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Leçon de mer
de La Grange, Arnaud

E n ces temps bien grisâtres,

l'éclaircie vient du Grand Sud

et les albatros portent le mes-

sage. Là-bas, dans les rudes latitudes,

des hommes qui ne se payent pas de

mots nous offrent une leçon de courage

et de fraternité.

Le sauvetage de Kevin Escoffier par

Jean Le Cam est en soi magnifique, ten-

ant à la fois du miracle et de l'expéri-

ence. Il faut entendre le sauveteur con-

fier son angoisse puis sa joie quand le

naufragé est repêché : « Là, le bonheur.

» Sobre, Le Cam. Tranquille, comme

toujours. Le « Roi Jean » est un grand

marin, sans gros budget ni verte je-

unesse, animé par la passion brute d'être

sur l'eau. Un type vrai.

Pourquoi cette belle histoire des Quar-

antièmes suscite-t-elle tant d'émotion ?

Sans doute parce que la mer tend son

grand miroir à notre époque désabusée.

À notre société où l'indignation se sub-

stitue à la réflexion et la gesticulation,

à l'action. Le Cam et sa bande - jeunes

loups ou vieux briscards - remettent les

choses à leur juste place. La vie, la na-

ture, l'humain. Au bruit du monde ils

opposent la solitude acceptée. L'air de

rien, ils cultivent le dépassement de soi,

l'acceptation du risque, la vraie solidar-

ité. La voile réconcilie la technique et la

poésie, nous prouve que l'action ne s'op-

pose pas au rêve. Et face à l'ogre bureau-

cratique et à la tyrannie de l'instant, la

mer fait figure de dernier espace de lib-

erté.

Bien sûr, « tous ne sont pas des anges

» , aurait dit d'eux Kessel. Ces marins

peuvent être caractériels, égocentriques,

grandes gueules, roublards. Mais quand

ils sont en mer, ils sont face à leur vérité.

On pense aux mots de Tabarly : « Nav-

iguer est une activité qui ne convient pas

aux imposteurs. Dans bien des profes-

sions, on peut faire illusion et bluffer en

toute impunité. En bateau, on sait ou on

ne sait pas. » À chaque retour à quai,

notre « marin national » avait ces mots

magnifiques d'humilité : « La mer m'a

laissé passer. » Cette fois-ci, elle n'a pas

laissé passer Escoffier. Mais un cama-

rade était là pour lui tendre la main et le

hisser vers la vie.

Le Cam et sa bande remettent les choses

à leur juste place

Note(s) :

adelagrange@lefigaro.fr
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Le bitcoin, un refuge incertain
ELSA CONESA

L e bitcoin ne s'enterre pas en-

core au fond du jardin mais,

aux yeux de certains investis-

seurs, c'est tout comme. Depuis son ap-

parition, un soir d'Halloween en 2008,

ses promoteurs se plaisent à présenter la

cryptomonnaie comme une valeur

refuge, au même titre que l'or, actif

anonyme, décorrélé des aléas de

l'économie réelle et préservé des turpi-

tudes des Etats. Ce n'est d'ailleurs pas un

hasard si cette devise se veut une sorte d'

« or numérique », ni si les informati-

ciens qui en contrôlent l'émission se sont

baptisés des « miners » . Mais jusqu'à

récemment, aucune crise d'ampleur

n'avait permis de tester grandeur nature

les vertus protectrices de cet actif né

après la faillite de Lehman.

De ce point de vue, le crash-test qu'a

constitué l'année 2020 n'est pas totale-

ment concluant. Cette année, le bitcoin

a plongé en même temps que les Bours-

es en mars, et a amorcé un rebond ces

dernières semaines, alors que les

marchés étaient gagnés par l'euphorie et

portés par les dernières découvertes sci-

entifiques. Pour autant, la comparaison

avec l'or n'est pas sans fondement.

Comme le métal précieux, le bitcoin a

pour caractéristique de n'exister qu'en

quantité limitée. Actuellement, seuls

18,5 millions de bitcoins sont en cir-

culation, et leur nombre n'excédera pas

les 21 millions prévus à l'origine, sauf

à remettre en question la philosophie et

l'infrastructure intrinsèque du projet.

L'offre de bitcoin étant par nature con-

trainte, la moindre augmentation de la

demande conduit à des variations de

prix démesurées - comme le bond de

près de 170 % observé depuis le début

de l'année. Au point que certains écon-

omistes, comme Patrick Artus, estiment

que la cryptodevise est condamnée, per-

sonne n'ayant jamais réussi à gérer une

monnaie dont l'offre est constante -

l'abandon du système de l'étalon-or en

est l'illustration.

Les milliers de milliards de dollars et

d'euros injectés dans l'économie par les

banques centrales depuis dix ans ont

aussi soutenu la demande des investis-

seurs cherchant à placer leur argent.

Faisant ressortir un étrange paradoxe :

alors que le bitcoin s'échange à prix d'or

du fait de sa rareté, la quantité d'euros

et de dollars en circulation ne cesse de

croître, au risque de fragiliser leur crédi-

bilité. Abondantes, les monnaies tradi-

tionnelles de banque centrale sont-elles

pour autant promises à un avenir plus

radieux que les monnaies virtuelles ?

Rien n'est moins sûr.

© 2020 Les Echos. Tous droits réservés. Le
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tion est régie par ces lois et conventions.
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Une vie donnée Mgr Henri Teissier,
ancien archevêque d'Alger, est
décédé mardi P. 19
Mgr Henri Teissier, ancien archevêque d'Alger, est décédé mardi

A u moment où la France et

l'Algérie cherchent, dans une

grande difficulté, à rap-

procher leurs mémoires, un homme

vient de mourir qui a dédié sa vie à té-

moigner d'une fraternité possible. Même

dans les pires des circonstances. L'en-

jeu, pour Mgr Henri Teissier, décédé

mardi à Lyon, ne se situait pas d'abord

sur le terrain des relations entre deux na-

tions mais sur celui de l'amitié entre

catholiques et musulmans. Il fut, de

1988 à 2008, archevêque d'Alger, où

veille sur une hauteur une célèbre

basilique. Elle porte au choeur cette in-

scription bouleversante: «Notre-Dame

d'Afrique, priez pour nous et pour les

musulmans.»

Prêtre du diocèse d'Alger, Henri Teissier

a fait le choix de rester au lendemain

de l'indépendance, au côté du cardinal

Léon-Étienne Duval. Comme lui, il a

pris la nationalité algérienne et vécu le

dépouillement de voir partir la plupart

des fidèles. Pasteur d'un très petit trou-

peau, il en a mobilisé les forces au ser-

vice de la société algérienne, témoignant

avec humilité de la puissance de

l'Évangile. Cette alliance, il n'y a jamais

manqué, même lorsqu'une effroyable

guerre civile a ensanglanté le pays dans

les dernières années du XXe siècle.

À 19 reprises, l'archevêque d'Alger de-

vra faire face à l'assassinat de religieuses

et de religieux, parmi lesquels ses amis

moines de Tibhirine et son successeur

comme évêque d'Oran, Mgr Pierre

Claverie. Avec une immense force de

caractère, cet homme a résisté à la peur

et à la tentation de l'abandon. S'il a con-

duit le procès de béatification de ces 19

martyrs, il a toujours voulu associer leur

mémoire à celle de toutes les autres vic-

times de la guerre civile. Le jour où les

blessures franco-algériennes seront

apaisées, on le devra à des hommes

comme Henri Teissier.
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Éditorial

Notre indépendance
Par Jean-Emmanuel Ducoin

E t pendant ce temps-là, à bas

bruit, l'indépendance énergé-

tique « à la française » est

gravement menacée. À tel point que,

dans une lettre ouverte que nous pub-

lions en exclusivité, les quatre princi-

pales fédérations syndicales représenta-

tives du secteur (CGT, CFE-CGC,

CFDT et FO) lancent un cri d'« alerte »

et s'adressent en ces termes aux élus de

la République : « Les projets de désor-

ganisation et de démantèlement des

deux énergéticiens français EDF et En-

gie s'accélèrent bien qu'ils ne reposent

sur aucun fondement politique sensé.

(...). C'est tout le service public de l'én-

ergie qui est aujourd'hui en danger,

subissant les conséquences de ces Mec-

cano strictement capitalistiques. » On ne

saurait mieux le dire...

Comme souvent dans ces cas-là, l'at-

taque vient de l'intérieur, et les menaces

directement de Bruxelles. Comme si une

coalition s'organisait dans le dos des

Français, semblable à celle qui com-

mença à dépecer la SNCF et les trans-

ports publics en son temps. Comprenons

bien l'enjeu : la « réorganisation » d'EDF

serait en effet sur le point d'aboutir et

risque de désintégrer par bouts ce qui fut

jadis un fleuron national.

Lancée quasiment depuis l'entrée en

fonction d'Emmanuel Macron à

l'Élysée, la finalisation du terrifiant pro-

jet baptisé « Hercule » est imminente.

Mais l'accélération du calendrier n'est

pas tout. La Commission européenne

- un document en atteste - entend égale-

ment imposer à l'État français une sorte

de destruction encore plus massive du

groupe EDF, au nom, bien sûr, du sacro-

saint « respect des règles de la concur-

rence ». Le projet Hercule allait déjà

loin dans la dispersion de notre service

public de l'énergie ; la « réforme » de

Bruxelles, considérée par EDF comme

un préalable à sa « réorganisation », ris-

querait de faire porter le secteur le plus

déficitaire - le nucléaire - à l'État, donc

au contribuable, tandis que les activités

les plus rentables - renouvelables et dis-

tribution - seraient privatisées...

Cette scission du groupe en plusieurs

parties signifierait la fin de l'entreprise

EDF d'origine et l'anéantissement de

notre industrie électrique et gazière d'in-

térêt général, quand bien même ses

salariés démontrent chaque jour leur

rôle central. Tout doit être mis en oeuvre

pour empêcher cette catastrophe.

L'avenir de la nation en dépend.
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Une chance et des risques
L'arrivée de

U ne chance et des risques

L'arrivée de plusieurs vac-

cins contre le Covid-19 est d'abord une

chance. A terme, ils devraient permettre

à l'humanité de maîtriser, voire de stop-

per l'épidémie de coronavirus. Un

énorme regain de confiance en résultera,

l'économie repartira, peut-être dès le

second semestre de l'année 2021. Mais,

d'ici là, le pilotage de l'opération s'an-

nonce délicat. Bien davantage qu'un

casse-tête, c'est une accumulation de

risques qu'Emmanuel Macron et l'exé-

cutif vont devoir prendre. Ce qui ex-

plique la prudence présidentielle de ces

derniers jours. Il faut d'abord décider

sous la pression d'une partie de l'opinion

publique, celle qui n'est pas hostile au

vaccin, et du monde économique. Les

produits de Pfizer, Moderna ou As-

traZeneca vont certes obtenir rapide-

ment un feu vert des autorités eu-

ropéennes. Mais la vitesse à laquelle ces

vaccins arrivent sur le marché interpelle

plus d'un expert de la santé. Impossible

d'écarter à 100 % les éventuels effets

secondaires qu'ils pourraient entraîner.

Dans ce domaine, le président peut ob-

jectivement trembler en imaginant l'im-

pact médiatique que déclencherait un

accident grave. A l'inverse, l'autre

risque, c'est d'avancer trop lentement.

Nos voisins allemands et espagnols se

sont déjà mis en ordre de bataille en

réquisitionnant des gymnases et des an-

ciens aéroports. Bientôt, les vaccina-

tions de masse débuteront chez eux.

Déjà en retard sur les masques et les

tests, la France ne peut pas se permettre

d'apparaître une nouvelle fois à la traîne.

Cela suppose, certes, de bousculer notre

administration. Mais prendre du retard

sur ce front décisif serait difficile à ac-

cepter.
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Darmanin-Castaner : friture sur la
ligne
Les débats sur l'article 24 ont exacerbé le ressentiment entre le fidèle
macroniste et son successeur Place Beauvau.

Quinault-Maupoil, Tristan, Siraud, Mathilde

E N MACRONIE, beaucoup

redoutaient l'examen du projet

de loi séparatisme, au début de

l'année prochaine. Ce texte allait raviver

les tensions entre Gérald Darmanin et

Christophe Castaner, l'actuel et l'ancien

patron de Beauvau. C'est finalement la

proposition de loi « sécurité globale »

qui a mis en lumière les divergences et

les ressentiments entre les deux

hommes. Mardi, lors des questions au

gouvernement, le député LR Philippe

Gosselin a ainsi publiquement pointé «

un règlement de comptes » dont les

Français « paient les pots cassés » .

Jusqu'ici larvée, la guerre entre l'ex-

sarkozyste et le président de groupe

LREM a éclaté au grand jour, lundi.

Christophe Castaner a annoncé la «

réécriture complète » de l'article 24 pé-

nalisant la diffusion malveillante d'im-

ages de policiers, si chère à Gérald Dar-

manin, qui se pose en défenseur des

forces de l'ordre, pour mieux prendre le

contre-pied de son prédécesseur. L'aile

droite de la majorité ne cesse de le rap-

peler : Christophe Castaner avait rompu

le lien de confiance avec les forces de

l'ordre. En juin, l'élu du Sud-Est avait

annoncé la fin de la clé d'étranglement

et pris le parti des manifestants du mou-

vement Black Lives Matter. Outrés, les

policiers avaient jeté leurs menottes à

Sébastien SORIANO/Le Figaro

terre. Et avec elles l'avenir ministériel

du premier fidèle du président issu du

PS, remplacé par un ex-sarkozyste aux

grandes ambitions. Pour s'affirmer,

Gérald Darmanin avait toutefois besoin

de l'appui des députés LREM, majori-

tairement issus du centre gauche.

« Le choix de remettre à plat »

Or ces derniers ont rapidement exprimé

leurs interrogations, pouvant compter

sur leur nouveau président de groupe

pour les relayer. « Les journalistes ont

un rôle particulier. Si dans la discussion

il apparaît nécessaire de le préciser,

nous sommes ouverts » , a ainsi relevé

Christophe Castaner dès le premier jour

d'examen de la proposition de loi.

Deux jours plus tard, alors que la mobil-

isation s'accélère dans la rue, Christophe

Castaner demande au premier ministre

d'organiser une réunion pour réécrire

l'article polémique. Devant Jean Castex,

le ministre de l'Intérieur propose une

première version de l'amendement gou-

vernemental qui sera voté le lendemain.

Las, Christophe Castaner exige

quelques modifications, dont la mention

« sans préjudice de la liberté d'informer

» qui sera finalement retenue.

Christophe Castaner jure qu'à aucun
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moment il ne manoeuvre pour attiser la

fronde des députés contre le ministre. «

Quand je fais la guerre, ça se voit » ,

se défend-il devant ses troupes. Sans lui,

assure-t-il, l'opposition parlementaire

aurait été plus massive. Tout en priant

les députés de voter le texte, il souligne

: « Je le dis d'autant plus que je ne suis

pas un béni-oui-oui des flics... » « Cas-

taner n'a pas été pris en défaut de déloy-

auté, mais la position malaisée de Dar-

manin ne fait pas pleurer dans les chau-

mières » , glisse-t-on dans un ministère.

Son soutien formel au texte totalement

remodelé par son successeur ne l'em-

pêche pas d'exprimer certains doutes en

privé. Ainsi est-il plus que dubitatif sur

l'évacuation musclée des manifestants et

des migrants qui ont occupé la place de

la République la semaine dernière, ou

encore de la teneur de la réaction de

Gérald Darmanin après la diffusion des

images du tabassage du producteur

Michel Zecler par quatre policiers. En-

core aujourd'hui, Christophe Castaner le

répète à l'envi: « Le ministre de l'In-

térieur ne doit pas être le premier flic de

France, ça doit être le premier surveil-

lant des flics. » Le bras de fer Darmanin-

Castaner prend un tournant quand le

ministre de l'Intérieur propose de mettre

sur pied une commission indépendante

pour réécrire l'article fraîchement voté.

Christophe Castaner fait savoir son «

étonnement » au premier ministre et en-

voie aussitôt un message Telegram à ses

troupes, tout de suite rapporté à la

presse.

Il faut attendre lundi pour que la crise

se dénoue à l'Élysée, au lendemain d'un

week-end marqué par des manifesta-

tions. Autour de la table, Gérald Dar-

manin dénonce une polémique « dans le

microcosme, chez les lecteurs du Monde

» . Il est repris par le chef de l'État qui

ordonne à Christophe Castaner de con-

voquer une conférence de presse. « On

peut s'entêter en disant « J'ai raison,

j'ai raison, j'ai raison, ils ne compren-

nent pas » ... Il y a une réalité: c'est

que nous n'avons pas été suffisamment

convaincants » , glisse Christophe Cas-

taner devant les journalistes. Ajoutant :

« L'article 24 portait les garanties (du

droit d'informer) sans aucun doute pos-

sible. Mais s'il y a une interprétation

différente et parce qu'il y a ce flou, et

donc peut être un loup comme disait ma

grand-mère, on fait le choix de remettre

à plat. » La phrase passe mal du côté de

Gérald Darmanin, auditionné une heure

plus tard par la commission des Lois de

l'Assemblée. « Comme disait ma grand-

mère - même si ce n'est pas d'elle - être

dans le vent, c'est le plaisir d'une feuille

morte » , raille-t-il. « Le comportement

de Castaner n'est pas à la hauteur. Ré-

gler ses comptes dans ce moment-là,

c'est bas » , grince un proche du min-

istre.

Illustration(s) :

Gérald Darmaninet Christophe Castan-

erlors de leur passationde pouvoirs au

ministèrede l'Intérieur, le 7 juillet.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr

msiraud@lefigaro.fr
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proposition de loi « sécurité globale »

L'exécutif recule pour sortir de
l'impasse
Lundi, après une réunion à l'Elysée, les responsables de la majorité ont
annoncé une réécriture de l'article 24

Alexandre Lemarié

U n recul stratégique. A la suite

des défilés contre le texte de

loi « sécurité globale » et les

violences policières qui ont réuni, same-

di, plus de 130 000 personnes dans toute

la France, selon le ministère de l'in-

térieur, Emmanuel Macron et ses parti-

sans ont décidé de revoir leur copie.

L'article 24 de la proposition de loi, qui

cristallise les critiques, sera entièrement

réécrit, ont annoncé, lundi 30 novembre,

les présidents des groupes de la majorité

à l'Assemblée nationale. « Ce n'est ni un

retrait ni une suspension mais une

réécriture totale du texte », afin de lever

les « incompréhensions et les doutes », a

annoncé le patron des députés La

République en marche (LRM),

Christophe Castaner, lors d'une con-

férence de presse, entouré de ses homo-

logues du MoDem, Patrick Mignola, et

du groupe Agir, Olivier Becht.

L'article en question, qui prévoit de pé-

naliser la diffusion malveillante d'im-

ages des forces de l'ordre, est vivement

condamné par les syndicats de journal-

istes et par les défenseurs des libertés

publiques. « Lorsqu'une telle incom-

préhension ne cesse de s'intensifier sur

un sujet aussi fondamental, nous avons

le devoir de nous interroger collective-

ment », a justifié M. Castaner au sujet

de cette disposition, dont l'opposition de

gauche et même certains membres de la

majorité, tel le député LRM de Paris,

Pierre Person réclame la suppression.

Un pas en arrière validé quelques heures

plus tôt lors d'une réunion, lundi midi à

l'Elysée, autour d'Emmanuel Macron et

en présence du chef du gouvernement,

Jean Castex, des ministres Gérald Dar-

manin (intérieur), Eric Dupond-Moretti

(justice) et Roselyne Bachelot (culture),

ainsi que des responsables de la ma-

jorité. D'après son entourage, le chef de

l'Etat a validé l'idée d'une réécriture «

par besoin de clarification et de rassurer

. « Le président n'a pas de dogme autour

de l'article 24. Il souhaite trouver une ré-

daction plus adaptée, en gardant le dou-

ble objectif de protéger les forces de

l'ordre et garantir la liberté de la presse

», indique l'Elysée.

« Colère froide »

Lors de cette entrevue, M. Macron a re-

proché au gouvernement d'avoir dû in-

tervenir lui-même dans ce dossier. « La
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situation dans laquelle vous m'avez mise

aurait pu être évitée », a-t-il lâché, sur

un ton sec. Une remontrance qui visait

M. Darmanin, selon plusieurs partici-

pants, qui décrivent un président « dans

une colère froide . Jeudi, lors d'un en-

tretien en tête-à-tête, M. Macron avait

déjà dû recadrer son ministre de l'in-

térieur, en lui demandant de faire preuve

« d'apaisement . Soucieux de déminer,

le chef de l'Etat répondra d'ailleurs jeudi

sur les réseaux sociaux aux questions

des journalistes de Brut, un média en

ligne prisé par les jeunes. Un entretien

qui portera notamment sur le thème des

violences policières.

Entre l'Elysée et Beauvau, la séquence a

laissé des traces. Pour la première fois,

l'entourage du chef de l'Etat a directe-

ment ciblé le disciple de Nicolas

Sarkozy, en lui reprochant d'avoir mis

de l'huile sur le feu à des moments-clés,

au risque d'exposer M. Macron. « Le

problème, ce n'est pas sa ligne Dar-

manin a été nommé à Beauvau précisé-

ment pour muscler la jambe régalienne

du président mais sa gestion chaotique

», s'agace un macroniste du premier cer-

cle. Pas question, pour autant, de se sé-

parer de celui qui s'est imposé comme

un poids lourd du gouvernement. Mal-

gré les appels à la démission émanant

de l'opposition, la place de Gérald Dar-

manin à Beauvau n'est pas menacée,

selon plusieurs sources. « C'est tendu,

mais on n'est pas non plus sur une piste

noire », résume un proche du président.

« Gérald Darmanin reste un ministre

solide, qui a la confiance de l'Elysée et

de Matignon », le défend Stanislas

Guerini, délégué général de LRM.

Sauf qu'en ce moment, les critiques

pleuvent de toutes parts contre l'ancien

maire de Tourcoing, qui se retrouve, de

fait, isolé et fragilisé comme jamais au

sein du gouvernement. Lundi midi, ce

dernier n'a pas eu seulement à endurer

la colère présidentielle, il a également

été ciblé par Roselyne Bachelot. Devant

l'ensemble des participants, la ministre

de la culture a reproché à son collègue

de ne l'avoir jamais associée à la prépa-

ration de l'article 24, alors qu'il concerne

la presse, qui relève de ses prérogatives.

« C'est la rue qui gagne ! »

Lors de sa conférence de presse, son

prédécesseur à Beauvau, Christophe

Castaner, a également accablé M. Dar-

manin, en rappelant les affirmations au

sujet desquelles ce dernier a dû se

dédire. « L'article 24 ne nécessite pas de

flouter le visage des forces de l'ordre.

Les journalistes n'ont pas besoin de s'ac-

créditer pour couvrir des manifestations

», a martelé M. Castaner, qui entretient

des relations fraîches avec le transfuge

de la droite. En retour, lors de son audi-

tion par la commission des lois de l'As-

semblée, lundi soir, M. Darmanin a cri-

tiqué le bilan de son prédécesseur : «

Le drame, c'est que le ministère de l'in-

térieur a envoyé en particulier pendant

les "gilets jaunes"- des personnes faire

du maintien de l'ordre sans que ce soit

leur métier. »

Au sein de la majorité, la réécriture de

l'article 24 est perçue comme une

manière d'enterrer cette disposition, sans

désavouer le ministre de l'intérieur de

manière trop visible. « La seule chose

que je comprends, c'est que l'on y

renonce et c'est très bien ainsi », se

réjouit Sacha Houlié, député LRM (Vi-

enne) de l'aile gauche. A l'inverse,

plusieurs élus macronistes de l'aile

droite déplorent « un renoncement » de

la part de l'exécutif. « Je suis furieux

parce que c'est la première fois qu'on

recule et que c'est la rue qui gagne !

», a notamment lancé l'élu du Rhône,

Bruno Bonnell, lundi, lors d'une réunion

de groupe. Sa collègue des Yvelines,

Aurore Bergé, elle, a appelé à passer vite

à autre chose : « On ne peut pas don-

ner le sentiment de reculer. Le travail

parlementaire continue et on cesse de se

mettre en scène ! »

Reste à savoir quel sera le véhicule lég-

islatif retenu pour héberger l'article re-

manié. Un point, qui a fait l'objet d'une

nouvelle réunion, lundi soir à Matignon,

entre le gouvernement et les respons-

ables de la majorité. Les députés ayant

adopté en première lecture le texte sur

la « sécurité globale » le 24 novembre,

l'éventualité de soumettre l'article 24 re-

manié lors de la commission mixte pari-

taire, qui se déroulera, après l'examen au

Sénat, en janvier, a été évoquée. Mais,

selon nos informations, l'option favorite

de Matignon est d'intégrer les objectifs

de cet article tant décrié dans le projet

de loi contre le séparatisme, dont l'exa-

men au conseil des ministres est prévu le

9 décembre.

Lors de la réunion à l'Elysée, lundi midi,

M. Dupond-Moretti a plaidé pour que

l'objectif de protection des policiers fig-

ure dans son article 25, inspiré de l'as-

sassinat de Samuel Paty, qui crée « un

délit de mise en danger de la vie d'autrui

par diffusion d'informations relatives à

la vie privée », sans toucher à la loi

de 1881 sur la liberté de la presse. Un

scénario auquel M. Darmanin ne serait

pas défavorable, « tant qu'il existe une

mesure pour mieux protéger les Français

», précise son entourage. « On ne dévie

pas de nos objectifs mais on prend un

chemin différent », veut positiver

l'Elysée. Au prix, toutefois, d'une crise

politique au sommet de l'Etat, dans un

contexte déjà tendu.
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État et cultes peinent à trouver un
accord
Les tractations ont tourné autour de la jauge à retenir. Le gouvernement doit
réviser son décret ce mercredi.

Guénois, Jean-Marie

R ELIGION Les responsables

de l'épiscopat français sont à

Rome. Ils doivent rencontrer

le pape François jeudi matin. La ques-

tion brûlante des limitations du nombre

de fidèles imposées par la pandémie, en

France comme dans le monde, sera

probablement abordée lors de cet entre-

tien prévu de longue date, même si

d'autres dossiers sont à l'ordre du jour.

Mgr Éric de Moulins-Beaufort, prési-

dent de l'épiscopat, accompagné par ses

deux vice-présidents, aura-t-il connais-

sance, à ce moment-là, de la décision du

premier ministre d'augmenter la jauge

fixe des « trente personnes » ? Elle a été

récusée samedi par le Conseil d'État qui,

saisi notamment par la Conférence des

évêques, donnait trois jours au gou-

vernement pour réécrire - donc avant

mercredi - son décret d'application de

normes contenant un nouveau quota du

nombre de fidèles par lieu de culte.

Pour fixer ce quota, une réunion de crise

a été organisée entre le premier ministre

et les responsables catholiques dans la

soirée de dimanche, à Matignon, où

l'Église, très remontée sur le sujet, a pro-

posé plusieurs hypothèses de travail

dont celle « d'un tiers » de fidèles par

lieux de cultes. Mardi après-midi, à la

POOL/REUTERS

demande du premier ministre, une autre

réunion plus technique, en visiocon-

férence, a eu lieu entre les responsables

des grandes religions en France et le di-

recteur de cabinet du ministère de l'In-

térieur, Pierre de Bousquet de Florian.

Il s'agissait de négocier, pas seulement

avec l'Église catholique mais avec

toutes les religions, une « jauge réaliste

» satisfaisant les exigences sanitaires et

religieuses.

Des besoins différents

Interrogé par Le Figaro , le ministère

de l'Intérieur n'a pas souhaité s'exprimer

sur les conclusions. En revanche, selon

des participants, il aurait proposé trois

mesures. L'une, proportionnelle à la sur-

face des lieux de culte en la divisant par

huit. La seconde : le respect d'un mètre

d'écart entre chaque fidèle. La troisième

permettrait aux petits lieux de culte,

pour éviter de les pénaliser, une jauge

de trente personnes, à condition de re-

specter le mètre d'espacement. La ma-

jorité des religions a proposé en re-

vanche, soit 4 m2 par fidèle, soit une

jauge d'un tiers par rapport à la surface.

La décision finale est dans les mains de
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Jean Castex.

Cependant, si toutes les religions se veu-

lent solidaires, elles n'ont pas les mêmes

besoins. Le Grand Rabbin de France,

Haïm Korsia expliquait, par exemple, au

Figaro , juste avant la réunion avec le

ministère de l'Intérieur à laquelle il par-

ticipait : « Nous n'avons pas de demande

particulière et nous nous sommes adap-

tés sans souci le week-end dernier à la

jauge des trente fidèles, soit en multipli-

ant les salles de culte, soit en multipliant

les offices. Je comprends que l'Église

catholique, qui dispose de grandes

églises ou cathédrales, ait une autre de-

mande car c'est une réalité différente.

Chacun se défend en fonction des prob-

lèmes rencontrés, mais tous nous tra-

vaillons dans une sorte de coproduction

entre religions pour trouver une solution

intelligente. »

Quoi qu'il en soit, l'Église catholique,

plutôt isolée vis-à-vis des autres reli-

gions sur ce dossier, se bat avec ardeur.

Dimanche soir, après sa réunion à

Matignon, Mgr Éric de Moulins-Beau-

fort a par exemple écrit une nouvelle let-

tre au président de la République pour

plaider sa cause.

Les catholiques savent toutefois qu'ils

ne sont pas au bout de leurs peines.

D'une part, la nouvelle norme que de-

vrait publier, mercredi, le premier min-

istre, dans son décret ne sera valable que

pour deux dimanches, les 6 et 13 décem-

bre. Tout sera revu le 15 décembre,

selon la situation sanitaire. D'autre part,

le flou reste total pour la fête de Noël.

La Commission européenne doit ainsi

publier, ce mercredi, des recommanda-

tions sanitaires très restrictives. L'in-

stance bruxelloise enjoindrait par exem-

ple de favoriser des messes de Noël dig-

itales, sans participation réelle et d'éviter

les chorales...

Illustration(s) :

Jean Castex, entouré de Michel Aupetit

(à gauche) et Éric de Moulins-Beaufort,

respectivement archevêque de Paris et

président de l'épiscopat, après leur ren-

contre, le 29 octobre, à Matignon.

Note(s) :

jmguenois@lefigaro.fr
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Ski à Noël : Macron envisage des «
mesures dissuasives »
Le chef de l'État prévoit par ailleurs une campagne de vaccination pour le
grand public entre avril et juin 2021.

Ducros, Christine

E XÉCUTIF Emmanuel

Macron envisage une cam-

pagne de vaccination contre

le Covid-19 pour le grand public « entre

avril et juin » , après une première vague

réservée aux publics les plus fragiles.

Le président prévoit pour début 2021 «

une première campagne de vaccination

très ciblée, avec des vaccins de première

génération » compte tenu des doses dont

la France disposera, suivie « d'une deux-

ième vague entre avril et juin, plus large

et plus grand public, allant vers la vac-

cination du plus grand nombre » , a-t-il

expliqué.

De son côté, Jean Castex a annoncé à

l'Assemblée nationale que les personnes

âgées résidant en Ehpad seraient vac-

cinées en priorité contre le Covid-19,

conformément aux recommandations de

la Haute Autorité de santé rendues lun-

di. Une « catégorie » des personnels tra-

vaillant en Ehpad fera également partie

de cette première vague de vaccination,

a précisé le premier ministre lors de la

séance de questions au gouvernement.

Par ailleurs, le chef de l'État envisage de

prendre « des mesures restrictives et dis-

suasives » pour empêcher les Français

d'aller skier à Noël à l'étranger, notam-

ment en Suisse, alors que les remontées

mécaniques seront fermées en France.

« S'il y a des pays qui maintiennent des

stations ouvertes, il y aura des contrôles

pour dissuader les Français » et pour «

ne pas créer une situation de déséquili-

bre avec des stations en France » , a-t-

il expliqué . « Nous aurons des mesures

restrictives et dissuasives » qui « seront

affinées dans les prochains jours avec

le gouvernement et en fonction de la

clause de revoyure qu'on a prévue vers

le 11 décembre » , a-t-il précisé.

Emmanuel Macron a dit comprendre «

l'angoisse (...) des élus de montagne et

des professionnels » et a assuré que tout

était fait pour « pouvoir recommencer

au plus tôt possible en janvier » les ac-

tivités montagnardes « quand on aura

une visibilité » sur l'épidémie de

Covid-19.

Une coordination européenne

Mais, a-t-il souligné, les stations sont «

des lieux de brassage » où « il fait nuit

à partir de 17 heures » et où « on se

retrouve dans des lieux qu'on a loués à

plusieurs. On sait que c'est comme cela

qu'on s'infecte et donc on cherche plutôt

à l'éviter » pour « ne pas sacrifier tous

les efforts qu'on fait » .

Sur l'ouverture des stations durant les

vacances, « il faut de la coordination eu-

ropéenne » selon lui, parce que pour le

moment, tous les pays ne sont pas « ex-
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actement alignés » . Avec l'Allemagne,

et probablement l'Italie, « on veut con-

vaincre nos partenaires » , comme la

Suisse ou l'Espagne, de ne pas le faire.

Face à la grogne des professionnels de

la montagne, le gouvernement a annon-

cé une série de mesures d'aides, notam-

ment une indemnisation des remontées

mécaniques fermées en décembre, et un

dispositif de chômage partiel avec « un

reste à charge zéro » pour les saison-

niers.

Note(s) :

cducros@lefigaro.fr
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L'impact de la crise sur les
collectivités devrait être moins fort
que prévu
L'Association des maires de France juge le soutien de l'État insuffisant.

Malhère, Manon

F INANCES LOCALES À

l'heure où la dette publique ex-

plose, c'est plutôt une bonne

nouvelle. « Cette crise est globalement

moins sévère pour les finances des col-

lectivités locales que ce que tout le

monde a craint au début » , explique

Jean-René Cazeneuve, député LREM du

Gers et président de la délégation aux

collectivités territoriales. Dans un rap-

port publié fin septembre, le député

évaluait déjà le coût de la crise (baisse

des recettes et hausse des dépenses en

2020) pour l'ensemble des territoires à 6

milliards d'euros par rapport à 2019,

contre 7,3 milliards en juillet. Pour rap-

pel, le budget annuel des collectivités

est d'environ 250 milliards d'euros.

Plus spécifiquement, les pertes de re-

cettes devraient être moins fortes - entre

3 et 4 milliards d'euros - qu'envisagées,

en grande partie grâce au fort rebond

de la croissance au troisième trimestre.

C'est le cas, par exemple, des droits de

mutation à titre onéreux (DMTO)

prélevés lors de la vente d'un bien im-

mobilier et perçus par les départements

et les communes. Ces DMTO devraient

baisser d'environ 9 % alors que les pre-

mières estimations de Bercy tablaient

sur une chute de plus de... 20 %.

D'autres taxes locales, comme le verse-

ment mobilité, devraient aussi être

moins touchées.

Résultat : l'enveloppe dédiée aux aides

d'urgence (comme la garantie des re-

cettes fiscales et domaniales pour les

communes) dans le troisième budget de

crise 2020 voté en juillet a été révisée à

la baisse et remplacée par d'autres dis-

positifs. Au total, l'État prévoit de con-

sacrer près de 7 milliards d'euros de sou-

tien face à la crise aux collectivités lo-

cales pour 2020 et 2021 (compensa-

tions, avances, investissements).

Sujet financier et politique

Mais pour les communes, même si l'on

ne conteste pas vraiment la baisse moins

prononcée de plusieurs rentrées fiscales,

le compte n'y est pas. Selon l'Associ-

ation des maires de France (AMF), le

coût total de la crise pour le bloc com-

munal se chiffre à 6 milliards en 2020.

Or sur les aides prévues cette année, «

il y a 400 millions pour l'investissement

et 230 millions pour le fonctionnement

» , a déploré le premier vice-président

PS de l'AMF, André Laignel, lors d'une

conférence de presse mardi.
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L'AMF demande depuis le début « la

nationalisation de l'ensemble des pertes

fiscales et tarifaires » , a lancé de son

côté le secrétaire général UDI, Philippe

Laurent. De quoi faire sérieusement

grincer des dents les experts de Bercy

qui voient, chaque jour, les comptes

publics se dégrader. Financier, le sujet

est aussi politique. Les maires ne

digèrent toujours pas, notamment, la

suppression de la taxe d'habitation qui

réduit leur autonomie fiscale. Et au-

jourd'hui, les élus locaux avertissent : «

La reprise de l'investissement du bloc

communal, essentielle au plan de re-

lance, n'est pas certaine si rien n'est fait

pour préserver les ressources et les

marges de manoeuvre des communes »

, indique l'AMF dans une étude sur les

leviers à l'investissement du bloc com-

munal, réalisée avec la Banque des terri-

toires. - M. M.

JEAN-RENÉ CAZENEUVE, DÉPUTÉ

LREM DU GERS ET PRÉSIDENT DE

LA DÉLÉGATION AUX COLLEC-

TIVITÉS TERRITORIALES

Cette crise est globalement moins sévère

pour les finances des collectivités lo-

cales que ce que tout le monde a craint

au débutJEAN-RENÉ CAZENEUVE,

DÉPUTÉ LREM DU GERS ET PRÉSI-

DENT DE LA DÉLÉGATION AUX

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
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La majorité veut sauver la loi
séparatisme
Siraud, Mathilde

R ÉÉCRIRE l'article 24 dans la

proposition de loi « sécurité

globale » - son véhicule

actuel - ou bien le fusionner avec l'arti-

cle 25 du projet de loi contre le sé-

paratisme, qui créé un « délit de mise en

danger de la vie d'autrui » ? Cette ques-

tion de méthode donne des maux de tête

à l'exécutif et aux responsables depuis

lundi.

Pour sortir du fiasco politique autour de

l'article 24, plusieurs membres du gou-

vernement et des parlementaires

plaident pour sa réintroduction sous une

autre formulation, dans l'article 25 du

projet de loi « confortant les principes

républicains » , marqueur de la fin du

quinquennat, qui sera présenté le 9

décembre en Conseil des ministres. «

L'article 25 a plus de sens, on touche au

code pénal et non à la loi de 1881 sur

la liberté de la presse. Il est mieux con-

struit juridiquement » , évalue un min-

istre au coeur des tractations. Cela re-

viendrait à insérer dans l'article préparé

par Éric Dupond-Moretti celui de

Gérald Darmanin.

Quoique obstiné, le ministre de l'In-

térieur ne s'est pas montré fermé à cette

option. Abandonner le 24 au profit du

25, pourquoi pas, mais à une condition

: que Beauvau y ajoute une disposition

qui concerne spécifiquement les

policiers et les gendarmes, fait-on

savoir. Or, dans sa version actuelle, l'ar-

ticle 25 prévoit « un délit de mise en

danger de la vie d'autrui » dont la peine

est aggravée s'il s'agit d'une personne

dépositaire de l'autorité publique.

Risque de « contamination »

En ajoutant un terme spécifique au sujet

des forces de l'ordre, l'exécutif s'expose

au risque d'injecter le virus de l'article

24 dans l'article 25 d'un projet de loi

plus large, voulu et porté par le chef de

l'État. En cette période de pandémie, les

députés macronistes ont mis en garde le

premier ministre contre le risque d'une

« contamination » de la loi séparatisme

par l'article 24.

La polémique actuelle mêlant violences

policières et tournant sécuritaire pour-

rait alors reprendre de plus belle, en-

tachant l'ensemble du texte. « On ne va

pas polluer la loi séparatisme avec l'ar-

ticle 24 ! » , éructe un proche d'Em-

manuel Macron.

Mardi matin, lors du traditionnel petit

déjeuner de la majorité, « l'option tuyau-

terie parlementaire entre l'article 24 et

25 a été abandonnée » , estime un par-

ticipant. « Il faut remettre de l'ordre

dans la proposition de loi, maintenir le

cap, mais ne surtout pas brouiller le

projet de loi. Le public de la loi sé-
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paratisme n'est pas le même que celui

de la loi sécurité » , argue un parlemen-

taire. « Ajouter des sujets à la loi sé-

paratisme n'est pas une bonne idée. On

aura déjà des millions d'amendements,

ça ne peut que miner le texte » , abonde

un autre, selon qui l'obligation de la sco-

larisation dès l'âge de 3 ans, est déjà

hautement inflammable.

Bref, pas question de provoquer une

nouvelle fois le courroux du chef de

l'État, encore moins sur le projet qu'il

chérit. Les atermoiements entre le 24 et

le 25 ont fini par atterrir sur un consen-

sus, celui de faire réécrire la disposition

initiale par les commissaires aux lois. «

On a tordu le bras à l'exécutif » , veut

croire, bravache, un député macroniste.

Pourtant, la piste de l'article 25 est tou-

jours sur la table, l'exécutif ne l'a pas ex-

clue formellement. Conclusion d'un élu

de la majorité : « Il y en a un qui doit bi-

en se marrer, c'est le maire du Havre. »
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Réécrire l'article 24 pour clore la
crise
Jean Castex fait le service après-vente de l'arbitrage présidentiel et tente
d'apaiser les esprits.

Quinault-Maupoil, Tristan

L E CALME semblait revenu

sur les bancs de la majorité,

mardi, au lendemain de la dé-

cision du chef de l'État de procéder à

une réécriture de l'article 24 de la propo-

sition de loi sécurité globale. L'exercice,

quoique peu clair pour l'heure et

périlleux au regard du respect du Par-

lement, fait redescendre la pression. «

Notre humilité et le fait de bouger sans

renoncer à nos objectifs ont surpris les

Français. Ce n'est pas une retraite dé-

sordonnée en rase campagne » , veut

croire le patron des députés MoDem,

Patrick Mignola, témoin du dénouement

et des arbitrages rendus au sommet de

l'État. Dernier en date, celui sur l'utilisa-

tion de l'article 25 du projet de loi sur le

séparatisme pour recycler les disposi-

tions prévues par l'article 24, est tou-

jours à l'étude. (Lire ci-dessous) .

Ce scénario inquiétait des parlemen-

taires. Le député de l'Essonne Francis

Chouat s'est exprimé en ce sens devant

ses collègues. La proposition de loi

sécurité globale devrait donc suivre son

chemin législatif normal pour être re-

maniée. « Nous ne renonçons pas. Nous

ne reculons pas. Nous écoutons ! Nous

concertons ! Nous apaisons ! » , a vive-

ment martelé le premier ministre mardi,

GONZALO FUENTES/REUTERS

Gérald Darmanin et Jean Castex, lors des

questions au gouvernement, mardi, à

l'Assemblée nationale.

lors des questions au gouvernement. La

commission des lois de l'Assemblée va

entamer des consultations pour faire des

propositions « avant les vacances de fin

d'année » , a indiqué sa présidente Yaël

Braun-Pivet.

Mauvaise séquence

« Le Parlement et la majorité ont repris

ses droits. Nous devons remettre le

chantier sur l'ouvrage tant que cette am-

biguïté n'est pas levée. À la fois protéger

nos policiers, nos gendarmes et protéger

la liberté de la presse » , a plaidé Jean

Castex, qui a également participé mardi

à la réunion de groupe des députés

LREM. Il a cependant été rappelé à l'or-

dre par Gérard Larcher. Le président LR

du Sénat n'apprécie pas que la majorité

dédaigne à l'avance l'examen du texte

par la Chambre haute - en début d'année

- pour mieux se concentrer sur la com-

mission mixe paritaire qui devrait suivre

(voir page 4) . « Il revient au Sénat et à

lui seul de l'examiner et de réécrire, si

cela s'avère nécessaire, une ou plusieurs
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de ses dispositions » , écrit la présidence

du Sénat dans un communiqué. La ma-

jorité ne veut pas croire que les séna-

teurs voteront la proposition de loi «

conforme » (sans modification) - ce qui

provoquerait son adoption définitive. Et

pour cause, malgré le large soutien des

députés LR au texte, les sénateurs de la

même famille ont exprimé leurs doutes.

« Ils peuvent faire le choix bizarre de

voter « conforme » pour nous emmerder

mais c'est eux qui prendraient la foudre

» , ricane une source parlementaire. En

attendant, les députés de la majorité es-

pèrent surtout que l'exécutif retiendra la

leçon de cette mauvaise séquence. «

Nous devons être loyaux mais pas godil-

lots à voter des conneries » , dit l'un

d'eux.

De son côté, Gérald Darmanin ne se

laisse pas abattre par l'arbitrage prési-

dentiel. « C'est un animal politique. Il

en reste quelques-uns, y compris en

macronie. Il faut avoir des gens qui ont

un peu de cuir » , salue un parlementaire

qui s'est pourtant opposé à lui. Sans

dévier de sa ligne de premier soutien

des forces de l'ordre, le ministre de l'In-

térieur s'est rendu mardi midi dans une

caserne de police du 17e arrondissement

de Paris pour « redire (sa) reconnais-

sance aux policiers mobilisés samedi

dernier pour maintenir l'ordre lors des

manifestations (contre l'article 24,

NDLR) et apporter un soutien total à

leurs collègues blessés » .

Se trouvait à son côté le député de la

circonscription et délégué général de

LREM, Stanislas Guerini, qui a fait

l'éloge de l'équilibre cher à la macronie.

« Je condamne cette violence de toute

part. Notre police se doit d'être exem-

plaire et d'être digne de l'uniforme de la

République tout comme nous devons le

respect à ceux qui nous protègent et qui

permettent la liberté d'expression de se

manifester » , a-t-il observé alors que le

producteur Michel Zecler a été tabassé

le 21 novembre dernier dans ce même

arrondissement. Ce fameux « en même

temps » , le premier ministre le réaf-

firmera une nouvelle fois mercredi, lors

de la matinale de BFMTV et RMC.
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ANALYSE

Les « trous dans la raquette » ,
hantise de tous les ministres

V oici une bonne nouvelle, le

gouvernement a trouvé

l'origine de tous nos maux,

sanitaires, économiques ou sociaux : il y

a des trous dans la raquette. Et qui plus

est ce diagnostic est unanime, on

chercherait en vain une voix divergente,

le ou la ministre qui n'entonne pas cette

formule magique.

Tout d'abord le premier d'entre eux.

Venu à Strasbourg mi-novembre pour

améliorer la collaboration des conseils

départementaux et des hôpitaux, Jean

Castex s'est exclamé : « Tout ceci doit

être plus intégré pour qu'il y ait le moins

de trous dans la raquette pour accompa-

gner au mieux les personnes confinées.

» La semaine dernière Élisabeth Borne,

ministre du Travail, s'est félicitée des

bons résultats du pla n « Un jeune, une

solution » , tout en reconnaissant qu'il y

avait encore « des trous dans la raquette

tant du côté de la formation que de l'ac-

compagnement » .

Jean-Michel Blanquer, Bruno Le Maire,

Éric Dupond-Moretti, Marlène Schiap-

pa, tous ont à un moment ou à un autre

prononcé l'expression fatidique. Le min-

istre de l'Éducation nationale pour ad-

mettre que les étudiants aient pu rencon-

trer des problèmes d'accès au télé-en-

seignement ; son confrère de l'Économie

à propos des dispositifs de soutien aux

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

professions les plus touchées par la crise

; le garde des Sceaux pour envisager

des manques dans la législation antiter-

roriste. Quant à Marlène Schiappa, om-

niprésente sur les plateaux télé, bon petit

soldat de la macronie, elle se dit « prête

à combler les trous dans la raquette du

projet de loi sur le séparatisme » .

Dénominateur commun de nos min-

istres, ils promettent de corriger leurs la-

cunes. On est rassuré, péché avoué est à

demi pardonné.

De quelle raquette parlent-ils ? Du jeu

de paume, de ping-pong ou de tennis

? L'expression n'est pas nouvelle mais

elle connaît un engouement extraordi-

naire avec le Covid-19. Est-ce la raque-

tte de tennis, sport aujourd'hui le plus

populaire des trois ? Joli paradoxe, avec

ses cordes espacées elle a de toute façon

plus de vides que de pleins.

Ne boudons pas notre plaisir, il s'agit

d'une image, un idiotisme français qui

ne se retrouve nulle part, même pas en

anglais, la langue du tennis. La formule

a le mérite de se comprendre de façon

intuitive pour signifier un défaut, un

manque, quelque chose d'inachevé, bref

un dysfonctionnement. La référence

ludique a l'avantage de dédramatiser les

choses. D'où le succès de l'expression
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dans le monde politique, de la maire de

Paris Anne Hidalgo à Dominique

Bussereau, le président de l'Assemblée

des départements de France, toute la

gent élue ayant une responsabilité

publique invoque sa raquette.

Les mauvais ouvriers ont toujours de

mauvais instruments diront les esprits

chagrins. Mais peut-on jeter la pierre à

des gens prêts à les réparer ? Et on com-

prend leur hantise face à un virus mi-

croscopique déjouant les normes de pré-

caution les plus draconiennes. De même

le filet des aides protéiformes que

prodigue l'État salvateur doit avoir les

mailles les plus serrées possible. Aucun

poisson, électeur en puissance, ne doit

passer à travers et avoir le sentiment

d'être laissé pour compte, fût-ce au prix

de sa liberté.

Il est dans la nature des choses que les

virus suscitent des expressions virales.

Les secondes ont d'ailleurs l'antériorité,

elles sont apparues bien avant que les

virus aient été découverts. « L'homme

diffère des autres animaux en ce qu'il

est plus apte à l'imitation » , avait con-

staté Aristote il y a 2 400 ans. Bien avant

l'invention des réseaux sociaux qui sont

à coup sûr propices aux mimétismes.

Mieux, les internautes en sont venus à

s'identifier eux-mêmes à des tics de lan-

gage. Exemple, alors que l'expression «

c'est compliqué » fait des ravages dans

l'ensemble de la population, elle est dev-

enue « le statut sentimental Facebook »

favori des adolescents pour désigner des

relations de couple difficiles !

Ceux qui veulent se démarquer du « vul-

gum pecus » devraient-ils bannir pour

eux-mêmes ces expressions toutes faites

et virales ? C'est semble-t-il la ligne de

conduite d'Emmanuel Macron quand il

déclare « C'est dur d'avoir 20 ans en

2020. » S'il avait voulu être de plain-

pied avec cette classe d'âge, il aurait dit

« c'est compliqué » . De toute la classe

politique, le chef de l'État est le seul

à n'avoir jamais parlé « des trous dans

la raquette » . Se considère-t-il comme

le paradigme de la perfection, dénué du

moindre défaut ? Autre hypothèse, « il

y a des trous dans la raquette » de notre

vigilance d'observateur.
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Bras de fer institutionnel entre la
majorité présidentielle et les
sénateurs
Le texte est désormais entre les mains du Sénat, a rappelé mardi Gérard
Larcher dans une rare mise au point.

Boichot, Loris, Mourgue, Marion

Q UAND le président du Sénat

rappelle « solennellement »

le fonctionnement des insti-

tutions, c'est que l'heure est grave.

Gérard Larcher a adressé mardi une

ferme mise au point politique au gou-

vernement et à la majorité présiden-

tielle, en réaffirmant le rôle des deux

Chambres du Parlement, Assemblée na-

tionale et Sénat, « un atout dans une dé-

mocratie » selon lui.

Depuis que la majorité a proposé, lundi,

une « réécriture totale » du controversé

article 24 de la loi sécurité globale, les

élus de la Chambre haute insistent : eux

seuls sont à même de décider

d'éventuelles modifications, à ce stade.

Et ils entendent bien jouer leur rôle con-

stitutionnel de « faiseurs de loi » , dès

le passage prévu en début d'année

prochaine du texte, qui prévoit notam-

ment de pénaliser la diffusion malveil-

lante d'images de forces de l'ordre en in-

tervention.

« Respecter les procédures constitution-

nelles »

La proposition de loi ayant été adoptée

le 24 novembre dernier par les députés,

Julien MUGUET/Julien Muguet

« il revient au Sénat et à lui seul » de l'

« examiner » et de la « réécrire, si cela

s'avère nécessaire » , a déclaré Gérard

Larcher, soucieux d'honorer le principe

de la « navette parlementaire » , Consti-

tution à l'appui.

Après avoir souligné « l'urgence » de

revenir « à un fonctionnement normal

de nos institutions et de respecter les

procédures constitutionnelles » , le

président du Sénat a été longuement ap-

plaudi sur tous les bancs. Preuve que

le message, ferme, est partagé par l'en-

semble des sénateurs. « C'est plus de

l'amateurisme, là c'est du suicide poli-

tique » , lâche, estomaqué, un parlemen-

taire LR, qui n'en revient pas de voir

le Parlement malmené, entre la propo-

sition gouvernementale d'une « commis-

sion indépendante » pour retravailler

l'article 24, et l'initiative de la majorité

macroniste d'une « nouvelle écriture to-

tale » .

Sur les bancs du Sénat, les élus appellent

à respecter le processus législatif nor-

mal. Comme pour tout texte adopté à

l'Assemblée nationale, l'ensemble de la
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proposition de loi, y compris l'article 24,

doit ainsi être examiné par la commis-

sion des lois du Sénat, qui a déjà com-

mencé ses auditions. Le texte devrait en-

suite être examiné, amendé et voté dans

l'Hémicycle par l'ensemble des séna-

teurs.

À condition toutefois que le gouverne-

ment l'inscrive à l'agenda, ce dont

doutent certains élus. « Après cette crise

politique aux allures d' « hyper-couac »

, je suis sûr que l'exécutif voudra arrêter

cette machine infernale en enterrant le

texte » , prédit le chef des sénateurs so-

cialistes, Patrick Kanner. Si l'exécutif

recule et refuse de le programmer, « on

peut parfaitement l'inscrire nous-mêmes

à l'ordre du jour » , fait valoir, déter-

miné, un sénateur LR.

Au cours de cet examen, la majorité sé-

natoriale ne devrait pas adopter la

proposition de loi dans les mêmes ter-

mes que l'Assemblée nationale, même si

les députés LR l'ont soutenue à la qua-

si-unanimité. Objectif des sénateurs :

écrire un article 24 plus équilibré, « à

la fois efficace pour la protection des

forces de l'ordre et respectueuse de la

liberté d'informer » , espère l'élu LR

Philippe Bas. Le patron du groupe LR,

Bruno Retailleau, promet « un travail de

fond, entre rigueur juridique, garantie

des libertés publiques et nécessité de

protéger les forces de l'ordre. »

Les députés dans l'attente

Il est « nécessaire de légiférer » car «

l'objectif de protéger les forces de l'or-

dre est louable » , mais il faut « réécrire

complètement l'article 24 » , « incertain

juridiquement et politiquement désas-

treux » , propose pour sa part le rappor-

teur du texte à la commission des lois,

Marc-Philippe Daubresse . Le sénateur

LR a déjà travaillé sur un article de rem-

placement. « Il protège la liberté de la

presse en insérant le nouveau délit dans

le code pénal plutôt que dans la loi de

1881. Il cible explicitement et seulement

la diffusion sur internet et les réseaux

sociaux. Enfin, il est plus puissant que

le texte du gouvernement pour réprimer

la diffusion malveillante d'images de

policiers par des internautes » , détaille-

t-il. La gauche, pour sa part, devrait de-

mander la suppression de l'article, décrit

comme attentatoire à la liberté de la

presse.

Quant aux députés macronistes, ils de-

vront patienter avant de s'atteler à toute

« nouvelle écriture » de l'article

polémique : ils ne pourront toucher au

texte qu'à l'occasion de la concertation

députés-sénateurs via une commission

mixte paritaire. Si aucun accord n'est

trouvé, ils pourront alors modifier la

proposition de loi à son retour à l'As-

semblée nationale. Un nouvel aller-re-

tour de la « navette parlementaire » ,

sous la vigilance du Sénat.

Illustration(s) :

Les sénateurs entendent bien jouer leur

rôle constitutionnel de « faiseurs de loi »

, dès le passage prévu en début d'année

prochaine du texte sur la sécurité glob-

ale.

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr

mmourgue@lefigaro.fr
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Loi sécurité globale : un recul qui
sème la confusion

A près la tempête de la veille,

le calme semblait presque

revenu sur les bancs de la

majorité à l'Assemblée, ce mardi, au

lendemain de la décision du chef de

l'État de procéder à une réécriture de

l'article 24 de la proposition de loi sécu-

rité globale. Mais dans les esprits, la

confusion régnait toujours autour de cet

incroyable fiasco politique. Pour sortir

de la crise autour de l'article 24,

plusieurs membres du gouvernement et

des parlementaires plaident pour sa réin-

troduction sous une autre formulation,

dans l'article 25 du projet de loi « con-

fortant les principes républicains » ,

marqueur de la fin du quinquennat, qui

sera présenté le 9 décembre en Conseil

des ministres. De son côté, le président

du Sénat, Gérard Larcher, a prévenu «

qu'il revenait au Sénat et à lui seul d'ex-

aminer et de réécrire l'article 24, si cela

s'avère nécessaire » .

En pleine crise sanitaire et économique,

Jean Castex tente depuis plusieurs jours

d'apaiser les esprits et de résoudre une

crise politique majeure engendrée par sa

propre majorité.

- La majorité veut sauver la loi sé-

paratisme - Restaurer la façade du

macronisme Bras de fer institutionnel

entre la majorité présidentielle et les sé-

nateurs - Darmanin-Castaner : friture sur

la ligne - La grogne couve à nouveau

dans les rangs de la police pages 2 à 6

Note(s) :

N/A
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Le Conseil d'Etat censure Matignon
sur les messes
La haute juridiction administrative a annulé hier le décret limitant à 30 le
nombre de fidèles dans les églises. Le gouvernement a soixante-douze
heures pour rectifier le tir.

P ar Christel Brigaudeauet Didier

Micoine

Encore un sacré revers pour l'exécutif

! Après la reculade sur une réécriture

par une commission extérieure au Par-

lement de l'article 24 de la loi Sécurité

globale, Matignon va revoir sa copie sur

le protocole sanitaire applicable pour les

lieux de culte.

Le Conseil d'Etat a annulé hier le décret

limitant à 30 le nombre de personnes

dans les églises et autres lieux de prière.

La juridiction avait été saisie en fin de

semaine dernière par les évêques et

plusieurs associations catholiques qui

dénonçaient une mesure « non néces-

saire, disproportionnée et discrimina-

toire ». « L'interdiction des cérémonies

religieuses de plus de 30 personnes dans

les lieux de culte est manifestement dis-

proportionnée en ce qu'elle ne prend pas

en compte la taille des édifices religieux

», avait plaidé samedi M e Antoine Del-

volvé, un avocat du Conseil d'Etat, pour

le compte du diocèse de Paris. Un argu-

ment qui a porté.

« Il est enjoint au Premier ministre de

modifier, dans un délai de trois jours, les

dispositions [du décret limitant le nom-

bre de fidèles à 30] en prenant les

mesures strictement proportionnées

d'encadrement des rassemblements et

réunions dans les établissements de

culte », a décidé la plus haute juridiction

administrative.

« Un camouflet, un de plus », a réagi

Damien Abad, président du LR à l'As-

semblée. « Un travail d'amateurs !

renchérit le président des Hauts-de-

France, Xavier Bertrand. Quelle donnée

scientifique fait dire au gouvernement

qu'un hypermarché de 6 000 m² peut ac-

cueillir 750 clients et que la cathédrale

d'Amiens, 7 800 m², ne peut accueillir

que 30 fidèles ? » (Lire ci-dessous.)

Principe de proportionnalité

Valérie Pécresse, présidente de la région

Ile-de-France, salue une « sage décision

» qui, « rappelant l'importance de la lib-

erté de culte, casse la jauge intenable des

30 fidèles ». « Je me réjouis de voir une

plus grande liberté de pratique de culte

», approuve Adrien Quatennens, député

LFI du Nord.

La règle était d'autant plus mal comprise

par les croyants que les commerces
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n'étaient, eux, pas soumis à une jauge

aussi stricte... Et la consigne n'a

d'ailleurs pas vraiment été appliquée

chez les catholiques : tout le week-end,

des messes se sont tenues dépassant

largement cette capacité légale. Les

diocèses avaient fait passer leur propre

règle; une limitation à 30 % des capac-

ités d'accueil des églises. Un principe

de proportionnalité repris par le Conseil

d'Etat dans sa décision et qui devrait in-

spirer le nouveau protocole, à venir

après la consultation de l'ensemble des

cultes.

« Je viens de dire la messe devant 70

personnes, comme je l'ai fait les di-

manches précédents d'ailleurs : je fer-

mais la porte et je célébrais avec ceux

qui étaient là », avoue ce curé parisien,

qui se dit las de la polémique et a décidé

de « ne plus en parler » à ses fidèles :

« J'ai choisi d'orienter les gens sur autre

chose, à savoir la préparation de Noël,

que ce qui les pollue au quotidien. »

Le rebondissement dominical devrait

cependant avoir un effet sur les travées

: « Elle rassurera peut-être les fidèles

légitimistes qui avaient peur de braver la

loi. »

Dans un communiqué, la Conférence

des évêques de France (CEF), dont le

président, M gr Eric de Moulins-Beau-

fort, a été reçu hier à Matignon par Jean

Castex et Gérald Darmanin, se félicite

de la décision du Conseil d'Etat, esti-

mant que « le droit a ainsi été rétabli et

la raison reconnue ». Les évêques for-

ment cependant « le voeu que le recours

judiciaire reste l'exception dans le dia-

logue avec les autorités de notre pays ».

Le gouvernement a désormais soixante-

douze heures pour établir un nouveau

protocole sanitaire. Il devrait être final-

isé « en tout début de semaine », disait-

on hier à Matignon.

Mercredi 2 décembre 2020 à 8 h 28REVUE 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.



Nom de la source

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 3

Mercredi 2 décembre 2020

Les Echos • no. 23339 • p. 3 • 460 mots

Macron : il faut sauver la loi
séparatisme
Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Le chef de l'Etat tire les leçons du fiasco de la sécurité en mettant
l'accent sur le volet social et anti-discriminations qui accompagnera sa
loi séparatisme. L'objectif ? Amadouer une majorité plus à gauche que
la politique menée.

C ostume gris comme passe-

muraille. Ce jour de questions

d'actualité à l'Assemblée na-

tionale, Gérald Darmanin ne joue pas les

vedettes. Jean Castex salue l'action de

son ministre, mais c'est lui qui répond

aux premières questions sur la sécurité.

Le moment est encore politiquement

trop incertain pour gérer les susceptibil-

ités. Dans une semaine arrive en Conseil

des ministres la dernière grande loi du

quinquennat, sur le séparatisme is-

lamiste, « loi majeure, XXL pour le

président » , dit un proche.

Emmanuel Macron n'est pas certain que

la suspension de l'article 24 de la loi

sécurité globale suffira à calmer le jeu

avec les médias et la gauche, mais il a

une certitude : il faut sauver la loi sé-

paratisme. Si la suppression de cet arti-

cle 24 doit attendre, eh bien il attendra.

Alors qu'était envisagée lundi la possi-

bilité de le réintégrer dans la loi sé-

paratisme, l'option pourrait désormais

être écartée. Ne pas prendre le risque

de la contaminer avec les polémiques

actuelles !

Tout faire pour apaiser la majorité aussi.

Du « capharnaüm » de ces derniers

jours, l'Elysée tire au moins deux en-

seignements. « Le travail de pédagogie

a manqué sur la sécurité, il ne faut

surtout pas refaire cette erreur sur le

séparatisme. » A fortiori si le Conseil

d'Etat exprime des réserves sur le texte,

comme ce pourrait être le cas jeudi.

Emmanuel Macron n'a toujours pas

réglé son problème de « scoliose », ob-

serve-t-on aussi : sa majorité est plus

à gauche que les électeurs macronistes

et que la politique menée... ou plutôt

que la perception de la politique menée.

Débattre en douceur du séparatisme, si

tant est que ce ne soit pas un oxymore,

implique donc de rassurer la majorité

sur l'existence d'une « jambe gauche »

macronienne. Diluer Darmanin en fait

partie. Dans les médias, aux questions

du Parlement, d'autres ministres

porteront avec lui le texte, Eric Dupond-

Moretti, Roselyne Bachelot et Jean-

Michel Blanquer.

Mettre l'accent sur le volet social du dis-

cours des Mureaux aussi, même s'il ne

fait pas, lui, l'objet d'un texte de loi. «

Beaucoup d'actions ont été menées pour

l'égalité des chances. On vient

de mettre 1 milliard du plan de relance

dans les quartiers et les communes ru-
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rales et personne n'en parle » , se dé-

sole-t-on.

Consigne est donc d'en parler et de tra-

vailler à de nouvelles mesures. Em-

manuel Macron qui donne jeudi une in-

terview à « Brut » pourrait relancer les

travaux de la commission Vigouroux sur

les discriminations, sujet de préoccupa-

tion s'il en est de la jeunesse, voire an-

noncer de premières pistes. Qu'au moins

le capharnaüm serve à quelque chose...

ccornudet@lesechos.fr
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Le Premier ministre prévoit « un
plan pour le Val-d'Oise »
En marge d'un déplacement à Cergy, Jean Castex a évoqué un dispositif
dont le contenu n'a pas été précisé. Mais les élus locaux ne manquent pas
d'idées.

P ar Anne Collin

Une déclaration surprise mais

espérée. Vendredi, le Premier ministre,

Jean Castex, en déplacement à Cergy,

annonçait lors d'un rendez-vous con-

sacré à la Caisse d'allocations familiales

(CAF) la mise sur pied d'un futur « plan

pour le Val-d'Oise ».

« Tout comme mon prédécesseur avait

engagé un plan spécifique pour la Seine-

Saint-Denis, j'ai mandaté le préfet pour

que l'Etat puisse accroître ses moyens

pour le Val-d'Oise, a-t-il simplement

précisé en référence aux mesures

promises par Edouard Philippeen no-

vembre 2019 en faveur du 93. C'est le

rôle de l'Etat d'aller vers des endroits où

il y a le plus de difficultés. »

Quid des prochaines étapes ? « Le préfet

du Val-d'Oise doit prochainement lui

remettre ses conclusions, explique-t-on

du côté de Matignon. L'ensemble du

plan, son contenu précis comme son cal-

endrier seront alors affinés. »

Quid du Triangle de Gonesse après

l'abandon d'EuropaCity ?

Un travail qui s'inscrit à la suite du rap-

port remis au gouvernement en juillet

par Francis Rol-Tanguy, lui-même

rédigé après l'annonce par l'Etat de

l'abandon d'EuropaCity, controversé

méga complexe de loisirs et de com-

merces qui devait voir le jour sur les ter-

res agricoles du Triangle de Gonesse. Le

document a déçu de nombreux élus.

Dans cette lignée, le nouveau contrat a

vocation à présenter un « projet de

développement durable, à la fois

économique et humain », centré sur l'est

du Val-d'Oise mais « contribuant au

développement du département dans

son ensemble ». Elus, acteurs et associ-

ations du territoire, comme le Collectif

pour le Triangle de Gonesse, ont été in-

vités à lui transmettre leurs contribu-

tions.

Si les avis peuvent différer sur les direc-

tions à prendre, tous s'accordent sur un

point : des arbitrages forts du gouverne-

ment sont attendus rapidement. Notam-

ment sur le devenir de la ligne 17 du

Grand Paris Express (GPE) et la gare

prévue sur le triangle de Gonesse, la

seule située dans le 95,mais dont le cal-

endrier ne cesse d'être repoussé.

Celle-ci « est toujours d'actualité », as-

sure Matignon. Et d'ajouter : « Il y aura

un projet d'aménagement sur le triangle

de Gonesse ».

Mais ce sont bien des projets allant au-

delà du Triangle de Gonesse qui sont

désormais attendus. « Evidemment, l'or-

eille s'est dressée, mais on espérait des

annonces plus précises, estime
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Stéphanie Von Euw, maire (Libres !) de

Pontoise et vice-présidente de l'Ile-de-

France, présente vendredi. Avec ce plan,

l'Etat vient donc en soutien de projets

plus ou moins déjà existants dans le dé-

partement, avec la région qui avait an-

noncé 1 milliard d'euros pour le 95 après

l'abandon d'EuropaCity. »

« Rungis Nord », centre hospitalier

universitaire, aéroport de drones...

Dans les cartons, la création dans l'est

d'un « Rungis Nord », ou encore un pro-

jet de lycée international près de Roissy

« très fortement poussé par la région ».

Le futur campus des métiers de la sécu-

rité, déjà annoncé à Argenteuil, pourrait

également rentrer dans le cadre.

« On s'appuie sur des projets déjà in-

scrits pour lesquels il manquait parfois

le levier financier, reprend l'édile. J'en

attends beaucoup. »

Egalement présent, le député LREM

Guillaume Vuilletet. Avec ses collègues

parlementaires, il a déjà présenté des

propositions au préfet, commela créa-

tion d'un centre hospitalier universitaire-

ou la transformation de l'aérodrome de

Cormeilles-en-Vexin en aéroport de

drones.

La Chambre de commerce et d'industrie

a elle aussi répondu à l'appel. « Une

douzaine de projets, de la ferme bio à

des projets industriels », explique son

président, Pierre Kuchly, qui se dit « op-

timiste ».

A Cergy, on reste prudent. « On espère

vraiment que ce ne sera pas juste un ef-

fet d'annonce mais le cadeau de Noël

pour le Val-d'Oise, et que la hotte sera

bien remplie », ajoute le maire (PS),

Jean-Paul Jeandon. D'autant que pour le

président de l'agglomération de Cergy-

Pontoise, les grands projets n'attendant

plus qu'un accompagnement fort de

l'Etat, « ce n'est pas ce qui manque »

: développement de l'université, arrivée

de la tangentielle ouest jusqu'à Cergy-

Pontoise... Il souhaite aussi « un ren-

forcement de la police nationale ».

« Des actes forts [...], notamment en

matière d'emploi et de mobilité »

A Argenteuil, la mairie avait déjà en-

tamé une liste de projets sur lesquels

l'Etat pourrait l'aider. Parmi elles, l'aide

sur la rénovation urbaine et la lutte con-

tre l'habitat dégradé, en particulier dans

le secteur de la Porte Saint-Germain, où

une opération est en cours.

« Je reçois ce projet de plan avec espoir

et comme une opportunité », assure la

présidente (LR) du département, Marie-

Christine Cavecchi, qui va demander à

être reçue par le Premier ministre. «

Nous attendons de l'Etat des actes forts

et des perspectives d'avenir concrètes,

notamment en matière d'emploi et de

mobilité, pour les habitants ». Et l'élue

de prévenir, elle aussi : « Le Val-d'Oise

ne se contentera pas de promesses. »
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Le flop d’Emmanuel Macron
O.P.

C e 27 septembre 2020, M. Em-

manuel Macron fait grise

mine. Dans une allocution

donnée depuis l’Élysée, le président

français prend acte de la démission, la

veille, du premier ministre libanais, M.

Moustapha Adib. Celui-ci a renoncé à

constituer son équipe après l’échec des

tractations menées avec les grands partis

politiques confessionnels pour la répar-

tition des ministères, comme le veut

l’usage au pays du Cèdre. Pour M.

Macron, qui avait réclamé dès la nomi-

nation de M. Adib, le 31 août 2020, la

formation d’un «gouvernement de mis-

sion»dans un délai de deux semaines, ce

jeté d’éponge est un camouflet. Le chef

de l’État s’est particulièrement impliqué

dans la crise que traverse le Liban. Au

lendemain de la catastrophe du port de

Beyrouth, le 4 août 2020, n’a-t-il pas en-

joint aux dirigeants du pays, sur un ton

paternaliste, de nouer un «nouveau

pacte»national et exigé des «réformes

indispensables»? Moins de deux mois

plus tard, M. Macron ne mâche pas ses

mots pour fustiger la classe politique

libanaise, accusée de «sombres manoeu-

vres»et de «trahison collective». Pour

enfoncer le clou, il confie d’un air dépité

– et presque surjoué – ressentir de la

«honte»à l’égard des chefs de parti.

Dans sa ligne de mire figurent en partic-

ulier le Hezbollah et Amal, les deux for-

mations chiites qu’il juge responsables

de l’échec des négociations. Celles-ci

ont achoppé sur le principe de rotation

des portefeuilles régaliens introduit par

M. Adib, avec l’aval du leader sunnite

Saad Hariri, au mépris de l’accord con-

clu entre les grands partis le 1er sep-

tembre 2020, sous l’égide du président

français. Amal, soutenu par le Hezbol-

lah, la principale force politique du

pays, refuse en effet de céder le maro-

quin des finances, qu’il détient depuis

2014 en vertu du partage institutionnel

des pouvoirs. Deux jours après les pro-

pos de M. Macron, M. Hassan Nasral-

lah, secrétaire général du Hezbollah, dé-

plore son «comportement condescen-

dant»et lui signale qu’il n’est pas le

«gouverneur du Liban».
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Gérald Darmanin fidèle à sa ligne
sur les violences policières
Lola Ruscio

I nterrogé par les députés de la

commission des Lois, lundi soir,

le ministre de l'Intérieur a

réitéré son soutien au préfet de police

Didier Lallement. Sur l'affaire Zecler,

ses déclarations sont contredites par

celles du procureur de la République

de Paris.

Opération déminage. Après une semaine

marquée par des violences policières et

le vote de la loi « sécurité globale » par

la majorité, LR et l'extrême droite, le

ministre de l'Intérieur a répondu, lundi

30 novembre, aux questions des députés

lors de son audition très attendue à l'As-

semblée nationale. Quelques heures

seulement après l'annonce par

Christophe Castaner de la « réécriture

complète » de l'article 24 tant décrié et

défendu par Gérald Darmanin.

Quand le ministre évoque les violences

policières, il reconnaît alors pour la pre-

mière fois que cela relève « peut-être

de problèmes structurels », tout en se

contredisant quelques instants après : «

Les individualités ne sont pas un tout, et

je ne supporte pas et je ne supporterai

pas qu'on porte atteinte à l'institution. »

Une réponse qui n'a pas satisfait les par-

lementaires, jusque dans les rangs des

marcheurs. Pour le député LaREM

Sacha Houlié, les autorités concernées

doivent assumer leurs responsabilités. «

Sur la responsabilité individuelle, vous

vous êtes exprimés. Sur la responsabilité

collective, il doit y avoir une réponse.

Pourquoi des agents de police ont pu se

croire autorisés à se conduire ainsi ? » a

interrogé l'élu de la Vienne.

C'est la question qui hante certainement

l'esprit de nombreux citoyens, après les

images révélées par la presse et les mé-

dias de ces trois policiers rouant de

coups, le samedi 21 novembre à Paris,

un producteur de musique noir nommé

Michel Zecler. « Des actes inqualifi-

ables ont été commis, c'est le cas dans

le 17e arrondissement de Paris », a con-

cédé le locataire de la Place Beauvau,

sans dire un mot des insultes racistes - «

sale nègre ! » - qu'auraient prononcées

les policiers à son encontre.

Trois jours d'inaction

Et Gérald Darmanin a lors de son au-

dition sciemment menti sur l'affaire

Michel Zecler : le ministre a affirmé que

la préfecture et les policiers n'ont eu

connaissance des images qu'au moment

de leur diffusion, jeudi 26 novembre,

par le média en ligne Loopsider. Des

propos contredits par le journaliste de

Loopsider, mais également par le pro-

cureur de la République de Paris, Rémy

Heitz. Lequel a indiqué dimanche

dernier, lors d'une conférence de presse,

que la vidéo du tabassage a été saisie et
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exploitée par les enquêteurs dès le lun-

di 23 novembre, soit trois jours avant la

révélation de Loopsider. En clair, ni le

préfet de police de Paris ni le ministre de

l'Intérieur n'ont jugé bon de sanctionner

les agents concernés pendant ce laps de

temps. Gérald Darmanin les a suspendus

à titre conservatoire seulement après les

révélations du média en ligne.

« Il y a une urgence à réformer cette

chaîne de commandement dont vous

nous avez rappelé être l'ultime respons-

able », a estimé le député Olivier Mar-

leix (LR). Ses homologues Stéphane

Peu (PCF) et Éric Coquerel (FI) ont de-

mandé, une fois de plus, la révocation

du préfet Didier Lallement. « Ce serait

un signe d'apaisement », a mesuré l'élu

communiste. Ce à quoi le ministre Dar-

manin, tout en esquissant des pistes pour

réformer la police nationale et l'IGPN, a

opposé une fin de non-recevoir : « C'est

un fonctionnaire travailleur qui ne m'a

jamais menti, qui dirige l'un des postes

les plus difficiles de France. Je le vois

deux ou trois fois par semaine et j'ai

constaté, depuis que je suis en poste,

qu'il ne faillit pas à ses fonctions. » De la

même façon, il lui a réitéré son soutien

sur l'évacuation violente du camp de mi-

grants à Paris et a rejeté la faute sur les

associations de soutien aux exilés.
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Les parents aiment les profs...
moins leur ministre

L a crise sanitaire n'a pas éloigné

les parents d'élèves des en-

seignants. 75 % d'entre eux

pensent que les professeurs l'ont bien

gérée, selon un sondage réalisé par Ipsos

pour la FSU. Ils sont en revanche 55 %

à ne pas être satisfaits de la gestion par

le ministre, Jean-Michel Blanquer, un

score qui monte à 70 % côté corps en-

seignant. L'impact sur les apprentissages

est un sujet central de préoccupation

pour les uns comme pour les autres

(77 % des enseignants, 60 % des par-

ents). Tous sont très favorables à l'au-

tonomie pédagogique : 83 % des en-

seignants la jugent essentielle, comme

61 % des parents. Les sujets d'inquié-

tude sont d'abord la santé (64 % des en-

seignants, 44 % des parents), avant le

terrorisme (55 % et 47 %).
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« A l'air libre » : « Macron pense
qu'il a toujours raison, c'est un vrai
problème »
La rédaction de Mediapart

P aris - Dans notre émission quo-

tidienne mardi, Ellen Salvi, de

Mediapart, et la journaliste Mi-

ra Kamdar, ancienne éditorialiste du

New York Times , se penchent sur le cas

Macron : vu de l'étranger et vu de

France. Également au sommaire : le

policier Alexandre Langlois, démission-

naire, et le témoignage d'une des vic-

times des violences policières au Bois

de Boulogne.

« À l'air libre » , l'émission qui ouvre en

grand les fenêtres !

Au sommaire :

âž¡ï¸�Il démissionne de la police car il

estime qu'elle ne peut plus être transfor-

mée de l'intérieur : le policier Alexandre

Langlois est notre invité.

âž¡ï¸�Retour avec Valentine Oberti sur

les violences policières au Bois de

Boulogne révélées par Mediapart. Té-

moignage en exclusivité d'une des vic-

times.

âž¡ï¸�Avec Ellen Salvi, de Mediapart, et

la journaliste Mira Kamdar, ancienne

éditorialiste du New York Times , retour

sur les rodomontades d'Emmanuel

Macron contre la presse étrangère. Son

image dans le monde est de moins en

moins libérale, de plus en plus autori-

taire.

Voir ou revoir toutes nos émissions ici

.
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General Electric: 70 salariés à
Bercy et devant l'Assemblée
nationale
Agence France-Presse

P aris - Quelque 70 salariés des

sites de Villeurbanne et Saint-

Priest (Rhône) du groupe Gen-

eral Electric, en grève depuis le 23 no-

vembre, se sont rendus à Paris mardi, où

ils ont été reçus au ministère de

l'Economie avant de se rendre devant

l'Assemblée nationale, a constaté l'AFP.

Quelque 70 salariés des sites de Villeur-

banne et Saint-Priest (Rhône) du groupe

General Electric, en grève depuis le 23

novembre, se sont rendus à Paris mardi,

où ils ont été reçus au ministère de

l'Economie avant de se rendre devant

l'Assemblée nationale, a constaté l'AFP.

A Bercy, ils ont été reçus le matin par

des représentants des ministères de

l'Economie et du Travail, la ministre

déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-

Runacher « assistant à la réunion en per-

sonne pendant 20 minutes » , a indiqué

à l'AFP Serge Paolozzi de la CGT.

« L'intersyndicale CGT, CFDT et CFE-

CGC a exposé ses alternatives au plan

social présenté par la direction et a ré-

clamé des contreparties aux subventions

touchées par GE » , a-t-il précisé.

General Electric (GE) a annoncé en sep-

tembre son intention de restructurer

deux divisions en Europe, celles des

équipements pour barrages (Hydro) et

pour réseaux électriques (Grid), qui «

génèrent des pertes financières impor-

tantes » , selon le groupe.

Le plan prévoit d'après les syndicats la

suppression de 634 emplois sur 1.989

salariés de Grid Solutions France, parmi

lesquels 350 sur les sites de Villeur-

banne et Saint-Priest, près de Lyon.

Selon la direction, « le projet envisagé

pourrait avoir un impact sur 579 postes

en France, parmi lesquels 136 postes

sont actuellement vacants » et « 216 so-

lutions d'emplois pourraient être pro-

posées aux salariés concernés par le pro-

jet chez Grid Solutions en France, no-

tamment du fait d'un projet de transfert

d'activité de la Suisse vers le site d'Aix-

les-Bains » .

« L'unique projet de la direction est la

réduction des coûts, en réduisant la voil-

ure sur l'Europe et en transférant des ac-

tivités en Chine et en Inde » , estime M.

Paolozzi.

L'intersyndicale propose de regrouper

sur un seul lieu trois sites de la région

de Lyon et de conserver à Villeurbanne

l'activité disjoncteurs de générateurs

plutôt que de la transférer en Chine.

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.

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

news·20201201·MED·925817

AFP Infos Françaises

AFP Infos Economiques

1 décembre 2020 -Aussi paru dans

Mercredi 2 décembre 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

44Ce 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.



Les négociations qui devaient débuter le

24 novembre sur le Livre 1 du plan de

sauvetage de l'emploi (PSE) n'ont pas

pu démarrer à Lyon après le refus des

représentants des salariés d'y participer.

Une nouvelle réunion pourrait se tenir

le 3 décembre à Montpellier mais la di-

rection « a posé en préalable la levée

de la grève, ce qui est impossible sans

avancée significative » , selon le

délégué CGT.

« On est exsangue, on sort de 18 mois de

PSE et on repart pour un nouveau PSE

sur deux ans, c'est insupportable » , a-

t-il souligné lors du rassemblement de-

vant l'Assemblée nationale, à l'invitation

d'élus de LFI, dont le député Eric Co-

querel.

Selon les syndicats, General Electric a

supprimé 3.000 emplois en France

depuis le rachat de la branche énergie

d'Alstom en 2015, rachat qui devait s'ac-

compagner de la création de 1.000

postes sur trois ans. Pour sa part, la di-

rection assure que 2.000 salariés ont

quitté le groupe dans le cadre de ces-

sions d'actifs.

mpf/cel/it
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Covid: Macron envisage une
campagne de vaccination grand
public qui démarre « &nbsp;entre
avril et juin&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron envis-

age une campagne de vaccina-

tion pour le grand public qui

démarre « entre avril et juin » contre le

Covid-19, après une première vague

réservée aux publics les plus fragiles, a-

t-il déclaré mardi lors d'un point de

presse avec le Premier ministre belge

Alexander De Croo.

Emmanuel Macron envisage une cam-

pagne de vaccination pour le grand pub-

lic qui démarre « entre avril et juin »

contre le Covid-19, après une première

vague réservée aux publics les plus frag-

iles, a-t-il déclaré mardi lors d'un point

de presse avec le Premier ministre belge

Alexander De Croo.

Le chef de l'Etat prévoit pour début

2021 « une première campagne de vac-

cination très ciblée, avec des vaccins de

première génération » , suivie d'une «

deuxième vague de vaccination qui s'ou-

vrira, quelque part entre avril et juin qui,

elle, sera plus large et plus grand public

et qui ira vers une stratégie de vaccina-

tion du plus grand nombre » , a-t-il ex-

pliqué.

« Il ne s'agira pas d'une stratégie de vac-

cination obligatoire mais d'une stratégie

de conviction et de transparence » , a

réaffirmé le chef de l'Etat.

La première phase de la vaccination au-

ra lieu « dès que possible après les ho-

mologations des autorités sanitaires eu-

ropéennes, entre fin décembre et début

janvier. Mais » il ne s'agira pas d'une

campagne grand public, compte tenu
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des doses auxquelles nous aurons accès

pour nos pays « , a-t-il souligné.

Le Premier ministre Jean Castex a con-

firmé pour sa part à l'Assemblée na-

tionale que les personnes âgées résidant

en Ehpad seraient vaccinées en priorité

contre le Covid-19, conformément aux

recommandations de la Haute autorité

de santé rendues lundi, ajoutant qu'il dé-

taillera la stratégie gouvernementale »

dès jeudi « .

Cette première phase, a ajouté M.

Macron, sera réalisée avec des vaccins

de première génération » sur lesquels on

a peu de recul et dont les conditions de

conservation et de logistique sont assez

complexes, -80 ou -20 degrés à ce stade,

et qu'on va plutôt réserver aux publics

les plus sensibles « .

Les doses ont été réservées au niveau

de la Commission européenne, a rappelé

le président français, avec » une clé de

répartition entre les États membres en

fonction de la population « , afin d'éviter

une » course contre-productive « .

Ces vaccins seront alloués, produits et

acheminés dans chaque pays dans le

cadre d'une stratégie européenne, puis

la stratégie vaccinale sera déterminée au

niveau national par chaque Etat mem-

bre, a-t-il souligné.

» Il y aura pas une bataille entre les pays

européens « grâce à cette mutualisation,

a renchéri M. De Croo mais » vacciner

des centaines de millions d'Européens «

prendra » plusieurs mois".

Les autorités sanitaires françaises ont

recommandé lundi de vacciner en pri-

orité les résidents des Ehpad contre le

Covid-19, posant le calendrier d'une

campagne à hauts risques pour le gou-

vernement, qui devra convaincre les

réticents et assurer une logistique sans

faille.

Avec plus de 16.000 morts parmi leurs

résidents (sur un total de 52.000) et des

restrictions de visites drastiques des

familles, les Ehpad ont payé un très

lourd tribut à l'épidémie de Covid-19.

Le calendrier proposé par la HAS se dé-

cline ensuite en quatre autres phases: les

personnes âgées (en priorité les 75 ans)

et les personnels sanitaires, puis les plus

de 50 ans, ensuite les personnes dont le

métier favorise une infection et les per-

sonnes vulnérables et en précarité, et,

enfin le reste de la population.
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Covid: campagne de vaccination
grand public envisagée en France
« &nbsp;entre avril et juin&nbsp; »
(Macron)
Agence France-Presse

P aris - La France envisage une

campagne de vaccination pour

le grand public « entre avril et

juin » contre le Covid-19, après une pre-

mière phase réservée aux personnes les

plus vulnérables, a annoncé mardi le

président Emmanuel Macron.

La France envisage une campagne de

vaccination pour le grand public « entre

avril et juin » contre le Covid-19, après

une première phase réservée aux person-

nes les plus vulnérables, a annoncé mar-

di le président Emmanuel Macron.

« Il ne s'agira pas d'une stratégie de vac-

cination obligatoire mais d'une stratégie

de conviction et de transparence » , a

réaffirmé le chef de l'Etat, lors d'un point

de presse avec le Premier ministre belge

Alexander De Croo.

M. Macron prévoit pour début 2021 «

une première campagne très ciblée, avec

des vaccins de première génération » ,

suivie d'une deuxième vague « qui s'ou-

vrira, quelque part entre avril et juin » et

« qui, elle, sera plus large et plus grand

public et qui ira vers une stratégie de

vaccination du plus grand nombre » .

La première phase de la vaccination au-

ra lieu « dès que possible » après les ho-

mologations des autorités sanitaires eu-

ropéennes, entre fin décembre et début

janvier.

Elle sera réalisée, a ajouté M. Macron,

avec des vaccins « sur lesquels on a peu

de recul et dont les conditions de conser-

vation et de logistique sont assez com-

plexes, -80 ou -20 degrés à ce stade, et

qu'on va plutôt réserver aux publics les

plus sensibles » .

Les doses ont été réservées au niveau de

la Commission européenne, a-t-il rap-

pelé, avec « une clé de répartition entre

les États membres en fonction de la pop-

ulation » , afin d'éviter une « course con-

tre-productive » .

Ces vaccins seront alloués, produits et

acheminés dans chaque pays dans le

cadre d'une stratégie européenne, puis

la stratégie vaccinale sera déterminée au

niveau national par chaque Etat mem-

bre, a-t-il souligné.
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« Il n'y aura pas une bataille entre les

pays européens » grâce à cette mutual-

isation, a renchéri M. De Croo, mais «

vacciner des centaines de millions d'Eu-

ropéens » prendra « plusieurs mois » .

Les autorités sanitaires françaises ont

recommandé lundi de vacciner en pri-

orité les résidents des Ehpad (maisons

de retraite pour personnes dépendantes),

posant le calendrier d'une campagne

délicate pour le gouvernement, qui de-

vra convaincre les réticents, nombreux

en France, et assurer une logistique sans

faille.

Avec plus de 16.000 morts parmi leurs

résidents, sur 52.000 décès au total

depuis le début de l'épidémie en mars, et

des restrictions de visites draconiennes

des familles, les Ehpad ont payé un très

lourd tribut à l'épidémie de Covid-19.
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France/Covid: Macron veut
dissuader les Français de skier à
l'étranger pendant les fêtes de fin
d'années
Agence France-Presse

P aris - Le gouvernement envis-

age de prendre « des mesures

restrictives et dissuasives »

pour empêcher les Français d'aller skier

à l'étranger, notamment en Suisse, pen-

dant les fêtes de fin d'année, alors que

les remontées mécaniques seront fer-

mées en France, au grand dam des ges-

tionnaires des stations de ski hexago-

nales.

Le gouvernement envisage de prendre «

des mesures restrictives et dissuasives »

pour empêcher les Français d'aller skier

à l'étranger, notamment en Suisse, pen-

dant les fêtes de fin d'année, alors que

les remontées mécaniques seront fer-

mées en France, au grand dam des ges-

tionnaires des stations de ski hexago-

nales.

« S'il y a des pays qui maintiennent des

stations ouvertes, il y aura des contrôles

pour dissuader les Français » , et pour «

ne pas créer une situation de déséquili-

bre avec des stations en France » , a ex-

pliqué le président français Emmanuel

Macron, devant la presse après avoir

reçu le Premier ministre belge Alexan-

der de Croo.

« Nous aurons des mesures restrictives

et dissuasives » qui « seront affinées

dans les prochains jours avec le gou-

vernement » , a-t-il précisé.

Emmanuel Macron a dit comprendre «

l'angoisse (...) des élus de montagne et

des professionnels » et assuré que tout

était fait pour « pouvoir recommencer

au plus tôt possible en janvier » les ac-

tivités montagnardes « quand on aura

une visibilité » sur l'épidémie de

Covid-19.

Les stations françaises seront ouvertes

pendant les fêtes mais les remontées mé-

caniques resteront fermées.

Les stations sont « des lieux de brassage

» , où « il fait nuit à partir de 17 heures

» et où « on se retrouve dans des lieux

qu'on a loués à plusieurs. On sait que

c'est comme cela qu'on s'infecte et donc,

on cherche plutôt à l'éviter » pour « ne

pas sacrifier tous les efforts qu'on fait »

, a expliqué M. Macron.

Sur l'ouverture des stations durant les

vacances de fin d'année, « il faut de la

coordination européenne » , selon lui,

parce que, pour le moment, tous les pays
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ne sont pas « exactement alignés » .

Avec l'Allemagne, et probablement

l'Italie, « on veut convaincre nos parte-

naires » , comme la Suisse ou l'Espagne,

de ne pas rouvrir en grand les portes des

stations.

Alexander de Croo a également jugé

nécessaire « une solidarité entre pays »

européens sur ce dossier, et a prévenu

que des contrôles seraient menés aux

frontières de la Belgique pour les Belges

étant allés en vacances à l'étranger.

Face à la colère des professionnels de

la montagne et des élus locaux, le gou-

vernement a annoncé une série d'aides,

notamment une indemnisation pour les

remontées mécaniques fermées en

décembre, et un dispositif de chômage

partiel pour les milliers de saisonniers

qui y travaillent (moniteurs de ski, em-

ployés de remontées mécaniques,

serveurs de bars et restaurants, etc..).
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Guinée: Macron souhaite à Condé
de réussir mais se garde de le
féliciter
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a adressé ses «

voeux de succès » à son homo-

logue guinéen Alpha Condé mais s'est

abstenu de le féliciter pour sa victoire

proclamée à la présidentielle d'octobre,

dans une correspondance consultée mar-

di par l'AFP.

Le président français Emmanuel

Macron a adressé ses « voeux de succès

» à son homologue guinéen Alpha

Condé mais s'est abstenu de le féliciter

pour sa victoire proclamée à la prési-

dentielle d'octobre, dans une correspon-

dance consultée mardi par l'AFP.

M. Macron a mis plus de trois semaines

depuis la proclamation de la victoire de

M. Condé et un mois et demi depuis

l'élection pour adresser au président

guinéen cette lettre dans laquelle af-

fleure la désapprobation française de-

vant les conditions du scrutin. Elle rap-

pelle les « divisions et les interrogations

» qui ont marqué cette élection.

M. Macron avait dit dans un entretien

publié le 20 novembre par l'hebdo-

madaire Jeune Afrique ne pas avoir

félicité M. Condé parce qu'il a « organ-

isé un référendum et un changement de

la Constitution uniquement pour pou-

voir garder le pouvoir » , alors qu'il au-

rait pu organiser l'alternance.

La candidature de M. Condé à un

troisième mandat a donné lieu à des

mois de manifestations durement

réprimées et de violences qui ont fait des

dizaines de morts civils depuis octobre

2019 et dans les jours suivant l'élection.

M. Condé, 82 ans, a été proclamé vain-

queur par la Cour constitutionnelle le

7 novembre. Son principal adversaire,

Cellou Dalein Diallo, assure que c'est lui

qui a gagné et dénonce une fraude.

« Je tiens à vous transmettre, ainsi qu'au

peuple guinéen, mes voeux de succès »

après la proclamation du Conseil con-

stitutionnel, écrit M. Macron dans cette

correspondance du 30 novembre.

« Je mesure les attentes du peuple

guinéen et les défis auxquels il fait face,

qu'il s'agisse du redressement de la situ-

ation économique et sociale avec la crise

sanitaire mondiale ou de la réconcilia-

tion entre tous les Guinéens, après les

violences, les divisions et les interroga-

tions qui ont émaillé ces élections » ,

ajoute M. Macron.

M. Condé n'a pas réagi publiquement

aux propos de M. Macron dans Jeune
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Afrique.

Mais le président de l'Assemblée na-

tionale, Amadou Damara Camara, avait

minimisé les propos du président

français dans Jeune Afrique.

« Pourquoi donner tant d'importance à

la déclaration de Macron ? Le moment

venu, (M. Macron) le félicitera parce

qu'il est issu de la volonté du peuple

de Guinée » , a déclaré M. Camara la

semaine passée à la presse. La Guinée,

ancienne colonie, « ne fait plus partie

des territoires d'outremer » français, a-t-

il ajouté.
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En temps de crise, l'éphémère état
de grâce des présidents de la
République
Tous les chefs d'Etat de la Ve République bénéficient d'un regain populaire
provisoire à la faveur des crises économiques, guerres ou attentats.
Emmanuel Macron ne fait pas exception

Benoît Floc'h

C' est un phénomène qui s'est

souvent produit dans l'his-

toire de la Ve Ré publique.

Lorsqu'une crise majeure survient, la

cote de popularité du président bondit.

Emmanuel Macron n'y déroge pas.

Selon Ipsos, il a gagné 14 points entre

février et mars (à 44 %). Tandis qu'il re-

montait de 10 points (à 42 %) chez

OpinionWay.

François Hollande avait bénéficié, lui

aussi, d'un regain de soutien en 2015 : +

20 % après les attentats de début d'année

(Charlie Hebdo) et + 17 % après ceux

du 13-Novembre, selon Ipsos. La crise

financière, puis économique, de 2008

avait également accru le soutien apporté

à Nicolas Sarkozy (une dizaine de

points, selon les instituts de sondage).

Jacques Chirac avait profité de la guerre

au Kosovo, en 1999, comme du « non

» opposé en 2003 à George W. Bush

pour une intervention en Irak. François

Mitterrand avait gagné une vingtaine de

points en deux mois début 1991, lors de

la guerre du Golfe, avait constaté l'IFOP.

C'est le « Rally'round the flag effect »

(le ralliement autour du drapeau), « une

notionforgée par le politologue améri-

cain John Mueller, qui avait établi, dans

les années 1970, un lien entre les événe-

ments dramatiques éprouvés par un pays

(guerre, attentats, crise économique

soudaine, etc.) et la courbe de popularité

de son dirigeant », écrivent Federico Va-

cas et Mathieu Gallard, de l'institut Ip-

sos. Le président américainGeorge W.

Bush avait ainsi gagné quelque quarante

points après les attentats du 11-Septem-

bre 2001.

Clivages politiques bousculés

C'est que le chef de l'Etat, dans ces cir-

constances, « capitalise sur l'inquiétude

des Français », note Pascal Perrineau,

chercheur au Cevipof-Sciences Po. La

crise bouscule les clivages politiques.

On revient aux racines de la Ve

République. « Le président de la

République, explique le constitutionnal-

iste Didier Maus, président de la Société

d'histoire de la Ve République, incarne

alors pleinement l'article 5 de la Con-

stitution [qui fait de lui le garant de la

continuité de l'Etat et de l'indépendance

nationale]. Ce qu'on veut en élisant un

homme au suffrage universel, c'est

désigner quelqu'un qui fera face dans

la tempête. Le chef de l'Etat incarne le

pouvoir et, en période de crise, on a be-

soin d'un pouvoir. »

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

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

news·20201202·LM·7127735

Mercredi 2 décembre 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZKbwpQgezAp0CqZ7BkuSDXP9Y-82ZeWCSMhC_6PnB4V1kaD5RD8DQQnJtVb9JzwVk1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZKbwpQgezAp0CqZ7BkuSDXP9Y-82ZeWCSMhC_6PnB4V1kaD5RD8DQQnJtVb9JzwVk1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZKbwpQgezAp0CqZ7BkuSDXP9Y-82ZeWCSMhC_6PnB4V1kaD5RD8DQQnJtVb9JzwVk1


Reste que ce phénomène est souvent

sans lendemain. « Cette popularité dure

autant que dure la crise, a constaté Em-

manuel Rivière. Après, on passe à autre

chose. Le soutien accordé à Mitterrand

pendant la guerre du Golfe s'est vite

évanoui avec l'échec du remplacement

de Michel Rocard à Matignon. » Par

ailleurs, elle ne modifie pas la structure

de la popularité ceux qui vous soute-

naient avant demeureront ceux qui vous

soutiendront après , et rarement l'image

du chef de l'Etat. « C'est le vrai enjeu,

relève d'ailleurs Bruno Jeanbart, di-

recteur général adjoint d'OpinionWay.

En 2015, par exemple, François Hol-

lande n'a pas réussi à modifier son im-

age, déjà bien installée. Le coup d'éclat

de Chirac en 2003 avait, lui, modifié la

perception que les Français avaient du

chef de l'Etat. »

Enfin, cela ne dit rien d'un succès futur

à la présidentielle. Lors de la crise fi-

nancière de 2008, Bruno Jeanbart a ob-

servé « un raffermissement de Nicolas

Sarkozy au début, lié à son activisme,

à son volontarisme . Mais les difficultés

économiques, la hausse du chômage ont

emporté tout cela. « Il n'y a rien de plus

volatil que l'opinion », rappelle Didier

Maus.

Dernier bémol, le plateau atteint par M.

Macron depuis dix mois (quelque 45

%). « Ce n'est pas folichon », relève

Emmanuel Rivière. Car, dans le même

temps, l'Italien Giuseppe Conte plane

au-dessus des 60 % d'avis favorables,

l'Allemande Angela Merkel se maintient

à des sommets (74 %, début novembre,

dans le baromètre mensuel ARD-

Deutschlandtrend). En France, l'effet

dopant des crises tend à s'estomper

depuis une vingtaine d'années. Les pics

à 60-70 % d'opinions positives, selon les

sondeurs, obtenus par Jacques Chirac en

1999 puis en 2003, paraissent au-

jourd'hui inatteignables pour des prési-

dents qui peinent à se hisser au-delà de

40 %. Même lors d'une crise grave, ils

demeurent largement impopulaires.

C'est très paradoxal. Car, contrairement

à l'Italie ou à l'Allemagne, la culture

politique française pousse fortement à

faire bloc derrière le chef de l'Etat. «

Il y a dans notre pays un culte du chef

et de l'homme providentiel, singulière-

ment en période de crise », indique Pas-

cal Perrineau. Parce que s'exprime alors

« une peur du vide », et que la tentation

est grande de se tourner vers celui qui

comble ce vide. Pendant des siècles,

poursuit le professeur, « l'incarnation du

pouvoir en France a été incroyablement

visible : le roi. Depuis la Révolution

française, le "lieu démocratique" est

vide, d'une certaine manière. Et il y a un

refoulé. Quand le pays ne va pas bien, ce

vide provoque de l'angoisse. C'est aussi

ce qui explique l'essor des Bonaparte, de

Boulanger ou de De Gaulle... .

En première ligne

Pour Bruno Jeanbart, l'une des clés tient

à l'émergence d'une polarisation poli-

tique croissante en France, comme aux

Etats-Unis, d'ailleurs. Dans le cadre de

l'élection présidentielle américaine, dit-

il, seuls 3 % des électeurs disaient ap-

précier autant Joe Biden que Donald

Trump. Le même phénomène a été con-

staté en France en 2017. Il est donc plus

difficile d'obtenir le ralliement de ses

opposants, même en période de crise. Et

ce d'autant plus que le système politique

français semble mal armé pour digér-

er cette polarisation. L'exécutif français,

qui dispose d'une majorité absolue à

l'Assemblée nationale, repose sur une

base électorale fragile, souligne M.

Jeanbart Emmanuel Macron a obtenu 24

% au premier tour de la présidentielle.

Quand l'Allemagne ou l'Italie, qui sont

gouvernées par des coalitions, ou le

Royaume-Uni, dont le pouvoir est con-

forté par un mode de scrutin tranchant,

offrent des fondations plus solides à

leurs dirigeants.

Autre phénomène nouveau : le quin-

quennat. Adopté en 2000, appliqué

depuis 2002, le mandat de cinq ans a

métamorphosé la conduite du gouverne-

ment. Le chef de l'Etat est clairement

dans l'action. Il la mène. Et il le paye en

demeurant en première ligne.

Il n'est donc guère étonnant que, dans

ces conditions, la popularité présiden-

tielle soit dorénavant si éphémère. Ten-

danciellement, depuis 2002, le chef de

l'Etat est populaire quelques semaines

en début de mandat, avant de s'enfoncer

dans l'impopularité. Les crises ne font

qu'enrayer temporairement la dégringo-

lade.

Mercredi 2 décembre 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

55Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 10

Mercredi 2 décembre 2020

Le Monde • p. 10 • 637 mots

Devant la commission des lois,
Darmanin tente d'apaiser les
différends
Mariama Darame

D es annonces aux airs de mea

culpa. Près d'une semaine

après le vote de la proposi-

tion de loi « sécurité globale » par la ma-

jorité et la droite, le ministre de l'in-

térieur, Gérald Darmanin, était convo-

qué, lundi 30 novembre, pour une audi-

tion particulièrement attendue devant la

commission des lois de l'Assemblée na-

tionale. Durant trois heures environ, M.

Darmanin a égrené plusieurs pistes de

réflexions envisagées pour réformer la

police. Une demande pressante d'Em-

manuel Macron dans un contexte poli-

tique devenu épineux pour l'exécutif :

quelques heures plus tôt, après une réu-

nion à l'Elysée, les présidents des

groupes de la majorité à l'Assemblée na-

tionale ont annoncé la réécriture de l'ar-

ticle 24 de la proposition de loi « sécu-

rité globale », qui encadre la diffusion

d'images de policiers et cristallise les

critiques.

C'est d'abord en attribuant « sept péchés

capitaux » aux gouvernements précé-

dents sur la gestion des forces de l'ordre

que Gérald Darmanin a évoqué dans un

premier temps le renforcement de « la

formation initiale » de l'encadrement

des policiers et des moyens matériels

supplémentaires. Il a aussi glissé l'idée

de porter la réserve des policiers au

nombre de 30 000, soit au même niveau

que la réserve des gendarmes.

« Problèmes structurels »

Le ministre de l'intérieur a également

mis sur la table une potentielle réforme

de l'inspection générale de la police na-

tionale (IGPN). « Comme toute institu-

tion, elle mérite évidemment d'être re-

gardée, interrogée, discutée, améliorée

», a concédé le ministre de l'intérieur de-

vant les députés.

Les oppositions sont montées au

créneau. « Depuis trois ans, ce gou-

vernement crée crise sur crise et sur-

expose les forces de l'ordre, ce qui les

épuise et amène aux dérapages auxquels

on a assisté ces derniers temps », a ainsi

accusé le député Les Républicains d'Eu-

re-et-Loir, Olivier Marleix. Face à ces

critiques, M. Darmanin a réaffirmé son

soutien inconditionnel aux forces de

l'ordre et au préfet de police de Paris,

Didier Lallement, indiquant qu'il n'était

« pas de ceux qui flattent les policiers

quand ça les arrange et qui les lâchent

quand ça ne les arrange plus .

Mais, pour la première fois, le ministre

de l'intérieur a admis à demi-mot qu'il

existe dans la police « peut-être des

problèmes structurels qui ne datent pas

d'hier . Des propos qui ont surpris,

même le député La France insoumise,

Eric Coquerel (Seine-Saint-Denis), qui a

reconnu « un gros progrès de la part de

Gérald Darmanin . « J'espère juste que

ses propos ne sont pas qu'un affichage
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d'intentions pour essayer de passer la

tempête », a-t-il prévenu.

Le sujet des violences policières s'est

enkysté sur la polémique entourant l'ar-

ticle 24 de la proposition de loi de «

sécurité globale . L'évacuation violente

d'un campement de migrants place de la

République à Paris et le tabassage d'un

producteur de musique, Michel Zecler,

par des agents de police ont provoqué

la mobilisation de plusieurs dizaines de

milliers de Français dans les rues, same-

di. Des rassemblements émaillés de vi-

olences, notamment à Paris contre les

policiers. Contesté jusque dans la ma-

jorité, Gérald Darmanin a tenté d'apaiser

les différends, lundi. « Il n'y a pas d'un

côté la police et de l'autre côté la popula-

tion française », a affirmé le ministre de

l'intérieur, réfutant là encore l'idée d'un

« divorce entre la police et la population

.

Cette audition a aussi été l'occasion pour

les parlementaires de s'enquérir de

l'avenir de l'article 24 de la proposition

de loi « sécurité globale . Il est au coeur

d'une crise politique, amplifiée jeudi par

l'annonce de la création d'une commis-

sion consultative par l'exécutif afin de

formuler des « propositions . Une an-

nonce perçue par les députés et séna-

teurs comme une entrave aux préroga-

tives du Parlement. « II me semble que

si le Parlement a mal pris la création

d'une commission, il prendrait encore

plus mal que le gouvernement retire,

modifie, renforce un article qui est, dé-

sormais, dans la navette parlementaire »,

a défendu Gérald Darmanin. Charge aux

parlementaires maintenant de réécrire ce

texte contesté.
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« Tech for Good » : la déclaration
de bonne volonté des géants du
Web
L'Elysée compte s'appuyer sur ce texte signé par 75 entreprisespour mettre
Google et Facebook face à leurs responsabilités

Alexandre Piquard

S oixante-quinze grandes entre-

prises qui s'engagent à mettre

la technologie « au service du

progrès humain », en partageant leurs

données, en luttant contre la haine en

ligne ou en payant davantage d'impôts

dans les pays où elles sont présentes...

C'est ainsi que se présente l'appel « Tech

for Good » publié, lundi 30 novembre,

par le collectif du même nom, créé en

2018 à l'initiative d'Emmanuel Macron.

Cette initiative est avant tout une déc-

laration de bonnes intentions de la part

d'entreprises privées. Elle n'a de valeur

que leur parole. Parmi les signataires, on

trouve des grands groupes français (Or-

ange, BNP Paribas, La Poste ou Iliad,

dont le fondateur, Xavier Niel, est ac-

tionnaire à titre individuel du Monde),

des pépites technologiques (Blablacar,

Back Market ou Doctolib), des géants

du numérique mondial, comme Mi-

crosoft, IBM, Uber ou Snap, ainsi que

Google et Facebook (Amazon et Apple

n'ont pas signé). Or, pour Google ou

Facebook, comme pour l'Elysée, le texte

revêt un enjeu diplomatique, en plein

débat sur la régulation du numérique et

juste avant la présentation, le 9 décem-

bre, par la Commission européenne, de

deux textes importants : le Digital Ser-

vices Act (DSA) et le Digital Markets

Act (DMA).

A l'Elysée, on assure que l'appel « don-

nera un point d'ancrage à la France dans

les discussions à venir . Parmi des pro-

pos plus attendus sur la diversité ou

l'écologie, le texte mentionne les « effets

de compétitivité déloyale, tels que l'abus

de position dominante et systémique .

Or, c'est là une des raisons d'être du Dig-

ital Markets Act, destiné à imposer des

règles « structurantes » aux plates-

formes numériques. Les signataires s'en-

gagent aussi sur « l'ouverture et le

partage des données (...) et l'interopéra-

bilité des plates-formes », qui pourraient

faire partie des obligations créées.

Un enjeu d'image

Du côté des réseaux sociaux, l'appel par-

le du « respect d'un devoir de diligence

et de transparence » à propos de la diffu-

sion des contenus pédopornographiques,

terroristes ou haineux. Autant de notions

au coeur du Digital Services Act.

Enfin, les groupes s'avancent sur le ter-

rain de la fiscalité : « Nous nous en-

gageons à assumer nos responsabilités
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économiques et sociales en contribuant

équitablement aux impôts des pays dans

lesquels nous exerçons nos activités. »

« C'est en soi une avancée, dit-on à

l'Elysée, car cela va permettre, dans les

négociations sur la taxation du

numérique, d'expliquer que les entre-

prises n'y sont pas forcément défavor-

ables, alors que des chefs d'Etat s'y op-

posent parfois au nom de leurs entrepris-

es nationales. » Une allusion claire aux

Etats-Unis, qui ont suspendu leur partic-

ipation aux négociations internationales

sur la réforme de la fiscalité.

Avec cette déclaration, les géants du

Web souhaitent afficher leur bonne

volonté vis-à-vis des pouvoirs publics.

Pour Google, l'enjeu d'image est certain,

après la fuite dans la presse, en octobre,

d'un document interne exposant sa

stratégie de lobbying contre le DSA et le

DMA. Facebook et son fondateur, Mark

Zuckerberg, ont, eux, cherché depuis le

début de 2019 à se montrer favorables à

« davantage de régulation » sur les con-

tenus ou la fiscalité. Sur ce dernier su-

jet, il est « urgent » de trouver « une

solution multilatérale », aplaidé, lundi,

Nick Clegg,le responsable des affaires

publiques de Facebook, dans une tri-

bune au Washington Post. Non sans

souhaiter, au passage, une réforme « non

discriminatoire », c'est-à-dire, concer-

nant tous les secteurs, pas uniquement le

numérique...

L'appel « Tech for Good » n'empêchera

pas Google ou Facebook de défendre

âprement leurs intérêts, comme ils ont

commencé à le faire pour le DMA en

assurant qu'ils ont de nombreux concur-

rents ou que l'interopérabilité pose des

problèmes techniques et juridiques. «

Mais cela permettra de dénoncer le dou-

ble discours de ces entreprises, si elles

manquent de cohérence », croit-on à

l'Elysée.

Dernier avantage d'un tel appel pour

Google ou Facebook : tenter de se dé-

marquer des autres GAFA. Amazon n'a

pas souhaité signer, précise l'Elysée.

Apple non plus, mais des discussions

seraient encore en cours, assure-t-on.
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Loi sécurité : Macron impose un
recul à Darmanin

¶ Chef du groupe LRM

à l'Assemblée nationale, Christophe

Castaner a annoncé, lundi 30 novembre,

une « réécriture totale »

de l'article 24

¶ Le texte, qui prévoit de pénaliser la

diffusion malveillante d'images des

forces de l'ordre, avait suscité les cri-

tiques et d'importantes manifestations

¶ L'exécutif et la majorité sont profondé-

ment divisés par cet article de la propo-

sition de loi de « sécurité globale »,

défendu par le ministre de l'intérieur

¶ Face aux violences policières, Gérald

Darmanin a concédé, devant les députés,

« peut-être des problèmes structurels »

et a égre-

né des pistes de réflexion

¶ Parmi elles, renforcer

la formation des forces

de l'ordre et réformer

l'inspection générale

de la police nationale

Note(s) :

Page 10
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Emmanuel Macron va donner jeudi
une interview à Brut axée sur la
jeunesse
Agence France-Presse

P aris - Le président Emmanuel

Macron répondra jeudi en di-

rect sur les réseaux sociaux aux

questions des journalistes de Brut et du

public de ce média en ligne, sur des

thèmes qui passionnent les jeunes et sur

l'actualité récente, a annoncé Brut lundi.

Le président Emmanuel Macron répon-

dra jeudi en direct sur les réseaux so-

ciaux aux questions des journalistes de

Brut et du public de ce média en ligne,

sur des thèmes qui passionnent les je-

unes et sur l'actualité récente, a annoncé

Brut lundi.

« Quelques jours avant le passage du

projet de loi "confortant les principes

républicains+ en Conseil des ministres,

le Président de la République Emmanuel

Macron sera interrogé sur les principales

thématiques qui intéressent la jeunesse

aujourd'hui et notamment les sujets liés

à la laïcité, l'identité, la +Génération

Covid" ou l'écologie » , a indiqué Brut,

dans un communiqué.

« Cet entretien sera également l'occa-

sion de répondre aux questions liées à

l'actualité récente, notamment dans le

contexte des violences policières surv-

enues dernièrement » , fait valoir le mé-

dia dont les vidéos sont vues par 13 mil-

lions de spectateurs quotidiens.

Cette interview, dont l'horaire n'a pas été

fixé mais qui devrait se dérouler en fin

de journée, sera diffusée sur la page

Facebook de Brut, ainsi que sa chaîne

Youtube et son fil Twitter. « Le Prési-

dent de la République répondra ensuite

aux questions posées sur Snapchat » par

« la communauté » de Brut, a ajouté ce

média très prisé des jeunes.

Pour le président, qui aime à s'adresser

directement aux Français via les réseaux

sociaux, cette interview au format inédit

est un moyen de toucher de manière

ciblée les jeunes générations et de se

montrer à l'écoute de leurs préoccupa-

tions. Et aussi de capter un public, jeune

ou moins jeune, qui ne s'informe plus

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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via la télévision ou les autres médias tra-

ditionnels.

Plusieurs membres du gouvernement

ont donné des interviews à Brut ces

derniers mois, dont le ministre de la

Santé Olivier Véran ou encore le min-

istre de l'Education Jean-Michel Blan-

quer.
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Tareq Oubrou Islam de France :
aux laïcs la gestion administrative,
aux religieux la religion
Si l'idée, proposée par le chef de l'Etat, d'un conseil national des imams est
bonne, ce dernier ne peut être l'émanation du Conseil français du culte
musulman, instance peu représentative, souligne le grand imam de
Bordeaux, soutenu par dix imams et islamologues

Tareq Oubrou

L' Etat a récemment annoncé,

par la voie du Conseil

français du culte musulman

(CFCM), la création d'un conseil nation-

al des imams [chargé d'avaliser les for-

mations religieuses des imams]. Si l'idée

d'avoir un conseil des imams est bonne,

les voies et moyens suivis ne sont pas

les bons. D'abord, parce que ce conseil

s'appuie sur le CFCM, alors que tout le

monde sait qu'il est une institution frag-

ile. Les premières à le savoir, ce sont les

fédérations elles-mêmes qui le com-

posent, elles qui, aujourd'hui comme hi-

er, passent leur temps à s'y disputer.

L'Etat le sait aussi.

Créée sous l'impulsion de Nicolas

Sarkozy par des fédérations sous influ-

ences des pays étrangers (Maroc,

Turquie, Algérie) et mêmes financée par

eux, l'instance n'est pas opérationnelle.

D'ailleurs, les Français de confession

musulmane ne s'y reconnaissent pour

ainsi dire pas. Mille cent mosquées n'ont

pas participé à la dernière élection du

CFCM dont la « labellisation » n'aura

aucun poids parmi les fidèles. Rap-

pelons au passage qu'aujourd'hui les

citoyens sont libres. Grâce à la protec-

tion de l'Etat de droit, ils peuvent en tant

que musulmans s'organiser en associa-

tions cultuelles en dehors de toute in-

stitution nationale officielle et désigner

ceux qu'ils estiment les plus compétents

pour être leurs imams. Ce qui veut dire

que, « labellisation » ou pas, il y aura

toujours des imams qui n'auront pas be-

soin d'être reconnus par une quelconque

instance, surtout par le CFCM, et ne le

voudront même pas.

Influences étrangères

Les fédérations du CFCM « labellisateur

non labellisé » -,appelées à former le

conseil national des imams, sont

dirigées par des laïcs et pas par des re-

ligieux. Ils gèrent des associations, des

fédérations. Ils font davantage de la

politique que de la religion. Leur de-

mander de créer un conseil des imams

en l'absence des principaux concernés,

c'est comme demander à des juges de

créer un ordre des avocats. Les prési-

dents de fédération ne connaissent sou-

vent rien à la théologie ni au droit canon

© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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musulman. Ils vont siéger à côté

d'imams désignés par eux-mêmes, des

imams qui dépendent d'eux. Ils auront

donc prééminence sur eux, alors que ces

présidents de fédération dépendent pour

la plupart de pays étrangers. Que va-t-il

se passer ? On va officialiser en France

les interprétations canoniques en

vigueur dans ces pays, par la voix de

gens sans savoir religieux crédible ! Et

on demande en même temps, au travers

de la charte des principes républicains,

à ces mêmes représentants de l'influence

étrangère de lutter... contre l'influence

étrangère sur l'islam en France ! Com-

prenne qui pourra. Au lieu de demander

au CFCM de constituer un conseil na-

tional des imams (CNI), l'Etat aurait dû

exiger du CFCM qu'il se réforme, ré-

forme qui se fait attendre depuis des an-

nées !

Mais, dépassons ce sujet et imaginons,

dans une France imaginaire, que le

problème des imams des mosquées soit

réglé par le CNI , que fera-t-on du vrai

problème, celui de toute une armée d'

« imams virtuels » qui dirigent des «

mosquées virtuelles » entières, ces «

communautés musulmanes connectées

», constituées d'une jeunesse assoiffée

de religion, si possible dans sa version

la plus identitariste ? Comment « label-

liser » ces « imams de fait » très influ-

ents, alors que leur aura et leur succès

reposent largement sur le fait qu'ils

prêchent en dehors des institutions offi-

cielles et souvent contre elles ?

L'intention de l'Etat est compréhensible,

elle est même louable. Mais la démarche

n'est pas bonne. Que va-t-il en effet se

passer ? Les fédérations qui composent

le CFCM vont habiliter leurs propres

imams, comme elles le font déjà pour les

aumôniers. Or, quelle est la situation des

aumôneries ? Très mauvaise. Mis à part

quelques exceptions très estimables, on

trouve parmi les aumôniers « labellisés

» par le CFCM des gens qui ne con-

naissent pas grand-chose à la religion

ni même parfois aux piliers de la foi

musulmane. Certains ont en outre du

mal à accepter le principe de l'al-

légeance à la nation. Tout cela à cause

d'un mode de désignation dont la seule

règle est le copinage; et la seule déon-

tologie, l'absence de déontologie. Une

sorte d' « autolabellisation » clientéliste

est à l'oeuvre, clientélisme auquel le

conseil des imams, lié au CFCM,

n'échappera pas. L'Etat connaît cette sit-

uation et s'en plaint. Pourquoi crée-t-il

les conditions de sa reproduction avec

les imams ?

Traiter d'abord la question

théologique

L'Etat comprend qu'il y a un problème

mais, et c'est frustrant pour lui, le prob-

lème est religieux et sa résolution in-

combe aux seuls musulmans. Ce prob-

lème, c'est la théologie. Est-ce que ceC-

NI aura le courage et les outils intel-

lectuels théologico-canonico-éthiques

pour répondre à cette problématique

fondamentale ? Pourra-t-il penser une «

théologie préventive », par exemple ?

Quand on sait que certaines fédérations

qui composent le CFCM ont des insti-

tuts qui enseignent des doctrines canon-

iques médiévales , dont l'importation

non critique engendre des comporte-

ments problé ma tiques, voire dan-

gereux, on sait bien que la réponse est

négative. Il ne suffit donc pas de déclar-

er la guerre au conser vatisme tradition-

aliste ou au salafisme wahhabite, il faut

lui proposer une alternative éclairée,

puisée dans l'interprétation des textes

canoniques musulmans analysés dans le

contexte de notre modernité occidentale.

Si la question théologique n'est pas

traitée d'abord et avant tout, même la dé-

cision courageuse du gouvernement de

stopper les visas des imams détachés ne

mettra pas fin au problème. Car les dis-

cours des imams étrangers seront sim-

plement remplacés par ceux des imams

français qui véhiculeront les mêmes lec-

tures problématiques, avec un français

sans accent, voire vernaculaire. Le fond

restera inchangé : la diffusion des

mêmes doctrines en vigueur dans les

pays musulmans d'origine.

Réformer le CFCM

Alors que faire ? Tout d'abord il faudrait

commencer par une réforme structurelle

et statutaire du Conseil français du culte

musulman et reformuler son lien avec

les conseils régionaux du culte musul-

man, lesquels, pour l'instant, ne servent

à rien. Sa tâche devra se limiter à la

gestion administrative et temporelle du

culte, place éminente néanmoins, car le

CFCM a vocation à être une pièce

maîtresse dans le puzzle de la représen-

tativité. Mais il ne doit pas être la seule.

L'autre pièce est le conseil national des

imams de France, une association in-

dépendante, constituée uniquement

d'imams, faite par des imams pour les

imams, à laquelle un groupe d'entre eux

travaille depuis dix-huit mois. Ce con-

seil collaborera avec le CFCM, lequel

pourra proposer quelques imams pour

siéger dans l'organe dirigeant qui devra

se pencher sur l'élaboration d'un consen-

sus doctrinal minimal; agréer des imams

et non les « labelliser », nous ne sommes

pas des produits de grande consomma-

tion ! ; participer à la désignation des

aumôniers et animer la réflexion intel-

lectuelle musulmane.

La troisième pièce du dispositif, c'est

l'organisme qui s'occupe du finance-

ment. C'est le « nerf de la guerre », qui
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permettra de favoriser l'émancipation

progressive des musulmans de France à

l'égard des pays étrangers, de leur influ-

ence politique comme théologique. C'est

la mission de l'Association musulmane

pour l'islam de France (AMIF), à la fois

indépendante du CFCM et du conseil

des imamsafin d'éviter tout conflit d'in-

térêts. Elle peut cependant admettre en

son sein des membres désignés par le

CFCM et par le conseil des imams, no-

tamment pour des questions d'ordre

éthique. L'AMIF attend d'ailleurs depuis

huit mois que les dirigeants du CFCM

veuillent bien dé signer leurs représen-

tants au sein de son conseil d'adminis-

tration, comme ils s'y étaient engagés.

La nature des liens restera à préciser en-

tre ces trois instances, indépendantes les

unes des autres, pour tenir un certain

équilibre et éviter ainsi toute subordina-

tion ou conflit d'in térêts. A côté d'elles,

enfin, la Fondation pour l'islam de

France doit oeuvrer pour la diffusion de

la culture mu sulmane en France et

soutenir la formation profane des

imams.

L'Etat doit accompagner cette structura-

tion, comme il l'a fait en d'autres temps

avec les autres cultes. Il peut faciliter

le dialogue entre musulmans, qui doit

maintenant aboutir, car les palabres

n'ont que trop duré. Mais qu'il ne se

trompe pas d'interlocuteurs : aux laïcs la

gestion administrative du culte, aux re-

ligieux la question religieuse, à la so-

ciété civile la question financière. Et à

l'Etat le respect de la lettre et de l'esprit

de la loi de 1905.

Note(s) :

Tareq Oubrou, grand imam de Bor-

deaux, avec le soutien de : Mohamed

Ayari, imam et président du Conseil des

imams des Alpes-Maritimes; Mohamed

Bajrafil, théologien et islamologue;

Nacer Bensalem, imam de la mosquée

de Montreuil (Seine-Saint-Denis); Mah-

moud Doua, Imam de la Mosquée de

Cenon (Gironde); Omar Dourmane,

imam prédicateur à la mosquée de

Brunoy (Essonne), chef du département

des études et sciences islamiques à la

faculté des sciences islamiques de Paris;

Azzedine Gaci, conférencier et imam à

Lyon; Hassan Izzaoui, imam de la

mosquée de Limoges; Mohammed El

Mahdi Krabch, imam et aumônier

référent des hôpitaux de l'Hérault; Ab-

delali Mamoun, imam et théologien;

Tahar Mahdi, imam à Conflans-Sainte-

Honorine (Yvelines)
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Ils n'ont pas honte !

Les locaux du PCF vandalisés à
Orléans
Julia Hamlaoui

D es tags néonazis ont été

retrouvés en début de se-

maine sur la porte de la

fédération communiste du Loiret.

Croix celtique et sigle SS ont été décou-

verts, barrant la porte de leurs locaux,

par les communistes du Loiret en début

de semaine. « Ces actes de vandalisme

d'extrême droite mais aussi des agres-

sions, intimidations et menaces se sont

multipliés ces derniers mois », dénonce

Mathieu Gallois, responsable du PCF

dans le département, après ce nouvel

épisode. Depuis la rentrée de septembre,

ont ainsi été signalés des tags néonazis

dans le Tarn, des menaces de mort à Ly-

on, l'inscription « collabo » sur le siège

de la formation à Paris... Et la liste est

loin d'être exhaustive ! « On porte

plainte systématiquement et on inter-

pelle la préfecture », explique le secré-

taire de la fédération du Loiret. En re-

tour, la sous-préfecture a fait savoir

qu'elle avait « saisi la direction départe-

mentale de la sécurité publique » et « in-

formé le ministère de l'Intérieur de ces

faits graves ». L'extrême droite n'en est

pas ici à son coup d'essai. « Déjà, en

2016, de telles inscriptions fascistes

avaient été découvertes sur nos bâti-

ments à proximité d'une plaque rendant

hommage aux résistants morts pour la

France », rappelle l'adjoint au maire de

Saran, qui liste aussi l'agression d'un

militant à Orléans, le cyberharcèlement

d'une autre, et régulièrement des dégra-

dations ou des autocollants de groupus-

cules d'extrême droite collés sur leurs

locaux...

Cette fois, l'acte de vandalisme a eu lieu

dans la foulée de la manifestation contre

la loi de « sécurité globale » et les vio-

lences policières. « Nous étions près de

2 500 dans les rues d'Orléans et les voix

dénonçant les actes racistes sont chaque

jour plus nombreuses. C'est ça qui est

attaqué par ceux qui prônent la haine

et la division », estime Mathieu Gal-

lois, qui pointe également la respons-

abilité de « ceux qui, jusqu'au gouverne-

ment, contribuent à banaliser systéma-

tiquement les discours xénophobes et

fascisants, qui divisent les citoyens par

leurs politiques stigmatisantes et font

reculer notre démocratie ».

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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La métamorphose d'Arnaud
Montebourg
L'ex-ministre de l'Economie laisse planer le doute sur ses intentions pour
2022. Pour ses amis, son expérience d'entrepreneur commencée il y a six
ans l'a « transformé ».

P ar Julien Duffé

Il n'a pas encore mis le cap sur

2022, mais a déjà renfilé sa marinière.

Cet automne, difficile de manquer Ar-

naud Montebourg, qui multiplie les ap-

paritions médiatiques. Pour parler de

son livre « l'Engagement » (Ed. Gras-

set), dans lequel l'ancien ministre du Re-

dressement productif et de l'Economie

raconte son passage à Bercy de 2012 à

2014 et règle ses comptes avec le quin-

quennat Hollande. Il y évoque aussi la

démondialisation, la réindustrialisation,

le made in France, ses thèmes fétiches

que la crise sanitaire a remis au goût du

jour. Alors qu'aucun candidat naturel ne

s'impose à gauche, Montebourg s'inter-

roge. « Il teste l'opinion », résume un

proche. « Evidemment que c'est dans

l'air, confirme un autre. Mais rien n'est

décidé : il verra au printemps si c'est

porteur. »

Envoyer des cartes postales pour

avancer ses pions, la technique est

éprouvée. Pourtant, son entourage l'as-

sure : le Montebourg de 2020 n'a plus

rien à voir avec l'homme politique de

jadis, candidat malheureux des pri-

maires socialistes de 2011 et 2017. C'est

qu'entre-temps l'ancien ministre est de-

venu un entrepreneur aguerri, à la tête de

trois entreprises « équitables » commer-

cialisant miel, amandes et glaces bio is-

sus de producteurs hexagonaux. Une ex-

périence qui l'a « transformé », assure

son ami de quinze ans Philippe Lentsch-

ener, communicant et publicitaire.

Des concepts aux expériences de ter-

rain

« On ne peut pas piger le nouveau Mon-

tebourg avec une loupe uniquement

politique, prévient-il. Depuis six ans,

c'est d'abord un chef d'entreprise qui

pense ensuite à la politique. Son obses-

sion actuelle, c'est de trouver dans toute

la France des initiatives qui pourraient

infuser dans la société et inspirer une

nouvelle vision à l'Etat. Avant, il élabo-

rait sur des concepts, maintenant, il s'in-

spire à 90 % des expériences de terrain.

»

Sénateur PS de l'Hérault qui le suit

depuis 2003 et par ailleurs viticulteur,

Henri Cabanel abonde. « Arnaud a pris

beaucoup de hauteur. Il s'est confronté

à la vraie vie et ça l'a enrichi : il a une

vision moins politique de l'économie. »

Une mise en retrait qui pourrait s'avérer
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payante en cas de retour, selon la

députée (PS) de Saône-et-Loire Cécile

Untermaier, qui a succédé à Montebourg

à l'Assemblée nationale. « Il est reparti

de zéro avec humilité et un certain

courage au lieu de vivoter dans un poste

qu'il aurait pu obtenir sans difficulté.

Les Français peuvent être sensibles à ce

pas de côté : ils reprochent tellement aux

politiques d'être monocolores. »

A 58 ans, Arnaud Montebourg, de tem-

pérament fougueux et autrefois adepte

des petites phrases assassines, se serait

également adouci. « Jeune, c'était l'em-

pêcheur de tourner en rond, il démarrait

au quart de tour, se souvient Henri Ca-

banel. Il est plus sage. Il a appris à

écouter et à faire passer ses messages

sans trop s'énerver. » Une sérénité qui

transparaît à l'écran, assure Philippe

Lentschener : « C'est frappant : dans les

interviews, je ne le reconnais plus ! »

Mais en s'éloignant, l'ex-ministre n'a-t-

il pas perdu la main ? Chez ses anciens

camarades PS, on remarque que ses

troupes sont maigres et se limitent à la

sénatrice PS et ancienne ministre Lau-

rence Rossignol, quelques ex-collabora-

teurs de Bercy restés fidèles et des intel-

lectuels. L'ex-député PS et ancien sou-

tien Laurent Baumel s'interroge aussi

sur sa ligne : « Je ne suis pas sûr qu'il

soit au centre de gravité de la gauche. Il

est dans le même espace politique que

Mélenchon et les écologistes ne se ral-

lieront pas à lui. Il a un discours an-

tisystème, mais vient du système. Pour

percer, il faudrait que les gens ne le

voient plus comme un ancien ministre

socialiste. »

Pour ses amis, les planètes sont au con-

traire alignées. « Aujourd'hui, ses idées

sont devenues majoritaires; il a eu raison

avant les autres », insistent-ils, opti-

mistes sur sa capacité à rassembler. «

Ça tape déjà à la porte de tous les côtés

», assure l'un d'eux. L'ultime obstacle

pourrait finalement venir de Monte-

bourg lui-même. « Il a une personnalité

versatile, confie un ancien compagnon

de route. A-t-il vraiment envie de

revenir ? Quand on a goûté à la liberté...

»
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De nouvelles mesures contre le
suicide agricole
Dans son rapport remis au premier ministre, un député préconise un «
référent » départemental.

de La Chesnais, Eric

R URALITÉ Sept recomman-

dations pour 29 actions. Le

député LREM du Lot-et-

Garonne, Olivier Damaisin, a remis

mardi au premier ministre, Jean Castex,

son rapport présentant ses pistes de tra-

vail pour diminuer le nombre de sui-

cides qui endeuillent les exploitations

agricoles. Il s'agit de la troisième cause

de mortalité dans la profession après les

cancers et les maladies cardiovascu-

laires.

Pour la seule année 2015, derniers

chiffres recensés par la Mutualité so-

ciale agricole (MSA), la sécurité sociale

des agriculteurs, 372 exploitants ont mis

brutalement fin à leur vie... soit plus

d'un par jour. Un phénomène gravissime

qui demande des mesures d'urgence. «

Il y a des petites solutions, que je pro-

pose après un tour de France de plus

de six mois, qui peuvent sauver des vies,

insiste Olivier Damaisin. Ces mesures

ne nécessiteront pas forcément de pass-

er par la voie législative si l'on veut agir

vite pour diminuer le nombre de suicides

» .

Soulager du poids de la dette

Parmi ces sept recommandations, quatre

paraissent simples dans leur mise en

oeuvre. Olivier Damaisin, préconise en

premier lieu la création d'un « référent

suicide » par département. « Il serait

connu de tous les acteurs qui gravitent

autour des agriculteurs, comme les

vétérinaires, les fournisseurs, les con-

seillers des chambres d'agriculture ou

les syndicats..., détaille-t-il. C'est vers

lui qu'on se tournerait en cas d'urgence

pour empêcher qu'un agriculteur ne

mette fin à ses jours. » Au printemps

dernier, le député a lui-même été con-

fronté à cette situation. Il a été interpellé

par un éleveur laitier qui voulait se sui-

cider dans la Manche. « Il fallait faire

vite, je ne savais pas vers qui me tourn-

er. Grâce à mon réseau, j'ai pu dénouer

la situation que personne dans son en-

tourage n'avait identifiée. Heureuse-

ment, l'agriculteur est toujours en vie

aujourd'hui » , poursuit-il . Mais combi-

en sont morts dans le plus grand anony-

mat faute de connaître les bonnes per-

sonnes ?

Par ailleurs, pour soulager le poids de

l'endettement des agriculteurs en diffi-

culté, le député préconise que les Safer

(Société d'aménagement foncier et

d'établissement rural) ou les autres or-

ganismes chargés du foncier agricole,

comme Terres de lien, puissent racheter

des parcelles aux paysans endettés. Ils
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les lui laisseraient cultiver moyennant

un bail avec option de rachat. Une sorte

de portage. « Cela permettrait à

l'agriculteur de garder la tête haute vis-

à-vis de son entourage tout en continu-

ant à exploiter des terres dont il aurait

perdu momentanément la propriété mais

pas l'utilisation, un point psychologique

très important » , affirme Olivier

Damaisin.

Troisième axe de réflexion : la pérenni-

sation de l'aide au répit. Elle finance le

remplacement de l'agriculteur en situa-

tion d'épuisement professionnel pendant

dix jours. Alors que 3 500 exploitants en

avaient bénéficié avant 2017, les min-

istères de l'Agriculture et des Finances

n'avaient pas souhaité reconduire l'en-

veloppe qui lui était consacrée. Olivier

Damaisin plaide pour « continuer à don-

ner à la MSA les moyens de pérenniser

son aide au répit qu'elle finance sur ses

fonds propres » .

Enfin, la simplification administrative

fait partie des demandes du parlemen-

taire. « Les services préfectoraux et les

chambres d'agriculture doivent aider les

agriculteurs à remplir des dossiers sou-

vent trop compliqués et sources de beau-

coup de stress inutile » , insiste-t-il. « Je

vais rencontrer ce mercred, le ministre

de l'Agriculture, Julien Denormandie,

pour lui présenter mon travail. Des

décrets peuvent permettre à ces mesures

d'être opérationnelles » , confie-t-il.

Note(s) :

edelachesnais@lefigaro.fr
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Vent de critiques contre la loi sur
l'adoption
Le texte, examiné mercredi à l'Assemblée, prévoit d'ouvrir cette parentalité
aux couples non mariés. Il s'attire les foudres des défenseurs de la famille
traditionnelle comme des acteurs de la protection de l'enfance.

Leclair, Agnès

F AMILLE « Déringardiser »

l'adoption, éviter les discrimi-

nations entre adoptants, fa-

ciliter la prise en charge des enfants

délaissés... Sous un vernis consensuel, la

proposition de loi de Monique Limon

(LREM), examinée mercredi à l'Assem-

blée nationale, fait polémique. Tour à

tour accusé d'être plus centré sur les

droits des adultes que sur les droits de

l'enfant et d'entraver des libertés fonda-

mentales, ce texte est critiqué de tous

bords. Examiné en procédure d'urgence,

il est aussi accusé par des juristes d'être

« très mal ficelé » .

Ouverture de l'adoption aux couples non

mariés

L'adoption était jusqu'à présent réservée

aux couples mariés et aux célibataires.

Le texte propose de l'ouvrir aux couples

liés par un Pacs et aux concubins. L'âge

minimal requis pour chacun des adop-

tants a également été abaissé de 28 à

26 ans. Le mariage n'est aujourd'hui «

pas une garantie de stabilité » pour les

enfants, selon la rapporteure, Monique

Limon. En commission des lois, Coralie

Dubost, députée de la majorité, a égale-

ment défendu un texte visant à « fa-

ciliter l'adoption par tous les couples

Africa Studio/stock.adobe.com

La proposition de loi sur l'adoption portée

par la députée LREM Monique Limon sera

examinée ce mercredi à l'Assemblée

nationale.

sans discriminations relatives aux rè-

gles d'union ou à l'homoparentalité » .

« Au vu des évolutions de la société,

on ne peut plus raisonnablement réserv-

er l'adoption aux seuls couples mariés

» , approuve l'association Enfance et

famille d'adoption (EFA). À l'inverse,

des députés LR estiment que le mariage

permet de garantir « une union plus sta-

ble » et donc le cadre « le plus pro-

tecteur » pour les adoptés. « Au lieu de

démultiplier les candidats à l'adoption,

on devrait donner la possibilité à l'en-

fant d'être adopté par un couple mar-

ié le plus stable possible » , regrette La

Manif pour tous, qui juge cette proposi-

tion de loi « dangereuse » . En cas de

séparation, l'enfant « serait moins pro-

tégé » , critique également le pédopsy-

chiatre Pierre Levy-Soussan. « Ce texte

vise avant tout à augmenter le droit des

adultes à adopter, à indifférencier da-

vantage les statuts de couple parental,

voire même à satisfaire une revendica-

tion de non discrimination entre couples
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mariés, partenaires ou concubins » ,

tacle ce spécialiste de l'adoption. Pour

rappel, le nombre de candidats à l'adop-

tion (10 676 disposent d'un agrément)

est très supérieur au nombre d'enfants

adoptés. En 2018, environ 650 pupilles

de l'État ont été adoptés et 615 enfants

recueillis dans le cadre de l'adoption in-

ternationale.

PMA-GPA : la loi de bioéthique s'invite

dans le débat

Plusieurs amendements ont été déposés

sur le texte pour permettre que l'interdic-

tion de la gestation pour autrui (GPA) ne

fasse pas obstacle à ce que l'enfant né

à l'étranger d'une mère porteuse puisse

être adopté de façon plénière par le con-

joint, « même lorsqu'aucune informa-

tion relative à la mère biologique n'est

présente au sein de l'acte de naissance

étranger » . Rejetés en commission des

lois, ils devraient relancer ce débat

polémique en séance. Ce texte pourrait

aussi instaurer un dispositif provisoire

pour que les couples de femmes qui au-

raient eu recours à la procréation médi-

calement assistée (PMA) avant l'entrée

en vigueur de la loi de bioéthique puis-

sent établir la filiation de l'enfant à

l'égard des deux mères.

L'adoption, un monopole d'État ?

Les organismes autorisés pour l'adop-

tion (OAA) qui agissent sur le sol

Français vont-ils disparaître ? C'est en

tout cas la crainte des deux derniers or-

ganismes de ce type en France, qui s'in-

quiètent de leur disparition programmée

dans cette proposition de loi. Le texte

prévoit en effet que les enfants abandon-

nés dans l'Hexagone ne pourraient être

confiés qu'à l'aide sociale à l'enfance

(ASE), sans garantie pour les parents de

naissance que l'enfant soit confié à une

famille, et non plus à ces organismes

privés. Une entrave au « libre choix »

, dénoncent les deux derniers OAA ac-

tifs en France : La Famille adoptive

française et Emmanuel-France, qui trou-

ve notamment des familles pour des

bébés porteurs de trisomie 21. Cette

dernière dénonce le projet de créer « un

monopole des services de l'État sur les

projets d'adoption pour les enfants en

France » .

Le casse-tête de l'adoption des enfants

délaissés

Pour faciliter l'adoption des enfants

délaissés, le texte prévoit de favoriser le

recours à l'adoption simple (une forme

d'adoption qui n'efface pas les liens de

filiation avec les parents biologiques de

l'enfant).

Il mise également sur la suppression

de la faculté, pour les parents de nais-

sance, de consentir à l'adoption de

leur enfant. À la place, ces derniers

donneraient leur consentement à l'ad-

mission de leur enfant dans le statut

de pupille de l'État. Cet article du texte

pourrait « être déclaré non-constitution-

nel et non-conventionnel » au regard de

la Convention européenne des droits

de l'homme, selon le livre blanc rédigé

sur ce texte par l'association Enfance

et famille d'adoption et plusieurs ju-

ristes. « Le texte cumule les problèmes.

Tout d'abord, tous les pupilles de l'État

ne sont pas adoptables. De plus, il est

très important d'associer les parents au

consentement à l'adoption. Il ne faut pas

revenir à ce qui existait autrefois, le

procès-verbal « d'abandon » , très

préjudiciable à la construction de ces

enfants » , analyse la magistrate hono-

raire Marie-Christine Le Boursicot, une

des signataires de ce livre blanc. « Rien

dans cette loi ne dit concrètement com-

ment faciliter l'adoption d'enfants

délaissés par leurs parents et qui tra-

versent un parcours chaotique en pro-

tection de l'enfance , regrette également

Marc Chabant, directeur du développe-

ment chez Action enfance. La loi sur la

protection de l'enfance de 2016 permet-

tait déjà d'aller dans ce sens mais dans

les faits, ce texte est peu appliqué. »

Interrogation sur « l'intérêt supérieur de

l'enfant »

La première version du texte parlait d'

« intérêt supérieur de l'enfant » . L'ad-

jectif « supérieur » a disparu après son

passage en commission des lois. « Or,

cet adjectif n'est pas du tout anodin. Il

signifie bien que l'on priorise l'intérêt

de l'enfant sur celui de tous les adultes

: parents de naissance, parents adoptifs

mais aussi l'administration , s'inquiète

Pascale Morinière, présidente des AFC

(Associations familiales catholiques).

Cette lacune met la France en porte-à-

faux avec la Convention internationale

des droits de l'enfant » .

Note(s) :
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Brigitte Kuster (LR) dénonce
l'amateurisme du gouvernement
Le Trionnaire, Virginie

« Si pour une fois le gouvernement avait

enlevé ses oeillères et avait écouté l'op-

position, nous n'en serions sûrement pas

là » , a regretté avec une pointe d'ironie

Brigitte Kuster mardi sur le plateau du

« Talk Le Figaro » . « Cédant à la pres-

sion de la rue » , a-t-elle jugé, ce dernier

a finalement dû battre en retraite lundi

sur l'article 24, article « rajouté au texte

initial à la demande du gouvernement

» , précise la députée LR de Paris. As-

sumant son vote en faveur de la loi, ce

revirement ne la déçoit pas, car l'article

24 en l'état « ne nous convenait pas,

nous avions souhaité l'amender, notam-

ment s'appuyer sur le code pénal pour

éviter que le texte soit critiquable en

matière de liberté de la presse. Cet

amendement a été refusé » . Mais ce qui

exaspère le plus la députée, c'est l'en-

têtement systématique d'une « majorité

qui n'écoute pas » alors « qu'il eût été

nécessaire d'écouter la voix de l'oppo-

sition » , martèle l'élue LR. Présageant

une réécriture « où l'on s'appuiera fi-

nalement sur le code pénal » , avance-

t-elle, « l'article 24, c'est la première

séquence d'un feuilleton sur lequel nous

allons pouvoir vivre pendant longtemps

» . Soulignant l'arrivée imminente de la

loi sur les séparatismes, « avec l'article

25 qui sera beaucoup plus fort que l'ar-

ticle 24 » , l'ancienne maire du 17e ar-

rondissement de Paris propose « que le

gouvernement arrête son amateurisme,

car il est en train de s'enliser » . Blâmant

le président plutôt que le ministre de

l'Intérieur sur la cacophonie autour de

l'article 24, « tout cela a été voulu au

plus haut niveau » , conclut-elle. V. L .

T.

Note(s) :

vletrionnaire@lefigaro.fr
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La droite réclame un dépistage «
massif »
PIERRE-ALAIN FURBURY

Pour éviter une troisième vague de l'épidémie, les députés Les
Républicains ont déposé une proposition de résolution prônant des
tests massifs avant et après les fêtes de fin d'année.

D ans chaque niche fiscale, a-t-

on coutume de dire, il y a un

chien qui mord. Chaque

niche parlementaire, en revanche, est

une opportunité politique. Ce jeudi, les

députés Les Républicains entendent

profiter de cette séance où ils sont

maîtres de l'ordre du jour pour mettre

sur la table, notamment, une proposition

de résolution sur un « dépistage systé-

matique » du Covid-19, inspirée des

politiques sanitaires « initiées dans

d'autres pays » . Manière pour la droite

de se montrer « concrète » et construc-

tive. Et d'épingler, une nouvelle fois, les

manquements, à ses yeux, du gouverne-

ment dans la lutte contre l'épidémie.

Concrètement, il s'agirait de « renforcer

le dépistage juste avant et juste après

les fêtes de fin d'année » , période à

risque, pour déceler les porteurs asymp-

tomatiques du virus et éviter « de nou-

veaux foyers de contamination » . « Sur

la base du volontariat » , pour « celles

et ceux qui sont responsables et veulent

protéger les leurs » , a souligné mardi

Damien Abad, le président du groupe

LR à l'Assemblée, lors d'une conférence

de presse. « Pour que le confinement

soit efficace, il doit être mis à profit pour

tester massivement la population [...] La

France souffre d'un défaut de logistique

et de types de tests disponibles » , af-

firme le texte, selon lequel « vivre avec

le virus ne peut se résumer à une

stratégie de stop-and-go permanents »

ni à une « restriction intermittente des

libertés » .

Avoir « un coup d'avance »

La droite cite en exemple la Slovaquie,

qui est parvenue à tester en quelques

jours les deux tiers de sa population

(plus de 10 fois moindre que celle de

la France). Mais aussi, même s'il n'est

pas écrit dans la proposition de résolu-

tion, celui de l'Auvergne-Rhône-Alpes.

Laurent Wauquiez, le patron de la région

(terre d'élection de Damien Abad, qui

est député de l'Ain), a annoncé mi-no-

vembre une campagne de tests gratuits,

qui devrait se dérouler du 18 au 20

décembre dans un millier de lieux, avec

l'aide de 10.000 bénévoles.

« C'est en décembre et en janvier que

se joue le printemps prochain. Pour une

fois - et ce serait la première fois -, j'es-

père que nous aurons un coup d'avance

sur le virus » , a insisté Jean-Jacques

Gaultier, le député LR des Vosges qui

porte le texte. Ce médecin de formation

voit dans cette stratégie « offensive » le

moyen d'avoir un « confinement utile »

et aussi de « roder » la future campagne

de vaccination contre le Covid-19. « Il

faut essayer de réussir ce qui a été raté
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précédemment » , a-t-il taclé, pointant le

« retard au démarrage » de l'exécutif,

qui a testé « trop peu et trop tardivement

» . Un exécutif qui doit justement

présenter, dans les tout prochains jours,

son plan de vaccination, dans la foulée

des recommandations - en cinq phases -

de la Haute Autorité de santé.

Pierre-Alain Furbury
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BFM POLITIQUE

Pour Bertrand, Macron est un «
président caméléon »
Xavier Bertrand, invité hier de « BFM Politique », en partenariat avec notre
journal, estime que le chef de l'Etat est « responsable des tensions » dans
le pays.

D.M.

L es images de policiers frappant

le producteur Michel Zecler

ont bien sûr choqué Xavier

Bertrand. « Il n'y a pas un Français qui

n'a pas été choqué, comment regarder

ces images sans éprouver un malaise

profond », a commenté le président (ex-

LR) des Hauts-de-France, invité hier de

« BFM Politique », en partenariat avec

notre journal. Martelant que « ceux qui

sont racistes n'ont pas leur place dans la

police nationale », il a rejeté sur Em-

manuel Macron la responsabilité de la

crise autour de la loi Sécurité globale. «

Etre capable, sur un sujet comme celui-

ci, avec une demande aussi légitime,

d'ajouter une crise politique à la crise

sanitaire que nous connaissons et à la

crise sécuritaire, oui, c'est du travail

d'amateur, a-t-il taclé. Mais ne cher-

chons pas 36 responsabilités : le respon-

sable de tout cela, c'est le président de la

République, c'est lui qui avait fait cette

promesse en recevant les syndicats de

policiers », de mieux les protéger. Et de

pilonner : « Le seul responsable des ten-

sions dans le pays, c'est Emmanuel

Macron, un président caméléon qui au

fil des circonstances change d'attitude. »

Xavier Bertrand s'est en revanche gardé

d'accabler le ministre de l'Intérieur, cible

de vives critiques : « Je ne suis pas l'avo-

cat de Gérald Darmanin, je ne serai cer-

tainement pas son procureur. »
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Région AuRA : 50 millions de plus
pour les commerces fermés, dont
le divorce avec l'Etat semble
consommé
Marie Lyan

La région Auvergne Rhône-Alpes de Laurent Wauquiez veut continuer
à se placer comme l'un des chefs de file sur le terrain des aides
économiques et le porte-voix des professionnels encore fermés,
épinglant au passage la gestion du gouvernement. L'exécutif régional
a annoncé ce mardi une nouvelle enveloppe de 50 millions d'aides,
destinée aux « secteurs les plus touchés » et demeurant fermés. Au
total, plus de 500 millions d'euros auraient été à ce jour accordés par
la Région AuRA pour faire face à une crise, qui devient de plus en plus
politique.

(P ublié le 01.12.2020 à

13:30, actualisé à 14:05).

« Nous voulons aider ce secteur le plus

touché, avec des gens qui ont été les

premiers à subir le confinement, et les

derniers à qui le gouvernement pense,

en ce moment, pour accepter le décon-

finement ». C'est avec ces mots que le

président LR de la région Auvergne

Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a an-

noncé un nouveau plan d'aides à hauteur

de 50 millions d'euros, destiné notam-

ment aux secteurs de l'hôtellerie-restau-

ration, des bars, discothèques (CHRD)

et salles de sports. Soit un vivier de près

de 90.000 entreprises en Auvergne

Rhône-Alpes, issus du secteur des

CHRD.

« Avec, entre les lignes, un message

également politique : « Lorsqu'on voit

que l'on est arrivé au stade où des gens,

qui ne le font jamais habituellement,

©Région Auvergne-Rhône-Alpes/

MichelPérès

manifestent dans la rue juste pour de-

mander de travailler, on peut se dire

alors qu'il y a quelque chose de perdu et

un fil, au niveau national, pour le moins

distendu », affirmait Laurent Wauquiez.

»

Présenté comme le fruit d'une concer-

tation avec l'ensemble de la filière, ces

nouvelles mesures visent à épauler les

entreprises encore fermées à ce jour :

hôtels, restaurants, bars, discothèques,

salles de sports, loisirs indoor, événe-

mentiel, traiteurs, etc...

Elles comprendront une aide rétroactive
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contribuant à financer 25% de tout in-

vestissement (Covid ou non), réalisé

depuis le 1er janvier 2020 par une entre-

prise régionale encore fermée à ce jour,

à hauteur maximum de 5.000 euros. «

Tous types d'investissements peuvent

être pris en charge : achat de matériel

de cuisine, de matériel de sport, de

véhicules, travaux d'électricité, de pein-

ture, etc ».

Plusieurs enveloppes annoncées

Ce coup de pouce régional comprendra

une seconde enveloppe de 5.000 euros

pour chaque entreprise ayant investi

dans du matériel destiné à la vente à em-

porter, à hauteur cette fois de 80% de

son investissement, ainsi qu'une aide de

1.500 euros à celles qui ont entamé des

dépenses en matière de digitalisation.

Enfin, un prêt à taux zéro garanti par la

Région, pouvant atteindre 30.000 euros

maximum, viendra renforcer ce package

proposé par Laurent Wauquiez. Avec

cependant une mise en garde : « Il faut

y réfléchir un deux fois, car un prêt n'est

pas toujours la bonne solution, même si

ce dispositif est très différent du prêt du

gouvernement, puisque nous proposons

un différé de remboursement de deux

ans. Car si l'on demande aux entreprises

de rembourser demain, c'est reculer pour

mieux sauter».

Et d'ajouter cependant : « Ces aides ne

compenseront jamais un client, mais

nous avons souhaité bâtir quelque chose

de plus opérationnel, alors qu'aucune ré-

gion n'a déployé de dispositif compara-

ble ».

Une volonté de se place comme chef

de file

Car cette annonce était aussi l'occasion

de souligner que le déblocage de ces

aides d'urgence aura été permis par le

plan d'économies d'ampleur, réalisé

depuis le début de mandat. « Nous avons

réussi à économiser chaque année et à

monter crescendo sur l'ensemble de la

durée : 50 millions une année, puis 100

millions, puis 150 millions par an », rap-

pelle Laurent Wauquiez.

Au total, ces économies auraient permis

de financier une enveloppe de près de

500 millions d'euros, servant à alimenter

les différents dispositifs annoncés par

l'exécutif régional depuis l'arrivée du

Covid au printemps dernier, à destina-

tion d'un certain nombre de profession-

nels (relance de l'activité du BTP, aides

aux commerces et aux établissements

fermés, accompagnement du secteur du

tourisme, aide aux PME sur la relocali-

sation, etc).

« Si l'on prend l'ensemble des aides di-

rectes ainsi que celle du plan de relance

régionale, nous arrivons au-dessus de 1

milliard d'euros », affiche le président de

région.

Tout en s'engageant à ce que cela ne

se traduise par « aucun endettement ni

d'augmentation d'impôt pour nos conci-

toyens », Laurent Wauquiez a affirmé

qu'il avait lui aussi étudié les dispositifs

de prise en charge des loyers imaginés

par d'autres régions. « Mais bien sou-

vent, on s'aperçoit que cela ne permet

de financer des enveloppes n'atteignant

que 700 euros par entreprise, et que cela

nécessite des démarches de transfert de

bail et de justificatif ». Et d'ajouter : «

Nous, on aime bien faire simple et mas-

sif ».

La région au chevet de commerçants

au tapis

Le président LR de la région AuRA s'est

ainsi positionné, une fois de plus, aux

côtés des chefs d'entreprises, dont

plusieurs présents à cette visiocon-

férence n'ont pas manqué d'adresser des

messages plus politiques à destination

du gouvernement, auprès duquel la scis-

sion semble consommée.

« « Jean Castex nous a annoncé qu'une

aide à hauteur de 20 % du chiffre d'af-

faires annuel nous serait versée pour les

mois de novembre et décembre : or, et

demande faite en avril n'aboutissent

qu'aujourd'hui. On peut être sûrs qu'un

certain nombre d'entreprises sont mortes

d'ici là », reprend Laurent Duc, prési-

dent de l'Umih du Rhône. »

Patrick Mazerot, propriétaire des centres

de fitness L'Appart Fitness, a lui-même

rappelé la situation critique dans laque-

lle se trouvait son groupe : avec 44 étab-

lissements employant 750 salariés,

L'Appart Fitness a perdu 50% de son

chiffre d'affaires de 50 millions d'euros

et enregistré des pertes de 12 millions

d'euros. « Nous avons bien entendu sol-

licité le PGE et le chômage partiel, mais

ce n'est pas la dette qui sera la solution

», affirme ce chef d'entreprise.

Il rappelle que malgré les 2,7 millions de

séances de sport dispensées à distance

cette année par son groupe, une réouver-

ture à la mi-janvier se traduirait, pour

son secteur, par « un mur de dettes »

ainsi que par la faillite d'au moins un

tiers de clubs de sports français. « Après

avoir perdu près de 50% de nos abon-

nements, nous terminerons au mieux

l'année prochaine à -25%. Le retour à la

normale n'est pas attendu avant 2022 »,

souligne-t-il.

« Thierry Fontaine, président de l'UMIH

Nuits, confirme : « Nous venons d'accu-

muler neuf mois de congés payés, alors

que nous arrivons aujourd'hui à 265
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jours de fermeture des discothèques. Et

ce, alors que lors de ce deuxième con-

finement, on se rend compte que ce n'est

pas uniquement les jeunes qui veulent

continuer à faire la fête. »

Selon lui, près de 314 des 1.600 étab-

lissements de la nuit, aurait déjà été

placées en redressement, puis une liqui-

dation judiciaire, au cours des dernières

semaines.

De nouvelles manifestations attendues

L'Umih du Rhône a d'ailleurs appelé les

professionnels à manifester à nouveau

lundi prochain, sur l'ensemble des villes

d'Auvergne Rhône-Alpes, en vue de de-

mander, toujours, la réouverture des

établissements demeurant fermés à ce

jour. « Nous sommes rentrés en con-

finement avec un couvre-feu qui permet

à l'ouverture des restaurants. Nous

souhaitons sortir de ce confinement au

moins de la même manière ».

Les chefs d'entreprises présents ont té-

moigné tour à tour de leur situation très

précaire malgré les aides promises par le

gouvernement, rappelant que le disposi-

tif du PGE n'était au mieux pas suffisant,

voire au pire dangereux pour les mois à

venir, lorsque le remboursement leur en

sera demandé. D'autres revendications,

telles que l'exonération de charges

(CFE, cotisations sociales, etc), ou en-

core la question de la prise en charge

des loyers, sont à nouveau pointées du

doigt par les commerces, dont la ferme-

ture administrative se prolonge.

Les représentants de l'hôtellerie ont par

ailleurs fait de nouvelles propositions à

l'Etat, appelant notamment à un nouveau

calendrier pour les vacances scolaires où

chacune des trois zones ne se crois-

eraient pas et qui permettrait selon eux

de maintenir une activité économique,

notamment au sein des stations.
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Christophe Bay, itinéraire d'un
préfet au Rassemblement national
Sapin, Charles

F LORIAN PHILIPPOT puis

Jean Messiha ont beau en avoir

claqué la porte, il reste bel et

bien un énarque au Rassemblement na-

tional. Christophe Bay, 58 ans, n'a pas le

même appétit pour la lumière que ses

très médiatiques congénères. « C'est

plutôt le genre discret, très pédago, qui

recherche avant tout l'efficacité » , loue

l'eurodéputé RN André Rougé.

Il n'empêche. Cet ancien préfet de Dor-

dogne passé par les cabinets des ex-min-

istres de l'Intérieur Jean-Pierre

Chevènement et Daniel Vaillant pourrait

se voir propulsé aux avant-postes de la

prochaine campagne présidentielle de

Marine Le Pen.

Actuellement en réflexion sur la com-

position de l'équipe devant la mener

jusqu'à l'Élysée, la candidate d'ores et

déjà déclarée pour 2022 se laisserait sé-

duire par l'idée d'en confier les rênes

à un profil technique. « Nos directions

de campagne ont souvent été occupées

par des poids lourds politiques. Peut-

être faut-il miser sur un expert de l'or-

ganisation avec de vraies compétences

techniques, abonde le vice-président du

parti, Jordan Bardella. Ce n'est pas un

hasard si, en 2017, François Fillon a

choisi Patrick Stefanini et Emmanuel

Macron, Jean-Marie Girier. »

LUDOVIC PETIOT/ PHOTOPQR/EST

ECLAIR

Diplômé de l'ENA, Christophe Bay a fait

carrière dans le corps préfectoral.

Si Marine Le Pen se garde bien, pour

l'instant, de faire connaître son choix en

interne, nombre de cadres verraient bien

Christophe Bay enfiler le costume, le

moment venu. Une fois qu'il se sera mis

en disponibilité de ses fonctions au bu-

reau du Parlement européen en France

au sein duquel il assure, depuis l'été

dernier, la liaison entre le groupe eu-

ropéen du RN, Identité et démocratie

(ID), et l'ensemble des élus du territoire

national.

« C'est un mec très solide »

Diplômé de l'École nationale d'admin-

istration en 1990 - promo Jean Monnet

- ce natif de Vincennes (Val-de-Marne)

a fait carrière dans le corps préfectoral.

Nommé directeur de cabinet à la direc-

tion des affaires politiques du ministère

des départements d'outre-mer en 1994, il

y a rencontré celui qui, bien des années

plus tard, lui proposera d'aider la candi-

date du Front national à la présidentielle

de 2017 : André Rougé, alors membre

du cabinet du ministre Dominique Per-

ben.

« Il nous a rejoints dès 2015, au tout

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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début des Horaces » , raconte le fonda-

teur de ce cercle d'experts et de hauts

fonctionnaires abreuvant Marine Le Pen

en notes. « C'est un mec très solide, no-

tamment sur tout ce qui touche à la

sécurité intérieure, au maintien de l'or-

dre et à la lutte contre l'immigration

clandestine » , souligne Jean Messiha

qui, avant de démissionner du RN, a

longtemps participé aux mêmes réu-

nions des Horaces.

Une expertise accumulée, tout d'abord,

en tant que secrétaire général de la pré-

fecture du Rhône entre 2004 et 2008. «

Je l'ai tout de suite repéré comme très

impliqué sur les sujets ayant trait aux

étrangers. J'étais incapable de le situer

politiquement, je l'aurais presque da-

vantage classé à gauche à l'époque » ,

s'amuse Patrick Stefanini, alors à la tête

du comité interministériel de contrôle de

l'immigration.

Sur les conseils de ce dernier, Brice

Hortefeux, ministre de l'Immigration,

fait de Christophe Bay son directeur de

l'accueil et de l'intégration. Avant de le

recruter comme directeur de cabinet ad-

joint au ministère de l'Intérieur. « C'était

un collaborateur technique engagé et

sérieux, se souvient l'ancien ministre de

Nicolas Sarkozy. Il s'était notamment

occupé des dossiers sensibles de la

sécurité civile et du dialogue avec les

pompiers. »

Devenu préfet de l'Aube en 2011, puis

de Dordogne en 2014, Christophe Bay

fait l'objet de rumeurs lui prêtant un rôle

de conseiller auprès de Marine Le Pen,

relayées notamment en 2018 par Buz-

zfeed et Mediapart. Des allégations tou-

jours niées par l'intéressé, avant qu'il ne

se décide officiellement à sauter le pas à

l'été dernier.

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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Le Pen peaufine sa stratégie
présidentielle
Durant le confinement, la candidate a réfléchi à son équipe de campagne.
Ses conseillers, à son programme.

Sapin, Charles

R N « Quand il n'y a pas de

vent, inutile de s'agiter sur le

pont. » C'est par cet adage de

vieux marin que Marine Le Pen avait

justifié son relatif retrait les premiers

mois du quinquennat Macron, au lende-

main de son échec au second tour de la

présidentielle. Victime, comme toutes

les autres forces d'opposition, de la

chape de plomb que constitue ce second

confinement sur le débat public, c'est

donc en soute qu'elle et son mouvement,

le Rassemblement national, se sont ac-

tivés ces dernières semaines.

Avec la certitude d'un report des élec-

tions locales, vraisemblablement au

mois de juin, les commissions d'investi-

ture se sont espacées. Les différents can-

didats aux départementales et régionales

ne devraient être dévoilés qu'à la mi-jan-

vier. D'ici là, le parti a réfléchi à la façon

de militer malgré les encore nombreuses

restrictions sanitaires. Sous l'impulsion

du vice-président, Jordan Bardella, une

chaîne de podcast a été lancée. « L'idée

est de constituer des binômes qui in-

terviendront régulièrement ensemble sur

des sujets de société ou d'actualité, qu'il

est parfois difficile d'aborder dans leur

complexité lors d'émissions de télé ou de

matinales radio » , livre le jeune homme

FRANCOIS LO PRESTI/AFP

Candidate depuis janvier, Marine Le Pen (ici

à Hénin-Beaumont, le 11 novembre) veut

qu'un maximum de choses soient arrêtées

avant l'été 2021.

responsable de la communication du

mouvement. Également en préparation,

un grand meeting numérique, sur le

modèle de ce que le parti avait réalisé le

1er mai dernier, qui devrait se tenir ces

prochaines semaines.

Pendant que son mouvement est tout oc-

cupé à mettre sur pied ce raout devant

marquer le passage à la nouvelle année,

c'est sur la prochaine présidentielle que

Marine Le Pen a d'ores et déjà les yeux

braqués. « Elle rencontre beaucoup,

consulte des gens très différents » ,

élude le député du Nord, Sébastien

Chenu, à l'initiative de plusieurs déje-

uners et petits déjeuners. Avec son pre-

mier cercle, la candidate déclarée a

également profité de cette semi-trêve

forcée pour dessiner les contours de sa

future équipe de campagne. Qui devrait

être très différente de celle de 2017.

La fois précédente, Marine Le Pen en

avait confié les rênes au sénateur maire

de Fréjus (Var), David Rachline. C'est

un profil technique, et non plus poli-
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tique, que la députée du Pas-de-Calais

compte cette fois nommer directeur de

campagne. Quitte à l'assortir d'un porte-

parole musclé. « Ce qu'il nous faut, c'est

un Stefanini (ancien directeur de cam-

pagne de François Fillon, NDLR).

Quelqu'un qui a un oeil partout et une

importante capacité organisationnelle »

, appuie le patron de la délégation RN

au Parlement européen, Jérôme Rivière.

Plusieurs cadres verraient bien, le mo-

ment venu, l'ancien préfet de Dordogne,

Christophe Bay, se mettre en disponi-

bilité de ses fonctions au Parlement eu-

ropéen pour occuper ce rôle ( lire ci-

dessous ).

Côté programme, la période aura aussi,

semble-t-il, été chargée. Les « Horaces

» , ce groupe d'une quarantaine d'experts

et de hauts fonctionnaires - anonymes

pour la plupart - qui nourrissent la prési-

dente du RN en notes, ont doublé la

fréquence de leurs réunions depuis le

30 octobre dernier. « Puisqu'on est tous

confinés, autant travailler » , lâche l'eu-

rodéputé André Rougé qui dirige leurs

échanges par visioconférence, chaque

lundi et jeudi. « Nous avons mis en place

différents groupes de travail dédiés à

l'économie, l'éducation, la sécurité ou

l'outre-mer. On commence à défricher.

On propose, Marine dispose » , lâche-

t-il. Ce qui n'empêche pas d'autres par-

ticipants de se montrer plus circonspects

: « Arrêter un programme économique

alors qu'on ne sait pas dans quel état

sera le pays ne serait-ce que d'ici

quelques semaines, c'est ambitieux... »

Officiellement candidate à la présiden-

tielle depuis janvier dernier, Marine Le

Pen veut qu'un maximum de choses

soient arrêtées d'ici à l'été. Et ainsi

n'avoir en septembre 2021 plus que sa

campagne, en tant que telle, à dérouler.

Déménagement en vue

La chef du mouvement presse ainsi ses

troupes pour que le RN emménage dans

de nouveaux locaux, dans l'Ouest

parisien, au plus tôt, avant le mois de

février. Le départ du siège de Nanterre a

d'ores et déjà été négocié avec son pro-

priétaire. « Sur le plan symbolique, ce

déménagement est primordial, il va nous

désenclaver » , veut croire le député eu-

ropéen, Jérôme Rivière.

Quant à l'organisation du traditionnel

congrès du mouvement censé l'investir

formellement en tant que candidate à

l'élection suprême, Marine Le Pen a bal-

ayé l'idée de tout report à la rentrée

prochaine. Annoncé au printemps, il de-

vrait finalement être convoqué à la fin

du mois de juin. Quitte à ce qu'il se ti-

enne quelques jours seulement après le

second tour des élections locales. « Il ne

lui restera alors plus qu'à sonner le cla-

iron, nous rassembler et nous mettre en

ligne » , piaffe déjà André Rougé.

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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Tout faire pour sauver les petites
entreprises et les commerçants
de Marine Le Pen

MARINE LE PEN

S oyons lucides : les multiples

dispositifs financiers visant à

pallier les conséquences désas-

treuses des choix sanitaires gouverne-

mentaux sur l'activité de nos 3.300.000

TPE-PME et indépendants ne suffiront

pas à sauver de la faillite nombre d'entre

eux.

Nous devons réagir fortement, et ce de

façon urgente, pour prévenir la dispari-

tion de milliers de petites entreprises et

d'activités indépendantes. Suppression

massive d'emplois pourtant non délocal-

isables, pertes irrémédiables de trans-

mission de savoir-faire aux jeunes

générations, dévalorisation des fonds de

commerce patiemment constitués pour

la retraite : un cortège de drames profes-

sionnels, humains et familiaux se pro-

file. Une entreprise se construit en trente

ans et disparaît en quinze jours.

Des mesures simples peuvent être mises

en oeuvre immédiatement. D'abord, un

dispositif de fonds propres de 30 mil-

liards d'euros au bénéfice de ces petites

entreprises - ce que j'avais proposé dès

avril 2020. Il suffit désormais d'y ap-

porter une partie des prêts garantis par

l'Etat (PGE), programmés pour 300 mil-

liards d'euros et déjà accordés à hauteur

de 120 milliards d'euros, pour celles des

entreprises qui le demanderont, et de

compléter au fur et à mesure des be-

soins.

Ensuite, il faut simplifier l'accès aux dis-

positifs publics. Nombre d'entreprises et

d'indépendants n'ont pu bénéficier de la

manne publique du fait des critères bu-

reaucratiques imposés. Le principe du «

zéro recette, zéro charge » n'a évidem-

ment pas pu être respecté. Mettons dès

lors en place une procédure automatique

d'accès aux fonds propres et aux

mesures de soutien individuel des pa-

trons de petites entreprises et des in-

dépendants, sur des bases déclaratives.

Et inversons la méthode : au lieu de ne

pas faire confiance aux Français, lais-

sons à nos chefs d'entreprise la respon-

sabilité d'établir et de demander ce dont

ils ont réellement besoin. Un tiers de

confiance technique, professionnel de la

comptabilité, valide cette approche, en

responsabilité. Corollaire indissociable,

un véritable contrôle a posteriori est in-

stauré : il s'agit d'éviter les effets

d'aubaine et les fraudes à la subvention.

Cette procédure à critères affichés per-

met de traiter des millions de dossiers,

et ce dans des délais raisonnables, et en

évitant les goulets d'étranglement de nos

services publics centralisés et débordés.

La situation alliée à notre droit des so-

ciétés imposeront à de nombreuses en-

treprises de rentrer dans ce que l'on ap-

pelle une procédure collective - « la fail-

lite », dans le langage commun. Je sug-
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gère que soit généralisé un dispositif ex-

istant, simple et rapide, répondant au

nom peu avenant de « prepack cession

», et qui a été ouvert par l'ordonnance

du 12 mars 2014. Il sera utilement cou-

plé avec les dispositions relatives à la

reprise par le chef d'entreprise de sa pro-

pre activité, lesquelles avaient été adop-

tées pendant le premier confinement (or-

donnance du 20 mai 2020). Avec ce «

prepack cession Covid-19 », des cen-

taines de milliers d'emplois peuvent être

préservés.

Enfin, nous devons adapter notre droit et

la jurisprudence en matière de respons-

abilité financière et pénale pour les en-

trepreneurs qui font faillite, qu'ils exer-

cent sous couvert d'une société ou in-

dividuellement. Ces entrepreneurs sont

autant de héros des temps modernes.

Nous devons aujourd'hui impérative-

ment geler les procédures visant à

rechercher la responsabilité personnelle

du chef d'entreprise et prendre le temps

de modifier de façon adaptée notre droit

positif.

Il convient d'inverser la logique qui con-

duit à confondre difficultés

économiques d'une entreprise et respon-

sabilité personnelle du chef d'entreprise.

Au fond, il s'agit de sortir d'une fatalité

sanitaire et de relancer une dynamique

entrepreneuriale sur toute la France -

métropoles, banlieues et territoires ru-

raux. Adaptons les bons outils, les

bonnes méthodes avec le bon esprit, au

bénéfice des bonnes personnes. Privilé-

gions avant tout le rebond économique

sur des bases saines, en en protégeant les

principaux acteurs.

Marine Le Pen

Note(s) :

Marine Le Pen est présidente du

Rassemblement national.
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