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La dignité du quotidien
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e lundi au soleil, c'est un
plaisir que l'on a goûté ! Une

lumière estivale traverse le
pays, la nature explose de senteurs, de
couleurs : de reportages télévisés en locations précipitées, l'appel des vacances
sonne de toutes parts.
C'est naturel, mais ce qui tourmente aujourd'hui les Français ne se réduit pas,
malheureusement, au dilemme plage ou
montagne, barbecue ou plancha. N'oublions pas cette France qui a des fourmis
dans les jambes. Pour elle, le travail
n'est pas un châtiment. C'est une nécessité financière, bien entendu, mais plus
encore : un élément de la dignité du quotidien.

© 2020 Le Figaro. 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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Les centaines de milliers de nouveaux
chômeurs ne sont pas seulement étreints
par l'inquiétude économique, ils
jalousent légitimement ces millions de
citoyens qui rejoignent leurs chantiers
ou les tours de la Défense, leurs camionnettes ou la cuisine du bistrot, qui enfilent un bleu de travail ou une robe d'avocat. Le métier dont ils peuvent se plaindre par principe peut être la source de
satisfactions aussi profondes que discrètes. « Travaillez, prenez de la peine...
» L'homme est un animal industrieux
plus qu'un être d'éternels loisirs. L'effort
lui pèse, certes, mais l'oisiveté sans
doute plus encore.

Voyez ces lycéens buissonniers qui
rêvent de devoirs sur table, ces étudiants
dilettantes qui évoquent avec nostalgie
l'amphi plein à craquer. Ne l'oublions
pas : pendant deux mois, la France a
applaudi, chaque soir, médecins, infirmiers, aides-soignants, mais aussi
manutentionnaires de l'aube, obscurs,
sans-grade, trimeurs du petit matin, que
l'on croise, entre loup et chien, dans les
wagons des trains de banlieue. Des
métiers concrets, physiques. Qui imagine un menuisier qui travaille en « distanciel » ?
Notre pays, enfin, se remet en mouvement. Il faudrait que rien n'entrave cette
énergie retrouvée. Aider les entreprises
à survivre, mais surtout à investir, recruter : voici la priorité de l'État. C'est
ainsi qu'il sera véritablement stratège et
social.
L'homme est un animal industrieux plus
qu'un être d'éternels loisirs
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e nez levé vers les étoiles,
Donald Trump a contemplé

aggravants liés à la pauvreté - diabète,
asthme, hypertension, obésité. Avec la
violence policière, c'est aussi contre ce

samedi l'envol réussi de la
mission SpaceX de Cap Canaveral en
proclamant : « On ne peut pas être
numéro un sur Terre si on est numéro
deux dans l'espace. » De retour à la Mai-

cauchemar au quotidien qu'ils enragent.

son-Blanche dans la soirée, il n'a eu qu'à
baisser les yeux pour voir les manifestants massés sous ses fenêtres qui criaient : « Je ne peux pas respirer ! » , en

d'un vocabulaire qui a conduit Twitter à
le censurer pour « glorification de la violence » . Ronald Reagan, après l'explosion de la navette Challenger, en 1986,

écho aux derniers mots de George
Floyd, asphyxié par un policier lors de
son arrestation, le 25 mai, à Minneapolis. Deux visages de l'Amérique, l'une

ou George W. Bush, sur les ruines fumantes du World Trade Center, en 2001,
avaient su trouver les mots pour rassembler une nation sous le choc. Tout à ses

qui rêve d'infinies hauteurs, l'autre enlisée dans l'injustice et le racisme, et qui
se révolte.

guerres avec Twitter, l'OMS, la Chine et
d'autres, le président sortant n'est pas le
« consolateur en chef » de l'Amérique,
ni à l'heure du Covid ni à celle des

Le contraste n'est pas nouveau. Trump a
lui-même invité à la comparaison avec

émeutes. Restera-t-il « numéro un »
pour atteindre les étoiles ? À mesure que
son bilan s'assombrit, plombé par 100
000 morts et 40 millions de chômeurs, le
pari se complique.

les années 1960 en tweetant : « Si les
pillages commencent, les tirs commencent » , une formule empruntée au chef
de la police de Miami, qui, en 1967,
traitait les combattants des droits
civiques de « voyous » . Depuis l'époque
d'Apollo 1, les droits politiques ont été
accordés aux Afro-Américains, mais les
inégalités demeurent, devant la prison,
le chômage ou la santé. Avec moins de
13 % de la population américaine, les
Noirs comptent pour 23 % des morts
du coronavirus, cumulant des facteurs

Donald Trump y voit l'occasion de
camper le candidat de « la loi et l'ordre
» , à 155 jours de la présidentielle, usant

Trump n'est pas le « consolateur en chef
» de l'Amérique
Note(s) :
pgelie@lefigaro.fr
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L'Amérique, pour le meilleur et
pour le pire
LUCIE ROBEQUAIN

Provenance
France

E

n quarante-huit heures, les

Etats-Unis nous ont montré ce
qu'ils avaient de meilleur et de
pire à offrir au reste du monde. Le lancement de la fusée SpaceX, samedi, confirme l'incroyable audace et vitalité du
secteur privé américain. En expédiant
deux astronautes vers la station internationale, à un tarif minimal pour la Nasa,
l'entreprise d'Elon Musk, qui ne connaissait rien aux fusées il y a encore
quinze ans, rompt la dépendance de
toutes les agences spatiales internationales aux navettes russes. Une première depuis une décennie, qui donne
espoir à l'Amérique de reprendre le
chemin de la Lune à l'horizon 2024.

© 2020 Les Echos. Tous droits réservés.
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Mais de lune, il n'était plus guère question en cette fin de week-end. Les
émeutes à Minneapolis et ailleurs nous
ont brutalement ramenés à la gravité terrestre, plus précisément à cette scène effroyable où un policier blanc étouffe de
son genou un homme noir, sans aucune
réaction de ses collègues. Un demi-siècle après la fin de la ségrégation, la première démocratie du monde conserve
ainsi des traits profondément rétrogrades. L'Etat de droit, c'est-à-dire le respect des principes les plus élémentaires
de la Constitution, reste un concept
virtuel pour une partie de la population,
la plus pauvre. Ce fut, de l'aveu même
de Barack Obama, le grand échec de

ses deux mandats à la Maison-Blanche.
Pour Donald Trump, ce pourrait être le
gage de sa réélection. Après avoir géré
de manière chaotique la pandémie du
Covid-19, le président reprend les accents autoritaristes qui avaient assuré
son succès de 2016. Il crée la division,
car c'est elle qui le fait gagner. Un terrain d'autant plus porteur que son adversaire à la présidentielle, Joe Biden, reste
désespérément inaudible.
A cinq mois de l'élection, nul ne peut
dire à qui profitera le plus cet accès de
violence. Rappelons simplement que les
grandes émeutes raciales de 1967
avaient fait triompher Richard Nixon
l'année suivante, sur la promesse du retour à l'ordre. Donald Trump ne le sait
que trop bien, qui encourage la police à
tirer sur les pilleurs sans aucune forme
de procès, et l'armée à user « sans limite
» de ses pouvoirs. Les entreprises américaines, qui ont longtemps fermé les
yeux sur ces réalités pour ne pas froisser
leur clientèle, sont désormais nombreuses à prendre ouvertement parti
pour la cause noire (Amazon, Netflix,
Nike, etc.). Preuve que sur la Terre
comme sur la Lune, le salut américain
dépend toujours largement de ses entrepreneurs.
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de Saint Vincent, Bertrand

France
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n pourrait en sourire : depuis
des semaines, à grand renfort

de tribunes, les chefs interpellaient le gouvernement sur la nécessité d'autoriser, plus ou moins rapidement, la réouverture des restaurants. Invoquant les plaisirs culinaires ou l'urgence financière, les uns plaidaient pour
une accélération ; prévoyant une
rentabilité incertaine et craignant l'absence de clientèle internationale, les
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porter un masque ou des gants. La convivialité y perdra beaucoup. Ce n'est
plus le monde chaleureux et mélancolique des comédies de Claude Sautet, ou
l'on se bouscule, s'apostrophe d'une
table à l'autre ; mais celui des lendemains de catastrophe sanitaire ou l'on
s'observe prudemment, à l'abri de combinaisons, de parois transparentes ou de
gestes barrières.
Un tel décor n'est pas idéal pour retrou-

autres appelaient à temporiser. « Chacun
sa petite cuisine sur son petit feu » ,
comme disait le général de Gaulle - que
l'on cite volontiers à toutes les sauces - à

ver le goût des autres. Mais il est
l'amorce d'un retour à une vie normale.
Et l'occasion pour les restaurants - qui
nous ont tant manqué - de prouver qu'ils

propos des partis politiques. La décision
a finalement été prise : dès le 2 juin
prochain, les restaurants pourront remettre le couvert. Elle est salutaire. La

peuvent encore séduire par ce qui demeure en France un art majeur : leur cuisine. Et améliorer ce qui, sous nos cieux,
reste souvent un art mineur : l'accueil.

France, dont la gastronomie reste le plus
sûr flambeau et le tourisme, une
ressource majeure, se devait de tenir son
rang. Il en va de sa singularité, de son
rayonnement et, plus prosaïquement, de
la préservation de son art de vivre.
Néanmoins, le menu ne sera pas le
même pour tous. En Île-de-France, pendant au moins trois semaines, seules les
terrasses seront ouvertes à la fréquentation ; partout ailleurs, les froides normes
d'un univers sécuritaire seront imposées
: plan de circulation, espacement des tables, contrainte pour les serveurs - et les
convives lors de leur déplacement - de

Le menu ne sera pas le même pour tous
Note(s) :
N/A
bdesaintvincent@lefigaro.fr
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quelque chose de nous, des vertus que
l'on honore, de l'idéal que l'on chérit :
selon les cas, la bravoure, l'honneur, le
courage, le sacrifice, le soin des autres.

même à la médecine, il est resté l'un des
modèles de l'héroïsme. Et voilà que
nous saluons aujourd'hui des « héros en
blouse blanche », figures à la fois
anonymes et collectives, qui ne goûtent

En ce sens, perdre le sens de l'héroïsme
pourrait être un indice que nous
renonçons à tout idéal, une façon de
faire profil bas et de se résigner. Mieux

pas toujours leur élévation au panthéon.
De l'héroïsme des demi-dieux à celui
des humbles, toute une évolution.

vaut donc assumer notre besoin d'adouber des héros, voire d'aspirer à en être.
Grands hommes (ou femmes) ou héros
du quotidien, à voir. En tous les cas, ces

En première lecture, on peut disserter
sur le chemin parcouru. Sur le passage

figures nous tirent vers le haut, manifestent qu'il est possible de se dépasser, de
traverser les plus grandes difficultés. Et
cet élan est contagieux, source de fierté

d'une conception personnelle, guerrière
et aristocratique à une vision collective,
pacifique et démocratique. Évolution à
coup sûr, révolution pas certain. Car, à
la vérité, l'épopée héroïque a toujours
quelque chose de collectif. Certes, le
risque de magnifier des êtres extraordinaires pour s'exonérer de responsabilités
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raconte, se chante, et on célèbre alors

ans l'Antiquité, l' Iliade
célébrait Achille, « semblable aux dieux » . Initié à
l'éloquence, au maniement des armes et

commune retrouvée. Voilà pourquoi
quand on les célèbre, on leur dit « bravo
» mais également « merci ». Ni dieux ni
demi-dieux, simplement le meilleur de
nous.

personnelles est latent. On peut être tenté de jouer la carte de l'homme providentiel comme on mise un joker, en se
défaussant : « Bravo les gars mais, moi,
je passe mon tour. » Le risque est là,
mais secondaire. Car les héros, même
solitaires, disent toujours - en creux ou
en relief - quelque chose de la société
qui les porte. « Achille n'existe que par
Homère » , écrivait Chateaubriand. Et
il précisait : « Ôtez de ce monde l'art
d'écrire, il est probable que vous en
ôterez la gloire. » Autrement dit, pas
de héros sans grand récit. L'exploit se

Ce 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.

13

Mardi 2 juin 2020 à 8 h 56

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS
Vendredi 29 mai 2020
La Croix • no. 41719 • p. 1 • 292 mots

Nom de la source
La Croix

Éditorial

Type de source

Curseur

Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique

GOUBERT Guillaume

Nationale
Provenance
France
p. 1

E

posées du fait de leur âge ou de leur

n ce moment, l'art de gouverner consiste à bien placer le
curseur entre deux polarités.
D'un côté, la sécurité sanitaire. De

état de santé. Cependant, il y a aussi des
freins plus psychologiques. Des craintes
irrationnelles ou encore ce que l'on appelle le «syndrome de la cabane».

l'autre, l'activité économique. Lors du
confinement, la priorité a été donnée à la
santé, «quoi qu'il en coûte» . Or le coût
est élevé. Pour citer un seul chiffre, le
nombre des demandeurs d'emploi a

Autrement dit, la difficulté que l'on peut
éprouver à sortir de chez soi après y
être longtemps resté à l'abri. Gageons
que la réouverture des lieux de sociabilité, la reprise des activités sportives et
culturelles nous encourageront à prendre l'air et à retrouver - prudemment - le
cours de nos vies.

passé en avril la barre des six millions.
Tout l'enjeu des mesures annoncées jeudi après-midi par le premier ministre
était donc de remettre en route la vie
économique, sans pour autant sacrifier
la santé.
Les conditions étaient effectivement
réunies pour franchir une nouvelle étape
de déconfinement après celle inaugurée
le 11 mai. Le desserrement d'un bon
nombre de contraintes sanitaires n'a pas
provoqué de regain d'infections, et la situation hospitalière continue de se détendre régulièrement. Il devenait donc
possible d'accroître la dose d'oxygène
disponible pour la vie économique mais
aussi sociale. Deux dimensions qui sont
d'ailleurs inséparables.
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C'est peut-être là que se trouve l'une des
difficultés de l'heure. Pour que l'activité
reprenne, il faut que les Français tournent la page du confinement. Or le
processus doit franchir des obstacles.
Comment retourner au travail si les enfants restent à la maison faute d'écoles
ouvertes? Il y a aussi des personnes ex-
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L

Lesquelles sont surtout alimentées par

e racisme comme argument
électoral, la répression comme
mantra politique. Il n'y a pas
d'autre moyen de qualifier l'attitude de

l'injustice permanente dont sont victimes les Afro-Américains, qu'il s'agisse
de santé avec le Covid, de logement,
d'emploi, de politique urbaine ou de

Donald Trump envers le mouvement de
protestation déclenché par la mort de
George Floyd, étouffé sous le genou
d'un policier de Minneapolis. Le Président condamne les violences et les pil-

maintien de l'ordre. Obama, sans grand
succès, il faut bien le dire, s'était efforcé
de faire la pédagogie de l'antiracisme.
Trump, obnubilé par ses difficultés avec
l'opinion pour sa gestion calamiteuse de
la pandémie, s'est lancé, franchement et
sans détours, dans la pédagogie du
racisme. ?

lages, ce qui est évidemment son rôle,
comme le fait d'ailleurs son adversaire
démocrate Joe Biden. Mais il le fait en
citant la sinistre formule d'un ancien
chef de la police de Miami, raciste avéré
: «When the lotting starts, the shooting
starts», qui annonçait ainsi que ses
hommes tireraient à vue sur les émeutiers. Et Trump d'ajouter aussitôt qu'il
demanderait le classement des «antifa»
américains dans la catégorie des organisations terroristes. Alors qu'à côté de ces
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débordements, la plus grande partie des
contestataires manifestent de manière
pacifique, indignés par cet énième dérapage tragique perpétré par un policier
blanc contre un Afro-Américain, qui
n'avait de surcroît commis aucun délit et
encore moins un acte de violence. Ainsi
va la vie politique aux Etats-Unis, où un
président, pour consolider sa base électorale principalement blanche, nie l'évidence, c'est-à-dire la persistance décourageante d'un «racisme systémique»
dans la société américaine, pour accuser
sans preuves l'action de petits groupes
antiracistes dont rien ne dit qu'ils ont des
responsabilités dans les émeutes.
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ettez deux médecins dans
une pièce - ou sur un

plateau télé - il en sort
trois théories. Telle est la conclusion que
pourrait tirer une opinion lassée du défilé continu d'experts, de professeurs, de
scientifiques tour à tour interrogés par
les journaux, les radios ou les télévisions pendant la crise du Covid-19. Il est
vrai que la succession des propos contradictoires donne le tournis. «Une grippette» au début, un danger majeur trois
semaines plus tard, les masques inutiles
soudain devenus essentiels, les tests superfétatoires changés en panacée à un
mois de distance, la chloroquine, potion
magique pour les uns, poudre de perlimpinpin pour les autres, la «deuxième
vague» inévitable devenue friselis à l'us-
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provisoire et résultat définitif. Or si la
médecine repose désormais, dans l'ensemble, sur un savoir reconnu et vérifié,
tout change face à un phénomène nouveau comme le Covid. Comme tout un
chacun devant l'inconnu, les savants tâtonnent, avancent des hypothèses que la
réalité dément plus tard, suivent des
fausses pistes et s'égarent parfois dans
le dédale des études. C'est la règle de
la recherche. Ainsi, plutôt que lui tourner le dos, il faut conforter la science,
la vraie, qui suppose une part d'incertitude qu'on s'efforce de réduire, non par
la rhétorique, mais par l'expérience. Ce
n'est pas la science qui trompe l'opinion.
C'est sa politisation, ou sa déification. ?

age, le Covid phénomène saisonnier disparu à l'été ou spectre toujours présent :
tout et son contraire. Pour un peu nous
voici revenus aux temps des médecins
de Molière. La science médicale, on le
craint, n'en sortira pas grandie. Ces
polémiques confuses, ces noms
d'oiseaux échangés d'un hôpital à l'autre,
ces philippiques de laboratoire donnent
l'idée d'une discipline fragmentée et incertaine. A moins que, paradoxalement,
elles ne fassent progresser non l'image
de la science mais sa pédagogie. On a
confondu dans ce débat science et certitude, hypothèse et conclusion, théorie
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C

ombien la police compte-telle de Derek Chauvin dis-

séminés un peu partout dans
ses rangs ? Et combien encore de
George Floyd succomberont pour avoir
eu le simple tort de croiser la route d'un
de ces officiers ? Au fond, c'est la principale question qui a conduit des milliers d'Américains à descendre dans les
rues de leurs villes et laisser éclater leur
colère chaque jour depuis une semaine,
au-delà de l'élémentaire exigence de justice pour la victime morte asphyxiée
sous le genou d'un agent de Minneapolis, le 25 mai.
Derrière le nom de George Floyd, c'est
tout un système qui est mis en accusation. Celui qui fait qu'en 2020, la
couleur de la peau d'un Africain-Américain « le rend facilement reconnaissable,
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le rend suspect, le convertit en une cible
sans défense », comme le dénonçait
l'écrivain noir américain Richard Wright
dans le récit autobiographique de son
enfance, Black Boy, en 1945. C'était
avant le mouvement des droits civiques,
avant le rêve de Martin Luther King,
avant le Civil Rights Act qui a aboli la
ségrégation aux États-Unis.

ses plis, et qui continue de cantonner
les Noirs dans les franges les plus pauvres et les plus vulnérables de la population. Soutenu par les forces les plus
conservatrices du pays, Donald Trump
est l'un des visages de ce passé qui ne
passe pas et cherche sa revanche. Audelà de la violence de certains protestataires condamnée par l'opposition au
président républicain, c'est l'Histoire
avec un grand H qui est en train de
s'écrire aux États-Unis, Noirs, Blancs et
Latinos unis dans le sillage des manifestations de 2014 à Ferguson et de la
campagne « Black Lives Matter » (« Les
vies des Noirs comptent »). On peut regretter les pillages en marge des manifestations, sans jamais oublier que les
premiers responsables de l'embrasement
actuel sont le racisme structurel de la
police et la politique de Donald Trump
qui l'encourage avec ses déclarations incendiaires. Rien ne serait pire que
l'opinion américaine détourne le regard
et revienne tranquillement à ses affaires.

Dans les rues de Minneapolis, d'Atlanta,
de New York ou de Washington,
l'Amérique a rendez-vous pour solder ce
passé que la société porte encore dans
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LREM Macron face au spectre de la
division
Nouveaux groupes à l'Assemblée, tensions dans les villes alors que les
tractations vont bon train pour le second tour des municipales, rumeurs de
remaniement... La galaxie Macron traverse une zone de turbulences. Le
président mise sur un retour au calme après les élections.

P

ar Pauline Théveniaud

épilogue d'une folle semaine.
Où l'on a vu la macronie dans tous ses
états, tandis que l'exécutif procédait à
une nouvelle phase de déconfinement,
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nicipales qui ne sont pas réussies, donc
ça turbule. Mais une fois passés le second tour et le remaniement, ça se stabilisera », veut croire un fidèle du président.

avec la perspective d'un choc
économique et social en toile de fond. «
La majorité se donne en spectacle, ce
n'est pas bon », souffle un cadre.

Dans ce contexte, la délicate question

Mardi, c'est un dixième groupe, celui
d'Agir, qui apparaît à l'Assemblée. Le
pendant droit du neuvième, formé une
semaine plus tôt avec des Marcheurs de
l'aile gauche. Agnès Buzyn, elle, hésite
alors à poursuivre son aventure parisienne. « C'est le bordel... » lâche un élu
LREM, pas au bout de ses peines. Coup
de Trafalgar, jeudi : à Lyon, Gérard Collomb s'allie avec des proches de Laurent
Wauquiez. De quoi faire oublier que les
membres du gouvernement, en public
ou en coulisses, se positionnent pour «
peser », terme à la mode.

es en fin de semaine. Aujourd'hui, le patron de LREM, Stanislas Guerini, clarifie sa position dans nos colonnes (lire cicontre). Il y avait urgence à reprendre la
main et à tracer « une ligne rouge ». «
Tout cela aurait été évitable, si l'on avait
mis des barrières claires dès le début et
pris nos responsabilités face à ceux qui
court-circuitaient le parti », soupire un
Marcheur. Comme Cédric Villani, toujours tenté de partir en solo (lire contre)
...

« Il y a une incertitude sur l'avenir individuel des ministres ou des potentiels
prétendants au gouvernement, des mu-

des alliances de second tour a provoqué
une poussée de tensions. Jugeant que
LREM penchait trop à droite, à Paris notamment, l'aile gauche a sorti les hers-

Cette vague électorale passée viendra le
temps de se pencher sur la majorité et
le gouvernement. Au sommet de l'Etat,
on se rassure en observant que ce petit
monde ne s'échappe pas du giron prési-
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EDITOS
dentiel, tous se plaçant en soutien d'Emmanuel Macron.

différentes composantes de la majorité,
sans doute l'animer un peu mieux, et

La multiplication des groupes ? « La dimension très sécessionniste est regrettable, par définition. Mais la majorité

repartir sur cette nouvelle phase du
quinquennat », confie un proche, misant
sur la « dynamique positive » de ses
propositions pour l'après-crise : « Ce

est bien là. Elle ne se joue pas à un ou
deux députés », balaie un ami du Premier ministre. Macron a toutefois peu
goûté les manoeuvres parlementaires. Il

n'est jamais en étant défensif qu'on progresse. » Mais le temps presse. La fin
de son mandat et donc la course à 2002
seront vite là. L'un de ses fidèles l'assure

l'a dit, et fermement, lors du Conseil des
ministres mercredi, estimant en substance, selon un participant, que chacun
« ferait mieux de regarder ce dont les

même, « c'est extrêmement compté, il
faut que l'on pense la fin du quinquennat
en semaines ».

Français ont besoin ». « C'était au
bazooka, du lourd », rapporte un ministre. Un autre décrypte : « Il n'aime pas
du tout ça. C'est un grand brûlé du fractionnisme et des frondeurs. »
Le temps presse
Quant à l'agitation qui s'empare du gouvernement... « Tout ministre qui se dit
qu'il va y avoir un remaniement, s'agite.
C'est banal », tempère un cadre de la
majorité, quand Matignon fixe la règle
: « Tant que les conditions de l'expression restent la loyauté au président, le
soutien à la majorité, heureusement que
le débat est ouvert pour savoir comment
on continue de travailler et dans quel
sens aller. C'est même encouragé. » Il
reste qu'Emmanuel Macron a encore un
long chemin à parcourir pour achever
la recomposition politique qu'il appelle
de ses voeux et cimenter sa majorité. «
C'est comme pour faire pousser un arbre, cela ne se fait pas en quelques mois
», aime d'ailleurs à rappeler, en privé,
son allié François Bayrou.
En coulisses, tous s'accordent sur la nécessité d'une « nouvelle organisation »,
pour « rassembler plus ». « Le président
sent bien qu'il y a du bruit. Il est tout
à fait conscient qu'il faut ressouder les
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Mort d'un concept Le Covid-19 a
fait une
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ort d'un concept

Le Covid-19 a fait une victime non répertoriée : le fameux « en
même temps ». Symbole du nouveau
monde voulu par Emmanuel Macron, ce
concept pouvait faire illusion tant que la
dynamique économique restait plus
forte que les tensions sociales et politiques. Ce temps est révolu, la crise est
là, elle impose des choix tranchés. Virage écologique pour les uns, soutien à
la consommation pour les autres, renforcement de l'Etat providence ou assouplissement du droit du travail...
toutes ces idées sont représentées dans
la majorité. Et leurs défenseurs se font
entendre. D'où cette cacophonie que le
chef de l'Etat ne pourra calmer qu'en
donnant un cap politique clair. Dans la
tempête, il est toujours très risqué de
louvoyer.
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Impalpable impôt Les Français, on
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Les Français, on le sait, ont une relation complexe et passionnée à l'impôt.
Ils adorent s'en plaindre, trouvent toujours que les autres n'en paient pas assez
et n'hésitent jamais à réclamer l'aide financière de l'Etat quand une crise éclate.
Une histoire d'amour et de haine qui
prend aujourd'hui un tour nouveau. L'an
dernier, la mise en place du prélèvement
à la source - un tour de force technologique et administratif - a commencé
à rendre l'impôt impalpable. Cette année, la crise du coronavirus semble
l'avoir renvoyé encore plus dans l'ombre. Sauf que les contribuables, eux,
sont tout sauf naïfs. La plupart ont bien
compris qu'il leur faudra payer un jour
les dégâts économiques du Covid-19.
Alors ils s'interrogent, s'inquiètent et
épargnent. Une situation malsaine que le
gouvernement ne pourra résoudre qu'en
apportant des réponses claires sur sa
politique fiscale des mois à venir. Une
condition indispensable à la relance de
notre économie.
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La liberté sans Bedos... Guy Bedos
a-t-il
Marie-Christine Tabet

L

a liberté sans Bedos...

Guy Bedos a-t-il déjà rejoint
son paradis ? Celui où l'attendent Victor
Lanoux, Jean Rochefort, Jean-Loup
Dabadie... A peine a-t-il tiré sa
révérence et l'on s'aperçoit que son humour acéré nous manque déjà. On
aimerait l'entendre railler ce virus qui
terrorise la planète depuis plusieurs
mois, ces autorisations de sortie imposées aux Français, ces experts, ces
nouvelles icônes médiatiques, ces horaires imposés pour le jogging, cette
France à l'arrêt... Histoire d'avoir moins
peur. Il ne nous en voudra pas de nous
réjouir de cette liberté que nous allons
enfin retrouver, lui qui l'aimait tant.
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e bon vieux temps du confinement

Si, depuis 1936 et Maurice Thorez, on
sait qu'il faut savoir terminer une grève,
en dépit de l'ivresse que donne parfois
l'action, Edouard Philippe apprend à ses
dépens qu'il faut aussi savoir sortir du
confinement et renoncer au répit accordé par la mise entre parenthèses de
la vie réelle. Depuis plusieurs semaines,
sa cote de popularité ne cesse de croître.
Sa rectitude, son sens (trop) aigu du
principe de précaution ont rassuré des
Français inquiets pour leur santé. Mais
le soleil égaie les esprits, les indicateurs
sanitaires sont, de jour en jour, plus rassurants, et de plus en plus de Français
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voient la vie en vert. Le Premier ministre est trop fin politique pour ignorer
que les qualités qui lui avaient valu de
rassurer les Français lui seront rapidement reprochées. A-t-il été trop prudent
? Le confinement a-t-il trop duré ? La
peur du virus justifiait-elle un tel carnage économique et social ? C'est à lui
que l'on présentera l'addition. Un signe
qui ne trompe pas... ses ministres ne font
plus mystère de leurs divergences. Enfin, Gérald Darmanin, l'un de ses
proches au sein du gouvernement, a fait
savoir avant même la fin du confinement qu'il pourrait le remplacer.
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Laurent Pietraszewski, Monsieur «
double » secrétaire d'État
Landré, Marc

Provenance
France

I

p. 18

l n'y avait eu, hors intérim pas-

sager, qu'un précédent dans la Ve
République : Raymond Barre, excusez du peu, qui avait cumulé de 1976
à 1978 les fonctions de premier ministre
et de ministre de l'Économie. Laurent
Pietraszewski, secrétaire d'État chargé
des Retraites depuis la mi-décembre, a
hérité par décret le 20 mai d'un deuxième portefeuille : la Protection de la
santé des salariés contre le Covid-19.
L'ex-DRH du groupe Auchan de 53 ans,
qui s'est fait élire député du Nord sous
l'étiquette LREM en juin 2017 et a remplacé Jean-Paul Delevoye au gouvernement juste avant Noël, a donc désormais
deux ministres de tutelle : Olivier
Véran, à la Santé, sur le dossier des retraites ; et Muriel Pénicaud, au Travail,
pour la protection des salariés.
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Cette nomination est en fait plus une
régularisation qu'une promotion ou un
« recasage » pour services rendus. Laurent Pietraszewski a en effet proposé ses
services à l'Élysée dès le début de la
crise, à la mi-mars, pour travailler sur
des sujets économiques et sociaux liés
à la pandémie. « Deux jours plus tard,
Muriel Pénicaud m'a appelé et dit
qu'elle avait besoin d'un coup de main
» , assure monsieur double secrétaire
d'État. Et pour cause : avec le confinement, Laurent Pietraszewski avait été
mis malgré lui au « chômage technique

Sébastien SORIANO/Le Figaro
Laurent Pietraszewski.

» sur sa réforme des retraites dont l'examen en première lecture au Sénat, prévu
après les municipales au mois d'avril,
avait été repoussé... sine die. « Je ne
pouvais pas continuer à faire comme si,
en débattant avec les sénateurs, pendant
que le pays fait face à la plus grave crise
sanitaire et économique de son histoire
» , justifie-t-il aujourd'hui.
Quelque 70 guides édités
Aussi l'ex-cadre, qui a toujours fait
preuve d'agilité professionnelle dans le
privé, a-t-il été mis de facto à disposition
de Muriel Pénicaud pour l'aider à bâtir
les guides métiers de reprise d'activité
- pas moins de 70 ont été édités à ce
jour sur le site du ministère - qui définissent les règles de base, en matière de
sécurité sanitaire, à respecter pour permettre le retour au travail des salariés.
« Mon quotidien, c'est de faire le lien
entre toutes les composantes : l'administration, les organisations professionnelles des différents secteurs, et les responsables des métiers concernés , rapporte le secrétaire d'État, qui était en déplacement vendredi dans la Manche
dans une entreprise agroalimentaire
pour vérifier la mise en place de ces
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guides. Ça fait du bien de retourner sur
le terrain... »
Et les retraites dans tout ça ? À écouter
Laurent Pietraszewski réciter l'élément
de langage officiel de l'exécutif, le projet
de loi adopté début mars à l'Assemblée
grâce à l'article 49-3 de la Constitution,
n'est pas enterré, juste suspendu. Et donc
pourrait être réactivé avant la fin du
quinquennat si besoin. Du moins en
théorie, et c'est ce qui justifie le maintien à son poste du secrétaire d'État. «
Je travaille toujours sur les retraites » ,
assure d'ailleurs Laurent Pietraszewski,
même s'il reconnaît passer « la majorité
de son temps » sur la protection des
salariés.
« Il faut regarder la situation en face ,
complète toutefois le secrétaire d'État :
on a besoin d'être réunis face à une crise
d'une telle ampleur. » Sous-entendu : on
n'a pas besoin d'une réforme, fusse-telle « la mère des réformes » comme la
définissait Emmanuel Macron il y a encore trois mois, qui divise plus qu'elle ne
rassemble. Et c'est peu dire que le projet présidentiel, qui concentrait avant la
crise contre lui toutes les oppositions, ne
fait pas consensus...
Note(s) :
mlandre@lefigaro.fr
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Le gouvernement prépare un plan
pour sauver l'apprentissage
Très peu d'entreprises, notamment petites, sont prêtes à accueillir des
jeunes en alternance à la rentrée. La survie des centres de formation est en
jeu.

Provenance
France
p. 24

Plummer, William

E
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MPLOI Jusqu'à ce début
d'année 2020, l'apprentissage

apprentis de France (Anaf), qui réclame
de porter de trois mois à un an la période
pendant laquelle un jeune peut intégrer

avait le vent en poupe. Et c'est
peu dire : 2019 marquait une année

un CFA sans contrat.

record avec plus de 368 000 contrats
signés sur douze mois. La croissance

Très peu d'entreprises seront épargnées
par la crise, notamment parmi les plus

était nette depuis 2016 et le nombre
d'apprentis bondissait de 16 % en un an,

petites qui ont bloqué leur recrutement.
« La majorité des apprentis sont au-

soit une hausse de 50 000 personnes,
pour atteindre le nombre de 491 000 je-

jourd'hui formés dans des PME. Et dans
ces périodes de crise, on l'a vu en

unes en formation. Une « dynamique exceptionnelle » , avait même reconnu

2008-2009, l'apprentissage subit de
plein fouet la baisse d'activité car on

Muriel Pénicaud en février. Mais c'était
sans compter avec la crise du coron-

pense moins au renouvellement des
compétences mais bien plus à la survie

avirus.

de l'entreprise. On craint donc une
diminution du nombre d'apprentis de

2020 aurait dû être une année charnière
avec la montée en puissance de la réforme de 2018 et l'ouverture de nombreux centres de formation d'apprentis
(CFA) par les entreprises. Mais la rentrée de septembre se révèle compliquée.
« Les entreprises ont mis en stand-by
tous leurs processus de recrutements
d'apprentis. La période de recherche
commence habituellement au printemps
mais, avec le confinement et la priorité
de reprise d'activité pour les entreprises,
les jeunes se heurtent à une absence
d'offres » , avoue Aurélien Cadiou,
président de l'Association nationale des

l'ordre de 20 % à 25 % en septembre
» , assure Marie Dupuis-Courtes, viceprésidente chargée de l'éducation et de
la formation à la CPME. La crise pourrait s'avérer également fatale pour les
CFA. Depuis la loi avenir professionnel,
les établissements sont financés grâce
au « coût contrat » et les opérateurs de
compétences (Opco) versent aux centres
de formation une somme forfaitaire annuelle pour chaque jeune recruté en
fonction du niveau de diplôme préparé.
Mesure choc
« Pour qu'un CFA soit payé, il faut qu'un
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apprenti arrive avec un contrat conforme conclu avec une entreprise. Sans
offre de contrats des entreprises et sans
demande du public, la situation pourrait
être critique pour les CFA. Il faut donc
faire en sorte qu'ils ne ferment pas »
, explique Arnaud Muret, directeur
général de l'Opco des entreprises de
proximité.
Face à ces défis de taille, les organisations patronales appellent à une action
forte du gouvernement. Le Medef demande une « mesure choc » qui se
traduirait par une aide unique de 10 000
euros destinée à l'employeur. Même son
de cloche du côté de l'U2P (artisans,
commerçants, professions libérales), qui
réclame des « mesures d'urgence » ,
avec notamment la prise en charge par
l'État de la rémunération des apprentis,
et donc d'un contrat à « coût zéro » pour
les entreprises de moins de 20 salariés.
Du côté du ministère du Travail, on est
conscient que la situation se révèle critique. « Ma priorité, c'est d'offrir à
chaque jeune la capacité de bâtir son
avenir et en premier lieu par l'apprentissage » , a rappelé Muriel Pénicaud
vendredi dans Le Figaro . Emmanuel
Macron, qui rencontre les partenaires
sociaux jeudi prochain pour parler de
la situation de l'emploi, devrait lever le
voile sur la réponse de l'exécutif.
Note(s) :
wplummer@lefigaro.fr
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Matignon veut rassurer les
investisseurs étrangers

France

En 2019, la France a attiré 1 468 projets internationaux, un chiffre en
hausse de 11 % sur un an, avant la crise.

p. 24

Visot, Marie

Provenance

TTRACTIVITÉ Avant la
crise du Covid-19, la France

l'impôt sur les sociétés, facilité la croissance de nos PME grâce à la loi Pacte
ou encore investi massivement dans l'in-

séduisait les investisseurs
étrangers. Cela faisait même longtemps
qu'elle n'avait pas charmé autant. Selon
le rapport annuel de Business France

novation » , souligne le ministre de
l'Économie, Bruno Le Maire, en préambule du rapport.

publié ce mardi, le nombre de projets
d'investissement internationaux s'est
élevé l'an dernier à 1 468, soit 28 projets
par semaine. Ce chiffre est en hausse de

La première question qui se pose porte
évidemment sur la concrétisation de ces
projets, alors que le coronavirus s'est,
depuis, invité dans l'équation. Business

11 % par rapport à 2018 et de plus de 50
% en cinq ans. En termes d'emplois,
créés ou maintenus, les résultats sont
également « exceptionnels » , selon les

France évalue aux deux tiers ceux qui
ont été réalisés. « Les investissements
s'inscrivent dans des stratégies de long
terme » , expliquent le président de

mots de Business France : ils se sont
élevés à 39 542, un bond de 30 % par
rapport à 2018. « En une année, l'investissement international a généré
l'équivalent de tous les emplois salariés
d'une ville comme Poitiers » , relève le

l'agence, Pascal Cagni, et son directeur
général, Christophe Lecourtier.

A

document.
Dans le détail, les projets proviennent
de 58 pays (soit un quart de plus qu'en
2014) et le quart des investissements
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sont prévus sur des sites de production.
« Cette attractivité retrouvée de notre
territoire est le résultat de la transformation ambitieuse de la France que
nous avons menée depuis 2017. Nous
avons réformé notre marché du travail,
allégé la fiscalité du capital, diminué

Compétition féroce
La seconde interrogation est liée à ce
contexte nouveau qui rebat les cartes de
l'attractivité des pays. Alors que les investissements étrangers vont inévitablement reculer cette année, la compétition
va s'avérer féroce. Certes, les acquis de
2019 sont bons, mais c'est maintenant
qu'il ne faut baisser la garde. Raison
pour laquelle le premier ministre va
s'entretenir ce mardi par visioconférence
avec une petite quinzaine de dirigeants
d'entreprises étrangères (Fedex, Ericsson, Daimler, Solvay, JP Mogan, Bank
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of America...). Il veut leur « donner de
la visibilité et les assurer que la France
entend poursuivre une politique favorable à l'attractivité et la compétitivité du
territoire » , souligne-t-on à Matignon.
Alors qu'un rapport sur le sujet, publié
la semaine dernière par le cabinet EY,
soulignait que les plans de relance de
chaque pays allaient être particulièrement scrutés par les investisseurs
étrangers, Matignon tient également son
argument : « Le plan d'urgence de la
France représente 20 % de son PIB, une
des réponses les plus massives des pays
développés. Quant à la phase d'accélération de l'économie, l'État va la soutenir
avec ses plans sectoriels (tourisme, automobile, aéronautique...), avant un plan
de relance plus large à la rentrée. »
Le message visera enfin à rassurer ceux
qui s'inquiéteraient d'une instabilité réglementaire et fiscale. De fait, tous ont
à l'esprit que la dégradation des comptes
liée aux plans de relance pourrait potentiellement se traduire par des contreparties financières. Pour l'instant, l'exécutif
balaie d'un revers de main toute hausse
d'impôt. « Nous voulons au contraire affirmer aux investisseurs que nous
sommes engagés dans la continuité de
notre trajectoire. Notamment la baisse
de l'IS, prévue avant la crise, sera maintenue. Pas question non plus de toucher
au crédit d'impôt recherche (CIR) » , assure Matignon.
Bruno Le Maire, de son côté, plaide toujours pour que les impôts de production
- particulièrement élevés en France soient réduits. Note(s) :
mvisot@lefigaro.fr
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Chômage, emploi : Macron veut
mobiliser les partenaires sociaux
LEILA DE COMARMOND

Provenance
France

Le président de la République s'entretient jeudi avec les numéros un
syndicaux et patronaux. Au menu des discussions : les mesures à
prendre pour éviter une hémorragie des emplois.

I
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l les a déjà réunis à distancedeux

Certains partenaires sociaux, en particulier syndicaux - mais pas que -, craig-

fois depuis le début de la crise du
coronavirus. Emmanuel Macron
va de nouveau s'entretenir avec les leaders syndicaux et patronaux ce jeudi. Si

nent d'être mis devant le fait accompli,
comme encore il y a quelques jours sur

les deux premiers rendez-vous se concentraient sur la crise sanitaire suivis
d'un autre, entre Edouard Philippe et les
partenaires sociaux sur la reprise du tra-

l'Etat. « Il y a des ministres au gouvernement qui savent prendre le temps

vail, c'est de l'après-déconfinement qu'il
sera question cette fois-ci alors que la
menace de licenciements massifs plane
sur le marché du travail.

Bercy.

La situation est déjà grave : le ministère
du Travail a décompté près de 900.000
chômeurs supplémentaires rien qu'en
avril. Or, pour l'instant, cet afflux a concerné pour l'essentiel les travailleurs
précaires pointant régulièrement à Pôle
emploi, pas ceux en contrat à durée indéterminée dont la mobilisation massive
du chômage partiel a permis de préserver le poste jusqu'à présent. Mais le
temps du « quoi qu'il en coûte » est
révolu et désormais, il s'agit de penser
l'après. « Comment fait-on pour que
l'emploi et les compétences soient
préservés au mieux ? » C'est cette question qui sera au centre des discussions,
explique-t-on au sein de l'exécutif.

le nouveau mécanisme de réduction
temporaire du temps de travail aidé par

d'appeler les numéros un » , persifle un
dirigeant patronal regardant du côté de

Il n'y aura pas de chausse-trape, assuret-on au sein de l'exécutif : « L'idée, c'est
de partager un agenda et que chacun
ensuite puisse mettre ses propositions
sur la table. » Et de lancer une grande
mobilisation pour l'emploi ? C'est en
tout cas l'expression que la ministre du
Travail, Muriel Pénicaud, aurait testée,
vendredi dernier, lors de sa conférence
téléphonique désormais traditionnelle
avec les responsables patronaux et syndicaux avec, parmi ces derniers, des réticences liées au fait que la CFDT a
préempté le principe.
A priori, seule l'alternance devrait faire
l'objet d'annonces de mesures concrètes
dès jeudi, a précisé Muriel Pénicaud,
vendredi, aux partenaires sociaux. Mais
cet enjeu n'est pas polémique : il s'agit
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de ne pas voir porter un coup d'arrêt aux
embauches d'apprentis sur 2020-2021 et
de sécuriser ceux qui sont en cours de
formation ou viennent tout juste de finir.
Le sujet ne résume cependant pas la
question de l'emploi des jeunes alors
qu'une nouvelle génération s'apprête à
arriver sur le marché du travail, que le
confinement
a
augmenté
les
décrochages et que les moins de 25 ans,
surreprésentés chez les précaires, ont
déjà plus que les autres tranches d'âge
commencé à payer un lourd tribut à la
crise. Le secrétaire d'Etat à la Jeunesse,
Gabriel Attal, a annoncé dans « Les
Echos » « un plan global pour les jeunes
avant l'été » , non sans susciter des
grincements de dents du côté du ministère du Travail. Il sera aussi au programme. Tout comme l'assurance-chômage.
Muriel Pénicaud a annoncé que l'avenir
de sa réforme ferait l'objet de discussions avec les partenaires sociaux il y
a maintenant plus d'un mois et ceuxci s'impatientent, craignant de voir surgir un décret sur lequel la concertation
serait de pure forme, puisque l'Etat a
repris la main jusqu'en 2022.
Mais, au-delà, l'objectif est de mettre à
plat la situation où vont coexister des
secteurs en sous-activité durable,
d'autres fragilisés par des problèmes de
trésorerie face à un redémarrage lent de
leur activité et parfois les mêmes confrontés à des surcoûts du fait des
mesures sanitaires. « On part paradoxalement avec un avantage, nombre
d'entre nous ont vécu la crise de
2008-2009 et en ont tiré les enseignements » , souligne un acteur du dossier.
Leïla de Comarmond

Ce 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.

32

Mardi 2 juin 2020 à 8 h 56

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
Mardi 2 juin 2020
Les Echos • no. 23210 • p. 27 • 516 mots

Nom de la source
Les Echos

Aussi paru dans

Type de source

1 juin 2020

- lesechos.fr

Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Nationale
Provenance
France

Frais bancaires : le gouvernement
veut améliorer le dispositif de
plafonnement
EDOUARD LEDERER
Bruno Le Maire a indiqué dimanche qu'il « apporterait des réponses »
pour que le plafonnement des frais pour incidents bancaires appliqué
aux ménages fragiles soit déclenché plus rapidement.

L

e sujet est revenu à l'agenda du
gouvernement alors que la
crise du coronavirus menace

de fragiliser de nombreux ménages : le
plafonnement des frais pour incidents
bancaires (impayés, rejets de chèques...)
pour les plus fragiles existe déjà (fixé à
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comme actuellement) et pour une durée
de trois mois, lorsqu'un certain nombre
d'incidents seraient détectés.

25 euros par mois), mais les initiatives
se multiplient pour rendre sa mise en

Les banques devraient aussi publier les
critères précis selon lesquels elles con-

oeuvre plus simple et transparente.

sidèrent un client comme fragile financièrement. Enfin, le suivi statistique du

Le ministre de l'Economie, Bruno Le
Maire, a annoncé dimanche sur France
3 une très prochaine initiative du gouvernement, alors qu'une proposition de

dispositif se ferait à un rythme plus
fréquent afin de maintenir la pression.

loi doit être examinée cette semaine à
l'Assemblée nationale, et après l'adoption d'une autre proposition émanant,
elle, du Sénat.

bondi, la semaine dernière, avec l'adoption en première lecture, au Sénat, d'une
proposition de loi socialiste « visant à
rendre effectif le plafonnement des frais
pour incidents bancaires » . Jeudi
prochain, une autre proposition de loi,
issue des députés de La France insoumise sera présentée à l'Assemblée
nationale pour plafonner les frais d'incidents « pour l'ensemble de la population
».

« Est-ce qu'on peut encore améliorer le
dispositif, notamment déclencher plus
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Selon nos informations, si Bercy n'a pas
finalisé ses travaux, il envisage un
décret permettant d'activer le dispositif
au bout d'un mois (et non de trois

vite ce soutien ? Ma réponse est oui.
Est-ce que ce soutien peut être plus
durable et étendu sur plusieurs mois ?
Ma réponse est également oui » , a affirmé Bruno Le Maire. « J'apporterai ces
réponses [...] dès la semaine prochaine
à l'Assemblée nationale » , a-t-il ajouté.

news·20200602·EC·0603327067057

Le débat sur les frais bancaires a re-

Le « bon point d'équilibre »
La semaine dernière, le gouverneur de la

Ce 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.

33

REVUE DE PRESSE par Service de presse

Mardi 2 juin 2020 à 8 h 56

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
Banque de France s'était montré réservé
sur le besoin de renforcer le dispositif,
estimant qu'en la matière, un « bon point
d'équilibre » avait déjà été trouvé.
Le gouvernement, de son côté, veut intervenir dans le cadre de la discussion
du projet de loi sur la prorogation de
l'état d'urgence sanitaire et le sujet progresse déjà à l'Assemblée nationale.
Tout en se montrant hostile à toute idée
de plafonnement généralisé des frais mettant en avant les coûts engendrés par
les services bancaires -, la profession
s'était dite « prête à travailler avec le
gouvernement à l'amélioration des
critères d'accès et de sortie du dispositif
de clientèle fragile » .
Actuellement, les bénéficiaires de l'offre
dite « spécifique » (accessible aux personnes fichées à la Banque de France
ou surendettées) ne peuvent pas être facturés plus de 20 euros par mois et 200
euros par an de frais d'incidents bancaires.
En dehors de cette offre dédiée, depuis
le mouvement des « gilets jaunes », ces
frais sont plafonnés à 25 euros par mois
(et donc 300 euros par an) pour les personnes fragiles financièrement.
Edouard Lederer
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aris [Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne
sur Mediapart.fr.]
Craignant l'émergence d'une figure « antisystème » , le président de la
République tente de redorer son image
en s'appuyant sur des personnalités
plébiscitées par les réseaux sociaux.
Créant de la confusion au plus haut
niveau de l'État, cette stratégie légitime
en outre les discours les plus extrêmes.
qu'Emmanuel

Macron a souvent utilisé pour balayer
les critiques. « Pure démagogie que de
dire qu'il faut arrêter de vendre des
armes à Riyad » , avait-il estimé en oc-

Faisant sien le mot populiste - « Nous
sommes de vrais populistes, nous
sommes avec le peuple, tous les jours

un

qualificatif

tobre 2018, après l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi . « Je ne
suis pas dans la démagogie, je suis dans
les solutions » , assurait-il un mois plus
tard, en réponse à un réquisitoire médiatique du président de la région Hautsde-France Xavier Bertrand. « Il faut refuser la démagogie parce que l'addition
des colères n'a jamais fait une solution
» , lançait-il en plein mouvement des «
gilets jaunes » .
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complet, sans préjugés ni facilités.

[Un élément multimedia s'affiche ici,
dans ce même article en ligne sur Mediapart.fr.]

C'est
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cas du quotidien » . Lui, le chantre de
« la pensée complexe » , disait n'être
jamais aussi à l'aise que dans le débat
d'idées, tout en assumant de « parler
cash » , contrairement aux « élites politiques » . Ses soutiens se plaisaient à
alimenter l'image d'un homme aussi «
fan » du télé-crochet The Voice que du
philosophe Paul Ricoeur. À les en
croire, nous avions là un chef de l'État

Depuis le début du quinquennat, le
président de la République a répété
plusieurs fois ne rien vouloir céder « aux
démagogues, ceux qui voudraient simplifier les choses, ceux qui aiment le fra-

» , déclarait-il en novembre 2018 , devant des maires réunis à l'Élysée - et
contribuant ainsi à la confusion conceptuelle qui entoure ce terme, Emmanuel Macron s'est souvent présenté
comme leur rempart, en France comme
sur la scène internationale. Ses adversaires de tous bords n'ont jamais manqué
une occasion de lui retourner le compliment. Avant de devenir son ministre
en charge de l'action et des comptes
publics, Gérald Darmanin l'avait même
taxé de « bobopopuliste » .
Un néologisme que cet ex-élu Les
Républicains (LR) définissait ainsi : «
Un populisme chic, avec un beau
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sourire, de beaux costumes, une belle
histoire. Il dit, comme dans le roman

cumulés. Ce furent d'abord des promesses, lâchées au détour d'allocutions

sketch « Le lâcher de salopes » que pour
ses prises de position complotistes au-

de George Orwell, le contraire de ce
qu'il est ("je suis contre le système"),
alors qu'il est bien sûr le pur produit du
système. On ne fait pas mieux : beaux

télévisées pour satisfaire l'opinion
publique , sans s'être assuré au préalable
que la logistique suivait - « Nous reconstruirons Notre-Dame en cinq ans » ,

tour des attentats du 11-Septembre, a
récemment fait savoir qu'il avait reçu un
appel du chef de l'État après sa vidéo
« coup de gueule » sur la façon dont

quartiers, belles études, belle fortune,
belles relations. » À maintes reprises,
le président de la République a voulu
démontrer qu'il ne s'agissait-là que de

garantissait-il au printemps 2019 , après
l'incendie de la cathédrale. S'ensuivit
une série de confidences de personnalités dites « populaires » , fières d'ex-

l'exécutif avait géré la crise sanitaire. «
À l'autre bout, c'était Macron, le vrai.
Je me suis dit "oh putain, là ça pue la
merde pour ma gueule... plus tôt que

caricatures, tout en conduisant des politiques qui prouvaient l'inverse. Et en exerçant le pouvoir par « coups médiatiques » .

pliquer sur les plateaux télé qu'elles
échangeaient régulièrement avec le
président de la République.

prévu". Et en fait le mec m'a dit : "J'ai
vu votre vidéo, vous avez raison, on va
changer de stratégie" » , a-t-il expliqué
sur Sud Radio .

La réalité a fini par le rattraper fin 2018.
À chacune de ses apparitions, le chef de

Pendant la crise des gilets jaunes, on apprenait ainsi que ce dernier avait passé
une heure à discuter du mouvement so-

Avant de conclure, non sans triomphalisme : « Je ramène ma gueule, je chie

l'État est alors sifflé, hué, conspué. Ses
plus proches soutiens s'inquiètent de la

cial avec Patrick Sébastien et qu'il avait
adressé un « sympathique SMS » à Cyril

sur le président et le président m'appelle. Je trouve ça génial. » Dans les

déferlante de « haine » qui s'abat sur
un homme qui a toujours cherché à «

Hanouna pour lui dire qu'il appréciait
ses émissions thématiques. Dans le

rangs de la majorité, nombreux sont
ceux à considérer que l'épisode est plus

être aimé par 100 % des gens » . Lui se
dit « scarifié » par l'expérience et com-

même temps, plusieurs membres du
gouvernement se succédaient sur le

consternant que génial. « Le président
pense plus à appeler Bigard qu'à sonder

mence à s'inquiéter de ce « Jojo avec
un gilet jaune » qui « a le même statut

plateau de l'animateur épinglé par le
CSA pour ses humiliations ou ses déra-

ses propres députés » , se désole l'un
d'entre eux. Certains tentent tout de

qu'un ministre ou un député » . La boussole est cassée . C'est à ce moment pré-

pages sexistes et homophobes. Avec
toujours la même explication : « il n'y

même de maquiller l'ensemble en
stratégie politique. « On ne nous entend

cis qu'émerge la crainte d'une candidature « outsider » .

a pas de citoyens de seconde zone » , il
faut parler à tout le monde.

plus, on ne nous croit plus, il faut donc
faire passer les messages autrement » ,

Certains de ses conseillers commencent

« Le mépris de classe d'une intelli-

à l'évoquer sur le ton de la plaisanterie.
« On n'est pas à l'abri d'une candidature
de Patrick Sébastien en 2022 » , confie
l'un d'entre eux à l'époque. Entre-temps,
deux proches d'Emmanuel Macron sont
consultés pour la saison 3 de la série
Baron Noir , qui met justement en scène
un tel scénario. Et l'hypothèse fait son
chemin de plus en plus sérieusement.
« La parole politique est tellement discréditée qu'il n'est pas exclu que des
personnalités autoproclamées "antisystème" viennent troubler le jeu d'ici deux
ans » , estime un élu de la majorité.

gentsia et d'une forme d'élite politique
qui voudrait s'arroger la seule responsabilité politique et la seule capacité à
accéder au débat politique [...] , c'est ce
mépris de classe qui a nourri en parti
le mouvement des gilets jaunes » , avait
fait valoir la secrétaire d'État en charge
de l'égalité entre les femmes et les
hommes Marlène Schiappa, en janvier
2019 . Le même argument est aujourd'hui opposé par une partie des soutiens d'Emmanuel Macron pour justifier
le dernier coup de fil en date, cette foisci passé à Jean-Marie Bigard.

À l'Élysée, un conseiller tient à rappeler
que « Bigard incarne une certaine
France » . « Il y a une quantité de
Français qui se retrouvent dans des personnes comme lui » , souligne-t-il, en
parlant de l'humoriste comme d'un « intermédiaire » . Avec une telle onction, la
machine peut se mettre en route jusqu'à
l'absurde : les chaînes d'info déroulent le
tapis rouge à ces figures prétendument
populaires, puisque considérées comme
telles par le pouvoir. Et Jean-Marie Bigard devient « un danger potentiel »
pour la présidentielle.

Dès lors, de curieux indices se sont ac-

L'humoriste, aussi connu pour son

« Où est l'intérêt général ? »

indique l'un de ses collègues de banc.
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Derrière les opérations de com' et les
buzz plus ou moins réussis, se cachent

scientifiques qui le conseillent depuis le
début de la crise sanitaire. Inquiet de

l'extrême droite. Candidat « hors parti
» lors de la dernière élection présiden-

plusieurs messages politiques. Car les
explications fournies par les macronistes pour justifier les relations entretenues avec Patrick Sébastien, Cyril

l'engouement suscité par le professeur
marseillais, le chef de l'État souhaitait
montrer qu'il ne le méprisait pas. Bien
au contraire. « C'est un grand scien-

tielle, Emmanuel Macron veut quant à
lui éviter de subir à son tour le « dégagisme » qui lui avait profité. C'est
pourquoi il tente d'anesthésier tous ceux

Hanouna ou Jean-Marie Bigard donnent
une idée assez précise de leur conception du « peuple » et du véritable «
mépris de classe » qui l'accompagne.

tifique, et je suis passionné par ce qu'il
dit et ce qu'il explique » , s'était-il enthousiasmé sur RFI .

qui pourraient prendre le créneau de l'
« antisystème » . Mais en optant pour
une telle stratégie, il prend surtout le
risque de faire monter davantage encore

Elles confirment surtout que cette « élite
éclairée » , pour reprendre les mots du
président de l'Assemblée nationale
Richard Ferrand, n'a aucun capteur lui

« En légitimant Raoult, le président l'a
délégitimé , décrypte l'un de ses conseillers. Il a montré qu'il n'était pas antisystème. » Là encore, cette stratégie

les idées contre lesquelles il prétend lutter. D'autant que les « colères » qu'il
choisit d'écouter commencent à donner
une drôle de couleur politique à son

permettant d'appréhender les mutations
politiques de la société .

toute personnelle a dépité une partie de
ses troupes. « Je vois bien l'intérêt particulier d'une telle visite, mais où est

quinquennat.

Pendant des mois, des millions de personnes ont défilé dans la rue contre les

l'intérêt général ? » , s'interrogeait à
l'époque un député La République en

pas tout le monde. Ses coups de fil, il les
passe à Jean-Marie Bigard, compagnon

réformes néolibérales qu'on leur imposait. Les corps intermédiaires - des élus

marche (LREM). La question se pose
d'autant plus que le ministre des solidar-

de route du forain Marcel Campion ,
connu pour ses propos sexistes et ho-

locaux aux syndicats, en passant par les
responsables associatifs -, très tôt con-

ités et de la santé Olivier Véran n'a cessé
de répéter que les déclarations de l'in-

mophobes, mais aussi à Éric Zemmour,
condamné pour provocation à la haine

sidérés par l'Élysée comme des « éléments bloquants » , n'ont cessé de se

fectiologue n'étaient « pas très responsables » . Mais il n'a guère fait le poids

raciale, et à Philippe de Villiers, qui
prône depuis des années un rapproche-

plaindre de la surdité du pouvoir. Mais
au lieu de les remettre au centre du jeu

face aux courbes de popularité.

ment avec Marion Maréchal-Le Pen.
Récemment, le fondateur du Puy du Fou

d'un « acte II » dont personne n'a jamais
vu le début du commencement, Em-

Ce sont elles qui ont guidé les choix
présidentiels. Didier Raoult est le premier à s'en targuer. « Les gens, ils
pensent comme moi. [...] Vous voulez

s'est même offert le luxe d'expliquer au
Figaro comment sa proximité avec Em-

manuel Macron a continué de soigner
son image en s'appuyant sur des personnalités plébiscitées par les réseaux sociaux et l'air du temps.

[Un élément multimedia s'affiche ici,
dans ce même article en ligne sur Mediapart.fr.]
Ce faisant, le président de la République
a plus d'une fois joué les fauteurs du
troubles en court-circuitant son propre
gouvernement et en lui donnant souvent
tort. Le 9 avril dernier, il décidait ainsi
de faire une visite surprise au controversé Didier Raoult , au grand dam des

faire un sondage entre Véran et moi ?
Vous voulez voir ce que c'est que la
crédibilité ? » , a-t-il récemment lancé
sur LCI . Or, en politique, on le sait,
cette voie est dangereuse. Elle est
généralement empruntée par ceux qui
ont peur et qui ne savent plus quoi faire
pour se maintenir au pouvoir. « Ceuxlà finissent invariablement par donner
raison à celui qui parle en dernier et le
plus fort » , glisse un ancien conseiller
de Nicolas Sarkozy.
En 2012, ce dernier avait imaginé pouvoir se faire réélire en poursuivant son
braconnage de 2007 sur le terrain de

Car, en vérité, le chef de l'État n'appelle

manuel Macron lui avait permis d'enfoncer un coin au sommet de l'exécutif.
En pleine période de déconfinement, la
réouverture du parc vendéen a en effet
créé de vives tensions entre le président
de la République et son chef du gouvernement, le premier souhaitant faire
droit aux demandes répétées de Philippe
de Villiers, tandis que le second rappelait que les mêmes règles devaient
s'appliquer pour tout le monde. Parmi
plusieurs autres citations ubuesques, le
quotidien rapporte notamment un
échange entre les deux hommes durant
lequel Édouard Philippe aurait affirmé
qu'il « ne supporte pas cette remise en
cause permanente de la loi » .
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L'attrait du chef de l'État pour des figures issues de la droite la plus extrême

Macron, passé rapidement par le Mouvement des citoyens (MDC) de Jean-

Macron en fauteur de troubles, sur mediapart.fr"

n'est pas nouveau. « Vous n'êtes jamais
meilleur que quand vous êtes sur notre
terrain » , lui avait lancé en avril 2019
le directeur de la rédaction de Valeurs

Pierre Chevènement durant sa jeunesse,
est aussi très sensible aux discours souverainistes qui épousent parfois ces
questions.

Voir aussi article : Emmanuel Macron
met la France sous hypnose, sur mediapart.fr"

actuelles , le jour où l'écrivain Michel
Houellebecq - qui avait accusé les écologistes français de « collaboration »
avec « l'islamisme » - était décoré de

En septembre 2019, c'est en se réclamant de l'héritage de l'ancien ministre
socialiste que le président de la

Voir aussi article : Face à l'extrême
droite, Macron rejoue la partie perdante
de Sarkozy, sur mediapart.fr"

la Légion d'honneur. « C'est celui que
je préfère » , avait alors rétorqué Emmanuel Macron, qui choisira quelques
mois plus tard les colonnes de l'hebdo-

République avait assumé vouloir remettre sur la table un improbable débat sur
l'immigration , justifié par le prétendu
aveuglement des « bourgeois » aux «

Voir aussi article : Sur le thème du populisme, des variations à l'infini , sur mediapart.fr"

madaire pour s'exprimer sur les questions migratoires.

réalités » des classes populaires.
Comme Didier Raoult et Philippe de
Villiers, Jean-Pierre Chevènement a re-

Voir aussi article : « En France, la défiance politique est plus élevée qu'ailleurs
» , sur mediapart.fr"

Pour expliquer ces accointances, les
macronistes entonnent toujours la même

joint les rangs de la nouvelle revue
Front populaire , qui sera lancée par

Voir aussi article : Chez LREM, le

ritournelle, celle que Nicolas Sarkozy qui avait d'ailleurs emmené Jean-Marie

Michel Onfray en juin. Sur le papier,
cette initiative a tout pour aiguiser les

monde d'après ressemble furieusement à
celui d'avant, sur mediapart.fr"

Bigard dans une délégation pour rencontrer le pape - utilisait déjà à l'époque :

craintes du chef de l'État.

il n'y a pas de mauvais interlocuteurs,
surtout lorsqu'on ne partage pas leurs

Pourtant, assure-t-on à l'Élysée, l'essayiste n'aura sans doute pas le droit à son
coup de fil présidentiel. « Il a écrit des
horreurs » , rappelle un conseiller, en

idées. Mais, étrangement, personne n'a
pensé à appeler la chanteuse Camélia
Jordana lorsqu'elle a exprimé sa colère
contre les violences policières , dont le
pouvoir continue de nier l'existence . Le
ministre de l'intérieur Christophe Castaner s'est contenté de condamner ses
propos, sans chercher à comprendre la
réalité qu'ils recouvrent.
La crise sanitaire a accéléré l'inclination
du chef de l'État à donner raison aux discours démagogiques. Au gouvernement,
il est poussé dans ce sens par des ministres comme Gérald Darmanin, qui appelait récemment dans Le JDD à « mener une politique pour le peuple » . Le
maire de Tourcoing (Nord), qui dit «
vouloir peser davantage » sur les choix
de l'exécutif, tente depuis un moment de
déplacer les revendications sociales vers
les questions identitaires . Emmanuel

référence à un texte intitulé « Lettre à
Manu sur le doigté et son fondement
» , paru à l'automne 2018, dans lequel
Michel Onfray avait multiplié les allusions sexuelles et homophobes. En revanche, l'auteur de Grandeur du petit
peuple : heurs et malheurs des gilets
jaunes (Albin Michel, 2020) a débattu
vendredi dernier avec Éric Zemmour sur
« l'avenir de la gauche » et leur vision
du monde d'après. Un tout petit monde.
Mais qui intéresse de près Emmanuel
Macron.
Lire aussi
Voir aussi article : Qui peut croire en la
« réinvention » de Macron?, sur mediapart.fr"
Voir aussi article : Crise sanitaire:
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Elisabeth Borne appelle à
pérenniser les pistes temporaires
É. Ca. et O. R.

France

T

ransformer les pistes cyclables

provisoires aménagées à la
hâte en vue du déconfinement
en itinéraires définitifs ? Tout le monde
y pense, à commencer par la ministre de
la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne. « J'invite les élus à
pérenniser, quand c'est possible, les
pistes temporaires. Nous espérons en
déployer 1 000 kilomètres au total. Ne
laissez pas la voiture reprendre la place
! », a-t-elle insisté, vendredi 29 mai, lors
d'une conférence de presse.

© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés.
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en, parle, lui, de « pistes de transition »,
comme pour souligner que tout ceci nest
qu'une première étape.
Triplement du budget
La volonté est là mais, en pratique, le
gouvernement ne peut pas imposer aux
élus locaux de modifier l'usage d'une
chaussée dont ils ont la responsabilité,
comme c'est le cas avenue du Prado à
Marseille, où la métropole Aix-Marseille a fait supprimer une « coronapiste
», en début de semaine.

Pour accompagner ce mouvement voulu
par de nombreux élus locaux, et observé
un peu partout dans le monde, les collectivités pourront puiser dans le fonds

Et même là où le blocage émane d'une
administration soumise à l'autorité de

de 1 milliard d'euros mis à disposition
par l'Etat pour financer les « investissements verts », a expliqué celle qui se
pose de plus en plus en « ministre du vélo . La part de cette somme réservée aux
« mobilités actives », la marche et le vélo, n'est pas encore définie, mais l'Etat
s'engage à « accompagner les collectivités » qui en feront la demande. Le choix
des mots a son importance pour désigner ces nouvelles pistes. En quelques semaines, elles sont déjà passées du statut
d' « éphémère » ou de « provisoire »
à celui de « temporaire . Mais Olivier
Schneider, le président de la Fédération
des usagers de la bicyclette, qui réunit
les associations des cyclistes du quotidi-

d'un pouvoir direct. « Il y a des réflexes
à créer, une pédagogie à faire », insiste-

l'Etat, par exemple la préfecture de police de Paris, Mme Borne ne dispose pas

t-elle, pour que l'administration prenne
systématiquement en compte les déplacements à bicyclette dans leurs décisions. « Certains préfets, comme celui
des Hauts-de-Seine, comprennent très
vite », indique Pierre Serne, le président
du Club des villes et territoires cyclables. D'autres non. « On transmet au
ministère quand les élus nous font part
de blocages », ajoute-t-il.
Soucieuse d'encourager « l'engouement
extraordinaire pour le vélo » constaté
depuis le début du mois, Elisabeth
Borne a également annoncé le triple-
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ment du budget destiné à la remise en
état des bicyclettes oubliées au fond des
caves et des garages. Il passe de 20 millions à 60 millions d'euros. Et 70 000 réparations ont déjà été effectuées depuis
le 11 mai, grâce à ce « coup de pouce
» de 50 euros. Le gouvernement vise la
remise en état de 1 million de cycles
d'ici la fin de l'année. Dans ce but, 250
mécaniciens certifiés doivent être formés d'ici à l'été, et 500 par an, à terme.
Le vélo à assistance électrique n'est pas
oublié : l'Etat double les aides accordées
par les collectivités locales aux
acheteurs, dans la limite de 200 euros.
Les employeurs sont, par ailleurs, invités à participer à l'effort général. Ils
peuvent, sans tarder, octroyer à leurs
salariés le « forfait de mobilité durable
» de 400 euros annuels destinés à compenser leurs trajets à vélo ou en covoiturage. « Ce mode de déplacement
écologique, économique, est aussi bon
pour la santé et limite l'absentéisme »,
dans l'entreprise, a rappelé la ministre à
l'intention des directions des ressources
humaines. Enfin, elle compte bien inaugurer, en mai 2021, « une grande
célébration nationale, appelée "Mai à
vélo" » pour « installer définitivement
cette culture nouvelle » .
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Le Maire : « Plus tôt le plan de
relance sera disponible, mieux ce
sera »
Le ministre français des finances met en garde contre le « tsunami »
économique qui se profile avec la pandémie
Propos recueillis parVirginie Malingre Propos recueillis parVirginie Malingre

B

déjà convenu de débloquer.
ruxelles bureau européen - Le
27 mai, Ursula von der
Leyen, la présidente de la

Elle est historique par son financement,
également. Pour la première fois de son

Commission européenne, a présenté son
plan de relance, qui serait financé par

histoire, l'Union européenne va émettre
unedette commune. D'un point de vue

l'émission d'une dette commune des
Vingt-Sept à hauteur de 750 milliards

financier, c'est la solution la plus efficace. Et d'un point de vue politique, on

d'euros. Sur cette somme, il est prévu de
verser 500 milliards de subventions aux

met ainsi la solidarité au coeur de la
construction européenne. Ce plan de re-

Etats les plus affectés par la pandémie
comme proposé par Berlin et Paris le 18

lance soutiendra en priorité les Etats les
plus touchés par la crise. Et chacun rem-

mai et de prêter 250 milliards à ceux qui
seront demandeurs. Les négociations
entre les Etats membres, qui doivent
adopter ce projet à l'unanimité, promettent d'être compliquées. Le ministre
français des finances, Bruno Le Maire,
appelle à agir au plus vite.

boursera non pas en fonction de ce qu'il
aura reçu, mais en fonction de sa
richesse.

Que pensez-vous du plan de relance
européen ?
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La proposition de la Commission est
historique. Par son ampleur, elle est à
même d'éloigner le risque d'implosionque cette crise fait courir à l'Union
européenne. On parle là de 750 milliards
d'euros, qui s'ajoutent aux 540 milliards
d'euros de prêts que les Européens ont

Enfin, cette proposition est historique,
parce qu'elle signe le retour du couple
franco-allemand sur le devant de la
scène européenne. La proposition de
Mme von der Leyen s'appuie largement
sur la proposition d'Angela Merkel et
Emmanuel Macron.
Comment expliquez-vous l'évolution
d'Angela Merkel, jusqu'ici opposée à
la levée de dette commune et à une
Union de transferts ?
Plusieurs éléments ont joué. Notamment
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les milieux d'affaires allemands ont
pressé les autorités à Berlin d'accepter le

à-dire les Pays-Bas, la Suède, le Danemark et l'Autriche, qui s'opposent

possible. Tous.

principe d'une réponse européenne commune. Les entreprises allemandes produisent partout en Europe et elles savent
à quel point elles sont dépendantes de

aux aides sous forme de subventions ?
J'appelle ces quatre pays à revoir leur
jugement. Nous traversons la crise la

Pour bénéficier de ces fonds, les Etats
devront présenter un plan d'investissements et de réformes agréé
par la Commission et les Etats mem-

la bonne santé économique des pays
voisins.
La Cour constitutionnelle de Karlsruhe,

plus grave de l'histoire de la construction européenne, et ce serait une erreur
économique, financière et politique de
revoir à la baisse les ambitions du plan

bres. Revient-on aux pires heures de
la crise grecque lorsque Bruxelles
conditionnait ses aides à Athènes à
des réformes ?

dont la décision pouvait préfigurer l'affaiblissement de la politique monétaire
de la Banque centrale européenne et accroître le risque d'explosion de la zone

de relance présenté par Ursula von der
Leyen. Ce plan prévoit déjà un mélange
de subventions et de prêts, ce qui répond
à leur demande.

Il n'y a pas de conditionnalité stricte
pour les dépenses que l'Union va engager. Mais il est normal que la Com-

Il faudra bien qu'ils obtiennent
quelque chose. On sait que les « frugaux » veulent à tout prix garder leur
rabais (qui allège leur contribution au

mission et le Conseil vérifient que la
dette commune des Vingt-Sept serve bien à répondre à la crise. Pour faire simple, l'argent de l'Union n'est pas fait pour
financer les loyers des ministères, ou de

euro, a également joué un rôle décisif.
La chancelière Merkel et [son ministre
des finances] Olaf Scholz ont pris conscience de ce risque et décidé d'y répondre en prenant une décision politique
majeure. Berlin a appuyé la proposition
française pour assurer la survie de la
zone euro. Je salue le courage et le sens
de l'histoire dont a témoigné Angela
Merkel. En acceptant l'émission d'une
dette commune, elle a permis à l'Europede franchir un grand pas.
Les négociations entre les Vingt-Sept
s'annoncent difficiles ?
On a aujourd'hui, avec la proposition de
la Commission, un point d'équilibre. La
priorité, maintenant, ce n'est plus de retoucher les fondamentaux de cette
proposition, mais de l'adopter au plus
vite. Vu la gravité de la crise, nous ne
pouvons prendre aucun retard dans le
décaissement de ces aidesqui seront indispensables pour beaucoup d'Etats
membres. Dans de telles circonstances,
trois mois peuvent faire la différence !
Ces
financements
doivent
être
disponibles avant janvier 2021. En réalité, il reste quatre pays avec lesquels ces
négociations s'annoncent difficiles...
Vous voulez dire les « frugaux », c'est-

budget européen)...
Les rabais feront partie des négociations. Mais encore une fois, nous devons
décider vite. Ne sous-estimons pas la
gravité de la crise et de ce qui nous attend. Les Etats ont amorti le choc avec
leurs moyens, mais cela ne doit pas masquer la réalité de la situation
économique et sociale, en France
comme partout en Europe, y compris au
Royaume-Uni. Avoir 100 000, 500 000,
un million de chômeurs en plus, en
quelques semaines ou en quelques mois,
c'est ce qui nous attend tous. Arrêtons
de nous battre pour des détails quand un
tsunami nous arrive dessus.
Il n'est pas sûr que tout le monde appelle ça des détails...

manière plus générale les dépenses de
fonctionnement des Etats membres !
Ces financements doivent permettre
d'aider les secteurs touchés de plein fouet par la crise, comme le tourisme, l'automobile ou l'aéronautique, et d'investir
dans le système hospitalier durement
éprouvé. Ils doivent aussi soutenir massivement l'innovation et les nouvelles
technologies décarbonées, pour que
l'Europe ne prenne pas de retard par rapport à la Chine et aux Etats-Unis.
Mme von der Leyen préconise la création de ressources propres à la Commission, afin de rembourser la dette
commune sans mettre à contribution
les Etats. Y êtes-vous favorable ?

Nous rentrons dans le plus dur de la
crise, et les besoins de financement vont
être de plus en plus importants. Nous allons assister à une accélération des faillites, à une envolée du chômage. Plus
tôt le plan de relance européen sera

Bien sûr. Il y a plusieurs pistes de réflexion, et notamment la mise en place d'une
taxe sur les géants du numérique, qui
sortent encore renforcés de la crise. Le
sujet est aujourd'hui en discussion au
sein de l'Organisation de coopération et
de développement économiques, où

disponible, mieux ce sera. Nous avons
besoin de cet argent le plus rapidement

nous avons l'espoir d'un accord. Mais
si aucune solution n'est trouvée d'ici à
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la fin de l'année, je peux vous assurer
qu'en France les entreprises paieront une
taxe numérique. La mise en place d'une
taxation minimale des plus grandes entreprises peut également offrir une
ressource pour le budget européen. C'est
une question de justice.
Je soutiens aussi les propositions de
prélèvements qui peuvent aider à lutter
contre le réchauffement climatique,
comme une taxe sur les plastiques non
recyclables ou un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Mais je
vous rappelle qu'en Europe, les décisions en matière fiscale se prennent à
l'unanimité. Cela risque donc d'être très
compliqué.
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aris - La prolongation automatique des détentions provisoires
n'est pas conforme à la Con-

vention européenne des droits de
l'homme, juge la Cour de cassation.
[Un élément multimedia s'affiche ici,
dans ce même article en ligne sur Mediapart.fr.]
La prolongation automatique des détentions provisoires pour cause d'épidémie
tourne décidément au fiasco pour la
ministre de la justice Nicole Belloubet.
Face au tollé persistant dans le milieu
judiciaire, le Parlement a mis fin le 9
mai à cette disposition controversée de
l'état d'urgence sanitaire prolongé, qui
touche potentiellement 17 000 détenus
en attente de jugement. Et le 26 mai,
c'est la chambre criminelle de la Cour de
cassation qui a porté le coup de grâce à
cette anomalie juridique - que le Conseil
d'État s'était, pour sa part, bien gardé de
retoquer .

© 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.
Certificat émis le 2 juin 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20200529·MED·886121

La juridiction suprême a cassé deux arrêts de chambres d'instruction de cours
d'appel qui avaient avalisé sans trop de
formalisme la prolongation automatique
de détention provisoire de deux personnes présumées innocentes (on peut lire
les décisions ici et là ) . En outre, la
Cour de cassation a transmis deux questions prioritaires de constitutionnalité (
QPC ) au Conseil constitutionnel, qui
aura donc à examiner la régularité du

fameux article 16 de l'ordonnance du 25
mars 2020 rédigé en toute hâte à la
Chancellerie, et interprété différemment
d'une cour d'appel à l'autre (lire nos articles ici , là et encore là ) .
Ce fameux article 16 visait à éviter que
des détenus en attente de jugement
soient libérés pour raisons de procédure,
si des juridictions avaient, pour cause
de confinement, été dans l'impossibilité
de statuer dans les délais légaux sur les
maintiens en détention. Il instaurait une
prolongation des délais maximaux de
détention provisoire pour des durées de
deux à six mois, sans même qu'un juge
ait à statuer. Pour la Cour de cassation,
cet article de l'ordonnance Belloubet
n'est pas conforme à l'article 5 de la
Convention européenne des droits de
l'homme ( CEDH ).
En substance, la Cour de cassation rappelle la règle de droit , et notamment le
principe selon lequel le juge est le gardien des libertés individuelles : elle affirme que la prolongation automatique
de détention provisoire n'est compatible
avec la CEDH « qu'à la condition qu'un
juge judiciaire examine à bref délai, s'il
ne l'a déjà fait, la nécessité de la détention en cause. Dans toutes les hypothèses où un tel contrôle du juge n'a pu ou
ne peut plus être exercé, la personne
détenue devra être libérée » .

Ce 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.

44

Mardi 2 juin 2020 à 8 h 56

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
[Un élément multimedia s'affiche ici,
dans ce même article en ligne sur Medi-

matière délictuelle » , sermonne un
communiqué.

cause. »
En somme, tout est bien qui finit bien

apart.fr.]
Toutefois, la Cour de cassation innove
en accordant un délai d'un mois aux ju-

Enfin, Unité Magistrats-FO dénonce un
« scandale » , parle de « camouflet »
pour la ministre de la justice, et regrette

ridictions pour régulariser les prolongations de détention en matière correctionnelle. Une solution qui n'est pas du goût
du Syndicat des avocats de France

que « les magistrats seront les pompiers
pour éteindre l'incendie » .

(SAF) : « Après avoir sévèrement condamné les décisions du gouvernement,
elle [la Cour de cassation - ndlr] se
hasarde à son tour de tristes arrange-

réagi le 26 mai par un communiqué
alambiqué, feignant de se féliciter des
décisions rendues par la Cour de cassation. « La garde des Sceaux relève la

ments avec les principes fondamentaux
» , cingle le SAF dans un communiqué,
non sans se féliciter de la disparition

validation par la chambre criminelle de
l'interprétation de cet article 16 de l'ordonnance permettant, pendant la période de confinement durant laquelle les
juridictions ne pouvaient fonctionner de

d'une « mesure scélérate, promulguée
dans des conditions d'amateurisme juridique » .
L'Union syndicale des magistrats (USM,
majoritaire), quant à elle, « ne peut que
se satisfaire de la restauration de la
place du juge judiciaire comme gardien
des libertés individuelles. Toutefois, elle
dénonce l'amateurisme dont a fait
preuve la Chancellerie qui ne semble
pas s'être préoccupée de la constitutionnalité et de la conventionnalité des
textes qu'elle a élaborés » , tance un
communiqué.
Même sévérité du côté du Syndicat de la
magistrature (SM), qui parle de « désastre » . « La chancellerie récolte le fruit
de son inconséquence et de son mépris
des droits fondamentaux. Rarement une
faute aussi grave dans son principe aura
connu pareilles répercussions : en permettant la prolongation de détentions
provisoires sans l'intervention d'un juge,
la ministre de la justice, dont le texte
est logiquement invalidé par la Cour de
cassation, expose les juges d'instruction
à voir levées un nombre significatif de
détentions provisoires en cours en

Le ministère de la justice a, pour sa part,

manière normale, de prolonger, sans intervention judiciaire, des titres de détention provisoire qui venaient à expiration
et ce, à une seule reprise au cours de
chaque procédure » , lit-on.
« Elle constate que la Cour de cassation
estime que ce dispositif temporaire est
compatible avec l'article 5 de la Convention européenne des droits de
l'homme dès lors que la juridiction compétente pour prolonger la détention
rend, dans un délai rapproché, une décision par laquelle elle se prononce sur le
bien-fondé du maintien en détention. »

Lire aussi
Voir aussi article : Détention provisoire:
le tollé continue contre l'ordonnance
Belloubet, sur mediapart.fr"
Voir aussi article : Derrière le confinement, une justice mal en point, sur mediapart.fr"
Voir aussi article : Coronavirus: l'ordonnance Belloubet en procès, sur mediapart.fr"
Voir aussi article : Coronavirus: les libertés et la démocratie mises à mal, sur
mediapart.fr"
Voir aussi article : Confinés parmi les
confinés, les détenus s'inquiètent pour
leur santé, sur mediapart.fr"
Voir aussi article : Coronavirus en
prison: des détenus prennent la parole,
sur mediapart.fr"
Voir aussi article : Coronavirus: les
magistrats en plein dilemme du prisonnier, sur mediapart.fr"

« Les garanties prévues en matière
criminelle par la Cour de cassation correspondent au dispositif issu de la loi
du 11 mai 2020 qui impose l'examen,
par le juge, des prolongations de détention désormais possibles dans le cadre
de la reprise d'activité des juridictions à
la suite du déconfinement. Ainsi les prolongations de détention provisoire constatées pendant la période de confinement pour les détenus en raison de faits
criminels ne seront pas remises en
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Le gouvernement lève la contrainte
Le premier ministre a lancé jeudi l'acte II du déconfinement, en
assouplissant les restrictions à partir du 2 juin

Provenance
France

Alexandre Lemariéet Cédric Pietralunga Alexandre Lemariéet Cédric
Pietralunga

p. 2

I

l y a un mois pile, lorsqu'il avait
présenté la première étape de son

plan de déconfinement, Edouard
Philippe avait dressé un tableau noir de
la situation, demandant aux Français
d'attendre « des jours meilleurs . Cet

crise.

horizon semble enfin arrivé. C'est une
sorte de délivrance qu'a annoncée le premier ministre, jeudi 28 mai. Soixantedouze jours après l'enfermement du

ceux de l'Ile-de-France, ainsi que Mayotte et la Guyane, sont placés dans une
nouvelle zone orange, où le déconfinement sera, pour une période de trois se-

pays, pour lutter contre l'épidémie due
au coronavirus, et un peu plus de deux
semaines après un premier allégement
des contraintes, le gouvernement a lancé

maines, « un peu plus prudent que dans
le reste du territoire » et la vigilance «
renforcée . « Dans ces départements, le
virus circule un peu plus qu'ailleurs », a

l'acte II du déconfinement, en assouplissant largement les restrictions sur les déplacements, les cafés, les restaurants et
les parcs à partir du 2 juin.

justifié Edouard Philippe. Les piscines,
les salles de sport, les parcs de loisirs
et les salles de spectacle ne seront pas
ouverts avant le 22 juin dans ces zones,
alors que ces lieux pourront rouvrir à
partir du 2 juin dans les départements

« Tous les départements vont bénéficier
de mesures fortes de déconfinement. (...)
La liberté va redevenir la règle et l'interdiction l'exception », a déclaré le chef
du gouvernement, en présentant les décisions prises dans la matinée, lors d'un
© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 2 juin 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20200530·LM·8532073

du Havre, jusqu'ici adepte des prises de
parole plus anxiogènes, mais qui a vu
sa cote de popularité s'envoler avec la

conseil de défense présidé par Emmanuel Macron à l'Elysée, qui ont fait
l'objet d'âpres discussions au sommet de
l'Etat. « Même si nous restons prudents,
même si nous ne pouvons pas courir le
risque de la désinvolture, les nouvelles
sont bonnes », s'est permis l'ex-maire

Concrètement, la totalité des départements passent en zone verte et seuls

verts.
Apre bataille
Parmi les bouffées d'air annoncées : la
limitation des déplacements à 100 kilomètres du domicile sera abrogée le 2
juin, ce qui devrait permettre à des millions de Français de retrouver leur
famille. Les parcs et jardins seront
également rouverts, y compris en zone
orange. Le sujet était l'objet d'une âpre
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bataille entre la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui y était favorable, et le gou-

Il y a moins de malades et de contaminations de cas contacts que ce que nous

chômage, qui a bondi de 22 % en avril
avec 843 000 demandeurs d'emploi sup-

vernement, qui s'y refusait. « A la demande des maires, les préfets pourront
imposer le port des masques dans les
lieux publics », a toutefois précisé le

avions prévu », a indiqué le ministre de
la santé, Olivier Véran.

plémentaires.

Pour autant, la vigilance demeure. «

Au sommet de l'Etat, on espère néanmoins que la bonne tournure du décon-

premier ministre.
L'ensemble des écoles et collèges de
France métropolitaine rouvriront égale-

Nous restons prudents et nous ne pouvons courir le risque de la désinvolture
», a prévenu le premier ministre, en
soulignant que « le virus circule toujours

finement va permettre de partir à la reconquête des Français. « Depuis le 11
mai, les chiffres montrent que l'on est en
train de réussir. Si l'exécutif ne trébuche

ment le 2 juin. « Toutes les familles qui
le souhaitent doivent pouvoir scolariser
leurs enfants au moins sur une partie de
la semaine », a promis le ministre de

» et que « l'hôpital reste sous tension .
« La priorité reste et restera la santé des
Français », a abondé Emmanuel Macron
dans un Tweet publié à la mi-journée.

pas dans les semaines à venir, cela va
colorer toute sa gestion de la crise
depuis le début », veut croire un proche
de M. Macron, qui ajoute : « Soit l'opin-

l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. En zone verte, tous les collégiens
seront accueillis, de la 6e à la 3e. En

Les rassemblements resteront ainsi limités à 10 personnes dans l'espace public
jusqu'au 21 juin et le port du masque

ion va rester bloquée sur le manque de
masques initial, soit elle va basculer
dans l'idée que le gouvernement a bien

zone orange, ceux de 6e et de 5e seront
prioritaires. Pour les lycéens, ce sera

restera obligatoire, jusqu'à nouvel ordre,
dans les transports en commun. Le chef

géré d'une manière globale. » Les
prochains sondages seront à cette aune

plus compliqué puisque les cours ne
seront assurés que pour un niveau (2de,

du gouvernement a également « invité
» les Français à « utiliser », à partir du

très surveillés.

1re ou terminale) en zone verte et seuls
les lycées professionnels rouvriront en

2 juin, l'application pour smartphone
StopCovid, censée aider à lutter contre

zone orange. L'oral du bac de français,
dernière épreuve jusqu'ici maintenue,

l'épidémie, qui a reçu le feu vert du Parlement la veille.

est à son tour annulé.
A la reconquête des Français
Très attendue, la réouverture des bars
et restaurants est également actée dans
les départements verts à compter du 2
juin, tandis que seules les terrasses rouvriront dans les zones orange, avec des
« contraintes spécifiques » à respecter,
a déclaré M. Philippe. Les musées et
monuments pourront également rouvrir
dès le 2 juin, avec le port du masque
obligatoire, tandis que les cinémas devront attendre le 22 juin. Pour relancer
le secteur du tourisme, les campings
pourront rouvrir le 2 juin en zone verte,
le 22 en zone orange.
Cet allégement des contraintes est rendu
possible par l'amélioration des conditions sanitaires, avec un reflux continu
du nombre de décès et de malades
graves en réanimation depuis le 8 mai. «

« La pire des choses serait de désarmer
notre dispositif », a alerté M. Philippe,
en évoquant la possibilité d'un « redémarrage de l'épidémie (...) à l'été ou à
l'automne . Un risque pris très au
sérieux. « L'obsession absolue de l'exécutif, c'est d'éviter la rechute avec une
deuxième vague et un reconfinement,
car le pays aurait du mal à s'en remettre
», confie un proche du chef de l'Etat.
Si la situation sanitaire s'améliore, l'urgence pour l'exécutif reste de relancer
la machine économique. « Gardons en
tête que s'ouvre un nouveau front. Le
pays va devoir se battre contre l'impact
d'une récession historique », a prévenu
le premier ministre en citant l'augmentation « malheureusement historique » du
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Macron s'entoure d'économistes
pour penser l'après
Le chef de l'Etat met en place une commission d'experts internationaux pour
préparer les « grands défis »

p. 12

Marie Charrel,Cédric Pietralunga Marie Charrel,Cédric Pietralunga et
Antoine Reverchon

S

Washington. Selon l'Elysée, les deux
ur le papier, le casting est alléchant. Pour préparer l'après-

Covid-19, Emmanuel Macron
a décidé de s'entourer de quelques-uns
des économistes les plus réputés. La
mission de cette « commission d'experts

assure un conseiller du chef de l'Etat.

sur les grands défis économiques », que
le chef de l'Etat devrait officiellement

« Pas des dogmatiques »

installer vendredi 29 mai, lors d'une visioconférence à l'Elysée : livrer des

Fondateur de l'Ecole d'économie de
Toulouse, M. Tirole est spécialiste de
questions de régulation. Sa thèse : l'Etat
doit mettre en place les incitations per-

recommandations susceptibles d'inspirer
les politiques publiques, autour des
thèmes du « climat », des « inégalités »
et du « vieillissement . Rien sur la relance et la réponse à la récession dans
laquelle plonge l'Europe, donc. Mais
plutôt des réflexions sur le long terme,
alors que, depuis le G7 de Biarritz à l'été
2019, le président dit vouloir réviser sa
doctrine économique.

© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés.
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hommes ont eu toute latitude pour composer leur commission. « Le président
n'a écarté aucun nom et ils travailleront
de manière totalement indépendante »,

Pour mener ces travaux, censés aboutir
en décembre même si des « points
d'étape » auront lieu d'ici là , l'Elysée est
allé chercher deux pointures françaises
: Jean Tirole, Prix Nobel d'économie
2014, et Olivier Blanchard, chef économiste du Fonds monétaire international
(FMI) de 2008 à 2015, aujourd'hui au
Peterson Institute, un think tank de

mettant aux marchés de fonctionner librement, et intervenir pour corriger
leurs failles. M. Blanchard, lui, fait partie de la famille des néokeynésiens.
Sous son impulsion, le FMI a assoupli
ses positions à l'égard des politiques
d'austérité. Dans le débat actuel sur les
finances publiques, il soutient que le
niveau élevé des dettes publiques n'est
pas un problème à court terme en Europe, grâce aux taux d'intérêt durablement bas. « Tirole et Blanchard ne sont
pas ceux qui réinventeront le capitalisme, mais ce ne sont pas des dogmatiques, et ce sont de gros bosseurs », approuve un économiste européen qui les
connaît bien.
Pour composer leur cénacle, les deux
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rapporteurs ont sollicité uniquement des
académiques un choix assumé , venant

Stiglitz et l'Indien Amartya Sen, pour
réfléchir aux moyens de mieux ap-

mesures de soutien financier apportées
aux entreprises confrontées à l'épidémie.

pour les deux tiers de l'international.
Parmi les 26 membres, un panachage
d'experts, comme la spécialiste de
l'économie de la santé Carol Propper

préhender le progrès social. En 2010,
il avait également demandé à la commission Attali, lancée en 2007 pour lister les moyens de relancer la croissance

Son rapport est attendu au plus tard le...
22 mars 2021.

(Imperial College de Londres), des jeunes, telle Stefanie Stantcheva (Harvard), et des économistes expérimentés
plus généralistes, comme les Français

française, d'établir un plan à dix ans permettant de sortir de la crise économique.
« Cette fois, la feuille de route est plus
large, l'idée est de faire travailler toutes

répéter que ce ne sont pas les scientifiques et les experts qui dirigent la nation. « Nous ne sommes pas dans la
République des scientifiques. La

Daniel Cohen et Jean Pisani-Ferry, ou
l'Américain Larry Summers, secrétaire
au Trésor sous Bill Clinton. Quelquesuns sont engagés politiquement, à l'in-

ces méninges sans contraintes politiques
pour proposer de nouvelles choses. On a
l'espoir qu'ils aboutissent à de nouvelles
doctrines », explique-t-on à l'Elysée.

République, ce sont des femmes et des
hommes qui sont élus pour prendre leur
responsabilité à un moment de la vie du
pays et ils la prennent », a-t-il expliqué

Un rapport ambigu

dans un documentaire diffusé le 18 mai
par BFM-TV. Manière de répondre aux
critiques de l'opposition, qui l'accuse de

Depuis le début de l'épidémie liée au
coronavirus, Emmanuel Macron multi-

s'être caché derrière le conseil scientifique lorsqu'il a décidé de confiner les

plie les commissions et conseils pour
l'aider à gérer la crise. Le 11 mars, ce
fut d'abord le conseil scientifique. Directement rattaché au chef de l'Etat, au

Français le 17 mars.

point de parfois se réunir à l'Elysée, ce
groupe de 13 médecins et chercheurs,
présidé par l'infectiologue Jean-François
Delfraissy, est chargé d'éclairer l'exécu-

jour sur un piédestal, le lendemain sur
un strapontin. Le conseil scientifique a
ainsi vu son influence se déliter au fil
des jours. Le 13 avril, c'est même contre

tif sur les décisions à prendre pour lutter
contre la pandémie. Le 24 mars, c'est
une autre instance, baptisée Care
(comité analyse, recherche et expertise)

son avis que M. Macron avait décidé de
rouvrir les écoles du pays. A l'Elysée, on
assure d'ailleurs que le gouvernement «
sera libre de reprendre ou pas les propo-

et présidée par la Prix Nobel Françoise
Barré-Sinoussi, qui a été créée pour conseiller l'exé cutif sur les traitements et
les vaccins contre le Covid-19.

sitions » de la commission Tirole-Blanchard. « C'est le politique qui fait les
choix et ils sont assumés », explique-ton. Des noms prestigieux, oui, un pouvoir sous influence, non.

star de Paul Krugman, Prix Nobel
d'économie 2008, classé à gauche, très
remonté contre Donald Trump en janvier, le président américain a même demandé au New York Times, où l'économiste écrit, de le « virer .
Si l'équipe recense quelques-uns des
Français exilés aux Etats-Unis, comme
Emmanuel Farhi (Harvard) ou Thomas
Philippon (Université de New York,
soutien d'Emmanuel Macron en 2017),
pas de trace, en revanche, des proches
de Thomas Piketty, comme Gabriel Zucman, très entendu sur le débat sur la fiscalité aux Etats-Unis, ou encore Esther
Duflo (Prix Nobel d'économie 2019),
qui plaide pour le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune une
mesure à laquelle le ministre de
l'économie, Bruno Le Maire, s'oppose. «
Le choix a été de privilégier une commission homogène en termes de profils
et d'expertise, pour avoir les réponses
des académiques sur les grands défis.
Mais leurs travaux ne seront qu'une
brique parmi d'autres, cela n'épuisera
pas les sujets », rassure-t-on à l'Elysée.
La mise en place de cette commission
n'est pas une première. En 2008, Nicolas
Sarkozy s'était lui aussi entouré d'économistes, menés par l'Américain Joseph

Emmanuel Macron ne cesse pourtant de

De fait, le chef de l'Etat a un rapport ambigu avec ces instances, les plaçant un

Même le premier ministre, Edouard
Philippe, s'y est mis. Le 22 avril, le gouvernement a annoncé la création d'un
« comité de suivi et d'évaluation des
mesures économiques d'urgence .
Présidée par l'économiste Benoît
Coeuré, ancien membre du directoire de
la Banque centrale européenne, cette
commission, où se mêlent élus,
représentants patronaux et hauts fonctionnaires, a pour mission d'évaluer les
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Les écologistes ne veulent plus
jouer les supplétifs

France

À Lille, EELV a refusé de s'allier avec la maire sortante socialiste, Martine
Aubry. Le parti menace de faire la même chose dans la capitale.

p. 9

Lepelletier, Pierre

Provenance

L

E COUP de tonnerre est venu
de Lille samedi soir. Dans un

communiqué lapidaire, Martine Aubry, la maire sortante socialiste,
a annoncé qu'aucun accord ne verrait le
jour, faute d'entente, entre les écologistes, réunis sur la liste « Lille Verte
2020 » , et sa majorité, soutenue par le
Parti socialiste. « Nous regrettons que
les représentants de Lille Verte 2020
n'aient semblé intéressés que par des accords d'appareil, reléguant au second
plan le projet municipal » , a-t-elle
fustigé. « Notre porte est restée ouverte
jusqu'au bout. La conclusion sèche et
mensongère apportée à cet épisode ne
grandit pas son investigatrice » , a
répondu, là encore dans un communiqué, son adversaire écologiste,
Stéphane Baly. La tête de liste EELV a
indiqué avoir demandé « une équipe renouvelée et rassemblée qui reflète le
score (du premier tour, NDLR) de chacun. Ni plus, ni moins » . Entre les deux
camps, la rupture semble consommée.
© 2020 Le Figaro. 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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L'épisode lillois traduit l'état d'esprit
d'Europe Écologie-Les Verts pour ce
second tour des élections municipales.
Les écologistes, qui clament désormais
haut et fort leur indépendance, ne veulent plus être les « supplétifs » du PS.

S. Dubromel/hanslucas
La tête de liste EELV à Lille, Stéphane Baly,
le 26 janvier.

Même lorsqu'ils sont en situation défavorable.
À Paris, notamment. Le candidat EELV
David Belliard, arrivé quatrième au premier tour (10,79 %), loin derrière Anne
Hidalgo (29,33 %), ne veut pas donner
un blanc-seing à la maire sortante socialiste. Les écologistes s'agacent d'entendre les socialistes répéter dans les
médias qu'un accord aura forcément
lieu. « Ils sont un peu trop tranquilles...
» , souffle un proche de David Belliard
qui rappelle que rien n'est encore acté.
Point de désaccord
Depuis le début officiel des discussions,
jeudi, les négociations semblent même
patiner alors que la limite du dépôt des
listes est fixée à mardi. Principal point
de désaccord : les projets immobiliers
pensés par la maire sortante, qualifiés de
« projets de bétonisation » par les écologistes. Ces derniers refusent par exemple la construction d'une ZAC dans le
quartier de Bercy-Charenton (12e arrondissement) qui doit faire sortir de
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terre six tours dont un gratte-ciel. « Ils
envisagent de créer une mini-Défense
» s'alarment les proches de David Belliard. Il faut dire que, pendant la campagne du premier tour, le candidat
EELV voulait faire de la zone... « un
troisième bois » pour la capitale. Deux
salles, deux ambiances.
« Il faut que ce projet de ZAC soit abandonné. De notre côté, c'est clair et net
» , prévient le camp Belliard. Les écologistes parisiens assurent même que,
dans le cas contraire, il est « tout à fait
possible » qu'EELV se maintienne au
second tour. Ils affirment même « se
préparer » à déposer leurs listes. Alors,
coup de bluff ou vraie menace ?
« Ce genre de déclaration fait partie intégrante des négociations » , tempère
Jean-Louis Missika, adjoint à la mairie
et au coeur du dispositif de campagne
d'Anne Hidalgo. « Le point mort est très
vivant » , glissait également par message
le premier adjoint Emmanuel Grégoire
depuis la nouvelle réunion de négociation dimanche.
Une certitude : la pièce doit retomber
dans les prochaines heures. Reste à
savoir de quel côté.
Note(s) :
plepelletier@lefigaro.fr
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Moscovici obtient la présidence de
la Cour des comptes
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La nomination de l'ancien ministre socialiste intervient dans un contexte
économique dégradé.
Quinault-Maupoil, Tristan, Visot, Marie

France
p. 10

NSTITUTIONS L'attente fut
longue à la Cour des comptes
mais c'est bien Pierre Moscovici
qui va en prendre la tête. Le choix -

I

années 2013 et 2014 ont certes marqué
le début d'un redressement de la situation de déficit public, elles ne l'ont pas
été au prix d'une réduction des dépenses
et du train de vie de l'État, mais d'une

plutôt évident - du chef de l'État devrait
être formalisé mercredi en Conseil des
ministres, a indiqué l'Élysée samedi soir.
Le poste était à pourvoir depuis le départ

forte hausse des impôts - ayant abouti au
« ras-le-bol fiscal » . Ce qui n'a pas pour
autant évité à la France d'être obligée
de négocier des délais avec la Commis-

de Didier Migaud, fin janvier, à la tête
de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. L'ancien
ministre de l'Économie de François Hol-

sion européenne, l'exécutif n'étant pas
en mesure de respecter en temps et en
heure son engagement de repasser sous
la barre des 3 % de déficit public. Cer-

lande visait le poste de premier président depuis plus d'un an. « Avec le président de la République, nous avons beaucoup travaillé ensemble, notamment

tains ne manquent pas de rappeler cet
épisode précédent peu glorieux, alors
que commence pour lui celui de gardien
des comptes publics.

quand j'étais commissaire européen.
Nous partageons le même engagement
européen. Sa confiance m'honore » ,
commente-t-il au Figaro .

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés.
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« Un capital unique »
À Bruxelles où il est devenu commissaire européen en 2014, son engagement

Du point de vue du chef de l'État, Pierre
Moscovici coche de nombreuses cases.

social-démocrate « a souvent été perçu,
à tort, comme un social-libéralisme,

Issu du corps de la Cour des comptes,
qu'il a choisi à sa sortie de l'ENA, il a été
ministre - comme le furent nombre d'anciens premiers présidents. Son précé-

voir du libéralisme tout court par ses
propres amis. Notamment sur le dossier
grec, où on l'a accusé d'avoir affaibli la
Grèce » , remarque un habitué des ar-

dent poste de commissaire européen lui
donne aussi l'autorité politique nécessaire pour diriger les magistrats de la
rue Cambon. Il peut, en revanche, lui
être reproché d'avoir été un ministre des
Finances de François Hollande peu
scrupuleux sur le plan budgétaire. Si les

canes européens . « J'ai cherché à sortir
de la logique austéritaire et à intégrer la
flexibilité dans l'approche des finances
publiques » , rétorque Pierre Moscovici.
Une ligne qu'il souhaite garder rue Cambon : « La Cour doit être sérieuse, par
définition, mais pas austéritaire. » Elle
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est « respectée par les Français car elle
incarne le sérieux, la probité et la com-

La parution, l'été dernier, par Le Monde
de phrases peu amènes à l'endroit d'Em-

pétence. C'est un capital unique qu'il
faut faire fructifier en s'adaptant à la
période particulière dans laquelle nous
sommes, y compris en matière de fi-

manuel Macron (qualifié de « populiste
mainstream » ) a donc été oubliée. «
Avec l'affaire Collomb et les alliances
à droite aux municipales, Emmanuel

nances publiques » , étaie-t-il.
Sa nomination intervient dans un contexte de comptes publics dégradés

Macron a peut-être intérêt à donner l'illusion d'un rééquilibrage de l'autre côté
mais ça ne sera qu'une illusion car
Pierre Moscovici n'est quand même pas

comme jamais, après une crise sanitaire
qui a foudroyé l'embellie économique.
« La Cour demeurera un corps de contrôle, elle doit faire plus d'évaluation,

l'archétype de la politique de gauche en
matière de finances et d'économie » ,
peste Christian Eckert, l'ancien secrétaire d'État chargé du Budget et des

jouer le rôle d'un Conseil de finances
publiques et de politiques publiques, en
lien avec l'exécutif et avec le Parlement,

Comptes public, même si « objectivement son parcours est plutôt conforme
à ce que l'on peut attendre à ce postelà » . À l'Élysée on élude. « Est-ce annonciateur d'un virage keynésiano-en-

en intégrant encore plus les dimensions
territoriales, sociale, environnementale,
européenne. Elle doit aussi être une
vigie, faire plus de prospective et intégrer la gestion des risques » , analyse
Pierre Moscovici.
Pour l'ancien ministre, c'est aussi la page
de politique partisane qui se tourne,
vingt-six ans après avoir décroché son
premier mandat. « J'ai le sentiment que
j'ai beaucoup donné à la vie politique,
qui m'a aussi beaucoup donné. J'avais
envie de servir autrement » , assure l'ancien député du Doubs. Il avait déjà pris
ses distances avec le Parti socialiste,
dont il n'est plus à jour de cotisation
depuis l'arrivée d'Olivier Faure à sa tête.

vironnemental ou bien est-ce la nomination, comme c'est l'usage à ce poste,
d'une personnalité d'opposition ? Je me
garderai bien de trancher. Il a été retenu
pour ses compétences et son expérience
» , note un membre de l'entourage d'Emmanuel Macron. Qu'importe les interprétations, pour Pierre Moscovici l'essentiel est là. À 62 ans, le voilà enfin
président.
Note(s) :
tquinault@lefigaro.fr
mvisot@lefigaro.fr

La Cour « a une indépendance totale,
dont je serai le garant si cette nomination est confirmée. Le président de la
Cour doit être pleinement impartial et
indépendant ; ça signifie que, tout en
étant un acteur du débat public, je ne
participerai plus à la vie politique pendant la durée de ces fonctions » , glisse
celui qui intègre le cercle très restreint
des anciens ministres de François Hollande repêchés par le pouvoir actuel.
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Municipales/Lille: pas d'alliance
Aubry/Verts, triangulaire le 28 juin
Agence France-Presse

France

P

reléguant au second plan le projet municipal pourtant déterminant pour les
Lillois et l'avenir de Lille » , poursuit le
texte.

La maire PS de Lille, Martine Aubry, a
annoncé samedi qu'il n'y aurait pas d'accord entre sa liste et celle portée par

De son côté, Stéphane Baly a dénoncé
la « campagne électorale abrupte » de
Martine Aubry « et sa gestion solitaire et
autoritaire de la crise du Coronavirus » .
« Là où nous aurions dû nous serrer les
coudes pour affronter la tempête, Martine Aubry a fait le choix délibéré de
l'hyperconcentration des pouvoirs et du
dédain envers les propositions faites
pour mieux gérer les conséquences de
la pandémie dans notre ville » , a-t-il
écrit dans un communiqué publié dans
la soirée.

aris - La maire PS de Lille,
Martine Aubry, a annoncé
samedi qu'il n'y aurait pas d'accord entre sa liste et celle portée par
l'écologiste Stéphane Baly pour le second tour des municipales le 28 juin, ce
dernier dénonçant pour sa part une «
conclusion sèche et mensongère » .

l'écologiste Stéphane Baly pour le second tour des municipales le 28 juin, ce
dernier dénonçant pour sa part une «
conclusion sèche et mensongère » .
« Jeudi soir dernier, nos équipes se sont

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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réunies (...) Depuis, et malgré nos relances, "Lille Verte 2020" n'a pas donné

Evoquant des différends sur le fond - «
maintien de la publicité, développement

suite à cette première rencontre. Nous
en prenons acte » , a indiqué l'équipe de
Mme Aubry dans un communiqué.

de la vidéosurveillance, réticences sur le
revenu universel et les logements pour
les plus démunis (...) - l'équipe écologiste assure que » sa porte est restée
ouverte jusqu'au bout « . » La conclusion sèche et mensongère apportée à cet
épisode ne grandit pas son instigatrice «
, déplore-t-elle.

« Nous étions prêts à faire évoluer la
gouvernance (...) Or, Lille Verte 2020
s'est arc-boutée sur une répartition des
sièges qui ne reflète en rien les résultats
du 1er tour » , ajoute le communiqué de
la liste « Lille en commun, Lille en confiance » .
« Nous regrettons que les représentants
de "Lille Verte 2020" n'aient semblé intéressés que par des accords d'appareil,

» Martine Aubry ira donc seule au second tour. Elle perdra seule. Voilà une
triste fin pour une figure de la vie politique française et lilloise, qui refuse de
s'inscrire dans l'histoire du monde
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d'après. «
Pour Arnaud Deslandes, membre de la
liste de Martine Aubry, l'équipe écologiste ne semblait déjà, jeudi soir, pas
vouloir trouver un accord » . « Cette attitude reflète ce qui s'est passé durant
la deuxième moitié du mandat, et même
durant le confinement » , a-t-il déclaré
à l'AFP. Toutefois, « nous abordons le
scrutin avec confiance: la liste est arrivée en tête, la dynamique est de notre
côté. »
Les Verts sont alliés de Mme Aubry
dans l'actuelle mandature et Stéphane
Baly est lui-même conseiller municipal
délégué aux énergies.
Au terme du 1er tour, le 15 mars, Martine Aubry - maire depuis 2001 et candidate à un 4e mandat - était arrivée en tête
avec 29,8% des voix, tandis que la liste
de Stéphane Baly avait signé une percée
historique (24,5%).
Arrivée 3e avec 17,5% des voix, l'ancienne directrice de cabinet de Mme
Aubry, Violette Spillebout (LREM),
avait tendu la main à M. Baly au soir du
premier tour, mais ce dernier avait rejeté
sa proposition.
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Villeurbanne devrait rester à
gauche: les écolos se rangent
derrière le PS
Agence France-Presse

P

aris - Les écologistes ont accepté de se ranger derrière le
candidat PS pour le second tour
de l'élection municipale à Villeurbanne,
garantissant pratiquement à la gauche de
conserver la vingtième ville de France.
Les écologistes ont accepté de se ranger
derrière le candidat PS pour le second
tour de l'élection municipale à Villeurbanne, garantissant pratiquement à la
gauche de conserver la vingtième ville
de France.
« Autour de valeurs et de convictions
communes, nous sommes rassemblés à
Villeurbanne » , s'est réjoui le candidat
socialiste Cédric Van Styvendael dans
un tweet.
M. Van Styvendael, un spécialiste du logement social largement inconnu des
Villeurbannais, avait été désigné par
l'inamovible maire sortant Jean-Paul
Bret comme son dauphin. Sa liste avait
obtenu le 15 mars 33,30% des voix au
premier tour de l'élection municipale.
© 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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Dans un scrutin marqué par une très
faible participation, il devançait ainsi
largement la candidate des Verts Béatrice Vessiller (27,5% des voix), alors
que les écologistes fondaient de grands
espoirs sur cette ville qui vit depuis tou-

jours dans l'ombre de sa puissante voisine lyonnaise.
M. Van Styvendael avait réussi à faire
autour de lui l'union de la gauche avant
le premier tour. Avec l'appui du vote
vert, il ne devrait pas avoir trop de souci
à se faire au second où il sera opposé
au candidat investi par LREM, l'actuel
premier adjoint au maire Prosper Kabalo
(14,90% des voix), seul en mesure de se
maintenir.
« Ce n'est pas un accord d'appareil (...).
J'ai toujours été pour un large rassemblement des forces de gauche, des forces
écologistes et des forces de progrès » , a
justifié vendredi matin M. Van Styvendael lors d'un point presse devant le
Théâtre National Populaire (TNP) de
Villeurbanne.
« Dans l'objectif de mettre l'écologie au
coeur de nos politiques locales, nous
avons considéré que la liste menée par
Cédric Van Styvendael était la plus
proche de ce que nous défendions et
nous avons, dès le lendemain du premier
tour, recherché un accord que nous
avons conclu après cette période de confinement où les choses ont été mises un
peu en stand by » , a déclaré pour sa part
Mme Vessiller, deuxième sur la nouvelle
liste fusionnée « Pour Villeurbanne en
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commun » .
La gauche unie et les écologistes fusionneront également leurs listes pour le
scrutin métropolitain, où Villeurbanne
forme à elle seule l'une des 14 circonscriptions en jeu.
« Nous sommes déterminés et sereins.
Nous sommes en tête dans huit des 14
circonscriptions. Nous allons continuer
naturellement à rassembler autour de
notre projet » , a aussi déclaré vendredi
devant la presse Bruno Bernard, le candidat écologiste à la métropole et premier sur sa circonscription de Villeurbanne.
Selon les termes de leur accord, les écologistes auront 12 ou 13 places sur la
liste municipale, tandis que la gauche
unie aura cinq places sur la liste métropolitaine et une sixième en position non
éligible.
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Municipales à Paris: les
écologistes demandent à être «
associés à tous les échelons »
par Hidalgo
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Mais si le candidat concède avoir réalisé

aris - Le candidat d'EELV à la
mairie de Paris David Belliard,
en pleine négociation avec
Anne Hidalgo en vue du second tour des

un score de 10,8% « en deçà de ses espérances » , il formule plusieurs exigences. Il dit ainsi ne pas vouloir « céder
» sur la nécessité d'un « moratoire » sur

élections municipales fin juin, demande
dimanche dans le JDD que les écologistes soient « pleinement associés à
tous les échelons » de la prochaine man-

les « grands travaux » de la ZAC BercyCharenton, de la Tour Triangle ou encore sur les friches ferroviaires des 13e
et 18e arrondissements.

dature.
Le candidat d'EELV à la mairie de Paris
David Belliard, en pleine négociation
avec Anne Hidalgo en vue du second
tour des élections municipales fin juin,
demande dimanche dans le JDD que les
écologistes soient « pleinement associés
à tous les échelons » de la prochaine
mandature.
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Avec 29,3% au premier tour le 15 mars,
« Anne Hidalgo est arrivée en tête, elle a
aujourd'hui la responsabilité du rassemblement » , reconnaît David Belliard. «
J'ai bon espoir que nous parvenions à
un accord de coalition autour d'un projet
de rupture » , ajoute-t-il, identifiant « de
nombreux points de convergence » sur
l'écologie notamment.

En outre selon lui, « il n'y a pas assez
d'espaces verts à Paris » . « L'épidémie
a prouvé la nécessité de dédensifier » ,
insiste-t-il. « Si l'on veut éviter d'autres
périodes de confinement à l'avenir, nous
devons cesser de bétonner, de construire
des bureaux, de ne jurer que par l'attractivité économique et l'accroissement démographique » .
Il a aussi réclamé qu'EELV soit « pleinement associée à tous les échelons » de
la future mandature, revendiquant «
plusieurs mairies d'arrondissement » et,
sans préciser s'il lui serait destiné, « un
poste d'adjoint qui ait une vision à 360
degrés sur les politiques de la Ville, avec
des moyens contraignants, afin de s'assurer qu'elles respectent tous nos en-
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gagements écologiques - une sorte de
vice-maire » .
Le directeur de campagne d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, a pour sa part
assuré dimanche à Europe 1 avoir « bon
espoir que (la discussion avec les écologistes) aboutisse dans les heures qui viennent » .
« Il y a tout ce qui nous rassemble: sur
les questions de transformation urbaine,
de mobilités, de conception de l'espace
public. Il y a aussi des points de désaccord » , a-t-il reconnu. « On est en train
de définir le contour du projet, de travailler sur la gouvernance future et nous
nous accordons sur les listes » , a précisé
celui qui est premier adjoint de la maire
de Paris.
Anne Hidalgo part grande favorite du
scrutin du 28 juin, disposant d'une
avance confortable sur Rachida Dati
(LR, 22,7%) et la candidate LREM Agnès Buzyn (17,3%). Les négociations
avec Cédric Villani (ex-LREM) étaient
en revanche à l'arrêt samedi, selon les
deux parties.
M. Grégoire a souligné que « s'il n'y a
pas d'accord - ce qui est probable - nous
avons l'intention de travailler avec lui
dans les années qui viennent » .
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P

our le député PS Boris Vallaud,

il n'est pas interdit, dans le
monde d'après, de «remettre
sur le métier des bonnes idées» écartées
dans le monde d'hier. A commencer par
la «prime pour le climat», qui avait fait
l'objet d'une proposition de loi du
groupe socialiste en octobre, balayée par
la majorité LREM-Modem deux mois
plus tard. En compagnie de Jean-Louis

p. 17

Bricout, député de l'Aisne, Boris Vallaud a donc publié vendredi une note
remettant sur le tapis le dispositif destiné à «lutter contre la précarité énergétique». Les deux parlementaires espèrent «changer d'échelle» dans la rénovation énergétique des logements. «Si
nous continuons au rythme actuel, nous
allons rater le coche des objectifs climatiques», s'alarme Boris Vallaud. Le
député des Landes propose un plan de
510 milliards d'euros d'investissement
sur trente ans pour aider les ménages à
se décider aux travaux. Et couvrir le
reste à charge qui, malgré les aides de
l'Etat, demeure souvent trop élevé pour
les foyers. «C'est la grosse difficulté qui
freine les gens, regrette Jean-Louis
Bricout, mais avec notre système
d'avance remboursable, nous évitons de
buter là-dessus.» Lire sur Libé.fr

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés.
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Municipales : la gauche va t-elle
vraiment jouer la carte de l'union à
Toulouse?

France

Vanessa Vertus

p. 86

Alors que la clôture du dépôt des listes pour le second tour des
municipales aura lieu le 2 juin, les deux listes de gauche (Archipel
Citoyen portée par Antoine Maurice et le rassemblement UNE-PS-PCFPRG portée par Nadia Pellefigue) ne sont toujours pas parvenues à un
accord. Leurs équipes s'étaient pourtant rencontrées jeudi 28 mai au
soir dans cette optique. Les détails

L

a gauche toulousaine veut-elle
vraiment l'union? Jeudi 28 mai
au soir, deux délégations
représentant les deux listes de gauche en
capacité d'être au second tour des élections municipales à Toulouse, à savoir
celle d'Archipel Citoyen conduite par
Antoine Maurice et celle de Nadia Pellefigue qui réunit UNE, PS, PCF, et PRG
se sont entretenues. Mais l'issue de la
réunion, ne laisse pas entrevoir de fusion pour le moment. Une fusion qui en théorie - pourrait permettre à une liste
unique à gauche de battre le maire sortant.

© 2020 La Tribune. 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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Arrivé en tête du premier tour avec 36%
des voix, Jean-Luc Moudenc, seul à
droite, n'a pas de réservoir de voix pour
s'assurer un second tour serein. Son
challenger direct, Antoine Maurice, arrivé deuxième en mars dernier avec 27%
des voix pourrait en disposer lui.
Lire aussi : Municipales : les résultats
définitifs du 1er tour à Toulouse (lien
: https://toulouse.latribune.fr/politique/
elections/2020-03-16/municipales-les-

Rémi Benoit

resultats-definitifs-du-1er-tour-atoulouse-842213.html)
À condition que d'ici mardi 2 juin dernier jour pour déposer les listes en
préfecture - les tractations avec Nadia
Pellefigue finissent par un accord qui
satisfait les deux parties. Car le noeud
du problème réside dans les modalités
de cet éventuelle entente. Il y a quelques
jours, la candidate, arrivée troisième du
premier tour avec 18% des voix avait
proposé en cas d'alliance victorieuse de
prendre la présidence de la Métropole
tandis qu'Antoine Maurice siégerait au
Capitole. Dans l'entourage d'Antoine
Maurice, la proposition annoncée par
voie de presse avait été très mal perçue
et d'emblée refusée.
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« Pour nous, il n'est pas possible que la
candidate arrivée troisième puisse être

avec 52% des voix, face à Jean-Luc
Moudenc qui pourrait totaliser 48% des

candidate à la Métropole, a réagi la tête
de liste d'Archipel Citoyen vendredi 29
avant d'ajouter : le sujet c'est d'abord de
gagner l'élection municipale", lors d'une

voix. Dans le cas d'une triangulaire, c'est
le maire sortant qui l'emporterait avec
44% des voix contre 39% pour Antoine
Maurice et 17% pour Nadia Pellefigue.

conférence de presse. »
Lire aussi : Municipales : Nadia Pellefigue veut la présidence de la Métropole
(lien : https://toulouse.latribune.fr/politique/elections/2020-05-25/municipales-nadia-pellefigue-veut-la-presidence-de-la-metropole-848554.html)
Un sondage en forme de rappel
Ce jeudi après-midi, Nadia Pellefigue,
avait tenu une seconde conférence de
presse, trois jours seulement après la
première. Officiellement, la candidate
voulait rendre public les travaux d'une
consultation citoyenne. Initiée par Une
nouvelle énergie (UNE), l'objectif était
de sonder les Toulousains sur leurs
préoccupations post Covid-19. Lors de
ce point presse, la candidate n'a pas
manqué de rappeler qu'elle plaidait pour
l'union. "La voix qui me semble forte
et prometteuse est celle du rassemblement mais pour le moment, je n'ai pas
de réponse à mes propositions", a-t-elle
affirmé tout en précisant qu'un rassemblement, était d'abord un rassemblement
de voix. Celles qui lui permettent de
représenter les idées qu'elle a porté et
qui ont séduit 18% des votants toulousains.

Lire aussi : Municipales : Antoine Maurice repart au front électoral à Toulouse
(lien : https://toulouse.latribune.fr/politique/elections/2020-05-14/municipales-antoine-maurice-repart-au-frontelectoral-a-toulouse-847776.html)
Le PS met la pression sur sa candidate
Pour l'heure, les deux camps se renvoient la balle. Alors que la candidate
socialiste martèle qu'elle souhaite "un
accord juste et partagé", Antoine Maurice affirme de son côté : "nous ne comprendrons pas que son équipe refuse cet
accord juste et respectueux". Car en cas
de fusion, la candidate socialiste se trouverait en deuxième position sur la liste
unitaire et la répartition des adjoints
serait établie à la proportionnelle. Une
vision à laquelle semble adhérer le Parti
socialiste. Dans une interview accordée
à nos confrères de la Dépêche du Midi,
Claude Raynal, sénateur de HauteGaronne et poids lourd du Parti socialiste local déclarait qu'il ne voyait aucun
obstacle pour l'union. Reste à savoir si la
tête de liste socialiste se ralliera à cette
idée.

Mais si la donnée est importante,
Archipel Citoyen cherche de son côté à
démontrer qu'il pourrait faire sans. Lors
de la conférence de presse tenue ce vendredi, le mouvement a diffusé un
sondage commandé par ses soins à l'institut Ipsos. En cas d'union, la liste conduite par Antoine Maurice l'emporterait
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Ruffin : « Nous devons refermer la
parenthèse libérale »
Le député « insoumis » de la Somme, qui sort un livre le 3 juin, détaille ses
axes de réflexion sur l'après-Covid

p. 12

Propos recueillis parAbel Mestre et Sylvia Zappi Propos recueillis parAbel
Mestre et Sylvia Zappi

F

rançois Ruffin, député (La
France insoumise) de la
Somme, veut penser l'après-

crise. Il a synthétisé ses pistes de réflexion dans son livre Leur folie, nos vies
(Les liens qui libèrent, 272 pages, 17,50
euros) qui sort le 3 juin. Dans un entretien au Monde, il explique comment
faire pour « changer de cap » et appelle
au rassemblement de la gauche et des
écologistes.
Dans votre livre, vous dites que la
crise est « la dernière chance que nous
offre la nature . Cette crise peut-elle
être salvatrice ?
Il faut revenir à la tragédie qui soustend tout. Les douze derniers mois battent des records de chaleur. Nous
fonçons droit dans le mur écologique, à
vitesse accélérée. On le sait, et on sait
© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 2 juin 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20200602·LM·0380017

pourquoi : avec le triptyque croissanceconcurrence-mondialisation, on rend
l'air irrespirable, l'eau imbuvable et la
planète invivable pour nos enfants. Il
nous fallait appuyer sur le frein, changer
de direction, mais nous ne faisions rien.
Survient cet événement, la crise du

Covid, qui met le monde à l'arrêt. C'est
l'occasion d'un changement de cap : c'est
maintenant ou jamais. Toute crise produit des dégâts, économiques, sociaux.
Mais que fait-on de cette crise ? Celle
de 1929 a donné le nazisme en Allemagne, le New Deal aux Etats-Unis, le
Front populaire en France. Si nous ne
faisons pas de cette crise l'occasion d'un
changement de direction, cela aurait été
une crise pour rien.
Vous faites le constat de divisions exacerbées dans la société. N'y a-t-il pas
d'espoir qu'elles puissent être dépassées ?
Si, et la fraternité, je la souhaite. Mais
il y a une condition, juste devant, dans
la devise républicaine : l'égalité, fût-elle
imparfaite. Depuis trente ans, la mondialisation a tracé une frontière entre vainqueurs et vaincus. La main invisible du
marché ne va pas, naturellement, mieux
payer la femme de ménage, ou les auxiliaires de vie, et moins rémunérer le trader ou le publicitaire. Laissée libre, cette
main invisible élève les uns, écrase les
autres. Elle ne va pas naturellement relocaliser l'agriculture, les vêtements, les
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aliments. Je ne dis pas qu'on doit supprimer le marché, mais il faut réguler,

le sens ? A quoi vont-ils servir ? A «
repartir » ? De l'avant, comme avant,

lent. Est-il possible d'aller plus loin ?

encadrer et diriger. Il faut une direction
à l'économie, comme aux Etats-Unis durant la guerre : toute l'énergie, tous les
capitaux, tous les savoir-faire étaient

pire qu'avant ? Ou veut-on cibler, diriger
les capitaux, les énergies ? Je mettrais
le paquet sur trois secteurs : le bâtiment,
l'agriculture, les métiers du lien, trois

Il le faut. J'espère que les dirigeants
ressentent le poids de leur responsabilité
pardon des grands mots - devant l'histoire. Nous sommes à un moment trag-

dirigés vers la production de chars, de
porte-avions. Il nous faut une économie
de guerre climatique. Mais comment des
gens incapables de fournir des masques

leviers pour une bascule écologique, et
pour l'emploi de masse.

ique pour l'humanité, et j'espère que
nous, je me comprends dedans, saurons
être à la hauteur.

et des surblouses à nos soignants pourraient faire basculer l'agriculture, le logement, les transports, l'énergie ?

colère. Est-ce un bon ciment pour
construire ?

C'est-à-dire ? Il faut une alliance de
toute la gauche ?

Il y a de saines colères. Il faut une

Et cette alternative entre le marché
dérégulé et une société égalitaire, on y
parvient d'un coup ou à petits pas ?

alchimie, pour que la colère se transmue
en espérance. Mais le sentiment qui
m'habite, en vérité, et qui habite plein de
gens, c'est l'angoisse : quel monde terrifiant va-t-on laisser à nos enfants ?

Et des écologistes, un front po pulaire
écologique. Mais avec comme centre de
gravité la fermeture de la parenthèse
libérale : direction de l'économie, régulation du marché, protection des
échanges. Et enfin, assumer du conflit.
Les forces de l'argent ont le volant entre
les mains, elles ne vont pas le lâcher
parce qu'on leur fait des câlins et des
bisous.

Nous devons basculer dès maintenant,
sans attendre l' « après . Aujourd'hui,
on a un Etat qui colmate, sur l'aéronautique, sur l'automobile, mais pas un Etat
stratège. Que veut-on produire ? Nos
dirigeants ne le disent pas, ne le savent
pas, car ils ne dirigent pas. J'interrogeais
la secrétaire d'Etat à l'industrie, Agnès
Pannier-Runacher, sur la production de
[médicaments] hypnotiques, et elle me
réplique : « On peut faire confiance à
Sanofi. » Tout est dit. Ils parlent de souveraineté alimentaire et, en même
temps, ils signent des accords pour importer du boeuf mexicain ! Ils dénoncent, un instant, la mondialisation
comme une « folie », mais ils la poursuivent. Au coeur de cette crise, il y
a une crise de direction : à la tête de
notre pays, nous avons des gens qui sont
psychologiquement, idéologiquement et
culturellement incapables de rompre
avec la main invisible du marché.
L'UE vient de débloquer un plan
d'aide massif. Y croyez-vous ?
750 milliards, très bien, mais je veux
qu'on me dise pour quoi faire, quel est

Votre livre est celui d'un homme en

Votre option protectionniste fait-elle
consensus à gauche ?
Le 23 mars 1983, Lionel Jospin
déclarait pour le Parti socialiste : « Nous
ouvrons une parenthèse libérale. »
C'était l'acte de décès de la gauche. Près
de quarante ans plus tard, il faut la refer-

Pour vous, ce sont les dirigeants
économiques qui conduisent le pays ?

mer, et avec clarté.

intérêts privés. Si, demain, un programme de rupture l'emporte à une élection, nous allons nous heurter à des puissances énormes : les firmes de
l'agrochimie, de la pharmacie... Pour
reprendre le François Mitterrand des années 1970 : « les maîtres de l'argent, les
maîtres du sol, les maîtres du sous-sol »,
et on peut ajouter les maîtres des startup. Il y aura de la conflictualité.

Il y a des points communs entre ce
que vous dites et la démondialisation
d'Arnaud Montebourg...
C'est une évidence. Il y a du commun.
Vous savez, depuis la Picardie, de
Whirlpool en Goodyear, je suis en première ligne pour assister aux dégâts de
cette mondialisation. Mais, à l'inverse
d'Arnaud Montebourg, et sans bien sûr
interdire le dialogue, je ne suis pas productiviste. Il y a des tas de productions
inutiles, qu'il faut cesser. Nous devons
rompre avec la croissance. Et même
pour l'industrie, comme but poursuivi, je
pose l'impératif écologique.
Les gauches et les écologistes se repar-

Le pouvoir est habité, colonisé, par les

Vous parlez de Mitterrand, il avait
prévu cette conflictualité et il a quand
même dû faire le tournant de la
rigueur. Le changement que vous
souhaitez est-il possible ?
Ce ne sera pas facile, ça ne l'est jamais,
les forces en face sont toujours colossales. Maintenant, François Mitterrand
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est arrivé au pouvoir à contretemps de
l'histoire, quand la vague socialiste re-

dentielle ? », aujourd'hui, la réponse est
non.

flue, quand les libéraux reconquièrent
le monde avec Margaret Thatcher et
Ronald Reagan. Au fond, Emmanuel
Macron accède aussi au pouvoir à con-

Sur BFM-TV, vous sembliez envisager une candidature...

tretemps de l'histoire, dans un moment
où les idées libérales reculent. C'est le
cas depuis, au moins, le 29 mai 2005. Ce
jour-là, leur idéologie est morte démocratiquement. Ils la prolongent malgré le
peuple, contre le peuple. Même la situation internationale ouvre une brèche
: toute l'Europe du Sud souffre, l'Italie,
la Grèce, l'Espagne, le Portugal sont des
alliés pour le changement. Surtout, tout
cela sera peine perdue si, aux urnes, ne
s'ajoute pas la rue. Sans un appui populaire, comme en 1936, les élus, même

La question était : « Pouvez-vous nous
assurer que vous ne serez pas candidat ?
» Si je suis honnête, c'est une hypothèse,
improbable, mais que je laisse, parmi
beaucoup d'autres, sur la table. C'est
presque un défaut, mais je ne sens pas en
moi cet appétit de pouvoir.
C'est toujours Jean-Luc Mélenchon
qui doit être candidat en 2022 ?
Jean-Luc Mélenchon a énormément de
talent, c'est évident, une stature, de l'expérience, il a remis la gauche sur ses

à l'Elysée, même dans les ministères,
même de bonne volonté, ne pourront
rien, ou pas grand-chose.

deux jambes, la rouge et la verte. Maintenant, on est à deux ans des élections.
En 1995 on prévoyait un duel entre
Edouard Balladur et Jacques Delors. En

Ces idées sont-elles majoritaires en
France ?

2012, on attendait Dominique StraussKahn. En 2017, c'était Alain Juppé.
L'enjeu, aujourd'hui, n'est pas la course
de petits chevaux, mais d'ouvrir, pour

Oui, ils ont perdu l'hégémonie culturelle. « Concurrence », « mondialisation » sont devenus des repoussoirs.
Mais ce refus trouve aussi comme
débouché le Front national. Mal-

les gens, pour nos enfants, un chemin
d'espérance entre l'extrême droite et
l'extrême argent.

heureusement, Marine Le Pen gèle la
situation politique, c'est la meilleure alliée du statu quo.
Comment votre camp politique peutil faire ?
D'abord, être rassemblés : les gens prendront toujours le plus gros bâton pour taper sur Macron. Et énoncer notre rupture avec clarté, sans chipoter...
Pouvez-vous incarner cette voie ?
J'essaie déjà de l'incarner, du mieux que
je peux ! Maintenant, si la question est
: « Est-ce que je me présente à la présiCe panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
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La majorité présidentielle rejette la
création d'un Pôle public du
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Rozenn Le Saint
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France

P

aris - Face aux pénuries
révélées par la crise du
Covid-19, La France insoumise
propose la création d'un établissement
public qui gérerait les stocks et produirait les remèdes manquants. Les
députés LREM l'ont rejetée en commission et demandent de simples rapports.
L'idée sera soumise au vote le 4 juin.
Une première occasion de joindre la parole aux actes a été manquée le 27 mai.
Les députés de la majorité présidentielle
ont évacué la proposition de La France
insoumise (LFI) de créer un Pôle public
du médicament dans le but d'éviter de
futures pénuries, en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale.
Une chance de se rattraper se présente
ce mercredi 4 juin : la proposition, aujourd'hui vidée de sa substance , sera
discutée, peut-être retravaillée et votée
dans l'hémicycle en séance publique.

© 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.
Certificat émis le 2 juin 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20200530·MED·886357

L'annonce très « America first » du PDG
de Sanofi, le 13 mai, avait agité l'exécutif français. Paul Hudson expliquait que
le fleuron pharmaceutique tricolore donnerait la priorité aux Américains pour
les premières commandes d'un éventuel
vaccin contre le Covid-19 produit sur
leur territoire pour récompenser les
États-Unis de l'investissement de leur

).
« Il est nécessaire que ce vaccin soit
un bien public mondial, extrait des lois
du marché » , avait répliqué Emmanuel
Macron. Au cours de cette crise sanitaire, les ministres ont souvent rappelé
l'importance de « retrouver de la souveraineté et de l'autonomie, et de lancer
une réflexion pour relocaliser la production nationale de médicaments » ,
comme l'admettait le ministre de la santé, Olivier Véran, le 19 avril, par exemple.
À quand le passage de la réflexion à
l'action ? Au plus fort de la crise du
Covid-19, les tests de dépistage et les
médicaments vitaux pour les patients
Covid-19 en réanimation ont cruellement manqué . En cas de pandémie, tel
que l'imaginent les députés du parti de
Jean-Luc Mélenchon, le Pôle public du
médicament aurait les moyens de les
produire pour subvenir aux besoins de
la population. Il serait aussi chargé de
« garantir l'approvisionnement d'une
réserve stratégique de médicaments essentiels » et « d'assurer que le stock
national de médicaments soit suffisant
pour faire face aux demandes de toute
nature » .
« Quand j'entendais toutes ces paroles,

ministère de la santé dans son aide à la
recherche (lire aussi La France délaisse

j'imaginais que le fameux "monde
d'après" allait arriver. Dommage » , a

la course au vaccin contre le Covid-19

lâché la députée LFI de Meurthe-et-
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Moselle et rapporteure du texte Caroline
Fiat, dégoûtée au terme de l'examen du

santé (DGS) ne nous a pas fait part de
l'état d'avancement de cette réflexion, ni

mieux. Ces députés qui ont rejeté le
coeur du texte font semblant d'avoir

texte en commission parlementaire. La
proposition en ressort désossée : sa
colonne vertébrale, la création d'un établissement public de recherche et de pro-

de la date de publication prévue du rapport de Jacques Biot sur les pénuries de
médicaments, rapport également « attendu » par Audrey Dufeu Schubert. Ini-

compris ce qui s'est passé pendant la
crise. Ils auront à rendre des comptes à
la prochaine grosse pénurie de médicaments. L'irresponsabilité politique a ses

duction des remèdes, a été éjectée en 45
minutes.

tialement commandé pour une remise en
décembre 2019, la DGS indiquait le 28
janvier 2020 à Mediapart qu'il était « en
cours de finalisation » .

limites ! »
Un appel de la société civile à soutenir
la création d'un pôle public du médicament

[Un élément multimedia s'affiche ici,
dans ce même article en ligne sur Mediapart.fr.]

En attendant, donc, LREM a fait remplacer l'article proposant de créer un
Pôle public du médicament du texte de

Pendant la crise, cette aide-soignante de
profession a en parallèle prêté main-

LFI par la demande de deux nouveaux
rapports sur le sujet... Un « frondeur » ,
Aurélien Taché, avait annoncé quitter le

forte à l'hôpital. « Avec le Pôle public du
médicament, en tant que soignants, nous

parti présidentiel le 17 mai, dans le Le
JDD , déplorant que « l'ouverture » du

n'aurions plus à subir les conséquences
des ruptures de stock en série, en cher-

parti ne se soit « faite que vers la droite
» , pour devenir membre d'Ecologie dé-

chant des médicaments de substitution
quand l'habituel n'est plus disponible.

mocratie solidarité. Il s'est lui aussi contenté de demander un énième rapport,

Et tout ça parce que l'industrie pharmaceutique ne le produit plus, car elle es-

cette fois sur l'impact des incitations fiscales à la recherche et à la production.

time qu'il ne rapporte plus assez ! Les
soignants et les patients sont sacrifiés »

Et ce, en réponse à un article de la

, se désole-t-elle.
Pour toute réponse, Audrey Dufeu
Schubert, députée LREM, a estimé que
la création de ce service public du
médicament ne « [répondait] pas à l'enjeu » . Elle a cité les solutions déjà enclenchées en brandissant la feuille de
route annoncée en juillet 2019 par le
ministère de la santé pour lutter contre
les pénuries de médicaments. Une des
actions envisagées vise à « réfléchir à la
pertinence et la faisabilité de la mise en
place d'une solution publique permettant de sécuriser l'approvisionnement en
MITM [ médicaments d'intérêt thérapeutique majeur , qui sont vitaux pour les
patients - ndlr] » .
Pour l'heure, la Direction générale de la

proposition de loi rejeté, qui suggérait
que pour financer le Pôle public du
médicament, il faudrait supprimer le
crédit impôt recherche (CIR) et rediriger
l'argent qui lui est aujourd'hui dévolu
vers le nouvel établissement. « En dix
ans, Sanofi a reçu, sans aucun contrôle,
1,5 milliard d'euros au titre du CIR.
Dans la même période, le laboratoire
a supprimé plus de 2 800 postes de
recherche » , appuie l' Observatoire de
la transparence dans les politiques du
médicament .
Son cofondateur, Jérôme Martin, peste :
« La majorité présidentielle ne fait déjà
que cela, demander des rapports quand
il faut agir. Un groupe qui a mis en
scène son départ de LREM pour préparer un "jour d'après" ne propose pas

Le 29 mai, l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament a lancé un appel commun avec des
ONG comme Oxfam, des associations
de défense de patients telles que Act Up
ou l'Apesac, des syndicats comme la
CGT ou SUD Chimie, le collectif de
soignants Inter-Urgences et des
chercheurs pour soutenir cette proposition de créer un Pôle public du médicament.
« Une réelle planification sanitaire doit
être mise en place et doit être accompagnée d'une production publique locale
du médicament : pour approvisionner
notre marché national à hauteur des besoins, mais également pour envisager
une coopération européenne et internationale essentielle à un accès réellement
universel » , énonce l'appel. Ces militants espèrent encore un électrochoc
d'ici au vote de l'ensemble des députés
le 4 juin.
Le rapport de Jacques Biot, ancien
président de l'École polytechnique, devait déjà répondre à bon nombre de
questions anciennes mises sur le devant
de la scène pendant la crise sanitaire.
Dans sa lettre de mission que Mediapart
a pu consulter, le premier ministre attend de lui qu'il étudie « les incitations
et moyens pouvant être proposés à la relocalisation en France ou en Europe de
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la fabrication de certains médicaments
et principes actifs dont l'approvision-

du médicament, mais toutes les initiatives législatives passées de son parti ont

Le Pôle public du médicament pourrait
fabriquer ces « anciens » médicaments,

nement ne serait pas suffisamment
sécurisé » .
La source du problème de ces pénuries

échoué. Il a d'ailleurs dans ses tiroirs
une nouvelle proposition de loi créant
un tel service public du médicament :
« Pour assainir le marché, il faut un

ceux qui ne sont plus protégés par un
brevet, pour lesquels le laboratoire premier producteur ne jouit plus d'un
monopole. Ce sont généralement ceux

est connue depuis longtemps : les premières étapes de leur fabrication ont
stratégiquement été délocalisées par l'industrie pharmaceutique en dehors de

acteur public » , assure-t-il. « Le Pôle
public du médicament, en tant qu'alternative de production, permettrait de
fournir les hôpitaux quand ils sont en

qui se retrouvent en rupture de stock,
abandonnés par l'industrie pharmaceutique, qui les juge insuffisamment rentables dès lors que les prix diminuent avec

l'Europe, accentuant notre dépendance,
essentiellement vis-à-vis de l'Asie, de la
Chine et de l'Inde, en particulier .

carence et servirait à mettre la pression
sur l'industrie pharmaceutique, notamment sur les prix » , soutient quant à
elle Sandrine Caristan, adhérente à SUD

l'arrivée de
génériques.

Chimie.
La crise du Covid-19 a fait sortir de

aussi que le Pôle public du médicament
puisse produire de nouveaux remèdes,
toujours protégés par un brevet. Et ce,

l'ombre le combat du personnel de
l'usine de façonnage de médicaments

en facilitant le recours à la licence d'office. Elle consiste à suspendre l'effet de

l'argumentaire classique du lobby des
entreprises du médicament, le Leem : «
Rogner les prix du médicament année
après année n'est pas de nature à ré-

Famar de Saint-Genis-Laval, près de
Lyon, en redressement judiciaire (lire

monopole d'un brevet et à permettre à
d'autres fabricants de produire et de

aussi Des ministères aux affaires : les
folles manoeuvres du conseiller Supplis-

fournir le produit. Le dispositif existe
déjà depuis 1992 dans l'arsenal législatif

soudre les choses » , ont soutenu
Bernard Perrut et Gilles Lurton, à l'unisson. Ce dernier a insisté : « Cela incite
l'industrie pharmaceutique à s'exiler

son ) . « Famar pourrait être un bon
point de départ d'un Pôle public du

hexagonal s'agissant du médicament « si
l'intérêt de la santé publique l'exige » .

médicament si l'État se portait acquéreur et reprenait l'outil de produc-

Mais cette arme n'a jamais été dégainée
en France.

dans les pays où la main-d'oeuvre est
moins coûteuse. »

tion ainsi que les salariés, au savoirfaire précieux » , suggère alors Pierre

Les députés du MoDem et de Les
Républicains (LR) se sont alignés sur
la position de la majorité présidentielle
lors de la présentation du texte de LFI.
Les parlementaires LR ont même repris

« Nous disons stop aux pénuries, il faut
que l'on soit autonomes tout le temps.
Quand il arrive une crise comme [celle
que] nous avons connue, on ne peut plus
compter sur les autres pays et on se
retrouve le bec dans l'eau » , argumente
encore Caroline Fiat. Son collègue de
LFI, Adrien Quatennens, souligne aussi
: « Cette crise est révélatrice d'un problème ancien. Le Pôle public du médicament permettrait de produire les
molécules indispensables, dont nous
pouvons avoir besoin tout le temps. »
Pierre Dharréville, député de la Gauche
démocrate et républicaine, soutient
également la création d'un Pôle public

la

concurrence

des

La proposition de loi initiale envisageait

Dharréville.

« Les États peuvent s'approprier un
médicament
considéré
comme
stratégique pour servir l'intérêt public,

Toujours concernant le rapport attendu
de Jacques Biot, Édouard Philippe lui
avait demandé d'expertiser « la pertinence d'une solution mixte public-privé
pour la production de certains médicaments anciens, en cas de pénurie avérée
» . « À cette fin, vous analyserez notamment les expériences étrangères et
spécifiquement aux États-Unis » , précise la lettre de mission. Outre-Atlantique, Civica RX , une fondation à but
non lucratif regroupant 1 200 hôpitaux
américains, las des ruptures de stock à
répétition, produit ainsi ses propres
génériques, les copies des remèdes « de
marque » .

en cas de pénurie ou de prix demandés
exorbitants , explique Alain-Michel
Ceretti, administrateur de France assos
santé . Marisol Touraine avait menacé
de le faire quand les fabricants de traitement pour l'hépatite C exigeaient des
tarifs trop élevés. C'est une bombe
atomique. Dans les négociations, il faut
être crédible. Si vous avez dans votre
manche un atout que vous ne sortez jamais, vous n'êtes plus crédible » ,se désole-t-il. La proposition de loi prévoit un
élargissement de ce mécanisme aux dispositifs médicaux comme les essentiels
tests de dépistage du Covid-19 : cette
partie-là du texte, et c'est bien la seule,
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a été adoptée en commission parlementaire.
Le 19 mars, en pleine crise du Covid-19,
Israël a fait usage de la licence d'office.
Il s'agissait de fabriquer des copies d'un
médicament contre le VIH testé en combinaison avec d'autres produits comme
traitement contre le coronavirus, le
Kaletra, commercialisé par Abbvie. «
Dès le 20 mars, Abbvie a informé le
Medicines Patent Pool [une organisation internationale de santé publique qui
vise à améliorer l'accès aux traitements

mediapart.fr"
Voir aussi article : Derrière l'absence de
dépistage massif du Covid-19, la réalité
d'une pénurie, sur mediapart.fr"
Voir aussi article : Médicaments pour
soigner le Covid-19: des hôpitaux au
bord de la pénurie , sur mediapart.fr"
Voir aussi article : Pénurie de médicaments: le dangereux business de l'industrie pharmaceutique, sur mediapart.fr"

- ndlr] qu'il renonçait dans le monde
entier à toute mesure qui empêcherait
la fabrication de génériques du Kaletra,
même s'il était toujours sous brevet !
Cela donne un ordre d'idée du pouvoir
de la licence d'office » , relate Ellen't
Hoen, experte hollandaise en politique
du médicament et en propriété intellectuelle.
L'outil pourrait être particulièrement bienvenu en cas de découverte d'un traitement efficace contre le Covid-19 ou d'un
vaccin, du fait de l'explosion prévisible
de la demande. « Ce que nous avons vu
par le passé, avec la grippe H1NI par
exemple, c'est que les pays riches ont
passé d'importantes commandes de vaccins, à tel point qu'il n'y en avait pas
assez pour tout le monde. Les pays en
développement et les plus pauvres sont
passés à côté. Cela ne peut plus arriver
» , plaide Ellen't Hoen. D'autres pays ont
aussi adopté des mesures facilitant l'usage de la licence d'office dans le contexte de crise du Covid-19, comme
l'Allemagne, le Canada, le Chili ou
l'Équateur.
Lire aussi
Voir aussi article : La France délaisse la
course au vaccin contre le Covid-19, sur
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Municipales : La République en
marche attend la pelle du 28 juin
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Par Alain Auffray

Couverture géographique

Alors que les listes pour le second tour doivent être déposées ce
mardi, le parti majoritaire en est réduit à faire de la figuration dans
plusieurs grandes villes, ou à s'allier avec la droite.

Nationale
Provenance
France
p. 14

L

es candidats au deuxième tour
des muni-cipales devront
avoir déposé leurs listes en

préfecture ce mardi avant 18 heures.
Tout au long du weekend, les ultimes
tractations se sont poursuivies dans certaines des 4922 communes qui n'avaient
pas élu leurs maires dès le premier tour
le 15 mars.

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 2 juin 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20200602·LI·160410480

Près d'un tiers des électeurs, pour la plupart concentrés dans les métropoles,
seront concernés, le 28 juin, par ce
scrutin dont le résultat ne fait globalement guère de doute. En dehors de
quelques grandes villes où le jeu paraît
ouvert (Strasbourg, Toulouse, Marseille,
Lyon), les sortants sont partout les
grands favoris après cette période de
confinement qui leur a permis de jouer
à fond la proximité avec leurs administrés. La majorité des sortants étant de
droite, les dirigeants de LR peuvent déjà
se permettre de savourer, en coulisses,
une probable victoire au niveau national. En attendant le 28 juin, ils célèbrent
surtout, comme leurs concurrents socialistes, le retour en grâce du bon vieux
clivage gauche-droite, ce qui cons-titue
une incontestable défaite pour La
République en marche (LREM) et le
chef de l'Etat. Le «dépassement», marque de fabrique de LREM, ne fait pas
recette au niveau municipal. A Paris

Photo Rodolphe Escher
Thomas Cazenave, tête de liste LREM à
Bordeaux, le 15 mars.

comme à Marseille, le parti est condamné à faire de la figuration. A Lyon,
il s'est carrément sabordé: son candidat
Gérard Collomb a été désinvesti après
que ce dernier a scellé, jeudi dernier, un
accord avec la droite locale et son chef,
Laurent Wauquiez.
Figuration. Pour LREM, les rares espoirs de victoire se concentrent dans les
villes déjà tenues par des macronistes.
Certains ont d'ailleurs été élus dès le
premier tour, comme le maire d'Angers,
Christophe Béchu, ainsi que les ministres Gérald Dar-manin à Tourcoing
(Nord), Franck Riester à Coulommiers
(Seine-et-Marne) et Sébastien Lecornu
à Vernon (Eure). En ballottage relativement favorable au Havre, Edouard
Philippe devrait, en toute logique compléter cette liste. Au terme d'un weekend de négociations, le communiste
Jean-Paul Lecoq n'a pas trouvé d'accord
de fusion avec l'écologiste Alexis Deck.
La victoire semble également largement
accessible à François Bayrou, maire sortant de Pau, qui avait recueilli plus de
45% des suffrages au premier tour. Allié
à LR, il peut aborder avec confiance le
second. Pour le reste, la majorité se voit
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le plus souvent condamnée à faire de la
figuration. Ou à faire alliance avec des

plutôt fait avec la gauche. En attendant
Paris où les négociations entre David

candidats de droite comme à Bordeaux
où Thomas Cazenave, proche d'Emmanuel Macron, plaidait lundi pour la
fusion de sa liste avec celle du sortant

Belliard et Anne Hidalgo se poursuivaient lundi, les accords ont été signés
à Rennes et à Nantes. Les macronistes
se consoleront en voyant que cette re-

LR, Nicolas Florian, soutenu par
François Bayrou. A Strasbourg, où la
situation restait très incertaine lundi soir,
c'est aussi avec le candidat LR Jean-

constitution de l'union de la gauche à
l'ancienne ne fonctionne pas partout. A
Lille, cela n'a pas été possible entre la
maire PS Martine Aubry (29,8 % au pre-

Philippe Vetter qu'Alain Fontanel
(LREM) semblait bien parti pour fusionner. Mais pour faire bonne mesure, le
macroniste a lancé un appel au «dé-

mier tour) et l'écologiste Stéphane Baly
(24,5%). Alliés dans l'actuelle mandature, ils n'ont pas trouvé d'accord sur la
vidéosurveillance et sur le logement.

passement». Dans une «lettre aux Strasbourgeois», il a lancé vendredi un ultime
appel à la candidate socialiste Catherine
Trautmann : «Plus que jamais, le clivage
qui compte n'est pas celui entre les partis

En marche vers une défaite annoncée,
les candidats LREM ne regretteront
peutêtre pas trop que cette campagne
contrainte par l'épi-démie de Covid-19

ou entre la gauche et la droite. Le clivage qui compte est celui qui sépare
celles et ceux qui sont prêts à prendre
leurs responsabilités et à se dépasser

reste essentiellement virtuelle. Interrogé
par le Parisien, son délégué général,

pour répondre à l'urgence.» Ce que propose Fontanel, c'est donc une alliance
contre la candidate écologiste Jeanne
Barseghian, arrivée largement en tête au

était d'ores et déjà assuré d'atteindre
l'objectif des 10 000 élus municipaux

premier tour (27,87% au premier tour)
devant Trautmann, Fontanel et Vetter,
tous trois entre 18% et 19 %. Ce même
front anti-Verts est à l'oeuvre à Bor-

marcheur Romain Grau, se désister au
profit du sortant LR Jean-Marc Pujol

deaux, comme à Lyon, signant ainsi
l'échec de la stratégie de rapprochement
avec les écologistes, théorisée l'an
dernier par les macro-nistes. Elle avait
connu un commencement de mise en
oeuvre aux européennes de juin 2019
avec le ralliement de Pascal Durand (exEE-LV) et de Pascal Canfin, ministre de
François Hollande, aujourd'hui président de la commission environnement
du Parlement européen. Les municipales
devaient confirmer ce mouvement. C'est
raté.

a été rejoint par Agnès Langevine (EELV). Ce qui fait de la ville des Pyrénées-

Stanislas Guerini, colistier d'Agnès
Buzyn à Paris, assurait dimanche qu'il

LREM. Il disait aussi sa satisfaction
d'avoir vu son candidat à Perpignan, le

pour faire barrage au candidat du RN
Louis Aliot. Dans ce front républicain, il

Orientales l'une des rares où une forme
d'alliance écolo-macroniste aura été
possible. ?

Objectif. Quand ils ont choisi de fusionner leurs listes, les écologistes l'ont
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Doubs: enquête après deux
incendies de véhicules visant un
député LREM
Agence France-Presse

P

l'habitude de garer sa voiture » , mais
cette dernière n'a pas été endommagée, a
indiqué à l'AFP le parquet de Besançon.

Une enquête a été ouverte après l'incendie de deux véhicules revendiqué sur
un blog anarchiste qui dit avoir ciblé la
voiture du député LREM du Doubs Eric Alauzet mais a manqué sa cible, a-ton appris dimanche de sources concordantes.

« On s'est payé une petite visite (...) là
où se trouve le domicile et le cabinet
de médecin du député en marche Eric
Alauzet » , indique un communiqué diffusé samedi sur « Attaque » .

aris - Une enquête a été ouverte
après l'incendie de deux
véhicules revendiqué sur un
blog anarchiste qui dit avoir ciblé la
voiture du député LREM du Doubs Eric
Alauzet mais a manqué sa cible, a-t-on
appris dimanche de sources concordantes.

Alliés et adversaires politiques de l'élu,
par ailleurs candidat aux municipales à
Besançon, ont aussitôt dénoncé un «
acte d'intimidation » .
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Les faits, commis dans la nuit de vendredi à samedi, ont été explicitement
revendiqués samedi dans un texte diffusé sur un blog anarchiste baptisé « Attaque » , qui dit avoir « mis le feu » à la
voiture du député.
Deux véhicules ont bien été incendiés
dans un parking où M. Alauzet « avait

Une enquête pour « dégradations par incendie » a été confiée à la police judiciaire de Besançon qui va « creuser » la
piste de ce blog anarchiste, « sans fermer d'autres portes » , a-t-on ajouté.

« Après avoir réussi à pénétrer sur le
parking de la copropriété, on a mis le feu
à sa voiture personnelle » , écrivent le ou
les auteurs, semblant ignorer que l'acte a
manqué sa cible.
« Je ne sais pas s'ils se sont trompés
ou s'ils s'en fichaient: ils voulaient intimider » , a déclaré à France Bleu Besançon M. Alauzet, qui n'était pas
joignable dans l'immédiat.
« Je suis révolté (...) c'est un épisode
gravissime après toute une séquence de
un an où j'ai subi des insultes » et des «
intimidations » , a dit à France 3 Bour-
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gogne-Franche-Comté le député, arrivé
troisième à l'issue du premier tour des
municipales (18% des voix), derrière
l'écologiste Anne Vignot (30%) et le LR
Ludovic Fagaut (25%).
Dimanche, plusieurs ténors de la majorité ont apporté leur soutien au député
du Doubs, condamnant l'acte le visant.
« Toute ma solidarité à notre collègue
@ericalauzet » , a déclaré sur Twitter
le président LREM de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. « Les actes de
violence et d'intimidation à l'égard d'un
élu de la République sont intolérables et
doivent être condamnés par tous » .
« Tout mon soutien cher @ericalauzet
face à ces intimidations. C'est intolérable » , a tweeté de son côté le patron de LREM, Stanislas Guerini.
« Rien ne justifie de tels actes criminels
» , a renchéri Jean-Louis Fousseret, le
maire LREM de Besançon.
Les adversaires de M. Alauzet aux municipales ont également réagi.
« L'intimidation des élus et des candidats n'a pas sa place en démocratie » ,
a déclaré Anne Vignot, tandis que Ludovic Fagaut a condamné un acte « particulièrement choquant et inquiétant » .
Le préfet du Doubs, Joël Mathurin, a lui
aussi dénoncé cet « incendie volontaire
» ainsi que « sa revendication » . « Une
instruction de vigilance renforcée concernant l'ensemble des parlementaires »
a été donnée aux forces de l'ordre du
Doubs, a-t-il ajouté dans un communiqué.
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[Un élément multimedia s'affiche ici, dans ce même article en ligne
sur Mediapart.fr.]
Le parti présidentiel promet qu'il sera à
la hauteur de l'après-crise sanitaire pour
faire face aux enjeux sociaux et
économiques. En fait, il revient au slogan « Libérer et protéger » de 2017. Une
sorte de retour vers le futur.
Dans le fameux monde d'après façon La
République en marche, on offre nos congés sous forme de chèques vacances aux
soignants. C'est là une proposition de
loi (PPL) d'un député LREM souhaitant
ainsi, par ce geste charitable, aider les
« premières lignes » qui ne demandent
pourtant pas l'aumône. Adoptée en commission, elle sera discutée en séance la
semaine du 2 juin.
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Au-delà du côté anecdotique et populiste de cette PPL, c'est bien la stratégie
de LREM pour cet « après » qui est interrogée, alors que la crise sanitaire s'est
déjà transformée en crise économique et
sociale. Le président de la République
l'a dit au mois d'avril : « Sachons, dans
ce moment, sortir des sentiers battus,
des idéologies, nous réinventer - et moi

firmé réinventer la politique ? Pour En
Marche! devenu LREM, l'injonction
lancée par Emmanuel Macron qui, de «
dépassement » en « nouvel acte » , connaît la musique , sonne comme un défi.
Un défi une nouvelle fois relevé par le
double discours du « en même temps » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,
dans ce même article en ligne sur Mediapart.fr.]
Les marges de manoeuvre politiques apparaissent comme extrêmement faibles
pour LREM, car il ne faut dévier en rien
de la route du macronisme. Lors d'une
interview sur Europe 1 le 25 mai, Stanislas Guerini, le patron du mouvement,
tenait ce langage sans ambages. « Je
crois et je continue de croire au "en
même temps", se libérer et se protéger.
Je crois qu'il faudra, dans la suite du
quinquennat, plus de libérer, et plus de
protéger » , avait-il affirmé, en
reprenant le fameux mantra inventé par
le candidat Macron.
Dans la même séquence médiatique, interrogé par Le Monde , Stanislas Guerini
rejetait tout changement fondamental de
cap, tout en louant la capacité d'Emmanuel Macron de se réinventer : « Il

le premier. »

faut maintenir notre politique de soutien
à la compétitivité de nos entreprises. Les

Se réinventer quand on avait déjà af-

réflexes des autres partis sont parfois de

news·20200529·MED·886184
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l'ordre du pavlovien : la droite voit dans
l'augmentation des 35 heures la solution

ion. Rapporteure de la loi Pacte, elle
défend la responsabilisation des entre-

« Libérer, protéger et unir » : c'est ainsi
que la députée définit la première syn-

à tous les problèmes, quand la gauche,
elle, ne raisonne que par l'augmentation des impôts sur les plus aisés, notamment avec le rétablissement de l'ISF.

prises qui, depuis le début de la mandature, leur a toujours permis d'échapper
à des mesures d'obligation pour mieux
protéger les salariés.

thèse qu'elle a rédigée et dont la version
définitive sera soumise à vote dans le
groupe LREM d'ici à deux semaines,
promet-elle. Une définition, donc, ab-

Je ne crois ni à l'un ni à l'autre. Plutôt
que de se perdre dans des virages dans
un sens ou dans un autre, il faut continuer à marcher sur nos deux jambes, en

Récemment, auprès du quotidien
L'Opinion , la députée de Paris expliquait sa vision de la fiscalité post-coro-

solument En Marche! : « C'est un point
de repère, un continuum mais avec un
point de rupture » , jongle Bénédicte
Peyrol pour justifier la reprise de ce slogan historique.

Changer sans rien changer, voilà donc le
« défi » lancé par Emmanuel Macron.

navirus. Pas d'impôt sur les plus aisés
pour contrer le tsunami social à venir, au
contraire : « On ne peut prétendre relancer l'activité des entreprises, et donc

C'est d'ailleurs le mot que le mouvement
a décidé d'utiliser pour qualifier ces
fameux dépassements que doivent tra-

l'emploi, en lançant de nouvelles taxes.
Au contraire, il faut étudier comment alléger encore la pression pour encour-

Covid-19. « On va affiner les réformes »
, répond-elle sans ironie face à la fin des
CHSCT, la casse du compte de pénibil-

vailler les Marcheurs pour prouver qu'ils
ont compris que la politique doit évoluer

ager la reprise. » En un mot : une politique libérale classique, bien loin d'une

ité et l'assouplissement extrême du contrat de travail votés par sa majorité avec

après la crise.

nouvelle régulation du capitalisme sur
laquelle elle doit pourtant mener la

les ordonnances Pénicaud.

Le mouvement a donc lancé une consultation intitulée « Reconstruire ensem-

réflexion pour LREM.

En outre, LREM n'a jamais rien eu à
redire à la réforme de la médecine du

ble » et fondée sur quatre « défis » :
« Changer de modèle » , « Construire
de nouvelles solidarités » , « Garantir
notre souveraineté » et « Restaurer la

À la tête du groupe travaillant sur la
santé, le député Thomas Mesnier, nouveau rapporteur général du budget de la
Sécurité sociale à l'Assemblée, conduit

travail issue de la loi El Khomri qui
avait notamment mis fin à la visite
médicale d'aptitude pour tous et au double examen médical pour inaptitude. Un

confiance pour consolider la démocratie » . En tout, dix sous-thèmes et
groupes de travail soumis à la réflexion.

la réflexion au sein du mouvement. Il
a toujours soutenu la politique du gouvernement sur la question de l'hôpital
qui a aboutit à l'automne 2019 au plan

rapport de la députée LREM Charlotte
Lecocq, remis au gouvernement en août
2018, dormait pourtant sur les étagères
depuis lors, sans que personne ne s'en

Pour inventer cette nouvelle politique
qui doit rester dans les clous du macronisme, des experts et politiques ont été
nommés. Sur le travail, c'est l'économiste Marc Ferracci, conseiller spécial
de la ministre du travail, qui a été choisi.
Il est l'un des inspirateurs de la réforme
du code du travail et de la formation
professionnelle, et un fervent supporter
de la réforme de l'assurance-chômage,
qui a considérablement réduit les droits
des plus précaires.

Hôpital, dont le Collectif Inter-Hôpitaux
(CIH) disait qu'il ne répondait pas à l'urgence de la situation .

soucie au sein de la majorité. Un hypothétique projet de loi avait d'ailleurs
été repoussé sine die à l'automne.

Au sein de l'Assemblée nationale,
LREM tente aussi de s'inventer une nouvelle virginité afin de coller à une situation inédite. Simplement intitulé «
L'Après » , un travail de compilation
a été engagé, reprenant les propositions
des députés membres des commissions
élaborées depuis début avril. Le tout coordonné par Bénédicte Peyrol, membre
de la commission des finances, pur produit du macronisme triomphant de 2017.

Comme sa collègue Olivia Grégoire,
Bénédicte Peyrol ne veut pas entendre
parler de faire contribuer les plus aisés,
personnes ou entreprises. Elle prône «
une stabilité des impôts » . « Je ne crois
pas au grand soir fiscal » , dit-elle, qui
préfère des mesures d'incitation pour la
transition écologique par exemple. Rien
de bien révolutionnaire en fait pour faire
face à une récession économique et à un
drame social historiques.

poursuivant le "libérer-protéger". »

Sur le thème de la régulation du capitalisme, la députée de Paris Olivia Grégoire a été choisie pour mener la réflex-

Elle insiste sur la priorité de protection
des travailleurs après la crise du
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L'ébauche des propositions des députés
LREM est bien loin de sortir des rails du

» , sur mediapart.fr"

macronisme. Quand certains commencent sérieusement à réfléchir à un
revenu universel, sous forme d'allocation ou de capital en particulier au béné-

Voir aussi article : Qui peut croire en la
« réinvention » de Macron?, sur mediapart.fr"

fice des plus jeunes, la majorité parlementaire veut donner un coup d'accélérateur au Revenu universel d'activité
(RUA), qui n'est autre qu'une fusion des

Voir aussi article : Le président destitué,
sur mediapart.fr"

minima sociaux en contrepartie d'une
reprise d'emploi.
Florent Gueguen, de la FAS (Fédération
nationale des acteurs de la solidarité),
avait résumé l'esprit du RUA en début
d'année dans Mediapart : « Le verrou
idéologique demeure dans cette concertation, il s'agit d'aider surtout ceux qui
travaillent. » Bien loin d'un revenu d'existence voulu par nombre d'acteurs sociaux.
Dans son document de travail sur «
L'Après » , le groupe LREM définit le
modèle vers lequel il faudrait tendre : «
Le modèle qui semble se dessiner s'articule autour d'une production plus endogène et plus durable, d'une part plus
importante donnée au local et aux
ressources dont disposent les territoires,
d'une protection plus forte des individus
et de notre société en général. »
Tout est dans la conclusion : « Ces axes
viennent réaffirmer les valeurs sur
lesquelles les députés se sont engagés
lors de la campagne présidentielle et
législative de 2017. » Un changement
sans le changement.
Lire aussi
Voir aussi article : Emmanuel Macron
soigne sa démagogie, sur mediapart.fr"
Voir aussi article : « En France, la défiance politique est plus élevée qu'ailleurs
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De Lyon à Paris, LRM et le poison
de la division
Groupe dissident à l'Assemblée, alliance de Collomb avec LR... les grandes
manoeuvres inquiètent la Macronie

p. 10

Olivier Faye,Alexandre Lemariéet Solenn de Royer Olivier Faye,Alexandre
Lemariéet Solenn de Royer Olivier Faye,Alexandre Lemariéet Solenn de
Royer

C

», s'est-il justifié, comme un ultime pied
de nez. La boucle serait bouclée.

ture au maire de Lyon, Gérard Collomb.
La veille, l'ancien ministre de l'intérieur
avait conclu un accord avec le président
Les Républicains (LR) de la région Au-

pagnon de route d'Emmanuel Macron et
l'un des artisans de sa victoire, résonne
comme un avertissement, le symbole de
quelque chose qui ne tournerait plus

vergne-Rhône-Alpes,
Laurent
Wauquiez, et la droite locale, pour le
second tour des élections municipales.
Consternés, ses anciens amis ont cri-

rond en Macronie. « On parle souvent
de dépasser les clivages, mais ça ne veut
pas dire accepter tous les arrangements
», s'est désolée la ministre de la tran-

tiqué l' « égoïsme » et la dérive d'un
homme qui avait quitté le gouvernement
en octobre 2018 pour se consacrer à la
reconquête de sa ville. Finalement, en
vain.

sition écologique, Elisabeth Borne, sur
Public Sénat.

omme un oiseau de mauvais
augure. Vendredi 30 mai, La
République
en
marche
(LRM) a décidé de retirer son investi-
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Le maire de Lyon, qui va donc retirer sa
candidature à la tête de la métropole et
quitter le pouvoir, en échange d'un retrait du candidat LR à la mairie, au profit
de son poulain Yann Cucherat, a évoqué
un « déchirement profond . Alors que
les Verts sont arrivés en tête du premier
tour, à la ville et la métropole, Gérard
Collomb a indiqué avoir fait le choix
de la continuité de sa politique. « Si
quelqu'un a montré la voie de la transgression, c'est bien Emmanuel Macron

Cette rupture brutale entre LRM et le
maire de Lyon, qui fut le premier com-

A un mois du second tour des municipales, l'exécutif et la majorité, à peine
déconfinés, se retrouvent en proie à des
tiraillements et à des secousses, sur fond
de rumeurs et de mouvements de
troupes, de règlements de comptes mezzo vocce et de regrets sur les erreurs
passées, de débats à ciel ouvert. « C'est
le bordel à tous les étages, au parti et
au groupe », soupire un haut cadre de
LRM.
Course de fond
Si Emmanuel Macron a annoncé qu'il
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comptait redéfinir les contours de son
quinquennat, le flou qu'il entretient sur

sur LCI ne sont pas en reste. « Il y a
eu une séquence Bruno Le Maire, il y

« pertinente » cette idée.

le cap, l'ampleur des changements, la
méthode, et les hommes et les femmes
qui seront associés à cette nouvelle
phase contribue à brouiller les esprits

a la séquence Gérald Darmanin. Après,
il y aura la séquence Richard Ferrand,
qui sait... La politique continue ! », relativise un proche du chef de l'Etat.

« Macron veut profiter du Covid-19
pour tout changer et se sauver, ce qui
ouvre un concours Lépine sur la place
publique, avec le robinet de la dépense

et les lignes, au risque de la confusion.
En attendant qu'il dévoile son nouveau
dispositif, vraisemblablement durant les
quinze premiers jours de juillet, chacun

De fait, cette période de « réinvention »,
appelée de ses voeux par Macron, a ouvert la voie à ceux qui entendent peser

publique grand ouvert », observe l'ancien député PS Gilles Savary, délégué
général du mouvement Territoires de
progrès, lancé au début de l'année par

place ses pions. Au gouvernement,
plusieurs poids lourds ont ainsi commencé à manoeuvrer dans la perspective
d'un éventuel remaniement. Le ministre

ou infléchir le cap du quinquennat. Dans
L'Express, le 28 mai, le président de
l'Assemblée nationale, Richard Ferrand,
a plaidé en faveur de la création d'un «

les ministres Jean-Yves Le Drian et
Olivier Dussopt, pour faire le pont entre
Macron et la gauche, en vue de 2022.

du budget, Gérald Darmanin, qui s'estime renforcé par sa victoire électorale
à Tourcoing (Nord), a lancé son offensive la semaine dernière dans Le Journal
du dimanche. En se positionnant comme

ministère des services publics » et évoqué l'idée d'une « contribution des plus
aisés » à l'effort national, pour répondre

Frondeurs

l'atout social du président, un lien avec
l'électorat populaire, il espère sans le
dire obtenir un important ministère, social ou régalien.

gent au contraire que ce n'est pas le moment d'augmenter les impôts.

Mais sa proposition de « ressusciter » la
vieille idée gaulliste de la participation
a agacé au sixième étage de Bercy où
Bruno Le Maire, qui n'a pas été prévenu
de l'initiative, a déjà porté cette idée à
l'occasion du vote de la loi Pacte, au
printemps 2019. De son côté, le ministre
de l'économie, qui a peaufiné pendant la
crise sa stature de pilier du gouvernement, expérimenté et solide, entend bien, lui aussi, capitaliser pour les deux
dernières années du quinquennat, alors
que la question du maintien ou non
d'Edouard Philippe à Matignon est
posée.
Dans cette course de fond, les ministres
Jean-Michel Blanquer (éducation) qui a
entretenu des relations tendues avec
Matignon pendant la crise et Jean-Yves
Le Drian (affaires étrangères) qui a
répondu à une question sur Matignon
par un demi-silence éloquent, le 18 mai

à la crise économique. D'autres à LRM,
à l'instar du sénateur Julien Bargeton, ju-

Toujours dans L'Express, Richard Ferrand rejette l'idée d'une dissolution,
pourtant envisagée quelques jours plus
tôt, dans le même hebdomadaire, par
l'ex-conseiller
élyséen
Stéphane
Séjourné. « Les gens s'organisent par
voie de presse », a commenté, interloqué, un dirigeant de la majorité. Du jamais vu depuis le début du quinquennat
: des membres du gouvernement et de
la majorité mettent désormais en scène
leurs désaccords. Alors que le délégué
général de LRM, Stanislas Guerini, a
proposé « l'ouverture du RSA pour les
moins de 25 ans », dans un entretien au
Monde le 20 mai, le secrétaire d'Etat à
la jeunesse, Gabriel Attal, a critiqué cinq
jours plus tard, dans Les Echos, « l'esprit de défaite » qu'insuffle cette proposition. « Aucun jeune ne grandit avec
les minima sociaux comme horizon »,
a-t-il insisté. Une mesure retoquée par
le gouvernement, au grand dam de certains élus de gauche comme l'ancien «
marcheur » Aurélien Taché, qui jugeait

Mais la bataille ne se situe pas seulement sur le terrain des idées. Le groupe
LRM de l'Assemblée nationale vient de
vivre dix jours chahutés et a perdu quatorze des siens sept étant partis dans le
groupe Ecologie démocratie solidarité le
19 mai, et sept autres au sein du groupe
Agir, le 26 mai passant sous la barre
symbolique des 289 députés, qui, depuis
trois ans, lui permettait de disposer à
lui seul de la majorité absolue. La création d'un groupe de macronistes frondeurs sur le flanc gauche de la majorité
vise à peser en faveur d'un tournant social-écologiste. Tandis que le groupe de
centre droit, Agir ensemble, composé de
députés issus d'Agir, de LRM et du
Mouvement radical, occupe l'autre côté
de l'échiquier. Certains ont cru voir,
dans la création de ce dixième groupe,
la main d'Edouard Philippe qui tenterait
ainsi de contrer la montée en force du
courant social-écologiste, tout en assurant son maintien à Matignon. Parallèlement, une poignée de députés de l'aile
gauche, dont l'ancienne ministre écologiste Barbara Pompili, le chiraquien
vice-président de l'Assemblée Hugues
Renson et l'ex-socialiste Jacques Maire,
a annoncé la création d'un courant nommé « En commun », sans pour autant
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quitter le groupe parlementaire. Eux
aussi veulent peser sur les grands arbi-

le pays. « Nous en avons trop fait, pas
seulement la France, mais le monde en-

trages, mais de l'intérieur.
Signe de ces divergences, le 27 mai,
cinq députés LRM ont voté contre le

tier », soupire un ministre, qui voit là
une « peur de la mort » et une « inquiétante aversion au risque . Selon lui, deux
« valeurs », la « liberté » et le « travail

projet d'application StopCovid, dont des
cadres historiques du mouvement, à l'instar du numéro 2 de LRM, Pierre Person
(Paris), et de Sacha Houlié (Vienne). Et

», en sont sorties abîmées. « Rester dans
son canapé pour sauver des vies, en soi,
ça me dégoûte », ajoute un autre membre du gouvernement. « Ce confinement

13 se sont abstenus, dont des élus
légitimistes, comme Aurore Bergé (Yvelines). « Ce sont les déçus du PS qui ont
constitué la base politique de Macron,

extrême a été imposé sans débat », peste
le conseiller d'un troisième ministre.

observe encore Gilles Savary. Les initiateurs du neuvième groupe refont le
coup des frondeurs qui ont ferraillé avec

possibles par le silence du chef de l'Etat,
qui attend le second tour des municipales pour abattre ses cartes, dans un

François Hollande. Mais ils vont plus
loin encore, parce qu'ils créent un

pays où la crise sanitaire a tout changé.
« C'est très compliqué. Il lui faut à la

groupe dissident. Ils ont été rattrapés par
les vieux démons du PS ! »

fois être souverainiste et européen, écologiste et productiviste, rooseveltien et

« LRM est le premier parti de France,

libéral, observe l'ancien premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadéli.

Ces manoeuvres sont en partie rendues

mais il est faible et c'est une association
de boy-scouts ! », grince un ministre.
Stanislas Guérini, lui, souhaite que
LRM profite de ces mouvements « tac-

Si Macron barre à gauche, il perd la
droite qui l'a rejoint depuis 2017, mais

tiques » pour renforcer ses liens avec
le MoDem, devenu un allié incontournable. Un bureau exécutif des deux formations a été planifié, le 2 juin. « On

champ de mines et de contradictions. »
Un conseiller de l'Elysée évoque le film

doit continuer à travailler ensemble, notamment pour préparer l'après-crise.
C'est la meilleure réaction à avoir dans
le contexte actuel », dit le délégué
général de LRM, jugeant « absurde »
le débat sur la perte de la majorité absolue. « Nos équilibres internes sont à
peine modifiés », ajoute le chef de file
des députés LRM, Gilles Le Gendre, qui
compte près de 350 députés LRM, MoDem et Agir ensemble sur 577.

puis elle frôle le filet et rebondit, mais
on ne sait pas de quel côté elle va

s'il reste à droite, il perd définitivement
la gauche.Il est seul au milieu d'un

de Woody Allen, Match Point : « La
balle tourne, tourne, tourne dans les airs,

tomber... »

Alors que M. Macron reste englué dans
une forte impopularité, les langues commencent à se délier sur sa gestion de
la crise et la décision d'avoir confiné
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À l'Assemblée,le délitement de la
ma jorité présidentielle

France

Le groupe La République en marche a perdu en trois ans une trentaine de
députés désireux de faire entendre leur sensibilité.

p. 10

Siraud, Mathilde

Provenance

L

REM Neuf, puis dix, et bientôt un onzième groupe par-

lementaire ? Les députés
Marcheurs en sont persuadés : l'effritement de leur groupe à l'Assemblée, qui
s'est accéléré ces quinze derniers jours,
n'est pas près de s'arrêter. Le phénomène
pourrait même s'intensifier au lendemain d'un second tour des municipales
qui menace de faire imploser La
République en marche. « Le risque est
de voir le délitement s'amplifier, alerte le
député LREM François de Rugy, exprésident de l'Assemblée et ancien ministre. Si rien ne change, le futur onzième
groupe ne fera pas seulement 17
députés, comme les deux derniers-nés,
mais potentiellement bien plus. En 2017,
nous avons été élus sur une promesse de
recomposition. Mais le morcellement
des votes, de la représentation politique,
participe en réalité de la décomposition
et du retour à des clivages dépassés au
regard des défis immenses et inédits qui
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attendent le pays. » Ces initiatives qu'elles soient à gauche autour de
Matthieu Orphelin, président du nouveau groupe « Écologie, démocratie et
solidarité » , ou à droite avec Olivier
Becht, à la tête du groupe « Agir ensemble » - se font au détriment du parti
présidentiel, qui voit son hégémonie

CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP
À l'Assemblée nationale, le 26 mai, lors des
questions au gouvernement.

fondre au Parlement. « On appelle à la
cohésion nationale au moment où il y a
une forme de délitement du pouvoir » ,
s'inquiète une élue macroniste.
Cette multiplication des groupes politiques, jamais vue sous la Ve
République, menace aussi l'Assemblée
de blocage. Le patron du groupe MoDem, Patrick Mignola, appelle dans nos
colonnes à stopper « l'hémorragie » (lire
ci-dessous) . « Notre inquiétude, c'est
que ça continue. Le risque, c'est que des
textes soient sacrifiés. Adopter des lois
sera plus long qu'avant, au moment où
on a justement besoin de réactivité.
L'éclatement des groupes participe à
l'affaiblissement du Parlement » , met
en garde la députée LREM et porte-parole, Aurore Bergé. Ces conséquences
institutionnelles seront abordées lors de
la prochaine conférence des présidents
de l'Assemblée, mardi.
Quant aux causes de ces départs en
série, elles sont multiples et identifiées
par les responsables de la majorité et
de l'exécutif depuis longtemps. Manque
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de considération, sentiment d'inutilité et
d'impuissance vis-à-vis du gouverne-

lithique mais au contraire, de faire vivre
la diversité, dans l'unité. »

reproduire l'expérience des frondeurs du
quinquennat Hollande. « Sous couvert

ment, absence de débat politique, désaccord avec la ligne portée par le groupe,
déception liée à une investiture aux municipales ou encore - et ce prétexte est

S'il ne nie pas les problèmes, le président du groupe LREM, Gilles Le Gendre, refuse de porter seul le fardeau de

de vouloir éviter les échecs du passé,
on refuse de développer des sensibilités
alors qu'elles sont intrinsèques au débat
d'idées, qu'elles font vivre la plénitude

bien souvent inavoué - volonté d'adresser un signal à ses électeurs pour espérer
conserver sa circonscription après
2022... « Au sein de LREM, j'avais le

la division (lire ci-dessous) . « Depuis le
premier jour, nous souffrons d'un déficit
d'animation et d'organisation politique
de notre majorité, justifie-t-il. J'ai tou-

de l'aventure En marche ! et qu'elles
sont nécessaires à la réunification de la
droite et de la gauche » , regrette Pierre
Person, député et numéro deux du par-

sentiment de ne pas aller assez loin sur
des sujets qui me tiennent à coeur
comme les violences faites aux femmes
ou le bien-être animal » , confie Dimitri

jours assumé mes responsabilités, mais
quand on connaît la Ve République, je
rappelle que le groupe majoritaire est
un maillon de la longue chaîne com-

ti présidentiel. « À l'époque de sa loi,
en 2016, Macron s'était pourtant efforcé d'aller chercher des voix de tous les
côtés, jusqu'aux communistes. On n'a

Houbron, député du Nord qui a rejoint
cette semaine le groupe « Agir ensemble
» , sorte d'aile droite de la majorité.

posée du gouvernement et des partis de
la majorité. » Le député de Paris s'engage à prendre sa part et à améliorer le

« Quand on voit l'érosion du nombre

fonctionnement interne. Mais est-il encore possible de remédier à la fracture

jamais retrouvé cette volonté d'emporter
un maximum d'adhésion. Quelque part,
notre pratique à l'Assemblée n'a pas reproduit le macronisme parlementaire.
Le travers d'être majoritaire, c'est de

de députés LREM, qui sortent non pas
pour s'opposer au président de la

qui s'aggrave ?

République, mais pour se faire entendre,
ça veut dire que c'est l'échec du groupe

En dépit de la promesse du dépassement
des clivages, les députés LREM, qui

LREM » , tranche le parlementaire. «
Même si c'est dur de perdre des arbi-

n'ont aucune histoire commune, sont
sans cesse tiraillés entre une aile droite
et une aile gauche. « Je ne vois pas comment on peut continuer ainsi, regrette

trages, c'est quand on est unis qu'on
peut peser ! » , rétorque de son côté Sylvain Maillard, député LREM de Paris.
Ces derniers jours pourtant, 56 députés
Marcheurs ont rejoint l'association « En
commun » lancée par Hugues Renson,
Barbara Pompili et Jacques Maire au
sein du groupe majoritaire. Ces élus ont
échangé jeudi avec Richard Ferrand,
président de l'Assemblée, et veulent organiser une « conférence de la transformation » au Palais Bourbon. « Ils vont
bordéliser » , grince une cadre du
groupe. « Ceux qui ont des divergences
sont souvent vus comme des cailloux
dans la chaussure, ou des frondeurs, déplore Hugues Renson, vice-président de
l'Assemblée. Et entre se taire ou partir,
il y a de la place pour le débat ! Exprimer une sensibilité, cela ne veut pas
dire alimenter les divisions. L'enjeu,
c'est de ne plus être un bloc mono-

Bruno Questel, député macroniste de
l'Eure. Si on part chacun défendre notre
bout de gras du moment, la question de
la réélection d'Emmanuel Macron en

croire qu'on n'a pas besoin d'aller convaincre. » Et face à l'échec du bloc unitaire majoritaire, LREM bascule petit à
petit à l'Assemblée dans une logique de
coalition. Dans la douleur.
Note(s) :
msiraud@lefigaro.fr

2022 ne se posera même pas ! La notion
de discipline doit devenir le primat du
raisonnement des députés LREM. » Ce
député légitimiste appelle à la « structuration de la majorité présidentielle »
et avance plusieurs propositions comme
l'organisation d'un congrès ou la création d'une confédération. « Il faut un
acte ! presse-t-il. Une fois que les choses
sont tranchées par un vote, la responsabilité l'emporte. »
Or Gilles Le Gendre, comme Stanislas
Guerini, patron de LREM, ont toujours
refusé de donner un poids aux différentes sensibilités, soucieux de ne pas
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Gilles Le Gendre, un président de
groupe fragilisé
Siraud, Mathilde

Provenance
France

I

p. 11

vers qui les regards se tournent
avec de plus en plus de sévérité, à
mesure que le groupe La République en
marche s'effrite. À la tête des députés
marcheurs depuis près de deux ans,
réélu il y a un an dès le premier tour,
Gilles Le Gendre concentre pourtant
toutes les critiques. Trop docile vis-à-vis
de l'exécutif, rétif à organiser les différentes sensibilités que composent son
collectif... : des députés marcheurs lui
imputent une grande part de responsabilité dans le délitement du bloc majoritaire. « Il a toujours eu le fantasme
du groupe unitaire, comme Richard Ferrand avant lui. Or force est de constater
que ça ne marche pas » , résume un
cadre macroniste. « Gilles, c'est la victime expiatoire facile » , lâche un proche
d'Emmanuel Macron, habitué des arcanes du Parlement.
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L EST le coupable idéal. Celui

Si bien qu'en coulisses, à l'approche du «
big bang » annoncé à tous les étages du
pouvoir, certains organisent déjà sa succession. « Il n'y a aucune élection annoncée, mais on a déjà plein de candidats ! » , ironise une députée LREM
en vue. Gilles Le Gendre sait qu'il est
à la fois « au creux de l'entonnoir »
et qu'il représente « un bouc émissaire
commode » , selon ses mots. « Avec autant de départs, et un courant interne,
c'est simple : moi, à sa place, j'aurais

Le président du groupe LREM à
l'Assemblée nationale, Gilles Le Gendre, en
discussion avec le premier ministre,
Édouard Philippe.

démissionné. Je suis admiratif de sa
persévérance » , glisse un député pourtant réputé comme loyal.
Conscient des difficultés, Gilles Le
Gendre organise donc sa riposte, et a
convoqué lundi après-midi une réunion
de crise consacrée à l'apparition de
courants au sein et à l'extérieur du
groupe LREM. « Nous n'avons pas réussi à trouver la bonne solution pour faire
vivre le débat politique , a-t-il reconnu
devant ses troupes. Mais le débat n'est
pas confisqué. (...) C'est compliqué de
satisfaire l'aspiration de 300 individus à
vouloir peser de façon efficace. Le gouvernement nous laisse un très faible espace. » Un acte de contrition qui n'a
pas suffi à calmer les esprits. « Ce n'est
pas un problème d'organisation, c'est un
problème d'incarnation » , a taclé
Véronique Hammerer, députée LREM
de Gironde.
Pas d'unanimité
Des marcheurs veulent profiter du tournant promis par le président de la
République pour obtenir un changement
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à la tête du groupe. « À part avec une
promotion au gouvernement - ce qui fait

Note(s) :

très ancien monde - je ne vois pas comment Macron peut écarter Le Gendre » ,
tempère toutefois un député macroniste.
D'autant qu'aucune alternative ne s'im-

msiraud@lefigaro.fr

pose parmi les noms qui circulent pour
reprendre le groupe pour la fin du quinquennat. Certains évoquent les anciens
ministres François de Rugy, ou Mounir
Mahjoubi, les présidents de commission
Yaël Braun-Pivet, Roland Lescure, ou
encore le premier questeur Florian
Bachelier, en reconnaissant qu'aucun
d'entre eux ne fait l'unanimité. Des
députés citent aussi le secrétaire d'État
Gabriel Attal. S'ils venaient à quitter le
gouvernement lors d'un prochain remaniement, ses collègues Amélie de
Montchalin et Laurent Pietraszewski ont
également l'avantage d'être connus du
groupe. « Envoyer un membre du gouvernement récupérer le groupe serait un
très mauvais signal » , nuance toutefois
un cadre LREM. Et de toute manière,
Gilles Le Gendre rappelle qu'il a été «
élu puis réélu » , que son « mandat court
jusqu'à la fin du quinquennat » . « Et
les petites manoeuvres, je m'en cogne,
comme dirait le premier ministre. Il
faudrait être aveugle pour ne pas les
voir. »
Pas question de dévier sa route, donc.
Sauf si Emmanuel Macron en décidait
autrement. Lors du dernier dîner de la
majorité, le président a eu « un mot très
amical » à l'égard du président de
groupe. C'était pourtant le soir du 19
mai, quelques heures après la création
du groupe parlementaire d'ex-marcheurs
autour de Matthieu Orphelin. « Le chef
de l'État a remercié Gilles très sincèrement en lui disant toute sa reconnaissance pour le travail qu'il menait qui est
éminemment difficile » , rapporte un participant. M. S.
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Les Républicains dévoilent leur
plan de relance

France

Baisse des charges et de la TVA, participation, chômage partiel : libéraux et
souverainistes du parti travaillent ensemble autour du projet.

p. 7

Mourgue, Marion

Provenance

D

ROITE Face à la gravité de
la crise, les Républicains ju-

gent nécessaire « d'aller vite
» pour relancer l'économie . « Les chefs
d'entreprise ont besoin de visibilité. Il
faut redonner de l'oxygène tout de suite

économie plus juste » , « construire une
économie durable » , « accompagner les
personnes les plus fragiles » .

pour sauver les emplois, mais aussi
redémarrer l'économie, réindustrialiser
notre pays et garantir notre autonomie
stratégique » , presse le président de LR,

Alors que depuis plusieurs semaines, les
lignes « étatiste » et « libérale » semblaient de plus en plus irréconciliables

Christian Jacob. « Le gouvernement ne
peut pas se contenter d'annoncer une
fragmentation de plans de relance ! » ,
acquiesce le président de la commission
des Affaires économiques de l'Assemblée, Éric Woerth en renvoyant à ceux
déjà annoncés pour l'aéronautique, le
tourisme, la culture, etc.
Sans attendre les mesures du gouvernement prévues pour la rentrée, les Républicains présenteront, mardi, leur propre
de plan de relance « pour défendre la
France du travail et remettre la France
au travail » , détaille le vice-président
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délégué de LR, Guillaume Peltier. Selon
nos informations, depuis près d'un mois,
une dizaine de parlementaires a travaillé
sur cinq grands axes de court et moyen
terme : « sauver les entreprises et les
emplois » , « restaurer notre souveraineté stratégique » , « bâtir une

au sein du parti, tous les élus soulignent
au contraire le « travail unitaire » réalisé
pour faire face à la gravité de la crise.
« Ceux qui essayent de nous diviser sur
l'économique et le social se trompent »
, juge Guillaume Peltier. « Cette crise
a accéléré de nous rapprocher. Nous
sommes tous d'accord pour une droite
juste et populaire » , affirme-t-il . « C'est
un vrai travail collectif et de fond » ,
confirment autant le numéro 3 de LR,
Aurélien Pradié - plus étatiste - que le
député Jean-Louis Thiériot - plus
libéral. Et le député de Seine-et-Marne
de se réjouir de « l'unité de toutes les
sensibilités. Chacun a apporté sa pierre
à l'édifice » . Un édifice que LR souhaite
immédiat et massif.
Premier grand chapitre du plan : la
préservation des entreprises et des emplois. Les Républicains défendent notamment la transformation progressive
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du chômage partiel en allègement de
charges, la baisse de la TVA à 5,5 %

être présenté à l'Assemblée, le 11 juin.
« On a construit cinq propositions de

pour la restauration et l'hôtellerie, l'annualisation et l'augmentation du temps
de travail négocié dans les entreprises
ou encore le zéro charges pour les jeunes

loi pour donner un bonus et encourager
à la reprise d'activité économique sans
trop de casse » , explique le président
du groupe LR à l'Assemblée, Damien

qui entrent sur le marché du travail.

Abad.

Deuxième point central : la restauration
de la souveraineté stratégique de la

Les chefs d'entreprise ont besoin de visibilité. Il faut redonner de l'oxygène tout

France via notamment la création d'un
fonds souverain pour réorienter l'investissement national vers les secteurs
jugés stratégiques de l'économie ou via

de suite pour sauver les emplois, mais
aussi redémarrer l'économie, réindustrialiser notre pays et garantir notre autonomie stratégiqueCHRISTIAN JA-

la préférence locale dans la commande
publique.

COB, PRÉSIDENT DE LR

Troisième gros volet du plan LR : la
mise en place « d'une économie plus

Illustration(s) :

juste » en renforçant la participation et
l'intéressement. Si le sujet est dans l'air
du temps - Gérald Darmanin s'en est
aussi saisi - les Républicains entendent
aller plus loin pour en faire un «
chantier national » . « Il faut inventer un
nouveau modèle de la participation en
explorant de nouvelles pistes, en l'appli-

« Il est indispensable de saisir l'occasion
de ce plan de relance pour accélérer la
transformation de l'économie et la transition énergétique de la France sans pénaliser les Français » , confie Christian
Jacob.
Note(s) :
mmourgue@lefigaro.fr

quant au secteur public et à la nouvelle
économie » , précise Aurélien Pradié.
Pour les Républicains, le plan de relance
doit aussi permettre de « construire une
économie plus durable » . « Il est indispensable de saisir l'occasion de ce plan
de relance pour accélérer la transformation de l'économie et la transition énergétique de la France sans pénaliser
les Français » , indique Christian Jacob,
citant par exemple la rénovation énergétique et l'isolation des bâtiments. Enfin,
LR compte mettre l'accent sur les personnes les plus fragiles en proposant notamment de réduire la TVA sur 1 000
produits alimentaires de première nécessité.
Le plan de relance de LR devrait ensuite
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À Perpignan, un « front républicain
» à bout de souffle

France

Comme en 2014, la gauche s'est désistée en faveur du maire LR pour faire
barrage au RN de Louis Aliot. Mais la formule ne fait plus recette.

p. 9

Sapin, Charles

Provenance

T

républicain » a joué un bien
mauvais tour aux prétendants à la mairie
de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Dissident du parti Les Républicains, candidat officiel de La
République en marche ou tête de liste
écologiste tendant à l'union de la
gauche, tous s'étaient passé le mot,
plusieurs mois avant le premier tour des
municipales : remporterait la ville aux
plus de 120 000 habitants celui qui arriverait à décrocher la deuxième place
derrière le candidat RN, Louis Aliot. Et
pourrait ainsi profiter, au second tour, du
report « républicain » de l'ensemble de
ses adversaires.
Des mois durant, c'est donc contre le
maire LR sortant, Jean-Marc Pujol, donné en deuxième position dans les
sondages que, candidats de droite
comme de gauche ont préféré concentrer
leurs attaques. En vain. Non seulement
© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés.
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Jc Milhet/Jean-Christophe Milhet

EL est pris qui croyait prendre. La logique de « front

l'édile a confirmé, par les urnes, sa deuxième place avec 18 % des suffrages exprimés. Mais, épargné, Louis Aliot est
arrivé en tête avec plus de 17 points
d'avance sur son principal adversaire.
Moins de quatre points les séparaient au
premier tour des dernières municipales

en 2014.
C'est dans une situation des plus inconfortables que se sont trouvés ainsi la
candidate écologiste, Agnès Langevine,
comme celui de La République en
marche, Romain Grau, à la veille du second tour. Arrivés respectivement
troisième (14,5 %) et quatrième (13 %),
le maintien - « antirépublicain » - de leur
liste face au risque Rassemblement national était difficilement défendable devant leurs états-majors. Le député
LREM, le premier, en aura tiré les conséquences en se retirant officiellement
de la course jeudi dernier. Abandonnant
toute perspective de siéger au conseil
municipal ces six prochaines années.
Lors d'un échange le 26 mai avec la figure nationale d'EELV, Yannick Jadot, et
la présidente PS de la région Occitanie,
Carole Delga, la candidate écologiste a,
quant à elle, tenté de défendre le maintien d'une liste d'union rassemblant de
la gauche jusqu'à La République en
marche en passant par le centre droit,
afin d'incarner une « troisième voie » .
Frileux d'entériner une décision qui ne
manquerait pas - en cas d'échec - d'être
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pointée du doigt comme ayant permis la
victoire de Louis Aliot, le putatif candi-

Électeurs de gauche comme du centre
ne sont pas restés insensibles à la cam-

dat écologiste à la présidentielle, comme
la présidente de région en lice pour sa
réélection, ont mis de concert un veto
clair. Concédant à la candidate écolo-

pagne acérée menée par leurs candidats
respectifs contre le maire sortant. Le 28
juin, ils pourraient préférer bouder les
urnes plutôt que d'y glisser un bulletin

giste, du bout des lèvres, un mandat
pour « négocier » un éventuel accord
avec le maire sortant. C'était mal connaître le tempérament du pied-noir de 71

Pujol. « Les scores que nous avons faits
sont des scores anti-Pujol, confie, inquiet, le député LREM Romain Grau.
La marche est très haute pour le maire.

ans aux commandes de la ville depuis
1989 : « Ma liste est faite et ne bougera
pas, martèle, un brin rancunier après les
attaques essuyées, l'édile au Figaro .

Même mon électorat, qui est pourtant issu de la droite, ne veut pas voter pour
lui. Je ne vois pas comment tout cela
peut bien se terminer. » Vingt-quatre

Tout rassemblement ou fusion serait
vécu comme une espèce de magouille
qui servirait le RN. Arrivé en troisième
ou quatrième position, je me serais retiré. Mais je suis arrivé deuxième. Je de-

heures après l'annonce du retrait du candidat En Marche ! « contre le RN » , une
de ses colistières - et ancienne adjointe
du maire sortant - annonçait sur Facebook son soutien à Louis Aliot : « Pour

mande donc aux autres la même chose :
leur retrait républicain. Je suis le seul à
pouvoir battre Louis Aliot. »

moi, c'est non au front républicain ! »
Dans un sourire, le candidat du RN a accueilli la nouvelle sans s'y tromper : «
Ça va être long, quatre semaines... »

Rien n'est moins sûr. Il y a six ans, le
retrait du candidat de gauche, Jacques
Cresta, en faveur du maire sortant avait
bel et bien permis de défaire Louis Aliot
dans les urnes. Mais les temps ont
changé. La popularité de l'édile s'est
largement émoussée ces dernières années. Autant que la réputation du candidat RN s'est lissée, « notabilisée » . À
gauche, on fustige la « dérive droitière »

Illustration(s) :
Des jeunes dégradent des affiches de
Louis Aliot lors du premier tour des municipales,en mars, à Perpignan.
Note(s) :
csapin@lefigaro.fr

de Jean-Marc Pujol, comme son manque
de reconnaissance après le « geste
républicain » de 2014. « L'équipe sortante ne nous a pas tendu la main une
seule fois, ne nous a pas envoyé le moindre signal ces six dernières années »
, regrette non sans aigreur Agnès
Langevine. Celle qui a, à son tour, annoncé son retrait de la course ce samedi
votera pour le candidat LR afin de «
faire barrage au RN » . Mais redoute
que « les Perpignanais fassent un autre
choix mortel » .
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À Marseille, la droite veut faire
barrage à l'union des gauches

France

La candidate LR Martine Vassal veut croire à la fin des divisions de la droite
pour « protéger » la Cité phocéenne du « Printemps marseillais » .

p. 9

Galiero, Emmanuel

Provenance

UNICIPALES
Les
Républicains
parvien-

cidé de se ranger derrière la dissidente
PS Samia Ghali. Samedi, lors d'une conférence de presse organisée avec Re-

dront-ils à conserver la
deuxième ville de France, placée depuis
un quart de siècle sous le contrôle de
Jean-Claude Gaudin ? Cette question est

naud Muselier, président LR de la région Sud, Martine Vassal a reconnu
qu'elle ne s'attendait pas à une telle configuration de second tour. Elle croyait

prise très au sérieux par Martine Vassal
et ses soutiens depuis que l'ex-écologiste Michèle Rubirola a hissé le « Printemps marseillais » en tête du premier

un duel plus probable avec Stéphane
Ravier mais, au premier tour, le candidat
du Rassemblement national n'a
décroché que la troisième place, avec

tour. La droite avait parfaitement anticipé le danger de ses propres divisions
mais, malgré tous ses efforts, elle n'avait
pas réussi à empêcher la dissidence de

19,5 % des suffrages, dans un contexte
de forte abstention (67,24 %) lié au
risque sanitaire du coronavirus.

Bruno Gilles. Le sénateur est arrivé quatrième au premier tour (10,7 %) et à quatre semaines de la seconde manche, elle
tente de faire comprendre avec force que
l'heure n'est plus aux calculs personnels.

À quatre semaines de l'échéance, Martine Vassal, qui assure être soutenue par
tous les ténors de la droite et du centre,
clame l'urgence du rassemblement. Elle
continue de tendre la main à Bruno
Gilles qui a pris acte de son « retour à la

Jusqu'au dépôt des listes mardi soir, Vas-

raison » face au « danger de l'extrême
gauche » . Le sénateur, qui avait brandi
la menace d'un « arc progressiste » pour
faire battre la candidate LR, estime dé-

M

sal compte tout faire pour rassembler
son camp. Rubirola l'a devancée de 1
812 bulletins au premier tour avec une
liste rassemblant sept partis (La France
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insoumise, PS, PC, PRG, Génération.s,
Place publique et le Parti pirate). Les
écologistes
d'EELV,
arrivés
en
cinquième position au premier tour
(8,10 %) ont annoncé leur intention de
soutenir le « Printemps marseillais »
mais leur tête de liste du 8e secteur a dé-

sormais que la priorité est ailleurs. Il appelle lui-même à faire barrage à la suppléante de Jean-Luc Mélenchon dans le
1er secteur (1er et 7e arrondissements)
et sa tête de liste, Ludovic Perney, vient
de rejoindre la liste Vassal dans le 4e
secteur (6e et 8e arrondissements).
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Si les signes d'une réconciliation de la
droite existent, la partie n'est pas gagnée

de Samia Ghali dans le 8e secteur (15e
et 16e arrondissements). Au premier

et le risque d'une élection sans majorité
absolue n'est pas exclu. Les Républicains marseillais et leurs alliés lancent
l'alerte face au « danger de l'ultra-

tour, la dissidente PS est arrivée en septième position (6,41 %). Quant au
Marcheur Yvon Berland, il n'est arrivé
qu'à la sixième place (7,88 %), très loin

gauche » . Dans ce contexte, les tractations d'entre-deux tours vont bon train
et les secteurs les plus pourvoyeurs en
sièges jouent un rôle clef sachant que

de son projet initial.

chaque candidat cherche le meilleur
moyen d'envoyer un maximum d'élus au
conseil municipal. Selon la loi PLM
(Paris-Lyon-Marseille), l'élection du

Note(s) :
egaliero@tvmag.com

maire sera entre les mains des 101 conseillers municipaux issus des 303 conseillers d'arrondissements.
L'enjeu de la mobilisation
Pour Martine Vassal, arrivée en tête
dans trois secteurs sur huit (4e, 5e et
6e), l'enjeu de la mobilisation est important. Son électorat s'est moins mobilisé
au premier tour que celui de la gauche
et elle mise sur un sursaut pour améliorer ses scores. Pour avoir une chance de
l'emporter et de faire élire une majorité
de 51 élus, elle doit aussi consolider ses
bastions et décrocher un quatrième
secteur. À Marseille, personne ne veut
oublier l'histoire. En 1983, Gaston Defferre avait obtenu moins de voix que son
rival Jean-Claude Gaudin mais il avait
été réélu maire de Marseille parce qu'il
avait été majoritaire en secteurs. Ce fut
d'ailleurs aussi le cas pour Gérard Collomb à Lyon et Bertrand Delanoë à Paris
en 2001, comme pour Anne Hidalgo en
2014.
Dans le 7e secteur, terre de force du RN,
où son candidat David Galtier est arrivé
second (18,21 %), Martine Vassal espère
battre Stéphane Ravier (33,48 %). Elle
mise sur un désistement des autres candidats comme elle l'a fait sur les terres
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Jean-Luc Reitzer, le retour d'un
miraculé du Covid-19

France

Premier parlementaire atteint, le député LR du Haut-Rhin a passé quatre
semaines dans le coma. « Je suis un battant » , témoigne-t-il.

p. 10

Baldeweck, Yolande

Provenance

ORONAVIRUS Un miraculé pour le moins. « Tu es un

quatre ans, jusqu'à la loi sur le non-cumul des mandats qu'il conteste encore,
député depuis 1988 d'une vaste circon-

ressuscité ! » , se sont écriés
les enfants de Jean-Luc Reitzer, en serrant dans leurs bras leur père après sa
sortie de l'hôpital. À 68 ans, le député

scription, englobant actuellement SaintLouis, conseiller général et régional. Un
homme qui serrait les mains, habitué sauf en 2017 - à être réélu largement au

LR du Haut-Rhin, un des trois plus anciens élus du Palais Bourbon, a été le
premier parlementaire atteint du coronavirus. Un choc pour ses collègues. Hos-

premier tour.

pitalisé le 4 mars, il n'est rentré que le 15
mai à Altkirch, dans le sud de l'Alsace.
Il avait été le deuxième malade placé
dans un coma artificiel à l'hôpital Émile-

séance des questions au gouvernement,
Jean-Luc Reitzer était rentré en Alsace.
« On a raconté que j'étais au Rassemblement évangélique de Mulhouse. C'est

Muller de Mulhouse, ignorant tout ce
temps les ravages de l'épidémie dans le
département. Qui s'est soldée par 775
décès depuis le 1er mars, et 568 malades
toujours hospitalisés...

inexact. Je suis catholique » , se défendil. La semaine précédente, il avait reçu
le Dr Jonathan Peterschmitt, venu lui
présenter son projet de cité médicale
dans une zone artisanale. Le fils de l'organisateur de la semaine de prières sera

Ce vendredi, Jean-Luc Reitzer attend au

testé positif. « Mais j'ai pu être contaminé par quelqu'un d'autre » , relativise le
parlementaire qui avait d'autres rendezvous.

C

bas de l'escalier de la maison familiale,
souriant, se déplaçant normalement,
amaigri - il a perdu vingt-deux kilos
pendant son coma. Sa voix n'a pas
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changé. Toujours la même énergie.
Celle qui a permis à ce militant gaulliste
depuis son adolescence de gagner de
multiples batailles électorales dans ce
Sundgau rural, qu'il connaît comme sa
poche. Élu comme adjoint à 25 ans, il
a été maire d'Altkirch pendant trente-

Les premiers symptômes du Covid-19
datent du samedi 29 février. Après la

Le dimanche, son état ne s'améliorant
pas, il appelle le 15. Au bout du fil, une
voix promet de « se renseigner à Strasbourg » , mais ne rappellera jamais. Son
épouse et lui pensent à une grippe, mais
finissent par alerter un médecin d'Altkirch. Une radio des poumons se
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révélant « catastrophique » , le praticien
le fait hospitaliser le mercredi à Mul-

et me rétablir. J'ai toujours été un battant » , assure-t-il. Malgré tout, il con-

de la crise » , même s'il considère « le
pays comme suradministré » . Lui qui

house. « Le lendemain, à 7 h 15, on
m'apprend que je vais être plongé dans
le coma » , se souvient-il. Puis c'est le
trou noir, avec « des cauchemars terri-

naît des moments de doute lorsqu'il progresse peu. Il y a eu ces soirs où, craignant de s'endormir et de ne pas se
réveiller, ce « non-pratiquant » s'est mis

a défendu, ferraillant contre ses propres
amis, l'hôpital d'Altkirch veut « continuer à se battre, pendant les deux ans
à venir, contre l'abandon des zones ru-

bles » . « Je me suis vu dans un train,
les mains attachées, et je me débattais.
Par la suite, j'ai appris qu'au moment où
on m'avait extubé une première fois, on

à prier, et il continue. Lorsqu'il est «
libéré de la perfusion » , sa convalescence s'accélère, même si la rééducation
lui demande de gros efforts. « On ne

rales, la dévitalisation du service public
et les lourdeurs administratives » .

avait attaché mes mains, tant j'étais agité » , raconte-t-il. Comme il n'arrivait
pas à respirer seul, il avait fallu le rendormir.

connaît pas les séquelles » , s'inquiètet-il, allusion à Claude Goasgen, donné
pour guéri et décédé jeudi dernier.

en liaison avec son secrétariat, traite des
dossiers dont il suit l'avancée. Sa convalescence se poursuit. Pas sûr qu'il pourra aller le 18 juin à Colombey pour les

« Certains ont raconté que j'étais mort »
, s'amuse-t-il... avec le recul. Au fil des

Pour le préserver, ses proches lui ont
caché dans un premier temps la situation
sanitaire du pays. « Lorsqu'on m'a dit

cérémonies des 80 ans de l'Appel du
Général de Gaulle. Il évoque le 13 juillet
1969, lorsque les gardes mobiles d'Al-

semaines, l'espoir s'amenuisait. « À deux
reprises, les médecins m'avaient dit qu'il

que dehors tout était fermé, je n'y ai pas
cru ! » , assure-t-il. Il n'a appris que

tkirch surveillaient La Boisserie. Il avait
fait le voyage avec un ami. « Lorsque le

fallait se préparer au pire » , souffle
Michèle, son épouse depuis quarante

plus tard les décès du maire de SaintLouis, Jean-Marie Zoellé, du président

Général a quitté sa voiture pour entrer
dans l'église, j'ai crié « Vive de Gaulle

ans. Elle a connu des hauts et des bas, en
contact permanent avec ses enfants Élise

de la Chambre de métiers Bernard Stalter et de son ami Patrick Devedjian... À

! » . Il m'a serré la main en sortant » ,
raconte-t-il avec force détails. Comme si

et Jean-François qui travaillent en Alsace et Charles-Emmanuel qui se trouve

l'hôpital, il avait été enregistré, sur conseil du président de la région Grand Est,

c'était hier.

confiné au Québec. Il y a eu les coups de
fil des dirigeants LR, le président Chris-

Jean Rottner, sous un nom d'emprunt.
Si bien que sa collègue d'En marche !,

tian Jacob en tête, mais aussi « des collègues de tous les bancs de l'Assemblée

Emmanuelle Fontaine-Demeizel, suppléante de Christophe Castaner, venue

» , ou encore de la conseillère du président Macron. Sans compter les mes-

trois semaines comme infirmière à Mulhouse, ne l'a retrouvé que la veille de

sages de sympathie d'élus et de tous
ceux qui l'ont connu depuis l'époque où

son départ. « On a pleuré de joie ! » , se
rappelle-t-il, en saluant « ces soignants

il travaillait à Peugeot. Au bas d'un immeuble de logements sociaux, une pancarte lui a souhaité un « bon rétablissement » . Des amis ont allumé des
cierges. Des familles musulmanes d'un
centre social de Colmar - où travaille
l'un de ses fils - ont intercédé pour lui...

venus en renfort d'autres régions ou du
privé » .

La seconde tentative de sortie du coma
sera la bonne. Reitzer se réveille « confus » . Il ne peut plus marcher, ni même
déglutir, mais rêve déjà d'une bière et
d'un plateau d'huîtres. « C'était une
leçon d'humilité. Mais je voulais vivre

Depuis qu'il est rentré chez lui, il est

« Contrairement à des patients qui ont
été emmenés ailleurs, je n'ai jamais
quitté Mulhouse. Mais on sentait l'hôpital sous tension » , observe-t-il, en témoignant que « le personnel a été formidable » . Raison de plus pour « revaloriser les rémunérations, rapprocher
l'hôpital et la médecine de ville, le public et le privé » . Attendant les résultats
de la commission parlementaire, il ne
veut « pas polémiquer sur la gestion
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Eric Ciotti veut interdire de filmer
les policiers

France

Le député LR a déposé à l'Assemblée, mardi 26 mai, une proposition de loi
qui suscite un tollé

p. 14

Juliette Bénézit

ur une courte vidéo amateur
tournée mercredi 27 mai à

d'agents des douanes » sous peine d'une
condamnation à 15 000 euros d'amende
et un an d'emprisonnement. Les forces

Neuilly-sur-Mar ne (SeineSaint-Denis) et largement relayée sur les
réseaux sociaux, on distingue un jeune
homme menotté par les forces de l'ordre.

de l'ordre doivent être « non identifiables dans l'espace médiatique, y compris sur les réseaux sociaux », dit le
texte.

S

Il reçoit des coups, des insultes, avant
d'être plaqué au sol puis brusquement
embarqué dans une voiture de police.
Peu après la publication des images, les

Cette pratique visant à diffuser des im-

L'exposé des motifs de la proposition
de loi est clair quant à ses ambitions :
lutter contre le « policier bashing qui
se développe dangereusement » tout en
protégeant les fonctionnaires de police
d'un « climat d'insécurité » alors qu' « il
est devenu fréquent que [certains d'entre eux] ou leur famille soient menacés,
voire suivis et agressés jusqu'à leur
domicile . Leur identification potentielle

ages des forces de l'ordre en intervention, principalement lors de manifesta-

sur certaines images les expose à des «
risques », ajoute le texte.

réactions pleuvent sur Twitter : « Nouvelle violence policière », scandent de
nombreux internautes, à coup de hashtags. Jeudi, le parquet de Bobigny annonçait saisir l'inspection générale de la
police nationale (IGPN) pour une enquête sur ces faits.

tions ou d'interpellations, est dans le collimateur de plusieurs syndicats de police. Le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti (Les Républicains), est allé
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Contre le « policier bashing »

dans leur sens en déposant, mardi 26
mai, une proposition de loi à l'Assemblée nationale visant à interdire « la diffusion, par quelque moyen que ce soit et
quel qu'en soit le support, de l'image des
fonctionnaires de la police nationale, de
militaires, de policiers municipaux ou

Depuis sa sortie, la proposition de loi
du député Ciotti suscite de vives critiques. En cause : son atteinte à plusieurs
principes fondamentaux garantis par la
Constitution française et par les textes
européens. Arié Alimi, avocat au barreau de Paris et membre de la Ligue des
droits de l'homme (LDH), alerte : « Ce
texte constitue une grande menace pour
la liberté d'informer. »
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« La liberté d'informer prime »

tiques et juridiques, cette proposition de
loi intervient dans un contexte où le di-

cause, les « problèmes de fond .

Vincent Brengarth, avocat au barreau de
Paris et spécialiste du droit de la presse,
complète : « Il s'agit d'une proposition
de loi qui va à rebours de l'exclusion

alogue police-population semble sinon
impossible, du moins douloureux.
Samedi 23 mai, dans l'émission « On
n'est pas couché », sur France 2, la

Au coeur des débats, le rôle et le fonctionnement de l'inspection générale de
la police nationale, qui a pour mission
d'enquêter et, le cas échéant, de sanc-

d'une protection particulière des
policiers en matière de droit à l'image
pourtant jusqu'ici réaffirmée. » A ce sujet, une note de la direction générale de

chanteuse Camélia Jordana déclarait : «
Il y a des milliers de personnes qui ne
se sentent pas en sécurité face à un flic.
» Le lendemain de son intervention, le

tionner des policiers qui auraient eu des
pratiques contraires à leurs obligations
légales et déontologiques. Pour le
policier Christophe Korell, président de

la police nationale (DGPN) du 23
décembre 2008 énonce clairement que «
les policiers ne bénéficient pas de protection particulière en matière de droit à

ministre de l'intérieur, Christophe Castaner, jugeait ses propos « mensongers
et honteux .

l'Agora des citoyens, de la police et de
la justice, « il y a un problème de confiance dans l'IGPN et dans la façon dont
les policiers sont, ou non, sanctionnés.

l'image » et que « la liberté d'information, qu'elle soit le fait de la presse ou
d'un simple particulier, prime sur le droit

Face au manque de confiance dans l'institution policière exprimé par une partie
de la po pulation, la proposition de loi

Cela implique de la réformer . Et
d'ajouter : « Tout cela ne se fera pas sans
volonté politique. »

au respect de l'image ou de la vie privée
.

du député Ciotti aurait pour corollaire,
expose l'avocat Vincent Brengarth, «

Seules deux exceptions existent : si les
images portent atteinte à la dignité de la
personne ou au secret d'une enquête. A

d'étendre la logique de suspicion tout
en fabriquant de l'impunité . « S'il y a
besoin de vidéos, c'est parce qu'il faut
apporter des preuves à la justice, pour

ce jour, seuls certains fonctio nnaires de
police, comme notamment les agents du
GIGN, du RAID ou encore de la BRI, bé
néficient d'une protection par ticulière

pallier des défaillances institutionnelles
: très souvent dans ces dossiers, les

du fait de la sensibilité de leurs interventions.

ple », rapporte Amal Bentounsi, membre de l'Observatoire national des pra-

« Aujourd'hui, ce cadre juridique est insuffisant », plaide néanmoins Frédéric
Lagache, délégué général du syndicat
Alliance-Police nationale, pour qui la
diffusion de telles vidéos faites par des
particuliers « ne vise qu'à stigmatiser,
déstabiliser et provoquer les fonctionnaires de la police sur le terrain . Concernant les médias, il assume par
ailleurs : « La liberté de la presse et
la sécurité des fonctionnaires sont, malheureusement, deux principes opposés.
J'estime que la sécurité des policiers va
au-delà de la liberté de la presse. »
Même si l'adoption du texte est peu
probable, pour des raisons à la fois poli-

familles ont du mal à accéder aux
caméras de vidéosurveillance par exem-

tiques et des violences policières (ONPVP), un collectif qui réunit plusieurs
familles ayant perdu un proche après
une intervention de la police. En mars
2020, l'ONPVP a lancé une application
qui permet de filmer les forces de l'ordre
tout en enregistrant en direct les images
sur un serveur, suscitant l'ire d'une
grande partie de la profession.
Entamer une plus large réflexion
Dans ce climat tendu, des avocats mais
aussi des policiers plaident pour une
réflexion beaucoup plus large autour des
réformes possibles de l'institution policière, expliquant que de telles propositions de loi ne règlent pas, en tout état de
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Municipales : Gérard Collomb se
retire au profit de LR à Lyon

France

L'ex-ministre de l'intérieur, qui a passé un accord avec la droite et Laurent
Wauquiez, n'est plus candidat à la présidence de la métropole

p. 13

Richard Schittly

yon correspondant - C'est un
moment qui peut surprendre

ian Jacob, a précisé que l'entente « ne
relève aucunement d'un accord politique
au niveau national .

car nous venons de familles
politiques différentes », prévient Gérard
Collomb. Jeudi 28 mai dans l'après-midi, le maire sortant de Lyon a confirmé

Au Grand Hôtel des Terreaux, les discours des nouveaux partenaires invoquent la tradition lyonnaise, indépen-

publiquement son ralliement à la droite,
tout en annonçant le retrait de sa candidature à la présidence de la métropole de
Lyon. Contrairement aux pronostics,

dante des appareils, et généreuse en
combinaisons imaginatives, au nom de
l'intérêt supérieurement commun. «
Avec la crise économique et sociale qui

l'ancien ministre de l'intérieur a cédé finalement sa tête de liste au sénateur Les
Républicains (LR) du Rhône FrançoisNoël Buffet, et la droite consent à retirer

se profile, il vaut mieux des gens qui ont
l'habitude des responsabilités », ajustifié Roland Bernard, fidèle du camp Collomb. Il est aussi question du péril vert.

la candidature d'Etienne Blanc à la
mairie, au profit de Yann Cucherat.

« La deuxième ville de France ne peut
raisonnablement pas devenir un petit
laboratoire de la décroissance ni un lieu
d'expérimentation
d'idéologies
hasardeuses pratiquées par des apprentis
», a ajouté Etienne Blanc dans un com-

L

Ce pacte s'est scellé mercredi 27 mai,
au cours d'un entretien d'une heure entre
l'ancien ministre de l'intérieur d'Emmanuel Macron et Laurent Wauquiez,
président LR de la région AuvergneRhône-Alpes. Après des résultats très
bas au premier tour, le maire en déroute
a proposé cette solution au leader de la
© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés.
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droite régionale, sachant que personne
ne peut prétendre gagner seul. Les réticences de cadres LR du Rhône, notamment Alexandre Vincendet, 36 ans,
président de la fédération, ont été aplanies par l'ancien président du parti. En
revanche, l'actuel président LR, Christ-

muniqué en fin de journée.
LRM craint les défections
Cet échange de bons procédés provoque
de vives réactions. Stanislas Guerini, le
patron de La République en marche
(LRM), a condamné Gérard Collomb
dès jeudi, en proposant la désinvestiture
de Yann Cucherat. « En choisissant de
s'allier avec Les Républicains avec la
bénédiction de Laurent Wauquiez plutôt
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que d'oeuvrer au rassemblement de
notre famille politique, Gérard Collomb

Touraine, premier adjoint à la mairie de
Lyon de 2001 à 2014, qui dénonce un

a franchi une ligne rouge », a estimé le
chef de file du parti présidentiel. Sans
candidat officiel à Lyon, LRM risque
des défections en direction du dissident

glissement vers « une droite qui inclut
dans ses rangs des anciens lieutenants de
Charles Millon et des adeptes de Sens
commun [mouvement issu de La Manif

David Kimelfeld, comme celle de Julien
Ranc, dans la 7e circonscription ouest
de la métropole.

pour tous] », alors même que M. Collomb avait combattu « les ententes
scélérates entre Charles Millon et le FN
» pour prendre la région en 1998. Le

David Kimelfeld a fait savoir, jeudi
matin sur Franceinfo, qu'il récuse définitivement son appartenance à LRM.
Cette distance revendiquée permetà

député LRM vise surtout Etienne Blanc,
ancien lieutenant du président de région
en 1998, dans un épisode qui reste gravé
dans la mémoire lyonnaise, pour dire

l'actuel président de la métropole lyonnaise de lever une pierre d'achoppement,
afin de reprendre des tractations avec les

que toutes les combinaisons ne se valent
pas dans la ville d'Edouard Herriot.

candidats écologistes, en tandem avec
Georges Képénékian, maire de Lyon durant l'intermède ministériel de M. Collomb. L'équation est compliquée à résoudre pour les écologistes. « Plus que
jamais nous avons le choix le 28 juin
entre un projet écologique, humaniste et
ambitieux, ou un projet du passé qui n'a
pour seule ambition que de s'opposer au
nôtre », a indiqué Grégory Doucet, candidat EELV à la mairie de Lyon, arrivé
en tête avec dix points d'avance, avec
28,46 % au premier tour. A la recherche
de partenaires, pour s'assurer la victoire,
les Verts ont aussi poussé des discussions avec la « gauche unie », dont certaines composantes de La France insoumise n'ont jamais goûté le parcours
de M. Kimelfeld, ancien secrétaire
fédéral du Parti socialiste, converti au
macronisme.
En passant par la droite, la sortie de
Gérard Collomb a tendance à ressouder
tous ses opposants dans une même indignation, dont la traduction électorale
se négocie intensément. « J'assiste avec
une profonde tristesse à l'effondrement
des valeurs de Gérard Collomb », a réagi
le professeur de médecine Jean-Louis
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Quand Marine Le Pen s'affiche en
admiratrice du Général

France

Dans une tribune parue dans « La Revue politique et parlementaire » , la
présidente du RN rompt avec les origines de son mouvement.

p. 7

Sapin, Charles

Provenance

N C'est une revendication
d'héritage aussi surprenante

Holeindre - aussi liés par leur farouche
sentiment anti-gaulliste que par leur viscéral anticommunisme, la fille de Jean-

que lourde de sens politique.
Sollicitée par la prestigieuse Revue politique et parlementaire , à l'occasion du
triple anniversaire de la naissance, de la

Marie Le Pen a toujours observé une
prudente réserve. En particulier sur les
événements d'Algérie, et la voie choisie
par le Général pour y mettre un terme.

mort et de l'appel du général de Gaulle,
Marine Le Pen signe - une première -, ce
jeudi, une tribune fleuve que Le Figaro
a pu consulter en avant-première. Neuf

Entre les deux tours de la dernière présidentielle, c'est un refus poli qu'elle oppose à l'invitation de son vice-président,

pages d'un panégyrique à la gloire de
l'homme du 18 Juin, « ce grand homme
dont l'ombre jaillit dès que la lumière,
sur le pays, pâlit » . Et dont « sur

Florian Philippot, de se rendre sur la
tombe de l'ancien chef de l'État à
Colombey-les-Deux-Églises. « Je ne
pense pas que le FN soit un parti

l'échiquier politique, aujourd'hui, seul
le Rassemblement national défend [la]
ligne » , assume explicitement la candidate déclarée à la prochaine présidentielle. Poursuivant, d'une même plume,
l'entreprise de dédiabolisation de son

gaulliste (...) Même si l'un des quarante
membres du bureau politique du FN l'affirme selon ses affinités et son histoire
personnelle, cela n'engage pas pour autant l'ensemble du mouvement » , soutenait encore en 2014 Marine Le Pen dans

mouvement, et sa tentative de rassemblement de tous les « patriotes » .

une lettre à « [ses] amis pieds noirs et
harkis » .

La présidente du parti à la flamme a
pu citer, à de multiples reprises, le fon-

« Avec le temps, les controverses sont
apaisées , balaye-t-elle aujourd'hui dans

dateur de la Ve République ces dix
dernières années en marge de ses discours. Il n'en demeure pas moins qu'eu
égard à l'ADN de son mouvement,
fondé il y a près de cinquante ans par
des hommes - de Jean-Pierre Reveau à
François Brigneau en passant par Roger

sa tribune à la revue trimestrielle. Les
remous qui sont le propre des temps
tourmentés et des impératifs de la raison
d'État n'ont contrarié ni la direction, ni
la puissance du fleuve. L'Histoire a
tranché. » Au point d'appeler « le pays
de s'inspirer de l'homme et de sa vision

R
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» , et de reconnaître au « Grand Charles
» nombre de « décisions d'avant-garde »

ces « prétendus héritiers [qui ont] passé
le référendum de 2005 à la trappe par

parmi lesquelles « la réforme monétaire,
le droit de vote des femmes, la sécurité
sociale, la décolonisation (...) »

un tour de passe-passe juridique » .
C'est au contraire sur un autre souverainiste que Marine Le Pen s'appuie
pour prêter au chef de la France libre

Une déclaration qui peut être lue comme
la dernière pierre de Marine Le Pen à
l'édifice de dédiabolisation de son mouvement. Une oeuvre commencée dès

cet étatisme qu'ils auraient en commun
: « Jean-Pierre Chevènement, gaulliste
croyant mais publiquement non pratiquant, nous rappelle très justement que

son accession à la présidence du Front
national en 2011. Et au nom de laquelle
elle aura débarrassé le parti de son fondateur comme de son appellation his-

« de Gaulle nous a légué une conception
sacerdotale de l'État, du service de la
chose publique » . » Un processus
d'identification que la députée pousse

torique. « Se situer par rapport au
gaullisme, c'est se situer par rapport à
la guerre d'Algérie et à la Seconde

jusqu'à reconnaître au Général les qualités dont elle aimerait se parer : « Accepter de payer le prix de son opposition
par la diffamation, la relégation inique
et la condamnation injuste est la marque

Guerre mondiale , abonde le politologue
Jean-Yves Camus. Marine Le Pen renverse ici l'idée dominante qui a
longtemps fait de ce parti l'héritier de
la collaboration et du putsch des
généraux. » Là n'est pas le seul dessein
poursuivi par la candidate déclarée pour
2022.

d'une grande noblesse. Nombre de ceux
qui ont ouvert les voies de la vérité en
connaissent le prix. »
Note(s) :
csapin@lefigaro.fr

En se réclamant du général de Gaulle,
Marine Le Pen confirme ses velléités
d'expansion électorale à droite de
l'échiquier politique. Qui plus est, à
l'heure où la famille politique historique
du général de Gaulle, le parti Les
Républicains, est rongée par les divisions et n'a à lui opposer aucun chef
légitime susceptible de lui contester telle
filiation. « C'est un sport facile de se
mettre dans les pas de De Gaulle, convient Jean-Yves Camus. Même si à
l'heure où le gaullisme se résume malheureusement au souverainisme et à
l'indépendance de la France, Marine Le
Pen n'est pas dénuée d'arguments pour
dire que c'est elle qui le brandit le plus
haut. »
Comme pour mieux coiffer le képi du
général, la présidente du RN conteste
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Comment le RN veut sauver les
meubles
Sapin, Charles
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France
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N second tour ? Quel second

tour ? « Le scrutin du 28 juin
se présente comme une nouvelle élection, à un seul tour, sur de nouvelles bases et dans un contexte politique très différent » , tente-t-on de se
persuader au Rassemblement national.
Dans une note stratégique interne
rédigée par le conseiller spécial de Marine Le Pen, Philippe Olivier, la consigne donnée aux têtes de listes toujours
en lice pour le second tour ne souffre
d'aucune ambiguïté : dénoncer la gestion « catastrophique » de la crise sanitaire par le gouvernement plutôt que
défendre un quelconque projet municipal. Nationaliser la campagne, en espérant ainsi mobiliser les électeurs du
RN pour amortir les résultats catastrophiques du premier tour. En partie
causés par la forte abstention due au
coronavirus. « Nous nous adaptons à la
nouvelle donne qu'est ce contexte postcrise, confirme Gilles Pennelle, le directeur de la campagne RN. Les
Français sont assez peu mobilisés pour
le moment, mais ils peuvent l'être pour
sanctionner le gouvernement et
défendre une certaine vision de la «
France d'après » . »
Hors d'atteinte
Avec ses 123 listes encore en lice au second tour, le parti de Marine Le Pen peut

espérer, au mieux, atteindre la moitié du
nombre de conseillers municipaux acquis en 2014. Si la plupart des maires
RN sortants ont été réélus dès le premier
tour, comme à Hénin-Beaumont ou à
Beaucaire, la réélection de Stéphane
Ravier dans le 7e secteur de Marseille
n'est pas assurée. Celle de Cyril Nauth, à
Mantes-la-Ville (Yvelines), tiendrait du
miracle. Quand elles ne leur ont pas
définitivement échappé au premier tour
- comme Calais, Denain ou La Trinité -,
les principales villes ciblées par le RN
il y a encore quelques mois semblent
aujourd'hui hors d'atteinte. C'est le cas
de Bruay-la-Buissière, dans le Pas-deCalais, où le député Ludovic Pajot est
confronté à un « front républicain » uni
contre lui. Ou bien à Carpentras, dans le
Vaucluse, où le candidat soutenu par le
RN est devancé par le maire sortant sans
réserve de voix aucune.
Ce mauvais cru pourrait pourtant apporter au RN quelques victoires. À
Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, à Bédarrides ou Morières-lès-Avignon, dans
le Vaucluse, comme à Vauvert, dans le
Gard, le parti garde de solides chances
de l'emporter. Il n'est pas à l'abri que
quelques quadrangulaires lui apportent,
comme en 2014, d'agréables surprises.
Notamment à Givors, au sud de la
métropole lyonnaise. Même si seule une
victoire à Perpignan (voir ci-dessus)
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saurait dissimuler les revers essuyés. C.
S.
Note(s) :
csapin@lefigaro.fr
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Perpignan: la candidate écologiste
annonce son retrait, pour un front
républicain contre le RN Aliot
Agence France-Presse

P

aris - La candidate écologiste à
la mairie de Perpignan, Agnès
Langevine, arrivée en 3e position au 1er tour avec 14,5% des voix, a
annoncé samedi son retrait, pour faire
barrage au candidat du Rassemblement
national et favori du scrutin, Louis
Aliot.
La candidate écologiste à la mairie de
Perpignan, Agnès Langevine, arrivée en
3e position au 1er tour avec 14,5% des
voix, a annoncé samedi son retrait, pour
faire barrage au candidat du Rassemblement national et favori du scrutin, Louis
Aliot.
© 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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lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20200530·MED·886316

A la tête d'une liste EELV-PS, la viceprésidente du conseil régional d'Occitanie avait été devancée par le député
RN Louis Aliot (35,6%) et le maire LR
sortant, Jean-Marc Pujol (18,5%). Elle
invoque dans une déclaration transmise

à l'AFP « un devoir républicain de
salubrité publique » pour expliquer sa
décision.
« J'appelle tous.tes les électeurs.trices à
user de leur vote pour confiner définitivement les ambitions du candidat du
Rassemblement National et à voter pour
la liste qui lui reste opposée » , a-t-elle
déclaré dans un communiqué adressé à
l'AFP.
« J'ai peur de voir les Perpignais.es orienter leur colère et leur rage vers un
choix mortel. Celui du déclin de la ville,
du repli identitaire et du déconfinement
de la haine » , a ajouté l'écologiste,
soulignant que son mouvement avait
triplé son score de 2014.
Jeudi, c'est le candidat LREM Romain
Grau (13% au 1er tour) qui avait renoncé, un « retrait républicain » visant aussi
à empêcher le parti lepéniste de s'empar-
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er de la mairie de cette ville de 120.000
habitants.
Jean-Marc Pujol, un avocat de 71 ans,
est conseiller municipal depuis 1989 et
maire depuis 2009, lorsqu'il avait succédé à Jean-Paul Alduy.
En 2014, Jean-Marc Pujol avait battu M.
Aliot au second tour, en bénéficiant d'un
bon report des voix après le désistement
du candidat PS.
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Bordeaux : la droite et LREM sur la
voie d'un accord

France

Avec le ralliement du macroniste Cazenave, le maire a de bonnes chances
de l'emporter.

p. 7

Boyer, Pauline, Siraud, Mathilde

Provenance

M

UNICIPALES « L'histoire n'est pas complète-

ment écrite » , a toujours
voulu croire le premier adjoint Modem
de Nicolas Florian, Fabien Robert, ces
derniers mois, face à l'absence d'accord
entre LREM et la liste sortante à Bordeaux. Comme souvent en politique,
l'épilogue peut surprendre l'électeur.
Alors que les listes en vue du deuxième
tour des municipales doivent être déposées ce mardi, les négociations entre
le candidat LREM Thomas Cazenave et
le maire Nicolas Florian se sont accélérées ce week-end. Lundi, un accord
semblait trouvé. Nicolas Florian, vainqueur du premier tour, avec 34,56 % des
suffrages exprimés et 96 voix d'avance
seulement sur le candidat écologiste
Pierre Hurmic, irait donc au deuxième
tour soutenu par les 12,69 % de voix de
Thomas Cazenave. Les négociations ont
été « opaques » , commentaient lundi
des membres de la liste sortante.

© 2020 Le Figaro. 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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Thomas Cazenave aurait réclamé treize
places éligibles sur la liste du maire sortant. Et fait connaître ses exigences pour
la métropole bordelaise.
Depuis le début de sa campagne, le candidat, ancien délégué interministériel à
la réforme de l'État à Matignon, réclame

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro
Le maire sortant Nicolas Florian est arrivé
en tête du premier tour à Bordeaux, avec
34,56 % des suffrages exprimés et 96 voix
d'avance seulement sur le candidat
écologiste Pierre Hurmic

une nouvelle gouvernance pour la collectivité. Il se murmure que le Marcheur
aurait même demandé la présidence de
la métropole, ce qui a dû faire s'étouffer
quelques élus historiques avec leur
chocolatine. Plus vraisemblablement, en
cas d'accord définitif et de victoire,
Thomas Cazenave pourrait être propulsé
3e ou 4e adjoint de Nicolas Florian et
vice-président de la métropole. Une affaire qui se révélerait plus qu'avantageuse compte tenu de son résultat
modeste et de sa nouveauté en politique
locale. Mais le jeu étant très serré,
l'équipe de Nicolas Florian a souhaité «
réduire le risque » , comme le confiait
un proche lundi. Dès dimanche, Nicolas
Florian a commencé à appeler des membres de sa liste pour expliquer qu'ils
feraient les frais de cette union. « Un
moment très difficile pour lui » , commentait son entourage.
Sur le plan national, cette fusion est aussi une bonne opération pour LREM, qui
retrouve son partenaire du MoDem, allié
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à la majorité sortante. Le parti présidentiel, qui n'aura que peu de villes à son
palmarès au soir du 28 juin, pourra ainsi
revendiquer un rôle et des élus dans la
ville d'Alain Juppé.
Ce rapprochement ne semblait pourtant
pas gagné. Tout au long de la campagne,
le macroniste n'a pas épargné le maire,
arguant qu'il fallait « de nouvelles têtes
» pour la ville. Il s'agaçait face à ceux
qui faisaient valoir la traditionnelle entente locale entre la droite et le centre.
En début de semaine dernière, il maintenait sa candidature, mais son discours se
faisait moins virulent. Il évoquait la nécessité d' « être constructifs (...) et forts
collectivement » . La crise sanitaire aura
sans doute permis leur entente. De son
côté, Nicolas Florian avait toujours laissé la porte ouverte à une alliance, mettant en avant « de vraies convergences
de programmes » (Le Figaro du 2 mars
2020).
D'un point de vue comptable, leur union
pourrait faire gagner Nicolas Florian,
même si Pierre Hurmic glanera sans
doute de son côté quelques voix de
Philippe Poutou, malgré son maintien au
second tour. Si le tandem formé l'emporte fin juin, l'enjeu sera de faire cohabiter les deux équipes. Chez Florian,
certains se réjouissaient hier d'une entente « naturelle » , mais l'ambition personnelle de Cazenave fait aussi grincer
des dents. La base militante de sa liste,
plutôt issue de la gauche, pourrait ne pas
s'y retrouver. « La politique, ce n'est pas
de l'arithmétique » , commentait Pierre
Hurmic la semaine dernière, face à
l'éventualité d'une alliance contre lui.
Note(s) :
msiraud@lefigaro.fr
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