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ÉDITORIAL

Gâchis

L a gauche peut crier au déni de

démocratie, le recours à l'arti-

cle 49-3 de la Constitution par

Édouard Philippe ne mérite pas autant

d'indignation. Pour l'avoir utilisé

maintes fois quand elle dirigeait la

France, elle est d'ailleurs bien mal

placée pour le faire. Mais, surtout, la dé-

cision du gouvernement n'est qu'un coup

de menton.

L'adoption sans vote, cette semaine, de

la réforme des retraites ne mettra pas

un point final à l'histoire. Tant s'en faut.

Le texte doit encore passer au Sénat,

où la droite, majoritaire, en modifiera

sans doute l'économie. Puis il reviendra

à l'Assemblée nationale, où une nou-

velle guérilla législative risque fort de

s'engager à l'initiative des Insoumis,

menés par Jean-Luc Mélenchon.

Pour l'heure, le premier ministre a eu

raison d'écourter le premier acte de cette

bataille de chiffonniers. Alors que les

Français ont l'esprit occupé par

l'épidémie du coronavirus, dont nul ne

peut prévoir l'ampleur ni les con-

séquences, le spectacle donné ces jours-

ci par le Palais Bourbon devenait

franchement indécent. Propre à ali-

menter davantage encore l'antipar-

lementarisme.

Reste que la responsabilité de cette foire

d'empoigne est, en partie, imputable au

pouvoir exécutif. Qu'a-t-il fait depuis

deux ans et demi qu'il prépare son projet

? Ambitieuse et séduisante sur le papier,

cette réforme des retraites a accouché

d'un travail de gribouille. Un texte mal

ficelé, bancal, lacunaire, qui met toutes

les professions, ou presque, dans la rue.

Pire : personne ne sait comment sa mise

en oeuvre pourra être assurée. Une con-

férence de financement, organisée à la

hâte, doit le dire, mais celle-ci vire aussi

à la cacophonie. Bref, le gouvernement

a mis la charrue avant les boeufs...

La « mère de toutes les réformes » ,

selon l'expression consacrée, exigeait

une préparation plus sérieuse et une

méthode plus rigoureuse. On ne change

pas un système vieux de plus de 70 ans

en improvisant son successeur sur un

coin de table. Cela s'appelle avoir les

yeux plus gros que le ventre. Quel

gâchis !

Le gouvernement a eu les yeux plus gros

que le ventre

Note(s) :

N/A
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Saisir la chance du coronavirus
JEAN-MARC VITTORI

L' épidémie de coronavirus

n'est pas seulement un

drame. C'est aussi une

chance qu'il ne faut surtout pas man-

quer.C'est un drame, car elle a déjà tué

des milliers d'hommes et de femmes.

Elle engendre une angoisse qui tourne à

la panique. Elle appauvrit des foules en-

tières en ankylosant la production et les

échanges. Mais c'est aussi une chance.

Car ce coronavirus est clément. Sur cent

victimes, il prend la vie seulement de

trois ou quatre d'entre elles, laissant les

autres sans séquelles. Il est plus con-

tagieux que la grippe mais bien moins

que la rougeole et la gastro-entérite. Or

nous devons apprendre à vivre avec ce

genre de virus. Si l'épidémie nous a

stupéfiés, elle ne devrait pas nous sur-

prendre. Depuis longtemps déjà, les

épidémiologistes tirent la sonnette

d'alarme sur le risque d'un désastre

causé par un virus hautement dan-

gereux, se répandant à la vitesse des

avions qui vont d'un bout à l'autre de la

planète en moins d'une journée. Le scé-

nario figure dans toutes les listes de mé-

gatendances. Il est évoqué chaque année

au Forum de Davos, où il est toujours

cité parmi les risques à très fort impact.

Plus tard apparaîtra, au hasard des mu-

tations génétiques un autre virus, plus

dangereux, plus contagieux. C'est cer-

tain. Seul le moment de l'apparition ne

l'est pas. C'est ici que nous devons saisir

la chance du coronavirus. Car malgré sa

relative clémence, il révèle clairement

nos lignes de faiblesse, donnant une for-

midable occasion aux décideurs de

mieux préparer leurs organisations aux

prochaines catastrophes, de revisiter la

balance des risques. Dans les entrepris-

es, nombre d'équipes de direction et les

conseils d'administration réfléchissaient

déjà avant l'épidémie à la fragilité des

chaînes de production étirées à l'ex-

trême. Les ruptures soudaines d'appro-

visionnement, la mise en quarantaine de

salariés du jour au lendemain,

l'évanouissement de marchés en

quelques heures appellent d'autres con-

figurations productives, d'autres arbi-

trages, d'autres localisations. L'efficacité

ne peut pas sacrifier la sécurité. Du côté

des pouvoirs publics, le champ est peut-

être encore plus large. Quand fermer les

frontières et les écoles ? Comment ré-

partir les moyens médicaux ? Jusqu'où

imposer des stocks, voire des produc-

tions locales ? Que dire et ne pas dire

? Quelles règles pour préserver la sécu-

rité sanitaire et alimentaire, contenir la

panique financière ? Quels outils pour

venir en aide aux entreprises, aux col-

lectivités locales prises dans la tour-

mente ? Il y a là de quoi faire turbiner les

experts de France Stratégie pendant des

décennies. Mais il vaudrait mieux aller

plus vite. Personne ne sait quand vien-

dra le prochain virus.
© 2020 Les Echos. Tous droits réservés. Le
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tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 2 mars 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200302·EC·0602858235730

Lundi 2 mars 2020 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

9Ce 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/OadoxRAXjSa9ASJBeR13EaT9-sEToHdmgTZyyEeHcRa3V9e2e7-LaTBY3foI_bumBRcKhiooqb7jWforPl2B2Q2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa9ASJBeR13EaT9-sEToHdmgTZyyEeHcRa3V9e2e7-LaTBY3foI_bumBRcKhiooqb7jWforPl2B2Q2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa9ASJBeR13EaT9-sEToHdmgTZyyEeHcRa3V9e2e7-LaTBY3foI_bumBRcKhiooqb7jWforPl2B2Q2


Nom de la source

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 34

Lundi 2 mars 2020

Les Echos • no. 23149 • p. 34 • 365 mots

Talents féminins et data science :
pourquoi un tel désamour ?
Muriel Jasor

MURIEL JASOR

A l'heure où, à l'échelle mondi-

ale, 20 % des organisations

ont déjà mis en place des so-

lutions d'intelligence artificielle (IA),

selon une étude conjointe du Boston

Consulting Group (BCG) et du MIT,

chacun prend conscience de l'impor-

tance et de l'urgence qu'il y a à adopter,

dans la société en général et au sein des

entreprises en particulier, une démarche

inclusive. L'IA, qui va révolutionner des

pans entiers de notre existence, doit

donc elle aussi y veiller, faute de quoi la

moitié de la population - les 51 % de

femmes dans le monde - pourrait en

pâtir. De quoi méditer d'ici au 8 mars,

journée internationale des femmes.

Or pour l'heure, l'intelligence artificielle

oeuvre dans un univers majoritairement

masculin. Si l'on considère cette seule

donnée, issue d'une toute récente en-

quête de BCG Gamma, l'entité d'IA du

Boston Consulting Group : seuls 15 %

des data scientists dans le monde sont

des femmes, alors qu'elles représentent

près de 35 % de la population étudiante

en science, technologie, ingénierie et

mathématiques (STEM). Un manque

d'information sur la réalité de ce métier

en est la principale explication : 75 %

des étudiantes en sciences jugent ce do-

maine trop théorique, relevant d'une cul-

ture geek beaucoup trop compétitive et

sans impact concret sur la vie réelle. Un

comble quand on sait que l'IA va, cela

ne fait aucun doute, de plus en plus s'im-

miscer dans des pans entiers de notre

existence, qu'il s'agisse d'éducation, de

santé, de justice ou encore de processus

de recrutement en entreprise. Or si les

femmes ne participent pas à son élab-

oration et si les données qui lui sont

fournies sont univoques et biaisées, tout

raisonnement encodé - lié au genre, à

l'éthique, etc. -, puis automatisé pourrait

à terme avoir un impact extrêmement

négatif, voire catastrophique. Une

bonne raison d'inciter les filles, jeunes

filles et femmes de notre entourage à se

rendre aux rencontres et ateliers d'infor-

mation et de démystification des algo-

rithmes organisés cette semaine, notam-

ment - à Paris - l'initiative « La Tech

pour toutes » des Digital Ladies & Al-

lies, du 6 au 8 mars, à l'Ecole 42, ou en-

core « She can Code » chez l'accompag-

nateur de start-up The Family, le 8 mars.
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ÉDITORIAL

Pompier pyromane
Gélie, Philippe

L es derniers soubresauts de la

guerre en Syrie ne sont pas les

moins violents. Après neuf ans

de guerre, les combats dans la province

d'Idlib menacent de dégénérer en « con-

frontation militaire internationale ma-

jeure » , s'alarme le chef de la diplomatie

européenne, Josep Borrell. Face à face,

toutes armes déployées, la Turquie de

Recep Tayyip Erdogan, membre de

l'Otan, et la Syrie de Bachar el-Assad,

soutenue et guidée par la Russie de

Vladimir Poutine. Qui, dans ce petit

club sulfureux, peut coiffer l'auréole de

victime ? En première ligne devant le

péril d'un nouvel exode de migrants, les

Européens ne disposent que de mauvais-

es cartes.

De la Syrie à la Libye, l'aventurisme

d'Erdogan est entré en collision frontale

avec l'expansionnisme de Poutine. Le

président turc s'est engagé au sud de sa

frontière pour neutraliser les Kurdes

(nos partenaires, mais ses ennemis) et

créer une « zone tampon » où renvoyer

la moitié des 4 millions de réfugiés

présents sur son territoire. En chemin,

il a armé des rebelles de lance-roquettes

qui leur ont permis de viser l'aviation

russe et d'abattre deux hélicoptères

syriens, attisant la colère de Poutine.

Après la mort de 33 soldats, et alors

qu'une partie de ses forces sont encer-

clées, l'arrogant sultan appelle au sec-

ours ses alliés de l'Otan, dont il a con-

sciencieusement ignoré toutes les mises

en garde. Son dernier pied de nez a été

de violer l'embargo sur les armes en

Libye, où il a cru bon de déployer des

djihadistes syriens à sa solde. Reniant

ses engagements, le voici qui réactive sa

menace d'ouvrir les vannes d'une défer-

lante migratoire vers l'Europe.

Comment choisir entre ce pompier pyro-

mane et le cynique président russe, qui

laisse perpétrer un crime humanitaire

presque pire que ceux qui l'ont précédé

: plus de 900 000 civils sur les routes,

dont près de 200 000 abandonnés à ciel

ouvert, sous le froid et les bombes ?

Vendredi, l'Otan a choisi de sauver au

moins sa cohésion, blâmant le Russe et

affichant sa solidarité avec le Turc. Mais

ce serait une grave erreur d'accorder un

blanc-seing à un irresponsable prêt à

nous entraîner dans une conflagration

avec la Russie.

Erdogan appelle l'Otan au secours, après

l'avoir ignorée

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr
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Très chère liberté
PONCE Anne

U n des exercices les plus en

vue ces derniers mois est de

courir les plateaux télé, les

réseaux sociaux et les gazettes pour se

plaindre de... n'avoir pas la parole. On

devise pour expliquer combien on est

brimé ; on soliloque pour déplorer le

manque de démocratie. Le dernier

spécimen en date de ce jeu de rôle est

l'instigateur de la mise en ligne de

vidéos intimes de Benjamin Griveaux,

bien décidé à démontrer que la France

devient une dictature. La démonstration

n'est pas franchement réussie pour le

moment.

Bien sûr, la provocation et les extrava-

gances font partie depuis longtemps de

notre vie politique. Les bouffons du roi

ont toujours existé, une fonction souvent

salutaire, même représentée par des tal-

ents inégaux. Mieux vaut supporter des

gens qui parlent pour ne rien dire que de

vivre bâillonnés. Cela dit, nous sommes

aujourd'hui dans de nouveaux cas de fig-

ure. D'un côté les outrances et la vio-

lence verbale ont retrouvé une ampleur

dont on avait perdu l'habitude. De

l'autre, la censure vient désormais non

pas tant de l'État que de groupes mil-

itants qui estiment que l'expression

d'opinions différentes lèsent leurs in-

térêts, leurs convictions, voire leur dig-

nité. Ces nouvelles revendications sont

plus délicates à gérer et génèrent des

formes d'autocensure. Autocensure qui

témoigne parfois de bons sentiments,

commandés par la délicatesse ou la

volonté de rester audible. En revanche,

inspirée par la peur, elle peut aussi con-

duire à faire taire le débat, ce qui n'est

jamais bon signe.

Enfin, si la liberté d'expression est au

centre des préoccupations, une qualité

fait défaut aujourd'hui pour permettre à

cette liberté d'avoir tout son sens : la

capacité d'écoute. Des gens parlent, des

gens s'expriment, parfois fortement

(voir notre « Conversation » avec une

cheffe de service sur la situation de

l'hôpital public), mais ils ont le senti-

ment de n'être pas entendus, pas compris

ou pas pris au sérieux. La peur, l'indif-

férence ou l'individualisme nous

boucheraient-ils les oreilles ? Liberté

d'expression et capacité d'écoute : un

droit fondamental, une vertu humaine,

deux nécessités pour notre vie démocra-

tique.
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Editorial L'Europe défiée à Idlib

L'Europe défiée

F ace au drame qui se joue dans

la province syrienne d'Idlib,

que peuvent les Européens ?

L'ampleur de la catastrophe humanitaire

près d'un million de personnes jetées sur

les routes par l'offensive du régime , l'es-

calade militaire, avec la perte d'au moins

33 soldats turcs, tués par un bombarde-

ment syrien jeudi 27 février, et l'impli-

cation des forces russes se conjuguent

dans un défi moral et politique majeur

pour l'Europe.

Dans une tribune publiée par Le Monde,

14 ministres des affaires étrangères de

l'Union européenne, dont les français et

allemand, ont demandé cette semaine au

gouvernement syrien et à ses alliés,

russes et iraniens, de mettre fin à leur of-

fensive et de revenir aux termes de l'ac-

cord de cessez-le-feu de 2018, conclu à

Sotchi.

Cette louable initiative induit deux con-

stats. D'abord, même sur un texte aussi

consensuel, les Vingt-Sept ne sont pas

capables d'afficher un front uni. La

Grande-Bretagne manque en outre à

l'appel, alors que Paris insiste sur la con-

vergence indispensable avec Londres en

matière de sécurité après le Brexit.

Le deuxième constat, malheureusement

maintes fois renouvelé, porte sur l'im-

puissance des Européens. Cette guerre

syrienne, ses drames et ses phases suc-

cessives ont cruellement mis à l'épreuve,

depuis neuf ans, la détermination des

démocraties occidentales, leurs valeurs

et leur capacité à traduire leurs ambi-

tions en actes militaires. Les Européens

n'ont été réellement actifs que dans la

gestion des répliques sismiques : la crise

humanitaire, les flux migratoires.

Aujourd'hui, ils n'ont ni les moyens ni

la volonté commune d'imposer une zone

d'exclusion aérienne (no-fly zone) pour

empêcher les bombardements aériens

russes en Syrie. Les Etats-Unis se sont

lavé les mains du problème syrien. Le

Conseil de sécurité des Nations unies est

paralysé par le veto systématiquement

opposé par la Russie, souvent avec l'ap-

pui de la Chine, aux résolutions sur la

Syrie.

Les Européens assistent donc anxieuse-

ment en spectateurs à l'affrontement en-

tre l'armée syrienne, soutenue par les

Russes, et les forces turques. Les risques

réels d'une nouvelle vague migratoire

massive et du déplacement de dji-

hadistes vers l'Europe pourraient bien,

cependant, les contraindre à sortir de ce

rôle.

Après l'attaque meurtrière de ses mili-

taires par les forces de Damas jeudi, la

Turquie, par la voix d'un de ses respons-

ables à Ankara, a agité la menace de ne

plus retenir les réfugiés de Syrie, dont
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elle abrite déjà 3,5 millions depuis le

début de la guerre en 2011. S'il laisse

les réfugiés faire route vers l'Europe, le

président Recep Tayyip Erdogan rompra

l'arrangement conclu avec l'Union eu-

ropéenne en 2016, au lendemain de la

grave crise de l'exode de 2015. Ce nouv-

el élément devait très probablement fig-

urer au menu des discussions du Conseil

de l'OTAN, réuni d'urgence vendredi à

la demande d'Ankara.

Paris et Berlin ont tenté de relancer un

format de rencontre à quatre, avec

Moscou et Ankara, pour donner une

chance à la diplomatie. Mais, faute de

moyens de pression efficaces et d'in-

térêts partagés par les deux parties, la

voie est étroite. Moscou, surtout, ne veut

rien entendre. La Russie soutient l'of-

fensive de Damas, qui veut reprendre le

contrôle de l'intégralité de son territoire.

Elle justifie cet appui par la présence,

parmi les combattants dans la région

d'Idlib, dans le nord-ouest du pays, de

milliers de djihadistes, sans faire de dis-

tinction.

La France commence enfin à mettre des

mots sur le comportement des forces

russes. La tribune des ministres des af-

faires étrangères européens, parmi

lesquels Jean-Yves Le Drian, accuse

clairement l'aviation russe et ses

frappes, qui « visent délibérément des

hôpitaux et des centres de santé » dans

la région d'Idlib, et dénonce ces « vi-

olations massives du droit international

humanitaire . La Russie s'est rendue

coupable de crimes de guerre répétés,

couvrant également de ses mensonges

ceux de l'armée syrienne. Le dire est un

premier pas, alors que M. Macron s'est

engagé dans une tentative de dialogue

plus général avec Moscou.

Lundi 2 mars 2020 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

14Ce 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

La Croix

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 1

Vendredi 28 février 2020

La Croix • no. 41645 • p. 1 • 269 mots

Éditorial

Brexit, limiter la divergence
Londres et Bruxelles vont reprendre leurs négociations.

PLOQUIN Jean-Christophe

U n nouvel acte s'ouvre dans le

long divorce du Brexit. Lun-

di, le Royaume-Uni et

l'Union européenne entameront des né-

gociations sur la force des liens qu'ils

voudront retricoter, maintenant que leur

séparation est actée. Une période de

transition court, certes, jusqu'au 31

décembre 2020, durant laquelle les

échanges commerciaux se poursuivront

comme avant. Ensuite, de nouvelles rè-

gles entreront en vigueur - sauf si une

extension des négociations est décidée.

Londres et Bruxelles affichent des ob-

jectifs très éloignés. Le Royaume-Uni

veut s'émanciper du corpus de règle-

ments communautaires. Il entend retrou-

ver sa souveraineté politique et ju-

ridique, et ne plus dépendre de la Cour

de justice de l'UE. Il souhaite toutefois

maintenir un niveau élevé d'échanges

avec ses anciens partenaires. Dans ce

domaine, l'Union européenne propose le

maximum: une ouverture très large de

son marché intérieur, sans quota ni tarif

douanier. Mais elle pose une condition

majeure, pour éviter qu'une concurrence

déloyale ne s'installe à ses portes: que le

Royaume-Uni s'engage à respecter sur

le long terme des règles du jeu com-

munes, par exemple sur les aides d'État,

l'environnement, le droit du travail ou la

fiscalité. Londres devrait alors s'align-

er sur des directives de l'UE... et recon-

naître la juridiction de la Cour de justice

de l'UE.

Pour les uns comme pour les autres, le

pire, économiquement, serait une ab-

sence d'accord. La défense des intérêts

respectifs du Royaume-Uni et de

l'Union européenne dans le monde en

serait affaiblie. Mais il faudra une forte

volonté politique pour limiter la diver-

gence. Et la conviction que, même dans

la désunion, on peut bâtir des solidarités.
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Par Paul Quinio
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U n échec. Le recours au 49.3

décidé samedi par le Premier

ministre pour faire adopter la

réforme des retraites, considérée comme

la plus embléma-tique du quinquennat,

est révélateur des difficultés dans

lesquelles continue de patauger Em-

manuel Macron. Le chef de l'Etat peut

bien sûr arguer que ce dispositif est

prévu par la Constitution, précisément

pour sortir de ce type d'impasse par-

lementaire. Il renvoie aussi, et c'est de

bonne guerre, la responsabilité du

blocage à la stratégie d'obstruction de

l'opposition. La majorité se réjouira aus-

si qu'avec ce 49.3, la réforme fera cette

semaine un pas important vers son adop-

tion. Il n'en reste pas moins qu'Em-

manuel Macron n'aura, malgré des mois

et des mois de concertation, pas réussi à

convaincre de la nécessité, encore moins

des bienfaits ou de la justice de sa ré-

forme du système des retraites, au coeur

du pacte social français. Il disposait

pourtant, dans les rangs syndicaux dits

réformistes, d'alliés pour l'aider à conva-

incre. A l'arrivée, c'est l'inverse qui se

produit : sa réforme divise jusqu'à sa

majorité. Et l'apôtre du «en même

temps» se retrouve prisonnier de vieux

bons clivages droitegauche, et contraint

d'user d'une arme constitutionnelle très

«ancien monde». Comment, par ailleurs,

ne pas souligner l'amateurisme dont a

fait preuve la majorité dans l'élaboration

de ce texte. Le symbole de cette

légèreté, c'est l'absence de précision sur

la notion qui a donné son nom à la ré-

forme : le point. Comment convaincre

dès lors que ce noyau dur reste à ce stade

encore si flou ? Enfin, si ce recours au

49.3 vient parapher les difficultés ren-

contrées par Emmanuel Macron dans la

première moitié de son quinquennat, il

tue dans l'oeuf le storytelling en cours

sur le Macron new look censé aborder

la seconde moitié de son mandat. On

nous avait promis un président plus à

l'écoute, moins jupitérien. Il dégaine le

49.3. Gare à la contradiction. ?
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Ééditorial Impunité
Par Alexandra Schwartzbrod

S' il fallait encore une preuve

de la tragique impuissance

européenne au Moyen-Ori-

ent -et donc dans le monde puisque cette

région est un des plus gros foyers de

crise - nous l'aurions là, sous nos yeux.

Depuis décembre, la population d'Idlib,

en Syrie, est massivement bombardée

par les forces du régime syrien alliées à

l'armée russe. En deux mois, au moins

un million de personnes ont dû prendre

la fuite, des milliers d'autres ont été

tuées quand elles ne sont pas mortes de

froid dans des camps trop précaires pour

résister à une température inférieure à

zéro degré. Depuis neuf ans que dure la

guerre en Syrie, on n'avait pas vu un tel

exode. Pour les régimes de Bachar al-

Assad et de Vladimir Poutine, il s'agit de

«nettoyer» la dernière province syrienne

contrôlée par l'opposition. Et ils s'y

adonnent en toute impunité, le monde

ayant passé depuis longtemps la popula-

tion syrienne par pertes et profits. Sauf

que la Turquie, qui soutient plutôt des

groupes rebelles et retient sur son terri-

toire les réfugiés cherchant à gagner

l'Europe, n'entend plus jouer son rôle de

tampon. Après que l'armée turque a per-

du 33 de ses hommes dans une frappe

des forces syriennes jeudi, le président

turc a menacé d'ouvrir ses frontières si

l'Europe ne lui apportait pas son soutien,

laissant des dizaines de milliers de

réfugiés fuir vers l'ouest du continent.

C'est l'unique moyen dont dispose Re-

cep Tayyip Erdogan, qui a joué un rôle

plus qu'ambigu dans la crise syrienne,

pour forcer l'Europe à le soutenir face

à l'alliance russosyrienne. La crise en

cours se joue donc sur deux terrains :

politique avec une possible confronta-

tion majeure entre la Russie et la

Turquie (membre de l'Otan), et human-

itaire avec des dizaines de milliers de

réfugiés susceptibles d'errer vers l'ouest

de l'Europe. Elle n'aurait peut-être pas

éclaté si la plupart des Occidentaux

n'avaient pas détourné les yeux d'Idlib. ?
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Le coup d'État social
Par Patrick Le Hyaric

Q uelle farce ! Quel irrespect !

Quelle morgue ! Décidé-

ment, rien n'arrête plus ce

pouvoir ! Se croyant protégé par la pro-

gression du coronavirus qui inquiète

beaucoup, le premier ministre, au cré-

puscule d'un samedi, organise un coup

de force contre le Parlement. Même les

députés de sa majorité furent surpris.

Pour détruire l'élément essentiel du

pacte social français que sont les re-

traites solidaires par répartition, une

camisole de force veut tenir silencieuse

l'Assemblée nationale. Sans vote, en es-

camotant purement et simplement le dé-

bat, une part constitutive de la

République sociale conquise après plus

d'un siècle de luttes et inventée par un

gouvernement dans lequel siégeaient

communistes et gaullistes serait sur le

point de partir en fumée. Les con-

séquences négatives en seront lourdes

pour tous nos concitoyens de toutes

catégories comme pour les générations à

venir.

Loin d'être un signe de force, l'utilisa-

tion de ce couperet - l'article 49.3 - vient

prolonger et « parfaire » encore un fi-

asco gouvernemental à nul autre pareil.

Celui d'un pouvoir incapable de répon-

dre aux questions que posent les

citoyens, relayées par les oppositions

parlementaires ; qu'il s'agisse de la

valeur du point au moment de toucher sa

pension, de l'égalité femmes-hommes,

de la reconnaissance de la pénibilité,

comme de la date de départ en retraite

ou de l'invention d'une retraite basée

non plus sur les salaires mais sur un pré-

tendu « revenu moyen » inexistant. Le

bâillon vient compléter la fermeture de

la commission spéciale de l'Assemblée,

une étude d'impact plus que douteuse et

un dispositif qui demandait aux députés

à la fois de se prononcer en ignorant

les résultats de la conférence de finance-

ment et de se dessaisir de leurs préroga-

tives sur un texte d'une importance cap-

itale comportant 29 ordonnances ! Or-

donnances que M. Macron critiquait

avant de les décider lui-même, puisqu'il

déclarait le 25 novembre 2016 qu'il ne

croyait pas « une seule seconde à la ré-

forme par ordonnances » ; mais, ça,

c'était... avant... !

Aujourd'hui, depuis son palais, loin des

clameurs de rejet, il frappe doublement.

D'abord, il dénie au Parlement son rôle

de législateur. Ensuite, il fait fi du pe-

uple. Une majorité de nos concitoyens

s'oppose au texte, aucun syndicat n'ap-

prouve, plus de 70 % des Français se

prononcent contre l'utilisation de cette

machette antiparlementaire et 67 % ré-

clament une consultation populaire. Le

Conseil d'État avait pourtant mis en

garde contre le recours aux ordon-
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nances, qui « fait perdre la visibilité

d'ensemble qui est nécessaire à l'appré-

ciation des conséquences de la réforme

et, partant, de sa constitutionnalité et de

sa conventionnalité ». Rappel à l'ordre

on ne peut plus sévère.

Il s'agit, indéniablement, d'un coup

d'État social. Ses auteurs le paieront très

cher. Au-delà, la démocratie elle-même

va durement en souffrir. Il n'y a pas

d'unité véritable de notre République

sans le ciment de la Sécurité sociale,

sans le liant de la solidarité et de la juste

répartition des fruits du travail, contre

son accaparement par les rapaces de la

finance. Les seuls à soutenir le pouvoir

dans sa vaste entreprise de guerre so-

ciale. Le combat pour l'intérêt général

n'est pas terminé. La mobilisation s'or-

ganise. Des motions de censure seront

présentées au vote du Parlement. La loi

« organique » de ce projet ne pourra

plus être adoptée selon l'ordre constitu-

tionnel du 49.3. Le pouvoir n'en a plus

le droit. La censure populaire massive

peut soutenir les motions parlementaires

dans une multiplicité d'actions. Et le

vote du 15 mars, à l'occasion des élec-

tions municipales, peut être le moyen

d'une puissante censure de gauche dans

les urnes.
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Le prix de sa santé A l'heure
Jean-Baptiste Isaac

L e prix de sa santé

A l'heure où la France s'in-

quiète de l'arrivée du coronavirus, un

fléau sanitaire bien plus mortel consume

nos territoires et arrache à nos coeurs

des êtres chers. La cigarette tue près de

75 000 personnes chaque année selon

les dernières estimations. A bas bruit,

sans faire la une des JT. La hausse du

prix du paquet est un mal nécessaire

pour freiner cette hécatombe. Elle sera

forcément mal vécue par ceux qui ont

des revenus modestes et pour qui ce

plaisir nocif représente une part non

négligeable du budget. Il est indispens-

able de pouvoir aider financièrement ces

accros à décrocher. Pour qu'ils ne paient

pas l'addition de leur addiction.
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Introspection nécessaire Entre
l'affaire Polanski, les polémiques
sur
Pierre Chausse

I ntrospection nécessaire

Entre l'affaire Polanski, les

polémiques sur la parité ou la diversité à

l'écran et sa propre crise de gouver-

nance, la 45 e cérémonie des Césars

cristallise toutes les tensions du moment

au sein du cinéma français. L'histoire

aurait pu être belle pourtant, tant le cru

2019 a été exceptionnel en termes de

richesse des productions présentées et

d'affluence dans les salles. Reste que ce

milieu si secret est aujourd'hui à un tour-

nant de son histoire, qu'il doit régler ses

tourments avant d'écrire un nouveau

scénario. Une introspection nécessaire

pour que la fin du film n'ait pas un goût

amer.
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Responsabilité collective En 24
heures, la France
Pierre Chausse

R esponsabilité collective

En 24 heures, la France est

passée d'une situation où il n'y avait plus

un seul porteur connu de Covid-19 sur

son territoire à la détection de six nou-

veaux cas, dont l'un a succombé à la

maladie. L'inquiétude grandit, au point

que l'on s'interroge désormais sur la

tenue de tous les grands événements or-

ganisés dans notre pays dans les se-

maines à venir. Des craintes légitimes

face à une probable épidémie qui ne

doivent pas pour autant, répétons-le,

laisser place à la panique. Pour vaincre

ce coronavirus, il en va de la respons-

abilité de chacun. D'abord, de respecter

les consignes des autorités sanitaires.

Mais aussi, comme nous l'explique le

chef du service d'infectiologie de la

Pitié-Salpêtrière, de ne pas engorger des

hôpitaux déjà saturés au moindre léger

symptôme, au risque de participer à la

propagation du virus auprès des person-

nes les plus fragiles.
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«Le 49.3 permet de recentrer la
discussion sur l'essentiel : la loi en
cause et la responsabilité de
l'exécutif»
Recueilli par Dominique ALBERTINI

Le constitutionnaliste Dominique Rousseau ne voit pas dans cet article
un déni de démocratie, mais plutôt une manière d'«obliger les
parlementaires à faire de la politique».

D éni de démocratie ou remède

à l'impasse parlementaire ?

Pour Dominique Rousseau,

professeur de droit constitutionnel à

l'université Paris-I, le 49.3 «ne tue pas le

débat, mais l'obstruction». Dans l'his-

toire de l'usage du 49.3, la décision

d'Edouard Philippe samedi est-elle un

cas remarquable ? C'est la quatre-vingt-

neuvième fois que l'exécutif utilise cet

outil depuis 1958, et il l'a fait dans trois

situations différentes: en cas de majorité

faible ou relative, comme Georges Pom-

pidou en 1967 et Michel Rocard en

1988; quand la majorité existe mais

qu'elle est frondeuse, ce fut le cas avec

Manuel Valls sur la loi dite «El Khomri»

; et enfin quand la majorité est loyale,

mais que l'opposition utilise son droit

d'amendement, non pour améliorer le

texte, mais pour retarder son adoption.

Ce fut déjà le cas sous Edouard Balladur

en 1993, pour la loi sur la privatisation

des entreprises publiques. La situation

actuelle n'est donc pas inédite. Mais ce

qui est frappant, c'est que les opposi-

tions ne se défendent même pas de pra-

tiquer l'obstruction, elles l'assument. Et

celle-ci repose autant dans le nombre

des amendements que dans leur nature,

qui consiste parfois à remplacer un mot

DR

par son synonyme. C'est un spectacle

qui n'est pas de nature à redorer l'image

de l'institution.

Il ne s'agit donc pas, selon vous, d'un

dévoiement de l'outil ? Non: à l'origine,

ce sont d'anciens présidents du Conseil

de la IVe République, le socialiste Guy

Mollet en tête, qui ont voulu que figure,

dans la nouvelle Constitution, un article

empêchant le blocage parlementaire,

quelle que soit la nature de celui-ci. De

Gaulle n'était d'ailleurs pas plus passion-

né que ça par la question, sa priorité

étant surtout les articles sur le recours au

référendum. Plusieurs dispositions de la

Constitution limitent les marges de ma-

noeuvre du Parlement. Pourquoi le 49.3,

en particulier, concentre-t-il tant d'hos-

tilité ? Evidemment, les parlementaires

n'aiment pas le 49.3, puisque c'est un ar-

ticle qui a été imaginé pour les obliger

à faire de la politique, et pas du politi-

cien. Cet outil ramène tout à une ques-

tion simple: oui ou non, êtes-vous contre

ce texte au point de faire tomber le gou-

vernement ? Cet article de responsabilité

politique n'est pas populaire chez les
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parlementaires, parce qu'il les oblige à

monter d'un cran leur analyse politique.

Pour les oppositions, le 49.3 est un déni

de démocratie.

Je pense que cet article ne tue pas le

débat lui-même, mais l'obstruction par-

lementaire. Au fond, le 49.3 est une cer-

taine manière de relancer le débat par-

lementaire puisque, quand le gouverne-

ment l'utilise, les députés ont la possi-

bilité de déposer une motion de censure

avec débat [ce qu'ont fait samedi, cha-

cune de leur côté, les oppositions de

droite et de gauche, ndlr]. Et cela permet

de recentrer la discussion sur l'essentiel

: la loi en cause et la respon-sabilité de

l'exécutif. Nous aurons donc en début de

semaine un vrai débat, avec des discours

pour défendre et attaquer le système de

retraite à points. Et n'oublions pas qu'en-

suite, le texte sera transmis au Conseil

constitutionnel, qui pourrait juger que

certaines de ses dispositions sont con-

traires à la Constitution. Le débat est

donc loin d'être fini.

Existe-t-il dans la Constitution d'autres

outils aux effets similaires ? On peut

évoquer l'article 44 sur le «vote bloqué»,

qui oblige l'Assemblée à se prononcer

sur tout ou partie d'un texte en ne re-

tenant que les amendements proposés ou

acceptés par le gouvernement.

Après l'avoir utilisé à six reprises sous le

précédent quinquennat, l'ancien Premier

ministre socialiste Manuel Valls avait

proposé en 2016 de supprimer le 49.3.

Ce débat est-il nouveau ? Manuel Valls

avait fait cette proposition en tant que

candidat à la primaire socialiste et non

Premier ministre. Mais il y a des précé-

dents. Les parlementaires, qui essaient

depuis 1958 de regagner le pouvoir per-

du, ont très tôt voulu remettre en cause

cet article. En 2008, une révision consti-

tutionnelle a limité l'utilisation du 49.3 à

un seul usage par session parlementaire,

sauf pour les projets de budget de l'Etat

et de la Sécurité sociale. Ce recours a

donc été fortement limité. Faut-il aller

jusqu'à supprimer le 49.3 ? Si l'on re-

garde d'autres démocraties, la contrainte

du Parlement est encore plus forte qu'en

France car il y a l'exigence que la mo-

tion soit «constructive» : en Alle-

magne, par exemple, les députés ne peu-

vent renverser le gouvernement qu'en

proposant, dans leur motion, le nom du

futur Premier ministre. A côté de cette

exigence, notre 49.3 paraît presque soft

Mais certains responsables estiment que

l'usage du 49.3 entache, auprès de

l'opinion, le texte pour lequel il a été

utilisé. Je crois qu'il ne faut pas exagérer

la capacité de l'opinion à se souvenir

de quelle manière un texte a été adopté.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la

force de frappe nucléaire en 1961 ou en-

core la réforme de la régie Renault ont

été adoptés via 49.3. Qui s'en souvient ?

Encadré(s) :

Interview
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Coronavirus : la France tente
d'endi guer l'épidémie
La propagation du virus, avec désormais 130 cas confirmés, a conduit le
gouvernement à interdire les grands rassemblements en milieu confiné.

Frémont, Anne-Laure, Cornevin, Christophe, Lutaud, Léna, Maudieu,
Mélanie

É PIDÉMIE La France, qui re-

censait dimanche 130 cas -

dont deux décès -, est désor-

mais le deuxième foyer de l'épidémie de

coronavirus en Europe après sa voisine

italienne. Pour endiguer la propagation

du virus, les deux zones les plus

touchées, à savoir l'Oise (47 cas) et la

commune haut-savoyarde de La Balme-

de-Sillingy (10 cas, voir encadré ), sont

soumises à des mesures strictes. Écoles

fermées, rassemblements interdits... Le

ministre de la Santé, Olivier Véran, a

également recommandé aux habitants

de « limiter leurs déplacements » et « si

possible recourir au télétravail » . À

Crépy-en-Valois, dans l'Oise, les com-

merçants présents sur le marché di-

manche matin ont même été évacués par

les forces de l'ordre.

Ailleurs, les cas se multiplient et douze

régions sont touchées. Le directeur

général de la Santé, Jérôme Salomon,

parle de « mosaïque épidémiologique »

avec des situations très différentes d'un

département à un autre. Deux enfants de

1 et 5 ans et leur mère ont notamment

été testés positifs à Strasbourg. Un cou-

ple est hospitalisé à Rennes. Trois cas

ont été confirmés à Saint-Martin et

Saint-Barthélemy, les premiers en outre-

mer. À la Martinique et à La Réunion,

des heurts ont éclaté face à des arrivées

d'avions ou de bateaux soupçonnés de

transporter des personnes infectées.

Partout en France, le personnel soignant

se retrouve en première ligne. À l'hôpi-

tal Tenon à Paris, trois de ses membres

sont contaminés par le coronavirus. Des

syndicats de médecins libéraux récla-

ment que des masques à haut niveau de

protection (dits FFP2) soient distribués

d'urgence aux généralistes.

Afin de ralentir la propagation du

Covid-19, tous les rassemblements de

plus de 5 000 personnes en milieu con-

finé sont annulés. Le Salon de l'agricul-

ture de Paris a dû fermer ses portes un

jour plus tôt samedi soir. Le salon im-

mobilier Mipim de Cannes est reporté.

Les milieux culturels et sportifs sont

particulièrement impactés.

Les grandes salles de spectacle à l'arrêt

Le Musée du Louvre est resté fermé di-

manche faute de personnel, une majorité

d'agents ayant demandé à exercer leur

droit de retrait en raison de l'épidémie.

L'Arkéa de Bordeaux, le Micropolis de

Besançon, le Phare de Chambéry, les

Zénith, l'AccorHotelsArena... Cette in-
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terdiction des rassemblements de plus

de 5 000 personnes touche 90 salles de

spectacle françaises. Le sort de grandes

tournées à guichets fermés, comme celle

de Matt Pokora, est incertain. Celui

d'événements uniques comme La Nuit

de la Bretagne qui attend 22 000 specta-

teurs samedi 7 mars à Paris la Défense

Arena, aussi. Le Paris Manga & Sci-Fi

Show, qui devait se tenir le week-end

prochain dans la capitale est annulé.

Les propriétaires des salles, les promo-

teurs en région, les producteurs, les

artistes français et les agents à l'étranger

des stars internationales sont affolés. La

durée de l'interdiction pourrait être calée

sur celle de l'incubation du virus, soit

une quinzaine de jours. Les assurances

ne rembourseront pas forcément.

Après la longue liste de spectacles en

déficit à cause des « gilets jaunes » et

des grèves, le coronavirus est un nou-

veau coup dur pour le monde de la cul-

ture. Et les producteurs craignent que

les Français cessent d'acheter des billets

pour les spectacles à venir. « Nous atten-

dons urgemment du gouvernement qu'il

nous fasse connaître le texte officiel

donnant le cadre de la mise en oeuvre de

cette décision d'annulation » , fait savoir

le Prodiss, syndicat des entreprises de

spectacles vivants privés.

Lors des attentats de 2016, les concerts

n'avaient pas été interdits : la respons-

abilité de les maintenir reposait sur les

producteurs. Avec le coronavirus, la sit-

uation juridique est différente. Pour in-

terdire un concert, le gouvernement doit

publier un arrêté national ou demander

aux préfets d'appliquer un décret. Que

faire si une salle de 5 000 places n'est

pas pleine ? Les préfets doivent-ils véri-

fier la billetterie au cas par cas avec les

producteurs ou tout simplement fermer

les salles ? Pour répondre à toutes ces

questions, une réunion de crise était

prévue ce dimanche au ministère de la

Culture.

Le sport entre annulations, reports et

précautions

Le semi-marathon de Paris a été le pre-

mier événement sportif à faire les frais

de l'interdiction. La célèbre course de-

vait réunir 44 000 athlètes du monde en-

tier dimanche. Elle a été reportée à « une

date de substitution » qui sera commu-

niquée « le plus rapidement possible » ,

selon Amaury Sport Organisation, la so-

ciété organisatrice.

Le championnat Jeep Elite de basket-

ball a vu deux de ses rencontres re-

portées : Strasbourg-Le Portel samedi

soir, et Asvel-Monaco dimanche. Le

club de Villeurbanne doit recevoir Va-

lence mardi, dans le cadre de la saison

régulière européenne d'Euroligue, mais

aucune décision n'a encore été prise sur

la tenue du match.

Quant au football, des dispositions spé-

ciales ont été mises en place pour les

rencontres de la 27e journée de Ligue

1 : l'absence de poignées de main entre

joueurs, entraîneurs et acteurs du match,

comme entre les joueurs et les enfants

qui les accompagnent traditionnelle-

ment à leur entrée sur le terrain, selon

la Ligue nationale. Une recommanda-

tion qui concerne aussi les matchs am-

ateurs. Pour le match PSG-Dijon same-

di, la zone mixte après la rencontre a

été annulée. Avant le match, les joueurs

parisiens sont même arrivés au Parc des

Princes par une porte à l'écart.

Dans la rue, le casse-tête des manifesta-

tions à venir

Sur le front des manifestations, notam-

ment les marches pour le climat prévues

les 13 et 14 mars à Grenoble et à Paris,

le risque épidémique pourrait virer au

casse-tête. Alors que l'utilisation de l'ar-

ticle 49-3 a provoqué un regain de

protestation avec une dizaine de rassem-

blements violents à travers le pays, les

experts du maintien de l'ordre savent

déjà qu'il sera difficile d'interdire des

rassemblements en plein air comme cela

a été décidé, jusqu'à nouvel ordre, pour

toutes les réunions de plus de 5 000 per-

sonnes en milieu confiné.

« Ce type de mesure contraignante peut

fonctionner quand la foule est calme,

même si l'on voit que des semi-

marathoniens ont bravé l'interdiction ce

dimanche à Paris , considère un haut

responsable. En revanche, les « gilets

jaunes » ont rappelé que personne ne

peut empêcher des manifestations

revendicatives. »

Convaincus que les citoyens feront fi du

virus s'ils ont envie de battre le pavé,

les stratèges de l'ordre public doivent

en outre composer avec l'inquiétude qui

gagne les unités. Alors que des masques

de protection renouvelables toutes les

trois heures ont été commandés, les syn-

dicats exhortent l'administration d'en

équiper au plus vite les agents sur le

terrain et de leur fournir des « fiches

réflexes » . Alliance-police nationale

brandit même la menace d'un « droit de

retrait » pour « ne prendre aucun risque

de contamination » .

« La police française est-elle prête ? »

, s'interroge de son côté le Syndicat

général de la police (SGP), qui a décidé

de saisir le directeur général, Frédéric

Veaux. Rappelant qu'elle ne fait qu'ap-

pliquer les recommandations de la Di-

rection générale de la santé qui ne

prévoit le port du masque qu'en cas d'ex-
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position prolongée à un cas avéré en mi-

lieu confiné, l'administration entend ras-

surer. Comme le résume un officier : «

On ne va pas s'arrêter de travailler car

il y a un risque de contagion, sinon ce

serait le chaos. »

Note(s) :

alfremont@lefigaro.fr

ccornevin@lefigaro.fr

llutaud@lefigaro.fr
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Le président du Sénat veut un
report de l'examen du texte
Mourgue, Marion

L E 49-3 ? « Ça finit toujours

mal. » Dès le 2 février, dans Le

Journal du dimanche , Gérard

Larcher avait conseillé au gouverne-

ment de ne pas utiliser cet article pour

voter la réforme des retraites malgré le

nombre d'amendements déposés à l'As-

semblée nationale sur la réforme des re-

traites. « Mon conseil au gouvernement

: ne pas l'utiliser. Ça finit toujours mal »

, prévenait le président du Sénat.

Un mois plus tard, Édouard Philippe a

décidé d'utiliser cet article pour faire

adopter, à l'Assemblée nationale, le pro-

jet de réforme des retraites. « C'est pour

lui un échec qui conclu un épisode peu

glorieux » , réagit le président du groupe

LR au Sénat Bruno Retailleau. « C'est

une nouvelle preuve de faiblesse du pre-

mier ministre » , insiste le patron des

Républicains Christian Jacob. Les

députés LR ont d'ailleurs déposé une

motion de censure. « Nous sommes face

à un déni de démocratie. Ceci est in-

acceptable » , explique leur président

Damien Abad. « Ce qui est incom-

préhensible, c'est que le gouvernement

n'est pas utilisé le temps programmé à

l'Assemblée pour le débat. Ça lui aurait

évité cette bataille d'amendements de La

France insoumise » , confie Gérard

Larcher qui juge l'exécutif responsable

de la situation actuelle.

Et maintenant ? Le projet de réforme

des retraites doit passer au Sénat. À la

Chambre haute, l'article 49-3 ne peut

être utilisé, les sénateurs n'ayant pas le

pouvoir de renverser le gouvernement.

Ils pourront donc étudier et amender le

projet de réforme des retraites... dans

quelques semaines.

Si l'on s'en tient au calendrier établi, le

projet de loi ordinaire doit être examiné

à partir du 20 avril... À cette date, pour-

tant, les conclusions de la conférence

de financement n'auront pas été rendues

publiques. Celles-ci ne sont attendues

que fin avril. Soit quinze jours après le

début de l'examen du texte au Sénat.

Une aberration pour la majorité sénato-

riale.

« Comment voter une réforme qui porte

sur 14 % du PIB sans étude d'impact

? » , avait prévenu dès janvier Gérard

Larcher en rappelant la loi organique du

15 avril 2009. Celle-ci prévoit que les

projets de loi font l'objet d'une étude

d'impact et que les documents rendant

compte de cette étude d'impact sont dé-

posés en même temps que le projet de

loi auquel ils se rapportent.

« C'est impossible d'examiner un texte

aussi important pour l'avenir des

Français sans connaître ses con-

séquences financières notamment sur le

budget de l'État ! » , acquiesce Bruno
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Retailleau. « Le Conseil d'État a lui-

même souligné le caractère lacunaire

des ''protections financières''. Ne pas en

tenir compte c'est non seulement un

mépris des Français mais aussi un

mépris du Parlement. Car ce n'est pas

n'importe quelle réforme, c'est la mère

de toutes les réformes ! » , ajoute le sé-

nateur de Vendée.

Mercredi, selon les informations du Fi-

garo, Gérard Larcher a fait porter une

lettre au premier ministre. Une idée sug-

gérée par Bruno Retailleau et discutée

en conférence des présidents. Dans ce

courrier, Gérard Larcher demande très

officiellement à Édouard Philippe de

différer l'examen du texte de quinze

jours pour attendre les conclusions de la

conférence de financement. Et permettre

ainsi un débat éclairé sur la réforme des

retraites.

Si Édouard Philippe y consent, l'examen

du texte aurait alors lieu début mai. «

Si le gouvernement ne le fait pas, ce

serait une nouvelle faute vis-à-vis des

Français et de la démocratie » , met

en garde Bruno Retailleau qui s'attend à

une réponse de l'exécutif cette semaine.

« En cas de refus, on en tirerait les con-

séquences » , fait-il valoir. Les sénateurs

disposent de plusieurs outils de procé-

dure comme le dépôt d'une question

préalable ou le renvoi du texte en com-

mission. « Nous allons faire un examen

chirurgical du texte pour éclairer les

Français sur ses conséquences » , pré-

cise le président du groupe LR. Pour

Bruno Retailleau, désormais, tout com-

mence.

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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Des modifications apportées par
les députés et le gouvernement
Guichard, Guillaume

L E PREMIER ministre a in-

sisté, samedi, dans son inter-

vention devant les députés : le

texte du projet de loi sur les retraites sur

lequel la responsabilité du gouverne-

ment est engagée est un texte « pro-

fondément enrichi » . D'abord par la

prise en compte des résultats de la con-

certation avec les partenaires sociaux.

Ensuite par le travail des députés de la

majorité et de l'opposition (plusieurs

amendements issus de la droite, de la

gauche et du centre ont été intégrés). En-

fin, Édouard Philippe a invité dimanche

patronat et syndicats à faire « encore

évoluer le texte du projet de loi » . Point

d'étape des principaux ajouts au projet

de loi.

Les pensions des mères améliorées

Plusieurs mesures ont été ajoutées dans

le texte initial du gouvernement pour

améliorer les pensions des femmes. Les

mères se verront attribuer 2,5 % de

points supplémentaires dès la naissance

du premier enfant. Les autres 2,5 %, at-

tribués au titre de l'éducation des en-

fants, pourront être partagés entre les

parents, mais seront attribués par défaut

à la mère. Les parents isolés béné-

ficieront aussi de majoration.

Par ailleurs, les pensions de réversion

seront fixées à 55 % de l'assuré décédé,

stock.adobe.com

Grâce aux ajouts au projet de loi, les mères

se verront attribuer 2,5 % de points

supplémentaires dès la naissance du

premier enfant.

au prorata de la durée de mariage, en

cas de divorce et sous condition de

ressources. Les pensions de réversion

profitent dans neuf cas sur dix aux

femmes.

Quelques assurances données aux in-

dépendants

Les indépendants verront la période de

transition vers le nouveau régime al-

longée de 15 à 20 ans. Les cotisations

seront appliquées sur une assiette

abattue de 30 %. Pour les avocats, un

dispositif de solidarité particulier est

prévu.

La transition vers le futur régime

améliorée

Le texte issu de l'Assemblée devait en-

tériner la « clause à l'italienne » en

faveur des actifs à cheval entre le nou-

veau et l'ancien régime de retraite (nés

après 1975). En clair, c'est la règle la

plus favorable qui leur sera appliquée.

C'est-à-dire soit le calcul de la pension

sur les 25 meilleures années, soit sur la

carrière complète comme le veut le futur

système.
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Des fins de carrière aménagées

La retraite progressive, qui doit perme-

ttre une transition plus souple entre ac-

tivité et retraite au moyen par exemple

de temps partiel subventionné, sera ou-

verte à 60 ans dans le public et le privé

(au lieu de 62 ans). Il sera en outre plus

difficile pour l'employeur de refuser une

retraite progressive.

Les droits des handicapés renforcés

Les personnes handicapées pourront

bénéficier d'une retraite progressive à

partir de 55 ans. Les parents ayant élevé

des enfants handicapés auront droit à

une majoration de points. De plus, les

aidants familiaux devraient être fa-

vorisés dans le futur système.

Incertitudes sur la pénibilité

Le premier ministre a déjà annoncé

début février la création d'un congé de

reconversion rémunéré, d'une durée de

six mois, pour se former à un métier

moins pénible. La reconnaissance du

travail de nuit a été élargie (abaissement

du seuil de 120 à 110 nuits par an). Mais

la pénibilité fait encore l'objet de discus-

sions entre l'exécutif et les partenaires

sociaux.

Note(s) :

gguichard@lefigaro.fr

Lundi 2 mars 2020 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

32Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:gguichard@lefigaro.fr


Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 2

Lundi 2 mars 2020

Le Figaro • no. 23496 • p. 2 • 1009 mots

Édouard Philippe passe en force,
l'opposition s'offusque
Droite, gauche et syndicats sont vent debout contre le recours au 49-3
annoncé samedi. Le texte sur les retraites devrait prochainement être
examiné par les sénateurs.

Bourmaud, François-Xavier

I LS L'ONT voulu, ils l'ont eu. Au

sein de l'exécutif, on ne s'émouvait

guère dimanche des réactions out-

ragées de l'opposition à l'utilisation de

l'article 49-3 par le premier ministre

pour faire passer la réforme des re-

traites. À droite comme à gauche, per-

sonne n'avait pourtant ménagé ses mots

pour dénoncer l'annonce surprise

d'Édouard Philippe samedi soir dans

l'hémicycle. « Coup de force du gou-

vernement » pour le Communiste Fabi-

en Roussel, « pulsions totalitaires »

d'Emmanuel Macron pour le chef des

Insoumis Jean-Luc Mélenchon, « pire

des solutions » , pour l'écologiste Yan-

nick Jadot, « cynisme le plus total » pour

le patron des députés LR Damien

Abad...

Autant de commentaires qui laissent

Matignon de marbre. « On dirait un

joueur de foot italien qui simule une

faute dans la surface pour obtenir un

penalty » , évacuait un proche d'Édouard

Philippe. Nous n'allons pas tomber dans

le piège gros comme une maison que

nous tend La France insoumise. L'As-

semblée nationale n'est pas une ZAD » .

Mais à l'extérieur, cela y ressemble.

Soutien de Manuel Valls

Quelques dizaines de minutes seulement

après l'annonce du premier ministre, un

rassemblement spontané de manifes-

tants s'organisait via les réseaux sociaux

à l'extérieur du bâtiment pour protester

contre l'utilisation de l'article 49-3. Plus

tard dans la nuit, la permanence de cam-

pagne d'Édouard Philippe, tête de liste

pour les élections municipales au Havre,

était taguée et caillassée. Dans la foulée,

le premier ministre recevait un amical

message de soutien de la part de Manuel

Valls, dernier premier ministre à avoir

utilisé le 49-3 pour faire passer les lois

Macron en 2015 et El Khomri en 2016.

Au sein de l'exécutif, la décision de re-

courir à l'article 49-3 était prise depuis

la semaine dernière. Mardi, Édouard

Philippe avait indiqué à l'Assemblée na-

tionale qu'il ne s'interdisait pas de

l'utiliser. Mais c'est samedi matin à l'oc-

casion d'un Conseil des ministres con-

voqué sur le coronavirus qu'elle a été

formellement actée.

Emmanuel Macron se montre alors très

ferme à l'égard de ses ministres pour que

rien ne fuite avant qu'Édouard Philippe

monte à la tribune de l'Assemblée na-

tionale. Le chef de l'État veut préserver

l'effet de surprise. « C'est le principe du
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49-3 » , glisse un conseiller. Finalement,

le recours à cet article décrié est annon-

cé à 17 h 30 par le premier ministre dans

l'hémicycle. Ni Jean-Luc Mélenchon ni

Marine Le Pen ne sont alors présents. «

Cela nous a évité un esclandre » , souf-

fle-t-on au sein de l'exécutif.

Mais l'effet de surprise n'empêche pas

l'opposition de déposer deux motions de

censures dès samedi soir, la première

par LR, la seconde par le PS, le PCF et

La France insoumise. À droite comme à

gauche, on a encore des réflexes. Elles

devraient être débattues mardi prochain

mais n'ont aucune chance d'aboutir

puisque LREM détient à elle seule une

très large majorité au sein de l'Assem-

blée nationale et peut compter sur l'ap-

pui du Modem.

Dans la foulée de l'annonce du recours

au 49-3, et une fois passé la stupeur, la

majorité est sommée de faire bloc der-

rière l'exécutif. C'est peu dire que l'an-

nonce du recours au 49-3, « appris par

la presse » , en a agacé plus d'un au

sein des députés LREM. « Nous pou-

vons tous déplorer qu'un débat crucial

pour l'avenir des Français ait été em-

pêché par l'obstruction systématique des

groupes LFI et GDR , écrit le patron des

députés LREM Gilles Le Gendre à ses

troupes dès samedi soir. En cette circon-

stance, l'usage du 49-3 n'est pas destiné

à contraindre la majorité, il permet sim-

plement à nos institutions de fonctionner

normalement » .

C'est un 49-3 de déblocage que veut ac-

tiver le président de la République. «

Emmanuel Macron a identifié trois types

de 49-3. Celui qui est utilisé pour gou-

verner vite juste après une élection.

C'est le cas de Michel Rocard. Celui qui

est utilisé pour contraindre une majorité

étriquée. C'est le cas de Manuel Valls.

Et enfin celui qui est utilisé contre l'op-

position face à une situation de blocage.

C'est le cas d'Édouard Balladur, d'Alain

Juppé, de Jean-Pierre Raffarin et dé-

sormais d'Édouard Philippe » , explique

un proche du chef de l'État. Aucun état

d'âme donc.

Même si Emmanuel Macron avait peu

goûté en son temps l'utilisation du 49-3

par le premier ministre Manuel Valls

pour faire passer sa loi sur la croissance

et l'activité. « Il faut remettre l'église au

milieu du village. La Constitution au-

torise l'obstruction, elle autorise aussi

le gouvernement à y mettre fin » , balaie

un conseiller d'Édouard Philippe.

Nouvelles mobilisations

La ligne de l'exécutif est claire : en util-

isant l'article 49-3, le premier ministre a

voulu mettre un terme « à cet épisode de

non-débat » . Depuis le début de l'exa-

men de la réforme des retraites à l'As-

semblée nationale, La France insoumise

et les Communistes ont multiplié les

amendements, parfois saugrenus. « Je

n'ai pas le sentiment que ce à quoi nous

assistons soit ce que les Français - fa-

vorables ou non au projet de loi - atten-

dent de leurs représentants ni que notre

démocratie puisse se payer le luxe d'un

tel spectacle » , s'est agacé Édouard

Philippe samedi soir au 20 heures de

TF1.

La stratégie d'obstruction de l'opposition

avait rendu inatteignable l'objectif que

s'était fixé Emmanuel Macron de faire

adopter le texte en première lecture

avant les élections municipales de mars

et définitivement à l'été. Un calendrier

est serré puisque le président de la

République veut que la réforme entre en

application dès 2021 ce qui suppose que

certaines mesures soient mises en place

dans le budget qui sera examiné à l'au-

tomne.

La séquence de la réforme des retraites

n'est pas terminée pour autant. Côté rue,

les syndicats envisagent déjà de nou-

velles mobilisations face à un recours au

49-3 jugé « profondément scandaleux »

par la CGT et « inacceptable » par FO.

Côté Sénat où la droite est majoritaire,

l'exécutif se prépare à une autre bataille

parlementaire. « Ils ne feront pas d'ob-

struction aussi grossière mais ils vont

être intraitables sur le fond » , s'inquiète

un conseiller. Édouard Philippe l'a

d'ailleurs reconnu, ce 49-3, « ce n'est

pas une fin, c'est une étape » .
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BLOC NOTES JACQUES-OLIVIER MARTIN £@JOCJOM

Le drôle de cocktail de Bruno Le
Maire

L a France n'a pas de pétrole

mais des idées. Et l'une d'entre

elles, ça tombe bien, est de

prendre les pétrodollars des monarchies

du Golfe. C'est ainsi que Bruno Le

Maire est allé vendre le nouveau fonds

baptisé « Lac d'argent » aux Émirats

arabes unis, histoire de les convaincre

d'injecter 1 milliard de dollars dans les

fleurons français, notamment les cham-

pions du CAC40.

À l'heure de la finance mondialisée, une

telle démarche n'a plus rien d'exception-

nel. Après tout, l'Arabie saoudite est le

premier créancier de Vision Fund du

japonais Softbank, le plus grand fonds

de capital-risque (100 milliards de dol-

lars) de la planète. Il est en revanche un

peu plus surprenant de s'appuyer sur des

capitaux étrangers pour protéger les so-

ciétés nationales les plus sensibles. Fut

un temps, cette tâche était assignée à

l'État stratège ou reposait sur un mail-

lage de participations croisées. Cette

époque est largement révolue.

Les pays qui ont misé sur la retraite par

capitalisation comme le Royaume-Uni

ou les États-Unis peuvent compter sur

des fonds de pension pour consolider les

tours de table. La France -c'est une autre

spécificité- n'en a pas. C'est ainsi que

notre ministre de l'Économie a décidé de

jouer les alchimistes de la finance sou-

JEAN CHRISTOPHE MARMARA

veraine en faisant couler l'or noir dans le

lac d'argent. Un savant cocktail.

Le bruit du virus

En matière de mondialisation, le

Covid-19 et autres virus n'ont pas grand-

chose à apprendre de la finance et des

multinationales. Depuis des siècles, les

épidémies traversent les océans, fran-

chissent les frontières, et déciment les

populations de tous les continents. À

elle seule, la grippe espagnole qui s'est

abattue sur le monde à partir de 1918 a

provoqué la disparition de 50 millions

d'individus, soit cinq fois plus que le

nombre de morts de la Première Guerre

mondiale.

Le coronavirus, fort heureusement, est

à ce jour une petite épidémie mais a

d'ores et déjà provoqué une résonance

sans précédent. Ce bruit assourdissant

qui amplifie la grande frousse de mil-

liards de personnes est la conséquence

d'une mondialisation récente, celle des

nouvelles technologies de l'information.

Avec la télévision, les radios et la presse,

une telle épidémie ne serait pas passée

inaperçue. Mais avec les réseaux soci-

aux la moindre information rebondit

d'internaute en internaute à la vitesse de

l'internet et amplifie comme jamais les
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peurs, partout sur la planète... Nul n'y

échappe, les démocraties bien sûr mais

aussi la Chine et son arsenal de censure

et de contrôle de l'information.

Cette inquiétude planétaire pousse les

États à mettre en oeuvre des mesures

de précautions sanitaires qui grippent la

production et les échanges mondiaux et

fait planer le risque d'un choc

économique mondial. En quelques se-

maines, le coronavirus est donc devenu

systémique. Il est à craindre que cet effet

papillon se reproduise régulièrement

quelle que soit l'intensité des épidémies

à venir. Décidément, rien de bon !

La course de Tavares

Que ceux qui s'interrogent sur la réalité

des industries cycliques observent l'au-

tomobile. L'histoire commerciale et fi-

nancière des grands constructeurs est à

ce titre extrêmement instructive. En

quelques années, Renault, le champion

français associé à Nissan est passé de la

lumière à l'ombre, tandis que son con-

current PSA faisait le chemin inverse.

Un Carlos a chassé un Carlos. Peugeot

Citroën Opel est devenu l'un des

généralistes de l'auto les plus rentables

de la planète alors qu'il était menacé de

faillite il y a 7 ans. En face, Renault

qui pouvait se targuer d'afficher avec ses

Logan, Duster et autres Sandero des

marges de constructeur haut de gamme,

a perdu de l'argent l'an dernier. Le pre-

mier vaut en Bourse désormais deux fois

son rival...

La roche Tarpéienne n'est jamais loin

du Capitole dans l'automobile. Le moin-

dre ralentissement commercial sur un

marché ou dérapage des coûts provoque

une embardée financière qui se chiffre

en centaine de millions d'euros : les

coûts fixes des usines sont importants et

les changements de cap très longs à pro-

duire leurs effets. On pivote beaucoup

moins facilement dans l'automobile que

chez les start-up qui brassent des don-

nées et des programmes informatiques...

Carlos Tavares a choisi de piloter les

deux pieds sur les pédales. Coup de frein

sur les dépenses (le point mort a été

abaissé de 25 %), coup d'accélérateur

sur les lancements de nouveaux modèles

à succès (3008, 5 008...) et hausse des

prix. Une stratégie bigrement efficace.
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Les principales modifications du
projet de loi qui sera présenté au
49.3
SOLVEIG GODELUCK

Le gouvernement a réécrit le texte du projet de loi réformant les
systèmes de retraite. Sept ordonnances ne sont plus nécessaires.
Certains amendements de l'opposition vont être intégrés.

« J'engage la responsabilité du gou-

vernement sur un texte qui n'est pas le

texte initial » , a annoncé Edouard

Philippe samedià l'Assemblée, mettant

fin aux discussions en cours depuis deux

semaines sur le projet de loi sur les re-

traites. Le Premier ministre a en effet

promis d'intégrer le fruit des travaux des

députés, qui ont siégé non stop, week-

ends compris, et des discussions avec

les partenaires sociaux sur la pénibilité,

l'emploi des seniors, les transitions.

Le nouveau texte intègre des disposi-

tions qui étaient initialement renvoyées

à une ordonnance, et sur lesquelles le

gouvernement a planché ces derniers

jours afin d'avancer. Sept ordonnances

sur 29 vont ainsi devenir inutiles. Cela

va de la transition à l'italienne (conver-

sion des droits acquis dans les régimes

actuels en fin de carrière et non en 2024)

aux modalités de montée en charge de la

nouvelle assiette de cotisation des fonc-

tionnaires, en passant par la transition

pour les catégories actives.

Autres sujets inscrits « en dur » dans

le projet de loi : la création de l'étab-

lissement de retraite et de prévoyance

de la fonction publique d'Etat, la prise

en charge par l'Etat des cotisations des

artistes-auteurs et la délégation de ges-

tion à leur caisse IRCEC, la réversion

des conjoints divorcés.

Dans un geste d'apaisement en direction

des oppositions, le gouvernement va

également reprendre certains des

amendements déposés par les divers

groupes politiques - sauf ceux de La

France insoumise. Ainsi, les députés

communistes souhaitaient que les

égoutiers bénéficient de la « clause du

grand-père » : ils pourront continuer à

bénéficier d'un départ anticipé à 52 ans,

s'ils ont été recrutés avant 2022. A l'in-

star de la majorité, ils avaient demandé

que les gains de productivité soient pris

en compte dans le pilotage du système

de retraite, ce qui sera fait.

Garantie de la retraite des en-

seignants

Les socialistes vont, de leur côté, pou-

voir rendre obligatoire la déclaration

d'intérêts et de patrimoine pour les

membres du directoire du fonds de

réserve universel. D'autres amende-

ments socialistes, identiques à ceux de

la majorité, vont être repris : création

d'un article ad hoc pour garantir la re-

traite des enseignants; clause de réexam-

en des conditions d'attribution des droits
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familiaux au bénéfice de la mère...

Les Républicains sont également servis.

Le gouvernement a retenu la création

d'un droit à l'information pour les tra-

vailleurs handicapés et plusieurs

amendements identiques à ceux de la

majorité : l'allongement de la transition

pour les indépendants de 15 à 20 ans; le

maintien de la personnalité morale des

caisses locales... Les centristes du

groupe UDI décrochent un rapport sur

l'emploi des seniors et un autre sur la

réversion pour les couples pacsés

(également demandé par la majorité), la

détermination de l'évolution de l'es-

pérance de vie par l'Insee, l'ajout d'un

objectif de confiance des jeunes généra-

tions dans le système de retraite.

Enfin, plusieurs groupes ont demandé à

faire figurer de manière explicite cer-

taines catégories de population ou cer-

taines caractéristiques dans les principes

du futur système : solidarité apportée

aux aidants; départ anticipé pour cause

de handicap.

Solweig Godeluck
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« Le gouvernement est dans
l'impasse »
DOMINIQUE MALECOT

Pour Yannick Jadot, « si on parle autant d'écologie dans les
municipales, c'est pour des raisons scientifiques » .

« Le réalisme, c'est nous, c'est sortir des pesticides, ne pas vendre des
SUV », déclare le leader écologiste.

A utant « le gouvernement est

dans une impasse » sur le

dossier des retraites, autant «

il tient la bonne ligne de crête » dans la

lutte contre le coronavirus, selon le

député européen Europe Ecologie-Les

Verts (EELV) Yannick Jadot. Invité di-

manche du Grand Rendez-vous Eu-

rope1-CNews- « Les Echos », le député

européen Europe Ecologie Les Verts

juge que le gouvernement a bien fait de

« rassembler l'ensemble des forces poli-

tiques » pour évoquer sa stratégie en

matière de lutte contre cette épidémie.

Pour mieux le critiquer : « Cela montre

combien l'hôpital public est un bijou

pour les Français. [...] Quand les per-

sonnels de santé demandent des lits, ce

n'est pas par hasard », souligne-t-il.

Toutefois, « il semble que, là, on est bien

préparés », ajoute le député européen,

pour lequel il n'y a pas de raison de re-

porter les élections municipales. « Cela

voudrait dire qu'on ne peut plus aller

dans un magasin, prendre les transports

publics, on n'en est pas encore là », in-

dique-t-il. « Ce n'est pas un virus clas-

sique, il faut être très vigilant », ajoute-

t-il, tout en remarquant que la pollution

de l'air fait 67.000 morts par an en

France et « qu'on ne s'y attaque pas non

plus » .

Mailler le territoire

Yannick Jadot veut défendre l'action des

écologistes sur un terrain réellement

politique et ne rencontrera donc pas

Greta Thunberg lors de sa venue en

France. « Si on parle autant d'écologie

dans les municipales, c'est pour des

raisons scientifiques et pour le rôle des

écologistes dans les élections. [...] Le

réalisme, c'est nous, c'est sortir des pes-

ticides, ne pas vendre des SUV, il faut

un maillage d'élus écologistes sur le ter-

ritoire français, cela ne se fait pas à

l'échelle d'une commune », répond-il en

éludant une question sur le bilan mitigé

du maire de Grenoble, seule ville

française de plus de 100.000 habitants

dirigée par un élu écologiste.

Pour l'élu EELV, écologie et développe-

ment économique, par exemple dans les

énergies renouvelables et l'isolation de

logements, ne sont pas contradictoires.

Et « ce qui est intéressant, c'est que le

paysage politique se recompose autour

de l'écologie, les candidats ne font qu'en

parler. Cela nous donne une extraordi-

naire responsabilité de gagner » . Pour

autant, il reste extrêmement prudent en

matière d'alliances et ne semble pas en-
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visager, à ce stade, de rapprochement

avec La République En Marche.

Il se félicite de la décision de la justice

britannique d'interdire la construction

d'une nouvelle piste à l'aéroport de Lon-

dres-Heathrow, de l'abandon de Notre-

Dame-des-Landes et de la lutte qui s'en-

gage contre l'extension de celui de Nice.

Il affirme ne pas vouloir « interdire les

vols mais les modérer », en expliquant

que des villes sont désormais à 2 heures

de train de Paris. Le centralisme de la

grande ville a du bon.

Dominique Malécot
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Le ministre de la Santé venu pour
rassurer
Trois jours après la découverte des deux premiers cas de Covid-19 dans le
département, Olivier Véran s'est rendu hier à Crépy-en-Valois et Vaumoise.

P ar Élie Julien

Il s'est déplacé dans le départe-

ment le plus touché de France par le

coronavirus. Hier après-midi, Olivier

Véran, ministre des Solidarités et de la

Santé, a fait deux escales dans l'Oise,

qui c ompte désormais 20 malades du

Covid-19, soit six de plus que la veille.

Le ministre s'est d'abord rendu dans le

petit village de Vaumoise, dans le Val-

ois, où vivait l'enseignant de 60 ans,

conseiller municipal, première victime

française du virus chinois.

Sous les yeux d'habitants médusés et in-

quiets face à l'agitation qui touche

depuis mercredi leur petite commune, il

est entré dans la mairie en saluant ver-

balement les autorités chargées de l'ac-

cueillir - mais surtout sans leur serrer

la main. Une attitude qu'il conseillera

d'avoir à tous les Français quelques min-

utes plus tard, lors de sa prise de parole

express à Crépy.

Envoi de masques et gels hydroal-

cooliques

Mais avant cela à Vaumoise, accompa-

gné du directeur de l'agence régionale

de santé des Hauts-de-France, du préfet

de l'Oise et de la rectrice de l'académie

Crépy-en-Valois, hier. Le ministre a expliqué

que les élèves du collège et leur famille

bénéficieront de consultations médicales

sur place.

d'Amiens, il a échangé pendant près

d'une heure avec une vingtaine d'agents

municipaux et habitants, visiblement

très émus. « Il a rassuré la population et

s'est engagé à ce que les gels hydroal-

cooliques et masques demandés par le

maire soit envoyés », confie un partici-

pant.

Le ministre a aussi assuré que « tous les

élèves et les familles du collège Jean-de-

la-Fontaine de Crépy-en-Valois, où ex-

erçait la victime, pourraient profiter, de

lundi à mercredi, lors de sa fermeture,

de consultations médicales sur place. »
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Que reste-t-il du projet de loi ?
Marion d'Allard, Stéphane Guérardet Lionel Venturini

P arcours parlementaire, con-

tenu du texte, avenir de la

conférence de financement...

Décryptage des principales con-

séquences de ce coup de force gou-

vernemental.

1 Le chemin encore long de la réforme

Le gouvernement avait déjà engagé la «

procédure accélérée » sur le texte de la

réforme des retraites. Avec le recours au

49.3, il va plus vite encore. L'engage-

ment de responsabilité a pour effet de

suspendre immédiatement la discussion

du texte sur lequel il porte. S'ouvre alors

un délai de 24 heures pendant lequel des

députés peuvent déposer une motion de

censure. Deux devraient l'être, par la

gauche et la droite, et venir en séance

mardi ou mercredi. L'issue de ces mo-

tions ne faisant guère de doute, le texte

filera au Sénat, où il ne devrait pas y

être adopté conforme. Il fera donc l'objet

d'une commission mixte paritaire avant

un retour devant l'Assemblée. Où l'exé-

cutif dispose... d'une majorité absolue et

disciplinée.

Seules les lois ordinaires contenues dans

la réforme pourront être adoptées de la

sorte, les lois organiques (découlant de

la Constitution) sont exclues du champ

de l'article 49.3. Le gouvernement devra

donc revenir au débat parlementaire

pour créer notamment la règle obligeant

les lois de financement de la Sécurité so-

ciale (LFSS) à prévoir l'équilibre du sys-

tème de retraite sur des périodes de cinq

ans, pour étendre le champ des LFSS

aux régimes complémentaires, ou en-

core pour modifier une série d'ordon-

nances. Son annonce de samedi pourrait

se révéler au final un pétard mouillé : les

débats vont durer encore plusieurs mois,

jusqu'à l'été, et occuper le champ public.

Le gouvernement portera en revanche

la responsabilité d'avoir voulu court-cir-

cuiter le Parlement.

2La conférence de financement, patate

chaude devenue brûlante

Après avoir fait taire les discussions à

l'Assemblée nationale, le premier min-

istre enjambe déjà celles au Sénat, où la

majorité présidentielle est en minorité.

En panne de légitimation démocratique

de sa réforme, Édouard Philippe réin-

vestit donc la « conférence sur l'équili-

bre et le financement du système des re-

traites ». Dans un courrier envoyé dès

l'annonce de son recours au 49.3 aux

syndicats et patronats, il les engage à re-

lancer leurs propositions afin de « faire

encore évoluer le texte du projet de loi »,

cette conférence ayant jusqu'à fin avril,

donc avant la seconde lecture à l'Assem-

blée, pour enrichir le projet gouverne-

mental.

La manoeuvre lui permet de ne pas

rompre le fil avec les syndicats qui

avaient adressé des propositions
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d'amendements et se retrouvent le bec

dans l'eau. Mais la stratégie est

périlleuse. Les deux premières réunions

de cet alibi de « dialogue social » ont

mis en lumière le gouffre qui sépare, par

exemple, la CFDT d'un Medef arc-bouté

sur son leitmotiv « pas un sou de plus

versé par les employeurs ». En guise de

carotte, Édouard Philippe fait miroiter

aux syndicats et patronats le renforce-

ment de leur rôle dans la gouvernance

du futur système de retraite, mesure «

d'autant plus justifiée », souligne sa let-

tre, si la conférence de financement était

un succès. Faute de quoi, le premier

ministre se retrouverait seul face aux

Français avec sa réforme sous le bras.

3 Un projet de loi amendé à la marge

Le recours au 49.3 a interrompu l'exam-

en de la réforme à l'Assemblée. Pour au-

tant, certains amendements déjà adoptés

ont été intégrés. Dans le détail, le texte

confirme la suppression des 42 régimes

existants et le fléchage des cotisations

de tous les actifs vers une caisse na-

tionale de retraite universelle. Les no-

tions de durée de cotisation et de salaire

de référence disparaissent. Les valeurs,

d'acquisition et de service du point, de-

meurent inconnues. Pire, les débats dans

l'Hémicycle ont permis de révéler que le

point ne sera pas indexé sur les salaires

mais sur le « revenu moyen d'activité

par tête », une notion inconnue qui re-

pose sur un indicateur inexistant. Le

texte intègre, en outre, un abattement de

30 % sur l'assiette des cotisations pour

les professions indépendantes. Leur

période de transition ayant par ailleurs

été relevée de 15 à 20 ans.

Si l'âge légal de départ reste fixé à

62 ans, le texte instaure un âge d'équili-

bre à 64 ans. Exemptés, les militaires

et certains fonctionnaires (policiers,

douaniers, surveillants pénitentiaires,

contrôleurs aériens) pourront continuer

de partir à 57, voire 52 ans. Le texte

inscrit également la possibilité pour les

égoutiers recrutés avant 2022 de partir

à 52 ans. Les fonctionnaires des caté-

gories actives verront l'âge légal de leur

départ « progressivement » relevé à

62 ans, et ceux de la fonction publique

hospitalière (en catégorie B) pourront

continuer de partir à 57 ans. Enfin, la

promesse de revalorisation des en-

seignants, si elle a bien été votée, est fic-

tive. Car elle renvoie à un projet de loi

ultérieur, en toute inconstitutionnalité.
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Syrie : Macron appelle à «
&nbsp;un cessez-le-feu
durable&nbsp; » dans la région
d'Idlib
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a appelé same-

di la Turquie et la Russie à

établir « un cessez-le-feu durable » dans

la région d'Idlib en Syrie, lors d'entre-

tiens téléphoniques séparés avec les

présidents russe et turc, a indiqué

l'Elysée dans un communiqué.

Le président français Emmanuel

Macron a appelé samedi la Turquie et

la Russie à établir « un cessez-le-feu

durable » dans la région d'Idlib en Syrie,

lors d'entretiens téléphoniques séparés

avec les présidents russe et turc, a in-

diqué l'Elysée dans un communiqué.

Le chef de l'Etat a exprimé auprès de ses

homologues, Vladimir Poutine et Recep

Tayyip Erdogan, « sa très forte préoccu-

pation sur la catastrophe humanitaire en

cours » et les risques « de dispersion des

groupes terroristes provoqués par l'of-

fensive militaire du régime syrien et de

ses alliés et la remise en cause des

arrangements de l'automne 2018 dans la

province d'Idlib » .

Emmanuel Macron a souligné « l'im-

pératif d'une cessation immédiate des

hostilités » et appelé « la Russie et la

Turquie à établir un cessez-le-feu

durable et vérifiable conformément aux

engagements pris devant la France et

l'Allemagne lors du sommet quadripar-

tite d'Istanbul à l'automne 2018 » , pour-

suit la présidence française.

A cette fin, il a appelé la Russie à mettre

« sans délai un terme à l'offensive mil-

itaire dans le nord-ouest syrien et à re-

specter le droit international humani-

taire, la protection des populations

civiles, des personnels et des accès hu-

manitaires » .

Le chef de l'Etat a par ailleurs exprimé

ses condoléances à la Turquie « à la

suite de l'attaque conduite contre les

forces turques dans le nord-ouest de la

Syrie » .

Il a « salué les efforts de la Turquie pour

venir en aide aux réfugiés syriens et l'a

assurée de son entière solidarité à cet

égard » . Le président français a enfin

appelé la Turquie « à la coopération sur

la gestion des flux migratoires » .
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Retraites: Macron achève son
quinquennat avec le 49-3
Ellen Salvi

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Le gouvernement a profité d'un conseil

des ministres exceptionnel consacré au

coronavirus, samedi 29 février, pour dé-

gainer l' « arme nucléaire » du 49-3. En

adoptant à la va-vite et sans vote sa ré-

forme des retraites, le pouvoir espère

passer rapidement à autre chose. Mais

c'est surtout sa fin qu'il précipite.

Emmanuel Macron vient de retourner

l'arme du 49-3 contre lui. En dégainant

ce dispositif constitutionnel permettant

l'adoption d'un projet de loi sans vote,

l'exécutif choisit de sortir par le bas

d'une discussion parlementaire qui

n'avançait pas assez vite à son goût. Ce

faisant, il pense clore la catastrophe que

constitue, depuis le départ , la réforme

du système des retraites, dans l'espoir

que l'on parle enfin d'autre chose. Mais

ce choix ne lui ouvre en vérité aucune

perspective, sinon celle de passer les

deux prochaines années à observer, im-

puissant, la décomposition du quinquen-

nat.

La décision d'engager formellement la

responsabilité du chef du gouvernement

a été prise samedi 29 février, lors d'un

conseil des ministres exceptionnel, ini-

tialement consacré à la seule gestion du

coronavirus Covid-19. Mais le pouvoir

a finalement profité de l'occasion pour

glisser dans l'ordre du jour ce 49-3 qu'il

menace d'utiliser depuis plusieurs se-

maines déjà, considérant que le moment

était venu et que les esprits - compren-

dre : la fameuse opinion publique -

étaient désormais assez mûrs pour ac-

cepter l'utilisation d'une procédure que

les ministres eux-mêmes n'ont aucun

problème à qualifier d' « arme nucléaire

» .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Samedi, en fin de journée, Édouard

Philippe s'est donc rendu à l'Assemblée

nationale pour annoncer sa décision,

face à un hémicycle clairsemé. Évo-

quant « l'image, particulièrement triste,

que renvoient de nos institutions les

événements de ces derniers jours » - «

et je dois dire qu'il n'y a pas d'illus-

tration aussi éloquente que ce à quoi

nous assistons en ce moment » , a-t-il

ajouté pour répondre aux cris continus

du député La France insoumise (LFI)

François Ruffin -, le premier ministre a

indiqué ne pas avoir « le sentiment que

notre démocratie puisse se payer le luxe

d'un tel spectacle » .

Insistant sur le fait que ce 49-3 n'avait

pas vocation à « mettre fin au débat » ,
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mais « à cet épisode de "non-débat", à

un Parlement privé de sa fonction émi-

nente de faire la loi » et qu'il devait «

permettre à la suite du processus légis-

latif » de se poursuivre, le chef du gou-

vernement a précisé engager sa respon-

sabilité « sur un texte, qui n'est pas le

texte initial » , mais « un texte amélioré,

profondément enrichi grâce à tous les

amendements que nous intégrons » . «

Il traduit tout d'abord les deux derniers

mois de concertation engagés avec les

partenaires sociaux sur les sujets liés

à la pénibilité, à l'emploi des séniors

et à la transition » , a-t-il précisé, af-

firmant que la nouvelle copie prendrait

aussi en compte le travail parlementaire

« qui permet de consolider d'autres

mesures de justice sociale » .

Édouard Philippe avait prévenu, dès le

25 février : « Mon ambition est de faire

en sorte que le débat ait lieu. Si cela

n'est pas possible, au bout de très nom-

breuses heures de débat, la Constitution

autorise le premier ministre à utiliser le

49-3. Pour faire en sorte que le débat

puisse avancer et ne soit pas stérilisé.

[...] Lorsqu'il faut prendre ses respons-

abilités, je le fais sans hésiter et j'utilise

toute la Constitution, rien que la Consti-

tution. » Sous le quinquennat précédent,

le même homme, qui siégeait alors sur

les bancs de l'opposition, avait voté les

motions de censures qui avaient suivi les

49-3 imposés par Manuel Valls au mo-

ment des lois dites Macron et El Khom-

ri.

Ces deux épisodes survenus en 2015

puis 2016, et particulièrement le premier

d'entre eux, ont profondément marqué

Emmanuel Macron, qui exerçait alors

les fonctions de ministre de l'économie.

D'une certaine façon, ils ont même con-

forté ses ambitions présidentielles,

comme une revanche qu'il ne fallait pas

manquer. Le chef de l'État n'a en effet ja-

mais digéré que l'on règle de cette façon

le sort de sa « loi pour la croissance,

l'activité et l'égalité des chances

économiques » . Et que l'on réduise à

néant les centaines d'heures qu'il avait

passé à négocier la moindre virgule de

son texte avec les « frondeurs » de la

majorité et les députés de l'opposition.

« Il y avait une forme d'humiliation, qui

n'avait échappé à personne » , se sou-

vient un ex-conseiller ministériel.

« Il était très réservé sur l'utilisation

du 49-3, nous l'étions tous , confirme

la députée socialiste Cécile Untermaier,

à l'époque corapporteure de la loi, aux

côtés du rapporteur général Richard Fer-

rand, qui préside désormais l'Assem-

blée. Mais la situation était très dif-

férente car le débat parlementaire avait

eu lieu. Le 49-3 était venu à la fin parce

que le premier ministre craignait qu'il

ne manque quelques voix. Cette fois-ci,

il n'y a rien : le texte n'a même pas été

amendé en commission. Le gouverne-

ment va pouvoir faire passer sa copie

initiale. C'est beaucoup plus déflagra-

teur. La démocratie n'a rien à gagner

de mesures d'exception, c'est elle qui va

payer le plus lourd tribut de cet échec. »

Le 25 novembre 2016, quelques mois

après avoir quitté le gouvernement de

François Hollande pour lancer En

Marche!, le désormais candidat à la

présidentielle expliquait au Monde ne

pas croire « une seule seconde [...] à la

réforme par ordonnances » - le projet

de loi sur les retraites en compte 29, ce

qui, de l'avis même du Conseil d'État

, « fait perdre la visibilité d'ensemble

qui est nécessaire à l'appréciation des

conséquences de la réforme et, partant,

de sa constitutionnalité et de sa conven-

tionnalité » . Mais Emmanuel Macron

ne s'était pas arrêté là. « Regardez ce qui

vient de se passer quand on réforme en

passant par le 49-3, qui est pourtant un

article constitutionnel : les gens le pren-

nent très mal » , avait-il ajouté.

Confronté à ces déclarations par Medi-

apart , à la veille du second tour de la

présidentielle de 2017, il s'était déjà

montré plus nuancé. « Je critiquais le

contexte de la loi Travail. C'est-à-dire

[...] une loi en fin de quinquennat qui

n'est pas expliquée, qui n'est pas portée

politiquement, on refuse le débat » ,

avait-il affirmé, regrettant le « rapport

névrotique » que les responsables poli-

tiques entretiennent avec le 49-3. Pour

justifier son utilisation, l'exécutif va dé-

sormais répéter sur tous les tons qu'il y

a été contraint par une opposition qui

ne souhaitait pas discuter du fond de la

réforme et qui empêchait le débat par-

lementaire en « obstruant » ce dernier à

coups d'amendements - quelque 41 000

avaient été déposés.

Souvent utilisé pour construire des ma-

jorités - ce fut notamment le cas sous

Michel Rocard, qui y a recouru 28 fois

pour sauver 13 textes différents -, l'ar-

ticle 49 alinéa 3 de la Constitution a

également servi, à plusieurs reprises

sous la V e République, d'outil de con-

fort permettant de mater des majorités

récalcitrantes. Cette fois-ci, il est dé-

gainé contre l'opposition au nom de la

rationalisation du travail parlementaire,

comme l'avaient fait en leur temps

Pierre Mauroy, Laurent Fabius, Édouard

Balladur et Jean-Pierre Raffarin. Il clôt

une première bataille, mais pas la

guerre. « À malin, malin et demi .

[Édouard Philippe] ne peut l'utiliser

qu'une seule fois [sur un texte et par ses-

sion ordinaire] . Donc ce sera impossi-

ble sur la loi organique » , soulignait

récemment Jean-Luc Mélenchon auprès

de Mediapart .
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« C'est le début des emmerdes »

En attendant, le pouvoir a rodé ses élé-

ments de langage. Députés et ministres

les martèlent depuis plusieurs jours déjà,

profitant de la moindre occasion pour

dénoncer le « spectacle » offert par les

élus insoumis et communistes (GDR). «

Un temps considérable [a été] passé à

se poser la question de savoir s'il fallait

remplacer le terme "considérant" par

"eu égard", "annuellement" par "chaque

année" ou "chaque année" par "an-

nuellement" , s'est agacé Édouard

Philippe, le 25 février. Le temps con-

sacré à ces échanges - je ne le conteste

pas, il est parfaitement respectable - ne

me paraît pas porter sur le sens profond

d'une réforme ambitieuse pour l'ensem-

ble de nos concitoyens. » Pour mettre fin

à cette situation, certains, y compris au

sein de la majorité, plaidaient donc pour

une utilisation rapide du 49-3.

Conscient du caractère explosif de ce

dernier et du piège politique qui l'ac-

compagne, surtout en pleine campagne

pour la municipale du Havre (Seine-

Maritime), Édouard Philippe a d'abord

voulu traîner un peu. Bien qu'il s'en

défende, le premier ministre redoute

vivement l'usage de cette procédure im-

populaire, car synonyme de passage en

force. Et il n'est pas le seul. « Le 49-3,

c'est une arme d'autorité pendant 24

heures. Ensuite, c'est le début des em-

merdes » , confiait à Mediapart l'actuel

ministre de l'économie Bruno Le Maire,

au moment de la loi Macron . « C'est

dommage d'utiliser cette arme, ça en-

voie un message qui n'est pas le bon , in-

diquait plus récemment l'un de ses col-

lègues du gouvernement. Ce sera plus

compliqué de faire retomber le pic de

tensions après ça. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le président de la République, lui, en-

tend bien laisser Matignon endosser seul

la responsabilité du 49-3, pour éviter au

maximum d'en subir les inévitables

dommages collatéraux. Depuis plusieurs

semaines , l'exécutif prépare donc le ter-

rain, en agissant comme s'il n'avait pas

le choix. Édouard Philippe ne cesse de

le répéter : le chef de l'État a imposé

un calendrier qui impose lui-même que

la réforme des retraites soit définitive-

ment adoptée avant l'été. D'où la néces-

sité d'aller vite. Malgré une mobilisation

sociale sans précédent. Malgré une

opinion toujours défavorable au projet.

Malgré un avis accablant du Conseil

d'État. Malgré une séquence qui, du

début jusqu'à la fin, n'a servi à rien

d'autre qu'à renforcer l'idée d'un pouvoir

absolument sourd au monde qui l'en-

toure.

En définitive, le 49-3 vient parfaire ce

fiasco. « Le loupé est en amont, bien en

amont » , affirme un ministre qui préfère

charger Jean-Paul Delevoye , pour éviter

de sombrer avec le radeau de la réforme

des retraites. Pendant la campagne

présidentielle , l'équipe d'En Marche! di-

sait vouloir faire de ce vaste chantier

une « illustration de la méthode Macron

face aux blocages français » . Le texte

restera effectivement dans les annales de

l'histoire politique, mais au chapitre des

cas d'école à ne jamais reproduire.

Après des semaines d'improvisation, il

conduit le gouvernement à utiliser

l'arme de ceux qui n'ont pas réussi à

convaincre. Il s'agit bien d' « un

désagréable aveu » , comme l'écrivait

Richard Ferrand en février 2016 , au

moment de la loi El Khomri.

Le risque politique que fait encourir le

49-3 n'est pas grand : il est immense.

Pourtant, pas une seule fois l'exécutif

n'a imaginé de faire autrement. Tous les

ministres interrogés depuis des se-

maines par Mediapart opposent la même

réponse : « Vous avez une autre idée ? »

Prendre le temps, revoir toute la copie,

remettre tout le monde autour de la

table, reconnaître ses erreurs : impossi-

ble sous ce quinquennat. Par un calcul

politique qui échappe à l'entendement,

Emmanuel Macron reste persuadé qu'il

ne sera jamais réélu en 2022 si cette ré-

forme des retraites ne passe pas.

Mais au sein de la majorité, certains

commencent à penser le contraire. « Le

passage en force sur un texte aussi im-

portant que celui-ci, c'est un boulevard

pour Marine Le Pen » , craint un député

La République en marche (LREM), qui

ne voit pas comment l'exécutif va pou-

voir continuer à réformer tranquillement

après une telle déconfiture. « On ne peut

pas considérer que le Parlement sorte

complètement grandi de ce qui vient de

se passer , regrette l'un de ses collègues.

Le problème, ce n'est pas que l'oppo-

sition s'oppose, ça c'est complètement

normal. La seule erreur vient du calen-

drier décidé par le gouvernement : on

ne fait pas la mère des réformes en deux

semaines. »

Au coeur du pouvoir, ils sont désormais

de plus en plus nombreux à tenir ce type

de propos et à se soucier - le mot est

presque faible - de cet électorat de cen-

tre-gauche, « pierre angulaire » de

l'élection de 2017, qui répond déjà aux

abonnés absents. Le 49-3 pourrait finir

de le convaincre d'opter pour l'option

piscine en 2022, dans le cas d'un duel

Macron-Le Pen au second tour de l'élec-

tion présidentielle.
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Lassés d'attendre un très hypothétique

« acte II » du quinquennat, certains

macronistes ne cachent même plus leur

envie de changement et attaquent di-

rectement ce premier ministre de la

droite LR dont ils n'ont jamais com-

plètement accepté la nomination. « Il

faut tout faire pour éviter le 49-3 et nous

demander comment nous en sommes ar-

rivés là , indiquait le député Aurélien

Taché sur RFI , le 22 février. Alors, oui,

les municipales sont importantes, no-

tamment au Havre, mais nous avons be-

soin de l'engagement de tous et de celui

de notre chef d'orchestre pour mener la

réforme des retraites. »

Après avoir fait un aller-retour express

dans sa ville vendredi soir, Édouard

Philippe s'est assis sur son agenda de

candidat pour retourner en vitesse à

Paris engager sa responsabilité de chef

du gouvernement. En début de semaine

prochaine, il devra, comme tous ses

prédécesseurs qui ont utilisé le 49-3

avant lui - ce fut le cas à 88 reprises

depuis 1958 -, se plier à l'exercice de la

motion de censure. Les oppositions dis-

posent de 24 heures pour déposer une

motion, qui doit être signée par 58

députés. Celle-ci doit ensuite être dis-

cutée à l'Assemblée dans les 48 heures

qui suivent son dépôt.

Dès le discours du premier ministre

achevé, le député GDR André Chas-

saigne a indiqué que son groupe allait

« déposer une motion de censure avec

les autres groupes de gauche » . « Cela

va de soi » , a également réagi le chef

de file de LFI Jean-Luc Mélenchon, qui

voit derrière les arguments du gouverne-

ment « un procédé fourbe » : « Le pre-

mier ministre nous rend responsables,

c'est insupportable. Il nous brutalise. »

« Le gouvernement préfère la brutalité

du 49-3 au débat. Nous proposons une

motion de censure à l'opposition » , a

aussi tweeté le premier secrétaire du

Parti socialiste (PS) Olivier Faure . Du

côté de Les Républicains (LR), le patron

du groupe Damien Abad a annoncé

vouloir déposer sa propre motion.

« Les oppositions ont jusque demain, 17

h 35, pour déposer une motion de cen-

sure, signée en original par au moins 48

députés. Si vous cherchiez pourquoi le

gouvernement a attendu le samedi soir

(et pas une veille de jour où les députés

sont nombreux à Paris), vous avez la

réponse » , s'est agacé son collègue de

banc, le député Pierre-Henri Dumont .

Si l'une de ces motions venait à être

adoptée, le gouvernement n'aurait

d'autre choix que de démissionner.

L'histoire de la V e République peut le

rassurer : jusqu'à aujourd'hui, seules 52

ont été déposées et toutes ont été re-

jetées. Pour la suite, en revanche, c'est

une autre histoire. Et elle est bien plus

inquiétante.

Lire aussi

Voir aussi article : 49-3: les oppositions

ripostent à coups de motions de censure,

sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Devant l'Assemblée:

« Ce 49-3, c'est une nouvelle violence

qui nous est faite » , sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Retraites: les députés

LREM attendent la fumée blanche du

49-3, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Retraites: le gou-

vernement verrouille déjà le débat par-

lementaire, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Notre dossier. Re-

traites, la bataille parlementaire, sur me-

diapart.fr"

Voir aussi article : Notre dossier. Re-

traites, la réforme point par point, sur

mediapart.fr"
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Le dernier adieu d'Emmanuel
Macron à Jean Daniel
Solenn de Royer

U n ciel gris, presque blanc. Un

froid mordant. Et des gouttes

de pluie glacée, qui com-

mencent à tomber. Quand la pianiste

Shani Diluka, après avoir cité Albert

Camus, se met à jouer Mozart, la cour

carrée des Invalides se fige dans un si-

lence religieux. Seulement troublé par le

claquement répété d'un drapeau tricol-

ore qui, du toit du Musée des armées,

accompagne la musique en dansant.

Le cercueil de Jean Daniel, « journaliste

et écrivain français » (l'épitaphe qu'il

souhaitait), a été posé par les gardes

républicains sur les pavés irréguliers,

patinés par le temps. Venus assister à

l'hommage national, vendredi 28 février,

les amis du fondateur du Nouvel Ob-

servateur, mort le 19 février à 99 ans,

entourent son épouse, Michèle, sa fille,

Sara, et sa petite-fille, Hanna, assises au

premier rang. Elisabeth Badinter,

Bernard-Henri Lévy, Bernard Kouchner

et Christine Ockrent, Pierre Nora et

Anne Sinclair, Lionel Jospin, la

philosophe Blandine Kriegel, ou encore

le vieux complice de ses aventures de

presse, Claude Perdriel, écoutent La

Marseillaise, puis Le Chant des parti-

sans.

Emmitouflé dans un manteau noir, sous

un dais de toile blanche, Emmanuel

Macron qui présidait là sa neuvième

cérémonie aux Invalides a salué une «

grande conscience de la gauche . Il a re-

tracé les combats de l'enfant de Blida

(Algérie), « soutien de Pierre Mendès

France » et « fasciné par [François] Mit-

terrand », qui réunit Jean-Paul Sartre,

Michel Foucault, Roland Barthes ou

Claude Lévi-Strauss dans les colonnes

de « cette maison commune à toute la

gauche »,Le Nouvel Observateur.

Car c'est surtout « l'immense journaliste

» que ce président, qui entretient des re-

lations si crispées avec la presse, a salué,

y voyant « un exemple pour toute la pro-

fession . Il a applaudi la « justesse vi-

sionnaire de ses analyses », le souci de «

faire dialoguer les contraires . Evoquant

André Gide et Stendhal (dont deux

livres figurent sur sa photo officielle à

l'Elysée), « l'orgueil » appris de Julien

Sorel (Le Rouge et le Noir), le chef de

l'Etat a également rendu hommage à

l'écrivain qui « portait haut (...) l'amour

des lettres, de la langue et des idées .

Avant la sonnerie aux morts, puis le Pie

Jesu de Gabriel Fauré qui a accompagné

la sortie du cercueil, le chef de l'Etat

a rappelé qu'au cours des dernières se-

maines Jean Daniel évoquait l'éditorial

qu'il rêvait d'écrire pour ses 100 ans.

« Le destin ne vous en a pas laissé le

temps (...). C'est à nous qu'il revient

d'écrire l'éditorial de votre adieu », a-

t-il poursuivi, précisant que le titre de
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celui-ci serait « Vous vivrez . Parce que

« le pouvoir des mots ne s'efface jamais

. Jean Daniel a ensuite été inhumé dans

le cimetière Montparnasse.
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Petites lignes ferroviaires : un plan
de sauvetage sans volet financier
Le gouvernement souhaite répartir entre l'Etat et les régions la gestion des
dessertes de proximité, dont une partie est menacée d'extinction

E. Bé.

E lles ont longtemps irrigué la

France. C'était bien avant le

règne de la voiture. Elles reli-

aient les bourgs aux chefs-lieux, unifiant

le pays. Elles constituèrent, avec le télé-

graphe, la première irruption de la

modernité dans le paysage immuable

des campagnes françaises. Elles ? Ce

sont les petites lignes ferroviaires, un

patrimoine en péril que le gouvernement

a entrepris de sauver.

Le secrétaire d'Etat aux transports, Jean-

Baptiste Djebbari, et sa ministre de

tutelle, Elisabeth Borne (transition

écologique et solidaire), ont en effet

dévoilé, le 20 février, leur stratégie en

matière de lignes « de desserte fine du

territoire », soit 9 000 kilomètres sur les

28 000 qui forment le réseau national

français. En résumé, la méthode consiste

à répartir entre l'Etat et les régions leur

gestion. Chaque exécutif régional négo-

cie avec le gouvernement et la SNCF

cette répartition au cas par cas.

C'est qu'elles sont mal en point, ces pe-

tites voies ferrées, gravement délaissées

entre les années 1980 et les années 2000

l'ère du tout-TGV au point d'avoir at-

teint l'âge de 40 ans en moyenne (contre

30 ans pour la totalité du réseau français

et 15 ans pour le réseau allemand). Cette

vétusté a conduit à imposer des réduc-

tions de vitesse, voire des suspensions

de circulation sur les trois quarts de leur

kilométrage. A l'heure où le train rede-

vient un transport d'avenir, une partie

des lignes de proximité est menacée

d'extinction.

Face à cette situation, un premier rap-

port de Jean-Cyril Spinetta, recom-

mandait en 2018 un désengagement de

l'Etat laissant aux régions le soin de se

débrouiller. Il mettait sur la table le sujet

qui fâche : le fardeau financier du main-

tien de milliers de kilomètres de voies

où ne transitent parfois que peu de

voyageurs. Une mission insoutenable,

selon lui, pour l'Etat et la SNCF. Au

grand soulagement des régions, la

proposition n'avait pas été retenue par le

premier ministre Edouard Philippe, qui

avait, en substance, résumé ainsi la doc-

trine du gouvernement : « ce genre d'af-

faire ne se décide pas dans un bureau à

Paris . Deux ans plus tard, et à la lumière

d'un deuxième rapport celui du préfet

François Philizot, grand connaisseur du

sujet , une nouvelle mécanique se met en

place.

« Qui va payer ? »
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Deux régions ont signé, dès la fin févri-

er, un protocole d'accord avec l'Etat et

SNCF Réseau (le gestionnaire des voies

et des quais) : Grand-Est (400 kilo-

mètres de lignes), et Centre-Val-de-

Loire (250 kilomètres). Le procédé, in-

spiré des recommandations du rapport

Philizot, consiste à ranger les lignes en

trois catégories : celles qui sont réinté-

grées dans le réseau dit structurant et

donc financées à 100 % par la SNCF;

celles qui, comme actuellement, font

l'objet d'un cofinancement par un con-

trat de plan Etat-région; celles, enfin,

qui sont reprises par la région.

Cette troisième catégorie est rendue pos-

sible par l'article 172 de la nouvelle loi

d'orientation des mobilités (LOM) votée

en 2019. Elle ouvre un nouveau champ

des possibles allant jusqu'au recours au

privé pour la gestion de l'infrastructure à

la place de SNCF Réseau ou à des ex-

périmentations du type train léger, tram-

train, rails sur bitume... Toutes solutions

permettant, disent leurs promoteurs, de

réduire les coûts de maintenance et de

gestion.

« C'est une vraie avancée », apprécie

Hervé Maurey, sénateur centriste de

l'Eure et grand avocat de l'aménagement

du territoire en tant que président de la

commission du développement durable

du Sénat. « La méthode consistant à

écouter les besoins des régions est la

bonne, abonde Michel Neugnot, vice-

président de la région Bourgogne-

Franche-Comté et expert transport à

l'Association des régions de France.

Reste à voir si le compte y est. » Car,

revoilà le sujet qui fâche : le finance-

ment. Le rapport Philizot estime à 6,4

milliards d'euros les crédits nécessaires

pour remettre à niveau le réseau. Com-

ment sera réparti l'effort ? C'est un peu

l'angle mort du plan gouvernemental.

Même pour les deux régions signataires,

le financement spécifique ne sera pas

dévoilé avant plusieurs mois.

« On revient à l'éternelle question : qui

va payer ? s'agace un ex-cadre de SNCF

Réseau. Si on regarde le passé, la SNCF

a à chaque fois joué les bailleurs de

fonds du ferroviaire, quitte à augmenter

la dette. » La réintégration dans le

réseau structurant d'une partie des pe-

tites lignes génère pour la SNCF un sur-

coût de 1,4 milliard d'euros sur dix ans

selon des calculs d'experts du ministère.

Côté régions, on renâcle à récupérer les

lignes sans compensation de l'Etat, d'au-

tant que certaines d'entre-elles

(Aquitaine, Occitanie, Auvergne-

Rhône-Alpes) ont des petits réseaux très

fournis de plus de 1 200 kilomètres.

« SNCF Réseau a le droit d'être plus

productive », ironise un cadre de l'As-

sociation des régions de France. « On

en a fait déjà beaucoup. Il n'est pas cer-

tain que cela soit réellement possible »,

répond-on chez SNCF Réseau. De son

côté Jean-Baptiste Djebbari estime que

le surcoût sur dix ans pour SNCF

Réseau avoisine plutôt les 300 millions

d'euros quand on réintègre les recettes

nouvelles de péages et les gains de pro-

ductivité. Mais il y a bien un problème

budgétaire. Et le ministre de l'admettre :

« Nous allons devoir redéfinir la trajec-

toire financière de SNCF Réseau. »
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Belloubet promet aux avocats une
hausse de l'aide juridictionnelle
Après huit semaines de grève, la ministre de la justice a annoncé la création
d'une mission. Mais le mouvement de protestation continue

Jean-Baptiste Jacquin

L a justice s'apprête à affronter

une neuvième semaine de

grève des avocats contre la ré-

forme des retraites. Le mouvement de

protestation de cette profession libérale

qui refuse d'abandonner son système au-

tonome de retraites équilibré pour re-

joindre le régime universel est his-

torique et perturbe durablement un

grand nombre de juridictions.

Pour tenter de calmer la colère, la min-

istre de la justice Nicole Belloubet a

reçu, vendredi 28 février, les représen-

tants de la profession. Près de trois

heures qui n'ont pas permis de rap-

procher les points de vue sur la retraite

ni de faire émerger de nouvelles pistes

pour accompagner la transition d'un

régime à l'autre. « Je sais que la profes-

sion reste opposée à cette réforme », a

déclaré la garde des sceaux à l'issue de

la réunion. Elle estime que le gouverne-

ment a fait suffisamment pour com-

penser l'impact la hausse des cotisations

retraites par la baisse des autres charges

sociales pesant sur les avocats, même

si elle se dit ouverte à d'autres proposi-

tions.

C'est donc sur un autre terrain que Mme

Belloubet est allée. Elle promet désor-

mais « une hausse significative de l'aide

juridictionnelle », ce dispositif d'indem-

nisation par l'Etat des avocats des per-

sonnes les plus démunies. La ministre

a annoncé la création d'une « mission

opérationnelle » à Dominique Perben.

Aujourd'hui avocat, l'ancien garde des

sceaux de Jacques Chirac de 2002 à

2005 va devoir remettre d'ici à la fin du

mois d'avril des propositions concrètes

sur ce sujet ultrasensible pour les jeunes

avocats et les cabinets les plus fragiles.

« On acte un petit pas »

« On attendait un geste fort de la garde

des sceaux compte tenu des difficultés

économiques ren contrées par une partie

de la profession, on nous propose une

mission », réagit Christiane Féral-

Schuhl, présidente du Conseil national

des barreaux. « J'aurais préféré que la

hausse significative soit chiffrée, dit la

porte-drapeau des avocats en colère. On

acte un petit pas », concède-t-elle, mais

« on n'appelle pas à la suspension du

mouvement. »

Les données de l'équation sur laquelle

M. Perben va pouvoir travailler sont

connues. Outre une éventuelle revalori-

sation de l'unité de valeur, la tarification

de chaque acte peut être révisée,
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autrement dit le nombre d'unités de

valeur attaché à une garde à vue, une

comparution immédiate, un divorce

contentieux, etc. L'avocat qui doit par-

courir 80 kilomètres pour se rendre à

une garde à vue pourrait par exemple

être mieux indemnisé.

Si les pistes formulées en juillet par les

députés Philippe Gosselin (Les Répub-

licains) et Naïma Moutchou (La

République en marche) à l'issue d'une

mission d'information sur l'aide juridic-

tionnelle sont retenues, le nombre de

justiciables susceptibles d'en bénéficier

augmenterait sensiblement puisque le

seuil d'éligibilité serait fixé au niveau du

smic, soit 20 % de plus qu'aujourd'hui.

La hausse de l'indemnisation des avo-

cats et l'élargissement de ce marché de

la justice aidée seraient financés par le

rétablissement d'un droit de timbre.

Cette taxe sur les actions en justice, sup-

primée en 2014, existe dans la plupart

des pays de l'Union européenne.

Mme Belloubet promet d'étudier trois

autres sujets confiés à la mission Perben

: le taux de TVA appliqué aux hono-

raires d'avocats, les conditions dans

lesquelles un acte d'avocat pourrait

revêtir un caractère exécutoire, comme

un acte notarié ou une décision de jus-

tice, et le recouvrement plus rapide de

leurs honoraires.

Il aura fallu huit semaines d'une grève

inédite et des milliers de procès ren-

voyés pour que le sujet de l'aide juri-

dictionnelle, certes sans relation directe

avec la réforme des retraites, soit pris

à bras-le-corps par le gouvernement.

Pourtant, l'inspection générale de la jus-

tice et l'inspection générale des finances

avaient fait des propositions sur le sujet

début 2019 à la garde des sceaux.

Au sujet des retraites, le gouvernement

a fait voter mercredi 26 février un

amendement qui permettra à la Caisse

nationale des barreaux français, main-

tenue dans le régime universel, de gérer

un dispositif de solidarité entre avocats.

Selon la ministre de la justice, ce dis-

positif permettra de prendre en charge

toute la hausse des cotisations pour les

avocats dont le revenu est inférieur à 80

000 euros par an. Il devra s'appliquer à

partir de 2029, alors que les deux tiers

du chemin vers l'alignement des cotisa-

tions des avocats sur le régime général

auront été financés par le rééquilibrage

des charges.

Certaines juridictions à l'arrêt

En défendant cet amendement à l'As-

semblée nationale mercredi, Laurent

Pietraszewski, secrétaire d'Etat chargé

des retraites, a estimé qu'il « permettra

de trouver une issue heureuse à l'ensem-

ble des discussions que nous avons eues

avec les représentants des avocats . Ce

n'est pas le cas. La profession souligne

qu'on lui demande de financer elle-

même cette transition.

Sur le terrain, alors que chacun des 164

barreaux est indépendant, certaines juri-

dictions restent à l'arrêt sous l'effet d'une

grève totale des avocats tandis que

d'autres ont repris leur cours presque

normal. Hélène Fontaine, présidente de

la Conférence des bâtonniers, dit au-

jourd'hui ne plus être en mesure de dé-

compter les barreaux qui font la grève

des audiences ou des désignations pour

les permanences pénales.

A Paris, des opérations de défense mas-

sive ont été organisées par les avocats

aux audiences de comparution immédi-

ate en fin de semaine, mais le conseil

de l'ordre a décidé de suspendre la grève

des désignations dans les contentieux de

la liberté (garde à vue, comparution im-

médiate, premier interrogatoire devant

un juge d'instruction, tribunal pour en-

fants, hospitalisation d'office, etc.).

Avec la fatigue et les contraintes

économiques, la grève prend ici ou là

une forme moins intense sur le fond,

avec moins de renvois de procès, mais

plus dure sur la forme avec des actions

d'éclat. Une façon de s'organiser pour

durer. De son côté, la ministre de la jus-

tice estime « nécessaire que les juridic-

tions puissent reprendre une activité

normale .
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Gérald Darmanin, un ministre du
budget à temps partiel
Le ministre de l'action et des comptes publics est candidat à Tourcoing. Il
passe entre un et trois jours par semaine à Paris

Benoît Floc'h

G érald Darmanin a le don

d'ubiquité, du moins sur les

réseaux sociaux. Le 26 févri-

er, le compte Twitter du ministre de l'ac-

tion et des comptes publics égrène les

actualités de Bercy. Le même jour, sur-

Facebook, le candidat Darmanin

présente ses idées pour rendre Tourco-

ing (Nord) économiquement plus attrac-

tive. L'ancien maire de la ville

(2014-2017) veut retrouver son siège et

espère arriver au conseil des ministres

du 18 mars auréolé de la gloire d'une

réélection dès le premier tour.

Mais, en attendant, où est Gérald Dar-

manin ? Les réseaux sociaux ne sont

pas très précis, mais les agendas qu'il

continue de publier semaine après se-

maine le sont davantage : le ministre

passe l'essentiel de son temps à Tour-

coing. Le calendrier de la semaine qui

vient de s'écouler évoque un jour et de-

mi de présence à Paris, trois jours la

semaine d'avant, un jour la semaine du

10 février, un jour et demi la semaine

précédente, etc.

L'entourage de M. Darmanin est agacé

par les questions sur ce sujet : « Il est

complètement faux de dire qu'il ne passe

que deux jours à Paris, au motif que son

agenda public ne mentionne que des ac-

tivités lors de ces deux journées. Nous

sommes entrés en période de réserve et

conformément aux règles en vigueur,

l'activité publique des ministres doit être

limitée. »

Curieusement, l'activité officielle de ses

collègues de Bercy, Bruno Le Maire,

Olivier Dussopt, Cédric O et Agnès

Pannier-Runacher demeure, elle, ex-

trêmement chargée. « Quelle idée, aussi,

de continuer à publier son agen da... »,

soupire l'un de ses collègues au gou-

vernement. Selon le cabinet de M. Dar-

manin, celui-ci travaille autant qu'avant

: « Il participe à toutes les séances de

questions au gouvernement [au Par-

lement], aux séances des commissions

où on l'invite, aux réunions de

Matignon, il pilote des réunions avec

son administration chaque semaine... »

« Un ministère saisonnier »

A Matignon, on assume. Un proche

d'Edouard Philippe, lui-même candidat

au Havre, explique : « Pendant une

brève période de quelques semaines,

dont celle de la période de réserve, on

peut effectivement être ministre et faire

campagne. Gérald Darmanin res pecte

parfaitement cette doctrine. Il n'y a pas
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de sujet pour nous. » Et lorsque le min-

istre n'est pas à Paris, ajoute son en-

tourage, « il est bien entendu en contact

permanent avec son cabinet pour piloter

de très près l'activité de son ministère .

Dans Le Figaro du 21 février, le ministre

justifiait lui-même la situation. Dans un

article consacré à la campagne de Tour-

coing, il était précisé que Gérald Dar-

manin gérait les affaires de Bercy à dis-

tance, échangeant matin et soir avec son

cabinet. « Ce n'est pas un ministère des

crises, y expliquait-il, comme peut l'être

l'intérieur. Mais un ministère saisonnier.

Pendant l'examen du budget, je dors

trois heures par nuit, pendant trois mois.

»

De fait, reconnaît l'un de ses

prédécesseurs, « ce n'est pas la période

la plus chargée pour le ministre du bud-

get . Pour autant, ajoute Christian Eck-

ert, secrétaire d'Etat socialiste chargé du

budget entre 2014 et 2017, « évidem-

ment, deux jours pour un ministre du

budget, c'est insuffisant. Il n'est pas co-

hérent d'être candidat à une élection

dans une ville moyenne et ministre. Ce

n'est pas bien. Mais si le cabinet est bien

briefé... Et bon, ça va encore durer un

mois .

Si les choses sont techniquement con-

trôlées, le message politique peut être

plus problématique. Pendant que le min-

istre est à Tourcoing, qui dirige Bercy ?

« C'est un débat traditionnel, en pointe

par rapport à Bercy, rappelle M. Eckert :

est-ce que ce sont les fonctionnaires qui

gouvernent, ou le ministre ? L'adminis-

tration prend la place qu'on lui laisse... »

Un autre des prédécesseurs de M. Dar-

manin, Eric Woerth, président Les

Républicains de la commission des fi-

nances à l'Assemblée nationale, regrette

quant à lui que « tous les sujets de fi-

nances publiques [soient] aujourd'hui en

train de passer, au mieux, au second

plan. La Cour des comptes parle même

d'"arrêt". Or, c'est un sujet majeur, qui

doit mobiliser les uns et les autres to-

talement, et notamment à Bercy . Sur ce

plan, aussi, l'entourage du ministre re-

jette tout faux pas : « On ne peut pas à

la fois reprocher aux ministres leur dé-

connexion, les encourager à se présenter

aux élections municipales et, en même

temps, leur demander de faire campagne

depuis Paris. »
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Philippe, un pied au Havre, la tête à
Paris
Au front sur les retraites et le coronavirus, et candidat aux municipales, le
premier ministre se démultiplie

Alexandre Lemarié et Cédric Pietralunga

C' est devenu une habitude

ces dernières semaines :

chaque jeudi soir, Edouard

Philippe part au Havre mener sa cam-

pagne pour les élections municipales.

Jusqu'au dimanche, l'ancien maire de la

cité portuaire troque son costume de

premier ministre pour celui de candidat,

dans la ville qu'il a dirigée de 2010 à

2017. Sauf quand l'agenda national

l'oblige à des allers-retours. Ainsi,

samedi 29 février, le chef du gouverne-

ment devait être à Paris pour participer à

un Conseil de défense et à un conseil des

ministres consacrés au coronavirus.

Une parenthèse avant de replonger dans

la politique locale. Réunions d'apparte-

ment, rencontres avec des associations,

déambulations au marché... Pendant

près de trois jours, le chef du gouverne-

ment s'immerge dans les sujets havrais,

en essayant de faire abstraction de la

multitude de dossiers nationaux qu'il

doit gérer à Matignon. « Tous, ici, ce qui

nous intéresse, c'est Le Havre ! », a-t-il

lancé lors d'une réunion publique, le 20

février. Manière de convaincre les habi-

tants de sa totale implication à « faire

en sorte que cette ville continue d'aller

mieux .

Un engagement électoral qui le contraint

à ne passer que quatre jours par semaine

à Paris et ne lui permet pas d'être mo-

bilisé à plein temps sur sa charge de

premier ministre. Un pas de deux, qui

le place dans une position compliquée,

au moment où le projet de loi sur les

retraites est examiné à l'Assemblée na-

tionale et en pleine crise sanitaire liée

au coronavirus. « La France de 2020 est

dans un état de crise permanent qui jus-

tifierait que le premier ministre ne soit

pas à temps partiel », accuse le député

Les Républicains (LR) de l'Yonne Guil-

laume Larrivé. Avant d'asséner : «

Matignon n'est pas délocalisable au

Havre. »

De facto, sa double casquette contraint

le premier ministre à jongler entre les

sujets locaux et nationaux. Mercredi

soir, quelques heures après l'annonce du

premier décès français lié au Covid-19,

il s'est ainsi rendu au Havre pour par-

ticiper à un débat télévisé organisé par

France 3 Normandie. Activité portuaire,

maison des aidants, tramway... Pen dant

une heure, le premier ministre a évoqué

les sujets municipaux. Dès le lendemain,

il a repris la main sur le dossier du coro-

navirus, en recevant à Matignon les

chefs de parti représentés au Parlement,

les présidents de groupe parlementaire
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et les présidents d'assemblée.

Au sein même de la majorité, une partie

des députés La République en marche

(LRM) vivent plutôt mal l'intermittence

de M. Philippe. Alors que les débats sur

les retraites ont démarré lundi 17 février

à l'Assemblée, avant de s'enliser dès le

mercredi, le chef de la majorité a attendu

le dimanche soir pour rendre visite aux

députés, en jean et baskets... « Pendant

qu'on se bat comme des chiens face à

l'opposition, le premier ministre ne dit

rien, ne fait passer aucune consigne...

Cette absence de pilotage de la part de

Matignon ne va pas », fulmine un député

macroniste.

Un « sentiment d'abandon »

Plusieurs élus LRM expriment un « sen-

timent d'abandon », et des récrimina-

tions se font entendre au-delà des seuls

élus de l'aile gauche. Lors d'une pause

à la buvette de l'Assemblée en début de

semaine, une élue a lâché tout haut ce

que beaucoup pensent tout bas : «

Philippe est au Havre pendant que nous,

on se fait chier ! » « On a l'impression

qu'il est plus soucieux d'assurer son

élection dès le premier tour que de s'oc-

cuper des retraites. Comme si son intérêt

personnel et local passait avant l'intérêt

national », regrette un autre. « Dans

cette période politique particulière, on

attend du chef de notre majorité qu'il

mette toutes ses forces dans la bataille

à l'Assemblée et dans la conférence de

financement pour trouver la voie d'un

compromis », souligne le député LRM

de Paris Pierre Person.

Si l'Elysée ne commente pas officielle-

ment l'agenda d'Edouard Philippe, cer-

tains proches d'Emmanuel Macron mon-

trent aussi des signes d'agacement. Con-

seiller spécial du chef de l'Etat, Philippe

Grangeon a ainsi fait allusion à la

curieuse situation du premier ministre,

lors du bureau exécutif de LRM, le 24

février. Interrogé sur l'opportunité de re-

courir au 49.3 pour adopter la réforme

des retraites, M. Grangeon a répondu,

selon plusieurs témoins : « C'est le pre-

mier ministre qui décidera. » Avant

d'ajouter : « Il doit bien sentir les choses

puisqu'il est en campagne au Havre. » «

Tout le monde a compris le message »,

sourit un participant.

Des critiques « injustifiées » aux yeux

de la députée LRM Marie Guévenoux. «

Edouard Philippe est au Havre le week-

end et à Matignon la semaine. Il n'est en

campagne au Havre que depuis trois se-

maines et, s'il doit être de retour à Paris,

il le fait directement », fait valoir cette

proche de Matignon, estimant que « le

rôle institutionnel du premier ministre

n'est pas d'être au banc à l'Assemblée,

sur la réforme des retraites .

A Matignon, on réfute également l'im-

age d'un premier ministre dispersé. Si

M. Philippe quitte la capitale le jeudi

soir, il retrouve son bureau dès le di-

manche, devenu une journée de travail

presque comme les autres. « Il charge

encore plus ce jour-là à Matignon »,

souffle un membre du cabinet. Le di-

manche 23 février, le premier ministre

s'est ain si ostensiblement mis en scène

au 57, rue Varenne, présidant une réu-

nion d'urgence pour « redéfinir le dis-

positif de prévention français » face au

coronavirus. Quelques heures plus tôt, il

arpentait encore, en col roulé et baskets,

le Salon vins et gastronomie, au Carré

des docks du Havre.

Quant à savoir si Edouard Philippe va

changer d'attitude face aux critiques, «

c'est mal connaître le bonhomme », es-

time un proche. Le 25 février, lors de

la réunion hebdomadaire des députés

LRM à l'Assemblée, il s'est lui-même

agacé des « reproches » sur son absence,

en accusant leurs auteurs d'être eux-

mêmes « pas là » lors des réunions de

groupe... Deux jours plus tard, il a en-

core fait référence à sa situation person-

nelle lors de la réunion sur le corov-

inarus organisée à Matignon. Alors

qu'un participant se demandait s'il fallait

maintenir les meetings prévus pour les

municipales, le candidat au Havre a

lancé, sur le ton de l'humour : « Je ne

me sens pas de dire qu'il ne faut pas faire

des meetings... »
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Reçue par Macron, Asia Bibi dit sa
« &nbsp;joie&nbsp; » de la «
&nbsp;chaleur&nbsp; » de l'accueil
Agence France-Presse

P aris - La chrétienne pak-

istanaise Asia Bibi, condamnée

à mort pour blasphème en 2010

et acquittée huit ans plus tard, a été

reçue vendredi par le chef de l'Etat

français Emmanuel Macron qu'elle a re-

mercié pour son « accueil » et sa «

chaleur » .

La chrétienne pakistanaise Asia Bibi,

condamnée à mort pour blasphème en

2010 et acquittée huit ans plus tard, a

été reçue vendredi par le chef de l'Etat

français Emmanuel Macron qu'elle a re-

mercié pour son « accueil » et sa «

chaleur » .

« J'ai été tellement émue, tellement

heureuse de rencontrer monsieur le

président » , a affirmé Asia Bibi qui a dit

sa « joie » à l'issue de l'entretien.

« Je n'avais jamais imaginé qu'un jour

je recevrais autant d'affection, un tel ac-

cueil, une telle chaleur » , a affirmé en

ourdou Asia Bibi, assurant: « j'avais

l'impression d'être à la maison » .

Actuellement à Paris pour présenter son

livre de témoignage « Enfin libre! » ,

Asia Bibi a exprimé lundi son « désir

» de s'installer en France. La présidence

avait alors affirmé que « la France est

prête à accueillir Mme Asia Bibi et sa

famille en France si tel est leur souhait »

.

Interrogée pour savoir si elle avait déjà

déposé sa demande d'asile, elle a répon-

du qu' « on m'a laissé cette possibilité,

mais je pense que j'ai besoin de prendre

un petit peu de temps parce que je suis

souffrante » .

« J'ai bien reçu l'invitation, l'accueil de

votre président et de la République

française et j'en suis extrêmement hon-

orée mais pour le moment je dois penser

à mes enfants, à ma santé » , a-t-elle

ajouté.

Asia Bibi a été faite citoyenne d'honneur

de la ville de Paris mardi par la maire so-

cialiste de la capitale Anne Hidalgo.

Elle avait été condamnée à mort pour «

blasphème » en 2010 à la suite d'une dis-

pute avec des villageoises musulmanes

au sujet d'un verre d'eau.

S'en était suivie une longue saga judici-

aire qui avait divisé le pays et ému la

communauté internationale, attirant l'at-

tention des papes Benoît XVI et

François.
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Après avoir passé plus de huit ans dans

les couloirs de la mort au Pakistan,

jusqu'à son acquittement en octobre

2018, elle vit depuis mai 2019 au Cana-

da.
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Emmanuel Macron a-t-il rencontré
des figurants lors du Salon de
l'agriculture ?
Fabien Leboucq et Pauline Moullot

CheckNews.fr De Macron au Covid-19 vos questions nos réponses

S amedi dernier, 9 heures du

matin. Dans la cohue du Salon

de l'agriculture, Emmanuel

Macron serre des mains et échange

quelques mots avec des participants

sous l'oeil d'une caméra de télévision. Il

est à peine midi quand le compte Twitter

«L'oeil Medias» poste certaines de ces

images en les comparant à celles de l'an-

née dernière. Ce montage, qui devient

vite viral, met en avant trois personnes

que le Président a rencontrées, lors de

l'édition 2020 mais aussi 2019 du Salon.

Il n'en faut pas plus pour que des inter-

nautes crient à la mise en scène : ces

deux hommes et cette femme seraient

des figurants !

CheckNews a retrouvé ces trois person-

nes. L'année dernière, le premier

homme s'était effondré en pleurs dans

les bras du Président du fait de diffi-

cultés à obtenir son allocation adulte

handicapé (AAH). Cette année, il offre

un maillot de l'OM au chef de l'Etat.

Contacté, il explique qu'après avoir été

mis en relation avec son cabinet en

2019, il a pu toucher de nouveau son

AAH. Il assure que la rencontre de cette

année n'était pas organisée. Même son

de cloche chez le deuxième homme,

qu'on a vu cette année parler pendant

Photo Albert Facelly

Macron au Salon de l'agriculture, samedi

dernier.

une minute avec le Président - là où l'an-

née dernière il n'avait pu lui toucher que

quelques mots. Cet homme raconte à

CheckNews qu'il a, entre ces deux

séquences, réussi à s'entretenir longue-

ment avec Macron lors d'un de ses dé-

placements dans sa ville, Pau, cet été,

lui demandant de l'aide pour la scolari-

sation de son fils autiste. Il assure toute-

fois qu'il serait venu au Salon de l'agri-

culture - auquel il s'est déjà rendu «six

ou sept fois»- même si le chef de l'Etat

n'était pas venu l'inaugurer.

Quant à la troisième personne qu'on voit

sur le montage, Macron l'a rencontrée

à maintes autres occasions. En la voy-

ant, il l'interpelle d'ailleurs directement

: «Chantal, comment ça va ?» Celle-ci

confirme qu'elle essaie de suivre le chef

de l'Etat régulièrement. Est-elle sûre de

voir Macron à chaque fois ? «C'est un

homme très accessible», insiste-t-elle,

tout en précisant qu'elle ne bénéficie

d'aucun passe-droit.
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Macron et Sassou-Nguesso: la
forêt, le faux gisement et les vrais
millions
Yann Philippin; vincent hugeux

P aris - Juste après une énorme

découverte pétrolière dans la

jungle du Congo-Brazzaville,

Emmanuel Macron a signé avec le prési-

dent Sassou-Nguesso une lettre promet-

tant 65 millions de dollars pour préserv-

er cette forêt vierge et ses tourbières.

Mais notre enquête montre que ce gise-

ment de brut était grossièrement suré-

valué.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Brazzaville, le mercredi 14 août 2019.

Au détour du traditionnel discours

prononcé à l'occasion de l'anniversaire

de l'indépendance de la République du

Congo, le président Denis Sassou-

Nguesso tient à partager une grande

nouvelle avec ses « chers compatriotes

» . Quatre jours plus tôt, une compagnie

pétrolière congolaise avait annoncé la

découverte d'un gisement colossal, ca-

pable de cracher 983 000 barils par jour.

De quoi quadrupler d'un seul coup la

production nationale.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

L'autocrate de 77 ans, dont 36 ans à la

tête du pays, est d'autant plus comblé

que ces « réserves de pétrole de qualité

» ont été découvertes à Ngoki ( « croc-

odile » en langue locale), dans le bassin

de la Cuvette, une immense zone de

forêts vierges et de marécages du nord

du Congo, située non loin d'Oyo, bastion

natal de Denis Sassou-Nguesso et de son

ethnie mbochi.

Le chef de l'État évoque ensuite les tour-

bières du bassin, qui stockent 30 mil-

liards de tonnes de CO2 et dont la de-

struction déclencherait une déflagration

climatique. Denis Sassou-Nguesso se dit

prêt à contribuer à « la survie de l'hu-

manité » en préservant ce précieux et

fragile patrimoine, même si « les con-

treparties financières annoncées contin-

uent à se faire attendre » .

Menace à peine subliminale adressée à

la communauté internationale : vu l'am-

pleur du jackpot pétrolier espéré, il fau-

dra passer à la caisse si vous voulez

vraiment que nous protégions la forêt.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le message semble avoir été reçu cinq

sur cinq par Emmanuel Macron. Trois

semaines plus tard, le 3 septembre 2019,

il offre à « Sassou » , reçu à l'Élysée,
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un beau cadeau : une lettre d'intention

signée de sa main, promettant 65 mil-

lions de dollars d'aide européenne, dont

plusieurs millions fournis par la France,

qui n'a pas souhaité donner le montant

exact. Et ce en échange d'une vague

promesse de « minimiser » l'impact de

l'exploitation pétrolière sur les forêts et

tourbières.

En apparence, un accord gagnant-gag-

nant. Mais qui repose en réalité sur un

mensonge. C'est ce que montre une en-

quête fondée sur de nombreux té-

moignages et documents confidentiels

obtenus par Mediapart, l'hebdomadaire

allemand Der Spiegel et l'ONG Global

Witness (lire son rapport ici ) , et

partagés avec le réseau European Inves-

tigative Collaborations (EIC) .

Nos recoupements établissent que la

miraculeuse découverte à Ngoki est au

mieux grossièrement enjolivée, au pire

complètement bidon. Plusieurs majors,

dont la française Total, avaient refusé

d'investir dans le gisement, en raison de

sa « taille modeste » et de « risques

élevés » . Et aucun test de production,

seul procédé permettant d'obtenir des

chiffres fiables, n'a été réalisé à ce stade.

Confronté aux résultats de notre en-

quête, le patron de la société titulaire

du permis, Claude Wilfrid Etoka, a

d'ailleurs divisé par sept les prévisions

mirifiques claironnées en août dernier !

Dans sa réponse à l'EIC, il affirme toute-

fois que nos « allégations » sont « non

fondées » .

Les soupçons sont d'autant plus

légitimes qu'Etoka, l'homme d'affaires

qui a orchestré l'opération Ngoki, est un

intime de la famille Sassou-Nguesso, en

particulier du fils prodigue Denis Chris-

tel, alias « Kiki » . À tel point que la

Banque BNP Paribas a décidé de clore

les comptes du businessman , du fait de

l'étroitesse de ses liens avec le palais de

Mpila, siège de la présidence, et du car-

actère jugé trop avantageux des parte-

nariats que lui a octroyés la SNPC, so-

ciété pétrolière nationale, notamment

lorsque Kiki en était le numéro 2.

Denis Sassou-Nguesso, dit « DSN » , a-

t-il utilisé le pactole surévalué de Ngo-

ki pour arracher à la France et à l'UE

des crédits environnementaux ? « Ça ne

m'étonnerait pas , admet un ponte du

Quai d'Orsay. Sassou cherche du fric

partout, et par tous les moyens. »

L'Élysée répond pour sa part que la dé-

couverte à Ngoki et les financements ne

sont « aucunement liés » , la lettre d'in-

tention étant « l'aboutissement de négo-

ciations menées pendant des mois » ,

dans le droit fil des engagements pris «

dès mars 2018 » par le Congo-Brazzav-

ille pour protéger les tourbières.

Malgré les fortunes que procurent le pét-

role et le bois, le pays est étranglé tant

par la baisse des cours du brut que par

une dette publique colossale, dont le

régime a vainement tenté de minimiser

l'énormité sous un voile de mensonges.

En décembre dernier, le Fonds moné-

taire international (FMI) a ainsi gelé le

versement d'une tranche d'aide sub-

stantielle, désormais subordonné au re-

spect, entre autres, des engagements du

Congo en matière de lutte contre la cor-

ruption.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Une gageure au regard de la dérive klep-

tocratique chronique de la famille prési-

dentielle, connue pour accumuler les

richesses pendant que la moitié des Con-

golais, soit plus de 2,5 millions de

citoyens, végètent sous le seuil de pau-

vreté, soit moins de deux euros par jour.

DSN et plusieurs de ses familiers sont

d'ailleurs visés par des enquêtes pour

corruption et détournement de fonds

publics dans divers pays ; à commencer

par l'affaire des « biens mal acquis »

en cours d'instruction en France. En sep-

tembre 2019, l'État de San Marin a ainsi

confisqué 19 millions d'euros sur un

compte bancaire détenu par le chef

d'État congolais et utilisé par exemple

pour acheter des chaussures en croco à

114 000 euros la paire ou régler des

séjours dans des palaces parisiens à 11

000 euros la nuit.

Si la quasi-totalité du pétrole congolais

est aujourd'hui extraite dans le Sud, no-

tamment au large de Pointe-Noire, voilà

plus de 40 ans que Sassou s'intéresse

aux ressources de son fief politique

mbochi du Nord, avec le discret con-

cours d'un ingénieur et géologue

français, « le sourcier blanc » Alain Ga-

chet. Après avoir salué l'opiniâtreté de

ce dernier dans un documentaire promo-

tionnel (à voir ici ) , Sassou l'a invité le

31 octobre 2019 à fêter en sa compag-

nie, à Oyo comme il se doit, la « décou-

verte » providentielle de Ngoki.

« J'ai commencé à regarder ce dossier

dès 1998 , confie Gachet, un ancien

d'Elf-Aquitaine qui ne fait pas mystère

de son admiration pour DSN . La struc-

ture de Ngoki était prometteuse et les

données des mesures que j'ai pu voirsen-

tent bon. » Mais il y a un hic. Si tous

les experts s'accordent sur la présence

d'or noir dans les entrailles de la Cu-

vette, nul ne sait dans quelle mesure il

est exploitable. Il faudrait pour cela que

le brut ait été piégé par des « couver-

tures » rocheuses, faute de quoi il re-
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monte à la surface, se dilue et s'évapore.

C'est cette incertitude, concède Alain

Gachet, qui « a motivé le retrait de la

plupart des géants pétroliers de la

planète » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Qu'à cela ne tienne. En 2006, un per-

sonnage controversé choisit de tenter

l'aventure : l'affairiste émirati Abbas al-

Youssef, qui fut l'un des intermédiaires

préférés des industriels français de

l'armement dans les années 1990, et à ce

titre l'exécutant d'opérations de corrup-

tion présumées pour le compte du fab-

ricant de tanks Nexter (l'ex-Giat) et de

l'avionneur Airbus (lire nos enquêtes ici

et là ) .

En 2015, plombé par la gestion désas-

treuse du projet, Abbas al-Youssef sol-

licite plusieurs majors pétrolières, les in-

vitant à investir à ses côtés sur Ngoki.

Las ! Après examen des analyses sis-

miques, elles déclinent toutes.

Dans un document confidentiel daté de

juillet 2015, Total estime que les «

ressources récupérables [sont] limitées

» et pointe le « coût élevé du forage »

dans cette jungle isolée et difficile d'ac-

cès, totalement dépourvue d'infrastruc-

tures. Même diagnostic du côté de Shell,

où l'on estime qu'à l'aune des « risques

et des défis opérationnels dans la zone »

, les mesures n'ont pas permis d'identifi-

er suffisamment de puits exploitables.

« Les employés sur place étaient af-

famés »

Un homme persiste pourtant à croire au

potentiel de ce gisement si cher à Sassou

: le Congolais Claude Wilfrid Etoka, fils

de fonctionnaire doté d'une formation

d'agronome. Âgé de 50 ans, Etoka,

présent notamment dans le pétrole et

l'agro-industrie, figure parmi les entre-

preneurs les plus riches d'Afrique fran-

cophone, avec une fortune estimée en

2015 à 500 millions de dollars par le

magazine Forbes Afrique . Ce colosse

dégarni au look étudié est depuis 2008

résident au Maroc, où son « mariage

hors norme » fit six ans plus tard la une

de la presse people.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Etoka a logé ses affaires dans des struc-

tures abritées dans des paradis fiscaux

opaques tels que l'île Maurice ou

Chypre. La société de trading pétrolier

SARPD Oil International, joyau de son

empire, est immatriculée aux îles

Vierges britanniques et a installé son

siège au Technopolis, quartier d'affaires

proche de Rabat, tandis que son départe-

ment marketing prenait ses quartiers à

Genève.

Etoka, lui aussi d'ethnie mbochi, est

proche du président, et plus encore de

son fils Denis Christel, dit « Kiki le

pétrolier » , directeur général adjoint de

2010 à 2018 de la société pétrolière na-

tionale SNPC. Un héritier gourmand :

l'ONG Global Witness a révélé l'an

dernier qu'il aurait détourné à son profit

50 millions de dollars d'argent public.

Animateur du collectif Sassoufit, l'op-

posant radical Andrea Ngombet dépeint

Etoka sous les traits du « principal

homme de main de Kiki » . Membre émi-

nent de la fondation Perspectives

d'avenir (ce qu'il dément, malgré divers

documents l'attestant), vecteur de l'am-

bition politique de Denis Christel, Etoka

a, selon des sources concordantes, oeu-

vré dans les coulisses de la campagne

législative de son ami bien né, élu

député... d'Oyo en 2012. L'homme d'af-

faires répond ne pas avoir financé cette

campagne.

On retrouve aussi sa trace dans l'enquête

judiciaire française sur les « biens mal

acquis » . En perquisitionnant chez un

concessionnaire automobile parisien

très prisé du clan Sassou, les enquêteurs

ont découvert qu'il avait acheté en 2012,

apparemment sous l'identité fictive de «

Pierre Etoka » , deux Range Rover, pour

un montant total de 148 000 euros. Les

policiers soupçonnent que ces véhicules

aient été acquis « pour le compte de la

famille Sassou-Nguesso et leurs proches

» . Etoka répond les avoir achetés pour

lui-même et sa cousine.

Rembobinons le film de cette success

story dorée sur tranche. Dès 1993, le

jeune Claude Wilfrid aiguise son sens

des affaires en important au Congo des

pneus rechapés venus d'Europe. Puis il

change de braquet, faisant fortune dans

le négoce et la distribution d'hydrocar-

bures, via le groupe Société africaine de

recherche pétrolière et de distribution,

ou SARPD Oil, fondé en 2004. Et ce

grâce aux contrats et partenariats avec

la SNPC, dont certains passés à l'époque

où Denis Christel en était le numéro 2.

Sa martingale ? Exporter du brut con-

golais, puis importer des produits raf-

finés, marché qu'il contrôle, à l'en croire,

à hauteur de 60 %.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-
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apart.fr.]

Selon nos informations, la banque BNP

Paribas juge ces accords si sulfureux

qu'elle décide en 2016 de mettre fin à

sa relation bancaire avec SARPD Oil.

Dans un rapport confidentiel, elle justi-

fie cette décision par les allégations de «

liens d'amitié très étroits » entre Etoka

et « l'épouse du président » Sassou-

Nguesso, l'opacité sur les deals entre la

SARPD et la SNPC, et le niveau de

profit qu'en retire la première, jugé trop

« élevé par rapport à la valeur ajoutée

fournie » .

Etoka estime que la fermeture de ses

comptes par la BNP « serait plutôt liée

aux sanctions » infligées à la banque

par le « gouvernement américain » . Il

ajoute que la « SARPD Oil a été choisie

par la SNPC suivant un cahier des

charges clair » dès l'année 2005, « donc

bien avant l'arrivée de Monsieur Denis

Christel Sassou-Nguesso comme di-

recteur général adjoint » .

En 2013, Claude Wilfrid Etoka acquiert,

via la SARPD Oil, une part minoritaire

dans la société Petroleum Exploration

& Production Africa (Pepa), détentrice

des droits sur le gisement de Ngoki. Il

monte à 100 % trois ans plus tard, après

avoir évincé al-Youssef, lequel affirme

ne pas avoir été payé. Etoka rétorque

que l'Émirati n'avait pas honoré ses

promesses d'investissements et que les

tribunaux ont validé l'opération.

Plusieurs sources se disent persuadées

qu'Etoka prend alors le contrôle de Ngo-

ki avec l'aval du clan présidentiel. Il

nomme d'ailleurs à la tête de Pepa un

neveu du président, Cyr Nguesso, choisi

exclusivement, à l'entendre, en raison de

son profil « bilingue » et de sa « riche

expérience acquise dans les sociétés

pétrolières » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

L'homme d'affaires croit-il vraiment au

projet ? Mystère. Une certitude : il ne

peut ignorer l'immense valeur environ-

nementale de Ngoki. Deux ans avant

son irruption sur l'échiquier de la Cu-

vette, une équipe conduite par le Britan-

nique Simon Lewis, chercheur à l'uni-

versité de Leeds, découvre que la forêt

du bassin du fleuve Congo abrite la plus

grande zone de tourbières de la planète.

Les scientifiques calculeront par la suite

que ces sols humides stockent 30 mil-

liards de tonnes de CO2, dont la libéra-

tion accélérerait le réchauffement clima-

tique. C'est pour protéger ce « réservoir

» qu'a été fondée en 2015 l'Initiative

pour la forêt d'Afrique centrale (Cafi),

qui associe des bailleurs européens, dont

la France, à six États subsahariens, dont

le Congo-Brazzaville.

Denis Sassou-Nguesso comprend très

vite l'intérêt d'une découverte aux al-

lures de pompe à financements. Dès

2016, il a enfilé le costume de protecteur

du patrimoine forestier, sillonnant les

sommets internationaux sur le climat et

incitant les « amis de l'Afrique » à garnir

les caisses de son Fonds bleu pour le

bassin du Congo, créé en 2017 (lire ici )

.

Mais l'autocrate congolais garde

plusieurs fers au feu. Quoique drapé

dans sa toge verte, il lance en 2018 un

appel d'offres en vue d'attribuer

plusieurs permis d'exploration dans le

bassin de la Cuvette. Les tourbières

situées dans ces zones stockent 10 mil-

liards de tonnes de CO2, selon les cal-

culs de notre partenaire Global Witness

(voir la carte ci-dessous) . L'un des per-

mis échoit à l'italien ENI ; un autre à To-

tal. En juillet de la même année, Claude

Wilfrid Etoka signe un contrat avec la

société française SMP Drilling, chargée

de conduire le tout premier forage à

Ngoki.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Les travaux commencent en mars 2019.

« Etoka [...] étant très bien introduit

auprès de Denis Sassou-Nguesso, qui

attache une importance particulière à

un tel forage dans son fief de la Cuvette,

il nous a assuré disposer des fonds

nécessaires, fournis par la présidence,

et nous a promis monts et châteaux »

, indique à Mediapart le directeur ju-

ridique de SMP, Christian Cottenceau.

Malgré ces garanties, l'entreprise se voit

contrainte de suspendre les travaux dans

l'attente du règlement de factures sub-

stantielles. De plus, insiste-t-on chez

SMP, le client congolais n'aurait pas re-

specté l'engagement de créer dans les

marécages de Ngoki une plateforme

technique et une base-vie pour les ou-

vriers, pas plus que la promesse de sub-

venir aux besoins de ceux-ci. « Il nous a

fallu approvisionner le site en catastro-

phe, tant les employés sur place étaient

affamés , précise Cottenceau. Rien à

manger ni à boire, pas d'abris dignes de

ce nom pour la nuit, pas de gasoil. Bref,

nous avons perdu quatre mois pour finir

par atterrir sur la plateforme d'ENI. »

Au total, affirme SMP, Etoka a accu-

mulé 4,6 millions de dollars d'impayés.
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Ce qui, début 2020, conduit cette société

familiale à saisir la justice congolaise,

histoire de récupérer son dû, assorti des

intérêts de retard. Selon nos informa-

tions, le tribunal de Brazzaville vient

d'ordonner la saisie conservatoire des

avoirs de SARPD Oil et Pepa, les so-

ciétés pétrolières d'Etoka, à hauteur de

5,8 millions d'euros. Interrogé par Me-

diapart, l'homme d'affaires congolais af-

firme avoir réglé toutes les factures.

Sassou-Nguesso pousse Total dans les

tourbières

Au passage, on notera qu'en dépit de

ses revers, « CWE » jouit, en Afrique

comme en France, d'une image éton-

namment flatteuse. Le 8 novembre

2018, il apparaît ainsi à Paris parmi les

orateurs des « Rencontres d'affaires

francophones » , organisées à la Maison

de la Mutualité « sous le haut patronage

du secrétaire d'État auprès du ministre

de l'Europe et des affaires étrangères »

, à savoir Jean-Baptise Lemoyne. Si ab-

scons soit-il, cet extrait du programme

officiel vaut le détour : « Claude Wilfrid

Etoka, alias Willy Etoka, l'un des plus

grands entrepreneurs et investisseurs

africains, récemment nommé président

de la commission Responsabilité socié-

tale des entreprises du Groupement du

patronat francophone, viendra témoign-

er de son implication dans le respect de

ce concept dans lequel les entreprises

intègrent les préoccupations sociales,

environnementales et économiques dans

leurs activités. »

Revenons à nos barils. Compte tenu des

retards subis, tant financiers que tech-

niques, impossible de boucler le forage

avant la date d'expiration du permis, le

31 mai 2019. Qu'importe : le 26 juillet

suivant, Denis Sassou-Nguesso signe le

décret 2019-206, une « prorogation ex-

ceptionnelle » du permis pour une péri-

ode d'un an. Logique, avance Etoka : sa

société a été la première à forer dans une

zone « très difficile » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

L'opération, précisent les dirigeants de

SMP, se termine enfin en août 2019.

Dans la foulée, le 10 de ce mois-là, des

émissaires de SARPD Oil annoncent à

Oyo, coeur battant du régime, que le

forage a permis de découvrir un gigan-

tesque gisement de 359 millions de bar-

ils de pétrole, gage de l'extraction de

983 000 barils/jour.

Révélation aussi spectaculaire que fan-

taisiste. Plusieurs experts pétroliers nous

ont indiqué qu'il est impossible de déter-

miner un volume à venir sur la base d'un

unique forage. Toute estimation fiable

en la matière exige la réalisation d'un

« test de production » , lequel suppose

a minima deux ou trois forages dits de

confirmation. Or, de l'aveu même de

Claude Wilfrid Etoka, aucun n'a été ef-

fectué à cette date.

Interrogé par nos soins, le richissime in-

sider congolais indique désormais que

le volume de production prévu avoisine

les 140 000 barils quotidiens, soit sept

fois moins que l'époustouflante projec-

tion avancée par ses équipes six mois

plus tôt...

Il affirme néanmoins que le forage a per-

mis de découvrir quatre réservoirs hauts

de 89 mètres. Il ajoute que sa nouvelle

estimation revue à la baisse sera confir-

mée « sous peu par des tests de produc-

tion en cours » , et résulte de l'interpré-

tation de « données fiables » par le cab-

inet de géologie français Eosys. Inter-

rogé par Mediapart, le patron d'Eosys,

Patrick Portolano, dément catégorique-

ment. Il indique n'avoir jamais travaillé

pour Etoka ni eu accès aux résultats du

forage, et s'être borné à analyser en 2011

les données sismiques pour le compte

d'Abbas al-Youssef, le précédent titu-

laire du gisement. « Les chiffres con-

tenus dans notre rapport , précise-t-il,

portaient uniquement sur le potentiel

d'exploration. Ils ne constituaient ni une

estimation des réserves, ni une estima-

tion de la production. »

« La divine surprise Ngoki est totale-

ment bidon et renvoie à un vieux serpent

de mer , confirme Xavier Houzel,

vétéran du négoce pétrolier et familier

des marchés africains. Les estimations

avancées l'été dernier sont hautement

fantaisistes. On est dans le pur effet

d'annonce. Denis Sassou-Nguesso est

aux abois sur le front financier. Aux

prises avec le FMI, il s'est saisi de ce

pactole présumé. »

Il n'empêche. Au coeur de l'été 2019,

les médias congolais les plus déférents

magnifient le Graal pétrolier de Ngoki,

célébré quatre jours plus tard par l'in-

déboulonnable locataire de Mpila.

Lequel martèle que le puits, situé à la «

périphérie » des tourbières, ne menace

donc pas l'environnement.

Mauvaise pioche, là encore. L'enquête

réalisée par notre partenaire Global Wit-

ness, fondée sur l'analyse des données

scientifiques, nuance fortement cette af-

firmation. Si le premier forage a bien

été accompli à trois kilomètres des tour-

bières, deux autres poches jugées

prometteuses par les études sismiques se

situent au coeur de la zone sensible (voir

la carte ci-dessous) . Et quid de l'impact

qu'aurait in situ le chantier de la con-
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struction d'un oléoduc, équipement in-

dispensable à l'évacuation du brut en cas

d'exploitation commerciale ?

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

On l'aura compris : le prodige de Ngoki

aura, un temps au moins, fourni à DSN

un joli levier vis-à-vis du Cafi, cette al-

liance destinée à voler au secours des

massifs forestiers d'Afrique centrale. Et

dont la France assurait en 2019 la prési-

dence tournante.

Survenant trois semaines après l'an-

nonce miraculeuse, la visite élyséenne

du président Sassou a plongé Paris dans

un malaise palpable. Un signe : ladite

visite, qui ne figurait pas initialement

à l'agenda présidentiel, a été rendue

publique in extremis . Selon Le Monde

, l'équipe Macron, soucieuse d'offrir des

gages à un partenaire ancien et fidèle de

la France, aurait insisté auprès du Cafi

pour que la formalisation du finance-

ment survienne pendant le séjour de

Sassou sur les bords de Seine. D'autant

que la France tient à ménager un « sage

» si prompt à jouer, avec un bonheur

inégal, les médiateurs universels, dans

le bourbier libyen sous l'étendard de

l'Union africaine comme en République

centrafricaine. Et tant pis si l'intéressé,

enclin à embastiller ses opposants, peine

tant à pacifier sa propre patrie...

L'Élysée reconnaît que la signature «

était prévue initialement le 21 septem-

bre » , mais assure qu'elle a été anticipée

« afin de s'inscrire dans le sillage immé-

diat des conclusions du G7 de Biarritz

» . La présidence française précise que

la conclusion de cet accord internation-

al n'a rien à voir avec la « relation bi-

latérale » .

Cette fameuse enveloppe de 65 millions

de dollars est d'autant plus probléma-

tique que le Cafi n'a pas exigé en

échange l'abandon de la production

pétrolière dans le bassin de la Cuvette.

Le Congo a seulement promis d'ac-

corder d'ici à 2025 un « statut juridique

spécial » à la zone des tourbières et de

« limiter » l'impact de l'exploitation

pétrolière dans la zone.

Pourquoi une telle mansuétude ? Inter-

rogé par Mediapart et ses partenaires,

le Cafi répond que la lettre d'intention

dévoilée à Paris « insiste particulière-

ment sur la compréhension et la gestion

des risques » liés à l'activité pétrolière.

L'Élysée ajoute que l'exploitation

pétrolière « relève du droit souverain de

chaque État » , et que la lettre d'inten-

tion, « par nature juridiquement non

contraignante, engage cependant le

Congo à mettre en place des mesures en-

vironnementales et sociales restreignant

drastiquement l'exploitation minière et

pétrolière dans les zones concernées » .

Le président congolais a toutefois une

conception toute particulière de cette

limitation « drastique » . Il a profité

de son passage à Paris pour s'entretenir

avec le PDG de Total, Patrick Pouyané,

et l'inciter à accélérer l'exploration sur

le permis décroché en décembre dernier

par la firme française sur le bloc

Mokélé-Mbembé, situé lui aussi au roy-

aume des tourbières. « C'est un sujet qui

était cher à Monsieur le président de

la République du Congo, qui nous en a

parlé » , a reconnu le patron de Total

dans les colonnes du journal congolais

Le Patriote .

Interrogé par Mediapart, Total reconnaît

que la zone est « identifiée comme sen-

sible d'un point de vue environnemental

» et assure qu'il « réalisera une étude

d'impact environnemental dans le but de

mesurer les éventuels risques liés à des

activités d'exploration » . Le groupe

prévoit de mener d'abord « des études

aériennes » avant de décider d'effectuer

ou non des forages. Bref, Total fait

preuve d'un enthousiasme mesuré. Mais

le groupe français étant le premier pro-

ducteur de brut au Congo, il lui est dif-

ficile d'ignorer les souhaits du chef de

l'État.

Vieux serpent de mer, écrivions-nous

plus haut. Sait-on assez, chez Total

comme à l'Élysée, que dans la tradition

locale, le Mokélé-Mbembé est le cousin

congolais du monstre du Loch Ness ?

Boite noire

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Cette enquête, basée sur de nombreux

témoignages et documents confiden-

tiels, a été réalisée par Mediapart, l'heb-

domadaire allemand Der Spiegel et

l'ONG Global Witness , puis partagée

avec le réseau de médias European In-

vestigative Collaborations (EIC) et le

quotidien britannique The Guardian .

Mediapart et Der Spiegel sont deux des

membres de fondateurs de l'EIC, qui a

notamment publié les enquêtes sur les

armes de la terreur , les Football Leaks

, les Malta Files , les noirs secrets de

la Cour pénale internationale , l'évasion

fiscale du groupe Kering ou les affaires

de corruption visant Airbus .

Interrogé par courriel, le patron et pro-
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priétaire du groupe SARPD Oil, Claude

Wilfrid Etoka, nous a adressé une

longue réponse écrite.

Questionnée sur les raisons qui l'ont

conduit à fermer les comptes de SARPD

Oil, la banque BNP Paribas nous a

répondu qu'elle ne souhaitait faire « au-

cun commentaire » .

L'Élysée, le Cafi, Total et Shell nous ont

adressé des réponses écrites.

Nous avons envoyé nos questions au

président Denis Sassou-Nguesso à son

avocat français, M e Jean-Marie Viala,

qui nous a confirmé les avoir transmis-

es. Nous n'avons pas reçu de réponse.

Nous avons envoyé par courriel nos

questions destinées à Denis Christel

Sassou-Nguesso à son avocat français,

M e Jean-Jacques Neuer. Malgré deux

appels téléphoniques à son cabinet, M

e Neuer et son client n'ont pas donné

suite.

Boîte noire

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Cette enquête, basée sur de nombreux

témoignages et documents confiden-

tiels, a été réalisée par Mediapart, l'heb-

domadaire allemand Der Spiegel et

l'ONG Global Witness , puis partagée

avec le réseau de médias European In-

vestigative Collaborations (EIC) et le

quotidien britannique The Guardian .

Mediapart et Der Spiegel sont deux des

membres de fondateurs de l'EIC, qui a

notamment publié les enquêtes sur les

armes de la terreur , les Football Leaks

, les Malta Files , les noirs secrets de

la Cour pénale internationale , l'évasion

fiscale du groupe Kering ou les affaires

de corruption visant Airbus .

Interrogé par courriel, le patron et pro-

priétaire du groupe SARPD Oil, Claude

Wilfrid Etoka, nous a adressé une

longue réponse écrite.

Questionnée sur les raisons qui l'ont

conduit à fermer les comptes de SARPD

Oil, la banque BNP Paribas nous a

répondu qu'elle ne souhaitait faire « au-

cun commentaire » .

L'Élysée, le Cafi, Total et Shell nous ont

adressé des réponses écrites.

Nous avons envoyé nos questions au

président Denis Sassou-Nguesso à son

avocat français, M e Jean-Marie Viala,

qui nous a confirmé les avoir transmis-

es. Nous n'avons pas reçu de réponse.

Nous avons envoyé par courriel nos

questions destinées à Denis Christel

Sassou-Nguesso à son avocat français,

M e Jean-Jacques Neuer. Malgré deux

appels téléphoniques à son cabinet, M

e Neuer et son client n'ont pas donné

suite.
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Le PS et Olivier Klein, c'est fini
Le parti a retiré l'investiture du maire sortant, qui comptait un député LREM
sur sa liste.

C lichy-sous-Bois

Par Ludwig Gallet et Olivia

Villamy (avec A.L.)

à l'autre bout du fil, la voix semble un

peu abattue. « Je suis toujours socialiste

et je suis toujours en campagne », af-

firme Olivier Klein, maire sortant de

Clichy-sous-Bois. Mardi soir, pourtant,

le bureau national du PS a officiellement

décidé de lui retirer l'investiture du parti.

En cause, l'officialisation de la présence

sur sa liste, en 5 e position, du député

LREM Stéphane Testé, ex-socialiste et

maire adjoint.

Une campagne « d'ouverture »

Depuis des mois, Olivier Klein propo-

sait une campagne « d'ouverture ». Une

occasion rêvée pour LREM dans sa

stratégie de déstabilisation des partis

historiques. Dès juin 2019, les

Marcheurs annonçaient leur soutien à

l'édile pour les municipales.

L'annonce avait provoqué un schisme au

sein du PS 93, qui évoquait d'une «

trahison ». Elle estimait alors qu'en ob-

tenant le soutien - et non l'investiture

- de LREM, Olivier Klein s'excluait de

facto du PS. Les socialistes locaux s'ap-

puyaient aussi sur une circulaire interne

au parti, datant du 4 septembre 2017, qui

actait l'exclusion par principe de tout ad-

hérent qui « serait candidat aux élections

au titre d'un autre parti que le PS ».

Olivier Klein, qui se dit «

Hier matin, Mathieu Monot, à la tête du

PS 93, s'est félicité de la décision du bu-

reau national : « Comment peut-on se

dire de gauche et accueillir sur sa liste

un député qui vote et soutient tous les

projets du gouvernement Macron ? »

La direction du PS a longtemps rechigné

à prendre cette décision. En coulisses, la

direction a plusieurs fois tenté de conva-

incre Olivier Klein de renoncer à ce pro-

jet. « Nous lui avons fait part de notre

ligne rouge », confirme un membre de

la direction nationale. « Je regrette la

présence du député LREM sur sa liste.

Pour autant, Olivier Klein est un maire

de gauche engagé pour sa ville, il le

restera après ces élections », affirme de

son côté, un brin gêné, Stéphane Trous-

sel, président PS du 93.

Reste à savoir ce que décidera le PS

avant ce soir, la limite de dépôt des can-

didatures. Il n'est pas exclu que le parti

apporte son soutien à un autre candidat.

Au 1 er tour, le 15 mars, quatre listes,

dont deux de gauche, se présenteront

face au maire sortant.
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Sécurité et cadre de vie au coeur
de la campagne
Le Xe est un bastion du PS. Mais les candidats LREM et LR, qui ont fait de
la propreté et de la sécurité leurs priorités, espèrent bien faire tomber la
sortante.

X e

Par Benoit Hasse

Dans le X e , il y a d'abord une certitude

: le sort de la gare de l'Est (que Ben-

jamin Griveaux proposait de transférer

hors de Paris) n'est plus un enjeu de

campagne. Il y a ensuite une interro-

gation : la majorité municipale sortante

peut-elle être « chahutée » dans un ar-

rondissement à la fois très populaire et

très « bobo », qui fait figure de fief de la

gauche parisienne ?

Le X e est dirigé par le PS depuis 1995

et l'élection de Tony Dreyfus, tombeur

du maire d'arrondissement RPR de

l'époque. En 2014, son successeur, Rémi

Féraud, y a été très confortablement

réélu avec 66% des voix au second tour.

Et si Alexandra Cordebard - qui a rem-

placé Rémi Féraud (élu au Sénat) en

cours de mandat - affronte pour la pre-

mière fois le verdict des urnes, c'est dans

un arrondissement où elle siège depuis

2004.

Des sujets polémiques

Cette proche d'Anne Hidalgo, qui béné-

ficie d'un solide ancrage de terrain, fait

campagne sur le bilan de la majorité sor-

tante. Elle propose de « couper les cir-

culations de transit » dans les quartiers,

de faire des bords du canal Saint-Martin

LP/Delphine Goldsztejn

« le plus grand parc du X e », de créer

un nouveau morceau de ville « avec des

logements sociaux et une maison de re-

traite » sur le site libéré à terme par

l'hôpital Fernand-Widal, ou encore d'in-

tensifier la lutte contre les ventes à la

sauvette.

Pas sûr que ce programme suffise à as-

surer une « prime à la sortante ». Dans

un arrondissement qui a voté à 37%

pour Macron et à 25% pour Mélenchon

au premier tour de la présidentielle

2017, la donne politique a bien changé

depuis 2014. Le X e regorge par ailleurs

de dossiers polémique : transformation

de la gare du Nord, insécurité autour

de la salle de shoot de Lariboisière... «

Nous avons un projet sérieux, concret

et financé pour rétablir un cadre de vie

apaisé », attaque Karim Amellal,

écrivain, enseignant à Sciences-po,

choisi par LREM pour conduire la liste

du X e.

« Le bilan de la sortante est très mau-

vais. Les logements sociaux sont mal
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entrenus, la monoactivité commerciale

se développe, l'insécurité aussi... », en-

chaîne Bertil Fort, tête de liste LR. Pour

ce jeune (30 ans) chef d'entreprise in-

vesti par les Républicains, « le jeu est

beaucoup plus ouvert qu'on peut le

croire ».
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Anne Hidalgo appelle à se
mobiliser contre « les partisans du
retour en arrière »
La maire (PS) sortante de Paris a donné son unique meeting avant le
premier tour des élections devant un millier de militants réunis à l'Elysée
Montmartre et chauffés à bloc.

X VIII e

Par Christine Henry

C'est la dernière ligne droite. A l'ap-

proche des municipales, Anne Hidalgo,

qui fait toujours la course en tête dans

les sondages (avec 24 % des intentions

de vote) devant Rachida Dati (LR) et

Agnès Buzyn (LREM), a donné son

unique meeting hier soir. Près d'un mil-

lier de sympathisants et de militants se

sont déplacés à l'Elysée Montmartre

(XVIII e) pour soutenir la maire (PS)

sortante de Paris.

« Anne Hidalgo a un bilan positif. Je

vais voter pour elle les yeux fermés

comme je l'ai fait en 2014 », lance Pa-

tricia, une habitante du X e, âgée d'une

cinquantaine d'années. « Pour moi, c'est

la seule candidate crédible », ajoute

Giselle, une riveraine du V e. « Elle est

dynamique et sereine. Je me mobilise

derrière elle pour continuer à avoir le

Paris dans lequel je souhaite vivre »,

confie Chanèse, une étudiante de Sci-

ences-po de 19 ans.

Elle assume sa main tendue aux mi-

grants

Paris (XVIIIe), hier soir. Anne Hidalgo (au

centre), candidate (PS) à sa réélection, sur

la scène de l'Elysée Montmartre.

De nombreuses personnalités étaient

réunies. L'humoriste Christophe

Alévêque est monté sur scène pour paro-

dier les programmes des principales ad-

versaires d'Anne Hidalgo sous les rires

de la salle chauffée à bloc par l'ex-jour-

naliste Audrey Pulvar, porte-parole de

la candidate. Sont notamment venus té-

moigner leur soutien Stephan Martinez,

pionnier du compostage des biodéchets

alimentaires, Jérémie Boroy, président

du comité national consultatif des per-

sonnes handicapées, Flora Bolter, codi-

rectrice de l'observatoire LGBT, Serge

et Beate Klarsfeld, combattants de la

mémoire qui étaient déjà dans le comité
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de soutien d'Anne Hidalgo en 2014, ou

bien encore le climatologue Jean Jouzel,

prix Nobel de la Paix engagé dans la

campagne. Affichant un large sourire et

une détermination sans faille, Anne Hi-

dalgo a fait son entrée sous les acclama-

tions. Pendant une trentaine de minutes,

elle a évoqué les vagues migratoires qui

ont déferlé sur la capitale dès 2015 et as-

sumé sa main tendue aux migrants.

Elle a aussi rappelé l'accord de Paris sur

le climat de la COP 21 qui a réuni mille

maires à l'Hôtel de Ville, la victoire de

la candidature de Paris pour les JO de

2024, son bras de fer avec « les lobbys

» qui lui disaient qu'ils lui « feraient

payer l'interdiction du diesel », la pié-

tonnisation des berges. Elle a fait allu-

sion également aux « moments où Paris

a souffert ».

Des loyers moins chers

Puis elle a déroulé son projet, axé sur la

lutte contre la pollution et le logement

avec la promesse pour les classes

moyennes d'accéder à des locations dont

le loyer sera 20 % moins cher que le prix

du marché. Elle a évoqué les mesures

pour favoriser la nature en ville avec

la création de quatre nouveaux grands

parcs, la transformation du périphérique

ou encore la création d'un Paris 100 %

cyclable.

Elle a tenu un discours très social, rap-

pelé sa promesse de créer une police

municipale. « La responsabilité de la

sécurité des Parisiennes et des Parisiens

est d'abord celle de l'Etat qui n'assume

pas son rôle », a-t-elle fustigé. La can-

didate a aussi souligné les valeurs qui «

font l'identité » de Paris et tout partic-

ulièrement la lutte contre les discrimina-

tions.

« Nous avons un projet en commun, tout

le monde ne peut pas en dire autant...

», a-t-elle lancé, en critiquant ses adver-

saires, de droite et de LREM, « partisans

du retour en arrière », contre lesquels

elle a appelé à se mobiliser.
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Une lettre communautaire en
pleine campagne ?
La candidate (PS) Nessrine Menhaouara est accusée d'avoir adressé un
courrier ciblant des habitants ayant des racines maghrébines, évoquant ses
« origines méditerranéennes ».

B ezons

Par Thibault Chaffotte

Nessrine Menhaouara (PS) ferait-elle

campagne sur ses origines ethniques ?

La candidate aux élections municipales

de Bezons est soupçonnée par sa con-

currente Marjorie Noël (DVG) d'avoir

adressé un courrier ciblant les habitants

de la commune ayant des origines

maghrébines. Dans cette lettre, Nessrine

Menhaouara évoque ses origines mais

aussi son engagement politique et ses

valeurs républicaines. Pour Marjorie

Noël, il s'agit d'une démarche électorale

communautaire.

« Je partage avec vous la fierté de mes

origines méditerranéennes que je garde

précieusement au fond de mon coeur,

et celle de participer, par mon travail et

mes engagements, à l'avenir du grand

pays qui est le nôtre », écrit Nessrine

Menhaouara [...]. C'est à Bezons que j'ai

fondé ma famille et que je construis

l'avenir de mes enfants, sans rien oublier

de mes racines, mais dans le respect ab-

solu des valeurs de la République [...].

Je porterai votre voix, vos aspirations,

ce en quoi vous croyez profondément,

comme je porterai la voix de toutes

celles et ceux qui souhaitent une ville

Bezons. Nessrine Menhaouara (PS) se

défend de cibler spécifiquement les

habitants d'origine maghrébine.

qui se tourne résolument vers l'avenir. »

« La Cnil l'interdit », rappelle son ad-

versaire Marjorie Noël (DVG)

Marjorie Noël, qui a eu connaissance

de ce courrier par un de ses soutiens,

avance que le choix des destinataires a

dû être établi à partir des listes élec-

torales en sélectionnant les noms à con-

sonances arabes. « La Cnil l'interdit »,

rappelle-t-elle.

La commission nationale informatique

et liberté précise en effet que « les tris

opérés sur la consonance des noms qui

sont susceptibles de faire apparaître les

origines raciales, ethniques ou les ap-

partenances religieuses, réelles ou sup-

posées, des personnes concernées sont

interdits compte tenu des risques de dis-

crimination qu'ils comportent (article

226-19 du Code pénal) ». « Je l'ai
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adressé à certaines personnes indépen-

damment des leurs origines », se défend

Nessrine Menhaouara, qui indique que

les destinataires sont des personnes ren-

contrées lors de la campagne qui l'ont

interrogée sur son histoire et son par-

cours. Elle révèle en outre avoir fait

l'objet d'attaques personnelles visant ses

racines.

« Oui, je suis fière de mes origines et ce

n'est pas la première fois que je le dis »,

affirme-t-elle. Elle assure aussi détenir

la preuve que la liste des destinataires

n'a pas été établie en fonction de la con-

sonance des patronymes. Quant au con-

tenu de la lettre, la candidate souligne

qu'il ne s'adresse pas aux électeurs

d'origine maghrébine. « J'ai le droit de

partager la fierté de mes origines avec

des personnes, avec monsieur Dupont

ou n'importe qui », soutient-elle.
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La gauche s'y attendait mais
dénonce vivement la méthode
de Ravinel, Sophie

V ERS 17 h 40 samedi,

lorsqu'Édouard Philippe sur-

git à l'Assemblée nationale,

Jean-Luc Mélenchon n'est pas là.

Comme les autres, les Insoumis se sont

répartis les temps de présence dans

l'hémicycle pour ce long débat sur les

retraites. Ils n'étaient donc que trois dans

les rangs. Et quand le député de Mar-

seille arrive au Palais Bourbon, aussi

vite qu'il peut, le chef du gouvernement

est déjà reparti. Les protestations ne

peuvent plus se faire entendre que dans

les médias.

C'est donc un Jean-Luc Mélenchon,

calme mais fulminant intérieurement,

qui s'est adressé à ses sympathisants der-

rière la caméra, les appelant à sortir dans

la rue immédiatement, et dans les jours

qui suivent. « Forme totalement

déloyale » , « volonté d'humilier l'op-

position, en lui imputant la responsabil-

ité de la situation » : le leader des In-

soumis a appelé « à manifester de toutes

les façons possibles - dans le respect de

la loi et de la tranquillité publique bi-

en sûr , a-t-il souligné avec une pointe

d'ironie - pour faire connaître le dégoût

que suggère cette façon de procéder » .

Sur la place devant l'Assemblée,

plusieurs centaines de personnes

proches des Insoumis s'étaient déjà réu-

nies, comme ailleurs dans de nom-

breuses villes. Mais Mélenchon appelle

à amplifier le mouvement dans les jours

qui viennent, « pour montrer que nous

ne sommes pas les seuls dans l'hémicy-

cle, mais juste la représentation du peu-

ple profond de la France » . « Vous de-

vez vous mobiliser, si vous vous laissez

faire, vous serez tondus » , a-t-il encore

lancé.

« Quelle était l'urgence ? »

Moins virulent dans l'expression, Olivi-

er Faure, le secrétaire national du PS

et député de Seine-et-Marne, n'en pense

pas moins. Sur le choix du premier min-

istre, en particulier, de faire connaître

ses intentions sur le 49-3 lors du Conseil

des ministres dédié au coronavirus. Une

méthode « surprenante et inacceptable

» . « Surprenante car visiblement, pas

même les secrétaires d'État n'ont été

prévenus et encore moins les députés de

la majorité. Et d'autant plus inaccept-

able , a-t-il poursuivi, que la conférence

de financement n'est pas terminée et que

le texte n'est pas prêt » .

Côté syndicats, les réactions ont été plus

diverses. La CFDT, favorable à l'instau-

ration d'un système universel de retraite,

a renvoyé dos à dos l'extrême gauche

qui a joué le pourrissement des débats

et le gouvernement, qui a coupé court

à l'examen du projet de loi retraites. «

Il y avait enlisement, et le 49-3 répond,
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justement, à la volonté d'en finir avec le

fait de passer des heures pour revoir un

point de détail ou une virgule , a relevé

son leader, Laurent Berger, dans une in-

terview au Parisien . Mais qu'on soit in-

capable de mener un débat serein ou de

fond sur un sujet aussi essentiel n'est

pas un bon signal en termes de démoc-

ratie » .

En revanche, l'intersyndicale réclamant

le retrait du projet (CGT, FO, Solidaires,

FSU) a annoncé une « nouvelle mobil-

isation » dès la semaine prochaine. «

L'attitude du gouvernement est pro-

fondément scandaleuse, et donc il y au-

ra une réaction à la hauteur » , a grondé

le secrétaire général de la CGT, Philippe

Martinez. Coronavirus ou non, nul doute

que la gauche se joindra à nouveau aux

cortèges syndicaux...

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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Les bataillons sous-marins de
LREM aux municipales
Dans près de 200 villes, des candidats de la majorité figurent sur des listes
conduites par des maires sortants d'une autre étiquette politique. En Marche
espère ainsi faire élire 1 000 conseillers municipaux.

P ar Pauline Théveniaud

Ces candidats-là sont passés

sous les radars. Mais le second tour des

élections municipales venu, ils ar-

rondiront les comptes de la République

en marche (LREM). Si, outre ses in-

vestitures en propre, le parti présidentiel

a multiplié les soutiens officiels et al-

liances avec des maires sortants, il en-

voie aussi des fantassins en sous-marin.

Explication d'un membre de la commis-

sion nationale d'investitures (CNI) : «

Certains maires ne voulaient pas faire

d'alliance avec nous parce qu'ils pen-

saient que ça les desservirait. Mais ils

ne voulaient pas non plus avoir de liste

LREM face à eux. Alors ils prennent des

Marcheurs sur leurs listes, à condition

que l'on n'en parle pas. »

Ces candidats ne voulaient « pas perdre

l'investiture de leur parti ou refusent

toute étiquette politique, complète un

autre membre de la CNI. Ils ont négocié

sur ce mode : Désignez-nous votre chef

de file et j'en prends deux, trois, quatre

ou cinq. Mais je ne veux pas de logo, ni

de communiqué de presse. »

Contribuer au maillage territorial du

parti

Le procédé a cours, selon nos informa-

tions, dans 20 % des villes moyennes de

plus de 9 000 habitants dans lesquelles

LREM n'a pas investi de candidat, soit

un peu moins de 200 villes. Ce qui pour-

rait, calcule-t-on au QG, rapporter au

parti un petit millier d'élus. Les militants

Marcheurs ont également été incités à

regarder du côté des communes de

moins de 5 000 habitants.

Un apport qui sera loin d'être néglige-

able à l'heure des comptes, puisque le

parti s'est fixé comme « modeste » ob-

jectif - « on n'a pas pris trop de risques,

inutile de se faire trop de mal », souffle

un stratège - de faire élire 10 000 con-

seillers municipaux. Car si ces candidats

ne figurent pas sur les listes avec l'éti-

quette LREM, « nous, au final, on va

forcément les compter », sourit un

cadre.

Autant d'élus qui contribueront, à terme,

au « maillage territorial » du parti. «

Cela préparera la génération qui suit »,

estime un familier du QG, où l'on a no-

tamment en tête de les faire adhérer à

l'association du député Stéphane

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 2 mars 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200228·PA·203280243169

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

Aujourd'hui en France

27 février 2020 -

28 février 2020 -

Aussi paru dans

Lundi 2 mars 2020 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

81Ce 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/OadoxRAXjSaQSzvOZ2SFuPCaotyVVeYYr29ccEsg4wMnCGGfZHBqKHGb7kXVfFSvkfUzIV9OfTCpI4l_g9lEVg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaQSzvOZ2SFuPCaotyVVeYYr29ccEsg4wMnCGGfZHBqKHGb7kXVfFSvkfUzIV9OfTCpI4l_g9lEVg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaQSzvOZ2SFuPCaotyVVeYYr29ccEsg4wMnCGGfZHBqKHGb7kXVfFSvkfUzIV9OfTCpI4l_g9lEVg2


Travert, la République ensemble. Un

pilier de la CNI tient à le faire valoir : il

ne s'agit pas là d'une stratégie propre à

LREM puisque « LR et le PS font pareil

». Un autre en sourit : « Parfois, on es-

saie d'être malins. »
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Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. esso7

Jeudi 27 février 2020

Le Parisien • Edition Principale • p. ESSO7 • 599 mots

Chez Buzyn, déjà l'heure du doute
Dans le camp de la candidate LREM à la mairie de Paris, on avait accueilli
avec euphorie l'arrivée de l'ex-ministre, mais certains se disent déçus par
ses premiers pas et l'absence d'accord avec Villani.

P ar Olivier Beaumont et Pauline

Théveniaud

« On va ga-gner ! On va ga-gner ! »

scandent les supporteurs parisiens de la

République en marche, le 16 février.

Deux jours après l'abandon de Benjamin

Griveaux, ils accueillent devant le QG

de campagne celle qui a accepté de

reprendre le flambeau : Agnès Buzyn,

l'ancienne ministre de la Santé. C'est

l'euphorie. Passé le choc de « l'affaire de

la sex-tape », la macronie ose à nouveau

croire en ses chances de victoire dans la

capitale. « Ça a redonné un souffle in-

croyable. On pensait vraiment que les

cartes allaient être rebattues. Et puis...

plus rien. Dix jours plus tard, la magie

est déjà retombée », grince, amère, une

petite main de sa campagne.

Et ce ne sont pas les dernières appari-

tions de la candidate qui vont rassurer

ses troupes. Sur les marchés ? « Les

gens l'aiment bien, mais lui demandent

aussi pourquoi elle s'est embarquée là-

dedans. La remarque qui lui revient le

plus, c'est qu'on ne s'improvise pas

maire de Paris en trois semaines »,

raconte un colistier. Dans les médias ?

Son attaque d'Anne Hidalgo sur sa ges-

tion du coronavirus, lundi, sur Europe 1,

est encore dans tous les esprits. « Une

connerie », admet un proche. « Elle a

tendu le bâton pour se faire battre, on ne

Paris (VIe), le 20 février. Sorties

hasardeuses dans les médias et choix de

campagne contestés : Agnès Buzyn peine à

convaincre, y compris parmi ses troupes.

va pas se mentir », concède un autre.

Selon Buzyn, les agents de la capitale ne

seraient pas préparés en cas d'épidémie.

Pis, elle affirme « ne pas avoir eu de

contacts » avec la maire de Paris quand

elle était encore ministre. Réponse d'Hi-

dalgo, le lendemain sur la même radio

: « Je trouve ces propos tellement ir-

responsables que les bras m'en tombent

presque », lâche-t-elle en brandissant

une lettre de l'ex-ministre, la « remer-

ciant vivement » pour sa mobilisation

face au virus...

D'autres évoquent ses choix

stratégiques, comme sa volonté de faire

campagne sur les mêmes thèmes que

Dati, « la propreté et la sécurité », «

alors qu'elle devrait plutôt capitaliser sur

son ADN naturel : la famille, l'enfance,

le social, le bien-vivre à Paris, pour par-

ler à la droite comme à la gauche », ex-

plique un stratège de LREM.

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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« Quand tu es dans le Titanic... »

Mais c'est son incapacité à parvenir à un

accord avec Cédric Villani, qui passe le

plus mal. Particulièrement à l'Elysée, où

Emmanuel Macron leur a plusieurs fois

demandé, par textos, de trouver un ac-

cord. « Villani était disposé à discuter.

Mais dès qu'elle a vu ses exigences, no-

tamment sur l'écologie, elle s'est raidie

et a envoyé une fin de non-recevoir »,

raconte un conseiller. Les deux candi-

dats avaient pourtant pris langue dès la

mi-journée du 17 février, convenant de

se reparler le soir même. Villani a atten-

du en vain. Il lui faudra attendre l'inter-

view d'Agnès Buzyn dans nos colonnes,

le 19 février, pour comprendre que

celle-ci lui « ferme la porte au nez »,

raconte Mao Peninou, un lieutenant de

Villani, convaincu que dans l'entourage

de la candidate « beaucoup ont pensé

que ça leur ferait perdre des places ».

Et ce n'est pas un déjeuner secret, organ-

isé le jeudi suivant entre les deux candi-

dats, au domicile de l'ancienne ministre,

qui parviendra à recoller les morceaux.

« C'est bien, mais c'était déjà trop tard

», convient, perplexe, Peninou. Comme

ce député LREM qui finit par lâcher : «

Quand tu es dans le Titanic, tu as beau

changer de capitaine... ça reste le Titan-

ic. »
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Nom de la source

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Vendredi 28 février 2020 • 10:47:24+01:00

Mediapart (site web) • 603 mots

Retraites: le député LREM Jacques
Maire souligne une absence de
conflit d'intérêts
Agence France-Presse

P aris - « Aucun conflit d'intérêts

ne peut vous être reproché » :

le député LREM Jacques

Maire, co-rapporteur de la réforme des

retraites, a indiqué vendredi matin avoir

reçu le quitus de la déontologue de l'As-

semblée nationale au sujet de ses actions

chez Axa, après une mise en cause des

Insoumis.

« Aucun conflit d'intérêts ne peut vous

être reproché » : le député LREM

Jacques Maire, co-rapporteur de la ré-

forme des retraites, a indiqué vendredi

matin avoir reçu le quitus de la déonto-

logue de l'Assemblée nationale au sujet

de ses actions chez Axa, après une mise

en cause des Insoumis.

Le parlementaire a expliqué posséder «

17.700 actions » d'Axa pour « une

valeur de 400.000 euros » , liées à ses

fonctions passées chez l'assureur de

2002 à 2012. Il avait saisi mardi la déon-

tologue de l'Assemblée pour « ne pas

laisser d'ambiguïtés » , à la suite d'ac-

cusations de la députée insoumise

Mathilde Panot sur un potentiel « conflit

d'intérêts » .

Y a-t-il conflit d'intérêts ? La réponse de

la déontologue est « clairement non » , a

assuré M. Maire en lisant le courrier de

la juriste.

« Il ne paraît pas nécessaire que vous

renonciez pour l'avenir à l'exercice de

vos fonctions » , écrit la déontologue,

qui rappelle que la partie du texte dont

Jacques Maire a la charge concerne l'âge

minimal de départ à la retraite, le cumul

emploi retraite, la retraite progressive ou

la retraite anticipée.

« Vos intérêts financiers au sein du

groupe Axa ne vous interdisent pas d'ex-

ercer les fonctions de rapporteur du titre

2 dès lors qu'aucune disposition de ce

titre ne concerne directement l'épargne

retraite, et que par conséquent vos in-

térêts privés ne sont pas susceptibles

d'interférer avec vos fonctions de rap-

porteur » , ajoute-t-elle.

Dans sa déclaration d'intérêts, Jacques

Maire faisait état de 13.836 parts chez

l'assureur Axa. Sa participation a aug-

menté depuis par la levée de « dernières

options en décembre 2018 » .

« La déontologue m'a indiqué qu'il au-

© 2020 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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rait été souhaitable que ma déclaration

fasse état de cette levée, ce que j'ai fait

aujourd'hui même » , a-t-il déclaré.

La déontologue estime qu'il aurait «

également été souhaitable que je signale

mes intérêts lors des débats en commis-

sion et avant même d'accepter les fonc-

tions de rapporteur. Ce n'est ni l'usage,

ni une obligation, mais je reprends to-

talement à mon compte cette recomman-

dation » , a-t-il poursuivi.

- « Inquisition » -

Il a enfin indiqué qu'il se « déporterait

» sur trois articles du projet de loi or-

dinaire (13, 15 et 65) dont il n'est pas

rapporteur mais qui sont « susceptibles

d'avoir un effet potentiel mais sans être

automatique sur le recours à des disposi-

tifs épargne retraite » , selon la déonto-

logue.

Jacques Maire a dénoncé une « manoeu-

vre » de Mathilde Panot (LFI) qui a «

libéré sur les réseaux sociaux des tor-

rents de haine contre moi-même, ma

propre famille, la mémoire de mon père,

contre le syndicalisme responsable de la

CFDT, c'était évidemment un des buts »

, a-t-il lancé.

Fils de l'ancien dirigeant de la CFDT

Edmond Maire, à l'origine du virage ré-

formateur de la centrale, Jacques Maire

a été lui-même syndicaliste dans sa je-

unesse. Au cours de sa carrière, cet énar-

que de 57 ans a oscillé entre cabinets

ministériels et privé.

Ses déclarations ont entraîné une série

de rappels au règlement dans l'hémicy-

cle et deux suspensions de séance.

Selon l'insoumise Clémentine Autain,

Mathilde Panot a « lancé une alerte » car

Jacques Maire « détient un intérêt. Ses

parts chez Axa interfèrent avec ses fonc-

tions publiques. Demander de la vertu,

ce n'est pas l'inquisition, c'est tout à fait

normal en démocratie » .

« Ces démarches inquisitrices sont ab-

solument déplacées. Ca suffit. La déon-

tologue a donné son avis, le sujet est

clos » , a rétorqué la « marcheuse »

Catherine Fabre.

adc/ggy/dlm
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Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 2

Lundi 2 mars 2020

Le Figaro • no. 23496 • p. 2 • 142 mots

Le sénateur Michel Amiel quitte
LREM

L e sénateur des Bouches-du-

Rhône Michel Amiel a annon-

cé dimanche qu'il quittait La

République en marche, après la décision

du gouvernement de recourir au 49-3. «

Il y a eu une succession de maladresses

très très défavorables à une action gou-

vernementale fluide » , a-t-il déclaré à

l'AFP. « Le fin du fin, c'est le 49-3, un

samedi soir en pleine période

d'épidémie de coronavirus, presque en

catimini » , a-t-il poursuivi.

« À un moment donné, la forme est in-

dissociable du fond et ça crée un véri-

table malaise entre l'exécutif et les gens

» , fait valoir l'élu, également candidat

aux municipales aux Pennes-Mirabeau

(Bouches-du-Rhône), dont il a été le

maire jusqu'en 2017. Selon le ministre

chargé des Relations avec le Parlement

Marc Fesneau, interrogé sur BFMTV, «

M. Amiel avait annoncé il y a presque

un mois, qu'il souhaitait quitter le

groupe LREM » .

Note(s) :

N/A
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Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 11

Samedi 29 février 2020

Le Monde • p. 11 • 1083 mots

Retraites : un rapporteur LRM dans
la tourmente
Accusé de conflit d'intérêts avec Axa, Jacques Maire peut rester en poste,
selon la déontologue de l'Assemblée

Raphaëlle Besse Desmoulières et Bertrand Bissuel

P eut-on être l'un des rapporteurs

du projet de loi instituant un

système universel de pensions

et actionnaire d'Axa, premier groupe

français sur le marché des produits

d'épargne-retraite ? C'est la question que

Jacques Maire, député LRM des Hauts-

de-Seine, avait posée, mardi 25 février,

à la déontologue de l'Assemblée na-

tionale, Agnès Roblot-Troizier, après

avoir été mis en cause par une partie de

l'opposition pour un potentiel conflit

d'intérêts. La réponse, notifiée deux

jours après, est synonyme de soulage-

ment pour l'élu macroniste, puisque

Mme Roblot-Troizier estime qu'il peut

continuer à remplir sa mission. C'est ce

qu'elle lui a indiqué, jeudi, dans un cour-

rier de six pages que Le Monde a pu

consulter. Toutefois, elle trouve que le

parlementaire a péché par une trop

grande discrétion sur ses anciennes ac-

tivités professionnelles.

C'est Mathilde Panot, députée « in-

soumise » du Val-de-Marne, qui a sonné

la charge. Le 11 février, elle lance sur

Twitter : « Jacques Maire détient 13 836

parts dans Axa, pour des dividendes de

7 355 euros en 2017. Il n'est clairement

pas à même d'être rapporteur d'une loi

retraite. Serait-ce une loi pour les assur-

ances par les assureurs ? » Une inter-

vention qui braque les projecteurs sur le

curriculum vitae du parlementaire. De

2002 à 2012, celui-ci fut un haut cadre

de la compagnie Axa, au siège en France

puis en Hongrie comme directeur

général. S'il a quitté le groupe il y a

huit ans, il a gardé un portefeuille d'ac-

tions, dont la valeur était estimée à 358

935 euros dans la dernière version de sa

déclaration d'intérêts à la Haute Autorité

pour la transparence de la vie publique

(HATVP) en date du 30 janvier 2019.

A la suite d'une levée de ses stock-op-

tions en 2018, sa participation a été

portée à 17 699 actions, valorisées à

hauteur de 400 174 euros à la même

date. Ses dividendes se sont élevés à 12

990 euros en 2019. Pour la déontologue,

« il aurait été souhaitable » que le député

mentionne cette évolution, lorsqu'il a

mis à jour sa déclaration d'intérêts, le

30 janvier 2019. Il s'agit d' « une erreur

matérielle », à lasuite d'une mauvaise

manipulation informatique, selon M.

Maire, qui a exprimé son intention d'ap-

porter les corrections nécessaires.

Fils de l'ex-secrétaire général de la

CFDT Edmond Maire, cet ancien con-

© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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seiller régional PS a été désigné, fin jan-

vier, comme l'un des rapporteurs théma-

tiques de la réforme des retraites. Il a en

charge le titre II du projet de loi ordi-

naire, dont le contenu ne porte « ni sur

un système de retraite par capitalisation,

ni sur les dispositifs d'épargne-retraite »,

souligne la déontologue.

Trois dispositions

Mme Roblot-Troizier note cependant

que trois dispositions inscrites en dehors

du titre II peuvent soulever des interro-

gations. Notamment l'article 13 : celui-

ci prévoit que les revenus situés au-

dessus de 120 000 euros par an ne soient

plus soumis à des cotisations génératri-

ces de droits à la retraite pour les as-

surés, ce qui a une incidence à la baisse

sur le niveau de leurs pensions. Pour

compenser cette perte, les personnes

concernées sont susceptibles de

souscrire « à des dispositifs d'épargne-

retraite », observe la déontologue, tout

en reconnaissant que cet « effet potentiel

» n'est pas « automatique . L'article 65

du texte pose également question : il a

pour objet la ratification de trois ordon-

nances contenues dans la loi Pacte de

mai 2019, qui contiennent des mesures

concernant « directement les dispositifs

actuels d'épargne-retraite .

Lors de son entretien avec Mme Roblot-

Troizier, M. Maire a dit qu'il s'abstiendra

si les trois articles évoqués par la déon-

tologue sont soumis au suffrage des

députés ce qui n'est pas acquis, puisque

le gouvernement risque de recourir à

l'article 49.3 de la Constitution pour

faire passer sa réforme sans vote.

Finalement, les parts d'Axa détenues par

M. Maire ne lui « interdisent pas (...)

d'exercer les fonctions » de rapporteur

du titre II, « dès lors qu'aucune des dis-

positions de ce titre ne concerne directe-

ment l'épargne-retraite », conclut Mme

Roblot-Troizier : « Il ne me paraît donc

pas nécessaire que vous renonciez, pour

l'avenir, à l'exercice de ces fonctions. »

Elle signale cependant à M. Maire qu'il

aurait été « souhaitable » de faire preuve

« de la plus grande transparence possi-

ble en signalant oralement ou par écrit,

notamment à votre groupe politique, les

intérêts qui sont les vôtres au sein du

groupe Axa (...) avant même d'accepter

les fonctions de rapporteur. »

A la suite de ce courrier, M. Maire con-

fie au Monde qu'il n'entend pas vendre

ses actions et qu'il compte bien rester

corapporteur, tout en suivant les recom-

mandations de la déontologue. « Pour

moi, j'avais fait le nécessaire, il n'y a au-

cune négligence de ce côté-là », affirme-

t-il, mais il concède qu'il faut « systéma-

tiquement faire valoir son passé quand

on occupe des fonctions importantes. »

Dans ce contexte, il ne regrette pas non

plus d'avoir cosigné, en septembre 2018,

un amendement, adopté lors de l'examen

de la loi Pacte, qui visait à élargir les

possibilités de déblocage exceptionnel

d'une épargne-retraite. A ses yeux, toute

cette controverse est « ubuesque . « Ça

veut dire que les parlementaires ne

doivent plus avoir d'actions ? Tout ça n'a

pas de fin, s'indigne-t-il. Les parlemen-

taires viennent à l'Assemblée nationale

pour partager leur expérience de la vie.

»

Président de l'Observatoire de l'éthique

publique, René Dosière porte une appré-

ciation balancée sur le cas de M. Maire

: « J'ignore s'il est en conflit d'intérêts

mais, compte tenu des renseignements,

on peut le penser, analyse-t-il. Et à partir

du moment où on peut penser qu'il est

intéressé, il est en difficulté car, s'il y a

soupçon, ça tombe sous la définition de

la loi. » « On peut s'interroger sur l'ex-

istence d'un conflit d'intérêts, enchaîne

Paul Cassia, professeur de droit à l'uni-

versité Panthéon-Sorbonne. Il est essen-

tiel de se poser cette question, pour l'in-

formation du grand public. Mais ça n'af-

fectera en rien la lecture du projet de loi.

»

Professeure d'économie à l'université

Paris-Nanterre et coauteure d'un rapport

sur les conflits d'intérêts pour le think

tank Terra Nova, Laurence Scialom

croit, pour sa part, que M. Maire « n'au-

rait pas dû accepter la mission qui est la

sienne sur ce texte de loi » : « Il a com-

mis une erreur et les élus de LFI ont eu

raison de soulever ce lièvre. » L'attitude

du député « reflète, une fois de plus,

le manque de culture crasse des con-

flits d'intérêts, qui prévaut au sein de la

sphère publique . D'après elle, « laisser

la place à la suspicion de partialité dans

l'acte parlementaire délégitime l'institu-

tion pas seulement le parlementaire et

affaiblit, par voie de conséquence, une

démocratie déjà minée par la défiance

vis-à-vis des élus .
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Élections municipales

Rachida Dati redynamise la droite
parisienne
En déplacement à l'église Saint-Sulpice jeudi 27 février afin de présenter un
plan d'investissement de 90 millions d'euros pour la rénovation des églises
parisiennes, la candidate des Républicains donne de l'espoir à son camp
dans la capitale.

ALEXANDRE Lucie; DE BOISSIEU Laurent

«A u début personne ne

croyait en nous et

maintenant vous savez,

c'est comme si on avait le vent dans le

dos.» Ce jeudi 27 février, en visite à

l'église Saint-Sulpice, dans le 6e ar-

rondissement, Rachida Dati joue les out-

siders. L'occasion pour la candidate LR

de présenter à La Croix son programme

de revalorisation du patrimoine cultuel

et culturel, dont un plan d'investisse-

ment de 90 millions d'euros sur un man-

dat alloués à la rénovation des églises

parisiennes, si elle est élue.

La candidate, qui ambitionne également

de devenir un atout décisif pour la survie

de sa famille politique, est créditée sur

l'ensemble de la capitale de 20 à 25%

des voix selon les enquêtes. Soit environ

dix points de plus qu'aux prémices de

sa campagne, en septembre. «Intention

de vote à Paris: la bombe Dati!», titrait

d'ailleurs un institut de sondage, mi-

février.

L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy

fait désormais la course en deuxième

position, juste derrière la maire social-

iste sortante Anne Hidalgo et devant la

candidate de La République en marche

Agnès Buzyn, désignée en urgence pour

remplacer Benjamin Griveaux. «Les

sondages viennent concrétiser une dy-

namique que nous sentions progressive-

ment monter sur le terrain», assure sa

directrice de campagne Nelly Garnier,

tête de liste dans le 11e arrondissement.

Partie divisée et morose, la droite parisi-

enne aborde donc les municipales avec

une combativité inattendue. «Rachida

Dati a su remobiliser un électorat qui

avait massivement voté pour LREM à

la présidentielle et aux européennes»,

analyse le maire LR sortant du 6e ar-

rondissement, Jean-Pierre Lecoq, candi-

dat à sa réélection.

Comment expliquer ce tour de force in-

espéré? «Rachida Dati donne une im-

pulsion, car c'est une figure d'envergure

nationale, bien plus qu'Agnès Buzyn

même si toutes deux ont été ministres»,

relève le directeur général adjoint de

l'Ifop Frédéric Dabi. «C'est aussi une

élue locale parisienne qui semble bien

connaître ses dossiers, et qui parle

clairement aux électeurs de droite sur

© 2020 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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des sujets comme la propreté et la sécu-

rité», ajoute-t-il.

«Il y a un effet "vu à la télé", elle a

beaucoup de visibilité, c'est vrai. Mais

sur le terrain, les gens racontent aussi

qu'elle ne s'est pas du tout occupée de

son arrondissement, qui est celui qui a

perdu le plus grand nombre d'habitants

ces dernières années», tacle à l'inverse

Alexandre Missoffe, son adversaire de

LREM dans le 7e. C'est en tout cas sur

le terrain que la maire du 7e arrondisse-

ment mène une intense campagne, y

compris dans l'est de la capitale, tradi-

tionnellement acquis à la gauche. «Nous

sommes convaincus de pouvoir fédérer

par la clarté et que le besoin de sécurité

et de propreté touche aussi les quartiers

populaires», martèle ainsi Nelly Gar-

nier.

Autre atout de la candidate: les dissi-

dences liées aux divisions historiques de

la droite à Paris ont finalement été plus

limitées que prévu. Plusieurs ténors sont

rentrés dans le rang, comme le député

Claude Goasguen, ancien édile du 16e

arrondissement, Geoffroy Boulard,

maire sortant du 17e et Jean-Pierre

Lecoq, dans le 6e. Une partie de la

droite parisienne a malgré tout basculé

au centre, fournissant comme ailleurs

des têtes de liste à LREM: Florence

Berthout (5e), Delphine Bürkli (9e) ou

Pierre-Yves Bournazel (18e).

L'union complète n'a pas non plus été

réalisée dans le 5e arrondissement ni

dans le 16e. Enfin, alors que le parti de

Valérie Pécresse, Libres!, présente des

listes dans deux arrondissements, le 18e

et Paris-Centre, reste un point noir im-

portant: dans le 15e arrondissement,

celui qui envoie le plus de conseillers à

l'hôtel de ville, le maire sortant, Philippe

Goujon, ancien président de la fédéra-

tion LR, refuse de trancher entre Rachi-

da Dati et Agnès Buzyn.

Ce morcellement vient ainsi tempérer

les résultats des sondages, qui ne tien-

nent pas compte, eux, de ces dy-

namiques par arrondissement, pourtant

cruciales pour emporter la mairie de

Paris. Pour espérer une alternance à

Anne Hidalgo, la perspective d'une

coalition paraît inévitable. «Il faut atten-

dre les résultats du premier tour pour

voir comment les alliances de second

tour vont se former, mais Dati ne gag-

nera pas sans Buzyn, et inversement»,

prévient Jean-Pierre Lecoq. La candi-

date du parti présidentiel mise en tout

cas sur les mêmes thèmes clés: la pro-

preté et la sécurité.

Encadré(s) :

Les candidats
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ZOOM

Paris : un sondage place Dati en
tête des intentions de vote
Zennou, Albert

R achida Dati (LR) arrive en

tête des intentions de vote au

premier tour des municipales

à Paris (25 %, +3 points), suivie de la

maire sortante PS Anne Hidalgo (24 %

=) et de l'ex-ministre LREM de la Santé

Agnès Buzyn (20 %, +1), selon un

sondage Ifop-Fiducial pour le JDD.

Dans cette étude, le candidat EELV

David Belliard est crédité de 11 % (-1),

le marcheur dissident Cédric Villani de

8 % (-1) et l'Insoumise Danielle Simon-

net de 5 % (-1).

Pour le second tour, dans l'hypothèse

d'une quadrangulaire, une liste d'union

entre Anne Hidalgo et l'écologiste

David Belliard arriverait en tête avec 37

% des suffrages, devant la liste Dati (32

%), la liste Buzyn (22 %) et la liste Vil-

lani (9 %).

Invitée dimanche de BFMTV, l'ancienne

garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy

s'est dite « déterminée » , assurant faire

aujourd'hui « une campagne de premier

tour » . « La seule alternative à Mme Hi-

dalgo et son bilan calamiteux, c'est nous

! » , a-t-elle ajouté.

Note(s) :

azennou@lefigaro.fr
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Pourquoi Baroin soutient Dati
Le maire de Troyes s'investit dans la campagne de Rachida Dati. Il participe
aussi à plusieurs réunions publiques d'appui à des candidats qui lui sont
proches.

P ar Alexandre Sulzer

Debout sur la banquette en bois

de la Fée verte, un café du XI e ar-

rondissement de Paris où s'entassent de

nombreux sympathisants, François

Baroin affiche un sourire aussi large que

celui de Rachida Dati, qui se tient à ses

côtés. Les sondages sont au beau fixe,

l'humeur également. « Rachida a toutes

ses chances. Ces élections sont le début

d'un processus de reconquête », clame-t-

il devant une foule enthousiaste.

Si le maire de Troyes, candidat à sa

réélection dans la préfecture de l'Aube,

a pris la peine de sacrifier sa soirée mer-

credi, c'est pour soutenir la candidate

LR à Paris, dont il loue tout à la fois «

l'énergie, la force, le charisme et l'ent-

housiasme ».

Mais aussi Aurore Mouysset, sa direc-

trice de cabinet à l'Association des

maires de France (AMF), qu'il préside.

Sa collaboratrice est en troisième place

sur la liste LR du XI e arrondissement,

première position féminine après la tête

de liste Nelly Garnier, elle-même direc-

trice de campagne de Rachida Dati.

« Il place ses pions »

IP3 PRESS/MAXPPP

Dans cette élection parisienne, Aurore

Mouysset n'est pas la seule proche du

Troyen à partir au combat électoral.

Dans le XV e arrondissement, la tête

de liste LR, Agnès Evren, a travaillé à

Bercy avec lui, comme conseillère min-

istérielle. « Intelligente, compétente,

elle a un grand sens de l'écoute », loue

l'ancien ministre sur les tracts de cam-

pagne de la Parisienne. Le 3 mars

prochain, il participera avec elle à un

café politique dans le XV e arrondisse-

ment. Dans le XVI e, c'est l'avocat Fran-

cis Szpiner, associé à François Baroin au

sein du cabinet Stas, qui mène la liste.

Lui aussi aura droit à son café politique

avec le maire de Troyes, le 5 mars.

En tout, ce sont trois réunions publiques

auxquelles François Baroin s'associera à

Paris. Soit la moitié de celles qu'il tien-
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dra lui-même à Troyes. Cette implica-

tion n'est sans doute pas exempte d'ar-

rière-pensées pour celui à qui l'on prête

des ambitions présidentielles. « Il fait

d'une pierre deux coups. D'un côté, il

aide les candidats en place grâce à sa

popularité. De l'autre, il s'impose

comme la figure incontournable à droite

», observe un conseiller (LR) de Paris. «

Il place ses pions », souffle un autre.

« Il nous faut une victoire »

Rachida Dati n'en fait pas vraiment mys-

tère. Lors d'une réunion publique, début

février, elle racontait son appel à

François Baroin pour lui demander de

convaincre Agnès Evren de s'engager

dans le XV e arrondissement face au

maire sortant (LR) Philippe Goujon. «

J'ai appelé François Baroin et je lui ai dit

: Ecoute François, peut-être que tu auras

d'autres ambitions à un moment donné.

[...] Si t'as besoin de moi, moi j'ai besoin

de toi. [...] Si c'est non, je vais te dire un

truc : ne compte plus sur moi pour rien,

y compris pour l'avenir. »

Un deal que relativise l'entourage de

François Baroin, qui rappelle que son

choix de s'engager dans la présidentielle

reste « personnel » et qu'il en maîtrise

le calendrier. La sarkozyste et le chi-

raquien n'ont pas toujours fait les mêmes

choix. Mais, ne s'étant pas croisés au

gouvernement, ils n'ont pas de con-

tentieux. Désormais, leurs destins pour-

raient être liés.

Dans la chaleur de la Fée verte, François

Baroin tape sur les LR tentés par LREM.

« Certains esprits fragiles sont partis, on

ne regarde même plus dans le rétro-

viseur. » Il loue le « début d'une recon-

struction (NDLR : de la droite) depuis

plusieurs semaines. Mais il nous faut

une victoire ! » conclut-il à l'intention

de Rachida Dati, à propos de laquelle il

rappelle qu'elle a « eu les plus hautes

fonctions régaliennes de l'Etat » et

qu'elle « a cette densité de compréhen-

sion de l'Etat ». Un peu comme s'il par-

lait de lui-même...
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L'opposition à la recherche du
milliard de Valérie Pécresse
Le rapport de la chambre régionale des comptes sur la gestion de l'Ile-de-
France permet à l'opposition de réaffirmer que les annonces de la
présidente en matière d'investissement ne sont pas suivies d'effet.

c onseil régional

Par Olivier Debruyne

On sent que les élections régionales ap-

prochent à grands pas. A un an du

scrutin, le rapport de la chambre ré-

gionale des comptes (CRC) sur la ges-

tion de Valérie Pécresse (Libres !) à la

région suscite déja bien des remous

alors qu'il n'est même pas officiellement

présenté aux élus. Ce sera chose faite en

séance la semaine prochaine.

Parmi les critiques de la CRC, dans un

rapport qui par ailleurs reconnaît une «

gestion financière saine » et un endet-

tement maîtrisé, les magistrats écrivent

que « le taux d'exécution des dépenses

d'investissement s'est fortement détéri-

oré » depuis 2016, c'est-à-dire depuis la

prise de fonction de la droite. Un jargon

pour expliquer que la région vote des in-

vestissements qui ne sont effectivement

réalisés qu'à 58 % pour l'année 2018.

A titre de comparaison, ce taux d'exé-

cution était de 75 % pour la dernière

année de gestion socialiste sous Jean-

Paul Huchon. « Ce manque de fiabilité

des prévisions révèle une analyse insuff-

isante des besoins en investissement

auquel la région doit remédier », taclent

les magistrats.

La gestion de la région par Valérie Pécresse

suscite des remous.

« Elle a spolié les Franciliens »

Pour les détracteurs de la majorité, c'est

la preuve que la présidente multiplie les

annonces qui ne sont pas suivies d'effet.

Ils ont calculé que, si tous les investisse-

ments budgétés avaient bien été réalisés,

ce serait un milliard d'euros supplémen-

taire qui aurait été injecté dans

l'économie régionale depuis 2016.

L'opposition en a fait un axe important

de sa critique de la gestion Pécresse.

Elle doit d'ailleurs tenir une conférence

de presse sur le sujet ce matin. Et c'est

peu dire qu'elle se régale du rapport de

la juridiction financière en estimant qu'il

apporte de l'eau à son moulin. « La

chambre régionale des comptes dévoile

le bilan accablant de la présidence »,

dénonce ainsi dans un communiqué le

groupe Radical, Ecologiste et Centriste.

« La CRC rappelle que les dépenses
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d'investissement sont si mal exécutées

qu'elles sont en réalité en baisse par rap-

port à la précédente mandature », as-

surent ces élus.

« Ce sont des centaines de millions d'eu-

ros qui auraient pu être consacrés à

l'amélioration des transports, la rénova-

tion des lycées ou la construction de lo-

gements sociaux. »

Pour le Front de gauche, « les chiffres

sont clairs, Pécresse a spolié les Fran-

ciliens. Les annonces de Madame

Pécresse en matière d'investissement ont

toujours été fausses... ». Même tonalité

au groupe Alternative Ecologiste et So-

ciale qui parle « d'insincérité budgétaire

». Des attaques en règle qui laissent de

marbre le vice-président aux finances,

Stéphane Salini. « Ils (NDLR : l'anci-

enne majorité) n'ont pas investi pendant

des années et on le paye maintenant.

D'abord, tous les indicateurs financiers

sont au vert, et la chambre des comptes

le souligne largement dans son rapport.

En ce qui concerne les investissements,

il faut savoir comment fonctionne la mé-

canique budgétaire. Nous votons des

budgets mais il faut très souvent

plusieurs années avant que le projet

budgété soit effectivement réalisé.

Prenons le cas d'une subvention de-

mandée à la région par une commune

pour construire une école : elle est in-

scrite dans le budget pour que le dossier

puisse être lancé mais il faudra deux à

trois ans pour que l'argent soit réelle-

ment dépensé. Il faut compter entre trois

et neuf ans, notamment pour les gros

investissements de transport, entre l'in-

scription au budget et la réalisation.

D'où le décalage entre le vote d'un in-

vestissement et sa concrétisation. »

Le vice-président assure ainsi que pour

l'année 2019 (qui n'a pas été étudiée par

la CRC), le taux d'exécution des in-

vestissements « sera autour de 95 %, un

pic historique ». « La région n'a jamais

autant investi. Entre 2015 et 2020, les

autorisations d'investissements ont aug-

menté de 41 %. Nous en verrons les

vrais résultats dans quelques semaines,

quand le budget 2019 sera officielle-

ment clôturé. »
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Nicolas Florian : « Nous sommes à
un moment charnière à Bordeaux »
Le maire sortant LR de Bordeaux, qui a succédé à Alain Juppé, est favori
dans les sondages.

Boyer, Pauline

L E FIGARO. - Vous avez été

propulsé maire il y a un an,

alors que vous étiez dans

l'ombre en tant qu'adjoint aux fi-

nances : comment avez-vous vécu

cette année intense ?

Nicolas FLORIAN. - Ma vie a changé.

Je ne sais pas si je peux le dire comme

ça, mais je m'éclate. J'ai pris la mesure

de la responsabilité et des devoirs qui

sont les miens. C'est un élargissement de

la vision et c'est motivant. Je revendique

ce statut de maire du quotidien, mais

aussi cette capacité à fixer un horizon,

un avenir pour la ville.

Alain Juppé s'est impliqué à vos côtés

en début d'année. Est-ce que c'était

important qu'il clarifie son soutien ?

Électoralement et affectivement, oui, bi-

en sûr. Tout le monde sait les liens qui

me lient à Alain Juppé. Mais je crois

que c'était aussi important pour lui de

pas laisser penser, par ses silences, que

celui qu'il avait choisi n'était pas celui

qui devait être réélu maire. Le message

est clair.

Est-ce que Bordeaux a tourné la page

Juppé ?

Nicolas Florian à la mairie de Bordeaux, le

21 février.

Non, parce que la transformation de la

ville est liée à l'action d'Alain Juppé. Il

a façonné Bordeaux. Et il est souvent là,

à nos côtés, il y a ce lien entre les Bor-

delais et lui. Je m'inscris dans une fil-

iation philosophique et intellectuelle et

une continuité de l'action. Je prône la

transition et un certain nombre de mu-

tations des politiques publiques, tout en

m'associant à tout ce qui a été réalisé.

Nous sommes à un moment charnière,

sur les sujets écologiques, de mobilité,

de sécurité.

Êtes-vous vraiment en mesure d'in-

carner le renouvellement, alors que

vous êtes engagé localement depuis

vingt-cinq ans et issu de l'équipe sor-

tante ?

Le renouvellement est déjà personnel,

c'est un changement de génération. Il n'y

a pas à avoir de rupture. C'est une forme

de continuité mais avec ma personnalité,

ma façon de voir les choses, indexées

sur les réalités du moment. On ne peut

pas traiter les problèmes de mobilité

comme il y a dix ans. J'ai la force de

l'expérience et une personnalité dif-
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férente, un nouveau regard par rapport

aux sujets municipaux et d'aggloméra-

tion.

Vous êtes toujours encarté LR mais ne

l'avez pas affiché sur votre liste, qui

est une liste de la droite et du centre.

Je ne renie pas mes convictions et

valeurs. Je suis un gaulliste, un jup-

péiste. Mais l'action municipale n'est pas

sous la tutelle d'un parti politique. Ce

n'est pas l'étiquette qui doit prévaloir,

mais le projet. On ne construit pas une

école de droite ou de gauche. Et après, il

y a la capacité à rassembler des gens qui

n'ont pas tous les mêmes convictions.

Mon parti, c'est Bordeaux. Sur ma liste

il y a des gens qui sont LR, MoDem,

et la plupart ne sont pas encartés. Quant

au parti en lui-même, je ne suis plus im-

pliqué, par la force des choses. Je suis

maire et aujourd'hui j'ai d'autres prior-

ités que de participer à la reconstruction

ou à l'animation du parti.

Être en mesure de remporter une des

grandes villes françaises vous place

parmi les personnalités qui comptent

à droite...

Ce n'est pas mon ambition. Mon ambi-

tion, c'est de m'occuper de Bordeaux. Je

suis un jeune maire. Ma place est ici.

Bordeaux est-elle une ville totem pour

la droite ?

Non car ce n'est pas une ville de droite.

Depuis 1995, il n'y a pas eu une seule

élection présidentielle où la droite et le

centre étaient en tête au second tour. En

2012, François Hollande fait près de 60

% sur la ville au deuxième tour. Deux

ans après, Alain Juppé fait 61 % aux

municipales. Nos concitoyens ont une

vraie maturité en politique. Ils font la

différence entre enjeu national et enjeu

local. C'est vrai dans d'autres villes.

Pour la première fois depuis la

guerre, le match à Bordeaux est serré.

Pourquoi ?

Le casting est différent des précédentes

élections. Chaban-Delmas et Juppé

avaient acquis un prestige national avant

d'être maires de Bordeaux. Par ailleurs,

au niveau national, il n'y a pas une seule

grande ville où un maire sortant, même

élu depuis longtemps, soit en passe

d'être élu au premier tour, à part peut-

être à Nice. C'est la fin d'une époque.

Avec le courant émotionnel autour de

la question écologique, il y a une aspi-

ration autour de ces sujets et autour de

ceux qui en revendiquent la paternité.

Comment expliquez-vous le poids de

Philippe Poutou ?

C'est le seul qui incarne la contestation

sociale du pays. Vous le mettez candidat

dans une autre ville, c'est le même ré-

sultat. Ce terrain était occupé avant par

le Parti socialiste, ou une partie de la

gauche qui aujourd'hui est noyée der-

rière les candidats EELV. Pierre Hurmic

n'a aucun message politique autour des

questions sociales. Et je rappelle que

Jean-Luc Mélenchon a fait 23 % à la

présidentielle ici.

On a beaucoup parlé de votre oppo-

sition avec Thomas Cazenave.

Pourquoi n'a-t-il pas été possible de

vous entendre sur une liste commune

?

Le cas particulier de Bordeaux est de-

venu un cas général. Il y a des maires

qui ont soutenu la liste de Nathalie

Loiseau aux européennes, qui ont signé

une tribune pour soutenir le président

de la République et qui se retrouvent

avec des listes LREM face à eux. C'est

le jeu démocratique, je n'en fais pas un

cas personnel. Mais le lien avec lui a été

coupé de suite. Dès lors qu'ils annoncent

qu'ils font une liste, on est en compéti-

tion électorale.

Est-ce qu'un rapprochement après le

premier tour est encore possible et

souhaitable ?

Tout est possible et tout est souhaitable.

Ça ne dépendra pas de moi. Quel est le

positionnement de la liste LREM entre

Hurmic et Florian ? On verra après le

premier tour quels sont les rapports de

force et sur quoi il peut y avoir des con-

vergences. Je vois déjà certains points

du programme qui convergent.

Pierre Hurmic dit que l'équipe sor-

tante n'a pas su relever le défi

écologique. Comment pourriez-vous

le faire davantage à l'avenir ?

Pierre Hurmic est un opposant, c'est sa

construction intellectuelle et politique.

Il est dans la culpabilisation et le « y'a

qu'à, faut qu'on » depuis trente ans. Il

n'est pas objectif sur ce qui a déjà été

réalisé. Qui peut contester qu'à Bor-

deaux, la place du vélo a déjà été fa-

vorisée, que la transition énergétique a

été engagée ? Ce qui m'intéresse, ce

n'est pas de savoir ce qu'on aurait pu

faire sous Bismarck, mais ce qu'on va

faire pendant le prochain mandat. Je suis

celui qui a fait voter un Plan Canopée

pour planter 20 000 arbres, qui a fait

voter une délibération pour interdire le

plastique à usage unique. La question

est de savoir si on doit être dans une

politique privative, ou d'innovation,

d'incitation et positive. Hurmic est dans

une logique punitive. Je n'interdirai ja-

mais l'accès de la voiture à Bordeaux. Je

préfère agir sur la réduction des gaz à ef-

fet de serre en changeant la motorisation
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des véhicules.

L'équipe sortante a-t-elle été dépassée

par le succès de Bordeaux ?

Non parce qu'on l'a favorisé. Il s'agit

maintenant d'avoir un développement

apaisé et harmonieux. Il ne faut pas que

l'attractivité se fasse au détriment des

autres territoires. Notre responsabilité,

c'est aujourd'hui d'équilibrer les choses.
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François Fillon dénonce les «
dégâts irréparables de la justice »
« J'ai déjà été condamné, sans appel, par un tribunal médiatique », a affirmé
l'ancien premier ministre, jeudi 27 février, devant le tribunal correctionnel de
Paris.

BIENVAULT Pierre

L a voix est calme et posée mais

on sent, derrière les mots,

toute une colère contenue.

«J'ai déjà été condamné, sans appel, par

un tribunal médiatique. Et par les viola-

tions constantes et répétées de la loi par

les services en charge de l'instruction.»

À la barre du tribunal correctionnel de

Paris, ce jeudi 27 février, François Fillon

vient de donner le coup d'envoi de ce

procès très attendu depuis la présiden-

tielle perdue de 2017.

Et l'ancien premier ministre de fustiger

ces accusations qui «m'ont empêché de

concourir dans des conditions normales

à l'élection présidentielle» . Dans la

salle d'audience, le silence est absolu.

«Les dégâts sont irréparables. Pour

l'élection présidentielle, d'abord, mais

aussi pour le courant de pensée que je

représentais. Et, à la fin de ce procès,

quelle que que soit la décision (du tri-

bunal, NDLR) , rien n'y changera» ,

lance François Fillon avant d'ajouter sa

volonté de défendre son «honneur» et

celui de son épouse.

Quelques minutes plus tard, voici Pene-

lope Fillon. La présidente, Nathalie

Gavarino, l'interroge sur cet emploi d'as-

sistante parlementaire qu'elle est censée

avoir occupé auprès de son mari.

L'épouse de François Fillon explique

que cela consistait à faire un travail dans

la circonscription de son mari pour gérer

le courrier, faire des fiches, des revues

de presse. Le problème est que les en-

quêteurs n'en ont jamais retrouvé la

moindre trace écrite. «J'ai remis des

rapports à mon mari. Je ne sais pas ce

qu'il en a fait» , explique Penelope Fil-

lon, un peu ennuyée quand l'avocat

général lui rappelle que pour ce travail,

elle était rémunérée jusqu'à neuf fois le

smic. «C'est mon mari qui s'occupait du

montant des rémunérations» , répète

l'épouse à la barre.
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régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 2 mars 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200228·LC·assignment_1290398

La Croix (site web)27 février 2020 -Aussi paru dans

Lundi 2 mars 2020 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

101Ce 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/OadoxRAXjSa4kKJRB1p84ejmd6hCsQYWc6O3pqHKw21YxbftC95U0uhlOtSHbdVo3fEjGrVmV1Hg0gPL4jLkiw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa4kKJRB1p84ejmd6hCsQYWc6O3pqHKw21YxbftC95U0uhlOtSHbdVo3fEjGrVmV1Hg0gPL4jLkiw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa4kKJRB1p84ejmd6hCsQYWc6O3pqHKw21YxbftC95U0uhlOtSHbdVo3fEjGrVmV1Hg0gPL4jLkiw2


EXTREME DROITE
1 document

Lundi 2 mars 2020 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

102Ce 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. 42

Lundi 2 mars 2020

Le Figaro • no. 23496 • p. 42 • 103 mots

Marine Le Pen boude le candidat
RN à Lyon

C andidate à la présidentielle,

Marine Le Pen n'en a pas

moins réalisé un large tour de

France pour soutenir ses candidats aux

municipales. Parmi les 18 villes visitées,

manque la métropole de Lyon, où se

présente l'ex-LFI passé au Rassemble-

ment national, Andréa Kotarac. La

présidente du RN a opposé un refus aux

sollicitations du candidat, pourtant ex-

hibé comme prise de guerre peu avant

les européennes. En cause, des désac-

cords - révélés par Le Figaro (édition du

8 février) - entre certains cadres du mou-

vement et l'accord local noué avec le

Parti chrétien-démocrate.

Note(s) :

N/A
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