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ÉDITORIAL

Front commun
Gélie, Philippe

A près le Brexit et en pleine

impasse budgétaire, il man-

quait à l'Europe une cause

commune pour restaurer son unité. Le

président turc, Recep Tayyip Erdogan,

vient de la lui offrir sur un plateau avec

ses manières de maître-chanteur. En

utilisant les migrants comme moyen de

pression pour obtenir le soutien des Eu-

ropéens dans son aventure en Syrie, il

fait preuve d'un cynisme qui ne doit à

aucun prix être récompensé.

Les pauvres hères qu'il a jetés sur les

routes vers la frontière grecque ne font

pas mystère des encouragements

prodigués par le pouvoir turc : cartes in-

diquant l'itinéraire à suivre, autobus à

prix cassés, publicité offerte aux

passeurs à l'heure du journal télévisé...

C'est bien une manoeuvre concertée qui

a transformé des dizaines de milliers de

demandeurs d'asile en bras armé d'Erdo-

gan. Le néosultan avait arraché 6 mil-

liards d'euros à l'UE en 2015 pour garder

chez lui 3,8 millions de déplacés syriens

en attendant qu'ils puissent retourner

dans leur pays. Mais son offensive,

lancée à l'automne dernier contre les

Kurdes de Syrie, a ajouté la guerre à

la guerre, créant un million de sans-abri

supplémentaires qu'il affirme ne pouvoir

accueillir... sans desserrer les vannes

vers l'Ouest.

La Grèce a réagi avec rapidité et

courage. Elle a fermé les portes de l'UE

au risque de porter l'opprobre d'une bru-

talité qu'elle subit et n'a pas voulue.

L'ensemble des autorités européennes

dénonce aussi le chantage inacceptable

d'Erdogan, montrant au moins que le

désarroi intellectuel qui avait saisi les

élites en 2015 face à l'exode d'un million

de personnes n'est plus de mise. Mais

cela ne suffit pas. Le Turc se comporte

en ennemi, traitons-le comme tel : stop-

pons versements d'argent et négocia-

tions d'adhésion. Le drame en Syrie sera

de toute façon réglé sans nous, dans un

tête-à-tête prévu jeudi avec Vladimir

Poutine.

Pour le meilleur ou pour le pire, notre

frontière est à Kastanies, à 2 000 km

de Menton, face à Pazarkule en Turquie.

C'est là que nous devons déployer nos

moyens et démontrer notre solidarité.

L'injonction, pour l'Europe, est cette fois

de ne pas se payer de mots.

La Grèce a réagi avec rapidité et

courage, fermant les portes de l'UE

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Etats-Unis : les deux visages du
populisme
LUCIE ROBEQUAIN

L es Américains devront-ils

choisir entre la peste et le

choléra ? Face à Donald

Trump, les chances sont grandes de voir

Bernie Sanders porter les couleurs de la

gauche lors de la prochaine élection

présidentielle de novembre. Le doyen

des démocrates - qui est aussi le plus ex-

trême - a remporté de belles victoires

dans le New Hampshire et le Nevada.

S'il rafle encore la mise ce mardi, à l'oc-

casion du « Super Tuesday », il sera

presque certain de ravir l'investiture en

juillet.

Vu d'Europe, l'élu du Vermont semble

autrement plus sympathique et inoffen-

sif que Donald Trump. Il galvanise la

jeunesse comme personne, défend des

causes nobles (accès à la santé, lutte

contre les inégalités, etc.) et affiche une

rare constance politique - à la différence

d'un Bloomberg ou d'un Trump qui ont

oscillé entre gauche et droite au gré des

courants. Il se dit démocrate et social-

iste, laissant penser à beaucoup qu'il

n'est finalement rien d'autre qu'un so-

cial-démocrate à l'européenne.

Ses propositions vont pourtant bien au-

delà des mesures mises en oeuvre chez

nous. Sous couvert de défendre un pro-

gramme social et redistributif, il

parvient à en cacher le côté brutal et

révolutionnaire. Il propose, par exem-

ple, d'extorquer 20 % du capital des

grandes entreprises pour le confier aux

salariés. Il souhaite inscrire dans la loi

le droit de chaque Américain à disposer

d'un « job » . Il veut bannir la chose

qui a certainement le plus contribué à la

prospérité américaine ces dix dernières

années : le gaz de schiste. Il veut réduire

de moitié la fortune des milliardaires

dans un horizon de quinze ans.

L'homme, qui n'a que l'universalité à la

bouche, leur offre en parallèle des

cadeaux insensés, telles la garde d'en-

fant et l'université gratuites pour toutes

les familles. C'est la promesse de voir

les dépenses publiques doubler, alors

que la dette du pays dépasse déjà 80 %

du PIB. Il partage avec Donald Trump la

volonté de freiner le commerce mondial.

Il exploite la même haine des élites et de

l'ordre établi. Ce filon, on ne le connaît

que trop bien : c'est celui du populisme

qui a déjà conquis l'Italie, le Royaume-

Uni, le Brésil... et les Etats-Unis. Alors

que les Américains vivent la plus longue

période de croissance de leur histoire,

et ne connaissent plus le chômage, les

voilà dont prêts à troquer un populiste

pour un autre. Les candidats modérés,

jusqu'alors trop nombreux pour percer

dans cette course à l'investiture, ne peu-

vent en vouloir qu'à eux-mêmes.

© 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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Éditorial

Épilogue sans gloire
Le gouvernement met fin au débat sur les retraites à l'Assemblée nationale
P. 10-11

COURET Florence

E t ce qui devait arriver arriva.

Sans surprise, Édouard

Philippe a annoncé ce week-

end qu'il engagerait la responsabilité de

son gouvernement pour permettre

l'adoption sans vote de la réforme des

retraites encalminée dans le pot au noir

du Palais-Bourbon. Treize jours après le

début de l'examen et plus de cent dix

heures de séance, les députés s'apprê-

taient à attaquer péniblement l'article 8

d'un projet qui n'en compte pas moins de

65. Les 41 000 amendements, déposés

essentiellement par La France in-

soumise, auront donc bien eu l'effet es-

compté: contraindre le gouvernement à

utiliser le 49-3 pour mieux dénoncer un

«déni» de démocratie.

Épilogue sans gloire d'une histoire qui

ne fut très glorieuse pour personne. Si

l'on excepte les députés qui ont loyale-

ment soutenu le texte du gouvernement,

sans toujours l'approuver, s'exposant à

diverses tentatives d'intimidation de la

part des opposants, et des syndicats ré-

formistes qui, au prix de quelques agres-

sions caractérisées, n'ont jamais renoncé

à promouvoir des améliorations à la ré-

forme.

À ce stade, rien n'est tout à fait terminé.

Le premier ministre a invité les parte-

naires sociaux à poursuivre les discus-

sions notamment sur la prise en compte

de la pénibilité. Mais une réforme de

cette ampleur, engageant les générations

futures, aurait assurément mérité mieux:

un dialogue plus constructif et un débat

mené à son terme. Ce n'est pas ce qui

s'est produit; le doute s'est installé. Le

nouveau système sera-t-il plus équitable

que le précédent? La plupart des

Français ne le croient pas ou plus. Si

l'actuelle majorité est sanctionnée dans

les urnes, demain lors des municipales

ou après-demain lors de l'élection prési-

dentielle, ce ne sera pas pour avoir voulu

réformer mais pour avoir failli à re-

donner confiance.

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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Socialisme
Par Laurent Joffrin

Ééditorial

V u d'ici, en tout cas partout

progressiste européen,

Sanders «is the right man».

Socialiste plutôt modéré selon nos

critères - il demande une Sécurité so-

ciale en vigueur en France depuis 1945,

une université publique gratuite ou en-

core de meilleurs droits pour les tra-

vailleurs et une action pour les minorités

discriminées. Il détonne dans le paysage

américain, attaché - dans tous les partis

- à la libre entreprise et dominé par la

méfiance envers l'Etat fédéral. Mais

justement : ce décalage fait sa force.

Ferveur militante, renouveau program-

ma-tique, enthousiasme de la jeune

génération pour ce maverick (franc-

tireur) de 78 ans : comme on dit famil-

ièrement, c'est là que ça se passe. Les

commentateurs traditionnels recourent à

la grammaire habituelle de la présiden-

tielle : on gagne au centre, comme

Kennedy, comme Clinton, comme Oba-

ma. Mais pas comme Trump. Là est

toute la différence. Si les critères clas-

siques s'app-liquent, il a perdu d'avance.

Trump ralliera les siens, chauffés à

blanc par sa rhétorique chauvine, et une

partie des centristes inquiets de la radi-

calité de Sanders. Mais Trump a aussi

changé la donne : son extrémisme a gal-

vanisé tout autant ses adversaires, qui ne

veulent pas d'un démagogue brutal et,

surtout, mesurent les duretés d'un sys-

tème de marché sans garde-fou qui

creuse les inégalités, délaisse les mi-

norités, écrase à beaucoup d'égards les

classes populaires américaines. Sanders

se veut rassembleur, cherchant un pont

entre minorités eth-niques et travailleurs

blancs, dépassant les divisions raciales

grâce à un discours social, équilibrant

la «politique de l'identité» par un pro-

gramme égalitaire. Le pari est risqué :

l'électorat démocrate reste divisé, avec

une aile modérée qui préfère Biden et sa

prudence «obamienne». Mais les temps

changent (Bob Dylan). Le patriarche du

socialisme yankee peut créer la surprise.

?
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Les paris de Philippe La politique,
c'est
Jean-Baptiste Isaac

L es paris de Philippe

La politique, c'est savoir jouer

des circonstances. Une guerre de mou-

vement où le sens du tempo est une

arme décisive. En décidant ce samedi, à

quinze jours des municipales, d'en-

clencher le 49.3 pour sortir de l'ornière

une réforme enlisée à l'Assemblée,

Edouard Philippe fait un triple pari.

D'abord, prendre à revers des opposi-

tions éclatées au Parlement. Ressouder

ses soutiens, qui ont hâte de tourner la

page d'un texte mal ficelé, malgré deux

ans de « consultations ». Et enfin re-

nouer aux yeux de l'opinion avec l'im-

age d'un réformateur énergique décidé «

à transformer le pays ». Les Français,

préoccupés par la propagation du coron-

avirus, goûteront-ils ce timing ?
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retraites

Retraites Le passage en force
Edouard Philippe a profité d'un Conseil des ministres exceptionnel consacré
au coronavirus, hier, pour faire valider le 49.3 sur la réforme des retraites.
Une méthode assumée par l'exécutif, qui a rendu l'opposition furieuse.

P ar Olivier Beaumont

« Conformément à l'article 49,

alinéa 3, de la Constitution de 1958, et

après en avoir obtenu l'autorisation du

Conseil des ministres, j'ai décidé d'en-

gager la responsabilité du gouvernement

sur le projet de loi instituant un système

universel de retraites. » Il est 17 h 35, hi-

er à l'Assemblée nationale. Dans un

hémicycle au bord de la surchauffe, mal-

gré quelques rangs clairsemés, Edouard

Philippe annonce un passage en force.

Imperturbable, en dépit des cris d'orfraie

de l'opposition. Un épisode de plus dans

ce rocambolesque feuilleton, qui agite la

vie politique française depuis sept mois.

Si la rumeur d'une adoption sans vote

enflait depuis plusieurs jours, elle a

néanmoins pris tout le monde de court

hier. Un week-end, en pleine crise du

coronavirus, et surtout le même jour

qu'un Conseil des ministres exception-

nel consacré à la gestion de cette

épidémie, qui chaque jour inquiète un

peu plus les Français.

« Faire cela au même moment, c'est

juste invraisemblable. On donne le sen-

timent de tout mélanger et même de

profiter de cette sombre actualité pour

faire passer l'air de rien le projet de loi

Edouard Philippe a dégainé le 49.3 pour

faire adopterla réforme des retraites sans

vote. Le Premier ministre va faire face à des

motions de censure de droite et de gauche.

», s'étouffait hier un poids lourd du gou-

vernement, sous couvert d'anonymat, «

car consigne a été donnée de serrer les

rangs derrière le Premier ministre ».

Un recours acté depuis plusieurs

jours

Décision en catimini ? Hier en début

d'après-midi, pendant la conférence de

presse qui a suivi le Conseil des min-

istres, Olivier Véran, le nouveau min-

istre de la Santé, également chargé du

dossier des retraites, comme la porte-pa-

role du gouvernement, Sibeth Ndiaye, se

sont bien gardés de délivrer cette infor-

mation au public. Avec une communica-

tion uniquement axée sur le coronavirus

et les nouvelles mesures de prévention.

Mais l'Elysée assume, et parle juste de

« concomitance » entre ces deux événe-

ments.

Selon nos informations, l'idée d'un re-

cours au 49.3 était même actée depuis

plusieurs jours. « On a juste utilisé la

fenêtre de tir offerte par ce Conseil des

ministres exceptionnel pour y inclure le
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49.3. Si on ne l'avait pas fait là, on l'au-

rait de toute façon envisagé lors du suiv-

ant, mercredi », indique-t-on.

En fait, le choix d'accélérer le tempo

s'est joué vendredi, avec une série

d'allers-retours entre l'Elysée et

Matignon et beaucoup d'appels avec les

parlementaires de la majorité pour

savoir s'ils soutenaient l'initiative. « Le

Premier ministre a multiplié les consul-

tations qui ont été décisives dans son

choix de proposer le 49.3. Cela n'avait

donc rien d'improvisé », insiste un

proche d'Emmanuel Macron. « Main-

tenant, il faut y aller », a même glissé

le chef de l'Etat à un de ses visiteurs, en

fin de semaine, soucieux de faire passer

le texte à l'Assemblée avant les munici-

pales.

Car le temps presse. Après deux se-

maines d'examen, et plus qu'une se-

maine programmée, le texte s'est em-

bourbé dans les 41 000 amendements

déposés par l'opposition et seulement 7

articles votés - dont, hier matin, l'emblé-

matique suppression des régimes spéci-

aux - sur les 65 qu'il comporte.

« Sortir l'Assemblée de l'ornière »

« Fallait-il continuer à donner ce triste

spectacle dans l'hémicycle, enfermés

dans nos discussions sans fin, alors que,

dehors, les Français ne parlent que du

coronavirus ? Quel décalage ! » relève

le député Patrick Mignola, président du

groupe MoDem, tout en dénonçant « le

jeu de l'opposition qui, par son obstruc-

tion, a poussé la majorité à recourir au

49.3 ». Même son de cloche du côté

d'Olivia Grégoire (LREM) : « Depuis le

premier jour, les oppositions avaient an-

noncé la couleur : bloquer, bloquer, blo-

quer encore. La démocratie a sa part de

spectacle, mais l'opposition avait trans-

formé nos débats en farce. » Et Edouard

Philippe de résumer lui-même son état

d'esprit pour répondre à ceux qui l'ac-

cusent de contourner le débat démocra-

tique : « J'utilise le 49.3, qui est une

procédure parfaitement constitution-

nelle, pour sortir l'Assemblée de

l'ornière », s'est-il justifié hier au 20

Heures de TF 1.

Dans la soirée, les Républicains et la

gauche ont annoncé qu'ils avaient dé-

posé une motion de censure. Le gou-

vernement aura ensuite quarante-huit

heures pour organiser un débat, sans

vote, qui pourrait avoir lieu mardi soir

ou, plus vraisemblablement, mercredi. Il

passera ensuite au Sénat, avant un retour

à l'Assemblée. « Ça n'est pas une fin,

mais une étape », a d'ailleurs rappelé

Philippe. Le feuilleton est donc loin

d'être terminé.
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Macron solidaire d'Athènes et Sofia

« Pleine solidarité avec la Grèce et la

Bulgarie, la France est prête à contribuer

aux efforts européens pour leur prêter

une assistance rapide et protéger les

frontières » , a souligné Emmanuel

Macron, dimanche sur Twitter. « Nous

devons agir ensemble pour éviter une

crise humanitaire et migratoire » , a-t-il

ajouté.

« La réaction de la France se fera dans le

cadre d'une opération européenne com-

mune » , a précisé l'Élysée lundi, alors

que la présidente de la Commission eu-

ropéenne Ursula von der Leyen et les

présidents du Conseil et du Parlement

européens, Charles Michel et David

Sassoli, doivent se rendre mardi à la

frontière gréco-turque.

Il est inacceptable que le président Er-

dogan et son gouvernement expriment

leur mécontentement non pas auprès de

nous, en tant qu'Union européenne, mais

sur le dos des réfugiésANGELA

MERKEL, CHANCELIÈRE ALLE-

MANDE

Note(s) :

N/A

JOHN MACDOUGALL/AFP
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La loi audiovisuelle passe devant
la commission des affaires
culturelles
Aurore Bergé, rapporteur de la loi, entend faire passer des amendements
sur le piratage.

Renault, Enguérand

A UDIOVISUEL L'examen de

la loi audiovisuelle a débuté

en commission culture, lundi

en début d'après-midi. En tant que rap-

porteur de ce texte, Aurore Bergé,

députée LREM des Yvelines, mène les

débats. Le projet de loi rédigé par le

ministre de la Culture Franck Riester a

pour ambition de moderniser la loi de

1986 afin d'adapter le monde des médias

à l'ère du numérique et d'inclure les nou-

velles plateformes dans le système de fi-

nancement des oeuvres. Elle révolu-

tionne également l'audiovisuel public

avec la création d'une holding baptisée

France Médias qui chapeautera les dif-

férentes entités : France Télévisions,

Radio France, France Médias Monde et

l'INA. Cette holding sera régie par de

nouvelles règles de gouvernance et un

nouveau mode de désignation des

dirigeants de la holding et des sociétés

filles.

Contrairement à la réforme des retraites,

il semble qu'un consensus puisse se dé-

gager entre les différents partis poli-

tiques et entre les deux chambres du

Parlement pour aller vite. Le texte re-

manié par la commission culture devrait

arriver dans l'hémicycle le 30 mars et

pourrait ne faire l'objet que d'une seule

lecture si l'Assemblée nationale et le Sé-

CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP

Aurore Bergé, députée LREM des Yvelines,

et rapporteur de la loi audiovisuelle.

nat tombent d'accord. Du coup, il pour-

rait être voté avant l'été. Le principal en-

jeu de la loi porte sur le financement de

la création. Le but est de trouver un bon

équilibre entre les acteurs historiques et

les nouveaux entrants numériques. Les

obligations d'investissements des pre-

miers pourraient baisser tandis que les

plateformes comme Netflix, Amazon,

Apple TV ou Disney+ seraient mises à

contribution à hauteur de 25 % de leur

activité dans l'Hexagone.

Amendes dissuasives

Un amendement obligeant ces plate-

formes à communiquer leur chiffre d'af-

faires précis en France à l'Arcom (qui

sera issu de la réunion du CSA et de

l'Hadopi) devrait être examiné. Toutes

les plateformes ne sont pas logées à la

même enseigne concernant leurs in-

vestissements. Certaines comme Netflix

devront consacrer une grande part de

leurs obligations à l'investissement dans

les séries, tandis que Disney+ mettra da-

vantage d'argent dans le cinéma.

Par ailleurs, tous les producteurs de con-
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tenus ont sensibilisé les parlementaires

sur la nécessité de renforcer la lutte con-

tre le piratage. De nombreux amende-

ments vont dans ce sens avec l'idée de

réintroduire des amendes dissuasives

pour les pirates sur les sites de peer-

to-peer mais aussi sur ceux de stream-

ing. La rapporteur Aurore Bergé se bat

également pour encadrer par la loi les

négociations interprofessionnelles sur la

chronologie des médias, via un amende-

ment assurant la neutralité tech-

nologique. Plus un acteur financera un

film, plus vite il pourra l'exploiter sur sa

plateforme après la période de sortie en

salle. Mais le gouvernement n'est pas fa-

vorable à un tel encadrement des négo-

ciations entre professionnels.

Enfin, un amendement sera discuté pour

que le citoyen conserve son libre arbitre

dans le choix de ses médias d'informa-

tion via les enceintes connectées d'Ama-

zon (Alexa), de Google (Home) ou

d'Apple (Siri). L'idée est d'éviter que les

algorithmes de recommandation ne lim-

itent le choix de ces médias.

Note(s) :

erenault@lefigaro.fr
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Le Sénat se penche sur le congé
pour deuil parental
Après le rejet d'une proposition de loi par les députés LREM, le
gouvernement tente de se rattraper avec un texte très généreux.

Kovacs, Stéphane

F AMILLE Après l' « erreur

collective » , la surenchère. Un

mois après le rejet à l'Assem-

blée nationale, par la majorité présiden-

tielle, d'une proposition de loi al-

longeant le congé pour deuil parental,

un nouveau texte, amendé par le gou-

vernement, sera examiné mardi au Sé-

nat. Non seulement le congé a été ral-

longé jusqu'à trois semaines - pour un

enfant de moins de 25 ans -, mais il ne

concerne donc plus seulement les par-

ents d'enfants mineurs et a aussi été

étendu aux travailleurs indépendants

comme aux agents publics. Sous le feu

des critiques - elle avait dénoncé ce con-

gé « payé à 100 % par l'entreprise » -,

la ministre du Travail, Muriel Pénicaud,

a même promis un « plan d'action » al-

lant « de l'accompagnement psy-

chologique aux frais d'obsèques » .

Martelant désormais que « ce que ça

représente en argent par rapport à la

souffrance des parents (est sans) aucune

commune mesure » .

À l'Assemblée fin janvier, les Marcheurs

avaient provoqué un tollé en rejetant,

suivant une consigne du gouvernement,

la mesure phare d'une proposition de loi

UDI-Agir proposant l'allongement des

congés de deuil d'un enfant de cinq à

douze jours. Même le Medef s'en était

indigné, tandis que l'opposition tout en-

tière fustigeait des députés « Playmobil

» et des ministres « déconnectés » .

Comme le député LFI, Adrien Quaten-

nens, qui évoquait des « droïdes doté

d'un fichier Excel à la place du cerveau

et d'une calculatrice à la place du coeur

» ... Sur « ce sujet devenu une espèce de

boule de feu » , avait admis le premier

ministre, Édouard Philippe, « probable-

ment, une part de responsabilité vient du

gouvernement » . Sommés par le prési-

dent de la République « de faire preuve

d'humanité » dans ce dossier, les élus

LREM ont donc rivalisé d'annonces

généreuses en faveur des parents en-

deuillés.

« Congé de répit »

« Le gouvernement n'avait pas mesuré

combien, en refusant ma proposition de

loi, il agressait toutes ces familles , es-

time le député UDI du Nord Guy

Bricout, rapporteur de la proposition ini-

tiale. Le drame est beaucoup plus im-

portant quand on perd un enfant que

pour n'importe quel proche ! Faire le

deuil d'un enfant prend des années,

voire toute une vie. Je ne demandais que

douze jours pour qu'une fois les formal-

ités passées, l'épreuve des obsèques tra-
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versée, la famille repartie, les parents

aient quelques jours pour reprendre leur

souffle. » Félicité par toutes les asso-

ciations de parents endeuillés, il se dit

« très content d'avoir fait bouger les

choses » : « Cela a entraîné plus de dis-

cussions qu'on ne l'aurait cru , souligne-

t-il, mais finalement ça a été voté à

l'unanimité mercredi en commission : ça

signifie que les En marche ont bien pris

conscience du problème ! »

En commission, les sénateurs ont adopté

des amendements du gouvernement et

de la rapporteure centriste Élisabeth

Doineau, portant de cinq à sept jours

le congé actuellement prévu par le code

du travail, et créant un « congé de répit

» de huit jours supplémentaires frac-

tionnable, pour partie pris en charge par

la Sécurité sociale. Ils ont étendu ce con-

gé aux travailleurs indépendants et aux

agents publics. Le texte prévoit égale-

ment le maintien des droits aux presta-

tions familiales pendant un délai déter-

miné après le décès d'un enfant, ainsi

que le maintien de la prise en compte

de l'enfant au titre des droits au RSA. Il

crée en outre une allocation forfaitaire

versée automatiquement aux familles en

cas de décès d'un enfant à charge. «

Chacun connaît le contexte particulier

dans lequel nous avons été saisis de

cette proposition de loi , a souligné Élis-

abeth Doineau. L'heure est à l'apaise-

ment et à la prise en compte des points

de vue de l'ensemble des parties. » Pour

clore cet épisode cacophonique qui a

laissé des traces au sein de la majorité, la

ministre du Travail espère voir le texte «

voté à l'unanimité » .

Note(s) :

skovacs@lefigaro.fr
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La réforme arrive au Sénat sans
répit
Dominique ALBERTINI

La Chambre haute devra examiner le texte fin avril, sans avoir obtenu
le délai de deux semaines réclamé.

C' est non. Prié par Gérard

Larcher de reporter l'ar-

rivée de sa réforme des re-

traites au Sénat, l'exécutif ne donnera

pas suite, a fait savoir Matignon à

Libération lundi. Plus un jour à perdre

dans cette pénible épreuve, a décidé le

gouvernement, et a fortiori pas les

quinze qu'avait réclamés le président de

la seconde Chambre à Edouard Philippe

la semaine passée.

Après les laborieux débats de l'Assem-

blée, un autre genre d'opposition attend

le gouvernement au Sénat, où son texte

doit être débattu à partir de la fin avril.

Majoritaires au Palais du Luxembourg,

la droite et le centre diront tout le mal

qu'ils pensent d'une réforme jugée bâ-

clée et non soutenable financièrement.

Trop heureux de faire valoir les vertus

de la Chambre haute, ils promettent

d'éviter obstruction et éclats de voix.

«En général, les choses se passent dif-

féremment, c'est une maison tenue,

sourit le président du groupe Union cen-

triste, Hervé Marseille. Nous avons en

Gérard Larcher un animateur en chef qui

fait en sorte qu'on discute convenable-

ment.» «Faute». Ce dernier n'a toutefois

pas mâché ses mots contre la réforme.

«Il y a une faute originelle : avoir refusé

d'aborder la question de l'âge légal de

départ au nom d'une promesse électorale

improvisée», dénonçait-il en janvier, ré-

clamant déjà «d'attendre les résultats,

qu'ils soient positifs ou négatifs, de la

conférence de financement avant de

saisir le Parlement d'un projet de loi».

Demande réitérée dans un courrier

adressé le 26 février au Premier min-

istre: le président du Sénat y proposait

que l'examen du texte ne débute pas fin

avril, comme prévu, mais dans la pre-

mière quinzaine de mai. Ce délai aurait

permis de verser au débat les conclu-

sions des partenaires sociaux, qui tra-

vailleront jusqu'à la fin du mois

prochain sur les moyens d'équilibrer le

futur système.

«Querelle». Rien n'oblige l'exécutif à

donner suite à la proposition, sinon le

risque de «montrer [son] mépris pour

la démocratie parlementaire», selon les

mots du président des sénateurs LR,

Bruno Retailleau. «La date retenue se

trouve dans une "semaine du gouverne-

ment", où l'ordre du jour est à notre

main, souligne une source ministérielle.

On peut donc ne pas faire droit à la de-

mande de Larcher. La question est de

savoir si nous y tenons et si celui-ci en

fait un motif de querelle.» Mais

«pourquoi reporter ?» interroget-on

dans l'entourage du Premier ministre,

expliquant que «le sujet a déjà été arbi-

tré». L'entourage de Gérard Larcher af-

firmait lundi après-midi ne pas en avoir
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été officiellement informé.

En début d'année, l'exécutif, déjà inter-

pellé par Larcher, avait refusé de lever la

procédure d'urgence, qui limite le nom-

bre de lectures du texte par chaque as-

semblée. Si la majorité sénatoriale n'a

pas encore arrêté sa stratégie, elle ne

compte pas «passer un temps fou à

réécrire une version alternative, nourrie

d'éléments techniques dont nous ne dis-

posons pas», résume Hervé Marseille.

«La stratégie du Sénat est habituelle-

ment d'amender les textes, mais celui-ci

n'est pas réparable», juge Bruno Retail-

leau. Une chose est sûre : l'exécutif n'au-

ra pas recours au 49.3 devant le Sénat.

L'article ne peut pas y être utilisé car,

contrairement à l'Assemblée, celui-ci ne

peut pas déposer de motion de censure

contre le gouvernement.

Mardi 3 mars 2020 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

21Ce 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

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 7

Mardi 3 mars 2020

Les Echos • no. 23150 • p. 7 • 782 mots

« Macron n'est pas un président
qui réforme, mais un président qui
fracture »
PIERRE-ALAIN FURBURY

Guillaume Peltier

C omme celle de la gauche, la

motion de censure de LR n'a

aucune chance d'être adop-

tée. Qu'attendez-vous du débat de mardi

?

L'originalité des Républicains est de

présenter non pas une motion d'obstruc-

tion mais une motion de proposition.

Nous sommes la seule force politique à

soutenir une réforme des retraites et à

mettre sur la table un contre-projet fi-

nancé, fondé sur la vérité - puisque nous

vivons plus longtemps, il faut travailler

plus longtemps - et sur la justice sociale

- car la France n'est forte que quand elle

est juste. Ce débat est une occasion dé-

mocratique de présenter cette troisième

voie entre le mensonge et l'injustice du

gouvernement et le statu quo et les

blocages des extrêmes. Une troisième

voie qui devra devenir, demain, un pre-

mier choix.

Selon les sondages, les deux tiers des

électeurs de François Fillon restent fa-

vorables à la réforme de l'exécutif. Ce

n'est pas un constat d'échec ?

Les Français et nos électeurs sont fa-

vorables à une réforme des retraites, et

ils ont raison, puisque nous aussi. Mais

ils sont opposés à la réforme présentée

par Emmanuel Macron. Les électeurs de

droite sont en train de comprendre que

la réforme du gouvernement, c'est plus

de régimes spécifiques après Macron

qu'il n'y avait de régimes spéciaux avant

Macron. Que les caisses autonomes sont

véritablement rackettées, comme le

montre la légitime colère des avocats.

Sans parler de l'absence de report de

l'âge légal. Il suffit de voir l'addition des

métiers hostiles à cette réforme pour

savoir que nous sommes dans le vrai.

Il a fallu huit jours pour adopter le pre-

mier article de la réforme des retraites.

L'exécutif pouvait-il faire autrement que

dégainer le 49.3 ?

La question même du 49.3 n'est pas en

cause. C'est un outil constitutionnel que

nous défendons. Ce que nous rejetons,

c'est la précipitation et la brutalité de la

méthode utilisée, un samedi soir, à l'is-

sue d'un Conseil des ministres qui devait

être consacré au coronavirus. Ce travail

de gribouille illustre d'ailleurs tout le fi-

asco de ce projet mal ficelé et lacunaire,

présenté pourtant comme la mère de

toutes les réformes. Au fond, Emmanuel

Macron n'est pas un président qui ré-

forme mais un président qui fracture.

Nous l'appelons à la sagesse et à
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l'apaisement. Il doit retirer son texte, re-

porter, à l'issue de la conférence de fi-

nancement, l'examen au Sénat comme le

propose Gérard Larcher, et écouter en-

fin les oppositions. Et le gouvernement,

sur la forme, doit recevoir les présidents

de partis et de groupes parlementaires.

C'est la seule sortie de crise possible.

Quand un texte aussi important pour

l'avenir de nos enfants relève d'un bud-

get de 320 milliards d'euros et 14 % du

PIB, il est légitime que les Français et le

Parlement soient respectés.

Le secrétaire d'Etat chargé des Retraites

parle d' « un 49.3 de rassemblement »,

affirmant reprendre de nombreux

amendements, y compris de l'opposi-

tion...

Il y a dans cette expression guigno-

lesque toute la fragilité, la brutalité et

l'arrogance du macronisme. Oser dire

qu'avec le 49.3, la France est davantage

rassemblée, c'est être dans le déni absolu

de la réalité. La vérité, après plus de

1.000 jours d'Emmanuel Macron à

l'Elysée, c'est que la France est divisée

comme jamais. Sur la question des re-

traites comme sur tant d'autres, la ma-

jorité a systématiquement démontré son

refus d'écouter, ne serait-ce qu'une seule

contre-proposition de la droite républi-

caine. Nous, nous avons voté environ 40

% des textes présentés par le gouverne-

ment, et Dieu sait que ces textes étaient

insuffisants et parcellaires. A l'inverse,

la majorité n'a voté que 1 % des

amendements présentés par notre

famille politique. Qui sème le vent ré-

colte la tempête; qui sème la division ré-

colte la colère.

Edouard Philippe invite les partenaires

sociaux à « faire encore évoluer le texte

» . Vous ne le croyez pas ?

Soyons sérieux. Pourquoi croire qu'il va

faire demain ce qu'il a refusé hier ?

Dénoncez-vous, comme Jean-Luc Mé-

lenchon, les « pulsions totalitaires » du

macronisme ?

Les mots ont un sens : ça ne s'apparente

pas à du totalitarisme, mais à une im-

mense arrogance et une profonde décon-

nexion. Les mensonges et les injustices

incarnées par Emmanuel Macron nour-

rissent les extrêmes. Et ces derniers, par

leurs blocages et leurs excès, nourrissent

Emmanuel Macron. Ce duel mortifère et

la réforme des retraites symbolisent cet

immense gâchis. Autour de Christian Ja-

cob, nous rebâtissons Les Républicains,

car la droite républicaine et populaire est

la seule réponse à ces crises à répétition.

Sur les retraites, un référendum serait-il

à vos yeux la solution ?

Non. S'il veut enfin faire preuve d'hu-

milité et de sagesse, Emmanuel Macron

a les cartes en main : qu'il retire son

texte et propose enfin une réforme fi-

nancée et juste.

Pierre-Alain Furbury
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Migrants: Macron dit la «
&nbsp;pleine solidarité&nbsp; » de
la France avec la Grèce et la
Bulgarie
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a souligné la «

pleine solidarité » de la France

avec la Grèce et la Bulgarie, confrontées

à un afflux de migrants depuis la

Turquie, et sa volonté de « leur prêter

une assistance rapide et protéger les

frontières » dans le cadre des « efforts

européens » .

Le président français Emmanuel

Macron a souligné la « pleine solidarité

» de la France avec la Grèce et la Bul-

garie, confrontées à un afflux de mi-

grants depuis la Turquie, et sa volonté

de « leur prêter une assistance rapide et

protéger les frontières » dans le cadre

des « efforts européens » .

Plusieurs milliers de migrants se sont

rués ce week-end depuis la Turquie vers

la frontière grecque, où la plupart ont

été stoppés par les forces de l'ordre grec-

ques.

« Pleine solidarité avec la Grèce et la

Bulgarie, la France est prête à contribuer

aux efforts européens pour leur prêter

une assistance rapide et protéger les

frontières » , a souligné le chef de l'Etat

dans un tweet dimanche soir tard.

« Nous devons agir ensemble pour

éviter une crise humanitaire et migra-

toire » , a-t-il ajouté.

« La réaction de la France se fera dans le

cadre d'une opération européenne com-

mune » , a précisé la présidence lundi,

alors que la patronne de la Commission

européenne Ursula von der Leyen et les

présidents du Conseil et du Parlement

européens, Charles Michel et David

Sassoli, doivent se rendre mardi à la

frontière gréco-turque.

« Le but de la visite des dirigeants eu-

ropéens est de revenir avec des éléments

pour construire cette position commune.

Cela rend d'autant plus urgent et néces-

saire une réforme de la politique migra-

toire européenne » , ajoute Paris.

Ursula von der Leyen a indiqué samedi

que l'Union européenne était prête à

aider à renforcer Frontex (l'agence eu-

ropéenne de garde-frontières), avait-elle

affirmé dans un tweet.

Les autorités grecques, comme la Bul-

garie, ont renforcé la sécurité à leur

frontière avec la Turquie après l'annonce

par Ankara qu'elle laisserait les deman-

deurs d'asile passer en Europe.
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Le président turc Recep Tayyip Erdogan

a agité lundi la menace de l'arrivée de «

millions » de migrants en Europe.

En retour, la chancelière allemande An-

gela Merkel a jugé « inacceptable » que

la Turquie fasse pression sur l'Union eu-

ropéenne « sur le dos des réfugiés » . Et

« personne ne peut faire chanter l'UE » ,

a prévenu le commissaire européen aux

Migrations Margaritis Schinas.

Un haut responsable turc avait déclaré

vendredi qu'Ankara n'empêcherait plus

les migrants qui essaient de se rendre

en Europe de franchir la frontière, peu

après la mort d'au moins 33 militaires

turcs dans la région d'Idleb (Nord-Ouest

de la Syrie) dans des frappes aériennes

attribuées par Ankara au régime syrien,

soutenu militairement par la Russie.

Les déplacements des migrants venus de

Turquie ne sont pas toujours spontanés

et sont encouragés par les Turcs, estime

un diplomate européen, pour qui Ankara

recherche de nouvelles aides de l'UE en

plus des quelque 5,8 milliards déjà ver-

sés à des ONG en Turquie pour l'accueil

des migrants.
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Coronavirus en France: le musée
du Louvre reste fermé, Macron
modifie son agenda
Agence France-Presse

P aris - Musée du Louvre fermé à

Paris, événements reportés ou

annulés, agenda présidentiel

modifié: la crise du nouveau coron-

avirus affecte de plus en plus la France,

nouveau foyer aigu de la contamination

en Europe.

Musée du Louvre fermé à Paris, événe-

ments reportés ou annulés, agenda prési-

dentiel modifié: la crise du nouveau

coronavirus affecte de plus en plus la

France, nouveau foyer aigu de la conta-

mination en Europe.

Au Louvre, le musée le plus visité au

monde, les agents ont voté lundi matin

à l'unanimité en assemblée générale leur

droit de retrait, a expliqué à l'AFP Chris-

tian Galani, membre du personnel du

Louvre et représentant syndical.

Ils avaient déjà exercé dimanche ce

droit, qui permet à un salarié de cesser le

travail pour cause de danger « grave et

imminent pour sa vie ou sa santé » , en-

traînant la fermeture du musée faute de

personnel.

« Le musée du Louvre est pleinement

mobilisé. La direction générale suit

l'évolution en temps réel. Le Louvre

prend toutes les mesures de sécurité

nécessaires à la sécurité des agents et

des visiteurs » , a indiqué de son côté

Maxence Langlois-Berthelot, adminis-

trateur général de l'établissement, dans

une déclaration lue devant les journal-

istes.

Le président français Emmanuel

Macron a de son côté bouleversé son

agenda, en reportant notamment deux

déplacements en province. Le dîner an-

nuel du Conseil représentatif des institu-

tions juives de France (CRIF) auquel il

devait assister a été reporté.

« Compte tenu de l'évolution de la crise

du coronavirus, le président a décidé de

modifier son agenda cette semaine afin
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de se concentrer pleinement sur le suivi

de la gestion de la crise » , a expliqué la

présidence.

« Dans ce contexte, il sera amené à ef-

fectuer plusieurs déplacements ou ren-

dez-vous dans le courant de la semaine à

la rencontre des personnels hospitaliers,

de la population et des autorités sani-

taires » , a ajouté la présidence.

Jeudi, il avait visité l'hôpital parisien de

la Pitié-Salpêtrière où le premier

Français victime du coronavirus était

décédé la veille.

Samedi, la France a annoncé l'annula-

tion de tous les rassemblements en mi-

lieu fermé de plus de 5.000 personnes.

Des événements comme le Salon inter-

national de l'agriculture ont ainsi été

écourtés, le Salon du Livre qui devait se

tenir du 20 au 23 mars à Paris a été an-

nulé et la grand-messe mondiale de l'im-

mobilier, le salon Mipim à Cannes (sud-

est) a été reportée de mars à juin.

D'autres événements qui se déroulent

pourtant en extérieur comme le semi-

marathon de Paris dimanche ont été an-

nulés.

La France est un nouveau foyer aigu

de la contamination au nouveau coron-

avirus en Europe avec 130 cas confir-

més depuis fin janvier, dont deux sont

mortes.

burx-pid/fz/lch
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Coronavirus : le gouvernement
pourrait annoncer des restrictions
dans les transports
AFP

Le gouvernement pourrait imposer des restrictions de circulation des
transports publics si le coronavirus continuait à s'étendre, a indiqué ce
lundi 2 mars le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari.

"O n prépare la phase

épidémique, si elle ar-

rive, (elle) permettrait

dans une version un peu maximaliste de

procéder à des restrictions", a indiqué

M. Djebbari sur Europe 1. "Nous nous

préparons toujours dans le monde des

transports à toute éventualité et donc,

dans la version la plus maximaliste de

ces plans de continuité, il y a la possibil-

ité de faire des restrictions de transport",

a-t-il précisé.

Ces restrictions pourraient se faire "soit

sur un plan géographique, soit en don-

nant priorité par exemple à un certain

nombre de trains, en Ile-de-France ou

ailleurs", a-t-il dit. Pour l'instant, les

transports publics se sont contentés de

la mise en place de mesures d'informa-

tions des voyageurs et d'équipement des

agents en masques et en gel hydroal-

coolique, a-t-il dit.

« La grippe c'est chaque année (...) et les

CHARLES PLATIAU

Français circulent en période de grippe",

a remarqué M. Djebbari, notant que "les

mesures principales de protections sont

des mesures individuelles, se laver les

mains, éviter de se serrer la main, de se

faire la bise, de rendre visite à des per-

sonnes qui sont fragiles". »

Les voyages à l'étranger

M. Djebbari s'exprimait alors que les

dernières recommandations du min-

istère des Affaires étrangères, discrète-

ment publiées samedi sur son site inter-

net, commencent à émouvoir le monde

du transports et du tourisme. "Il est
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préférable de différer les déplacements à

l'étranger, dans toute la mesure du possi-

ble", indique le Quai d'Orsay, tandis que

le directeur général de la Santé Jérôme

Salomon indiquait dimanche que "les

voyages non-indispensables sont à re-

porter, surtout pour les pays hors de

l'Union européenne".

"Aucune décision n'a été prise en termes

d'éventuelles restrictions des circula-

tions à ce stade", a indiqué lundi un

porte-parole de la SNCF, notant que les

relations tant intérieures qu'interna-

tionales fonctionnent normalement.

"C'est d'abord une affaire d'Etat", disait

vendredi le PDG de la SNCF Jean-

Pierre Farandou. "On suit les directives

du gouvernement", expliquait-il en

marge de la publication des résultats du

groupe.

La ministre de la Transition écologique

Elisabeth Borne (lien : https://www.la-

tribune.fr/economie/france/greenpeace-

inquiete-du-declassement-du-ministere-

de-l-ecologie-avec-l-arrivee-de-

borne-823825.html)devait rencontrer

les professionnels des secteurs relevant

de sa compétence (transports, mais aussi

énergie, eau, recyclage des déchets...) ce

lundi après-midi.
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Réforme des retraites: le
gouvernement fera recours au 49.3
Reuters

Ce choix a été annoncé samedi par le Premier ministre Edouard
Philippe. C'est la première fois que la majorité issue de l'élection
d'Emmanuel Macron y recourt.

E douard Philippe a annoncé

samedi son choix de recourir à

l'article 49.3 de la Constitution

pour valider sans vote le projet de loi or-

dinaire sur la réforme des retraites, con-

testée dans la rue depuis trois mois.

« Après en avoir obtenu l'autorisation

du conseil des ministres le 29 février,

j'ai décidé d'engager la responsabilité du

gouvernement sur le projet de loi insti-

tuant un système universel de retraite.

Non pour mettre fin aux débats mais

pour mettre fin à cet épisode de non-

débat", a déclaré le Premier ministre à

l'Assemblée nationale où le projet de loi

ordinaire est en débat depuis le 17 févri-

er. »

C'est la première fois que la majorité

issue de l'élection d'Emmanuel Macron

utilise cette procédure, considérée

comme une forme de brutalité par l'op-

position de droite comme de gauche. Le

49.3 avait été utilisé pour la dernière fois

en 2016 à propos de la loi travail.

L'opposition de gauche a annoncé d'em-

blée son intention de déposer une mo-

tion de censure du gouvernement, qui

Charles Platiau

n'a toutefois aucune chance d'être adop-

tée. Elle a 24 heures pour le faire.

Près de 41.000 amendements

Le recours au "49.3" était envisagé

depuis plusieurs jours au regard de l'en-

lisement des débats à l'Assemblée na-

tionale sur le projet de loi dont le

huitième article, sur un total de 65, était

examiné samedi après près de deux se-

maines de discussions hachées, week-

ends compris. Près de 41.000 amende-

ments ont été déposés sur ce texte, dont

plus de la moitié émanent de La France

insoumise qui réclame le retrait du texte

contesté dans la rue.

L'usage du 49.3 s'est imposé compte

tenu de la lenteur des débats causée par
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"l'obstruction" de l'opposition des In-

soumis et des communistes, a fait valoir

la majorité. "Heureusement possible,

malheureusement probable", avait ainsi

déclaré à Reuters en amont de la déci-

sion gouvernementale le député LaRem

Roland Lescure, président de la com-

mission des Affaires économiques.

La loi organique relative à l'organisation

des régimes de retraite dans le cadre du

futur système sera examinée par les

députés selon la procédure normale.

Près de 1.800 amendements ont été dé-

posés sur ce texte, qui compte cinq arti-

cles.

Le gouvernement soutient une adop-

tion définitive "avant l'été".

La réforme prévoit de fusionner les 42

régimes de retraite existants en un seul

"par points". Le gouvernement, qui

défend un système "plus juste" et "plus

lisible", a toujours plaidé pour un vote

des textes en première lecture avant les

élections municipales des 15 et 22 mars

en vue d'une adoption définitive "avant

l'été".

Depuis début décembre, la réforme a

fait l'objet de nombreuses journées de

grèves et de manifestations nationales,

dont la dernière a eu lieu jeudi dernier.

Parallèlement au débat parlementaire,

les partenaires sociaux devront trouver

d'ici fin avril dans le cadre d'une "con-

férence de financement" des alternatives

à la mise en place d'un âge pivot à 64

ans - alternatives à même de garantir

l'équilibre financier du système en 2027.
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Coronavirus: le dîner du Crif, prévu
mardi en présence de Macron,
reporté
Agence France-Presse

P aris - Le dîner annuel du Con-

seil représentatif des institu-

tions juives (Crif) prévu mardi

en présence d'Emmanuel Macron est «

reporté à une date ultérieure compte

tenu de la situation sanitaire exception-

nelle que connaît la France avec le nou-

veau coronavirus » , a indiqué lundi à

l'AFP le président du Crif.

Le dîner annuel du Conseil représentatif

des institutions juives (Crif) prévu mardi

en présence d'Emmanuel Macron est «

reporté à une date ultérieure compte

tenu de la situation sanitaire exception-

nelle que connaît la France avec le nou-

veau coronavirus » , a indiqué lundi à

l'AFP le président du Crif.

« Compte-tenu de la situation exception-

nelle que connaît la France avec le (nou-

veau) coronavirus, le président Macron

a dû annuler sa participation au dîner du

Crif prévu mardi » , a déclaré Francis

Kalifat. De ce fait, « nous avons décidé,

en accord avec la présidence de la

République, de reporter à une date

ultérieure le 35e dîner du Crif » , a-t-il

ajouté.

Dans le même temps, l'Elysée annonçait

que le chef de l'Etat bouleversait son

agenda pour « se concentrer sur la ges-

tion de la crise » du coronavirus avec

des rencontres et visites prévues sur ce

sujet.

Le président du Crif a néanmoins assuré

que ce rendez-vous annuel à Paris,

auquel assiste autour du président de la

République un millier de personnes

(membres du gouvernement, politiques,

ambassadeurs, religieux...), se tiendrait

« de toute façon en 2020 » , « sauf si la

situation sanitaire devait s'aggraver » .

La France, qui compte 130 cas de con-

tamination depuis fin janvier, est dev-

enue l'un des principaux foyers du coro-

navirus en Europe, avec l'Italie et l'Alle-

magne. Plusieurs mesures ont été an-

noncées par l'exécutif, comme l'annula-

tion de tous les rassemblements en mi-

lieu fermé de plus de 5.000 personnes.
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Coronavirus: Macron bouleverse
son agenda pour « &nbsp;se
concentrer sur la gestion de la
crise&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a

modifié son agenda en repor-

tant cette semaine deux dé-

placements, pour se concentrer sur la

gestion de la crise du coronavirus avec

des rencontres et visites prévues sur ce

sujet, a annoncé l'Elysée lundi.

Emmanuel Macron a modifié son agen-

da en reportant cette semaine deux dé-

placements, pour se concentrer sur la

gestion de la crise du coronavirus avec

des rencontres et visites prévues sur ce

sujet, a annoncé l'Elysée lundi.

Le chef de l'Etat a reporté un déplace-

ment dans le Gers sur le sauvetage du

patrimoine et un autre sur le thème de la

lutte contre le « séparatisme islamiste » .

Le dîner annuel du Conseil représentatif

des institutions juives (Crif) prévu mar-

di en présence d'Emmanuel Macron est

également reporté.

« Compte tenu de l'évolution de la crise

du coronavirus, le président a décidé de

modifier son agenda cette semaine afin

de se concentrer pleinement sur le suivi

de la gestion de la crise » , a expliqué

l'Elysée.

« Dans ce contexte, il sera amené à ef-

fectuer plusieurs déplacements ou ren-

dez-vous dans le courant de la semaine à

la rencontre des personnels hospitaliers,

de la population et des autorités sani-

taires » , a ajouté la présidence.

Emmanuel Macron a effectué jeudi une

visite à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à

Paris où était décédé la veille le premier

Français victime du coronavirus. « On a

devant nous une épidémie qui arrive » et

il faudra « l'affronter au mieux » , a-t-il

dit en rencontrant des médecins.

Le chef de l'Etat devait se déplacer mer-

credi dans le Gers dans le cadre de la

mission menée par Stéphane Bern pour

la sauvegarde du petit patrimoine en

danger.

Il devait également cette semaine con-

tinuer à détailler la stratégie de lutte

contre le « séparatisme islamiste » , qu'il

a commencé à présenter le mois dernier.

Un déplacement était envisagé et a donc

été reporté, probablement à la semaine

prochaine.

Outre le coronavirus, le chef de l'Etat est

occupé par les tensions en Syrie entre la

Turquie et le régime syrien soutenu par
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la Russie. Il a souligné dans un tweet la

« pleine solidarité » de la France avec

la Grèce et la Bulgarie, confrontées à un

afflux de migrants depuis la Turquie, et

sa volonté de « leur prêter une assistance

rapide et protéger les frontières » dans le

cadre des « efforts européens » .
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Virus: les ministres des Finances
du G7 et de l'Eurogroupe à la
recherche « &nbsp;d'une action
concertée&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Les ministres des Fi-

nances du G7 et ceux de l'Eu-

rogroupe s'entretiendront cette

semaine par téléphone pour « coordon-

ner leurs réponses » face à l'impact du

coronavirus sur la croissance mondiale,

a indiqué lundi le ministre français,

Bruno Le Maire.

Les ministres des Finances du G7 et

ceux de l'Eurogroupe s'entretiendront

cette semaine par téléphone pour « coor-

donner leurs réponses » face à l'impact

du coronavirus sur la croissance mondi-

ale, a indiqué lundi le ministre français,

Bruno Le Maire.

« Nous aurons cette semaine une réu-

nion par téléphone -parce qu'il faut

éviter de trop se déplacer- des ministres

du G7 pour coordonner leurs réponses »

, a affirmé sur France 2 M. Le Maire, qui

s'est entretenu la veille avec son homo-

logue américain, Steven Mnuchin, dont

le pays préside cette année le groupe des

sept pays les plus riches de la planète.

« Nous aurons aussi une réunion des

ministres des Finances de la zone euro

pour coordonner nos réponses » , a-t-il

ajouté. « Il y aura une action concertée

» , a-t-il assuré. Le président de l'Eu-

rogroupe, le Portugais Mario Centeno a

annoncé, sur son compte Twitter, que

la réunion aurait lieu mercredi par télé-

phone.

Cette mobilisation des ministres des Fi-

nances intervient à un moment où la

croissance mondiale, déjà fragilisée par

la guerre commerciale, subit de plein

fouet le ralentissement de l'économie

chinoise et l'impact du coronavirus sur

l'économie.

M. Le Maire s'attend d'ailleurs à des

conséquences pour l'économie française

plus importantes que prévu jusqu'à

présent.

« Maintenant que l'épidémie touche

beaucoup plus de pays, notamment la

France, l'impact du coronavirus sur la

croissance française sera beaucoup plus
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significatif » que ce qui était attendu

lorsque le coronavirus se limitait à la

Chine, a-t-il estimé.

Il a toutefois refusé de donner une es-

timation plus précise. Le gouvernement

tablait jusqu'à présent sur une croissance

de 1,3% pour cette année, et M. Le

Maire avait estimé précédemment l'im-

pact négatif lié au coronavirus à 0,1

point.

Face au ralentissement attendu de la

croissance, M. Le Maire s'est dit prêt à «

débloquer ce qu'il faudra » pour venir en

aide aux entreprises françaises: « Nous

ferons preuve d'une solidarité totale vis-

à-vis de tous les entrepreneurs qui au-

jourd'hui sont en première ligne » , a-t-il

assuré.

Il a rappelé qu'il considérait le coron-

avirus comme « un cas de force majeure

» . « Nous prendrons ce coût à notre

charge » , a-t-il expliqué.

Mardi 3 mars 2020 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

36Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 9

Mardi 3 mars 2020

Le Monde • p. 9 • 1128 mots

La « version 49.3 » du projet de loi
ne satisfait pas les syndicats
réformistes
Dimanche, Laurent Berger a reconnu des « avancées », mais la CFDT
regrette que le texte ne prenne pas mieux en compte la pénibilité et le sort
des fonctionnaires qui ont peu de primes

Raphaëlle Besse Desmoulières et Bertrand Bissuel

M ême si l'exécutif assure

que le débat reste ouvert,

son choix de recourir à

l'article 49.3 de la Constitution donc à

une adoption sans vote du projet de loi

sur les retraites est un coup dur pour les

syndicats dits « réformistes . Ces organ-

isations, qui sont favorables au principe

d'un système universel par points ou qui

le regardent avec bienveillance, es-

péraient pouvoir pousser leurs pions lors

de la discussion à l'Assemblée nationale.

Elles sont finalement loin d'avoir obtenu

ce qu'elles réclamaient.

Le nouveau texte a beau intégrer des

amendements du gouvernement, de la

majorité et même des oppositions (à

l'exception de LFI et d'élus non-inscrits

comme ceux du RN), bon nombre de

leurs revendications n'ont, pour l'heure,

pas été satisfaites. « Le gouvernement

vient de faire le choix du 49.3, mais pas

encore celui de la justice sociale », a

déploré, dimanche 1er mars, le secré-

taire général de la CFDT, Laurent Berg-

er, dans un entretien au Parisien.

Le leader de la première confédération

de salariés énumère les sujets que sa

centrale appelle de ses voeux depuis

plusieurs mois et qu'elle n'a pas retrou-

vés dans la « version 49.3 » du projet

de loi : le sort des fonctionnaires qui

ont peu ou pas de primes, l'ouverture

du droit à la réversion pour les couples

pacsés, un minimum de pension à 85

% du smic dès 2022 et non à partir de

2025, une bonification forfaitaire pour

les mères...

Il y a, de surcroît, un thème auquel le re-

sponsable cédétiste tient par-dessus tout

: celui d'une meilleure prise en compte

de la pénibilité, assortie de la possibilité

de partir plus tôt à la retraite. M. Berger

a reconnu, dimanche, que des «

avancées » se sont produites, durant

l'examen du projet au Palais-Bourbon.

Confirmant des annonces faites le 13

février par le premier ministre, Edouard

Philippe, elles portent notamment sur la

création d'un congé de formation-recon-

version en faveur des personnes ayant

exercé des activités physiquement

éprouvantes. Ou encore sur le renforce-

ment de la prévention.

Mais le numéro un de la CFDT veut que

la réforme aille plus loin sur le volet «

réparation » de l'usure professionnelle. «
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La bataille n'est pas finie mais change

de nature, a-t-il dit au Parisien. Nous

nous battrons jusqu'au bout. » « On va

continuer le combat », renchérit Cyril

Chabanier, le président de la CFTC, en

faisant allusion à la pénibilité, mais aus-

si à la gouvernance du système universel

et aux carrières longues un mécanisme

qui permet aux individus ayant com-

mencé à travailler avant 20 ans de liq-

uider leur pension de façon anticipée.

Dans une lettre envoyée samedi aux

partenaires sociaux, M. Philippe tente

de rassurer ses interlocuteurs : « La fin

des débats en première lecture à l'As-

semblée nationale ne constitue pas un

aboutissement. Nous pouvons, nous de-

vons, encore faire évoluer le texte. »

« Là, il y a une porte de sortie »

La voie s'annonce très étroite, s'agissant

de la pénibilité. Pour une raison simple

: le Medef est vent debout face aux

doléances de la CFDT, craignant

qu'elles aboutissent à l'émergence de «

nouveaux régimes spéciaux . Son prési-

dent, Geoffroy Roux de Bézieux, a

toutefois esquissé un geste, dans un en-

tretien aux Echos du 19 février, en se

déclarant ouvert à l'idée d'un plus grand

nombre de départs anticipés à la retraite

« pour des raisons de pénibilité . Mais

à la condition « que [cette] augmenta-

tion soit compensée par moins de dé-

parts pour carrières longues .

Problème : le dispositif en question celui

des carrières longues, donc correspond

à une conquête de la CFDT arrachée

en 2003. Pas question pour la centrale

cédétiste de toucher à une mesure sacro-

sainte à ses yeux. « Si le Medef ou le

gouvernement veulent réduire l'un ou le

supprimer pour octroyer l'autre, ce sera

sans nous et même contre nous », confie

M. Berger au Monde. Une position qui

ne surprend nullement le Medef. « Là,

il y a une porte de sortie, mais comme

à chaque fois, Laurent Berger la ferme

», soupire un haut gradé du mouvement

patronal.

Le pilotage du régime en cours de con-

struction représente, pour les partenaires

sociaux, une autre source de préoccupa-

tion, qui les rassemble plus qu'elle ne

les divise. Tous craignent, en effet, que

l'Etat prenne entièrement la main. Dans

le courrier qu'il a adressé aux organi-

sations de salariés et d'employeurs, M.

Philippe affirme cependant être « dis-

posé à (...) renforcer encore leur rôle .

Mais en suggérant que de telles « évolu-

tions » aient une contrepartie : le retour

à « l'équilibre financier de notre système

de retraite dans les prochaines années .

« Ce n'est pas une place dans la gouver-

nance qui nous préoccupe, c'est la jus-

tice sociale », rétorque M. Berger, sol-

licité par Le Monde.

Sur les instances chargées d'administrer

le futur dispositif, la « version 49.3 » du

projet intègre des changements que les

syndicats désiraient. Ainsi, les établisse-

ments composant le réseau, à travers la

France, de la Caisse nationale de retraite

universelle (CNRU) auront la person-

nalité morale : un tel schéma était ex-

clu au départ, suscitant de fortes inquié-

tudes parmi les personnels des structures

régionales de l'assurance-vieillesse, qui

craignaient une atrophie de leurs mis-

sions. Par ailleurs, le conseil d'adminis-

tration de la CNRU devra compter au-

tant de femmes que d'hommes.

Les nouveautés les plus importantes in-

troduites dans le texte avaient déjà été

dévoilées au cours des dernières se-

maines, en particulier celles ayant trait

aux droits familiaux : octroi d'un nom-

bre minimal de points pour les mères au

titre de la maternité (avec un montant

plancher pour celles percevant de faibles

revenus), maintien de la pension de

réversion pour les conjoints divorcés par

le biais d'un mécanisme entièrement re-

manié, etc. De même, l'essentiel des

changements en faveur de la retraite

progressive (qui consiste à travailler à

temps partiel en toute fin de carrière)

avaient déjà été présentés par le premier

ministre.

Dans les modifications qui ont été faites

samedi, figure une mesure défendue par

un sous-amendement des communistes

: elle permet aux égoutiers, embauchés

avant 2022, de continuer à prendre leur

retraite à 52 ans. Par ailleurs, l'article

65, qui ratifiait trois ordonnances prises

en 2019 en faveur du développement de

l'épargne retraite supplémentaire (par

capitalisation), a été supprimé, confor-

mément à ce que souhaitaient le rappor-

teur général, Guillaume Gouffier-Cha

(LRM), et l'un des corapporteurs Paul

Christophe (UDI).

Tous deux avaient rédigé un amende-

ment allant dans ce sens afin de ne pas

« mélanger deux sujets bien distincts .

Sous-entendu : la réforme consacre un

fonctionnement par répartition, dans

lequel les actifs cotisent pour la pension

des personnes déjà à la retraite; elle ne

doit donc pas être suspectée d'ouvrir la

porte à des mécanismes de capitalisa-

tion, où les assurés se constituent des

droits uniquement pour eux, au moment

de leurs vieux jours.
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« Ce n'est pas annoncé avec des
tambours et trompettes, le 49.3 »
Vendredi soir, l'Elysée et Matignon juraient que le déclenchement de cette
procédure n'était pas « à l'ordre du jour »

Olivier Faye, Cédric Pietralunga et Manon Rescan

D e l'avis d'un conseiller min-

istériel, qui manie l'argot

seconde langue, le coup est

venu « en loucedé . « En douce », en bon

français. Il est 17 h 26, samedi 29 févri-

er, quand Edouard Philippe monte à la

tribune de l'Assemblée nationale, à l'is-

sue d'une suspension de séance im-

promptue. L'opposition s'agite depuis

environ une demi-heure quant à la pos-

sibilité de voir le gouvernement recourir

à l'article 49.3. « Cela s'agite, le 49.3

serait annoncé pour 17 heures ! », a

tweeté, à 16 h 43, le député (Les Répub-

licains, LR) du Bas-Rhin Patrick Hetzel.

Le premier ministre vient confirmer sa

prédiction, avec un peu de retard. «

Après en avoir obtenu l'autorisation du

conseil des ministres du 29 février, j'ai

décidé d'engager la responsabilité du

gouvernement sur le projet de loi insti-

tuant un système universel de retraites

», déclare le locataire de Matignon,

prenant tout le monde par surprise.

L'opération s'est montée en vingt-quatre

heures.

Vendredi midi, Edouard Philippe reçoit

pour déjeuner son ministre des relations

avec le Parlement, Marc Fesneau, les

présidents des groupes La République

en marche (LRM) et MoDem à l'As-

semblée nationale, Gilles Le Gendre et

Patrick Mignola, ainsi que les rappor-

teurs du projet de loi, Guillaume Gouffi-

er-Cha, Jacques Maire, Nicolas

Turquois, Corinne Vignon, Carole

Grandjean et Paul Christophe. La dis-

cussion tourne autour des amendements

de la majorité ou de l'opposition que le

gouvernement pourrait ajouter à sa ré-

forme en cas d'usage du 49.3.

Battre le rappel des troupes

Autour de la table, chacun connaît le

menu des jours à venir, mais pas le tim-

ing. « Il était dit que le 49.3 serait utilisé,

mais pas quand », raconte un partici-

pant. Le ralentissement du tempo opéré

en début de semaine par Edouard

Philippe a servi à accorder les violons

entre l'exécutif et la majorité. « Le prési-

dent de la République et le premier min-

istre étaient convaincus depuis une se-

maine de la nécessité d'utiliser le 49.3,

assure un cadre de la Macronie. Il y a eu

un jeu d'accordéon qui tenait au souci de

préserver l'intégrité de la majorité. »

Edouard Philippe et Emmanuel Macron

échangent à nouveau sur le sujet ven-

dredi après-midi. Le chef du gouverne-

ment se rend par ailleurs à l'hôtel de

Lassay pour rencontrer discrètement le

président de l'Assemblée nationale,
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Richard Ferrand. Dans la soirée, un

communiqué est envoyé à la presse :

un conseil de défense et un conseil des

ministres exceptionnels sont convoqués,

samedi, au sujet... de l'épidémie de coro-

navirus. Or, chacun sait que l'activation

de l'article 49.3 ne peut intervenir que

dans le cadre du conseil des ministres. «

Ce n'est pas à l'ordre du jour », jure-t-on

à l'Elysée et à Matignon.

Au sein de l'exécutif, pourtant, certains

sont déjà mis dans la confidence. « Je

savais que ça allait être acté au conseil

des ministres, mais je ne savais pas

quand ça serait déclenché à l'Assemblée

nationale », révèle un conseiller. Pas

question de laisser fuiter la moindre in-

formation qui permettrait à l'opposition

de fourbir ses armes.

Samedi matin, les ministres du gou-

vernement Philippe se retrouvent à

l'Elysée. La France s'inquiète de l'ex-

pansion du coronavirus. Au sortir du

conseil des ministres, la porte-parole du

gouvernement, Sibeth Ndiaye, et le min-

istre des solidarités et de la santé, Olivi-

er Véran, annoncent que les rassemble-

ments confinés de plus de 5 000 per-

sonnes sont annulés. Pas un mot, en re-

vanche, sur le 49.3. Le sujet a pourtant

occupé la fin du conseil.

Les ministres du travail et de l'éducation

nationale, Muriel Pénicaud et Jean-

Michel Blanquer, ont détaillé certains

aspects de la réforme des retraites dans

leurs secteurs respectifs, pendant que

celui des relations avec le Parlement,

Marc Fesneau, a rappelé le calendrier

lié à l'utilisation du 49.3. « On a fait

une heure et demie de coronavirus et dix

minutes sur l'engagement de la respon-

sabilité du gouvernement devant l'As-

semblée », relate un participant. Charge

est alors donnée à Edouard Philippe de

mettre le ballon dans l'en-but. En début

d'après-midi, le chef du gouvernement

appelle le patron des députés «

marcheurs », Gilles Le Gendre, pour le

prévenir de sa démarche. Il faut battre le

rappel des troupes.

Peu après 17 heures, un député en ren-

dez-vous à côté de l'Assemblée reçoit un

message de son groupe l'appelant à re-

joindre le salon Delacroix. Il voit alors

passer le convoi du premier ministre

dans la rue. Edouard Philippe se rend

directement dans l'Hémicycle. La plu-

part des députés « marcheurs » qui ne

se trouvent pas en séance apprennent la

nouvelle à la radio ou sur leur smart-

phone. « Ce n'est pas annoncé avec des

tambours et des trompettes, le 49.3 »,

justifie un ministre.

Accusations d'opportunisme

Le président du groupe LR, Damien

Abad, s'étrangle aussitôt de ce « passage

en force . « Chacun connaît maintenant

le cynisme du gouvernement, qui se sert

de l'aggravation de la crise du coron-

avirus en le précédant d'une interdiction

de rassemblement de plus 5 000 person-

nes », attaque la présidente du Rassem-

blement national, Marine Le Pen. Du

bout des lèvres, un membre du gou-

vernement reconnaît « un hasard mal-

heureux de calendrier . « C'est une in-

compréhensible erreur politique,

stratégique et institutionnelle », tempête

un député LRM influent.

D'autres défendent au contraire ce

choix. « Le premier ministre a ajouté

au texte quasiment toutes les priorités

des groupes LRM et MoDem, dont cer-

taines recoupent les positions de l'oppo-

sition », explique Patrick Mignola. Le

déclencher dès maintenant doit permet-

tre, selon ses promoteurs, de laisser une

chance au projet de loi organique d'être

voté par les députés avant la suspension

des travaux de l'Assemblée, le 6 mars,

pour cause d'élections municipales. Sur

le plateau du « 20 heures » de TF1,

samedi, Edouard Philippe récuse pour sa

part les accusations d'opportunisme : «

Ça n'a rien à voir avec le coronavirus. »

« J'ai choisi de prendre mes responsabil-

ités », assume le chef du gouvernement.
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Le recours au «49-3» ne clôt pas le
débat sur les retraites
Le premier ministre a engagé samedi 29 février la responsabilité du
gouvernement devant l'Assemblée nationale pour faire adopter sans vote la
réforme des retraites. Alors que deux motions de censure ont été déposées,
le gouvernement promet aux syndicats de prendre en compte les résultats
de la conférence de financement.

LAURENT Corinne; REJU Emmanuelle

I l était environ 17h30, samedi 29

février, quand Édouard Philippe

est monté à la tribune de l'Assem-

blée nationale pour engager la respons-

abilité du gouvernement sur le projet de

loi instituant un système universel de re-

traite. Il en avait obtenu l'autorisation,

un peu plus tôt, lors d'un conseil des

ministres consacré au coronavirus. Dans

une courte déclaration, le premier min-

istre a justifié le recours à cette procé-

dure inscrite dans l'article 49 alinéa 3 de

la Constitution, «non pour mettre fin au

débat mais pour mettre fin à cet épisode

de non-débat» et «permettre à la suite

du processus législatif de s'engager» .

Après treize jours de tensions dans

l'hémicycle à coups de rappels au règle-

ment et suspensions de séance, l'exécu-

tif a sorti le «49-3», non pas en raison

d'une difficulté à réunir une majorité -

comme ce fut le cas dans le passé, en

particulier pour Michel Rocard - mais

pour stopper «une stratégie d'obstruc-

tion délibérée de la part d'une minorité»

. Allusion à l'option choisie par La

France insoumise, signataire d'une

grande partie des 41 000 amendements

déposés. De fait, après 115 heures d'une

discussion quasiment non-stop jour et

nuit, les députés étaient seulement par-

venus à la lecture de l'article 8 du projet

de loi qui en compte 65, et plus de 29

000 amendements restaient encore à ex-

aminer.

La version du texte, qui sera adoptée en

cas d'échec des deux motions de cen-

sure déposées par Les Républicains et

les trois groupes de gauche (PS, LFI,

PCF), ne sera pas celle présentée ini-

tialement par le gouvernement. Ce

dernier s'est évertué durant le week-end

à rappeler que sa copie avait été enrichie

par de nombreux amendements, malgré

l'enlisement des débats.

«Le gouvernement a repris la quasi-to-

talité des amendements déposés par le

groupe LREM», tient ainsi à rappeler la

députée LREM de Gironde Catherine

Fabre. Certains ont été adoptés en com-

mission ou en séance. D'autres avaient

fait l'objet de discussions entre l'exécutif

et le groupe parlementaire et ont été

ajoutés sans avoir été formellement

adoptés.

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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Parmi les améliorations apportées, la

majorité met en avant les progrès enreg-

istrés en matière de retraite progressive,

de prise en compte du handicap - que ce

soit pour les travailleurs eux-mêmes ou

pour les parents d'enfants handicapés -

ou encore en matière de prise en compte

de la pénibilité. Des progrès qui ne suff-

isent ni à la CFDT ni à de nombreux

députés LREM qui souhaitent aller plus

loin. Dans un courrier envoyé samedi 29

février aux partenaires sociaux, Édouard

Philippe a semblé donner des gages en

ce sens, rappelant que «la fin des débats

en première lecture à l'Assemblée na-

tionale ne (constituait) pas un aboutisse-

ment» .

Le texte est amené à évoluer, en fonc-

tion notamment des résultats de la con-

férence de financement qui doit planch-

er avant la fin avril sur les conditions du

retour à l'équilibre financier du système

de retraites d'ici à 2027, en les articu-

lant avec la prise en compte des condi-

tions de travail. «Ces mesures, et notam-

ment celles consistant à demander aux

Français de travailler plus longtemps,

ne seront considérées comme justes que

si elles sont accompagnées de dispositifs

prenant en compte la pénibilité de cer-

taines situations de travail», a ainsi écrit

le chef du gouvernement.

Si les partenaires sociaux parviennent

à se mettre d'accord - ce qui est loin

d'être garanti -, les résultats de la con-

férence de financement pourront être in-

tégrés au texte par voie d'amendements

lors du deuxième passage à l'Assemblée

nationale. En attendant, l'ensemble des

organisations syndicales ont déploré le

recours au «49-3», qu'elles soient ou

non favorables au principe de la création

d'un système universel de retraite. L'in-

tersyndicale opposée à la réforme - qui

réunit notamment la CGT et FO - a

prévu de se retrouver ce lundi 2 mars

pour discuter d'une nouvelle mobilisa-

tion dès cette semaine, sans attendre la

date fixée initialement au 31 mars.

De leur côté, les députés des oppositions

ne décolèrent pas contre ce qu'ils esti-

ment être «une triste première de l'his-

toire parlementaire» et «un passage en

force» . Formellement, les deux motions

de censure déposées contre le gouverne-

ment devraient être débattues mardi 3

mars et rejetées - au regard de la large

majorité de La République en marche.

Le volet ordinaire de la réforme sera

alors considéré comme adopté.

Pour autant, le cheminement de la ré-

forme sera loin d'être achevé. Son volet

organique devrait être examiné, sans

doute mercredi 4 mars. Ce deuxième

projet de loi de la réforme n'est en effet

pas concerné par le «49-3», le gouverne-

ment ne pouvant user de cette arme que

sur un projet de loi budgétaire et un seul

autre texte durant une session parlemen-

taire.

L'ensemble de la réforme parviendra en

avril au Sénat, qui devrait la modifier.

En raison de la procédure accélérée en-

gagée par le gouvernement, la mé-

canique législative empruntera ensuite

le chemin d'une commission mixte par-

itaire de députés et sénateurs. Puis, en

cas de désaccord au sein de celle-ci, une

nouvelle lecture aura lieu dans chaque

assemblée, où le gouvernement pourra à

nouveau engager sa responsabilité pour

espérer voir sa réforme votée avant l'été.

Si le recours au «49-3», pour la première

fois depuis l'élection d'Emmanuel

Macron, n'est pas une surprise, car le

premier ministre avait laissé entendre

qu'il n'hésiterait pas à s'en servir, en re-

vanche le moment choisi en est une.

L'épisode risque d'avoir un coût poli-

tique pour Emmanuel Macron et

Édouard Philippe. Les élus LR et PS se

sont d'ailleurs empressés de dénoncer le

«cynisme» de l'exécutif, lui reprochant

d'avoir déclenché la procédure lors d'un

conseil des ministres extraordinaire con-

voqué pour lutter contre le coronavirus,

en pleine montée de l'épidémie.

Le coup de poker d'Édouard Philippe lui

permet de faire porter la responsabilité

de l'échec des débats sur la gauche de

la gauche qui elle-même ne souhaitait

qu'une chose: freiner les débats et pouss-

er le gouvernement à utiliser le «49-3».

Ce coup de poker peut-il, a contrario, re-

mobiliser les opposants, comme le sug-

gère peut-être la manifestation de same-

di soir devant le Palais-Bourbon?

L'autre risque est plutôt celui d'une

sanction dans les urnes, à l'occasion des

élections municipales, les 15 et 22 mars.

Les derniers sondages donnaient les

Français majoritairement opposés à la

réforme.
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Macron et Biya discutent des
violences dans l'ouest du
Cameroun
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron et son

homologue camerounais Paul

Biya ont échangé dimanche au

téléphone sur la situation tendue dans

l'ouest anglophone du Cameroun, huit

jours après des propos critiques du

président français.

Emmanuel Macron et son homologue

camerounais Paul Biya ont échangé di-

manche au téléphone sur la situation

tendue dans l'ouest anglophone du

Cameroun, huit jours après des propos

critiques du président français.

Au cours d'un entretien téléphonique,

les deux dirigeants « ont évoqué la sit-

uation sécuritaire dans les régions du

Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Camer-

oun » , a indiqué l'Elysée.

« Ils se sont accordés sur la nécessité

d'une enquête impartiale en réaction aux

violences commises contre des popula-

tions civiles dans le village de Ngarbuh,

dans la province du Nord-Ouest » , a

ajouté la présidence française.

Le 22 février, M. Macron avait promis à

un opposant camerounais qui l'avait in-

terpellé en marge d'une visite au Salon

de l'agriculture de Paris, de mettre « le

maximum de pression » sur M. Biya

pour que cessent « des violences au

Cameroun qui sont intolérables » .

Quelques jours plus tôt, le 14 février,

des hommes armés - 40 à 50 portant

tous des uniformes de l'armée et certains

masqués, selon des témoignages recueil-

lis par des travailleurs humanitaires con-

tactés par l'AFP - avaient attaqué le

quartier de Ngarbuh, dans la localité de

Ntumbo, avant de tuer par balle et brûler

des habitants. Selon l'ONU, qui a de-

mandé une enquête indépendante et im-

partiale, 15 enfants dont neuf âgés de

moins de cinq ans, font partie des 23

victimes.

La présidence camerounaise avait réagi

en « rejetant » les « propos surprenants

» d'Emmanuel Macron. Le président

camerounais « est comptable de son ac-

tion devant le seul peuple camerounais

souverain et non devant un dirigeant

étranger, fut-ce un ami » , avait ajouté

son secrétaire général, Ferdinand Ngoh

Ngoh.

L'Elysée a précisé dimanche que les

deux présidents avaient « convenus de

rester en contact sur le suivi des initia-

tives politiques issues du grand dialogue

national, en particulier la mise en place

d'un statut spécial pour les régions » du

Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
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En octobre, l'inamovible président Biya,

86 ans dont 37 au pouvoir, s'était décidé,

sous la pression internationale, à organ-

iser un grand dialogue national pour «

résoudre » la crise dans l'Ouest anglo-

phone.
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FI Les insoumis présents dans
550 villes le 15 mars

« Nous serons présents dans environ

550 listes sur tout le territoire national.

» La France insoumise a présenté hier,

après le dépôt des listes en préfecture, ce

que serait l'implication du mouvement

dans le scrutin des 15 et 22 mars. Selon

Martine Billard, membre du comité

électoral de la formation, les insoumis

soutiendront des listes (et y seront donc

présents) dans 90 % des villes de plus

50 000 habitants, et dans 60 % des plus

de 20 000. « La ligne était très claire »

pour obtenir le soutien du mouvement, a

estimé l'oratrice nationale : « privilégi-

er l'implication citoyenne », et « cibler

les quartiers populaires ». C'est de ces

principes que découlerait donc l'impli-

cation de la FI dans les municipales, à

peu près « équivalente à celle de

LaREM », selon Paul Vannier, autre ora-

teur national du mouvement. « On ne

peut pas dire que nous enjambons les

municipales », a également souligné

Martine Billard, « au regard de notre

présence dans 550 villes », dans « quasi-

ment tous les départements ». Jusqu'ici,

ses dirigeants répétaient que la « France

insoumise n'est pas candidate aux élec-

tions municipales », et que son rôle était

de soutenir des listes citoyennes. Les in-

soumis ont également indiqué, hier

depuis leur siège national,soutenir

200 listes conduites par des commu-

nistes, et environ 170 avec des candidats

EELV. D. C.
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A Bordeaux, Thomas Cazenave
pris en étau
Dans cette ville qui a adoubé Macron en 2017, le candidat LRM est coincé
entre le maire sortant et les écologistes

Claire Mayer

B ordeaux correspondante - En

ce vendredi soir pluvieux de

vacances scolaires à Bor-

deaux, la presse n'a pas véritablement

répondu à l'appel. Pourtant, Thomas

Cazenave, candidat La République en

marche (LRM) aux élections munici-

pales, avait convié Elisabeth Borne,

ministre de la transition écologique et

solidaire, pour attirer les curieux. Venue

soutenir le « marcheur », la ministre est

sans équivoque : « Je suis très heureuse

de soutenir cette liste qui incarne le re-

nouveau qu'avait voulu Emmanuel

Macron. » Thomas Cazenave poursuit

en détaillant son programme sur les mo-

bilités et la transition écologique, en

évoquant les projets de loi concomitants

dont s'occupe Elisabeth Borne. Le duo

est accordé.

A quinze jours du premier tour des élec-

tions municipales, Thomas Cazenave a

besoin de soutien et tous les renforts

sont les bienvenus. Si le dernier sondage

Ipsos-Sopra Steria pour France Bleu

Gironde, Sud Ouest et TV7 dévoilé le

13 février dernier lui donnait, comme

en décembre, toujours 16 % des inten-

tions de vote, une autre enquête BVA

pour Europe 1 diffusée le 20 février a

semé un vent d'inquiétude dans l'équipe

macroniste. Dans cette ville qui n'a pas

connu de second tour aux municipales

depuis la Libération, Thomas Cazenave

y est crédité de 11 % des intentions de

vote, juste derrière Philippe Poutou, à 12

%.

Ce dernier est entré dans la course au

palais Rohan fin janvier, avec le soutien

de La France insoumise (LFI). Cette

percée du candidat du Nouveau Parti an-

ticapitaliste (NPA) n'a pourtant pas éton-

né Fabien Robert (MoDem), premier ad-

joint au maire de Bordeaux, en troisième

position sur la liste de Nicolas Florian,

candidat Les Républicains (LR) et suc-

cesseur d'Alain Juppé. « Je n'ai pas été

totalement surpris de le voir passer de-

vant Thomas Cazenave au dernier

sondage car je connais ma ville. La crise

sociale actuelle profite d'abord à

Philippe Poutou. On l'a oublié mais, à

Bordeaux, il y a toujours eu une ultra-

gauche, qui ne trouvait sans doute pas

de débouchés aux élections municipales.

Là, elle a trouvé un candidat », estime

M. Robert avant de conclure : « L'élec-

torat modéré, entre Nicolas Florian et

Thomas Cazenave, a son candidat. »

Une manière d'évoquer entre les lignes

la campagne du maire sortant qu'il sou-

tient. Sauf que M. Cazenave doit aussi
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faire face à la concurrence d'un autre

homme qui aspire l'électorat macroniste

: Pierre Hurmic. Le candidat écologiste,

très haut dans les intentions de vote, va

peut-être réussir le gros coup de cette

élection : imposer un second tour com-

pliqué à la droite et peut-être faire bas-

culer la mairie. Exactement la position

que rêvait d'occuper le macroniste qui

se retrouve maintenant à être au coude-

à-coude avec la gauche radicale. Un

comble dans cette ville convertie au

macronisme depuis la dernière présiden-

tielle. « Quel est le positionnement de la

liste LRM entre Hurmic et Florian ?, fait

mine de s'interroger dans Le Figaro M.

Florian, lundi, avant de tendre la main.

On verra après le premier tour quels sont

les rapports de force. (...) Je vois déjà

certains points du programme qui con-

vergent. »

« La campagne commence »

Le candidat LRM marche sur des brais-

es depuis le début de sa campagne, dans

une ville où le parti présidentiel partait

pourtant confiant. Au second tour en

2017, l'électorat bordelais a voté à 85,92

% pour Emmanuel Macron, et a placé

en tête la liste LRM de Nathalie Loiseau

aux européennes de 2019 (29,47 %).

Mais c'était sans compter sur la perte

d'un allié de choix, le MoDem, soutien

du parti présidentiel mais qui, à Bor-

deaux, s'est rangé du côté du parti Les

Républicains et de son maire sortant,

grâce à l'appui de son premier adjoint.

« On a un bilan à Bordeaux derrière

Alain Juppé depuis vingt ans, comment

voulez-vous expliquer aux électeurs,

parce qu'il y a un nouveau maire, ancien

adjoint qui partage avec nous ce bilan,

que du jour au lendemain on déchire

ce que l'on a fait, et qu'en vertu d'une

alliance nationale on est plus dans le

même camp ? C'est illisible et incom-

préhensible, poursuit Fabien Robert.

Voilà pourquoi François Bayrou a fait le

choix de soutenir Nicolas Florian à Bor-

deaux. »

Le premier adjoint à la culture est per-

suadé que de nombreux électeurs d'Em-

manuel Macron choisiront Nicolas Flo-

rian. Un phénomène qu'il explique par

la filiation d'Alain Juppé, qui a souvent

salué la politique d'Emmanuel Macron.

Et, dans l'esprit de nombreux électeurs,

l'héritage juppéiste est porté par le maire

sortant et son équipe. Le poids de la

politique nationale pèse également sur la

campagne de Thomas Cazenave. « Il y a

une part d'électorat sans doute déçu de la

politique nationale et je ne m'en félicite

pas, car je me sens moi-même dans cette

majorité », déplore M. Robert.

Mais pour Aziz Skalli, référent territori-

al LRM en Gironde, tout est encore pos-

sible. « Un sondage disait qu'il y a entre

16 % et 20 % des gens qui allaient vot-

er pour des critères nationaux. 80 % des

électeurs vont donc voter sur les ques-

tions municipales. Je pense qu'ils feront

la part des choses au moment de choisir

», croit M. Skalli, qui restera mobilisé

jusqu'au 15 mars : « Une élection, c'est

jusqu'au bout, on ne va pas capituler au

contraire, on est plus motivés que ja-

mais. »

Réunions de quartier, tractages dans les

rues bordelaises... A l'approche de

l'échéance, la campagne s'est intensifiée

du côté des « marcheurs », qui restent

déterminés à prendre les rênes de la

ville. « Je trouve que la campagne com-

mence finalement tout juste, on le voit

quand on rencontre les gens dans les

marchés, les porte-à-porte, il y a vrai

engouement, estime M. Skalli. Pourtant,

on est en campagne depuis six mois,

mais la tonalité a changé, les gens re-

gardent, s'intéressent un peu plus, com-

mencent à avoir une vraie critique des

programmes des uns et des autres, c'est

vraiment sur ces deux dernières se-

maines que ça va se jouer. » Deux se-

maines qui deviennent, en effet, avec

ces sondages en berne, déterminantes

pour LRM.
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Le 49.3 fait tanguer la majorité
GREGOIRE POUSSIELGUE

Si l'adoption sans vote du projet de loi sur les retraites est bien perçue
par certains députés LREM, elle ne passe pas chez d'autres. La
création d'un nouveau groupe à l'Assemblée est en discussion chez
plusieurs marcheurs.

C' est un ministre de poids qui

le dit : il y a au sein du

groupe La République En

marche (LREM) à l'Assemblée na-

tionale « une ambiance de m... » . Le re-

cours à l'article 49.3 de la Constitution,

annoncé samedi par le Premier ministre

pour faire passer la réforme des re-

traites, divise les députés de la majorité,

dont le moral connaît des hauts et des

bas depuis déjà plusieurs mois. Les mo-

tions de censure déposées par la gauche

et la droite seront examinées et votées ce

mardi.

D'un côté, il y a ceux qui se félicitent

de cette option, qui permet à la majorité

de sortir de l'obstruction menée par La

France insoumise (LFI). « J'ai été élu

pour faire la loi et j'en ai été empêché.

C'est frustrant, donc le recours au 49.3

me paraît normal » , estime ainsi le

député LREM d'Indre-et-Loire, Daniel

Labaronne.

La forme et le fond

Mais il y a aussi ceux qui expriment leur

mécontentement, qu'ils soient fâchés par

la forme prise par l'annonce - en plein

week-end, à l'occasion d'un Conseil des

ministres consacré au coronavirus - ou

par le fond. Vu l'ampleur des enjeux au-

tour des retraites, ils estimaient que le

gouvernement aurait dû les laisser aller

au bout des débats, quitte à aller au-delà

des élections municipales. « Le gou-

vernement

nous demande de bien traiter les

députés et après il passe en force » ,

pointe un conseiller. A l'instar de nom-

bre de ses collègues, la députée Barbara

Pompili a dénoncé un « échec » menant

à « une situation politique indéfendable

d'un point de vue démocratique pour

une loi aussi importante » tout en reje-

tant la faute originelle sur LFI, dont elle

dénonce la « position extrémiste et anti-

démocratique » .

Nouveau groupe ?

Il y a enfin ceux qui préparent la suite.

Ils appartiennent à l'aile gauche de la

majorité, mais pas uniquement. « On ne

pourra pas continuer comme cela » ,

estime un député sous le couvert de

l'anonymat, alors qu'un autre promet que

« cela bougera après les municipales »

. Un nouveau groupe parlementaire issu

d'une scission de LREM pourrait voir le

jour.

Renvoyée après les municipales, soit

après la Bérézina annoncée pour le parti

présidentiel, la question de la création

d'un neuvième groupe au Palais Bour-

bon fait l'objet d'intenses discussions.

Certains sont très partants, d'autres

moins. Il serait vu comme un groupe de
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frondeurs, renvoyant les « marcheurs »

au précédent quinquennat et à ses er-

rements, sans empêcher la majorité

actuelle de mener à bien ses projets.

Le groupe LREM compte actuellement

un peu moins de 300 députés - pour une

majorité absolue de 289 députés à l'As-

semblée - auxquels s'ajoutent 46 Mo-

dem et apparentés, sans oublier

quelques Agir et UDI.

Grégoire Poussielgue
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Rachida Dati : « Les Parisiens,
c'est tout ce qui m'intéresse »
À quinze jours du scrutin, la candidate Les Républicains à la mairie de
Paris, désormais en tête dans les sondages, poursuit sa campagne sur le
terrain.

Mourgue, Marion

M UNICIPALES En pleine

dynamique dans les

sondages et à quinze jours

du premier tour des élections munici-

pales, Rachida Dati, donnée en première

place, poursuit sa campagne sur la

même lancée : « Je ne suis pas à dire «

j'ai gagné » (...) je suis sur le terrain

tous les jours. Je suis concentrée sur ma

campagne et sur ce que je propose aux

Parisiens. C'est tout ce qui m'intéresse »

, explique la candidate LR à la mairie de

Paris invitée, lundi, du « Talk Le Figaro

» . Avec pour premier objectif d'arriver

en tête au soir du premier tour, le 15

mars.

« Compte tenu du mode de scrutin indi-

rect, le vote utile et l'alternative à Mme

Hidalgo c'est Rachida Dati et ses can-

didats à Paris! » , martèle la candidate

LR, « nous, notre programme et notre

projet on l'a fait dans la proximité, dans

la connaissance des enjeux et aussi dans

l'écoute des Parisiens » , ajoute-t-elle

pour se distinguer de ses concurrentes

du PS et de LREM Agnès Buzyn.

Si, dans certains arrondissements,

comme dans le 15e, les listes LR auront

à affronter des candidatures dissidentes,

pour Rachida Dati, là n'est pas l'enjeu .

Jean-Christophe Marmara/JC MARMARA /

LE FIGARO

« M. Goujon avait fait un accord avec

M. Griveaux, ça ne m'intéresse pas.

M.Goujon, ce n'est pas mon affaire.

Mon affaire ce sont les Parisiens » ,

répond la candidate, convaincue que la

droite peut « mobiliser » et « fédérer »

. « Ce que je veux, c'est que dans tous

les arrondissements, les Parisiennes et

les Parisiens aient la possibilité de voter

pour moi pour que nous puissions être

l'alternance à Mme Hidalgo. Une alter-

nance pour changer Paris » , appuie la

maire du 7e arrondissement en visant

notamment la gestion financière de la

ville.

« Si je suis élue maire de Paris, je ferai

un audit par un organisme indépendant

» , prévient Rachida Dati, « je rendrai

compte aux Parisiennes et aux Parisiens

de l'état des finances. Et forcément je

prendrai des arbitrages qui ne seront

pas ceux de Mme Hidalgo, parce que

je ne serai pas dans la continuité! » ,

revendique-t-elle. La candidate LR qui

dénonce « pléthore de collaborateurs »

promet par exemple de « tailler très

fortement dans tous les cabinets de
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l'exécutif » et de remettre les agents de

la ville de Paris « sur le terrain au ser-

vice des Parisiens » .

En outre, la candidate LR s'engage à

aider les classes moyennes et les

familles à rester vivre à Paris en versant

1 200 euros à la naissance de chaque

nouvel enfant. La candidate LR veut

aussi revoir la politique du logement so-

cial « un échec de la mandature actuelle

» et « une gabegie financière » . « Moi,

je n'ai pas de mépris pour les Parisiens,

je veux une vision équilibrée du loge-

ment » , énonce-t-elle. « La mixité so-

ciale, ça a un sens. Mme Hidalgo n'a

pas fait de la mixité, elle a fait du ghetto

» , soutient Rachida Dati. Sur cette ques-

tion comme en matière de sécurité, la

candidate s'est largement inspirée de la

politique menée par l'ancien maire de

New York, Rudolph Giuliani. Si elle est

élue, la candidate LR compte donc met-

tre en place une police municipale ar-

mée et multiplier par trois le nombre de

caméras dans la ville. « Ce n'est pas

pour surveiller les Parisiens, mais pour

traquer les délinquants » , précise-t-elle,

en visant notamment les bois de Vin-

cennes et de Boulogne. Surtout, la can-

didate LR veut remettre à plat le schéma

de mobilité et « le soumettre aux

Parisiens » .

Le 9 mars prochain, Rachida Dati sera

aux côtés de Nicolas Sarkozy pour un

grand meeting de campagne. Avec, dans

la salle, Christian Jacob, François

Baroin, Gérard Larcher, Bruno Retail-

leau, etc. La photo de famille LR s'an-

nonce réussie. Qui l'eût cru il y a encore

quelques mois ? « Cela montre une

chose : elle sait rassembler » , confiait

Xavier Bertrand la semaine dernière aux

côtés de la candidate LR pour un dé-

placement de campagne. « Ce que fait

Rachida Dati est le début d'un processus

de reconquête, d'écoute et de respons-

abilité » , voulait aussi croire François

Baroin.

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr

Mardi 3 mars 2020 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

54Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:mmourgue@lefigaro.fr


Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 6

Mardi 3 mars 2020

Le Figaro • no. 23497 • p. 6 • 373 mots

Bettati rêve d'un laboratoire qui
recomposera la droite
Sapin, Charles

S' IL A LES PIEDS dans les

municipales, le regard

d'Olivier Bettati vise déjà bi-

en au-delà. Cette campagne à Menton,

contre le maire LR allié à La République

en marche, lui rappelle les combats

homériques du RPR contre l'UDF. C'est

justement en s'appuyant sur ses réseaux

datant de l'ancêtre du parti Les Républi-

cains qu'il compte oeuvrer, après l'élec-

tion, à la recomposition de la droite.

« Des amis partout »

« J'ai des amis partout, je parle aux

cadres du RN et à ceux des LR, du moins

ceux qui ont encore une colonne

vertébrale. Des gens comme moi peu-

vent être des passerelles » , lâche le con-

seiller régional qui se targue de jouer les

entremetteurs entre les droites.

Celui qui a fait campagne aux côtés de

Marion Maréchal en 2015, qui bénéficie

du soutien du Rassemblement national

pour ces municipales et qui est vice-

président du parti conservateur CNIP,

n'a pas perdu pour autant ses contacts

privilégiés avec la droite départemen-

tale.

Du député LR Éric Ciotti, dont la cir-

conscription législative pourrait aller, en

cas de redécoupage, jusqu'à Menton. En

passant par le maire de Nice, Christian

Estrosi, qui a applaudi le départ de ce

potentiel concurrent pour une commune

voisine. Sans oublier le président de la

région Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Renaud Muselier, qui s'est fendu d'un

communiqué lui apportant, si ce n'est un

soutien officiel, du moins une aimable

bienveillance « par-delà les considéra-

tions politiques » et en mémoire « des

liens d'amitié [qui les] lient depuis plus

de trente ans » .

En cas de victoire le 22 mars, c'est tout

le territoire de l'est des Alpes-Maritimes

qui pourrait servir de laboratoire au nou-

vel édile. Le maire de la ville hérite au-

tomatiquement de la présidence de la

Communauté d'agglomération de la

Riviera française (Carf), regroupant

quinze communes et ses plus de 72 500

habitants. Et donc, logiquement, d'un

siège de sénateur - manqué à deux voix

près par Bettati en 2014 - voire d'un sec-

ond à l'Assemblée nationale. De quoi

bâtir un véritable fief sous le pavillon

de l' « Union des droites » . Et dont le

premier acte politique sera, selon nos in-

formations, d'accueillir la seconde édi-

tion de la convention de la droite, à l'au-

tomne prochain, sous le patronage d'une

certaine Marion Maréchal. C. S.

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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Les 49 questions que LR veut
soulever
À l'Assemblée, ce mardi, Les Républicains déposeront une motion de
censure sur la réforme des retraites.

Mourgue, Marion

D ROITE Aussitôt connue, la

décision d'Édouard Philippe

d'utiliser le 49-3 à l'Assem-

blée nationale pour voter le projet de ré-

forme des retraites, Les Républicains

ont fait connaître leur intention de dé-

poser une motion de censure en leur

nom, c'est-à-dire signée par plus de 58

députés LR. « Nous ne pouvons ac-

cepter qu'une réforme, que le gouverne-

ment présente lui-même comme la plus

importante de ce quinquennat, puisse ne

jamais être votée à l'Assemblée na-

tionale » , expliquait samedi le président

du groupe LR à l'Assemblée, Damien

Abad, pour justifier le choix de la droite.

« Nous ne pouvons accepter que sur un

projet de loi, qui bouleverse radicale-

ment notre système de retraites, le Par-

lement, et donc les Français, soient

privés d'un débat complet, approfondi et

éclairé » , ajoutait-il en exprimant un

avis largement partagé parmi les par-

lementaires LR.

Outre la méthode du gouvernement en-

tre « amateurisme » et « irresponsabilité

» , Les Républicains critiquent aussi le

choix du calendrier. « Ce gouvernement

est dans le cynisme absolu, le faire en

plein coronavirus, en plein Conseil des

ministres uniquement là-dessus, c'est du

« Nous ne pouvons accepter que sur un

projet de loi qui bouleverse radicalement

notre système de retraites le Parlement, et

donc les Français, soient privés d'un débat

complet » , explique Damien Abad,

président du groupe LR à l'Assemblée (au

centre).

cynisme le plus total » , faisait valoir

Damien Abad.

« Une seule alternance »

Mardi, le président des députés LR

prendra donc la parole dans l'Hémicycle

pour défendre la motion de censure du

groupe LR. Avec un discours d'environ

30 minutes pour le premier groupe d'op-

position, équivalent à celui de LREM.

Tout l'enjeu sera pour Les Républicains

de réussir à s'opposer au gouvernement

sans donner l'impression d'une grande

alliance avec les partis de gauche ni

avec le Rassemblement national, dont

ils dénoncent la politique. Après avoir

échangé ce week-end avec Christian Ja-

cob pour le parti, Gérard Larcher et

Bruno Retailleau pour le Sénat, Damien

Abad devrait donc insister sur la dif-

férence entre « les motions procédurales

» déposées par la gauche et la motion

programmatique défendue par Les

Républicains. « Il y a plusieurs opposi-

tions, mais il n'y a qu'une seule alter-
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nance » , compte appuyer Damien Abad

à la tribune qui a refusé ce week-end de

faire motion commune avec la gauche. «

Il y a l'opposition qui n'est même pas en

mesure de déposer une motion de cen-

sure. C'est l'opposition incapable de

Marine Le Pen. Et il y a l'opposition

qui est obligée de faire l'alliance de la

carpe et du lapin pour déposer une mo-

tion de censure procédurale. C'est l'op-

position obstruction de Mélenchon » ,

devrait ainsi développer Damien Abad

à la tribune, en renvoyant dos à dos le

Rassemblement national et La France

insoumise.

Après un débat sur les retraites marqué

par l'omniprésence de La France in-

soumise ces quinze derniers jours, Les

Républicains comptent utiliser la mo-

tion de censure pour se faire entendre

sur le fond. « Tous les amendements de

droite qui visaient à intégrer une mesure

d'âge ou une suppression totale et rapi-

de des régimes spéciaux n'ont pas été

repris par Édouard Philippe » , recon-

naît Damien Abad. À la tribune, le

groupe LR entend donc « soulever les

49 questions restées sans réponses lors

du débat » et rappeler ses principales

propositions pour « une réforme juste

et financée » : suppression des régimes

spéciaux en douze ans et recul de l'âge

légal de départ à la retraite à 65 ans.

Deux lignes rouges qui devraient em-

pêcher la gauche de voter la motion de

censure LR.

C'est tout le pari de la droite pour éviter

une alliance de circonstances que le

gouvernement ne manquerait pas de

souligner. « Si Marine Le Pen et Jean-

Luc Mélenchon veulent voter pour la

suppression totale des régimes spéciaux

et le report de l'âge légal à 65 ans

comme ils le prétendent, ils devront ren-

dre compte de leur incohérence devant

leurs électeur s, devrait rappeler

Damien Abad à la tribune . L'inco-

hérence, voilà ce que rejette la seule al-

ternance désormais possible, portée par

députés LR. »

La motion de censure devrait recueillir

l'unanimité des 104 voix du groupe LR.

Le projet de réforme des retraites

passera ensuite devant le Sénat où il sera

en principe examiné à partir du 20 avril.

« La droite doit prendre l'engagement

devant les Français d'abolir ce mauvais

projet lorsqu'elle gouvernera à nouveau

» , prévenait dès ce week-end, le prési-

dent du groupe LR au Sénat, Bruno Re-

tailleau.

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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A Mantes-la-Ville, ego à gogo
Tristan Berteloot

Une semaine dans des villes RN

I nterrogez un cadre du RN sur les

objectifs du parti pour les munici-

pales, et il vous répondra toujours

la même chose: dans les villes gagnées

en 2014, «a priori, on est partout en sit-

uation de repasser sauf à Mantes-la-

Ville». Pas que le bilan du maire soit

mauvais: il est juste vide. Cyril Nauth a

voulu faire de la commune des Yvelines

une maison témoin de la gestion RN :

surtout aucun dérapage (xénophobe),

pas de vague (Bleu Marine). Et donc

pendant six ans, il n'a rien fait, mais il

n'a pas augmenté les impôts. Voilà pour

son bilan. En fait, la seule ville d'Ile-de-

France aux mains de l'extrême droite a

été remportée à l'époque par accident.

Dans une quadrangulaire où la gauche

n'a pas réussi à s'entendre, le candidat

(alors FN) a gagné de 60 voix devant la

PS Monique Brochot. Les habitants par-

lent de «traumatisme», avec un certain

ressentiment contre elle et l'autre

«coupable» de gauche, Annette Peul-

vast-Bergeal. Cette dernière, ex-députée

PS et ancienne maire de la commune, est

célèbre pour avoir participé à une visite

houleuse de Jean-Marie Le Pen dans la

ville voisine de Mantes-la-Jolie en 1997.

Il était venu soutenir la candidature de

sa fille Marie-Caroline aux législatives.

La scène avait marqué les esprits: en

pleine bastonnade avec un comité d'ac-

cueil anti-FN, Le Pen père plaque Peul-

vast contre un mur et lui hurle au visage:

«On en a marre !» Pour 2020, l'opposi-

tion devait se mettre d'accord pour ten-

ter l'union sacrée face à Nauth, histoire

d'empêcher sa réélection, en vain. La

faute à tout le monde. «Le jour où on a

commencé les discussions, Peulvast est

partie avec un autre», dit un membre de

la liste «Printemps de Mantes-la-Ville»,

menée par Amitis Messdaghi, écolo et

ostéo, sur laquelle s'est greffée Brochot.

La pointée du doigt répond que «nous

partons divisés au premier tour mais

unis au second». Elle s'est postée der-

rière Sami Damergi, l'ancien président

du club de foot, soutenu par La

République en marche. Il faudrait croire

que tout ce beau monde va s'entendre à

la fin s'il n'est pas en position de gagn-

er, «pour ne prendre aucun risque» Mais

qui sait? En fait, l'histoire est assez sim-

ple. Le candidat divers droite Eric Vis-

intainer la résume bien: Mantes-la-Ville,

«c'est un problème d'ego».

Mercredi : Villers-Cotterêts.

Encadré(s) :
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Le RN retire son investiture à son
candidat
Montpellier

L e Rassemblement national a

annoncé lundi le retrait de son

investiture à sa tête de liste

pour les municipales à Montpellier, du

fait de la présence parmi ses colistiers

d'un élu condamné en 2019 et mis en

cause pour des publi-cations sur sa page

Facebook. Djamel Boumaaz, en 3e posi-

tion sur la liste d'Olaf Rockvam, avait

notamment démâté et enterré un drapeau

LGBT hissé devant l'hôtel de ville de

Montpellier en 2016. Il avait été con-

damné, en février 2019, à six mois de

prison et cinq ans d'inéligibilité pour cet

acte, condamnation dont il a fait appel.

En mars 2019, il avait fait trois fois le

geste de la «quenelle» lors d'un conseil

municipal, puis il avait publié en juillet

sur son compte Facebook une photo de

son gâteau d'anniversaire décoré d'une

croix gammée et d'un commentaire «of-

fert par mon ami SS». «Les com-porte-

ments scandaleux de Djamel Boumaaz

ne peuvent être acceptés par le RN», in-

dique dans un communiqué la section

locale du parti.
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Des arrêts maladie à la pelle à la
mairie de Hénin-Beaumont
Par TRISTAN BERTELOOT et STÉPHANIE MAURICE

RNHÉNIN-BEAUMONTA la mairie, banni soit qui mal y
penseENQUÊTEDans la ville administrée par l'élu RN Steeve Briois, les
employés municipaux déposent des arrêts maladie à tour de bras. En
cause, des méthodes de gestion du personnel où placardisation et
reproches s'abattent au moindre écart par rapport à la «ligne
officielle».

E NQUÊTE, Il y a comme un

malaise à la mairie d'Hénin-

Beaumont. En 2018, on a

dénombré dans ce fief du Rassemble-

ment national 209 arrêts maladie de plus

de quinze jours, sur un effectif de 700

personnes travaillant pour la municipal-

ité. Un chiffre confirmé par le maire en

personne, Steeve Briois, lors d'un con-

seil municipal en novembre. Mais loin

des dénégations de l'édile pour qui «c'est

partout pareil» et il s'agit «d'accidents

du travail communs comme le syndrome

du canal carpien», ils sont nombreux sur

place à expliquer ce chiffre de défec-

tions - «énorme» selon un bon connais-

seur de la fonction publique territoriale -

comme la conséquence directe des

méthodes de gestion de l'équipe qui a

pris la ville il y a six ans. «Le système

favorise les petits chefs, estime ainsi une

source interne à la mairie. Quand le RN

a débarqué, il y a eu un processus de

mitage des services. Ils ont une relation

presque affective avec l'adhérent de base

et ils ont bougé les gens dans les dif-

férents services pour faire bénéficier les

leurs de l'ascenseur social.» Des fidèles,

dont il est difficile de se plaindre. Et des

modifications qui provoquent des con-

séquences en cascade sur la santé des

PHOTO AIMÉE THIRION

Prise de fonction de Steeve Briois à Hénin-

Beaumont, le 30 mars 2014.

agents. A en croire l'édile frontiste, qui

se représente le 15 mars, les arrêts

seraient tous liés à des maladies profes-

sionnelles, dues à des gestes répétitifs

Mais selon le syndicat SUD, cette

hausse des absences est Mer du liée à

la pression subie par certains agents mu-

nicipaux. Problème : même si Steeve

Briois ne conteste pas le total des arrêts

maladie, il refuse de communiquer la ré-

partition entre maladies professionnelles

et affections de longue durée. Contactés

par Libération, le maire et son entourage

n'ont pas souhaité répondre et ont an-

noncé leur intention d'engager une

procédure contre le journal à la suite

de cet article. De son côté, le centre de

gestion des collectivités territoriales du

Pas-de-Calais se réfugie derrière la con-

fidentialité des données et la médecine

du travail ne répond pas. Dans son rap-

port de 2016, la chambre régionale des

comptes notait qu'à Hénin-Beaumont,

«le nombre de jours de maladie est passé

de 16 021 à 23 165 jours entre 2011

et 2015». Soit une augmentation de

presque 45 %. Tout cela nécessiterait
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«une analyse approfondie des différents

motifs d'absence», expliquait alors la

chambre régionale Calais Hénin-PAS-

Manche SOMME 20 VIDÉO Les jus-

tifications avancées par le maire font

bondir Marlène Kowalkowski. Titular-

isée à la mairie en 2005, elle est en arrêt

depuis deux ans et demi. Récemment,

on l'a vue interpeller Steeve Briois dans

un reportage diffusé sur TF1 : elle a

débarqué devant la caméra en pleine in-

terview dans les rues de la ville du Pas-

de-Calais pour dénoncer les méthodes

de la mairie, les employés placardisés

Quand elle a vu l'équipe de tournage,

elle s'est dit «allez Marlène, calme-toi»,

et puis elle a foncé. La vidéo de la scène

a fait le tour d'Hénin-Beaumont.

Nord BELGIQUE Beaumont DE-

CALAIS NORD Arras km «J'avais trop

besoin de dire ce qu'il se passait», racon-

te-t-elle à Libération. Marlène

Kowalkowski est l'une des rares à oser

témoigner à visage découvert. Face à

son interpellation, Steeve Briois répond

sans ciller que «les quelques agents mu-

nicipaux avec lesquels nous sommes en

conflit [étaient] des gens politisés, [ ]

issus de syndicats d'extrême gauche».

Mais l'intéressée proteste : «Je ne me

suis pas mise dans un syndicat, je ne

suis pas encartée, je n'ai pas d'orienta-

tion politique.» Le seul lien politique

qu'on pourrait lui reprocher, c'est celui

qui la relie à son beau-père, qui fut

membre de l'équipe municipale de

Gérard Dalongeville, l'ancien maire so-

cialiste, condamné pour détournement

de fonds. Marlène Kowalkowski raconte

qu'au moment de l'arrivée de Briois à

la tête de la mairie, en 2014, son poste

de coordinatrice des ateliers santé devait

être transféré à la communauté d'ag-

glomération Hénin-Carvin. L'affaire ne

s'est jamais faite et elle s'est retrouvée

sans travail : «Je n'avais pas de mission,

je n'assistais plus aux réunions de ser-

vice.» De son propre aveu, elle a surtout

commis une erreur : elle s'est plaint un

jour au sujet d'un forum santé où elle

n'avait pas été invitée. Deuxième

boulette, cette critique a été exprimée

devant témoins, pendant une réunion en

mairie qui plus est. Ce qui revenait à

mettre le maire en porte-à-faux. Cela a

précipité les choses côté Briois. A partir

de ce moment-là, Marlène Kowalkows-

ki s'est sentie mise au ban, jusqu'à ce

qu'elle craque.

ANNEXES D'autres ont connu un

processus de mise à l'écart similaire.

Comme ce responsable de service qui a

découvert au dernier moment le recrute-

ment de son adjoint, ces agents dont les

bureaux ont été délocalisés dans des an-

nexes. «Pfuuit et hop, on a été démé-

nagés», se souvient l'un des cadres en

procès avec la municipalité. Ceux-là se

sont retrouvés du jour au lendemain sans

tâche à accomplir et ont dû s'inventer

de nouvelles missions «Je suis en train

de me battre pour librement travailler»,

lâche un agent. A Hénin-Beaumont, où

toute opposition est perçue comme hos-

tile, les gens se protègent par le silence

pour ne pas déclencher un tir de barrage

de la municipalité, qui se matérialise

souvent par un flot de courriers en

recommandé.

A 67 ans, Nicole (1), agente d'entretien,

refusait de partir à la retraite, malgré les

insistances de la DRH. Epuisée et sous

pression, elle a tenté de se suicider en

octobre dans les toilettes de la mairie,

en se pendant avec son écharpe. Elle a

été sauvée in extremis par une collègue.

Nicole était encore à l'hôpital que la mu-

nicipalité expliquait déjà que son geste

relevait de «problèmes personnels»,

alors que son mari et sa fille montraient

la pile de lettres, les copies de mails

et aussi, les coupures de presse sur la

municipalité RN qu'elle a compilées et

gardées précieusement pendant des

mois. Sa famille rapportait également

les vexations quotidiennes auxquelles

Nicole a été soumise, ses clés de vesti-

aire cachées, une prise de bec si sévère

qu'elle téléphone en pleurs à ses

proches.

Geneviève (1), elle, a été harcelée pour

s'être montrée trop polie avec une

représentante de l'opposition. Les prob-

lèmes de cette ancienne élue de l'équipe

Briois ont débuté en décembre 2018,

après un conseil municipal où Marine

Tondelier, élue écolo et bête noire du

maire RN, était venue avec son nou-

veau-né. A la fin de la réunion,

Geneviève va féliciter la jeune femme,

se faisant immédiatement rabrouer par

un adjoint au maire : «Bébé ou pas bébé,

on ne lui parle pas.» Après ça, les cri-

tiques ont commencé à pleuvoir. L'élue,

qui a des problèmes de coeur, a été

opérée début 2019 et a connu des prob-

lèmes familiaux qui l'ont tenue éloignée

de la mairie plusieurs fois. Côté mairie,

on l'accuse de ne pas assez s'impliquer,

on lui reproche ses absences à des

événements publics A l'approche des

municipales, elle apprend qu'elle ne sera

pas sur la liste Briois pour 2020 : le

maire veut «du sang neuf». La nouvelle

passe mal. L'élue commence à s'épanch-

er, notamment sur Facebook : «Je dis

en face ce que je pense et ça ne plaît

pas à tout le monde.» Une de ses con-

naissances précise : Geneviève a «fait

la potiche pendant cinq ans. Au conseil

municipal, les élus de la majorité

n'avaient même pas le droit de parler».

Contactée par Libération, Geneviève a

refusé de s'exprimer. A Hénin-Beau-

mont, beaucoup dénoncent également

une confusion des rôles, entre adminis-

tratif et politique, illustrée par le com-
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portement du directeur de cabinet,

Gérard Moisan, sixième sur la liste pour

2020. L'homme est très présent dans le

quotidien de la mairie : il assiste aux en-

tretiens d'embauche, s'impose avec les

directeurs de service pour le suivi des

dossiers Soit un peu plus que le rôle

habituel d'un «dircab», chargé normale-

ment de conseiller le maire sur sa poli-

tique. Plutôt les attributions d'un di-

recteur général des services. Moisan

n'hésite pas à convoquer des membres

du personnel à propos de con-tenus

qu'ils publient sur les réseaux sociaux.

Une fois, il a demandé à un responsable

de supprimer de son profil Facebook

une photo où il était torse nu. L'anecdote

a fait jaser. «Cela fait ressortir l'image

de personnes qui s'immiscent dans la vie

privée, essayant de tout régenter»,

analyse un agent municipal. Ce dernier

n'a rien contre le RN : il considère

Moisan comme «compétent mais tou-

jours dans le rapport de forces, quitte

à humilier les gens». Autres exemples

cités : reprocher des fautes d'or-

thographe devant des tiers, faire attendre

pour un rendezvous au-delà des heures

de travail habituelles Au service com-

munication, c'est aussi le mélange des

genres qui pose question, les candidats

RN des villes alentour y étant employés.

Arnaud de Rigné, rédacteur territorial, a

été catapulté candidat aux municipales

à Carvin et Bruno Clavet, photographe

personnel de Steeve Briois, est tête de

liste à Lens. «La mairie, c'est une

pouponnière du Rassemblement nation-

al», pointe David Noël, conseiller mu-

nicipal communiste.

«TU T'ES LÂCHÉ» Autre symptôme de

cette gouvernance, le nombre de procès

que connaît la mairie d'Hénin-Beau-

mont. Dernier en date, celui de Bruno

Rible, directeur des services techniques

entre 2015 et 2016, qui attaque la mu-

nicipalité pour harcèlement moral. Lui

aussi est en arrêt maladie. Lors de son

procès début février, son avocate a ex-

pliqué qu'il avait été sanctionné par la

mairie pour en avoir trop dit à la cham-

bre régionale des comptes, venue à

Hénin-Beaumont en inspection. La mu-

nicipalité dément. Rible aurait même

reçu ce petit commentaire évocateur par

texto à l'époque : «Tu t'es lâché.»

Ahmed Nacer, l'ancien directeur des af-

faires financières, qui fut trésorier de la

section CGT aujourd'hui dissoute, n'en

finit pas non plus avec les actions judi-

ciaires. Il a contesté sa mutation comme

responsable du service foncier, estimant

que c'était une sanction disciplinaire

déguisée. La cour d'appel ne l'a pas suivi

sur ce point mais a constaté un vice de

procédure. Nacer se souvient de cet

éthylotest qu'il a refusé de passer, devant

ses collègues. «Il n'y avait pas de raison

valable», précise son avocate, Anaïs de

Bouteiller, pour qui «cela fait partie des

mesures vexatoires qu'il subit depuis

l'arrivée» du parti d'extrême droite. Taxé

d'incompétence pendant un conseil mu-

nicipal, l'ancien directeur financier a

gagné son procès en diffamation mais

Steeve Briois ne compte pas en rester là

: il a fait appel. «J'ai vu des gens changer

de trottoir parce qu'ils n'osaient plus me

parler, raconte un salarié en conflit avec

la municipalité. Les employés savent

que le jour où ils se mettent sur votre

dos, vous vous retrouvez au placard.

Alors, tout le monde baisse la tête.»

Comme un bouclier, le maire brandit

une étude de satisfaction effectuée

auprès du personnel municipal qui n'a

pourtant récolté que 38 % de réponses.

Analyse toute personnelle de Briois

pour ce faible résultat : «Ceux qui

répondent c'est parce que ça ne va pas.

Les 62 % qui n'ont pas répondu, c'est

que ça va bien.» Au total, Djelloul

Kheris, délégué syndical de SUD, es-

time à «une dizaine les cas probléma-

tiques, auxquels il faut rajouter une

dizaine de personnes qui sont parties».

En octobre, son organisation a dénoncé

la situation dans un tract que la mairie a

considéré «à charge». Dans la foulée, le

maire a envoyé un mail à tous les agents

municipaux, dans lequel il écrivait :

«Vous devez savoir que l'épouse de

Djelloul Kheris s'est déclarée candidate

contre moi, ceci expliquant donc cela.»

Le syndicaliste s'insurge contre cette

façon de s'en prendre à sa famille. Il

n'est pas le seul. En décembre, un tract

émis par un énigmatique «Comité de

soutien à la municipalité» attaquait

nommément Irène (1), membre d'une

liste d'opposition pour les municipales,

et son frère. «C'est peut-être parce que

je suis une ancienne employée qu'ils

s'acharnent», avance la jeune femme. En

2016, elle avait quitté la mairie après un

burn-out et un arrêt maladie. Elle aussi.?

(1) Les prénoms ont été modifiés

Encadré(s) :

Les gens se

protègent par le

silence pour ne pas

déclencher un tir

de barrage de la

municipalité, qui se

matérialise souvent

par un flot de

courriers en

recommandé.
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Noms d'oiseaux au pied du
perchoir
Par LAURE EQUY et RACHID LAÏRECHE

RETRAITES RÉCIT Majorité crispée par les amendements LFI et PCF,
opposition ulcérée par le projet de loi Après treize jours et nuits de
débats et l'utilisation du 49.3, les manifestations «de haine» se sont
multipliées à l'Assemblée, au-delà des passes d'armes habituelles.

L e dernier acte de la tragi-

comédie parlementaire, ou-

verte voilà deux semaines

dans le décor de velours rouge de

l'hémicycle, est sans suspense. Les deux

motions de censure, LR d'un côté, LFI,

PCF et PS de l'autre, débattues ce mardi

après-midi, n'ont aucune chance

d'aboutir. François Ruffin résume le scé-

nario déjà écrit : «Nous ferons de belles

diatribes à la tribune. [ ] Le Premier

ministre donnera la réplique et la ma-

jorité applaudira en cadence. Du bidon.»

Le point d'orgue convenu de la

chronique d'un 49.3 annoncé. Treize

jours (et nuits) d'une discussion tendue

et décousue pendant laquelle la majorité

et la gauche se sont rarement autant

détestées. «C'est le débat du quinquen-

nat où la haine émerge le plus, note le

député PS Hervé Saulignac. Avec un tel

texte, la majorité a donné du grain à

moudre à ceux qui veulent cogner.»

Certes, les annales du Palais-Bourbon

regorgent de joutes autrement plus viru-

lentes. «Ce n'est pas la pire obstruction

sous la Ve, relativise un député LREM.

Par rapport au discours de Boutin sur le

pacs ou les 130 000 amendements sur la

privatisation de GDF » Mais à hauteur

de marcheurs, jamais il n'a fallu autant

parer les coups communistes et in-

soumis que sur cette réforme des re-

Photo Albert Facelly. Divergence

A l'Assemblée nationale le 17 février.

traites. Le blocage de la maison durant

l'affaire Benalla, à l'été 2018, avait été

corsé «mais c'était un type extérieur qui

était en cause. Là c'est nous, notre tra-

vail», analyse Cendra Motin (LREM).

«C'est leur premier moment politique,

ça ne leur a finalement pas déplu», ca-

jole un ministre.

Coups de chaud Tout le monde a foncé

dans le tas d'emblée : la gauche se tar-

guant d'importer entre les murs la colère

de la rue, LREM lui chipant les

références à Ambroise Croizat et Mau-

rice Thorez. Les communistes enragent.

Dès lors, en séance ou en coulisses,

s'étonne un socialiste, «on est passés pas

loin du poing sur la gueule» sous l'oeil

d'huissiers prêts à s'interposer. Parmi les

coups de chaud, l'accrochage entre le

président de l'Assemblée, Richard Fer-

rand, et les communistes, furieux de voir

d'un coup un millier d'amendements

tomber. Et l'engueulade entre Olivier

Faure et le même Ferrand concernant un

«foutu courrier» à la garde des Sceaux

que le patron du PS lui demande de

transmettre pour obtenir le feu vert à

la création d'une commission d'enquête

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

Certificat émis le 3 mars 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200303·LI·158014279

Mardi 3 mars 2020 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

65Ce 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/OadoxRAXjSYbCM2Yp-y7wVUO2IOoYbofpr5xM00mADmN-hjBrcNWPmOm0a8HsN3SSzbjE-VtLkY1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYbCM2Yp-y7wVUO2IOoYbofpr5xM00mADmN-hjBrcNWPmOm0a8HsN3SSzbjE-VtLkY1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYbCM2Yp-y7wVUO2IOoYbofpr5xM00mADmN-hjBrcNWPmOm0a8HsN3SSzbjE-VtLkY1


sur l'étude d'impact «tronquée» du pro-

jet de loi. Les deux hommes s'alpaguant,

ensuite, salon Delacroix. «C'est la pre-

mière fois que je vois une lettre mettre

tant de temps à arriver deux rues plus

loin», s'énerve le socialiste. «Richard a

crié, il fait une colère par an, c'était ce

jour-là», raconte un témoin. Si les so-

cialistes pilonnent aussi le projet, les

communistes et les insoumis, qui to-

talisent 35 000 des 41 000 amendements

déposés, sont accusés de se concur-

rencer pour monopoliser les débats. Le

groupe de Jean-Luc Mélenchon, qui

s'est organisé des permanences en trois-

huit, et les communistes Fabien Roussel

et Sébastien Jumel crispent particulière-

ment la majorité. «Je ne m'épanouis pas

dans la castagne, je viens ici avec mes

tripes, lâche ce dernier, tirant sur sa

clope entre deux séances. On n'est pas

les mêmes. Eux câlinent la finance.

Nous, on pense qu'il faut prendre soin

des gens.» Un discours sur «ces

références à la vraie vie que nous ne

connaîtrions pas» qui a le don d'irriter

Brigitte Bourguignon (LREM). «Jumel

nous sort tous les métiers du monde, la

pêcheuse de crevettes, la verrière,

comme si on n'y connaissait rien», iro-

nise Paul Christophe. Quand il s'accorde

une virée au carnaval de Dunkerque, le

rapporteur UDI peine à déconnecter des

débats: lors du traditionnel lâcher de

harengs depuis l'hôtel de ville, «j'ai pen-

sé à Jumel qui nous répète "A chacun

son hareng" Voilà ce que j'en fais de son

hareng !» rigole-t-il.

Entre deux invectives, les députés

plaisantent aussi. Mais parfois la blague

tourne au vinaigre. Après avoir tenté

l'humour en ressortant les tubes

Gabrielle et Dancing Queen pour expli-

quer le choix de la génération 1975, pre-

mière concernée par le futur système par

points, le rapporteur Nicolas Turquois

dérape: «Je vous dis que la République

c'est nous, et vous, vous n'êtes rien »

L'élu Modem invoque la fatigue. Sur

France Inter, jeudi, Gilles Le Gendre

s'enflamme contre «l'insurrection dé-

mocratique en chambre» et «la provo-

cation permanente, l'insulte». Entre les

travées, les noms d'oiseaux volent. «Dès

que je monte à la tribune, les marcheurs

me chuchotent: "Vous êtes des moins

que rien", "vous allez canner". Moi, je

réponds : "Je suis un révolutionnaire !"»

fanfaronne Fabien Roussel. Mathilde

Panot (LFI) revient régulièrement à la

charge contre le rapporteur Jacques

Maire qu'elle accuse de conflit d'in-

térêts, tandis que les insoumis soupçon-

nent leurs collègues LREM d'assurer

«un marquage physique» en prenant

place à côté de leurs bancs.

La majorité, qui compte rarement moins

d'une centaine de membres en séance,

est décidée à ne pas subir. Comment ri-

poster sans rallonger la discussion ? «Il

faut gérer les tout frais qui prennent le

débat en route. On leur dit : "Attends

ton tour, d'autres veulent parler depuis

vingt-quatre heures"». Les élus LREM

se vengent en prenant leurs followers à

témoin de l'obstruction. «Obligé de les

entendre beugler pour débiter leur logor-

rhée», poste l'un d'eux sur Twitter. Une

nuit, les macronistes tentent un coup en

boycottant un tunnel d'amendements du

PCF, planqués dans un salon. «On les a

cornerisés, on les a pris au piège de leur

ridicule. Résultat : 700 amendements

soldés d'un coup», triomphe Sacha

Houlié.

EN DÉCOUDRE ET EN FINIR Qui

piège qui ? A ce jeu de la barbichette,

«le premier qui perd ses nerfs perd»,

prévient Mélenchon, qui tient grâce à sa

pause Cacolac à la buvette. Mais de part

et d'autre, on oscille. Entre envie d'en

découdre et hâte d'en finir pour LREM.

«J'ai séché hier, je n'ai rien loupé, on

n'est pas dans une série Netflix», soupire

d'ennui une marcheuse. L'opposition al-

terne aussi, combative un jour, tempérée

le lendemain, poussant à la fois le gou-

vernement au 49.3 et craignant d'en

porter la responsabilité. «On s'agite mai-

son pédale dans la choucroute», admet

un socialiste. Au sixième jour, Mélen-

chon propose de changer l'ordre d'ex-

amen des articles pour accélérer. «Les

insoumis sont venus nous dire: "On ne

veut pas du 49.3, comment peut-on faire

?" On leur a répondu : "On ne veut pas

du 49.3 comment peut-on faire?"»

raconte un pilier de la majorité. A re-

bours du discours alarmiste sur une in-

stitution abîmée par la pagaille, le même

philosophe : «Ce n'est pas plus mal si la

virulence s'exprime dans l'hémicycle et

pas ailleurs.» Pas sûr que le débat, in-

terrompu par le 49.3, ait crevé les abcès

: des manifestations sont prévues mardi,

à l'appel de l'intersyndicale dont une de-

vant rallier la place de la Concorde, aux

abords de l'Assemblée. ?

Encadré(s) :

«Avec un tel texte,

la majorité a donné

du grain à moudre

à ceux qui veulent

cogner.» Hervé Saulignac député PS
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Réforme des retraites

Les oppositions ripostent à coups
de motions
Les groupes de gauche ont signé un texte commun, tandis que la droite a
pris sa propre initiative

Sarah Belouezzane, Abel Mestre, Lucie Soullier et Sylvia Zappi

F rapper vite et fort, ne pas laiss-

er le monopole de l'action au

gouvernement. Les partis d'op-

position, qui s'attendaient à un recours à

l'article 49 alinéa 3 pour l'adoption rapi-

de de la réforme des retraites, avaient

tous ou presque préparé leur riposte.

Samedi, moins de deux heures après

l'intervention du premier ministre en

séance, les uns et les autres ont dégainé

leurs motions de censure, qui seront dé-

battues mardi soir à l'Assemblée.

A gauche, le Parti socialiste (PS), le Par-

ti communiste (PCF) et La France in-

soumise (LFI) s'étaient ainsi mis d'ac-

cord sur la tactique à adopter au moment

voulu : une motion commune pour mar-

quer solennellement le coup contre ce

« hold up démocratique » opéré par le

gouvernement, selon Boris Vallaud,

député PS des Landes. Des représen-

tants des trois partis se sont vus samedi

soir pour fignoler le texte. « On utilise

tout ce qui est en notre pouvoir pour dire

notre désaccord et dénoncer la méthode

», explique M. Vallaud.

A droite, Damien Abad, président des

députés Les Républicains (LR), n'est pas

rentré en circonscription, afin de réagir

le plus vite possible si nécessaire. « Je

m'attendais au scénario le plus cynique.

Ils ont brisé l'union nationale en faisant

leur annonce en plein coronavirus, c'est

dangereux », estime le député de l'Ain. «

Outrée » par les « méthodes odieuses »

et « le cynisme du gouvernement », Ma-

rine Le Pen, députée du Pas-de-Calais

et présidente du Rassemblement nation-

al (RN), n'a pas pu, en revanche, dépos-

er de motion faute d'un nombre d'élus

suffisant à l'Assemblée. Au RN, on l'as-

sure, les députés voteront tous les textes

de censure « quels qu'ils soient . L'ex-

FN sera bien le seul dans cette situation.

Car, si elles sont d'accord sur la méth-

ode, les oppositions n'en avancent pas

moins en ordre dispersé contre le gou-

vernement. André Chassaigne, pour les

communistes, Valérie Rabault pour les

socialistes, Damien Abad pour LR, et

peut-être Jean-Luc Mélenchon pour LFI

: plusieurs orateurs, un seul objectif,

mais deux motions différentes.

Chez LR, hors de question de voter la

motion de gauche, le parti s'abstiendra

il n'est pas possible de voter contre. « Il

n'y a pas une opposition, mais des oppo-

sitions, nous ne réagissons pas pour les

mêmes raisons », avertit Eric Woerth,
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député de l'Oise. Pour Damien Abad, les

électeurs attendent du parti de la « clarté

et de la cohérence . « J'ai entendu Ma-

rine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon an-

noncer qu'ils voteraient notre motion, ils

ne sont pas à une incohérence près »,

ajoute le député. Le parti de droite n'est-

il pas pour le recul de l'âge de départ à

la retraite, un casus belli pour les « in-

soumis » ?

« Du bidon »

« Il va sans dire que nous sommes en

désaccord sur le fond avec la droite au

Parlement : elle veut une mesure d'âge.

Et en fait, le projet de réforme de

Macron n'est qu'une vaste mesure d'âge.

Mais nous sommes disposés à voter

toute motion pour censurer le gouverne-

ment sur l'utilisation du 49.3, et cette ré-

forme illégitime des retraites », explique

Adrien Quatennens, député LFI du

Nord. « On votera toutes les censures,

comme toutes les motions de rejet », ré-

sume son camarade de Seine-Saint-De-

nis, Alexis Corbière.

Seule voix dissonante : François Ruffin.

Le député picard ne mâche pas ses mots.

La motion de censure ? « Du bidon. »

Lui exige une « une dissolution de l'As-

semblée nationale. Tant le fossé est

grand entre le "pays légal" et le "pays

réel" », explique-t-il en faisant référence

aux mots de Charles Maurras, repris par

Emmanuel Macron lors d'un discours,

en février. Chez les communistes, la dé-

cision n'est pas encore prise. « A priori,

on va la voter. Tout dépend du fond du

texte », explique Stéphane Peu, élu de

Seine-Saint-Denis. Qu'importe le con-

tenu des motions, Fabien Roussel, se-

crétaire national et député du Nord, rap-

pelle qu'il « faut tout additionner pour

espérer l'emporter .

Le fond, en revanche, s'avère probléma-

tique chez les socialistes. Olivier Faure,

député de Seine-et-Marne, a bien

échangé avec Christian Jacob, samedi :

« On va voir le texte de la motion, mais,

si c'est pour expliquer qu'il faut reculer

l'âge de la retraite à 65 ans, ce sera non.

» Fermez le banc. A droite, certains re-

grettent d'ailleurs cette division : « Par

le passé, il est arrivé que chacun modifie

sa motion pour trouver un terrain neutre.

Elle pouvait aussi être très laconique et

permettre à chacun de s'y retrouver »,

avance un député.

Qu'à cela ne tienne. Tous désormais ont

les yeux rivés sur l'après et souhaitent

que les électeurs censurent le parti prési-

dentiel directement dans les urnes, à

l'occasion des élections municipales. «

Insoumis » et communistes ont, par

ailleurs, appelé à des « rassemblements

pacifiques . Les députés socialistes

affinent pour leur part leurs arguments

pour un recours devant le Conseil con-

stitutionnel contre la réforme. « On em-

pile les briques dans un rapport de force

où on est minoritaire. Mais nous savons

que, dans un moment de fragmentation

du pays, l'opposition ne peut pas se per-

mettre d'abdiquer », prévient Boris Val-

laud.
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