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Spécial LE SUPPLÉMENT HORLOGERIE DE L'EXPRESS

UNE QUESTION DE TEMPS...
STÉPHANIE GENDRON

A ux yeux de certains, chaque

seconde d'isolement peut

sembler une éternité. Il en est

d'autres pour qui chaque minute est

chronométrée ou pour qui les repères se

floutent... Et puis il y a ceux pour qui le

confinement est une opportunité. Le

moment du temps pour soi. Mais aussi

celui du questionnement et de la prise de

recul. Le rapport au temps n'aura jamais

été aussi ambivalent qu'en 2020. Avec

une certitude, toutefois: cette année aura

été celle du changement... de la réactiv-

ité et de « l'agilité » dont chacun, à son

niveau, a dû faire preuve. Ce numéro en

est l'illustration. Un riche condensé d'un

secteur de l'horlogerie en plein mouve-

ment. Où les maisons se sont adaptées et

organisées pour faire face à la crise, as-

surer les lancements, garder le lien avec

leurs fidèles en dépit de la fermeture des

boutiques et conquérir de nouveaux ter-

rains. Quitte à changer les codes. Le

temps donc de remettre les pendules à

l'heure voire d'avancer la grande aiguille

pour ne pas se laisser dépasser. Le temps

aussi de se faire plaisir... pour relancer

l'activité!

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

Les technos font du ski

E t une nouvelle pièce dans le

déconomètre ! En neuf mois

de régime d'exception au nom

de la lutte contre le Covid, nous pen-

sions avoir exploré la France de l'ab-

surde dans ses moindres recoins. Du tri

des produits autorisés dans les rayons de

supermarché à la liste des déplacements

permis autour de chez soi, en passant par

le décompte des fidèles dans les églises,

le monstre bureaucratique a montré,

crescendo, l'étendue de sa nuisance.

C'était compter sans l'extravagante af-

faire des stations de ski, dont on peut

rire, mais surtout pleurer, emblématique

entre toutes d'une dangereuse fuite en

avant.

L'intérêt de la mesure elle-même est

sérieusement sujet à caution : on doute

qu'il soit plus périlleux pour la santé

publique de skier en Suisse - où de

strictes contraintes sanitaires sont en

vigueur - que de marcher dans nos rues

pour faire des courses de Noël. Avec ce

nouvel accès d'autoritarisme, l'atteinte

aux libertés individuelles franchit quant

à elle une étape inquiétante. Astreints au

respect d'un petit manuel de comporte-

ment unique au monde, nous voilà men-

acés si nos lieux de vacances dérogent

aux consignes. Quelle sera la prochaine

étape ? Plus que tout, cette dernière trou-

vaille traduit une extraordinaire inver-

sion des priorités. Submergés par l'im-

migration, frappés par le terrorisme is-

lamiste, nous avons toujours refusé de

fermer nos frontières au nom de nos

idéaux. On mesure chaque jour, parfois

tragiquement, ce qu'il nous en coûte. Al-

lons-nous les rétablir pour contrôler les

vacanciers en anorak ?

Le gouvernement mériterait sans doute

quelques circonstances atténuantes si

cette frénésie était la contrepartie d'une

protection exceptionnelle. Il n'en est,

hélas, rien. Sur le plan sanitaire, nous

payons un tribut particulièrement lourd

à la pandémie. Sur le plan économique,

nous sortirons collectivement exsangues

de la crise sanitaire. Pareil résultat ne

justifie pas tant d'accrocs à la démocra-

tie.

Extravagante atteinte aux libertés indi-

viduelles

Note(s) :

N/A

© 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.

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

news·20201203·LF·842×20×22641438567

Le Figaro (site web)2 décembre 2020 -Aussi paru dans

Jeudi 3 décembre 2020 à 8 h 34REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

9Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbHKj4WTIw7EmAHCAw2MJx42vsMGtHXWz9XGTF431skZF4fvGcADUxdlraD_QeneVCM72FKpzHrIg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbHKj4WTIw7EmAHCAw2MJx42vsMGtHXWz9XGTF431skZF4fvGcADUxdlraD_QeneVCM72FKpzHrIg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbHKj4WTIw7EmAHCAw2MJx42vsMGtHXWz9XGTF431skZF4fvGcADUxdlraD_QeneVCM72FKpzHrIg2


Nom de la source

L'Obs

Type de source

Presse • Magazines et revues

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Internationale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. 6

Jeudi 3 décembre 2020

L'Obs • p. 6 • 572 mots

PLAISIR COUPABLE
Par MARA GOYET Essayiste

A ssumer. Tout assumer. La «

Déclaration des droits de

l'homme et du citoyen »,

mais aussi les crimes de la colonisation.

Savoir ce dont un pays, le nôtre, est ca-

pable. Et ce dont nous pourrions, nous

aussi, être à l'occasion capables. Y

penser le plus lucidement, fermement et

honnêtement possible. Pour prolonger et

perpétuer, dans le meilleur des cas. Pour

ne pas oublier et ne jamais recom-

mencer, aussi. C'est une entreprise sobre

et déterminée. Qui est parfois dévoyée.

Soit qu'on minimise ou romance ce que

la France a pu commettre de plus cruel.

Soit qu'on transforme ce passé en péché

originel, en culpabilité héréditaire, lui

conférant ainsi une dimension sacrée.

Les crimes d'autrefois ne seraient pas

seulement un héritage à assumer sans

aménité, mais aussi une sorte de malé-

diction inextinguible : « Les pères ont

mangé des raisins verts, et les dents des

enfants en ont été agacées », disait le

Livre d'Ezéchiel.

Cette idée de faute originelle voire per-

pétuelle se transforme parfois, dans les

moments les plus tragiques, en convic-

tion qu'on n'a que ce que l'on mérite,

qu'on récolte ce qu'on a semé. Ce n'est

pas dit de manière aussi brutale, mais

c'est néanmoins ce qu'on entend plus ou

moins distinctement dans des articles ou

tribunes publiés à la suite des attentats

qui nous frappent depuis des années. Ils

finissent souvent, dévidant la pelote

causale, par trouver que la France, par

son histoire, est à l'origine de son propre

malheur.

D'apparence noble et humble, cet aveu

de culpabilité collective, cette manière

de « prendre la faute sur soi » est cepen-

dant plus ambiguë qu'il n'y paraît au pre-

mier abord. Car il ne s'agit pas seule-

ment de faire preuve de repentance, de

lucidité avec générosité et désintéresse-

ment.

On peut tout d'abord reprocher à cet

aveu son caractère autocentré et conde-

scendant : on s'approprie tous les torts

comme certains, la nuit, piquent toute

la couette. Tout se passe comme s'il y

avait le monopole du mal en Occident

et tout autour des pauvres hères qui ne

feraient que réagir, incapables de penser

ou d'agir par eux-mêmes. Le paternal-

isme néocolonial n'est pas loin.

On peut aussi trouver un peu gros le tour

de passe-passe qui consiste si souvent à

dénoncer très fort (et la plupart du temps

à juste titre, c'est absolument indéniable)

des crimes collectifs pour s'en absoudre

individuellement. En désignant la faute,

on s'en exonère et l'on se dispense par la

même occasion de se demander, trans-

formé en chevalier immaculé du Bien

par notre fougue autodénonciatrice, ce

que l'on fait soi-même de pas terrible

voire de mal au quotidien. On s'abstient

ainsi de proposer des solutions réalistes

pour ce monde censé porter la marque

indélébile de notre corruption. On peut

ensuite penser au jeu de mot de Niet-

zsche, gerecht/gerächt : je suis « justifié

© 2020 L'Obs. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.

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

news·20201203·OB·165176859

Jeudi 3 décembre 2020 à 8 h 34REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

10Ce 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/OadoxRAXjSbHKj4WTIw7EmAHCAw2MJx42vsMGtHXWz8N7At215R-GQy4Gj6U-qmNom2ieLNn3T41
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbHKj4WTIw7EmAHCAw2MJx42vsMGtHXWz8N7At215R-GQy4Gj6U-qmNom2ieLNn3T41
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbHKj4WTIw7EmAHCAw2MJx42vsMGtHXWz8N7At215R-GQy4Gj6U-qmNom2ieLNn3T41


» sonne comme « je suis vengé ». En

se mettant dans la position de faiblesse

de celui qui est coupable, forcément

coupable, on trouve ainsi une fenêtre de

tir idéale et bien protégée pour tout

dénoncer sans nuance ni responsabilité,

pour condamner absolument et interdire

tout débat. Mieux, on finit par y trouver

une jouissance toute ressentimentale et

une aura narcissiquement délicieuse : on

sort comme grandi de ce qui en ap-

parence nous amoindrit. C'est ce que

l'on pourrait appeler un « plaisir

coupable ». Sentiment qui n'est pas,

dans les moments que nous traversons,

des plus décents ni des plus constructifs.

Et que l'on devrait plutôt réserver à la

consommation compulsive de Ferrero

Rocher qui va bientôt nous occuper.
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A nos lecteurs
Par CÉCILE PRIEUR, directrice de la rédaction

Q uand ils ont lancé « le Nouv-

el Observateur », en 1964,

Jean Daniel et Claude Per-

driel portaient une vision et une ambi-

tion : incarner le journal de la gauche

antitotalitaire, faire vivre les grands dé-

bats intellectuels, capter et explorer l'ère

du temps. Pendant des décennies, le

magazine de la « deuxième gauche » a

fédéré une famille de pensée, créé les

débats et bousculé les certitudes de

l'époque, marqué des générations par un

journalisme engagé mais ouvert, fidèle à

ses valeurs progressistes et humanistes.

Devenu « l'Obs » en 2014, le magazine

a su se transformer en s'adap tant au bas-

culement de la presse vers le numérique.

Il fédère aujourd'hui une communauté

de lecteurs fidèles et exigeants, attachée

aux valeurs historiques du titre.

Alors que j'ai l'honneur et la fierté de

succéder à Dominique Nora, première

directrice de la rédaction de « l'Obs », je

veux m'inscrire dans cette histoire et dé-

ployer la place singulière qu'a toujours

eue notre journal dans la presse

française. Avec toute la rédaction, riche

du talent de ses 130 journalistes, nous

nous attacherons à porter haut les

valeurs et l'identité du titre. Dans un

contexte où le débat ne cesse de se rad-

icaliser et de se polariser, « l'Obs » doit

s'affirmer comme un média progressiste,

social, écologiste et féministe, défenseur

des libertés et de l'Etat de droit, qui

dénonce toutes les inégalités et les

formes d'oppression. Il est et sera le mé-

dia qui s'incarne autour d'une triple am-

bition: enquêter et révéler, faire vivre

tous les débats, notamment ceux qui tra-

versent la gauche, et renforcer notre lien

particulier avec vous, chers lectrices et

lecteurs, en vous offrant toujours plus

d'informations exclusives.

Aujourd'hui comme hier, la première

ambition de «l'Obs» est d'abord l'exer-

cice plein et entier du journalisme. Cela

peut paraître un truisme, c'est au con-

traire un programme d'action, l'affirma-

tion forte que notre métier est plus que

jamais de nécessité publique. Alors que

les attaques contre la liberté de la presse

sont devenues le pain quotidien de nos

gouvernants, jusqu'à l'inacceptable arti-

cle 24 de la proposition de loi sur la

sécurité globale, il est plus que jamais

impératif d'exercer notre droit d'en-

quêter, de ne s'interdire aucun sujet. Des

milieux de pouvoir, qu'ils soient poli-

tiques, économiques ou financiers, aux

mutations anthropologiques engendrées

par la crise climatique ou la révolution

#MeToo, des crises sanitaire et sociale

aux bouleversements du monde et de la

géopolitique, « l'Obs » inves tiguera

tous les terrains, en toute indépendance.

Hier comme aujourd'hui, « l'Obs » est

bien évidemment aussi le journal de la

politique, des idées et de la culture. Dès

son premier numéro, il a porté le débat
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intellectuel, soutenu les artistes et la

création, bâtissant des ponts entre le

monde des idées et le grand public. Plus

que jamais, notre magazine doit assumer

ce rôle de passeur en s'attachant à être

un espace pour la recherche intel-

lectuelle, une tribune pour la rénovation

politique. Il prendra ainsi toute sa part,

dans la perspective de la prochaine élec-

tion présidentielle de 2022, pour animer

le débat sur l'état du pays et les fractures

françaises, la montée des populismes, la

crise et la mondialisation. Il s'agira aussi

de trouver les moyens, dans une société

qui se fracture en autant de chapelles,

de créer les conditions du dialogue entre

partisans de visions opposées et de s'at-

tacher à lutter contre la polarisation

mortifère du débat public.

Enfin, notre ambition sera de vous offrir,

à vous, chers lectrices et lecteurs, un

magazine et un site internet renouvelés,

susceptibles de vous apporter le meilleur

de « l'Obs ». Dans les mois à venir, notre

édition papier conti nuera à évoluer pour

gagner en clarté, élégance et fluidité.

Notre site internet sera profondément re-

manié, pour vous permettre un accès

plus dynamique à nos contenus abonnés.

Notre souhait est que le site de « l'Obs

» devienne le vôtre, un espace où vous

pourrez vous informer autant que vous

cultiver, vous distraire autant que vous

nourrir intellectuellement. Nous es-

pérons ainsi pouvoir nouer un dialogue

régulier avec vous toutes et tous, pour

comprendre vos attentes et continuer à

faire vivre l'esprit de la grande famille

des lecteurs de « l'Obs ». Tout ceci ne

serait pas possible sans votre soutien

constant et je veux vous remercier ici de

votre fidélité, au nom de toute la rédac-

tion. Soyez persuadés que nous ferons

tout pour poursuivre l'idéal qui a tou-

jours animé « l'Obs » : être le journal de

la gauche progressiste, ouverte, celle qui

unit plutôt qu'elle ne divise, celle qui ac-

cueille plutôt qu'elle ne rejette. Il s'ag-

it pour nous de rester fidèles à l'engage-

ment pris par Jean Daniel dans son pre-

mier éditorial, le 19 novembre 1964 :

« Si la gauche se cherche, notre simple

ambition est de l'aider à se trouver : en

favorisant des débats, en ne refusant au-

cune analyse et aucune information gê-

nantes pour nos principes, en resituant

les anciens problèmes dans le contexte

moderne. C'est ainsi que nous pouvons

le mieux, pensons-nous, réconcilier la

gauche avec elle-même et lui donner les

véritables armes de l'action.» On ne

saurait écrire plus belle ambition pour «

l'Obs » d'aujourd'hui.
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Cartel 2.0
DAVID BARROUX

L' appétit vient en mangeant.

Et celui de la tech améri-

caine est visiblement sans

limite. A l'heure où la révolution digitale

bouleverse le quotidien des consomma-

teurs comme celui des salariés, les

géants de la Silicon Valley l'ont bien

compris : le succès appartient à ceux qui

innovent le plus rapidement et... qui

grossissent le plus vite. Il faut être le

meilleur et toucher le plus de monde

possible.

Pour s'imposer quand la concurrence

n'est qu'à un clic, il est devenu primor-

dial de ne jamais se reposer sur ses lau-

riers. Dans notre univers numérique, les

barrières à l'entrée se sont considérable-

ment abaissées. Une start-up innovante

peut faire naître de nouveaux usages qui

seront adoptés mondialement en un

temps record. A la faveur du confine-

ment, Zoom s'est imposé comme un

champion de la visioconférence et Slack

a marqué des points dans le domaine des

messageries collaboratives.

Pour les patrons de Google, Apple,

Facebook, Amazon, Microsoft ou Sales-

force, qui ont intégré la leçon de l'ex-

boss d'Intel qui disait que « seuls les

paranoïaques survivent » , la facilité

consiste néanmoins de plus en plus non

pas à innover en interne, mais à exter-

naliser leur innovation. Dopés par des

capitalisations boursières record et des

profits gigantesques, trop souvent ils ne

cherchent plus à faire naître des idées

révolutionnaires dans leurs labos de

R&D mais simplement à faire l'acquisi-

tion de produits imaginés par d'autres.

Google a racheté Waze et YouTube;

Facebook, WhatsApp et Instagram; Ap-

ple s'est offert Shazam; Microsoft,

LinkedIn; et, aujourd'hui, c'est au tour

de Salesforce de mettre la main sur

Slack. En agissant de la sorte, ces par-

rains de la Silicon Valley aux poches

très profondes n'enfreignent aucune loi.

Ils rachètent souvent des entreprises de

taille encore modeste dont ils con-

tribuent à accélérer la croissance en les

intégrant à leurs offres. Ils démocra-

tisent ainsi de nouveaux usages en ras-

surant les utilisateurs. Et la concurrence

entre eux reste extrêmement vive. Seul,

Slack était menacé par la montée en

puissance de l'offre Teams de Microsoft.

Adossé à Salesforce, il sera plus fort.

Le consommateur sera gagnant et le seul

perdant sera peut-être un Zoom qui, sans

le soutien d'un géant, risque de se

retrouver bien vite bien seul, un peu

comme un Snapchat ou Twitter qui, dans

l'univers grand public, ont refusé de se

vendre au plus offrant.

Les autorités de la concurrence - en par-

ticulier en Europe - devraient toutefois

encadrer et surveiller plus sérieusement

toutes ces opérations de croissance ex-

terne. Car, en fin de compte, elles con-

tribuent surtout à renforcer un cartel dig-
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ital qui pourrait un jour céder à la tenta-

tion de l'oligopole douillet.
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Éditorial

La loi et le temps
Le président du Sénat s'agace des péripéties autour du texte «sécurité
globale».

L' usage de la législation s'est

dégradé en France ces

dernières décennies, on le

constate encore ces jours-ci avec les

tribulations que subit la proposition

«sécurité globale» - qui finira par être

plus connue sous l'appellation «article

24», celui concernant la sécurité des

policiers filmés en opération. La dégra-

dation se manifeste de deux manières:

l'usage de la loi comme signal politique

et l'incapacité à en respecter le processus

d'élaboration.

Sur le premier point, on constate qu'en

France, dès qu'un problème se pose, il

est aussitôt envisagé de faire une nou-

velle loi. C'est la manière d'affirmer que

l'on prend le problème au sérieux. Alors

que, souvent, il suffirait de mieux ap-

pliquer la législation existante, on crée

de nouvelles dispositions qui en

chevauchent d'autres et créent des diffi-

cultés d'application.

Si, au moins, on respectait la respons-

abilité des législateurs, c'est-à-dire des

membres du Parlement. Or les inter-

férences sont nombreuses. On le voit, là

aussi, avec l'article 24 dont les chefs de

file de la majorité ont annoncé la réécri-

ture alors que ce texte est actuellement

soumis à l'examen du Sénat. Ce qui a

conduit le président de cette assemblée à

une mise au point cinglante. Pour attein-

dre son but, une loi a besoin de suivre

une procédure qui demande du calme et

du temps.
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ÉDITOS LE CLUB VA

Le travail n'est pas une variable
d'ajustement sanitaire
Joseph Thouvenel

Décréter l'arrêt de nombreuses activités participe d'une logique
matérialiste mortifère qui fait du travailleur un objet économique
animé.

L e gouvernement a décrété la

fermeture des commerces

"non essentiels" et l'arrêt de

nombreuses activités. Par ces mesures,

le travail est devenu une variable

d'ajustement sanitaire. Cette vision

matérialiste de l'activité humaine est

plus que réductrice, elle est aberrante.

C'est donner raison à Karl Marx, pour

qui le travail est comme l'abeille con-

struisant une ruche sans avoir conçu

mentalement son oeuvre avant de mettre

en pratique son idée. En clair, si par

notre labeur nous participons à la vie

collective, c'est par automatisme

atavique. En interdisant à une partie de

la population de travailler, c'est la

logique matérialiste mortifère, qui fait

du travailleur un objet économique ani-

mé, qui est à l'oeuvre. Cette prohibition

est accompagnée par de mirobolants

joueurs de flûtiau nous abreuvant de

messages angoissants. Rassurons-nous,

en compensation de notre enfermement,

les milliards se déverseront comme la

manne sur le peuple élu.

Le travail n'est pas un simple échange,

effort contre rémunération. Travailler,

c'est garder sa dignité, participer au bien

commun, à la vie de la cité et être

cocréateur. C'est également du lien so-

cial, des rencontres, des échanges. Nous

travaillons pour les autres et avec les

autres, tout en se donnant les moyens

de vivre et de faire vivre sa famille. La

privation de travail, c'est souvent la dé-

pression qui peut conduire au suicide.

Qui prend en compte l'angoisse de ces

centaines de milliers de personnes de-

vant rester les bras ballants devant les

charges qui s'accumulent et la faillite ou

la perte d'emploi qui se profile ?

Mesure-t-on la puissance de la charge

négative envoyée à ces artisans, com-

merçants, producteurs, salariés, à qui

l'on dit : quand la société est en diffi-

culté, vous êtes des poids morts qui nous

mettent en danger ? Quel être humain

peut résister à l'impossibilité de se pro-

jeter dans l'avenir ? Quand le Premier

ministre déclare que le confinement ne

sera pas compatible avec le ski, a-t-il la

moindre idée de ce que cela représente

pour des dizaines de milliers de montag-

nards ? « On a investi, on a des crédits

et on ne sait pas comment on va faire

face à la suite. On n'a aucune projec-

tion, et quand on n'a pas de projection,

c'est facile de baisser les bras » , déclare

un restaurateur. Quant aux saisonniers,

c'est le désarroi. Comment organiser sa

vie et celle de sa famille dans ces condi-

tions ?
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Ce qui est le plus grave, c'est la négation

de ce qu'apporte le travail. Quand il s'ef-

fectue dans de bonnes conditions, les

psychiatres parlent du travail vivant,

source de plaisir, d'enrichissement de

nos capacités cognitives, de renforce-

ment de la santé mentale. Ce que résume

le Pr Dejours, psychiatre : « Le travail

est une possibilité d'accomplissement de

soi. En être privé brutalement, c'est ru-

iner le chemin de cet accomplissement.

»

Nous ne sommes pas des machines,

mais des êtres sociaux, de chair et d'es-

prit, que l'on ne déconnecte pas d'un

clic. Si le travail peut parfois être souf-

france, son absence l'est toujours.

* Joseph Thouvenel est président de la

CFTC Paris.
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La messe, mystère de la Présence
Ginoux Bernard

Si les catholiques demandent la messe malgré les contraintes
sanitaires, c'est que le sacrement de l'eucharistie est essentiel à la foi
chrétienne.

D evant la difficulté d'accueillir

le public dans nos églises, le

confinement (premier et sec-

ond) a vu se développer diverses initia-

tives pour ne pas priver indûment les

fidèles de l'eucharistie. Il est vrai que les

catholiques, comme les orthodoxes et

certains luthériens, vivent intensément

leur rencontre avec le Sauveur dans la

messe. Le concile Vatican II rappelle

que « le Christ est présent au plus haut

point dans les espèces eucharistiques »

(Constitution sur la sainte liturgie). Là

se trouvent réellement présents le corps

et le sang du Christ se donnant dans tout

son être. Il est là tout entier : l'homme

qui a partagé notre vie sur la terre et le

Ressuscité, le Vivant à jamais dans la

gloire du Père.

Dieu s'est incarné, a « pris chair » en

son fils Jésus, « né de la Vierge Marie »

. Cette réalité nous dit que notre foi n'est

pas une idée, une philosophie, une sim-

ple démarche spirituelle. Notre foi est

charnelle : « Qui mange ma chair et boit

mon sang demeure en moi et moi en lui

» , ose s'écrier Jésus (saint Jean 6, 56).

Et à chaque messe, le célébrant affirme,

agissant en lieu et place du Christ : « ce-

ci est mon corps », « ceci est mon sang

» . Le Christ, vrai Dieu et vrai homme,

se livre totalement, il est la « nourri-

ture pour la vie éternelle » . Si nous

participons à l'eucharistie, nous nous of-

frons en même temps dans ce sacrifice.

Saint Paul demande aux fidèles : « Je

vous exhorte, par la miséricorde de

Dieu, à offrir vos personnes en sacrifice

vivant, saint, agréable à Dieu. » C'est

le culte que nous avons à rendre, dit

le même apôtre. Nous vivons alors cet

« admirable échange dans lequel nous

sommes divinisés » . Notre communion

à la chair du Christ ressuscité renou-

velle, fait grandir la vie de la grâce di-

vine reçue au baptême. Nous devenons

de plus en plus semblables au Christ.

Cette assimilation fonde notre union au

Christ ressuscité. Nous devenons un

avec Lui et nous sommes unis les uns

aux autres, « nous qui avons part au

même pain de vie » (saint Paul). La

messe est en soi une présence aux

autres, un appel à la fraternité : elle est

communion.

La question se pose alors : la vie du

fidèle chrétien a-t-elle besoin de l'eu-

charistie ? Nous pouvons répondre : oui,

sans aucun doute. Bien sûr, nous avons

bien des manières de vivre notre foi

mais la messe est unique parce que c'est

là que, physiquement, réellement, nous

vivons cet échange. Il y a rencontre ef-

fective et efficace (si notre coeur est pu-

rifié) entre le Sauveur et nous : l'eu-

charistie communique le fruit du Salut,
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par la foi et la présence divine dans

l'hostie consacrée, le fidèle le reçoit.

Il faut donc tenir que la messe est essen-

tielle à ma foi, ce qui explique pourquoi

l'Église dans sa tradition bimillénaire

demande la pratique de la messe do-

minicale (Catéchisme n° 2177 et suiv-

ants). La pratique signifie la présence :

on ne pratique pas un sport devant la télé

! Si donc, pour aider nos fidèles à "sanc-

tifier le jour du Seigneur", la messe re-

transmise en vidéo est un palliatif, elle

doit nous donner faim de la vraie com-

munion à la présence réelle du Christ

Sauveur et à sa rencontre personnelle.

Nous ne pouvons pas vivre sans la

messe, et la messe est présence à Dieu

qui se donne à nous.

* Mgr Bernard Ginoux est évêque de

Montauban.
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La France face à la Covid : les
Pieds nickelés
Christian Saint-Etienne

Le décrochage économique spectaculaire de notre pays par rapport à
ses voisins ne relève pas de bourdes regrettables mais d'une
incapacité systémique de nos élites depuis vingt ans à comprendre le
monde qui appelle à un changement de régime.

L a performance de la France et

de ses autorités publiques face

à la Covid est calamiteuse : un

recul de l'activité deux fois plus impor-

tant en France qu'en Allemagne, et un

nombre de morts par million d'habitants

deux fois plus élevé en France qu'en

Allemagne. Ce n'est pas tout. La désin-

dustrialisation massive en France depuis

vingt ans a conduit à un poids de l'indus-

trie en proportion du PIB en France

moitié moindre qu'en Allemagne. Il en

résulte un déficit de la balance courante

qui devrait atteindre 3 % du PIB en

France en 2020 contre un excédent alle-

mand de 6 % du PIB. La dette publique

atteindra 120 % du PIB fin 2020 en

France contre 70 % en Allemagne.

Depuis 1999, nous avons perdu plus de

40 % de nos parts de marché à l'interna-

tional. En 2020, nous continuons de

reculer et notre déficit commercial va

fortement s'aggraver.

Il convient donc d'expliquer deux rup-

tures : la glissade de notre économie

depuis vingt ans et la descente d'une

grosse marche d'escalier en 2020.

Le point de départ de la première, c'est

évidemment la mise en oeuvre des 35

heures en 1999-2000. Mais il ne faut pas

confondre la cause première et la cause

apparente. La cause première se trou-

ve dans la vision radicalement fausse

de l'ensemble de nos élites - politiques,

économiques, médiatiques - selon

laquelle nous passions dans les années

1990 du monde industriel au monde

postindustriel. En réalité, nous passions

de la deuxième à la troisième révolution

industrielle, cette dernière, dont la tech-

nologie mère est l'informatique, ex-

igeant des investissements massifs en

informatique, robotique, logistique,

numérique, qui n'ont pas été faits ou trop

peu. La fausse idée du postindustriel a

conduit des pseudo-élites, incapables de

comprendre le monde ou de modifier

une trajectoire erronée, à anticiper la

"fin du travail" et à concevoir les 35

heures pour partager la "fin du travail"

! Tout était faux du début à la fin mais

cette fausse analyse perdure. Au lieu

d'investir massivement dans les nou-

velles technologies, nous avons fermé

des usines, ce qui a préparé le mouve-

ment des "gilets jaunes", ces anciens ou-

vriers des usines fermées et des terri-

toires alors désertés.

La seconde rupture résulte de l'incapac-

ité sidérante de la sphère publique à

faire face aux mutations et risques du
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monde actuel. La sphère publique a

réussi l'exploit de combiner le record du

monde de la dépense publique en 2019

- 56 % du PIB - avec l'absence de

masques et de tests au début de la

pandémie. Il fallut attendre le mois

d'avril 2020 pour qu'interviennent les

premières commandes massives de

masques et de tests, après avoir osé dire

qu'ils étaient inutiles. Le gouvernement

a réussi à combiner impéritie et men-

songe. Mais ce n'est pas tout. En ne re-

lançant pas l'économie le 20 avril 2020

comme l'Allemagne et les pays du Nord,

mais le 11 mai, les autorités ont con-

tribué à un nouveau décrochage de l'in-

dustrie car la consommation continuant,

les importations ont fortement augmen-

té. Au fond, le président et ses deux Pre-

miers ministres successifs considèrent

l'économie comme de la mécanique ,

ainsi qu'on l'apprend à Sciences Po et à

l'Ena : on peut tout arrêter en appuyant

sur un bouton et tout faire repartir en

réappuyant sans que rien d'autre n'ait

changé. Quelle est l'erreur centrale ?

L'économie n'est pas de la mécanique

mais de la biologie : quand on coupe

un bras, il ne repousse pas. Et la même

erreur est commise en octobre-novem-

bre 2020 quand on réinstaure le con-

finement, contrairement à l'Allemagne,

provoquant la destruction d'une part sig-

nificative du tissu économique qui man-

quera lors de la reprise en 2021. Il fallait

plutôt durcir le couvre-feu et lutter con-

tre la transmission dans la sphère privée,

qui est devenue la principale source de

circulation du virus.

Une telle série d'erreurs depuis les an-

nées 1990, sur la mutation d'une révo-

lution industrielle à l'autre et sur la na-

ture biologique de l'économie, ne relève

pas de bourdes regrettables mais d'une

incapacité systémique à comprendre le

monde, qui appelle à un changement de

régime. Pas pour quitter l'Union eu-

ropéenne et se replier dans le monde rur-

al, mais pour investir massivement dans

les infrastructures et l'industrie, réduire

les impôts de production, contrôler les

frontières pour que n'entrent que les tra-

vailleurs qualifiés, assurer à nouveau la

sécurité sur le territoire, rénover totale-

ment notre appareil militaire dans un

monde de plus en plus dangereux et

utiliser nos métropoles comme des di-

visions de combat dans la globalité. La

dépense de protection sociale doit être

strictement contrôlée, tandis que l'effort

d'éducation, de formation et de

recherche et développement doit aug-

menter.

Plutôt que d'attendre l'arrivée hypothé-

tique de "l'homme providentiel", il faut

commencer par dire la vérité au peuple.

* Christian Saint-Étienne est universi-

taire, économiste. Dernier ouvrage paru

: "le Libéralisme stratège contre le

chaos du monde" (Odile Jacob).
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Dilemme
Par ALEXANDRA SCHWARTZBROD

ÉDITORIAL

L e rapatriement des enfants de

jihadistes français retenus

dans des camps en Syrie est

une affaire complexe qui soulève énor-

mément de questions, et de réticences

parfois légitimes. Ne serait-ce que celle-

ci : quand ces enfants ne sont pas orphe-

lins, faudrait-il les rapatrier seuls ou

avec leur mère ? Les arracher à celle-ci

n'est pas une solution mais quand on sait

à quel point ces femmes ont été endoc-

trinées on comprend que certains hési-

tent. Malgré tout, ces enfants sont

français, ils n'ont aucun autre endroit où

aller et ils risquent bien davantage de se

radicaliser en restant dans ces camps de

misère qu'en retrouvant leur famille en

France avec l'accompagnement psy-

chologique et social nécessaire. Et si

leur mère les accompagne, elle sera

jugée, sans doute emprisonnée, le

processus de suivi pourra s'enclencher.

Ce qui paraît bien moins inquiétant que

d'imaginer ces femmes s'évadant des

camps, avec ou sans leurs enfants, pour

devenir à nouveau des bombes hu-

maines. Il suffit de lire l'enquête publiée

dans ces pages pour comprendre les

conditions effroyables dans lesquelles

vivent ces mères avec leurs enfants, et la

menace qu'ils peuvent devenir à terme

s'ils ne sont pas rapatriés rapidement.

Face à ce dilemme, le pouvoir français

fait le mort. Non pas parce qu'il ne sait

pas quoi faire - les services de sécurité

l'enjoignent de régler la situation au plus

vite - mais parce que les sondages mon-

trent que les Français sont majoritaire-

ment hostiles au rapatriement de ces en-

fants. A moins de deux ans de la prési-

dentielle, Emmanuel Macron ne veut

prendre aucun risque. Alors il laisse

pourrir la situation. Après moi, le

déluge. Sauf que l'ONU ne l'entend pas

ainsi. Son Comité des droits de l'enfant

vient de le rappeler à l'ordre, à juste titre.

Plus la France tergiverse, plus ces en-

fants sont en danger, et plus leur haine à

l'égard d'un pays qui les rejette grandit.

?
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La Seine-Saint-Denis, seule et sans
réponse
SIBYLLE VINCENDON

Lieu d'arrivée des enfants rapatriés, le département se voit contraint
d'assumer son rôle d'accueil sans aucun soutien du gouvernement.

L e 20 novembre, Journée inter-

nationale des droits des en-

fants, Stéphane Troussel,

président socialiste de la Seine-Saint-

Denis, a écrit à Eric Delemar, nouveau

Défenseur des enfants, pour l'interpeller

sur «la prise en charge des enfants de re-

tour de zone irakosyrienne». Ce courrier

n'était pas le premier du genre.

«Inconnue». Chaque année depuis 2018,

l'élu s'adresse au gouvernement pour lui

rappeler que son département porte seul

l'accueil de ces petits dont les parents

sont partis faire le jihad. L'aéroport

Charles-de-Gaulle étant en Seine-Saint-

Denis, le tribunal de Bobigny confie les

mineurs à l'aide sociale à l'enfance

(ASE) du département après l'interpella-

tion des parents à leur arrivée. Cet «en-

jeu de solidarité nationale», selon les

termes qu'emploie Stéphane Troussel

dans sa missive au Défenseur des en-

fants, pourrait bénéficier d'une aide de la

nation. Mais non. «Le gouvernement ne

nous répond rien», déplore l'élu. Depuis

2016, l'aide sociale à l'enfance de Seine-

Saint-Denis a recueilli 94 enfants. 74

sont encore à sa charge, moyenne d'âge

6 ans. Le département a «une dépense

d'ASE élevée» et une expérience de l'en-

fance en difficulté, «mais là, au début,

c'était l'inconnue, raconte Troussel. Les

agents, les assistantes maternelles ont dû

se former, apprendre à réagir face à des

comportements déconcertants comme

celui de certains enfants qui ont peur

quand ils entendent de la musique. Peut-

être parce que c'était interdit » Quand

leurs parents sont détenus, les agents les

emmènent les voir tous les quinze jours.

«Les juges veulent essayer de maintenir

un lien qui sera rétabli d'une manière ou

d'une autre.»

«Hallucinant». Ces enfants ont besoin

d'une présence d'adultes renforcée, et

elle a un coût. «Cette prise en charge a

représenté 3 millions d'euros en 2019»,

évalue le président du département. La

collectivité aurait dû recevoir une sub-

vention de 250000 euros au titre de la

prévention de la radicalisation, mais

cette somme «qui représente moins de

10 % des dépenses engagées, n'a jamais

été versée, tonne Troussel. C'est halluci-

nant». Politiquement, pas tant que ça. Le

gouvernement ne veut manifestement

pas donner le signal d'un retour organisé

et assumé de ces victimes du jihad. Il

s'est peut-être résigné à lâcher quand

même une modeste et discrète subven-

tion par l'étrange biais de la lutte contre

la radicalisation (d'enfants de 6 ans

d'âge moyen, donc ). Mais de geste visi-

ble, point.

Paradoxalement, «tous les services de

l'Etat travaillent très bien avec nous»,
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souligne Stéphane Troussel. Dès 2018,

un protocole d'accord entre le tribunal

de Bobigny, la préfecture, la protection

judiciaire de la jeunesse, l'académie et

l'agence régionale de santé a été signé et

«tout le monde se félicite de l'expérience

qui a été accumulée en Seine-Saint-De-

nis». Qu'aucun autre département de la

région parisienne n'a souhaité acquérir

jusqu'à présent. «C'est une question de

principe, liée aux engagements de la

France. Que l'Etat nous laisse seuls, ça

me scandalise. Nous ne sommes quand

même pas les derniers du côté de la sol-

idarité», soupire l'élu.
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Le monolithe et la gloire posthume
de John McCraken
Par Élisabeth Franck-Dumas Journaliste au service Culture

Découverte

E nfin, la notoriété mainstream

arrive à John McCracken !

John Qui ? Ah, c'est que vous

n'avez pas les yeux rivés sur cette

étrange histoire de monolithe dans le

désert. Car le nom de ce sculpteur mini-

maliste américain circule avec entête-

ment depuis qu'une immense lame mé-

tallique a été retrouvée plantée au milieu

de nulle part, c'est-à-dire en Utah, par

des fonctionnaires du bureau de l'amé-

nagement du territoire américain. La

ressemblance du grand machin avec les

superbes créations de McCracken, dis-

paru en 2011, était suffisante pour que

son galeriste new yorkais David Zwirn-

er, emporté par son amour de l'art et sans

doute aussi du marketing, s'empresse de

tweeter : «Le portail pour l'Utah est chez

David Zwirner sur la 20e Rue.» Avec

une photo assez moche d'une de ces

belles lames en métal au pied d'un es-

calier.

Depuis, des dissensions au coeur de la

galerie se sont fait jour, notamment dans

les pages du New York Times, et l'artiste

Ed Ruscha, ami du défunt et grand con-

naisseur de la scène californienne, a

pour sa part estimé qu'il ne s'agissait

sans doute pas de lui. Reste que la par-

enté physique était, au premier coup

d'oeil, un peu convaincante, notamment

avec les dernières oeuvres de l'artiste,

vues dans une expo chez Zwirner à New

York en 2010. Et en particulier avec le

coeur du parcours, quatre immenses rec-

tangles en acier inoxydable, Star, Infi-

nite, Dimension et Electron, pour

lesquels McCracken avait travaillé avec

un fabricant allemand, le même que

celui de Jeff Koons, capable de donner

un fini réfléchissant hors du commun

à ces oeuvres (auparavant, McCracken

travaillait surtout la laque colorée et

pop). Placées à distance égale, émettant

une beauté glacée et muette, ces oeuvres

aux noms cosmiques étaient un brin

déroutantes, à la fois hyper présentes par

leur simple masse et évanescentes par

leur capacité à se fondre, telles des

miroirs, dans l'espace alentour. Serait-

ce pour cela que l'une d'elles aurait pu

rester si longtemps incognito ? Sa

présence dans le désert évoque en tout

cas lointainement Marfa, la mecque du

minimalisme créée au Texas par Donald

Judd, où de semblables pièces radicales

et rigoureuses, usinées par l'industrie

pour en bannir toute expressivité là où

McCracken travaillait à la main, pren-

nent le soleil et jouent avec la perception

de leurs spectateurs, qu'ils soient hu-

mains ou animaux. John McCracken

croyait à l'existence d'une vie extrater-

restre. Il avait un jour rêvé, aux dires

de son fils, de placer ses oeuvres dans

des endroits reculés pour qu'elles puis-

sent être découvertes sur le tard. L'on

ne sait trop si c'est ce qui s'est passé en

Utah et plus récemment en Roumanie -
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sans doute pas. Mais son souhait aura

tout de même été réalisé, c'est donc que

les aliens lisent Artforum. ?
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Smic : des miettes pour la
«deuxième ligne»
Par Lilian Alemagna Chef du service France

A h qu'ils étaient mignons - et

bien utiles - ces «travailleurs

de la deuxième ligne» qui

ont continué à aller bosser au printemps

quand la consigne était «restez chez

vous». On les avait bien applaudis, avec

les personnels soignants «au front» pour

sauver un maximum de vies. Ces

salariés menaient, eux, la «guerre»

déclarée par Macron en prenant de vrais

risques sanitaires pour eux et leurs

familles afin d'approvisionner les maga-

sins considérés comme «essentiels»,

pour remettre des paquets de pâtes, de

riz et du papier toilette dans les rayons.

Ils nous ont permis de continuer à faire

nos courses, ils ont continué à faire

tourner les services publics ou ont per-

mis aux personnels soignants d'avoir du

monde dans les crèches pour garder

leurs mômes. Bien utiles hein ces «tra-

vailleurs» ? «Tous ont permis à la vie de

continuer», avait souligné le Président

dans son allocution du 13 avril. Qu'a-t-

elle en commun cette «deuxième ligne»

? Ce sont des femmes et des hommes

mal payés. Très souvent au Smic. Par-

fois même avec des temps partiels. Et

comment, huit mois plus tard et en

pleine deuxième vague, on les remercie

? Par des cacahuètes. Une augmentation

de 1 % seulement du salaire minimum

est envisagée par l'exécutif. Tout juste

l'augmentation légale. Peut-être «1,2 %»

a esquissé Jean Castex ce mercredi

matin sur RMC-BFM TV : «Ce qui,

compte tenu de la conjoncture

économique globale sera une hausse,

qui évidemment n'est pas merveilleuse,

mais n'est pas négligeable non plus», a-

t-il souligné dans sa grande bonté. «Pas

négligeable», pour le Premier ministre

c'est donc entre 12,19 euros et 14,63 eu-

ros par mois. Le gouvernement répon-

dra, certes, que les prix ont baissé en

novembre (-0,3 %), qu'il a «accéléré»

l'augmentation de la prime d'activité

sous la pression les gilets jaunes et qu'il

travaille avec les partenaires sociaux sur

une revalorisation des salaires et des

aides à la formation, branche par

branche, pour ces métiers. Mais ça ne

suffit pas. Sur ce chantier, le simple «di-

agnostic», dit-on au ministère du Tra-

vail, ne sera pas connu avant la fin du

mois. Pas de «coup de pouce» au 1er

janvier. Des «négociations» qui

n'aboutiront pas avant des mois pour

doper les grilles salariales. Elle est belle,

la reconnaissance de la nation. ?
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Black Friday, arnaque et goinfrerie
Par Cathy Dos Santos

R ingardes, les clochettes

tintinnabulantes de Tino

Rossi : place au clic et à la

magie scintillante des fêtes sur vos

écrans ! Le Black Friday (Vendredi

noir), c'est la caverne d'Ali Baba à

portée de main, nous vend-on. Cette «

journée folle », son autre surnom, an-

noncerait de belles étrennes. Cette tradi-

tion venue des États-Unis, sous la pres-

sion des mastodontes du e-commerce et

désormais des grandes enseignes hexag-

onales, n'a pourtant rien d'un conte de

fées, sauf pour Amazon et consorts.

D'ailleurs, son PDG Jeff Bezos n'atten-

dra pas les douze coups de minuit pour

sabler le champagne. Sa fortune a déjà

bondi de 60 milliards d'euros cette an-

née grâce à l'explosion des ventes en

ligne, pandémie oblige, et du travail

forcené de ses salariés, ravalés au rang

de soutiers.

L'obsolescence programmée des pro-

duits électroniques, informatiques,

ceux-là mêmes qu'on pourrait s'arracher

pour une bouchée de pain, engraisse

chaque jour la patte bien dodue et bien

visible du marché. Car l'arnaque aux

consommateurs est aussi criarde que la

mise en scène des prétendus soldes. Les

fameux prix cassés n'excéderaient pas

en moyenne les 2 %, selon des experts

du secteur. Alors, à qui profite vraiment

la fête ? La grande distribution a em-

boîté le pas au e-commerce. Récipi-

endaire de l'indemnisation du chômage

partiel et des aides publiques de l'État,

elle a vu ses bénéfices grimper en 2020,

malgré ou grâce au confinement. Les

petits commerçants, eux, faute de pou-

voir rogner davantage sur leurs maigres

marges, ne peuvent jouer dans la même

cour. La concurrence déloyale frise l'ob-

scénité.

Le brouhaha d'offres et de réclames

n'étouffe pas la plus légitime des deman-

des, celle d'un revenu décent, à même

de garantir un pouvoir d'achat juste et

une consommation responsable. Alors,

puisque c'est Noël avant Noël, nous as-

sène-t-on, formulons donc le voeu que

les pouvoirs publics entendent cette exi-

gence et, au passage, rappellent à l'ordre

les géants du commerce et de la vente en

ligne.
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Remonter en selle Il est l'ami public

R emonter en selle

Il est l'ami public numéro 1

des Français. Chaque dimanche depuis

des années, il entre dans leur vie entre

l'heure du café et celle de l'apéritif. Les

stars se succèdent sur ses célèbres ban-

quettes rouges arrondies pour parler

avec lui de leur actualité dans la bonne

humeur. Avec Michel Drucker, le ques-

tionnement est amical, les invités sont

en confiance, le public se prend au jeu

entre dialogues, chansons et sketchs hu-

moristiques. Année après année, ce

cocktail fait de bienveillance et de so-

briété, sans cesse renouvelé, a payé : ses

audiences ont résisté à la concurrence,

pourtant de plus en plus forte. Au point

que les dirigeants de TF 1 et M 6 ont

souvent tremblé lorsqu'il a invité des

poids lourds de la politique sur son

plateau. Sans doute parce qu'il n'a ja-

mais été l'un de ces producteurs de la

télé fric, sa résilience n'a pas d'égale

dans le paysage audiovisuel. Michel

Drucker a commencé sa carrière à l'OR-

TF en 1964. Il a tout fait, journaliste

sportif et animateur d'émissions, Europe

1 et RTL, la télé publique plutôt que la

télé privée. Il a fallu attendre sa 78 e an-

née pour que cet hypocondriaque adepte

d'une vie saine et de la pratique du vélo

mette un genou à terre. L'accident a été

grave mais il nous annonce avec des

mots forts qu'il va se remettre en selle.

Dès qu'il ne sera plus diminué, il veut re-

nouer avec son public. Avec une belle

élégance, les dirigeants de France

Télévision assurent qu'il retrouvera sa

place à l'antenne au terme de sa con-

valescence. S'il vise la longévité de son

ami Charles Aznavour, qui chantait sur

scène à 94 ans, Drucker va encore nous

distraire un bon paquet de dimanches...
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Vous avez dit « résilience » ?

N otre président parle volon-

tiers de résilience. Le mot,

qui est à la mode, peut

désigner la résistance aux chocs (c'est le

sens premier, en physique des matéri-

aux) ou le fait de surmonter les trauma-

tismes (c'est le sens second, qui relève

de la psychologie et qui est aujourd'hui

largement dominant). Le succès de la

notion doit beaucoup au talent et au

charme de Boris Cyrulnik, mais aussi à

ce qu'elle comporte presque toujours

d'optimisme. La résilience, explique le

plus populaire de nos psychiatres, c'est

la capacité à rebondir, après un drame

ou une catastrophe, à se remettre de ses

blessures, enfin à vivre malgré tout et le

mieux possible. On l'illustre parfois par

une sotte formule inspirée de Nietzsche

: « Tout ce qui ne tue pas rend plus fort

», ce qui est évidemment faux mais fait

plaisir à entendre. Ce qui me gêne, en

l'occurrence, c'est l'aspect médical de la

notion, qui laisse entendre que la

résilience doit plus au tempérament qu'à

la volonté. Or qui décide de son tem-

pérament? Certains sont très résilients,

d'autres moins. Tant mieux pour ceux

qui le sont plus, mais que faire pour les

autres? J'aime mieux la notion de résis-

tance, qui relève moins de l'équilibre

psychique de chacun que de la volonté

de combattre et des moyens qu'on se

donne pour cela. Le général de Gaulle,

le 18 juin 1940, n'a pas appelé à la

résilience de la France (il est vrai que le

mot, à l'époque, n'était guère répandu)

mais bien à la résistance des Français.

On me dira que nous ne sommes plus en

guerre. Soit. Mais les dangers sont in-

S. Lagoutte/Challenges

L'éditorial de ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

nombrables, qu'il faut affronter et sur-

monter, comme les ennemis possibles

ou réels, qui ne nous feront pas de

cadeaux. Puis je me méfie de cette inva-

sion de la politique par la psychologie.

Un chef d'Etat n'est pas un thérapeute.

L'histoire, pas un divan, où l'on pourrait

s'étendre. La France, pas un patient, qu'il

faudrait soigner ou materner, mais une

nation, qu'il faut gouverner et réformer.

Je dirais volontiers la même chose de

nos entreprises. Qu'elles soient capables

de résilience, c'est bien sûr souhaitable,

surtout par temps de crise. C'est en gros

ce que mesurent les crash tests, ou stress

tests, quand on en fait : par exemple

mesurer la résistance d'une banque en

cas de scénario catastrophe. Mais qui

peut croire que cela suffise? La

résilience ne tient pas lieu de stratégie,

ni de management, ni d'innovation! Rien

ne se fera, dans nos entreprises, sans

l'intelligence et le courage de ceux qui y

travaillent, et spécialement qui les diri-

gent. C'est au fond le thème du Sommet

de l'économie que Challenges a bien rai-

son de maintenir ce 3 décembre, ce qui

est déjà un acte de résistance au pes-

simisme et à l'affolement ambiants. Le

message est clair : ne nous laissons pas

abattre par la crise! Donnons-nous

plutôt les moyens d'en sortir sans trop de

dégâts, voire à notre avantage! Je n'ai ja-

mais cru au « monde d'après », sachant

que c'est toujours le même monde qui
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continue et qui ne cesse de changer. A

nous de faire qu'il change en mieux!

Cela suppose qu'on résiste à « l'esprit de

défaite », comme disait le Général, donc

aujourd'hui aux collapsologues, déclino-

logues et autres prophètes de malheur.

L'avenir n'est pas écrit : il est à bâtir, et

nul ne le peut qu'au présent.?

Encadré(s) :

Je préfère la notion de résistance, qui

relève moins de l'équilibre psychique de

chacun que de la volonté de combattre.
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Des destins entre les mains de
l'Elysée
LUC MATHIEU et LAURENT LÉGER

L'avenir des femmes et enfants de jihadistes dépend du chef de l'Etat
et non du Quai d'Orsay.

O n pourrait croire que le destin

de quelques centaines de

femmes et d'enfants français

détenus loin de la France est géré par le

ministère des Affaires étrangères, qui

veille en temps normal sur les ressortis-

sants expatriés. Mais non : c'est à

l'Elysée que tout se joue.

Si la conseillère justice d'Emmanuel

Macron, Hélène Davo, a pu être dans la

boucle, notamment en recevant les av-

ocats des familles concernées, les

hommes du renseignement et des

dossiers sécuritaires seraient - à enten-

dre des protagonistes de ces dossiers

sensibles- en tête de file pour murmurer

à l'oreille du chef de l'Etat et prendre, ou

ne pas prendre, les décisions attendues.

Principalement Laurent Nuñez, coor-

donnateur national du renseignement et

de la lutte antiterroriste, ancien secré-

taire d'Etat à l'Intérieur et patron de la

DGSI (le contre-espionnage), et

Frédéric Rose, conseiller intérieur et

sécurité, chef du pôle régalien au cabi-

net de Macron. Preuve supplémentaire,

si besoin est, que l'affaire des rapa-

triements est surtout gérée comme un

dossier sécuritaire, et non pas humani-

taire A l'état-major particulier du Prési-

dent, consulté lui aussi sur les questions

de sécurité nationale, certains militaires

ne cacheraient plus vraiment leur

souhait qu'un retour collectif vers la

France, prévu avant d'être finalement

renvoyé aux calendes grecques, soit en-

fin décidé et organisé. Sollicitée par

Libération, la position élyséenne con-

siste à affirmer que l'affaire est gérée

par «le Quai en lien avec Nuñez, Davo

et Rose à l'Elysée». Mais depuis qu'il

a échoué en octobre 2019 à transférer

à l'Irak le sort d'une brochette de ji-

hadistes, Jean-Yves Le Drian et son ad-

ministration semblent en réalité tenus à

l'écart de la prise de décision.

Le Quai d'Orsay intervient en revanche

lorsque la doctrine du «cas par cas» est

appliquée et que des enfants sont rapa-

triés. C'est alors le Centre de crise et de

soutien qui prend le relais, se chargeant

de la logistique de l'opération: des mem-

bres de cette cellule vont les chercher

dans les camps et les ramènent en

France, le plus souvent via le Kurdistan

irakien.

© 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 décembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20201203·LI·165193115

Jeudi 3 décembre 2020 à 8 h 34REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

34Ce 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/OadoxRAXjSYfnULhZ_W4FlfjxuniTcmIFW1-oIEAFGHJ2zBFBePCs4jz0DlJAY1SWypeDIyNG2s1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYfnULhZ_W4FlfjxuniTcmIFW1-oIEAFGHJ2zBFBePCs4jz0DlJAY1SWypeDIyNG2s1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYfnULhZ_W4FlfjxuniTcmIFW1-oIEAFGHJ2zBFBePCs4jz0DlJAY1SWypeDIyNG2s1


Nom de la source

Libération

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 2 p. 4

Jeudi 3 décembre 2020

Libération • p. 2,3,4,5 • 2384 mots

Camps syriens Enfants
abandonnés, la France désavouée
Par LUC MATHIEU

Saisi par plusieurs familles, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU
considère que Paris ne peut s'exonérer de sa responsabilité vis-à-vis
des plus de 200 très jeunes Français détenus par des forces kurdes
dépassées, et doit donc les rapatrier.

M omo, le surnom que lui a

donné son grand-père, est

un enfant français de 2 ans

aux cheveux blonds et aux yeux marron,

né dans le fracas de la guerre et qui vit

depuis dans une prison à ciel ouvert du

Nord-Est syrien. Il n'a jamais vu un parc

ou une balançoire. Son horizon s'est tou-

jours limité à des alignements de tentes

vacillantes posées sur un sol de pous-

sière et de cailloux. Il ne connaît sa

famille restée en France que via de rares

et brèves vidéos vues sur un téléphone.

Il vit reclus avec sa mère. Son père, un

jihadiste tunisien, est emprisonné

quelque part dans la région, s'il n'est pas

mort.

Momo est né le 28 janvier 2019 à Al-

Baghouz, bourgade aux confins de la

Syrie et de l'Irak, où les derniers com-

battants de l'Etat islamique et leur

famille, ceux qui n'avaient pas fui ou

n'avaient pas été tués, s'étaient re-

tranchés. L'enclave, ultime résidu du

califat, a été bombardée pendant des se-

maines par la coalition internationale et

ses alliés kurdes. Momo et sa mère, une

Française qui vivait à Nice avant de re-

joindre Daech, en sont sortis vivants. En

mars 2019, ils étaient transférés dans le

camp d'Al-Hol, à proximité de la ville

PHOTO SEBASTIAN BACKHAUS. SIPA

Dans le camp de Roj, près de la frontière

irakienne, où la majorité des Françaises et

leurs enfants ont récemment été transférés.

de Hassaké. Ils sont aujourd'hui dans

celui de Roj, un peu plus au nord, vers

la frontière irakienne. C'est là que Mo-

mo passera son deuxième anniversaire,

et son troisième hiver.

«DÉCISION HISTORIQUE» «Quand

j'ai appris en mars 2019 qu'il était avec

sa mère dans un camp, j'étais persuadé

que ce serait une question de semaines,

ou au maximum de quelques mois,

avant

TURQUIE qu'il soit rapatrié. Je n'aurais

jamais imaginé que la France puisse le

laisser là-bas aussi longtemps, qu'elle

puisse être aussi lâche. Elle n'a pas le

droit de faire ça. Notre dernier espoir ré-

side dans la justice, qui doit la condamn-

er», dit Albert, son grandpère, ingénieur

à la retraite qui vit en Bretagne. Depuis

le printemps 2019, la France reste ar-

cboutée sur une stratégie de ra- pa-

triement «au cas par cas». Seuls 28 en-

fants, sur environ 250, ont été évacués.

Essentiellement des orphelins ou ceux

qui risquaient une mort imminente, telle

cette fillette de 7 ans, ramenée fin avril
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alors qu'elle n'avait plus que quelques

jours à vivre à cause d'un problème

Mer

SYRIE

Méditerranée

LIBAN

Damas

JORDANIE 50 cardiaque. Une ligne

adoptée par la plupart des pays eu-

ropéens, à l'inverse des Etats-Unis, de la

Russie, du Kosovo, du Kazakhstan ou

de l'Ouzbékistan, qui ont opté pour les

rapatriements.

Roj

Al-Hol

Ce refus de rapatrier, critiqué aussi bien

par les ONG que par les services de

sécurité, mène la France dans une im-

passe juridique. Le 2 no- vembre, le

Comité des droits de l'enfant de l'ONU

a rendu son avis après avoir été saisi par

plusieurs familles en 2019. Sa conclu-

sion est claire: contrairement à ce qu'elle

prétend, la France a bel et bien juridic-

tion sur les enfants détenus dans les

camps syriens. En clair, elle ne peut pas

s'exonérer de sa responsabilité

IRAK km vis-à-vis d'eux. Une «décision

historique», selon les avocats Camille

Lucotte et Martin Pradel, qui ont porté

les cas devant le comité (lire pages 4-5).

La prochaine étape, si Paris ne se plie

pas au droit international : l'obligation

de rapatrier. Dans son avis, unanime, de

14 pages, le Comité des droits de l'en-

fant balaie les arguments français. Selon

l'Elysée, la France ne peut pas être tenue

pour responsable de situations qu'elle

n'a pas créées et, par ailleurs, elle n'ex-

erce pas de contrôle sur les autorités

kurdes, qui gèrent le Nord-Est syrien. Sa

juridiction ne s'exercerait en outre a pri-

ori que sur son territoire. Non, rétorque

le comité, estimant que la France a été

mise au courant de «l'extrême vul- néra-

bilité de ces enfants»: «Leurs conditions

de détention représentent un risque im-

minent d'atteinte irréparable à leur vie,

à leur intégrité physique et mentale et à

leur déve- loppement». La France, con-

clut-il, a les moyens de protéger ces en-

fants en les rapatriant, la meilleure

preuve étant qu'elle en a déjà ramené

depuis 2019.

«TORTURES» Cet avis sans équivoque

du Comité de l'ONU pourra être utilisé

par une autre instance: la Cour eu-

ropéenne des droits de l'homme. Saisie

par des grands-parents dont la fille et

deux petits-enfants sont en Syrie, elle a

accepté d'examiner le cas et de le traiter

de façon prioritaire. «La procédure est

en cours, la décision devrait intervenir

dans les mois à venir, explique l'avocate

Marie Dosé, qui représente la famille.

La CEDH peut condamner la France

pour exposition des enfants et de leur

mère à des tortures et à des traitements

inhumains et dégradants. Nul ne peut

par ailleurs être privé de son droit dans

le pays dont il a la nationalité.

Dans ce cas, la France serait obligée de

les rapatrier. Si elle refusait, elle s'ex-

poserait à devoir verser des dommages

et intérêts à la famille.» Les autres

procédures judiciaires menées en France

n'ont pas abouti, le Conseil d'Etat ayant

considéré que le refus de ramener les en-

fants constituait un «acte de gouverne-

ment», et qu'il n'était pas susceptible de

recours.

La France n'a pas toujours été aussi in-

transigeante. Début 2019, elle avait opté

pour un rapatriement généralisé des en-

fants et des femmes, mais aussi des

hommes emprisonnés dans le Nord-Est

syrien. Un document de la DGSI, que

Libération s'était procuré (lire l'édition

du 25 février), assignait à chacun un vol

de retour. Mais l'Elysée a brutalement

tout annulé après la publication de

sondages montrant l'hostilité de l'opin-

ion publique. Aujourd'hui, plus person-

ne ne sait précisément combien d'en-

fants français vivent dans des camps

syriens. Les estimations varient entre

200 et 250, dont une majorité âgée de

moins de 5 ans. Certains ont disparu

avec leur mère qui s'est évadée. D'autres

ont été kidnappés par des femmes étran-

gères qui les cachent. Un, au moins, est

mort, écrasé par un pick-up. Un autre,

né en France et âgé de 10 ans, n'a pas

survécu à une blessure mal soignée.

Ceux qui sont encore là

survivent dans des conditions humani-

taires déplorables et «un vide juridique

total», selon le directeur du Comité in-

ternational de la Croix- Rouge pour le

Moyen-Orient, Fabrizio Carboni.

«Comme on ne sait pas quoi faire de

ces enfants, on met le problème entre

parenthèses. Mais que fait-on après? On

demande aux autorités locales de les

garder ad vitam aeternam? Oui, cela

peut être difficile et compliqué de les

faire rentrer, mais c'est possible et

nécessaire.

Les Etats occidentaux ont les moyens de

le faire, ils ont les structures et les sys-

tèmes juridiques adaptés. Ils n'ont pas

d'excuse. Il faut juste le courage poli-

tique.» Cette position est aujourd'hui

partagée par la quasi-totalité des min-

istères et services de sécurité concernés.

Le juge d'instruction David De Pas, co-

ordonnateur du pôle antiterroriste du tri-

bunal de Paris, a demandé publiquement
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plusieurs fois le rapatriement, y compris

des jihadistes emprisonnés. Comme

l'ex-garde des Sceaux Nicole Belloubet.

Son successeur Eric Dupond- Moretti y

était aussi favorable, avant de se dédire

une fois nommé, arguant «d'équilibres

diplomatiques subtils». «Franchement,

que ce soit au Quai d'Orsay ou au sein

des ser- vices de renseignement, la po-

sition est qu'il faut rapatrier. C'est trop

dangereux de ne pas le faire», explique

un haut diplomate. Interrogés par

Libération, ni l'Elysée ni le ministère de

l'Europe et des Affaires étrangères n'ont

répondu.

«MALNUTRITION» L'un des risques

pour les enfants reste l'endoctrinement,

stratégie évidente de l'Etat islamique

(EI) pour se forger une prochaine

génération de combattants et de sympa-

thisants. L'organisation a beau avoir per-

du son territoire en Syrie et en Irak, et la

plupart de ses chefs, dont Abou Bakr al-

Baghdadi, tué en octobre 2019, elle con-

serve des partisans dans les camps du

Nord-Est. Parmi eux, plusieurs femmes

françaises ont recréé une «hisba», une

sorte de police, qui agresse et menace

celles qui n'adhèrent plus à l'idéologie

jihadiste et qui voudraient rentrer. Selon

une source à la DGSI, elles pourraient

recevoir des consignes depuis l'extérieur

du camp. D'autres Françaises se

revendiquent même du mouvement

khawarij, une dissidence de l'Etat is-

lamique encore plus radicale, d'après la

même source. Des cours de religion se

déroulent dans les tentes, aussi bien à

Al-Hol qu'à Roj. Ce danger a été identi-

fié par le Comité des sanctions des Na-

tions unies contre l'Etat islamique. «Le

rapatriement [ ] est le meilleur moyen

de diminuer la menace à long terme. La

situation actuelle est celle qui favorise

le plus la radicalisation et le désespoir,

surtout pour les mineurs. Si l'opportu-

nité de s'en occuper de manière légale

et humaine est ratée, et leur réhabilita-

tion trop tardive, beaucoup pourraient

devenir des extrémistes radicaux», note

son rapport de janvier 2020 présenté au

Conseil de sécurité.

L'EI oeuvre dans le même temps pour

faire évader ses partisanes et leurs en-

fants. L'organisation, comme Al-Qaeda

en Irak avant elle, a fait de leur libéra-

tion l'une de ses priorités. Ce n'est pas

que de la communication: depuis la

chute de son califat, elle a rebâti ses

réseaux logistiques. Selon une source à

la DGSI, plus de 30 Françaises se sont

évadées en moins de deux ans. Une ma-

jorité a été capturée par les forces

turques, qui contrôlent une partie de la

région depuis leur offensive contre les

forces kurdes en octobre 2019, avant

d'être expulsées vers la France où elles

ont été incarcérées et leurs enfants pris

en charge par l'Aide sociale à l'enfance

(lire page 5). Une autre aurait rejoint

avec sa fille la province d'Idlib, dans le

nord-ouest de la Syrie. Cette zone est

dominée par Hayat Tahrir al-Sham, ex-

branche d'Al-Qaeda et rivale de l'EI.

C'est aussi là, à la lisière de la ville

d'Idlib, que vivrait désormais Hayat

Boumédiène, l'ex-compagne Suite page

4

Suite de la page 3 d'Amedy Coulibaly,

auteur de l'attentat contre l'Hyper

Cacher à Paris le 9 janvier 2015, selon

nos informations. Donnée pour morte,

elle était en fait à Al-Hol entre février

et octobre 2019, sans avoir été repérée,

avant de s'échapper. Une dizaine

d'autres évadées d'Al-Hol ont quant à

elles disparu avec leurs enfants.

Les autorités kurdes n'ont jamais caché

qu'elles étaient dépassées. Le seul camp

d'Al-Hol a compté plus de 70 000 per-

sonnes, alors qu'il avait été conçu pour

en accueillir 10 000. Elles ont com-

mencé à relâcher les familles syriennes.

Et elles répètent depuis plus de deux ans

que les pays étrangers doivent récupérer

leurs ressortissants, qu'elles ne sont pas

en mesure de les surveiller. La France a

longtemps misé sur un transfert en Irak,

qui contrairement au Nord-Est syrien est

un Etat, et donc habilité à les juger. Mais

le gouvernement irakien a refusé, ar-

guant qu'il n'était pas «un dépotoir» à ji-

hadistes.

Depuis, rien ne bouge. Les enfants

restent dans des camps où la situation

est déplorable. «Il y a beaucoup de cas

de malnutrition et les accès à l'eau et aux

soins médicaux sont très inquiétants, ex-

plique Sébastien Lyon, directeur général

d'Unicef France. La situation globale est

très confuse, nous avons des difficultés

à nous rendre dans le camp de Roj à

cause des conditions de sécurité. Sans

compter le Covid-19, qui a compliqué

une situation qui l'était déjà largement.

Nous sommes d'autant plus inquiets que

nous ne sommes qu'au début de l'hiver.»

«TROUBLES PSYCHIATRIQUES»

Pascale, dont la fille et les quatre petits-

enfants, âgés de 2 à 11 ans, sont à Roj,

ne compte plus le nombre de fois où

ils ont été malades. «C'est sans arrêt. Ils

ont des diarrhées à répétition à cause

de l'eau croupie, des aphtes qui s'éten-

dent sur les lèvres et les joues, des my-

coses, des cystites, des oedèmes. Il n'y

a aucune hygiène, pas de douche ou de

lavabo, les petits n'ont pas de couche.»

Mi-novembre, elle a appris par un mes-

sage vocal que sa fille avait un cancer

du côlon. «Elle pleurait. Elle ne survivra

pas si elle reste là-bas. Et qui va s'occu-

per des petits si elle n'est plus capable

de le faire ?» Aux carences alimentaires
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et aux maladies non soignées, s'ajoutent

les dégâts psychologiques. Il n'y a pas

d'école à Roj et Al-Hol, aucun jeu pour

les enfants, aucune activité d'éveil.

Beaucoup ne sortent pas des tentes, leur

mère craignant les bagarres et les prises

à partie. «Mon neveu a 5 ans mais son

niveau de langage est celui d'un enfant

de 2 ou 3 ans, explique Faria, qui vit en

banlieue parisienne. Il ne se plaint pas,

il est sage. Il reste collé à sa mère. Elle

le garde avec elle, les grands jettent sou-

vent des pierres sur les plus petits quand

ils sortent. Elle est terrorisée depuis

qu'un enfant russe a été violé par deux

adolescents.» «La vie dans les camps

est extrêmement violente en général. Un

enfant ne peut pas l'intégrer, confirme

le professeur de psychiatrie des enfants

et adolescents Thierry Baubet. Cela peut

entraîner des troubles de l'attachement

et de l'humeur, des stress post-trauma-

tiques, de l'anxiété, des dépressions :

tout le spectre des troubles psychia-

triques qui entravent le développement

de l'enfant.» Ces derniers mois, la ma-

jorité des Françaises et leurs enfants ont

été transférés d'Al-Hol à Roj, où une

extension a été construite. Entretemps,

elles ont été emprisonnées durant des

semaines, avec leurs enfants, dans des

cellules exiguës avec plusieurs dizaines

d'autres détenues, sans accès à l'eau

courante ou à des sanitaires. D'après

plusieurs témoignages, elles ont été in-

terrogées par des Occidentaux - Améri-

cains et Français -, qui leur ont demandé

si elles voulaient rentrer. Momo était là,

lui aussi, avec sa mère. Il y a fait un

malaise cardiaque. Aujourd'hui, il va

mieux. Il vit dans une tente dans le camp

de Roj.

Elle est entourée de parpaings pour

éviter qu'elle soit emportée par les inon-

dations de l'hiver qui arrive. ?

«Je n'aurais jamais imaginé que la

France puisse être aussi lâche. Elle n'a

pas le droit de faire ça.» Albert grand-

père d'un enfant coincé dans le Nord-Est

syrien

Illustration(s) :

PHOTO GORAN TOMASEVIC.

REUTERS

Le camp d'Al-Hol, en Syrie, le 8 janvier.

Plus de 70 000 personnes ont pu y être

détenues, alors qu'il avait été conçu pour

en accueillir 10 000.
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Macron et Castex tout schuss vers
l'absurdie
Par LAure Bretton Rédactrice en chef du service Actu

C ontrôles aléatoires, huitaine :

le duo exécutif brandit depuis

mardi des mesures sanitaire-

ment justifiées mais inapplicables,

ciblant une minuscule minorité de

Français. On ne sait pas s'il y aura de la

neige à Noël. Ce dont on est sûrs en re-

vanche, c'est que le ski (de piste) a défi-

nitivement fait chuter le pays en absur-

die. Et que la dystopie Covid dans

laquelle nous tentons tant bien que mal

de nous mouvoir depuis le mois de mars

s'est muée en un gigantesque sketch de

Coluche. Mais comme on ne peut plus

rire de tout, c'est un sketch pas drôle

auquel se livre l'exécutif, où se croisent

communication politique, bras de fer

diplomatique et non-sens technocra-

tique.

On avait eu la grande roue de Lille, qui

pourra tourner mais sans passagers, et

l'horodatage des billets de cinéma qui

vaudront laissez-passer à partir du 15

décembre. Et voilà que côté montagnes,

après avoir annoncé que les remontées

mécaniques ne seraient pas autorisées à

fonctionner pendant les vacances de fin

d'année, le duo Macron-Castex hausse

le ton. Il est désormais question de

«mesures restrictives et dissuasives»

pour empêcher les Français de s'adonner

à la glisse à l'extérieur de l'Hexagone.

Mesures qui iraient jusqu'à des contrôles

aléatoires aux frontières, à l'aller comme

au retour avec - carrément - isolement

de sept jours et tests obligatoires pour

Photo Julien de Rosa . IP3

Brigitte et Emmanuel Macron à La Mongie,

dans les Pyrénées, lors de la campagne

présidentielle, en avril 2017.

les contrevenants. Ne pas créer de clus-

ters en évitant les télécabines en nage

après une piste rouge et les bars après-

ski dès la nuit tombée, on comprend.

Le fait qu'Ischgl, station huppée du Ty-

rol surnommée «l'Ibiza des Alpes», ait

été le principal épicentre de l'épidémie

en Autriche l'hiver dernier incite à la

prudence. Mais pourquoi brandir des

mesures inapplicables, infantilisantes et

qui ne concernent qu'une minuscule mi-

norité quand on sait que moins d'un

quart des

Français partent pendant les congés de

Noël - un chiffre divisé de moitié cette

année, Covid oblige - et que moins de

10 % font du ski ? Parce que dans la

crise sociale qui sévit, il n'est pas totale-

ment inutile de serrer médiatiquement

les boulons des plus aisés. Le «président

des riches» promet de mettre en quar-

antaine des bourgeois en Moon Boots ?

Peu importe que ce ne soit pas faisable,

ça se tente. Même si c'est contre-intu-

itif pour celui qui ne manque jamais une

occasion de slalomer dans les Pyrénées.

Et tant pis si au passage, ce président,

qui a fait de l'Europe l'alpha et l'oméga

de son quinquennat, est mis en échec

par l'Autriche et l'Espagne sur son appel

justifié à la solidarité sanitaire et que

© 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-
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les promesses de Bruxelles d'agir vite,

mieux et ensemble depuis le début de

la pandémie butent sur un sujet aussi

anecdotique. Alors maintenant, on fait

comment ? On arrête n'importe quelle

voiture de retour des montagnes et on

compte les peaux de chamois dans le

coffre ? On traque les restes de forfaits

dans l'habitacle ? On met des douaniers

sous les sapins de nos voisins ? A défaut

de skier, on pourra toujours rigoler dans

la neige. Française. ?
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En couverture Gérald Darmanin, l'odeur du soufre CHAMBOULE-TOUT

Gérald Darmanin, l'odeur du soufre
LAURELINE DUPONT; ÉRIC MANDONNET

Il incarne le tournant régalien d'Emmanuel Macron. Mais sa politique
irrite jusqu'aux amis les plus proches du président. Enquête sur
l'homme par qui le scandale arrive.

C ela commence par un calcul

politique. Juste avant que la

proposition de loi sur la sécu-

rité globale n'arrive à l'Assemblée na-

tionale, le cabinet de Gérald Darmanin

appelle plusieurs syndicats policiers...

pour qu'ils se sentent vraiment libres de

mettre la pression sur les députés. Le

monde est petit, celui des exlocataires

de Beauvau, bien plus encore. Les syn-

dicalistes racontent aussitôt le coup de

téléphone à leur ancien ministre de

tutelle, qui se trouve être désormais

président des députés LREM,

Christophe Castaner. Une déclaration

intempestive dans l'Hémicycle sur les

journalistes, un article du texte qui sus-

cite la polémique, une manifestation de

migrants qui dégénère, une vidéo de vi-

olences de policiers qui choque

unanimement, et tout s'emballe. Gérald

Darmanin aime l'odeur de la poudre,

c'est lui maintenant qui sent le soufre.

La Macronie historique se bouche le

nez. Lui s'en fiche pas mal, sûr que «

l'article 24 est un sujet très parisien » qui

« n'est pas no 1 dans le pays », comme il

l'affirme à L'Express, et préférant plutôt

que de juger pertinents ceux qui soulig-

nent un « divorce entre le peuple et les

policiers » : « Les policiers sont des en-

fants du peuple, ils en font partie. » « Je

n'ai pas vu les footballeurs, qui souvent

n'habitent pas le pays, prendre position

pour les policiers molestés lors des man-

ifestations de samedi, par exemple »,

s'insurge-t-il. « Par tropisme personnel,

héritage sarkozyste et volonté d'occuper

pleinement le poste, Gérald Darmanin

caricature ce que l'on attend du ministre

de l'Intérieur », lâche un collègue du

gouvernement, qui insiste : « La cam-

pagne de 2022 ne peut pas être sa cam-

pagne. Cela poserait un problème im-

portant à une bonne partie de la ma-

jorité. »

La séquence cristallise autour de sa per-

sonne un activisme de gauche et d'ex-

trême gauche que lui-même cherche à

attiser, arguant que « la gauche républi-

caine et laïque n'a plus de voix » et qu'

« elle est aujourd'hui portée par Jean-

Luc Mélenchon, c'est-à-dire la stratégie

du désordre ». Il ne se prive pas de livrer

sa propre définition : « Il me semble

qu'être de gauche c'est défendre la re-

distribution sociale, certainement pas ne

pas aimer la police. » « L'ambiance crée

une ligne de fracture qu'il estime utile à

la construction de son personnage pub-

lic », regrette un ministre. Gérald Dar-

manin a transformé une proposition de

loi d'un député en premier marqueur lég-

islatif de sa propre action; il a parlé à

l'opinion et aux policiers; le texte a été

voté, fait rarissime depuis 2017, par la
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députée Marine Le Pen. Certes, il con-

sidère que le soutien de la majorité lui

a manqué et que le président n'a pas

débordé de reconnaissance « Si tu veux

des câlins et des bisous, tu ne frappes

pas à la bonne porte », l'a consolé un

proche. Mais les sentiments ne vont pas

l'encombrer. « Je suis ministre de l'In-

térieur, donc, en haute mer, c'est normal

d'avoir des vagues, du vent, de ne pas

être sur La croisière s'amuse », dit-il. Il

rappelle son âge, 38 ans. Avec Gérald

Darmanin, tout commence et tout finit

par des calculs politiques.

Chapitre 1 Le « théâtre Darmanin »

« En tout cas, je ne nommerai pas

quelqu'un qui t'a chié dans les bottes.

» Emmanuel Macron rassure Christophe

Castaner. Les deux hommes égrènent les

noms de ceux qui n'iront donc pas Place

Beauvau. Parmi eux, un certain Gérald

Darmanin. Quelques jours plus tard, le

6 juillet, est annoncé le nouveau gou-

vernement. Ministre de l'Intérieur : un

certain Darmanin Gérald. Il a dû se pass-

er quelque chose.

Samedi 4 juillet. Jean Castex vit ses pre-

mières heures à la tête du gouvernement

et consulte à tout-va. Ce matin, il reçoit

JeanMichel Blanquer, lequel a rencontré

la veille le chef de l'Etat. L'idée paraît

simple : envoyer le ministre de l'Educa-

tion nationale à l'Intérieur. Gérald Dar-

manin aussi a une idée, encore plus sim-

ple. J'irai revoir la Normandie... Il ap-

pelle Edouard Philippe pour lui deman-

der s'il peut venir à son investiture à

la mairie du Havre le dimanche matin.

Cinq heures de voiture aller-retour pour

assister à une formalité. Pas une carte

postale, non, un message Instagram,

avec une photo prise sur le pont de Tan-

carville sous la pluie : « Et on dit qu'il

fait pas beau (sic) dans le Nord! Poke

@edouardphilippelh. » Oui, « poke ». A

son arrivée dans la cité portuaire, Dar-

manin répond aux micros qui se tendent

qu'il est là pour « un ami ».

Avant de partir, il a prévenu Emmanuel

Macron par SMS. C'est un point essen-

tiel de sa stratégie. Il a choisi de ne ja-

mais être pris publiquement en défaut

du moindre écart de loyauté à l'égard du

chef de l'Etat. « Macron me fait confi-

ance », répète-t-il. Irréprochable dehors,

coriace dedans. Porter un gant de

velours n'empêche pas d'avoir une main

de fer. C'est tout juste s'il n'affirmera

pas ensuite qu'il a sollicité l'autorisation

présidentielle une attestation de dé-

placement, dirait-on par les temps qui

courent. Tu parles, Gérald. Certains à

Paris s'étonnent de l'insolence de son

geste. « On t'a reconnu sous ton masque

», lui écrit un membre du gouvernement.

Le président ne cille pas. « Embrassez

Edouard et revenez vite dans les parages

», lui répond-il. Dans les parages, en ef-

fet, une équipe ministérielle est en train

de se constituer. Le samedi soir, Jean

Castex a proposé à Gérald Darmanin,

qu'il connaît depuis dix ans, de passer

le lendemain matin. Ça ne va pas être

possible, lui indique ce dernier. Et pour

cause... L'hôte de Matignon doit patien-

ter jusqu'à 15 h 30, le temps que Dar-

manin revienne du Havre. Celui-ci sait

ce qui se trame. Les Affaires sociales

pour lui, et Jean-Michel Blanquer, voire

Elisabeth Borne, à Beauvau, lui a souf-

flé un ami. Ça ne le fait pas rire du tout.

L'Intérieur est pour lui un sujet qui

fâche. Il n'a rien oublié de l'épisode de

2018. Quand Gérard Collomb a filé à la

lyonnaise, il a tenté de forcer la serrure

de Beauvau en allant vendre ses qual-

ités à Emmanuel Macron et à Edouard

Philippe, il a vu le résultat, et son mé-

contentement n'a alors échappé à per-

sonne. « Gérald est dans le rapport de

force permanent, décrypte un conseiller

du pouvoir. Après son raté, il fait com-

prendre qu'on a une dette envers lui. Or

c'est lui qui a créé la créance! Mais il a le

don pour se faire pardonner. C'est cela,

le théâtre Darmanin. On gueule d'abord,

et on discute après. Parfois, il est même

inutile de discuter, les résistances sont

tombées d'elles-mêmes... »

Darmanin se souvient de l'analyse d'un

de ses meilleurs amis : « Tant que Nico-

las Sarkozy te pousse pour Beauvau, ce

ne sera pas toi. » Il se plaît donc à dif-

fuser une petite musique : s'il doit rentr-

er à Tourcoing, cumuler une activité de

maire et une expérience dans le secteur

privé, il n'y aura pas de drame, il suffit

que chacun prenne ses responsabilités.

Ce n'est pas tout. Depuis 2018, il a com-

pris le processus de décision chez Em-

manuel Macron : ce président ne change

pas d'avis comme de chemise, non, il

change d'avis comme il respire. « Gérald

est frappé par l'extraordinaire incerti-

tude qui règne à l'Elysée, confie un

proche. On te dit oui le matin, peut-être

à l'heure du déjeuner, non l'après-midi,

et le lendemain on change d'avis. »

Tiens, voilà qui pourrait être d'ailleurs

un sujet de conversation avec Castex!

Ce dernier, après le départ de Collomb,

avait entendu de la bouche du président

que sa propre nomination à l'Intérieur

serait annoncée « dans deux heures ».

Foi de Darmanin, Jean-Michel Blanquer

a beau préparer ses cartons et réfléchir

à son cabinet pour Beauvau, il n'est pas

encore à l'Intérieur. C'est d'autant plus

vrai que, ce dimanche 5 juillet, un

homme qui a l'oreille du président, l'an-

cien socialiste Richard Ferrand, monte

au créneau. Pour le président de l'As-

semblée nationale, Blanquer à Beauvau,

ce n'est vraiment pas l'été indien, c'est le

printemps républicain. Pas exactement
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un compliment. Il prévient le chef de

l'Etat que les marcheurs auront un prob-

lème de ligne.

L'après-midi, Jean Castex écoute Gérald

Darmanin lui expliquer que l'envoyer à

Beauvau aurait du sens, mais qu'il ne

refusera pas un vaste ministère des Af-

faires sociales. Bientôt, le titulaire du

portefeuille de la Santé et des Solidarités

fera savoir ce qu'il en pense pas ravi,

Véran. Darmanin a un ultime message

à transmettre : ce n'est pas qu'il prend

le nouveau Premier ministre pour le se-

crétaire de Macron, mais il espère bien

que le gouvernement ne sera pas annon-

cé avant que lui ait été reçu par le chef

de l'Etat. A Matignon, Castex y réfléchit

à deux fois. A l'Elysée, le secrétaire

général, Alexis Kohler, évolue dans la

même direction : et pourquoi pas Dar-

manin à Beauvau, finalement? L'in-

téressé reçoit dans la soirée deux SMS

laissant penser qu'il pourrait obtenir

gain de cause. Et un coup de fil de la se-

crétaire de Macron (pas Castex, la vraie)

lui fixant rendez-vous.

Le lundi matin, les collaborateurs

élyséens affûtent leurs éléments de lan-

gage pour vanter l'équilibre de ce nou-

veau gouvernement, avec un macroniste

historique à Beauvau (Blanquer), quand

Gérald Darmanin arrive au palais. Il en

ressortira ministre de l'Intérieur, le prési-

dent le lui dit d'emblée, avant que les

deux hommes ne parlent de l'accusation

de viol dont Darmanin a fait l'objet, de

l'islamisme, de la proportionnelle aux

législatives et même, déjà, de la prési-

dentielle de 2022. « Si vous changez

d'avis... » : il a appris à être prudent

quand Emmanuel Macron dit quelque

chose, Gérald Darmanin. D'ailleurs,

dans l'après-midi, il s'inquiétera de ne

plus avoir de nouvelles et enverra un

SMS à Alexis Kohler.

La passation des pouvoirs n'a pas encore

eu lieu que déjà l'histoire s'accélère. Le

lendemain matin, il petit-déjeune avec

Frédéric Péchenard : l'état de la police,

les nom des préfets sur lesquels il pourra

compter, Gérald Darmanin prend des

notes. Il s'agit de ne pas se rater.

Chapitre 2 « Sale violeur! »

Il n'y a pas loin du Capitole à la roche

Tarpéienne, il n'est pas nécessaire d'être

l'homme le mieux informé de France

pour le savoir. Gérald Darmanin a été

nommé Place Beauvau le 6 juillet. Son

rêve. Le ministère politique par défini-

tion. « Comme être no 10 quand on a

vu Platini », s'amuse-t-il en privé. Mais,

depuis ce jour, chaque déplacement vire

au calvaire : secret maintenu jusqu'à la

dernière minute pour éviter les manifes-

tants, service d'ordre sur les dents. Le

cauchemar. En juin, la cour d'appel de

Paris avait ordonné la reprise des inves-

tigations concernant une accusation de

viol, harcèlement sexuel et abus de con-

fiance.

Le 26 juillet, l'affaire change de dimen-

sion. De volume surtout. A Saint-Eti-

ennedu-Rouvray(Seine-Maritime), lors

de la cérémonie d'hommage au père

Hamel, assassiné il y a quatre ans, un cri

claque au moment où le ministre de l'In-

térieur prend la parole : « Sale violeur!

» Parmi les quatre personnes immédiate-

ment placées en garde à vue, une sera

condamnée à 140 heures de travaux d'in-

térêt général. Depuis quinze jours, les

amis de Darmanin, qui entendent leurs

enfants, leurs copains, leurs relations

rapporter que l'affaire se diffuse dans les

profondeurs de la société française, ne

cachent pas leur inquiétude. « Gérald,

c'est beaucoup plus grave que ce que tu

crois, lui lance un intime. Ta notoriété

ne se construit pas sur un point positif

mais négatif, tu dois casser ça. Expli-

quetoi un soir à la télévision, fais-en un

élément de grande sincérité. » Darmanin

cogite, hésite. Il se disait que la justice

l'avait dédouané, or ses avocats le prévi-

ennent qu'il risque d'être de nouveau au-

ditionné. Il veut croire que les manifes-

tants qui l'attendent chaque fois se

décrédibilisent par le caractère très poli-

tisé de leur démarche. « Faut que tu fass-

es attention, même si ce sont dix person-

nes et qu'elles sont loin, elles passeront

en boucle sur les chaînes d'info »,

l'alerte son copain Frédéric Péchenard.

Il fait le dos rond. « Il me semble qu'au

bout de trois décisions de justice on peut

penser que j'ai le droit à la présomption

d'innocence », explique-t-il un matin à

la radio. « Une histoire pas très glo-

rieuse, mais enfin, c'est la vie, j'ai été

jeune, lâche-t-il devant ses proches. Il

y a un emballement médiatique comme

pour Dominique Baudis, heureusement

que je n'ai pas trois enfants. »

L'inquiétude se répand jusqu'au sommet

de l'Etat. Il est à peine arrivé, tiendra-

t-il? Emmanuel Macron a sous-estimé

l'impact de la nomination de Darmanin à

l'Intérieur. A l'Elysée commencent à cir-

culer des notes sur le sujet. On y sur-

veille les réseaux sociaux, pour con-

stater que dès que l'actualité sanitaire

fait relâche l'affaire resurgit c'était en-

core le cas il y a quelques jours. « Dar-

manin a un coup de chance, pointe un

historique de la Macronie. Si sa nomina-

tion avait eu lieu en septembre, c'étaient

les lycéennes qui descendaient dans la

rue et vous ne les faites plus rentrer. Il

y a des postes où un tel dossier ne se

voit pas, au Budget par exemple. Pas là.

» Là, à Beauvau, on ne voit que ça.

Chapitre 3 Un mariage et un éloigne-

ment
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Un mois dans la vie d'un homme, un

mois qui aurait de quoi déstabiliser : le

portefeuille voulu, une enquête pénible

et, pour compléter le tableau, un

mariage. Dans son entourage, une

crainte surgit, d'autant plus forte qu'elle

est inavouable. Sera-ce l'occasion d'une

mobilisation des associations fémin-

istes, d'un happening aux effets dévas-

tateurs? Gare aux images dont on ne se

relève pas. Le 29 août, à la mairie de

Tourcoing, c'est donc l'homme invisible

qui épouse la femme invisible. Même

l'heure de la cérémonie n'a pas été divul-

guée. La réception se déroule loin des

regards, dans la résidence familiale de

la mariée, à Boulogne-sur-Mer. Un dis-

positif de sécurité important est déployé.

« Sur le chemin, les cars de CRS étaient

partout! » se rappelle un invité. Si l'am-

biance est fiévreuse, c'est pour une autre

raison que la température frontale de

chacun est prise à l'entrée : le coron-

avirus est prié de rester dehors. La

pandémie a dissuadé Emmanuel Macron

de se déplacer. Est-ce elle, la pandémie,

ou lui, le président, qui a contraint le

marié à ne pas inviter Nicolas Sarkozy?

Philosophe, l'ex relèvera : « Gérald a eu

le bon goût de ne pas m'obliger à dire

non en ne m'invitant pas. »

Lorsque la fête commence, les esprits

se détendent. Edith Philippe, l'épouse de

l'ancien Premier ministre, est connue

pour son aptitude à évaluer les soirées :

si elle enlève ses chaussures, c'est bon

signe. Ouf, elle finit par les retirer. La

mariée garde les siennes, ce sont des

baskets. Un participant s'étonne :

Sébastien Lecornu n'est pas là? « Non,

il est au mariage d'un ami », répond

Edouard Philippe. Humour, 18e degré :

le ministre des Outre-Mer est le meilleur

ami de Gérald. Seulement voilà, il brille

par son absence. Il s'est rendu, loin de

là, aux noces d'un copain, prévues de

longue date quand Gérald s'est décidé

il y a un mois. « D'autres ont pensé à

prévenir un an avant », a plaisanté

Lecornu. Entre ces deux-là sont ap-

parues quelques tensions qui secouent

leur amitié : l'ascension du premier con-

traste avec l'éloignement du second,

chargé de ces territoires du bout du

monde. Sébastien Lecornu arrivera tard,

Xavier Bertrand n'arrivera pas du tout.

Pas convié, l'autre grand ami du marié.

Lequel peut certes remarquer que

luimême ne faisait pas partie des très

rares personnes présentes au troisième

mariage du président de la région Hauts-

de-France, sans convaincre. « Evidem-

ment, il y a Macron derrière tout ça »,

glisse un pote. Emmanuel Macron, ce

président qui voulait réconcilier les

Français provoque plus que des fêlures,

des failles au sein de duos que l'on croy-

ait unis pour la vie. Si les amis de mes

ennemis deviennent mes amis, peut-être

mes ennemis en seront-ils affai-

blis? Ce n'est pas joli joli, la politique.

On continue de sauver les apparences

tant que l'on peut. A la rentrée, les deux

hommes dînent ensemble. Ce n'est pas

tout à fait exact. Les deux hommes, ac-

compagnés de leurs épouses, dînent en-

semble au domicile de Xavier Bertrand,

à Saint-Quentin. C'est commode, ces

repas à quatre qui permettent moins de

discuter de tout que de parler de rien.

Pas de politique à table. On leur aurait

dit ça, à ces deux-là. Emmanuel Macron

est passé par là.

Chapitre 4 Les dîners de Beauvau

La table est dressée pour six sur la ter-

rasse surplombant le jardin de l'hôtel de

Beauvau. Ce soir de septembre, l'air est

encore assez doux pour permettre au

ministre et à ses invités de dîner dehors.

Tant mieux, Gérald Darmanin a besoin

de s'aérer le coeur et les méninges. Il a

beau répéter : « Je n'ai pas envie d'être

un Sarko bis, il a tué le job de celui qui

est partout », il développe lui aussi un

don d'ubiquité éreintant. Pour son pre-

mier été à l'Intérieur, il n'a pris que

quelques jours de congé en Lot-et-

Garonne en compagnie de celle qui, fin

août, est devenue sa femme, et de son

camarade député Thierry Solère. Hors

de la ville, hors du temps. Mais, très

vite, il s'est laissé rattraper, happer par

ce « ministère crisogène » l'expression

est de l'un de ses conseillers , multipliant

les déplacements. « A Bercy, on ne vous

réveille pas la nuit parce que le déficit

augmente », plaisante-t-il. A Beauvau,

on le réveille une fois, deux fois, trois

fois, cela est déjà arrivé, et, le matin

venu, avant même le petit déjeuner, on

lui sert la note recensant tous les drames,

crimes et horreurs ayant eu lieu en

France pendant que lui dormait d'un

oeil. Une lecture qui aurait tôt fait d'en-

terrer les illusions sur l'humanité des

plus leibniziens. Puis il y a les face-à-

face qu'on n'oublie pas. Celui, alors qu'il

vient d'être nommé à l'Intérieur, avec les

parents de Mélanie Lemée, cette gen-

darme de 25 ans tuée dans l'exercice de

ses fonctions. Ce deuil qui tord les re-

gards et les lèvres. « Expliquer à des

parents que tout cela a un sens et qu'ils

peuvent être fiers... C'est dur », souf-

flera-t-il devant ses proches.

A Beauvau, les temps de décompression

sont rares, les moments de légèreté, n'en

parlons pas. En cette soirée de fin d'été,

le ministre se réjouit donc d'accueillir

des convives d'horizons variés et a priori

très éloignés de ses préoccupations min-

istérielles. Il n'a pas poussé l'exercice et

l'imitation jusqu'à inviter des trublions

dans le genre de Laurent Baffie ou de

Karl Zéro, il laisse cette audace à Nico-
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las Sarkozy. Les agapes du ministre de

l'Intérieur version 2020 semblent plus

sages. En juillet cependant, il avait prof-

ité d'un calme relatif dans l'actualité

pour recevoir Kad Merad. En bon fan de

« poloche », Darmanin n'a manqué au-

cun épisode de la série politique Baron

noir, dans laquelle Merad tient le rôle

principal. Pour l'édition de rentrée de

ces dîners privés, il a réuni Laurent Le

Bon, président du musée Picasso, Nico-

las de Tavernost, PDG du groupe M6,

un célèbre avocat et un acteur influent

du milieu des nouvelles technologies.

Quelques semaines plus tard, c'est la

présidente du Musée d'Orsay qui pren-

dra place autour de la table, avec

Alexandre Bompard, PDG de Carrefour,

ainsi que la patronne d'un grand fonds

d'investissement. Un autre soir de sep-

tembre, les collaborateurs du ministre

découvriront en se penchant aux

fenêtres de leurs bureaux que la voix

qu'ils entendent discourir depuis une

bonne heure sur l'action de « Cron-ma

» (Macron, en verlan) et déclamer du

Philippe Muray appartient à Fabrice Lu-

chini. Ils se frotteront les yeux pour être

certains de ne pas se tromper sur l'iden-

tité du deuxième convive. Oui, il s'agit

bien de... François Fillon.

Que ses visiteurs soient issus du monde

de la culture ou de l'entreprise, Dar-

manin aime les entraîner dans les

couloirs et salons de l'hôtel de Beauvau.

La galerie dont les murs à rayures sont

ornés des portraits des ministres de l'In-

térieur depuis 1790 offre l'occasion de

se remémorer des souvenirs. L'un d'eux

attire l'oeil des visiteurs, celui d'Edouard

Philippe dont beaucoup ont oublié qu'il

a assuré l'intérim entre la démission de

Gérard Collomb et la nomination de

Christophe Castaner. La première fois

qu'il a mis les pieds Place Beauvau après

l'installation de « Gérald », un membre

de la bande des philippistes n'a pu

réprimer un fou rire en voyant l'air si

sérieux de leur copain Edouard sur le

cliché épinglé au mur : « La tête de Dédé

à côté du videur du Macumba Night! »

Christophe Castaner, dont les frasques

dans une boîte de nuit parisienne en

mars 2019 ont laissé quelques sou-

venirs, appréciera le surnom. Quand il

regarde cette photographie de l'ancien

Premier ministre, Darmanin, pour sa

part, se souvient d'un temps qu'il n'est

pas près de connaître à nouveau.

A l'époque où « Edouard » évolue Rue

de Varenne, la confiance entre le min-

istre du Budget et son chef fait partie de

la donne de départ. A Matignon, Gérald

Darmanin est chez lui. Ses visites au

Premier ministre débutent toujours par

un arrêt dans le bureau voisin occupé

par les conseillers Gilles Boyer et

Charles Hufnagel. A plusieurs reprises,

il pousse la fantaisie jusqu'à profiter de

l'absence de ce dernier pour « pirater »

sa boîte mail en envoyant à des inter-

locuteurs importants des messages hu-

moristiques ou surréalistes signés « le

directeur de la communication du Pre-

mier ministre ». D'ailleurs, ce dernier

non plus n'est pas épargné par le sens de

l'humour sans tellement de limites de «

Gérald ». Un jour, tandis que la barbe

d'Edouard Philippe se tachette de blanc,

le sale gosse Darmanin envoie sur leur

boucle de potes sur WhatsApp la pho-

to d'un chat blanc affublé d'une barbe

noire avec ce commentaire : « Le chat

d'Edouard. » Quand il ne fait pas de

politique, Darmanin est un gamin. Un

gamin auquel on passe beaucoup, si ce

n'est tout.

Ce n'est pas Sarkozy qui dira le con-

traire, lui qu'il l'a pris sous son aile avant

de le voir tourner les talons puis de lui

pardonner. Entre eux, désormais, la re-

lation est affective. Tandis que ses in-

vités jettent un oeil au portrait de l'an-

cien président passé ici de 2002 à 2004,

Darmanin, qui, comme Edouard

Philippe, peut se vanter de posséder un

talent pour l'imitation, leur confie avec

la voix et les tics de Nicolas Sarkozy

le conseil que ce dernier lui a donné au

moment du remaniement : « Ministre de

l'Intérieur, ce n'est pas bien compliqué,

costume noir, cravate noire, chaussures

noires; si tu veux être original, tu mets

du bleu marine foncé. » L'assistance se

gondole.

Une poignée de minutes plus tard, les

convives attablés, les entrées servies et

les verres remplis, Darmanin, en hôte

attentif, veille à distribuer la parole

équitablement, à créer du liant. Il

partage également ses analyses poli-

tiques, avec un franc-parler qui enchante

son public. « Socialement, le pays ne

va pas beaucoup mieux. Gilets jaunes et

Covid, des fossés béants entre les caté-

gories, la France éclate façon puzzle,

l'entend-on déplorer. C'est important

que les ministres portent des débats poli-

tiques. » La crise sanitaire lui inspire

cette remarque : « Pas un leader de l'op-

position n'a fait la Une d'un magazine,

juste Didier Raoult. Que Raoult fasse la

Une et pas les dirigeants de la droite, ce

n'est pas un hasard. »

Le temps de septembre n'est pas celui

de novembre, le vent souffle moins fort,

de tempête il n'y a point. La conversa-

tion peut sautiller vers des sujets légers.

Laurent Le Bon livre le récit croquig-

nolet de la venue, des années aupara-

vant, de Valéry Giscard d'Estaing dans

un musée qu'il a dirigé. L'arrivée de la

voiture officielle, une portière qui s'ou-

vre et l'ancien président qui s'extirpe du

véhicule précédé par une femme bien

plus jeune, bien plus grande et bien plus
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blonde. « Je connais très bien le musée,

je vais faire la visite tout seul », aurait

lancé VGE au maître des lieux qui, ef-

frayé par cette configuration intimiste,

se serait précipité dans le poste de sécu-

rité pour ordonner : « Coupez les

caméras! » En septembre, on riait en-

core au ministère de l'Intérieur.

Chapitre 5 La « gangrène islamiste »

Neuf noms. Le 15 octobre, Gérald Dar-

manin arrive à Rabat avec une liste de

Marocains fichés pour radicalisation à

caractère terroriste qu'il fournit à son ho-

mologue. S'il a entamé son déplacement

par une visite surprise au musée Mo-

hammed-VI d'art moderne, il n'est pas là

pour le décor. Il veut progresser dans la

question des laissez-passer consulaires

et convaincre son interlocuteur les

Marocains y sont par principe opposés

que les individus expulsés de France le

soient à bord d'avions d'Etat, de « char-

ters », disait Edith Cresson, plutôt que

d'avions de ligne. Un mois et demi plus

tard, six seront repartis et l'expulsion

vers différents pays des 231 personnes

recensées fait désormais l'objet d'un

suivi quotidien du ministre.

Quelques heures avant la fin de son voy-

age, Gérald Darmanin est informé qu'un

professeur a été décapité en région

parisienne. Il prévient Emmanuel

Macron, Jean Castex et Jean-Michel

Blanquer, puis rentre précipitamment à

Paris. Dans l'avion gouvernemental qui

le ramène, le pilote lui passe un collab-

orateur qui lui rend compte de la cellule

de crise convoquée en urgence à Beau-

vau, à laquelle le chef de l'Etat a par-

ticipé physiquement. Dès qu'il atterrit,

il se rend à ConflansSainte-Honorine et

entend la principale parler d'un « collège

sans histoires ».

C'est bien le problème. Tout, en l'occur-

rence le pire, peut arriver n'importe où.

La « gangrène islamiste », selon son ex-

pression, n'est pas une découverte pour

lui. Il est témoin de la déscolarisation de

petites filles dès son élection à la mairie

de Tourcoing, en 2014. Dans certains

quartiers de sa ville, 5 % d'entre elles

manquent à l'appel. Tôt dans le quin-

quennat, il glisse qu'il est favorable à la

scolarité obligatoire pour lutter contre ce

phénomène, une mesure qui ne figure

pas dans le projet de loi initial sur le sé-

paratisme. Emmanuel Macron finit par

l'imposer à l'automne 2020. Gagner les

arbitrages politiques est une chose, rem-

porter les arbitrages administratifs en est

une autre, pas forcément plus simple.

Place Beauvau, il arrive à Darmanin de

présider en personne des réunions de ré-

daction des articles du projet de loi sur

le séparatisme. Un jour, pratique peu

commune, il débarque sans prévenir à

une réunion interministérielle de con-

seillers (les fameuses « RIM » ) à

Matignon pour peser de tout son poids

face à Claire Landais, la nouvelle secré-

taire générale du gouvernement. « Les

ministres ne sont pas là simplement pour

appliquer les RIM » : il entend être un

poids lourd politique.

Chapitre 6 Et Macron trouva Dar-

manin mauvais

Dis-moi où tu es et je te dirai ce que tu

fais. En juin dernier, Gérald Darmanin

s'occupe des Comptes publics. Quand

Christophe Castaner, ministre de l'In-

térieur, lui demande une augmentation

des effectifs de police et une hausse des

moyens financiers, il dit non, trop cher.

Faute d'accord, les négociations budgé-

taires entre Beauvau et Bercy échouent.

En juillet, il a changé de fonction : c'est

lui qui sollicite une augmentation des

effectifs et une hausse des moyens au

nouveau ministre du Budget! Il déteste

qu'on lui résiste, il a en lui une part de

violence. « Il s'est élevé politiquement

en regardant Sarko et il en a adopté

beaucoup de codes », note un ami. La

casquette fait l'homme. Le képi aussi.

Christophe Castaner rechignait à se

définir comme le premier flic de France,

lui n'a pas ces pudeurs. Mais, le 26 no-

vembre, il prend connaissance d'une

vidéo qui va enflammer le pays : on

y voit un homme noir agressé par des

policiers. Difficile de défendre l'in-

défendable, il doit sanctionner. Au 20

Heures de France 2, il peine toutefois à

convaincre, y compris le chef de l'Etat,

qui se dit déçu par sa prestation.

Dis-moi où tu veux aller et je te dirai

comment faire. C'est presque une manie

chez ce jeune homme. A peine arrivé

quelque part, il faut toujours qu'il re-

garde l'étage au-dessus. Au point qu'un

ami est obligé de le mettre en garde pen-

dant l'été : « Tu oublies Matignon, là, vu

l'ampleur de la tâche! » Publiquement, il

affiche une loyauté sans faille. Lorsque

Paris Match l'interviewe à la mi-novem-

bre, il croise les doigts pour ne pas faire

la couverture de l'hebdomadaire. Il sait

que l'Elysée a peu goûté la Une sur son

copain Edouard Philippe, en juin : des

amis du président avaient trouvé qu'il

se poussait du col. Aujourd'hui, ce n'est

pas le ministre de l'In- térieur qui se

hasarderait à commettre un crime, fût-il

de lèse-majesté. En coulisses, c'est autre

chose. Dans un échange privé, Gérald

Darmanin n'est pas le dernier à rebondir

sur la chute brutale de la popularité de

Jean Castex : « Cresson ». Un mot suffit

quand il est bien choisi.

Epilogue

25 avril 2019. A l'Elysée, Emmanuel

Macron a terminé sa longue conférence
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de presse sur le grand débat. Gérald Dar-

manin le félicite, sourire en coin : «

Monseigneur est le plus grand de tous

les grands d'Espagne! »

Il connaît par coeur l'échange entre

Louis de Funès et Yves Montand sur la

flatterie dans La Folie des grandeurs. Il

est taquin, ce Darmanin. Au début de

2020, un jour qu'il se trouve dans le bu-

reau du chef du gouvernement avec

Edouard Philippe et Sébastien Lecornu,

les trois se dirigent vers la sortie quand

Darmanin s'empare du battant de la

porte et reste dans la pièce : « Merci

d'être venus me voir. »

Qu'il paraît loin, le temps de la légèreté.

Aujourd'hui, Gérald Darmanin vacille.

Pour poursuivre son ascension et assou-

vir son ambition, il mise d'abord sur

l'opinion. Il n'a pas laissé que des bons

souvenirs litote dans son camp d'origine,

la droite. « C'est le plus politicard des

politicards, il se contrefout du fond! »

: le président des Républicains, Christ-

ian Jacob, ne peut s'empêcher de parler

de lui la première fois qu'il est reçu par

Emmanuel Macron, raconte Ludovic Vi-

gogne dans Tout restera en famille, un

livre indispensable pour comprendre

Darmanin, que Fayard vient de rééditer

en poche.

Une partie de la majorité s'agace de plus

en plus de l'importance qu'il prend. Pour

lui, il n'est pas question de faire les

choses à moitié, c'est aux autres, aux

autres ministres notamment, de mettre

les bouchées doubles. Il y a malentendu

sur le « en même temps » : que ceux qui

veulent davantage d'écologie ou de lo-

gements ne se gênent surtout pas pour

être efficaces dans leur champ de com-

pétence. Chacun son rôle, c'est l'une de

ses maximes favorites, « si le cocu fait le

mari et le mari, le cocu, on ne comprend

plus rien à la pièce ».

Il y a au moins une personne qui trouve

que l'élu de Tourcoing fait un très bon

travail comme ministre de l'Intérieur et

qui le dit publiquement : il s'appelle

Nicolas Sarkozy et a trouvé le moyen

de lui rendre hommage alors qu'il était

venu, le 13 novembre, sur BFM, dans

le seul but de défendre son honneur.

L'actuel président n'ignore pas que s'il

se séparait de Darmanin, ce dernier ris-

querait de retourner auprès de l'ancien

chef de l'Etat. Le samedi 28 novembre

au matin, c'est l'inverse : Nicolas

Sarkozy est à Beauvau, pour un petit

déjeuner avec le ministre de l'Intérieur.

Toujours prodigue de conseils et d'in-

tuitions politiques. « Je suis comme

[Alain] Ducasse avec le sel », plaisante

l'invité, pour souligner à quel point lui

sent tout de suite les bons dosages. «

Macron, c'est Sarko moins l'affect », re-

marque parfois Gérald Darmanin. Dans

sa bouche, c'est un compliment ou une

critique?
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Jean Castex, fusible ou boulet ?

C ela semblait avoir de nom-

breux avantages, un Premier

ministre technocrate. Une

sorte de superproviseur, chargé d'admin-

istrer le confinement, la crise, le chô-

mage, les aides, à coups d'annonces so-

porifiques. Un fusible, rien de plus. A

lui, les contingences (les emmerdes); au

président, la vision, l'élan. Cela a

marché un temps. Un temps très court.

Car quatre mois seulement après sa

nomination, la faiblesse du chef du gou-

vernement rejaillit sur toute la

Macronie. Et risque de devenir un

boulet. Certes, comme le confie Jean

Castex : « Le vent souffle fort. Le pays

traverse une période de turbulences

rares. » Pandémie, terrorisme, crise

économique, immigration, pauvreté, vi-

olences Autant de défis à relever avec

des administrations souvent prison-

nières d'une bureaucratie saugrenue. Et

des ministres qui se chamaillent. Pas

facile! N'empêche, le chef du gouverne-

ment a oublié une règle de base : il est

avant tout le patron de la majorité. Il doit

entraîner les troupes, les associer, porter

le fer contre les adversaires, et les parti-

sans du « Y'a qu'à » Bref, faire de la

politique. « Il n'a pas eu le temps de

prendre ses marques, explique un min-

istre. Déjà, en temps normal, Matignon

est une machine à dévorer. Là, en temps

de crise, c'est une déchiqueteuse. » Mais

à force de négliger la politique, celle-ci

lui revient en pleine figure. Comment a-

t-il pu annoncer qu'un texte en discus-

sion au Parlement (l'article 24 de la loi

sur la sécurité globale) allait être réécrit

par une commission nommée par l'exé-

L'oeil de GHISLAINE OTTENHEIMER

cutif? Même si, in fine, ladite commis-

sion a juste pour objectif de « nourrir

» la réflexion de la représentation na-

tionale, ce courtcircuitage a heurté, y

compris dans les hautes instances de

LREM. Et pourquoi créer une commis-

sion d'experts chargée de réfléchir à la

gestion de la dette? N'y a-t-il pas un Par-

lement ? Deux Chambres ? Des com-

missions des Finances pouvant s'appuy-

er sur la Cour des comptes, l'inspection

des Finances, et consulter des experts?

C'est au Premier ministre de faire vivre

le débat et les institutions. Sinon, c'est

Emmanuel Macron qui sera sanctionné

pour sa façon de gouverner, car au-delà

des personnes qui l'accusent avec excès

- et bêtise - d'exercer une dictature, il y

a tous ceux qui n'en peuvent plus de pra-

tiques quasi monarchiques. Y compris

parmi les députés LREM qui, à maintes

reprises, ont tenté d'amender l'article 24,

avant d'être contraints de le voter en

l'état en première lecture. Mais qui,

après des jours de protestations, ont en-

fin osé décider de le réécrire. Une

séquence ubuesque de bout en bout.?

© 2020 Challenges. 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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Politique. À droite toute !
-Mira KamdarPublié le 25 novembre

Qu'est-il arrivé au président français, ce libéral réformateur élu en 2017
qui promettait tant ? La presse étrangère ne le reconnaît plus et
s'inquiète d'une dérive droitière, voire autoritaire. Sur la sécurité, la
gestion de la pandémie, l'islamisme..., jusqu'à la diplomatie, son point
fort pourtant, l'image d'Emmanuel Macron s'est brouillée. Décryptages.

E mmanuel Macron foule aux

pieds les libertés publiques

qu'il prétend vouloir protéger,

estime cette journaliste américaine.

-The AtlanticWashington

La décapitation de Samuel Paty, le 16

octobre, par un jeune homme indigné

que le professeur ait montré des cari-

catures de Mahomet en classe a poussé

Emmanuel Macron à réitérer une

promesse : la France ne cessera jamais

de défendre la liberté d'expression. Au

nom des valeurs fondamentales de la

République française, le gouvernement

et des membres de la majorité ont

présenté des projets de loi qui sapent

pourtant ces principes. Si ces textes ne

sont pas amendés ou abandonnés, la

France sera bientôt un pays beaucoup

moins libre.

Trois nouvelles lois visent à mieux pro-

téger les Français en limitant plusieurs

droits démocratiques. La loi de pro-

grammation de la recherche, qui fixe le

budget des universités pour dix ans et

qui a été adoptée au Sénat le 20 novem-

bre, cible les manifestations étudiantes

et fragilise la liberté des chercheurs. Le

texte érige en infraction les rassemble-

ments sur les campus quand ils ont pour

"but de troubler la tranquillité ou le bon

Dessin deMohrparu

dansHandelsblatt,Düsseldorf.

ordre de l'établissement", et prévoit

jusqu'à 45 000 euros d'amende et trois

ans d'emprisonnement. Un amendement

disposant que "les libertés académiques

s'exercent dans le respect des valeurs

de la République" a été retoqué à la

dernière minute après la vive opposition

des universitaires, qui craignaient une

entrave à la liberté de la recherche.

Il est inquiétant que l'Ã%tat se focalise

autant sur l'angle idéologique des

recherches réalisées en France. Le min-

istre de l'Ã%ducation nationale, Jean-

Michel Blanquer, déplore l'influence de

la théorie raciale critique, venue des

Ã%tats-Unis : selon lui, ce courant de

recherche en sciences sociales sape

l'universalisme français aveugle aux dif-

férences raciales et ethniques, et ren-

force "l'islamo-gauchisme" . Ce terme,

que l'on doit à l'extrême droite, accuse

les intellectuels progressistes de cultiver

l'islam politique radical par leur travail

sur le racisme systémique et l'islamo-

phobie. "Le poisson pourrit par la tête"

, a lancé le ministre en octobre.

Ancrage à droite. Un deuxième texte,

présenté le 17 novembre et intitulé "loi

relative à la sécurité globale", vise à

© 2020 Courrier international. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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donner plus de latitude à la police. Le

projet est porté par Gérald Darmanin,

ministre de l'Intérieur qui affiche sans

complexes son ancrage à droite : il a

fait valoir le 15 novembre que "le can-

cer de la société, c'est le non-respect de

l'autorité" . C'est une remarque d'autant

plus stupéfiante que [plus de 50 000]

Français sont morts du Covid-19 en

2020 et que le pays passera la barre des

10 millions de pauvres d'ici la fin de

décembre. Deux articles de la loi sont

particulièrement inquiétants. Le premier

sanctionne la publication ou le partage

sur les réseaux sociaux d'images de

policiers, à moins de flouter tout élé-

ment permettant de les identifier, ce qui

revient à interdire la diffusion en direct

de vidéos, les reportages de journalistes,

et la dénonciation de violences poli-

cières par des citoyens [il va être réécrit,

lire page ci-contre] . Le deuxième au-

torise l'utilisation de drones pour filmer

la population dans l'espace public et la

transmission instantanée aux autorités

d'images filmées par les "caméras pié-

tons". La presse est furieuse et inquiète,

et le texte a été condamné par les Na-

tions unies, le défenseur des droits et

Amnesty International.

Le 18 novembre, après que deux jour-

nalistes qui couvraient une manifesta-

tion contre la loi ont été interpellés,

Gérald Darmanin a conseillé aux jour-

nalistes de "se rapprocher de la préfec-

ture" avant de se rendre sur place. Cette

notion d'accréditation a suscité un tel

tollé que le ministre de l'Intérieur est

partiellement revenu sur ses propos.

Dans son éditorial du 20 novembre, le

directeur du quotidien Le Monde [qui

appartient au même groupe de presse

que Courrier international] a ffi r m e

toutefois qu' "aucune réécriture ne peut

plus justifier l'indéfendable article 24,

dont la suppression pure et simple s'im-

pose désormais" . Jérôme Fenoglio

évoque la multiplication des attaques

contre la presse par Macron et son gou-

vernement. Il cite aussi des exemples

très médiatisés d'exactions policières

dévoilées par des citoyens ordinaires.

Malgré tout, le débat sur la loi s'est ter-

miné dans la soirée du 20 novembre et

[le texte a été adopté le 24 novembre] à

l'Assemblée nationale. Tant pis pour la

liberté : cette loi risque de transformer

la France en Ã%tat policier, une atteinte

flagrante au droit de chacun à la vie

privée et une entrave empêchant les

citoyens et la presse de mettre la police

face à ses responsabilités.

Un troisième projet de loi - concrétisa-

tion de la lutte contre le séparatisme an-

noncée par Macron le 2 octobre - doit

être examiné le 9 décembre en Conseil

des ministres. Ce "projet de loi confor-

tant les principes républicains" assign-

era à tous les écoliers français un iden-

tifiant pour vérifier qu'ils sont scolarisés

dans une école publique ou un établisse-

ment privé sous contrat, mettant ainsi

fin à la scolarisation à domicile et aux

écoles confessionnelles hors contrat. Il

s'agit de garantir que tous les enfants

reçoivent des enseignements conformes

aux valeurs de la République française.

Le projet prévoit par ailleurs 45 000 eu-

ros d'amende et trois ans d'emprison-

nement en cas de "mise en danger de la

vie d'autrui par diffusion d'informations

relatives à la vie privée ou profession-

nelle" . Ce nouveau délit découle du fait

que l'identité de Samuel Paty avait été

dévoilée sur les réseaux sociaux, per-

mettant à son assassin de le retrouver.

Une autre disposition pénalise de cinq

ans de prison le fait d' "user de menaces,

de violence et d'intimidation contre un

agent public [...] pour des motifs tirés de

convictions ou de croyances" . Certains

juristes craignent que cette formulation

floue serve à condamner des personnes

qui expriment des critiques légitimes à

l'encontre d'un fonctionnaire.

La France est aux abois, blessée. Le taux

élevé de chômage, la lassitude des con-

finements et la crainte de nouveaux at-

tentats terroristes ne feront qu'exacerber

l'agitation et les divisions. Ce contexte

est bien sûr une aubaine pour Marine Le

Pen, qui sera sûrement la principale ad-

versaire de Macron à la présidentielle de

2022.

Le président français semble appliquer

une stratégie en trois axes : imposer un

maintien de l'ordre intraitable et prépar-

er la répression des grands mouvements

sociaux; étouffer les critiques dans la

presse; reprendre à son compte certains

éléments de langage et projets de l'ex-

trême droite, afin de séduire ses

électeurs et ainsi bloquer son ascension.

Mais le cadre législatif édifié par

Macron sape précisément la liberté qui

lui est si chère et qui a tant coûté à la

France. Tout suc-cesseur ayant des

affinités autoritaires héritera d'un puis-

sant arsenal d'outils antidémocratiques.

Les images de l'agression de Michel Ze-

cler par quatre policiers français, dif-

fusées le jeudi 26 novembre, ont choqué

la presse internationale.

Brutales et racistes", titre Die

Tageszeitung pou r décrire les images du

passage à tabac de Michel Zecler, pro-

ducteur de musique, par quatre policiers

dans le XVII arrondissement de la capi-

tale. "À Paris , les cas de violences poli-

cières se multiplient, la plupart en toute

impunité."

Le 26 novembre, le média fran-çais

Loopsider avait relayé les images d'une
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caméra de surveillance montrant des

policiers "frapper un homme noir pen-

dant plusieurs minutes et lui envoyer

une grenade lacrymogène, sur son lieu

de travail, à Paris", détaille le site

Politico."Les policiers l'auraient frappé

et traité de 'sale nègre' ", s'indigne Die

Tageszeitung, qui juge que "la brutalité

des policiers parisiens - et de leur min-

istre de tutelle, Gérald Darmanin - les

place une nouvelle fois sur le banc des

accusés en tant que récidivistes insti-

tutionnels." Emmanuel Macron a con-

damné "l'agression" : ces images "nous

font honte", a-t-il écrit sur sa page Face-

book.

À Bruxelles, Le Soir évoque "une af-

faire George Floyd à la française" .

Pour le quotidien, ce n'est pas un inci-

dent isolé : "Ce sont des dysfonction-

nements structurels qui sont en cause.

Déjà lors de la crise des 'gilets jaunes',

à l'hiver 20182019, la police avait été

critiquée pour sa doctrine du maintien

de l'ordre et pour de violents dérapages

dans les manifestations." Le constat est

unanime, résume la Deutsche Welle :

"La France a un problème avec la vio-

lence policière."

Effectivement, le contexte ne pourrait

être plus tendu, rappelle Der Spiegel.

C'est "la deuxième fois en une semaine

que des images de violences policières

font scandale", après l'intervention bru-

tale des forces de l'ordre, le 23 novem-

bre, pour déloger des réfugiés, place de

la République, à Paris. Parallèlement, à

l'Assemblée nationale, les députés adop-

taient une proposition de loi dite de

"sécurité globale" qui rendait difficile,

voire impossible, la diffusion d'images

de policiers en intervention. Le texte a

déclenché des manifestations dans toute

la France. Le 30 novembre, les prési-

dents des groupes de la majorité à l'As-

semblée nationale ont fini par annoncer

l'entière réécriture du litigieux article 24

de la loi. Le ministre de l'Intérieur, de

son côté, a reconnu devant la commis-

sion des lois qu'il y avait des "erreurs"

dans la gestion de la police nationale,

mais a refusé toute généralisation en af-

firmant que "les individualités ne font

pas tout".

Pour La Vanguardia, cette crise pourrait

coûter cher au président français : en

2022, "le président peut obtenir un sec-

ond mandat, mais peut-être de manière

beau-coup plus serrée qu'en 2017, ce

qui réduirait son autorité politique".

Encadré(s) :

Où est passé le Macron de 2017 ?

En cumulant les signes d'un virage à

droite, Emmanuel Macron, "le trublion

modernisateur ressemble de plus en plus

à un représentant de la droite française

traditionnelle", commente le Financial

Times. Face à Marine Le Pen, qui se

profile comme sa principale adversaire

pour la présidentielle en 2022, cela ne

relève pas du hasard, estime le quotidien

britannique, qui partage cette interpréta-

tion avec de nombreux titres de la presse

étrangère. En Allemagne, la nouvelle

pensée nationale affichée par le prési-

dent inquiète franchement. Le Handels-

blatt se désole de la disparition du

Macron de 2017, avocat inconditionnel

de l'ouverture du pays. "Les réformes

ont disparu de ses discours, et les sym-

boles nationaux remplacent les dra-

peaux européens. Le président consacre

beaucoup de temps et d'énergie à

célébrer la nation française. Ce qui

prend parfois une forme et un ton

dérangeants."

Face à la menace terroriste, Emmanuel

Macron s'est dit favorable début novem-

bre à une refondation "en profondeur"

des règles régissant l'espace Schengen

de libre circulation en Europe et à "un

plus grand contrôle" des frontières.

Mais "chasser sur les terres du Rassem-

blement national " est aussi vain que

dangereux, souligne le quotidien. "En

adoptant ce cap, Macron risque de per-

dre de vue son engagement pour une

France moderne et de remettre en cause

sa considérable crédibilité européenne.

Ce serait une grande perte pour la

France et ses partenaires européens.

Nous avons besoin de Macron, mais

celui de 2017, pas celui de 2020."CNN

estime pour sa part qu'il ne s'agit pas

d'un mouvement inédit. "En virant à

droite, Macron emprunte le chemin bien

balisé des présidents français", écrit le

site de la chaîne américaine. Le précé-

dent qui devrait inquiéter Macron n'est

autre que François Hollande.

Souhaitant rassurer les Français après

une série d'attentats terroristes, ce

dernier avait proposé de déchoir de leur

nationalité les ressortissants binationaux

condamnés pour terrorisme.

"L'onde de choc de ce projet de loi avait

secoué le Parti socialiste, et entraîné la

démission de son ministre de la Justice.

Hollande avait perdu tout soutien et est

devenu le premier président français à

ne pas se présenter pour un deuxième

mandat."

Illustration(s) :

"Nouvelle loi sur la sécurité. Haine;

racisme" Dessin d'Oliverparu dansSüd-

deutsche Zeitung,Munich.

Note(s) :

footnote-Courrier international

Jeudi 3 décembre 2020 à 8 h 34REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

51Ce 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

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Mercredi 2 décembre 2020 • 12:55:31+01:00

Mediapart (site web) • 261 mots

Covid-19: la commission d'enquête
de l'Assemblée dénonce «
&nbsp;un pilotage défaillant de la
crise&nbsp; » (Abad, LR)
Agence France-Presse

P aris - La commission d'enquête

parlementaire de l'Assemblée

nationale dénonce un « pi-

lotage défaillant de la crise » du

Covid-19 par le gouvernement, a

déclaré mercredi le président du groupe

LR Damien Abad à l'AFP, à l'issue de

six mois d'auditions.

La commission d'enquête parlementaire

de l'Assemblée nationale dénonce un «

pilotage défaillant de la crise » du

Covid-19 par le gouvernement, a

déclaré mercredi le président du groupe

LR Damien Abad à l'AFP, à l'issue de

six mois d'auditions.

La France était « mal armée » face à la

pandémie qui a éclaté en début d'année,

a ajouté M. Abad devant la presse, alors

que la commission venait d'adopter son

rapport soulignant une série de manque-

ments des pouvoirs publics en amont de

la crise sanitaire et pendant.

Les députés LREM se sont abstenus sur

le vote du rapport, qui doit être publié

dans cinq jours.

« Nous ne pouvions voter pour un rap-

port partial et partiel, et nous regrettons

évidemment qu'il ne reflète absolument

pas la qualité des auditions et des débats

que nous avons menés » , a expliqué le

député LREM Julien Borowczyk, prési-

dent de la commission dont Eric Ciotti

(LR) est rapporteur.

« Nous voulons que chacun puisse avoir

accès au rapport et aux pièces, dans la

plus grande transparence: c'est la raison

de notre abstention lors du vote » , a-t-

il poursuivi, déplorant que « malgré les

130 heures d'auditions et plus de 50 au-

ditions - en parfaite entente avec le rap-

porteur et en toute transparence - tout

n'ait pas été retranscrit » .
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L'OEIL DE L'EXPRESS

Macron, Darmanin et les « deux
jambes »
LAURELINE DUPONT; ÉRIC MANDONNET

Le ministre de l'Intérieur n'a pas envie de parler moins fort pour que
l'on entende mieux les autres. A eux de hausser le ton.

E n même temps. Peut-on en

même temps mener une poli-

tique sécuritaire qui rassure

l'électorat de droite et ne pas choquer les

députés marcheurs? Peut-on en même

temps dire aux forces de l'ordre qu'on les

soutient et retirer de la loi de sécurité

globale le fameux article 24 sur la diffu-

sion malveillante d'images de policiers?

Peut-on en même temps moderniser l'In-

spection générale de la police nationale

et ne pas déstabiliser l'institution?

Emmanuel Macron veut montrer que

c'est possible. Gérald Darmanin doute

que cela soit cohérent. S'il faut chercher

ce qui sépare le président et le ministre

de l'Intérieur, c'est cela, au-delà du rôle

de chacun, de la fonction arbitrale du

premier et de l'obligation opérationnelle

du second. Ecrire, comme l'a fait le chef

de l'Etat, que « les images que nous

avons tous vues de l'agression de Michel

Zecler sont inacceptables » et qu' « elles

nous font honte », ajouter que « le

racisme, c'est moche » , on peut. C'est

ensuite que le bât blesse, quand il s'agit

de dépasser les déclarations pleines de

bonnes intentions.

Gérald Darmanin a toujours affirmé

marcher sur ses « deux jambes », lui

qui n'a jamais défendu la très droitière

« ligne Buisson » pendant le quinquen-

nat de Nicolas Sarkozy. Cela l'incite à

muscler l'une et l'autre, et non à les brid-

er. Aujourd'hui, il n'a pas envie de parler

moins fort pour que l'on entende davan-

tage ses collègues du gouvernement.

C'est à eux de hausser le ton. Autrement

dit, libre aux ministres de la Transition

écologique ou du Logement de montrer

ce dont ils sont capables.

Mais, dans une période où chacun se ré-

conforte en bannissant toute nuance de

son raisonnement, les postures ne suff-

isent pas à faire une politique. Au-delà

de la place de la police dans notre so-

ciété, c'est l'Etat qui est désormais mis

en interrogation et sans doute aussi en

cause par l'opinion : quels sont son rôle

réel, ses failles évidentes et surtout sa

capacité d'agir sa puissance effective

face à l'insécurité qui mine le pays, et

d'abord l'insécurité terroriste? Le projet

de loi contre le séparatisme, pardon, «

confortant les principes républicains »,

qui sera présenté le 9 décembre en Con-

seil des ministres est le fruit d'une

volonté. Cela ne suffit pas. Au terme

de sa longue présidence, François Mit-
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terrand avait lâché : « Contre le chô-

mage, on a tout essayé. » Le moment

approche où les citoyens, résignés et ef-

frayés, risquent de penser : contre l'is-

lamisme radical, on n'a pas fait tout ce

qu'il fallait. Pas assez tôt, pas assez fort,

pas assez bien.
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Avec l'interview de Macron, Brut
veut peser en 2022
Le réseau social et France Télévisions partagent l'envie de réconcilier les
politiques et les jeunes.

Renault, Enguérand

R ÉSEAU SOCIAL Jeudi à 16

heures, Emmanuel Macron

dialoguera avec Rémy Bui-

sine, Yagmour Cengiz journalistes du

réseau social Brut et Thomas Snégaroff,

historien et journaliste. Un format re-

transmis en direct sur les réseaux de

Brut : Facebook Live, YouTube et Twit-

ter, et sous forme de pastilles de ques-

tions-réponses sur Snapchat. Enfin, Brut

diffusera un making off sur Instagram

pour expliquer les conditions de l'entre-

tien. Avec ce dispositif, Brut touchera

donc tous les réseaux sociaux sur

lesquels les jeunes s'informent en prior-

ité. Durant l'interview, les journalistes

de Brut aborderont tous les thèmes d'ac-

tualité qui sont chers à son audience :

l'actualité dont les violences policières,

le projet de loi contre les séparatismes

présenté en Conseil des ministres le 9

décembre, la laïcité, le vivre ensemble et

l'écologie.

Emmanuel Macron et Brut entretiennent

des liens de longue date. La petite his-

toire dit que la première vidéo diffusée à

la création de Brut a été celle de Rémy

Buisine sur le lancement de la campagne

présidentielle du candidat Macron, le 16

novembre 2016. Une vidéo qui n'a eu

pratiquement aucune audience. Depuis,

le président a accordé deux interviews

à ce média : une en 2018 au sommet

de l'ONU, et l'autre il y a deux mois en

direct du Liban. Avec ce nouveau for-

mat, le président peut tout à la fois dia-

loguer avec des journalistes et répondre

en direct aux questions des internautes,

remontées par les réseaux sociaux après

une modération très attentive. « Parmi

les jeunes qui vont suivre le live et inter-

agir avec le président, beaucoup n'ont

pas regardé ses allocutions télé récentes

» , explique Guillaume Lacroix, cofon-

dateur de Brut. « Il n'y a pas de rival-

ité entre les médias télé et sociaux, mais

plutôt une grande complémentarité » ,

ajoute-t-il.

En quatre ans, Brut est devenu un pas-

sage obligé. Chaque mois, ses vidéos

touchent pratiquement tous les jeunes

français de 15 à 35 ans. Une population

qui a déserté la télé et la presse et qui

s'informe quasi exclusivement sur

YouTube, Facebook ou même TikTok,

où de nombreux contenus radicaux sont

accessibles sans contextualisation ni ex-

plication.

Innover pour la campagne

Cette capacité à rassembler les jeunes

et une ligne éditoriale proche expliquent
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la volonté de France Télévisions de tra-

vailler davantage avec Brut. Le service

public a misé dès 2016 sur Brut en de-

venant sa régie publicitaire et en

partageant des vidéos entre le réseau so-

cial et Franceinfo. D'ailleurs, la chaîne

d'info du service public va aussi diffuser

l'interview du président sur le canal 27

de la TNT et sa page Facebook. Cette

interview pourrait être un test grandeur

nature d'un éventuel dispositif en vue

de la campagne de 2022. « Rien n'est

encore enclenché, mais nous avons très

envie de travailler avec Brut pour imag-

iner quelque chose d'innovant pour la

présidentielle de 2022 » , explique Lau-

rent Guimier, le patron de Franceinfo. «

Si nous ne réinventons pas la manière

d'engager le dialogue entre les citoyens

et les politiques, la campagne risque de

ne plus se jouer sur les médias tradition-

nels » , assène-t-il.

Une alliance entre Brut, connaissant

parfaitement la manière d'engager le di-

alogue avec les jeunes, et France Télévi-

sions, connaissant tous les codes de la

politique, pourrait compter dans la cam-

pagne.

Note(s) :
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CONTRE-POINT

La contre-attaque de Gérald
Darmanin
Tabard, Guillaume

I l en va du crédit du ministre de

l'Intérieur et plus encore de la

crédibilité de la loi « confortant

les principes républicains » , autrement

dit la loi séparatisme. Après le cafouil-

lage sur la loi sécurité globale, l'exécutif

veut tourner la page. Et rebondir sur le

terrain régalien. Fortement et rapide-

ment.

Le calendrier, de ce point de vue, est un

piège et une chance à la fois. À peine

un arrangement a-t-il été bricolé pour

éteindre la polémique sur l'article 24 que

l'autre texte est présenté, mercredi

prochain en Conseil des ministres. Autre

sujet, mais même thématique globale :

l'autorité de la République. Et même

ministre. La proximité chronologique

est une chance car elle permet de passer

tout de suite à autre chose ; de ne pas

s'appesantir sur un moment où le savoir-

faire de la macronie en général et du

ministre de l'Intérieur a été mis en ques-

tion. Politiquement et médiatiquement,

lancer sans tarder la séquence sé-

paratisme, c'est se donner les moyens de

rebondir. Mais la proximité thématique

et l'identité des acteurs pourraient être

un risque. Pour deux raisons.

La première raison est de voir le second

débat pollué par le premier. L'une des

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

solutions évoquées pour sortir de la crise

de cette semaine était non pas de

réécrire l'article 24 de la loi sécurité

globale mais d'en insérer le contenu

dans l'article 25 de la loi séparatisme.

Par ce procédé, la polémique ayant

dominé la discussion du premier texte se

serait invitée dans celle du second ; oc-

cultant ainsi d'autres aspects plus cen-

traux de l'édifice voulu par le gouverne-

ment pour lutter contre l'islamisme. La

seconde raison est d'avoir pour conduire

ce débat un Gérald Darmanin affaibli.

La force d'une loi est souvent indexée

sur la force de celui qui la porte.

L'homme de la place Beauvau ne doit

plus être celui qui provoque de la con-

testation, mais celui qui apporte des so-

lutions. Pas celui qui suscite des inter-

rogations dans son camp, mais celui qui

répond aux exigences de l'opinion. La

capacité de Darmanin à sortir de la tur-

bulence est une condition essentielle.

Afficher à la fois sa détermination et des

résultats dans le combat contre le sé-

paratisme islamiste en est évidemment

le meilleur moyen. Le plan dévoilé en

vue de la fermeture de 76 mosquées rad-

icales est donc un signe éclatant. C'est
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surtout préparer l'arrivée du projet de loi

par des gestes concrets et spectaculaires.

Le danger pour un tel texte est l'écart en-

tre la vigueur des intentions et des ex-

pressions, et l'insuffisance des actions

conduites. Si le discours aux Mureaux

avait été salué, y compris à droite et

jusqu'au Rassemblement national, beau-

coup d'opposants prévenaient que les

mots ne seraient rien si l'exécutif n'osait

pas fermer des lieux de culte où la haine

des valeurs républicaines était prêchée.

En frappant fort, Gérald Darmanin veut

donc à la fois sortir au plus vite d'un

bourbier où lui et la majorité s'étaient

enferrés et préparer le terrain à un ac-

cueil favorable à la loi qu'il va présenter

la semaine prochaine. C'est ce qu'on ap-

pelle une contre-attaque.

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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Ski à l'étranger : Macron crée la
polémique
Le chef de l'État veut empêcher les Français d'aller skier en dehors des
frontières. Les réactions sont vives contre cette mesure considérée par ses
opposants comme bureaucratique et attentatoire aux libertés.

Bourmaud, François-Xavier

É LYSÉE La polémique à nou-

veau. Sur les stations de ski

cette fois. Emmanuel Macron

n'y a pas échappé après avoir prévenu

mardi qu'il ferait tout pour dissuader les

Français de se rendre dans des lieux où

ils risquent de contracter le Covid. Dans

les stations de ski à l'étranger donc, du

moins celles qui seront ouvertes. En dé-

taillant mercredi matin sur BFMTV

l'éventail de sanctions que le gouverne-

ment étudiait, Jean Castex a mis en

branle la machine administrative.

Pour « empêcher les Français d'aller se

contaminer dans les stations » de ski des

pays limitrophes comme la Suisse ou

l'Espagne, « on va instaurer une quaran-

taine » avec « des contrôles aléatoires à

la frontière » , a indiqué le premier min-

istre. Les préfets des départements con-

cernés « pourraient ordonner un isole-

ment de sept jours » , a-t-il ajouté,

propulsant l'exécutif dans une

polémique principalement alimentée par

la droite. Jamais en retard d'une dénon-

ciation des privations de liberté, la

gauche et les écologistes auraient toute-

fois pu se joindre au concert de dénon-

ciations. Mais il est vrai que la question

du ski en Suisse ne figure pas au coeur

Rémi DUGNE/PHOTOPQR/ LA

MONTAGNE/MAXPPP

Des gendarmes opèrent un contrôle routier.

Le gouvernement envisage d'isoler sept

jours les passagers de voitures qui viennent

de pays frontaliers où les stations de ski

seront ouvertes, comme la Suisse ou

l'Espagne.

de leurs préoccupations.

« La situation kafkaïenne continue... , a

déploré Émilie Bonnivard, députée LR

de la Savoie. Les Français pourront

aller acheter leurs cigarettes en An-

dorre, mais s'ils y ont fait du ski, ils au-

ront une amende. Ils pourront aller faire

la fête dans le sud de l'Espagne, mais

pas aller skier une journée en Suisse.

» Dans la foulée, les présidents de la

région Auvergne-Rhône-Alpes, des dé-

partements de Savoie, Isère et Haute-

Savoie ont saisi le Conseil d'État contre

la décision du gouvernement de fermer

les remontées mécaniques pour les fêtes

de Noël.

De son côté, Marine Le Pen a bondi sur

la polémique pour revenir sur la ques-

tion des frontières. « On ne peut pas

contrôler nos frontières pour éviter la

venue des terroristes, des clandestins,

des trafiquants, mais comme par magie
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on peut contrôler les frontières pour em-

pêcher les Français d'aller sur un tire-

fesses suisse ?! » , a ironisé la présidente

du rassemblement national.

Pour Emmanuel Macron, l'Europe du

ski reste donc à bâtir. Face à l'épidémie

de Covid-19 qui déferle sur le continent,

c'est en ordre dispersé et dans une cer-

taine confusion que les pays de l'Union

européenne tentent de s'organiser pour

lutter contre la diffusion du virus dans

les stations de ski à la fin de l'année.

Mesures dissuasives

En France, les stations resteront ou-

vertes mais les remontées mécaniques

seront fermées. En Autriche, c'est l'in-

verse. Les hôtels des stations seront fer-

més mais les remontées mécaniques res-

teront ouvertes. Quant aux stations su-

isses et espagnoles, elles resteront en-

tièrement ouvertes. D'où l'angoissante

question qui a saisi l'exécutif face à cette

absence d'harmonisation européenne : et

si les Français en profitaient pour aller

skier à l'étranger ? « Cela fait plusieurs

semaines que les partenaires européens

essaient d'anticiper le problème que

peuvent représenter les vacances au ski

dans la diffusion du virus, assure un

conseiller à l'Élysée. L'idée est de dis-

suader les Français et les Européens de

se rendre en station et d'en appeler à la

responsabilité et au bon sens. »

L'affaire dépasserait en outre le cadre de

la transmission du Covid puisque cela

créerait aussi une distorsion de concur-

rence en défaveur des stations français-

es. Dès lors, que faire ? Comme depuis

le début de l'épidémie, c'est dans le con-

fort de la réponse administrative que

l'État a trouvé la solution : interdire.

Voilà qui ouvre un abîme insondable

pour mouliner du décret à tours de bras.

Pour le cas des Français qui se seraient

rendus pour skier en Autriche en avion

par exemple. Ou en train. Ou pour le

contrôle des travailleurs frontaliers.

Sans oublier les Français qui se

rendraient dans des stations suisses ou

espagnoles, mais pas pour skier... « La

conclusion à en tirer, c'est que je ne vais

pas en Suisse » , a tranché le premier

ministre Jean Castex sur BFMTV. Car

la mesure est avant tout dissuasive. «

Nous aurons des mesures de contrôle

pour dissuader nos concitoyens d'aller

dans des zones où il y a des risques

d'infection » , avait prévenu Emmanuel

Macron mardi après-midi lors d'une

conférence de presse à l'Élysée avec le

premier ministre belge. -

Note(s) :

fxbourmaud@lefigaro.fr

Jeudi 3 décembre 2020 à 8 h 34REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

60Ce 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:fxbourmaud@lefigaro.fr


Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 16

Jeudi 3 décembre 2020

Le Figaro • no. 23731 • p. 16 • 689 mots

Le Sénat et l'Élysée tentent
l'apaisement
Emmanuel Macron a invité Gérard Larcher et les présidents des groupes
pour essayer d'aplanir les tensions lors d'un déjeuner mercredi.

Berdah, Arthur, Mourgue, Marion

I NSTITUTIONS DEPUIS la ren-

trée, Gérard Larcher soulignait à

Emmanuel Macron « l'impor-

tance de recevoir les présidents de

groupe parlementaire » . C'était

d'ailleurs l'un des principaux messages

du président du Sénat lors de leur

dernier tête-à-tête, le 6 novembre à

l'Élysée. La crise autour de l'article 24

du texte sur la sécurité globale a visible-

ment accéléré le calendrier.

Alors que, vendredi, Gérard Larcher

tapait du poing sur la table après la

proposition du premier ministre de met-

tre en place une commission pour

réécrire l'article 24, l'Élysée a invité di-

manche le président du Sénat et les huit

présidents des groupes parlementaires à

venir déjeuner mercredi. Avec l'objectif

d'apaiser les tensions.

« Il est important de parler de l'article

24 » , a entamé Gérard Larcher face à

Emmanuel Macron « mais de l'article

24 de la Constitution : le Parlement vote

la loi » . Un rappel du bicamérisme et de

la nécessité de respecter le rôle de l'As-

semblée nationale comme du Sénat. « Il

ne faut pas considérer le Sénat comme

un adversaire de l'exécutif » , a ajouté

Gérard Larcher, rappelant que le Sénat

THOMAS COEX/AFP

votait 75 % des textes venus de l'Assem-

blée nationale, mais comme « complé-

mentaire » .

« On ne peut pas ajouter aux crises une

crise institutionnelle et politique. Les

sujets de désordre ne manquent pas

pour ne pas en créer un autre » , a pour-

suivi Bruno Retailleau, le président du

groupe LR, au cours de ce très long dé-

jeuner. « Je suis très attaché au bi-

camérisme » , a répondu Emmanuel

Macron aux sénateurs. « Sur l'article 24,

il y a eu une surréaction liée au con-

texte. C'est clarifié. Il appartient à la

navette (entre Assemblée et Sénat,

NDLR) de contribuer à faire aboutir la

rédaction de ce texte » , a précisé le chef

de l'État, agacé par le « bruit » et la «

surréaction » dans cette affaire.

Méconnaissance du système bicaméral

Lors des échanges, qui ont duré

plusieurs heures, les représentants de la

Chambre haute ont tous tenu à rappeler

au chef de l'État le bon fonctionnement

des institutions, dont il est censé être le

garant. Ils ont également fustigé l'atti-

tude des députés LREM, qui ont donné
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le sentiment de vouloir les court-cir-

cuiter. D'aucuns y ont vu leur mécon-

naissance du système bicaméral. « Ce

n'est peut-être pas la meilleure cuvée de

législateurs depuis la naissance de la

Ve République, mais c'est de très loin la

meilleure cuvée en matière de représen-

tativité » , résume un Marcheur de la

première heure. Manière de revisiter le «

soyez fiers d'être des amateurs » , lancé

par Emmanuel Macron à ses troupes en

début d'année. « Ils représentent assez

bien les Français. Cela a souvent des

avantages... Et parfois quelques incon-

vénients » , résume pudiquement un

proche du président. D'où le récent bras

de fer entre les pouvoirs exécutif et lég-

islatif, l'Assemblée et le Sénat.

« Ce n'est pas une réunion de crise

parce qu'il y aurait des clapotis, répond

un membre du premier cercle d'Em-

manuel Macron . Certes, ce format n'est

pas encore ritualisé, mais le président

a installé à bas bruit un rapport direct

avec les deux chambres depuis le début

du quinquennat. » Selon nos informa-

tions, Emmanuel Macron renouvellera

ce même exercice avec l'Assemblée na-

tionale « la semaine prochaine » , en re-

cevant Richard Ferrand et les présidents

des groupes pour un déjeuner à l'Élysée.

Mercredi, les sénateurs ont aussi profité

de leur entretien avec Emmanuel

Macron pour aborder d'autres questions

: le risque d'une troisième vague

épidémique, la stratégie vaccinale,

l'isolement des malades, la pauvreté, la

réforme des retraites (lire page 10) ,

l'Arménie, l'Europe. Sur le vote par cor-

respondance, Emmanuel Macron s'est

montré très réservé. « C'était un débat

républicain de qualité avec des signes

envoyés au Parlement » , assure Patrick

Kanner, président du groupe socialiste.

De là à y voir les prémices d'une réc-

onciliation entre Emmanuel Macron et

le Sénat ? « L'eucharistie n'est pas une

garantie d'oecuménisme » , glissait,

ironique, le président de l'Assemblée,

Richard Ferrand, en petit comité. « Il n'y

a aucune naïveté de notre part , con-

firme un sénateur . On jugera sur pièce.

»

Illustration(s) :

Gérard Larcher arrive mercredi à

l'Élysée pour une réunion avec Em-

manuel Macron consacrée au projet de

loi sur la sécurité globale.
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Après-Covid : divergences au
sommet de l'État
Les proches du président cogitent pour sortir du « quoi qu'il en coûte » . Le
Maire pousse pour remettre la réforme des retraites sur les rails.

Berdah, Arthur, Siraud, Mathilde, Mourgue, Marion

E XÉCUTIF Les stratèges

macronistes préparent une

délicate - mais nécessaire -

étape. Après près d'un an de crise sani-

taire et donc de mesures économiques

d'urgence, d'aides aux entreprises, aux

salariés, le temps de la fin du « quoi qu'il

en coûte » approche. L'exécutif devra

alors retirer progressivement la perfu-

sion qui permet de maintenir depuis des

mois - et parfois artificiellement - des

secteurs hors de l'eau. Objectif : réduire

les dépenses et remettre sur les rails un

certain nombre de réformes

économiques qui devront permettre, à

terme, de commencer à rembourser la

fameuse « dette Covid » qui s'élève à

120 % du PIB. « La situation actuelle a

un coût pour les finances publiques. Le

« quoi qu'il en coûte » ne peut pas durer

jusqu'en 2022, il faut que tout le monde

se mette au travail. Les amortisseurs so-

ciaux, à un moment, ça se paye. Après le

confinement, c'est au boulot ! » ,

prévient un haut gradé du pouvoir, qui

n'exclut pas que la question du temps de

travail soit posée. « Le moment venu » ,

amorce le ministre de l'Économie, des

Finances et de la Relance, Bruno Le

Maire, il faudra donc remettre sur le

chantier la réforme des retraites, planch-

er sur l'équilibre des comptes sociaux. «

CHARLES PLATIAU/REUTERS

Quand nous aurons retrouvé la crois-

sance, l'activité, il faudra reprendre le

fil des réformes qui font partie de l'ADN

de notre majorité » , a développé l'an-

cien candidat à la primaire de la droite,

mardi soir, sur LCI. En qualifiant ce

week-end la réforme des retraites de «

priorité absolue » , Le Maire en a bous-

culé plus d'un. À commencer par Em-

manuel Macron lui-même, qui a profité

d'un déjeuner avec Gérard Larcher et les

présidents des groupes du Sénat (lire

page 12) pour déminer le dossier mer-

credi. « Le sujet demeure, mais il faut

traiter tout le reste avant d'en parler.

Ça n'est pas d'actualité » , a-t-il tranché

en substance, comme le rapportent

plusieurs participants au Figaro . « Non

seulement Bruno Le Maire aurait pu at-

tendre. Mais, surtout, il aurait pu

prévenir ! » , complète un visiteur du

soir élyséen. « Dire que la réforme des

retraites est une priorité absolue, c'est

une connerie absolue » , tranche enfin

un historique de la campagne. « Je crois

qu'on a suffisamment de conflictualité,

suffisamment de tensions pour ne pas

s'en rajouter en remettant la question

des retraites sur la table » , a, quant à

lui, sèchement répondu Laurent Berger,
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secrétaire général de la CFDT, mardi sur

Europe 1.

Plusieurs membres du gouvernement

ont également pris publiquement leurs

distances avec les propos du transfuge

de la droite. « La priorité absolue, c'est

de sortir de la crise sanitaire,

économique, sociale, de protéger les

emplois, c'est l'avis unanime des parte-

naires sociaux » , a tranché Élisabeth

Borne, ministre du Travail, dimanche

sur France 3. « Une réforme des re-

traites est nécessaire. Mais de là à dire

que c'est « la » priorité... La priorité,

c'est la lutte contre la crise » , abonde

l'entourage du premier ministre. Le

monde macroniste se divise donc en

deux entre, d'un côté, les tenants d'un re-

tour rapide de la réforme des retraites et,

de l'autre, ceux qui considèrent le sujet

trop inflammable pour le relancer avant

la campagne présidentielle. « E n ce mo-

ment, tout est sujet d'énervement... » ,

temporise un membre du gouvernement.

« J'ai cru comprendre que notre prior-

ité, c'était la jeunesse. Alors, nous devri-

ons y consacrer tout notre esprit et notre

énergie. Personnellement, je ne mettrais

pas mon corps sur les rails pour la ré-

forme des retraites... » , lâche un autre

ministre de poids. « Ne pas réformer les

retraites, c'est faire baisser les pensions

dans dix ans » , presse un conseiller

du pouvoir, qui cite le rapport annuel

du Conseil d'orientation des retraites

(COR), qui table sur un retour à l'équili-

bre en 2045 au plus tôt. « Il ne faut pas

laisser cette réforme en l'air. Après la

crise, on a un besoin de protection de

santé. Le seul moyen de le financer, c'est

par le travail. Donc, nous devons re-

créer de la valeur pour préserver notre

modèle économique et social. »

C'est justement ce prisme purement fi-

nancier et comptable qui crispe

plusieurs responsables. En 2019, les

syndicats s'étaient coalisés et la majorité

s'était fragmentée sur l'âge pivot à 64

ans voulu par Édouard Philippe. Jusqu'à

déclencher l'article 49-3, un samedi,

dans l'Hémicycle... « Il faut faire un truc

que tout le monde comprend : une

mesure d'âge, une retraite minimale. Le

reste de la réforme systémique après la

présidentielle. Le coup politique sur la

mesure d'âge est de toute façon déjà

pris, et les gens sont d'accord » , argue

un membre du premier cercle élyséen.

Le texte initial devra de toute évidence

être réécrit, adapté au contexte. L'arbi-

trage d'Emmanuel Macron sur la ques-

tion est annoncé pour la « sortie de con-

finement - au plus tard début d'année

prochaine » , assure son entourage. « La

priorité absolue, c'est la gestion sani-

taire et la relance économique, sociale

et culturelle » , évacue un proche du

chef de l'État. « Le président souhaite

continuer à transformer le pays, pour

mieux le doter des atouts « contempo-

rains » . Donc sur les retraites comme

sur le grand âge, sur l'écologie comme

sur l'égalité des chances, le temps de

l'inaction n'est pas venu » , ajoute un

autre sous couvert d'anonymat.

L'objectif est clair : il s'agit de témoigner

une volonté réformatrice intacte - et

pouvoir en témoigner sur le plan inter-

national et européen - tout en hiérar-

chisant les dossiers selon leur urgence.

« Emmanuel Macron est sur la ligne de

la persévérance » , insiste un ministre.

Pour l'heure, « le président en parle

rarement. Et le premier ministre encore

plus rarement » , sourit un membre du

gouvernement. Les traditionnels voeux

du 31 décembre seront l'occasion «

d'aligner les réformes économiques, so-

ciales, sécuritaires à venir » , glisse,

sibyllin, un ami du président. Et donc

éventuellement de connaître le sort de

la réforme des retraites, engagement de

campagne d'Emmanuel Macron. « Le

président a été élu sur un grand boule-

versement. Désormais, je sens moins le

« il faut que ça bouge, il faut trans-

former » » , décrypte un ministre, qui

évoque un « traumatisme « gilets jaunes

» » du pouvoir. « On pose un regard

plus vigilant quand on veut transformer,

car il ne faut pas mettre le pays en ten-

sion. L'élan réformateur s'est suffisam-

ment heurté à la vie des gens. »

Bruno Le Maire n'a donc pas encore

remporté la bataille sur la « mère de

toutes les réformes » . Le premier cercle

élyséen s'interroge d'ailleurs sur les véri-

tables raisons qui ont conduit le ministre

de l'Économie à sortir du bois, à l'heure

où le gouvernement affronte une

quadruple crise sanitaire, économique,

sociale et sécuritaire. D'aucuns avancent

l'ambition de l'ancien candidat à la pri-

maire de la droite, qui rêverait selon eux

de remplacer Jean Castex à Matignon.

D'autres y voient une explication net-

tement plus désintéressée. « C'est

quelqu'un de courageux, qui ose dire les

choses, et ça n'est pas un déloyal qui

tire seul dans son coin. En revanche,

c'est un germanophone, soucieux des fi-

nances publiques. Donc je me demande

s'il n'a pas cherché à envoyer un mes-

sage et un signal rassurants à Bruxelles

et aux Allemands... » , s'interroge un in-

terlocuteur régulier d'Emmanuel

Macron.

La priorité absolue, c'est la gestion sani-

taire et la relance économique, sociale et

culturelle

UN PROCHE D'EMMANUEL

MACRON
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Jean Castex et Bruno Le Maire à la sor-

tie du Conseil des ministres, le 25 no-

vembre.
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La réforme de la justice des
mineurs crée des remous chez les
politiques et les magistrats
Le texte, qui doit être débattu mi-décembre par les députés, tente de
raccourcir les délais de jugement.

Gonzalès, Paule

D ROIT Des remous chez les

professionnels et un débat

parlementaire dans la plus

fidèle tradition de l'opposition droite-

gauche. Éric Dupond-Moretti, le garde

des Sceaux, a planché mercredi devant

la commission des lois de l'Assemblée

nationale sur la réforme de la justice des

mineurs. Le gouvernement a promis aux

députés une discussion en bonne et due

forme sur le contenu de cette ordon-

nance.

Cinq jours de débat sont prévus en

décembre, avec une flopée d'amende-

ments, qui promettent quelques passes

d'armes entre la majorité et l'opposition.

La première a eu lieu mercredi sur les

bancs de la commission des lois, autour

de la responsabilité pénale des mineurs.

Le droit, international et européen, im-

pose à la France de fixer un âge minimal

à partir duquel peuvent être infligées

aux délinquants non plus seulement des

mesures éducatives mais aussi des sanc-

tions pénales. Jusque-là, bizarrerie

française, il appartenait au juge de les

déterminer en fonction du discernement

du mineur. Une règle à géométrie vari-

able que les tenants d'une justice plus

éducative que répressive rêvaient

d'abolir. Ce ne sera pas le cas.

« Excuse de minorité »

Le texte de l'ordonnance, qui fixe à 13

ans cette responsabilité pénale, n'en fait

pas une disposition irréfragable. De

manière exceptionnelle, il laisse au juge

la possibilité de l'avancer. De son côté,

la droite, sur fond de débat sécuritaire,

voulait élargir les exceptions. Le garde

des Sceaux a gardé le cap. Il en est de

même du débat sur les peines : la loi

dispose qu'infligées aux mineurs elles

soient moitié moins importantes que

pour les adultes, sauf pour les délin-

quants de plus de 16 ans, pour les faits

les plus graves, à l'exception de la per-

pétuité.

La droite souhaitait que cette « excuse

de minorité » puisse être levée plus sys-

tématiquement. Ce ne sera pas le cas.

Pour autant, chez les professionnels de

la justice des mineurs, qu'ils soient éd-

ucateurs ou magistrats, le mécontente-

ment et l'inquiétude demeurent. Car le

second pilier de cette réforme est procé-

dural. Face à une justice des mineurs

si encombrée qu'il n'est pas rare d'avoir

des délais de jugement à deux ou trois

ans et d'accueillir à la barre des tri-
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bunaux pour mineurs des majeurs désor-

mais éloignés de faits fort anciens, une

césure du procès est imposée. La décla-

ration de culpabilité et les intérêts civils

- qui devraient être prononcés dans un

délai de 10 jours à 3 mois - sont décou-

plés de la peine, qui devra être effec-

tive dans les neuf mois maximum. De

quoi donner le temps au mineur de mûrir

et aux victimes d'obtenir réparation dans

des temps décents.

Un double tour de force car, pour l'Unsa

services judiciaires, « il s'agit de dou-

bler, pour une même procédure, le nom-

bre de jugements et le nombre de notifi-

cations ou significations » . Cette évolu-

tion implique également de régler avant

la mise en oeuvre de cette réforme, le

stock des procédures existantes. « Au-

tant dire qu'il y aura du classement ver-

tical » , avoue Ludovic Friat de l'Union

syndicale des magistrats. « Par exemple,

Bobigny, premier tribunal pour enfants

de France, compte 3 000 procédures de

stock. Tout ne pourra être apuré d'ici

l'entrée en vigueur de l'ordonnance en

mars prochain. »

Autre crainte, l'augmentation des pou-

voirs des parquets, dont l'orientation des

poursuites est renforcée et qui pourront

ordonner des procédures d'urgence. « Le

juge, dont l'activité principale est de

faire respecter les mesures de protection

de l'enfance en danger, ne maîtrisera

plus son audiencement avec le risque

d'une prépondérance de ses fonctions

pénales et surtout celui de perdre sa

spécificité, celle de pouvoir suivre un

mineur au civil comme au pénal. » Car,

comme le rappelle Sonia Ollivier du

SNPES-PJJ/FSU, « la justice des

mineurs est souvent une justice de

classe, qui part de l'enfance en danger

avant qu'elle ne devienne délinquante »

.
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Jean Castex favorable à une «
police des polices » plus
indépendante
Société, Figaro

L e premier ministre a indiqué

mercredi n'être « pas défavor-

able » à ce qu'une personnalité

indépendante prenne la tête de l'Inspec-

tion générale de la police nationale (IG-

PN). Après une série de polémiques sur

des violences commises par des

policiers, la possibilité d'une réforme de

l'IGPN fait partie des pistes de travail

données par le chef de l'État au gou-

vernement qui doit soumettre ses recom-

mandations « d'ici à une quinzaine de

jours » . Par ailleurs, la commission in-

dépendante mise en place par Jean Cas-

tex, dans le cadre des réflexions sur la

réécriture de l'article 24 de la proposi-

tion de loi « Sécurité globale » , fera des

« propositions sur les relations entre la

presse et les forces de sécurité » .
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Macron mobilise une fois de plus
pour les Libanais
À l'appel de la France une douzaine de chefs d'État ont participé mercredi à
une visioconférence de soutien humanitaire au Liban.

Malbrunot, Georges

P ROCHE-ORIENT A l'appel

d'Emmanuel Macron, une

douzaine de chefs d'État et de

gouvernement ainsi qu'une dizaine d'or-

ganisations internationales ont participé

mercredi à une visioconférence de sou-

tien humanitaire à la population

libanaise, plus que jamais éprouvée,

quatre mois après la tragique explosion

qui ravagea le port de Beyrouth, alors

que le pays reste sans gouvernement et

flirte avec la banqueroute financière.

Selon une source à l'Élysée, « il s'agit de

faire un état de lieux des nouveaux be-

soins en termes de santé, d'éducation et

de logement, compte tenu de la dégra-

dation de la situation » depuis la pre-

mière conférence de ce genre, début

août, à l'issue de laquelle 250 millions

de dollars avaient été promis. Les dons

ont dépassé les promesses, se félicite-t-

on à l'Élysée. C'est bien la seule bonne

nouvelle. Car sur les autres fronts, l'hori-

zon est sombre. L'initiative française,

qui prévoyait un premier ministre «

technicien » à la tête d'un « gouverne-

ment de mission » , est au point mort ;

les politiciens libanais étant incapables

de s'entendre sur la formation d'un cabi-

net.

Autre objectif de cette conférence :

établir un mécanisme de contrôle de la

distribution de l'aide nouvelle, gérée par

des ONG locales, hors des canaux of-

ficiels. Des détournements ont été con-

statés ces derniers mois, des « stocks

entiers de fromage à tartiner (....) ont

refait surface dans les supermarchés

d'Afrique, où ils étaient même en pro-

motion » , dénonçait L'Orient-Le Jour

dans un éditorial daté de mercredi. « On

a un problème avec le dédouanement et

la distribution de l'aide internationale

à partir de l'aéroport de Beyrouth » ,

confie une source française, familière du

Liban.

L'Élysée rappelle que tant qu'un gou-

vernement n'aura pas été formé, aucune

aide n'ira aux autorités libanaises. À

l'image d'Emmanuel Macron, les partic-

ipants à la conférence devaient tirer à

boulets rouges sur les chefs de parti. « Il

n'y a pas eu le début de commencement

de mise en oeuvre de la feuille de route »

, française en vue d'un redressement du

Liban, déplore-t-on à l'Élysée.

Feuille de route

Début septembre, à l'issue de sa seconde

visite en trois semaines à Beyrouth, les

politiciens libanais s'étaient pourtant en-

gagés devant Emmanuel Macron à re-

specter cette feuille de route. Mais l'in-

ertie l'a finalement emporté. Et à Paris,

le volontarisme s'émousse, même si le

chef de l'État devrait se rendre - comme

il s'y était engagé - une troisième fois
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au Liban, vers le 20 décembre, pour ren-

contrer d'abord les soldats français dé-

ployés au sein de la Force des Nations

unies dans le sud du pays, davantage

que des dirigeants politiques qui ont «

collectivement trahi » leurs promesses,

selon Emmanuel Macron. Mais ceux-ci

paraissent désormais tourner leurs re-

gards vers Washington, à moins de 50

jours de l'entrée en fonction de Joe

Biden à la Maison-Blanche.

Note(s) :

gmalbrunot@lefigaro.fr

Jeudi 3 décembre 2020 à 8 h 34REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

70Ce 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:gmalbrunot@lefigaro.fr


Nom de la source

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 4

Jeudi 3 décembre 2020

Les Echos • no. 23340 • p. 4 • 632 mots

Macron s'adresse directement aux
jeunes
GREGOIRE POUSSIELGUE

Le chef de l'Etat doit accorder ce jeudi une interview au média Brut
pour mieux atteindre les jeunes.

Premiers affectés par la crise issue du Covid-19, ils sont aussi très
concernés par la question des violences policières.

U ne interview à un site de-

venu, quatre ans seulement

après sa création, incon-

tournable dans le monde des médias sur

Internet et une référence pour les jeunes

: en s'exprimant en direct sur Brut ce

jeudi, Emmanuel Macron innove dans

sa communication. Il fait surtout le con-

stat que pour toucher les moins de trente

ans, les médias traditionnels ne suffisent

plus. « Les moins de 25 ans n'utilisent

plus les médias traditionnels pour s'in-

former. A la fin octobre, l'allocution

d'Emmanuel Macron pour annoncer le

reconfinement a été regardée par près

de 80 % des plus de 65 ans mais par

seulement la moitié des 18-24 ans »,

pointe Bruno Jeanbart, le directeur

général adjoint d'OpinionWay.

D'où la nécessité d'aller sur leur terrain.

« Il est amusant de constater que des

présidents comme Chirac ou Mitterrand

faisaient venir des jeunes sur les

plateaux de télévision quand ils

voulaient les cibler. Maintenant, ce sont

les présidents qui se déplacent »,

souligne Frédéric Dabi, directeur

général adjoint de l'Ifop.

« Avoir 20 ans en 2020 »

Pour Emmanuel Macron, il y a en tout

cas urgence à s'adresser aux moins de

30 ans, à l'heure où la France s'apprête

à sortir de son second confinement de

l'année. « C'est dur d'avoir 20 ans en

2020. Donc je ne donnerai jamais de

leçon à nos jeunes. Ce sont ceux qui,

honnêtement, vivent un sacrifice terrible

», a-t-il reconnu le 14 octobre dernier.

Entre le chômage, la précarité, les cours

suspendus pour les étudiants, sans oubli-

er la fermeture des bars et restaurants,

les jeunes paient un lourd tribut, alors

qu'ils sont plutôt épargnés par la mal-

adie. Par leurs comportements, ils ont

aussi été accusés d'avoir favorisé l'émer-

gence de la deuxième vague.

Le gouvernement a lancé l'été dernier

son plan « un jeune, une solution », mais

ce ne sera pas suffisant. Emmanuel

Macron va certes rappeler ce qui a été

fait depuis le début du quinquennat pour

la jeunesse. Plusieurs organisations de

jeunesse ont cependant demandé l'ex-

tension du RSA, et le message a été re-

layé par le Conseil économique, social

et environnemental (Cese), qui a de-

mandé mercredi un accès aux minima
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sociaux pour les 18-25 ans, quel qu'en

soit le mécanisme. « Il suffit d'une étin-

celle pour qu'une mobilisation de la je-

unesse prenne. Or, dans ce contexte de

crise économique et sociale, cette étin-

celle peut être les violences policières

», alerte Jean-Daniel Lévy, directeur

délégué de Harris Interactive France.

A la crise est, de fait, venu s'ajouter le

retour en force de la question des vi-

olences policières alors que les moins

de 30 ans sont plus sensibles que la

moyenne au sujet. Brut est le média qui

emploie Rémy Buisine, journaliste mo-

lesté par la police lors de l'évacuation

du camp de migrants de la place de la

République la semaine dernière. Le

tabassage de Michel Zecler, producteur

de rap, a aussi eu un écho particulier.

Selon un sondage réalisé par l'Ifop au

mois de juin dernier, 30 % des Français

estiment que le racisme d'Etat « corre-

spond à une réalité » . Mais ce pourcent-

age monte à 46 % chez les moins de 35

ans et même à 47 % chez les 18-24 ans.

A la veille de la présentation du projet

de loi contre le séparatisme, les signaux

envoyés par les moins de 30 ans sur

la laïcité sont aussi jugés inquiétants.

Selon un sondage Ifop diffusé la se-

maine dernière par l'hebdomadaire «

Marianne », 33 % des jeunes ne trouvent

pas justifié de publier des caricatures se

moquant des religions. L'Elysée précise

que l'interview a été calée après le dis-

cours des Mureaux (Yvelines), qui

présentait la loi séparatisme, mais avant

le tabassage de Michel Zecler.

Grégoire Poussielgue
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Bruno Le Maire pose un ultimatum
aux assureurs
Véronique Chocron

N ouveau rappel à l'ordre pour

les assureurs. Mardi 1er

décembre, le ministre de

l'économie, Bruno Le Maire, s'est en-

tretenu « pour la énième fois » avec les

assureurs, pour leur demander « d'en

faire plus » pour soutenir les cafés,

l'hôtellerie et la restauration, durement

touchés par le deuxième confinement. «

J'attends d'eux, au minimum, le gel des

primes d'assurance pour tous ces

secteurs », a-t-il précisé sur LCI, jugeant

« insuffisants » les gestes consentis par

la profession. « Aujour d'hui, je n'ai pas

de réponse positive », a-t-il précisé.

Pour obtenir gain de cause, le ministre a

posé un ultimatum. Il a rappelé que le

Sénat avait voté un amendement budgé-

taire « très brutal » instaurant « un

prélèvement de 1,2 milliard sur les as-

sureurs .

« Je suis prêt à demander à l'Assemblée

qu'on trouve quelque chose de plus

équilibré, de plus responsable, mais à

une condition très simple : que les as-

sureurs fassent un geste significatif en

direction de l'hôtellerie, des cafés et des

restaurants. Ils ont jusqu'à lundi

prochain pour le faire. » Sinon ? « On

adoptera cet amendement. »

Depuis le début de la pandémie, le

secteur de l'assurance fait l'objet de cri-

tiques répétées, accusé de ne pas

soutenir les entreprises frappées par la

crise. Dès le mois de mars, Bruno Le

Maire avait pris la profession à partie

pour lui demander de « participer à l'ef-

fort de solidarité nationale . « Les as-

surances doivent être au rendez-vous de

cette mobilisation économique. J'y serai

attentif », avait aussi déclaré, en avril,

Emmanuel Macron. Les assureurs ont

conservé la même ligne : le risque «

pandémie » n'est pas assurable, car il

touche tout le monde en même temps,

ce qui rend la mutualisation impossible.

Ces dernières semaines, le secteur a de

nouveau été pointé du doigt. En pleine

campagne de renouvellement des con-

trats, tous les assureurs ont décidé d'ex-

clure les pandémies, et donc le

Covid-19, de leurs garanties et ont de-

mandé à leurs clients de signer des

avenants en ce sens.

Plusieurs compagnies ont dans le même

temps augmenté leurs tarifs pour 2021,

déclenchant la colère de l'Union des

métiers et des industries de l'hôtellerie

(UMIH). Dans la foulée, le président

(ex-LR) de la région des Hauts-de-

France, Xavier Bertrand, s'en est pris di-

manche, dans l'émission « BFM Poli-

tique », aux assureurs « bien cachés

depuis le début de la crise » du

Covid-19, estimant qu'ils devaient par-

ticiper « à l'effort de guerre » pour in-

demniser les secteurs économiques les

plus touchés.
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Le gouvernement muscle les aides
à l'export pour accompagner la
relance
L'une des cinq mesures vise à soutenir les participations aux salons ou aux
foires pour prospecter de nouveaux marchés

Béatrice Madeline

E st-ce l'effet, comme le croit

Christophe Lecourtier, di-

recteur général de Business

France, de l'arrivée aux commandes des

entreprises d'une « génération Erasmus

», plus prompte à franchir les frontières

et à penser global ? De plus en plus de

petites entreprises se tournent vers l'ex-

port pour développer leur activité. En

2019, alors que le commerce interna-

tional se contractait sous l'effet des ten-

sions protectionnistes, le nombre d'en-

treprises exportatrices a progressé.

Selon les données des douanes, 129 200

entreprises françaises étaient présentes à

l'export en 2019, dont 3 800 nouveaux

entrants. Parmi eux, essentiellement des

petites et moyennes entreprises - alors

que les groupes représentent l'énorme

majorité des 1 000 premiers exporta-

teurs français. Plus précisément, le nom-

bre d'ETI exportatrices a progressé de

2,2 % par rapport à 2018, pour une

hausse des exportations en valeur de 0,7

%. Le nombre de PME et de microentre-

prises a, lui, augmenté de 3,7 % pour des

ventes de produits et services en hausse

de 1,7 %.

Insertion professionnelle

Ce constat, publié mercredi 2 décembre

par Business France, conforte la

stratégie gouvernementale qui vise à

faire de l'export un levier de la relance.

Franck Riester, ministre délégué chargé

du commerce extérieur et de l'attractiv-

ité, a présenté lundi 30 novembre, au

cours d'un comité stratégique de l'ex-

port, un panel de cinq mesures pour

muscler l'accompagnement proposé aux

entreprises désireuses de partir à la con-

quête des marchés étrangers, Europe en

tête. Elles s'inscrivent dans le cadre du

volet export du plan de relance, doté de

247 millions d'euros. « Malgré la crise,

les entreprises françaises ont envie de se

déployer à l'international, et nous avons

vraiment la volonté d'en accompagner

un maximum », souligne Franck Riester.

Trois mesures ont une traduction finan-

cière. La première, le « chèque relance

export », est destinée à financer les frais

de participation aux salons, foires,

événements présentiels ou virtuels pour

prospecter de nouveaux marchés. Mise

en oeuvre dès le 1er octobre, parmi

d'autres mesures du plan de relance, elle

a déjà bénéficié à un millier d'entrepris-

es, pour un montant moyen de 1 500 eu-

ros. Deuxième mesure, 3 000 chèques «
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Relance VIE » d'un montant de 5 000

euros chacun seront accordés pour l'em-

bauche d'un volontaire international en

entreprise (VIE), « partout où les condi-

tions sanitaires et l'environnement local

le permettent . Ces jeunes, âgés de 18 à

28 ans, ont pour rôle d'accompagner sur

le terrain, dans tous les pays, l'entreprise

qui les embauche pendant une durée de

deux ans. Cette aide, disponible depuis

le 1er décembre, vise aussi à soutenir

l'insertion professionnelle des jeunes

diplômés.

Troisième mesure, le gouvernement va,

à brève échéance, créer un produit spé-

cifique d'assurance-prospection qui sera

distribué par BPI France, dont les con-

tours exacts restent à définir. Deux dis-

positifs vont compléter l'ensemble. Une

plate-forme d'informations sur les

marchés, secteur par secteur, pays par

pays, sera mise en ligne début 2021 à

destination des entreprises soucieuses

de développer leur part de marché à

l'étranger. Environ 50 000 entreprises

bénéficieront ainsi d'un « fil » d'infor-

mations personnalisé selon leurs be-

soins. Et, enfin, le gouvernement va

lancer une campagne de communication

autour des différentes « marques » et

labels français tels que French Tech,

French Fab, French Healthcare ou Taste

France.
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Affaire Solère: ce que dit vraiment
l'enquête visant le conseiller de
Macron
Antton Rouget

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Défendu par certains journaux qui le

considèrent comme la victime d'un «

complot » judiciaire, le député Thierry

Solère vient d'être désigné conseiller

d'Emmanuel Macron. Mediapart révèle

les éléments factuels au coeur de l'en-

quête judiciaire qui lui vaut sept mises

en examen.

Des mises en examen à foison, des arti-

cles de presse contradictoires, des accu-

sations de « complots » à tout-va, et des

réactions ulcérées du parquet : depuis

quatre ans maintenant, l'affaire Thierry

Solère alimente la chronique politique et

judiciaire.

Membre influent de La République en

marche (LREM), le député des Hauts-

de-Seine a rejoint la Macronie pendant

la présidentielle de 2017, en pleine af-

faire Fillon, après avoir organisé avec

succès la primaire de la droite et du cen-

tre.

Depuis, le parlementaire ne cesse de

clamer son innocence, voyant derrière

les poursuites dont il fait l'objet, tantôt

une manoeuvre initiée par l'ancien pou-

voir socialiste pour attaquer la droite,

tantôt une attaque de proches de Claude

Guéant, lequel s'était présenté contre lui

lors des législatives en 2012.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Thierry Solère est menacé par deux en-

quêtes : une information judiciaire ou-

verte par le parquet de Nanterre, mais

aussi une enquête préliminaire diligen-

tée par le parquet national financier

(PNF) qui le soupçonne d'avoir détourné

une partie de ses indemnités de frais de

mandat, .

Alors que plusieurs journaux ont mis

cause le fondement même de l'enquête

ouverte à Nanterre, Thierry Solère vient

d'être nommé conseiller d'Emmanuel

Macron à l'Élysée, fonction bénévole

qu'il occupe en même temps que son

mandat de député.

Mediapart s'est plongé dans cette affaire

à tiroirs, qui a provoqué la mise en exa-

men de Thierry Solère pour une longue

liste d'infractions présumées : « fraude

fiscale » , « détournement de fonds

publics » , « recel de violation du secret

professionnel » , « trafic d'influence pas-

sif » , « recel d'abus de biens sociaux

» , « recel d'abus de confiance » et «

financement illicite de campagnes élec-
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torales » , portant sur une période com-

prise entre 2003 et 2017. Thierry Solère,

qui conteste avoir commis le moindre

délit, est présumé innocent.

Voici ce que dit précisément cette en-

quête judiciaire en cours.

« J'aurais préféré que mon comptable

fasse ma déclaration »

C'est le point de départ d'une affaire qui

comporte aujourd'hui de nombreuses

ramifications. Le 8 juillet 2016, la Di-

rection départementale des finances

publiques des Hauts-de-Seine porte

plainte à l'encontre du député Thierry

Solère pour « fraude fiscale » auprès du

procureur de la République de Nanterre.

Deux jours plus tôt, la Commission des

infractions fiscales (CIF), une autorité

administrative indépendante dont l'aval

est indispensable avant toute plainte de

Bercy, a rendu un avis favorable après

un examen approfondi du dossier de

Thierry Solère, .

L'administration reproche à l'élu d'avoir

minoré, dans le cadre de ses activités de

conseil aux entreprises, ses déclarations

de TVA (2011 et 2012), ses déclarations

de bénéfices non commerciaux (2012 et

2013) et ses déclarations de revenus (de

2010 à 2013). Les sommes dissimulées

représentent plusieurs centaines de mil-

liers d'euros.

Auditionné le 2 octobre 2019 par les

juges d'instruction Anne de Pingon,

Olivier Cortes et Serge Tournaire, Thier-

ry Solère se déclare « soulagé » d'être

enfin confronté aux questions de mag-

istrats indépendants, trois ans après le

début de l'enquête.

L'attente a été longue. Mais, sur le fond

du dossier, la position de M. Solère n'est

pas forcément des plus confortables. En

effet, avant que la justice ne se mêle de

l'affaire, l'élu avait accepté les proposi-

tions de rectification formulées par l'ad-

ministration fiscale, faisant ainsi droit

aux griefs de Bercy.

Devant les juges, M. Solère fait machine

arrière et argue désormais du fait que,

s'il avait accepté la proposition du fisc,

c'était seulement pour régler son con-

tentieux au plus vite. L'élu voulait

s'épargner une procédure longue qui au-

rait pu nuire à sa carrière politique. «

J'allais avoir pendant de nombreuses

années un procès avec l'administration

fiscale [et] je voulais m'en éviter le souci

» , explique-t-il.

Une stratégie que l'élu dit désormais «

regrette [r] » , en indiquant qu'il n'a «

jamais cherché à [se] soustraire à l'im-

pôt » . À chaque question des juges, qui

égrènent les éléments à charge, Thier-

ry Solère fait profil bas et plaide l'étour-

derie.

Que dire, par exemple, de ces 42 417

euros versés, en cinq chèques, par une

entreprise en 2012 et qui n'ont pas été

enregistrés en comptabilité, qui ont été

déposés sur son compte personnel (et

non professionnel) et qui n'ont pas été

déclarés au fisc ? « C'est une erreur

manifeste » , « je me suis trompé, j'imag-

ine » , « il y a peut-être un manque de

vigilance de ma part » , enchaîne-t-il.

Le député a aussi sollicité, de 2010 à

2012, l'abattement forfaitaire de 34 %

prévu pour les contribuables dont les

revenus non commerciaux ne dépas-

saient pas les 32 100 euros par an ; ce

qui n'était pas son cas. Là encore, il

s'agissait d'une « erreur » , se défend

Thierry Solère devant les juges. « Je re-

grette d'ailleurs d'avoir fait moi-même

ma déclaration, j'aurais préféré que

mon comptable le fasse » , complète-t-il.

Et quid de ces revenus fonciers,

provenant de plusieurs locations d'ap-

partements, qui n'ont pas été déclarés

en 2012 ? « J'imagine que si je ne l'ai

pas fait, c'est une erreur » , réplique le

député. Ce qui commence à faire beau-

coup d'erreurs, grincent les juges, qui le

mettent en examen pour « fraude fiscale

» au terme de leur interrogatoire.

« J'ai fait des erreurs de toute évidence

» , reprend alors Thierry Solère, en as-

surant qu'il n'y avait, selon lui, rien d'in-

tentionnel et de pénalement répréhensi-

ble dans ses agissements. Jamais il n'au-

rait d'ailleurs imaginé que ce con-

tentieux fiscal débouche sur une procé-

dure judiciaire.

Thierry Solère déplore d'autant plus

cette situation que c'est ce premier volet

de l'enquête qui a ouvert les tiroirs

d'autres infractions présumées, au gré

des investigations d'une justice qui a

laissé traîner ses « filets dérivants » ,

ainsi que l'élu l'a lui-même déploré.

La relation avec des entreprises au

coeur de l'instruction

Car Thierry Solère n'est pas simplement

étourdi : il n'est pas toujours, non plus,

un homme d'écrits. Ce qui peut poser

quelques problèmes au moment de jus-

tifier les émoluments qu'il a perçus pen-

dant des années de plusieurs entreprises

qu'il conseillait en tant que salarié ou

consultant extérieur. Des entreprises

auxquelles M. Solère a pu accéder grâce

à son relationnel, mais pour lesquelles il

n'a pas rendu un travail toujours évident

à cerner, selon les enquêteurs.

Les juges soupçonnent en revanche

Thierry Solère d'avoir usé de ses fonc-
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tions politiques pour obtenir des faveurs

pour ces mêmes entreprises ou leurs

dirigeants : des marchés publics, des dé-

corations honorifiques, des interven-

tions politiques, des rendez-vous, etc.

Les interrogations portent sur une

longue période allant de 2003 à 2017,

en suivant la progression de la carrière

politique de l'élu : adjoint au maire de

Boulogne-Billancourt (2001-2011),

vice-président du département des

Hauts-de-Seine (2004-2015), député

(depuis 2012) et conseiller régional

d'Île-de-France (depuis 2015).

Cette partie de l'enquête promet des dis-

cussions juridiques âpres autour de la

définition de « trafic d'influence » , délit

qui consiste, pour un dépositaire des

pouvoirs publics, à recevoir des dons de

la part d'une personne physique ou

morale, en échange de l'octroi ou de la

promesse à cette dernière d'avantages

divers auprès d'une autorité ou d'une ad-

ministration publique.

Au fond, le dossier pose la question de

ce que peut faire (ou pas) un élu de son

réseau politique, de ses contacts ou

même de sa connaissance de l'organisa-

tion des circuits de décision. La fron-

tière n'est pas toujours claire, surtout

quand l'élu en question est, en plus, ami

avec certains des chefs d'entreprise. In-

terrogé par Mediapart, Thierry Solère

explique avoir justement « scrupuleuse-

ment veillé » , à partir de sa première

élection en mars 2001, « à n'avoir au-

cune activité professionnelle à

Boulogne, dans les Hauts-de-Seine ou

sur des sujets en lien avec des marchés

publics ou des subventions » .

Son ancien employeur ? Un « dan-

gereux psychopathe »

Une relation avec une entreprise inter-

pelle particulièrement. Le 1 er décembre

2009, Thierry Solère devient consultant

en « développement commercial » de

l'entreprise de services informatiques

LNA pour 10 000 euros hors taxes par

mois. L'élu travaille en lien direct avec

le président de la société, Thierry M. Il

ne dispose pas de bureau, d'ordinateur,

de téléphone ou de carte de visite.

Le directeur général comme la cheffe

comptable de LNA ont déclaré en audi-

tion qu'ils n'avaient jamais vu M. Solère

dans les locaux de l'entreprise. Tandis

que le responsable marketing de la so-

ciété a indiqué qu'il ne savait même pas

que son président avait recours à un con-

sultant extérieur pour le développement

commercial.

Dans l'entreprise, Thierry M. n'avait

parlé à personne du recrutement de

Thierry Solère, qui « s'est fait sur un

coin de table » , selon ses explications.

L'élu et consultant évoluait sans « aucun

lien hiérarchique » dans l'entreprise, a

aussi expliqué Monsieur M. en audition.

Avec le président, ils n'ont jamais tenu

de rendez-vous réguliers, à l'inverse de

ce qu'ils avaient convenu ensemble. «

Ce n'était pas une personne que je pou-

vais contraindre » , a justifié Monsieur

M. devant les juges, en racontant qu'il

craignait de « rompre [leurs] relations

professionnelles » . Faute de quoi, il au-

rait selon lui couru le risque que les « re-

lations publiques ne [soient] plus posi-

tives mais négatives » . « Notre relation

était plutôt : Monsieur Solère conde-

scend à travailler pour nous, estimez-

vous déjà heureux » , a-t-il ajouté.

Lors de son audition, Thierry Solère n'a

pas eu de mots assez durs contre son

ancien employeur, qu'il est même allé

jusqu'à qualifier de « dangereux psy-

chopathe » . L'élu n'a aucun « souvenir

particulier » de la rédaction d'écrits pour

rendre compte de son activité, et a «

du mal » à évaluer son temps de travail

pour l'entreprise, car « c'était il y a plus

de dix ans » .

Mais il conteste fermement l'idée de ne

pas avoir respecté sa feuille de route :

« J'ai signé ce contrat de conseil pour

faire du développement commercial. »

Par exemple, « les projets de développe-

ment sur lesquels je travaillais étaient

des projets de green technologies » , a-

t-il précisé. Ce qu'a contesté son em-

ployeur : « Je ne suis pas tout à fait

d'accord, je ne l'ai pas pris que pour ça,

mais il a pu y participer. »

En revanche, le président de LNA a con-

firmé, en audition le 26 juin 2020, qu'il

avait bien recruté M. Solère pour son

réseau. Le directeur général de l'entre-

prise a expliqué que son président lui

avait indiqué que Thierry Solère inter-

venait sur des « marchés, plutôt publics

que privés » , ce qui l'avait « gêné » .

Monsieur M. a été mis en examen pour «

trafic d'influence actif » et « abus de bi-

ens sociaux » au terme de son audition,

Le Monde . « Il m'a dit qu'il connaissait

beaucoup de monde et qu'il pouvait me

présenter des clients potentiels. Il m'a

indiqué qu'il pouvait faire venir des min-

istres pour qu'on parle de ma société

[...] . J'attendais de lui qu'il me présente

des clients et qu'il m'ouvre des portes

auprès des ministères et des grands don-

neurs d'ordre publics et privés » , avait

expliqué Monsieur M. en garde à vue.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]
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La défense du chef d'entreprise se fonde

sur l'idée que, pour un certain nombre

de contrats, M. Solère agissait alors en

tant qu'élu local (adjoint au maire de

Boulogne et vice-président du conseil

général des Hauts-de-Seine, à l'époque)

pour défendre une entreprise de son ter-

ritoire, et non en qualité de consultant

payé par cette même société.

« Avec le recul » , Monsieur M. a tout

de même concédé une « erreur » dans la

confusion que cela pouvait créer : « Je

crois que j'aurais évité beaucoup d'en-

nuis s'il avait, avant de parler ou avant

d'écrire, dit : "Je dois vous dire que j'ai

un contrat de relation publique avec

cette société". »

Le patron de LNA a reconnu qu'il avait

par exemple sollicité M. Solère en 2011,

dans le cadre d'un appel d'offres auquel

il a postulé auprès du ministère de l'édu-

cation nationale.

« On a un dossier en cours de dépouille-

ment au ministère de l'éducation na-

tionale, tu ne connais pas quelqu'un ? »

, lui écrit-il le 29 mai 2011. L'élu répond

qu'il connaît le secrétaire général du

ministère. Deux jours plus tard, Mon-

sieur M. adresse à M. Solère des élé-

ments de langage, en lui conseillant de «

jouer sur le côté PME » .

Lors de son audition, Thierry Solère a

maintenu que ses missions pour LNA

se limitaient au « développement com-

mercial dans des entreprises privées »

, même si Thierry M. « attendait peut-

être autre chose de moi, que je n'ai pas

fait » .

« Il promettait beaucoup et ne faisait

pas beaucoup » , a rétorqué aux juges le

patron de LNA. En garde à vue, il avait

déjà déclaré que M. Solère lui « a coûté

» 200 000 euros de conseil « pour rien »

, même s'il a tenu à « édulcorer un tout

petit peu » ses propos en audition. Selon

lui, l'élu a « abusé de sa confiance » .

Certaines interventions ont laissé des

traces publiques. Le 8 janvier 2011,

Parisien , Thierry Solère vante les per-

formances d'un logiciel développé par la

société Avob, que le conseil général des

Hauts-de-Seine doit « tester prochaine-

ment » .

En tant que vice-président de la collec-

tivité, l'élu se montre des plus élogieux,

dans les colonnes du journal, à l'égard

de cette « solution peu onéreuse et effi-

cace pour réduire les dépenses énergé-

tiques » . Cela tombe bien : le logiciel

est justement commercialisé par la so-

ciété LNA, ainsi que l'indique d'ailleurs

l'article dès son premier paragraphe.

Malgré cela, Thierry Solère a déclaré en

audition qu'il ne « savai [t] » pas que

LNA et Avob étaient liés commerciale-

ment.

Cinq mois plus tard, Thierry M. relance

Thierry Solère au sujet des relations

d'Avob avec le conseil général : le 8

mai 2011, il lui demande de « glisser

un mot » au vice-président du conseil

général des Hauts de Seine en charge

des systèmes d'information, Paul Subri-

ni, pour le « voir » et « pousser un devis

» d'Avob.

« Vous pourrez prévoir de la com'

dessus, vous serez le premier CG [con-

seil général - ndlr] de France » , ajoute

Monsieur M. Le mois suivant, le prési-

dent de LNA relance le consultant : «

Il paraît que la DSI [direction des sys-

tèmes d'information] attend toujours le

GO de M. Subrini. Tu vois ? Je ne

préfère pas qu'on attende qu'on se voie

car on a besoin de biz... »

Interrogé par les juges sur ces deman-

des, Thierry Solère a indiqué ne pas «

comprend [re] ce que Thierry M. at-

tendait » , et n'avoir rien fait. « Une fois

de plus, je m'adressais à l'élu en lui de-

mandant s'il voulait bien non seulement

faire quelque chose de bien pour le con-

seil général [...] et en plus, aider cette

start-up boulonnaise » , a pour sa part

justifié Monsieur M.

Au même moment, le patron de LNA

informait aussi Thierry Solère que son

entreprise participait à un autre appel

d'offres, lancé par la mairie d'Issy-les-

Moulineaux, dont Paul Subrini était aus-

si adjoint. Thierry Solère proposait un

déjeuner le 27 mai 2011. En août, Thier-

ry M. le relance pour savoir si « ça sent

bon pour [eux] » . Thierry Solère répond

qu'il va aux nouvelles. Fin septembre, le

patron de LNA transmet le justificatif de

dépôt du pli. « OK ! Vois Paul dimanche

! » , répond M. Solère.

Interrogé par les juges, le député ex-

plique ne pas avoir de « souvenir d'avoir

fait la moindre intervention » : « Je ne

me rappelle pas. Mon comportement

n'est pas du tout à m'occuper de ces su-

jets donc... »

En septembre 2011, un marché du con-

seil général des Hauts-de-Seine a aussi

été octroyé à LNA dans des conditions

particulières. Faute de candidat, le con-

trat a été passé de gré à gré, ce qui n'était

pas un choix évident : l'ancienne con-

trôleuse à la direction des marchés

publics de la collectivité avait pour sa

part indiqué à la direction des systèmes

informatiques (DSI) qu'il était néces-

saire de déclarer la procédure in-

fructueuse et de relancer un appel d'of-

fres.

Or, l'agenda téléphonique de Thierry
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Solère saisi par les enquêteurs men-

tionne l'existence d'un rendez-vous avec

le chef de service de la DSI, trois jours

avant l'attribution du marché. Pure «

coïncidence » , a expliqué Monsieur M.

« Je n'ai jamais évoqué quelque marché

public que ce soit, avec qui que ce soit »

, a aussi fermement rétorqué M. Solère.

Des éléments suggèrent aussi que l'élu

a pu intervenir dans le cadre d'un con-

tentieux fiscal de LNA, qui attendait

depuis plusieurs mois le règlement d'un

crédit de TVA de plusieurs dizaines de

milliers d'euros. Le 27 juin 2011, Thier-

ry Solère écrit à Thierry M. : « Je sors

du bureau du préfet des Hauts-de-Seine

qui appelle personnellement la direction

des impôts pour ta demande... »

Devant les juges d'instruction, l'élu a rel-

ativisé cet épisode : « J'ai pu tout à fait

évoquer avec le préfet, mais je n'en ai

pas de souvenir, non pas la situation in-

dividuelle de l'entreprise LNA mais le

fait qu'à cette époque [...] les PME du

département des Hauts-de-Seine subis-

saient une dégradation très importante

de leur trésorerie en raison de ces dé-

calages tardifs dans le remboursement

de TVA. » M. Solère a aussi indiqué qu'il

n'était en réalité pas intervenu pour le

compte de Monsieur M., et lui avait

menti par mail le 27 juin pour « qu'il

[lui] lâche un peu la grappe » .

À Thierry M., Thierry Solère explique

aussi avoir eu un « interlocuteur chez

Pécresse [présidente de la Région Île-

de-France - ndlr] » qui aurait été « très

réceptif » pour le « remboursement de

TVA de la boîte » d'un « copain » du pa-

tron de LNA, ainsi que pour sa propre «

situation fiscale » . « [Il m'a] promis un

retour en milieu de semaine prochaine

» , ajoute l'élu. « Je pense qu'il n'a rien

fait. J'aurais préféré qu'il me réponde

qu'il ne voulait pas nous aider » , a réagi

Monsieur M. devant les juges.

Les enquêteurs ont également trouvé en

perquisition un message concernant une

demande de décoration. Le 7 mai 2011,

Thierry M. transmet à l'élu son CV en

demandant : « Tu crois que cela peut

passer pour la promo du 14 Juillet ? »

Thierry M. assure n'avoir « jamais de-

mandé à qui que ce soit une distinction

honorifique » . « Qu'il m'ait proposé et

que j'aie eu la faiblesse de lui dire :

"Tiens, voilà mon CV", c'est possible »

, ajoute-t-il toutefois. Thierry Solère es-

time pour sa part que le patron de LNA

« présupposait » qu'il pouvait intervenir,

mais qu'il ne l'a pas fait.

L'enquête a enfin permis de déterminer

que le serveur informatique de la LNA

a été utilisé à plusieurs reprises (entre

trois et cinq, selon les témoignages)

pour des campagnes de mailing aux ad-

hérents UMP de Boulogne-Billancourt

figurant dans la base de données de

Thierry Solère. « Effectivement, il m'a

demandé de le dépanner pour l'envoi de

certains mailings » , a reconnu Thierry

M. Ce qu'a contesté le député en ex-

pliquant que ces envois étaient l'oeuvre

d'un militant, et qu'il n'en avait pas été

informé.

Il a été mis en examen pour « trafic d'in-

fluence passif » et « recel d'abus de bien

sociaux » dans ce volet de l'affaire.

La femme d'un de ses anciens em-

ployeurs était rémunérée par l'Assem-

blée, mais n'a pas travaillé

Les investigations portent aussi sur la

relation de M. Solère avec l'entreprise

Aliapur, un éco-organisme spécialisé

dans le recyclage des pneumatiques,

pour lequel l'élu a travaillé de 2003, tout

au début de sa carrière politique,

jusqu'en 2013.

Après 2005, la justice n'a pour l'instant

pas trouvé de rapports retraçant ses ac-

tivités, rapports qu'il aurait normalement

dû rédiger mensuellement, selon les ter-

mes de son contrat de prestation. Inter-

rogé sur cette absence, Thierry Solère

n'a pas pu dire aux magistrats instruc-

teurs s'il avait bien rédigé des rapports

ou pas, parce qu'il n'en avait pas « de

souvenir exact » . En mai 2006, son em-

ployeur, le directeur général d'Aliapur

Éric F., le prévenait pourtant par mail : «

Ton statut de consultant externe ajouté à

celui de politique rend la situation aisé-

ment critique et aisément critiquable. »

Pour Thierry Solère, « l'idée initiale

était de faire un rapport comme quand

un consultant passe de temps en temps

dans l'entreprise pour donner trois ou

quatre conseils » . Mais ce cadre aurait

rapidement évolué pour prendre des

contours plus flous. L'élu faisait plutôt

« des comptes-rendus quotidiens à Éric

F. » , mais « il s'agissait de comptes-

rendus oraux » . « Rédiger des rapports

écrits, ça prend du temps et c'est ce qui

me manque le plus » , a-t-il justifié de-

vant les juges.

L'exploitation des agendas d'Éric F. n'a

pour autant mis en lumière que quelques

rendez-vous avec Thierry Solère sur la

période, avec une forte érosion au fil des

ans et de son ascension politique : 25

rendez-vous pour la première année en

2003, puis 11 en 2004, avant de tomber

entre trois et neuf les années suivantes.

Ce décompte apparaît bien faible au re-

gard de la rémunération du consultant :

11 000 euros hors taxes par mois. « J'ai

Jeudi 3 décembre 2020 à 8 h 34REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

80Ce 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.



vu Éric F. dix fois plus » , a contesté

M.Solère devant les juges, en affirmant

que son activité pour Aliapur « était per-

manente » . L'élu estime que ses mis-

sions pour l'entreprise l'occupaient « un

tiers de son temps » .

Les termes du contrat prévoient que

Thierry Solère « facilite » Aliapur dans

ses relations avec l'État (ses ministères,

administrations centrales et services dé-

concentrés) et les collectivités territori-

ales. « J'ai représenté l'éco-organisme

dans des centaines de réunions » , es-

time M. Solère, en expliquant qu'il avait

un fonctionnement « très largement au-

tonome » .

En garde à vue, Éric F. n'a pas fait mys-

tère du fait que le recrutement de Thier-

ry Solère était lié à « l'étendue de son

réseau » , de « ses relations » et de «

son carnet d'adresses » . « Je connais-

sais ses rapports avec Philippe Douste-

Blazy [ancien ministre et secrétaire

général de l'UMP - ndlr]. Je savais qu'il

avait des contacts avec Nicolas Sarkozy

et avec Jean-Pierre Raffarin » , a

développé Monsieur F., en rappelant qu'

« au fil des ans, au travers des mandats

électifs qui ont été les siens, il a gagné

en connaissance d'autres responsables »

.

« Ce n'était pas quelqu'un qui étudiait

les dossiers à fond » , a aussi indiqué le

chef d'entreprise. « Je crois ne pas être

pour rien dans le succès de cet éco-or-

ganisme dans la décennie » , a pour sa

part considéré devant les juges Thierry

Solère.

Plusieurs événements retracés au fil des

investigations intéressent les enquê-

teurs. En octobre 2003, le patron se voit

remettre les insignes de chevalier de

l'ordre national du Mérite par un ami de

Thierry Solère, alors directeur du Bud-

get.

Un mot écrit de la main d'Éric F. et re-

merciant « Thierry » pour ses actions

« si déterminantes » a été retrouvé en

perquisition chez M. Solère. « Il en a

parlé à Philippe Douste-Blazy » , a ex-

pliqué Éric F. aux magistrats. Est-ce un

hasard si cette intervention s'est faite

juste après le début de la collaboration

entre M. Solère et Aliapur ? « Oui » , a

répondu Monsieur F. aux magistrats in-

structeurs.

Thierry Solère n'a pour sa part pas le

moindre souvenir de cette intervention,

mais il estime qu'il avait « sûrement con-

seillé [Éric F.] sur la manière de présen-

ter son dossier en vue d'être éligible à

l'ordre national du Mérite » . « On est en

2003, je suis un adjoint au maire de 29

ans, mon influence politique est proche

de zéro. Quel est le mal à demander une

décoration, comme peut le faire n'im-

porte quel citoyen ? » , interroge M.

Solère, en réponse à Mediapart.

Trois ans plus tard, rebelote : le chef

d'entreprise est décoré de la croix de

chevalier de la Légion d'honneur par la

ministre de l'écologie de l'époque, Nelly

Ollin. Cette fois, c'est un courrier de

soutien adressé, le 24 avril 2006, par

Thierry Solère à Nicolas Sarkozy, alors

ministre de l'intérieur, qui a été retrouvé

en perquisition. Face aux juges, l'élu ne

se rappelait pas ce courrier non plus.

Les deux hommes ne s'arrêtent pas en si

bon chemin. Le 21 mai 2008, Éric F. en-

voie à Thierry Solère son CV dans un

mail ayant pour objet « Officier Mérite

??? » . Un an plus tôt, l'élu lui avait pro-

posé de s'inscrire à une session de l'In-

stitut des hautes études de Défense na-

tionale (IHEDN) en lui expliquant que

c'est « très bon pour les promotions

Mérite et Légion d'honneur » . « Éric F.

aime beaucoup les décorations. [...] Je

me moquais un peu de lui en lui disant

: "C'est très bon pour avoir des décora-

tions" » , a justifié M. Solère aux juges

d'instruction.

La collaboration entre Aliapur et Thier-

ry Solère s'est prolongée quelques mois

après son élection à l'Assemblée. Pour-

tant, en juillet 2012, un mois après le

scrutin, Monsieur F. lui adressait un pro-

tocole d'accord pour mettre fin au con-

trat afin de le « dégage [r] de toute activ-

ité que certains pourraient prouver non

conforme » .

La collaboration s'est en réalité pour-

suivie jusqu'en janvier 2013. La raison

? Thierry Solère a écrit qu'un recours

déposé contre son élection « gèle dans

l'attente de son jugement toute incom-

patibilité liée à [s] es fonctions profes-

sionnelles » . Une affirmation qui relève

d'une appréciation contestable, le re-

cours ne revêtant pas de caractère sus-

pensif.

Après la fin du contrat, Éric F. demande

au nouveau directeur des relations insti-

tutionnelles d'Aliapur, qui vient d'arriv-

er, de se rapprocher de Thierry Solère.

À cette époque, Aliapur cherchait le

moyen de ne pas être soumis à un agré-

ment étatique régissant son activité.

En mai 2013, lors d'une réunion à l'As-

semblée avec les deux coprésidents de

la commission développement durable,

ceux-ci auraient indiqué à Éric F., selon

son récit, que Thierry Solère les avait

sensibilisés sur les « préoccupations »

de l'entreprise. « C'est faux et archifaux

» , a réagi le député devant les juges

d'instruction.

En novembre, le directeur des relations
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institutionnelles d'Aliapur adresse deux

mails à Thierry Solère au sujet de l'agré-

ment et sollicite par son intermédiaire

un rendez-vous avec le ministre de

l'écologie de l'époque, Philippe Martin.

Le 2 décembre, M. Solère remercie le

directeur des relations institutionnelles

pour l'envoi d'une note en vue de la pré-

paration « d'un échange » avec le min-

istère. Le 2 décembre, il indique aussi

que le « RV a été reporté au retour [du

ministre] de Chine » . À cette période,

Philippe Martin était effectivement en

déplacement avec une délégation gou-

vernementale . Devant les juges, le

député a indiqué avoir écrit ce message

au directeur d'Aliapur « peut-être pour

[se] débarrasser » de son interlocuteur.

La perception du rôle de Thierry Solère

semble telle que lorsqu'en mai 2014 des

députés écologistes déposent un

amendement, soutenu par le gouverne-

ment socialiste, pour soumettre Aliapur

à agrément, Éric F. écrit immédiatement

à son directeur des relations institution-

nelles : « ALERTE !!! Contacter T. SOL-

ERE en urgence. »

« Je pense qu'il m'imaginait montant, la

crinière au vent, à la tribune de l'Assem-

blée nationale pour dire à quel point je

m'opposais à cet amendement scélérat »

, a ironisé Thierry Solère en audition. Ce

à quoi Éric F. n'a pas voulu répondre : «

Cela ne mérite aucun commentaire. »

Longtemps amis, les deux hommes ont

cessé toute relation depuis le 14 février

2017, jour où une perquisition a été réal-

isée au domicile de Monsieur F. Ce

dernier a alors « pris conscience que ce

qui pouvait lui être reproché [le] con-

duisait dans, dans, dans... dans une ma-

chine qui [l] 'inquiétait » , a-t-il déclaré.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Trois ans plus tôt, des tensions étaient

déjà apparues entre les deux hommes.

Dans un mail écrit le 13 octobre 2014,

Éric F. a développé une longue liste de

griefs à l'encontre de l'élu. Pour Thierry

Solère, il ne s'agit que d'un message

aigri de quelqu'un qui « vivait mal »

son propre départ à la retraite et qu'il

n'avait pas rappelé « très très fréquem-

ment quand [il a] quitté Aliapur » .

Dans son message, Éric F. rappelle à

Thierry Solère qu'il n'a, « à aucun mo-

ment dans le passé » , « failli à [ses]

propres engagements à [son] égard » .

Le chef d'entreprise indique notamment

que « durant les élections municipales

(x2), les élections cantonales (x2), les

récentes législatives et malgré une ac-

tivité particulièrement réduite (eu-

phémisme !) au profit d'Aliapur » , il ne

lui a « jamais fait le moindre reproche »

et « ses salaires n'en ont jamais été im-

pactés » .

Éric F. apparaît alors particulièrement

courroucé par le fait que Thierry Solère

s'était, selon lui, engagé à embaucher sa

femme, Isabelle F., 56 ans, à l'Assem-

blée nationale. « L'année passée tu m'as

proposé, sans que cela soit initialement

une demande de ma part, d'apporter une

solution au chômage d'Isabelle » , ex-

pose le chef d'entreprise dans son mail.

Or, depuis plusieurs mois, Éric F. sem-

ble courir après le député pour qu'il hon-

ore sa promesse. Lors d'un nouveau ren-

dez-vous le 11 septembre 2013, un mois

avant l'envoi du mail, Monsieur F., qui

s'impatiente, indique : « J'ai écouté

paisiblement tes "justifications" et tu de-

vais gérer le sujet dans les jours suiv-

ants. »

Deux semaines plus tard, le 1 er novem-

bre, Thierry Solère recrute Isabelle F.

dans son équipe parlementaire pour un

contrat de six mois, payé 1 800 euros

net. « Il n'y a pas de lien » entre le mail

de remontrances d'Éric F. et l'embauche

de son épouse, a assuré Thierry Solère

aux juges d'instruction. « Penser que je

l'ai embauchée pour faire plaisir ou ren-

dre service à celui qui fut mon directeur

chez Aliapur, c'est une blague immense

» , , au journal Le Monde , qui s'était in-

terrogé sur cette embauche dès 2017.

Un élément important ne fait en re-

vanche aucun doute : Isabelle F. n'a ja-

mais travaillé pour le compte du par-

lementaire. Domiciliée à Lyon, la col-

laboratrice a expliqué aux juges qu'elle

ne s'était rendue à l'Assemblée qu'à deux

reprises (pour signer son contrat et assis-

ter aux voeux du président) et ne s'était

entretenue avec Thierry Solère que lors

de sa première visite. Elle n'a produit

aucun écrit - elle n'avait d'ailleurs pas

d'ordinateur ni de poste de travail - et a

assuré n'avoir jamais échangé par télé-

phone avec son député au sujet de son

travail.

En garde à vue, elle avait même précisé

que son embauche constituait un « re-

tour de service » de M. Solère à l'égard

de Monsieur F., avant d'expliquer plus

tard aux juges d'instruction qu'il s'agis-

sait de « propos malheureux » .

Isabelle F., qui ne connaissait pas le

nombre ni l'identité des autres membres

de l'équipe parlementaire, devait réaliser

le bilan de mi-mandat du député. Mais

elle n'aurait en réalité jamais reçu d'indi-

cations, selon ses explications. « J'ai at-

tendu, attendu, je l'ai relancé à plusieurs

reprises, une fois, deux, trois fois [...] .
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Je ne pouvais pas faire ce travail, j'étais

toujours dans l'attente des directives

qu'il devait me donner pour que je

puisse commencer à élaborer ce travail

» , a-t-elle développé.

Thierry Solère conteste cette version

avec la plus grande fermeté. Il se « rap-

pelle très bien » les « discussions avec

elle par téléphone » . Si sa collaboratrice

n'a pas travaillé, c'est, d'après lui, parce

qu'elle n'en avait pas les compétences.

« J'ai probablement complètement suré-

valué la capacité qui était la sienne de

recevoir des consignes, de les mettre en

oeuvre et de s'organiser dans un calen-

drier définitif » , a estimé le député.

Sur procès-verbal, l'élu s'est déclaré «

contrarié, déçu et même consterné de

son incapacité à réaliser des choses

simples » . « Je suis, suis... atterrée, je

ne comprends pas, je ne comprends pas

» , a réagi Madame F. à la lecture de

cette déclaration par les juges d'instruc-

tion.

Thierry Solère a été mis en examen pour

« trafic d'influence passif » , « recel

d'abus de bien sociaux » et « détourne-

ment de fonds publics » pour ces

raisons.

« C'est un spectacle à soi tout seul

d'aller voir Nicolas Sarkozy »

La compagne du patron d'un autre em-

ployeur de Thierry Solère a aussi été re-

crutée à l'Assemblée nationale. Madame

M., en couple avec Jean F., le président

de l'entreprise Chimirec, est devenue la

collaboratrice parlementaire du député

Solère à partir de septembre 2018.

Deux ans plus tôt, à la perte de son em-

ploi précédent, elle devenait chargée de

mission du groupe LR au conseil région-

al d'Île-de-France, groupe qui était alors

présidé par M. Solère. En septembre

2016, le député a aussi informé Jean F.

d'un rendez-vous avec le directeur de

cabinet de la mairie de Paris en vue de

faciliter l'obtention d'un logement social

à Madame M. « J'ai dû envisager de le

faire [intervenir] » , a reconnu M. Solère

aux juges.

Également interrogé sur les recrute-

ments au conseil régional et à l'Assem-

blée, l'élu a expliqué avoir fait confiance

à une personne qu'il « connaissait » et

qui « était compétente » . La collabora-

trice a d'ailleurs donné « entière satis-

faction » dans ses missions. À l'enten-

dre, il ne cherchait en aucun cas à faire

plaisir à l'un de ses employeurs, « cela

n'a absolument rien à voir »

, mais a seulement recruté une personne

compétente qu'il connaissait.

L'élu est devenu consultant pour l'en-

treprise Chimirec, spécialisée dans le

traitement de déchets industriels, à partir

de février 2012, juste avant sa première

élection au Palais-Bourbon. Même après

son arrivée à l'Assemblée, Thierry

Solère a continué à travailler pour la so-

ciété. En octobre 2014, il décroche

même un CDI en qualité de « conseiller

» du président pour la « stratégie en

France et à l'international » et perçoit

un salaire de 12 000 euros brut par mois.

« J'ai gardé cette seule activité parce

qu'il n'y avait pas d'interférence possi-

ble avec la sphère publique » , a-t-il jus-

tifié devant les juges. Ce qui n'est pas

si évident au regard des éléments réunis

par les enquêteurs.

Chez Chimirec, Thierry Solère travaille

sans bureau, sans badge d'accès, sans

ordinateur portable, téléphone mobile,

véhicule de fonction ni carte de visite. Il

n'a pas non plus d'adresse mail profes-

sionnelle ni de compte utilisateur.

Le député a expliqué aux juges qu'il

voyait le président Jean F. « toutes les

semaines » et qu'il se rendait dans les lo-

caux de Chimirec « une fois par mois »

. Son activité pour l'entreprise occupait

« un quart » de son temps. Son « rôle »

était, selon lui, « prépondérant sur tous

les choix stratégiques importants d'in-

vestissement » .

À l'international, notamment, où le

député « contrôle l'évolution du marché

» et « le développement » des filiales

de l'entreprise, même s'il reconnaît ne

pas avoir « de compétences très parti-

culières sur l'étranger » . Son activité

pour Aliapur lui avait toutefois donné

un « nom » dans le secteur, estime-t-il,

puisqu'il connaît « beaucoup de monde

dans les éco-organismes » .

Le travail de M. Solère se fait essen-

tiellement à l'oral. La justice n'a pas

retrouvé de rapport d'activité écrit par

le conseiller du président de Chimirec.

Cette fois, ce serait pour des raisons de

confidentialité. « Jean F. ne souhaitait

pas que j'établisse des rapports [...] . Il

a toujours peur que ces comptes-rendus

arrivent entre les mains de la concur-

rence » , a-t-il justifié devant les juges.

Une version corroborée devant les en-

quêteurs par Jean F., même si ce dernier

réclamait des rapports écrits au

prédécesseur de Thierry Solère.

Monsieur F. et Thierry Solère sont amis

et encore en bons termes ; ce qui n'em-

pêche pas des divergences dans la de-

scription de leur collaboration. En garde

à vue, le président de Chimirec avait

ainsi expliqué que son conseiller l'avait

accompagné sur le développement d'une

activité nouvelle de collecte des déchets
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dangereux en France. « Je n'ai pas de

souvenir spécifique que j'ai participé à

cela » , a rétorqué aux juges M. Solère.

Sollicité par Mediapart, Jean F. n'a pas

répondu.

À partir de 2012, Thierry Solère sem-

blait pourtant concerné par la situation

d'Aprochim, filiale la « plus rentable »

du groupe selon Jean F., alors suspectée

de pollution. Sollicité par le directeur du

site, l'élu lui répondait par mail : « Je

m'en occupe. » Ce dont il n'a aujourd'hui

« aucun souvenir » .

À plusieurs reprises, l'élu met au service

de l'entreprise son épais carnet d'adress-

es. En 2013, il organise un rendez-vous

pour Jean F. avec le secrétaire général

de la SNCF, avec laquelle Chimirec

cherche justement à conclure des

marchés. La veille, le chef d'entreprise

avait transmis à Thierry Solère des

pièces relatives au lancement d'un appel

d'offres par la SNCF concernant la ges-

tion des déchets. Selon le député, la réu-

nion ne portait toutefois pas sur ce sujet,

mais sur la façon « dont étaient calibrés

les marchés » d'une manière générale.

Le 22 septembre 2016, il décroche un

rendez-vous avez l'ambassadeur de

Roumanie à Paris pour Jean F. Il reçoit

le PDG à plusieurs reprises au conseil

général des Hauts-de-Seine et à l'As-

semblée - y compris pour un déjeuner

avec le consul de Pologne, où Chimirec

a des intérêts. Thierry Solère siège juste-

ment au sein du groupe d'amitié France-

Pologne à l'Assemblée. En 2013, il se

rend aussi à l'ambassade de Pologne

avec Jean F. et lui transmet des doc-

uments, non confidentiels, du groupe

d'amitié de l'Assemblée.

Il invite également le chef d'entreprise

à dîner, en 2014, avec l'ancien ministre

David Douillet parce que « c'est bien

qu ['il] le connaiss [e] , ancien ministre

proche de Sarko et Chirac » . L'année

suivante, les deux hommes vont en «

loge présidentielle » au Parc des Princes

: « Il y aura Sarko et plein de grands

patrons. » « Je ne présentais pas ces

éléments sous l'angle politique » , a ex-

pliqué Thierry Solère aux juges d'in-

struction, en ajoutant : « C'est juste que

c'est un spectacle à soi tout seul d'aller

voir Nicolas Sarkozy au Parc des

Princes. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

À la même période, Solère intervient

aussi à l'Assemblée sur des sujets relat-

ifs aux activités de Chimirec. Le 4 avril

2013, comme l'avait révélé en 2015 le

magazine de France 3 « Pièces à convic-

tion » , il propose avec 42 députés LR

un amendement pour exonérer d'écotaxe

les véhicules de collecte de déchets dan-

gereux, « taxe qui intéressait directe-

ment Chimirec » , ainsi que le notent les

juges d'instruction. Thierry Solère bal-

aye tout mélange des genres en rela-

tivisant l'importance de la démarche : il

s'agissait d'un simple « amendement de

groupe » visant à faire « obstruction au

vote du budget » . « Par nature, aucun

amendement ne sera approuvé par l'As-

semblée, nous le savons déjà »

, a-t-il ajouté.

La relation entre Thierry Solère et

Chimirec intéresse aussi la justice sur un

volet purement financier. Lorsqu'il est

embauché en CDI, l'élu perçoit en octo-

bre 2014 une prime exceptionnelle 108

000 euros correspondant à sa rémunéra-

tion depuis le début de l'année. Il doit

alors rétrocéder les frais de conseil qu'il

a perçus sur le compte de sa société

depuis le début de l'année.

Or, les enquêteurs n'ont pour l'instant

retrouvé dans les comptes du député

qu'une partie du remboursement (72 000

euros sur 108 000 euros). Au même mo-

ment, Jean F. a aussi accordé à son ami,

alors en difficultés financières, un prêt

personnel de 40 000 euros, sans contrat

ni échéancier de remboursement avec

intérêts, selon les recherches en cours.

Thierry Solère a été mis en examen pour

« trafic d'influence passif » et « recel

d'abus de bien sociaux » pour ces faits.

Il est aussi question de prêt dans le volet

de l'enquête concernant les missions de

Thierry Solère pour l'entreprise Schuco

International, distributeur de fenêtres,

de vérandas et de systèmes photo-

voltaïques. En novembre 2011, le

dirigeant de la société a versé 15 000

euros, par chèque, à l'élu des Hauts-de-

Seine. Il s'agissait d'un « prêt » pour

faire face à un « besoin de trésorerie »

. Sans contrat ni échéancier, l'emprunt a

été remboursé « quelques mois » après,

a déclaré Thierry Solère.

L'élu a été sous contrat de 2009 à 2013

avec Schuco (avec une petite interrup-

tion en 2011) dans le but de « définir et

mettre en oeuvre une stratégie commer-

ciale pour le marché français » , un do-

maine qui ne fait pas partie de ses com-

pétences premières. Thierry Solère est

alors payé 7 000 euros hors taxes par

mois, puis 8 000 euros à partir de 2012,

pour une activité qui représente seule-

ment « 10 % » de son temps de travail,

admet-il.

Dans un courrier rédigé le 19 septembre

2011, le dirigeant de Schuco, Guy V.,
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connaissance de M. Solère, saluait l'ac-

tivité de son consultant, qui lui aurait

permis « d'identifier les bons accès aux

divers services de l'État »

.

Le 2 février 2010, le gérant de Schuco

International remerciait le préfet de La

Réunion de l'avoir reçu pour « négocier

» avec l'État la possibilité d'exploiter un

champ photovoltaïque sur place. Le ren-

dez-vous avait pu se faire grâce à une in-

tervention d'Yves Jego, secrétaire d'État

chargé de l'outre-mer de mars 2008 à

juin 2009.

« C'est M. Solère qui a dû émettre l'idée

» de faire intervenir M. Jego « fin 2009

ou début 2010 » , a déclaré Monsieur

V. en garde à vue en septembre 2018.

« C'est faux » , a contesté un an plus

tard M. Solère devant les juges, en ex-

pliquant que le blocage lié au projet était

avant tout d'ordre privé à La Réunion.

Les enquêteurs ont retrouvé une note de

frais d'un montant de 527 euros corre-

spondant à un déjeuner en mars 2009

entre M. Jego et M. Solère, que ce

dernier s'est fait rembourser par Schuco

International. « J'en suis étonné, je n'ai

pas de souvenir de ça » , a répondu le

député aux magistrats instructeurs. En

réalité, d'après d'autres éléments con-

sultés par Mediapart, le déjeuner aurait

eu lieu un an plus tard, en mars 2010,

à une époque où M. Jego n'était plus au

gouvernement.

Interrogé par Mediapart, Guy V. dit ne

pas comprendre pourquoi il se retrouve

dans ce dossier, en rappelant que le pro-

jet n'a rien à voir avec la circonscription

électorale de M. Solère.

Thierry Solère a été mis en examen pour

« trafic d'influence passif » et « recel

d'abus de confiance » dans ce volet de

l'affaire.

Des erreurs de la justice dans sa de-

mande de levée d'immunité par-

lementaire

Thierry Solère n'a déclaré qu'une partie

de ces activités de consultant à la Haute

Autorité pour la transparence de la vie

publique (HATVP). Dans ses deux déc-

larations d'intérêts déposées le 30 janvi-

er 2014 et le 28 novembre 2014, Thier-

ry Solère n'a pas mentionné ses missions

pour SC Schuco, LNA et Chimirec. Les

revenus perçus par Aliapur et Deloitte

sont aussi minorées. De la même

manière que, dans sa déclaration de pat-

rimoine cette fois, le total déclaré pour

ses revenus 2013 est en décalage avec la

réalité des sommes perçues.

Lors de son audition par les juges, M.

Solère a fait valoir qu'il n'avait pas

souhaité entrer dans le détail de ses

clients dans sa déclaration à la HATVP,

en rappelant que « l'essentiel de [ses]

collègues marque [nt] uniquement le

nom de leur cabinet de conseil » , sans

lister précisément leur clientèle.

Il a été placé sous le statut de témoin as-

sisté, intermédiaire entre celui de témoin

et de mis en examen, en ce qui concerne

le délit de « manquements aux obliga-

tions de déclaration à la HATVP » .

Le député a aussi déclaré auprès de la

HATVP plusieurs emprunts réalisés

auprès de plusieurs amis à lui. Cet élé-

ment n'est pas sans importance puisque

ces informations font partie de la re-

quête pour obtenir la levée de l'immu-

nité parlementaire du député : adressée

par la garde des Sceaux Nicole Bellou-

bet à l'Assemblée nationale en juin

2018, la demande de levée d'immunité

fait état d'informations fausses.

« La lecture de la demande de levée de

mon immunité parlementaire m'a stupé-

fié » , a ainsi tonné, lors de son audition

par les juges M. Solère. Dès juillet 2018,

ses avocats, M e Mathias Chichportich

et M e Pierre-Olivier Sur, dénonçaient

les « accusations gravissimes » et «

fausses » du parquet. « Pire encore, leur

fausseté n'a pu échapper aux enquêteurs

» , expliquaient-ils, puisque les « pièces

saisies dans l'ordinateur de notre client

contredisent, sans ambiguïté, les affir-

mations péremptoires » contenues dans

la demande de levée d'immunité.

Dans sa requête, le parquet de Nanterre

énonce en effet, le 18 juin 2018, que

« Thierry Solère a construit un patri-

moine immobilier depuis 2001, composé

de plusieurs appartements, sans l'in-

vestissement de fonds propres

disponibles et sans recours à de réels

prêts bancaires, grâce à des bailleurs

de fonds privés » . La procureure de la

République de Nanterre Catherine De-

nis écrit aussi que la HATVP « a fourni

les éléments de l'enquête menée sur son

patrimoine déclaré et a détecté de

graves anomalies que les investigations

pénales ont confortées » .

Or, alors même que la HATVP n'a rien

détecté d'anormal puisqu'elle avait don-

né son quitus au député, des mensualités

correspondant aux remboursements de

ces emprunts apparaissent au débit du

compte courant de M. Solère, que les

policiers de l'Office anticorruption

avaient analysé dès juillet 2017. Le 31

mai 2018, avant l'envoi de la demande

de levée d'immunité donc, une réunion

des enquêteurs avec la vice-procureure

s'était aussi tenue sur le sujet, n'ont pas
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manqué de relever les conseils de M.

Solère.

Pourquoi, dès lors, avoir écrit que les

prêts n'étaient par « réels » dans son rap-

port à l'Assemblée ? Dans Le Point , le

parquet général a démenti toute « inten-

tion délibérée » de nuire au député et

plaidé l' « erreur d'analyse » , commise

sur la base des documents dont il dispo-

sait à l'époque, dont les « actes de vente

notariés » de l'élu. Sauf qu'il s'agissait

d'extraits d'actes, transmis par la

HATVP au parquet après une réquisition

en mars 2017, les actes complets ayant

été sollicités par la justice auprès du no-

taire après la demande de levée d'immu-

nité.

« L'injustice que je subis est intolérable,

mon préjudice énorme » , dénonce M.

Solère à Mediapart en estimant qu' « on

ne peut pas construire un dossier sur des

mensonges » .

« La demande de levée d'immunité

n'était ni loyale, ni sincère, ni sérieuse »

, considère l'élu, qui a demandé à l'As-

semblée nationale de revenir sur sa déci-

sion le 7 avril 2020 et conteste la procé-

dure devant la chambre de l'instruction,

qui doit rendre sa décision en janvier.

Dans un courrier daté du 22 septembre

2020 et Le Point , le président de l'As-

semblée nationale Richard Ferrand a ex-

pliqué que la rétractation de la levée

d'immunité parlementaire réclamée par

Thierry Solère n'est « prévue par aucun

texte. » Dans Marianne , le parquet de

Nanterre a insisté sur le fait que le

dossier « est traité avec professionnal-

isme, comme l'ensemble des dossiers, et

sans affect et encore moins d'arrière-

pensées politiques » .

Le JDD voit un « complot » sans le

documenter

Annexé à la même demande de levée

d'immunité, un rapport de la Direction

des affaires criminelles et des grâces

(DACG) du ministère de la justice a aus-

si suscité les interrogations.

Le document, qui a été rédigé par Rémy

Heitz avant qu'il ne devienne procureur

de la République de Paris, indique que

des investigations judiciaires ont mis en

évidence des contacts fréquents entre

Thierry Solère et le magistrat Roger Le

Loire, alors juge d'instruction financier

au tribunal de grande instance de Paris.

Ces échanges ont donné lieu à l'ouver-

ture d'une enquête préliminaire pour «

violation du secret de l'enquête » par le

parquet de Paris en 2017.

Or, alors qu'elle a servi à étayer le rap-

port de la DACG de juin 2018 pour

obtenir la demande de la levée d'immu-

nité de Thierry Solère, l'enquête « Le

Loire » avait été classée cinq mois plus

tôt, en février 2018, ce que le ministère

ne pouvait ignorer pour une affaire de

cette sensibilité.

Sur la base de ces éléments, Thierry

Solère a porté plainte en janvier 2019

contre deux hauts magistrats au coeur

de la procédure pour « faux et usage de

faux » , plainte qui « absence d'infrac-

tion » .

En mars 2020, Le Canard enchaîné titre

: « L'Assemblée nationale est tombée

dans le panneau Solère. » L'article, ,

pointe les « incohérences » et « erreurs

» manifestes dans sa demande de levée

d'immunité.

L'hebdomadaire satirique, qui dit s'être

« procuré » la note de la DACG, omet

pourtant dans sa démonstration une in-

formation importante : la demande de

levée d'immunité ne repose pas que sur

ces éléments erronés (à savoir les prêts

immobiliers remboursés et l'enquête «

Le Loire » classée). Le dossier transmis

à l'Assemblée évoque en effet claire-

ment les autres soupçons au coeur de

l'enquête : les relations de M. Solère

avec Chimirec, Aliapur, Shuco et LNA,

les interrogations sur les embauches, les

marchés publics ou les interventions

politiques.

Dans un courrier du 19 juin 2018 annexé

à la demande adressée à l'Assemblée na-

tionale, la procureure générale de la cour

d'appel de Versailles Véronique Malbec

(désormais directrice de cabinet du

garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti)

est d'ailleurs claire sur les intentions du

parquet.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Une garde à vue « permettra en partic-

ulier aux enquêteurs de recueillir les ex-

plications de Thierry Solère sur ses re-

lations avec les entreprises, les liens fi-

nanciers avec ces dernières, ses inter-

ventions auprès des décideurs publics,

les flux financiers suspects, et ce, sans

que le cours de cette audition ne soit

interrompue à sa guise par le mis en

cause » , explique la magistrate. Avant

de conclure que cette mesure coercitive

s'impose, « au regard de la multiplicité

des éléments de discussion » , « comme

étant le seul moyen possible pour con-

tinuer l'exécution des investigations en

impliquant sa présence » .
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Le 14 juin 2020, le Journal du dimanche

en remet une couche avec un titre fra-

cassant, en appel de une : « Ce député

est la cible d'un complot » .

En page 18, l'hebdomadaire du groupe

Lagardère promet des « révélations »

sur les erreurs dans l'enquête qu'il qual-

ifie même de - entretenant au passage

la confusion entre juges d'instruction et

procureurs. Le journal explique dans

son article que les « accusations du par-

quet de Nanterre contre le député

macroniste reposent sur une série de

faux grossiers » . Et estime, donc, que

« le dossier judiciaire révèle une telle

accumulation de contre-vérités qu'elles

ne semblent pouvoir résulter que d'une

volonté de piéger le parlementaire » .

Ces affirmations obligent le procureur

général de Versailles Marc Cimamonti à

sortir de sa réserve. « Les mises en cause

médiatiques [...] ayant récemment visé

le parquet de Nanterre sont dépourvues

de fondement » , après l'article du JDD

. Le parquet de Nanterre évoque pour

sa part un article reposant sur des « élé-

ments lacunaires et une interprétation

erronée de ceux-ci » .

« J'ai toujours été très respectueux du

fonctionnement de l'autorité judiciaire,

le juge instruit, je n'ai pas de commen-

taire à faire » , répond Thierry Solère

à Mediapart, en prenant ses distances

avec la thèse du JDD d'un « complot des

juges » .

« Thierry Solère est convaincu qu'il y

avait une machination derrière son af-

faire »

Lors de son audition en octobre 2019, le

député avait interpellé les magistrats in-

structeurs sur les manoeuvres politiques

qui pouvaient, selon lui, se cacher der-

rière ses déboires judiciaires.

« Si complot il y a, par qui pensez-vous

qu'il a été initié ? Qui actionne la DG-

FIP en mai 2016 pour vous nuire ? »

, lui ont alors demandé les juges, sans

éluder cette dimension du dossier.

Réponse claire du député : « Claude

Guéant et des personnes autours de lui.

» L'ancien secrétaire général de l'Élysée

sous Nicolas Sarkozy a affronté Thierry

Solère sur ses terres lors des législatives

de 2012. Le quotidien Le Monde in-

dique, à l'affirmatif, en 2016, que la

DGSE (services secrets extérieurs) a «

surveillé » Thierry Solère . Une enquête

ouverte par le parquet de Paris à la suite

de l'article « absence d'infraction » .

Lors de son audition, le député a aussi

visé le pouvoir socialiste en insistant sur

la concordance entre la date de la saisine

de la Commission des infractions fis-

cales (CIF) et l'organisation de la pri-

maire de la droite et du centre, dont il

était le chef d'orchestre, quelques mois

plus tard.

Les juges d'instruction demandent alors

à en savoir plus, ils veulent les noms des

« comploteurs » de Bercy et tous les «

éléments » permettant de corroborer ses

propos. Thierry Solère demande à s'en-

tretenir avec son avocat. Il revient dans

le bureau 20 minutes plus tard et se dé-

cide à parler.

« Il y a quelques mois » , raconte alors

le député, un magistrat de la Cour des

comptes qu'il connaît « depuis

longtemps » lui a expliqué qu'au cours

d'un audit au sein de la Direction

générale des finances publiques (DG-

FIP), il a entendu un haut fonctionnaire

parler de son dossier.

« L'affaire Solère m'a bousillé mon

week-end. On a intérêt à ce que ça passe

sinon on est morts » , aurait alors en-

tendu le magistrat financier. Le député

en déduit qu'il n'a pas fait l'objet d'un «

traitement normal » .

Sauf que le magistrat en question,

Daniel Georges Courtois, par ailleurs

élu LR à la mairie de Paris, n'a pas

validé la version de Thierry Solère. Au-

ditionné par le juge Serge Tournaire le

28 mai 2020, M. Courtois a certes con-

firmé avoir entendu un haut fonction-

naire de la DGFIP évoquer le dossier

fiscal au téléphone en « septembre 2016

» , alors qu'il était présent dans son bu-

reau à Bercy, à l'occasion du lancement

d'un contrôle de la Cour des comptes,

mais il a aussitôt dévalorisé l'importance

de cette conversation.

Selon lui, il ne s'agissait que d'un

échange de « 45 secondes » , au cours

duquel il se serait en fait « dit assez peu

de choses » , sans tonalité conspiratrice

: « [Le haut fonctionnaire] était atten-

tif. Ce qui ne me paraît pas anormal,

s'agissant d'un parlementaire. Il est nor-

mal que la DGFIP y prête une attention

particulière » , a expliqué le magistrat

financier. Avant d'ajouter que si « Thier-

ry Solère est convaincu qu'il y avait une

machination derrière son affaire » , ce

n'est pas cette « conversation de 45 sec-

ondes qui pourrait accréditer cette idée

» .

« Je n'ai rien demandé à Jean-

Jacques Urvoas »

S'il est bien une intervention politique

qui a été documentée, à ce stade, dans

le dossier, elle concerne un autre volet

de l'enquête qui a déjà connu un fort re-

tentissement, puisqu'il a vu la devant la

Cour de justice de la République (CJR),

une première dans l'histoire de la V e

République.

M. Urvoas a été reconnu coupable, en
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septembre 2019, de violation du secret

professionnel pour avoir transmis à

Thierry Solère en mai 2017, juste avant

le second tour de la présidentielle, des

documents confidentiels sur l'enquête en

cours ( ) . Le garde des Sceaux lui a

fait suivre, sur l'application chiffrée

Telegram, une « fiche d'action publique

» rédigée par la DACG, qui centralise

les informations sur les enquêtes sensi-

bles.

Au cours de l'enquête, l'ancien ministre

de la justice a indiqué qu'il avait été sol-

licité par Thierry Solère sur son cas.

Selon son récit, au cours d'un rendez-

vous au ministère de la justice, le 26

avril 2017, M. Urvoas lui aurait « redit

» qu'il allait « demander [à ses services]

ce document qui résumait les procé-

dures » .

Devant les juges, Thierry Solère a pour

sa part expliqué n'avoir « rien demandé

» à Jean-Jacques Urvoas, et n'avoir

d'ailleurs « jamais évoqué » avec lui la

transmission d'une note, qu'il aurait

donc reçue à l'insu de son plein gré.

Selon lui, la conversation du 26 avril

place Vendôme était d'ailleurs « pure-

ment politique » .

Dans ce volet, Thierry Solère est mis en

examen pour « recel de violation du se-

cret de l'enquête » .

Lire aussi
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«La République, c'est un projet
vivant»
Recueilli par CHARLOTTE BELAÏCH, JONATHAN BOUCHETPETERSEN
et RACHID LAÏRECHE

OLIVIER FAURE «Il faut être dur avec l'islamisme radical, mais aussi
avec ses causes» INTERVIEW Alors que le PS organise ce jeudi soir un
raout en ligne sur la laïcité avant la présentation du projet de loi
«confortant les principes républicains», son Premier secrétaire, Olivier
Faure, entend éclaircir les positions de son parti sur ces questions et
«tirer l'ensemble de la gauche» vers la clarification.

I nterview du patron du PS, pages

10-11

La gauche et la laïcité ? La République

était-elle à la hauteur de ses promesses?

Des questions qui mettent en lumière

des tensions entre les différentes

familles de gauche : elles s'accusent les

unes et les autres de ne pas être à la

hauteur. Jeudi soir, le Parti socialiste or-

ganise une soirée numérique afin de ten-

ter de répondre aux questions. Le pre-

mier secrétaire, Olivier Faure, en prof-

itera pour présenter ses «contre-propo-

sitions» au «projet de loi confortant les

principes républicains», texte sur la

table du Conseil des ministres le 9

décembre. Mercredi matin, Libé a passé

un moment dans le bureau du premier

des socialistes afin de mettre des mots

sur ses intentions. Est-il vraiment utile

pour le PS d'organiser ce soir un raout

avant le projet de loi dit «séparatisme»,

autrement dit dans l'agenda du gou-

vernement ?

Nous répondons à une actualité. Qui

peut penser que le projet dans sa version

actuelle est de nature à répondre aux

enjeux qu'Emmanuel Macron avait lui

même posé dans son discours des

Photo FRED KIHN

KIHN Fred Photo PS. du siège au

mercredi., Faure, Olivier

Mureaux. A l'époque il parlait de lutter

contre tous les séparatismes. Il en a

abandonné l'ambition. Aujourd'hui, le

texte se limite à un durcissement de cer-

taines règles. Il manque cet équilibre en-

tre la fermeté sur les principes et la

volonté de consolider dans les faits les

valeurs républicaines. C'est la raison

pour laquelle nous présentons nos pre-

mières pistes alternatives. Depuis un

siècle, l'histoire des socialistes c'est la

République jusqu'au bout, un état d'es-

prit qui demande à être consolidé

chaque jour, là où la droite se limite trop

souvent à la défense d'institutions

figées. Comment trouver l'équilibre en-

tre la lutte nécessaire contre l'islamisme

radical et protéger les musulmans de

tout amalgame? Il faut être dur avec l'is-

lamisme radical, mais aussi dur avec ses

causes. Si un volet répressif est néces-

saire, la République et la laïcité ne peu-

vent apparaître comme de simples outils

de répression d'une partie de la popula-

tion. Il y a aussi un mélange de social,

de discriminations, d'humiliations sur

© 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.
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lequel prospèrent les prêcheurs de haine

auquel il faut s'attaquer. Il faut montrer

à chacun qu'il a sa place dans la

République et que la laïcité nous protège

tous, croyants ou pas. La République,

c'est un projet vivant, toujours en de-

venir, qui consiste à aller vers plus de

liberté, d'égalité et de fraternité. Sans

ce message, on est à côté de la plaque

et le risque, c'est qu'elle devienne non

pas une langue morte mais une langue

étrangère pour une part croissante de

nos concitoyens qui ne la comprennent

pas faute d'en voir l'effectivité.

Une «République vivante», ça veut dire

quoi ? Il y a des gens qui pensent et

parlent de la République comme on par-

lerait d'un bloc fossilisé. Depuis nos an-

cêtres les Gaulois, elle a beaucoup

évolué et elle s'adaptera encore sans se

trahir. Elle a été très majoritairement

blanche et catholique. Du moins dans

l'Hexagone. Elle l'est demeurée pour

une part. Mais la France est devenue

un pays métissé et multiconfessionnel,

imprégné par différentes cultures. Au-

jourd'hui, le Français, il est noir, il est

blanc, il est jaune, il est brun. Il est

athée, catholique, musulman, juif,

protestant, bouddhiste, agnostique Il

faut faire vivre cette France-là.

La laïcité apparaît comme un principe le

plus souvent asséné d'en haut A force de

la mettre à toutes les sauces, souvent de

manière inappropriée, elle finit en effet

par être perçue de plus en plus largement

comme un instrument bâti contre l'is-

lam. Rappelons d'ailleurs que la laïcité,

c'est celle de l'Etat et des agents publics,

pas celle de la société tout entière.

Vous dites séparatisme au singulier, ce

qui revient à ne parler que de l'islam

radical, ou séparatismes au pluriel ? Les

séparatismes peuvent être religieux,

idéologiques ou sociaux. Le sé-

paratisme, c'est donc aussi le sé-

paratisme entre les riches et les pauvres

ou la séparation qui s'opère progressive-

ment entre les métropoles et le reste des

territoires. Sans oublier bien sûr la ques-

tion centrale des ghettos urbains, terreau

de bien des dérives. Et tous les sé-

paratismes se nourrissent les uns des

autres. Premier ministre, Manuel Valls

avait aussi parlé d'«un apartheid territo-

rial, social, ethnique, qui s'est imposé à

notre pays» Je ne vois rien de tout cela

dans le projet qui s'annonce. Si ça se

limite à ce qu'ils disent aujourd'hui, on

passe à côté de l'essentiel. Parce que si

on reprend le cheminement de ceux qui

basculent dans le fanatisme et parfois

jusqu'au terrorisme, comment se passe

le mécanisme, le cercle vicieux?

D'abord le chômage structurel, puis le

développement d'une économie paral-

lèle, suit la destruction des familles, la

montée des violences, le face-à-face

récurrent avec les forces de l'ordre, la

fuite des habitants qui le peuvent, puis la

constitution de ghettos avec les familles

les plus vulnérables avec une connota-

tion souvent ethno-raciale. C'est une dif-

férence avec Manuel Valls, je pense moi

qu'il faut comprendre. Comprendre sans

excuser, mais comprendre parce que

c'est la seule façon de ne pas répéter. As-

sumer que notre pays a tourné le dos à

une partie de sa population, avec pour

seule réponse la répression. Au-

jourd'hui, les gens vivent côte à côte, de-

main, ils vivront face à face, il est ur-

gent que chacun en prenne conscience.

Quelles sont vos propositions concrètes

? Par exemple en matière de mixité so-

ciale et scolaire. Quand l'école a mau-

vaise réputation, les parents fuient et les

ghettos naissent. Interdire le contourne-

ment y compris par le recours aux écoles

privées. Donner la main aux préfets

quand les communes ne respectent pas

leur part de l'effort de construction de

logements sociaux, créer un parquet

dédié à la lutte contre les discrimina-

tions, soutenir les professeurs qui font

face à la contestation de leurs enseigne-

ments, renforcer les services de ren-

seignement, créer un musée de l'histoire

de l'esclavage et de la colonisation

Le PS cherche-t-il à se réaffirmer sur

le terrain de la République en décernant

bons ou plutôt des mauvais points

républicains aux écologistes et aux in-

soumis ? Mon sujet n'est pas de donner

des leçons ou des bons points. Je

cherche simplement à tirer l'ensemble

de la gauche vers un discours qui soit le

plus clair possible, sur des valeurs qui

me semblent cardinales. Quand Jean-

Luc Mélenchon s'égare en mettant Char-

lie Hebdo et Valeurs actuelles sur le

même plan, oui ça me choque. On ne

peut pas dire n'importe quoi. Il est dans

un registre glissant. Pour moi, ce n'est

pas possible. Donc je réaffirme avec le

plus de force possible notre attachement

aux valeurs républicaines. Votre logiciel

universaliste a-t-il du mal à intégrer des

concepts comme l'intersectionnalité ? Je

n'oppose pas universalisme et intersec-

tionnalité.

Le point de départ de l'approche inter-

sectionnelle c'est de prendre en compte

le cumul de handicaps qui frappent une

partie de la population et qui rend des

droits, présentés comme universels, in-

opérants pour certains. Il y a des mécan-

ismes de domination parfois communs

et les gens qui les subissent peuvent se

relever ensemble pour dire : «Stop, ça

suffit !» Mais je m'oppose aux organi-

sations qui cherchent à instrumentaliser

des travaux universitaires pour en faire

un bélier contre l'universalisme républi-

cain. Ce qui me heurte c'est qu'on fasse
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le procès des Lumières à cause de la

colonisation, qu'on considère que la

pensée née de la

Révolution est en réalité l'instrument de

domination de l'Occident blanc contre le

reste du monde. Je pense qu'il y a des

valeurs universelles qui méritent d'être

défendues où que ce soit. Inversement

on ne peut pas non plus considérer que

la République est bonne mère pour tous

ses enfants. Elle est évidemment une

fiction pour beaucoup de Français. Donc

on ne peut pas dire «vous êtes en

République, vous avez de la chance,

bravo et merci». Mais que reprochez-

vous concrètement aux écologistes ?

Ces sujets-là ne font pas partie de leur

matrice originelle. Ils se sont plutôt con-

struits contre l'Etat, perçu comme un

agent du productivisme, ils sont plutôt

fédéralistes, libertaires, ils ont abordé

les questions régaliennes du côté des

droits des minorités Je ne leur reproche

pas. C'est leur histoire et leur apport.

Mais ils doivent maintenant répondre à

la question : comment fait-on vivre les

gens ensemble dans la République.

Vivre en harmonie avec la planète est

une réponse, essentielle certes, mais pas

exclusive.

Quand on veut l'union, n'est-ce pas con-

tre-productif de taper aussi fort sur ses

alliés ? Construire une coalition ne veut

pas dire s'aligner les uns sur les autres.

Lorsqu'on porte quelque chose de dif-

férent, on dit ce qu'on a à dire. Après,

on discute, on voit comment avancer en-

semble. Si on ne se met pas d'accord,

les Français tranchent. C'est la démarche

de la primaire des idées que j'ai sug-

gérée. On a l'impression qu'il y a une

mise en scène des divergences. Non. La

marche du 10 novembre 2019 «contre

l'islamophobie» n'était pas anecdotique.

La gauche ne pouvait pas défiler sous

des mots d'ordre en contradiction avec

nos valeurs.

Cette manifestation s'est construite sur

un vide. Le PS a dénoncé

l'attaque d'une mosquée, mais sans rien

organiser. Vous comprenez qu'une partie

de la population a le sentiment de ne

jamais être une priorité même dans les

malheurs ? On aurait dû organiser une

manifestation sous les couleurs de l'an-

tiracisme, c'est vrai, mais ce n'est pas

parce qu'il y a un vide que nous devons

le combler en manifestant derrière de

mauvais mots d'ordre. Ce débat sur le

séparatisme n'est-il pas au fond un dan-

gereux remake du débat sur l'identité na-

tionale sous Sarkozy ? Le sujet de l'iden-

tité et de la République s'est imposé. Il

hante la France depuis les années

Sarkozy. Il y a un moment, il faut le

purger et nous n'avons aucune raison de

l'esquiver. C'est le moment où il faut

dire ce qu'est la nation française. Il faut

assumer ce que nous sommes : un

mélange à travers les siècles. Lorsqu'on

tire la pelote de la République, il y a

beaucoup de choses derrière. On com-

mence par la nation, très bien, et on ar-

rive à ce qui la détruit les inégalités, le

racisme, le mal logement, les inégalités

scolaires. Il y a des gens qui prônent une

identité figée, régressive et passéiste.

Nous devons fièrement porter l'identité

réelle de ce pays, que nous bâtissions,

la République fraternelle en recherchant

les conditions d'une égalité réelle. ?

Illustration(s) :

Olivier Faure au siège du Parti social-

iste, mercredi.
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France POLITIQUE AMBITION

Mais à quoi joue Anne Hidalgo?
ERWAN BRUCKERT; JEAN-BAPTISTE DAOULAS; PAUL CHAULET

La maire de Paris a déclenché une nouvelle crise avec ses alliés Verts
sur les valeurs républicaines : une façon de modeler sa stature de
présidentiable.

U n épisode fondateur de l'élec-

tion présidentielle de 2022

s'est-il joué sur la moquette

verte du Conseil de Paris, le 17 novem-

bre 2020? Les exégètes de la future

campagne se rappelleront peut-être cette

journée fatidique où un bug technique,

un emballement médiatique et une

bonne dose de mauvaise foi ont permis

à Anne Hidalgo de sculpter sa stature

présidentielle. Un bug technique : le

vote à distance - coronavirus oblige -

d'une vingtaine de conseillers de Paris

de tout bord sur un voeu proposant de

donner à un lieu parisien le nom de

Samuel Paty, le professeur victime du

terrorisme, n'a pas été pris en compte.

Un emballement médiatique : pendant

quelques minutes, ces abstentions ont

été attribuées, à tort, aux écologistes, fa-

vorables à la proposition, mais dont la

présidente de groupe, Fatoumata Koné,

avait rappelé qu'une tradition parisienne

prévoit d'attendre cinq ans après la mort

d'une personne pour qu'un lieu porte son

nom. Une bonne dose de mauvaise foi :

le 21 novembre, sur BFMTV, la maire

de Paris laisse dire, sans corriger, que les

écologistes n'ont pas tous voté le voeu.

Elle en profite même pour dénoncer «

l'ambiguïté »

Si le but d'Anne Hidalgo était de les ren-

dre chèvres, c'est réussi. Les élus Europe

Ecologie-les Verts (EELV) parisiens

vont passer une semaine à s'escrimer, en

vain, pour obtenir un rectificatif de sa

part.

L'objectif semblait pourtant simple au

secrétaire national du parti, Julien Bay-

ou. Le 17 novembre, alors que plusieurs

élus de droite ou LREM multiplient les

tweets assassins sur cette vraie-fausse

abstention, il envoie un message aux

députées LREM Anne-Christine Lang et

Aurore Bergé, et au maire du XVIIe ar-

rondissement, Geoffroy Boulard (LR),

pour leur signaler que l'information est

erronée. Beaux joueurs, les trois retirent

leurs propos. Ce que leurs opposants

leur accordent si facilement, les Verts

ne doutent pas qu'ils l'obtiendront aussi

aisément de leur partenaire socialiste. «

La situation ne peut pas rester comme

ça », écrit à Anne Hidalgo Fatoumata

Koné, le 22 novembre. Elle demande un

entretien à la maire de Paris. « Avec

plaisir », répond cette dernière, qui la

reçoit le lendemain.

L'édile lui assure que les écologistes se

situent évidemment dans le cadre répub-

licain. Sur l'affaire Paty, elle ne leur re-
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proche qu'une chose : que le rappel au

règlement de Fatoumata Koné, qui l'a

profondément agacée pendant la séance,

n'ait pas permis à la majorité municipale

de parler d'une seule voix sur un sujet

aussi grave. Koné fait valoir que la

maire s'est appuyée sur une fausse infor-

mation pour les attaquer. « Ma grande

déception est que tu n'as pas démenti

», souffle-t-elle. La patronne des écol-

ogistes parisiens est claire. Puisque la

polémique a pris une dimension na-

tionale, mettant en cause l'ensemble des

Verts, c'est dans un média national que

la clarification doit être effectuée. Le

soir même, Anne Hidalgo se contente de

dire dans L'Obs que « les gauches ne

sont pas irréconciliables ». Pas de mea

culpa. Fatoumata Koné lui renvoie un

nouveau message : « Ça ne clarifie pas

les choses. » Les écologistes souhait-

ent une autre interview d'Anne Hidalgo.

Elle arrive enfin dans le quotidien

Libération, le 27 novembre. Mais ils ont

beau la lire et la relire, pas un mot ne

rétablit les faits. « Le mea culpa, ils peu-

vent encore l'attendre longtemps. Une

expiation en place publique, ce n'est pas

envisageable et Anne ne va pas s'ex-

cuser de dire ce qu'elle pense. Depuis

le temps, ils devraient la connaître »,

lâche-t-on dans l'entourage de la maire.

Fatoumata Koné nous confie sa perplex-

ité à la lecture de Libé : « Pour être hon-

nête, je ne sais pas où elle va et je ne sais

pas si elle le sait elle-même. »

Est-ce si sûr? Le scud d'Anne Hidalgo

pourrait n'être qu'une vengeance contre

des alliés qui ont poussé à la démission

son adjoint à la Culture, Christophe Gi-

rard, mis en cause, en juillet, pour ses

liens avec l'auteur Gabriel Matzneff par

Alice Coffin et Raphaëlle Rémy-Leleu,

deux jeunes élues EELV issues du mil-

itantisme féministe. Comme beaucoup

d'élus parisiens, AnneChristine Lang a

une interprétation plus politique de la

séquence : « Je lis dans la stratégie

d'Anne Hidalgo comme dans un livre

ouvert. Si elle a des ambitions présiden-

tielles, elle a compris que, dans le con-

texte actuel, l'élection allait se jouer sur

les valeurs républicaines et que son al-

liance avec les Verts les plus gauchistes

la décrédibilisait. La polémique lui per-

met de se recentrer. » Depuis sa maison

catalane, Jean-Louis Missika nous tance

gentiment en nous donnant une petite

leçon de sociologie des médias. « Les

journalistes cherchent toujours une in-

tention cachée derrière un message poli-

tique », se défausse l'ex-adjoint d'Anne

Hidalgo et stratège de ses victoires. On

n'est pas obligé de le croire sur parole.

Surtout quand un autre fidèle parmi les

fidèles de l'édile avoue bien volontiers

que « le mot "ambiguïté" a été choisi

à dessein : pour elle, contrairement à

l'adage, on gagne à en sortir! »

A la faveur du pataquès du Conseil de

Paris, non seulement Anne Hidalgo se

défoule sur le moment, mais elle prépare

surtout l'après. Il n'y a plus une once

d'ambiguïté, justement, chez ses proches

quand il s'agit d'évoquer la prochaine

élection présidentielle : oui, la maire

s'apprête à être la future candidate, so-

cialiste et écologiste, de la gauche

unifiée. Mais pas sans avoir clarifié les

positions de ses potentiels partenaires. «

Dans un éventuel projet commun pour

des échéances nationales, il ne peut y

avoir de faux-semblants. Dans sa

stratégie en vue de la présidentielle, elle

veut faire émerger ce sujet-là : la

République, la laïcité... », affirme l'un

de ses conseillers les plus proches. Em-

manuel Grégoire, son premier adjoint,

abonde : « Ce travail de mutation doctri-

nale à gauche doit être engagé sur notre

rapport à l'armée, à la dissuasion nu-

cléaire, à la citoyenneté, la République...

On peut faire comme s'il n'y a pas de

problème, mais à la fin, ça vous explose

à la gueule. » Anne Hidalgo parfait sa

stature de présidentiable et comble son

retard sur le régalien. On nous assure

que le « républicanisme social » est un

élément fondateur de sa colonne

vertébrale idéologique, qu'elle s'en-

tendait à merveille avec Manuel Valls

sur cette problématique, que les attentats

de 2015 l'ont tellement marquée qu'elle

n'accepte plus la moindre ambivalence.

Par le passé, pourtant, la socialiste avait

rarement investi le champ des valeurs

républicaines et de la laïcité sur le plan

national. « Anne avait envie de faire dé-

couvrir une autre facette d'elle », confie

un membre de son premier cercle, qui

confirme l'importance pour la maire

d'étoffer son personnage au-delà de la

dimension écologique. Qu'importe si

Anne Hidalgo reste très ambiguë dans

ses accusations d'ambiguïté en ne re-

prochant jamais rien de précis aux écol-

ogistes, hormis la participation de cer-

tains à la marche contre l'islamophobie,

le 10 novembre 2019, à l'invitation du

sulfureux Collectif contre l'islamopho-

bie en France. Le résultat est le même.

L'idée que les écologistes avaient un

souci avec la République, la laïcité et les

questions régaliennes est revenue dans

l'atmosphère.

« Tout est mélangé pour créer un halo

de suspicion, s'agace Raphaëlle Rémy-

Leleu. Cette semaine, sur LCI, on m'a

posé la question de nos ambiguïtés sur

la République en me citant les sapins de

Noël, le Tour de France et la laïcité. Que

viennent faire les sapins dans cette his-

toire? » « Si j'en fais des tonnes pour

dire que je suis républicain, je donne

l'impression de me défendre », grince

Julien Bayou. C'est pourtant bien le

piège dans lequel il est tombé, à grands

coups d'indignations médiatiques. Effet
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Streisand garanti. Le Premier secrétaire

du Parti socialiste, Olivier Faure, a lui-

même signifié à son jeune homologue

que cette histoire serait passée inaperçue

s'il ne l'avait pas médiatisée plus avant.

Dans le camp Hidalgo, on assure que

ses mots n'avaient pas vocation à bless-

er, mais tous analysent la réaction des

Verts comme une preuve qu'elle a visé

juste. « Je comprends qu'ils l'aient mal

pris. On a tous nos errances et ça fait

très mal quand ce sont les autres qui les

soulignent... », souffle Emmanuel Gré-

goire.

Mais le fil sur lequel marche la maire de

Paris est peut-être plus ténu que prévu.

Dans sept mois auront lieu les élections

régionales et les Verts comptent bien ar-

river devant les socialistes au premier

tour pour réclamer le leadership à la

présidentielle. « Anne doit suivre deux

tactiques, glisse un responsable social-

iste. D'un côté, elle doit garder les Verts

assez forts pour que l'union de la gauche

soit puissante; et, en même temps, elle

doit les laisser derrière elle. Donc elle ne

leur fait pas de cadeau quand ils font une

faute de carres. » Gare, cependant, à ne

pas trébucher sur le tapis vert, peu en-

clin à se laisser piétiner longtemps. « Le

groupe écologiste va devoir être respon-

sable pour deux », soupire Fatoumata

Koné pour justifier son maintien dans

la majorité municipale malgré l'affaire

Samuel Paty. Tout en rappelant qu'Anne

Hidalgo serait minoritaire au Conseil de

Paris sans les voix d'EELV : « C'est

compliqué de jouer sur les deux

tableaux, se préparer à la présidentielle

tout en gardant sa majorité soudée. »

Cela ressemble à un dernier avertisse-

ment.
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LES CLEFS DU POUVOIR

La primaire et ses paradoxes
François Bazin

Devenue pour certains le prototype de la machine à perdre, la
procédure est pourtant incontournable.

P auvre primaire! Reniée par

ceux qui l'ont pratiquée et, pis

encore, abandonnée désormais

par celui-là même qui l'avait vantée,

promue, imposée comme l'instrument

imparable d'un renouveau démocratique

digne de la révolution des Cent Fleurs. Il

y a dix ans, Arnaud Montebourg avait su

tordre le bras à Martine Aubry, alors

première secrétaire du PS, pour qu'elle

se rallie à ses thèses. Cinq ans plus tard,

il menaçait de saisir la justice s'il prenait

l'envie au PS d'exonérer de cette com-

pétition interne ce pauvre François Hol-

lande, alors président en exercice. Et

voici qu'aujourd'hui il repart au combat

pour 2022 après avoir raconté dans un

livre plein d'ardeur toutes ses batailles

perdues, mais en oubliant de vanter la

seule qu'il ait jamais gagnée pour le

compte des autres, il est vrai.

Pauvre primaire qui gît au creux du fos-

sé après avoir été soumise à des juge-

ments successifs aussi péremptoires que

contradictoires. Après qu'elle eut

désigné François Hollande en 2011 et

que celui-ci eut ensuite décroché le

pompon élyséen, elle était apparue, à

gauche comme à droite, comme la mar-

tingale du succès garanti. Passée l'élim-

ination de François Fillon et de Benoît

Hamon dès le premier tour de la prési-

dentielle suivante, elle est devenue, à

l'inverse, le symbole même de ce qu'il

ne faut pas faire, le prototype de la ma-

chine à perdre. Deux expériences ont

suffi pour que certains établissent une

loi de la primaire, variable et intangible

à la fois, ce qui, on l'avouera, a de quoi

dérouter tout esprit rationnel. Pauvre

primaire donc, priée d'assurer au can-

didat qu'elle promeut ce qu'elle ne lui

avait jamais promis, c'est-à-dire la vic-

toire finale, mais dont on sent toutefois

que les coups qu'on lui porte ne lui ont

pas encore fait rendre son dernier souf-

fle. La raison à cela la plus simple est

la plus évidente : la primaire dite ou-

verte, offerte donc aux simples sympa-

thisants, reste inscrite en toutes lettres

dans les statuts des Républicains comme

dans ceux du PS. Pour les modifier dans

l'urgence, qui plus est , il faudrait soit

réunir un congrès avec une majorité

qualifiée, soit fonder une nouvelle for-

mation, ce qui est la manière radicale

qu'explorent actuellement les derniers

socialistes. Dans un cas comme dans

l'autre, l'opération est risquée. La moin-

dre opposition interne, pourvu qu'elle

soit un tant soit peu organisée, peut vite

la faire capoter.

Arbitrage nécessaire pour partis
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faibles

Pour enterrer la primaire, la difficulté

principale n'est pourtant pas d'ordre

politico-juridique. En pratique, il en va

en effet de cette procédure de sélection

comme du fameux casque à pointe dont

on peut tout faire, sauf s'asseoir dessus.

Dit de manière plus élégante, le prob-

lème qui se pose aux partis concernés

n'est pas la primaire en elle-même mais

le choix d'une autre méthode capable de

fournir un résultat identique avec une ef-

ficacité supérieure. Or c'est en raison-

nant de la sorte qu'on vérifie que la pri-

maire n'est pas une lubie, fruit de l'imag-

ination de quelques esprits hasardeux,

mais qu'elle s'est imposée comme une

procédure d'arbitrage au sein de partis

devenus faibles, privés en tout cas d'une

direction suffisamment légitime pour

opérer elle-même une sélection entre

ambitions rivales. La primaire a pu avoir

dans le passé ses partisans, ses fans ou

ses idéologues, mais tous les partis qui

s'y sont ralliés s'y sont en fait résignés.

Pour eux, c'était ça ou l'implosion, avec

une pluralité de candidatures au premier

tour de la présidentielle devenue sui-

cidaire depuis que le FN, désormais RN,

s'est installé au niveau que l'on sait. Sans

leader évident, privés donc de candidat

naturel, devenus impuissants faute d'une

autorité interne capable d'imposer ses

choix et de les faire respecter, ils

n'avaient plus d'autres solutions que de

laisser au peuple de droite ou de gauche

la responsabilité de faire ce qui leur était

désormais impossible.

Cercle vicieux

Pour les partis qu'on disait hier de gou-

vernement et qui concouraient alors à

la présidentielle avec la réputation d'être

les seuls à pouvoir la gagner, ces faib-

lesses n'ont pas disparu. Elles n'ont

même fait qu'empirer. Leurs dirigeants

si tant est qu'on puisse les appeler ainsi

voudraient bien échapper à la primaire,

source à leurs yeux de nouvelles divi-

sions, mais précisément leurs divisions

les empêchent de trouver une solution

autre que celle de la primaire. Cercle vi-

cieux s'il en est! Pour en sortir, il fau-

drait qu'ils soient forts, mais leur faib-

lesse est telle que pareil sursaut leur est

hors de portée. Le résultat de tout cela,

on le voit sous nos yeux : ils tournent

en rond et il est probable que ça dure un

bon bout de temps. W

François Bazin, essayiste et journaliste

spécialiste de la politique.
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Yannick Jadot : « Macron humilie
son Parlement »
Le député européen écologiste dénonce les limites de la verticalité du
pouvoir exercé par le président de la République.

Le Trionnaire, Virginie

Y ANNICK JADOT tire la

sonnette d'alarme sur la

manière dont Emmanuel

Macron exerce le pouvoir. « On a un

président de la République qui, face à

une crise sanitaire mondiale, a décidé

de la gérer seul, d'avoir cette relation

aux Français par le « 20 Heures » en les

informant de ce qu'il a décidé, sans que

l'on sache comment ça a été décidé, a

fustigé l'eurodéputé écologiste sur le

plateau du « Talk Le Figaro » mercredi.

À partir du moment où c'est son choix de

diriger seul ce pays, de manière aussi

caricaturale et aussi inefficace, il ne

peut pas s'affranchir de sa responsabil-

ité » .

Alors que le pays traverse une crise so-

ciale et économique extrêmement pro-

fonde, « il a pris la responsabilité très

grave d'ajouter une crise politique et

une crise institutionnelle » , à en croire

la confusion générale autour des débats

sur la loi sécurité globale. Car, au-delà

même de l'article 24, Jadot est attentif

aux avis des experts que sont la

Défenseur des droits, la Commission

des Nations unies, la Commission eu-

ropéenne et le président du Conseil con-

stitutionnel, « garants de l'État de droit

et des libertés fondamentales » . « Il n'y

François Bouchon/ Le Figaro

Yannick Jadot, mercredi dans le studio du

Figaro.

a pas que cet article qui pose problème

» , il y a aussi « un vrai sujet » autour

la reconnaissance faciale par drone ou

par caméra « qui pourrait constituer une

infraction à la liberté d'opinion ou de

manifester » . Bien que ne siégeant pas

au Palais Bourbon, Jadot soutient qu'il

n'aurait pas voté cette loi et que, con-

trairement à ce que dit le premier min-

istre, « il ne s'agit ni d'ambiguïté ni d'in-

compréhension ; cet article est à rejeter

» . À ce titre, il trouve d'ailleurs regret-

table que sur des lois aussi sensibles, on

« ne soit pas d'abord passé par le Con-

seil d'État, qu'on ait préféré passer par

les députés pour finalement mieux les

humilier à la fin » , pour enfin annoncer

que l'article est supprimé mais envoyé

au Sénat . « La faute au président de la

République » , dénonce encore l'écolo-

giste.

Yannick Jadot tire un portrait au vitriol

du chef de l'État, celui « d'un homme qui

dirige seul avec son directeur de cabinet

» . Il décrit encore « un président de la

République qui assume de manière car-

icaturale le pouvoir solitaire , voire le
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pouvoir bunkérisé » . Pour l'ex-candidat

à la présidentielle, « on n'a même plus

un Conseil des ministres » . Il pointe

aussi « la difficulté du président avec

les maires, les corps intermédiaires, les

syndicats et les représentant du patronat

» , fustigeant au passage les promesses

non tenues, celles de « ce grand débat

dont les conclusions n'ont jamais été

mises sur la place publique, tout comme

la Convention sur le climat » . « Main-

tenant, il humilie son Parlement, il con-

teste le plus souvent les rapports du

Conseil constitutionnel quand il in-

valide un article de loi » , abonde-t-il

encore.

Faut-il changer de République ? « Bien

sûr ! On est au bout de la verticalité du

pouvoir » , assure l'élu, rappelant que

« l'équilibre de la Ve République, c'est

l'exécutif, le législatif, le judiciaire » .

Il juge nécessaire dans les années qui

viennent « de changer nos institutions,

renforcer le pouvoir du Parlement, ren-

forcer les compétences et les pouvoirs

des régions et faire plus confiance aux

forces vives de notre pays » . Martelant

que la préoccupation des Français au-

jourd'hui est l'efficacité, Jadot plaide

pour « un septennat non renouvelable »

. « On aura cette discussion en 2022 » ,

conclut-il.

Note(s) :

vletrionnaire@lefigaro.fr

Jeudi 3 décembre 2020 à 8 h 34REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

100Ce 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:vletrionnaire@lefigaro.fr


Nom de la source

L'Obs

Type de source

Presse • Magazines et revues

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Internationale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. 14

Jeudi 3 décembre 2020

L'Obs • p. 14 • 209 mots

Autain voudrait détrôner Pécresse
RÉMY DODET

RÉGIONALES

C ette fois, elle est tout en haut

de l'affiche. La députée Clé-

mentine Autain sera tête de

liste de La France insoumise aux

prochaines régionales en Ile-de-France.

Choisie par son mouvement aux dépens

de Raquel Garrido, la quadra formera un

binôme avec Paul Vannier, ex-candidat

aux législatives dans le 18e arrondisse-

ment parisien. Son choix n'est pas vrai-

ment une surprise tant elle coche de cas-

es. Ancienne adjointe à la mairie de

Paris lors du mandat de Bertrand De-

lanoë, elle a été élue à Sevran avant de

devenir députée de Seine-Saint-Denis

en 2017. « Je me suis nourrie des luttes

de ces dernières années pour l'égalité

dans le 93, contre le projet délirant de la

famille Mulliez sur le triangle de

Gonesse, contre le Terminal 4 à Roissy,

explique-telle à "l'Obs". Notre région a

été maltraitée depuis cinq ans par une

droite néolibérale, sécuritaire et

étrangère aux enjeux écologiques. »

Face aux candidats de gauche déjà

déclarés, l'écologiste Julien Bayou et

l'ex-journaliste Audrey Pulvar, « deux

Parisiens », note-t-elle, Clémentine Au-

tain souhaite faire entendre une autre

voix, celle des quartiers populaires. Por-

teuse d'un discours rassembleur chez les

« insoumis », elle devrait pouvoir

compter sur le soutien des communistes

qui se décideront officiellement en jan-

vier. « Personne ne peut gagner seul à

gauche », prévient-elle.

© 2020 L'Obs. 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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La fronde des invisibles de
l'Assemblée
Par RÉMY DODET PhotosVINCENT JAROUSSEAU

SOCIALRémunérations minimales, horaires décalés, fatigue Les
femmes de ménage du Palais-Bourbon dénoncent leurs conditions de
travail. Et, aidées par François Ruffin, réclament un treizième mois

E lles sont une quinzaine à pren-

dre la pose, coquettes et souri-

antes derrière leur masque, sur

la très chic place du Palais-Bourbon. En

ce matin ensoleillé du 18 novembre, il

est 9 heures passées, et quelques-unes

des femmes de ménage de l'Assemblée

nationale sont restées après la fin de leur

service. Fait rare : elles se sont réunies

pour demander à bénéficier d'un treiz-

ième mois. Au milieu de la petite troupe,

Joana, la cinquantaine fatiguée, prend la

parole la première. Cette femme d'orig-

ine cap-verdienne travaille ici depuis

douze ans. Elle ne parle pas très bien

français, cherche un peu ses mots, mais

tout le monde la comprend. « Quand j'ai

commencé ici, on me disait : "Ah l'As-

semblée? Ça veut dire que tu as une

bonne paie." Les gens ne savent pas

qu'on a une paie de rien du tout. » A ses

côtés se tiennent le député « insoumis »

François Ruffin, sa collègue LREM So-

nia Krimi, l'ex-« marcheur » Cédric Vil-

lani et une poignée de délégués CGT. «

On est toutes cassées. Il y en a, c'est

l'épaule. D'autres, le genou, poursuit

Joana. Si on arrive à la retraite » Elle n'a

pas fini sa phrase que ses collègues l'ap-

plaudissent. Aucune caméra n'est venue

filmer la scène, mais il s'agit bien d'une

première tant ces discrètes employées

évitent d'ordinaire de parler à visage dé-

Salimata, Céleste, Jeannette, Mafing (de g.

à dr., et de haut en bas). Ces employées,

qui évitent d'ordinaire de parler à visage

découvert, demandent davantage de

considération.

couvert.

Elles s'appellent Céleste, Ana, Jean-

nette, Mafing Elles sont les invisibles

de l'Assemblée, des « petites mains »

que les députés ne voient pas. Dans cette

institution qui emploie 4000 personnes

et dont le budget de fonctionnement

s'élève à plus de 500 millions d'euros,

elles sont un rouage essentiel, mais tout

en bas de l'échelle. Comment se fait-

il que l'argent ruisselle si peu dans ce

somptueux décor? Ne peut-on pas leur

verser un treizième mois, comme

François Ruffin et 68 autres députés vi-

ennent de le réclamer dans une proposi-

tion de résolution? Et comment amélior-

er leur condition? Faut-il en finir avec

les horaires décalés, avec le temps par-

tiel? Ces dernières semaines, le quotidi-

en des employés de ménage est devenu

un dossier épineux sur lequel planche

le premier questeur, Florian Bachelier,

l'homme qui veille sur les deniers

publics du palais.

« Je me lève à 4h30, je prends le train

de 5h09, je nettoie à l'Assemblée de 6

heures à 9 heures, puis je rentre faire

© 2020 L'Obs. 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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le ménage dans une grande surface près

de chez moi de 10h30 à 17h30 », nous

raconte Salimata, emmitouflée dans son

long manteau noir. Elle habite Les

Mureaux, dans les Yvelines, à plus d'une

heure de transport du 7e arrondissement

de Paris. Elle fait partie des 127 femmes

et 48 hommes employés par trois sous-

traitants pour l'entretien du Palais-Bour-

bon et de ses bâtiments annexes, soit

près de 155000 mètres carrés. Selon les

données collectées par l'Assemblée, ils

et elles gagnent entre 500 et 1300 euros

net par mois. Comme dans le secteur de

la propreté, les deux tiers des agents sont

salariés à temps partiel et doivent jon-

gler avec d'autres contrats. Leur point

commun : ils et elles sont immigrés, peu

qualifiés, et habitent loin de la capitale,

dans les Hauts-de-Seine, l'Oise, ou en-

core l'Essonne. « Femme de ménage,

c'est un travail qui n'a pas de valeur.

Je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas le

choix », résume Ana. Elle est arrivée du

Cap-Vert au début des années 2000 pour

trouver une meilleure situation. « Ma

mère et ma soeur sont restées au pays,

elles pensent que j'ai les moyens pour

les aider, mais moi-même je ne m'en

sors pas », explique-t-elle. Sylvie (1)

n'imaginait pas non plus sa vie ainsi en

quittant Haïti pour Paris à la fin des an-

nées 1980. « J'avais des projets plein la

tête, je pensais que le ménage, ce serait

seulement pour un temps, nous raconte

cette femme de 60 ans. Et puis j'ai eu

deux enfants, je me suis séparée de mon

mari » ASPIRER, DÉPOUSSIÉRER,

LAVER Dans ce cadre fastueux, celles

que nous avons rencontrées décrivent un

métier de plus en plus dur. Depuis la

réfection du 101, rue de l'Université, à

la fin des années 2000, les bureaux des

députés ont été équipés d'une douche,

de toilettes et d'un lit. Un confort som-

maire pour les élus de province après

les séances de nuit, mais un inconfort

supplémentaire pour ceux et celles qui

les récurent tôt le matin. « Le travail a

vraiment changé depuis les travaux. Une

douche par bureau, c'est beaucoup plus

d'efforts pour le dos, et la paie ne suit

pas. J'aime mon métier, je m'entends bi-

en avec les députés, j'estime juste qu'on

mérite ce treizième mois », glisse Marie

(1), vingt ans de ménage au compteur.

Aspirer, dépoussiérer, laver les sols, sor-

tir les poubelles La répétition de grands

et petits gestes abîme les corps qui finis-

sent par craquer. Khira a eu le ménisque

déchiré lors d'un mouvement anodin. «

Le fait de rester tout le temps debout »,

lui a dit son chirurgien. Mafing a dû se

faire opérer à l'épaule et a été arrêtée

pendant un an. « Quand j'étais affectée à

la salle des fêtes, j'ai eu une tendinite au

bras à force de passer le plumeau sur les

statues », raconte aussi Manuela, partie

à l'amiable en décembre dernier. De ces

vingt années de travail au palais, où elle

a rencontré son compagnon, cette immi-

grée portugaise, mère de quatre enfants,

a gardé de la rancoeur. « A la fin, je de-

vais faire le travail qu'on donnait avant

à trois personnes. Je sortais morte, le

moral à zéro. Maintenant, je fais des mé-

nages chez des particuliers, c'est moins

stressant et plus cool. » Elle se réveille

chaque jour à 4 heures du matin, mais

assure que « ça va beaucoup mieux ».

CEUX QUI "NE NOUS CALCULENT

PAS" Dans ce lieu de pouvoir, les con-

tacts entre les femmes de ménage et les

577 députés existent, mais sont limités.

C'est à l'aube, entre 6 heures et 9 heures,

qu'elles nettoient leurs bureaux. « C'est

comme partout », dit une petite main. Il

y a les « gentils » qui glissent un mot,

ceux qui « ne nous calculent pas » et

d'autres qui « appellent nos chefs pour

se plaindre du ménage mal fait ». Pour

ces salariés, l'autre grand sujet de crispa-

tion, c'est les vacances. Chaque année,

la moitié du personnel de ménage doit

forcément prendre quatre semaines de

congé au mois d'août, quand l'Assem-

blée ferme ses portes. Sauf que ça

n'arrange personne. En août, un billet

pour le Cap-Vert, par exemple, grimpe

facilement à 1200 euros. « Avec nos

salaires, c'est pas possible de rentrer au

pays à cette période », regrette Mafing,

d'origine ivoirienne.

Horaires décalés qui désocialisent, bas

salaires, dates de congés imposées La

condition des employés de ménage est

devenue un sujet très politique depuis

que l'élu François Ruffin a médiatisé

leur cause. C'était le 8 mars 2018 lors

de la Journée des Droits des Femmes.

« Ce pupitre ciré, c'est elles, les cuivres

lustrés, c'est encore elles, les marbres

luisants, c'est toujours elles, elles sont

partout mais elles sont absentes », lâche-

t-il à la tribune. La vidéo de son discours

devient virale et suscite une grande

émotion. Depuis, le réalisateur de «

Merci patron! » a contacté les syndicats,

réuni des salariés, approfondi le sujet

jusqu'à publier, en mai dernier, un rap-

port très documenté assorti d'une propo-

sition de loi intitulée « Encadrer la sous-

traitance, cesser la maltraitance ». «

C'est un travail de journaliste dont je

suis fier », nous confiait-il cet été. Sa

proposition phare : majorer de 50 % les

heures travaillées entre 18 heures et 9

heures, pour inciter donneurs d'ordre et

patrons du secteur à privilégier le travail

en journée. Trop radical et inadapté pour

les députés LREM, qui rejettent le texte

en commission. Six mois plus tard, le

18 novembre, Ruffin remet donc une

proposition de résolution transpartisane

pour demander le versement d'un treiz-

ième mois au personnel de ménage.

Cette fois, son texte ratisse large, avec

68 signataires qui vont de La France in-
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soumise aux Républicains, en passant

par le PS et des « marcheurs ». « Avant

que l'Assemblée fasse des lois pour

toute la France, qu'elle fasse des règles

correctes pour ses salariés ou ceux de

ses sous-traitants à l'intérieur de ses

murs », rappelle-t-il, aux côtés de

plusieurs salariés ce matin-là. Manière

d'accentuer la pression sur Florian

Bachelier, qu'il attaque sur Twitter, un

questeur qui « avec ses 12200 euros

[brut] mensuels, son appartement de

fonction au Palais-Bourbon, son maître

d'hôtel-chauffeur, se fait le chantre de

l'austérité de l'Assemblée. » L'affaire est

plus complexe répond celui-ci : « Cette

proposition n'est pas sérieuse, elle

remettrait en cause quatre marchés

publics. » Agacé par la communication

redoutable de Ruffin, le député LREM

ne se reconnaît pas dans le tableau

présenté par l'« insoumis ». Des cours de

français, des rémunérations plus élevées

qu'ailleurs, des primes et des bons

d'achats Les employés de ménage de

l'Assemblée bénéficient de nombreux

avantages par rapport à d'autres agents

du secteur, tient-il à rappeler. « Je n'ai

pas attendu que Ruffin fasse ses vidéos

pour m'emparer du dossier », assure-t-il.

Pour augmenter leur rémunération et ré-

duire les horaires décalés, il plaide pour

l'insertion de clauses sociales dans les

contrats qui lient l'Assemblée aux trois

prestataires - deux viennent d'être re-

nouvelés. Il vient ainsi de charger la

Fédération des Entreprises de Propreté

et la CGT Dockers (qui est chargée ce

secteur) de lui fournir un cahier des

charges idéal « avant l'été ». « Je me

suis engagé à le reprendre tel quel, les

partenaires ont compris que la volonté

politique est là », explique-t-il. Quant

au treizième mois, Céleste, Ana, Maf-

ing, Jeannette et les autres devront atten-

dre encore un peu. (1) Le prénom a été

changé.

Encadré(s) :

"AU CAP-VERT,

ILS PENSENT

QUE J'AI

LES MOYENS

DE LES AIDER,

MAIS MOI-MÊME

JE NE M'EN SORS

PAS."

ANA

"QUE

L'ASSEMBLÉE

FASSE

DES RÈGLES

CORRECTES [ ]

À L'INTÉRIEUR

DE SES MURS!"

FRANÇOIS RUFFIN

Illustration(s) :

Le personnel de ménage est soutenu par

la CGT et 69 députés de tous bords.

Place du Palais-Bourbon, le 18 novem-

bre. Manifestation des agents d'entretien

avec le soutien de François Ruffin.

La condition de ces personnels est de-

venue un sujet très politique depuis sa

médiatisation.
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Challenges • p. 5 • 48 mots

Hamon crée une « école populaire
»

L ancé avec la mairie de Trappes

(Yvelines), l'établissement ex-

périmental du conseiller ré-

gional et ex-candidat du PS à la prési-

dentielle s'inspire des centres de forma-

tion danois qui dispensent des enseigne-

ments tout au long de la vie (cuisine,

philosophie, botanique ) par le biais de

stages.

J. Saget/AFP

© 2020 Challenges. Tous droits réservés. Le
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tion est régie par ces lois et conventions.

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

news·20201203·OH·165176489

Jeudi 3 décembre 2020 à 8 h 34REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

105Ce 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/OadoxRAXjSa35BRSTOnrNS2azTLmhOrtg_KVXXj8IetGiGrZMcr2Z2crYxE4WnHHK-1A00b8hlI1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa35BRSTOnrNS2azTLmhOrtg_KVXXj8IetGiGrZMcr2Z2crYxE4WnHHK-1A00b8hlI1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa35BRSTOnrNS2azTLmhOrtg_KVXXj8IetGiGrZMcr2Z2crYxE4WnHHK-1A00b8hlI1


LREM - La République en Marche
4 documents

Jeudi 3 décembre 2020 à 8 h 34REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

106Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 45

Jeudi 3 décembre 2020

Le Figaro • no. 23731 • p. 45 • 119 mots

Le MoDem invite LREM et Agir à
son congrès virtuel

L e parti de François Bayrou

tient son congrès annuel ce

samedi. Crise sanitaire oblige,

les rencontres seront virtuelles. Les mil-

itants ont voté ces derniers jours par

voie électronique pour le renouvelle-

ment du poste de président. Le

dépouillement se déroulera sans sus-

pense : le maire de Pau est le seul candi-

dat en lice. Les autres partis de la ma-

jorité, La République en marche et Agir

en tête, participeront à ces échanges. Le

ministre délégué au Commerce ex-

térieur, Franck Riester, a droit à une in-

tervention, au même titre que Bruno Le

Maire, alors que Stanislas Guerini est

annoncé dans une table ronde. De là à y

voir un message politique...

Note(s) :

N/A
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La réforme de l'adoption n'obtient
pas l'agrément des associations
Par Juliette Delage

L'Assemblée examinait mercredi un texte qui vise à rendre la
procédure «plus en phase avec les évolutions de notre société»,
notamment en l'ouvrant aux couples non mariés. Mais les acteurs du
secteur s'inquiètent des mesures concernant les «enfants délaissés».

L' adoption en France est-elle

«ringarde» ? «Disons

qu'elle n'était plus en phase avec les évo-

lutions de notre société», assure

Monique Limon. La députée LREM de

l'Isère, co-autrice d'un rapport sur le su-

jet publié en octobre, déplore que «très

peu d'enfants soient adoptés en France».

Et pour cause, selon les derniers chiffres

de l'Observatoire national de la protec-

tion de l'enfance, au 31 décembre 2018,

ils étaient 949 à avoir été confiés en vue

d'une adoption. Mais au même moment

la France comptabilisait 3035 pupilles,

ce statut si particulier qui permet aux

mineurs privés durablement de famille

d'être protégés par l'Etat, chargé d'or-

ganiser leur tutelle. Surtout, 10676 foy-

ers disposaient d'un agrément leur per-

mettant d'accueillir un enfant, et demeu-

raient ainsi dans l'attente de voir leur

projet se concrétiser. Alors pour «que

les enfants adoptables puissent l'être»,

l'Assemblée nationale s'est emparée

mercredi d'une proposition de loi portée

par la parlementaire et soutenue par le

gouvernement. Parmi les principales

mesures: rendre accessible l'adoption

aux couples non mariés, l'abaissement

de l'âge requis pour adopter de 28 à

26 ans et la simplification de l'adoption

Photo N. Brod. Vu

Au 31 décembre 2018, la France

comptabilisait 3 035 pupilles.

des enfants délaissés. La proposition de

loi prévoit également de réduire la durée

minimale de «communauté de vie» du

couple qui adopte de deux à un an, et

que l'écart d'âge entre le plus jeune par-

ent adoptant et l'enfant «n'excède pas 50

ans», là encore pour tenir compte des

modes de vie actuels. Mais de nombreux

acteurs du secteur regrettent que le texte

ait été «fait à la va-vite», et semble «plus

orienté vers les désirs des adultes que

vers l'intérêt des enfants». Concubins.

Curieusement, l'article le plus média-

tique, proposant l'ouverture de l'adop-

tion aux concubins, n'est pas celui qui

cristallise le débat. «A partir du moment

où les enfants peuvent être les enfants

d'un couple non marié, il est normal de

mettre la filiation adoptive au même

niveau que la filiation biologique», es-

time Guillaume Le Maignan, avocat et

cosignataire d'un «livre blanc»

très critique à l'égard du texte initial, qui

a depuis été amendé.

Anne Royal, également cosignataire et

présidente de la fédération d'associa-

tions «apolitique et laïque» Enfance et
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familles d'adoption (EFA), craint que le

débat soit «parasité» par cette question:

«Sur les 552 amendements du texte, 150

portent sur cet article 2 relatif au statut

ou à l'âge des concubins. Ça démontre

que ce n'est pas l'enfant qui est au centre

de ce projet», martèle-t-elle.

Le point clé, pour les associations, ce

sont les enfants dé- laissés. «La loi du

14 mars 2016 relative à la protection de

l'enfant a instauré le délaissement judi-

ciaire, pour permettre aux enfants d'être

adoptés tout en conservant un lien de fil-

iation avec leur famille d'origine. Mais

en pratique, c'est très difficile à mettre

en oeuvre», explique Monique Limon.

Les parents avaient également le choix

de confier leurs enfants au service pub-

lic de l'Aide sociale à l'enfance (ASE)

ou à une association indépendante ha-

bilitée à l'adoption. Elles ne sont plus

que deux en France à le faire, à une très

petite échelle: à peine une dizaine d'en-

fants par an sont concernés. Pour que

les enfants délaissés deviennent tous des

pupilles, Monique Limon souhaite sup-

primer ce choix. «On pense que c'est le

statut le plus protecteur», insiste-t-elle.

Ainsi, les parents ne pourront plus

délaisser leur enfant en consentant à leur

adoption, et seule l'ASE pourra les re-

cueillir et décider de leur avenir. «A

cause de leurs parcours de vie, certains

ne sont pas adoptables, l'Aide sociale à

l'enfance pourra les confier à une famille

d'accueil ou à un foyer», détaille-t-elle.

«Cette disposition revient à bafouer un

droit fondamental des parents. Le droit

de faire un dernier acte positif pour leur

enfant», dénonce Christine Delettre, di-

rectrice de la Famille adoptive fran-

çaise, un des deux organismes recueil-

lant encore des enfants sur le territoire

en vue de leur adoption. «Lorsqu'ils vi-

ennent nous voir avec des questions sur

leurs origines, on doit être en mesure de

leur dire "tes parents biologiques ont fait

un choix en conscience, un dernier acte

positif d'amour, car ils souhaitaient t'of-

frir ce qu'ils pensaient être le meilleur"»,

explique-t-elle.

«Congélateur». Christian Godde, ancien

secrétaire général de l'EFA, souligne

également la difficulté pour les femmes

ayant elles-mêmes subi un «parcours de

vie douloureux au sein de l'ASE» de

confier leur enfant à l'institution.

«Même si les organismes privés recueil-

lent peu d'enfants, leur présence est es-

sentielle. Je ne vois pas l'intérêt de créer

un monopole d'Etat», tacle-t-il. «Le

risque, c'est que ces petits ne soient pas

confiés à l'adoption et qu'ils restent avec

des parents dont c'était le projet de dé-

part. Ça reviendrait à forcer un lien d'at-

tachement», insiste Christine Delettre.

L'avocat Guillaume Le Maignan dit red-

outer que les enfants attendent plus

longtemps avant d'être adoptés. «Un en-

fant, ça ne se met pas au congélateur,

on sait à quel point ses premiers jours

sont précieux, encore plus depuis le rap-

port de Boris Cyrulnik», dit-il. Monique

Limon se défend de vouloir purement et

simplement supprimer ces associations.

«Elles ont des compétences précieuses

notamment sur l'accompagnement des

familles. Je ne souhaite pas qu'on s'en

passe», assure-t-elle. Le texte demeure

peu clair sur leurs futures attributions.

«Pour nous, ce qui prime, c'est que tous

les enfants délaissés puissent être pro-

tégés par le statut de pupille, répète-t-

elle. Ensuite, je fais le pari de l'intelli-

gence des professionnels. Ils seront for-

més pour que les adoptions aient lieu

le plus rapidement possible et surtout le

mieux possible.» ?

«Même si les organismes privés recueil-

lent peu d'enfants, leur présence est es-

sentielle. Je ne vois pas l'intérêt de créer

un monopole d'Etat.» Christian Godde

ancien secrétaire général de la fédéra-

tion Enfance et familles d'adoption

L'histoire du jour
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LREM NOMMENT DEUX
PORTE-PAROLE

D eux mois après avoir lancé

un appel à candidatures, et

au terme d'un processus de

sélection digne de « la Nouvelle Star »

au cours duquel 118 CV de «

marcheuses » ont été épluchés, La

République en Marche vient tout juste

de désigner deux nouvelles porte-parole

issues de la société civile: Maud Bre-

geon et Prisca Thevenot ont en effet été

recrutées pour porter la doxa macroni-

enne dans les médias. L'une et l'autre ne

sont néanmoins pas tout à fait des

novices en politique. Exréférence

LREM des Hauts-de-Seine, la première

a porté les couleurs du parti présidentiel

lors des dernières élections municipales

à Levallois-Perret. Quant à la seconde,

elle a été, lors des législatives de 2017,

la candidate (malheureuse) En Marche!

en Seine-Saint-Denis face à Marie-

George Buffet.

Illustration(s) :

Prisca Thevenot

Maud Bregeon

© 2020 L'Obs. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.

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

news·20201203·OB·165177338

Jeudi 3 décembre 2020 à 8 h 34REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

110Ce 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/OadoxRAXjSad6Lt5uB_1oo9RqtrKAFeBIcU5uxV7eOxSImVobvcs_ymAkVDfl707x7T2jYK4hW81
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSad6Lt5uB_1oo9RqtrKAFeBIcU5uxV7eOxSImVobvcs_ymAkVDfl707x7T2jYK4hW81
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSad6Lt5uB_1oo9RqtrKAFeBIcU5uxV7eOxSImVobvcs_ymAkVDfl707x7T2jYK4hW81


Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 14

Jeudi 3 décembre 2020

Le Monde • p. 14 • 1031 mots

Article 24 : la majorité peine à
sortir de la crise
Le premier ministre et le ministre de l'intérieur sont venus, mardi, s'expliquer
devant les députés LRM

Julie carriat et Mariama Darame

L' article 24 ? Circulez, il n'y a

rien à voir, ou, selon l'ex-

pression du porte-parole de

La République en marche (LRM)

Roland Lescure, « l'incident est clos, on

passe à autre chose . Chez les cadres du

parti présidentiel, on aimerait clore la

séquence cauchemardesque ouverte par

cette disposition sur la prise d'images de

policiers de la proposition de loi « sécu-

rité globale . Il est temps d'éteindre l'in-

cendie déclenché entre la majorité et

l'exécutif par la révélation des images de

l'interpellation violente par la police

d'un producteur de musique, Michel Ze-

cler, à Paris, suivie par l'annonce de la

réécriture de l'article 24 par une com-

mission indépendante.

Après les manifestations pour la liberté

d'expression, samedi 28 novembre, mar-

quées par une forte mobilisation dans

plusieurs villes et par des violences, «

il ne fallait surtout pas laisser pourrir

les choses », explique M. Lescure, qui

reconnaît « une incompréhension, voire

sans doute une erreur » autour du texte.

« On ne peut pas laisser s'installer un

nouveau feuilleton de manifestations »,

ajoute le député (LRM) de l'Eure Bruno

Questel. Sur le fond, lundi, les trois

présidents de groupe de la majorité à

l'Assemblée ont donc enclenché une «

réécriture totale » de l'article après une

entrevue à l'Elysée marquée par les re-

proches d'Emmanuel Macron, notam-

ment à son ministre de l'intérieur, Gérald

Darmanin. Sur la forme, après la men-

ace d'une crise institutionnelle scindant

Parlement et gouvernement, le premier

ministre et M. Darmanin sont venus de-

vant les députés LRM en réunion de

groupe, mardi, afin de dissiper tout ma-

lentendu. « Il n'y a jamais eu la moindre

intention de ma part de rompre la rela-

tion indispensable de confiance entre la

majorité et le gouvernement », a déclaré

Jean Castex aux parlementaires.

« Modifier, ça n'est pas reculer »

Certains élus se disent « extrêmement

rassurés . « Modifier, ça n'est pas

reculer, c'est se rendre compte de ses

erreurs, en tenir compte pour avancer

», dit la députée des Bouches-du-Rhône

Anne-Laurence Pe tel. D'autres restent

amers. En réunion de groupe, François

de Rugy (Loire-Atlantique) a fait valoir

que « le corollaire de la solidarité de la

majorité, c'est le respect du Parlement »

et jugé que ce respect avait été perdu,

dernièrement. En face, le premier min-
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istre « a fait une mimique difficile à in-

terpréter derrière le masque », dans une

salle Colbert déserte, visioconférence

oblige, dit un participant. « Soyons

plutôt fiers de ce qui s'est passé », a

lancé, pour sa part, le président (LRM)

de l'Assemblée, Richard Ferrand, salu-

ant le sursaut des parlementaires qu'il a

lui-même mené. « Vous avez accrédité

toutes les critiques qui nous sont faites

sur notre manque de professionnalisme.

Le mépris ressenti n'est pas possible en-

tre nous », a réagi la députée des Yve-

lines Aurore Bergé.

Au-delà des traces laissées dans la ma-

jorité, l'atterrissage de l'article 24 reste

flou. Si plusieurs options ont été évo-

quées mardi, aucune n'est encore cer-

taine. Le gouvernement pourrait déposer

un amendement de réécriture dans le

cadre des débats au Sénat, dès mars. Il

reviendrait alors au groupe Rassemble-

ment des démocrates, progressistes et

indépendants, présidé par le macroniste

François Patriat, de le porter face à la

droite, majoritaire, et sans grand espoir

d'adoption. Aussi, la commission des

lois de l'Assemblée mise davantage sur

la commission mixte paritaire, à l'issue

des deux lectures, où sept députés et sept

sénateurs s'accorderont sur la mouture

finale de la proposition de loi « sécurité

globale . Sa présidente, Yaël Braun-

Pivet, se donne « une quinzaine de jours

» pour proposer une nouvelle écriture au

gouvernement, qui la soumettra à l'avis

du Conseil d'Etat.

Une autre option se profile, à l'heure où

plusieurs députés LRM appellent au re-

trait de l'article : le faire disparaître de

la loi au profit de l'écriture plus large et

ancrée dans le code pénal de l'article 25

d'un autre projet de loi, celui censé lutter

contre les séparatismes en « confortant

les principes républicains », qui doit être

présenté devant le conseil des ministres

le 9 décembre. Mardi matin, plusieurs

députés se sont toutefois prononcés con-

tre ce scénario, estimant que ce serait

polluer le texte sur les séparatismes avec

un sujet hautement polémique. « On va

se reprendre un retour de balles avec

l'article 25 », prédit ainsi Bruno Questel.

Mme Braun-Pivet a, quant à elle,

prévenu sur RTL que l'article 24 serait «

retiré de la loi de 1881 » pour marquer

la volonté du gouvernement de ne pas «

attenter à la liberté de la presse .

Procès en amateurisme

Parmi les députés LRM, ces incertitudes

alimentent un sentiment de désorganisa-

tion, l'impression d'un « pataquès » in-

stitutionnel qui ne débouche sur rien. «

Les députés vont réécrire l'article ? La

belle affaire, ça s'appelle la navette par-

lementaire ! », s'agace un élu. Certains

mettent en cause le « manque de culture

parlementaire » d'Emmanuel Macron et

de Jean Castex pour expliquer la ca-

cophonie. « Le problème vient aussi du

fait qu'ils n'ont jamais été parlemen-

taires », avance un député.

Au Sénat, l'opposition de droite s'est

déjà fait entendre. En ouverture de la

séance de mardi après-midi, son prési-

dent Gérard Larcher, a jugé nécessaire

de « rappeler solennellement quelques-

uns des principes de notre République

» : « Le pouvoir législatif appartient au

Parlement et à lui seul. » « L'urgence

est donc de revenir dans les mots et les

faits à un fonctionnement normal de nos

institutions et de respecter tout simple-

ment les procédures constitutionnelles

», a-t-il ajouté, prévenant qu'il revenait

au Sénat de réécrire l'article 24. Même

l'ancien président du Conseil constitu-

tionnel, Jean-Louis Debré, sollicité par

l'exécutif pour statuer sur le report des

élections régionales et départementales,

est sorti de sa réserve pour dénoncer, sur

BFM-TV, une crise « créée par manque

de professionnalisme . Dans ce quin-

quennat, « on ne connaît pas la Consti-

tution (...), on est dans l'absurde », a-t-il

asséné.

Dans le reste de l'opposition, les procès

en amateurisme ont également fleuri

contre le parti présidentiel. « LRM s'em-

mêle dans le tapis du Sénat », a relevé

le président du groupe La France in-

soumise à l'Assemblée nationale, Jean-

Luc Mélenchon. Le président du grou pe

LR, Damien Abad, a crié à « l'incompé-

tence du gouvernement . Fustigeant les

« règlements de comptes entre M. Cas-

taner et M. Darmanin », le député (LR)

de la Manche Philippe Gosselin a, quant

à lui, qualifié l'épisode de « leçon de

droit constitutionnel pour les nuls . Sa

question au gouvernement ? « Si gou-

verner est un art, pensez-vous le pos-

séder ? »
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Séparatisme : la droite met en
garde l'exécutif
Pour Les Républicains, le refus de modifier la Constitution relèverait d'une
posture politicienne.

Galiero, Emmanuel

U NE FAUTE politique dou-

blée d'une occasion man-

quée. Avant de défendre une

nouvelle fois, devant les parlementaires,

leur proposition de loi constitutionnelle

visant à garantir « la prééminence des

lois de la République » , Les Républi-

cains ne se faisaient guère d'illusions sur

leurs chances de convaincre le gou-

vernement. Rapporteur du texte jeudi à

l'Assemblée, Annie Genevard dénonce

une « approche strictement politicienne

» qui, selon elle, ne servira pas la lutte

contre le séparatisme promise par Em-

manuel Macron. La vice-présidente de

l'Assemblée croit même qu'en refusant

la main tendue de la droite, le gouverne-

ment prend le risque d'affaiblir son pro-

jet de loi contre le séparatisme visant à «

conforter la laïcité et les principes

républicains » .

Le texte gouvernemental sera présenté

le 9 décembre en Conseil des ministres

mais, pour LR, seule une modification

de la Constitution réaffirmant le socle

d'une « règle commune » , à laquelle nul

ne peut s'extraire au nom de « son orig-

ine ou de sa religion » , peut garantir

l'efficacité de l'arsenal législatif annoncé

par le gouvernement. Lors de son in-

tervention devant les sénateurs, le garde

Thierry Stefanopoulos / KCS PRESSE

Annie Genevard députée (LR) du Doubs :

« Tout ce que j'ai pu entendre n'est ni

convaincant, ni à la hauteur des enjeux. »

des Sceaux, Éric Dupond-Moretti avait

estimé qu'un recours à la Constitution ne

s'imposait pas et que l'application de la

loi serait suffisante.

Après les objections du ministre de la

Justice, Annie Genevard a entendu

d'autres arguments semblables en com-

missions. « Tout ce que j'ai pu entendre

n'est ni convaincant, ni à la hauteur des

enjeux. C'est pour cela que je compte

combattre pied à pied pour défendre ce

texte. Les députés de la majorité se sont

enfermés dans une vision étroitement

politique. Ils ont oublié l'enjeu d'une

révision constitutionnelle sur une ques-

tion aussi grave que celle du commu-

nautarisme et de l'influence croissante

de l'extrémisme religieux dans notre

pays » , accuse la députée du Doubs.

Des positions idéologiques

Après un échange avec une parlemen-

taire socialiste, l'élue a compris que l'at-

tachement au modèle « multiculturaliste

» et « diversitaire » était la raison prin-

cipale des oppositions au texte. Et pour
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elle, ces positions idéologiques jouent

avec le feu. « Vous êtes vous-mêmes les

artisans de la fragilité constitutionnelle

de votre propre loi ! » , prévient Annie

Genevard en fustigeant ceux qui

marchent « à contresens de l'histoire » .

Le sénateur Philippe Bas, qui avait

défendu avec la même conviction un

texte voté à l'unanimité à la Chambre

haute, ne cache pas son agacement. «

Je suis navré de constater que le gou-

vernement fait obstruction à toute ini-

tiative parlementaire allant dans ce sens

quand elle n'émane pas de lui. Il a pour-

tant bien du mal à prendre des initia-

tives fortes pour tenir en échec le com-

munautarisme qui mine le pacte républi-

cain » , accuse l'ex-président de la com-

mission des lois.

Lui aussi veut mettre en garde l'exécutif

: « Ce n'est pas par des demi-mesures

qu'un coup d'arrêt sera donné à la frag-

mentation de notre société, à l'islamisme

radical et à l'immigration irrégulière.

On n'arrête pas les idées, surtout quand

elles se réclament de la religion, par des

mesures de contrôle bureaucratiques et

des chartes de laïcité ingénues. » Et de

conclure, avec une impatience à peine

dissimulée : « Il y a à l'oeuvre une sorte

de dogme de l'infaillibilité gouverne-

mentale qu'il est grand temps de revis-

iter... »

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Giscard-Chirac, le couple
impossible de la droite
Entre les deux hommes, ce fut le règne éternel de la méfiance et de la
rancune.

Houchard, Béatrice

E ntre eux, tout avait mal com-

mencé. En 1969, Jacques

Chirac est nommé par Georges

Pompidou, nouveau président de la

République, au poste de secrétaire d'État

au Budget. Valéry Giscard d'Estaing est

ministre de l'Économie et des Finances.

À 43 ans, il est déjà une vedette de la vie

politique qui retrouve « son » ministère

trois ans et demi après en avoir été chas-

sé par le général de Gaulle. Chirac, de

six ans son cadet, n'est encore que le «

bulldozer » de Pompidou, inconnu de

l'opinion publique en dehors des fron-

tières de la Corrèze où il est député. Gis-

card regarde de haut ce jeune protégé du

président de la République. Lors de réu-

nions de travail, il se fait servir du thé et

oublie d'en faire profiter son « subor-

donné » . « Merci, monsieur le ministre,

je ne bois jamais de thé » , affirme lui

avoir répondu le secrétaire d'État.

Jacques Chirac, dans ses Mémoires, par-

le de Giscard comme d'un homme «

d'une intelligence et d'une stature excep-

tionnelles » . Mais c'est pour ajouter

quelques pages plus loin : « J'ai très vite

compris que, dans son échelle de

valeurs, il y avait lui-même, tout en

haut, puis plus rien, et enfin moi très en

dessous. » Giscard, ajoute-t-il, « ne fait

rien pour (lui) être agréable, comme s'il

Vincent Leloup/Fedephoto

pressentait déjà en (lui) un rival poten-

tiel dans sa conquête du pouvoir » . On

ne saurait mieux dire qu'entre ces deux-

là, dès le départ, la guerre est déclarée.

Pour Valéry Giscard d'Estaing, Jacques

Chirac va se faire, à sept ans d'intervalle,

faiseur puis tombeur de roi. Quand

Georges Pompidou meurt, le 2 avril

1974, Chirac ne veut pas à l'Élysée de

Jacques Chaban-Delmas, l'héritier des

gaullistes. Il milite d'abord pour une

candidature du premier ministre, Pierre

Messmer. En vain. Le 13 avril, il publie

le fameux « Appel des 43 » , 4 ministres

et 39 députés UDR, qui choisissent Gis-

card contre Chaban. Quand Giscard de-

vient président, élu de justesse face à

François Mitterrand, Jacques Chirac de-

vient tout naturellement premier min-

istre. Mais la lune de miel entre le jeune

président (48 ans) et son encore plus je-

une chef de gouvernement (42 ans) ne

durera pas. Chirac veut des marges de

manoeuvre, Giscard veut tout faire seul

ou avec son ministre de l'Intérieur et

proche ami, Michel Poniatowski. On au-

rait déjà pu parler d' « hyperprésidence »

. Poussé par le duo Pierre Juillet-Marie-

France Garaud, Chirac reprend la main
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sur le parti gaulliste, que Giscard pensait

réduire. Dès lors, il se pose en rival. Au

printemps 1976, il fait comprendre au

président de la République qu'il est po-

tentiellement démissionnaire. Pour ten-

ter de recoller les morceaux, le couple

présidentiel invite, à la Pentecôte, le

couple Chirac au fort de Brégançon, en

compagnie... du moniteur de ski du

président. Les Chirac affirmeront en-

suite - ce que démentiront les Giscard -

qu'on les a fait asseoir sur des chaises

tandis que leurs hôtes étaient installés

sur des fauteuils. La rupture est in-

éluctable : le 25 août, Jacques Chirac

démissionne en claquant la porte. Six

mois plus tard, il crée le RPR, puis se

présente à la mairie de Paris contre le

candidat de l'Élysée, Michel d'Ornano.

De l'Hôtel de Ville de la capitale, où il

est élu, Chirac défie ouvertement Gis-

card. Candidat à la présidentielle de

1981, il est éliminé au premier tour,

mais se contente d'indiquer qu' « à titre

personnel » , il votera pour VGE, sans

donner de consigne de vote. « Honteux

» et « injustifiable » , jugera Giscard.

En sous-main, les chiraquiens font voter

pour Mitterrand. Giscard, qui a raconté

l'avoir découvert en appelant lui-même

une permanence du RPR en contre-

faisant sa voix, ne s'en remettra jamais

: « Le désir du changement était trop

puissant » , écrira Giscard en évoquant

le 10 mai 1981. Ajoutant : « Et il a été

soutenu par la manoeuvre de Jacques

Chirac. »

Rien à se dire

Voici Valéry Giscard d'Estaing devenu

ancien président de la République, et

Jacques Chirac chef de l'opposition face

à François Mitterrand et aux socialistes

triomphants. Les deux hommes ne fer-

ont plus que se croiser sans avoir jamais

rien à se dire. Dans les réunions offi-

cielles, le président de l'UDF et celui

du RPR forcent sur les sourires. Pendant

les deux mandats de Jacques Chirac, de

1995 à 2007, Valéry Giscard d'Estaing

ne met pas les pieds à l'Élysée, alors

qu'il y avait été reçu deux fois par

François Mitterrand. Au Conseil consti-

tutionnel, dont les anciens présidents de

la République sont membres de droit,

VGE croise Chirac à partir de 2007. Les

deux hommes, séparés à la table des «

Sages » par le président Jean-Louis De-

bré, ne s'épargnent alors pas les petites

phrases assassines. Le premier aime rap-

peler que le second a été son premier

ministre. Lequel ne résiste pas au plaisir

de rappeler qu'il a fait deux mandats à

l'Élysée, lui... Quand ils se retrouvent

côte à côte en 2008 pour le cinquan-

tième anniversaire du Conseil constitu-

tionnel, ou en janvier 2010 aux ob-

sèques de Philippe Séguin, ils

n'échangent pas un mot ni même un re-

gard. La « rancune » que Giscard affir-

mait avoir « jetée à la rivière » ne se sera

jamais effacée. B. H.

J'ai très vite compris que, dans son

échelle de valeurs, il y avait lui-même,

tout en haut, puis plus rien, et enfin moi

très en dessous. JACQUES CHIRAC

Illustration(s) :

LE FIGARO/LE FIGARO

AFP/AFP

Le 31 mars 1984 à Saint-Flour, jour du

dixième anniversaire de la mort de

Georges Pompidou. Giscard n'est plus

président. Chirac ne l'est pas encore. Les

deux hommes éviteront soigneusement

de croiser le regard.
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60 cadres de Debout la France
rallient Marine Le Pen
Plusieurs lieutenants de Nicolas Dupont-Aignan lui tournent le dos pour se
structurer en pôle « gaulliste souverainiste » allié au RN.

Sapin, Charles

R N À Debout la France, les

portes n'en finissent plus de

claquer. Au point de couvrir

la voix, désormais bien isolée, de son

président, Nicolas Dupont-Aignan. La

rupture de ban de son ancien bras droit,

Jean-Philippe Tanguy, la semaine

dernière dans une interview au Figaro ,

semble avoir ouvert une brèche, par

laquelle ne cesse de s'échapper cadres et

responsables du mouvement. Critiquant

les « nombreux revirements stratégiques

» du leader souverainiste, son refus de

saisir la main tendue par Marine Le Pen

après l'avoir soutenue en 2017, pas

moins de soixante cadres de Debout la

France - dont une dizaine de secrétaires

départementaux comme autant de mem-

bres du bureau national - se sont inscrits

ces dix derniers jours dans les pas de

Tanguy, en rompant avec le candidat à la

présidentielle.

Sur les réseaux sociaux, la vice-prési-

dente du mouvement, Anne-Sophie

Frigout, le directeur de la communica-

tion, Alexandre Loubet, ou encore l'an-

cien directeur de campagne et respons-

able des parrainages, Thomas Ménagé,

ont ainsi publiquement annoncé s'as-

socier à l'initiative de l'ancien porte-pa-

role de Debout la France.

« J'ai lancé un cri d'alerte, témoigne

Jean-Philippe Tanguy. Son écho démon-

tre qu'il existe bien un pôle gaulliste

souverainiste qui souhaite participer à

une coalition avec le Rassemblement

national. Tant lors des prochaines élec-

tions locales, où nous pouvons gagner

des départements et des régions, qu'à

la présidentielle, afin d'aider Marine Le

Pen à l'emporter. »

Dans cette idée, ces soixante transfuges

de Debout la France ont acté la création

d'une structure, ayant la qualité d'allié

du RN, sans toutefois contraindre ses

membres d'adhérer au parti à la flamme.

Lancé officiellement fin janvier et ayant

vocation à devenir un « trait d'union »

entre le RN, Debout la France, des je-

unes LR, ainsi que des élus divers

droite, ce satellite est calqué sur le mod-

èle de la Droite populaire. Cette associ-

ation montée par les anciens LR Thierry

Mariani et Jean-Paul Garraud, initiale-

ment destinée à recruter cadres et mili-

tants dans les rangs de leur ancienne for-

mation politique.

Un « déni de réalité »

« Il y a beaucoup de gens chez Debout la

France avec qui nous avons vocation à

travailler et à construire les victoires de
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demain, se félicite le vice-président du

RN, Jordan Bardella. Nicolas Dupont-

Aignan ne sera d'ailleurs jamais un ad-

versaire. Nous nous réjouissons que de

plus en plus de gens, à droite comme

à gauche, fassent le constat que le

rassemblement autour de Marine Le

Pen est la condition indispensable pour

battre Emmanuel Macron en 2022. »

S'il n'est quant à lui pas prêt à s'associer

à cette structure, le vice-président de

Debout la France, Philippe Torre,

partage le constat des soixante

transfuges : « J'ai toujours été d'une

fidélité sans faille avec Nicolas Dupont-

Aignan mais je ne peux plus cautionner

son déni de réalité » , lâche-t-il au Fi-

garo . « Sa stratégie d'isolement volon-

taire n'a pour seul objectif que d'assurer

sa réélection comme député de l'Es-

sonne . Je ne crois pas qu'il sera en

capacité de se présenter à la présiden-

tielle, ni de présenter des listes dans

chaque région de France. » Investi tête

de liste régionale dans les Hauts-de-

France, l'avocat assure « renoncer à

cette responsabilité » sans pour autant

cesser son « combat politique. » À la

question de savoir s'il allait « éteindre

la lumière en partant » de son propre

mouvement, Nicolas Dupont-Aignan a

préféré balayer ce mardi sur RMC : «

Les clapotis dans les verres d'eau m'in-

diffèrent. »

Il y a beaucoup de gens chez Debout la

France avec qui nous avons vocation à

travaillerJORDAN BARDELLA VICE-

PRÉSIDENT DU RN
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