le
gouvernement s'entête à créer des
inégalités
Cécile Hautefeuille

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Après son revers devant le Conseil

d'État, le gouvernement a dû ajuster sa

réforme. Mais elle continue de pénaliser

des personnes ayant été en activité par-

tielle ou en congé maternité. Et d'autres

inégalités de traitement subsistent, selon

le sociologue Mathieu Grégoire.

Denis Gravouil, le négociateur CGT sur

l'assurance-chômage est sidéré. « On

frise l'incompétence ! » ,s'emporte-t-il, à

la lecture du de la réforme d'assurance-

chômage, publié le 31 mars au Journal

officiel . « Le ministère du travail n'a

pas réagi aux alertes et laissé passer des

inégalités flagrantes ! »

Comme Mediapart l'a déjà détaillé , le

premier volet de la réforme doit s'appli-

quer dès le 1 er juillet, avec la mesure

la plus brutale, modifiant le mode de

calcul du salaire journalier de référence

(SJR) qui définit le montant des alloca-

tions-chômage.

Au lieu de partir d'une moyenne des

salaires perçus les jours travaillés par un

salarié pendant un an, la nouvelle règle

prend également en compte des périodes

d'inactivité, en remontant jusqu'à deux

ans en arrière. La formule fait s'effondr-

er le montant des allocations-chômage.

Les intermittents de l'emploi, qui alter-

nent activité réduite et périodes

chômées, en paieront le prix fort. 1,15

million de personnes seront potentielle-

ment concernées, la première année

d'application, par la baisse des alloca-

tions à l'ouverture de droit. En moyenne,

la baisse de l'indemnité journalière sera

de 17 % mais pourra, dans certains cas,

dépasser 40 %, selon une étude d'impact

de l'Unédic .

Dans la première version de la réforme,

la baisse était encore plus drastique,

comme Mediapart l'avait illustré . Les

allocations étaient divisées par quatre

dans les cas les plus extrêmes. Jugeant

que cela portait « atteinte au principe

d'égalité » , le Conseil d'État a et annulé,

en novembre 2020, ce volet.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le gouvernement a donc trouvé une

nouvelle formule et instauré un pla-

fond.Toutes les périodes d'inactivité

n'entreront pas dans le calcul, elles

représenteront au maximum 75% du

temps en emploi. Dit autrement: le nom-

bre de jours non travaillés pris en
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compte ne pourra pas dépasser 43% de

la période totale.

Problème: l'instauration de ce pla-

fondgénère toujours des inégalités. Et de

taille! Des personnes ayant eu, dans leur

parcours professionnel, un arrêt maladie

de plus de quinze jours, un congé mater-

nité, paternité ou parental ou encore des

périodes d'activité partielle pourraient

être lésées.

La réglementation prévoit en effet de «

neutraliser » toute période durant laque-

lle le contrat de travail a été suspendu

et oùles rémunérations ont été moindres

ou nulles. Cela signifie que ces périodes

n'entrent pas dans le calcul des alloca-

tions-chômage. Seule la rémunération

habituelle, prévue dans le contrat de tra-

vail, est prise en compte.

Jusqu'ici, rien de fâcheux. Au contraire,

la règle qui existait avant la réforme

(comme évoqué par Mediapart) est cen-

sée être plus juste.

Le problème vient du nouveau mode de

calcul du SJR. Conjugué à cette règle de

neutralisation, il crée des effets pervers,

repérés dans le projet de décret par les

services de l'Unédic. Cela pénalisera, là

encore, des personnes ayant eu une car-

rière fractionnée.Et donc, les plus pré-

caires.

« En proportion, les jours non travaillés

pourraient être plus importants que les

jours travaillés, compte tenu des péri-

odes de contrat neutralisées » , prévient

le gestionnaire de l'assurance-chômage,

dans un document de travail, daté du

19mars, que Mediapart a pu consulter.

Sur ce même document, l'Unédic pour-

suit: « Aucune disposition du projet de

décret ne prévoit que les jours d'inter-

contrats sont réduits à due-proportion

du nombre de jours travaillés neutral-

isés, ce qui peut impacter à la baisse le

SJR . »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Un exemple vient ensuite étayer ces af-

firmations. Une femme ayant alterné

travail et chômage et ayant pris un con-

gé maternité aura un salaire journalier

de référence réduit de 14 % par rapport

à une personne ayant eu exactement la

même trajectoire, mais sans congé ma-

ternité.

L'Unédic a donc prévenu le ministère

du travail, sans aucune ambiguïté. Et a

pris soin d'alerter, en particulier, sur les

neutralisations liées à l'activité partielle,

dont on connaît l'usage massif depuis un

an.

« L'appréhension de cet impact math-

ématique est d'autant plus importante

que de nombreux allocataires ont connu

et vont continuer de connaître des péri-

odes d'activités partielles. Nous

souhaitons vous alerter sur ce point, si

toutefois il n'a pas d'ores-et-déjà été

identifié par vos services. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Pourtant, rien n'a été corrigé.

Sollicité par Mediapart, le ministère du

travail assure que « l'effet théorique

soulevé par l'Unédic est bien pris en

compte [et qu'il] est déjà partiellement

corrigé par le plafonnement des péri-

odes d'inactivité à 75 % des périodes

travaillées introduit dans le décret » .

Toutefois, les services d'Élisabeth Borne

semblent reconnaître le sérieux prob-

lème posé.

« On travaille actuellement avec Pôle

emploi pour évaluer combien de person-

nes sont concernées, quel est l'impact

pour elles et quelles solutions juridique

et opérationnelle leur apporter » ,pré-

cisent-ils, en conclusion.

« C'est hallucinant! commente Denis

Gravouil, de la CGT. Il ne s'agit même

plus d'inégalités mais de risque de dis-

crimination. Cela pourrait intéresser la

Défenseure des droits » ,ajoute-t-il.

À salaire égal et emploi égal, des in-

demnités jusqu'à 24 fois moins élevées

Son organisation syndicale prépare par

ailleurs un nouveau recours devant le

Conseil d'État. Recours qui pourrait se

nourrir des récents travaux de Mathieu

Grégoire, sociologue et maître de con-

férencesà l'université Paris Nanterre. Il a

décortiqué le décret et relevé, à son tour,

des inégalités « disproportionnées » et

inquiétantes. Il démontre que le plafond

mis en oeuvre dans le décret n'y change

rien.

Mathieu Grégoire a récemment publié

une série de billets sur son pour

développer ses analyses sur la réforme,

accompagnées d'exemples concrets.

Pour parvenir à ses conclusions, ila util-

isé un simulateur de droits au chômage,

mis au point avec deux autres

chercheurs - Claire Vives et Jérôme

Deyris - dès 2017. Trois ans de travail et

6000 pages de programme ont été néces-

saires pour élaborer cet outil.
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Il leur a permis de documenter 40 ans

d'évolution des droits au chômage

(1979-2019). Leur , publié pour la CGT

en mai 2020, est disponiblesur le site

de l'IRES, l'institut de recherches

économiques et sociales. Mediapart

l'avait également évoqué .

« Nous sommes en mesure, grâce à ce

simulateur, de calculer instantanément

l'évolution des droits de 1979 à 2019

pour n'importe quel profil de salarié, du

plus simple au plus complexe » ,

écrivent les auteurs dans leur étude.

Mathieu Grégoire a donc eu l'idée de

s'en servir pour documenter, avec pré-

cision, les effets de la réforme d'assur-

ance-chômage. Ses affirmations ont été

recoupées avec des cas concrets, cal-

culés par l'Unédic, à la demande de la

CGT.

, il décrypte qu'un seul contrat court

dans une carrière pourra avoir des effets

néfastes. Il note que « dans certaines

conditions, travailler pourra non pas

faire "gagner plus" [...] mais se traduire

par une perte nette de revenu. La perte

de droits causée par un emploi sera très

supérieure au salaire apporté par cet

emploi » .

Dans cet , Mathieu Grégoire déconstruit

les arguments de la ministre du travail,

selon lesquels « la réforme ne réduit pas

les droits car les allocations sont ver-

sées pendant plus longtemps » . Au con-

traire, Mathieu Grégoire démontre que

les droits « sont purement et simplement

réduits en permanence » pour les

salariés alternant chômage et emploi.

Aujourd'hui, la moitié des allocataires

indemnisés travaillent, chaque mois, en

activité réduite. Et près de la moitié

d'entre eux perçoivent, en plus de leur

revenu, des allocations-chômage.

Elles peuvent en effet être versées, ,

pour compléter un petit salaire. Ce dis-

positif est censé encourager la reprise

d'activité. Or, la réforme du SJR pourra

considérablement amoindrir, voire an-

nuler, cette possibilité. Ce point avait

déjà été déjà identifié lors de la première

version de la réforme.

Dans son analyse d'impact, l'Unédic pré-

cise d'ailleurs que 40% des économies

liées au nouveau calcul du SJR « sont

liées au moindre cumul allocation

revenu » .

« C'est le salaire journalier de référence

qui est la colonne vertébrale du disposi-

tif ,explique Mathieu Grégoire. En mod-

ifiant profondément ce SJR, la réforme

bouleverse aussi la façon dont les allo-

cataires peuvent cumuler emploi et in-

demnisation un mois donné. »

Le chercheur a approfondi ce point pré-

cis. Dans un , il relèvedes ruptures

d'égalité profondes. Ses exemples met-

tent au jour des différences affolantes.

À emploi égal et à salaire égal, les in-

demnités peuvent être, au total,jusqu'à

24 fois moins élevées! Soit bien au-delà

du seuil ayant abouti à une annulation

par le Conseil d'État.

« Les inégalités de traitement ne provi-

ennent pas que du "montant" de l'indem-

nité journalière de chômage mais aus-

si, et surtout, du "nombre d'indemnités

journalières" servies par mois » ,détaille

Mathieu Grégoire.

Ce que va percevoir, chaque mois, un

demandeur d'emploi dépend en effet de

deux critères: d'une part son allocation

journalière, déterminée par le fameux

SJR. Et d'autre part, le nombre de jours

qui lui seront versés.

Pour un même nombre d'heures de tra-

vail et un même salaire, la seule réparti-

tion des périodes d'emploi dans le calen-

drier conduit à d'énormes différences.

Voici l'exemple de Félix et Marjorie. «

Leurs emplois et leurs salaires ne dif-

férent que par leur répartition dans les

24 mois de la période de référence et

par les dates de leurs contrats , détaille

Mathieu Grégoire. Félix a perçu

19000euros d'indemnisation, sur deux

années. Marjorie 800 euros, c'est-à-dire

24 fois moins. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Sur , le sociologue propose de nom-

breux autres cas types, assortis de

graphiques, pour faciliter la compréhen-

sion. Selon lui, « il faut bien avoir à

l'esprit que le chiffre de 17% de baisse

moyenne de l'indemnisation pour 1,15

million d'allocataires avancé par

l'Unédic ne concerne que le montant de

l'indemnité journalière. En réalité, la

baisse totale de leurs droits sera beau-

coup plus importante car le nombre

d'indemnités journalières servies men-

suellement sera en très forte diminution

dans le cadre de l'activité réduite » .

Désormais, plusieurs organisations syn-

dicales préparent leur recours devant le

Conseil d'État. Outre la CGT, FO avait

annoncé ses intentions dès la publication

du projet de décret. Quant à la CFDT,

elle confirme à Mediapart « que cette

possibilité est à l'étude » .

Le gouvernement n'a pas voulu renoncer

à cette réforme. Malgré la pandémie.

Malgré et économique. Et malgré des

organisations syndicales. Même les

économistes qui avaient soutenu Em-
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manuel Macron en 2017 n'y croient

plus, comme le raconte . Parmi eux - et

c'est tout un symbole - Jean Pisani-Fer-

ry qui avait grandement nourri le pro-

gramme économique du candidat

Macron.

Avec cette nouvelle séquence de con-

finement national qui s'ouvre, pour au

moins trois semaines, le service après-

vente de la réforme s'annonce com-

pliqué pour l'exécutif. L'entrée est

vigueur est dans à peine trois mois.

Comment, dans le contexte actuel, jus-

tifier une baisse des droits pour les plus

précaires?

Récemment, Bruno Le Maire a tenté de

décrédibiliser les études d'impact de

l'Unédic. Puis de promouvoir la réforme

comme outil de « lutte contre la pré-

carité organisée » grâce au bonus-malus

sur les contrats courts. Le ministre de

l'économie a omis de préciser que cette

mesure ne s'appliquera pas avant l'au-

tomne 2022. Soit quelques mois après

la présidentielle, ce qui la rend très hy-

pothétique.

Les intermittents de l'emploi, eux, ne

comptent pas rendre les armes. L'abro-

gation de la réforme fait toujours partie

des revendications portées dans , partout

en France. Quelques occupations

ponctuelles ou d'une direction régionale

de l'opérateur comme à Lyon commen-

cent d'ailleurs à essaimer.

Lire aussi
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« Rafale Papers » : Macron,
Hollande et une justice
anticorruption aveugle
Yann Philippin

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

L'ancienne patronne du Parquet national

financier, Éliane Houlette, a classé l'af-

faire de la vente des Rafale à l'Inde con-

tre l'avis d'un de ses adjoints chargé du

dossier, sans effectuer de vérifications.

Les noms des deux derniers présidents

de la République apparaissent dans le

dossier. Il fallait « préserver les intérêts

de la France » , a justifié par la suite la

magistrate.

Paris, fin octobre 2018. Un dossier

brûlant atterrit sur le bureau d'Éliane

Houlette. La patronne du Parquet na-

tional financier (PNF) reçoit un signale-

ment de l'ONG anticorruption Sherpa.

Il dénonce, notamment sur la base de

révélations de presse, de possibles faits

de corruption et de favoritisme liés à

la vente des Rafale par l'État français à

l'Inde.

La sensibilité politique est maximale. Il

s'agit d'un méga-contrat militaire entre

les deux gouvernements, qui pèse 7,8

milliards d'euros. L'affaire est suscepti-

ble de concerner les deux derniers prési-

dents de la République, ainsi que leur

ministre Jean-Yves Le Drian. Lequel a

négocié le contrat en tant que ministre

de la défense de François Hollande,

avant d'officier au Quai d'Orsay sous

Emmanuel Macron.

En janvier 2016, juste avant la signature

par le président Hollande et le premier

ministre indien de l'accord politique sur

les Rafale, le principal partenaire indien

de Dassault, Reliance, avait financé

pour 1,6 million d'euros un film copro-

duit par Julie Gayet, la compagne du

chef de l'État.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

François Hollande a répondu qu'il n'était

« pas du tout informé » de ce partenariat.

Mais il lâché une bombe au passage,

déclarant à Mediapart qu'Anil Ambani,

propriétaire de Reliance, a été imposé

par l'Inde à Dassault (lire et ) . L'avion-

neur et Jean-Yves Le Drian démentent.

De son côté, Emmanuel Macron, alors

ministre de l'économie de François Hol-

lande, aurait été, selon Le Monde , im-

pliqué dans le spectaculaire compromis

accordé par le fisc en 2015 à une filiale

française du même groupe Reliance,

dont le redressement a été réduit de 143

millions d'euros. L'Élysée a répondu que

ses conseillers de l'époque ne s'en sou-

venaient pas.

© 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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Le dossier était donc potentiellement ex-

plosif. Et la procureure du Parquet na-

tional financier, Éliane Houlette, a tout

fait pour ne pas enquêter. Des docu-

ments et témoignages obtenus par Me-

diapart montrent aujourd'hui que la pa-

tronne de PNF n'a pas réalisé de véri-

fications sérieuses sur les soupçons de

corruption et de favoritisme soulevés

par l'ONG Sherpa. Elle s'est contentée

de recevoir, de façon informelle, l'avo-

cat de Dassault.

Éliane Houlette a décidé en juin 2019 de

classer sans suite pour « absence d'in-

fraction » ,contre l'avis d'un de ses pro-

cureurs adjoint chargé du dossier, qui a

refusé de rédiger l'avis de classement.

La décision a été validée par deux mag-

istrats du parquet général de Paris, puis

exécutée par l'actuel patron du PNF,

Jean-François Bohnert.

« On ne peut quand même pas tirer

partout. Il faut bien peser les choses,

préserver les intérêts de la France, la

marche des institutions... » , avait ex-

pliqué Éliane Houlette dans Paris Match

en juillet dernier. Le fait que cette figure

de la lutte anticorruption, première pa-

tronne du PNF de 2014 à 2019, justifie

le classement d'une affaire sensible au

nom de la raison d'État n'avait, à

l'époque, provoqué aucune réaction

publique.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Interrogée,Éliane Houlette a refusé de

répondre (voir notre Boîte noire) .

Pour comprendre, il faut revenir en

2012. Dassault remporte l'appel d'offres

pour 126 Rafale, dont 108 doivent être

assemblés en Inde par le groupe aéro-

nautique public HAL, désigné par l'État

indien comme le partenaire principal de

Dassault.

Il y a, à la clé, un pactole considérable,

qui suscite bien des convoitises : Das-

sault a dû promettre de reverser la

moitié du montant du contrat (près de 4

milliards d'euros finalement) à des en-

treprises indiennes, par exemple sous

forme d'achats de composants.

Reste à signer le contrat définitif. Les

négociations s'enlisent pendant trois ans,

jusqu'au coup de théâtre d'avril 2015 :

le premier ministre indien annonce, à la

surprise générale, qu'il souhaite annuler

l'appel d'offres, afin d'acheter de gré à

gré seulement 36 Rafale, tous fabriqués

en France.

Au même moment, HAL est brutale-

ment éjecté du deal et remplacé dans

des conditions suspectes par la société

privée Reliance, détenue par un ami du

premier ministre Narendra Modi, Anil

Ambani. Reliance est pourtant en mau-

vaise santé financière et sans aucune ex-

périence de l'aéronautique. Et Anil Am-

bani semblait savoir à l'avance qu'il al-

lait être choisi.

Le nouveau deal a été annoncé par

Narendra Modi le 10 avril 2015 à Paris,

lors d'une visite au président Hollande.

Dès le 23 mars, Anil Ambani avait été

reçu à Paris par plusieurs conseillers du

ministre de la défense Jean-Yves Le Dri-

an, pour évoquer « un memorandum of

understanding[accord non définitif-ndlr]

en préparation et son intention de le

signer pendant la visite du premier min-

istre » , selon un courriel confidentiel

révélé par le parti indien du congrès.

Reliance a répondu qu'il s'agissait d'un

accord avec Airbus, sans rapport avec

le Rafale. Mais le 28 mars, cinq jours

après sa rencontre avec les collabora-

teurs de Jean-Yves Le Drian, Anil Am-

bani créait la société Reliance Defense.

Laquelle s'est associée avec Dassault en

avril 2015, soit pile au moment de l'an-

nonce du deal, et plus d'un an avant la

signature du contrat définitif.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

« M. Anil Ambani a eu des contacts au

sein de l'administration française,

comme il est normal pour le dirigeant

d'un grand groupe industriel étranger »

, nous a répondu Jean-Yves Le Drian,

sans plus de détails.

À partir de l'été 2018, l'affaire fait scan-

dale en Inde, à la suite d'une série de

révélations de la presse locale. The Hin-

du publie des documents confidentiels

qui pointent les « négociations paral-

lèles » menées par les services du pre-

mier ministre indien dans le dos du min-

istère de la défense, et l'explosion du

prix unitaire des avions à cause du nou-

veau contrat favorisant Reliance.

Dassault et les gouvernements français

et indien déroulent la même ligne de

défense : l'avionneur a choisi librement

de s'associer avec Reliance, sans aucune

pression de New Delhi.

Un classement de l'affaire sans la moin-

dre enquête

Cet argument s'effondre le 21 septembre

2018, lorsque François Hollande que «

c'est le gouvernement indien qui a pro-

posé » Reliance, précisant que Dassault

n'a « pas eu le choix » . Le 10 octobre,
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nous un document interne de l'avion-

neur, dans lequel un haut cadre confirme

que le partenariat avec Anil Ambani

était une « contrepartie [...] impérative

et obligatoire » pour décrocher le

marché.

Notre enquête a également révélé que

le 24 janvier 2016, le jour de l'arrivée

en Inde de François Hollande pour sign-

er l'accord préliminaire entre l'Inde et

la France sur les Rafale, Reliance an-

nonçait avoir financé un film coproduit

par Julie Gayet, la compagne du chef de

l'État, à hauteur de 1,6 million d'euros.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

L'ONG anticorruption Sherpa se saisit

de l'affaire. Le 26 octobre 2018, elle en-

voie un signalement au Parquet national

financier (PNF) « au regard de poten-

tiels actes de corruption, octroi d'avan-

tages indus, trafic d'influence, complic-

ité de ces infractions, recel de corrup-

tion et blanchiment d'argent par la

France et la société Dassault » .

Comme l'a révélé Paris Match , la pa-

tronne du PNF a décidé de classer l'af-

faire sans suite, contre l'avis d'un de ses

procureurs adjoints chargé du dossier,

Jean-Yves Lourgouilloux. « On n'ouvre

pas sur de simples suspicions non

étayées. [...] On voulait me forcer la

main » , a-t-elle accusé. « J'ai quitté le

PNF il y a maintenant plus de 18 mois.

Je ne peux m'exprimer sur cette affaire »

, nous a répondu M. Lourgouilloux.

Selon plusieurs sources judiciaires, la

décision de classement et les déclara-

tions d'Éliane Houlette ont provoqué un

fort émoi à l'époque au sein du PNF,

nourrissant la suspicion qu'elle se mon-

trerait peu pugnace sur les affaires qui

embarrassent la Macronie.

Selon nos informations, la patronne du

Parquet national financier a classé l'af-

faire sans effectuer la moindre enquête.

Elle n'a reçu qu'une seule personne dans

son bureau, de façon informelle et sans

rédiger de procès-verbal : l'avocat de

Dassault, M e Kiril Bougartchev.

Éliane Houlette ne souhaite pas s'en ex-

pliquer. Le PNF indique n'avoir à

l'époque « procédé à aucune audition

de l'avocat de la société Dassault » ,

c'est-à-dire à aucune audition ayant don-

né lieu à un procès-verbal versé à la

procédure. Le PNF n'a pas souhaité con-

firmer ou infirmer l'existence d'un ren-

dez-vous informel.

Ce type de rencontre « off » avec des

avocats est parfaitement légal, mais très

inhabituel en tout début d'enquête. D'au-

tant que le plaignant, Sherpa, n'a pas eu

cet honneur.

L'avionneur en a profité pour tenter d'in-

toxiquer la justice. Dassault a affirmé au

PNF que l'Inde ne lui a pas imposé Re-

liance, puisque le groupe a été choisi dès

février 2012, soit trois ans avant l'an-

nonce du nouveau contrat en 2015. C'est

ce que venait de déclarer à la télévision

indienne le patron de Dassault Aviation,

Éric Trappier (voir ci-dessous, à partir

de la 7 e minute) .

Pour le prouver, l'avionneur a envoyé la

copie de ce contrat au PNF. Mais il s'agit

d'une tentative de désinformation. Il ex-

iste en effet deux groupes Reliance, sé-

parés, l'un appartenant à Anil Ambani,

l'autre à son frère. Or Dassault a signé en

2012 avec le groupe Reliance Industries

de Muskesh Ambani..., qui a abandonné

toute activité dans la défense deux ans

plus tard.

Dassault n'avait donc aucun lien en 2012

avec le groupe Reliance ADAG d'Anil

Ambani. Comme l'a reconnu l'avionneur

dans un , ce partenariat a été décidé en

avril 2015.

Le dossier rebondit en avril 2019,

lorsque Le Monde révèle qu'une filiale

française de Reliance a bénéficié d'un

accord très favorable avec l'administra-

tion fiscale : alors que l'entreprise était

menacée par un redressement de 151

millions d'euros, Bercy a finalement ac-

cepté de transiger à 7,6 millions en oc-

tobre 2015, six mois après l'annonce du

contrat des Rafale.

Le Monde affirme qu'un proche collab-

orateur d'Anil Ambani s'est vanté, sous

couvert d'anonymat, d'avoir rencontré

avec son patron, au début de l'année

2015, le ministre de l'économie « Em-

manuel Macron dans son bureau à

Bercy, où le problème fiscal s'est réglé

par un coup de fil à son administration

» .

L'Élysée a répondu au Monde que ce

rendez-vous n'était pas inscrit à l'agenda

officiel et qu' « aucun des conseillers »

du ministre de l'économie à l'époque ne

se souvenait d' « un tel rendez-vous en-

tre Emmanuel Macron et Anil Ambani »

.

En clair, le président Macron a refusé

de commenter personnellement cet

épisode, qu'il ne confirme ni ne dément.

Interrogé par Mediapart, il n'a pas

répondu.

Le 21 mai 2019, Sherpa adresse un nou-

veau signalement au PNF au sujet de la

ristourne fiscale accordée à Reliance.

La procureure du PNF, Éliane Houlette,
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décide de classer l'affaire deux mois

plus tard, peu avant de quitter ses fonc-

tions le dimanche 30 juin 2019.

Grâce à plusieurs sources judiciaires,

Mediapart a pu reconstituer la façon

dont elle a justifié sa décision en interne,

mais aussi auprès de Muriel Fusina et

Yves Micolet, les deux magistrats du

parquet général de Paris qui s'apprê-

taient à diriger le PNF par intérim pen-

dant quatre mois.

Comme elle le ferait plus tard dans

Paris Match (il faut « préserver les in-

térêts de la France » ), Éliane Houlette a

invoqué la raison d'État, soutenant qu'il

n'y avait aucune raison d'ordonner une

enquête sur un contrat entre deux gou-

vernements.

Sur le fond, elle a estimé que les

soupçons étaient peu sérieux et montés

en épingle par la presse dans le contexte

de la campagne des élections législa-

tives en Inde.

Concernant le financement du film co-

produit par Julie Gayet, Éliane Houlette

a indiqué que rien ne permet de sus-

pecter un délit, au motif que l'annonce a

été faite par Reliance, qui n'aurait donc

rien caché.

Sauf que le communiqué du groupe

serait passé inaperçu sans le travail de la

presse. Et Reliance s'était bien gardé de

préciser le montant investi, soit tout de

même 1,6 million d'euros.

« Notre conviction est qu'une enquête

aurait du s'imposer, mais qu'elle a été

semble-t-il empêchée »

L'explication la plus surprenante

d'Éliane Houlette porte sur l'allègement

du redressement fiscal dont a bénéficié

Reliance. La patronne du PNF a d'abord

indiqué que la motivation de cette déci-

sion est inconnue, en raison du « secret

fiscal » .

Ce secret ne s'applique pourtant pas à

la justice, comme l'a montré l'affaire de

la gigantesque ristourne fiscale accordée

à Bernard Tapie (lire ) , découverte par

des juges d'instruction à la suite de la

saisie de son dossier et de courriels in-

ternes à la Direction générale des fi-

nances publiques (DGFIP).

Éliane Houlette n'a, pour sa part, adressé

aucune demande officielle de renseigne-

ment au fisc. Elle a choisi d'appeler de

façon informelle, et sans réaliser de

compte-rendu écrit, un haut responsable

de la DGFIP, Frédéric Iannucci, qui

dirigeait à l'époque la DVNI, le service

de contrôle fiscal chargé des grandes en-

treprises.

« L'administration fiscale est en contact

régulier avec le Parquet national fi-

nancier, comme la loi l'autorise et l'en-

courage » , nous a répondu Frédéric Ian-

nucci au sujet de cette consultation in-

formelle, refusant d'en dire plus en rai-

son du « secret fiscal » .

La patronne du PNF a expliqué en in-

terne et au parquet général de Paris que

Frédéric Ianucci lui a livré une explica-

tion « très plausible » : le fisc a d'abord

adopté une position dure car la société

ne produisait pas les documents de-

mandés, puis a changé d'avis lorsque

Reliance les a produits.

Après un contrôle lancé en 2011, le fisc

reprochait à Reliance Flag Atlantic

France (RFAF), qui exploite un câble

de télécoms sous-marin, de réduire ar-

tificiellement ses profits en France, en

payant des charges exagérées à d'autres

sociétés du groupe dans des paradis fis-

caux.

RFAF ayant refusé de fournir les doc-

uments justificatifs, le fisc a considéré

que toutes les dépenses étaient abusives,

donc non déductibles. D'où le redresse-

ment colossal de 151 millions d'euros.

« C'est une stratégie classique : le fisc

sort l'arme atomique pour pousser l'en-

treprise à fournir les documents. Si elle

collabore, il est normal que le montant

final du redressement baisse, car une

partie des dépenses correspond à des

prestations réelles » , explique un expert

fiscal consulté par Mediapart.

Mais la réponse informelle faite à Éliane

Houlette par le patron de la DVNI ne

répond pas à toutes les questions.

Pourquoi Reliance a-t-il attendu 2015 et

l'annonce du contrat des Rafale pour

produire les documents qu'il refusait de

fournir depuis quatre ans ? La ristourne

de 143 millions était-elle justifiée ?

Comment se fait-il que le montant final

du redressement, soit 7,6 millions d'eu-

ros, corresponde exactement à la somme

que l'entreprise avait choisi de provi-

sionner dans ses comptes ?

Interrogée, la DGFIP a refusé de répon-

dre.

Seule une enquête judiciaire aurait pu

déterminer s'il y a eu ou non interven-

tion politique. Mais Éliane Houlette n'a

« aucun doute » et veut classer l'affaire

pour « absence d'infraction » ,contre

l'avis d'un de ses adjoints chargé du

dossier.

Le PNF indique qu'Éliane Houlettea «

laissé la possibilité » à Muriel Fusina

et Yves Micolet, les deux magistrats du

parquet général qui lui ont succédé par

intérim, de « confirmer ou d'infirmer sa

décision » . Ils l'ont validée le 15 juillet

2019. La procureure générale de Paris,

Catherine Champrenault, dit ne pas
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avoir « été amenée à se prononcer » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Selon plusieurs sources judiciaires,

Jean-Yves Lourgouilloux, procureur ad-

joint du PNF chargé du dossier Dassault

à l'époque, a fait savoir en interne qu'il

avait refusé de rédiger et de signer l'avis

de classement, car il aurait été incapable

de le motiver. Interrogé par Mediapart, il

a refusé de répondre.

Résultat : lorsque l'actuel patron du Par-

quet national financier, Jean-François

Bohnert, prend ses fonctions le 14 octo-

bre 2019, l'avis de classement n'est tou-

jours pas rédigé. C'est finalement son

numéro 2, Jean-Luc Blachon, qui s'en

est chargé.

Le PNF indique que le classement a été

décidé par Éliane Houlette et ses suc-

cesseurs après une « analyse attentive »

du signalement : « Aucun des éléments

factuels révélés par l'association Sherpa

ne permettait de justifier l'ouverture

d'une enquête pénale des chefs de cor-

ruption ou de prise illégale d'intérêts.

» Par conséquent, « aucun service d'en-

quête n'a été saisi et [...] aucune investi-

gation n'a été diligentée » .

Le Parquet national financier souligne

que la décision a été prise avant la nomi-

nation de Jean-François Bohnert, qui n'a

« pas eu à connaître de ce dossier » ,

et que M. Blachon a simplement « for-

malisé [le classement] sur le plan ad-

ministratif » . M. Bohnert pourrait rou-

vrir l'affaire s'il avait des éléments nou-

veaux, comme « M me Houlette l'avait

d'ailleurs envisagé » , mais il n'a eu con-

naissance d' « aucun élément complé-

mentaire [...] depuis le 15 juillet 2019 »

.

Après avoir été informé en février 2020

que son signalement a été classé sans

suite, Sherpa a demandé la copie du

dossier, comme il en a le droit. Le

numéro 2 du PNF, Jean-Luc Blachon a

refusé, au motif qu'aucun magistrat ni

officier de police judiciaire n'avait mis

en oeuvre ses « pouvoirs de police judi-

ciaire » lors des « investigations » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le prévoit que le procureur peut refuser

de transmettre un dossier classé sans

suite au plaignant. Mais plusieurs avo-

cats, consultés par Mediapart, estiment

que le motif invoqué par le PNF dans

l'affaire Dassault est très surprenant.

« Cet argument est complètement inso-

lite, et la décision du PNF rarissime :

je n'ai eu qu'un seul refus de commu-

nication d'un dossier classé dans toute

ma carrière, pour une affaire de terror-

isme » , réagit l'avocat William Bour-

don, président-fondateur de Sherpa.

Le PNF répond qu'il n'était « matérielle-

ment pas possible » de transmettre le

dossier, dans la mesure où « aucune in-

vestigation n'a été diligentée » .

« Notre conviction est qu'une enquête

aurait du s'imposer, mais qu'elle a été

semble-t-il empêchée » , indique

William Bourdon. Il ajoute que Sherpa

a l'intention de « déposer une nouvelle

plainte » avec constitution de partie

civile, parce que « nous sommes per-

suadés que cette affaire d'une très

grande gravité mérite une enquête judi-

ciaire » .

L'affaire aurait déjà pu être relancée. En

octobre 2018, l'Agence française anti-

corruption avait découvert de nouveaux

éléments très embarrassants pour Das-

sault, comme nous l'avons révélé dans

le de notre enquête « Rafale Papers » .

Mais l'AFA n'a pas signalé ces informa-

tions à la justice.

Le paiement douteux repéré par l'AFA

n'est que la pointe à peine émergée de

l'iceberg. En Inde, de nombreux docu-

ments confidentiels sur le contrat Rafale

ont été découverts. Comme nous le ver-

rons dans le dernier épisode des « Rafale

Papers » , ils sont explosifs.

Boite noire

Nous avons envoyé des questions détail-

lées par écrit à tous les protagonistes de

l'affaire. Nous publions les réponses en

intégralité dans l'onglet Prolonger.

« Je ne suis plus procureure de la

république financier, adressez-vous à M.

Bohnert, c'est lui qui vous répondra, je

n'entends pas répondre » , nous a in-

diqué Éliane Houlette par téléphone.

Le PNF, dirigé par Jean-François Bohn-

ert, nous a répondu par écrit, ainsi que

le parquet général de Paris. Yves Mico-

let et Muriel Fusina nous ont renvoyés à

la réponse du parquet général.

« J'ai quitté le PNF il y a maintenant

plus de 18 mois. Je ne peux m'exprimer

sur cette affaire » , nous a répondu le

procureur adjoint chargé du dossier Das-

sault à l'époque.

Jean-Yves Le Drian nous a adressé une

réponse écrite. Sollicité via le service de

presse de l'Élysée, Emmanuel Macron

n'a pas répondu.
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Dassault Aviation a refusé de répondre.

L'avocat du groupe, Kiril Bougartchev,

n'a pas répondu.

« L'administration fiscale est en contact

régulier avec le Parquet national fi-

nancier, comme la loi l'autorise et l'en-

courage. La DGFIP est par ailleurs

soumise à une application stricte du se-

cret fiscal » , nous a répondu Frédéric

Iannucci, ancien directeur de la DVNI

(un service de contrôle fiscal) à la Di-

rection générale des finances publiques

(DGFIP). La DGFIP indique que M.

Iannucci a répondu « en [son] nom

également » .

Prolonger

Le Parquet national financier nous a

fait parvenir la réponse suivante :

« Le PNF a été destinataire en 2018 et

2019 d'un signalement de l'association

Sherpa.

Ce signalement a donné lieu à une

analyse attentive au sein de notre par-

quet. Il en est ressorti qu'aucun des élé-

ments factuels révélés par l'association

Sherpa ne permettaient de justifier l'ou-

verture d'une enquête pénale des chefs

de corruption ou de prise illégale d'in-

térêts.

La décision de ne pas donner suite à

ce signalement a été prise par M me

Houlette. Elle a toutefois laissé la possi-

bilité aux magistrats du parquet général

chargés d'assurer l'intérim du PNF

après son départ, de confirmer ou d'in-

firmer sa décision.

La décision de ne pas donner suite au

signalement de l'association Sherpa a

été confirmée le 15 juillet 2019 par les

deux magistrats du parquet général de

Paris chargés de l'intérim du PNF. M.

Blachon, en sa qualité de procureur de

la République adjoint, a uniquement

formalisé sur le plan administratif la dé-

cision prise au mois de juillet 2019. M.

Blachon n'est intervenu ni dans

l'analyse ni dans le traitement judiciaire

de ce signalement.

Je vous précise que ce signalement a

donné lieu à un classement pour ab-

sence d'infraction.

Mr Bohnert n'a pas eu à connaître de

ce dossier, l'analyse du signalement et

la décision de ne pas donner suite étant

intervenues avant qu'il soit nommé pro-

cureur de la République financier.

Concernant la demande de communica-

tion de l'enquête faite par l'association

Sherpa, il n'était matériellement pas

possible d'y faire droit dès lors qu'aucun

service d'enquête n'a été saisi et que par

voie de conséquence aucune investiga-

tion n'a été diligentée. Cette information

a été portée à la connaissance de l'asso-

ciation Sherpa par courrier au mois de

septembre 2020.

La décision de ne pas donner suite au

signalement de l'association Sherpa est

le résultat d'une analyse interne au PNF.

Je vous précise que l'avocat de la so-

ciété Dassault n'a pas été auditionné

par notre parquet.

L'association Sherpa a été informée offi-

ciellement par le PNF, le 5 février 2020,

de la décision de ne pas donner de suite

au signalement qu'elle avait effectué.

Dès lors, cette dernière a la possibilité

de saisir un magistrat instructeur d'une

plainte avec constitution de partie civile

sur le fondement de l'article 85 du CPP.

»

----

« Je vous confirme que le PNF n'a

procédé à aucune audition de l'avocat

de la société Dassault. Je vous invite à

vous rapprocher de ce dernier à pro-

pos des éclairages complémentaires que

vous sollicitez.

Concernant votre seconde question, la

décision de ne pas donner suite au sig-

nalement de l'association Sherpa a été

prise le 15 juillet 2019, avant l'arrivée

de M. Bohnert. En octobre 2019, il a été

constaté que la formalisation adminis-

trative de cette décision n'avait pas été

effectuée. M. Blachon y a fait procéder.

Sachez qu'il est toujours possible pour

un procureur de revenir sur une décision

de classement sans suite si des éléments

nouveaux sont portés à sa connaissance.

M me Houlette avait d'ailleurs envisagé

cette possibilité concernant ce dossier.

Je vous précise toutefois qu'aucun élé-

ment complémentaire n'a été porté à la

connaissance du PNF depuis le 15 juil-

let 2019. »

Le parquet général de Paris nous a

fait parvenir la réponse suivante:

« À la suite de la dénonciation, en date

du 26 octobre 2018, de l'association

Sherpa au PNF sollicitant l'ouverture

d'une enquête en écho aux demandes ef-

fectuées auprès des autorités judiciaires

indiennes, la procureure de la

République financier, après analyse, a

conclu à l'absence d'infraction.

L'analyse de la procureure de la

République financier n'a pas été remise

en cause par les avocats généraux en

charge de l'intérim à cette époque. La

procureure générale n'a pas été amenée

à se prononcer sur cette décision. »

L'attachée de presse du ministre des

affaires étrangères Jean-Yves Le Dri-

an nous a fait parvenir la réponse
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suivante :

« Comme déjà indiqué en 2018 lorsque

certaines de ces informations ont été

publiées dans la presse indienne, nous

rappelons que l'accord intergouverne-

mental signé le 23 septembre 2016 entre

les gouvernements français et indien

pour la fourniture à l'Inde de 36 avions

Rafale porte sur les seules obligations

du gouvernement français de s'assurer

de la livraison et de la qualité de cet

équipement.

Le gouvernement français n'est en au-

cune façon impliqué dans le choix des

partenaires industriels indiens qui ont

été, sont ou seront sélectionnés par les

industriels français. Conformément à la

procédure d'acquisition indienne, les in-

dustriels français ont toute liberté de

choisir les partenaires industriels indi-

ens qu'ils estiment les plus pertinents

puis de présenter pour approbation au

gouvernement indien les projets d'off-

sets [contreparties locales accordées par

les industriels français dans le cadre du

contrat-ndlr] qu'ils souhaitent réaliser

en Inde avec ces partenaires locaux afin

de remplir leurs obligations à cet égard.

En l'occurrence, des accords ont déjà

été signés par les industriels français

avec de très nombreuses entreprises in-

diennes, publiques et privées, dans le

cadre du droit indien.

Anil Ambani a eu des contacts au sein

de l'administration française, comme il

est normal pour le dirigeant d'un grand

groupe industriel étranger. »

Boîte noire

Nous avons envoyé des questions détail-

lées par écrit à tous les protagonistes de

l'affaire. Nous publions les réponses en

intégralité dans l'onglet Prolonger.

« Je ne suis plus procureure de la

république financier, adressez-vous à M.

Bohnert, c'est lui qui vous répondra, je

n'entends pas répondre » , nous a in-

diqué Éliane Houlette par téléphone.

Le PNF, dirigé par Jean-François Bohn-

ert, nous a répondu par écrit, ainsi que

le parquet général de Paris. Yves Mico-

let et Muriel Fusina nous ont renvoyés à

la réponse du parquet général.

« J'ai quitté le PNF il y a maintenant

plus de 18 mois. Je ne peux m'exprimer

sur cette affaire » , nous a répondu le

procureur adjoint chargé du dossier Das-

sault à l'époque.

Jean-Yves Le Drian nous a adressé une

réponse écrite. Sollicité via le service de

presse de l'Élysée, Emmanuel Macron

n'a pas répondu.

Dassault Aviation a refusé de répondre.

L'avocat du groupe, Kiril Bougartchev,

n'a pas répondu.

« L'administration fiscale est en contact

régulier avec le Parquet national fi-

nancier, comme la loi l'autorise et l'en-

courage. La DGFIP est par ailleurs

soumise à une application stricte du se-

cret fiscal » , nous a répondu Frédéric

Iannucci, ancien directeur de la DVNI

(un service de contrôle fiscal) à la Di-

rection générale des finances publiques

(DGFIP). La DGFIP indique que M.

Iannucci a répondu « en [son] nom

également » .

Prolonger votre lecture

Le Parquet national financier nous a

fait parvenir la réponse suivante :

« Le PNF a été destinataire en 2018 et

2019 d'un signalement de l'association

Sherpa.

Ce signalement a donné lieu à une

analyse attentive au sein de notre par-

quet. Il en est ressorti qu'aucun des élé-

ments factuels révélés par l'association

Sherpa ne permettaient de justifier l'ou-

verture d'une enquête pénale des chefs

de corruption ou de prise illégale d'in-

térêts.

La décision de ne pas donner suite à

ce signalement a été prise par M me

Houlette. Elle a toutefois laissé la possi-

bilité aux magistrats du parquet général

chargés d'assurer l'intérim du PNF

après son départ, de confirmer ou d'in-

firmer sa décision.

La décision de ne pas donner suite au

signalement de l'association Sherpa a

été confirmée le 15 juillet 2019 par les

deux magistrats du parquet général de

Paris chargés de l'intérim du PNF. M.

Blachon, en sa qualité de procureur de

la République adjoint, a uniquement

formalisé sur le plan administratif la dé-

cision prise au mois de juillet 2019. M.

Blachon n'est intervenu ni dans

l'analyse ni dans le traitement judiciaire

de ce signalement.

Je vous précise que ce signalement a

donné lieu à un classement pour ab-

sence d'infraction.

Mr Bohnert n'a pas eu à connaître de

ce dossier, l'analyse du signalement et

la décision de ne pas donner suite étant

intervenues avant qu'il soit nommé pro-

cureur de la République financier.

Concernant la demande de communica-

tion de l'enquête faite par l'association

Sherpa, il n'était matériellement pas

possible d'y faire droit dès lors qu'aucun

service d'enquête n'a été saisi et que par

voie de conséquence aucune investiga-

tion n'a été diligentée. Cette information

a été portée à la connaissance de l'asso-
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ciation Sherpa par courrier au mois de

septembre 2020.

La décision de ne pas donner suite au

signalement de l'association Sherpa est

le résultat d'une analyse interne au PNF.

Je vous précise que l'avocat de la so-

ciété Dassault n'a pas été auditionné

par notre parquet.

L'association Sherpa a été informée offi-

ciellement par le PNF, le 5 février 2020,

de la décision de ne pas donner de suite

au signalement qu'elle avait effectué.

Dès lors, cette dernière a la possibilité

de saisir un magistrat instructeur d'une

plainte avec constitution de partie civile

sur le fondement de l'article 85 du CPP.

»

----

« Je vous confirme que le PNF n'a

procédé à aucune audition de l'avocat

de la société Dassault. Je vous invite à

vous rapprocher de ce dernier à pro-

pos des éclairages complémentaires que

vous sollicitez.

Concernant votre seconde question, la

décision de ne pas donner suite au sig-

nalement de l'association Sherpa a été

prise le 15 juillet 2019, avant l'arrivée

de M. Bohnert. En octobre 2019, il a été

constaté que la formalisation adminis-

trative de cette décision n'avait pas été

effectuée. M. Blachon y a fait procéder.

Sachez qu'il est toujours possible pour

un procureur de revenir sur une décision

de classement sans suite si des éléments

nouveaux sont portés à sa connaissance.

M me Houlette avait d'ailleurs envisagé

cette possibilité concernant ce dossier.

Je vous précise toutefois qu'aucun élé-

ment complémentaire n'a été porté à la

connaissance du PNF depuis le 15 juil-

let 2019. »

Le parquet général de Paris nous a

fait parvenir la réponse suivante:

« À la suite de la dénonciation, en date

du 26 octobre 2018, de l'association

Sherpa au PNF sollicitant l'ouverture

d'une enquête en écho aux demandes ef-

fectuées auprès des autorités judiciaires

indiennes, la procureure de la

République financier, après analyse, a

conclu à l'absence d'infraction.

L'analyse de la procureure de la

République financier n'a pas été remise

en cause par les avocats généraux en

charge de l'intérim à cette époque. La

procureure générale n'a pas été amenée

à se prononcer sur cette décision. »

L'attachée de presse du ministre des

affaires étrangères Jean-Yves Le Dri-

an nous a fait parvenir la réponse

suivante :

« Comme déjà indiqué en 2018 lorsque

certaines de ces informations ont été

publiées dans la presse indienne, nous

rappelons que l'accord intergouverne-

mental signé le 23 septembre 2016 entre

les gouvernements français et indien

pour la fourniture à l'Inde de 36 avions

Rafale porte sur les seules obligations

du gouvernement français de s'assurer

de la livraison et de la qualité de cet

équipement.

Le gouvernement français n'est en au-

cune façon impliqué dans le choix des

partenaires industriels indiens qui ont

été, sont ou seront sélectionnés par les

industriels français. Conformément à la

procédure d'acquisition indienne, les in-

dustriels français ont toute liberté de

choisir les partenaires industriels indi-

ens qu'ils estiment les plus pertinents

puis de présenter pour approbation au

gouvernement indien les projets d'off-

sets [contreparties locales accordées par

les industriels français dans le cadre du

contrat-ndlr] qu'ils souhaitent réaliser

en Inde avec ces partenaires locaux afin

de remplir leurs obligations à cet égard.

En l'occurrence, des accords ont déjà

été signés par les industriels français

avec de très nombreuses entreprises in-

diennes, publiques et privées, dans le

cadre du droit indien.

Anil Ambani a eu des contacts au sein

de l'administration française, comme il

est normal pour le dirigeant d'un grand

groupe industriel étranger. »

Lire aussi
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La réforme du code minier au menu
de la loi « climat »
Le projet examiné à l'Assemblée prévoit d'autoriser le gouvernement à
procéder par ordonnances. Un choix critiqué par les oppositions

Patrick Roger

L' Assemblée nationale repre-

nait, mardi 6 avril, l'examen

du projet de loi de lutte con-

tre le dérèglement climatique avec, à

l'ordre du jour de ses premières séances,

la réforme du code minier, vieux serpent

de mer depuis trois législatures et qui

trouve sa concrétisation dans ce texte.

Enfin, pas tout à fait, puisque l'article 21

du projet de loi autorise le gouverne-

ment à procéder par ordonnances, ce qui

soulève chez les oppositions quelques

doutes sur la volonté réformatrice de

l'exécutif.

La réforme du code minier emporte des

conséquences concrètes et immédiates,

en particulier concernant le développe-

ment de la filière aurifère en Guyane,

qui constitue le deuxième secteur indus-

triel dans ce département, et la

délivrance des permis d'exploitation aux

grands projets miniers, dont le plus

célèbre d'entre eux, Montagne d'or, objet

d'une bataille juridique et militante

depuis dix ans. Ce gigantesque projet

de mine d'or à ciel ouvert, dont la pro-

duction devait démarrer en 2022, est

actuellement figé après qu'Emmanuel

Macron a jugé, en mai 2019, qu'il n'était

« pas compatible avec une ambition

écologique en matière de biodiversité .

Le gouvernement assure avoir « une po-

sition constante en ce qui concerne

Montagne d'or », mais d'autres projets,

tels que celui dénommé Espérance, sont

en cours d'instruction. « La réforme du

code minier permettra au gouvernement

de dire non à des projets incompatibles

avec nos ambitions environnementales,

affirme le ministère de la transition

écologique. Il y a une place pour une fil-

ière aurifère en Guyane, mais encadrée.

»

Si tous les groupes politiques s'accor-

dent à reconnaître l'urgence d'une réécri-

ture du code minier, qui n'a pas fait l'ob-

jet d'une réforme en profondeur depuis

1994, le choix de la faire passer par or-

donnance est l'objet de nombreuses cri-

tiques. Le gouvernement considère que

c'était le seul moyen, en l'intégrant dans

le projet de loi Climat et résilience,

compte tenu de l'encombrement du cal-

endrier parlementaire, de la faire

adopter et de voir les textes publiés «

avant la fin du quinquennat . En com-

mission, plusieurs députés ont émis des

doutes à cet égard, le texte autorisant

le gouvernement à prendre les mesures

législatives par ordonnances « dans un

délai de dix-huit mois à compter de la

publication de la loi .
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A l'heure actuelle, les droits d'exploita-

tion des gisements miniers nécessitent

quatre décisions successives : la

délivrance du titre exclusif de recherche,

équivalant au droit foncier; l'autorisa-

tion d'exploration; l'au to risation d'ex-

ploitation; l'autorisation de travaux pour

exploiter. Le projet d'habilitation prévoit

de pouvoir refuser une demande de titre

« en cas de doute sérieux sur la possi-

bilité de conduire l'exploration ou l'ex-

ploitation du gisement sans porter une

atteinte grave » à l'environnement. «

Cette réforme va permettre d'intégrer la

dimension environnementale dès la

délivrance des titres », assure le min-

istère de la transition écologique.

« La réforme n'aura pas lieu »

Aussi, à défaut d'avoir la certitude que

l'ordonnance pourrait être publiée dans

les délais et encore faudra-t-il, ensuite,

qu'elle soit ratifiée dans un délai d'un

an par une majorité parlementaire qui

ne sera pas nécessairement la même -,

plusieurs amendements ont été déposés

en commission visant à faire inscrire les

dispositions du projet d'habilitation «

dans le dur », c'est-à-dire dans le texte

du projet de loi lui-même. « Ce n'est pas

une opposition sur le fond, puisque la ré-

forme est très attendue, mais sur le choix

des ordonnances. Nous souhaitons que

le Parlement soit saisi et puisse débat-

tre en détail sur le fond », a affirmé Vin-

cent Descoeur (Les Républicains, Can-

tal). « Il n'est pas responsable, de mon

point de vue, d'organiser une réforme

par voie d'ordonnances. C'est une dépos-

session partielle du pouvoir législatif »,

s'est indigné Gérard Leseul (Socialistes

et apparentés, Seine-Maritime).

« Tout le monde a en tête le cas de la

Montagne d'or, en Guyane, et les im-

passes juridiques auxquelles nous étions

confrontés, a défendu la ministre de la

transition écologique, Barbara Pompili.

Nous pouvions attendre de trouver un

créneau pour la mettre à l'ordre du jour

du Parlement, mais, comme c'est très in-

certain, nous avons préféré l'intégrer au

projet de loi Climat et résilience, afin

d'être sûrs que la réforme passerait du-

rant le quinquennat. Inscrire l'ensemble

des dispositions dans le texte aurait

énormément rallongé les débats. Il a

donc fallu recourir aux ordonnances. »

Pour Delphine Batho, députée non in-

scrite des Deux-Sèvres, « on peut acter

dès maintenant que la réforme du code

minier n'aura pas lieu . L'ancienne min-

istre de l'écologie se dit convaincue que

« des intérêts extrêmement puissants

sont là, qui ne veulent pas que le code

minier soit adapté aux règles de base de

la protection de l'environnement .

En revanche, plusieurs amendements, à

l'initiative de Lénaïck Adam, député (La

République en marche) de la Guyane,

ont été adoptés en commission et inté-

grés dans le projet de loi afin de ren-

forcer les moyens de lutte contre l'or-

paillage illégal. Chaque année, environ

10 tonnes d'or sont extraites illicitement

dans la forêt guyanaise, selon les

dernières estimations, soit sept fois la

production de l'exploitation légale. Ces

dispositions visent notamment à ren-

forcer les prérogatives judiciaires des

agents de l'Office national des forêts et

de l'Office français de la biodiversité

pour leur permettre de participer plus

activement à la lutte contre l'orpaillage

illégal. Elles aggravent également les

sanctions prévues par le code minier

afin de les rendre plus dissuasives.
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Air France: feu vert de Bruxelles à
4 milliards d'euros d'aide de l'Etat
français
Agence France-Presse

P aris - La Commission eu-

ropéenne a approuvé mardi un

projet de l'Etat français d'ac-

corder jusqu'à 4 milliards d'euros d'aide

à Air France, pour recapitaliser la com-

pagnie aérienne mise à terre par la

pandémie et l'effondrement du trafic

passagers.

La Commission européenne a approuvé

mardi un projet de l'Etat français d'ac-

corder jusqu'à 4 milliards d'euros d'aide

à Air France, pour recapitaliser la com-

pagnie aérienne mise à terre par la

pandémie et l'effondrement du trafic

passagers.

En contrepartie de cette aide, « Air

France s'est engagée à mettre à dispo-

sition des créneaux horaires à l'aéroport

saturé de Paris Orly, où (elle) détient une

puissance significative sur le marché.

Ces dispositions donnent aux trans-

porteurs concurrents la possibilité

d'étendre leurs activités dans cet aéro-

port » , a déclaré la commissaire eu-

ropéenne à la Concurrence, Margrethe

Vestager, pour justifier son feu vert,

dans un communiqué.

Au total, 18 créneaux seront cédés à

d'autres compagnies, a annoncé le min-

istre français de l'Economie Bruno Le

Maire.

L'Etat français sera autorisé à monter à «

un peu moins de 30% » du capital d'Air

France, contre 14,9% aujourd'hui, dans

le cadre de ce plan, a-t-il précisé.

La recapitalisation d'Air France prévoit

« la conversion du prêt d'État de 3 mil-

liards d'euros déjà accordé par la France

en un instrument de capital hybride »

ainsi qu'une « injection de capital par

l'État » via une augmentation de capital

« ouverte aux actionnaires existants et
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au marché » , dans la limite d'un milliard

d'euros, a expliqué la Commission eu-

ropéenne dans son communiqué.

Le plan est assorti de limitations.

L'injection de capital par l'Etat français

« ne dépassera pas le minimum néces-

saire pour garantir la viabilité d'Air

France et de sa holding et pour rétablir

la situation de fonds propres qui était la

sienne avant la pandémie de Covid-19 »

, a souligné l'exécutif européen.

Par ailleurs, l'Etat français « recevra une

rémunération appropriée pour l'in-

vestissement, et des mécanismes supplé-

mentaires ont été mis en place pour in-

citer Air France et sa holding à racheter

la prise de participation de l'Etat résul-

tant de la recapitalisation » .

L'Etat français devra présenter un plan

pour réduire sa participation au capital.

« Tant que la recapitalisation n'est pas

remboursée à 100%, Air France et sa

holding sont soumis à une interdiction

de dividendes » , a également souligné

la Commission.

KLM, le partenaire néerlandais au sein

du groupe Air France-KLM, ne béné-

ficiera pas de l'aide, selon la Commis-

sion.

Air France-KLM a annoncé mardi

prévoir une perte d'exploitation de 1,3

milliard d'euros au premier trimestre

2021.

Son directeur général Benjamin Smith a

jugé que l'aide publique lui apportera «

une plus grande stabilité pour aller de

l'avant lorsque la reprise commencera »

.

L'entreprise dit disposer « d'une solide

liquidité et de lignes de crédit de 8,8

milliards d'euros au 28 février 2021 » ,

et prévoit « toujours une reprise signi-

ficative de la demande » cette année.

mhc-tq-aro/alm/oaa
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La maison Pasteur sélectionnée
par la « Mission Bern »
La demeure de Louis Pasteur à Arbois fait partie des 18 sites qui
bénéficieront du soutien de l'édition 2021 du Loto du patrimoine, ont
annoncé le 5 avril le ministère de la culture et la Fondation du patrimoine.

Anne-Marie Kaiser

A rbois

De notre correspondante

En ces temps de Covid où la campagne

de vaccination fait la une de l'actualité,

comment ne pas se souvenir de Pasteur,

l'un des pionniers de cette révolution

sanitaire ? Et 2022 étant aussi l'année

du bicentenaire de la naissance du sa-

vant, quoi de plus légitime que de mettre

en lumière sa maison à Arbois, l'un des

lieux, si ce n'est le seul, où il aimait se

retrouver régulièrement en famille, entre

amis mais également pour y travailler ?

La demeure est actuellement fermée, en

raison de l'épidémie et parce que d'im-

portants travaux de restauration doivent

y être menés. Son inscription parmi les

18 sites (lire ci-dessous) qui béné-

ficieront du prochain Loto du patri-

moine est donc une heureuse nouvelle.

Très tôt Pasteur voua un indéfectible

amour à cette maison qu'il vint habiter

à l'âge de 5 ans et où, plus tard, il re-

tournait chaque année : « Quel charme,

que d'émotions dans le souvenir de la

maison paternelle » , confiait-il lors de

l'un de ses séjours en 1883. Ici, il trou-

vait calme et sérénité, loin du tumulte

parisien.

Cédée en 1935 par son petit-fils à la So-

ciété des amis de Pasteur, elle fut léguée

en 1992 à l'Académie des sciences pour

en faire un lieu de mémoire. Elle l'est

toujours, ce qui fait sa richesse et sa

fragilité. Dès l'entrée, le visiteur (on en

compte 22 000 bon an mal an) se trouve

plongé au temps et dans l'univers du sci-

entifique.

Rien n'a changé. Tout est en l'état,

depuis la dernière rénovation de 1995

qui avait su, déjà, en conserver

« l'âme » : mobiliers, vitrines, décora-

tion, papiers peints, et, rare entre tous, le

laboratoire de Pasteur, aujourd'hui seul

laboratoire privé d'époque à nous être

parvenu inchangé. Les fioles, tubes à es-

sai, cols-de-cygne... contiennent encore

les échantillons de sang rabique ou in-

festé de choléra, tels que Pasteur les a

manipulés. Ici aussi, il a mené ses

travaux sur la fermentation, précurseurs

de ceux sur les maladies infectieuses. Et

ici encore, il a reçu Joseph Meister, le

premier vacciné sauvé de la rage.

Le « château de Cuisance », comme il

aimait appeler sa maison à Arbois, parle

du savant mais aussi de l'homme, proche

des siens et de ses amis, qu'il prenait

plaisir à accueillir aux beaux jours dans
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le jardin derrière la maison.

C'est ce patrimoine unique, classé mon-

ument historique et labellisé en 2011

« Maison des illustres », que l'Académie

des sciences tient à préserver et à rendre

plus accessible au public. Chiffrés à 950

000 euros, dont 350 000 sollicités

auprès du public (1) et, désormais, un

montant issu du Loto du patrimoine, les

travaux sont prévus à l'automne 2021.

Après une interruption en mai 2022 pour

la célébration du bicentenaire, reprise

programmée début 2023.

Ils porteront dans un premier temps sur

la restauration et la mise en sécurité de

la demeure : humidité, renforcement des

structures, stabilisation des planchers,

de la mezzanine extérieure, réfection du

jardin historique. De nouvelles pièces

seront ouvertes ou réaménagées, notam-

ment la bibliothèque avec ses 4 000 ou-

vrages, dont certains annotés de la main

de Pasteur.

L'achat de la maison voisine est aussi

envisagé, « dans un second temps », pré-

cise Pascale Cossart, secrétaire per-

pétuelle de l'Académie des sciences et

professeure à l'Institut Pasteur, « de

manière à repenser l'accueil et le chem-

inement du public, la billetterie » . Ain-

si, la maison serait uniquement dévolue

au souvenir du chercheur, comme un

lieu privilégié de culture scientifique.
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A Toulon, une maison pour soigner
l'âme des soldats blessés
Depuis janvier, le ministère des armées expérimente deux maisons
appelées Athos, à Toulon et près de Bordeaux, pour accompagner des
soldats blessés psychiques vers une nouvelle vie.Dans des activités simples
du quotidien, les militaires retrouvent l'estime de soi et se réapproprient une
vie sociale.

Corinne Laurent

T oulon (Var)

De notre envoyée spéciale

Un grand éclat de rire les précède.

Christophe, Omar et Rockya rentrent du

marché de la place d'Armes, à Toulon.

Ces soldats aux blessures invisibles y

avaient rejoint les membres d'une asso-

ciation qui promeut la biodiversité et les

circuits courts, pour y vendre des pro-

duits alimentaires. Avec l'aide de ces

bénévoles, ils ont entrepris depuis

plusieurs semaines de cultiver leur pro-

pre potager, repiquer leurs premiers

semis, planter de la lavande et construire

un cabanon. Des gestes simples de tra-

vail, accomplis ensemble. « Un peu

comme dans la fable de La Fontaine, Le

Laboureur et ses enfants, c'est une vraie

pédagogie du potager. Cultiver prend du

temps. Or l'inscription dans la tempo-

ralité s'est arrêtée avec la blessure »,

souligne Luc de Coligny, directeur de la

maison Athos à Toulon, un petit pavil-

lon au calme, face au jardin de l'ancien

hôpital Sainte-Anne.

Expérimenté depuis janvier, ce lieu de

vie non médicalisé est, avec un gîte près

de Bordeaux, l'un des deux établisse-

ments de réhabilitation psychosociale

inaugurés par le ministère des armées

pour accompagner des militaires por-

teurs d'une blessure psychique de

guerre. Inspiré du concept Clubhouse né

aux États-Unis en 1948, le projet a été

conçu par l'armée de terre, en partenariat

avec le service de santé des armées,

Défense mobilité - l'agence de recon-

version professionnelle du ministère -,

et l'Institution de gestion sociale des ar-

mées (Igesa).

Partager des activités du quotidien,

reprendre une place dans un collectif,

réfléchir à un nouveau métier, dans l'ar-

mée ou pas : la maison est un espace

de sociabilisation. Chaque semaine, en-

tre 10 et 12 soldats viennent y passer

une ou plusieurs journées, certains dor-

mant dans des bungalows au bord de la

mer, mis à disposition par l'Igesa. « Ce

qui compte, c'est que les blessés fassent

un pas par jour, un geste, un sourire »,

insiste le directeur.

Autour de la grande table de la cuisine

fraîchement équipée, la parole se libère.

« Cette maison permet d'échanger avec

des gens comme moi, sans le jugement

de quiconque. On n'a pas de freins entre

nous. Tout est dans les yeux, on ressent

beaucoup l'état, l'humeur de chacun » ,

témoigne Rockya, 37 ans, électricienne

à bord des bateaux de la Marine na-
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tionale. Silencieuse sur son « calvaire »

traumatique et déterminée à mener une

« deuxième vie » , elle dédramatise :

« On rit, cela permet de ne pas pleurer...

car je suis actionnaire chez Kleenex !

On s'écoute aussi, bon, pas au point de

faire des votes comme à l'Assemblée na-

tionale ! »

Ancien du commando marine Jaubert,

unité d'élite spécialisée dans des opéra-

tions dangereuses de contre-terrorisme

et libération d'otages, Omar, 35 ans,

abonde : « Avant d'arriver, on s'isole, on

se sent abandonné, mais ici on retrouve

un souffle. On a une vie sociale avec des

gens qui nous comprennent. J'ai l'im-

pression d'être en famille, comme avec

des frères et soeurs. » En douceur,

Omar, natif de Puebla, au Mexique, et

immigré en Alsace à 12 ans, dévoile ses

« émotions » procurées par son intense

parcours dans les forces spéciales et ses

« angoisses de mort » survenues en

2012, après la perte de son binôme

tombé en Afghanistan. « J'ai perdu mon

frère, et plus que cela. On partageait

tout, un peu d'eau, un morceau de pain.

On dormait dans la boue. On se collait

quand il faisait froid. Il m'a appris ses

valeurs. »

Le stress post-traumatique de

Christophe, 35 ans aussi, s'est déclaré

trois ans après le déclenchement d'un

engin explosif improvisé sous son

« VAB », un véhicule blindé qu'il com-

mandait en Afghanistan, en 2009. Ar-

rivé de Nîmes depuis peu à la maison,

après huit ans en congé de longue durée

pour maladie, il décrit la souffrance psy-

chique qui touche son identité. « Une

incompréhension, une frustration, une

contrariété provoque une réaction dis-

proportionnée, une irritabilité émotion-

nelle. On est toujours dans un état d'hy-

pervigilance. Dans la vie de tous les

jours, c'est très difficile d'être compris

de sa famille et des proches. »

Les responsables de l'armée de terre, la

plus touchée par les cas de stress post-

traumatique, et les psychiatres du ser-

vice de santé des armées font remarquer

que « le militaire seul est perdu, car il

s'appuie habituellement sur son

groupe » . Et peut vivre un sentiment

de honte d'avoir été blessé dans sa vo-

cation. Après des années d'abandon de

soi et de solitude, marquées par les soins

et les traitements, parfois contre des ad-

dictions, les soldats entretiennent sou-

vent un rapport ambigu avec l'institution

militaire, à laquelle ils reprochent un

manque de soutien.

Ceux qui viennent à la maison Athos

sont volontaires. Certains ont déjà des

projets professionnels, d'autres pas en-

core. Après une journée de découverte,

tous ont signé une feuille de route avec

des objectifs, acceptant d'être, avec les

quatre salariés accompagnateurs, les ac-

teurs d'une cogestion. « Ils ont un statut

de membre de la maison, explique Luc

de Coligny . Ils ont un rond de serviette

pyrogravé, comme un anneau au port,

un point d'ancrage qui signifie : on t'ac-

compagne vers une nouvelle vie, on ne

t'abandonnera jamais. »

Chacun avance à son rythme pour

retrouver une dignité. « J'ai pensé que la

seule façon de sortir de chez moi était

d'aider une personne âgée isolée »,

raconte Rockya, aide-soignante bénév-

ole avec l'association des petits frères

des Pauvres. Mais elle est lucide sur sa

résistance au stress : « Je ne peux le faire

que dans le bénévolat. Je ne peux pas

faire plus. En faire mon métier à l'hôpi-

tal, m'occuper d'une soixantaine de

malades, ce serait à mon détriment, je

le paierais cher. » En parallèle, Rockya

écrit beaucoup, et son accompagnatrice

Céline, infirmière militaire en détache-

ment, l'encourage à, pourquoi pas,

reprendre des études et prospecter des

domaines d'activité où elle déploierait sa

force de conviction.

Père de deux enfants, Christophe con-

naît aussi ses limites, ses pertes de pa-

tience et son manque de pédagogie.

Mais la maison lui procure de l'enthousi-

asme : « Je veux rester tout le temps ici,

aider les autres. »

Avec Omar, ils réfléchissent à des pro-

jets communs, autour du sport, de

balades ou de rencontres avec des em-

ployeurs. « J'ai envie de me battre, d'ap-

prendre un nouveau métier , affirme

Omar. Même en face des situations ex-

trêmes, il faut voir les choses positives

et garder confiance en l'avenir. J'espère

que ce message peut aider d'autres sol-

dats. »

Mercredi 7 avril 2021 à 8 h 20REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

43Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



PARTI SOCIALISTE
2 documents

Mercredi 7 avril 2021 à 8 h 20REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

44Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 15

Mercredi 7 avril 2021

Le Figaro • no. 23834 • p. 15 • 826 mots

Le PS peut-il perdre les Landes et
le PC le Val-de-Marne ?
Une étude de la Fondation Jean-Jaurès recense également les espoirs de
reconquête de la gauche après ses lourdes pertes de 2015.

Tabard, Guillaume

L ES ÉLECTIONS départemen-

tales pourraient être l'occasion

pour la gauche de contrôler de

nouveau certains départements perdus à

la surprise générale il y a six ans.

Il y a d'abord ceux où le rapport de force

actuel est très serré. C'est le cas de l'Alli-

er (perdu par le PC, où la droite dispose

de 20 sièges contre 18 à la gauche), des

Bouches-du-Rhône (32 conseillers pour

la droite rassemblée face à une gauche

morcelée dont cinq Force 13 de Jean-

Noël Guérini, mais où si la gauche a

repris Marseille, elle a perdu Gardanne,

Arles et Allauch), de la Charente (20

conseillers de droite contre 18 de

gauche, même si la droite a conservé

Angoulême et conquis Cognac), des

Côtes-d'Armor (la droite y dispose d'une

avance confortable mais elle y a perdu

Saint-Brieuc lorsque le PC a conservé

Ploufragan et le PS Lannion), de la

Creuse (la droite n'a que deux con-

seillers d'avance, mais la gauche, per-

cluse dans ses divisions locales, a perdu

Guéret), de la Saône-et-Loire (la droite

dispose de 32 conseillers contre 26 à la

gauche mais l'émergence d'élus locaux

soutenus par LREM pourrait perturber

le « jeu » ), de la Seine-Maritime (où

la gauche a réussi aux municipales des

successions délicates comme à Rouen)

et du Vaucluse (où la gauche a repris

Bollène à la Ligue du Sud).

À ceux-ci s'ajoutent d'autres départe-

ments où si mathématiquement la

marche semble trop haute à franchir, des

considérations locales pourraient néan-

moins permettre à la gauche d'y recou-

vrer quelques couleurs. C'est le cas du

Cher suite à la victoire aux municipales

de Bourges, du Doubs suite à celle de

Besançon, du Jura suite à celle de Lons-

le-Saunier mais également en Essonne

après les victoires de la gauche à Athis-

Mons, Chilly-Mazarin, à Corbeil-Es-

sonnes, à Savigny-sur-Orge et Les Ullis.

Dans le Nord, la gauche n'est pas ressor-

tie renforcée des municipales et le PC

a perdu certaines de ses communes de

plus de 10 000 habitants (Marly, Seclin).

Un groupe de membres de la majorité

présidentielle pourrait être en position

d'arbitre, comme cela peut être le cas

en Saône-et-Loire, ou en Isère (où la

gauche s'est divisée pour l'élection du

président de la métropole grenobloise).

Si les départementales en Isère se

déroulent comme les dernières munici-

pales, alors la droite peut dormir tran-

quille.

Non-automaticité
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Quant aux espoirs de la droite, ils sont

au final peu nombreux compte tenu du

nombre de départements qu'elle a con-

quis en 2015 (27) et qu'elle préside au-

jourd'hui. Quelques départements de

gauche peuvent cependant apparaître

fragilisés à la suite des dernières munic-

ipales. C'est notamment le cas des Lan-

des (son président historique Henri Em-

manuelli, décédé en 2017, avait dû féro-

cement batailler en 2015 pour conserver

son bastion) ; le PS a repris quelques

communes (Saint-Paul-lès-Dax, Saint-

Vincent-de-Tyrosse), mais a perdu Dax,

et n'est pas parvenu à reprendre Mont-

de-Marsan. C'est bien le MoDem qui s'y

est renforcé. Même s'il ne sera pas sim-

ple d'y trouver un accord avec des LR

locaux qui s'opposent avec force à la

majorité présidentielle qui sera conduite

aux régionales par l'ex maire MoDem

de Mont-de-Marsan, Geneviève Dar-

rieussecq.

La droite peut légitimement nourrir des

espoirs dans le Val-de-Marne. La ma-

jorité de gauche regroupe aujourd'hui 18

conseillers Front de gauche, sept Social-

istes et Républicains et deux du Groupe

Gauche citoyenne - EELV, lorsque l'op-

position de droite regroupe 19 élus LR

et trois centristes et indépendants, soit

27 contre 22. Or, dans au moins trois

cantons la victoire de la gauche en 2015

fut bien juste : les deux de Champigny

(51,88 % dans celui du président du con-

seil départemental, Christian Favier, et

51,76 % dans l'autre), ainsi que dans

celui d'Orly avec Daniel Guérin (désor-

mais comme sans étiquette au sein de

la majorité départementale) et la maire

d'Orly. Fragilité renforcée par les mu-

nicipales : le PC a perdu Champigny-

sur-Marne, Choisy-le-Roi, Villeneuve-

Saint-Georges et Valenton. Même si le

gain de Villejuif par la droite en 2014

n'avait pas conduit à la défaite de la

gauche dans le même canton un an plus

tard. Cette non-automaticité est d'autant

plus vraie si le maire victorieux ne part

pas lui-même aux départementales (il

est ainsi peu probable que le nouveau

maire LR de Champigny-sur-Marne soit

candidat aux départementales). La diffi-

culté de la gauche val-de-marnaise est

toutefois d'autant plus forte qu'il lui

semble quasi impossible, d'afficher un

front uni. Notamment en raison de la

volonté d'EELV de tracer son sillon

comme les écologistes le firent lors de la

législative partielle de l'automne dernier.

Sans oublier que le PC est fragilisé sur

le canton de Vitry, avec l'élection sur-

prise du jeune responsable de la section

contre le maire sortant, et tête de liste,

également communiste.

* Extrait d'une note réalisée par la Fon-

dation Jean-Jaurès par Émeric Bréhier,

ancien député PS de Seine-et-Marne ,

et Sébastien Roy de l'Observatoire de

la vie politique de cette fondation.

www.jean-jaures.org

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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Scrutin

En Normandie, PS et EELV
tournent le dos aux communistes
Florent Le Du avec Emilio Meslet

L a candidate écologiste

Laetitia Sanchez se range

derrière la socialiste

Mélanie Boulanger pour les élections

de juin. Au détriment de Sébastien

Jumel (PCF), pourtant pressenti pour

mener une liste commune.

C'est un paradoxe. En annonçant, lundi

soir, un accord pour une liste commune

nommée « la Normandie qui nous

rassemble », les écologistes et social-

istes ont peut-être mis fin aux espoirs

d'union de l'ensemble de la gauche dans

la région. Alors que Sébastien Jumel

(PCF), soutenu par la France insoumise,

semblait proche d'un accord avec Laeti-

tia Sanchez (EELV), celle-ci a finale-

ment choisi de rejoindre Mélanie

Boulanger, maire de Canteleu, près de

Rouen, et candidate désignée par le PS.

« Un acte de division inexplicable, selon

Céline Brulin, en charge de la Nor-

mandie au comité exécutif national du

PCF. Alors qu'une coalition inédite

rassemblant la totalité des forces de

gauche et écologistes était sur le point

d'aboutir, ils décident de tourner le dos à

l'unité pour d'obscures raisons. »

Pour les communistes, ce choix est « in-

compréhensible »

« Nous avons dialogué avec tout le

monde et, à un mois du dépôt des listes,

les militants ont tranché », répond Laeti-

tia Sanchez. Chez EELV, 88 % des voix

se sont portées sur le choix d'un ral-

liement au PS plutôt qu'au PCF. « Il y

a certainement eu des incompatibilités

avec Sébastien Jumel, comme lorsqu'il

s'est récemment affiché devant une cen-

trale à charbon », ajoute-t-elle. Le

31 mars, le député s'était mobilisé con-

tre la fermeture définitive de la centrale

du Havre. « Cet affichage a sans doute

pesé dans l'image qu'il renvoie à nos

militants », estime la cheffe de file du

Pôle écologiste (EELV, Génération.s,

Cap écologie et Génération écologie).

Néanmoins, pour les communistes, ce

choix est « incompréhensible ». D'une

part, selon un sondage Ifop, Sébastien

Jumel figurait en tête de la gauche avec

14 %, devant Laetitia Sanchez (9 %) et

Mélanie Boulanger (8 %). D'autre part,

assure-t-on du côté du PCF, les discus-

sions avec les écologistes étaient très

avancées. Une réunion du 23 mars avait

même abouti à une proposition d'accord

écrite de la part du PCF. « Elle a été

soumise au vote des militants, explique

Laetitia Sanchez. Environ la moitié s'est

prononcée contre, l'autre s'est abstenue.

»
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Les soutiens de Sébastien Jumel

soupçonnent néanmoins qu'un accord

pris au niveau national entre le PS et

EELV a pu faire pencher la balance. Le

parti écologiste le réfute : « La direction

nationale ne donne jamais son avis sur

ces points », assure Hélène Hardy. La

responsable des élections pour EELV

renvoie la balle au candidat communiste

: « Dans la mesure où le PCF a affirmé

qu'il prendrait la tête d'une liste quoi

qu'il arrive, ça rend compliqué le

rassemblement », indique-t-elle.

Le PCF « espère que la raison va l'em-

porter »

Mais cet argument est valable dans les

deux sens, alors que la candidate social-

iste appelle à « poursuivre le travail pour

élargir le rassemblement, plus que ja-

mais nécessaire ». « Par cet accord, ils

veulent acter le fait que Mélanie

Boulanger sera la tête de liste du

rassemblement. C'est un acte de division

pris par deux partis sans concerter les

autres. La conséquence serait que la

gauche n'aurait plus aucune chance de

gagner la région, ni le département de

Seine-Maritime et pourrait bien perdre

des cantons », estime Aurélien

Lecacheur. Le secrétaire de la fédération

PCF de la Seine-Maritime croit néan-

moins toujours à une union et « espère

que la raison va l'emporter ». Si l'affaire

semble bien mal embarquée, les com-

munistes restent persuadés que

Sébastien Jumel est le candidat ayant le

plus de légitimité pour mener la gauche

et battre le sortant Hervé Morin (les

Centristes), plus que jamais favori.
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Régionales en juin : les «
conditions » des Insoumis
Adrien Quatennens, invité de « BFM Politique », a également accepté la
main tendue par Yannick Jadot pour le rassemblement des forces de
gauche.

N.B.

L es élections régionales

doivent-elles être maintenues

les 13 et 20 juin, malgré la

pandémie de Covid-19 ? « Oui, mais

sous condition », a répondu hier midi

Adrien Quatennens, député la France in-

soumise du Nord et coordonnateur du

mouvement. L'élu, invité de « BFM

Politique » (en partenariat avec « le

Parisien »), veut notamment que « l'au-

diovisuel public soit mis à contribution

pour organiser avant l'échéance trois dé-

bats entre les candidats à l'échelle des

régions ». Il appelle aussi à accentuer la

communication autour du scrutin, avec

l'envoi d'une circulaire un mois plus tôt.

Concernant le jour J, le député propose

notamment que les membres des bu-

reaux de vote soient « prioritairement

vaccinés » d'ici là, et que des masques

FFP2 soient disposés gratuitement à

l'entrée.

Les personnes les plus fragiles pour-

raient aussi se voir proposer un créneau

réservé. Toutes ces propositions seront

transmises à Jean Castex d'ici au milieu

de la semaine. Le Premier ministre a

indiqué la semaine dernière que sa

préférence allait à un maintien du

scrutin, mais qu'il faudrait alors

LP/aRNAUD JOURNOIS

vraisemblablement en adapter certaines

modalités. La classe politique a encore

plus l'esprit à la campagne présidentielle

de 2022. Le député européen écologiste

Yannick Jadot a lancé un appel au

rassemblement entre les principales

forces de gauche. « La discussion doit

avoir lieu. Non seulement nous la

souhaitons, mais, plus que ça, nous la

sollicitons », a abondé Adrien Quaten-

nens, qui assure disposer déjà d'un pro-

gramme. « Jean-Luc Mélenchon (NDLR

: le chef de file des Insoumis) ne dit pas

: C'est à prendre ou à laisser. Il a dit :

Jusqu'à l'été, la discussion programma-

tique est ouverte », a-t-il ajouté.

Mais l'élu LFI n'a pas pu s'empêcher de

tancer l'écologiste, qui brigue l'Elysée

: « Au départ, pendant de longs mois,

Yannick Jadot avait dit : Je veux en

quelque sorte créer un espace entre Mé-

lenchon et Macron. [...] Il a changé
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d'avis et il comprend qu'on peut diffi-

cilement se passer du candidat qui est le

mieux placé. » Comprendre, à ses yeux,

le leader des Insoumis.
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ZOOM

Montebourg prédit une victoire de
Le Pen contre Macron
Zennou, Albert

D ans une interview accordée

au Financial Times, qui con-

sacre un long article au duel

« Macron-Le Pen » , Arnaud Monte-

bourg ne mâche pas ses mots à l'égard

de celui qui fut son successeur à Bercy.

Pour lui, le président de la République «

est détesté parce qu'il est arrogant » . Il

ne constitue donc selon lui pas un « rem-

part » au Rassemblement national : «

C'est lui qui mettra au pouvoir Mme Le

Pen » , juge-t-il même. D'après lui, c'est

Marine Le Pen qui « gagnera » l'élection

présidentielle de 2022. « C'est la même

chose que le phénomène Trump ou

le Brexit » , estime-t-il. Cette victoire de

Marine Le Pen surviendra, selon lui, à

cause du président de la République qui

mène des politiques pour « l'oligarchie »

tout en se posant comme « le rempart à

l'extrême droite » .

Note(s) :

azennou@lefigaro.fr
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Où est passé Arnaud Montebourg ?
L'ex-ministre du Redressement productif a disparu des radars. Mais ses
proches assurent qu'il n'a pas renoncé à ses ambitions présidentielles pour
2022.

P AR Jannick Alimi et Julien

Duffé

Arnaud Montebourg avait démarré l'an-

née sur les chapeaux de roues en vue

d'une possible candidature à la présiden-

tielle. Dédicaces à tour de bras de son

livre paru à l'automne, lancement d'une

plate-forme de soutiens baptisée l'En-

gagement (le même nom que son livre),

visite chez les Nokia de Lannion (Côtes-

d'Armor) sur la réindustrialisation,

prélude à un tour de France annoncé.

Mais, depuis deux mois, l'ancien min-

istre du Redressement productif reste

quasi silencieux, ce qui interroge jusque

dans ses rangs.

« On ne le voit pas cons-truire une can-

didature », juge ce soutien. « Le temps

presse », s'impatiente cet autre. Chez ses

adversaires, on y décèle le signe d'une

hésitation. « C'est du Montebourg : il se

lance puis se lasse », persifle un cadre

du PS. Dans son entourage, on assure

que le chantre du made in France n'a pas

renoncé à ses ambitions pour 2022. En

rappelant qu'il a souffert d'un « Covid

carabiné », mi-février, qui l'a laissé sur

le flanc trois semaines.

Il se décidera avant la mi-mai

Lp/ Philippe lavielle

Depuis, « il n'a pas la forme du siècle »,

souffle un proche, et s'est mis « volon-

tairement en retrait », en annulant ses

engagements de mars et avril. « Il ne

voit aucun bénéfice à commenter la situ-

ation sanitaire sur les plateaux de télévi-

sion et la gestion de l'exécutif : ça l'em-

merde », lâche le communicant Philippe

Lentschener, membre de son premier

cercle. Pas question non plus d'« inter-

venir dans le grand désordre qu'a dé-

clenché, à gauche, la polémique sur

l'Unef », complète un proche. Faisant

contre mauvaise fortune bon coeur,

Montebourg « bosse à la ligne » pour

mieux revenir, jure-t-on.

Ce pourrait être le mois prochain, si la

pandémie de Covid-19 repart à la baisse.

En attendant, il s'est attelé à la rédaction

d'un petit manifeste, sur le modèle d'«

Indignez-vous ! » de Stéphane Hessel,
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pour inciter les jeunes à s'intéresser à la

politique. Et planche aussi sur son « pro-

jet pour la France », qu'il pourrait ren-

dre public début mai. Pour annoncer sa

candidature dans la foulée ? « Il se de-

mande toujours s'il faut y aller, recon-

naît un membre de son équipe. Mais il

prendra sa décision avant la mi-mai. Il

ne fera pas le plan d'Hidalgo, qui veut

attendre la rentrée en fonction de son

niveau dans les sondages. »

L'épineuse question des moyens fi-

nanciers pour mener campagne le ferait

encore hésiter. Dépourvu de l'appui d'un

grand parti, disposant de peu de mil-

itants, celui qui s'est reconverti en

dirigeant de PME dans l'agriculture bio

lancera, la semaine prochaine, une cam-

pagne d'appel aux dons en direction des

4 500 adhérents de son mouvement l'En-

gagement. Une association de finance-

ment est en passe d'être agréée pour les

recueillir.

S'engager lui-même ou en soutien

d'un autre...

« On est optimistes, car un quart des

adhérents ont spontanément proposé de

l'argent : on pense recueillir plusieurs

dizaines de milliers d'euros », assure son

équipe. Autre motif d'interrogation : son

espace politique. « Il en manque,

analyse un élu du PS. La donne politique

a changé. Anne Hidalgo vampirise dé-

sormais l'électorat social-démocrate,

Mélenchon, avec qui il s'est brouillé, ap-

paraît comme le porte-drapeau du sou-

verainisme de gauche, thème préempté

par Marine Le Pen à droite. » Arnaud

Montebourg a peu goûté l'entrée en

campagne sur des thèmes très à droite de

l'ex-LR Xavier Bertrand, alors que les

deux hommes s'étaient rapprochés au-

tour de l'idée d'un arc souverainiste.

« Il nous a fait un sale coup, reconnaît

un ami. Désormais, Arnaud est le seul

à porter le dépassement du clivage

gauche-droite et il se demande si l'es-

pace est assez grand. » En attendant,

l'ex-ministre parraine l'Ecole de l'En-

gagement, qui formera, à partir de juin,

des personnes issues de catégories popu-

laires à la vie publique, ce qui lui permet

de rencontrer des élus de gauche, même

proches d'Anne Hidalgo, à l'image du

maire de Montpellier, Michaël Delafos-

se.

« La question est de savoir sous quelle

forme revenir, s'interrogerait Arnaud

Montebourg, selon un proche. Pour s'en-

gager lui-même comme candidat ou

pour venir en soutien d'un autre et s'as-

surer d'un portefeuille ministériel en cas

de victoire. » Derrière qui ? « Certaine-

ment pas Macron, avec qui il ne s'entend

pas, prédit un ex-conseiller. Alors, der-

rière un candidat de gauche, voire... de

droite. »
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CONTRE-POINT

Le chantier inachevé du
macronisme politique
Tabard, Guillaume

I l n'est jamais facile de lancer un

nouveau parti politique. Il est tou-

jours inconfortable d'être le parti

au pouvoir. Le cumul des deux diffi-

cultés explique la situation peu enviable

dans laquelle se trouve La République

en marche, cinq ans après sa création.

François Mitterrand avait refondé le PS,

qui existait avant lui, avant d'entrer à

l'Élysée dix ans plus tard. Jacques

Chirac avait créé le RPR, redynamisant

le vieux parti gaulliste, avant de gagner

à son tour. Nicolas Sarkozy avait recon-

struit l'UMP. François Hollande avait

dirigé dix ans le PS avant d'être candidat

à la présidentielle. En marche ! - devenu

ensuite La République en marche -

n'avait pas d'existence propre avant ou

en dehors d'Emmanuel Macron ; ses ini-

tiales mêmes en attestent. Ce ne fut pas

même un outil de conquête, la victoire

de l'ancien ministre de l'Économie de-

vant plus à son charisme personnel qu'à

l'organisation de ses troupes.

Ce changement de paradigme militant se

voulait le symbole de l'avènement d'un «

nouveau monde » . Fini les partis à l'an-

cienne, place à de nouvelles pratiques, à

commencer par ces adhésions sans co-

tisation - ne coûtant rien dans tous les

sens du terme -, ces candidats recrutés

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

sur dossier et non sur une existence

publique éprouvée.

Mais ce parti pas comme les autres et

fier de ne pas l'être a été rattrapé par

les lois de la pesanteur politique. Sur

la moisson de députés arrivés en masse

à l'Assemblée, une quarantaine ont déjà

changé de groupe et plusieurs dizaines

n'attendent que de pouvoir raccrocher

les gants dans un an. En dépit de

plusieurs tentatives « participatives » ,

on cherche les idées nouvelles produites

par le parti pour construire la société de

demain. Les municipales, qui devaient

être l'acte II du macronisme politique

ont viré au fiasco. Aux régionales,

LREM cherche au mieux à peser sur les

sortants et, aux départementales, elle ne

cherche pas même à exister. Les amis

du chef de l'État aiment à rappeler les

débuts de l'UNR après l'entrée de De

Gaulle à l'Élysée. Mais l'UNR s'était

rapidement organisée et structurée.

Le parti présidentiel qui devait se ren-

forcer au fil du quinquennat attend tou-

jours les renforts de maires ou de per-

sonnalités désireuses de soutenir ou

d'accompagner le chef de l'État. Quant
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aux deux premiers ministres successifs,

Édouard Philippe et Jean Castex, ès

qualités chefs de la majorité, s'ils sont

intervenus au cours du meeting anniver-

saire, ils n'ont pas adhéré au parti prési-

dentiel, et n'envisagent pas de le faire.

L'heure est donc déjà au « dépassement

» de LREM, au profit d'une nébuleuse

plus large, d'une « maison commune »

dont le parti présidentiel ne serait qu'une

des composantes. Ce projet est en soi

l'aveu de l'échec d'un parti dont la raison

d'être était précisément le dépassement

des clivages anciens et se voulait le

creuset d'une nouvelle forme d'engage-

ment. Au fond, Emmanuel Macron a

réussi à dynamiter l'ancien paysage poli-

tique sans parvenir à redessiner un nou-

veau paysage. Même en cas de réélec-

tion, il serait contraint de penser à frais

nouveaux les contours d'une nouvelle

majorité, voire d'accepter la constitution

d'une coalition qui serait plus un con-

trepoint à son projet que le porte-avions

d'un nouvel élan de transformation du

pays. En échouant à pérenniser un parti

à vocation majoritaire, Macron est dans

l'obligation de composer. Ce qui n'est

pas dans sa nature.

Note(s) :
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LREM souffle sa 5e bougie et se
projette vers 2022
Le mouvement présidentiel, déjà jugé obsolète par ses fondateurs, adopte
une nouvelle méthodologie pour agréger les Français.

Quinault-Maupoil, Tristan

M AJORITÉ Cinq bougies

et des questionnements.

La République en marche

a fêté mardi son anniversaire - un quin-

quennat - en s'interrogeant sur la place

que le mouvement doit occuper à la

veille de l'élection présidentielle. Le

parti d'Emmanuel Macron espérait attir-

er mardi soir plusieurs milliers de per-

sonnes lors d'un « meeting virtuel » ,

crise sanitaire oblige. « Un événement

pour marquer le coup » , se félicite

Stanislas Guerini, son délégué général

depuis décembre 2018, qui refuse d'être

dans « la nostalgie » de l'épopée de

2017, préférant « se projeter et voir ce

qui reste à faire » . Si LREM a été un

outil efficace pour conquérir l'Élysée,

les Marcheurs sont nombreux à estimer

qu'il est déjà devenu obsolète.

Le premier ministre Jean Castex s'est in-

vité à la célébration. « LREM doit en-

core gagner la bataille des territoires,

comme elle est à la pointe de celle des

idées. LREM doit enraciner ses valeurs

et son identité politique. Le chemin est

long et escarpé mais la tâche est exal-

tante » , a souligné l'hôte de Matignon,

qui a en commun avec Édouard Philippe

-qui s'est lui aussi brièvement exprimé-

de ne pas avoir jugé utile d'adhérer au

La République en Marche

Pour son cinquième anniversaire, LREM a

attiré mardi soir plusieurs milliers de

personnes lors d'un « meeting virtuel » .

mouvement présidentiel. Pas plus qu'un

certain nombre de ministres entrés au

gouvernement l'été dernier. Quant aux

futurs stratèges de la prochaine prési-

dentielle, ils sont prolixes pour imaginer

la façon de « dépasser » LREM.

Ce procès en inutilité alimenté par les

départs de près d'une quarantaine de par-

lementaires et par les mauvais résultats

obtenus aux municipales, Stanislas

Guerini veut l'éteindre en offrant aux

450 000 adhérents revendiqués du mou-

vement (pas plus de 60 000 à 80 000

seraient actifs) une nouvelle méthodolo-

gie de travail.

Place aux « causes » . Un site internet

intitulé pourunecause.fr a été inauguré

mardi soir et doit permettre aux

Marcheurs ainsi qu'aux non-adhérents

d'y proposer des thématiques à défendre.

LREM espère ainsi « capter » des sujets

de société peu visibles dans le débat

public. « Les partis politiques ont sou-

vent une difficulté à anticiper » , avance

Stanislas Guerini, qui cite les récents
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combats féministes autour de la recon-

naissance de l'endométriose et de la pré-

carité menstruelle.

D'autres évoquent la protection animale

ou la défense des langues régionales.

LREM s'imagine en attrape-tout pour

offrir des débouchés politiques à tous

ces nouveaux sujets qui émergent dans

les territoires où il est mal implanté. Ou

sur les réseaux sociaux, où naissent et

vivent dorénavant les campagnes mili-

tantes les plus visibles. « Le seul filtre

sera celui de la conformité à nos valeurs

et aux principes progressistes de notre

charte » , indique Stanislas Guerini qui

ne veut que « des causes positives et op-

timistes » . Le mouvement espère de-

venir de cette manière un interlocuteur

récurrent du monde associatif, dont des

structures pourront s'associer aux

travaux des Marcheurs.

« Nous avons les oreilles grandes ou-

vertes »

S'il admet que certaines causes pour-

raient « déranger un peu » l'agenda de

l'exécutif, le député de Paris prévient

toutefois : « Le fait de créer une cause

ne donne pas immédiatement la ligne

politique du mouvement. » Une équipe

d'animateurs, répartis autour de vingt et

une « coalitions » thématiques, sera

chargée de « donner de la cohérence »

et de « susciter des débats en bureau

exécutif » . Lequel pourra être amené in

fine à prendre position officiellement en

faveur d'une cause. « Le point commun

avec la grande marche de 2016 (quand

les Marcheurs sont allés frapper aux

portes des Français pour connaître leur

état d'esprit), c'est que nous avons les

oreilles grandes ouvertes » , insiste

Stanislas Guerini bien qu'il ne s'agisse

pas pour l'instant de construire le

prochain programme présidentiel.

« C'est une extension du domaine de

l'engagement qui correspond de plus en

plus aux attentes des Français. Ils sont

prêts à servir une cause mais est-ce

qu'ils considèrent que ça nécessite un

engagement politique ? Pour beaucoup

la réponse est non. Notamment, et de

plus en plus, auprès de la jeunesse » ,

note Olivia Grégoire, la secrétaire d'État

chargée de l'Économie sociale, solidaire

et responsable, une historique de LREM

qui « ne rougit absolument pas » d'y

être encartée. « Je trouve que la critique

est aisée, mais l'art est plus difficile »

, glisse Olivia Grégoire, référence aux

nombreux cadres qui ont quitté le

navire.

Alors que le premier ministre s'est don-

né pour objectif de bâtir une « maison

commune » dans laquelle LREM serait

une composante parmi d'autres, Stanis-

las Guerini - dont le mandat à la tête

du parti court jusqu'en décembre 2021

- juge que son mouvement doit « ren-

forcer ce qui fait sa spécificité » pour

être le « navire amiral » du nouvel at-

telage. Une ambition qui s'illustrera par

les locaux flambant neufs - dans le 8e

arrondissement de Paris - dans lesquels

le mouvement s'installera à la rentrée

pour tenter d'y écrire une nouvelle page

de sa jeune histoire.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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Philippe, premier à faire marcher
Macron
Par LILIAN ALEMAGNA et CHARLOTTE CHAFFANJON

A un an de la présidentielle, l'ancien Premier ministre sème le doute
sur ses ambitions nationales et semble jouer avec les nerfs des
marcheurs mais aussi de son ancienne famille LR, tout en affichant
une loyauté de façade au Président.

E douard Philippe et Gilles Boy-

er font mine de s'étonner.

Mine de se demander

pourquoi la sortie, ce mercredi, de leur

livre Impressions et lignes claires (lire

ci-contre) suscite autant de spéculations

quant à une éventuelle ambition prési-

dentielle de l'ex-Premier ministre. Mine

de ne pas comprendre pourquoi les

macronistes se demandent «à quoi joue»

Philippe? Serait-il prêt à foncer tout

droit vers la présidentielle de 2022,

trahissant de fait le chef de l'Etat qui l'a

nommé à la surprise générale à

Matignon en 2017? Oh, bien sûr, un

macroniste ose : «C'est un marcheur,

Edouard !» Philippe lui donnerait

presque raison avec cette vidéo qu'il a

enregistrée «volontiers, sans se faire

prier»

pour le meeting numérique des cinq ans

de La République en marche, d'après

Stanislas Guerini, patron du parti prési-

dentiel. Parti auquel l'ex-chef du gou-

vernement n'a jamais adhéré. Et du côté

du désormais simple maire du Havre, on

s'applique à raconter que la relation avec

Emmanuel Macron est faite de «com-

plicité» et de moments «de rigolade».

Philippe lui-même dit qu'elle est «déten-

PHOTO DENIS ALLARD

L'ancien couple exécutif Macron- Philippe, à

Paris en 2019.

due», «fluide», mixant «cordialité» et

«décontraction».

«ÇA PEUT VRAIMENT NOUS EM-

BÊTER» Mais comment nier que le pre-

mier cercle du chef de l'Etat a des

raisons valables de s'inquiéter ? D'abord,

il n'a pas oublié que Macron s'est

luimême organisé dans le dos de

François Hollande en 2017. Il s'agirait

de ne pas se faire avoir après avoir eu.

Ensuite, un chef du gouvernement qui

quitte Matignon plus populaire qu'il y

est entré, tout en ayant eu à gérer le pre-

mier confinement, comme c'est le cas

d'Edouard Philippe, c'est assez rare. Un

an avant la présidentielle, il est d'ailleurs

toujours l'homme politique le plus popu-

laire -le «moins impopulaire», minaude-

t-il dans le Point - de France. Et ne se

gêne pas pour dire ce qu'il pense de la

gestion de la pandémie, estimant par ex-

emple le 19 mars que les mesures prises

pour la Seine-Maritime n'étaient pas

«justifiées par l'état actuel de la situation

sanitaire». Un conseiller ministériel, qui
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frissonne à l'idée que «Philippe 2022»

soit la meilleure des hypothèses pour

empêcher Marine Le Pen de l'emporter

l'an prochain, admet: «C'est sûr que s'il

continue comme ça et s'avère mieux

placé que Macron dans les sondages, ça

peut vraiment nous embêter.» Enfin,

surtout, Edouard Philippe ne répond pas

«non, jamais», lorsqu'on lui parle de la

présidentielle. Il préfère dire que «ce

n'est pas le moment», comme il l'a fait

dimanche soir face à Laurent Dela-

housse sur France 2. Une histoire de

timing, donc. Gilles Boyer, actuellement

en train de travailler avec son acolyte

Philippe à l'adaptation de leur thriller

politique Dans l'ombre (JC Lattès) en

série télé, développe pour Libération :

«En ce moment, on passe des heures sur

le synopsis, à structurer le découpage

épisode par épisode.

Dès le départ, les producteurs nous ont

dit que le casting ne serait que la

dernière étape. Parce qu'à ce moment-

là seulement on saura quelle importance

donner à qui, quels seront les person-

nages qui comptent, quels seront les per-

sonnages puissants.»

«IL NE COMPLOTE PAS, IL S'OR-

GANISE» Or, «aujourd'hui», a juré

Edouard Philippe sur France 2, il ne veut

pas jouer le rôle de «celui qui souhait-

erait l'échec» du chef de l'Etat. Ce

«serait profondément incohérent avec ce

que je suis et avec l'idée que je me fais

de moi-même», a-t-il ajouté. Surtout

après avoir mis en oeuvre une partie de

son programme. Loyal, donc. Mais li-

bre. Un équilibre difficile à tenir sur la

durée. «Ce n'est pas être séditieux que

de vouloir occuper une place dans

l'échiquier politique quand même ! Il ne

complote pas, il s'or- ganise», précise un

de ses proches amis.

Dire qu'Edouard Philippe s'organise

relève de l'euphémisme. Avant de quit-

ter Paris -politiquement car, person-

nellement, il y vit toujours avec sa

famille -, il a structuré le groupe Agir

ensemble à l'Assemblée, aile droite de

la majorité. Il s'appuie également sur un

réseau d'élus locaux réuni par un proche,

l'édile d'Angers Christophe Béchu, sous

la bannière de «la République des

maires». Alors que cette association

était en sommeil profond, elle a été réac-

tivée la semaine dernière. Par ailleurs,

Philippe fait savoir qu'il parle «à tout

le monde», à droite -Valérie Pécresse,

Bruno Retailleau, Gérard Larcher, Jean-

François Copé - comme à gauche - son

prédécesseur à Matignon, Bernard

Cazeneuve, notamment. Cerise sur le

gâteau, il a créé en février son micropar-

ti, «Le Havre !» Quant à ses proches

conseillers, ils ont tous été recasés

depuis cet été. Les technos de son cabi-

net ont certes pris du champ, son ex-di-

recteur de cabinet, Benoît Ribadeau-Du-

mas, est parti dans le privé diriger la So-

ciété commerciale de réassuancien rance

(Scor) et son adjoint, Thomas Fatome,

officie désormais à la tête de l'assurance

maladie. Mais les plus politiques sont

toujours là. Gilles Boyer est député eu-

ropéen depuis 2019; ceux qui dirigeaient

sa communication -Charles Hufnagel et

Zélia Césarion- ont trouvé refuge chez

Carrefour et SNCF Réseau; son chef de

cabinet adjoint à Matignon, Mohamed

Hamrouni, l'a suivi au Havre comme di-

recteur de cabinet.

En plus du réseau, l'ex-chef du gou-

vernement commence donc désormais

avec son livre à développer les

«thèmes» qu'il voudrait porter et qui

«devraient être au coeur de notre réflex-

ion collective entre nous Français» :

«Des idées d'une droite rigoureuse sur

les finances, qui a le sens de l'ordre, le

respect des libertés et une fidélité in-

stitutionnelle à la Ve République», in-

siste un de ses proches. «J'aime beau-

coup réfléchir non pas sur le destin mais

sur le dessein [ ] de la nation française»,

a ajouté Philippe dimanche. Pas de quoi

calmer les plus angoissés.

«C'est compliqué. Si quelqu'un dit : "Je

ne veux pas être président", on ne

l'écoute plus jamais, s'il dit qu'il veut

l'être, on va le foutre à poil et regarder

ses bulletins scolaires», conclut Boyer.

Philippe ne souhaite donc ni l'un ni

l'autre. Pour le moment. ?

Mercredi 7 avril 2021 à 8 h 20REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

61Ce 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

Libération

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 5

Mercredi 7 avril 2021

Libération • p. 5 • 854 mots

Un Havre de paix pour les élus
normands
Nicolas Massol

En Seine-Maritime, l'ancien Premier ministre soigne ses réseaux au-
delà des clivages partisans et s'affiche en maire consensuel et
rassembleur.

H eureux qui comme Edouard

Philippe a fait un beau voy-

age, et puis est retourné à son

mandat d'élu local, vivre «le reste de son

âge» ? A entendre ceux qui côtoient le

maire du Havre dans son fief, on est ten-

té de paraphraser le poème de Du Bel-

lay. «Etre maire, c'est avoir la chance

d'exercer le plus beau des mandats que

la République puisse offrir», avait lui-

même affirmé l'ancien locataire de

Matignon, en juillet, au moment de ren-

filer son écharpe. Un peu moins d'un an

plus tard, le Normand semble toujours

prendre autant de plaisir à être aux

manettes de sa ville, qu'il a déjà dirigée

entre 2010 et 2017. «Le Havre n'est plus

son unique objet d'attention, reconnaît

un maire du coin, proche de lui, mais

cela reste sa préoccupation numéro 1.»

«Il connaît ses dossiers et il a le sens des

questions pratiques, du concret, c'est ce

que j'apprécie chez lui», abonde Jérôme

Dubost, le maire socialiste de Montivil-

liers et vice-président de la communauté

urbaine du Havre. Pourtant, l'élu a eu

l'occasion de tenir tête à l'ancien Pre-

mier ministre, au sujet de la troisième

ligne de tramway, dont le projet a été

voté en février. «On a eu des échanges

Photo Albert Facelly

Au Havre, en octobre 2018 avec Fabienne

Buccio, alors préfète de la région

Normandie.

vifs, mais il m'a impressionné par sa ca-

pacité à ramasser l'ensemble des élé-

ments et à écouter», témoigne Dubost,

qui a finalement obtenu gain de cause,

alors que le maire du Havre aurait pu

passer en force, ayant la majorité au

conseil communautaire.

Récit d'attachement. Contactés par

Libération, les deux maires commu-

nistes du coin louent également ce sens

du compromis. Si Philippe a toujours as-

sumé être un homme de droite, sa poli-

tique municipale se veut moins parti-

sane. Pour les municipales de 2020, il a

même réussi à débaucher quelques so-

cialistes et un ex-communiste, élu d'op-

position entre 2008 et 2014. «Il m'a con-

tacté au moment où j'étais dans les man-

ifs contre sa réforme des retraites,

s'amuse Pascal Cramoisan. Il a insisté

sur le fait qu'il s'agissait d'un projet mu-

nicipal et non pas national.» Philippe

avait déjà réussi à s'attirer la sympathie

de l'ancien ouvrier de l'usine thermique

du Havre en lui parlant de son grand-
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père maternel, qui en avait été le premier

directeur. Comme il ne manque jamais

de rappeler l'existence d'un aïeul docker

du côté paternel.

Lui dont les «tripes ont un goût d'eau

salé», selon son expression, s'est con-

struit depuis vingt ans un récit d'attache-

ment au port seinomarin, où il s'est in-

stallé en 2001. Aujourd'hui, l'ancien

Premier ministre est devenu une source

de fierté pour ses administrés, vante

Florence Thibaudeau-Rainot, son ad-

jointe, qui l'a vu débarquer. «Sa ville, il

la porte dans son coeur et il ne manque

jamais une occasion d'en faire la promo-

tion», s'enthousiasme-t-elle. Et tant pis

si tout le monde sait qu'il n'y a pas sa

résidence principale.

Edouard Philippe regarde d'ailleurs au-

delà des frontières de sa ville. A

quelques mois des départementales et

des régionales, l'ancien chef de la ma-

jorité se permet désormais de mettre son

grain de sel où il l'entend dans la poli-

tique normande. «Son hinterland poli-

tique l'intéresse plus qu'avant 2017»,

note Christophe Bouillon, conseiller dé-

partemental PS de Seine-Maritime. «On

parle régulièrement des élections, con-

firme Bertrand Bellanger, président du

département et soutien de la majorité.

On est bien en phase sur le fait de con-

stituer des binômes venus d'horizons

différents.» C'est-à-dire de faire élire en-

semble des Républicains et des

marcheurs. Rabibochage. Du côté de la

région, Philippe joue à être le caillou

dans la chaussure du sortant Hervé

Morin, qui l'a vivement critiqué pendant

son passage à Matignon. Et l'ex- Pre-

mier ministre d'afficher une certaine

proximité avec Laurent Bonnaterre, qui

vient de se déclarer candidat. «Si

Philippe peut faire perdre Morin au sec-

ond tour, il le fera, et il le dit en off»,

confie un grand élu de Seine-Maritime.

Un autre édile évoque plutôt un rabi-

bochage imminent entre Morin et le

maire du Havre, dont le premier adjoint,

Jean-Baptiste Gastinne, est aussi vice-

président de la région. Mais le truc

d'Edouard Philippe, c'est surtout «l'axe

Seine» et la fusion des ports de Paris,

Rouen et du Havre, qui sera effective en

juin, et pour laquelle il s'est battu quand

il était à Matignon. «Comme il n'est ni

au département ni à la région, il lui faut

quelque chose à sa taille et il s'inscrit

pleinement dans ces métropoles qui veu-

lent se faire aussi grosses que ces col-

lectivités territoriales», analyse un élu.

Pari réussi, entre un maire de droite et

deux socialistes. «Historiquement, nos

deux villes se regardaient en chiens de

faïence, mais nous avons mis cela der-

rière nous et nous travaillons désormais

très bien ensemble», se réjouit Nicolas

Mayer-Rossignol, le maire PS de

Rouen. Une relation avec les grands élus

qui aurait de quoi faire envie au prési-

dent de la République, en manque d'en-

racinement territorial.

«Si Philippe peut faire perdre Morin au

second tour, il le fera, et il le dit en off.»

Un élu de Seine-Maritime
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Des «lignes claires» noyées dans
l'obscurité
Alain Auffray

Dans «Impressions et lignes claires», en librairie ce mercredi, l'ancien
Premier ministre et son conseiller Gilles Boyer évitent le sujet 2022 et
esquissent vaguement ce que l'ex-LR, qui «aime être aux manettes», a
dans la tête.

I l faudra bien fouiller pour trouver

dans Impressions et lignes claires

(1) de quoi alimenter la chronique

d'une candidature annoncée. C'est pour-

tant, assez naturellement, ce que le

lecteur sera tenté d'y chercher. Comment

lui donner tort ? N'est-il pas écrit, depuis

Georges Pompidou, que dès lors qu'il a

franchi le seuil de Matignon, un Premier

ministre pense nécessairement à

l'Elysée? A douze mois de l'élection

présidentielle, voilà que l'homme poli-

tique le plus populaire de France revient

en fanfare sur la scène nationale.

«J'aime être aux manettes», proclame-t-

il en couverture du Point. Incontestable-

ment, le maire du Havre a quelque chose

en tête Quoi donc? La lecture du long

récit qu'il signe avec son ami, complice

et conseiller Gilles Boyer donne

quelques réponses. Assez vagues. Ou

plutôt impressionnistes, comme l'an-

nonce explicitement le titre.

On comprend d'abord -on s'en doutait un

peu- que le maire du Havre a bien l'in-

tention de peser dans le débat politique.

Telle est la principale raison d'être de

ce livre: démontrer qu'il entend désor-

mais s'exprimer en totale liberté, tout en

protestant de sa loyauté à celui qui le fit

Premier ministre. Une «ligne de crête»

si glissante que les auteurs ont tenu à

verrouiller leur communication en im-

posant un embargo strict aux médias.

UN «NOUS» QUI EN DIT BEAU-

COUP Comme pour décourager ceux

qui traquent les signes d'une ambition

débordante, Philippe s'interdit de parler

à la première personne. Le «je» est ban-

ni, comme le «e» dans la Disparition

de Perec. Tout au long des 378 pages,

le lecteur n'aura droit qu'à un «nous»

étrange, qui relève de la gageure lit-

téraire. Un excellent moyen de se mettre

à distance, avec une pudeur toute jup-

péiste. «Nous attendons, encore incer-

tains sur notre sort», lit-on ainsi dans les

pages qui racontent les heures précédant

la nomination du Premier ministre. L'oc-

casion, d'ailleurs, d'un récit hilarant : le

dialogue avec le chauffeur de taxi qui

prend en charge Philippe poursuivi par

les caméras à moto alors qu'il tente de

se rendre discrètement à l'Elysée vaut le

détour. On se souvient, en le lisant, que

l'on a affaire à des auteurs de fiction, oc-

cupés ces derniers mois à écrire l'adap-

tation en série de leur polar politique

Dans l'ombre. Car ce «nous» en dit aussi

beaucoup sur l'exceptionnel com-
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pagnonnage des deux auteurs.

Ils ont, à sept mois près, le même âge

(50 ans) et ne se quittent plus depuis

qu'ils ont commencé ensemble, auprès

de Juppé, il y a vingt ans. Ils disent pou-

voir «tout se dire et tout entendre». Le

livre regorge de formules ciselées, en

forme d'aphorismes moqueurs. Ainsi, à

propos de ceux qui se poussent du col

en racontant qu'on leur aurait, eux aussi,

proposé Matignon : «On n'a jamais vu

personne refuser le poste, sauf ceux qui

le prétendent, ce qui est à la fois le signe

qu'on ne leur a pas proposé et la preuve

qu'on a bien fait.» Ils ne s'interdisent pas

non plus de faire étalage de leur goût

pour l'humour potache dans les pages

consacrées aux lapsus commis par

Philippe (qui, par deux fois, parla de

«sucer» là où il voulait dire «susciter»).

D'Emmanuel Macron, il est finalement

assez peu question dans ce livre étrange

où le récit se mêle à l'analyse et dont

chacun des quatorze chapitres porte le

nom d'une oeuvre littéraire, ciné-

matographique ou picturale, de la

Promesse de l'aube à Impression, soleil

couchant. «L'audace» du jeune président

qui n'hésita pas à nommer à Matignon

«un homme sans expérience gouverne-

mentale et qui n'avait pas jugé bon de

faire campagne pour lui» est d'emblée

soulignée: elle a rendu possible «la re-

composition» au-delà des appartenances

partisanes. Alain Juppé aurait-il osé

cette «transgression» s'il avait été élu?

«Nous l'espérions. Mais nous n'en étions

pas sûrs», avouent Philippe et Boyer.

«JE SUIS UN HOMME DE DROITE»

Pour le reste, le livre insiste surtout sur

ce qui relève de l'action du Premier min-

istre, à commencer par sa toute première

prise de parole et son fameux «je suis

un homme de droite» sur le perron de

Matignon lors de la passation de pouvoir

avec Bernard Cazeneuve. «On se rendra

compte, plus tard, que cette improvisa-

tion a produit son effet sur l'électorat de

droite et du centre», notent les auteurs.

Ils s'attardent en passant sur quelques

décisions emblématiques: celles que

Philippe assume, comme l'enterrement

définitif de l'aéroport de Notre-Dame-

des-Landes ou le maintien du premier

tour des élections municipales, celles

qu'il revendique, comme les nomina-

tions de son directeur de cabinet, Benoît

Ribadeau-Dumas, et de certains min-

istres tels l'ex-LR Sébastien Lecornu ou

l'ex-PS Olivier Dussopt. Le Normand

n'est pas convaincu par les grands dé-

bats, et encore moins par les «conven-

tions» de citoyens recrutés par tirage au

sort. Il assume son goût pour «la verti-

calité»

et dit son admiration pour les institu-

tions de la Ve République, «merveille»

d'équilibre selon lui. Incidemment, cer-

tains Suite page 4

Suite de la page 3 en prennent pour leur

grade: les LR Laurent Wauquiez et Eric

Ciotti qui crurent bon de s'afficher en

gilets jaunes au plus fort de la révolte

de décembre 2018, mais aussi d'anciens

ministres comme Gérard Collomb qui

eut l'inélégance de se désolidariser

publiquement de la limitation de vitesse

à 80 km/h, Nicolas Hulot et son

«manque d'empressement à expliquer et

défendre la taxe carbone», ou encore

Jean-Paul Delevoye cultivant ses «am-

biguïtés» sur la réforme des retraites.

D'autres charges sont implicites. Xavier

Bertrand ne devrait pas avoir trop de

mal à se reconnaître parmi ces préten-

tieux «prétendants» qui, fort de leurs ex-

périences de ministre et de maire,

«imaginent qu'ils savent tellement

mieux, sur chaque dossier et à chaque

instant, ce que devrait faire le président

de la République». Sans surprise,

Philippe réaffirme son attachement aux

fondamentaux macronistes : le combat

pour «une France compétitive et attrac-

tive», pour «un choix européen as-

sumé», contre «l'addiction au statut et à

la rente» et contre «l'accumulation des

dettes financières et écologiques». Il y

ajoute bien quelques propositions : ré-

former le Sénat, instaurer une phase de

transition pour en finir avec ces gou-

vernements composés dans la précipita-

tion au lendemain de l'élection présiden-

tielle. Mais pas l'ombre d'un programme

pour 2022. Les toutes dernières pages

laissent transparaître une pointe d'amer-

tume ou de découragement : «Rien ne

nous condamne, bien sûr, au déclasse-

ment éternel», écrivent Philippe et Boy-

er après avoir constaté que la France n'a

cessé, ces vingt dernières années, d'aug-

menter sa dette et ses dépenses

publiques là où les Allemands, après

avoir dépensé sans compter pour fi-

nancer la réunification, avaient su

«resserrer leurs comptes et réformer leur

système social et leur école». Quelques

hommages inattendus

En cherchant bien, on trouvera tout de

même une furtive évocation d'un scé-

nario possible pour 2022. «Comment

exclure qu'un jour un président élu, ou

plus probablement réélu avec un enthou-

siasme modéré, se trouve dans la situ-

ation d'avoir à composer avec d'autres

formations politiques que la sienne pour

for- mer sa majorité? De la coalition à la

cohabitation, il n'y a que peu de lettres»,

écrivent Boyer et Philippe. On imagine

le rôle central que pourrait jouer le

maire du Havre dans une telle coalition

(cohabitation ?), lui qui cultive les con-

tacts avec des responsables qui se

situent clairement dans l'opposition,

comme la présidente ex-LR de la région
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Ilede-France, Valérie Pécresse, le patron

des sénateurs LR, Bruno Retailleau, ou

le maire LR de Cannes, David Lisnard.

Le livre se conclut d'ailleurs par

quelques hommages inattendus à des

leaders jadis durement combattus par les

soldats de Juppé : Nicolas Sarkozy et

ses «précieuses» réflexions sur les sujets

nationaux et internationaux, mais aussi

François Fillon «qui se révéla, dans la

crise sanitaire, d'une grande gentillesse

et d'un soutien moral précieux».

(1) Impressions et lignes claires,

Edouard Philippe et Gilles Boyer, éd. J.-

C. Lattès, 378 pp, 21,90 €.

«Comment exclure qu'un jour un prési-

dent élu, ou plus probablement réélu

avec un enthousiasme modéré, se trouve

dans la situation d'avoir à composer

avec d'autres formations ?» Edouard

Philippe et Gilles Boyer
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Edouard Philippe joue l'ambiguïté
Invité hier soir du 20 Heures de France 2 pour faire la promotion de son
livre, l'ancien Premier ministre a laissé planer le doute sur ses intentions
politiques en 2022.

P AR Pauline Théveniaud

Confidence d'un Marcheur de

la première heure, à quelques heures du

retour d'Edouard Philippe sur le plateau

d'un journal de 20 heures : « On va re-

garder, ce sera intéressant... Et ça va

nous sortir un peu du Covid. » Le même

ne peut toutefois s'empêcher cette pique

: « Il ne va rien dire, comme d'habitude.

» Certaines non-réponses en disent par-

fois long. Or l'ancien Premier ministre,

venu faire la promotion d'« Impressions

et lignes claires », le livre qu'il a coécrit

avec son vieil ami Gilles Boyer, a en-

tretenu l'ambiguïté qui agace parmi les

macronistes.

Notamment face à cette question latente,

qui barrait la une de « Paris Normandie

» : « Y pense-t-il sans se raser ? » Elle

lui fut bien évidemment posée hier soir.

D'entrée de jeu et à de multiples repris-

es. Que va-t-il faire ? « Essayer de par-

ticiper avec ce que je pense, ce que je

crois, au débat public qui je l'espère va

s'amorcer », répond-il. Ce qui ne dit pas

comment... « Ce n'est pas le sujet des

Français. Faire les choses dans le bon

ordre, c'est d'abord se demander ce qu'il

faut faire pour le pays », plaide un

proche en écho. On lui soumet cette

phrase, qui lui a été prêtée dans la presse

: « De toute manière, je ne serai pas

candidat, sauf si Emmanuel Macron ne

l'était pas. » Un peu raide, Philippe as-

sure qu'il ne « s'exprime jamais sur ces

sujets ». Puis glisse : « Je ne crois pas

l'avoir dit, en tout cas je ne suis pas sûr

de l'avoir dit publiquement. » Ne le trou-

vant « pas à l'aise », un conseiller de

l'exécutif observe : « La ligne de crête

est dure... »

Vient ensuite cette affirmation en forme

d'allusion à l'occasion d'un échange avec

Thomas Pesquet, également invité : «

On commence d'abord par définir la

mission, on commence d'abord par

définir le plan de vol et ensuite on

choisit le commandant. » Se sent-il sol-

idaire de l'action du gouvernement ? « Je

ne la critique jamais », dit-il, ajoutant : «

Je ne suis pas membre de la majorité, au

sens où je ne suis pas parlementaire. »

« On voit bien qu'il tisse sa pelote »

A un an de la présidentielle, sa cam-

pagne de promotion savamment or-

chestrée n'était pas sans provoquer une

certaine fébrilité parmi les macronistes.

« Ça commence à montrer les dents, on

sent qu'il y a plus d'inquiétudes qu'avant,

mais tout le monde est dans le flou.
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Comme les philippistes d'ailleurs »,

souffle un Marcheur. Dans l'entourage

d'Emmanuel Macron, même ceux qui

assurent ne pas douter de la loyauté de

Philippe, restent d'ailleurs attentifs au «

traitement médiatique » de cette tournée

promotionnelle. Après hier, l'agacement

et les interrogations redoubleront-ils en

coulisses ? « Il est libre dans ses convic-

tions, mais loyal. A mon avis, il ne laisse

pas de suspense, même si on voit bien

qu'il tisse sa pelote », tempère un cadre

de la majorité.

Quand il lui fut demandé s'il ferait tout

pour qu'Emmanuel Macron soit réélu,

Edouard Philippe, rappelant ses trois an-

nées passées à Matignon, répond : « Je

ne peux pas être aujourd'hui celui qui

souhaiterait l'échec. » Il reste que ceux

qui le présentent comme un fait acquis

dans la presse l'agacent, lui et son en-

tourage. Un conseiller ministériel

abonde : « Il reste très loyal au prési-

dent, mais excite bien toute la macronie

avec ses réponses. » Car concernant ses

intentions, il y eut plus hier soir d'im-

pressions que de lignes claires.
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Présidentielle

édouard Philippe en quête
d'espace
Emilio Meslet

L' ancien premier ministre

profite de la sortie de

son nouveau livre pour

revenir dans l'arène politique na-

tionale : il compte peser pour 2022.

Candidat ou pas ? Soutiendra-t-il Em-

manuel Macron pour sa réélection ?

Quel rôle tiendra-t-il dans la future cam-

pagne ? De retour d'une diète média-

tique de neuf mois après son remplace-

ment par Jean Castex, Édouard Philippe

élude les questions qui obnubilent la

presse. Avec son ancien conseiller à

Matignon et actuel eurodéputé Gilles

Boyer, l'ancien premier ministre publie,

ce mercredi, Impressions et lignes

claires, où il narre ses 1 145 jours

comme chef du gouvernement. L'occa-

sion pour lui de sortir du bois à un an

de la présidentielle et au moment où

LaREM fête ses cinq ans. Une tournée

médiatique qui a débuté par un entretien

fleuve dans le Point. « J'aime être aux

manettes », glisse alors Édouard

Philippe comme une carte postale en-

voyée à ses anciens camarades macro-

nistes qui s'inquiètent de le voir revenir

sur la scène nationale. Dimanche soir,

l'actuel maire du Havre a maintenu les

ambiguïtés sur ses intentions à l'occa-

sion d'une interview sur le plateau de 20

h 30, le dimanche, sur France 2. Laurent

Delahousse l'interroge sur une phrase

qu'il aurait prononcée : « Je ne serai pas

candidat (en 2022 - NDLR) sauf peut-

être si Emmanuel Macron ne l'était pas.

» Édouard Philippe fait mine de s'agacer

et esquive : « Je ne crois pas l'avoir dit,

je ne suis pas sûr de l'avoir dit publique-

ment, peut-être... »

Une « liberté de pensée » retrouvée

Une chose est sûre : l'ancien locataire

de Matignon compte peser. Fort de son

statut de personnalité politique la plus

populaire - ou « la moins impopulaire »,

selon ses dires -, avec 53 % d'avis favor-

ables en mars 2021, selon le baromètre

Ipsos, Édouard Philippe prend bien soin

de rester évasif, tout en affirmant ne pas

faire partie « de ceux qui souhaitent »

l'échec du chef de l'État. S'il garantit

avoir été « d'une très grande loyauté à

l'égard du président de la République »,

l'ancien premier ministre signale aussi

qu'il a retrouvé une « grande liberté de

ton et de pensée ». C'est bien ce que

craint LaREM : est-il libre au point de

faire le même coup à Emmanuel Macron

que Jacques Chirac avec Valéry Giscard

d'Estaing en 1981 ? Dans la majorité,

on oscille alors entre câlinothérapie et

coups de pression. « Sa popularité doit

en grande partie à ce bilan qui est aussi

le nôtre. Il a mis en oeuvre une politique

pour laquelle on a été élus ! » clame

Roland Lescure, porte-parole de

LaREM. Et Gabriel Attal, porte-parole

du gouvernement, d'assurer n'avoir « au-
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cun » doute sur la fidélité de l'ancien

premier ministre, qui reste « un pilier de

la majorité présidentielle ». Vraiment ?

« Oui... enfin, non... enfin, je ne sais pas

», répond au Figaro le premier concerné.

Puisque Édouard Philippe a l'air de se

chercher un espace politique pour

compter, certains l'imaginent rentrer au

bercail : « Les Républicains » sont en

mal de candidat « naturel » pour 2022. Il

conserve nombre d'amitiés dans le camp

qu'il a quitté en 2017, et peut notamment

s'appuyer sur un réseau d'environ 150

élus de droite et du centre structurés au-

tour de Christophe Béchu, le maire

d'Angers. « Il a quitté notre famille poli-

tique. Mais on n'est pas premier ministre

pendant trois ans sans avoir une légitim-

ité forte à dire des choses. Il a une ex-

périence », estime Gérard Larcher,

président LR du Sénat. Le renégat

Philippe est cependant bien loin de faire

l'unanimité. Guillaume Peltier,

numéro 2 du parti, dézingue l'ancien

juppéiste qui est « tout sauf de droite » :

« Lui confier l'avenir de la France, c'est

comme si l'Empire romain avait confié

son destin à Brutus. »
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La droite sur l'air de «je t'aime, moi
non plus»
Dominique Albertini

Même si Philippe et LR ne se sont rien pardonné, pour certains à
droite, l'ex-Premier ministre apparaît comme un recours, ou la clé
d'une alliance honorable avec le macronisme.

L e «traître» face aux «branquig-

nols» : entre Edouard Philippe

et son ex-parti Les Républi-

cains (LR), on en était resté là. Le pre-

mier terme visait le maire du Havre,

dont le ralliement au macronisme, en

2017, fut un coup presque fatal à ses an-

ciens amis. Le second fut employé par

Philippe auprès du Journal du dimanche

pour qualifier son camp d'origine: il ne

lui pardonnait pas son refus de choisir

entre Emmanuel Macron et Marine Le

Pen au second tour de la présidentielle

en 2017.

«Il n'est plus dans notre généalogie»

Que l'homme ait quitté Matignon à l'été

2020 n'a, semblet-il, rien changé à ces

sentiments. Au sujet des LR,

Philippe vient de se dire dans le Point

«un peu dubitatif sur leur enracinement

doctrinal». Relevant, dans le débat

économique qui agite le parti, des idées

«assez éloignées des marqueurs tradi-

tionnels de la droite». Chez celle-ci, la

réplique n'a pas varié. «Philippe n'est

plus dans notre généalogie, affirme l'un

des vice-présidents de LR, Gilles Pla-

tret. Il est allé à Matignon pour faire

exploser notre parti. Il ne suscite plus

aucune envie chez nous.» Le Normand

«incarne la perte d'autorité de l'Etat, on

l'a vu avec Notre-Damedes-Landes», a

renchéri dans le Parisien le patron de

LR, Christian Jacob. «Il est responsable

de l'émergence des gilets jaunes, a im-

posé les 80km /h [et laissé] l'immigra-

tion hors de contrôle. On aura l'occasion

de rappeler tout cela !» En pratique, les

choses sont un peu moins nettes. Auprès

de l'électorat de droite, d'abord :

sondage après sondage, celui-ci place

l'ancien chef du gouvernement parmi

ses personnalités préférées. Avec 74 %

d'opinions favorables, il est seul en tête

d'une récente enquête de l'institut

Odoxa, devant Nicolas Sarkozy et

François Baroin. «Une dame que je re-

cevais m'a dit : "Il faut vraiment qu'il y

ait un candidat de droite contre Macron,

j'espère que ce sera Philippe"», rapporte

une élue parisienne.

Même parmi les figures de LR, un petit

nombre d'élus louent publiquement le

Havrais. Attribuant à Macron plutôt qu'à

lui les échecs du quinquennat, ils es-

pèrent sa candidature en 2022, à la place

du président sortant

ou contre lui. «Aujourd'hui, deux can-

didats sortent du lot à droite: Valérie

Pécresse et Xavier Bertrand. Et puis il
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y a Philippe, commente le maire LR de

Meaux, Jean- François Copé. Si vous re-

gardez le tableau, c'est lui qui rassemble

le plus à droite et à gauche. Des profils

de ce genre, susceptibles de challenger

Macron, il n'y en a pas trente-six.» Diag-

nostic partagé par le maire LR de Reims,

Arnaud Robinet: «Je lui ai transmis ce

que j'entends sur le terrain, y compris de

la part de gens de gauche. Notre ancien

Premier ministre serait un bon candidat,

et sans doute le meilleur rempart con-

tre le Rassemblement national.» A l'im-

age de ces deux maires, un réseau d'élus

de droite cultive, plus ou moins ouverte-

ment, la flamme philippiste. Certains

sont membres de LR, d'autres, comme le

maire d'Angers, Christophe Béchu, ont

pris leurs distances avec le parti depuis

2017. «Stratégie de survie» Au-delà de

ces enthousiastes, un autre cercle, plus

opportuniste, observe la trajectoire de

l'ex-Premier ministre. Surtout composé

de parlementaires, il pèse le risque d'un

nouvel échec de la droite et envisage

une entente avec le camp Macron, au

premier ou au second tour de la prési-

dentielle. «A l'automne, si notre candi-

dat est dans le match, à 15 ou 20%, per-

sonne ne bougera. Mais à 8 ou 10%,

le groupe ne tiendra pas», pronostique

une figure LR de premier plan. «Beau-

coup de députés sont entrés dans une

stratégie de survie, observe un membre

du groupe. La question, c'est comment

la droite continue à exister dans l'hy-

pothèse où Macron serait réélu. Il y a

une sorte de fatalité à envisager un ac-

cord de second tour.» C'est auprès de ce

public que l'Elysée espère voir Philippe

jouer les rabatteurs. Son attitude pèsera

lourd auprès d'élus pas prêts à se dis-

soudre dans le macronisme, mais ou-

verts à un «contrat de coalition» dont il

serait un acteur. Scénario dont Philippe,

toutefois, doit encore confirmer qu'il y

prendra part.
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Paris|PolitiqueL'élue du XV e devrait être reconduite le 12 avril à la tête de
la fédération LR de Paris.

Agnès Evren veut rester la
patronne de la droite
L'élue du XVe et députée européenne est la seule candidate en lice pour sa
succession à la tête de la fédération LR de Paris qui se jouera le 12 avril.

M arie-Anne Gairaud

Quand elle relitla profes-

sion de foi qu'elle avait faite en

2018pour ravir la fédération LR de Paris

à l'indéboulonnable Philippe Goujon, le

maire du XV e qui présidait l'instance

depuis seize ans, Agnès Evren semble

plutôt satisfaite. « J'avais promis une

fédération rassemblée, une offre poli-

tique moderne. Je voulais incarner une

droite de reconquête » rappelle la

députée européenne.

A la veille de sa réélection, qui se jouera

le lundi 12 avril - elle est seule candidate

à son poste -, l'élue du XV e estime avoir

rempli beaucoup de ses promesses. La

droite parisienne paraît unifiée. Et si la

campagne desmunicipales, l'an dernier,

avait commencé par des règlements de

compte entre élus, ces bisbilles semblent

appartenir au passé.

Seule candidate... à sa propre succes-

sion

Agnès Evren est parrainée par la grande

majorité des maires d'arrondissement de

droite et des parlementaires. Sur le tract,

seul Geoffroy Boulard, le maire (LR) du

XVII e, manque à l'appel. Signe de ten-

sions ? « Il n'y a qu'une candidature de

toute façon ! Elle aura mon vote », as-

sure son ancien secrétaire départemen-

Paris (XVe), février 2020. Agnès Evren,

conseillère municipale LR et députée

européenne.

tal.

Même Philippe Goujon admet qu'Agnès

Evren fait « du bon travail » : « Du

temps où Nathalie (NDLR : Kosciusko-

Morizet) présidait le groupe, et moi, la

fédération, la situation politique na-

tionale était très différente, y compris

chez nous, avec les Sarkozy, Fillon, Jup-

pé... Avec des conséquences sur le cli-

mat au sein de la droite parisienne. »

Le renouvellement de nombreux con-

seillers de Paris lors des dernières mu-

nicipales a changé la donne. Et la cam-
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pagne de Rachida Dati lors de ce scrutin

semble avoir remobilisé les troupes.

« Il y a toute une nouvelle génération

très investie », se félicite la députée

Brigitte Kuster, malgré un contexte san-

itaire qui complique les échanges. « On

est un peu chacun dans nos couloirs.

Mais Rachida Dati s'investit à fond dans

son rôle de présidente de groupe », se

félicite l'ex-maire (LR) du XVII e. «

C'est une vraie locomotive, renchérit

Agnès Evren. On forme un bon tandem.

Elle incarne l'opposition au Conseil. Et

moi, en tant que présidente de la fédéra-

tion, je travaille pour le parti. »

Malgré tout, le nombre de militants n'a

pas autant décollé que prévu. La pa-

tronne de la droite parisienne visait les 8

000 adhérents en 2019, quand la fédéra-

tion en annonçait 6 000 en 2018. « Nous

en sommes à près de 7 000 aujourd'hui.

Mais il y a 200 jeunes de plus dans nos

troupes par rapport à 2018 », préfère-t-

elle retenir.
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2022 : pourquoi Marine Le Pen
revient à droite
À douze mois de la présidentielle, la candidate du RN tourne le dos à son
traditionnel « ni droite ni gauche » .

Sapin, Charles

O PPOSITION Officielle-

ment, rien n'a changé. Ou

presque. Dans ses mots,

Marine Le Pen se veut toujours fidèle au

slogan forgé au début des années 1990 :

« Ni droite, ni gauche, Front national !

» Le « Front » a beau avoir laissé sa

place au « Rassemblement » , la stratégie

de dépassement resterait la même. Le

clivage gauche-droite, toujours honni.

D'autant plus depuis qu'il serait tombé

en désuétude depuis l'élection d'Em-

manuel Macron en 2017, au profit d'une

nouvelle opposition jugée plus struc-

turante par le RN entre « mondialistes »

et « nationaux » .

Questionnée sur sa stratégie en vue de

la prochaine présidentielle, c'est tout

sourire que la candidate a donc réitéré

sur le plateau de BFMTV son voeu de «

rassembler le meilleur de la droite et de

la gauche » . Avant d'inclure, dans l'arc

de son futur gouvernement d' « union

nationale » , aussi bien le socialiste Ar-

naud Montebourg que l'ancienne

députée du Vaucluse, Marion

Maréchal...

Officieusement pourtant, la balance en-

tre droite et gauche souverainistes n'est

plus si parfaitement étalonnée. Après de

thOMAS COEX/AFP

Marine Le Pen, le 1er avril, à l'Assemblée

nationale.

longues années à s'y refuser, la prési-

dente du Rassemblement national s'est

résolue, il y a quelques mois, à pencher

davantage d'un côté que de l'autre. «

Nous n'avons plus rien à prendre à

gauche, souffle un membre de son en-

tourage. Marine sait que la droite est le

chemin le plus court pour la présiden-

tielle. » Une mue pas des plus naturelles

pour celle qui, fin 2018, cinglait encore

en privé : « Moi, je ne sais pas ce que

c'est que la droite... » Et préférait lever

les yeux au ciel à la seule mention d' «

union des droites » .

La députée du Pas-de-Calais entendait

encore rassembler la totalité du « bloc

populaire » - jusqu'à ses composantes

les plus à gauche - afin de défaire dans

les urnes le minoritaire mais très soudé

« bloc élitaire » uni derrière Emmanuel

Macron.

Las, résultats électoraux et enquêtes

d'opinion auront fini par relativiser ce

paradigme cher au politologue Jérôme

Sainte-Marie, auteur de Bloc contre

bloc, la dynamique du macronisme (Édi-
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tions du Cerf). Quels que soient les

scrutins et les efforts du mouvement, les

reports de voix issues de la gauche -

notamment de La France insoumise -

en faveur du RN n'auront relevé que de

l'anecdote par rapport à ceux venant de

la droite. « L'idée d'un rassemblement

des souverainistes des deux rives reste

très restreinte dans les études d'opinion,

confirme Frédéric Dabi, directeur

général adjoint de l'Ifop. Dans l'hy-

pothèse d'un second tour opposant Ma-

rine Le Pen et Emmanuel Macron, une

part appréciable d'électeurs de gauche

peuvent soutenir la première, mais dans

une proportion nettement insuffisante

pour permettre sa victoire. »

Partie intégrante du « bloc populaire » ,

la gauche issue de l'immigration comme

celle ayant pu s'éveiller à la politique

dans les cortèges de SOS Racisme pour-

rait refuser de choisir entre Macron et

Le Pen. Plus difficilement de glisser un

bulletin RN dans l'urne. C'est ce qu'a pu

vérifier à ses dépens Andréa Kotarac,

passé avec armes et bagages de La

France insoumise au parti à la flamme,

peu avant les européennes.

Chargé par Marine Le Pen de mettre sur

pied fin 2019 un satellite susceptible

d'attirer à elle des cadres de la gauche

radicale et souverainiste, le transfuge n'a

eu d'autre choix que de déclarer l'am-

bitieux projet mort né, faute de candi-

dats à recruter... Au point de préférer

fonder, en lieu et place, un satellite écol-

ogiste et identitaire, Les Localistes, avec

l'eurodéputé RN Hervé Juvin.

Le mouvement n'entend, évidemment,

pas fermer la porte à la gauche. « Il

y a tout de même de ce côté-là de

l'échiquier politique des gens qui, dans

le combat opposant républicains et com-

munautaristes, se sentiront proches de

nous » , veut croire le conseiller spécial

de Marine Le Pen, Philippe Olivier.

Mais le constat selon lequel la seule op-

position au « bloc élitaire » n'a pas suffi

à former un ensemble cohérent et mo-

bilisateur reste très largement partagé. «

Stratégiquement, on est déjà les champi-

ons olympiques des classes populaires,

note un cadre dirigeant du RN. Si on ra-

joute un peu d'électorats semi-bourgeois

ou bourgeois, on gagne ! »

Grâce à un socle électoral granitique,

Marine Le Pen veut croire qu'elle pour-

ra, ces prochains mois, jeter tous ses

filets à droite, en espérant remonter ainsi

de nouvelles catégories d'électeurs, dont

des retraités et des classes sociales

supérieures. Sans détourner d'elle, pour

autant, son électorat populaire tradition-

nel. « Son électorat est captif entre elle

et l'abstention, note Frédéric Dabi. 89

% des électeurs de Marine Le Pen en

2017 disent vouloir renouveler leur vote

en 2022. C'est écrasant. Cela démontre

que personne n'est récepteur du vote RN

à part elle. »

Les investitures par le RN de têtes de

listes issues de la droite dans cinq ré-

gions sur les treize que compte la France

métropolitaine sont autant de signaux

envoyés à ces électeurs tant convoités.

Tout comme l'aggiornamento en cours

du programme économique de la can-

didate, « désormais entièrement voué à

rassurer un électorat qui l'a longtemps

perçue comme une Mélenchon en jupon

» , décrypte un cadre du mouvement.

Dans une interview fleuve accordée ce

mois-ci au mensuel conservateur L'In-

correct , Marine Le Pen est allée jusqu'à

faire son mea culpa de ne pas avoir suff-

isamment tendu la main aux électeurs de

François Fillon entre les deux tours de

2017 : « Si cette erreur a été commise,

elle doit être mise à notre passif. » Avant

de prendre ses distances dans le même

entretien avec le terme de « populisme

» , jadis assumé par elle quand il s'agis-

sait de parler notamment aux électeurs

de Jean-Luc Mélenchon.

La publication dans le quotidien L'Opin-

ion d'une tribune plaidant pour le rem-

boursement de la dette publique n'était

qu'un aiguillon. Marine Le Pen devrait

ces prochaines semaines présenter des

propositions économiques, fiscales no-

tamment, qui seront défendues lors de la

présidentielle et pensées comme autant

de signes envoyés à la droite. « C'est

aujourd'hui là que réside l'essentiel de

nos réserves d'électeurs, applaudit l'eu-

rodéputé RN et ancien ministre de Nico-

las Sarkozy, Thierry Mariani. Le RN,

c'est le RPR populaire de Pasqua et

Séguin. » Un RPR contre qui justement

le FN avait inventé le « ni droite ni

gauche » .

Nous n'avons plus rien à prendre à

gauche . Marine sait que la droite est le

chemin le plus court pour la présiden-

tielle

UN MEMBRE DE SON ENTOURAGE
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Quand le Sénat retarde la
campagne du RN
Sapin, Charles

T OUT était prêt. Une partie des

équipes soigneusement sélec-

tionnée, les lettres d'embauche

prêtes à être signées et les locaux de

campagnes quasiment arrêtés. C'était

sans compter l'adoption par la représen-

tation nationale d'un texte reportant de

trois mois le top départ de la campagne

pour la présidentielle de 2022. Du

moins, de la date à partir de laquelle les

candidats peuvent imputer des dépenses

électorales. Une décision contre laquelle

Marine Le Pen ne décolère pas en privé.

Passée largement sous les radars, cette

mesure, ajoutée au mois de mars par le

Sénat en dernière lecture du projet de loi

organique portant sur l'élection du prési-

dent de la République, a réduit à 9 mois

au lieu de 12 la durée de la campagne,

qui démarrera donc au 1er juillet au lieu

du début du mois d'avril. Une évolution

qui ne change pas grand-chose pour les

électeurs. L'élection suprême paraît en-

core bien lointaine, et manque un nom-

bre non négligeable de compétiteurs.

Elle contrarie, en revanche, nombre de

candidats d'ores et déjà certains d'être

sur la ligne de départ. À commencer par

la chef du Rassemblement national, can-

didate déclarée depuis janvier 2020.

Impossibilité d'engager la moindre

dépense

Sans ce lancement de la campagne

présidentielle - financièrement du moins

-, Marine Le Pen, comme tous les autres

candidats, se voit dans l'impossibilité

d'embaucher le moindre conseiller ni

engager la moindre dépense en vue de

2022. Un souci pour la candidate, qui n'a

pas attendu ce printemps pour oeuvrer à

sa troisième campagne présidentielle. «

Les conseillers de l'Élysée, eux, ne tra-

vaillent pas à la vaccination, mais à la

campagne présidentielle » , assurait-elle

en janvier dernier.

Elle comptait cependant salarier, ce

mois d'avril, un certain nombre de con-

seillers en guise de renfort pour accélér-

er la cadence. À commencer par le pre-

mier d'entre eux, son très probable futur

directeur de campagne, Christophe Bay,

comme l'avait révélé Le Figaro au mois

de décembre dernier.

Preuve de la volonté de Marine Le Pen

de se projeter dès à présent dans la prési-

dentielle, la candidate a déposé, selon

nos informations, avec beaucoup

d'avance fin mars, les statuts de son as-

sociation de financement électorale. As-

sociation à laquelle seront imputés ses

futurs comptes de campagne, et dont

Marine Le Pen a donné la présidence à

nul autre qu'au magistrat Jean-Paul Gar-

raud, transfuge du parti Les Républi-

cains, aujourd'hui eurodéputé siégeant

au sein du groupe Identité et démocratie
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au Parlement européen.

Le choix de ce magistrat, non encarté

au RN et venu des rangs de la droite,

se veut un signe supplémentaire, s'il en

fallait ( lire ci-dessus), envoyé aux

électeurs du parti Les Républicains. En

2017, c'est le trésorier historique du par-

ti, Wallerand de Saint-Just, qui avait

tenu les rênes de l'association de fi-

nancement de la campagne présiden-

tielle. C. S.
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CHRONIQUE

Stabilité ou alternance : quel
équilibre politique dans les
départements ?
Depuis la Libération, 25 départements ont toujours été à droite, 15 toujours
à gauche. L'Allier, la Corrèze ou l'Isère détiennent les records d'alternance.

Tabard, Guillaume

É LECTIONS Vague rose en

2004 et 2010, vague bleue en

2015, les élections départe-

mentales - autrefois appelées cantonales

- sont souvent une sanction pour le pou-

voir national en place. Cette lecture ne

sera pas possible cette année, La

République en marche, d'Emmanuel

Macron, n'ayant, par définition, pas

d'exécutif départemental sortant. L'en-

jeu sera plutôt un rééquilibrage entre la

droite et la gauche (lire ci-dessous),

cette dernière ayant perdu 29 départe-

ments en 2015 - un record - (27 au profit

de la droite, 1 du MoDem et 1 des ré-

gionalistes corses).

Mais sous l'alternance subsistent des

permanences, faisant apparaître une

France de droite et une France de

gauche immuables, quelles que soient

les alternances.

40 Bastions inamovibles

Le Figaro a ainsi étudié les évolutions

politiques dans chaque département

métropolitain depuis la Libération (en

tenant compte de certains reclassements

consécutifs à la bipolarisation apparue

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

sous la Ve République). Il apparaît ainsi

que la France est, sur le plan local, plus

stable qu'on le dit souvent.

Ainsi, 40 des 95 départements métropol-

itains n'ont jamais changé de sensibilité

politique depuis plus de six décennies.

Soit près de la moitié. Ces « invariants

» sont plus nombreux à droite (25) qu'à

gauche (15).

Cette carte-là fait ressortir les zones de

force traditionnelles des deux camps

ayant dominé et structuré la vie poli-

tique française jusqu'à l'élection d'Em-

manuel Macron. Apparaît ainsi en bleu

un axe ouest-est allant du Massif armor-

icain au Rhin. Si l'ensemble de la Bre-

tagne a basculé à gauche à partir des an-

nées 1970, le Morbihan a toujours été

à droite. Comme les trois départements

bas-normands, l'arc Mayenne-Maine-et-

Loire-Vendée, une grande partie du bloc

Champagne-Lorraine-Alsace.

Autre bastion de droite, un arc allant de

l'Aveyron à la Haute-Savoie. En Île-de-
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France, les Hauts-de-Seine et les Yve-

lines ont toujours été en bleu (d'où la

volonté de fusion de leurs présidents ?).

La gauche, elle reste « chez elle » dans

un quart sud-ouest de la France, dans ce

qui correspond en gros à l'actuelle ré-

gion Occitanie, à laquelle s'ajoutent, à

l'ouest, les Landes, bastion qui, pour la

première fois, pourrait être menacé, et,

au nord de ce bloc, le Puy-de-Dôme.

Si le PS a perdu, une première fois en

1992, puis à nouveau en 2015, son fief

du Nord, il reste invaincu dans le Pas-

de-Calais, présidé par Guy Mollet à la

Libération. En Île-de-France enfin, la

Seine-Saint-Denis est passée du PC au

PS en 2008 ; le Val-de-Marne est le tout

dernier département communiste de

France. Sa bascule, envisageable en

juin, serait donc un événement his-

torique.

Ces « swing states » à la française

Aux États-Unis, on les appelle des «

swing states » , des États acquis ni aux

républicains ni aux démocrates, et qui

font la bascule lors de l'élection prési-

dentielle. En France aussi, certains dé-

partements sont habitués aux alter-

nances. Ils sont une vingtaine à avoir

changé de majorité politique au moins

trois fois sous la Ve République, c'est-à-

dire depuis les cantonales de 1961.

La palme revient à l'Allier et à la Corse-

du-Sud, qui ont tous deux connu en mars

2015 leur septième alternance. Dans ce

département rural du Bourbonnais, le

centriste Jean Cluzel l'avait emporté

après un règne d'un quart de siècle du

socialiste Georges Rougeron, avant de

passer la main au Parti communiste (le

PC de l'Allier étant le symbole de ce

qu'on a appelé le communisme rural),

lequel fut alternativement battu, puis re-

conduit en 1998, et en 2008. En 2014,

Gérard Dériot a ramené l'Allier à droite.

La Corse-du-Sud ne connaîtra plus d'al-

ternance puisque le conseil départemen-

tal a été supprimé et intégré à la nou-

velle assemblée territoriale unique de la

Corse (à la fois région et département).

Autre département réputé pour ses al-

ternances, la Corrèze. Avec des acteurs

de dimension nationale, puisqu'elle fut

présidée par deux futurs présidents de

la République, Jacques Chirac

(1970-1979), puis François Hollande

(2008-2012). Chirac avait ravi la Cor-

rèze au PS. Celle-ci est devenue com-

muniste en 1985, avant de rebasculer à

droite en 1992. Seize ans plus tard, Hol-

lande, maire de Tulle, gagna à son tour

la Corrèze, qui est repassée à droite lors

du dernier renouvellement.

Deux autres départements ont connu

également cinq alternances sous la Ve

: l'Isère, notamment passée en 1985 de

l'ancien ministre PS Louis Mermaz au

jeune maire RPR de Grenoble Alain

Carignon, puis gagnée par le PS et futur

ministre André Vallini, et elle aussi

repassée à droite en 2015. C'est le cas

aussi de la Saône-et-Loire, un temps

présidée par l'ancien ministre socialiste

Arnaud Montebourg.

Quelques départements semblent

durablement ancrés dans un camp, ce

qui ne les a pas empêchés de vivre une

parenthèse d'alternance.

Ainsi de la Gironde, si Bordeaux est

restée à droite de 1947 à 2020, avec

Jacques Chaban-Delmas et Alain Juppé,

le département a été administré quatre

décennies durant par l'ancien sénateur

PS Philippe Madrelle, décédé en 2019,

hormis une parenthèse RPR de trois ans,

de 1985 à 1988, avec l'ancien ministre

Jacques Valade. C'est le cas également

de la Dordogne, PS depuis 1945 (malgré

une préfecture, Périgueux, longtemps à

droite, avec Yves Guéna et Xavier Dar-

cos), et qui fut RPR de 1992 à 1994.

Situation inverse pour les Alpes-Mar-

itimes, département aujourd'hui parmi

les plus solidement ancrés à droite, qui,

avant la victoire du maire de Nice Jean

Médecin en 1951, furent dirigées par un

communiste, Virgil Barel.
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Brouillage entre la droite et le
centre en Normandie
L'offre politique n'est pas encore stabilisée, avec un encombrement des
candidatures à gauche ou se réclamant du centre. Hervé Morin, président
sortant du conseil régional de Normandie, part cependant favori.

Laurent de Boissieu

B eaucoup d'incertitudes pèsent

sur le scrutin régional en Nor-

mandie. Hervé Morin (Les

Centristes), président sortant du conseil

régional, part favori. Il y a six ans, à l'oc-

casion de l'unification de la Basse-Nor-

mandie et de la Haute-Normandie, l'an-

cien ministre de la défense de Nicolas

Sarkozy avait gagné de justesse en trian-

gulaire (36,4 % des suffrages exprimés),

face à la gauche (36,1 %) et l'extrême

droite (27,5 %). Terre d'élection d'an-

ciens LR ralliés à Emmanuel Macron

(Édouard Philippe, Bruno Le Maire et

Sébastien Lecornu), la Normandie est

une région où la frontière entre la droite

et le centre est floue. Un véritable « lab-

oratoire de la droite macronisée » ,

raille un opposant.

Hervé Morin, lui, demeure pour l'instant

un fidèle allié des Républicains. Mais

son étiquette partisane ne simplifie pas

la donne pour les électeurs, puisqu'il

préside le parti dénommé « Les Cen-

tristes », qui n'est pourtant pas au centre

mais à droite ! Face à lui, la majorité

présidentielle n'a pas encore désigné sa

tête de liste, mais le nom de Laurent

Bonnaterre (ex-PS), président de groupe

à la Métropole Rouen-Normandie, cir-

cule avec insistance. De son côté, la

gauche souffre d'un double handicap :

l'absence de leader régional dans le con-

texte de la chute électorale du PS (qui a

désigné Mélanie Boulanger comme tête

de liste) et la division sur des sujets lo-

caux clés, de la ligne ferroviaire nou-

velle Paris-Normandie à la construction

par EDF de deux nouveaux réacteurs

nucléaires EPR à Penly (Seine-Mar-

itime). Sur ce dernier sujet, un compro-

mis semble difficile entre Laëtitia

Sanchez (EELV) et le député Sébastien

Jumel (PCF), ce dernier soutenant le

projet aux côtés d'Hervé Morin. Quoi

qu'il en soit, la gauche est condamnée à

s'unir si elle veut peser au second tour.

Dans ce contexte, Nicolas Bay (RN)

croit cette fois en ses chances, misant

sur sa notoriété de figure politique na-

tionale et d'ancienne tête de liste en

2010 puis en 2015. Faute de réserves

de voix, être en tête au premier tour ne

garantit toutefois rien pour le second.

Enfin, reste la question de la tenue des

régionales en juin. Tête de liste et sé-

natrice de centre droit, Nathalie Goulet

(UDI) a ainsi déposé une proposition de

loi pour un nouveau report du scrutin.

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

news·20210406·LC·o4lx-1361064

La Croix (site web)6 avril 2021 -Aussi paru dans

Mercredi 7 avril 2021 à 8 h 20REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

84Ce 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/OadoxRAXjSZKeIVhIsmfPaz6ucpBKjvhUCDyVRtmnbuu_CDCgFhduXggMwcgnpk30WJISblVC_o1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZKeIVhIsmfPaz6ucpBKjvhUCDyVRtmnbuu_CDCgFhduXggMwcgnpk30WJISblVC_o1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZKeIVhIsmfPaz6ucpBKjvhUCDyVRtmnbuu_CDCgFhduXggMwcgnpk30WJISblVC_o1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZKeIVhIsmfPaz6ucpBKjvhUCDyVRtmnbuu_CDCgFhduXggMwcgnpk30QtwdQ4XoOY1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZKeIVhIsmfPaz6ucpBKjvhUCDyVRtmnbuu_CDCgFhduXggMwcgnpk30QtwdQ4XoOY1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZKeIVhIsmfPaz6ucpBKjvhUCDyVRtmnbuu_CDCgFhduXggMwcgnpk30QtwdQ4XoOY1

	Sommaire
	EDITOS
	• Double peine
	• Les vaccins, biens universels
	• Prévisible
	• Désinvolture
	• Jean-Michel Salvator La reconquête Souvenons-nous. Avec les

	EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
	• Dussopt : « Le parti a vocation à être le pivot de la majorité »
	• Le chantier du travail détaché sur le point de démarrer
	• David Doukhan Macron, les vaccins et le
	• Le ministre et les hackers
	• Jean-Michel Blanquer organise le grand retour du « démerdentiel »
	• Des Libanais demandent à Macron le gel des actifs douteux de leurs responsables
	• Assurance-chômage: le gouvernement s'entête à créer des inégalités
	• « Rafale Papers » : Macron, Hollande et une justice anticorruption aveugle
	• La réforme du code minier au menu de la loi « climat »
	• Air France: feu vert de Bruxelles à 4 milliards d'euros d'aide de l'Etat français
	• La maison Pasteur sélectionnée par la « Mission Bern »
	• A Toulon, une maison pour soigner l'âme des soldats blessés

	PARTI SOCIALISTE
	• Le PS peut-il perdre les Landes et le PC le Val-de-Marne ?
	• En Normandie, PS et EELV tournent le dos aux communistes

	GAUCHE
	• Régionales en juin : les « conditions » des Insoumis
	• Montebourg prédit une victoire de Le Pen contre Macron
	• Où est passé Arnaud Montebourg ?

	LREM - La République en Marche
	• Le chantier inachevé du macronisme politique
	• LREM souffle sa 5e bougie et se projette vers 2022
	• Philippe, premier à faire marcher Macron
	• Un Havre de paix pour les élus normands
	• Des «lignes claires» noyées dans l'obscurité
	• Edouard Philippe joue l'ambiguïté
	• édouard Philippe en quête d'espace

	DROITE
	• La droite sur l'air de «je t'aime, moi non plus»
	• Agnès Evren veut rester la patronne de la droite

	EXTREME DROITE
	• 2022 : pourquoi Marine Le Pen revient à droite
	• Quand le Sénat retarde la campagne du RN

	VIE POLITIQUE
	• Stabilité ou alternance : quel équilibre politique dans les départements ?
	• Brouillage entre la droite et le centre en Normandie


