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ÉDITORIAL

Israël, le choix d'un destin
Gélie, Philippe

N ul besoin de cynisme pour

constater que, depuis 1967,

Israël a annexé Jérusalem-

Est et le plateau du Golan sans provo-

quer la fin du monde. Ces trois dernières

années, Donald Trump a rompu avec le

reste de la communauté internationale

pour valider ces décisions unilatérales et

n'a pas déclenché de soulèvement arabe.

Alors que Benyamin Nétanyahou s'ap-

prête à franchir un autre pas audacieux

en « appliquant la souveraineté israéli-

enne » sur des pans entiers de la Cisjor-

danie, les cris d'épouvante risquent à

nouveau de résonner dans le vide. Les

Palestiniens protestent mais sans sortir

d'une certaine apathie, les Israéliens se

désintéressent du sujet et il paraît dou-

teux que les Européens parviennent à

l'unanimité nécessaire pour infliger des

sanctions à l'État hébreu.

En gardant la maîtrise d'un calendrier et

d'une cartographie tenus secrets, le pre-

mier ministre espère créer un fait ac-

compli quasi furtif, avec le moins de

vagues possibles. Mais quelle qu'en soit

la forme, la décision qu'il s'apprête à

prendre est tout sauf insignifiante. Fort

du soutien inconditionnel de l'Adminis-

tration Trump, Israël détient toutes les

cartes pour décider de son destin.

Les accords d'Oslo conclus dans les an-

nées 1990 avaient prospéré sur un ma-

lentendu, qui finit d'ailleurs par leur être

fatal : les Palestiniens y voyaient un

chemin vers leur État indépendant, les

Israéliens un moyen de se défaire d'une

population insoumise sans renoncer au

contrôle de la majorité des terres. Après

plus d'un demi-siècle de colonisation

ayant installé plus de 450 000 Israéliens

au milieu de 2,8 millions de Pales-

tiniens, le projet d'annexion entérine ju-

ridiquement un état de fait. Le problème

est qu'il procède d'une négociation avec

le seul allié américain plutôt qu'avec la

partie concernée et ne laisse aux dépos-

sédés qu'une succession d'enclaves

ressemblant plus à des bantoustans qu'à

un État viable. Or, si la solution de «

deux États » s'effondre, Israël se retrou-

vera devant un arbitrage fatidique :

rester une démocratie garantissant les

mêmes droits à tous les citoyens, et ris-

quer alors de perdre sa majorité juive ;

ou demeurer un État juif, mais au prix

d'une forme d'apartheid. Un choix iden-

titaire aux conséquences incalculables.

Derrière le projet d'annexion, l'identité

de l'État juif

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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Perdre son âme à Hong Kong
LUCIE ROBEQUAIN

A insi recule la liberté : dans le

silence. La Chine est en train

d'accomplir à Hong Kong

une démonstration de force qui rappelle,

par bien des égards, la répression de

Tiananmen, il y a trente ans. Mais con-

trairement à l'époque, l'Europe reste

étrangement silencieuse. Une série de

sanctions diplomatiques et économiques

avaient été prises par le Conseil eu-

ropéen, pour suspendre le versement de

certains prêts à Pékin et lui interdire

l'achat des armes les plus sophistiquées

- un embargo qui a toujours cours au-

jourd'hui. Ces sanctions, on s'en sou-

vient, avaient conduit à l'isolement du

pays sur la scène internationale, au mo-

ment où Deng Xiaoping tentait un rap-

prochement avec l'Occident. Rien de tel

aujourd'hui.

Pourtant, ce qui se passe à Hong Kong

heurte les valeurs de l'Europe dans leurs

fondements mêmes. Sous nos yeux, un

territoire qui a vécu dans la liberté et

l'état de droit bascule dans un régime qui

nie ces valeurs. L'Union européenne a

beau représenter le plus grand bloc com-

mercial de la planète, elle semble té-

tanisée à l'idée de froisser son princi-

pal partenaire économique derrière les

Etats-Unis. Si Xi Jinping craignait en-

core une quelconque marque de fermeté

de la part de Bruxelles, le voilà rassuré.

A quoi bon oser taxer la Chine de « rival

systémique », comme on le dit main-

tenant à Bruxelles, si les actes ne suivent

pas ?

Des 27 pays membres de l'Union, la

Suède est le seul à avoir réclamé des

sanctions pour punir cet acte d'autori-

tarisme, susceptible de frapper des mil-

liers de citoyens ayant osé s'en prendre

au Parti communiste. Le contraste est

saisissant avec les Etats-Unis, le Cana-

da, l'Australie et la Grande-Bretagne,

qui ont co-signé un communiqué musclé

pour dénoncer cette dérive et envisagent

des sanctions concrètes à l'encontre de

Pékin. A quatre mois de la présidentielle

américaine, les calculs politiques de

Donald Trump n'y sont évidemment pas

pour rien. Mais cela n'excuse en rien

le silence assourdissant de l'Europe.

Comme bien souvent, elle paie le prix de

ses divisions : la Pologne et la Hongrie

refusent de stigmatiser une puissance

qui partage, en grande partie, leur vision

du pouvoir. Lourdement frappé par la

chute de ses exportations, Berlin n'a au-

cune envie de déclarer la guerre à Pékin.

Bien au contraire : il veut mettre à profit

ses six mois de présidence européenne

pour lui proposerun accord d'investisse-

ments historique. Les affaires avant

toute chose.
© 2020 Les Echos. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Pékin casse Hong Kong
Guillaume Goubert

Pékin renie ses engagements de respect des libertés de l'ancienne
colonie britannique P. 5 et 10

L' attitude de Pékin vis-à-vis

de Hong Kong est un nouv-

el exemple de l'ensauvage-

ment des relations internationales. En

promulguant mardi une nouvelle loi

visant à mettre au pas ce territoire, le

régime de Pékin traite en quantité nég-

ligeable sa propre signature sur un traité

international. Celui, conclu avec la

Grande-Bretagne en 1984, garantissant

pour cinquante ans la liberté des habi-

tants de cette ville après sa rétrocession

à la Chine en 1997. En procédant ainsi,

Xi Jinping agit à la manière de Vladimir

Poutine annexant la Crimée en 2014.

Ce qui rend cette affaire particulière-

ment préoccupante, c'est qu'en termes de

prospérité et de puissance économique,

la normalisation de Hong Kong n'est pas

du tout dans l'intérêt de la Chine. L'an-

cienne colonie britannique fonctionne

depuis des décennies comme une sorte

de sas entre la Chine et le marché mon-

dial. Plaque tournante de la finance et du

négoce, Hong Kong a été jusqu'à main-

tenant une articulation indispensable au

bon fonctionnement du modèle exporta-

teur chinois.

Selon toute apparence, Xi Jinping es-

time que la mise au pas des esprits fron-

deurs de Hong Kong vaut davantage que

la contribution de ce territoire à la

prospérité chinoise. Il est clair que ce

non-respect du droit ne peut que pousser

les grandes sociétés occidentales à ré-

duire leur dépendance à l'égard des sites

de production chinois. Et il est fort pos-

sible que des sanctions internationales

soient prises. Certes, l'économie de

l'empire rouge est désormais un peu

moins tournée vers l'exportation et un

peu plus vers la satisfaction de son

marché intérieur. Mais le régime prend

tout de même un risque. Car l'en-

richissement du pays est indispensable à

sa stabilité politique.

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
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Atmosphère
Par Laurent Joffrin

Ééditorial

C urieuse, deux ans après l'éclo-

sion de #MeToo, cette inca-

pacité à comprendre son

époque, alors qu'on anime l'une des in-

dustries les plus en pointe, les plus

neuves, les plus en prise sur la société,

le jeu vidéo. Selon la vingtaine de té-

moignages recueillis par nos journal-

istes, il régnerait au siège d'Ubisoft, au

sein du service phare du numéro 3 mon-

dial du secteur, une atmosphère d'épais

machisme, des pratiques courantes de

harcèlement sexuel, voire, dans certains

cas, d'agression sexuelle. Blagues de

mauvais goût ? Ecarts verbaux mineurs

et sans conséquence ? Culture potache

qu'il faut relativiser, sous peine de

tomber dans «l'inquisition bien-pen-

sante» ? Notre enquête montre le con-

traire, même si l'un des accusés lui op-

pose, pour son compte personnel, un dé-

menti. Rappelons la définition juridique

du harcèlement sexuel : «le fait d'impos-

er à une personne, de façon répétée, des

propos ou comportements à connotation

sexuelle qui soit portent atteinte à sa

dignité en raison de leur caractère

dégradant ou humiliant, soit créent à son

encontre une situation intimidante, hos-

tile ou offensante.» Chacun pourra con-

stater, à la lecture de notre enquête, que

ce sont bien des faits de cette nature que

décrivent les femmes - ou les hommes -

qui ont témoigné. Ils révèlent un

machisme en actes qu'on croyait en voie

de correction ou de disparition, en tout

cas dans les firmes les plus «hype». A ce

stade, aucune des femmes concernées

n'a porté plainte. Elles craignent que

cette démarche ne nuise gravement à

leur situation ; le conflit est interne à

l'entreprise. On ose espérer que celle-

ci, comme elle le promet, engagera les

enquêtes nécessaires. Quant aux person-

nes accusées et citées, il est clair qu'elles

doivent - comme elles le demandent

d'ailleurs - répondre devant la justice,

qui tranchera entre accusations et déné-

gations. ?
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Changer de voie pour l'Europe
Par Patrick Le Hyaric

L a chancelière allemande prend

la présidence tournante de

l'Union européenne, alors que

cette dernière est confrontée à de cruci-

aux défis. Et non des moindres puisque

les fractures internes ne cessent de

s'élargir. À une sortie du Royaume-Uni

dont les termes n'ont toujours pas été né-

gociés s'ajoutent les dramatiques con-

séquences de la pandémie.

Déjà, l'amplification de la désindustri-

alisation-délocalisation jette des salariés

par centaines de milliers au chômage,

précarise massivement la jeunesse et ag-

grave la pauvreté. Alors que la

pandémie aurait dû conduire à plus de

solidarité et de coopération, nous avons

au contraire assisté à l'étalage des

égoïsmes nationaux fondés sur l'idéolo-

gie bornée de la « concurrence libre » et

portés par des dirigeants européens qui,

comme Ponce Pilate, se sont lavé les

mains des conséquences de l'épidémie

en criant sur tous les toits que la santé

n'était pas une compétence communau-

taire. Ce sont pourtant bien les multiples

recommandations austéritaires qui ont

affaibli les systèmes de santé.

Pour corriger cet effet désastreux, le

président français et la chancelière, sous

pression des capitalistes de leur pays,

veulent lancer un grand emprunt eu-

ropéen de 750 milliards d'euros, non pas

auprès de la Banque centrale eu-

ropéenne, qui dispense du crédit à taux

d'intérêt nul, mais sur les marchés fi-

nanciers.

Il s'agit bien d'un début de mutualisation

de dettes porté par le budget européen.

Mais ce plan a la particularité d'aug-

menter le fardeau d'une dette assortie

de taux d'intérêt prohibitifs. Du charbon

sera ainsi remis dans des circuits fi-

nanciers au bord de l'implosion sans

garantie pour l'emploi et l'investisse-

ment socialement et écologiquement

utile.

Les peuples seront une nouvelle fois ap-

pelés à rembourser la dette ad vitam,

tout en subissant de nouveaux chan-

tages. L'accès à cet argent ne sera en ef-

fet conditionné ni au travail ni à la for-

mation ou au progrès écologique mais

bien aux « réformes structurelles » con-

tre les services publics, l'emploi, la

Sécurité sociale et les retraites.

Tout le contraire d'un indispensable

fonds pour le développement humain et

l'environnement qui aurait dû être

abondé d'au moins 2 000 milliards d'eu-

ros. Une telle innovation, à partir de la

création monétaire de la Banque cen-

trale, servirait à financer des projets de

services publics nouveaux pour le

développement humain et le climat, à

lancer des productions non polluantes,
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sans alourdir le boulet de la dette en-

chaîné aux pieds des États et qui

légitime l'austérité perpétuelle.

Voilà qui aurait ouvert la voie à un nou-

veau système de coordination eu-

ropéenne pour protéger la santé des Eu-

ropéens, incluant la préservation de la

biodiversité et du climat. Cela impli-

querait une autre politique agricole et

alimentaire commune orientée vers une

agriculture paysanne, la fin des traités

de libre-échange, qui, de loin en loin,

aboutissent à dessaisir les États de leurs

législations sur le travail, la santé et des

principes de précaution environnemen-

taux. Ce n'est pas l'orientation du

fameux couple franco-allemand, arc-

bouté sur des traités européens, qu'il faut

d'urgence dépasser.

Des rencontres entre associations, syn-

dicats, travailleurs des deux côtés du

Rhin seraient bien utiles pour élaborer

les prémices d'un tout autre projet eu-

ropéen coopératif.
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Cinquante nuances de vert
Aujourd'hui, les esprits
Marie-Christine Tabet

C inquante nuances de vert

Aujourd'hui, les esprits

éclairés défendent la planète à droite et à

gauche, y compris ceux qui refusent de

rester dans l'un ou l'autre des deux

camps. Au lendemain du second tour

des élections municipales, où sont ap-

parus de nouveaux visages issus des

rangs écologistes, Emmanuel Macron a

déroulé un programme pour la dernière

partie de son quinquennat teinté... de

vert. Mais le discours du chef de l'Etat

était sensiblement différent de celui des

militants et des élus écolo qui

célébraient leurs victoires dimanche

soir. Le président a rappelé qu'il restait

attaché à la croissance. Il a écarté la tax-

ation des dividendes pour financer la

transition énergétique à laquelle aspire

la société. A n'en pas douter, il existe

plusieurs nuances de vert. Si ce n'est

cinquante, au moins deux...
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Quel que soit le verdict, l'affaire
Fillon reste passionnante
L'éditorial de ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

A près le jugement - deux ans

de prison ferme pour l'ancien

Premier ministre -, l'affaire

Fillon laisse un sentiment vaguement

nauséeux d'un immense gâchis, pour la

droite, et d'une irritante suspicion, con-

cernant la gauche et le fonctionnement

de nos institutions Les déclarations de

l'ancienne cheffe du Parquet national fi-

nancier (PNF), Eliane Houlette, sèment

le trouble : elle dit avoir subi d'impor-

tantes « pressions » de sa hiérarchie. Les

avocats de François Fillon, qui dénon-

cent « les conditions scandaleuses dans

lesquelles cette instruction a été ouverte

», n'ont pas obtenu - alors que le procès

touchait à sa fin - que le verdict soit re-

poussé. Les Républicains, comme de

juste, dénoncent des manoeuvres poli-

tiques, qui leur auraient volé la victoire.

Le chef de l'Etat, garant de l'indépen-

dance de la justice, saisit légitimement

le Conseil supérieur de la magistrature

(CSM). Et les Français, confrontés aux

incertitudes du déconfinement,

voudraient qu'on leur parle de l'avenir, le

leur, plutôt que de cette vieille et sordide

histoire, qui ne les concerne plus L'enjeu

est pourtant d'importance : il en va de

l'indépendance de la justice et de la

crédibilité de notre démocratie. Sur le

premier point, laissons le CSM faire son

travail. Notons pourtant que Mme

Houlette, tout en dénonçant les pres-

M. Bertrand/Challenges

sions qu'elle aurait subies, a toujours

réaffirmé que c'est en toute indépen-

dance qu'elle a pris la décision d'ouvrir

une information judiciaire visant les

époux Fillon. Et rappelons que c'est la

presse, non la justice, qui a révélé l'af-

faire des emplois possiblement fictifs,

comme d'ailleurs celle (moins grave

mais plus ridicule et peut-être encore

plus dévastatrice) des fameux et dis-

pendieux costumes que François Fillon

reconnaît avoir reçus d'un personnage

douteux Le mal, politiquement, était fait

: mise en examen ou pas, il devenait

très improbable qu'un candidat aimant à

ce point l'argent, le luxe et les cadeaux

puisse se faire élire sur un programme

aussi ascétique, pour les autres, que

celui qui lui avait permis d'emporter les

primaires de la droite.

Que la justice, en cette affaire, ait fait

preuve d'une rapidité dont elle est peu

coutumière, c'est bien clair. Faut-il s'en

offusquer? Rien ne l'indique. L'affaire,

pour lamentable qu'elle fût, n'était pas

d'une complexité telle qu'elle demandât,

de la part du PNF, des semaines de

réflexion. Et l'on a assez pesté contre les

lenteurs de l'institution judiciaire pour

ne pas lui reprocher d'être, pour une fois,

allée vite.
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Au demeurant, imaginons l'inverse : que

rien de tout cela ne soit advenu, que

François Fillon ait été élu président de

la République, avec le programme que

l'on sait, et que cette affaire n'ait éclaté

qu'après son intronisation. Il serait

certes à l'abri, au moins provisoirement,

de toute poursuite. Mais que resterait-

il de sa respectabilité, de sa crédibilité,

donc de son pouvoir effectif? Quelle

aubaine, pour le populisme! Quel

drame, pour la République! Faisant cette

expérience de pensée, j'ai plus envie de

pousser un « ouf! » de soulagement que

de crier, comme certains, à la forfai-

ture.?

Encadré(s) :

L'enjeu est majeur : il en va de

l'indépendance de la justice, de

la crédibilité de la démocratie.
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Macron essaie LA LIGNE VERTE
Le chef de l'Etat a repris 146 des 149 propositions de la Convention
citoyenne pour le climat. Il a rejeté les idées les plus polémiques, comme les
110 km/h, ou celles mettant à ses yeux en danger l'investissement, à l'image
du projet d'une taxe sur les dividendes.

P ar Pauline Théveniaud

La scénographie avait été parti-

culièrement soignée. Mis au défi par le

triomphe écologique des municipales,

Emmanuel Macron a donc pris un bain

de verdure. Littéralement. Car c'est au

coeur du jardin de l'Elysée, un format

inhabituel, que le président de la

République a reçu les 150 membres de

la Convention citoyenne pour le climat.

Son entourage le reconnaît, le calendrier

« fait très, très bien les choses », offrant

là « un gain en visibilité » à ce discours

conçu pour marquer un tournant.

Son adresse « aux 150 », le président

l'a travaillée dimanche soir encore, glis-

sant une mesure à la dernière minute : «

chaque mois », les membres de la Con-

vention pourront faire le point avec le

gouvernement sur l'avancée des travaux.

Signe qu'il avait en tête de les « rassurer

» sur la mise en oeuvre des propositions.

Comme de convaincre qu'il met du con-

cret sur la table, alors que ses opposants,

comme les ONG, ne cachent par leur

scepticisme face à ce virage qu'il entend

incarner.

Emmanuel Macron le sait, il n'a pas su

Elysée (Paris VIIIe), hier. « Le défi

climatique nous impose de faire beaucoup

plus », a proclamé Emmanuel Macron en

recevant dans les jardins les 150 membres

de la Convention citoyenne pour le climat.

imprimer ses trois premières années à

l'Elysée d'une marque verte. Il l'a dit :

« Au fond, même si nous avons déjà un

bilan, l'histoire s'accélérant, il est insuff-

isant. » Un point sur lequel ses rivaux,

Yannick Jadot en tête, ne se privent pas

d'appuyer. « Ce qui manquait, c'était

l'incarnation, la visibilité. Il a tenu des

grands discours sur l'écologie à l'inter-

national. Mais on n'a pas réussi à conva-

incre les Français que l'on faisait beau-

coup », juge un proche. D'autant que,

dans les urnes, LREM, qui a passé la

majeure partie de ses alliances avec la

droite aux municipales, s'est chaque fois

retrouvé en opposition frontale avec

EELV.

15 milliards d'euros en plus sur deux

ans

« Le défi climatique nous impose de

faire beaucoup plus, répond Macron

dans son discours. Le temps est venu de

faire. » Avec une enveloppe de « 15 mil-
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liards d'euros supplémentaires sur deux

ans ». Et en reprenant 146 des 149

propositions de la Convention (lire ci-

contre), « le temps de l'action ». C'est bi-

en cette notion qu'il espère graver dans

les esprits lorsqu'il déroule par le menu

son calendrier avec de premières

échéances « fin juillet ». Ou lorsqu'il af-

fiche son intention de faire bouger les

lignes sur les scènes européennes et in-

ternationales.

Le président sort également des « jokers

». Et cela aussi donne une indication sur

la ligne qu'il entend tenir d'ici à 2022.

L'instauration d'une taxe de 4 % sur les

dividendes ? Ecartée, afin de ne pas «

décourager l'investissement ». Comme

un moratoire sur le contesté accord com-

mercial UE-Canada (Ceta). Du grain à

moudre pour ses opposants de gauche.

L'un de ses amis, qui ne croit pas « à

une table complètement renversée »,

décrypte : « La question de la compéti-

tivité des Etats va être déterminante. Je

ne le vois pas tourner le dos à tout ça. »

Pas plus qu'il n'entend souffler sur des

braises encore chaudes. N'oublions pas

que la Convention est née de la crise des

Gilets jaunes. Joker, donc, sur la limi-

tation de la vitesse à 110 km/h sur au-

toroute. « Si on fait ça, je vous l'écris,

nos concitoyens dans les territoires les

plus enclavés vont dire : OK, leur projet

est un projet où il n'y a pas de place pour

moi, c'est un projet d'urbains, il n'existe

pas », justifie le chef de l'Etat, au grand

soulagement de nombreux ministres et

cadres traumatisés par la fronde contre

les 80 km/h sur les départementales.

Attendu et épineux, mais ô combien

symbolique dossier... Macron laisse la

porte ouverte à l'organisation de deux

référendums. Tout en posant certaines

conditions, comme de « ne pas mettre

un droit de la nature au-dessus des droits

humains » dans le préambule de la Con-

stitution. Sur le crime d'écocide, il se

veut prudent et s'en remet à « l'appui

des juristes » devant permettre d'étudier

« comment ce principe peut entrer dans

le droit français, dans le respect de nos

principes fondamentaux ». Compatible

avec les positions exprimées en réunion

de la majorité par Edouard Philippe...

Edouard Philippe au premier rang

Au lendemain de sa victoire au Havre

(Seine-Maritime), ce dernier était instal-

lé au premier rang pour écouter le prési-

dent. Ce rendez-vous, censé ouvrir un

nouveau chapitre du quinquennat, le

président et le Premier ministre l'ont

honoré ensemble après un entretien en

tête à tête. Officiellement, aucun signal

à décoder. Mais là encore, la scénogra-

phie est propice à interprétations. Celles

dessinant la piste d'un maintien de

Philippe à Matignon, à la tête d'un gou-

vernement verdi par l'arrivée de nou-

veaux entrants ? La formule ne serait

pas sans rappeler le nouvel « en même

temps » des européennes de 2019,

stratégie pour tenter de séduire... et les

Républicains proeuropéens et les écolos

centristes. Le suspense, lui, pourrait dur-

er jusqu'en début de semaine prochaine.
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« Jadot n'a pas le monopole de
l'écologie »
Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique, détaille pour notre
journal les annonces du président après la Convention climat et au
lendemain d'une élection qui a consacré les Verts.

P ropos Recueillis Parolivier

Beaumont Etfrédéric Mouchon

En pleine rumeur de remaniement, la

ministre de la Transition écologique as-

sure le service après-vente présidentiel

de la Convention climat. Elle tacle au

passage les écologistes, dont leur leader

Yannick Jadot qu'elle accuse de sec-

tarisme.

ÉLISABETH BORNE

« Le temps est à l'action », promet Em-

manuel Macron. Ça veut dire que la «

politique des petits pas » c'est fini ?

Ce qui est clair, c'est que le président

de la République, qui avait à coeur de

répondre aux citoyens qui ont travaillé

au sein de la Convention climat, a tenu

l'engagement qu'il avait pris quand elle

a été lancée il y a neuf mois : la quasi-

intégralité de leurs propositions a été

retenue. Certaines seront transcrites

dans des textes réglementaires, d'autres

figureront dans le plan de relance et

dans un projet de loi spécifique. C'était

un pari inédit il y a quelques mois. Au-

jourd'hui, on démontre que la promesse

sera tenue, et qu'on va aller au bout de la

Elisabeth Borne promet notamment

l'interdiction du glyphosate « avant la fin du

quinquennat ».

transformation écologique du pays.

Sur quels sujets le changement de bra-

quet est à vos yeux le plus spectaculaire

?

Concernant la rénovation des loge-

ments, la Convention propose d'aller

très loin en imposant l'obligation de

rénovation des passoires thermiques.

Mais cette obligation doit être accom-

pagnée de financements à la hauteur

nécessaire pour permettre à tous les foy-

ers, en particulier les plus modestes, de

réaliser la rénovation de leur logement.

Et le tout-béton, c'est vraiment fini ?

Oui. Nous allons notamment mettre un

sacré frein à la construction des centres
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commerciaux qui ont poussé ces

dernières décennies en sortie de ville,

souvent sur des terres agricoles ou des

zones naturelles. Cela a conduit à la

dévitalisation des commerces en centre-

ville, contraignant de surcroît les habi-

tants à prendre leurs voitures pour faire

leurs courses. Les citoyens de la Con-

vention climat ont dit qu'il fallait chang-

er cela. Nous allons donc mettre un

moratoire sur la construction des centres

commerciaux.

Le président a en revanche rejeté l'idée

des 110 km/h. Vous estimiez que c'était

pourtant une bonne mesure...

La réduction de la vitesse, même si elle

permet la réduction des émissions de

gaz à effet de serre, est visiblement un

sujet de crispation chez les Français.

Donc on préfère sortir du débat tout de

suite pour ne pas occulter le reste des su-

jets.

Concrètement, à quoi vont servir les 15

milliards promis ?

Ils feront partie du plan de relance pour

accélérer la rénovation des bâtiments,

développer le fret ferroviaire, l'offre fer-

roviaire autour des villes, accompagner

la décarbonation de l'industrie, soutenir

toutes les technologies de la transition

écologique, comme l'hydrogène...

Pour la taxe carbone, le président veut

négocier cela à l'échelle européenne. Ce

n'est pas naïf de penser obtenir un con-

sensus ?

Pas du tout. Cela fait partie du Green

Deal qu'il défend sur la scène eu-

ropéenne. Il existe un prix du carbone

au niveau européen pour les activités qui

émettent beaucoup de gaz à effet de

serre. Ce que nous demandons, c'est un

prix minimum sur ce carbone et une taxe

carbone aux frontières. Beaucoup de

pays sont en train de se rallier à cet ob-

jectif, y compris ceux qui sont moins

engagés dans la transition écologique

comme la Pologne. Vous voyez, on

avance...

Et l'interdiction du glyphosate, c'est en-

terré ?

Non, c'est même le contraire ! Nous étu-

dions actuellement des alternatives qui

pourraient permettre d'en sortir rapide-

ment. Il faut bien sûr étudier la question

du surcoût, des alternatives. Mais je

peux vous assurer que cette interdiction

sur les principaux usages sera mise en

oeuvre avant la fin du quinquennat.

L'engagement sera tenu.

Le président a parlé de référendum «

possible » en 2021. Si près de la prési-

dentielle, ne risquez-vous pas de le

transformer en vote pour ou contre

Macron ?

Ce qui peut être envisagé, c'est d'avoir

plusieurs questions sur des sujets con-

cernant le quotidien des Français. En

leur demandant de répondre oui ou non

à plusieurs questions qui touchent di-

rectement leurs modes de vie, à partir

de propositions de la Convention, on ne

fait pas un référendum pour ou contre le

gouvernement.

Etes-vous surprise par l'ampleur de la

vague verte aux municipales ?

C'est la preuve que les Français ont une

conscience accrue de l'urgence clima-

tique et écologique. Ma préoccupation

est que l'ensemble des maires portent

l'écologie, quelle que soit leur étiquette.

Je vais d'ailleurs leur faire parvenir une

boîte à outils de tout ce qu'on a conçu

ces derniers mois pour les aider à mettre

en place des zones à faible émission de

polluants, réduire leurs déchets, etc.

J'espère qu'ils vont s'en saisir pour faire

avancer leur cause.

Yannick Jadot a demandé à Emmanuel

Macron « d'arrêter son opportunisme

écologique ». Que lui répondez-vous ?

Ça dérange peut-être Yannick Jadot,

mais il n'a pas le monopole de l'écolo-

gie. Que cela lui plaise ou non, nous

avons agi et nous allons accélérer.

Pourquoi les Verts ont refusé toute al-

liance avec LREM aux municipales ?

Demandez-le à messieurs Bayou (

NDLR : secrétaire national d'EELV) et

Yannick Jadot. Un certain nombre de

leurs candidats qui se sont rapprochés

de nous ont même été exclus. C'est sec-

taire et contre-productif... Je le regrette

car ce qui compte, c'est la qualité du pro-

jet écologique pour une ville.

Face à ces défis, Edouard Philippe, qui

n'a jamais fait de l'écologie sa priorité,

est-il encore l'homme de la situation ?

Il faut sortir des caricatures. Depuis le

début du quinquennat, il a largement

donné des preuves et dirigé un gou-

vernement qui a porté d'importantes

transformations écologiques. Notam-

ment l'arrêt des centrales à charbon et

des prospections d'hydrocarbures...

Et vous, êtes-vous vraiment la mieux

placée pour incarner l'écologie au sein

du gouvernement ?

Ce n'est pas une question de casting

mais d'actes. L'important, c'est que le

président de la République souhaite

porter ce sujet au plus haut niveau.

Quant à moi, j'ai soutenu des décisions

fortes comme l'arrêt du projet EuropaC-

ity ( NDLR : un immense complexe
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commercial prévu en région parisienne)

et la fermeture de la centrale nucléaire

de Fessenheim. J'ai gardé le cap pendant

la crise sanitaire en refusant tout mora-

toire sur les normes environnementales

et en mettant l'écologie au coeur de la

réponse du gouvernement. C'est tou-

jours plus simple d'en parler que de le

faire. Je suis à ma tâche. Je prépare le

plan de relance, je suis prête à le porter

pour la suite de ce quinquennat et à ac-

célérer comme le réclament les citoyens.
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Macron veut contrer la poussée
écologiste
Verdir le programme ou attaquer de front les représentants d'EELV, deux
stratégies s'opposent en interne

Alexandre Lemarié

V ous n'avez qu'un opposant

sur le terrain : c'est le Front

national » , avait déclaré Em-

manuel Macron aux députés de La

République en marche (LRM), le 16

septembre 2019. Neuf mois plus tard, la

poussée d'Europe écologie-Les Verts

(EELV) au second tour des élections

municipales, qui confirme sa percée des

européennes de mai 2019, change la

donne. Désormais, le chef de l'Etat et ses

troupes se méfient également de l'émer-

gence des thèses environnementales

dans la perspective de l'élection prési-

dentielle.

Certains, dans son propre camp, appel-

lent à la vigilance, en considérant les

écolos comme un « danger » potentiel

pour 2022, à ne pas minimiser. « L'envie

que la transition écologique soit la pre-

mière priorité des élus, tant au plan local

que national, est très forte chez les

Français », met en garde le député LRM

de l'Isère, Jean-Charles Colas-Roy,

chargé de cette thématique.

Des cadres du parti présidentiel red-

outent qu'une partie des électeurs de

gauche, qui avaient voté en masse en

faveur du candidat En marche !, en

2017, trouvent refuge dans un vote écol-

ogiste. Au point de menacer l'accession

de M. Macron au second tour. Un risque

réel, selon Brice Teinturier. « L'idée qu'il

y aurait inévitablement un duel entre

Emmanuel Macron et Marine Le Pen à

la présidentielle n'est pas assurée , dit

le directeur général délégué d'Ipsos. Les

résultats des municipales montrent

qu'une offre rassemblant la gauche et les

écologistes pourrait avoir des chances

de s'inviter au second tour, dans une

forme de tripartition. »

Supposé péril vert

Pour contrer la vague verte, Emmanuel

Macron a riposté fort. Dès le lendemain

du scrutin municipal, il a présenté un

plan pour l'environnement, lundi 29

juin, lors de la réception des membres

de la convention citoyenne sur le climat.

Le chef de l'Etat a annoncé qu'un projet

de loi reprenant la quasi-intégralité des

149 propositions de la convention sera

présenté d'ici à la fin de l'été. Estimant

que « le temps est venu de faire, d'agir

», il a promis « 15 milliards d'euros sup-

plémentaires sur deux ans » pour la con-

version de l'économie. Une manière de

montrer son volontarisme et sa conver-

sion à l'écologie. « On a bien saisi que
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le message était mal reçu et que le slo-

gan Make our planet great again avait

vécu. On a donc décidé de l'amplifier

», résume le député LRM de la Vienne,

Sacha Houlié.

Si le président a décidé de verdir son

discours pour ne pas laisser aux troupes

de Yannick Jadot le monopole de la

défense de l'environnement, ses fidèles

s'interrogent sur la stratégie à mener

pour tenter de contrecarrer la poussée

verte. En interne, les avis divergent.

Deux lignes principales ont émergé des

discussions tenues par les responsables

de la majorité, lundi soir, lors du bureau

exécutif du parti et, mardi, lors de la réu-

nion des députés LRM à l'Assemblée.

D'un côté, certains élus préconisent de

verdir le programme pour capter une

part de l'électorat attiré par EELV. « Il

faut agir de façon plus volontariste sur

la transition écologique, comme on va

le faire avec les propositions de la con-

vention citoyenne , poursuit M. Colas-

Roy. Il y a une demande qu'on aille plus

vite et plus fort. Il faut aller dans le sens

de ce qu'attendent les Français. » « Il y

a une aspiration forte des Français à ce

qu'on fasse davantage sur l'écologie, il

faut entendre ce message » , appuie son

collègue Hugues Renson (Paris).

A l'inverse, certains députés de l'aile

droite de la majorité, comme Jean-Bap-

tiste Moreau (Creuse), Cendra Motin

(Isère) ou Aurore Bergé (Yvelines), is-

sue du parti Les Républicains, pré-

conisent de s'opposer frontalement aux

représentants d'EELV, qu'il convient de

caricaturer en « pastèques » verts à l'ex-

térieur, rouges à l'intérieur , afin de les

décrédibiliser. Hors de question, selon

eux, de travailler avec des élus « d'ex-

trême gauche », alliés à La France in-

soumise ou au Parti communiste dans

plusieurs villes. Lundi, Aurore Bergé a

alerté sur un supposé péril vert, en as-

similant EELV à « des gens qui sont

contre les vaccins », « contre l'extension

de la 5G » et « qui vont dans des mani-

festations indigénistes . Pour elle, le par-

ti présidentiel doit rester sur une posi-

tion équilibrée, afin de ne pas effrayer

l'électorat LR rallié à M. Macron.

Face à ce dilemme stratégique, le patron

de LRM, Stanislas Guerini, plaide pour

une voie médiane. « Plutôt que de se

lancer sur une opposition frontale avec

EELV ou d'être dans une course à

l'échalote, en cherchant à faire plus vert

que les Verts, nous devons faire enten-

dre notre propre ligne en matière de

transition écologique » , analyse-t-il, en

revendiquant « une vision radicalement

différente . « A l'inverse d'EELV, nous

ne voulons pas nous contenter d'une

écologie de l'incantation, mais mettre en

oeuvre une écologie concrète, non puni-

tive, qui s'appuie sur la science et l'in-

novation, qui mobilise les entreprises, et

ne renie pas les libertés individuelles »

, souligne-t-il. Lundi, le chef de l'Etat

a plaidé pour « une écologie au coeur

du modèle productif » , en rejetant «

un modèle de décroissance . Ses fidèles

font le pari que cette doctrine « probusi-

ness », visant à concilier écologie et

économie, permettra de conserver le so-

cle électoral du chef de l'Etat. « Il n'y a

pas que les gauchistes qui votent écolo

! » , déclare un pilier de la majorité,

en assurant que LRM avait bien réussi

à fédérer des électeurs écologistes et de

droite modérée aux européennes.

S'ils soulignent avoir déjà beaucoup

oeuvré en la matière (abandon du projet

de Notre-Dame-des-Landes, arrêt des

hydrocarbures, fermeture de Fessen-

heim...), les macronistes pâtissent du bi-

lan en demi-teinte du président dans ce

domaine. Une politique des « petits pas

», dénoncée par Nicolas Hulot, lors de

son départ du gouvernement, en 2018.

Depuis, plusieurs ministres et députés

regrettent que « rien n'imprime . « Les

gens continuent de penser qu'on n'a pas

fait ou qu'on a fait trop peu » , s'est

désolé le président des députés LRM,

Gilles Le Gendre, mardi, en revendi-

quant l'action « extraordinairement verte

» de la majorité.

Lundi, M. Macron a reconnu de pas

avoir suffisamment oeuvré dans ce do-

maine. « Même si nous avons déjà un

bilan, l'histoire s'accélérant, il est insuff-

isant », a-t-il admis, disant vouloir aller

« beaucoup plus loin, beaucoup plus fort

. Reste à voir si cela lui permettra d'en-

rayer la montée en puissance des écolo-

gistes, à deux ans de la présidentielle.
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« Ségur de la santé » : dernière
ligne droite sous haute tension
À quelques jours de la remise du rapport final à Emmanuel Macron, chaque
camp pousse ses pions pour glaner quelques milliards d'euros
supplémentaires.

Renault, Marie-Cécile

S ANTÉ L'heure de vérité ap-

proche pour le « Ségur de la

santé » , inauguré fin mai pour

concrétiser le « plan massif d'investisse-

ment et de revalorisation » promis par

Emmanuel Macron. Après 50 jours de

discussion, la négociation sur les ré-

munérations doit s'achever vendredi, par

une ultime réunion sous l'égide de l'an-

cienne dirigeante de la CFDT, Nicole

Notat. Le rapport final doit être remis

jeudi 9 juillet au président de la

République, qui doit ensuite annoncer

lui-même ses arbitrages avant le 15 juil-

let.

Pour l'heure, le gouvernement a mis sur

la table une enveloppe de 6,5 milliards

pour la revalorisation des personnels

soignants : 6 milliards pour les 2 mil-

lions de personnels non médicaux, 300

millions pour les quelque 100 000

médecins hospitaliers, et 200 millions

pour les étudiants en médecine travail-

lant à l'hôpital dont 150 millions d'euros

pour les internes. À cela s'ajoute la

promesse, faite avant la crise, de reprise

d'un tiers de la dette des hôpitaux, soit

13 milliards d'euros. L'addition s'élève

donc au total pour le moment à 20 mil-

liards d'euros. Un plan « historique et

Nicole Notat, responsable du « Ségur de

la santé » , et Olivier Véran, ministre des

Solidarités et de la Santé, le 26 mai, à Paris.

sans commune mesure avec ce qui a été

fait par le passé » , explique un proche

d'Olivier Véran, le ministre de la Santé.

Le détail de l'enveloppe des 6 milliards

destinés aux soignants non médicaux

était au coeur des discussions, mercredi.

L'objectif était de définir le montant de

la revalorisation socle prévue pour tous,

celui de la revalorisation spécifique ad-

ditionnelle pour les métiers en tension,

et le volant laissé à la main des hôpitaux

via des dispositifs d'intéressement indi-

viduel ou collectif. Les discussions,

compliquées, étaient toujours en cours

en fin de soirée.

Rallonge

Pour les syndicats de la fonction

publique hospitalière, on reste loin du

compte. La CGT parle de « douche

froide » . Rien que pour satisfaire l'aug-

mentation générale de 300 euros net par

mois revendiquée par tous les syndicats,

il en coûterait près de 7 milliards, estime

le secrétaire général de FO-santé, Didier

Birig.
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Les personnels médicaux sont eux aussi

insatisfaits. « 300 millions, c'est com-

plètement insuffisant. On avait demandé

7 milliards pour obtenir 3 et là on est

au dixième de cette somme » , affirme

Jacques Trévidic, président du syndicat

de praticiens hospitaliers APH. Les né-

gociations doivent se poursuivre avec

une nouvelle réunion ce jeudi 2 juillet.

Interrogé mardi sur une possible ral-

longe budgétaire, alors que les person-

nels hospitaliers manifestaient à nou-

veau dans une dizaine de villes, le min-

istre des Finances, Bruno Le Maire, a

botté en touche en affirmant que « le

gouvernement » serait « au rendez-vous

» . Sans toutefois avancer de chiffre. «

Nous ferons ce qu'il faudra pour les per-

sonnels soignants » , a-t-il déclaré, le

gouvernement espérant répondre une

fois pour toutes à la mobilisation des

hôpitaux publics qui dure depuis 18

mois et que trois plans successifs (en

juillet, puis septembre puis novembre

2019) n'ont pas réussi à apaiser.

Alors que le « Ségur de la santé » a con-

sacré la majorité de ses délibérations à la

crise de l'hôpital public et aux revendi-

cations des soignants hospitaliers, Olivi-

er Véran entend aussi prendre en compte

les revendications des médecins de ville,

eux aussi impliqués dans la lutte contre

le Covid. « Je crains que le Ségur ne

se termine avec un gros chèque pour

l'hôpital et rien pour la ville. On com-

prendrait mal qu'il n'y ait pas une

somme équivalente » , indique Jean-Paul

Ortiz, président de la CSMF, premier

syndicat de médecins libéraux. « L'in-

vestissement sur les soins primaires n'a

pas été abordé frontalement, alors qu'il

sera déterminant pour résoudre la crise

du système de santé français , estime

Jacques Battistoni, président de MG

France. La faiblesse des moyens -

matériels, organisationnels et réglemen-

taires - affectés aux soins primaires est

la première responsable des défauts de

notre système de soins. » La crise des ur-

gences en offre une parfaite illustration.

Du côté des cliniques privées, comme

du secteur non lucratif, le Ségur est

plutôt bien perçu. « Dans cette concer-

tation, il y a une prise en considération

égale du public et du privé, ce qui est

très satisfaisant car c'est bien la com-

plémentarité de l'ensemble des acteurs

de santé qui a permis de faire face à la

crise. Les leçons ont été tirées » , estime

Lamine Gharbi, président de la FHP.

Note(s) :

mcrenault@lefigaro.fr
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Travail détaché : le gouvernement
va intensifier la chasse aux
fraudeurs
ALAIN RUELLO

Le ministère du Travail prépare un renforcement des contrôles. Trois
secteurs sont particulièrement visés : l'agriculture, le BTP et
l'industrie.

Mais il n'est plus question de bloquer le recours à la main-d'oeuvre
étrangère en cas de recours au chômage partiel.

T rès inquiètes il y a une se-

maine, les organisations pa-

tronales appréhendent un peu

moins les prochains arbitrages du gou-

vernement sur le travail détaché. Le su-

jet fait partie de la deuxième ronde de

concertations sur l'emploi cette semaine,

au côté du plan jeunes et du partage de

la valeur ajoutée dans l'entreprise. « Ils

ont levé le pied. Ils ne vont pas interdire

aux entreprises qui recourent à l'activité

partielle de droit commun ou à celles

qui envisagent de recourir à l'activité

partielle de longue durée de faire appel

aux travailleurs détachés » , confirme le

représentant d'une grande branche pro-

fessionnelle. « Nous surveillons cela

comme le lait sur le feu pour éviter que

cela ne dérape pas » , ajoute un autre.

Après des jours d'échanges nourris et

tendus, tout s'est joué dans les quarante-

huit heures précédant la dernière réu-

nion d'Emmanuel Macron, le 24 juin

dernier, avec les partenaires sociaux,

principalement consacrée au chômage

partiel. Pas question d'interdire le travail

détaché, a insisté la ministre du Travail,

Muriel Pénicaud, pour qui cela serait

une « régression » pour des millions

d'Européens dont les Français, nom-

breux, qui traversent aussi les frontières.

Pour rappel, près de 250.000 travailleurs

étrangers ont été détachés en France en

2018.

Pas question non plus de rendre incom-

patibles aides publiques et recours à la

main-d'oeuvre étrangère. En lieu et

place, il faut, a-t-elle ajouté, « encour-

ager » les employeurs à privilégier la

formation des salariés dont l'activité

continue en cas de recours au chômage

partiel ou de plan social.

« Faire peur »

Autre préconisation : lancer « un dia-

logue avec les filières professionnelles

les plus concernées pour identifier les

métiers concernés et mettre au point des

actions de substitution au niveau des

branches » . « Comme si nous avions at-

tendu le gouvernement pour le faire »

, raille le représentant de l'une d'entre

elles. Trois secteurs sont particulière-

ment visés : le BTP, l'agriculture et l'in-
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dustrie. Dans chacun d'eux, le ministère

du Travail cherche à cibler les entre-

prises qui ont bâti l'organisation de leur

main-d'oeuvre sur le travail détaché.

S'il a lâché du lest sur les aides

publiques, l'exécutif reste ferme en re-

vanche sur sa volonté de traquer les

fraudeurs via un renforcement des con-

trôles, quitte à faire travailler ensemble

inspection du travail, Urssaf et mutualité

agricole. Le barème des amendes va

probablement être revu à la hausse.

Ceux qui oublient de payer ou les mul-

tirécidivistes ne pourront plus envoyer

personne en France. Des fermetures de

chantiers immédiates pourront être

prononcées. « Ils veulent faire peur »

à ceux qui ne respectent pas les règles,

confirme-t-on, toujours de source pa-

tronale.

Reste la volonté d'agir au niveau eu-

ropéen. Une fois élu, Emmanuel Macron

a arraché une révision de la directive

sur la table à Bruxelles afin de faire ap-

pliquer la règle « à travail égal salaire

égal », pour une application à compter

de cette année. Une étape supplémen-

taire serait encore nécessaire pour qu'à

travail égal, le coût du travail soit le

même, puisque les cotisations sociales

restent payées dans le pays de détache-

ment. Reste à savoir si l'Allemagne, qui

prend la présidence de l'Union, va ap-

puyer cette demande récurrente de la

France.

Alain Ruello
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France. Macron touché... mais pas
forcément coulé
-La Vanguardia (extraits) Barcelone; -Eusebio Val Publié le 29 juin

La République en marche a subi une lourde défaite aux municipales,
constate La Vanguardia, pour qui le président n'a plus d'autre choix
que d'en passer par un remaniement. Mais attention : 2022 ne
ressemblera pas forcément à 2020.

L es pires présages se sont con-

firmés. Les résultats désas-

treux du parti du président

Emmanuel Macron, La République en

marche (LREM), au second tour des

municipales, rendent inévitable un re-

maniement du gouvernement et un

changement significatif de politique.

L'actuelle maire de Paris, la socialiste

Anne Hidalgo, à la tête d'une coalition

de gauche où figurent les écologistes, a

obtenu autour de 50 % des voix, raflant

ainsi le trophée le plus convoité. En

deuxième position, loin derrière : Rachi-

da Dati, la championne des Républi-

cains (LR). Quant à la candidate de

Macron, Agnès Buzyn, ancienne min-

istre de la Santé, troisième, elle a dû

se contenter d'un score bien plus maigre

encore.

Pour Macron, la pilule est amère. Son

candidat à Lyon, l'ancien ministre de

l'Intérieur - et ancien socialiste - Gérard

Collomb, qui a conclu une alliance de

dernière minute avec la droite [ce qui

lui a valu son exclusion de LREM] pour

barrer la route aux écologistes dans la

deuxième grande agglomération

française, a perdu son pari. Les Verts

l'ont emporté très largement. Ils se sont

également imposés, en alliance avec

d'autres partis comme à Strasbourg ou à

Bordeaux.

LREM est crédité d'une seule victoire

claire, dans la ville portuaire du Havre,

où se présentait le Premier ministre,

Ã%douard Philippe, qui selon certaines

enquêtes d'opinion est plus populaire

que le président [sans être membre du

parti].

Macron va-t-il le maintenir à la tête de

l'exécutif ? Ou va-t-il le remercier, dans

le cadre d'un large remaniement, pour

redonner de l'éclat à la présidence ? Il

s'agit d'une décision très délicate. Le

problème étant qu'Ã%douard Philippe,

issu de la droite, incarne une politique

qui désormais, avec la crise économique

déclenchée par le Covid-19, est difficile

à mener.

Plus largement, la campagne de ces mu-

nicipales a été insolite, en raison des re-

strictions imposées par la pandémie. Il

n'y a notamment pas eu de meetings,

ce qui peut avoir favorisé l'abstention

record, de près de 60 % - du jamais-vu

à un second tour des municipales depuis

la naissance de la Ve République, en
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1958. Le chef de l'Ã%tat prendra prob-

ablement le temps d'attendre quelques

jours avant d'annoncer ses décisions lors

d'une allocution télévisée.

La forte progression des Verts et leur

implantation territoriale renvoient à ce

qui est peut-être l'une des plus graves

erreurs stratégiques de Macron depuis

son arrivée à l'Ã%lysée. Il a essayé de

courtiser les écologistes au début de son

mandat en nommant comme ministre de

l'Environnement une figure médiatique,

Nicolas Hulot. Mais celui-ci a démis-

sionné en septembre 2018, déçu par les

faibles résultats de la politique gou-

vernementale en matière d'écologie.

De fait, la dégringolade a commencé à

ce moment-là. Gérard Collomb n'a pas

tardé à donner sa démission pour se con-

centrer sur Lyon, dont il a récupéré la

mairie - qu'il vient de perdre après sa dé-

concertante alliance in extremis avec la

droite, ce qui a fait fuir une partie de son

électorat.

Macron est touché, mais pas coulé. À

deux ans de l'élection présidentielle, il a

largement le temps de réorienter sa poli-

tique, même si la crise économique due

à la pandémie comporte de nouveaux

risques. On aurait tort d'extrapoler les

résultats de la prochaine présidentielle

à partir de ceux de ces municipales. En

2022, les cartes seront rebattues et tout

dépendra des options qu'auront les

électeurs - suivant qu'une nouvelle per-

sonnalité émergera dans le camp conser-

vateur ou qu'un candidat sera capable de

rassembler sous l'étiquette écologiste.

Une répétition du duel entre Macron et

Marine Le Pen avantagerait, a priori,

l'actuel président, mais cela risquerait

d'aggraver le ras-le-bol envers la poli-

tique et de démobiliser l'électorat.

Louis Aliot (extrême droite) sera le

maire de Perpignan. Aliot a dépassé le

maire sortant, le conservateur Jean-

Marc Pujol, alors même que ce dernier

avait reçu le soutien du candidat du

président Macron, ainsi que celui des

Verts. La victoire d'Aliot - qui siège à

l'Assemblée nationale -, ancien com-

pagnon de Marine Le Pen, revêt une

grande importance symbolique.

Même s'il ne s'est pas présenté sous l'éti-

quette de son parti, le Rassemblement

national (RN, ex-Front national), et a

proposé un programme plus large, c'est

un personnage très connu de l'extrême

droite, propulsé un temps numéro deux

de son parti. Jamais [depuis 1995] le RN

ou son prédécesseur n'avaient réussi à se

faire élire dans une ville de plus de 100

000 habitants.
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France: Macron va clarifier ses
choix, puis son casting
Agence France-Presse

P aris - Au lendemain des élec-

tions municipales en France,

marquées par une forte percée

des Verts et un revers pour le parti prési-

dentiel, le président Emmanuel Macron

va clarifier sous peu, selon son en-

tourage, l'ampleur du virage écologique

et social qu'il promet pour le reste de son

quinquennat

Au lendemain des élections municipales

en France, marquées par une forte per-

cée des Verts et un revers pour le parti

présidentiel, le président Emmanuel

Macron va clarifier sous peu, selon son

entourage, l'ampleur du virage

écologique et social qu'il promet pour le

reste de son quinquennat

Pour ce choix décisif pour la présiden-

tielle de 2022, le chef de l'État « est

en train d'arrêter la ligne » de la suite

de son quinquennat. « Le casting suivra

logiquement et naturellement » pour le

remaniement de grande ampleur prévu

dans les jours qui viennent, selon son

entourage, avec une inconnue : le Pre-

mier ministre Édouard Philippe va-t-il

rester en place ?

Au sein du gouvernement et de la ma-

jorité, personne ne s'avançait à parier sur

le sort du Premier ministre, face à un

chef de l'État qui consulte tous azimuts

sans dévoiler ses intentions.

Le calendrier est incertain mais il pour-

rait attendre le début de la semaine

prochaine, d'ici au Conseil des ministres

de mercredi.

Avant tout remaniement, a souligné le

palais présidentiel de l'Élysée, Em-

manuel Macron veut achever ses con-

sultations en recevant jeudi ou vendredi

les présidents des trois chambres (Sénat,

Assemblée et Cese, le conseil

économique et social) qui doivent lui

remettre des propositions pour la suite

du quinquennat.

Le Conseil des ministres prévu « à ce

stade » vendredi serait donc le dernier

de l'actuel gouvernement.

« Mais il faut consolider le projet avant

de penser à l'équipe et au Premier min-

istre susceptible de l'incarner et de le

mettre en oeuvre » , ajoute l'Élysée.

La défaite du parti présidentiel LREM

aux municipales a montré un échec de

la stratégie d'alliances à répétitions avec

le centre droit ou Les Républicains

(droite).

Venu de la droite, Édouard Philippe est

difficile à remplacer, avec une popular-

ité en hausse et sa nette victoire aux

municipales dans sa ville normande du

Havre (Nord-Ouest). 57% des Français

pensent qu'il doit rester, selon un
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sondage Elabe pour BFMTV mercredi.

Quant à Emmanuel Macron, 58% des

Français ne le jugent pas « sincère »

dans sa volonté d'amorcer la transition

écologique, selon un sondage Yougov.
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Le gouvernement s'en remet au «
patron extrêmement responsable »
Stéphane Guérard

A ucune clause de maintien

de l'emploi n'est imposée

par l'État, actionnaire

de l'avionneur, en échange des aides

publiques directes et indirectes que

celui-ci reçoit.

Après Renault ou Air France, le gou-

vernement a à nouveau décidé de ne rien

décider pour influer sur la note sociale

salée qu'Airbus est en passe de faire

payer à ses salariés. Comme pour le con-

structeur auto et la compagnie aérienne,

l'exécutif ne ménage pas ses soutiens,

notamment financiers, pour répondre à

la crise. Mais « l'État stratège » préfère

s'en remettre aux directions des groupes

plutôt que d'user des 11,08 % que la

France détient dans le capital du con-

structeur aéronautique.

« Airbus a un patron extrêmement re-

sponsable », n'a pas manqué de soulign-

er mercredi Jean-Baptiste Djebbari. Le

ministre des Transports réagissait ainsi,

au lendemain de l'annonce des 15

000 suppressions de postes, dont le tiers

en France. La veille, son collègue à

l'Économie, Bruno Le Maire, avait jugé

le chiffre de suppressions d'emplois «

excessif » et demandé de « réduire au

maximum les départs contraints ». Mais

la véhémence s'est arrêtée là et le gou-

vernement s'en remet à son dogme du

zéro clause sociale et zéro garantie de

maintien des emplois imposées aux en-

treprises ayant recours aux multiples

plans de sauvegarde sectoriels et sou-

tiens financiers publics, directs comme

indirects. Le ministre des Transports a

indiqué que, pour limiter les coupes

claires dans les effectifs, il misait sur l'«

activité réduite pour le maintien en em-

ploi », alias Arme. Le calendrier faisant

bien les choses, ce nouveau dispositif

de chômage partiel de longue durée, lui

aussi dénué d'interdiction de suppres-

sion de postes pour toute entreprise y

ayant recours, est entré en vigueur ce

mercredi 1er juillet.

« C'est 1 500 emplois qui seraient

sauvés » en France grâce à l'Arme, s'est

esbaudi sur BFMTV Jean-Baptiste

Djebbari. La direction d'Airbus estime,

elle, plutôt « jusqu'à 1 000 emplois »

préservés. « On investit aussi massive-

ment sur l'avion de demain (...). C'est

500 emplois qui vont être sauvés pour

Airbus. Déjà 2 000 emplois ! », a

surenchéri le ministre des Transports.

C'est bien la moindre des choses, au vu

des 15 milliards d'euros que l'État se fait

fort de déployer dans son plan de sou-

tien à la filière aéronautique, dont

1,5 milliard consacré à la recherche d'un

avion neutre en carbone d'ici 2035. Dans

ce plan, 7 milliards d'euros de prêts

garanti à Air France par l'État serviront

d'ailleurs, pour partie, à assurer la com-
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mande de 60 Airbus A220 et 38 gros-

porteurs A350 déjà prévue.

Jeudi 2 juillet 2020 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

35Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

l'Humanité

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Jeudi 2 juillet 2020

l'Humanité • p. 7 • 151 mots

Élysée Emmanuel Macron
soupçonné d'avoir interféré dans
l'affaire Platini

E mmanuel Macron est-il per-

sonnellement intervenu dans

une enquête judiciaire visant

Michel Platini ? C'est du moins ce que

semblent venir appuyer des écoutes télé-

phoniques que Mediapart a pu se pro-

curer. Dans l'une d'elles, datant de mai

2019, l'ancien vice-président de la Fifa

déclarait à son ami Jean-Pierre Chanal :

« Moi, j'ai envoyé un truc à l'Élysée en

disant que le président a dit qu'il

m'aiderait... Ce serait bien qu'il le mon-

tre maintenant. » Le 8 mars 2018,

Michel Platini était reçu par le chef de

l'État, rencontre étrangement absente de

l'agenda officiel du président. Jacques

Vendroux, journaliste présent ce jour-là,

affirme qu'Emmanuel Macron, durant

l'entrevue, aurait demandé au triple bal-

lon d'or : « Vous en êtes où dans vos his-

toires ? » Pour rappel, le Parquet nation-

al financier a ouvert en janvier une in-

formation judiciaire pour corruption

dans l'attribution au Qatar de la Coupe

du monde 2022. J. F.
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MUNICIPALES 2020

COULISSES POLITIQUES Vague
verte et plébiscite de Philippe,
l'équation insoluble de Macron

O n aura beau, chez Les

Républicains comme au

Rassemblement national ou

au sein de la majorité, se cacher derrière

l'abstention record (près de 60 %) due à

la crise sanitaire pour tenter de déminer

quelques revers cinglants et surtout

délégitimer la victoire des écolos, à l'év-

idence : une vague verte a recouvert la

France et englouti d'importants bastions.

Outre les désormais villes vertes de Be-

sançon, Annecy, Poitiers, Strasbourg et,

pour un nouveau mandat, Grenoble, ce

sont des soufflantes que les écolos ont

passées à la juppéiste Bordeaux, la gau-

diniste Marseille et la collombiste Lyon,

autrement dit à l'ancien monde. À Bor-

deaux, où le successeur de Juppé, Nico-

las Florian, s'était allié au LREM

Thomas Cazenave, comme à Lyon, où

en plus du retrait de Collomb, La

République en marches'était associée

aux Républicains pour tenter de se

partager la ville et la métropole, ces jeux

d'alliance n'ont pas suffi à dresser un

rempart face à la vague écolo. À Mar-

seille, la campagne de la dauphine de

Gaudin, Martine Vassal, entachée de

suspicion de procurations frauduleuses,

s'achève par sa défaite au sein du 4e

secteur, fief historique de Gaudin. À

Paris, Anne Hidalgo, pourtant si décriée,

s'est assuré une réélection confortable à

l'Hôtel de Ville en topant au lendemain

du premier tour avec les Verts de Bel-

liard.

Pas une ville dans l'escarcelle de

LREM

Pour le Rassemblement national, la vic-

toire d'Aliot à Perpignan masque des ré-

sultats en demi-teinte. Le RN a certes

échoué à transformer l'essai des eu-

ropéennes mais il est parvenu à conserv-

er ses places fortes - la plupart des

maires ont été réélus dès le premier tour

- et, dans certaines communes, à faire

sauter le verrou du "front républicain".

Quelques nouveaux bastions notables

dans son escarcelle: Moissac (Tarn-et-

Garonne) et Bruay-la-Boissière (Pas-de-

Calais). Du côté des Républicains, mal-

gré l'humiliante défaite à Bordeaux et à

la claque à Marseille, le parti conserve

les quatrième et cinquième villes de

France, Toulouse et Nice, et conforte

son ancrage local en faisant le plein des

petites et moyennes villes, telles que

Biarritz, Le Touquet, La Baule, Orléans

ou Mulhouse... LR a fait basculer Lo-

rient, bastion socialiste depuis plus de

cinquante ans, et Forcalquier, scalp

symbolique de Castaner, qui en fut

maire. L'échec le plus cuisant est celui

essuyé parle parti présidentiel qui ne

remporte aucune grande ville. Preuve,

s'il fallait le démontrer, qu'à force de

mener des politiques hors-sol, il est dif-

ficile des'enraciner... À Paris, macro-

niste il y a trois ans, Agnès Buzyn n'ac-
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cède même pas à un siège au Conseil de

Paris. À Lyon, autre fief macroniste, la

défaite de Gérard Collomb, maître de la

capitale des Gaules depuis une vingtaine

d'années, et de ses affidés est cinglante.

Tout juste LREM peut-il se réjouir de

la victoire d'Édouard Philippe au Havre.

Emmanuel Macron pensait enjamber les

municipales. Il est pourtant difficile de

ne pas faire une analyse nationale des

résultats du scrutin. Pour l'acte III du

quinquennat et dans la perspective du

casting gouvernemental qui le portera,

le président de la République devra ré-

soudre une équation complexe, prenant

en compte la vague verte et le plébiscite

de son Premier ministre.
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Airbus: les aides de l'Etat peuvent
sauver 2.000 emplois en France,
selon Djebbari
Agence France-Presse

P aris - Les dispositifs d'aide de

l'Etat devraient permettre de «

sauver » 2.000 emplois, sur les

5.000 postes qu'Airbus entend sup-

primer en France, a assuré mercredi le

secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-

Baptiste Djebbari.

Les dispositifs d'aide de l'Etat devraient

permettre de « sauver » 2.000 emplois,

sur les 5.000 postes qu'Airbus entend

supprimer en France, a assuré mercredi

le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-

Baptiste Djebbari.

« Il est envisagé au niveau mondial

15.000 suppressions d'emplois, dont

5.000 en France, mais ça ne tient pas

compte des différents dispositifs d'Etat,

et des dispositifs d'entreprise » , a relevé

M. Djebbari sur BFM TV et RMC.

« On a fait les calculs cette nuit » , a-

t-il assuré: « Si vous mettez en place

l'activité partielle longue durée (...), c'est

1.500 emplois qui seraient sauvés » en

France, où Airbus employait 49.000 per-

sonnes fin 2019.

« On investit aussi massivement sur

l'avion de demain, la nouvelle généra-

tion d'avions verts, sobres en carbone,

c'est 500 emplois qui vont être sauvés

pour Airbus. Déjà 2.000 emplois ! »

S'ajoutent, selon M. Djebbari, « les dis-

positifs d'entreprise: le volontariat, les

départs volontaires, les congés forma-

tion... »

« L'Etat demande à Airbus de faire en

sorte qu'il y ait le moins de départs con-

traints, le moins de licenciements secs

possible » , a-t-il insisté.

Airbus a annoncé mardi la suppression

d'environ 15.000 postes, soit 11% de ses

effectifs, dont 5.100 postes en Alle-

magne, 5.000 en France, 1.700 au Roy-

aume-Uni, 900 en Espagne et 1.300 sur

les autres sites du groupe dans le monde

Concernant les effets de l'activité par-
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tielle de longue durée en France, le

président exécutif Guillaume Faury

s'était montré plus prudent que le secré-

taire d'Etat aux Transports, dans un en-

tretien à l'AFP mardi.

« On ne connaît pas les modalités pré-

cises du dispositif (...) donc il faut parler

avec prudence, mais on pense qu'on peut

aller jusqu'à à peu près 1.000 emplois,

de gens qu'on aimerait pouvoir garder

dans l'entreprise jusqu'au premier

trimestre 2022 » , avait-il dit.

liu/ak/shu
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Le gouvernement débloque 55
millions supplémentaires pour
l'aide alimentaire (Dubos)
Agence France-Presse

P aris - Le gouvernement va

débloquer 55 millions d'euros

supplémentaires, après 39 mil-

lions en avril, pour les associations qui

apportent une aide alimentaire aux mé-

nages fragilisés par la crise sanitaire, a

annoncé mercredi la secrétaire d'Etat

Christelle Dubos.

Le gouvernement va débloquer 55 mil-

lions d'euros supplémentaires, après 39

millions en avril, pour les associations

qui apportent une aide alimentaire aux

ménages fragilisés par la crise sanitaire,

a annoncé mercredi la secrétaire d'Etat

Christelle Dubos.

« Nous anticipons les conséquences de

la crise économique » , car « on estime

que plus de huit millions de personnes

vont avoir besoin, d'ici la fin de l'année,

d'une aide alimentaire » , a précisé Mme

Dubos sur RMC.

« Huit millions, c'est énorme! » , a-t-elle

souligné.

Avec cette nouvelle enveloppe, « on

double quasiment le budget annuel pour

l'aide alimentaire » , via des associations

tels que les Restos du Coeur, la Croix-

Rouge française, les banques alimen-

taires ou le Secours populaire, a ajouté

la secrétaire d'Etat.

Les fonds serviront à acheter des den-

rées, mais aussi à financer des « chèques

alimentaires » utilisables directement

par les bénéficiaires, une solution utile

notamment pendant l'été où de nom-

breux bénévoles des associations partent

en vacances, a-t-elle fait valoir.

Mi-mai, le gouvernement avait par

ailleurs versé une aide aux ménages les

plus modestes (allocataires des minima

sociaux) de 150 euros, plus 100 euros

par enfant, pour un total de 880 millions

d'euros distribués à 4 millions de foyers.

Dans un rapport publié mercredi, un

groupe de députés transpartisan de la

commission des affaires économiques

de l'Assemblée nationale suggère la

création de chèques alimentaires dans

les départements ou les régions, dans le

cadre d'un plan de relance de l'agricul-

ture.

Ils estiment que « l'accès à l'alimenta-

tion et le soutien à l'agriculture doivent

impérativement être liés » .
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Selon eux, des chèques alimentaires lo-

caux « fléchés » vers des produits lo-

caux permettraient aux populations les

plus fragiles d'accéder à une alimenta-

tion de qualité, notamment des produits

issus des filières où le confinement a en-

traîné des excédents (fromages, cidre..).

Ceci permettrait ainsi de limiter le

gaspillage alimentaire, le confinement

ayant provoqué la destruction de beau-

coup de produits non vendus.

Ces distributions devraient aller de front

avec un « plan global de soutien à l'agri-

culture » , ajoutent-ils en anticipant une

nouvelle « guerre des prix » dans la

grande distribution résultant de la crise

économique et de la perte de pouvoir

d'achat des ménages.
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L'Elysée annonce vouloir
remplacer Jacques Toubon par
Claire Hédon comme défenseure
des droits
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a l'in-

tention, sur proposition du Pre-

mier ministre Edouard

Philippe, de nommer Claire Hédon,

présidente d'ATD-Quart Monde, en tant

que défenseure des droits en remplace-

ment de Jacques Toubon, a annoncé lun-

di l'Elysée.

Emmanuel Macron a l'intention, sur

proposition du Premier ministre

Edouard Philippe, de nommer Claire

Hédon, présidente d'ATD-Quart Monde,

en tant que défenseure des droits en

remplacement de Jacques Toubon, a an-

noncé lundi l'Elysée.

« Le Président de l'Assemblée nationale

et le Président du Sénat sont saisis de ce

projet de nomination, afin que la com-

mission intéressée de chacune des as-

semblées se prononce » comme prévu

par la Constitution, ajoute la présidence

dans un communiqué.

M. Toubon, qui fut notamment ministre

de la Justice de 1995 à 1997, doit quitter

ses fonctions à la tête de l'autorité in-

dépendante fin juillet, après six ans de

mandat.

Pour lui succéder, Emmanuel Macron a
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donc choisi Mme Hédon, âgée de 57 ans

et dirigeante depuis 2015 de l'associa-

tion ATD-Quart monde qui lutte contre

l'extrême pauvreté.

Ancienne journaliste de radio (RFI,

France inter), elle est aussi membre du

Comité consultatif national d'éthique

depuis 2017.

Mme Hédon avait accueilli M. Macron

plusieurs heures dans un centre d'ATD-

Quart Monde à Noisy-le-Grand (Seine-

Saint-Denis) en septembre 2018, en

marge de la présentation de la stratégie

gouvernementale de lutte contre la pau-

vreté.

Si sa nomination était bien entérinée,

elle aura notamment pour mission de

défendre les droits et libertés dans le

cadre des relations avec les administra-

tions, lutter contre les discriminations

ou encore veiller au respect de la déon-

tologie par les personnes exerçant des

activités de sécurité.

Des champs sur lesquels M. Toubon

s'est montré particulièrement critique

dans ses rapports, à commencer par le

dernier en date rendu la semaine passée.

Il a ainsi épinglé « l'insuffisance des

politiques publiques » sur les questions

de discriminations à l'emploi, au loge-

ment, à l'éducation et aux contrôles

policiers, et réclamé la création d'un «

observatoire » .
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La politique économique
réactionnaire et dangereuse
d'Emmanuel Macron
Romaric Godin

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Remaniement ou pas, le cap de la poli-

tique économique de la fin du quinquen-

nat est déjà tracé. C'est une politique qui

vise à rétablir, en les durcissant, les

principes appliqués depuis 2017 et qui

pourrait être désastreuse socialement.

Le 16 mars 2020 , en annonçant le début

du confinement, Emmanuel Macron

avait, après un éloge appuyé du service

public, promis que « beaucoup de cer-

titudes, de convictions sont balayées et

seront remises en cause » . Et d'ajouter :

« Retenons cela : le jour d'après, quand

nous aurons gagné, ce ne sera pas un

retour au jour d'avant. » Deux mois et

demi plus tard, il semble désormais év-

ident que l'Amiénois a fait là une

promesse de Gascon. Car si des certi-

tudes ont été balayées, ce ne sont certes

pas ses certitudes économiques. Et la

politique économique du « jour d'après

» est très clairement « un retour au jour

d'avant » . Les décisions qui ont été pris-

es et qui s'annoncent ne laissent aucun

doute sur ce point : la politique de

l'après est la poursuite et même l'ac-

célération de celle de l'avant.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

La première preuve de cette volonté de

continuité, c'est que la politique du gou-

vernement reste ancrée dans la certitude

que la France a un problème d'offre et

non de demande. Dans son intervention

à l'Assemblée nationale, à l'occasion du

début de l'examen du troisième projet de

loi de finances rectificative de 2020 le

29 juin, Bruno Le Maire, le ministre de

l'économie, l'a clairement dit : « Notre

premier défi économique n'est pas la de-

mande, mais l'offre. » Il l'avait déjà

martelé le 2 juin devant les députés lors

d'un précédent débat : « Notre politique

tient en trois mots : la politique de l'of-

fre. »

Cette analyse se fonde clairement sur

une volonté de retour en arrière. À

Bercy, ministres et hauts fonctionnaires

jugent en effet avec une satisfaction

étrange que la situation de la France à la

fin de 2019 était des plus réjouissantes

en raison de la politique gouvernemen-

tale menée depuis 2017 et que, partant,

il convient de la poursuivre. Celle-ci est

connue : elle repose sur l'amélioration

de la rentabilité des entreprises par la ré-

duction du coût du travail et la libéral-

isation de son marché. Il faudrait per-

sévérer dans le même sens : réduire les
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impôts sur la production, favoriser

l'ajustement des coûts, soutenir l'offre

productive.

La continuité de cette politique après la

crise sanitaire est fort évidente. Le gou-

vernement s'est engagé à ne pas aug-

menter les impôts, surtout pour les en-

treprises qui pourraient bénéficier de la

baisse promise du taux de l'impôt sur les

sociétés (IS) à 25 % en 2022. Il évoque,

par ailleurs, de nouvelles exonérations

de cotisation sur l'emploi des jeunes.

Autrement dit : les entreprises vont con-

tinuer à être subventionnées, y compris

pour licencier.

Car, en regard, les salariés, eux, vont

faire les frais des ajustements, parfois

avec la bénédiction de l'exécutif, après

la sortie de la mise sous cloche de

l'économie. L'activité partielle de

longue durée , qui va permettre de

pérenniser le chômage partiel, va se

faire doublement au détriment des

salariés : d'abord, leur indemnité sera ré-

duite et, ensuite, cette disposition dépen-

dra d'un accord qui pourra permettre des

réductions d'effectifs. L'engagement

portera donc uniquement sur un niveau

minimal d'emploi que les salariés «

sauvés » paieront, quant à eux, par une

perte de revenu. En parallèle, on con-

state que, malgré le soutien de l'État,

les destructions d'emplois s'accélèrent et

les annonces de plans sociaux se multi-

plient.

Tout cela n'est pas le fruit du hasard.

Car que signifie cette « politique de l'of-

fre » dont Bruno Le Maire semble si

fier ? Sa logique est fondée sur l'idée

un peu naïve que les entreprises créent

des emplois si elles paient moins d'im-

pôts et moins de salaires, bref « moins

de charges » . Cette baisse des coûts les

inciterait à investir davantage, à innover

plus et donc in fine , à créer directe-

ment et indirectement des emplois. Mais

la réalité est assez différente : les entre-

prises investissent parce qu'elles ont des

perspectives sur leurs marchés et elles

créent des emplois parce qu'elles en ont

besoin pour satisfaire une demande.

Voilà pourquoi la stratégie du gouverne-

ment est dangereuse. L'offre ne crée pas

la demande au niveau macro-

économique, sauf dans les modèles ab-

straits des économistes néolibéraux.

Dans la réalité, la politique de l'offre ne

conduit qu'à un affaiblissement de la de-

mande dans le régime actuel du capital-

isme pour deux raisons. D'une part, la

tendance structurelle à une faible crois-

sance de la productivité ne permet

d'améliorer la rentabilité qu'en faisant

pression sur le travail. D'autre part, la

financiarisation de l'économie conduit à

limiter les investissements productifs au

profit des opérations financières (divi-

dendes, rachats d'action, fusions-acqui-

sitions).

Au bout du compte, la politique de l'of-

fre ne règle rien. Et le gouvernement a

beau se gausser de ses « succès » d'avant

la crise, ils restent extrêmement mod-

estes tant au point de vue de l'emploi

que de la croissance . Rappelons qu'au

dernier trimestre de 2019, la France a

connu une contraction de 0,1 % de son

PIB et que la croissance n'a cessé de

ralentir depuis 2017. D'ailleurs, en 2019,

celle-ci, qui a finalement été révisée à

1,5 %, ne s'explique que par le rebond

de la consommation dû aux mesures «

gilets jaunes » , donc à une politique de

la demande.

Mais la médiocrité naturelle de cette dé-

marche est encore plus dangereuse au-

jourd'hui. On sait en effet que le risque

principal de l'économie française

actuellement est d'entrer dans une spi-

rale récessive. Celle-ci sera causée par

un ajustement de l'offre à une demande

qui reste faible. Les entreprises licen-

cient alors massivement et les ménages,

par précaution ou nécessité, réduisent

leur demande, ce qui provoque une

baisse des investissements et des effec-

tifs. Le cercle infernal est lancé, c'est

celui de la crise de 1929.

La France en est clairement menacée.

L'Insee a indiqué ce 29 juin que la con-

sommation en mai restait inférieure de

7,2 % à son niveau de février. Or, pour

compenser le confinement, il faut qu'elle

soit durablement au-dessus de son

niveau de février. Sinon, l'ajustement

que l'on vient de décrire sera inévitable.

Cela est d'autant plus vrai que, dans le

détail, c'est la consommation de services

et de biens durables qui souffre le plus.

Pour autant, le pire n'est pas écrit par

avance : comme l'a montré une étude

de l'Observatoire français des conjonc-

tures économiques (OFCE ) publiée le

26 juin, la consommation habituelle ren-

due impossible a entraîné la formation

d'une épargne contrainte importante. Au

1 er juillet, elle serait de 75 milliards

d'euros, soit 4,2 points de PIB. Si elle

était réinjectée dans le système

économique, celle-ci permettrait d'éviter

de nombreux licenciements en rétablis-

sant des débouchés aux entreprises.

Certes, cette crise est aussi une crise de

l'offre dans certains secteurs, comme le

tourisme et certains services, et sans

doute faut-il ici intervenir, mais pour

sauvegarder des emplois, il est essentiel

de rétablir la demande afin de casser la

logique qui conduit les entreprises à li-

cencier faute de demande et les ménages

à conserver leur épargne.

C'est pour cette raison que l'Allemagne
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a décidé de baisser temporairement,

mais massivement, la TVA de trois

points. Pour créer un « appel d'air » en

faveur de la consommation. En rejetant

explicitement cette idée, sous prétexte

que le contexte de l'Allemagne et de la

France n'est pas le même, Bruno Le

Maire avoue son incompréhension pro-

fonde de la situation. Il se croit toujours

avant la crise.

Une dangereuse politique de classe

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

En réalité, Allemagne et France sont ici

confrontées au même risque, et le con-

finement ayant été plus dur de ce côté-

ci du Rhin, une politique de soutien à

la demande est plus impérieusement

nécessaire. On pourrait même imaginer

que la France ait besoin d'un soutien en-

core plus important, compte tenu de la

dépendance de son économie à la de-

mande intérieure. Une hausse du salaire

minimum et une garantie de l'emploi

permettraient immédiatement de re-

lancer la consommation, les classes pop-

ulaires étant celles qui ont la propension

marginale à épargner la plus faible.

L'actuel gouvernement fait donc un pari

dangereux : tout en misant sur l'offre,

il favorise son ajustement à la baisse

sur le niveau déprimé de la demande.

D'ailleurs, il l'encourage lui-même

puisque, pour les entreprises dont il a

le contrôle direct ou indirect, et qu'il a

aidées, de Renault à Airbus en passant

par Air France, sa priorité est avant tout

le redressement des marges. Mais en

agissant ainsi, il risque de tout perdre : la

demande va s'affaisser, l'épargne supplé-

mentaire viendra compenser les pertes

de revenus qui découlent de cette poli-

tique, et les entreprises seront en danger.

Quel est alors l'objet de cette politique

? Certes, il y a un aveuglement

idéologique qu'il ne faut pas négliger.

L'environnement « scientifique » du

gouvernement repose sur ceux qui ne ju-

rent que par la politique de l'offre pour

soutenir l'innovation et la croissance.

Mais il convient également de rappeler

l'aspect de politique de classe de ces

choix : choisir de donner la priorité aux

profits, c'est choisir de favoriser les

revenus des plus riches.

C'est ici où le refus de toute modifica-

tion de la fiscalité prend tout son sens.

Lundi 29 juin, devant la Commission

citoyenne pour le climat, Emmanuel

Macron a sorti son « joker » sur la

proposition d'une taxe sur les dividendes

de 4 %. Plus que jamais, l'essence du

macronisme, ce sur quoi ce gouverne-

ment ne reculera jamais quelles que

soient les circonstances, c'est bien la

protection de l'épargne des plus riches.

Le refus de cette proposition, comme le

refus de toute remise en cause de la fin

de l'ISF et de la flat tax sur les revenus

du capital, montrent bien quelle est la

réalité sociale de ce gouvernement.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Il s'agit bien d'assurer une redistribution

à l'envers des revenus. Pour augmenter

les marges des entreprises, l'emploi va

être mis à contribution, entraînant un

transfert de richesses des ménages mod-

estes vers ceux qui profitent directement

de l'augmentation de ces marges, les dé-

tenteurs de capitaux. Or le gouverne-

ment refuse de rééquilibrer ce mouve-

ment par une hausse de la taxation sur

ces derniers. Au passage, celle-ci serait

plus que jamais indispensable puisque,

logiquement, l'épargne forcée est la plus

élevée chez les plus hauts revenus.

L'OFCE estime ainsi qu'elle atteint en

moyenne 4 060 euros pour les 10 %

les plus riches, soit quatre fois plus que

pour les 10 % les plus modestes. Il con-

viendrait donc par une fiscalité dissua-

sive d'encourager la dépense de ces

sommes plutôt que leur maintien dans

l'épargne.

Mais le gouvernement ne veut rien en-

tendre. Pour une raison simple : il de-

meure ancré dans sa fiction que cette

épargne des riches est « bonne » , qu'elle

permettrait le financement des entrepris-

es et contribuerait dès lors à créer des

emplois. C'est d'ailleurs ce qu'a avancé

Emmanuel Macron pour justifier le rejet

de cette proposition. Autrement dit et

plus que jamais, le macronisme reste un

défenseur de la « théorie du ruisselle-

ment » , à laquelle plus personne ne croit

et qui n'a jamais été prouvé scientifique-

ment.

Rappelons que ce lien entre fiscalité de

l'épargne et du patrimoine et investisse-

ment invoqué sans cesse est une mas-

carade. Dans l'environnement actuel, les

entreprises ne sauraient manquer de fi-

nancement. Les taux sont au plus bas,

les banques disposent du soutien de la

BCE pour prêter autant qu'il le faut et

l'épargne était déjà surabondante avant

la crise du Covid-19. Mieux même :

l'État a subvenu, pendant la crise, au

paiement massif des salaires via le dis-

positif de chômage partiel et a assuré,

par l'intermédiaire des prêts garantis, le

remplacement d'une partie des revenus

manquants. Or, pour les entreprises les
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plus importantes, celles qui avaient ac-

cès au marché obligataire, c'était faire

payer par l'État ce qui pouvait l'être par

elles-mêmes dans des conditions accept-

ables.

Rien ne justifie donc une telle politique

de protection de l'épargne des plus rich-

es. Rien, sinon la volonté de mener une

politique de classe. C'est cette politique

profondément réactionnaire et aveugle

aux besoins du temps qui est confirmée

et accélérée. Et pour preuve, le maintien,

toujours prévu au 1 er octobre, de la

deuxième phase de la réforme de l'assur-

ance-chômage, en pleine crise de l'em-

ploi, montre quelle est la stratégie du

gouvernement : affaiblir le monde du

travail en précarisant les chômeurs pour

qu'ils acceptent des emplois quel que

soit le salaire proposé. Dur avec les

faibles, complaisant avec les forts, Em-

manuel Macron confirme sa politique

économique profondément inégalitaire.

Dans un autre domaine, l'exécutif s'est

engagé dans une vague réactionnaire.

En mai, il avait été décidé de poursuivre

l'amortissement de la dette sociale en

transférant le coût de la crise pour les

organismes sociaux à la Caisse d'amor-

tissement de la dette sociale (Cades) en-

tre 2024 et 2033, soit 136 milliards d'eu-

ros de dette. Cette décision était présen-

tée comme une façon de « préserver » la

Sécu, mais c'était en réalité une manière

de la mettre sous pression et d'assurer

un transfert de revenus de la Sécurité so-

ciale vers la Cades qui sont autant de

ressources en moins pour les organismes

sociaux.

Ce mardi 30 juin, on apprenait dans Les

Échos , journal quasi officiel de l'exé-

cutif, que le gouvernement envisageait,

sur le même modèle, l'amortissement de

150 milliards d'euros de dette publique

d'ici à 2042. Ce remboursement serait

assuré par la prolongation de la CRDS,

la contribution qui finance en partie la

Cades, et par une fraction de la TVA.

Le modèle serait, cette fois, l'Alle-

magne. On s'en étonne, car voici l'Alle-

magne honnie sur son choix de la TVA

devenue un modèle sur la dette. Et l'on

serait tenté de dire comme Bruno Le

Maire à propos de la TVA, mais cette

fois à propos de l'amortissement de la

dette publique : « Vérité au-delà du

Rhin, erreur en deçà. » Mais en réalité,

l'erreur est bien sur les deux rives du

fleuve.

Le retour de l'obsession de la dette

Car cette décision d'amortir la dette est

très préoccupante. Rappelons comment

fonctionne la dette publique pour un

pays solvable comme la France.

Lorsqu'une dette arrive à échéance, le

remboursement est assuré par un autre

emprunt. Ce « roulage » est possible

parce que l'horizon de l'État est infini.

Dès lors, le coût de la dette ne peut pas

être mesuré par un critère comme le ra-

tio dette publique sur PIB (ratio absurde

qui compare un flux et un stock et deux

éléments sans rapport direct), mais par

le service de la dette, autrement dit le

coût de l'intérêt, qui, lui, effectivement,

doit être payé. Pour être clair : l'État

bénéficie d'un privilège exorbitant sur

les autres agents économiques, celui de

ne pas être contraint à l'amortissement

de la dette.

Il l'est d'autant moins que le coût de la

dette publique est extrêmement faible

actuellement et que, partant, s'endetter

aujourd'hui ne coûte rien. Décider donc

d'amortir la dette, autrement dit de con-

sacrer une partie de la richesse produite

à un remboursement qui n'est pas néces-

saire, est un choix politique qui prive

l'économie de ressources qui, pourtant,

pourraient venir financer des projets

utiles qui, à leur tour, généreront des

ressources qui permettront de faire face

à la charge de la dette.

Rappelons qu'il n'existe aucune mé-

canique qui fonctionne afin d'estimer un

niveau de soutenabilité de la dette

publique. En 1993, on jugeait que la

dette publique ne devait pas dépasser 60

% du PIB et on l'a inscrit dans le traité

de Maastricht. En 2007, Kenneth Rogoff

et Carmen Reinhart, avaient, dans une

étude finalement considérée comme er-

ronée , fixé la limite à 90 % du PIB.

Aujourd'hui, le gouverneur de la Banque

de France prétend que la « sagesse » in-

terdit de dépasser 120 % du PIB. Mais

la vérité est bien que la dette publique

est aussi la béquille d'un capitalisme à

bout de souffle qui a besoin en perma-

nence des ressources publiques et de son

endettement pour survivre. Le poids des

aides aux entreprises dans cette dette est

d'ailleurs considérable. La dette est sim-

plement un moyen de socialiser ce sou-

tien. C'est bien pourquoi elle n'a cessé

de croître et reste cependant soutenable.

Le problème, rappelons-le, est bien

plutôt la dette privée et son usage. Car

celle-ci finit immanquablement par gon-

fler la dette publique...

On pourra certes toujours prétendre que

le marché de la dette publique au-

jourd'hui est exceptionnel, qu'il est

soutenu par les rachats de la BCE. Mais

précisément : si ce soutien est levé, ce

sera uniquement si l'inflation remonte.

Or, si l'inflation remonte, l'augmentation

du coût de la dette sera plus facile

puisque les recettes de l'État sont nomi-

nales, elles augmentent avec les prix. Au

reste, même dans les scénarios défavor-

ables préparés par la Cour des comptes,
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pourtant peu susceptible d'être com-

plaisante sur ce sujet, on remarque que

le niveau de la charge de la dette

représentera en 2030 le niveau de...

2011. On voit mal alors comment cela

rendrait la dette insoutenable (cette con-

clusion n'est pas partagée par la Cour

qui, ici comme ailleurs, montre son car-

actère fort peu objectif).

Cette obsession de l'amortissement de la

dette est donc, aujourd'hui, économique-

ment absurde. Elle prive l'État et

l'économie de ressources. Son seul in-

térêt est de satisfaire un autre mythe,

jumeau de la théorie du ruissellement,

celui de la « neutralité ricardienne » qui

voudrait que l'augmentation de la dette

publique s'accompagne d'une anticipa-

tion d'une hausse d'impôts qui favorise

l'épargne et obère la croissance. Sauf

qu'ici, le résultat est précisément inverse

: on est obligé de maintenir la CRDS et

la TVA à un niveau élevé pour amortir

une dette que nul ne nous oblige à amor-

tir. On obère donc les revenus futurs

sans aucune raison. Si on s'engageait à

simplement faire rouler cette dette, on

n'aurait aucune raison de s'attendre à

une augmentation des impôts.

En passant, on remarquera que les taxes

maintenues pour rembourser cette dette

sont à taux uniques : elles sont propor-

tionnelles, donc, les plus modestes

paient davantage que les plus riches. 0,5

% des revenus de Bernard Arnault pèse

moins dans son mode de vie que 0,5

% des revenus d'un smicard précaire.

Autrement dit, là encore, ce sont les plus

modestes qui seront mis à l'effort pour

amortir inutilement cette dette.

Mais cette volonté est aussi inquiétante

parce qu'elle traduit un souhait de

revenir à une priorisation de la dette

publique sur d'autres risques réels et ur-

gents comme la transition écologique,

les services publics ou les inégalités so-

ciales. La Cour des comptes et son nou-

veau premier président Pierre Moscovi-

ci, nommé récemment par Emmanuel

Macron, a ainsi appelé ce mardi 30 juin

à agir sur les dépenses publiques pour

réduire la dette. Cette rhétorique prépare

le terrain à une austérité qui semble dé-

sormais inévitable. Si le Ségur de la san-

té a promis une légère revalorisation des

salaires des personnels à hauteur de 6

milliards d'euros, il y a donc fort à parier

que le financement de ces mesures se

trouve ailleurs, dans une poursuite de

l'austérité dans le fonctionnement du

système de santé par un Ondam toujours

trop faible ou par des coupes dans

d'autres services publics.

Dès lors que le gouvernement souhaite

« neutraliser » la dette Covid, alors cela

signifie qu'il va tenter de stabiliser sa

dette publique. Donc, c'est bien une

politique d'austérité qui est promise.

Rien d'étonnant alors à ce que les ré-

formes de l'assurance-chômage et des

retraites, cette dernière visant à une ges-

tion par les coûts , reviennent sur le de-

vant de la scène. Et surtout, on est en

droit de s'inquiéter sur la réalité de la

fameuse « relance » promise par le gou-

vernement et qui n'interviendra qu'à la

rentrée. Il y a fort à penser que celle-ci

se concentrera d'abord sur l'offre et les

impôts sur la production. Et qu'elle sera

payée par le système social.

Emmanuel Macron a donc enterré rapi-

dement le « quoi qu'il en coûte »

proclamé le 16 mars. Remaniement ou

pas, il reste fidèle à sa doctrine

économique. Son « flash keynésien »

passé durant la crise, il revient à ses

vieilles recettes et à ses vraies priorités :

la redistribution à l'envers. Sa politique

semble illustrer à merveille l'idée d'une

restauration néolibérale : derrière un dis-

cours chatoyant de lutte contre les in-

égalités et de transition écologique, le

chef de l'État maintient une politique

profondément réactionnaire favorable

aux plus fortunés de destruction de l'État

social. Comme jadis Charles X, il peut

baptiser ses lois de réaction des lois « de

justice et d'amour » , nul ne saurait en

être dupe. Et l'on a envie, comme alors

Chateaubriand, de davantage parler de «

lois vandales » .

Lire aussi

Voir aussi article : Activité partielle: de

nouveaux dispositifs, pas de contrepar-

ties réelles, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : La baisse temporaire

de la TVA, bonne mais insuffisante

réponse à la crise, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : En France, un « so-

cialisme de l'offre » pour ne rien chang-

er, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Le chantage à l'em-

ploi s'impose comme politique

économique, sur mediapart.fr"
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Sahel: la France et ses alliés ont «
&nbsp;inversé le rapport de
force&nbsp; » contre les jihadistes
(Macron)
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a assuré mardi

à Nouakchott que la France et

ses alliés au Sahel avaient réussi à in-

verser « le rapport de force » contre les

groupes jihadistes au cours des six

derniers mois dans une zone cruciale en-

tre Mali, Burkina et Niger.

Le président français Emmanuel

Macron a assuré mardi à Nouakchott

que la France et ses alliés au Sahel

avaient réussi à inverser « le rapport de

force » contre les groupes jihadistes au

cours des six derniers mois dans une

zone cruciale entre Mali, Burkina et

Niger.

M. Macron, s'exprimant devant la presse

à l'issue d'un sommet avec les chefs

d'Etat de cinq pays du Sahel, a affirmé

que « la victoire (était) possible » au Sa-

hel.

« Nous sommes en train d'en retrouver

le chemin grâce aux efforts qui ont été

faits ces six derniers mois » , a-t-il dit,

en faisant état de « résultats spectacu-

laires » contre les jihadistes.

Dans la région dite des trois frontières

(Mali, Burkina Faso, Niger) où la

France et ses alliés ont concentré leur

action contre les groupes affiliés à l'or-

ganisation Etat islamique, « des zones

ont été reprises aux groupes terroristes,

les armées se redéploient, le rapport de

force a été inversé » , a-t-il dit.

« Cette dynamique, nous devons main-

tenant la conforter et l'amplifier (...) le

terrain que nous avons repris ne sera pas

cédé » , a-t-il dit.
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A Ivry, règlements de comptes
post-municipales
Socialistes et « insoumis », exclus de l'alliance avec le maire, veulent faire
annuler l'élection

Abel Mestre

L a tension ne retombe pas.

Pourtant, Ivry-sur-Seine bas-

tion communiste du Val-de-

Marne depuis près de cent ans a, di-

manche 28 juin, reconduit largement son

maire sortant Philippe Bouyssou avec

plus de 65 % des voix. Une victoire fa-

cilitée par le ralliement de dernière

minute de son opposante du premier

tour, l'écologiste Sabrina Sebaihi, et

quelques candidats également estampil-

lés Europe Ecologie-Les Verts (EELV).

Problème : les autres colistiers de Mme

Sebaihi, des socialistes et des « in-

soumis », crient à la « trahison » et veu-

lent faire annuler l'élection municipale.

Selon eux,en rejoignant la liste du maire

« contre l'avis de la majorité des col-

istiers », l'écologiste aurait oublié sa

promesse de bâtir une opposition de la

gauche non communiste dans la ville.

Ses anciens partenaires ne décolèrent

pas non plus qu'elle ait accepté les con-

ditions de M. Bouyssou. A savoir, qu'il

n'y ait pas de socialistes et que l'un des

candidats LFI, Mourad Tagzout qui

avait déclaré au Monde que « le maire

[avait]une indulgence vis-à-vis de l'in-

digénisme », créant un casus belli avec

les communistes ne figure pas non plus

sur la nouvelle liste. Résultat : il n'y aura

ni socialistes ni « insoumis » dans le

nouveau conseil municipal.

« Cela prive la ville d'une opposition

de gauche au conseil. En interne, nous

avons voté majoritairement contre cette

décision, assure Antoine Spire, du Parti

socialiste (PS). Sabrina Sebaihi n'a con-

sulté personne, elle a refusé de par-

ticiper à une réunion Zoom [un logiciel

de visioconférence] où l'on devait dis-

cuter de ce sujet. Son poste d'adjointe,

ce sont les trente deniers de Judas. »

« Ils se sont auto-exclus »

Mme Sebaihi jure le contraire : « C'est

absolument faux. Je les ai prévenus en

donnant les conditions de l'accord. Il

faut construire un rassemblement, ne

pas être dans une opposition stérile.

Philippe Bouyssou a intégré toutes nos

propositions. » Si elle est sûre de son

choix, elle regrette néanmoins « la déci-

sion de La France insoumise de ne pas

venir dans la fusion mais ils refusaient

qu'un de leurs militants soit blacklisté .

En revanche, pas de regrets en ce qui

concerne le PS : « Je ne me voyais pas

repartir avec eux. Il y a un point de rup-

ture sur les questions de société, ils se

sont auto-exclus. » En clair : le Parti

socialiste local est très à cheval sur les
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questions de laïcité et de République,

une inflexibilité que ne partagent pas

forcément les écologistes.

Socialistes et « insoumis » vont égale-

ment déposer un recours devant le tri-

bunal administratif de Melun pour con-

tester l'élection. Ils se basent sur le fait

que le retrait de leur liste avait été acté

en préfecture avant que M. Bouyssou

ne dépose sa liste fusionnée. Ce qui

rendrait cette dernière « irrégulière .

Mme Sebaihi le reconnaît : « Ça prendra

du temps pour que tout s'apaise. Mais on

se retrouvera sur des causes collectives.

» Rien n'est moins sûr.
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La mauvaise passe de Mélenchon
Après avoir commis l'erreur d'enjamber les élections municipales, le patron
de LFI s'inquiète de la concurrence d'une candidature verte ou venue
d'ailleurs pour la présidentielle de 2022.

P ar Jannick Alimi et Philippe

Martinat

Jean-Luc Mélenchon a-t-il perdu la

main ? D'ordinaire plutôt habile dans la

stratégie, le leader de la France in-

soumise est passé carrément à côté de

ces municipales. Son parti n'a enregistré

aucune victoire de rang dans ces élec-

tions certes locales mais si importantes

par leur dynamique à moins de deux ans

de la prochaine présidentielle.

« Il a pris une veste et il va dire le con-

traire », soupire le socialiste Julien Dray

qui fut pendant longtemps son complice

dans le courant de gauche du PS avant

que les deux hommes - qui sont restés

amis - ne prennent acte de leur profond

désaccord politique. En ratant de façon

aussi magistrale la reprise de la saison

politique, le député de Marseille s'est

fait du mal. Au point de ruiner pré-

maturément sa candidature pour 2022 ?

C'est toute la question. Sa prise de pa-

role, dimanche soir, était destinée à faire

oublier le plus vite possible cette pénible

séquence. Comme un élève cherchant à

justifier une mauvaise note, l'ancien

candidat aux élections présidentielles de

2012 et 2017 a invoqué la très forte ab-

stention, véritable « grève civique »,

AFP/CLEMENT MAHOUDEAU

selon lui, et dénoncé un autre cancre du

scrutin : LREM (le parti du président) et

son « échec massif ».

Des alliances qui ont brouillé le mes-

sage du parti

Après que le mouvement a été rudement

secoué par des débats internes sur l'im-

migration et la laïcité - sujets sur

lesquels LFI n'est toujours pas très au

clair -, les municipales ont à nouveau

illustré son hétérogénéité. Certaines al-

liances ont continué de brouiller l'image

du parti. Comme à Montpellier où Alen-

ka Doulain, dont la liste a obtenu 9,2

% des voix au premier tour, s'est alliée

pour le second au milliardaire Mohed

Altrad à l'éthique discutable. Une al-

liance baroque qui lui a valu d'être

reniée par ses amis Insoumis. « C'est

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

ic Coquerel, député de Seine-Saint-De-

nis. Pour les prochaines élections, nos

candidats se présenteront sans am-

biguïté sous notre étiquette. »

A Bordeaux, les représentants de LFI

ont préféré soutenir la liste d'extrême

gauche de Philippe Poutou plutôt que

celle d'union de la gauche tirée par

l'écologiste Pierre Hurmic, finalement

victorieuse. A défaut de pouvoir gagner,

tenter de faire perdre les autres... Dans

la cité phocéenne, où il s'est fait élire

député en 2017, Mélenchon n'a pas non

plus soutenu au premier tour la liste de

rassemblement à gauche du Printemps

marseillais et ne s'est prononcé pour elle

qu'au second tour, un peu embarrassé.

« Au début, quand Benoît Payan (NDLR

: le chef de file du PS marseillais) devait

conduire la liste, Jean-Luc m'a engueulé

en me reprochant de servir les vieux par-

tis et les socialos et finalement il ne s'est

pas mouillé », témoigne l'ancienne min-

istre Marie-Noëlle Lienemann qui a elle

aussi un long compagnonnage avec Mé-

lenchon. Un inquiétant manque de lu-

cidité politique de la part d'un candidat à

la présidentielle.

« Il y a un an, Jean-Luc a poussé en

avant l'idée de fédération populaire, ar-

gumente un de ses très proches. Quand

des listes citoyennes ont émergé, on a

décidé qu'il n'y aurait pas de liste LFI

homogène aux municipales et de nous

fondre dans certaines de ces listes

citoyennes qui ne sont pas très dif-

férentes de la fédération populaire. »

Mais c'était prendre un risque certain de

désorganisation. « Les municipales

représentent un dispositif très difficile

à piloter du centre », décrypte Liene-

mann. « D'autant, ajoute cette ex-social-

iste, que LFI n'est pas un parti, c'est une

marque, un mouvement gazeux et insta-

ble. »

Difficile encore aujourd'hui, au sein du

mouvement populiste, d'exprimer

publiquement des critiques contre celui

qui, en 2017, avait propulsé la France

insoumise à 600 000 voix du second

tour. Mais sa stratégie en solo, hors de

toute alliance avec ses partenaires de

gauche, et notamment le Parti socialiste

et maintenant EELV, n'en est pas moins

controversée.

Les Verts, véritables rivaux pour 2022

?

Une des plus remontées, Clémentine

Autain, députée LFI, s'est réjouie di-

manche des initiatives de rassemble-

ment très concrètes durant les munic-

ipales. Comme un coup de fleuret

moucheté à la stratégie solitaire du

vieux chef. « Plusieurs victoires l'attes-

tent, le rassemblement sur des bases

écologistes et sociales, appuyé sur de

l'initiative citoyenne, est porteur de

changement et d'espérance », a ainsi

déclaré l'élue de Seine-Saint-Denis.

Pas trop inquiet par l'émergence au sein

même de LFI de la concurrence du Pi-

card François Ruffin, Mélenchon sur-

veille en revanche de près ses voisins

écolos. « Pour 2022, il ne redoute pas

le PS mais il nourrit une vraie inquié-

tude vis-à-vis de la candidature verte,

confie un proche. Il est aussi obsédé par

la possibilité de voir surgir au dernier

moment un candidat champignon, sans

savoir de quel côté cela peut venir. »

Voilà au moins un point commun avec

Emmanuel Macron.
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Spleen dans le Bordeaux chic
après le choc écolo
Dans les quartiers huppés de la cité girondine, certains habitants encore
sonnés cherchent à comprendre : dimanche soir, une page de soixante-
treize ans a été tournée avec la défaite de la droite.

d e notre envoyé spécial Julien

Duffé À Bordeaux (gironde)

« Oh oui, je regrette de ne pas être allée

voter ! Si j'avais su... » Bronzage im-

peccable sous son masque blanc, Joëlle

se mord les doigts d'être allée ce week-

end sur le bassin d'Arcachon sans passer

par la case isoloir pour le second tour

des municipales. Comme beaucoup de

Bordelais croisés hier dans les beaux

quartiers du centre-ville historique, la

sexagénaire confesse une grosse

déprime au lendemain de la victoire sur-

prise de l'écologiste, Pierre Hurmic, aux

dépens du maire (LR) sortant, Nicolas

Florian, qu'elle pensait voir élu sans

problème. Peut-être par excès de con-

fiance dans cette ville réputée conser-

vatrice qui, depuis 1947 (soit soixante-

treize ans), n'a connu que deux maires

de droite... toujours désignés dès le pre-

mier tour : Jacques Chaban-Delmas puis

Alain Juppé.

La gueule de bois est sévère autour de

la place des Grands-Hommes, où s'alig-

nent boutiques et restos chics. Ici, le

programme du nouveau maire hérisse. «

Je suis très inquiète d'Hurmic : ce type

est quand même allé jusqu'à s'enchaîner

Bordeaux (Gironde), hier. Véronique, 50

ans, professeure d'anglais, a toujours du

mal

à des arbres il y a deux ans place Gam-

betta » poursuit très remontée Joëlle.

Même ton alarmiste chez Eric, 50 ans,

commerçant. « La situation me fait flip-

per », soupire-t-il derrière ses lunettes

noires.

Venue du quartier bourgeois de

Caudéran pour faire des courses, Caro-

line, une commerciale de 56 ans, red-

oute la politique antivoiture du nouveau

maire. « A vouloir mettre des vélos

partout, il va tuer le petit commerce »,

redoute-t-elle.

« On ne va pas planter des platanes dans

toute la ville, il faut arrêter les histoires

» rouspète Françoise, 74 ans, tailleur

bleu et blanc, qui s'inquiète du gel des

programmes immobiliers annoncé.
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Passé leurs réactions épidermiques, ces

électeurs LR tentent d'expliquer la dé-

faite de leur candidat. La plupart

pointent évidemment l'abstention (62

%), notamment chez l'électorat âgé

plutôt favorable à Florian. Ils évoquent

aussi la vague verte observée au niveau

national.

« Un déficit d'image »

Mais ils ne ménagent pas leur candidat.

« Florian a été trop confiant, et ça lui

a joué des tours », lâche Alain, 73 ans,

ex-banquier encarté LR qui rappelle que

les derniers sondages le donnaient large-

ment en tête. Devenu maire en mars

2019 après le départ d'Alain Juppé au

Conseil constitutionnel, il pâtissait, dis-

ent certains, d'un « déficit d'image » par

rapport à son mentor, aux commandes

de la ville pendant vingt-deux ans. « Si

Juppé avait été candidat, il aurait été élu

sans problème » assure Eric, le com-

merçant.

Et puis, il y a cette alliance d'entre-deux

tours contestée de Nicolas Florian avec

le candidat macroniste Thomas

Cazenave, que certains n'ont toujours

pas digérée. « Ça l'a beaucoup desservi,

juge Michel, un retraité de 73 ans in-

stallé dans la ville depuis cinq ans. Ça

n'a vraiment pas plus aux Bordelais de

souche ». Justement, le renouvellement

massif de population de la ville, qui a

gagné 15 000 habitants en dix ans, est

une autre cause avancée. « Les secteurs

bobos où s'installent les Parisiens se sont

mobilisés en faveur d'Hurmic », estime

Caroline, la commerciale.

D'ailleurs, même dans ce quartier dit du

Triangle d'or, tout le monde n'est pas

insensible aux sirènes de l'écologie. A

l'image de Guillaume, 35 ans, analyste

financier qui a voté LREM au premier

tour et donc Florian au second. « Ça va

être intéressant de voir comment va tra-

vailler la nouvelle équipe car le vert en

ville, ça n'a pas été une réussite du camp

sortant », reconnaît-il.

Véronique, 50 ans, une prof d'anglais

« plutôt de gauche » qui a longtemps

voté Juppé, a sauté le pas en choisissant

Hurmic. Et a toujours du mal à croire à

sa victoire. « Je pensais que Bordeaux

la bourgeoise serait ad vitam à droite.

Maintenant on va tous être à vélo et

manger du quinoa », plaisante-t-elle.n
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Parlement

« La culture mérite un plan de
relance »
Lola Ruscio

D es députés de gauche ont

dévoilé mercredi une

proposition de résolution

visant à soutenir le monde de la créa-

tion, sinistré par la crise.

Ni le maigre plan présenté en mai par

Emmanuel Macron ni la timide reprise

de ses activités n'ont permis au monde

de la culture de sortir la tête de l'eau.

À l'Assemblée nationale, le député PCF

Pierre Dharréville a présenté mercredi,

avec ses collègues Marie-George Buffet

(PCF), Caroline Fiat (FI), Marie-Noëlle

Battistel (PS) et Dominique Potier (PS),

une proposition de résolution pour

développer les arts, la culture, la créa-

tion et l'éducation populaire.

Ils plaident pour l'organisation d'« états

généraux » afin de « réinventer une poli-

tique culturelle d'avenir ». Car, selon

Marie-George Buffet, le temps de la

crise sanitaire est propice pour repenser

le processus de création, et mieux repar-

tir. « Cela ne peut pas se faire sans les

travailleurs et les travailleuses » de la

culture, assure Pierre Dharréville, insis-

tant sur l'extrême précarité dont ils sont

victimes. Tout en saluant cette « année

blanche », annoncée par le gouverne-

ment et très attendue par les intermit-

tents essorés par les annulations liées

au confinement, l'élu communiste con-

state que beaucoup n'entrent pas dans

les clous. Il cite le cas particulier des

artistes auteurs, qui ne bénéficient pas

du régime des intermittents, pour

lesquels il faut « une intervention

publique forte ».

« Il y a eu des plans pour l'industrie et

l'aéronautique, la culture mérite aussi un

plan de relance important », insiste-t-il.

D'autant plus que les règles sanitaires

empêchent encore la tenue de représen-

tations. « On peut prendre l'avion, le

train, mais on ne peut pas être les uns

à côté des autres dans un théâtre ou un

cinéma », relève la députée insoumise

Caroline Fiat, soulignant le besoin de

retrouver le chemin des salles de spec-

tacles après cette période anxiogène. «

Quoi de mieux que la culture pour

retrouver le moral ? interroge-t-elle.

C'est du bon sens de rapprocher les

Français des artistes, qui ont besoin eux

aussi de retrouver les spectateurs. »
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Bordeaux Métropole bascule aussi
à gauche : quelles conséquences?
Claire Mayer

Si à Bordeaux l'élection du candidat écologiste Pierre Hurmic a créé la
surprise après 73 ans de gouvernance à droite, la métropole n'est pas
en reste. Jusqu'ici majoritaire, le groupe "Communauté d'avenir"
rassemblait les élus de droite et du centre et sans étiquette autour de
son président Patrick Bobet (LR). Cette majorité est désormais remise
en cause avec le nombre de sièges qu'occuperont les villes ayant
basculé à gauche le 28 juin. Le nom du futur président est encore en
discussion.

D epuis sa création en 1968, la

présidence de la métropole a

alterné entre les deux princi-

paux camps politiques, de Jacques Cha-

ban-Delmas à sa création, à Patrick Bo-

bet, élu en mars 2019 à l'issue du départ

d'Alain Juppé pour le conseil constitu-

tionnel (lien : https://objecti-

faquitaine.latribune.fr/politique/

2019-03-12/patrick-bobet-bordeaux-

metropole-doit-accelerer-son-devel-

oppement-economique-et-etre-plus-se-

lective-810260.html). Alain Rousset

(PS), aujourd'hui président de la Région

Nouvelle-Aquitaine, et Vincent Feltesse

(PS), qui avait prématurément quitté la

course à l'hôtel de ville en décembre

dernier (lien : https://objecti-

faquitaine.latribune.fr/politique/

2020-01-02/municipales-a-bordeaux-

vincent-feltesse-renonce-a-mener-sa-

liste-citoyenne-836294.html), ont égale-

ment présidé la Métropole en 2004 puis

en 2007. Mais le changement de ma-

jorité ne sera pas l'unique nouveauté de

ce renouvellement de gestion métropoli-

taine. La cogestion, pilotage de l'institu-

tion par des maires de sensibilités dif-

férentes, instaurée en 1968, pourrait

Thibaud Moritz / Agence APPA

également être remise en question :

Pierre Hurmic en est en effet un fervent

opposant.

Une nouvelle répartition des sièges

Le second tour des élections munici-

pales a rebattu les cartes de la métro-

pole. Ce sont désormais 17 communes

sur les 28 de la métropole bordelaise

qui sont dirigées par la gauche ou les

Verts, contre onze par la droite ou le

centre. En effet, parmi les villes métro-

politaines scrutées de près pour ces élec-

tions municipales, certaines ont égale-

ment marqué l'histoire politique locale.

Arrivé en tête avec 52,5 % des voix,

Stéphane Delpeyrat (Génération-s) a

remporté l'élection à Saint-Médard-en-

Jalles, face à Jacques Mangon (centre

droit), également vice-président de la

Métropole en charge de l'urbanisme

© 2020 La Tribune. Tous droits réservés. Le
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(lien : https://objectifaquitaine.latri-

bune.fr/business/immobilier/

2018-11-09/bordeaux-metropole-le-

marche-immobilier-doit-faire-une-

pause-selon-jacques-man-

gon-5-11-796728.html). Ce dernier

avait mis fin en 2014 à 30 ans de social-

isme en battant Serge Lamaison. Le 28

juin dernier, Artigues a également bas-

culé à gauche, avec la victoire d'Alain

Garnier, soutenu par EELV. Enfin, Car-

bon Blanc a suivi le mouvement avec

la victoire de Patrick Labesse, à la tête

d'une liste rose et verte face au sortant

LREM Alain Turby.

Au total, ce sont donc 38 sièges - contre

62 lors du précédent mandat - qu'aura

"Communauté d'avenir" à la métropole,

32 pour le PS, 30 pour les Verts, quatre

pour le Parti communiste, et un pour

le Nouveau parti anticapitaliste (NPA)

de Philippe Poutou. La répartition des

sièges métropolitains est faite en fonc-

tion des villes métropolitaines, leur

nombre d'habitants et leur poids poli-

tique : ainsi, Bordeaux possède 36

sièges, Mérignac dix, Pessac huit, Vil-

lenave-d'Ornon et Saint-Médard-en-

Jalles quatre, Bègles, Gradignan, Le

Bouscat, Cenon et Lormont trois,

Eysines, Floirac, Blanquefort, Bruges et

Ambarès-et-Lagrave deux.

Une nouvelle présidence en suspens

La future gestion de la métropole n'est

pas l'unique inconnue de cette nouvelle

équation politique. Sa présidence l'est

également, tandis que des "tractations

sont en cours", et que la plupart des élus

interrogés, comme son actuel président

Patrick Bobet, ne souhaitent pas pour

l'instant s'exprimer sur le sujet. Le

groupe des "Élus socialistes et Appar-

entés" au sein de la métropole, se réu-

nissait ce 30 juin pour échanger autour

de cette "situation assez inédite, et met-

tre pas mal de choses autour de la table"

nous souffle-t-on. Le groupe est en effet

présidé par Alain Anziani, réélu à la tête

de Mérignac, dont le nom est évoqué

pour prendre la présidence de la Métro-

pole.

Mais pour ce dernier, celle-ci n'est pas

la première étape. "La bonne réponse ne

consiste pas à dire comment on se ré-

parti les postes. Au contraire, la bonne

méthode est de mettre sur la table des

idées, une vision, une volonté et de voir

comment les gens réagissent" explique

l'édile, qui a présenté ce 1er juillet des

"propositions pour un contrat de

coopération métropolitain", dont "la

transition écologique est une évidence",

englobant la mobilité, l'urbanisme et le

développement économique. Il devra

pourtant se heurter à Pierre Hurmic, qui

souhaite mettre fin à la cogestion mét-

ropolitaine, y compris si celle-ci est

défendue par Alain Anziani. "Cette co-

gestion émolliente, le troc entre maires

qui consiste à dire « je te vote ton stade,

tu votes ma piscine » je considère qu'elle

a correspondu il y a longtemps à ce qui

a été une intercommunalité débutante,

mais aujourd'hui où on doit gérer un

budget d'1,7 milliard d'euros, on ne peut

plus le faire comme lorsque l'on gérait

au début un budget de 100 millions de

francs. Il faut accepter de changer les

méthodes de gouvernance" défend le

nouveau maire de Bordeaux. Réponse le

vendredi 17 juillet prochain, lorsque le

conseil métropolitain élira son nouveau

président.
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À gauche, la fête se fait sans
Mélenchon
Si la gauche s'est refait une santé après les municipales, les Insoumis
restent, eux, embourbés dans les affaires judiciaires.

Lepelletier, Pierre

L FI Cela ne pouvait pas

tomber plus mal. Alors que la

gauche n'en finit pas de se

réjouir de la vague verte qui a déferlé

dans les grandes villes de France lors du

second tour des élections municipales,

les Insoumis n'ont, eux, pas le coeur à la

fête. Le mouvement de Jean-Luc Mélen-

chon se retrouve à nouveau embourbé

dans des ennuis judiciaires. Le Canard

enchaîné a révélé mercredi qu'une en-

quête préliminaire avait été ouverte par

le parquet de Paris pour « abus de confi-

ance » , et confiée à la brigade financière

de la PJ de Paris.

En cause : le règlement des dommages

et intérêts des cinq Insoumis condamnés

- dont Jean-Luc Mélenchon - après leur

virulente obstruction lors des perquisi-

tions au siège à l'automne 2018. Ils de-

vaient à eux tous 26 500 euros de préju-

dice moral aux membres des forces de

l'ordre bousculés. La somme a bien été

réglée, mais provient... de La France in-

soumise, et non des personnes mises en

cause. La justice s'interroge sur la légal-

ité de cette opération.

En retrait pour ce scrutin

« Sur la partie pénale, les amendes

doivent être réglées personnellement

CLEMENT MAHOUDEAU/AFP

Jean-luc Mélenchon, le chef de file de La

France insoumise, a voté, dimanche, à

Marseille.

par les justiciables, ce qui a été fait par

chacune des personnes concernées. Les

dommages et intérêts relèvent eux du

civil. Ils peuvent donc, à ce titre, être

réglés par un tiers, sur la base de l'ar-

ticle 1342-1 du code civil » , a réagi sur

son blog mardi le chef des Insoumis. Et

d'attaquer sur Twitter : « La proc' (...)

ouvre une enquête préliminaire plutôt

qu'un code. Avantage : elle peut écouter

mon téléphone. Dites bonjour ! Et BFM

invente un « abus de confiance » . Merci

Macron ! » , a-t-il écrit.

Qu'importe. En déroulant justification

sur justification, les Insoumis

s'éloignent un peu plus du vent qui

pousse la gauche dans le dos depuis la

victoire des écologistes dans les grandes

villes dimanche. Un succès permis no-

tamment grâce aux alliances avec les so-

cialistes. La France insoumise avait,

elle, fait le choix de se mettre en retrait

pour ce scrutin, préférant soutenir des «

initiatives citoyennes » . Après les beaux

scores des forces de gauche, la stratégie

pose forcément question...

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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Résultat : quand les cadres socialistes et

écologistes ne cessent de se réjouir sur

les plateaux du « triomphe de l'écologie

» , Adrien Quatennens, député et coordi-

nateur national de LFI, dénonce de son

côté « le canon à merde contre Jean-Luc

Mélenchon » . Deux salles, deux am-

biances...

De quoi faire sourire certains à gauche.

« Mélenchon, après la présidentielle, a

cru qu'il avait attrapé le Saint Graal. Ça

a duré deux ans. Il était à 6 % aux eu-

ropéennes, et il est absent aux munici-

pales » , a raillé un Olivier Faure pas

mécontent mardi soir devant le conseil

national du PS. « À partir du moment

où la gauche retrouve des couleurs, c'est

forcément plus difficile pour eux. Ils

pensaient qu'ils resteraient centraux à

gauche, ce n'est plus le cas, analyse à

froid le sénateur socialiste Rachid

Temal. Cela va exacerber leur fracture,

sur le communautarisme par exemple où

on sent qu'il y a clairement deux lignes

» , prédit-il.

Seule éclaircie dans le brouillard In-

soumis : la bonne tenue de la commis-

sion d'enquête à l'Assemblée nationale

qui porte sur les « obstacles à l'indépen-

dance de la justice » , menée par le

député LFI Ugo Bernalicis. C'est dans

le cadre de cette instance que l'ex-mag-

istrate, Éliane Houlette, a reconnu mi-

juin avoir reçu des « pressions » de la

part de sa hiérarchie dans le cadre de

l'affaire Fillon lors de la présidentielle

de 2017. Après ces aveux, les Insoumis

ont volé au secours de l'ancien candidat

de la droite - preuve que tout arrive en

politique... -, convaincus de détenir la

preuve que la justice française est bien

« instrumentalisée » . Et assurer ainsi

que les procédures à l'encontre des In-

soumis n'ont que pour but, comme le

dit Jean-Luc Mélenchon, d' « éliminer »

La France insoumise de l'échiquier poli-

tique.

En attendant, les Insoumis n'en ont pas

encore fini avec la justice. Le mouve-

ment de Jean-Luc Mélenchon est tou-

jours soupçonné d'avoir employé des as-

sistants parlementaires européens pour

les faire travailler pour LFI. Le finance-

ment de la dernière campagne présiden-

tielle est, lui, toujours sous la loupe des

juges.

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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Les Verts redonnent des couleurs à
la gauche
Rémi Clément u

La conquête de huit villes de plus de 100 000 habitants par les
écologistes met en lumière une nouvelle dynamique vert-rose-rouge.
Mais la droite a résisté.

P LM. Paris, Lyon, Marseille Les

trois plus grandes villes de

France ont été remportées par

la gauche. Tout un symbole. Une gauche

revitalisée par son alliance avec les écol-

ogistes. EELV s'est emparé à lui seul de

huit villes de plus de 100 000 habitants

(Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Be-

sançon, Grenoble, Tours, Poitiers, An-

necy) et semble en bonne voie pour

diriger Marseille, où l'élue EELV

Michèle Rubirola est arrivée en tête.

Une performance historique pour une

formation qui ne dirigeait jusqu'alors

qu'une seule grande ville, Grenoble.

A Lyon, berceau du macronisme, la for-

mation de Yannick Jadot réalise un dou-

blé gagnant ville-métropole précipitant

la chute de la maison Collomb. A Bor-

deaux, qui n'avait plus connu d'alter-

nance depuis l'élection de Jacques Cha-

ban-Delmas en 1947, elle met un terme

à soixante-treize ans d'hégémonie de la

droite. A Strasbourg, elle renverse le

candidat soutenu par LREM, le Modem

et LR malgré la désunion de la gauche.

Dans les villes où elle n'était pas arrivée

en tête au premier tour, elle favorise la

réélection de maires socialistes sortantes

Anne Hidalgo (Paris), Johanna Rolland

(Nantes) et Nathalie Appéré (Rennes),

qui ont fortement « écologisé » leur pro-

gramme.

François Astorg, à Annecy.

Abstention record Bien sûr, il convient

de relativiser cette victoire. D'abord :

l'abstention (59,4 %) n'a jamais été aussi

forte lors d'un scrutin municipal : 68 %

à Rennes, 69 % à Nantes, 72 % à Nice !

Ensuite, les partis traditionnels ont bien

résisté dans les villes moyennes, gauche

et droite confondues remportant 90 %

des villes de plus de 20 000 habitants

(410 sur 454). La vague écologiste reste

circonscrite aux grandes villes, des ter-

ritoires aisés, qui bénéficient le plus de

la mondialisation. Et en nombre de voix,

son poids reste faible au niveau national,

comparé aux deux principales forma-

tions, le PS et LR, en raison notamment

du nombre peu élevé de candidats et des

scores très faibles dans les petites villes.

Mais si l'on a parlé de vague verte, c'est

parce qu'une dynamique politique sem-

ble à l'oeuvre. Les écologistes prouvent,

après leur bon score aux européennes de

2019, qu'ils occupent un espace central

à gauche, autrefois dévolu au Parti so-

cialiste. Et s'imposent comme la matrice

d'une nouvelle union à gauche. Le Pre-

mier secrétaire du PS Olivier Faure lui-

même se dit prêt à se ranger derrière

un candidat écologiste en 2022 L'émer-

gence d'exécutifs locaux EELV marque

© 2020 Challenges. Tous droits réservés. Le
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aussi la prise de pouvoir de la société

civile : Michèle Rubirola (Marseille) est

médecin, Grégory Doucet (Lyon, p. 18),

cadre de Handicap International, Jeanne

Barseghian (Strasbourg, p. 20), juriste

spécialisée en droit de l'environnement.

Une petite révolution.

Claque électorale pour LREM Pour Em-

manuel Macron, ces municipales, plus

qu'un revers, sont une claque électorale.

La formation présidentielle est humiliée

à Paris, ville réputée imperdable pour

LREM. Sa candidate Agnès Buzyn n'a

recueilli que 13,7 % des voix et n'est

même pas en mesure de siéger au con-

seil de Paris, comme les secrétaires

d'Etat Marlène Schiappa (Egalité

hommes-femmes) et Agnès Pannier-

Runacher (Economie), balayées dans

leurs arrondissements respectifs. Au-

delà de Paris, la situation n'est guère

plus reluisante. LREM n'affiche aucune

victoire significative. Les alliances

passées avec la droite dans les grandes

villes se sont révélées largement inef-

ficaces, à Lyon, à Strasbourg comme à

Bordeaux, où les écologistes ont gagné.

Les rares succès glanés par la majorité

sont à mettre au crédit de candidats issus

des rangs de la droite : à Toulouse, où

le maire sortant Jean-Luc Moudenc,

soutenu par LR et LREM, est parvenu

à sauver son siège ; à Tourcoing, où

Gérald Darmanin a été réélu dès le pre-

mier tour ; et au Havre, où Edouard

Philippe sauve l'honneur avec 58,8 %

des voix. Le Premier ministre est le seul

à sortir renforcé de cette séquence mu-

nicipale au moment même où Em-

manuel Macron songe à le remplacer.

Dans l'opposition, les fortunes sont di-

verses. Pour le Rassemblement national,

qui plaçait beaucoup d'espoir dans ce

scrutin, le résultat n'est pas au rendez-

vous. Il y a bien sûr l'élection de Louis

Aliot à Perpignan (p. 16), qui voit la

formation de Marine Le Pen retrouver

les commandes d'une ville de plus de

100 000 habitants pour la première fois

depuis Toulon en 1995. Mais ce succès

est l'arbre qui cache la forêt. La forma-

tion lepéniste n'enregistre de victoires

que dans une poignée de petites munic-

ipalités et doit composer avec la défaite

du sénateur RN Stéphane Ravier dans le

7e secteur de Marseille (155 000 habi-

tants). Des dix villes conquises en 2014,

le RN n'en garde que huit, abandonnant

Mantes-la-Ville (Yvelines) et Le Luc

(Var). Et le RN, qui ne présentait que

411 listes contre 597 il y a six ans, voit

son capital électoral fondre : de 1 438

sièges dans 463 communes en 2014, il

n'en dispose plus que de 840 dans 258

communes. De quoi interroger sur la

tactique des éminences grises du RN qui

avaient pompeusement théorisé l'émer-

gence du « localisme » et tablé sur la «

stratégie de l'inondation ».

LR, premier parti « local » A droite aus-

si, le scrutin est en trompe-l'oeil. Les

Républicains perdent avec fracas Mar-

seille et Bordeaux, deux villes qu'ils

dirigeaient depuis vingt-cinq et soix-

ante-treize ans. Ils échouent également à

faire tomber Anne Hidalgo à Paris, mais

le parti de Christian Jacob performe

dans les territoires. La droite est parv-

enue à conserver la majeure partie des

villes qu'elle avait remportée en 2014

avec la « vague Copé ». A l'échelon na-

tional, LR demeure le premier parti en

nombre d'élus locaux, devant le Parti so-

cialiste. Un confortable matelas élec-

toral qui a au moins une conséquence di-

recte : les sénatoriales de septembre sont

déjà gagnées pour la droite, qui gardera

sa majorité au Palais du Luxembourg.

La droite enregistre également quelques

belles prises : à Lorient, dans le fief de

Jean-Yves Le Drian, qui bascule à droite

après cinquante ans de socialisme (p.

16) et à Metz, où le sénateur LR

François Grosdidier l'emporte de 197

voix face à son adversaire socialiste.

Le PS retrouve lui aussi des couleurs.

Il sauve ses bastions : Paris d'abord, où

Anne Hidalgo a survolé le scrutin ; dans

l'ouest de la France, en gardant Nantes

et Rennes grâce aux alliances avec les

écologistes ; et à Lille où Martine Aubry

conserve d'un cheveu son fauteuil. Le

parti à la rose affiche même quelques

belles conquêtes : Nancy reprise à la

droite par Mathieu Klein (p. 16), Saint-

Denis où Mathieu Hanotin met fin au

règne communiste depuis la Libération,

ou Montpellier où Michaël Delafosse l'a

largement emporté en s'alliant avec les

Verts. Une situation qui fait dire au poli-

tologue Jérôme Sainte-Marie : « Le ré-

sultat de ces élections est sans nul doute

un vote sanction assez spectaculaire

pour Emmanuel Macron, mais simple-

ment moins lisible que celui vécu par

François Hollande en 2014 avec la

vague bleue. »

Illustration(s) :

Jeanne Barseghian, à Strasbourg.

Pierre Hurmic, à Bordeaux.

Grégory Doucet, à Lyon.

Anne Vignot, à Besançon.

Léonore Moncond'huy, à Poitiers.

Bony/ Sipa -SP -F. Maigrot/ Réa

-Poitiers Collectif -S. Ortola/ Réa -A.

Robert/ Sipa

Edouard Philippe, réélu au Havre avec

plus de 58,8 % des voix. Le Premier

ministre est le seul dans les rangs LREM

à sortir renforcé de cette séquence mu-

nicipale au moment même où Em-

manuel Macron songe à le remplacer.
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Mélenchon, sa « réinvention »
Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Quand le PS et EELV commencent à penser union des gauches, Jean-
Luc Mélenchon le cavalier seul veut se réinventer autour du mot «
nation » .

A vec la 'vague verte', vous

m'avez bien aidé ! » Quand

Jean-Luc Mélenchon applau-

dit la presse, c'est que le jour n'est pas

tout à fait normal et que l'ironie pointe

aussi. S'il n'a pas su exister dans ce

scrutin municipal, l'analyse qui en a été

faite lui a redonné le sourire. Le succès

des écologistes ? Même pas peur, sem-

ble-t-il dire, comme Emmanuel Macron

d'ailleurs. L'autre lecture possible aurait

été plus problématique : le retour des

partis, les succès de l'union de la

gauche.Elle n'est arrivée qu'en second

lieu.

Si le PS et EELV se mettent à rêver

d'union pour 2022, Jean-Luc Mélenchon

n'y croit toujours pas. Le dégagisme

reste une donnée majeure : « Si l'union,

c'est de ressortir d'anciens socialistes de

la naphtaline, non merci. » Depuis qu'il

a vu ses « partenaires » se réjouir de

ses ennuis judiciaires, l'affaire a été dans

son esprit conclue : ce sera sans eux.

L'alternative qu'il a imaginée n'a pas

mieux fonctionné. Construiredes listes

citoyennespour ramener les abstention-

nistes n'a pas plus produit de résultats

aux européennes qu'aux municipales. «

J'avais besoin de tenter des trucs, c'était

une erreur d'analyse » , confie-t-il en

privé. Alors ? Alors les écolos.

Les Verts ont attiré les électeurs parce

qu'ils avaient une « transversale » , un

sujet - l'écologie - qui parle au plus

grand nombre, note-t-il. Le problème,

ce sont les écologistes, qui n'ont pas les

outils pour aborder la crise climatique. «

Après les municipales, de quoi parlent-

ils ? De l'Europe des régions ! » lève-t-il

les yeux au ciel.

Sans la nation, sa « transversale » à lui et

son outil à la fois, impossible de fédér-

er et de gagner les scrutins nationaux.

CQFD, les Verts ne sont pas des concur-

rents sérieux. En revanche, ils peuvent

l'aider malgré eux, parie-t-il, en détour-

nant les classes moyennes supérieures

du libéralisme. Ces catégories sont sa

prochaine cible : les Verts les séduisent,

font la transition, avant que lui n'em-

poche in fine la mise.

Ceux qui pensent Jean-Luc Mélenchon

au fond du trou après deux élections

ratées et une justice qui ne le lâche pas

se trompent : avec sa « transversale » et

sa cible, il a repris son bâton.

Le reste est réinvention, ce mot qu'Em-

manuel Macron prononce mais que lui

se dit formaté pour faire. « J'ai toujours

bougé, je vais bouger encore » , dit-il.

Le désordre, la volatilité, la crise d'au-

torité et de confiance ( « En bas on ne

veut plus, en haut on ne peut plus » ),
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en clair les circonstances offrent des op-

portunités qu'il pense pouvoir saisir. « Je

fais ma pelote, l'histoire ne fait que com-

mencer. »

ccornudet@lesechos.fr
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La vague verte au scanner
La direction du parti Europe Ecologie - les Verts (EELV) clame sa victoire
aux élections municipales, forte de la prise de plusieurs grandes villes.
Comment expliquer cette montée en puissance du vote écologiste ? Est-il
seulement urbain ou plus global ? Décryptage.

P ar Ludwig Gallet avec Victor

Alexandre

éric Piolle était bien seul, en 2014,

lorsqu'il s'est installé à la mairie de

Grenoble (Isère). Aisément réélu di-

manche au second tour des municipales,

l'édile Europe Ecologie - les Verts

(EELV) peut désormais compter sur de

nouveaux camarades. Citons Pierre Hur-

mic à Bordeaux (Gironde), Grégory

Doucet à Lyon (Rhône), Jeanne

Barseghian à Strasbourg (Bas-Rhin),

Léonore Moncond'huy à Poitiers (Vi-

enne), Anne Vignot à Besançon

(Doubs), Emmanuel Denis à Tours (In-

dre-et-Loire) et peut-être Michèle Ru-

birola à Marseille (Bouches-du-Rhône),

bien que la situation soit à ce jour illisi-

ble dans la cité phocéenne.

Au total, EELV emporte six villes de

plus de 100 000 habitants et quatre de

plus de 50 000, comme Quimper (Fin-

istère) ou Poitiers. Ce à quoi il faut aussi

ajouter huit petites villes dont la popu-

lation est comprise entre 10 000 et 20

000 habitants, comme Pointe-à-Pitre

(Guadeloupe), Andrésy (Yvelines) ou

Castanet-Tolosan (Haute-Garonne). Bi-

en moins, il faut le dire, que les partis

dits traditionnels que sont le Parti

socilaiste et les Républicains.

« La préoccupation écologique monte

depuis des mois »

« On ne peut pas enlever aux écolos le

terme de victoire, estime le politologue

Olivier Rouquan. Ils ont gagné des

villes et ont plus d'élus. En termes de

flux, le succès est incontestable. En

stock, on se rend compte que les vic-

toires sont possibles surtout lorsqu'il y

a une complémentarité avec d'autres

forces de gauche. » Pascal Perrineau,

politologue et enseignant à Sciences-Po,

abonde. « Ce n'est pas la victoire des

Verts à eux tout seuls. Ce n'est ni un raz

de marée ni un tsunami. Ils gagnent très

peu de villes de moins de 100 000 habi-

tants. » L'évolution des résultats depuis

2014 témoigne tout de même du succès

obtenu dimanche. C'est simple, seules

deux nuances politiques affichent une

progression depuis le dernier scrutin

municipal : l'union du centre (+ 137,2

%) et les écologistes (+ 112,4 %). A ceci

près que la progression des listes d'union

du centre s'explique d'abord par le fait

que la République en marche n'existait

pas il y a six ans... Ces chiffres doivent

aussi être nuancés par le fait que de

nombreuses listes ont été classées dans
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une autre famille politique après al-

liance.

« La préoccupation écologique monte

depuis des mois, pointe néanmoins Pas-

cal Perrineau. Cela s'exprime par une

forme de trauma : les Français ont eu

l'impression de voir brûler l'Australie

l'été dernier. Les interventions de Greta

Thunberg ont pu marquer aussi, avec le

sentiment que la jeunesse enseignait à

ses aînés la cause écologique. La crise

sanitaire enfin, qui interroge la fragili-

sation d'équilibres naturels par l'homme

ayant permis la transmission d'un virus

de l'animal à l'homme. »

Cette prise de conscience ne masquerait

toutefois pas l'implantation disparate

des écolos sur le territoire. Si quatre

maires d'arrondissement sont par exem-

ple directement issus des rangs d'EELV

à Lyon, aucun maire écolo n'a été élu

dans l'Oise. « L'alternative s'impose

dans les grandes villes, souvent étudi-

antes, continue Pascal Perrineau. Le

vote EELV progresse auprès des cadres,

des cols blancs et des électeurs avec un

haut niveau d'études. C'est dans cette so-

ciologie que s'enracinent les Verts. Pas

auprès des plus âgés, des employés, des

ouvriers ou des chômeurs. » Pour Olivi-

er Rouquan non plus, les Verts ne se sont

pas imposés n'importe où. « Nous par-

lons de villes dans lesquelles les théma-

tiques écolos ont été davantage portées.

A Bordeaux, Alain Juppé a lui-même

créé un terreau favorable en prenant po-

sition sur les sujets écologiques. »

Demeure un dernier facteur, sans doute

le plus décisif, pour nuancer le poids

de la victoire écologiste : l'abstention.

Un niveau record pour une élection mu-

nicipale qui rend très délicate la lecture

des résultats dominicaux. « On a une

visibilité du rapport de force pour les

militants, les sympathisants, note Olivi-

er Rouquan. Mais ces indications por-

tent sur un nombre de plus en plus re-

streint de personnes et génèrent un doute

pour les prochains scrutins. »

Pascal Perrineau résume : « Il ne

faudrait pas que l'arbre des grandes

villes cache la forêt des villes

moyennes. »
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Les maires écologistes à pied
d'oeuvre
Corinne Laurent et Gauthier Vaillant

Vainqueurs des élections municipales dans plusieurs grandes villes,
de nouveaux maires écologistes vont se confronter à l'exercice du
pouvoir à Bordeaux, Lyon ou Strasbourg. Au-delà de leurs objectifs
environnementaux, ces élus sont aussi très attendus sur leur capacité
à gérer les enjeux économiques et sociaux.

À l'approche de la première

réunion du conseil municipal

qui l'élira maire de Stras-

bourg, samedi 4 juillet, Jeanne

Barseghian résume les principes qui ont

vocation à irriguer sa gouvernance mu-

nicipale : « Co-construction, respect des

personnes et non-discrimination, trans-

parence. » « Notre projet est de répon-

dre à trois grands défis, écologique, so-

cial et démocratique, énumère l'élue Eu-

rope Écologie-Les Verts (EELV). Tout

sera passé au prisme de ces défis, entre

lesquels nous ne faisons pas de hiérar-

chie. »

Après de premières expériences un peu

isolées à la tête de communes comme

Grenoble ou Bègles, les écologistes sont

aujourd'hui en situation de passer à l'ac-

tion dans plusieurs grandes villes et de

mettre en pratique, dans la vie de leurs

administrés, les principes qui les ani-

ment.

« L'écologie, c'est systémique et trans-

versal, assure Damien Carême, ancien

maire écologiste de Grande-Synthe,

dans le Nord . On a énormément de

leviers d'action sur l'alimentation,

l'habitat, la mobilité, l'agriculture, l'én-

ergie et l'éducation. Le but est de pren-

Maxime Jegat/Le Progrès/MaxPPP

Grégory Doucet, à Lyon, devra agir

rapidement pour satisfaire des électeurs

toujours plus impatients.

dre soin des gens. »

Ancien opposant à Éric Piolle, Matthieu

Chamussy - qui ne s'est pas représenté

aux dernières municipales - assure qu'un

« maire écolo, ce n'est pas un maire ges-

tionnaire : il fait de la politique et, en

général, il ne fait pas le voyage à vide

! ». Ainsi, reconnaît-il volontiers, « le

centre-ville de Grenoble a changé » et

« beaucoup a été fait sur la question

des déplacements » . Mais l'ancien con-

seiller municipal critique aussi le bilan

d'Éric Piolle sur des sujets moins «

coeur de cible ». Et de citer les arbi-

trages pour faire des économies dans les

dépenses de fonctionnement - Éric Pi-

olle a fermé des bibliothèques publiques

et baissé des subventions aux associa-

tions. « Il ne s'est pas non plus beaucoup

intéressé aux questions de sécurité » ,

tacle encore l'ancien opposant.

Sécurité, économie, social : les maires

écologistes, largement élus sur un pro-

gramme environnemental, devront pour-

tant se frotter à ces domaines majeurs et
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partager les compétences avec les mé-

tropoles et les régions. Ils risquent

même d'être rattrapés très vite par un

principe de réalité : la crise économique

et sociale liée à l'épidémie de coron-

avirus. « Il faut mettre le paquet sur l'ur-

gence sociale » , conseille Damien

Carême, qui a eu à gérer la lourde ques-

tion de l'accueil des migrants.

Conscients que leur élection peut créer

des inquiétudes dans les milieux

économiques, plusieurs de ces élus ont

cherché, dès la campagne électorale, à

rassurer. « L'écologie n'est pas l'ennemie

de l'économie, c'est sa meilleure alliée

» , avait ainsi prévenu le futur maire de

Lyon, Grégory Doucet, au soir de sa vic-

toire. Ce à quoi le président du Medef,

Geoffroy Roux de Bézieux, a répondu

à distance qu'il espérait « ramener ces

maires écologistes du bon côté de

l'économie » , espérant « qu'avec l'exer-

cice du pouvoir » , ils deviendront « un

peu les Verts allemands » .

À Bordeaux, le futur maire, Pierre Hur-

mic - avocat de profession qui définit

son cabinet comme une « PME » - a lui

aussi rencontré beaucoup de chefs d'en-

treprise pour les rassurer. « Il y a de

l'inquiétude » , admet Patrick Seguin,

président de la chambre de commerce

et d'industrie Bordeaux Gironde, avant

de reconnaître que le futur maire est «

quelqu'un qui écoute, qui dit clairement

qu'il ne connaît pas tous les dossiers et

prendra conseil pour faire les meilleurs

choix » .

L'un des sujets sur la table - pas seule-

ment avec l'État - est celui de la suppres-

sion de la navette aérienne entre Paris-

Orly et l'aéroport de Bordeaux-Méri-

gnac, dont la mairie est l'un des action-

naires. « Beaucoup de PME sont déjà

fragilisées depuis les "gilets jaunes".

Elles sont trop dépendantes du secteur

de l'aéronautique et de l'espace. Ces

clusters autour de Thales et Dassault

seront bientôt sans commande » , ajoute

Patrick Seguin qui préside le groupe

Vinexpo.

« Les maires écologistes réussiront leur

début de mandat s'ils arrivent à poser

rapidement des gestes à la fois symbol-

iques et structurants, qui définiront les

grands axes de leur action , estime

Vanessa Jérome, politologue spécialiste

d'EELV. Ils font partie des maires les

plus mal élus qui aient jamais été, ils

vont donc devoir faire la preuve de leur

légitimité. » Auprès de leurs admin-

istrés, mais aussi au sein du conseil mu-

nicipal. Car, comme le rappelle la

chercheuse, les nouveaux maires verts,

qui ont gagné grâce à l'Union de la

gauche, ne gouverneront pas en au-

tonomie, mais à la tête de majorités

plurielles. Ce contexte délicat « va les

forcer à prioriser leurs actions , pour-

suit Vanessa Jérome. Aussi bien sur le

temps long de la crise écologique que

sur le temps pressé du mandat, ces élus

auront un chronomètre dans le dos ».

D'autant que l'impatience des électeurs

va croissant au fil des scrutins. L'état

de grâce n'existe plus, surtout pour un

responsable élu dans un contexte d'ab-

stention historique. « Il sera intéressant

de voir comment ces nouveaux maires

se comporteront face aux conflictualités

écologiques » , suggère Vanessa Jérome.

Autrement dit : comment les édiles verts

répondront-ils, par exemple, au mécon-

tentement des automobilistes ou à l'in-

quiétude de commerçants face à la pié-

tonnisation d'un quartier ? On les dit

habitués à la délibération ou à la co-con-

struction, mais là aussi, il faudra prouver

ce savoir-faire. « Le coup de la politique

autrement, on nous le fait régulièrement

» , raille Matthieu Chamussy.

Pour pouvoir agir vite, les nouveaux

élus devront d'abord apprendre le «

métier » de maire. Certes, tous ne sont

pas novices. À Bordeaux, Pierre Hurmic

est conseiller municipal depuis 1995 et

ancien conseiller régional. Mais il y aura

tout de même « une phase d'accultura-

tion importante et qui doit se faire rapi-

dement » , prédit Bruno Villalba, pro-

fesseur de sciences politiques à

AgroParisTech. Pour le chercheur, les

nouveaux élus pourraient toutefois

bénéficier de l'infusion des thèmes écol-

ogistes dans la société. Y compris chez

leurs prédécesseurs, de nombreux

maires ayant déjà commencé à « écol-

ogiser » leur ville, en développant des

mobilités douces ou en introduisant le

bio dans les cantines scolaires, par ex-

emple.

Pour ce qui est de poser des actes forts

et rapides, Bruno Villalba rappelle en re-

vanche que « même installer une piste

cyclable, ça ne se fait pas du jour au

lendemain : il faut négocier avec la

communauté urbaine, les riverains, les

commerçants... » Les contraintes de l'ac-

tion publique locale s'appliqueront aux

maires verts, comme à l'ensemble de

leurs prédécesseurs.
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Strasbourg. Pas de route pour le
port
Élise Descamps

Les Verts disent non à la transformation d'une route pour améliorer la
desserte du deuxième port fluvial de France.

S trasbourg

De notre correspondante ré-

gionale

« Pour nous il est hors de question que

ce projet voie le jour. C'était d'ailleurs

un point non négociable, une ligne

rouge dans nos négociations avec la

liste socialiste dans l'entre-deux-tours »

, insiste Suzanne Brolly. Elle est numéro

trois de la liste Europe Écologie-Les

Verts (EELV), menée par Jeanne

Barseghian, qui l'a emporté dimanche

28 juin à Strasbourg.

Le projet en question : consolider et ou-

vrir une route, appartenant à Voies nav-

igables de France, aux camions afin

qu'ils bénéficient d'un accès dédié pour

rejoindre la partie nord de la zone in-

dustrielle longeant le Rhin, le deuxième

port fluvial français. Une voie unique-

ment technique pour l'instant, c'est-à-

dire non ouverte à tous.

Si la précédente municipalité n'avait pas

encore soumis cette question au vote,

le projet est fortement porté par Cather-

ine Trautmann, élue socialiste de l'an-

cienne majorité, et présidente, en tant

que représentante du maire, du Port au-

tonome de Strasbourg, l'établissement

public gérant la zone. « Il faut soulager

des poids lourds l'avenue du Rhin, tra-

Christoph Schmidt/ZUMA Press/REA

Depuis huit ans, la mairie a développé les

mobilités douces à Stuttgart et diminué les

émissions de CO2.

versant la ville, beaucoup trop bruyante

et polluée, et mieux desservir le port »

, plaide-t-elle, pointant la nécessité d'un

deuxième accès alors que certains sites,

particulièrement au « Port aux pétroles

», sont classés Seveso.

Mais pour les Verts nouvellement élus,

c'est niet. D'abord, cette voie longe une

forêt qui sera bientôt classée en réserve

naturelle nationale. Ensuite, cela va à

l'encontre de leur objectif de réduire le

trafic routier. « Déplacer la pollution ne

règle pas le problème. Nous allons

améliorer la desserte ferroviaire du

port, pour ses 13 000 salariés et la lo-

gistique de ses entreprises, mettre en

place des livraisons en barges, indique

Suzanne Brolly. Nous gardons évidem-

ment en tête les enjeux économiques. »
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Justice La France insoumise
dénonce une « nouvelle
instrumentalisation »

« Nous dénonçons cette nouvelle instru-

mentalisation de la justice », a réagi

Jean-Luc Mélenchon après la révélation

par le Canard enchaîné de l'ouverture

d'une enquête préliminaire contre lui et

ses quatre coaccusés du procès de 2019.

À la suite des perquisitions mouvemen-

tées de 2018, ils avaient été condamnés

à des amendes et des dommages et in-

térêts. Ces derniers ont été payés aux

parties civiles (magistrats, policiers et

gendarmes) par la FI, ce qui a motivé

l'ouverture de l'enquête. Selon les in-

soumis, les amendes ont été payées di-

rectement par les condamnés, tandis que

les dommages et intérêts pouvaient,

selon le Code civil, être réglés par un

tiers. Leurs avocats Mathieu Davy et

Jade Dousselin ont également précisé

que ce règlement a été effectué après des

« délibérations internes spécifiques » du

mouvement, assurent qu'il n'y a « aucun

problème juridique », et ont annoncé le

dépôt d'une plainte pour « dénonciation

calomnieuse ». D. C.
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Des dirigeants de LFI visés par une
enquête pour « abus de confiance
»
La justice s'interroge sur le paiement des dommages et intérêts par le parti,
après la condamnation de M. Mélenchon et d'autres membres

Simon Piel

L a République, c'est lui, mais le

paiement des condamnations,

c'est plutôt le parti. Jean-Luc

Mélenchon, dirigeant de La France In-

soumise (LFI), et plusieurs cadres des «

insoumis » font l'objet d'une enquête

préliminaire ouverte le 14 mai par le

parquet de Paris des chefs d' « abus de

confiance » et « recel », confiée à la

brigade financière.

Comme l'a révélé Le Canard enchaîné,

la justice s'interroge sur la légalité du rè-

glement des amendes et des dommages

et intérêts effectués par M. Mélenchon

et ses camarades à l'issue de leur con-

damnation, en décembre 2019, pour leur

obstruction à la perquisition menée au

siège de LFI l'année précédente. Le 16

octobre 2018, une perquisition avait en

effet été lancée dans le cadre de deux en-

quêtes préliminaires du parquet de Paris

portant sur les comptes de campagne du

parti et sur le rôle de ses assistants par-

lementaires européens.

Plusieurs membres de LFI, dont M. Mé-

lenchon, avaient vigoureusement fait

par de leur mécontentement entraînant

la fin prématurée de la perquisition. Le

9 décembre 2019, le chef de file des «

insoumis » avait été condamné à trois

mois de prison avec sursis par le tribunal

correctionnel de Bobigny et 8 000 euros

d'amende pour « rébellion » et « provo-

cation » et avait renoncé à faire appel.

« Ne pas encaisser les chèques »

Les versements, d'un montant global de

26 500 euros, équivalent, selon la dé-

cision du tribunal, au préjudice moral

des fonctionnaires qui participaient à la

perquisition, ont bien été réglées mais

par LFI. L'association pouvait-elle sup-

porter le coût du montant des dommages

et intérêts prononcés contre des person-

nes physiques, quand bien même celles-

ci ont été condamnées pour s'être op-

posées à une perquisition dans les lo-

caux de cette même association dont

elles sont membres ? Ce montant a-t-il

été acquitté avec de l'argent public perçu

par le parti ?

« Avant même de connaître l'existence

de cette enquête préliminaire, j'ai con-

seillé à mes clients de ne pas encaisser

les chèques afin d'éviter de prendre des

risques », dit au Monde l'avocat David

Lepidi qui défend un policier et un gen-

darme dans ce dossier.

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

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

news·20200702·LM·8888501

La Matinale du Monde1 juillet 2020 -Aussi paru dans

Jeudi 2 juillet 2020 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

74Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYoTv74tR4Z_VfiLtDNJI5kCkdm3DjOXB5Ai29vR4Y8xZQTLI4d7PdPCSs_r4Jq5_k1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYoTv74tR4Z_VfiLtDNJI5kCkdm3DjOXB5Ai29vR4Y8xZQTLI4d7PdPCSs_r4Jq5_k1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYoTv74tR4Z_VfiLtDNJI5kCkdm3DjOXB5Ai29vR4Y8xZQTLI4d7PdPCSs_r4Jq5_k1


« Si les amendes doivent être réglées

personnellement par les justiciables, ce

qui a été fait par chacune des personnes

concernées, les dommages et intérêts

relèvent eux du civil. Ils peuvent donc à

ce titre être réglés par un tiers », a af-

firmé M. Mélenchon dans un commu-

niqué mardi. Sur Twitter, le député des

Bouches-du-Rhône a toutefois indiqué

qu'il s'agissait d'une avance. Et d'ajouter,

« la proc (...) ouvre une enquête prélim-

inaire plutôt qu'un Code. Avantage : elle

peut écouter mon téléphone. Dites bon-

jour ! Et BFM invente un abus de confi-

ance. Merci Macron .

Les aventures judiciaires de M. Mélen-

chon ne sont pas finies. La justice

soupçonne LFI d'avoir employé des as-

sistants parlementaires au Parlement eu-

ropéen en les faisant travailler pour le

parti. Elle s'interroge par ailleurs sur une

« éventuelle violation des prescriptions

du code électoral relatives au finance-

ment des campagnes .
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Yannick Jadot pourrait bien
perturber le duel Macron-Le Pen
L'oeil de GHISLAINE OTTENHEIMER

C' est une évidence : les mu-

nicipales sont un scrutin lo-

cal, et il ne faut pas tirer

des résultats du 28 juin des conclusions

hâtives. Mais tout de même, ces élec-

tions de mi-mandat sont un indicateur

sérieux de l'évolution de l'opinion

publique! Et le moins qu'on puisse dire,

c'est qu'on a assisté à un sacré glisse-

ment des plaques tectoniques, avec

l'émergence d'un pôle écolosocial. Car

non seulement les écologistes se sont

emparés de nombreuses villes, et pas

des moindres (Lyon, Bordeaux, Stras-

bourg, Tours, Annecy ), mais ils ont été

une force d'appui indispensable pour de

nombreux candidats socialistes avec

lesquels ils ont noué des alliances (Paris,

Marseille, Rennes, Nantes, Montpellier

). « C'est une très, très belle victoire que

nous sommes en train de remporter en-

semble », s'est félicité le patron du PS,

Olivier Faure, qui n'exclut pas de se

ranger derrière Yannick Jadot à la

prochaine élection présidentielle.

La belle assurance d'Emmanuel Macron

de se faire réélire en 2022 face à Marine

Le Pen, en profitant de l'implosion de la

droite et de la gauche, a volé en éclats.

Un candidat vert-rose pourrait bien per-

turber le jeu. Certains imaginent un sec-

ond tour Jadot-Le Pen. D'autres songent

à Anne Hidalgo, qui a eu l'intuition de

centrer son mandat et sa campagne sur

l'écologie et le social. Compte tenu de

cette poussée écologiste, on ne peut que

C. Lebedinsky/Challenges I. Harsin/Sipa

s'interroger sur la stratégie engagée par

Emmanuel Macron, avec sa convention

citoyenne et ses 149 propositions qu'il a

toutes retenues (à l'exception de la lim-

itation de vitesse à 110 km/h, de la tax-

ation des dividendes et des droits de la

nature). Alors qu'elles vont globalement

dans le sens d'une décroissance douce.

Comment peuvent-elles s'agréger à son

action alors qu'il a toujours été du côté

de l'innovation, de la modernité, de la

croissance? Alors que durant les élec-

tions municipales, les candidats LREM

n'ont eu de cesse de dénoncer le côté

sectaire d'EELV? Il fallait faire entendre

une voix différente, audacieuse, sur le

nucléaire, la captation de CO2, les

véhicules à hydrogènes, le ferroutage,

l'amélioration du réseau électrique In-

venter un new deal vert, une « start-up

nation » favorable au climat. A vouloir

courir dans le sens du vent, Emmanuel

Macron contribue à renforcer les idées

de ses adversaires politiques. François

Mitterrand en avait fait une règle : ne ja-

mais aller sur le terrain de ses rivaux,

ni leur concéder la moindre victoire

idéologique. D'une certaine manière, ils

ont déjà gagné : à force de manifesta-

tions et de blocages, ils ont entamé sa

détermination, et l'ont donc affaibli.?
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A Marseille, la gauche suspendue à
un accord avec Samia Ghali
La sénatrice a un rôle important dans l'élection de la future maire

Ariane Cheminet Gilles Rof(Marseille, correspondant) Ariane Cheminet
Gilles Rof(Marseille, correspondant) Ariane Cheminet Gilles Rof(Marseille,
correspondant)

M arseille envoyée spéciale -

Marseille ne pourra plus se

faire sans les quartiers

nord. » C'est par ces quelques mots

tweetés sur son téléphone que, di-

manche soir 28 juin, Samia Ghali a an-

noncé sa victoire dans les 15e et 16e ar-

rondissements de Marseille, ce secteur

qu'elle dirige depuis 2008. Il s'en est fal-

lu de 386 voix seulement dans une trian-

gulaire, avec, face à elle, le Rassemble-

ment national (RN) et le Printemps mar-

seillais, cette large coalition « citoyenne

» et de gauche qui a porté Michèle Ru-

birola en tête des suffrages.

Les « quartiers nord » constituent l'un

des territoires les plus pauvres de la

deuxième ville de France, un ensemble

de grandes cités, de zones d'entreprises

et d'anciens villages à près d'une heure

de bus du centre-ville. Le 8e secteur de

Samia Ghali n'en couvre que la moitié,

le reste appartient au 7e secteur voisin,

repris dimanche par la droite au RN.

Mais la sénatrice socialiste, née il y a 52

ans, s'en veut l'unique porte-voix. Les

quartiers nord, c'est elle.

Sa prophétie renvoie à une réalité arith-

métique. L'élection de Michèle Rubiro-

la, arrivée avec 13 091 voix d'avance

mais sans majorité absolue au conseil

municipal, reste incertaine sans l'aide

des sept conseillers municipaux élus

avec Samia Ghali. Avec 42 sièges sur

101, la candidate du Printemps marseil-

lais est sous la menace de la droite.

Samia Ghali le sait : samedi 4 juillet,

dans l'hémicycle du conseil municipal,

ce bunker enterré à deux pas du Vieux-

Port, elle sera la clé de l'élection de la

future maire. Le ralliement du clan

Ghali ne donnerait pas la majorité ab-

solue à la gauche, mais lui offrirait une

sorte d'assurance-vie. A défaut de pren-

dre la ville comme elle en rêvait en

lançant sa campagne, Samia Ghali, avec

2,89 % des voix et 5 025 électeurs au

second tour, devient l'arbitre de l'élec-

tion.

« Pistolet à plusieurs coups »

C'est l'avantage et l'inconvénient de de-

venir incontournable : votre smartphone

devient une machine de guerre, sursaute,

vrombit, livre messages, Tweet et

alertes. Depuis dimanche, c'est le cas de

celui de Samia Ghali. « Bravo ! » Di-

manche, jusque tard dans la nuit, sont

d'abord arrivées les félicitations. L'anci-

enne élue socialiste reprend en effet un

secteur conquis en 2008, mais laissé à
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un de ses élus en septembre 2017 pour

cause d'interdiction de cumul des man-

dats. Pas besoin d'être marseillais pour

saluer sa victoire. Tandis que de Paris,

Lionel Jospin, Christiane Taubira ou

Anne Hidalgo ont soutenu le Printemps

marseillais, l'ex-secrétaire national du

PS, Jean-Christophe Cambadélis, en-

courageait Samia Ghali. La nouvelle

maire du 8e a été sa secrétaire nationale.

Dès dimanche, il comprend que la séna-

trice des quartiers nord a un « pistolet

à plusieurs coups » dans sa poche, mais

juge qu'il faut s'allier avec Michèle Ru-

birola.

A droite, la parlementaire a beaucoup

d'amis, peut-être plus qu'au PS, où elle

n'a pas repris sa carte. Elue depuis 2001,

Samia Ghali connaît et fréquente tout ce

que Marseille compte de responsables

politiques. Au conseil municipal, il n'y a

que le sénateur du RN Stéphane Ravier

à qui elle ne claque pas la bise. Son

adversaire malheureux, le communiste

Jean-Marc Coppola, l'homme qui en

remportant le 8e secteur aurait offert à

Mme Rubirola une majorité absolue, est

l'un des rares à ne pas avoir salué sa vic-

toire. « Je ne risque pas de l'appeler. Ce

n'est pas une inimitié mais plutôt une

conception différente de la politique »,

explique-t-il.Tandis que la droite fait des

oeillades à Samia Ghali, lui lance : « Si

elle vote pour la droite, elle risque de

prendre des pierres à la sortie du conseil

municipal. »

Des pierres ? Depuis lundi, ce sont de

nouveaux messages qui s'affichent sur le

téléphone de Samia Ghali. Ou qu'on lui

fait passer, par médias interposés. L' «

insoumise » Sophie Camard, invitée de

France Bleu Provence pour commenter

sa victoire dans le premier secteur, fait

aimablement savoir qu'elle rêve de « ré-

concilier » la ville en « dialoguant avec

Samia Ghali .

Sébastien Barles, le responsable local

d'Europe Ecologie-Les Verts, tend lui

aussi la main. « Samia Ghali partage

avec nous la nécessité d'irriguer les

quartiers nord de transports collectifs,

de lutter contre la pollution des navires

de croisière, le mal-logement et la pré-

carité énergétique... », écrit-il sur Twit-

ter lundi. Entre les deux tours, il était de

ceux qui soutenaient l'option d'une fu-

sion entre le Printemps et la sénatrice.

Le ton de Benoît Payan, porte-parole du

Printemps marseillais, est plus pressant.

« Je ne peux pas imaginer que Samia

Ghali, qui, pendant vingt-cinq ans, a

combattu la droite, le système local, qui

a affronté Jean-Claude Gaudin et Mar-

tine Vassal, se retrouve du jour au lende-

main leur alliée potentielle », lâche-t-il à

La Provence.

La société civile s'y met aussi. Dès lun-

di, l'ancien journaliste de La Marseil-

laise Philippe Pujol, qui aujourd'hui

réalise des films et écrit des romans,

adresse de son côté un texto à « Samia »,

qu'il connaît bien. Soit tu es une femme

de gauche qui fait passer la gauche, soit

tu es une femme de gauche qui fait pass-

er une droite affairiste capable de s'allier

avec le Front national, écrit en substance

l'auteur de La Chute du monstre (Seuil,

2019), le pamphlet qui s'attaque au sys-

tème Gaudin. Pas de réponse de l'in-

téressée...

Le cinéaste Robert Guédiguian était aus-

si de ceux qui avaient incité le Print-

emps marseillais à faire alliance avec

Samia Ghali entre les deux tours. En

vain. Depuis dimanche, il hésite à écrire

à la maire de sa chère Estaque, celle de

Marius et Jeannette. Il faut dire qu'il est

venu personnellement mener campagne

contre elle, une fois la fusion avortée.

Son message partira « peut-être mercre-

di », confie-t-il, mais, en attendant, il en-

voie un petit signe grâce au site de l'heb-

domadaire Politis : « Samia Ghali doit

s'allier avec Michèle Rubirola. Sinon, ce

serait une fois de plus une terrible dé-

faite de la démocratie. »

Dans ce bourdonnement de téléphones

et ce feu d'artifice de déclarations, deux

femmes restent muettes : Samia Ghali

et Michèle Rubirola. La première digère

mal le maintien de la liste du Printemps

marseillais contre elle. Les Républi-

cains, eux, ont retiré leur candidat, l'ac-

teur Moussa Maaskri, la tête déjà dans

le troisième tour. Pourquoi décrocherait-

elle son téléphone ? Entre le 15 mars et

le 28 juin, alors que le confinement lais-

sait beaucoup de temps, la sénatrice a

déjà attendu longtemps un appel de la

chef de file du Printemps marseillais. Le

coup de téléphone n'est jamais venu. «

Samia ne subit aucune pression. Elle a

gagné sa liberté en emportant la victoire

sur son nom et sans parti, explique son

entourage. Ne pas appeler Samia, c'est

se détourner des électeurs qui lui ont

apporté leur soutien dans les quartiers

nord. » Coté Rubirola, on annonce un

communiqué mercredi. Et, qui sait, si la

main tendue est acceptée, une rencontre

vendredi, au vu et au su de tous ?
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"La prison coûte plus cher que les
peines alternatives"
Propos recueillis par T. N .

Yaël Braun-Pivet est députée (LREM) des Yvelines et présidente de la
commission des Lois à l'Assemblée nationale. Elle a dirigé un rapport
parlementaire sur la diversification des conditions de détention.

L a réforme sur l'échelle des

peines est tombée à pic pour

réduire la popula tion car-

cérale au moment de l'épi démie. Com-

ment la maintenir à un niveau

raisonnable? Les acteurs du monde de la

justice sont unanimes pour considérer

que les courtes peines d'incarcération

sont inefficaces. La loi du 23 mars 2019

supprime les peines de moins d'un mois

et prévoit que celles inférieures à un an

doivent être, si possible, effectuées hors

des prisons, en privilégiant la détention

à domicile, le travail d'intérêt général, le

placement extérieur, etc. Cet outil légis-

latif est nécessaire mais insuffisant. Il

faut aussi maintenir la plus grande coor-

dination - réussie pendant la crise du

Covid - entre les acteurs des parcours de

peine ( juges d'application des peines,

procureurs, services d'insertion ) et ren-

forcer les outils de pilotage, notamment

l'informatique. Les solutions alterna-

tives à la détention doivent monter en

puissance. Quels sont les obstacles à ces

peines alternatives? Notre rôle de légis-

lateur et de politique est d'affirmer des

principes, puis d'oeuvrer pour qu'ils de-

viennent une réalité concrète dans tout

le pays. Nous devons donner les clés aux

magistrats pour qu'ils s'en emparent. Les

services de l'Etat doivent valoriser et

suivre leur développement sur les terri-

toires, et les collectivités, être incitées à

s'en saisir. Parce que la lutte contre la ré-

cidive concerne toute la société, elle ex-

ige l'implication de tous. Que représen-

tent les peines alterna tives en termes de

budget? La prison coûte cher : suivant

le degré de sécurité, les coûts de con-

struction vont du simple au triple (de

100000à 330000euros la « place » de

prison), sans compter les coûts de ges-

tion. Les autres peines, dites alterna-

tives, sont bien moins onéreuses. Les

centres de réinsertion que j'avais pro-

posés, renommés « structures d'accom-

pagnement vers la sortie» (SAS), sont

aménagés pour suivre les courtes peines

ou les fins de peine, et mettront l'accent

sur la socialisation, la reprise d'une ac-

tivité, la recherche d'un logement, etc. Il

faut aussi diversifier davantage la prise

en charge carcérale, avec différents

niveaux de sécurité en fonction de la

dangerosité des condamnés. Où en est-

on dans la mise en place de ces struc-

tures? Quelques centres ont été trans-

formés, et denouveaux bâtiments seront

achevés d'ici à 2022. Ce sont de petites

structures, pour 100 à 150 personnes,

souvent en centreville, ce qui facilite le

travail de réinsertion. Au Danemark, 25

% des détenus sont dans ce type de pris-

ons. Le taux de récidive des condamnés

incarcérés est de 34 %. EnFrance, les

études disponibles montrent que plus de

© 2020 L'Obs. Tous droits réservés. Le présent
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ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
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60 % des sortants sont à nouveau con-

damnés.

Propos recueillis par T. N .
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Devant les députés, Agnès Buzyn
sur la défensive
Mardi, l'ancienne ministre de la santé est revenue sur sa gestion au début
de l'épidémie due au coronavirus

Chloé Hecketsweiler et Solenn de Royer

C' était sans doute l'audition

la plus attendue par les

députés qui cherchent à

comprendre, depuis le 16 juin, si l'Etat

était prêt à affronter la pandémie de

Covid-19 et s'il l'a bien gérée. Pendant

plus de quatre heures, mardi 30 juin au

soir, l'ex- ministre de la santé, Agnès

Buzyn, a pu livrer sa version des faits

devant la commission d'enquête réunie

dans les sous-sols de l'Assemblée na-

tionale. La candidate La République en

marche (LRM) aux élections munici-

pales à Paris, qui a subi dimanche soir

une humiliante défaite, est apparue

émue et sur la défensive, se perdant sou-

vent dans ses notes. « Vous ne pouvez

pas dire que je n'ai pas anticipé », a-t-

elle répété, la voix blanche, parfois près

de se casser.

Devant des députés souvent sceptiques,

l'ex-ministre a détaillé la généalogie de

sa prise de conscience « précoce » du «

danger . C'est « par hasard » sur Twitter

qu'elle tombe, fin décembre, sur un blog

en anglais évoquant l'apparition d'une

mystérieuse pneumonie. Quand la Chine

annonce un premier décès, « autour du

11 janvier », elle décide d'en informer

Emmanuel Macron et Edouard Philippe.

Mais le vrai « tournant » se situe, selon

elle, le 22 janvier, quand l'OMS con-

firme la transmission interhumaine de

ce virus, apparu sur un marché aux an-

imaux de Wuhan, en Chine. Deux jours

plus tard, quand sont diagnostiqués les

premiers cas français, elle comprend

que « quelque chose de grave » est en

train de se passer.

« Mauvaise surprise »

« Le lendemain, je mets en branle tout

le système sanitaire français », assure-t-

elle, en détaillant ses « décisions mul-

tiples », dont un état des lieux dans

chaque région du nombre de lits en réan-

imation, de respirateurs et de masques

dans les hôpitaux.Sa première con-

férence de presse est organisée le 21 jan-

vier pour « alerter les Français . « Je

pense être la seule ministre de la santé

européenne à avoir pris la décision de

faire une conférence de presse aussi tôt

», a-t-elle fait valoir avec insistance.

Selon elle, c'est son « intuition » de

médecin qui la guide, alors que l'OMS

ne déclare l'urgence de santé publique

que le 30 janvier. Encore un « pressen-

timent », assure-t-elle, quand ce même

jour, dans une « discussion de salon »

tenue en marge d'une réunion consacrée

aux retraites, elle dit au premier min-

istre, candidat au Havre : « Si cette
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épidémie arrive en Europe (...), les élec-

tions [municipales] ne pourront pas se

tenir. »

« Le drame, c'est que vous avez la bonne

intuition mais elle a été mise en oeuvre

de façon calamiteuse », attaque le

député Les Républicains (LR) Damien

Abad. « Faux (...) Ce que nous avons

mis place au ministère de la santé est

sans commune mesure avec ce que j'ai

vu dans les autres pays », rétorque l'an-

cienne ministre, en rappelant avoir, dès

le 30 janvier, ordonné une commande

de masques. Le nombre d'unités com-

mandées 1,1 million de FFP2 quand la

consommation allait atteindre 40 mil-

lions par semaine chez les soignants

pendant la vague épidémique peine

cependant à convaincre. Surtout, cette

commande et les suivantes se heurtent

très vite aux difficultés d'approvision-

nement. « On découvre que ces pro-

duits-là sont fabriqués en Chine, et que

la tension est déjà extrême au moment

où la commande part », admet-elle.

Agnès Buzyn a expliqué à quel point la

découverte de l'état des stocks français

a été une « mauvaise surprise . Inter-

rogée à plusieurs reprises sur ce point

précis, elle assure ne pas avoir eu con-

naissance du courrier envoyé le 26 sep-

tembre 2018 par l'agence Santé publique

France pour avertir le directeur général

de la santé, Jérôme Salomon, de la non-

conformité d'une grande partie du stock

stratégique de masques. « Il ne m'est

pas adressé », dit-elle, en soulignant que

« le ministre ne connaît pas les stocks

des milliers de produits dont on a besoin

dans le système de santé .

L'ancienne ministre jure ne pas avoir

retrouvé dans les archives cette lettre

cruciale, qui met pourtant en lumière

l'inertie du ministère de la santé entre

l'automne 2018 et début 2020. Et charge

l'agence Santé publique France, dont la

« responsabilité » était de « vérifier,

acheter, contrôler, gérer les stocks

stratégiques de l'Etat . « On peut se de-

mander si ça aurait pu être fait avant,

plus vite, plus tôt », lâche-t-elle. Buzyn

évoque notamment une « réunion de

sécurité sanitaire » qui se tenait tous les

mercredis, avec son cabinet et toutes les

agences. Selon elle, aucune alerte n'au-

rait alors été lancée sur les masques par

Santé publique France. « Sur un sujet

aussi essentiel, alors que vous avez une

réunion toutes les semaines, jamais n'a

été évoqué le fait qu'on n'a plus de

stocks stratégiques ? », s'étrangle le rap-

porteur Eric Ciotti. S'en tenant à sa ligne

de défense, Mme Buzyn acquiesce.

Habile, elle élude lorsque le député LR

des Alpes-Maritimes lui demande si le

stock restant de masques environ 100

millions d'unités lui paraît « suffisant .

« C'est une bonne question », répond-

elle avant d'esquiver : « Il n'y a pas eu

de travaux spécifiques pour décider quel

était vraiment le besoin en stocks

stratégiques d'Etat. Ça n'a pas été ques-

tionné. »

L'ex-ministre a également été interrogée

sur ses confidences faites au Monde au

lendemain du premier tour des munici-

pales, le 17 mars. Elle avait alors quali-

fié le scrutin de « mascarade » et assuré

qu'elle savait en quittant le ministère mi-

février « que la vague du tsunami était

devant nous . Elle a plaidé la fatigue,

à l'issue d'une « journée épouvantable .

« Ce que j'ai dit au Monde ce jour-là,

c'était : "Arrêtez de dire que j'ai rien vu.

J'ai tout vu. J'ai tout vu. J'ai préparé",

martèle-t-elle, en insistant sur le fait

qu'elle avait « senti le danger bien avant

les autres .

« Quand je pars, tout est prêt »

Buzyn assure devant les députés être

partie le 16 février la conscience tran-

quille. « J'estime que j'ai fait mon travail

de préparation du système de santé »,

insiste-t-elle, en rappelant qu'il y avait

alors seulement 12 cas recensés en

France et que le risque pour les systèmes

de santé était considéré comme « faible

à modéré » par les autorités de santé eu-

ropéenne. « J'ai le sentiment d'avoir fait

tout ce que je pouvais faire » à ce mo-

ment-là, insiste-t-elle : « Quand je pars,

tout est prêt. »

« Imaginez-vous, en pleine guerre ou

juste avant, le ministre de la défense se

présenter aux municipales ? », interroge

un député. « Ça voudrait dire qu'un min-

istre de la défense ne peut jamais partir

en campagne ?, a-t-elle interrogé en re-

tour. Vous êtes des élus ! Je suis comme

vous, je pense qu'il faut à un moment se

présenter devant les électeurs. » Agnès

Buzyn dit encore qu'elle a alors « le sen-

timent qu'un maire a un rôle majeur à

jouer dans les crises . L'ex-belle-fille de

Simone Veil qui se rêvait un destin poli-

tique avant de tout perdre s'arrête un in-

stant, puis déclare en souriant tristement

: « L'histoire aura montré que ça ne s'est

pas passé. »
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Covid-19: Agnès Buzyn clame
devant les députés qu'elle a « tout
vu »
Caroline Coq-Chodorge

P aris - Pendant quatre heures

d'une audition confuse, l'ex-

ministre de la santé a montré,

mardi 30 juin, l'étendue du manque de

préparation et de réaction de la France

face au Covid-19. Dans le déni, Agnès

Buzyn affirme avoir personnellement «

tout vu » et beaucoup anticipé, qu'il

s'agisse des masques, des tests ou des

surblouses. « Ce que nous avons mis en

place au ministère est sans commune

mesure avec ce que j'ai vu dans d'autres

pays. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Les députés ont été prévenants avec Ag-

nès Buzyn, mardi 30 juin, lors de son

audition devant la commission d'en-

quête consacrée à la gestion de la crise

du Covid-19. À plusieurs reprises, ils

ont même fait preuve de sollicitude en-

vers la femme politique qui venait d'es-

suyer une sévère défaite aux élections

municipales à Paris. L'ancienne ministre

de la santé est apparue fébrile, souvent

perdue dans ses notes, se tournant à de

nombreuses reprises vers son ancien di-

recteur de cabinet, Raymond Le Moign,

muet mais assis à ses côtés pour l'assis-

ter.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

L'objectif de cette audition est loin d'être

atteint : Agnès Buzyn n'a que très peu

éclairé les députés, elle qui a pourtant

eu la responsabilité de la préparation du

pays, jusqu'à sa démission du ministère

le 16 février. Elle a plusieurs fois assuré

avoir « préparé notre système de santé »

, grâce à sa « culture du risque » acquise

quand elle était médecin oncologue,

auprès de ses patients immunodéprimés,

ou quand elle présidait l'Institut de ra-

dioprotection et de sécurité nucléaire. «

Je suis toujours en anticipation » , a-t-

elle assuré en introduction.

Le 17 mars, au journal Le Monde , elle

avait déclaré, comme une confidence,

sur sa candidature à Paris : « Je savais

que la vague du tsunami était devant

nous. Je suis partie en sachant que les

élections n'auraient pas lieu. » Si sa per-

ception de la crise était si aiguë, alors

toutes ses décisions paraissent inco-

hérentes, voire irresponsables.

Il y a donc un mystère Agnès Buzyn que

cette audition n'aura pas éclairci. Devant

les députés, elle a précisé qu'elle avait

plutôt eu le « pressentiment » que les

élections ne pourraient pas se tenir, au

cours d'une « discussion de salon » avec

Édouard Philippe. Au lendemain du pre-

mier tour, quand elle parle à la jour-

naliste du Monde , elle avait « passé
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une journée épouvantable » , raconte-

elle aujourd'hui . « J'étais très fatiguée,

on m'accusait de ne m'avoir rien vu [...].

J'ai dit au Monde : arrêtez de dire que

je n'ai rien vu, j'ai tout vu. »

L'ancienne ministre a commencé par re-

tracer la chronologie de la crise, jusqu'à

son départ du ministère le 16 février. «

Dans une nouvelle crise sanitaire, avec

un agent pathogène émergent, on adapte

la réponse aux informations dont on dis-

pose » , a-t-elle expliqué. L'alerte d'une

épidémie de pneumonie à Wuhan de

cause inconnue est lancée par la Chine

le 31 décembre. « Le 21 janvier, on ap-

prend que c'est un nouveau coronavirus

» , se souvient Agnès Buzyn. Elle situe

l'annonce la plus importante le 22 janvi-

er, « quand l'Organisation mondiale de

la santé dit qu'il y a une transmission

interhumaine » . Le risque épidémique

prend alors corps.

Pour l'ancienne ministre, « ce que nous

avons mis en place au ministère de la

santé est sans commune mesure, en ter-

mes d'anticipation, avec ce que j'ai vu

dans d'autres pays » . Le 21 janvier, lors

de sa première conférence de presse sur

le sujet, elle rappelle avoir déclaré : «

Nous sommes au début de l'épidémie,

la situation est très évolutive. » Si elle

juge alors que le risque d'introduction en

France « est faible » , il « ne peut être

exclu » . Elle s'est d'ailleurs félicitée,

mardi, d'être « la seule ministre de la

santé européenne à avoir organisé une

conférence de presse aussi tôt » .

La rapidité de la propagation mondiale

du virus est sidérante, et la France aux

premières loges. Dès le 24 janvier, les

trois premiers cas Français, de retour de

Wuhan, sont diagnostiqués à Bordeaux.

Elle assure alors relever les signaux

faibles : « Le 23 janvier, les autorités

chinoises ferment la ville de Wuhan, ce

qui est très bizarre avec le nombre de

cas affichés. » Le lendemain tombe l'in-

formation que les Chinois vont constru-

ire un hôpital de mille lits à Wuhan. «

C'est discordant avec les cinquante cas

» , note-t-elle, en se trompant cependant,

car à l'époque, il y a 600 cas rapportés

à Wuhan. Et elle s'interroge sur le cas

du malade à Bordeaux, qui est « passé

à Wuhan deux jours mi-janvier » sans

aller sur le marché aux poissons, alors

considéré comme le coeur de l'épidémie.

« Comment se fait-il qu'il ait attrapé

cette maladie ? Mon niveau de préoccu-

pation monte d'un cran. Le 25 janvier,

je mets en branle le système de santé

français » , assure-t-elle.

Elle débute alors un inventaire « des res-

pirateurs, des lits de réanimation, des

stocks de masques » , elle demande «

des scénarios de dangerosité à Santé

publique de France » et « une réunion

chez le premier ministre le jour même »

. « Vous ne pouvez pas dire que je n'ai

pas anticipé, je ne laisserai pas dire que

les services n'ont pas anticipé. »

Seulement, cet inventaire des moyens ne

l'a pas conduite à une prise de con-

science de leurs faiblesses, pourtant cri-

antes dès la fin du mois de février. Elle

ne lance pas de commandes de respira-

teurs pour équiper plus de lits de réan-

imation, pas plus que de médicaments,

alors que le problème des pénuries a été

lancinant tout au long de son ministère.

Elle ne s'inquiète pas non plus des ca-

pacités matérielles de multiplier les

tests.

Les députés ont concentré leurs ques-

tions sur le sujet des masques. Quand

la ministre de la santé a-t-elle pris con-

science de la faiblesse du stock d'État ?

Sa réponse n'est pas claire. Elle affirme

ne pas avoir eu connaissance du courrier

du 26 septembre 2018 de François Bour-

dillon, l'ancien directeur général de San-

té publique France (SPF), au directeur

général de la santé, Jérôme Salomon,

dans lequel il alerte sur le fait que la

plupart des masques étaient « non con-

formes » , car « périmés » .

En revanche, elle a retrouvé dans ses «

archives personnelles » un courrier du 3

octobre 2018 qui fait la liste de l'ensem-

ble des produits périmés dans le stock

stratégique de l'État, « et ils sont nom-

breux » , relève-t-elle. Elle défend la

décision de son Directeur général de la

santé, qui le 30 octobre lance des com-

mandes pour reconstituer les stocks,

mais seulement de 50 millions de

masques chirurgicaux, « voire 100 mil-

lions si les moyens le permettent » .

Mais les commandes ne sont jamais ar-

rivées. Quand débute la crise sanitaire,

il n'y a que 100 millions de masques

chirurgicaux dans le stock d'État, très

loin du milliard préconisé par les plan

« pandémie » dans les années 2000. Et

cela ne parait pas beaucoup l'inquiéter.

Le 27 janvier, elle se félicitait d'avoir

des « dizaines de millions de masques

en stock » , quand des Français se ru-

aient déjà dans les pharmacies pour en

acheter.

Elle ne passe commande d'aucun

masque chirurgical parce qu' « une com-

mande était attendue fin février » , ex-

plique-t-elle. Elle commande en re-

vanche 1,1 million de masques FFP2,

pour les soignants, le 30 janvier, puis 28

millions de masques FFP2 le 7 février.

Elle le fait parce qu'elle prend alors con-

science que les établissements de santé

et médico-sociaux n'ont pas constitué de

stocks, la consigne ne leur ayant jamais

été passée, comme l'ont raconté aux
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députés les directeurs généraux de la

santé. Cruel, le rapporteur Éric Ciotti lui

a rappelé que les besoins des soignants

sont alors de 40 millions de masques par

semaine, et ceux de la population de 500

millions par semaine.

« Avec une épidémie, les mentalités

évoluent » , s'est contentée de dire Ag-

nès Buzyn, admettant qu'il fallait « re-

questionner » les recommandations in-

ternationales qui limitaient le port du

masque aux soignants, aux malades et à

leurs proches dans le cadre du domicile.

Mais les stocks de masques en février

étaient très insuffisants, de toute façon,

pour suivre ces recommandations.

Au fil des quatre heures, elle n'a presque

eu aucun mot pour les soignants laissés

sans masques dans les maisons de re-

traite, ou équipés de masques périmés

dans les hôpitaux. Elle a même nié la

gravité de la pénurie, se bornant à con-

stater des « tensions » .

Agnès Buzyn a tenté de faire partager

aux députés le constat de son impuis-

sance, fin janvier, lorsqu'elle constate

que les commandes de masques par les

circuits habituels ne sont « plus possi-

bles » , puisque les Chinois sont les prin-

cipaux fabricants de masques et qu'ils

les « gardent pour eux » . Elle semble

vouloir s'excuser en racontant avoir pris

conscience que « la production du tissu

des surblouses est située à Wuhan » .

À ce moment-là, le ministère de la santé

ne cherche pas de nouveaux four-

nisseurs. Ce n'est que début mars qu'une

cellule interministérielle est créée pour

trouver des masques, comme l'a révélé

une enquête de Mediapart. « Quoi qu'il

en coûte » , déclarait pourtant, au même

moment, le président de la République.

Lire aussi

Voir aussi article : Masques: les preuves

d'un mensonge d'Etat, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Masques, tests: le

dénuement de la France, sur media-

part.fr"

Voir aussi article : Devant les députés, le

récit d'un risque de pandémie perdu de

vue, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Covid-19: Jérôme Sa-

lomon esquive les questions des

députés, sur mediapart.fr"
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Qui est Karine Franclet, qui a fait
basculer Aubervilliers à droite ?
Lancée en politique par Jean-Christophe Lagarde, la conseillère régionale a
réalisé l'exploit de faire tomber le bastion communiste après une carrière
dans l'enseignement dans le 93.

P ar Anthony Lieures

Pendant des mois, ses adver-

saires n'ont jamais ménagé les coups,

parlant d'une candidate de la droite dure,

qui n'habite pas la ville, qui ne connaî-

trait pas ses dossiers. On a même vu,

dans un montage, son visage mêlé à

celui d'Emmanuel Macron, suggérant

qu'en votant pour elle, Aubervilliers

(Seine-Saint-Denis) serait dirigée par

une réplique du président de la

République.

Karine Franclet a encaissé, avant de re-

garder la gauche se déchirer plus encore,

dans la dernière ligne droite. En-

grangeant certainement les points que

ses adversaires pensaient lui enlever. Di-

manche, avec 44,55 % des voix dans

une triangulaire, elle a très nettement été

élue maire de la commune de 90 000

habitants, faisant basculer à droite l'une

des villes les plus populaires de France.

La candidate de l'UDI reste une figure

assez méconnue du paysage local. Née

en décembre 1981 à Château-Thierry

(Aisne), elle grandit à Bonneil, petit vil-

lage de Picardie bien placé sur la route

touristique du champagne.

Son arrivée dans le 93 remonte à 2005,

LP/A.L.

lorsqu'elle passe les concours de l'Edu-

cation nationale. « Et comme n'importe

quel débutant qui n'a pas de points, j'ai

été nommée en Seine-Saint-Denis »,

raconte-t-elle. Au collège Fabien, dans

les quartiers nord de Saint-Denis, où les

premières semaines sont peut-être les

plus difficiles de sa carrière. « Un très

grand collège, extrêmement dur. Je ne

connaissais pas ce monde. » L'adapta-

tion dure jusqu'aux vacances de la Tou-

ssaint. « Passé le choc, j'ai commencé à

me sentir bien et utile. » Elle y exercera

six ans.

Son engagement politique remonte, lui,

à 2012. Séduite par les discours de Jean-

Louis Borloo et Simone Veil lors de la

création de l'UDI, elle s'engage dans le

parti centriste. « J'ai rencontré Jean-

Christophe Lagarde et j'ai été marquée

par son discours sur l'éducation. Nous

avions la même vision, qui n'était pas fa-
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taliste, sur les jeunes de banlieue, avec

plutôt la volonté de trouver des solu-

tions. Cela a fait écho à mon engage-

ment professionnel. »

La même année, elle décroche le con-

cours de chef d'établissement et choisit

d'entrer au lycée professionnel Jean-

Pierre-Timbaud d'Aubervilliers. « J'au-

rais pu aller partout en France, explique-

t-elle. Mais je voulais ce challenge, et

travailler dans cette filière de relégation

où l'on retrouve des élèves en difficulté.

Les faire réussir, c'est ce qui m'intéresse.

»

Elle devient alors adjointe d'André

Joachim, proviseur qui est aujourd'hui 1

er adjoint (PS) au maire (PCF) de La

Courneuve. Ironie du destin, elle siégera

avec lui au futur conseil de Plaine Com-

mune, mais pas dans le même camp.

Avant de parler d'adversaire, le social-

iste évoque son amitié. « Elle a été une

collaboratrice incontournable et de

grande valeur pour moi. J'avais une très

grande confiance en elle, témoigne-t-il.

C'est quelqu'un d'engagée, qui a une très

grande capacité de travail. On ne se bat-

tra certainement pas sur les mêmes

dossiers, mais je pense qu'elle défendra

l'intérêt général. »

A l'époque, un professeur du lycée est

aussi une autre personnalité bien en-

gagée à gauche : Henri Lelorrain (ex-

PS, désormais chez Génération. s), et

qui était n° 3 de la liste de Denis Vem-

clefs à Saint-Ouen. « Mais je veux bien

être l'alibi de gauche qui dira du bien

d'elle car c'est vraiment quelqu'un de bi-

en, sourit-il. J'ai toujours apprécié son

suivi des élèves en difficulté. Elle n'était

ni autoritaire, ni démago, mais à

l'écoute. »

Le discours surprend d'un homme ayant

combattu William Delannoy (UDI) à

Saint-Ouen. « Mais elle n'est pas sec-

taire et je comprends qu'un électorat de

gauche républicaine, qui a assisté à

toutes ces accusations de communau-

tarisme et de clientélisme dans son

camp, ait fini par voter pour elle... »

Parmi les soutiens de Karine Franclet,

on trouve aussi la présidente de la ré-

gion, Valérie Pécresse (Libres !), qui lui

a confié une mission sur le décrochage

scolaire dans l'exécutif régional. « C'est

une femme de très grand talent, qui a

une connaissance du terrain exception-

nelle, apprécie-t- elle. Dans le travail,

elle est très droite, très franche. Dans

une ville où il y a eu beaucoup de coups

tordus, elle a su garder la tête haute. J'ai

toujours su qu'elle créerait la surprise. »

Candidat PS au premier tour ensuite ral-

lié à Sofienne Karroumi (DVG), Marc

Guerrien se souvient de son premier dé-

jeuner avec elle en 2018. « Elle m'a don-

né l'impression d'une femme décidée, de

caractère, mais qui n'a pas forcément

tous les codes de la politique. » Un dé-

faut qui s'est transformé en atout ? «

Certainement. Il y avait peut-être cette

attente de renverser la table. Sa com-

munication a été simple, martelant

quelques sujets, comme la sécurité, la

propreté. C'est efficace, mais après, il

y a l'exercice des responsabilités...

prévient-il. On l'a vu à Saint-Ouen et

Bobigny, où les équipes n'étaient pas

prêtes. » Et où la droite a fini par perdre

six ans plus tard.

La nouvelle maire pourra bientôt tourner

définitivement la page de la polémique

qui l'a touchée puisqu'elle annonce quit-

ter le logement de fonction qu'elle oc-

cupait en tant que principale du collège

Michelet à Saint-Ouen. « J'étais proprié-

taire depuis six ans d'un appartement à

Aubervilliers, rappelle-t-elle. Je n'ai pas

loué une boîte aux lettres pour me

présenter... » Mère de deux garçons de

3 ans et 18 mois, elle se réinstallera

prochainement avec sa famille en ville.
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Le Touquet reste à droite après une
tempête
Daniel Fasquelle a remporté le scrutin dans la cité de la Côte d'Opale où
vote Emmanuel Macron. Une campagne rude marquée par une guerre
ouverte entre macronistes et Républicains.

Galiero, Emmanuel

M UNICIPALES « Qui au-

rait imaginé le général de

Gaulle se mêler des élec-

tions à Colombey-les-Deux-Églises ? »

Daniel Fasquelle a posé cette question

durant la campagne du Touquet. Opposé

à un front macroniste aux municipales,

il reproche au président de la

République de s'être impliqué person-

nellement dans cette campagne et

d'avoir divisé la ville en posant à

l'Élysée avec l'un de ses adversaires du

premier tour, Olivier Lebreuilly. Le

leader de « Nous les Touquettois » était

également soutenu par Tiphaine Auz-

ières, la fille de Brigitte Macron.

Insultes, accusations, rumeurs... En se

disant « blessé » par la violence de la

bataille, le trésorier des Républicains a

finalement remporté la mairie. 51,04 %

contre 48,95 %, soit un écart de deux

points ou 71 voix seulement avec la

divers centre Juliette Bernard, candidate

d'une fusion de trois listes.

Le député Fasquelle affirme n'avoir ja-

mais connu une campagne « aussi

moche » au Touquet. Le climat fut telle-

ment délétère qu'il s'est dit « obligé » de

déposer deux plaintes. La première vise

Antoine Choteau pour « injures » . Ce

médecin est le gendre du couple prési-

dentiel et compagnon de Tiphaine Auz-

ières, figure du comité local de LREM

dans le Pas-de-Calais. La seconde

plainte pour diffamation est déposée

contre Juliette Bernard, tête de liste de «

Tous unis pour Le Touquet-Paris-Plage

» .

« C'était surtout tous unis contre moi et

mon équipe car en réalité, c'était une

liste de règlements de comptes animée

par des gens qui n'ont jamais accepté

leurs défaites de 2014 et 2017 (munic-

ipales et législatives). Ils n'ont aucun

point d'appui dans la circo. C'est ça qui

les rend fous » , accuse Fasquelle.

En 2017, Tiphaine Auzières était candi-

date suppléante sur la liste du Marcheur

Thibaut Guilluy. Ils avaient échoué au

second tour malgré les passages min-

istériels d'Hulot et de Blanquer. Aux

municipales, Le Touquet a également

reçu des visites de ministres, comme

celles de Darmanin et de Pannier-

Runacher.

L'inimitié entre le candidat LR et le gen-

dre de Macron a pris un tour spectacu-

laire quand Choteau a traité Fasquelle de

« connard » et qualifié ses soutiens de «

pigeons » . Le feuilleton rocambolesque
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a fait les choux gras de la presse locale.

Une affaire de famille

Le gendre, réputé « sanguin » , nie toute

motivation liée aux ambitions politiques

de la fille de Brigitte Macron. En re-

vanche, il assume pleinement l'aversion

que lui inspire Fasquelle. « Je lui re-

proche d'avoir fait de la politique dans

un moment douloureux de ma vie, en

monopolisant la tribune vingt minutes

au moment de l'enterrement de mon père

, accuse le fils d'Éric Choteau, figure lo-

cale du hockey. Je ne vais pas retirer

ce que j'ai dit alors que je le pense.

Moi, je ne fais pas de politique. Je suis

quelqu'un d'assez direct, droit et franc »

, assure-t-il.

De son côté, Daniel Fasquelle se défend

de toute récupération politique. Son

hommage de six pages ne dépassait pas

quatre minutes de lecture, assure-t-il. Il

revendique une relation amicale avec le

père de son détracteur en rappelant que

la base de hockey porte aujourd'hui son

nom. Fasquelle rappelle aussi qu'Anne

Choteau, la mère de celui qui le «

déteste » , fut son adjointe à l'urbanisme.

Après la tempête, le maire réélu, qui fut

député-maire de la commune entre 2007

et 2017 avant de céder la place à sa sup-

pléante pour non-cumul des mandats,

serait prêt à retirer ses plaintes si son ad-

versaire accepte de retirer ses injures. «

Ce n'est pas parce qu'il est membre de

la famille du président de la République

qu'il peut tout se permettre. Mais ce

n'est pas non plus une raison pour

s'acharner sur lui » , confie l'élu.

Dimanche dernier, lorsque les époux

Macron sont venus voter au Touquet,

Daniel Fasquelle leur a exprimé sa

volonté de retrouver un « Touquet

apaisé » . Malgré le « malaise » , le

couple présidentiel a donné l'impression

de partager le même espoir. Mais c'était

sans compter sur Antoine Choteau. Il n'a

pas envie d'en rajouter mais il ne semble

pas prêt à revenir sur ses insultes. « Qu'il

retire sa plainte ou qu'il la laisse, ça me

laisse de marbre » , maintient le gendre

du président.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Procurations douteuses à
Marseille: l'enquête se resserre sur
un secteur gagné de justesse par
la droite
Benoît Gilles (Marsactu)

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

L'enquête judiciaire sur les soupçons de

procurations frauduleuses lors du

scrutin municipal a franchi une nouvelle

étape. Le maire LR du 6 e secteur,

fraîchement réélu, a été entendu par la

police. Plusieurs de ses proches étaient

mandataires pour le compte de résidents

d'un Ehpad.

Julien Ravier, maire réélu dans les 11

e et le 12 e arrondissements, est l'un

des rares survivants de la droite mar-

seillaise. Mais cette victoire sur le fil

face au Printemps marseillais dans ce

secteur ne lui offre aucun répit. Ni sur

le plan politique, où il est désormais très

isolé, ni sur le plan judiciaire. L'enquête

préliminaire se poursuit sur les soupçons

de fraudes qui auraient permis au camp

LR d'user de procurations sans respecter

les règles en vigueur. Selon une infor-

mation de l'AFP confirmée auprès de

Marsactu par la procureure Dominique

Laurens, la mairie de secteur a reçu la

visite des enquêteurs de la police judici-

aire mardi 30 juin au matin. « Une évo-

lution classique de l'enquête » , indique

Dominique Laurens.

Le même jour, La Provence et l'AFP an-

noncent que Julien Ravier a été audi-

tionné par les mêmes enquêteurs, sans

être placé en garde à vue. Trois cadres

de la mairie de secteur ont également été

entendus ce même jour.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Depuis le premier tour, les regards se fo-

calisent sur ce secteur notamment après

les révélations de France 2, reprenant

celles du Journal du dimanche , sur les

51 procurations remplies dans des cir-

constances douteuses pour le compte de

résidents d'un établissement d'héberge-

ment pour personnes âgées dépendantes

(Ehpad) de Saint-Barnabé. Comme

Marsactu a pu le documenter, de nom-

breux mandataires qui ont voté pour ces

personnes étaient des cadres de la

mairie. On y trouve par exemple le di-

recteur de cabinet du maire de secteur,

Richard Omiros, écarté de la campagne

depuis. Dans cette liste de mandataires,

on trouve également des militants LR,

des fonctionnaires municipaux ou de

parfaits inconnus.

Dans leur immense majorité, ces man-

dataires suspects ne sont pas revenus
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glisser un bulletin lors du second tour

dans le bureau 1203. « Sur les 51 procu-

rations du premier tour, seuls trois sont

revenus au second , explique Pierre

Moze, assesseur pour le Printemps mar-

seillais. J'ai accueilli deux d'entre eux

car je présidais le bureau à ce moment-

là. J'ai pris soin de leur expliquer

qu'une enquête était en cours concer-

nant les procurations données par les

résidents de cet EHPAD et le risque ju-

ridique qu'ils prenaient. » Les deux

hommes ont tout de même voté.

Par ailleurs, selon les feuilles d'émarge-

ment que nous avons pu consulter,

plusieurs familles de résidents ont eux-

mêmes réalisé des procurations pour

leurs parents, effaçant celles prises a

priori à leur insu.

Enfin, un résident de l'Ehpad Saint-

Barnabé s'est déplacé lui-même pour

voter. « Il est venu avec sa soeur , racon-

te Cécile Vignes, assesseure pour En-

semble Marseille et deuxième de la liste

menée par Robert Assante, le candidat

du dissident LR Bruno Gilles. Il a tenu

à venir voter même s'il se déplaçait en

fauteuil roulant. Il l'a dit au moment de

mettre le bulletin dans l'urne : "Je me

suis fait voler ma voix au premier tour."

» Une phrase confirmée par le second

assesseur. Dans la liste d'émargement, à

côté du nom du mandataire qui ne s'est

pas déplacé, il est noté : « Signé par

monsieur B. lui-même. »

Boite noire

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Me-

diapart.fr.]

Marsactu est un journal en ligne sur

abonnement produisant enquêtes et in-

formations sur l'agglomération de Mar-

seille. Mediapart et l'équipe de Marsactu

ont noué de longue date un partenariat

éditorial ( pour en savoir plus lire ici

nos explications ), partenariat renforcé

à l''ccasion des élections municipales,

avec nos autres partenaires de Mediac-

ités, Le D'oc à Montpellier, Le Poulpe

en Normandie, Guyaweb en Guyane ou

le Bondy Blog en Seine-Saint-Denis.

Pour les lecteurs de Mediapart, retrou-

vez les offres préférentielles d'abon-

nement à nos partenaires en cliquant ici

.

Boîte noire

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Me-

diapart.fr.]

Marsactu est un journal en ligne sur

abonnement produisant enquêtes et in-

formations sur l'agglomération de Mar-

seille. Mediapart et l'équipe de Marsactu

ont noué de longue date un partenariat

éditorial ( pour en savoir plus lire ici

nos explications ), partenariat renforcé

à l''ccasion des élections municipales,

avec nos autres partenaires de Mediac-

ités, Le D'oc à Montpellier, Le Poulpe

en Normandie, Guyaweb en Guyane ou

le Bondy Blog en Seine-Saint-Denis.

Pour les lecteurs de Mediapart, retrou-

vez les offres préférentielles d'abon-

nement à nos partenaires en cliquant ici

.

Lire aussi

Voir aussi article : A Marseille, un mili-

tant de la droite locale est autorisé à re-

cueillir des procurations depuis des an-

nées, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : A Marseille, une en-

quête préliminaire pour fraude à la

procuration accable la droite, sur media-

part.fr"

Voir aussi article : Après une soirée en

montagnes russes, l'incertitude pour la

gauche marseillaise, sur mediapart.fr"
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LR s'interroge sur la meilleure
façon de reconquérir les urbains
Après la perte de fiefs comme Bordeaux, certains dirigeants de la droite
veulent que leur parti s'adapte aux aspirations environnementales

Sarah Belouezzane

D rôle de temporalité que celle

de la vie politique. Deux ans,

c'est le temps qu'il reste au

parti Les Républicains (LR) pour

revenir au premier plan, avant le

couperet de 2022. Un délai à la fois suff-

isant pour s'adapter aux évolutions de

l'électorat, mais aussi très court quand

on émerge à peine de douloureux trau-

matismes électoraux. Privée du second

lors de l'élection présidentielle de 2017,

exsangue après les européennes de 2019

où elle n'a même pas atteint les 9 %, la

formation de droite a vingt-quatre mois

pour corriger le tir.

Dans ce parcours, chaque scrutin est une

marche de plus à grimper dans la course

à la présidentielle, élection structurante

de la vie démocratique. Les municipales

devaient être ce premier niveau, la fon-

dation sur laquelle le parti devait con-

struire son ascension. Mais cette base

semble moins solide que prévu. Certes

le parti et les têtes de liste divers droite

ont remporté 261 des 454 communes de

plus de 20 000 habitants. LR, qui avait

raflé la plupart des villes françaises lors

d'une vague bleue sans précédent, en

2014, a même conquis de nouvelles

communes.

Sauf que le parti a également perdu des

villes importantes. Au milieu de ce

paysage a priori favorable, un obstacle

s'est dressé sur le chemin du parti : Eu-

rope écologie-Les Verts (EELV). Les

écologistes ont, à la surprise générale,

remporté certaines métropoles impor-

tantes, des communes prospères comme

Bordeaux, acquise à la droite depuis la

seconde guerre mondiale, ou encore

comme Lyon qui auraient pu être une

terre de conquête de LR. Forte en milieu

rural et dans les villes intermédiaires,

LR n'a pas su conquérir les électeurs des

métropoles. « On se gargarise d'avoir

remporté 60 % des villes, alors qu'on a

perdu 60 % des électeurs français qui

vivent dans les grandes villes », s'affole

un élu pour qui les victoires ne se feront

pas sans l'électorat urbain.

« Mieux épouser son temps »

Certains dirigeants du parti estiment que

le discours offert par LR ne correspond

plus aux aspirations de cette strate de

l'électorat, notamment en matière

écologique. « Nous assistons à une

boboïsation des villes, affirme l'ancien

ministre de l'intérieur Brice Hortefeux.

Nous sommes loin de Chirac remportant

vingt arrondissements parisiens sur

vingt, et même des presque 45 % de
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Nathalie Kosciusko-Morizet, lors des

municipales de 2014. La droite n'a pas

de propositions pour cette catégorie de

gens plutôt aisés, plutôt instruits et dont

la sensibilité sur les questions

écologiques a sans doute été renforcée

par le confinement. » L'eurodéputé, qui

voit dans ces municipales « une fonda-

tion sur laquelle construire l'avenir »,

considère tout de même dans le contexte

que LR, « sans oublier ses fondamen-

taux régaliens, doit mieux épouser son

temps pour ne pas le subir .

De fait, la droite n'a aujourd'hui pas

vraiment de discours sur les thématiques

environnementales. Quelques députés se

penchent sur ces questions, mais aucune

doctrine nationale ne semble émerger. «

Il va falloir se muscler sur ces sujets »,

prévient Julien Aubert, député de Vau-

cluse, et auteur d'un livret vert exposant

ses vues sur la question et défendant une

écologie « humaniste . Pourtant, il n'en

a pas toujours été ainsi : c'est sous

Georges Pompidou qu'a été créé le min-

istère de l'environnement et sous la

présidence de Nicolas Sarkozy qu'a été

organisé le Grenelle du même nom.

Oubliées ces avancées. Ces dernières

années, LR s'est concentré sur les ques-

tions régaliennes, mais aussi sur les ter-

ritoires et les régions. « Il y a une as-

piration à des évolutions écologiques,

économiques et démocratiques, recon-

naît Aurélien Pradié, député du Lot et

numéro trois du parti. Nous devons in-

terpeller les électeurs en travaillant sur

une transformation de notre modèle, pas

uniquement en proposant des

mesurettes. » Pour l'élu, la droite doit

profiter de ce scrutin pour tirer des en-

seignements et travailler plus avant des

questions devenues incontournables,

celle de l'alimentation par exemple.

Convaincu qu'une écologie « façon LR »

existe, le député souhaiterait que la ren-

trée du parti, à Nîmes soit consacrée à

ces thématiques.

Au-delà de la question écologique, la

formation de droite doit, selon l'eu-

rodéputé Geoffroy Didier, s'intéresser à

toutes les préoccupations des urbains : «

Nous ne devons pas seulement amélior-

er le niveau de vie, nous devons aussi

parler de style de vie, manger sain,

respirer mieux... Il est urgent qu'une

droite urbaine s'affirme », plaide l'élu. Et

d'ajouter : « La droite ne cesse de dire

"il n'y a pas de territoires perdus pour la

République", mais il ne doit pas y avoir

non plus de territoires perdus pour Les

Républicains . Il reste vingt-quatre mois

à LR pour les récupérer.

Jeudi 2 juillet 2020 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

95Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. esso18

Mardi 30 juin 2020

Le Parisien • Edition Principale • p. ESSO18, ESSO19, HDSE18, HDSE19, IDFO18,
IDFO19, OISE18, OISE19, SEMA18, SEMA19, SSDE18, SSDE19, VADO18, VADO19,
VDMA18, VDMA19, YVEL18, YVEL19 • 788 mots

François Fillon lourdement
condamné
L'ancien Premier ministre, condamné à cinq ans de prison dont deux ferme
et dix ans d'inéligibilité, va faire appel du jugement. Son épouse et son ex-
assistant parlementaire aussi.

P ar Timothée Boutry

Une claque. Hier après-midi, le

tribunal correctionnel de Paris a laminé

François Fillon, reconnu coupable de

détournement de fonds publics, recel et

complicité d'abus de bien sociaux et

condamné à cinq ans de prison dont trois

avec sursis, 375 000 € d'amende et dix

ans d'inéligibilité. Une « sanction sévère

» prononcée « au regard de la gravité

des faits » qui s'avère conforme aux

réquisitions du Parquet national fi-

nancier (PNF).

La présidente, Nathalie Gavarino, a évo-

qué d'innombrables fois « l'inconsis-

tance » du travail de son épouse, Pene-

lope, condamnée à trois ans de prison

avec sursis et 375 000 € d'amende. Son

ancien suppléant Marc Joulaud écope lui

aussi de trois ans avec sursis. Mais il

y aura un deuxième tour : les trois

prévenus, qui ont quitté la salle sans un

mot après avoir encaissé la leçon sans

broncher, vont faire appel.

« Profit personnel »

La polémique née des récentes déclara-

tions de l'ancienne cheffe du PNF Eliane

Houlette - celle-ci s'est épanchée sur les

« pressions » exercées par sa hiérarchie

pour faire remonter des informations

pendant l'enquête - n'aura eu absolument

aucun effet sur le tribunal. La défense

des trois prévenus avait réclamé la réou-

verture des débats ? La demande est

évacuée d'une phrase. Fermez le ban.

Mais la défense n'abdique pas. « Il y au-

ra un nouveau procès. C'est d'autant plus

nécessaire que, depuis quelques jours,

on commence enfin à comprendre ce

que nous pressentons depuis 2017, à

savoir les conditions ubuesques dans

lesquelles cette enquête s'est déclenchée

et les conditions surprenantes dans

lesquelles les investigations ont été con-

duites », réagit M e Antonin Lévy, avo-

cat de François Fillon, à la sortie de la

salle.

Sur le fond, le jugement est cinglant.

Aux yeux du tribunal, l'ancien candidat

de la droite à la présidentielle « a

élaboré et mis en place [...] une organi-
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sation lui permettant de détourner à son

profit personnel la quasi-totalité du

crédit collaborateur mis à sa disposition

par l'une ou l'autre des assemblées ».

C'est en toute connaissance de cause que

l'ancien Premier ministre a permis à son

épouse d'obtenir des recrutements qui «

n'obéissent à aucune logique en termes

de montants de rémunération, et ne cor-

respondent pas à un besoin ». Et c'est

aussi lui qui est à l'origine de son em-

bauche par son suppléant Marc Joulaud

entre 2007 et 2012 « alors qu'il savait

que cet emploi d'assistante parlemen-

taire serait dépourvu de toute substance

».

Onze ans de revenus

Le tribunal est même allé au-delà des

réquisitions en estimant que l'embauche

de ses enfants Marie et Charles en 2006

et 2007 relevait elle aussi de l'emploi

fictif. Les sommes en jeu sont consid-

érables puisque les salaires captés par le

clan Fillon au titre du détournement de

fonds publics s'élèvent à 1 155 701 €. Le

tribunal a calculé que, si on ajoute les

revenus de Penelope Fillon à la « Revue

des deux mondes » pour une fonction de

conseiller littéraire qu'elle n'a pas plus

remplie, la famille de l'élu sarthois a,

pendant onze ans, indûment perçu « 67

064 € par an, soit 5 588 € par mois

». Les prévenus ont en outre été con-

damnés à rembourser plus d'un million

d'euros à l'Assemblée nationale, partie

civile.

Pour le tribunal, la fictivité de l'emploi

de Penelope Fillon est démontrée. Sa

contribution « ne dépasse pas la trans-

mission physique du courrier, quelques

anecdotes personnelles, la présence à

des manifestations locales et l'écoute

des administrés », développe le juge-

ment qui voit donc en elle une épouse

soutenant son mari dans son ascension

politique mais en aucun cas une collabo-

ratrice rémunérée au taux maximal. « Il

n'est pas contesté que celle-ci s'intéres-

sait à la circonscription », concède le tri-

bunal, mais « aucun élément du dossier

ne démontre qu'elle aurait eu un rôle

de traitement des dossiers, qu'elle a pris

des contacts avec différents interlocu-

teurs pour les faire avancer ». Pendant

toute la lecture de ce jugement acca-

blant, M e Antonin Lévy se prend la tête

entre les mains.

La présidente a justifié la sévérité de la

sanction, François Fillon ayant « com-

mis un manquement, non seulement à

son devoir de probité [...], mais égale-

ment à celui d'exemplarité qui s'attachait

à ses fonctions ». « En faisant prévaloir

son intérêt personnel sur l'intérêt com-

mun, il a contribué à éroder la confiance

que les citoyens placent dans ceux qu'ils

élisent pour agir en leur nom, qui les

représentent, et dans ceux qui les gou-

vernent », tacle le tribunal.

A l'audience, l'ex-Premier ministre s'est

battu pour démontrer la réalité du travail

de son épouse. « Le choix de ce système

de défense relève de son droit le plus

strict, admet le tribunal, mais il révèle

que François Fillon n'a pas procédé à la

moindre remise en question de son com-

portement. »
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Type de source
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Hebdomadaire

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. 16

Jeudi 2 juillet 2020

Challenges • p. 16 • 264 mots

Perpignan passe au RN
L. F.

S a méthode a payé. Campagne à

droite, retrait du logo Rassem-

blement national des affiches,

meeting avec le maire sans étiquette de

Béziers, Robert Ménard, plutôt qu'avec

Marine Le Pen Avec 53% des voix,

Louis Aliot arrache la ville de Perpignan

à la droite et apporte son plus beau

trophée municipal au RN. Depuis des

mois, il avait consciencieusement

ripoliné son image de candidat d'ex-

trême droite pour présenter un visage

plus consensuel de notable. Un combat

de longue date pour cet apparatchik qui

milite depuis trente ans au Front nation-

al et a fait partie des artisans de la « dé-

diabolisation » au côté de Marine Le

Pen, dont il a été le compagnon. Le

terme « immigration » était même ab-

sent de son programme, très classique,

axé sur la sécurité, l'économie, l'écolo-

gie et « le lien social ». Elu député eu-

ropéen en 2014, puis député à l'Assem-

blée nationale en 2017, ce fils d'une

mère pied-noir et d'un plâtrier mobilisé

en Algérie rêvait depuis 2002 de ravir la

cité catalane qui comporte une impor-

tante communauté d'anciens rapatriés et

près d'un tiers des foyers sous le seuil de

pauvreté. C'est la première fois depuis

1995 que le parti d'extrême droite gagne

une ville de plus de 100000 habitants. «

La page que les électeurs viennent de

tourner à Perpignan a valeur de symbole

pour la France entière », veut croire le

nouveau maire. En oubliant qu'à

l'échelle nationale, le scrutin reste déce-

vant pour le RN, avec la perte de deux

Louis Aliot. Avec 53% des voix, il arrache la

ville catalane à la droite.

des dix villes moyennes conquises en

2014.
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Le Monde • p. 10 • 1329 mots

Reportage

A Perpignan, la résignation d'une
ville passée à l'extrême droite
Dans la cité catalane, l'indifférence a gagné une partie des habitants après
la victoire du candidat du RN, Louis Aliot, face au maire LR

Lucie Soullier

P erpignan envoyée spéciale - Il

faut gratter sous le vernis du

quotidien pour deviner les

gueules de bois du lundi matin. A Per-

pignan, le début de semaine semble

amorti, sans que l'on sache si cela tient

des masques témoignant encore de la

présence du coronavirus en France, du

début des vacances d'été ou de la vic-

toire de l'extrême droite au second tour

des élections municipales, le dimanche

28 juin. A moins qu'il ne s'agisse juste

de la moiteur d'orage.

Quelques cars télévisés et une caméra

errant devant l'hôtel de ville viennent

rappeler l'actualité. Les affiches élec-

torales sont intactes, les rares manifes-

tants antifascistes du dimanche soir ren-

trés depuis bien longtemps. Sur une

chaîne en continu tournant en boucle à

la réception d'un hôtel, le visage du futur

maire apparaît souriant sur grand écran.

Louis Aliot vient de remporter la ville

de plus de 120 000 habitants, offrant

un trophée de taille au Rassemblement

national (RN) dans les Pyrénées-Orien-

tales.

Difficile de deviner l'avis du réception-

niste caché derrière son masque. Il suffit

de demander. Lui vient de Pia, la com-

mune mitoyenne où le candidat du RN

a également fait basculer la ville à l'ex-

trême droite, la veille, sans brandir son

étiquette lepéniste. Comme Louis Aliot

à Perpignan. La voix du réceptionniste

ne trahit ni enthousiasme ni colère. «

Franchement, faut essayer. »

Haussements d'épaules

Dans la cité catalane, les haussements

d'épaules répondent à l'évocation de la

victoire de Louis Aliot, lundi. Ici, un

boulanger raconte ses amis biterrois, qui

ont réélu Robert Ménard à plus de 68

%. Là, un serveur n'a « pas d'avis . Pas

voté, d'ailleurs. Quelques griffes résis-

tantes tentent de réveiller discrètement

l'apathie générale. Comme ce tag « Aliot

le facho » dans le quartier Saint-Jacques

ou cette affiche « peurpignan » plac-

ardée dans une ruelle déserte du centre-

ville.

Plus frontal, sur une autre affiche à l'en-

trée d'une librairie qui fait presque face

à la permanence de Louis Aliot, une es-

padrille marche sur une croix gammée.

Derrière le comptoir, Roger Coste porte

un brassard noir au bras gauche sur une

chemise bleu marine. Officiellement «
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en deuil » mais « pas trop voyant quand

même » .Son sentiment, il l'exprime

surtout dans les livres, la vitrine, le

comptoir où Matin brun (Cheyne,

2002),de Franck Pavloff, côtoie un ro-

man de René Crevel intitulé Etes-vous

fous ?

« Si ma mère voyait ça... », désespère

Roger Coste dans cette librairie créée «

en 1945 par le Conseil de la Résistance .

« Quand je pense qu'il y a même des an-

ciens du Parti socialiste maintenant dans

l'équipe du FN [Front national, ancien

nom du RN]. » La faute, selon lui, à «

l'abandon » d'une ville enkystée dans la

pauvreté (32 % de taux de pauvreté, le

double de ménages non imposés) avec

un chômage élevé (25,4 %).

La faute aussi à une opposition qui a

« complètement disparu » selon Roger

Coste. Entendre : l'opposition de

gauche. En 2014, le candidat socialiste

d'alors s'était retiré dans l'entre-deux-

tours pour barrer la route à Louis Aliot,

déjà, et avait offert sa réélection au

maire Les Républicains (LR) Jean-Marc

Pujol. Six ans plus tard, les sourires ont

changé de camp. A 71 ans, Jean-Marc

Pujol est déchu, malgré le double retrait

des listes La République en marche et

Europe Ecologie-Les Verts (EELV) pour

tenter, encore une fois, de faire barrage

au candidat de l'ex-FN.

Sans regrets pour Agnès Langevine, la

candidate d'EELV et du PS : « Une trian-

gulaire n'aurait fait qu'amplifier la vic-

toire de Louis Aliot. » La vice-prési-

dente de la région socialiste a « jusqu'au

bout » tenté de convaincre Jean-Marc

Pujol de lui laisser la place. Après son

retrait, et malgré sa troisième place au

premier tour (14,51 %), elle sera finale-

ment absente du conseil municipal pen-

dant les six prochaines années. « Mais je

vais rester, debout et déterminée. La vi-

talité démocratique ne se limite pas au

conseil municipal. »

Alors où ? Gautier Sabria n'est pas ten-

dre avec le tissu militant local auquel il

appartient : « On est dans l'autoconsom-

mation, on croise toujours les mêmes à

toutes les manifestations. » Lucide, le

sociologue évoque la difficulté d'attirer

au-delà du « socle » des habitués. Ils

étaient au maximum cinquante, di-

manche soir, à crier des slogans antifas-

cistes devant l'hôtel de ville. « Ici, je

passe pour le jeune militant dans plein

d'assos où je vais. Alors que je ne de-

vrais pas être le plus jeune à 32 ans !

» D'autant que, poursuit le trentenaire

en allumant nerveusement une nouvelle

cigarette, « on n'a aucune excuse, on

savait que ça nous pendait au nez » .

Prévenus il y a six ans, « on a fait quoi ?

» .

Lui qui n'avait pas voulu choisir Em-

manuel Macron face à Marine Le Pen au

second tour de la présidentielle de 2017,

pour « ne pas être complice de ça », a

finalement voté Pujol cette fois. « C'est

la première fois que je vote à droite...

» , soupire-t-il en se dirigeant vers le

siège de l'Association de soutien à tous

les immigrés de son quartier. « Il faut

éviter l'état de sidération qui donne en-

vie d'aller juste cultiver son jardin » ,

tente de positiver Gabriel Llesta, mem-

bre du bureau de l'association. « Il faut

organiser une résistance » , s'anime le

septuagénaire. Mais avec qui ? « Ah,

c'est ça le problème... » Lui continuera

avec la dizaine de bénévoles à aider les

demandeurs d'asile et les chibanis qui

viennent d'entrer pour qu'on les aide à

récupérer leurs droits à la retraite. « Ce

qui me fait le plus peur, c'est que ça

libère des excités qui vont se sentir

pousser des ailes » avec la victoire du

député RN à Perpignan. Mais hors de

question de partir. « Je suis fils de

réfugiés politiques espagnols, alors je ne

vais pas repartir dans l'autre sens ! »

Les larmes au fond de la gorge et la

colère aux bords des yeux, Romain Mar-

gueritte fait le même constat, sans arriv-

er à la même conclusion. Le sommelier

catalan assure qu'il fermera son restau-

rant avant la fin de l'année. C'est pour-

tant tout ce qu'il a, mais à presque 40

ans, il ne digère pas que « la jeunesse

» ne se soit pas mobilisée. Plus d'un

électeur sur deux s'est abstenu di-

manche. « Lève-moi cette tête, on va

s'en sortir !, tente de le raisonner un ac-

teur culturel de poids de la ville en pas-

sant la porte. Tout sauf leur donner rai-

son. C'est justement maintenant qu'il

faut rester, se battre de l'intérieur ! Tu ne

peux pas partir, t'as pas le droit. » Le vis-

age rongé par une nuit agitée, Romain

Margueritte se perd dans ses pensées. «

C'est compliqué. »

Sous les HLM du quartier prioritaire de

Saint-Assiscle, Jean-Paul Carrère espère

que le découragement n'est que pas-

sager. « On a plus que jamais besoin

de gens qui restent. » Le président de

l'association Jeunes reporters citoyens

(JRC) ne voit d'ailleurs aucune « révo-

lution » dans le sacre de Louis Aliot.

« Ce n'est pas un basculement, mais un

glissement, juge-t-il. On savait qu'on al-

lait se retrouver au fond. Là, on y est.

» Pour lui, manifester contre la victoire

d'Aliot et « se scandaliser », « bon O.K.

», mais « ensuite, on fait quoi ? »

Devise placardée partout

A deux pas de la mission jeunesse du

quartier prioritaire, Angele, Sofian et

Mansour se saluent autant qu'il est per-

mis en ces temps de crise sanitaire.
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Après l'attentat contre Charlie Hebdo,

en 2015, les trois ados avaient besoin de

détacher leur cité des clichés. De là est

née JRC, et leur première tournée dans

le quartier, caméra à la main, pour de-

mander aux habitants ce que signifiait

cette devise placardée partout sur les

frontons français : « Liberté, égalité, fra-

ternité. » A 20 ans passés désormais, le

droit de vote les a rattrapés mais ils ne

montrent pas un grand entrain pour l'ex-

ercer.

« Je vais vous dire, je ne sais même pas

qui était la tête de la gauche cette année

» , lâche Angele, pour qui « ils avaient

tous le même programme : la sécurité .

« Moi, je suis pour les écolos de toute

façon ! », rétorque Sofian.On lui glisse

les listes en présence au premier tour, où

il n'a pas voté. « Attends, y avait les éco-

los au premier tour ? »
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p. hdse40

Mardi 30 juin 2020

Le Parisien • Oise • p. HDSE40 • 660 mots

Ces femmes qui prennent le
pouvoir
Pontoise (95), Châtillon, Levallois (92), Saint-Fargeau-Ponthierry (77)... ces
communes ont désormais à leur tête une femme. La plupart d'entre elles,
malgré leur jeune âge, ont déjà une certaine expérience en politique.

P ar Ju.M., A.R., S. Bo., J.D.

Elles sont de plus en plus nom-

breuses à se lancer en politique. La par-

ité a aiguisé leur appétit. Ces élections

municipales en sont la démonstration.

De plus en plus de femmes gèrent des

communes. La plupart d'entre elles,

avant d'accéder au fauteuil de maire, ont

occupé des postes d'adjoint ou de con-

seiller municipal.

Dans le Val-d'Oise, trois femmes vien-

nent de conquérir des villes de plus de

15 000 habitants : Marie-José Beaulande

(PS) à Eaubonne, Nessrine Menhaouara

(PS) à Bezons et Stéphanie Von Euw

(LR) à Pontoise. Cette dernière, conseil-

lère régionale, est la première femme à

accéder à cette fonction dans cette com-

mune de 31 000 habitants. Soutenue au

second tour par le maire sortant Philippe

Houillon (LR), elle a remporté l'élection

haut la main avec 50,15 %.

« En tant que femme, j'ai une approche

différente, commente-t-elle. Je serais

peut-être moins dans la gestion des

dossiers et plus à l'écoute des Pon-

toisiens pour tout ce qui concerne leur

vie quotidienne. » Si, sur le terrain,

l'élue n'a pas subi de discriminations,

elle évoque des attaques par ses adver-

De gauche à droite et de haut en bas :

Nadège Azzaz à Châtillon, Séverine Félix-

Boron à Saint-Fargeau-Ponthierry,

Sandrine Dauchelle à Noyon et Stéphanie

Von Euw à Pontoise ont remporté le scrutin

dimanche.

saires pendant la campagne. « On m'a

qualifiée de pisseuse, on m'a dit qu'une

femme qui veut devenir maire est forcé-

ment lesbienne. On m'a fait un procès en

incompétence, rapporte Stéphanie Von

Euw. Je ne vois pas ça comme un frein.

Au contraire, ça renforce ma ténacité. »

En Seine-et-Marne, Séverine Félix-

Boron (SE), 45 ans, qui vient d'éjecter

Jérôme Guyard (LR), 58 ans, le maire

sortant de Saint-Fargeau-Ponthierry (14

200 habitants) avec 44,4 % des voix

contre 32,7 %, partage cette même vi-

sion de la politique. « J'ai toujours eu

une implication très forte pour les

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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autres. L'idée du collectif me plaît. Ce

qui nous rassemble, c'est la défense de

l'intérêt général, commente cette en-

seignante, mère de trois enfants. J'aime

le travail participatif, l'intelligence col-

lective, entendre des conseils... »

Maire et mère

« Le temps des femmes est peut-être

venu ? » questionne Nadège Azzaz, dont

la liste de gauche a remporté, dimanche

à Châtillon (Hauts-de-Seine), le scrutin

avec 56,1 % des suffrages. Cette social-

iste de 38 ans n'est pas une novice en

politique. Elle milite au PS depuis 2007.

Sept ans plus tard, elle devenait conseil-

lère municipale d'opposition, puis con-

seillère régionale en 2015.

Mariée, mère de deux filles de 7 ans

et 10 mois et responsable relations hu-

maines à l'Inra, elle prendra la main de

la cité où elle a grandi, à la fin de la se-

maine. Une mission qu'elle entend hon-

orer à plein temps, en mettant entre par-

enthèse son métier.

La féminisation de la vie politique peut

se faire de façon fracassante. A Noyon,

l'une des principales villes de l'Oise, le

trône a été arraché pour onze petites

voix par Sandrine Dauchelle (LR). Une

surprise. Celle qui est devenue maman

en début d'année, à 44 ans, va désormais

tenir les rênes de cette ville de 13 800

habitants. « C'est ça la modernité. Etre

jeune mère, femme, et montrer qu'on

peut gérer une commune. C'est un vrai

changement qui plaît sûrement à cer-

tains électeurs. »

Et alors que Beauvais, plus grande ville

de l'Oise, était déjà gérée par une

femme, Caroline Cayeux (LR), elles

sont de plus en plus nombreuses à rem-

plir cette fonction. C'est le cas désor-

mais à Marseille-en-Beauvaisis, Tillé ou

encore Elincourt-Sainte-Marguerite.

En 2014, sur 686 communes, seulement

117 étaient administrées par des femmes

dans le département picard. Désormais,

ce chiffre est passé à 134, selon le dé-

compte de la préfecture. Il pourrait bien

augmenter après les conseils munici-

paux d'installation, bientôt organisés

dans la foulée du deuxième tour.n

Illustration(s) :
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L'heure des femmes
Cinq des 10 plus grandes villes de France seront dirigées par des femmes
après le troisième tour.

P ar Julie Cloris , avec Fabien

Casaleggio et Victor Alexandre

Et si les femmes étaient les autres

grandes gagnantes de ce scrutin ? Elles

ne représentaient jusqu'à présent que 17

% des maires, mais ce pourcentage de-

vrait gonfler après ces municipales. Car

avec les résultats de dimanche soir,

plusieurs d'entre elles vont prendre la

tête de grandes villes.

77 % des têtes de liste étaient des

hommes, contre 23 % des femmes. C'est

encore peu mais en nette progression par

rapport à 2014 (17 %). C'est EELV qui

a fait le mieux, en présentant 39 % de

femmes têtes de liste, devant la France

insoumise (37 %), le Parti communiste

(31 %). Loin derrière, les PS, LR,

LREM et le RN qui ont présenté un petit

quart de femmes. Depuis 2014, trois des

dix plus grandes villes de France étaient

gérées par des femmes. Elles seront dé-

sormais cinq à l'être. Anne Hidalgo à

Paris, Martine Aubry à Lille (Nord) et

Johanna Rolland à Nantes (Loire-Atlan-

tiques) ont été réélues. Elles sont re-

jointes par Jeanne Barseghian à Stras-

bourg (Bas-Rhin) et soit Michèle Ru-

birola, soit Martine Vassal à Marseille

(Bouches-du-Rhône).

A ce rythme-là, une vraie parité en...

2046

AFP/Patrick Herzog

En 2014, dans les 40 villes de plus de

100 000 habitants de la France métro-

politaine, on comptait six maires

femmes. Lorsqu'elles auront passé

l'écharpe, on en dénombrera dix. Anne

Vignot et Léonore Moncond'huy, deux

écologistes qui ont emporté Besançon

(Doubs) et Poitiers (Vienne), font partie

de ce nouveau club.

Dans les 120 villes de plus de 50 000

habitants, la part de femmes maires a

aussi notablement progressé en un man-

dat : elle est passée en France de 10,8

à 18,3 % entre 2014 et 2020. « On voit

qu'il y a eu un temps de latence, ex-

plique Marion Paoletti, maîtresse de

conférences en sciences politiques à

Bordeaux (Gironde) et spécialiste de la

mise en oeuvre de la réforme paritaire.

En 2007, on a eu la parité dans les con-

seils municipaux et, en 2008, les

femmes ont été élues adjointes. En

2014, la percée a été maigre sur la ques-

tion du leadership féminin. Il a donc fal-

lu un mandat de plus pour que les

femmes progressent » dans la hiérarchie

des responsabilités municipales.

Une progression nette, donc, mais qui

reste lente. Et à ce train-là, il faudra

théoriquement attendre 2046 pour at-

teindre une quasi-égalité entre maires
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femmes et maires hommes.
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