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ÉDITORIAL

Libéral, social, européen

C' était en 1974 : un jeune

président en complet-ve-

ston franchissait à pied,

sous les acclamations, le porche de

l'Élysée. Sur la France de l'après-guerre,

celle de la IVe République et des barons

du gaullisme, il allait faire souffler en

rafale le vent du changement et de la «

décrispation » .

À ce surdoué de la politique, les dieux

qui commandent aux hasards de la nais-

sance avaient tout donné : une intelli-

gence hors du commun, une élégance al-

tière, le goût de comprendre et le talent

d'expliquer, le don de séduire et l'au-

torité pour commander... Mais aussi le

sentiment aigu de son évidente supérior-

ité. Trop aigu peut-être : sept ans plus

tard, le même homme - victime de ses

foucades, de la crise économique et de la

trahison de son camp - passait, toujours

à pied, le même porche - mais cette fois

sous les sifflets. Entre les deux : la ligne

brisée d'un principat réformateur, riche

d'espoirs déçus et de rêves inachevés.

Paradoxe : ce patricien fait pour le bon-

heur et qui voulait tant être aimé, ce

polytechnicien sentimental, dont Ray-

mond Aron a dit un jour « son drame

est de ne pas savoir que l'histoire est

tragique » , aura éprouvé plus qu'aucun

autre l'injustice des peuples et la cruauté

du sort : les électeurs lui auront infligé

un coup terrible, dont au fond il ne s'est

jamais vraiment remis.

Aujourd'hui, pour les jeunes généra-

tions, qu'évoque encore ce nom entendu

parfois de la bouche de leurs parents ou

de leurs grands-parents ? Un chuinte-

ment suranné dans la voix de quelque

imitateur ? Une haute silhouette qui

prend congé, un rien trop solennelle - «

Au revoir ! » - du générique d'une émis-

sion de divertissement ? Injustice encore

: la figure de l'homme d'État qu'il fut

sans conteste ne doit pas s'effacer. Son

mandat, qu'on jurerait enfoui au plus

profond d'un lointain passé, a expéri-

menté, parfois à son corps défendant,

tout ce qui fait notre présent. Pour le

meilleur et pour le pire, le « septennat

Giscard » reste, depuis un demi-siècle,

la matrice de notre modernité.

C'est bien simple, on dirait que c'est

sous sa « démocratie libérale avancée

» que tout fut inventé ! L'évolution des

moeurs, bien sûr - droit de vote à 18

ans, divorce par consentement mutuel

et IVG. La crise économique, et son

cortège de chômage, de déficits et de

plans de rigueur nécessaires autant

qu'exécrés. L'Europe, qui fut sa grande

espérance, son grand oeuvre et peut-être

sa grande déception ! La vague migra-

toire, dont il donna le top départ avec le

regroupement familial, avant de dénon-

cer plus tard, trop tard, « l'immigration

invasion » . La peopolisation de la poli-

tique, qui a fait depuis les ravages que

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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l'on sait. La division de la droite, et cette

manie qu'elle a de courir après la gauche

dans l'espoir - toujours déçu - de mériter

ses faveurs. Le rêve de rassembler «

deux Français sur trois » , et la volonté

de « gouverner au centre » une nation

profondément divisée...

Tout, jusqu'à ce credo « libéral, social,

européen » qui, peu ou prou, fut celui

de chacun de ses successeurs... Au point

que, sans forcer le trait, ce serait justice

d'écrire - sans vouloir aucunement of-

fenser les mânes du Général - que tout le

monde, en France, a été, est ou sera gis-

cardien.

Son septennat reste la matrice de notre

modernité

Note(s) :

N/A
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Une ambition contrariée
JEAN-FRANCIS PECRESSE

U n jeune président, gouver-

nant au centre, dont la volon-

té farouche de moderniser le

pays se voit contrariée par une crise

économique majeure. A quarante ans de

distance, comment ne pas voir une

similitude des destins entre le septennat

de Valéry Giscard d'Estaing, disparu à

94 ans, et le quinquennat d'Emmanuel

Macron, bientôt âgé de 43 ans ? Il n'est

pas anodin que le second ait tenu à ren-

dre hommage au premier. 1974-1981,

2017-2022 : entre ces deux périodes,

une relativité s'impose, mais une rela-

tion existe. Elle explique un quasi-demi-

siècle d'impuissance à transformer le

pays. Ce qu'éprouve aujourd'hui Em-

manuel Macron, pourtant élu par ces «

deux Français sur trois » que Giscard rê-

vait de rassembler, c'est cette tension en-

tre ambitions réformatrices et con-

traintes économiques qui surgit en 1974

avec le premier choc pétrolier. Elle ne

cessa, depuis lors, de brider la capacité

d'agir des présidents. Ces deux-là, dont

deux générations ont espéré qu'ils leur

dessinent un avenir, auront laissé deux

mandats hémiplégiques. Une première

partie ardente, consacrée à plonger le

pays dans un bain de modernité. Pour

l'un, ce fut la majorité à 18 ans, la légal-

isation de l'avortement et le divorce par

consentement, mais aussi les bases d'un

parc nucléaire, le collège unique et la fin

de l'ORTF. Pour l'autre, ce fut la facilita-

tion des licenciements, la baisse de la

fiscalité sur le capital, le prélèvement

de l'impôt à la source, l'extinction du

statut du cheminot, la fin programmée

du glyphosate mais aussi... la limitation

de la vitesse à 80 km/h. Puis ce fut une

deuxième partie de mandat passée à

éteindre des incendies, provoqués l'un

par l'envolée des prix du pétrole, l'autre

par une pandémie de coronavirus. Em-

portés par des révolutions du monde qui

s'écrivent depuis longtemps sans la

France, la « société libérale avancée » de

VGE et « l'esprit de conquête » d'Em-

manuel Macron se sont fracassés sur

l'urgence de réparer - l'un par la rigueur,

l'autre par l'endettement - les con-

séquences sociales des crises

économiques. Les tensions d'aujourd'hui

avaient bien éclos dans la fiévreuse dé-

cennie 1970. Opposant la crispation du

corps social à la modernisation de

l'économie, la première s'était mani-

festée dès 1974 avec la grande grève

des postiers contre la réforme du statut

des PTT. Un deuxième antagonisme, en-

tre souveraineté et mondialisation déjà,

éclaire la tempérance du fédéralisme eu-

ropéen de Giscard président. Il ne faut

pas s'étonner, enfin, que le même

homme ait pu à la fois libéraliser le prix

du pain, créer le CDD et planifier

l'équipement téléphonique du pays :

quarante ans de notre histoire

économique, et de ses échecs, portent la

marque de ce troisième conflit, jamais

résolu, entre libéralisme et dirigisme. La
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tragédie giscardienne fut celle d'un im-

possible consensus. Mais l'épilogue de

1981 ne sera pas forcément celui de

2022.
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Un pays et un paysage
Jérôme Chapuis

A près l'avoir comblé, la poli-

tique a été doublement cru-

elle avec Valéry Giscard

d'Estaing. À sa défaite de 1981 s'est

ajoutée une forme d'effacement de la

mémoire collective. Un oubli relatif qui

inspira à André Santini ce trait aussi

mordant qu'irrésistible, au lendemain

des obsèques de François Mitterrand : «

Je n'ai pas le souvenir qu'on en ait fait

autant pour Giscard. » Depuis l'annonce

de sa mort, une pluie d'hommages rend

justice à ce que fut VGE : l'un des prési-

dents les plus réformateurs des dernières

décennies, rare exemple dans notre pays

de libéralisme intégral.

Si les socialistes ont imposé le slogan

« Changer la vie », il faut reconnaître

que nombre de décisions qui ont modifié

en profondeur la vie quotidienne des

Français - et plus encore des Françaises

- ont été prises sous son septennat. Le

divorce par consentement mutuel, l'in-

terruption volontaire de grossesse, le

remboursement de la contraception, le

regroupement familial. Qu'on les ap-

prouve ou non, ces réformes façonnent

encore la société dans laquelle nous

vivons. Elles ont été obtenues parfois

contre son propre camp, avec les voix

de l'opposition et - détail étonnant mais

paraît-il décisif - avec l'assentiment de

son épouse, catholique convaincue.

En politique aussi nous vivons encore

de l'héritage giscardien. La majorité à 18

ans, les droits de l'opposition, l'Europe

et le couple franco-allemand. Sans ou-

blier le quinquennat : c'est lui qui, en

2000, en imposa l'idée à son éternel rival

Jacques Chirac, avec la complicité de

Lionel Jospin. Tout cela fait partie du

paysage laissé par ce président mal-

aimé. L'histoire écrite par les vainqueurs

de 1981 nous a laissé l'image d'un grand

bourgeois au style anachronique. Valéry

Giscard d'Estaing n'en reste pas moins

un président qui a eu le souci constant

d'ancrer la France dans son époque.
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un réformateur incompris

1 En janvier 2002, Valéry Giscard

d'Estaing avait coorganisé avec

le Centre d'histoire de Sciences Po une

série de colloques intitulée « Les

années Giscard . L'initiative, venue

après la publication de nombreux livres,

était inédite. Pour la première fois, un

ancien chef de l'Etat s'employait à

graver son mandat dans

le marbre et cela témoignait de

l'obsession qui l'animait depuis

sa défaite, le 10 mai 1981 : plaider

sa cause inlassablement pour que,

de nouveau, les Français l'aiment.

Jamais, pourtant, au cours de sa longue

vie d'après, l'élu du Puy-de- Dôme n'est

parvenu à ressusciter l'élan de sa cam-

pagne victorieuse de 1974. Si la dispari-

tion de François Mitterrand et celle de

Jacques Chirac ont suscité une intense

émotion populaire dans le pays, celle de

Valéry Giscard d'Estaing, le 2 décembre,

incline davantage à une réflexion sur

l'apport de son mandat.

Tel était le personnage : brillant et égo-

tique, hypersensible et emmuré. « Nar-

cisse, homme d'Etat », disait de lui son

ancien premier ministre, Raymond

Barre.

Ses proches l'ont admiré, très peu l'ont

aimé. Aux yeux des Français, il reste un

incompris tant le contraste est fort en-

tre le début de son septennat, marqué par

un feu nourri de réformes de société, et

sa fin quasi monarchique où, caricaturé

en Louis XV, il s'est enferré dans l' «

affaire des diamants . Le « Valy » de

1974 avait su saisir l'ébranlement sus-

cité dans la société française par Mai

68. En moins de deux ans, l'âge de la

majorité est abaissé à 18 ans, la saisine

du Conseil constitutionnel élargie, les

écoutes téléphoniques sont supprimées,

l'ORTF est éclaté, les femmes sont pro-

mues et la dépénalisation de l'avorte-

ment est votée, en dépit des fortes réti-

cences de son entourage. Sept ans plus

tard, son projet de faire de la France «

une société libérale avancée » échoue,

sans possibilité de retour.

Pétri d'américanisme, « VGE » s'est

rapidement heurté au conservatisme et

à l'appétit des néogaullistes, qui avaient

contribué à le faire élire. Le 25 août

1976, son premier ministre, Jacques

Chirac, lui remet la démission de son

gouvernement en déclarant ne pas « dis-

poser des moyens » pour conduire sa

politique. C'est l'unique fois, sous la Ve

République, que le divorce est provoqué

par l'hôte de Matignon. Cinq ans plus

tard, la direction du RPR donne pour

consigne à ses troupes de faire voter
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Mitterrand au second tour de l'élection

présidentielle plutôt que de le soutenir.

Jusqu'à la fin de sa vie, « VGE » mettra

sa défaite sur le compte de cette « trahi-

son .

Mais d'autres causes existent : la suc-

cession de deux chocs pétroliers qui met

brutalement fin aux « trente glorieuses

»; l'impopularité de Raymond Barre,

qu'il a chargé de libéraliser l'économie;

la structuration trop tardive de la

nébuleuse centriste, sans oublier la per-

sonnalité du président. Au fil des

épreuves, le bourgeois éclairé, auquel

tout a réussi, se mue en un monarque

distant et capricieux d'une fin de mandat

anachronique. Les safaris en Afrique au-

tant que ses exigences sur le protocole

contribuent à pousser le pays vers la

gauche. Avec le recul, son septennat

ressemble à une parenthèse libérale dans

l'alternance entre le RPR et le PS.

Pourtant, les graines semées ont fini par

germer. Initiateur avec son « ami » Hel-

mut Schmidt des conseils européens et

du serpent monétaire, « VGE » a fait de

l'Europe son terrain de chasse. L'échec,

en 2005, du projet de Constitution eu-

ropéenne, dont il avait été l'accoucheur,

n'atténue pas le rôle qu'il a joué pendant

près d'un demi-siècle pour acclimater

l'idée européenne dans l'Hexagone.

Contrairement à de Gaulle, il refusait

d'exalter la grandeur nationale. Il voyait

la France comme une puissance

moyenne qu'il fallait moderniser le plus

pacifiquement possible, afin qu'elle

puisse, grâce au levier européen, tenir

son rang dans les affaires du monde.

Le raisonnement n'est guère éloigné de

celui que tient aujourd'hui Emmanuel

Macron, autre libéral venu de l'autre

bord, qui prétend, lui aussi, gouverner

au centre. Une stricte filiation est cepen-

dant impossible à établir car, pour as-

seoir son projet, VGE avait théorisé

l'avènement d'un grand bloc électoral

central soudé par la montée en puissance

de la classe moyenne. C'est au contraire

l'archipellisation de la société française

qui a conduit, en 2017, à l'élection d'Em-

manuel Macron. Rassembler Deux

Français sur trois, comme l'écrivait

Valéry Giscard d'Estaing en 1984, relève

toujours de l'utopie.
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« Emily in Paris », mieux que le «
New York Times »
Laetitia Strauch-Bonart

Accusée de collectionner les clichés sur la France, la série diffusée sur
Netflix est révélatrice de notre relation compliquée avec l'Amérique.

B oudée par la critique mais

plébiscitée par les abonnés de

Netflix, la première saison de

la série Emily in Paris , dernière-née du

créateur de Sex and the City , Darren

Star, a fait couler beaucoup d'encre

depuis sa sortie en octobre. Les com-

mentateurs français se sont plaints en ef-

fet que les aventures de la jolie Emily,

jeune responsable en marketing para-

chutée dans une agence de publicité

française que son groupe vient de ra-

cheter, donnent lieu à une accumulation

de clichés sur la France.

Il est vrai que les lieux communs y sont

légion. Il y a des croissants, des serveurs

désagréables et des concierges peu

amènes. Il y a des dragueurs genre vieux

beau, des amants et des maîtresses, des

ménages à trois. Les Français fument

après le sport, boivent au déjeuner et

râlent à qui mieux mieux. Emily porte

des bérets, passe son temps en terrasse

et finit par comprendre qu'il est inutile

d'arriver au bureau avant 10 heures. On

apprend aussi qu'il est " impossible de

renvoyer quelqu'un en France " , parce

que " la bureaucratie prend des mois,

des années " ! Un des clients de l'agence

offre même à la jeune femme de la lin-

gerie, ce qui semble tout naturel - mais

pas à Emily, of course . Il n'est pas sûr

cependant que cette comédie divertis-

sante mérite notre fiel.

Snobs. Un cliché possède toujours une

part de vérité, sans quoi il n'existerait

pas. Le fait même que les Français se

bouchent le nez devant cette description

un peu kitsch confirme d'ailleurs le

stéréotype selon lequel nous sommes

des snobs. Ajoutons que les poncifs dé-

favorables aux Américains ne manquent

pas : Luc, collègue parisien d'Emily, in-

terrompt la première présentation de la

jeune femme en lui demandant, éberlué:

" Pourquoi est-ce que vous criez ? " À

en croire la série, les Américains sont

naïfs, arrogants et workaholic . Emily a

beau porter du Chanel, elle reste, selon

Pierre Cadault, grand couturier diva, "

ringarde " . Au jeu des clichés, donc, on

ne saurait dire qui s'en sort le mieux de

la France ou des États-Unis.

Au-delà, Emily in Paris nous en dit da-

vantage sur les États-Unis que sur nous-

mêmes. Car le scénario fait d'Emily

notre sauveuse: elle réussit tout ce

qu'elle entreprend et charme tous ceux

qu'elle rencontre. Résiliente, elle per-

sévère toujours, et avec le sourire. Elle

aime la France et lui veut du bien. Tel

est le message d'Emily et d'une certaine
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Amérique, celle dont François Furet a

pu dire qu'elle " n'a pas d'idéologie

puisqu'elle en est une ", si bien que son

interventionnisme a toujours hérissé le

Gaulois réfractaire. Car non seulement

la France tient à sa singularité, mais elle

croit à l'universalité de son modèle. Elle

ne peut donc que se heurter à l'impérial-

isme culturel américain, qui prétend lui

aussi à l'universel.

Quoi qu'on en pense, on reconnaîtra que

le regard bienveillant et admiratif, bien

que lisse et in fine nombriliste, que porte

cette série sur la France est préférable

aux leçons de morale qui nous viennent

aujourd'hui d'outre-Atlantique, nous

serinant, au choix, que nos institutions

manquent de " diversité ", que la laïcité

est un principe intolérant ou que nous

sommes d'invétérés sexistes. C'est dur

d'être aimés par les Américains, pensent

certains. Mais c'est encore plus dur de

n'en être pas aimés
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Le règne du renoncement
Pierre-Antoine Delhommais

Ce qui devait être le quinquennat des réformes douloureuses s'est
transformé en quinquennat de l'endettement à gogo et de l'argent
magique.

R evoir aujourd'hui l'allocution

télévisée d'Emmanuel

Macron présentant ses voeux

aux Français pour l'année 2020 procure

un sentiment étrange, presque irréel, tant

elle semble appartenir à un passé extra-

ordinairement lointain. Le président s'y

félicitait des " bons chiffres " de

l'économie française, mettant en avant

les 500 000 créations d'emploi depuis le

début de son mandat. Il évoquait aussi

avec émotion, à propos de la très con-

testée et très mal engagée réforme des

retraites, le besoin de " solidarité entre

les générations " et sa volonté de ne "

pas trahir nos enfants, leurs enfants

après eux, qui auraient à payer le prix

de nos renoncements " . Il avait

d'ailleurs prononcé à quatre reprises le

mot de " renoncement " pour expliquer

que, contrairement à ses prédécesseurs,

l'approche des futures échéances élec-

torales ne l'empêcherait nullement d' "

agir avec vigueur " .

C'était compter sans le Covid-19, qui, au

moment même où le chef de l'État s'ex-

primait, commençait à se propager et, de

fait, allait vite le contraindre à renoncer

définitivement au projet directeur qui

devait être celui de son quinquennat : ré-

concilier la France avec la mondialisa-

tion. Ce qui imposait de procéder à des

réformes structurelles d'envergure de

l'économie pour permettre à celle-ci de

devenir plus compétitive face à la con-

currence étrangère. De rendre aussi le

marché de l'emploi plus flexible afin de

se débarrasser de l'exception française

du chômage de masse et de la logique

malthusienne de partage du travail; de

réduire enfin une dépense publique

record pour alléger une pression fiscale

elle aussi record et guérir notre pays de

la maladie du déficit chronique. Il ne

subsiste aujourd'hui plus grand-chose de

ces grandes ambitions, victimes col-

latérales de la pandémie. L'objectif n'est

plus de faire baisser le chômage à 7 %

d'ici à 2022 mais d'en contenir l'envolée

en deçà de 12 %. Il n'est plus demandé

aux entreprises françaises de partir à la

conquête du monde avec des produits à

forte valeur ajoutée mais de relocaliser

au plus vite leur fabrication de biens les

plus bas de gamme. Quant aux finances

publiques, le Covid-19 les a plongées

dans le coma : un déficit de 248 mil-

liards d'euros en 2020, une dette s'en-

volant à 120 % du PIB, un niveau de

dépenses publiques (65 % du PIB) ja-

mais vu dans l'Histoire.

Esprit français. Le renoncement n'est

pas seulement factuel, il est aussi

idéologique. La mondialisation n'est

plus du tout considérée à l'Élysée

comme une chance et une opportunité

pour l'économie française mais plutôt

comme une menace pour notre sou-

veraineté et notre indépendance dont il
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convient de se protéger au plus vite. Le

discours sur la nécessité de travailler

plus pour produire plus a été rangé au

fond d'un tiroir, devenu totalement in-

audible dans un pays où le chômage

s'envole. La dette publique, enfin, n'est

plus présentée comme un dangereux

piège mais au contraire comme un

traitement efficace et peu coûteux contre

tous les maux économiques. Donnant le

sentiment aux Français que l'État est in-

finiment riche et qu'il n'est, dans ces

conditions, nul besoin de procéder à des

réformes.

" Pour redresser l'économie, a affirmé

Emmanuel Macron en annonçant les

mesures d'allègement du confinement,

nous devrons continuer à innover, à

créer, à entreprendre. C'est la force de

l'esprit français. " À la nécessité de la

réforme, en revanche, il n'a pas fait allu-

sion, confirmant que celle-ci ne fait pas

partie de " la force de l'esprit français

". Les impératifs conjoncturels ont eu

raison un peu trop facilement des be-

soins structurels, transformant ce qui de-

vait être le quinquennat des réformes

douloureuses mais indispensables en

quinquennat de l'endettement à gogo et

de l'argent magique. La France n'a pas

fini de payer financièrement et psy-

chologiquement l'addition du " quoi

qu'il en coûte " dont continue pourtant à

se féliciter le chef de l'État
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Le bal tragique des clones du
samedi soir
Franz-Olivier Giesbert

" La preuve du pire, c'est la foule ",

disait Sénèque, qui avait tout compris il

y a deux millénaires. Observez comme

elle fabrique de la haine et contrôle au-

jourd'hui les esprits, mis en demeure de

répéter ses slogans antiflics.

Jadis, Rabelais mettait en garde contre

les moutons de Panurge, aussi grégaires

que décérébrés, qui suivent le mouve-

ment sans esprit critique. Au XXIe siè-

cle, modernité oblige, est venu le temps

des clones formatés qui dévastent tout

sur leur passage en se présentant comme

les victimes des " violences policières ",

lors de leurs manifs saturnales dans les

grandes villes de France.

À l'heure du tribunal populaire perma-

nent, l'indignation sélective bat son

plein : nous voici enjoints de condamner

(à juste titre) le lynchage barbare d'un

citoyen par trois policiers, mais de rester

indifférents à un autre lynchage non

moins barbare d'un représentant des

forces de l'ordre par des casseurs, place

de la Bastille. Deux scènes immondes.

Encore que les médias aient eu tendance

à zapper la seconde, Dieu sait pourquoi.

Pour ne pas " choquer les sensibilités " ?

Deux poids, deux mesures : telle est

la règle quand il est devenu interdit

de penser, sauf à sens unique, en suiv-

ant le courant dominant. Résumons. Il

y a les tabassages " normaux ", ceux

qui consistent à s'acharner contre les

policiers dans les manifs de fin de se-

maine, et il y a les tabassages scan-

daleux, ceux de citoyens comme Michel

Zecler, producteur de musique, par des

policiers qui se comportent comme des

black blocs, une agression d'une abjec-

tion sans nom.

Cela justifiait-il pour autant ce qui s'est

passé ensuite lors de la " marche des lib-

ertés ", ce week-end, sous le haut pa-

tronage de politiciens à la ramasse ?

Plutôt que faire appliquer la loi, ce nou-

veau synonyme de lettre morte, ceux qui

nous gouvernent préfèrent en inventer

de nouvelles, appelées à finir dans les

oubliettes de l'Histoire. Ce sera peut-être

encore le cas de la loi " sécurité globale

", contre laquelle les clones manifes-

taient et dont on peut espérer que l'arti-

cle 24 sera ratiboisé : en tentant de re-

streindre la diffusion de vidéos, la pre-

mière version ne faisait qu'alimenter en-

core les fantasmes.

Nous vivons, c'est connu, en dictature,

sous la férule de M. Macron et de son

État policier, massacreurs de libertés in-

dividuelles : la chose est certifiée - "

vue à la télé ". D'où la sainte colère

des clones du samedi soir. Pensez ! Au

mépris de tous nos droits, les forces de

l'ordre ne nous laissent plus faire ce que

l'on veut : brûler des voitures, attaquer

les commerces, tirer au mortier contre

les policiers, à moins de les lyncher,

comme ce fut le cas ces derniers temps à

Lyon, dans l'indifférence générale.
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Avec le confinement, la France avait

perdu le rythme, quand tous les

samedis c'était manif et que l'on pou-

vait aller casser du flic, des vitrines de

magasin ou du mobilier urbain en jouant

quasi sans risques les guérilleros d'un

soir, Che Guevara de poche, avant d'être

célébrés comme des héros par l'extrême

gauche. On fait les révolutions que l'on

peut.

Avec le déconfinement, les manifes-

tants sont revenus dans nos rues

samedi dernier et, apparemment, ils se

sont bien amusés. Là, on a brûlé un

kiosque à journaux; ici, on a mis le feu

à une brasserie. C'est très jouissif, très

sympa, sensations fortes garanties. En

plus, sous les banderoles du journal Le

Monde, on se bat pour une grande cause,

la première des libertés, celle d'attaquer

la police.

Quatre-vingt-dix-huit blessés ont été re-

censés parmi les policiers et les gen-

darmes, beaucoup moins chez les

protestataires. Pour paraphraser une

célèbre formule, quelle belle chose

qu'une manifestation populaire ! Mais

quel crime aussi de la laisser gâcher par

des abrutis, lanceurs de cocktails Molo-

tov, pilleurs de boutiques, castagneurs

de flics au nom du combat contre les vi-

olences policières ! M. Darmanin peut

remercier tout ce joli monde. On ne voit

pas bien comment le gouvernement

pourrait maintenant reculer sur sa loi "

sécurité globale ", qui ne semblait pas

très bien engagée avant ce samedi

rouge. Mais que la doxa médiatique ait

condamné d'emblée le ministre de l'In-

térieur, en choeur avec La République

en marche, c'était déjà le signe qu'il

avait l'opinion derrière lui, tandis que

s'agrandit sans cesse le fossé entre le

pays et les commentateurs, les faiseurs

d'opinion, les prétendues " élites ".

L'hiver sera-t-il chaud ? Gageons que,

malgré tous les amortisseurs mis en

place par le gouvernement, les unanim-

ités de façade se fissureront peu à peu

devant la montée des difficultés

économiques et sociales. Le gouverne-

ment aura des comptes à rendre, mais ce

ne sera pas le cas des clones absurdes et

mithridatisés de la pensée unique. Quoi

qu'il arrive, ils resteront toujours dans la

plainte, à exhiber leurs stigmates, entre

deux échauffourées. Ils ne changent ja-

mais. C'est même à ça qu'on les recon-

naît
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Les massacres de Boko Haram,
c'est aussi la faute de « Charlie
Hebdo » ?
Etienne Gernelle

I ls ont été rassemblés, ligotés et

égorgés. Le 28 novembre, près de

Maiduguri, dans le nord du Nige-

ria, au moins 43 ouvriers agricoles ont

été massacrés, puis une quinzaine de

femmes enlevées lors d'un raid attribué

à la secte islamiste Boko Haram, ou

l'une de ses factions.

On peut regretter qu'une telle monstru-

osité suscite assez peu d'émotion chez

nous, mais il faut croire que c'est la loi

du genre.

Peut-être aussi qu'en matière de terror-

isme, comme tant d'autres, on se croit

facilement le nombril du monde. Au

point qu'il se trouve encore des imbé-

ciles pour nous expliquer, de manière

plus ou moins subtile, que les attentats

islamistes en France sont - aussi - la

faute de Charlie Hebdo, des caricatures

du Prophète, ou de l' " islamophobie " ,

et qu'il faudrait une laïcité " apaisée ".

Qui croit encore à cette sinistre farce ?

Que nos champions de l'" apaisement "

aillent faire un tour à Maiduguri, à la

rencontre des nervis de Boko Haram,

probablement heurtés dans leur con-

science par notre loi de 1905, afin de les

rassurer... Il est triste d'avoir à rappel-

er sans cesse ceci : l'islamisme ne tue

pas parce qu'on le provoque, il tue parce

qu'il est l'islamisme. Et il a, au passage,

assassiné beaucoup plus de musulmans

que de chrétiens, beaucoup plus de

Syriens, Maliens, Irakiens ou Nigérians

que de Français ou d'Américains.

Glorieuse tribune. On cherche en vain,

aussi, dans le cas nigérian, en quoi les

interventions militaires de l'Occident

peuvent être responsables de cela. Cette

question vous paraît absurde ? Pas à tout

le monde, apparemment. Une tribune

publiée par L'Obs le mois dernier

recommandait de " sortir du déni " sur

ce sujet, et de faire un petit examen de

conscience. Tout mérite certes d'être

étudié, bien sûr, y compris les opérations

extérieures ratées - soit dit en passant

plus patentes de la part de l'Amérique

que de la France. Mais la causalité est

en l'occurrence inversée. La rigueur his-

torique et la connaissance des faits ne

sont pas le fort des signataires de cette

glorieuse tribune, parmi lesquels de

grands géopoliticiens comme Virginie

Despentes et Bruno Gaccio (ancien des

Guignols de l'info sur Canal +), mais

aussi Alain Badiou. Mais, surtout, ils

gagneraient pour leur part à " sortir du

déni " sur ce qu'est l'islamisme. Et à

réfléchir avant de proférer des énormités

comme ce concept de " terrorisme de

l'air ", censé désigner les bombarde-

ments de l'Otan... " Il ne suffit pas d'être
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inutile, disait Francis Blanche, encore

faut-il être odieux. "

Évidemment, comme le Nigeria est loin,

on dira que c'est autre chose, une his-

toire particulière. C'est oublier l'al-

légeance, en 2015, de Boko Haram à

l'État islamique (tout comme les tueurs

du Bataclan), après avoir entretenu des

liens avec Al-Qaïda (comme les assas-

sins de Charlie Hebdo et de l'Hyper

Cacher), dont Mokhtar Belmokhtar, issu

du GIA algérien, sans compter les she-

babs somaliens. Non, les carnages du

Nigeria n'ont pas complètement " rien

à voir " avec ceux de Nice ou de Con-

flans-Sainte-Honorine.

Apathie de la société. Boko Haram a

certes ses spécificités, mais baigne dans

la même marmite djihadiste, avec ses

sectes et courants se livrant parfois à une

surenchère dans le fondamentalisme,

s'affrontant ou s'alliant au gré des cir-

constances. Le mouvement a ainsi con-

nu une scission il y a quelques années,

certains trouvant le leader, Aboubacar

Shekau, trop radical, et estimant qu'il ne

fallait pas tuer les civils musulmans (les

autres, ce n'était pas grave...). L'État is-

lamique aussi avait jugé Shekau trop ex-

trémiste, ce qui donne une idée du per-

sonnage. Toutefois, la " modération " du

courant sécessionniste est à relativiser :

après l'assassinat de deux humanitaires

- musulmanes - en 2018, il a fait savoir

que cela était justifié par le fait qu'elles

travaillaient pour la Croix-Rouge, signe

selon lui de leur apostasie. Mais peut-

être la présence de la Croix-Rouge pour

soigner les laissés-pour-compte de cette

région particulièrement pauvre était-elle

une provocation... Qu'en pensent nos "

apaiseurs " ?

En 1976, l'immense musicien nigérian

Fela Kuti sortait Zombie, un disque en

forme de charge contre les soldats de

la dictature militaire. Cette insolence -

de plus - lui valut un raid de l'armée

au cours duquel sa mère fut défenestrée.

Fela composa alors Sorrow Tears and

Blood, dans lequel il regrettait l'apathie

de la société face à l'oppression : " Nous

avons peur de l'air qui nous entoure /

Nous avons peur de nous battre pour la

liberté ", chantait-il, raillant les excus-

es invoquées ici et là pour ne pas faire

front.

Aujourd'hui, de nouveaux " zombies "

sont en marche : ils se nomment dji-

hadistes. Et ils sont nombreux ceux qui,

notamment chez nous, peut-être effrayés

par l'air ambiant, cherchent des

dérobades
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Et à la fin de l'épidémie, c'est
l'Allemagne qui gagne (encore)
Nicolas Baverez

Économie, gestion sanitaire, finances publiques, leadership en Europe,
notre voisin creuse l'écart et sortira encore renforcé de la crise.

L' épidémie de Covid-19 ac-

célère la restructuration de

la mondialisation autour de

pôles régionaux tout en accroissant les

écarts entre les nations selon leur capac-

ité à gérer la crise. L'Europe, avec

quelque 350 000 morts et une récession

de 8,5 %, reste le continent le plus

touché. Dans le même temps, la diver-

gence entre pays du Nord et pays du Sud

constitue une menace majeure pour

l'avenir de son intégration. Le symbole

en est donné par le fossé qui sépare

l'Allemagne et la France : il y a désor-

mais une Union et une monnaie pour

deux Europe.

Les réalités économiques sont têtues. La

France subira une chute du PIB de 11 %

en 2020, avec la perspective d'une crois-

sance limitée à 6 % en 2021. Le chô-

mage touchera 10 % de la population

active. Le déficit commercial atteindra

72 milliards d'euros, et la dette publique

s'envolera de 98 à 121 % du PIB. L'Alle-

magne, de son côté, parviendra à can-

tonner le recul de l'activité à 5,5 % du

PIB et retrouvera le niveau d'avant la

crise dès la fin 2021. Elle restera en

plein emploi avec un taux de chômage

de 4,5 %. Elle affichera un excédent

commercial de 181 milliards en 2020 et

conservera la maîtrise de ses finances

publiques, la dette passant de 58 à 75 %

du PIB. Les évolutions structurelles sont

plus inquiétantes encore. Le risque d'un

effondrement économique et social de la

France est réel. Ses rares pôles d'excel-

lence ont été touchés de plein fouet, à

l'image de l'aéronautique, de l'automo-

bile, de la restauration et de l'hôtellerie,

du tourisme et de la culture. La France

sortira de l'épidémie amputée de 10 %

de sa production et ne retrouvera pas

son niveau de richesse avant 2023, au

mieux. L'appauvrissement des ménages

ira de pair avec une forte montée des in-

égalités. Enfin, l'État verra sa dette pour-

suivre sa course folle pour culminer au-

tour de 140 à 150 % du PIB en 2030

du fait de l'incapacité à maîtriser les

dépenses publiques et du rétrécissement

de la base fiscale.

À l'inverse, l'Allemagne s'inscrit dans

un cercle vertueux, la force de son in-

dustrie confortant l'emploi et assurant

l'excédent de ses comptes extérieurs

comme la stabilité de ses finances. Elle

s'appuie également sur la vigueur de sa

recherche et de sa culture scientifiques.

En témoignent la mise au point du pre-

mier vaccin contre le Covid par la start-

up BioNTech, créée à Mayence en 2008,

comme le prix Nobel de chimie 2020 at-

tribué à Emmanuelle Charpentier - avec

Jennifer Doudna -, qui dirige le Centre

de recherche Max-Planck pour la sci-

ence des pathogènes, à Berlin. Et ce
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alors que Sanofi-Pasteur, censé être l'un

des leaders mondiaux du secteur, se

trouve écarté de la course à la vacci-

nation. Et qu'Emmanuelle Charpentier

n'aurait sans doute pas pu conduire ses

recherches en France compte tenu du

carcan réglementaire comme de l'hostil-

ité à la science qui y dominent.

Hémiplégique. L'épidémie a également

jeté une lumière crue sur l'inégale capac-

ité des dirigeants, des institutions et des

sociétés à réagir et à surmonter les chocs

de ce début du XXIe siècle. La France

a perdu le contrôle de la situation sani-

taire - avec plus de 52 000 morts pour

67 millions d'habitants -, du pilotage de

son économie et de l'ordre public. Le

niveau de défiance des citoyens envers

leurs dirigeants est le plus élevé au sein

des démocraties. À l'inverse, l'Alle-

magne a repris confiance en elle grâce à

sa gestion performante de l'épidémie (16

000 morts pour 87 millions d'habitants),

qui a fait la preuve de l'efficacité de ses

institutions fédérales et de la cohésion

de la nation. En dépit des manifestations

violentes contre le port du masque, du

renouveau du parti néonazi Der Dritte

Weg, l'extrême droite est en recul. La

société allemande conjugue vitalité et

stabilité. Angela Merkel se trouve au

faîte de sa popularité et bénéficie du

plein soutien de ses administrés, la seule

source d'incertitude étant liée à sa suc-

cession.

L'Union, a fortiori après le Brexit, est

aujourd'hui hémiplégique. Elle se trouve

écartelée entre une Allemagne surpuis-

sante - sauf en matière militaire - et une

France qui ressemble à une petite Russie

démocratique, conjuguant un pouvoir

autoritaire, isolé et coupé de la popula-

tion, avec une économie et une société

sinistrées - son ultime et fragile facteur

de puissance étant dû à son modèle com-

plet d'armée. Le déclassement de la

France laisse l'Allemagne exercer seule

le leadership de l'Union. Notre pays ne

dispose plus d'aucune crédibilité pour

défendre l'autonomie de l'Europe ou la

refondation du capitalisme. L'Alle-

magne, qui s'impose comme l'interlocu-

teur privilégié des États-Unis sur le plan

politique et de la Chine sur le plan

économique, continue à avoir besoin de

dialoguer avec la France comme

représentant des pays méditerranéens

mais cherche désespérément à échapper

à un tête-à-tête avec un pays aux abois.

Le couple formé par une Allemagne

prospère et une France en haillons est

totalement dépareillé. Après 1945,

l'Allemagne, géant économique et nain

politique, avait épousé une France ayant

rétabli sa puissance et s'adossant à une

posture originale entre les blocs

idéologiques de la guerre froide. Au-

jourd'hui, on voit divorcer un géant

économique et politique d'avec un nain

économique et politique. Le général de

Gaulle avait pris garde de redresser

l'économie, d'assainir les finances et de

mettre fin à la guerre d'Algérie avant

de lancer son grand dessein diploma-

tique. Lui savait que la souveraineté et

l'autonomie stratégique relèvent de la

grande illusion si elles ne reposent pas

sur une économie compétitive et une

forte cohésion sociale et nationale
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Macron, Orban, même combat ?
Luc de Barochez

La maltraitance des libertés publiques en France contredit la posture
libérale adoptée par le chef de l'État sur la scène internationale.

J upiter est devenu Janus, le dieu à

deux têtes. Emmanuel Macron se

présente sur la scène interna-

tionale comme le héraut des libertés. Il

chapitre le monde musulman et la presse

américaine sur le droit à caricaturer. Il se

veut le champion de l'État de droit et de

l'esprit des Lumières, contre la régres-

sion nationaliste incarnée par le Premier

ministre hongrois Viktor Orban. Mais en

France, les libertés publiques sont mal-

menées à tel point que les ambitions eu-

ropéennes du président de la République

apparaissent désormais en décalage

avec son positionnement intérieur. Cette

contradiction contribue à rendre la pa-

role de la France peu crédible hors de

nos frontières, d'autant plus qu'elle

s'ajoute à une série de chocs mal

maîtrisés : pandémie de Covid-19, re-

bond de l'endettement public, récession

économique, attentats islamistes, défilés

des Gilets jaunes, suspension des ré-

formes... Si l'autorité du président de la

République est battue en brèche dans

l'Hexagone, elle ne peut pas être respec-

tée à l'extérieur.

La France devient-elle pour autant une

démocratie " illibérale ", à l'instar de la

Hongrie de Viktor Orban ? De fait, le

confinement dû à la pandémie a été l'oc-

casion d'une réduction sans précédent en

temps de paix de l'exercice des libertés

publiques, y compris de la liberté des

cultes et de celle de circuler. Le projet

de loi " sécurité globale " menace d'em-

piéter sur le droit d'informer et la liberté

de la presse, sans que ladite sécurité ne

s'en trouve renforcée : dans la rue, les

bavures policières et les violences d'ex-

trême gauche contre les forces de l'ordre

se succèdent. L'État macronien a de plus

en plus de mal à faire coïncider la pro-

tection de la sécurité de tous et le respect

des droits de chacun. La déconfiture est

d'autant plus amère qu'Emmanuel

Macron avait suscité, lors de son élec-

tion à l'Élysée en mai 2017, un immense

espoir en Europe. Sa victoire électorale

semblait donner un coup d'arrêt à la

marche en avant des nationaux pop-

ulistes, qui s'était traduite un an plus tôt

par la victoire du Brexit au Royaume-

Uni et l'élection de Donald Trump à la

Maison-Blanche.

Électoraliste. Le président de la

République prétendait incarner le renou-

veau de la démocratie libérale. Il n'a pas

hésité à prendre la tête du camp antipop-

uliste dans l'Union européenne. " S'ils

veulent voir en ma personne leur op-

posant principal, ils ont raison " , cla-

mait-il en 2018 à l'adresse de Viktor Or-

ban et de ses alliés. Toute la campagne

du parti présidentiel La République en

marcheaux élections européennes de

© 2020 Le Point. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
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2019 était fondée sur cet antagonisme.

Le bras de fer se poursuit puisque la

France fait partie des pays qui insistent,

contre l'avis de la Hongrie et de la

Pologne, pour que le respect de l'État de

droit soit une condition pour bénéficier

du plan de relance européen post-Covid.

Emmanuel Macron a approuvé l'ouver-

ture par Bruxelles d'une procédure

visant à sanctionner la Hongrie pour

non-respect des valeurs fondatrices de

l'UE. Mais aujourd'hui, c'est la Commis-

sion européenne qui entend vérifier la

conformité de la loi " sécurité globale

" avec le droit de l'UE. Car en laissant

advenir en France des mesures attenta-

toires aux libertés qu'il pourfend chez

nos partenaires, le président fait naître

le soupçon d'un calcul électoraliste au

détriment de l'État de droit. Toute la

stratégie de Viktor Orban, depuis son re-

tour au pouvoir en 2010, fut précisément

fondée sur ce calcul : assurer sa réélec-

tion en supprimant des acquis démoc-

ratiques, en contrôlant l'information, en

s'attaquant à l'indépendance de la jus-

tice. Cela lui a permis d'être reconduit

en 2014, puis en 2018.

Cependant, en l'état actuel des choses,

le vrai risque n'est pas qu'Emmanuel

Macron devienne un despote à la Viktor

Orban. Il est que les atteintes répétées à

sa crédibilité sapent sa posture interna-

tionale et donc l'influence de la France

dans le monde. Notre pays est écouté

non pas tant en raison de sa bombe

atomique ou de son siège permanent au

Conseil de sécurité de l'ONU - même si

cela compte - mais surtout parce qu'il est

identifié à un ensemble de valeurs et de

normes héritées de l'Histoire, en tant que

" patrie des droits de l'homme ". Le chef

de l'État le sait, qui affirmait le 31 oc-

tobre à la télévision qatarie Al-Jazira : "

Ces libertés, ces droits de l'homme qui

ont été pensés, voulus, créés en France,

je considère que c'est notre vocation de

les protéger. " Il lui reste à mettre ses

actes en accord avec ses discours
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Éditorial

Désordres
Par Maud Vergnol

I ls pourraient être les gardiens de la

paix, ils sont « les forces de l'ordre

». Ce glissement sémantique dit

tout du mal qui ronge la police. Les

vidéos insoutenables de violences poli-

cières à l'égard des jeunes des quartiers

populaires, des gilets jaunes, des syndi-

calistes, des manifestants, et dernière-

ment de Michel Zecler et des réfugiés

place de la République à Paris, ont

révélé au grand jour l'ampleur d'un

phénomène jusqu'ici tapi sous l'indif-

férence et l'impunité. La tentation était

grande, pour les promoteurs zélés de la

répression, d'en interdire la diffusion.

C'est ce qu'a voulu Gérald Darmanin

avec l'article 24 de la proposition de loi

de « sécurité globale ».

Un coup de sifflet, et « circulez, y a rien

à voir ». Les policiers qui se sont livrés

à un tel déchaînement de violences sont

loin d'être de simples brebis égarées. Le

problème est structurel, fruit pourri

d'une longue dérive de la doctrine du

maintien de l'ordre. La France enregistre

huit fois plus de violences pendant les

interventions qu'en Allemagne.

Le poison du contrôle au faciès, la poli-

tique du chiffre, l'usage des tirs de LBD

ou des techniques d'immobilisation se

sont substitués aux missions républi-

caines de la police. Celles-ci sont pour-

tant gravées dans le marbre de notre

Constitution : « La garantie des droits

de l'homme et du citoyen nécessite une

force publique ; cette force est donc con-

stituée pour l'avantage de tous, et non

pour l'utilité particulière de ceux à qui

elle est confiée. » Une police qui protège

et non qui réprime les plus faibles. Et

les solutions sont là, comme nous le dé-

montrons aujourd'hui dans nos

colonnes, pour restaurer la confiance.

D'autant que le malaise est partagé des

deux côtés de la barrière. Ces fonction-

naires, sous-payés, mal formés, mal

dirigés, souffrent aussi de cette perte de

sens.

Non, tout le monde ne déteste pas la

police. Mais beaucoup en ont de plus

en plus peur. Préférons toujours « CRS

avec nous » que « CRS SS ». Avec sa

loi inique, Darmanin prétend vouloir «

conforter les principes républicains ».

Samedi, c'est dans la rue qu'ils seront

confortés, en marchant pour défendre

nos droits fondamentaux.
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Les dividendes de la sagesse Les
Français

L es dividendes de la sagesse

Les Français se sont fait une

raison. Déconfinés ou pas, ils savent que

les fêtes de fin d'année ne ressembleront

pas aux précédentes. C'est bien un Noël

sous le signe de la prudence qui se pro-

file dans les foyers. On a souvent dit que

la deuxième vague de l'épidémie avait

été la conséquence d'un relâchement des

comportements pendant l'été et à la ren-

trée. A juste titre. La leçon a sans doute

été retenue. Les résultats du sondage

Ifop pour la plate-forme médicale Odero

révèlent que les personnes interrogées

sont favorables à une limitation du nom-

bre de convives présents autour de la

table à Noël. Et confirment que les

gestes barrière s'inviteront entre les

repas même à la maison. Faut-il s'en

plaindre ? Non, bien sûr. Souvent infan-

tilisée par la communication de nos

dirigeants, la population fait ainsi

preuve d'une maturité rassurante. Les

victimes directes et indirectes de cette

double crise sanitaire et économique

sont désormais dans toutes les têtes.

Chacun en connaît plusieurs dans son

entourage. La peur d'une troisième

vague n'a rien de théorique, elle est déjà

là dans certains pays, comme les Etats-

Unis. En France, elle entraînerait un

nouveau confinement. Cette sombre

perspective justifie de renoncer au Noël

que nous chérissons tant, celui où l'on

retrouve devant le sapin un cercle fa-

milial élargi. Cela n'a rien d'agréable :

ces moments difficiles qui se prolongent

depuis mars affectent le moral de beau-

coup. Mais n'en faisons pas un drame.

Le temps des grands rassemblements fa-

miliaux reviendra. Grâce aux vaccins, le

pays peut espérer retrouver une vie nor-

male dans les mois qui viennent. C'est

cela, notre vrai cadeau de Noël.
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Jean-Michel Blanquer : « La
protection des enseignants doit
être accentuée »
Alors que le rapport de l'Inspection générale sur l'assassinat de Samuel
Paty vient d'être publié, le ministre de l'Éducation souligne la réactivité de
l'équipe éducative avant le drame. Il propose des pistes d'amélioration pour
lutter contre la haine en ligne et le cyber harcèlement.

Pech, Marie-Estelle, Beyer, Caroline

P RÈS de deux mois après la dé-

capitation du professeur d'his-

toire, Samuel Paty, à Conflans,

l'Inspection générale a rendu le rapport,

commandé par Jean-Michel Blanquer,

sur le déroulé des faits du côté de l'Édu-

cation nationale. Alors que le Parquet

antiterroriste enquête toujours, le min-

istre parle d'une « bonne réactivité » et

de « réflexes professionnels » . Même si

« on peut voir des failles, a posteriori »

, ajoute-t-il.

Le FIGARO.- Que nous dit ce rap-

port de l'Inspection générale de la

réaction des services de l'État face à la

situation de Samuel Paty, avant l'at-

tentat du 16 octobre?

Jean-Michel BLANQUER.- Ce rap-

port indépendant est une pièce du

dossier judiciaire et contribuera à la

recherche de la vérité par la justice. C'est

important, non seulement de connaître

toute la vérité, mais aussi d'analyser nos

forces et nos faiblesses. Des forces, il y

en a eu. Il y a eu une bonne réactivité

et des réflexes professionnels, de la part

de Samuel Paty, de la principale du col-

François BOUCHON/ Le Figaro

« Certaines forces essayent de ringardiser

le principe de laïcité à l'échelle nationale

et internationale. On essaye de faire croire

que cette idée serait trop française ou trop

désuète. Je pense tout le contraire » ,

souligne le ministre de l'Éducation

nationale, Jean-Michel Blanquer.

lège et des différents acteurs dont les

équipes « Valeurs de la République » de

l'académie de Versailles. Le soutien de

l'institution au professeur semble avoir

été total. On peut voir des failles ensuite,

a posteriori. L'une des leçons à tirer,

c'est que les hypothèses les plus ex-

trêmes ne sont pas à exclure. Nous

avons un véritable enjeu autour de la

protection des fonctionnaires. Elle doit

être accentuée.

Comment?

La protection fonctionnelle, qui consiste

à soutenir judiciairement un agent et à

assumer les frais de justice, existe déjà.

Elle aurait d'ailleurs été mise en route

dans l'affaire Paty corrélativement au

dépôt de plainte de la principale au nom

du collège et le contentieux aurait

évidemment été soutenu par l'institution.

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

Certificat émis le 4 décembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20201204·LF·842×20×23808566685

Le Figaro (site web)3 décembre 2020 -Aussi paru dans

Vendredi 4 décembre 2020 à 8 h 34REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

30Ce 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/OadoxRAXjSZJ3FeyUgvs_EdCVWQ_Q1Y2nHtmxj-23fOvgUMTJNNgGi0nSI6pmHRYSjgYA4j7KV-RnbwhASURwQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZJ3FeyUgvs_EdCVWQ_Q1Y2nHtmxj-23fOvgUMTJNNgGi0nSI6pmHRYSjgYA4j7KV-RnbwhASURwQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZJ3FeyUgvs_EdCVWQ_Q1Y2nHtmxj-23fOvgUMTJNNgGi0nSI6pmHRYSjgYA4j7KV-RnbwhASURwQ2


Cette protection fonctionnelle doit être

la plus réactive et la plus systématique

possible. Il y a ensuite la protection par

les forces de l'ordre qui doit être renfor-

cée dans certains cas. Elle peut aller de

la présence de la police aux abords d'un

établissement jusqu'à la protection d'un

professeur.

Alors que le niveau d'inquiétude est

très important au collège, il ne semble

pas s'être passé grand-chose en ter-

mes de protection...

Il faut faire attention aux analyses a pos-

teriori, qui peuvent être anachroniques.

Il me semble qu'il y a eu un sentiment

d'insécurité exprimé par les différents

acteurs de l'Éducation nationale, à

plusieurs reprises. Personne probable-

ment n'imagine qu'un assassinat est un

horizon possible.

L'ampleur prise par l'affaire sur les

réseaux sociaux a été uniquement sig-

nalée par des parents et des en-

seignants. Quelle leçon en tirer?

Nous menons déjà une politique de lutte

contre le cyber harcèlement. Mais par

ailleurs, concernant la haine en ligne, il

nous faudra des outils juridiques nou-

veaux, notamment pour nos relations

avec les plateformes des réseaux soci-

aux, afin de mieux analyser les menaces

et mieux retirer et poursuivre les con-

tenus haineux.

Plus de 790 incidents ont été signalés

à l'occasion de l'hommage à Samuel

Paty. C'est beaucoup...

Ils sont la conséquence de la franchise

que j'ai demandée à tous les acteurs. Au-

jourd'hui, je crois qu'il est beaucoup plus

clair pour tout le monde qu'il est indis-

pensable de signaler tout fait et de se

faire aider dès que l'on se sent en diffi-

culté. L'augmentation des signalements,

qui je le rappelle sont très différents les

uns des autres, et plus ou moins graves,

est une bonne chose, et traduit l'augmen-

tation de la réaction de chacun et de l'in-

stitution. Les équipes « Valeurs de la

république » ont été très présentes sur le

terrain pour contribuer à rétablir les sit-

uations. Des poursuites pénales ont été

engagées dans les cas les plus graves.

N'avez-vous pas l'impression d'une

fracture dans la société et le monde

enseignant autour de la laïcité?

Certaines forces essayent de ringardiser

le principe de laïcité à l'échelle nationale

et internationale. On essaye de faire

croire que cette idée serait trop française

ou trop désuète. Je pense tout le con-

traire. Le défi du radicalisme islamiste

est un défi non pas religieux mais poli-

tique. C'est un projet politique d'atteinte

à la démocratie. À nous d'expliquer cela

sur le plan intellectuel et politique - ce

que je fais - et d'avoir un « tonus répub-

licain » , avec des projets concrets, pour

être à la hauteur de l'enjeu.

Vous incarnez une laïcité trop « dure

» , selon certains députés de la ma-

jorité. Êtes-vous soutenu?

Je suis à l'unisson des orientations du

président de la république et du premier

ministre, lesquels ont eu des mots ex-

trêmement clairs sur ces sujets-là. Dans

la majorité parlementaire, il peut y avoir

des nuances. Mais il y a aussi des évo-

lutions importantes car tout le monde est

conscient de la défiance à l'égard de la

République.

Assumez-vous vos mots sur l'islamo-

gauchisme à l'université?

J'ai été universitaire avant d'être min-

istre. Mon propos, qui ne vise pas l'uni-

versité dans sa globalité, dont je défends

les libertés, mais des postures intel-

lectuelles, est fait pour créer de la lucid-

ité, de la clarté sur les enjeux politiques

du débat intellectuel. Certains ont fait

semblant de croire qu'il s'agissait d'une

attaque contre l'université en général. Ce

n'est bien sûr pas le cas et mon intention

n'était pas de créer une polémique à ce

sujet. Certains avancent masqués ou

sans se rendre compte de la portée de

leur idéologie. Quand on a de la vio-

lence politique, de l'antisémitisme, du

radicalisme et du racialisme dans la

sphère des idées, il est de ma respon-

sabilité d'intellectuel et de politique de

le dénoncer. Ensuite, chacun vient avec

ses idées. Cela oblige chacun à se repo-

sitionner clairement par rapport à cette

question. J'ai vu beaucoup de gens nier

toute connivence avec l'islamisme. Tant

mieux.

Les associations défendant l'instruc-

tion à domicile se définissent comme

des victimes collatérales de la loi «

confortant les principes républicains

» . Que leur répondez-vous?

Nous avons prévu dans la loi de prendre

en compte des situations particulières

d'élèves et de leurs familles. Mais notre

visée est claire. Nous avons des milliers

d'enfants à protéger contre la violation

de leurs droits. Quand vous êtes envoyé

enfant dans des pseudo-écoles, voilé de

la tête aux pieds pour certains, pour vous

faire endoctriner d'une pensée qui ne re-

connaît pas les valeurs fondamentales

de notre République, c'est un problème

pour la République tout entière et c'est

d'abord un danger pour l'enfant.

Ce ne sera plus un choix possible des

familles...

Elles continueront d'avoir le choix de
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l'école publique ou de l'école privée,

sous contrat ou hors contrat. Plusieurs

milliers d'enfants parmi ceux instruits à

domicile sont soumis à une forme de

radicalisme ou de phénomène sectaire.

La loi Gatel m'a permis de m'opposer à

l'ouverture de certaines écoles hors con-

trat. Mais nous sommes aujourd'hui en-

core dans une position délicate pour fer-

mer les écoles hors contrat qui posent

problème. Avec ce projet de loi, nous

pourrons être plus efficaces.

Note(s) :

mepech@lefigaro.fr

cbeyer@lefigaro.fr
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Le théâtre des grands hommages
présidentiels
Cour d'honneur Emmanuel Macron a remis au goût du jour les cérémonies
solennelles. Elles suivent un protocole ancien et réglé au cordeau.

Bommelaer, Claire

P ERSONNE n'a oublié les hon-

neurs militaires à la fois émou-

vants et grandioses rendus,

dans la cour des Invalides, au président

Jacques Chirac, juste avant le service

funéraire à l'église Saint-Sulpice. Chef

des armées, comme le sont tous les

présidents de la République, l'ancien

chef de l'État a reçu un hommage à hau-

teur de sa longue carrière et de son rang.

Avant une journée de deuil national, les

Français avaient même pu lui rendre

hommage sur le site : veillé par quatre

gardes républicains, le cercueil avait été

exposé devant la cathédrale Saint-

Louis-des-Invalides. Un portrait de

Jacques Chirac avait aussi été installé.

Monument royal, lieu d'histoire et de

mémoire, les Invalides sont le théâtre

idoine pour les grandes cérémonies de-

vant marquer les esprits. Elles sont tou-

jours, armée oblige, organisées au

cordeau, selon un rituel préétabli et dans

lequel l'improvisation n'a aucune place.

Au cabinet du gouverneur, une personne

est même chargée du protocole pour ces

temps forts nationaux : il veille à ce

qu'aucun détail discordant ne vienne

perturber le bon déroulé des opérations.

« Il y a un socle, un esprit et une sym-

bolique immuables, indique le général

de corps d'armée Christophe Abad, gou-

verneur militaire de Paris. Ici, il y a une

Cc1 Levasseur

Les Invalides sont le théâtre de grandes

cérémonies (en haut à Alain Mimoun et ci-

dessus à Simone Veil).

singularité militaire, à laquelle nous

tenons. »

Par nature, les Invalides sont d'abord et

avant tout le lieu des cérémonies mili-

taires, qui se déroulent sous l'égide du

gouverneur. Instants forts pendant

lesquels l'institution met à l'honneur ses

frères d'armes, commémore un événe-

ment historique ou souligne un moment

dans la vie d'une unité, ces temps-là ne

sont pas toujours publics. Honneur aux

drapeaux, revue de troupes, discours

(ordre du jour), remise de décorations,

sonnerie et bien sûr, Marseillaise , ryth-

ment en général ces moments. Les pris-

es d'armes, que le président de la

République préside deux fois par an,

s'achèvent par un défilé.

Mettre le pays à l'unisson

L'usage de la cour et de l'hôtel des In-

valides pour des grandes cérémonies de

deuil, de mémoire ou de solennité, re-

monte à loin. Le directoire au complet

s'y rendit, en 1797, pour fêter la

République et c'est là que le transfert

des cendres de Napoléon fut organisé,

en 1840. Mais la période contemporaine
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a nettement élargi la vocation «

funéraire » des Invalides. Sous la Ve

République, l'utilisation du lieu va

s'étendre au-delà des seuls chefs mili-

taires, ou des anciens combattants. Per-

sonnalités politiques, académiciens

comme Jean d'Ormesson et même

chanteur, comme Charles Aznavour en

2018, vont faire l'objet de grands temps

forts, à mi-chemin entre le militaire et

le civil. « Le rythme des solennités pro-

longe et amplifie celui des funérailles,

adossé à la richesse du panthéon mil-

itaire » , indique l'historien Alexandre

Gady.

L'exécutif - seul décisionnaire lorsqu'il

s'agit d'une personnalité civile - va faire

en sorte de mettre le pays à l'unisson

pendant ce moment qu'il veut hors

normes. Pour les treize militaires

tombés au Mali, en décembre 2019, Em-

manuel Macron avait ainsi demandé que

la cérémonie militaire soit plus acces-

sible que d'habitude. Recueillement sur

le passage des cercueils sur le pont

Alexandre-III, accès aux Invalides pen-

dant une heure, écran géant posé sur

l'esplanade retransmettant l'hommage...

Ce 2 décembre 2019 était autant destiné

à dire adieu aux soldats qu'à partager

une émotion collective et à transmettre

un message aux Français. D'autant que

la cérémonie était organisée en présence

d'Emmanuel Macron, ce qui lui donnait

un surcroît d'importance et de solennité.

« C'est toute la nation et toutes les

générations qui doivent être impliquées

dans cet hommage » , avait alors ex-

pliqué l'entourage du président.

Lorsque la société civile est au centre

d'une cérémonie, la variété des

célébrants est palpable. Elle va, selon les

circonstances, des familles ou associa-

tions aux plus hautes autorités de l'État.

Quinze jours après les attentats du 13

novembre 2015, la présidence de la

République décida d'honorer les vic-

times. 2 500 proches, blessés ou

rescapés furent ainsi conviés pour un

temps « partagé avec la Nation » .

L'heure fut rythmée par un discours de

François Hollande mais aussi par des

temps musicaux loin des fanfares mil-

itaires. Un trio de chanteuses (Camélia

Jordana, Yaël Naïm et Nolwenn Leroy)

interpréta la chanson de Jacques Brel «

Quand on a que l'amour » , tandis que

les visages et les noms des victimes dé-

filaient sur un écran géant. « Nous ac-

ceptons que toute musique soit jouée,

du moment qu'elle respecte les lieux »

, poursuit le gouverneur militaire. Le 5

novembre 2018, c'est au son du duduk,

instrument traditionnel arménien, que

Charles Aznavour fit son entrée dans la

cour des Invalides. Et c'est à celui de «

Emmenez-moi » , repris par l'assistance

que son cercueil quitta le site. CLAIRE

BOMMELAER

Le rythme des solennités prolonge et

amplifie celui des funérailles, adossé à

la richesse du panthéon militaire L'HIS-

TORIEN ALEXANDRE GADY.

Note(s) :

cbommelaer@lefigaro.fr
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Bourlanges : « Il y a beaucoup de
points communs entre Giscard et
Macron »
Bourlanges, Jean-Louis, Bastié, Eugénie

L e député du MoDem*, figure

du centrisme, rend hommage

au bilan selon lui sous-estimé

de Valéry Giscard d'Estaing. Il analyse

les points communs, et les différences,

entre le giscardisme et le macronisme.

LE FIGARO. - Que pouvez-vous nous

dire sur l'homme Giscard d'Estaing

? Fut-il un grand président de la

République ?

Jean-Louis BOURLANGES. - Valéry

Giscard d'Estaing n'a pas dans l'opinion

d'aujourd'hui la place qu'il mérite. Pour

une raison simple : les Français ont

retenu a priori, dans l'histoire de la Ve

République, la figure du fondateur du

régime, le général de Gaulle, et celle du

grand alternateur, François Mitterrand,

grâce auquel le régime gaulliste est de-

venu légitime aux yeux de la gauche. Si

l'on retient une grille d'analyse plus na-

tionale et moins politique, on s'aperçoit

que la hiérarchie des présidents n'est

plus la même. À côté de De Gaulle qui

domine tout de la tête et des épaules,

et qui apparaît comme l'homme de la

libération et de la reconstruction de la

France, Valéry Giscard d'Estaing est,

quant à lui, le champion de l'émanci-

pation de la société française et de son

ouverture résolue sur l'Europe et sur le

Fabien Clairefond

monde. De Gaulle est l'homme qui a

donné la liberté et le progrès à la généra-

tion 45, Giscard celui qui a su écouter

et entendre la génération 68, celle des

baby-boomers, même si, sous l'effet des

deux calamités économiques que furent

les chocs pétroliers, il n'a pas été pleine-

ment écouté et entendu de celle-ci.

Raymond Aron disait de lui qu'il ig-

norait le tragique de l'histoire. Était-

ce vrai ?

Je ne suis pas sûr qu'il faille prendre

pour de la naïveté l'obsession giscardi-

enne de la quête du consensus et de l'es-

prit de concorde. Il est vrai que certaines

prises de position publiques de Valéry

Giscard d'Estaing ont pu donner l'im-

pression d'une complaisance excessive à

l'égard de l'Union soviétique. Mais les

apparences sont parfois trompeuses.

VGE a puissamment modernisé nos

forces armées conventionnelles qui

étaient dans un état pitoyable à son ar-

rivée. Il a assumé un devoir de solidarité

renforcée avec nos alliés en adoptant le

concept de « bataille de l'avant » . Il a

surtout, comme on l'a trop ignoré (par

sa faute d'ailleurs car il avait refusé de

communiquer sur le sujet), mis au point

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

Certificat émis le 4 décembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20201204·LF·842×20×23797923144

Le Figaro (site web)3 décembre 2020 -Aussi paru dans

Vendredi 4 décembre 2020 à 8 h 34REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZJ3FeyUgvs_EdCVWQ_Q1Y2nHtmxj-23fOvgUMTJNNgGku8KnlqlneN3fm0mHgzT_JwvbFoOGDmpQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZJ3FeyUgvs_EdCVWQ_Q1Y2nHtmxj-23fOvgUMTJNNgGku8KnlqlneN3fm0mHgzT_JwvbFoOGDmpQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZJ3FeyUgvs_EdCVWQ_Q1Y2nHtmxj-23fOvgUMTJNNgGku8KnlqlneN3fm0mHgzT_JwvbFoOGDmpQ2


avec Helmut Schmidt et fait accepter par

les Anglo-Américains au sommet de la

Guadeloupe ce qu'on a appelé plus tard

la stratégie de « la double décision »

qui a abouti en 1983 à l'implantation

en Allemagne de fusées Pershing pour

faire pièce aux SS20 soviétiques. Ray-

mond Aron n'ignorait pas qu'on ne pou-

vait pas vendre aux Allemands une telle

politique sans s'envelopper au préalable

dans le manteau de pèlerin de la paix.

Était-il un authentique libéral ?

Oui, à condition d'admettre que les

libéraux ne peuvent pas, dans un pays

aussi jacobin que le nôtre, faire comme

si l'État n'existait pas, n'était pas une

composante essentielle de notre histoire

et un facteur incontournable de la cohé-

sion nationale. Il y a toujours un peu de

bonapartisme derrière l'orléanisme à la

française : songez au retour des cendres

de l'Empereur orchestré par la monar-

chie de Juillet ! Je trouve d'ailleurs que

le réflexe bonapartiste et jacobin est

beaucoup moins fort chez Valéry Gis-

card d'Estaing que chez Emmanuel

Macron.

Valéry Giscard d'Estaing, quant à lui, a

réussi à trouver un équilibre - fiscale-

ment coûteux, il est vrai - entre une forte

poussée de l'État providence, au béné-

fice des chômeurs, des personnes âgées,

des agriculteurs et des petits entrepre-

neurs, un renforcement des libertés et de

l'État de droit, une volonté d'émancipa-

tion des femmes et des jeunes, et enfin

une culture de la modération destinée à

mettre en échec le goût français pour la

guerre civile froide. Il a solidairement

joué sur les différents tableaux du

libéralisme politique, économique et

culturel car il était de ceux qui consid-

éraient que le libéralisme est un tout et

que la liberté ne se divise pas.

Quelle est selon vous sa politique la

plus marquante ?

C'est son engagement européen. Il est

fondé sur un diagnostic précis et, à mes

yeux, difficilement contestable : la

France n'aura de véritable avenir au

XXIe siècle qu'en s'unissant aux autres

États européens, à commencer par

l'Allemagne, afin de fédérer les forces

et les moyens de notre continent. Toute

la politique du président Giscard d'Es-

taing découle de ce constat : création du

Conseil européen, élection du Parlement

européen au suffrage universel, resser-

rement du lien franco-allemand, institu-

tion du Système monétaire européen qui

débouchera sur l'euro.

À la fin de sa vie, celui-ci n'en était

pas moins saisi par une sorte de doute

existentiel - doute que je partage - sur

notre capacité collective, en tant que na-

tion comme en tant que partie intégrante

de la civilisation européenne, à défendre

avec la vaillance nécessaire nos intérêts,

nos valeurs, notre influence et, tout sim-

plement notre survie, dans un monde qui

tend irrésistiblement à se faire sans nous

et contre nous. Il y avait une dimension

tragique dans le regard européen de

Valéry Giscard d'Estaing, dimension

renforcée par l'amertume de l'échec du

référendum de 2005 sur le traité consti-

tutionnel.

Il était le président du progressisme

et des jeunes et pourtant les jeunes

lui ont préféré Mitterrand. Comment

l'expliquer ?

La nouvelle génération, celle des baby-

boomers, frappait à la porte du pouvoir

et aspirait à remplacer la génération un

peu fatiguée des hommes de la Libéra-

tion. Il était difficile de rassurer les gens

en place et de répondre pleinement aux

aspirations rénovatrices des candidats à

la relève. C'était mission impossible que

de satisfaire tout le monde. Les jeunes

avaient naturellement tendance à rejoin-

dre l'opposition et à monter dans le train

de l'alternance. De plus, VGE n'a pas eu

la conjoncture économique qui lui per-

mettait d'offrir un bel avenir à ceux qui

entraient dans la vie active. Il a enfin

eu le tort de mettre la pédale douce sur

les réformes en fin de mandat (je pense

aux radios libres, à la décentralisation, et

même à l'abolition de la peine de mort)

sans doute par surestimation de ses pro-

pres chances. N'oublions jamais que,

contrairement à une légende tenace,

Valéry Giscard d'Estaing doit moins sa

défaite à la défection, bien réelle pour-

tant, d'une partie de la droite, qu'à une

forte poussée de la gauche dans sa dou-

ble dimension égalitaire et libertaire.

En quoi le centrisme modernisateur

d'Emmanuel Macron diffère-t-il de

celui de Giscard ?

Il y a beaucoup de points communs. No-

tamment le souci partagé de proposer

aux Français une synthèse originale du

libéralisme sociétal, du solidarisme cen-

triste et... du monarchisme Ve

République. Ajoutez à cela l'âge, l'In-

spection des finances, le brio intel-

lectuel, le refus de la bipolarisation, la

volonté de changer les choses et de cass-

er les codes et vous avez tout pour dire

que Macron est une sorte de fils spirituel

ou de réédition de VGE. Pour leur mal-

heur commun, ils ont en plus tous deux

été confrontés à la pire des conjonctures

: le double choc pétrolier pour l'un, la

pandémie et la vague islamo-gauchiste

pour le second. Ce qu'ils vivent succes-

sivement l'un et l'autre, c'est le centrisme

par gros temps, le centrisme des temps

difficiles. Il y a toutefois une différence

importante entre eux : VGE était con-
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scient et respectueux des familles poli-

tiques issues de notre histoire. Em-

manuel Macron est beaucoup plus dans

la table rase et je crois que c'est une faib-

lesse.

* Agrégé de lettres, ancien élève de

l'ENA et conseiller maître honoraire à la

Cour des comptes. Spécialiste des ques-

tions européennes, Jean-Louis

Bourlanges a été député européen de

1989 à 2007.
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Vaccins anti-Covid : le
gouvernement promet la
transparence et la sécurité
La vaccination, qui sera gratuite et devra être facile d'accès, ne sera pas
obligatoire mais fortement encouragée.

Fréour, Pauline

P OLITIQUE DE SANTÉ « Le

début de la vaccination est dé-

sormais une question de se-

maines. » La tonalité de la conférence de

presse de Jean Castex était jeudi à l'opti-

misme. Comme attendu, le premier min-

istre a précisé les modalités de la cam-

pagne de vaccination contre le Covid.

La vaccination sera gratuite, et non

obligatoire. « C'est le choix de la con-

fiance, mais il faut que nous soyons les

plus nombreux possible à nous faire

vacciner » , a-t-il expliqué. La cam-

pagne sera organisée en plusieurs phases

comme l'a préconisé la Haute autorité de

santé (HAS) en début de semaine, et la

première concernera les résidents d'Eh-

pad et de maisons de retraite et leur per-

sonnel, normalement à compter de début

janvier. « Cela correspond au premier

million de doses qui vont nous être

livrées » , a souligné Jean Castex. Vien-

dra ensuite le tour des personnes à

risques et des professionnels de santé,

jusqu'au printemps. La dernière phase

concernera le reste de la population ma-

jeure. Cette stratégie vaccinale, coor-

donnée par l'infectiologue Alain Fisch-

er, « sera présentée au Parlement » au

cours du mois de décembre dans le

cadre d'un débat.

Un défi logistique

« Dans les tout prochains jours et en

toute hypothèse avant le 29 décembre,

l'Agence européenne du médicament se

prononcera sur l'autorisation de mise

sur le marché des deux premiers vaccins

les plus avancés, ceux de Pfizer-BioN-

Tech et de Moderna. Cette autorisation

obtenue, c'est la HAS qui se prononcera

» , a précisé Jean Castex, ajoutant que

les délais de développement extrême-

ment courts « ne signifient en aucun cas

que nous nous serions précipités au

détriment de la sécurité sanitaire » . Sur

la base des contrats conclus avec dif-

férents laboratoires industriels, « la

France disposera au total de 200 mil-

lions de doses, ce qui permettra de vac-

ciner 100 millions de personnes » , pour

garder une marge de sécurité, a noté le

premier ministre. Grâce aux négocia-

tions conduites au niveau européen, «

les prix sont les mêmes pour tous les

pays [de l'UE] , et les vaccins arrivent

au même moment. » Malgré un défi lo-

gistique « important » , Jean Castex a

assuré que « nous serons prêts pour les

premières vaccinations » . Des super-

congélateurs ont été commandés et deux
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circuits d'approvisionnement complé-

mentaires mis en place en vue de la pre-

mière phase. Ils seront testés à blanc

courant décembre.

Les personnes prioritaires se verront

proposer d'abord une consultation médi-

cale pour évaluer leurs éventuelles con-

tre-indications, les informer sur les

bénéfices et risques et recueillir leur

consentement. Dans le cas des person-

nes en perte d'autonomie, « les familles

seront étroitement associées » , a assuré

Olivier Véran.

Les deux représentants du gouverne-

ment ont affirmé que les médecins

généralistes seraient placés au coeur du

système, sans plus de précisions. « Cha-

cun doit pouvoir se faire vacciner par un

professionnel de santé près de chez lui

qu'il connaît, en qui il a confiance » , a

souligné Jean Castex.

Saluant le « formidable espoir » que

représente l'arrivée des premiers vac-

cins, Olivier Véran a rappelé qu'il reste

des étapes à franchir. « Au cours des

prochains mois, le vaccin ne changera

pas profondément le cours de l'épidémie

» , a-t-il insisté, invitant à continuer de

respecter les gestes barrières. Tout

comme Jean Castex : « Gardons en mé-

moire la réalité du risque d'un rebond de

l'épidémie. C'est ce que nous avons vécu

cet été. Il faut à tout prix éviter que ce

scénario se reproduise à l'occasion des

fêtes de fin d'année. »

Note(s) :
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La grande question du dépistage
massif
Le Premier ministre est favorable a des expériences dans trois villes, dont
Le Havre et Saint-Etienne. Dix scientifiques proposent de lancer une
campagne ambitieuse à Lille.

Cherki, Marc

É PIDÉMIE LA FRANCE va-

t-elle se mettre au dépistage

massif, comme avant elle la

Slovaquie, la ville de Liverpool, le Lux-

embourg ou la Chine ? Mercredi, le pre-

mier ministre, Jean Castex, a annoncé

une « expérimentation » au Havre, à

Saint-Étienne et dans une ville du Nord.

Il n'a pas précisé le type de tests utilisés

pour ces campagnes qui pourraient «

peut-être » débuter « avant les fêtes de

fin d'année » .

L'intérêt de ce type de dépistage massif

de toute une population fait débat. Dans

sa note d'information du 14 novembre

rendue publique le 30 novembre, sur la

stratégie d'utilisation des tests rapides,

le Conseil scientifique étudiait deux hy-

pothèses : un dépistage ciblé des pop-

ulations à risque, ou une stratégie de

dépistage massif à la fin du confine-

ment. Mais à cause de trop lourdes con-

traintes logistiques, estime le rapport, «

il est trop tôt pour envisager une cam-

pagne de « mass testing » au niveau

national » ; les sages recommandent «

la mise en place d'expérimentations (...)

dans quelques métropoles » . Ils soulig-

nent par ailleurs l'importance d'isoler

tous les cas « positifs, symptomatiques

ou non, et leurs contacts rapprochés

(famille, travail, etc.) » . « Tester à large

échelle sans expliquer ce que l'on fait

pour les personnes trouvées positives et

celles négatives, c'est de la communica-

tion, pas de la santé publique » , es-

time Dominique Costagliola, directrice

de recherche à l'Inserm (qui n'est pas

membre du Conseil scientifique).

Quel est le taux de prévalence de la mal-

adie en France ?

Dans une lettre écrite le 10 novembre à

Emmanuel Macron, un groupe informel

de dix scientifiques qui a discuté, deux

fois en novembre, avec le ministre de

la Santé, Olivier Véran, milite pour le

lancement d'au moins une expérience

comparable à celle conduite à Liverpool

depuis un mois. Leur objectif est de re-

tarder la survenue de la troisième vague

de l'épidémie et d'en réduire l'impact. «

Ce qui nous manque le plus en France,

ce sont des sondages sur la prévalence

des personnes contagieuses au niveau

national et dans les régions. Ce taux de-

vrait être compris entre 0,5 % et 1,5 %.

Ces analyses existent en Grande-Bre-

tagne et en Allemagne, mais toujours

pas dans l'Hexagone. Elles sont essen-

tielles pour suivre l'évolution de la mal-

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

Certificat émis le 4 décembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20201204·LF·842×20×23620567813

Le Figaro (site web)3 décembre 2020 -Aussi paru dans

Vendredi 4 décembre 2020 à 8 h 34REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

40Ce 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/OadoxRAXjSZJ3FeyUgvs_EdCVWQ_Q1Y2nHtmxj-23fOvgUMTJNNgGgEP0RvGdAXmvyIO3YIApEwFjPmuW-d39Q2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZJ3FeyUgvs_EdCVWQ_Q1Y2nHtmxj-23fOvgUMTJNNgGgEP0RvGdAXmvyIO3YIApEwFjPmuW-d39Q2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZJ3FeyUgvs_EdCVWQ_Q1Y2nHtmxj-23fOvgUMTJNNgGgEP0RvGdAXmvyIO3YIApEwFjPmuW-d39Q2


adie et envisager des mesures ciblées,

notamment pour le déconfinement, selon

la répartition de l'épidémie » , martèle

Philippe Froguel, généticien et pro-

fesseur à l'Imperial College de Londres.

Des études menées sur 150 000 person-

nes tirées au sort et testées par PCR out-

re-Manche ont montré que la prévalence

était de 0,96 % pour la période du 13

au 24 novembre en Angleterre, contre

1,3 % le 2 novembre. En France, en re-

vanche, c'est le flou.

Le groupe informel (qui compte aussi

Catherine Hill, ex-épidémiologiste de

l'Institut Gustave Roussy, Jean-François

Rupprecht, chargé de recherche au

CNRS, ou le biologiste Éric Karsenti de

l'Académie des sciences) propose de

lancer l'expérience dans la région de

Lille dès le début janvier 2021. « Il est

préférable de débuter après la période

des fêtes de fin d'année » , explique

Philippe Froguel . Les chercheurs veu-

lent déployer plusieurs types de tests :

« Notre idée est d'utiliser des tests

antigéniques et des tests PCR clas-

siques. Mais également d'avoir des pro-

grammes de recherches, qui devront être

approuvés en urgence par le Comité

d'éthique, pour essayer les prélèvements

salivaires et les tests PCR groupés (il

s'agit de réaliser une seule analyse PCR

sur un échantillon regroupant les

prélèvements effectués sur 10 person-

nes, puis de ne tester chaque prélève-

ment individuellement que si le test

groupé est positif, NDLR ). Il faudra

déterminer les obstacles techniques,

opérationnels, humains et financiers

pour effectuer ces tests dans un délai

très court. » Des résultats rendus en

moins de 24 heures, avec un prélève-

ment de la salive qui pourrait être con-

firmé par un prélèvement nasopharyngé,

éviteraient de lasser la population.

Tests groupés et tests salivaires sont util-

isés avec succès pour les étudiants des

universités de l'État de New York et de

l'université de Liège, en Belgique. Les

premiers sont pourtant proscrits en

France : la Haute Autorité de santé

(HAS) est opposée au dépistage de

masse et à celui des personnes asymp-

tomatiques, et dans un avis publié en

mai dernier le Haut Conseil de la santé

Publique (HCSP) s'est prononcé contre

les tests groupés. Il est reproché à cette

méthode, inspirée de la médecine vétéri-

naire, « une perte de sensibilité » et «

une gestion informatique trop complexe

» , affirment des experts du HCSP. Pour

Philippe Froguel cependant, « ils

présentent l'avantage de pouvoir décu-

pler le nombre de personnes testées » .

Quant aux prélèvements salivaires pour

les tests virologiques, ils ne sont au-

torisés par la HAS que lorsque le

prélèvement nasopharyngé est impossi-

ble, « ce qui arrive dans 1 % des cas

» , précise un médecin biologiste. Une

méta-analyse cosignée par les dix

chercheurs français prouve pourtant que

cette méthode a 90 % de concordance

avec les tests menés sur des prélève-

ments nasopharyngés. Par ailleurs, « les

tests antigéniques salivaires existent.

Mais ils ne sont pas encore conseillés

ni remboursés » , déplore Vincent Dail-

loux, directeur général adjoint du lab-

oratoire pharmaceutique Medisur, qui

propose d'en « importer des millions par

semaine » .

Faible performance des tests rapides

De son côté, le Conseil scientifique pré-

conise surtout l'usage de tests

antigéniques. Mais de nombreux tests

rapides ont de mauvaises performances

: ils pourraient rater plus d'une personne

infectée sur trois. Dans l'expérience con-

duite à Liverpool, 68 % des 214 000 per-

sonnes testées au total le 30 novembre

avaient bénéficié d'un test antigénique.

Même si les autorités assurent que cette

méthode est très sûre, « comme ce test

peut manquer jusqu'à la moitié des cas

de Covid-19, un résultat négatif indique

un risque réduit d'infection mais n'ex-

clut pas le Covid-19 » , prévient Jon

Deeks, professeur de biostatistiques à

l'université de Birmingham. « Il faudrait

une opération de validation à l'échelle

européenne des tests (rapides) qui pour-

raient être déployés largement, rendre

publique cette liste et suivre la qualité

des tests au fil du temps » , suggère

Franck Perez, directeur de recherche au

CNRS et responsable du laboratoire de

biologie moléculaire à l'Institut Curie.

Le Conseil scientifique envisage de re-

nouveler les tests antigéniques tous les

15 jours. Leur faible performance pour-

rait ainsi être compensée par leur répéti-

tion.

Note(s) :

mcherki@lefigaro.fr

Vendredi 4 décembre 2020 à 8 h 34REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

41Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:mcherki@lefigaro.fr


Nom de la source

Libération

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 21

Vendredi 4 décembre 2020

Libération • p. 21 • 883 mots

«Sur la contrainte morale, l'apport
de la loi Schiappa est inopérant»
Recueilli par Cécile Daumas

Pour protéger les mineurs victimes de violences sexuelles, Audrey
Darsonville, professeure de droit, suggère de mieux définir le
phénomène d'emprise.

V iol ou agression, comment

mieux protéger les mineurs

victimes de violences sex-

uelles ? Etablir une présomption de con-

trainte pour les moins de 13 ans, comme

le propose le Haut Conseil à l'égalité

(HCE), n'est pas la meilleure des solu-

tions, estime Audrey Darsonville, pro-

fesseure de droit à l'université Paris

Nanterre. La juriste, spécialiste des in-

fractions sexuelles, estime que la notion

d'emprise serait plus efficace. La pré-

somption de non-consentement dans les

affaires sexuelles est-elle une bonne

façon de renforcer la protection des

mineurs ? Dans l'absolu, cette mesure

serait très efficace puisque la culpabilité

serait quasi automatique. On ne pourrait

pas la réfuter, il n'y aurait plus de débat.

Le problème de cette présomption ir-

réfragable (non contestable) est qu'elle

est contraire aux droits fondamentaux de

l'homme et aux droits de la défense. La

possibilité d'une présomption sans pos-

sibilité d'apporter la preuve du contraire

a été rejetée par la Cour européenne des

droits de l'homme en 1988, par le Con-

seil constitutionnel et, en 2018, par le

Conseil d'Etat lors de l'adoption de la loi

Schiappa qui voulait l'instaurer. Seules

les présomptions simples sont admises

en droit pénal.

Mais pourquoi l'accusé ne pourrait-il ap-

DR

porter la preuve de son innocence ?

La présomption simple existe dans le

droit français pour des infractions rel-

evant des contraventions. Vous prêtez

votre voiture à un ami, il commet un ex-

cès de vitesse. En tant que titulaire du

certificat d'immatriculation, vous êtes

présumé coupable mais vous pouvez

prouver que ce n'était pas vous le con-

ducteur. Or le Haut Conseil à l'égalité

demande l'instauration non d'une pré-

somption simple mais irréfragable pour

une infraction très grave: le viol sur

mineur est un crime et les peines que

l'on risque sont lourdes. Le système pé-

nal français est basé sur la présomption

d'innocence, c'est à l'Etat de prouver la

culpabilité. Instaurer la présomption de

non-consentement serait un renverse-

ment de ce principe fondamental. Ce ne

serait pas à l'accusation de prouver la

véracité des faits mais à l'auteur d'ap-

porter la preuve de son innocence. Mais

il y a un vrai souci de protection des

mineurs

Absolument, notamment dans les cas où

l'agression n'est pas commise avec vi-

olence ou menace, comme le définit la

loi sur le viol. Or les viols sur mineurs

ont souvent lieu sans violence physique
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mais par l'usage d'une contrainte morale.

En 2018, la loi Schiappa a modifié en

ce sens la notion de contrainte morale.

Mais elle a été mal définie et elle com-

plexifie les poursuites. Les juges ar-

rivent peu à l'appliquer. Et s'ils ne peu-

vent pas prouver, ils ne peuvent pas

poursuivre au pénal pour le crime de vi-

ol. Cet apport de la loi Schiappa est in-

opérant et inefficace, car il ne protège

pas mieux les mineurs.

Vous dites que ce problème de non-con-

sentement concerne aussi les victimes

majeures.

Dans tous ces dossiers, où le viol ne se

fait pas par la violence physique, la dif-

ficulté est d'établir le non-consentement.

Aujourd'hui, le viol est défini dans la loi

par quatre critères: usage de la violence,

de la surprise, de la menace ou de la

contrainte. Or, la contrainte morale est

complexe à prouver. Dans une recherche

menée il y a quelques années avec des

juristes et sociologues des universités de

Lille et de Nantes (1), nous avons ob-

servé que de nombreux viols de femmes

se faisaient sous une forme d'emprise

par le conjoint, le concubin ou un chef

d'entreprise. Ce sont des relations psy-

chologiques malsaines ou l'un prend

l'ascendant sur l'autre. C'est également

le cas pour les victimes mineures pour

qui de nombreux viols ont lieu dans des

situations d'emprise avec un prêtre, un

enseignant ou un entraîneur sportif.

Repenser la problématique du non-con-

sentement via le phénomène d'emprise

serait une piste intéressante.

Vous préconisez plus largement un

changement de législation sur le viol qui

concernerait toutes les victimes sans dis-

tinction d'âge La très faible réponse pé-

nale aux faits de viol, en général, doit in-

terpeller. Pourquoi une victime de viol

sur dix seulement dépose plainte?

Pourquoi le parcours judiciaire est-il

toujours aussi complexe pour ces vic-

times ? Pourquoi si peu de condamna-

tions? Notre étude montre aussi qu'il y

a une correctionnalisation massive du

crime de viol, pour les mineurs (parmi

lesquels la proportion de garçons est im-

portante) mais aussi pour les majeurs

(où les victimes sont majoritairement

des femmes). Quand les magistrats n'ar-

rivent pas à prouver le non-consente-

ment, ou font trop peu d'efforts pour y

parvenir, ils requalifient les faits en «at-

teinte sexuelle» si la victime est mineure

pour qu'il y ait au moins une poursuite.

Ce défaut de consentement dépend aussi

de la perception sociétale. Cela impli-

querait de former magistrats et policiers.

Plutôt que de s'acharner à définir cor-

rectement la contrainte morale, il serait

préférable d'avoir une réflexion globale

en matière de viol et de réfléchir autour

de la notion d'emprise, déjà inscrite dans

la dernière loi sur les violences conju-

gales.

(1) «Les viols dans la chaîne pénale»

par Sylvie Cromer, Audrey Darsonville,

Christine Desnoyer, Virginie Gautron,

Sylvie Grunvald, Soizic Lorvellec, Uni-

versités de Nantes et Lille, 2017.

«Le système pénal français est basé sur

la présomption d'innocence, c'est à l'Etat

de prouver la culpabilité. Instaurer la

présomption de non-consentement serait

un renversement de ce principe fonda-

mental.»
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Giscard et Macron
Par Alain Auffray Journaliste au service France

M acron fait-il du Giscard ?

«Oui il essaie», avait

répondu l'ancien chef de

l'Etat, amusé et peut-être flatté qu'on se

préoccupe - enfin ! - de lui trouver un

héritier. C'était au printemps 2016, l'ex

était interrogé sur l'ambitieux ministre

de l'Economie de Hollande. Pas encore

candidat, ce dernier venait de créer En

marche !, le parti qui devait le porter

jusqu'à l'Elysée. Depuis, les similitudes

entre Emmanuel Macron et Valéry Gis-

card d'Estaing sont sans cesse

soulignées. Même si son autorité en

cette matière peut être discutée, le

vétéran de l'ex-ORTF Michel Drucker

l'a encore affirmé jeudi sur BFM TV : il

y aurait «une filiation» Une apparence

de filiation, devrait-on dire, tant ce qui

les distingue surpasse leurs apparentes

ressemblances. Quand il se présente aux

suffrages des Français, le jeune Giscard

est loin d'être un nouveau venu. A 48

ans, il a derrière lui quatre mandats de

député et dix ans d'expérience min-

istérielle. Il dirige un parti, les Républi-

cains indépendants, qui prétend incarner

«l'élément centriste» de la majorité de

droite. C'est d'ailleurs avec cette incon-

fortable majorité, dominée par les

gaullistes, qu'il devra gouverner une fois

à l'Elysée. Ce qui ne l'a pas empêché,

avant que les choses ne se compliquent,

de faire voter ses grandes réformes so-

ciétales en début de septennat. Sur le

plan politique, on est donc très loin du

grand chambardement de juin 2017,

quand Macron et ses «marcheurs» firent

Photo Hamilton. Rea

Macron et Giscard, en 2014.

voler en éclats les partis de gouverne-

ment. Un bouleversement rendu possi-

ble par le quinquennat et l'inversion du

calendrier, qui fait des législatives une

confirmation de la présidentielle. Enfant

de la très ordinaire bourgeoisie de

province, marié à sa prof de français,

Macron n'a, sociologiquement, pas

grand-chose de commun avec son aîné,

pur produit de la grande bourgeoisie

parisienne et de l'aristocratie. Vraiment

rien de «disruptif» chez Giscard, malgré

l'accordéon et les dîners «chez les

Français». L'actuel chef de l'Etat ne s'est

d'ailleurs jamais prévalu de cet héritage.

Enjambant ce «septennat qui transforma

la France», les termes protocolairement

élogieux du communiqué diffusé mer-

credi soir par l'Elysée, Macron se

définit, il y tient, comme un «gaullo-

mitterrandien». Avec son cortège de

commémorations liées au Général, l'an-

née 2020 aura fourni de nombreuses oc-

casions de célébrer le fondateur de la

Ve République. Dans la posture de l'in-

trépide réformateur, Macron pouvait en-

core, au début de son quinquennat, trou-

ver quelque intérêt à ce qu'on le regarde

comme un lointain continuateur de Gis-

card. Après les crises sociales, sécuri-

taires et sanitaires des deux dernières

années, il n'en est plus question. Le

libéral assumé, promoteur d'une

économie de marché efficace, cherche

désormais à incarner «l'esprit de la na-
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tion française». Pas très giscardien. Au

fond, leur principal point commun reste

l'engagement européen. Quand il af-

firme que «les orientations qu'il avait

données à la France guident encore nos

pas», c'est clairement à ce Giscard-là

que Macron fait référence. ?
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Gérald Darmanin au soutien des
policiers de terrain
En pleine polémique sur les violences policières et la loi Sécurité globale, le
ministre de l'Intérieur a rencontré hier une des unités particulièrement
touchées lors de la manifestation de samedi.

P ar Jean-Michel Décugis

« Vous auriez pu mourir. Ce qui

est incroyable, ce sont les images des

personnes qui filment quand vous êtes à

terre. C'est peut-être encore plus

choquant, me semble-t-il, que ceux qui

tapent. Ceux qui tapent, on voit que ce

sont des dingues. » Le ministre de l'In-

térieur, Gérald Darmanin, s'adresse à ce

jeune gardien de la paix de 25 ansblessé

samedi, dont les images où on le voit à

terre roué de coups ont été publiées sur

les réseaux sociaux. Bilan : deux dents

perdues et une minerve.

Hier, vers 13 heures, le patron de la

Place Beauvau s'est rendu à la caserne

Bessières, dans le XVII e arrondisse-

ment de Paris, fief de la 11 e compagnie

de sécurisation et d'intervention (CSI),

une des unités les plus durement

touchées lors de la manifestation parisi-

enne contre le texte de loi Sécurité glob-

ale. Selon le ministère de l'Intérieur, 98

policiers et gendarmes ont été blessés

samedi sur l'ensemble du territoire na-

tional.

Dans la grande salle de la caserne, le

premier flic de France, accompagné no-

tamment du préfet de police, Didier

Lallement, a salué les 140 policiers en

uniforme présents avant de prendre le

café avec eux dans la cour. Outre les ef-

fectifs de la 11 e CSI, avaient été con-

viés à cette grand-messe ceux de la 22 e

et certains policiers de la 31 e, à laque-

lle appartient le jeune gardien de la paix

blessé.

Il salue leur « grand professionnal-

isme »

Le patron de la Place Beauvau a tenu

à remercier tous ces policiers « pour le

grand professionnalisme dont vous avez

su faire preuve, particulièrement same-

di, mais aussi tout au long de l'année où

vous servez l'uniforme de la République

». « Les images de samedi sont extrême-

ment violentes et absolument impar-

donnables [...] Je ne sais pas si cela peut

vous réconforter ou vous rassurer mais

lorsque vous êtes attaqués, c'est parce

que vous portez le drapeau français et

que vous représentez l'institution », a-t-

il indiqué. En aparté, Gérald Darmanin

nous confiera avoir eu « mal à ma

France en n'entendant aucune réaction

de footballeurs millionnaires au sujet

des 98 policiers blessés samedi ». Cela

en référence aux propos tenus par l'in-
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ternational français Antoine Griezmann

après le tabassage, à Paris, du produc-

teur de musique Michel Zecler.

Durant le week-end, le ministre s'est fait

communiquer par le préfet de police les

numéros de téléphone des policiers les

plus grièvement blessés, notamment

celui d'un major de 49 ans d'une des

sections de la 11 e CSI, assommé par

un pavé. « Il était plus blessé psy-

chologiquement que physiquement, rap-

porte Gérald Darmanin. « Il m'a dit :

Monsieur le ministre, samedi, je savais

qu'on allait dérouiller à cause de ce

qu'ont fait d'inqualifiable certains col-

lègues. Il en était très meurtri. Il m'a

demandé de ne pas confondre la police

avec cette infime minorité. »

Le même major est désormais en civil

face au ministre, qui lui répond. Dans

la police depuis vingt-cinq ans, à la 11

e depuis huit ans, il a déjà été blessé

par une grenade agricole en avril 2019

au cours d'une manifestation des Gilets

jaunes. Ce samedi lui a rappelé de mau-

vais souvenirs en termes de violence.

Le ministre de l'Intérieur lui répond en

s'adressant à tous les policiers présents.

« Je sais que vous êtes les premiers

touchés par des comportements qui sont

contraires aux lois de la République. Je

ne confondrai jamais la petite partie

avec le tout, même pour faire plaisir au

Minotaure médiatique », lance le min-

istre.

Pique et clin d'oeil

Le patron de la Place Beauvau répète

aux policiers avec d'autres mots ce qu'il

a déclaré la veille devant la commission

des Lois de l'Assemblée nationale. Un

leitmotiv chez lui : « Je ne laisserai pas

dire qu'il y a un divorce entre la police et

la population. La police est dans la pop-

ulation [...] Vous aidez les autres, vous

protégez des vies, vous poursuivez les

malfaisants, vous apportez du réconfort.

Je sais que la population vous soutient.

69 % des Français aiment la police. » Et

Darmanin d'ironiser : « On peut toujours

faire mieux, mais il n'y a pas 69 % de

Français qui aiment les parlementaires.

Et je ne sais pas si 69 % d'entre eux ai-

ment le préfet de police. » Pan.

Fragilisé par une succession d'affaires

de violences policières et par la

polémique sur le fameux article 24, qui

interdit la diffusion d'images des mem-

bres des forces de l'ordre dans l'intention

de nuire à leur intégrité « physique ou

psychique », le principal porte-drapeau

de la politique sécuritaire se présente

serein face à ses troupes : « Il y a des

moments où c'est heureux d'être min-

istre de l'Intérieur, d'autres où c'est plus

difficile [...] Il est facile de couper les

cordons, des rubans, faire des discours,

recevoir des honneurs. Et quand on est

ministre de l'Intérieur, on reçoit des hon-

neurs, ce n'est pas un poste désagréable,

c'est le moins que l'on puisse dire. Mais

on ne peut pas se planquer quand le vent

souffle et qu'il y a des polémiques. » Et

le ministre d'oser un clin d'oeil : « Le

caractère, c'est la vertu des temps dif-

ficiles », comme le disait le général de

Gaulle.
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La cote de confiance d'Emmanuel
Macron en baisse malgré le
déconfinement
ISABELLE FICEK

La cote de confiance du chef de l'Etat s'établit en décembre à 32 %, en
baisse de 3 points, dans le baromètre Elabe.

A 23 %, la confiance en Jean Castex continue de chuter.

C' est un début décembre un

peu morose pour la cote de

confiance d'Emmanuel

Macron. Après avoir regagné 3 points

en novembre dans le baromètre Elabe

pour « Les Echos » et Radio Classique,

elle en reperd autant ce mois-ci, à 32 %.

Dix jours après son allocution détaillant

les prochaines phases du déconfine-

ment, « Emmanuel Macron ne capitalise

pas sur ses annonces » , avance Bernard

Sananès, président d'Elabe. Il y a eu « un

effet de brouillage des questions sécuri-

taires » , poursuit-il, après plusieurs

jours de crise politique et de polémiques

autour des violences policières et de la

liberté de la presse. Si les sondés n'en

imputent pas forcément la responsabilité

à Emmanuel Macron, ils expriment une

certaine lassitude, sur le registre « on

n'avait pas besoin de cela maintenant »

.

Auprès de ses électeurs de premier tour

de l'élection présidentielle, la cote de

confiance du chef de l'Etat reste stable et

solide, à 69 % (-1). Après avoir baissé le

mois dernier (-6), elle regagne 10 points,

à 43 %, auprès des électeurs de premier

tour de François Fillon, sur les questions

sécuritaires. L'effet est inverse chez les

électeurs de Jean-Luc Mélenchon (-6)

mais aussi, souligne Bernard Sananès,

chez les jeunes actifs (25-34 ans), à la

fois préoccupés par les questions de lib-

erté et critiques sur la gestion de la crise

sanitaire.

Emmanuel Macron baisse aussi auprès

des catégories intermédiaires et popu-

laires : « L'inquiétude sur l'emploi com-

mence et les gens se disent qu'on va ar-

river au bout des aides » , explique

Bernard Sananès. « Alors que les réac-

tions à son allocution sur le déconfine-

ment ont été plutôt bonnes, il n'a pas

pu continuer ce qu'il avait commencé à

faire en matière d'apaisement pour en-

tamer une nouvelle étape de la gestion

de la crise sanitaire » , analyse le son-

deur.
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Quant à la cote de confiance de son Pre-

mier ministre, Jean Castex, elle poursuit

sa chute continue depuis son arrivée à

Matignon (-13 points depuis le mois

d'août), à 23 % (en baisse de 3 points

ce mois-ci). C'est le niveau le plus bas

qu'avait atteint son prédécesseur,

Edouard Philippe, en décembre 2018, au

plus fort de la crise des « gilets jaunes » .

Bien qu'il vienne de LR, sa cote de con-

fiance auprès des électeurs de François

Fillon atteint seulement 27 %. « Il ne

fixe pas l'électorat de droite alors que

c'était aussi l'objectif » , relève Bernard

Sananès. « Avoir un Premier ministre

trop fragile dans l'opinion peut exposer

fortement à terme le chef de l'Etat ,

souligne le président d'Elabe, pour

lequel ce qui va être en jeu assez vite,

c'est la crédibilité de sa parole poli-

tique. »

Mais personne, dans les oppositions,

n'arrive à tirer profit de la situation.

Dans le baromètre des personnalités

politiques, Xavier Bertrand, Anne Hi-

dalgo, Marine Le Pen et Jean-Luc Mé-

lenchon, désormais officiellement can-

didat à la présidentielle, sont tous en

baisse. « L'évaluation que peuvent faire

les Français de la gestion de la crise n'a

pas de conséquence, aujourd'hui, dans

la recherche d'une alternative , estime

Bernard Sananès. Ce moment viendra,

mais il n'est pas encore là. Les gens sont

fatigués du jeu politique. »

Isabelle Ficek
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Macron salue en Giscard d'Estaing
un président qui a « changé la
France »
GREGOIRE POUSSIELGUE

A droite comme à gauche, le parcours et le bilan de l'ancien président
de la République ont été salués jeudi, au lendemain de sa disparition.

Une journée de deuil national a été décrétée pour mercredi prochain.

L' hommage a été unanime.

Au lendemain du décès à

quatre-vingt-quatorze ans

des suites du Covid de Valéry Giscard

d'Estaing, président de la République de

1974 à 1981, la classe politique

française dans son intégralité a salué sa

mémoire. Européen convaincu, mod-

ernisateur, le président de la fin des

Trente Glorieuses a laissé un héritage

dont beaucoup se revendiquent. Avec

son décès, c'est une « page de l'histoire

de notre pays » qui se tourne, a déclaré

Emmanuel Macron jeudi soir. Avec Gis-

card d'Estaing s'est éteint le dernier

président du XXe siècle encore en vie.

Quelques heures seulement après l'an-

nonce du décès, Emmanuel Macron -

qui n'était pas né lors de l'élection de

Valéry Giscard d'Estaing et a été élu à

trente-neuf ans contre quarante-huit ans

pour VGE - a rendu un premier hom-

mage dans un long communiqué, à son

lointain prédécesseur. Le chef de l'Etat a

salué un « homme politique engagé qui

sut convaincre les Français par son dy-

namisme et sa vision » et « dont les ori-

entations données à la France guident

encore nos pas » . « Le président a quitté

hier le pays qu'il a aimé, le peuple qu'il

a servi », a ajouté Emmanuel Macron

jeudi soir dans une allocution télévisée,

estimant que VGE a été « une figure

centrale de l'histoire de notre

République » et qu'il a modernisé à « un

rythme sans précédent » . « Si notre so-

ciété s'est modernisée, si nos vies sont

plus libres, c'est aussi à son audace et

à son courage que nous le devons. [...]

Valéry Giscard d'Estaing habite nos

vies, sans doute plus encore que nous

ne le pensons », a ajouté Emmanuel

Macron.

Inhumé dans l'intimité

Selon la volonté de Valéry Giscard d'Es-

taing, il n'y aura pas d'hommage nation-

al. Il sera inhumé dans l'intimité famil-

iale samedi prochain, à Authon, dans le

Loir-et-Cher, où il est décédé, a indiqué

son entourage. Emmanuel Macron a

décrété une journée de deuil national

mercredi prochain. Des hommages

pourront être rendus à l'ancien président

dans les mairies et au musée d'Orsay,

qu'il avait créé. Le 2 février 2021, ce

sera au tour du Parlement européen de
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célébrer sa mémoire.

Valéry Giscard d'Estaing est le second

président français qui décède sous le

mandat d'Emmanuel Macron, quatorze

mois après la disparition de Jacques

Chirac, son éternel rival. La veuve de

Jacques Chirac, Bernadette, a écrit une

lettre de condoléances à Anne-Aymone

Giscard d'Estaing.

Avant Emmanuel Macron, les hom-

mages ont afflué toute la journée. Nico-

las Sarkozy a salué un président qui a

réussi à « moderniser la vie politique

» et « fait honneur à la France » . A

droite, les hommages ont été nombreux.

« Notre pays perd un homme d'Etat qui

a fait le choix de l'ouverture au monde et

qui pensait que l'Europe était la condi-

tion pour que la France soit plus grande

», a estimé dans un communiqué

François Hollande. Olivier Faure, le pre-

mier secrétaire du PS, a salué ses ré-

formes sociétales. « Les socialistes n'ou-

blient pas la légalisation de l'IVG, le

droit de vote à 18 ans, le divorce par

consentement mutuel », a-t-il déclaré. «

Pour des générations entières, notam-

ment pour ceux qui se sont engagés

auprès de lui dans leur jeunesse, il a

fait souffler un grand vent de modernité

sur la société française et fait naître un

immense espoir de dépassement et de

rassemblement », a déclaré le président

du Modem, François Bayrou, dont le

parti est l'héritier de l'UDF, la formation

politique fondée par Valéry Giscard

d'Estaing.

Il faut aller à l'extrême droite pour trou-

ver des hommages moins vibrants et un

service minimum. « Président d'une

France en crise, il fut l'artisan de nou-

velles libertés publiques et un ardent

soutien du progrès technologique. En

2018, il confessa que sa plus grande er-

reur fut d'instaurer le regroupement fa-

milial », a indiqué sur Twitter Marine

Le Pen, la présidente du Rassemblement

national. « Contrairement à Chirac,

Valéry Giscard d'Estaing ne fut jamais

déloyal à l'égard de la droite nationale.

Son prisme de gauche nous opposait sur

des sujets majeurs aux conséquences né-

fastes. Je salue cependant sa mémoire

avec une forme de nostalgie », a

renchéri son père, Jean-Marie Le Pen,

qui n'a que deux ans de moins que l'an-

cien président défunt.

Grégoire Poussielgue
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Le président égyptien Sissi en
visite d'Etat en France, reçu lundi
par Macron
Agence France-Presse

P aris - Le président égyptien

Abdel Fattah al-Sissi effectuera

une visite d'Etat en France de

dimanche à lundi, au cours de laquelle il

sera reçu lundi par Emmanuel Macron, a

annoncé l'Elysée jeudi.

Le président égyptien Abdel Fattah al-

Sissi effectuera une visite d'Etat en

France de dimanche à lundi, au cours de

laquelle il sera reçu lundi par Emmanuel

Macron, a annoncé l'Elysée jeudi.

Cette visite, qui fait suite au voyage du

président français en Egypte en janvier

2019, vise à renforcer les relations entre

Paris et Le Caire, un « partenaire

stratégique » et « essentiel pour la stabil-

ité » au Moyen-Orient, a-t-on indiqué de

même source.

Les deux présidents s'entretiendront lun-

di à l'Elysée des crises régionales, en

particulier de la Libye et des tensions en

Méditerranée orientale, liées selon les

deux pays aux actes de la Turquie.

Au cours de sa visite, M. Sissi sera

également reçu par Jean-Yves Le Drian,

le chef de la diplomatie, qui s'est récem-

ment rendu au Caire pour appeler à «

l'apaisement » dans la controverse

provoquée par la publication des cari-

catures du prophète Mahomet dans la

presse française.

Après avoir reçu M. Sissi à Paris en oc-

tobre 2017, Emmanuel Macron s'était

rendu en janvier 2019 en Egypte, une

visite au cours de laquelle les deux

dirigeants avaient signé une série de

contrats, en particulier pour le métro du

Caire, mais aussi assumé publiquement

leurs désaccords sur les droits de

l'Homme.

L'Egypte est notamment devenue un im-

portant client pour la France dans le do-

maine de l'armement, notamment après

avoir acheté 24 avions de combat

Rafale.

Élu président en 2014, un an après la

destitution par l'armée du président is-

lamiste Mohamed Morsi, M. Sissi a été

réélu en 2018 et est à la tête d'un régime

considéré comme autoritaire et ultra-ré-

pressif par ses opposants et les

défenseurs des droits humains.

Dans la perspective de sa visite à Paris,

une vingtaine d'organisations, dont la

FIDH, Amnesty International et Human

Rights Watch, ont lancé un appel à Em-

manuel Macron pour qu'il « fasse pres-
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sion » sur son homologue afin d'obtenir

la libération des militants des droits de

l'Homme détenus « arbitrairement »

dans le pays.

Elles dénoncent notamment l'arrestation

à la mi-novembre de trois responsables

de l'ONG égyptienne EIPR (Initiative

égyptienne pour les droits personnels).

jri/cs/dlm
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France: la vaccination contre le
Covid 19 sera gratuite (Premier
ministre)
Agence France-Presse

P aris - La vaccination contre le

Covid-19 en France sera gratu-

ite et commencera en janvier

pour un million de personnes âgées en

établissements, en février pour 14 mil-

lions de personnes fragiles puis au print-

emps pour l'ensemble de la population,

a annoncé jeudi le Premier ministre Jean

Castex.

La vaccination contre le Covid-19 en

France sera gratuite et commencera en

janvier pour un million de personnes

âgées en établissements, en février pour

14 millions de personnes fragiles puis au

printemps pour l'ensemble de la popula-

tion, a annoncé jeudi le Premier ministre

Jean Castex.

Grâce aux commandes prises au niveau

européen, « la France disposera d'un po-

tentiel de 200 millions de doses, ce qui

permettrait de vacciner 100 millions de

personnes » puisque le vaccin nécessite

à ce jour 2 injections à quelques se-

maines d'intervalle, a précisé M. Castex

lors d'une conférence de presse.

Pour s'assurer de la gratuité, le gou-

vernement a budgété à cette fin 1,5 mil-

liard d'euros dans le budget de la sécu-

rité sociale pour 2021.

« Notre premier objectif est de garantir

que la France ait suffisamment de vac-

cins pour sa population. Et évidemment,

et c'est un autre atout des négociations

conduites au niveau européen, nous ne

paierons à la fin que ce qui nous sera ef-

fectivement livré » , a souligné le Pre-

mier ministre.

La stratégie vaccinale « sera présentée

au Parlement » au cours du mois de

décembre, a indiqué Jean Castex qui s'

« engage à ce que toute la transparence,

toute la pédagogie soient faites sur les

décisions que nous prendrons » .

La campagne de vaccination com-

mencera avec les deux vaccins qui

seront disponibles au mieux aux

derniers jours de décembre, ou à partir

de janvier, après autorisation des au-

torités de santé européenne et française,

le vaccin Pfizer/BioNtech et le vaccin

Moderna, a ajouté M. Castex.

Le Premier ministre a par ailleurs

recommandé une jauge de six adultes à

table, sans compter les enfants, pour les

fêtes de fin d'année.

« La plupart de nos voisins européens

ont fixé un nombre maximum de con-

vives à réunir pour ces réveillons, allant
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de 6 à 10 personnes, hors enfants, selon

les pays » . « Il nous paraît raisonnable

de vous recommander une jauge de 6

adultes sans compter les enfants » , a

déclaré M. Castex.

« La circulation du virus continue de

reculer, de semaine en semaine » , s'est

réjoui le Premier ministre, évoquant la

perspective de passer « dans les jours à

venir sous la barre des 10.000 cas quoti-

diens en moyenne » .

L'épidémie de Covid-19 a fait plus de

53.000 morts en France depuis mars.
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Qu'annonce la dérive liberticide
d'Emmanuel Macron ?
Entretiens réalisés par Latifa Madani

r appel des faits Le tournant au-

toritaire et liberticide du quin-

quennat d'Emmanuel Macron

connaît une accélération inédite.

Pacte républicain en danger, aubaine

pour l'extrême droite en France et à

l'étranger ? Débat.

Barbara StieglerPierre Dharrévil-

leAkram BelkaïdPhilosophe, pro-

fesseure à l'université Bordeaux-Mon-

taigne (1)Député, groupe Gauche dé-

mocrate et républicaine, auteurJournal-

iste, essayiste (2)

L'inflation de lois sécuritaires et lib-

erticides est-elle en train de rompre

le contrat social entre les citoyens et

ceux qui gouvernent ?

Barbara Stiegler Je pense que le contrat

social est rompu depuis bien longtemps

mais la rupture n'apparaît clairement

que depuis quelques années. Jusqu'au

tournant des années 2000, le néolibéral-

isme a fonctionné sur une « fabrication

du consentement », théorisée dès les an-

nées 1930 par l'un de ses inspirateurs,

Walter Lippmann, et cela a plutôt bien

marché. En France, cela a permis aux

gouvernants de détourner l'État social,

pour le faire passer en gros d'un système

fondé sur la solidarité à une machine

à produire de la compétition. Cela s'est

fait le plus souvent sur un mode insi-

dieux, invoquant une adaptation impéra-

tive à l'ordre mondial, nouveau sens de

l'histoire que la plupart des citoyens ont

cru pendant longtemps inéluctable. Or

si les néolibéraux votent aujourd'hui des

lois sécuritaires et liberticides qui en-

couragent les violences policières, c'est

parce que le consentement à ce projet

ne fonctionne plus. L'accumulation des

crises auxquelles mène la mondialisa-

tion - écologique, économique, finan-

cière, sociale, politique et aujourd'hui

sanitaire - conduit les citoyens à refuser

ce qu'ils avaient pendant longtemps ac-

cepté. Incapables d'abandonner leur

agenda, les gouvernements néolibéraux

continuent pourtant de déployer leur

programme, quitte à le faire contre leur

peuple. Et c'est parce qu'ils s'attendent,

dès la sortie de l'état d'urgence, à la

reprise des mouvements sociaux qu'ils

sont en train d'accumuler cet arsenal

sécuritaire. Les explications électoral-

istes (Macron chasse sur les terres du

Front national, Darmanin veut plaire

aux syndicats de police) ont certes leur

intérêt, mais elles ne disent rien de ce

tournant historique fondamental : le

néolibéralisme, parce qu'il ne marche

plus au consentement, a désormais dé-

cidé de s'imposer par la violence.

Pierre Dharréville Le gouvernement as-

sume un choix autoritaire. Ce choix ne

peut vraiment se comprendre que dans

son articulation avec une pratique prési-

dentialiste poussée et une politique
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néolibérale forcenée. La brutalité de la

politique menée pourrait-elle prospérer

sans s'accompagner de coercition et d'at-

teintes aux libertés ? C'est d'abord parce

que le contrat social et démocratique est

déchiré qu'il y a besoin de durcir les rè-

gles d'ordre public. Le pouvoir n'a pas

de majorité populaire et devant une so-

ciété qui se fracture, mais aussi qui ré-

siste, cette option nous entraîne dans

une escalade insensée. Au lieu de répar-

er, de recoudre, de construire de la con-

fiance, la pression qui s'exerce accroît

la crise. On ne voit plus de possibilité

de résolution des conflits parce que la

fonction politique est en panne. Ainsi se

dessine une société de la répression et

de la contrainte. Une société insupport-

able à vivre. Des ruptures sont en train

de s'opérer. Il y a comme une concep-

tion technocratique, où il y aurait une

vérité bonne, où on veut faire rentrer la

vie dans des cases, où il faudrait être

juste obéissant et productif, pour laisser

le marché, lui, entièrement sans entrav-

es.

Akram Belkaïd La tendance est visible

depuis au moins vingt ans. Souvenons-

nous que le thème imposé pour la cam-

pagne présidentielle de 2002 était déjà la

sécurité. Mais il est vrai que les choses

semblent s'accélérer. La France devient

peu à peu un pays sécuritaire où l'ordre

doit primer à n'importe quel prix, fût-

ce au détriment des libertés et des droits

de la personne. Le choc en profondeur

des attentats que subit le pays depuis le

début des années 2010 crée les condi-

tions d'un durcissement législatif dont la

portée va au-delà du simple aspect sécu-

ritaire. Ces lois rognent des libertés in-

dividuelles et favorisent la mise en place

d'un autoritarisme qui dit de plus en plus

son nom. Je pense qu'Emmanuel

Macron a été profondément ébranlé par

les manifestations des gilets jaunes. Lui

qui disait « qu'on vienne me chercher

», il a été servi. On ne comprend pas

le tour de vis sécuritaire actuel si l'on

ne repense pas à l'hiver 2018-2019 et

au fait que le pouvoir français a tremblé

même s'il s'en défend aujourd'hui. Le

problème, c'est que la colère est encore

présente. La pandémie ne fait que re-

tarder le moment de vérité, celui où une

bonne partie de la population dira c'en

est assez de ces inégalités. Les lois qui

sont votées actuellement seront alors bi-

en utiles pour faire face à cette colère.

Considérez-vous que le quinquennat

d'Emmanuel Macron avec sa

surenchère sécuritaire et ses dérives

liberticides ouvre la marche pour l'ex-

trême droite en 2022 ?

Pierre Dharréville Ce glissement autori-

taire du pouvoir affaiblit la démocratie

et abîme la République. On ne peut ja-

mais banaliser les atteintes aux libertés,

leurs effets immédiats et durables. La

démarche du pouvoir renforce les

ressentiments, elle finit par désactiver

la vitalité sociale de notre peuple et sa

créativité solidaire, ses élans culturels...

D'ailleurs, face à la crise sanitaire, il y

avait d'autres choix possibles que la ges-

tion verticale, centralisée, autoritaire, in-

fantilisante... Il aurait fallu, bien au con-

traire, s'attacher à mobiliser la société,

à la placer en position d'agir. Les lois

sécuritaires qui s'accumulent n'arrangent

rien. Et il est vrai qu'aux mains d'un

pouvoir national-populiste elles auraient

des effets décuplés. Ce qui inquiète,

c'est qu'en jouant cette partition, faite

pour rendre inéluctable son duel avec

Marine Le Pen, Emmanuel Macron finit

par situer le débat sur son terrain et

qu'elle s'y renforce parce que, dans les

actes et le discours, il semble lui ac-

corder une sorte de validation. Et l'on

voit bien que cela libère des comporte-

ments profondément condamnables, et

sans doute des idées... La République ne

saurait les admettre. Mais cette politique

de la contrainte provoque aussi des réac-

tions individuelles et collectives de ré-

sistance. Il faut donc faire grandir les

réponses aux aspirations à la justice so-

ciale, fiscale, démocratique, climatique

qu'ils veulent décourager. L'extrême

droite a toujours essayé de s'approprier

la colère populaire, c'est en la con-

juguant avec l'espoir et le désir que nous

pourrons déjouer le piège.

Akram Belkaïd Si Marine Le Pen, ou

quelqu'un d'autre de sa famille politique,

l'emporte en 2022, le travail législatif

apte à convenir à ses électeurs aura été

bien avancé, le meilleur des terrains lui

aura été préparé. De toutes les façons,

on ne lutte pas contre l'extrême droite en

lui reprenant son discours et ses idées.

Cela retarde peut-être sa victoire élec-

torale mais cela contribue surtout à créer

un contexte où les pires outrances de-

viennent peu à peu acceptables. Quand

un ministre de l'Intérieur, au demeurant

très controversé, parle d'ensauvagement

d'une partie de la société, c'est la preuve

que les digues ont sauté. Par ailleurs,

celles et ceux qui ont voté pour Macron

en 2017 pour faire barrage à Le Pen

y réfléchiront à deux fois avant de se

ranger à l'idée du vote utile « pour la

République ». Cela élargit le champ des

possibilités pour le second tour.

Barbara Stiegler Je me refuse à toute

prophétie car cela désarme la pensée et

l'action. Mais ce qui est certain, c'est

que l'arsenal mis en place ne pourrait

que faciliter la tâche de l'extrême droite,

au point que certains se demandent si

le basculement dans un régime autori-

taire n'a pas déjà eu lieu. On parle beau-

coup, et avec raison, des violences poli-

cières. Mais on ne parle pas assez de
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la répression qui s'exerce dans la fonc-

tion publique, avec la caporalisation des

métiers de soin et d'éducation. Tandis

que le président de la République assim-

ile les soignants à des soldats soumis à

son commandement, le ministre Blan-

quer organise une répression inédite

contre les professeurs du secondaire qui

osent contester ses réformes, poursuiv-

ant la mise au pas des professeurs des

écoles sous la présidence de Nicolas

Sarkozy. Et c'est dorénavant l'enseigne-

ment supérieur qui est visé, accusé de

faire le nid de l'islamo-gauchisme et de

la remise en cause des « valeurs de la

République », au moment où on lui im-

pose une loi sur la recherche (LPR) qui

met l'université et la science sous tutelle

des forces dominantes, économiques et

politiques. Ces phénomènes, peu médi-

atisés, disent eux aussi quelque chose

du basculement dans un régime autori-

taire gouvernant par la peur et nous rap-

pellent les pires heures de l'histoire. Ils

donnent, à mon avis, une mission his-

torique aux métiers de savoir et de ser-

vice public. Puisque nous ne sommes

pas encore menacés de prison, et

puisque certains d'entre nous sont en-

core protégés par leur statut d'agent pub-

lic, il me semble que nous avons le de-

voir d'entrer collectivement en résis-

tance et de réinventer de nouvelles

formes de grève, qui ne s'exercent pas

contre nos patients, nos élèves ou nos

étudiants, mais contre l'entreprise man-

agériale et politique de destruction de

nos métiers. La grève, le sabotage, la

manifestation, le blocage : toutes ces

armes traditionnelles de la lutte doivent

être entièrement repensées pour être

mises au service de la défense du bien

commun et de l'ensemble des citoyens.

Le virage autoritaire d'Emmanuel

Macron interpelle au-delà des fron-

tières. La France est-elle en train de

devenir un contre-modèle de la

défense des droits et des libertés et

a contrario une référence pour des

régimes comme celui de Viktor Orban

?

Akram Belkaïd La tendance au durcisse-

ment est mondiale. Partout, les discours

d'ordre et de sécurité sont perceptibles.

En Europe de l'Ouest, cela touche la

France en premier mais cela ne veut pas

dire que le reste du continent est im-

munisé. Il n'y a qu'en France que l'on

croit que l'Hexagone est le phare de la

démocratie et des libertés humaines. On

n'est pas un exemple quand on vend des

armes à des pays qui bombardent le Yé-

men. Nous vivons dans un monde glob-

alisé où tout se sait, et qu'importent les

discours convenus et satisfaits. En

Afrique ou en Asie, on sait comment ont

été traités les gilets jaunes. On sait com-

ment sont traités les migrants à Calais

et, plus récemment, autour de Paris. Les

manifestations contre la loi dite de sécu-

rité globale ont été médiatisées par

plusieurs networks internationaux.

L'idée qu'il se passe quelque chose de

nauséabond en France est en train de

s'installer et tout le capital sympathie

dont disposait ce pays après les attentats

de 2015 fond comme neige au soleil.

Pierre Dharréville Je ne crois pas que les

national-populistes qui construisent des

États totalitaires en cultivant la haine,

l'inégalité des droits ou l'allégeance aux

forces de l'argent soient en quête de

modèle chez nous. Mais le fait que la

France, avec la place singulière qui est

la sienne, soit ainsi prise en défaut avec

les grands principes qui fondent sa

République affaiblit gravement la portée

des critiques qui peuvent leur être faites

et leur sert à se conforter. Le décalage

entre les mots et les actes, en France

comme à l'international, produit des ef-

fets destructeurs. Il faut prendre très au

sérieux les alertes qui nous reviennent,

elles mettent en lumière les ruptures qui

sont en train de s'opérer.
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Contre la loi, le combat continue
partout en France
Emilio Meslet

À Paris comme en région, les

manifestations seront nom-

breuses pour exiger un

recul du gouvernement sur le texte «

sécurité globale » et dénoncer les vio-

lences policières.

Le tour de passe-passe de la majorité sur

la réécriture de l'article 24 n'a en rien af-

faibli la détermination des opposants à

la loi sécurité globale. Au contraire, le

déchaînement des violences policières à

l'égard des réfugiés de la place de la

République, à Paris, et du producteur de

musique Michel Zecler a prouvé, une

nouvelle fois, la nécessité des images

dans la défense des libertés. Le mot d'or-

dre de la mobilisation n'a donc pas

bougé d'un iota : demande du retrait de

la loi liberticide, et principalement des

articles 21, 22 et 24, ainsi que la réécri-

ture du nouveau schéma du maintien de

l'ordre. C'est ce que diront, ce vendredi,

les syndicats de journalistes qui seront

reçus par la ministre de la Culture, Rose-

lyne Bachelot, à 10 h 30.

« Ça sera festif et politique »

Après les succès du rassemblement au

Trocadéro et de la manifestation entre

République et Bastille, une marche «

des libertés et des justices » reliera ce

samedi, dans la capitale, la porte des

Lilas jusqu'à la place de la République

pour faire entendre ces mêmes reven-

dications. Jeudi, en milieu de journée,

les organisateurs attendaient encore l'au-

torisation délivrée par la préfecture de

Paris, qui avait, en vain, tenté d'interdire

la mobilisation du week-end dernier. «

Je ne crois pas que Didier Lallement (le

préfet de police de Paris - NDLR) ait

très envie de nous faciliter l'organisa-

tion de la manifestation », ironise Do-

minique Pradalié, secrétaire générale du

Syndicat national des journalistes (SNJ).

Ailleurs en France, les mobilisations

pour les libertés fondamentales s'annon-

cent également nombreuses. La coordi-

nation #StopLoiSécuritéGlobale en re-

cense pour l'heure une cinquantaine sur

le territoire, entre les 3 et 5 décembre,

mais elles pourraient être plus de 80.

Des manifestations qui feront même

pavé commun avec d'autres luttes,

comme celle des privés d'emploi. « Ça

sera festif et politique », annonce Em-

manuel Vire, secrétaire général du SNJ-

CGT, qui n'attend rien de la prise de pa-

role d'Emmanuel Macron sur Brut.

S'il sera certainement difficile de faire

encore descendre 500 000 personnes

dans les rues ce week-end, « cela ne

voudra pas dire que la mobilisation s'es-

souffle comme certains voudraient le

faire croire », estime Dominique Pradal-

ié. La proposition de loi n'arrivant au

Sénat que fin janvier et n'y étant pas
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votée avant mars, Emmanuel Vire sait

que le combat « se joue sur le temps

long » et qu'il ne s'agit pas d'« une

course à l'échalote de la plus grosse

manifestation ».
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Covid: le gouvernement
recommande six adultes à table,
sans compter les enfants, pour les
fêtes de fin d'année (Castex)
Agence France-Presse

P aris - Le gouvernement recom-

mande une jauge de six adultes

à table, sans compter les en-

fants, pour les fêtes de fin d'année, afin

d'essayer de ne pas accroître à cette oc-

casion la circulation du coronavirus, a

indiqué jeudi Jean Castex.

Le gouvernement recommande une

jauge de six adultes à table, sans

compter les enfants, pour les fêtes de

fin d'année, afin d'essayer de ne pas ac-

croître à cette occasion la circulation du

coronavirus, a indiqué jeudi Jean Cas-

tex.

« La circulation du virus continue de

reculer, de semaine en semaine » , s'est

réjoui le Premier ministre lors de la

présentation de la stratégie de vaccina-

tion du gouvernement.

Il a cité notamment une pression sur les

hôpitaux qui « se relâche » avec 3.488

personnes en réanimation mercredi soir

et a évoqué la perspective de passer «

dans les jours à venir sous la barre des

10.000 cas quotidiens en moyenne » .

Mais si les Français pourront fêter Noël

et le nouvel an en famille et entre amis,

grâce à la levée pour ces deux soirées

du couvre-feu entrant en vigueur le 15

décembre, « il nous faudra respecter les

gestes barrière et toujours veiller à pro-

téger les plus fragiles, en particulier nos

aînés » , a déclaré Jean Castex.

Il a indiqué que « la plupart de nos

voisins européens ont fixé un nombre

maximum de convives à réunir pour ces

réveillons, allant de 6 à 10 personnes,

hors enfants, selon les pays » . « Il nous

parait raisonnable de vous recommander

une jauge de 6 adultes sans compter les

enfants » , a ajouté le chef du gouverne-

ment.
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« Nous avons saisi le Haut conseil de

santé publique pour préciser les précon-

isations complémentaires de prudence

qu'il sera hautement souhaitable de re-

specter » , a ajouté le Premier ministre,

en précisant attendre un avis « en début

de semaine prochaine » .

Vendredi 4 décembre 2020 à 8 h 34REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

62Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Jeudi 3 décembre 2020 • 17:42:10+01:00

Mediapart (site web) • 1664 mots

Macron-Giscard, un jeu de miroirs
qui inquiète
François Bonnet

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Il est des analogies frappantes entre

Valéry Giscard d'Estaing et Emmanuel

Macron. Le septennat du président battu

en 1981 et le quinquennat finissant du

chef de l'État se superposent pour partie.

Avec un bilan - encore provisoire - qui

n'est pas à l'avantage de l'actuel locataire

de l'Élysée.

Emmanuel Macron est le fils politique

caché de VGE. L'hommage que rend ce

3 décembre le chef de l'État à l'ancien

président décédé mercredi soir n'est pas

que pure rhétorique. « Son septennat

transforma la France . Les orientations

qu'il avait données à la France guident

encore nos pas » , écrit Emmanuel

Macron. VGE ? « Un héritage et un

idéal » , résume l'un de ses ministres,

Marc Fesneau (Modem).

Bien sûr, Valéry Giscard d'Estaing,

seigneur hautain convaincu de son in-

surpassable supériorité, a toujours pris

grand soin de n'avoir ni dauphin, ni suc-

cesseur. Mais à près de cinquante ans de

distance, les analogies et continuités en-

tre les deux hommes sont frappantes.

Pas seulement parce qu'ils ont été les

deux plus jeunes présidents de la

République élus, Macron à 39 ans, Gis-

card à 48 ans. Tous deux sont énarques,

tous deux ont accédé au prestigieux

ministère de l'économie et des finances.

Tous deux n'ont que des embryons de

parti : les Républicains indépendants,

recyclage du vieux MRP et qui ne pèse

guère face à l'UDR, pour Giscard ;

LREM, surgi de nulle part, pour

Macron.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Les deux candidats sont arrivés au pou-

voir par effraction. Giscard par la trahi-

son : celle de Chirac qui saborda la can-

didature de Jacques Chaban-Delmas

avec, entre autres, le fameux « manifeste

des 43 » , ces députés du camp gaulliste

qui rallièrent VGE. Macron par ce qu'il

qualifia lui-même de « hold-up » :

renoncement de Hollande ; explosion du

candidat Fillon ; ralliement de François

Bayrou (qui commença son engagement

politique comme jeune giscardien en

1978).

VGE voulait réunir « deux Français sur

trois » . Macron théorisa le « En même

temps » pour tenter d'installer un bloc

central seulement accompagné d'une ex-

trême droite et d'une extrême gauche.

François Bayrou, homme-passerelle en-

tre ces deux époques, ce qui est un seul
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et même projet : « La politique, ce n'est

pas l'affrontement de deux blocs irréc-

onciliables, mais leur dépassement pour

une majorité centrale. »

Plus fondamentalement, les deux

hommes ont porté le même programme,

libéral, européen et « modernisateur » .

Et tous deux se sont présentés comme

les acteurs du renouveau face à un sys-

tème politique archaïque et épuisé.

Le « vrai changement et le rajeunisse-

ment » ou, mieux encore, « la société

libérale avancée » : Giscard va surfer

sur les mutations accélérées d'une

France étouffée par un pouvoir gaulliste

momifié et sans idées. Souvenons-nous

des figures de l'UDR de l'époque : Pierre

Messmer, Alexandre Sanguinetti, Mau-

rice Couve de Murville, Alain Peyre-

fitte, Michel Debré... Une vieille garde

clanique et réactionnaire, aveugle aux

changements de la société française.

La promesse d'Emmanuel Macron est

peu ou prou identique. Un parti social-

iste devenu zombie, une droite déchirée,

un immobilisme conservateur syn-

onyme d'échecs incessants et une so-

ciété avide de tourner la page. Ainsi, les

états des lieux, les engagements de cam-

pagne, les programmes d'action sont ex-

trêmement semblables lorsque les deux

hommes s'installent à l'Élysée.

Et c'est là que les chemins divergent

pourtant.

Emmanuel Macron organise une marche

royale sur la pyramide du Louvre, aus-

sitôt obsédé par une mise en scène «

jupitérienne » d'une présidence verti-

cale, et assumant d'avance tous les abus

de pouvoir qu'autorise la V e

République. Valéry Giscard d'Estaing

choisit, lui, de remonter à pied les

Champs-Élysées, initiative alors vécue

comme une extraordinaire novation

dans le rituel républicain...

Bien plus important, Giscard va en

moins d'un an faire adopter des réformes

sociétales majeures : majorité et droit

de vote à 18 ans ; remboursement de la

pilule par la Sécurité sociale ; loi Veil

sur le droit à l'IVG ; divorce par con-

sentement mutuel ; premier secrétariat

d'État à la condition féminine ; fin de

l'ORTF.

Très vite suivent des réformes politiques

importantes : élection du maire de Paris

(plutôt qu'un préfet nommé par l'État)

; renforcement du contrôle constitution-

nel (avec droit de saisine du Conseil

constitutionnel par 60 députés ou séna-

teurs) ; droit au regroupement familial

pour les travailleurs immigrés.

C'est donc la société qui est la première

bénéficiaire de ce début de septennat.

Ces réformes sont bien sûr arrachées au

pouvoir, grâce à de très fortes mobili-

sations, mais elles voient le jour. Gis-

card tente de combler le gouffre qui sé-

pare alors pouvoir politique et société

française.

C'est exactement le choix inverse que

fait Emmanuel Macron. Sa première an-

née au pouvoir est marquée par une

rafale d'ordonnances qui installent à

marche forcée des réformes

économiques ultralibérales. Suppression

de l'ISF ; flat tax et allègements d'impôt

sur les sociétés et le capital ; démantèle-

ment du droit du travail. Vont suivre la

réforme de l'assurance-chômage (telle-

ment brutale qu'elle est aujourd'hui sus-

pendue) puis celle des retraites qui met

une large partie du pays en grève ou

dans la rue durant des mois.

Où sont les réformes sociétales et poli-

tiques promises ? Repoussées, toujours,

ou abandonnées parce que mal négo-

ciées (seule exception, l'ouverture de la

PMA à toutes les femmes). La société

n'est pas écoutée. Elle est morigénée,

sermonnée, il est ordonné qu'elle

s'adapte à la mondialisation néolibérale

triomphante.

Il y avait eu, dès mai 2016, le fameux

« La meilleure façon de se payer un

costard, c'est de travailler » adressé à

des militants CGT. S'ensuivent, « Ce

pognon de dingue » que coûtent les

aides sociales (juin 2018), « Ces

Gaulois réfractaires au changement »

(août 2018), « Je traverse la rue et je

vous trouve un travail » (septembre

2018).

Le même tournant répressif et sécuri-

taire

Le résultat est une déflagration sociale,

celle du mouvement des gilets jaunes,

qui menace d'emporter le pouvoir. « Jo-

jo le Gilet jaune a le même statut qu'un

ministre » , ironise et se plaint Em-

manuel Macron. Mais « Jojo » fait

dérailler son quinquennat. Le pouvoir

perd la main, le contrôle de l'agenda,

sa capacité de réformer - comme en té-

moigne l'énorme conflit sur les retraites.

La crise sanitaire achève de le mettre à

l'arrêt.

Retour près de cinquante ans en arrière.

Giscard, après moins de deux ans d'ex-

ercice du pouvoir, percute lui aussi un

mur qui va mettre à l'arrêt son septennat.

Ce n'est pas tant Jacques Chirac qui

claque la porte de Matignon en 1976,

qu'une crise économique qui prend toute

son ampleur et s'installe dans la durée.

Conséquence du choc pétrolier, con-

séquence surtout de l'épuisement du

modèle de croissance des Trente Glo-

rieuses. Le « meilleur économiste de
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France » , Raymond Barre, est appelé

à Matignon pour infliger les premiers

plans d'austérité au pays.

Giscard-Macron, les chemins des deux

hommes convergent à nouveau. Les

deux optent pour une même réponse,

elle sera conservatrice et sécuritaire. Le

giscardisme n'était pas que réformateur.

Il a toujours entraîné avec lui cette

vieille droite traditionaliste, passée sans

encombre par Vichy. Il a recyclé intel-

lectuels et activistes de l'extrême droite,

venus d'Ordre nouveau, du Club de

l'horloge ou d'Occident (Gérard

Longuet, Alain Madelin, Anne Méaux

par exemple).

Giscard s'enferme en son palais élyséen,

monarque solitaire désormais ébranlé

par les scandales à répétition : les dia-

mants de Bokassa, l'assassinat de Jean

de Broglie, l'assassinat du ministre

Robert Boulin, les avions renifleurs...

L'heure n'est plus à jouer de l'accordéon,

à aller dîner chez les Français et à

écouter la société.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Trois hommes, tous fidèles soutiens de

Giscard, portent le tournant réaction-

naire et répressif du septennat : Michel

Poniatowski, Christian Bonnet qui lui

succède en 1977 au ministère de l'in-

térieur, et Alain Peyrefitte, ministre de

la justice (1977-1981). Les répressions

des mouvements sociaux - et écologistes

- se multiplient. Et une loi va symboliser

ce tournant sécuritaire, la loi sécurité et

liberté voulue par Peyrefitte, adoptée en

février 1981 (elle sera pour l'essentiel

abolie après la victoire de la gauche en

1981).

Dans Le Monde , le journaliste Philippe

Boucher décortique ces choix sécuri-

taires demandés par VGE . « Un grand

nombre de textes, et un nombre encore

plus grand de discours, concernent les

libertés ! Mais tous ont en commun de

les restreindre, non pas de les protéger

» , écrit-il. Et d'énumérer les « périls

» sur la liberté d'édition, d'expression,

de manifestation, d'association ainsi que

sur les droits de la défense. Sans

compter un texte en préparation « indé-

niablement xénophobe » sur les ressor-

tissants étrangers...

La loi liberté et sécurité est l'aboutisse-

ment d'années de dérives répressives du

pouvoir giscardien. Comme le rappelle

J , lors des débats sur cette loi, « les

députés de la majorité de l'époque

décrivent une France à feu et à sang

qui n'a pas grand-chose à envier à "l'en-

sauvagement'' dépeint par leurs col-

lègues de 2020 » .

Giscard s'appuie sur Alain Peyrefitte

(qui soutiendra sa candidature en 1981).

Macron s'appuie sur Gérald Darmanin

pour porter le tournant identitaire, sécu-

ritaire et répressif pris depuis l'été et le

changement de gouvernement. Paralysé

par la crise sanitaire et les mouvements

sociaux, doté d'un bilan inexistant sur

les questions de société, Emmanuel

Macron tente d'imposer un tout autre

agenda fait d'islam, de peurs terroristes,

de xénophobie rampante et d'attaques

contre les libertés.

En 1981, comme il l'a écrit, Valéry Gis-

card d'Estaing ne doute pas de sa réélec-

tion. Il a annihilé toute concurrence à

droite. Il ne comprend pas que sa pra-

tique du pouvoir, sa politique

économique et sa gestion des ministères

de l'intérieur et de la justice renforcent

l'envie d'alternance. Il est battu.

« Son histoire est apparue comme une

aventure individuelle, alors que ça au-

rait dû apparaître comme une aventure

collective » , regrette aujourd'hui

François Bayrou. Il parle là de Valéry

Giscard d'Estaing. Il est permis de croire

qu'il pensait très fort à Emmanuel

Macron en la prononçant.

Lire aussi
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France: le gouvernement contre la
reconnaissance du Nagorny
Karabakh
Agence France-Presse

P aris - Le chef de la diplomatie

française Jean-Yves Le Drian

s'est déclaré jeudi opposé à une

reconnaissance par la France du

Nagorny Karabakh, après un vote mas-

sif de l'Assemblée nationale en faveur

d'une telle reconnaissance.

Le chef de la diplomatie française Jean-

Yves Le Drian s'est déclaré jeudi opposé

à une reconnaissance par la France du

Nagorny Karabakh, après un vote mas-

sif de l'Assemblée nationale en faveur

d'une telle reconnaissance.

La résolution de l'Assemblée nationale,

non contraignante, et présentée par le

groupe de droite Les Républicains, a été

adoptée par 188 voix contre 3, et 16 ab-

stentions.

Elle demande notamment « la mise en

oeuvre d'un processus de paix et de re-

connaissance du Haut Karabakh » , ré-

gion indépendantiste d'Azerbaïdjan à

majorité arménienne, en proie à un con-

flit meurtrier cet automne.

M. Le Drian, présent en séance, a toute-

fois affirmé ne « pas partager » cette de-

mande de reconnaissance, en soulignant

que « nos amis arméniens ne le deman-

dent pas eux-mêmes » .

Une telle décision « reviendrait à nous

exclure nous-mêmes de la co-présidence

du groupe de Minsk » qui associe Paris,

Moscou et Washington dans la

recherche d'une solution à ce conflit, a-

t-il souligné. « Ce serait renoncer à notre

rôle de médiateur » .

Le Sénat français a également voté le

25 novembre une résolution demandant

elle aussi la reconnaissance du

Karabakh, provoquant des protestations

en Azerbaïdjan et en Turquie, alliée de

Bakou.

« Nous ne croyons pas à une solution

durable après l'accord de cessez-le-feu

conclu sous l'égide de la Russie » , a af-

firmé le socialiste Olivier Faure, qui se

rendra lui-même au Nagorny Karabakh

du 6 au 9 décembre. « La situation est

appelée malheureusement à dégénérer et

redégénérer » , selon lui.

Le Nagorny Karabakh (Haut Karabakh),

théâtre d'une guerre meurtrière de 1988

à 1994, a été secouée cet automne par

six semaines de combats qui ont fait

plus de 4.000 morts et permis à l'Azer-

baïdjan de reconquérir une partie de la
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région.

Un accord de cessation des hostilités a

finalement été signé le 9 novembre sous

l'égide du Kremlin, l'Arménie ayant dû

s'engager à rendre plusieurs districts

azerbaïdjanais échappant au contrôle de

Bakou depuis 30 ans.
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Jean Castex expose la stratégie de
la France sur les vaccins
Anne Renaut, AFP

"Il ne s'agira pas d'une stratégie de vaccination obligatoire mais d'une
stratégie de conviction et de transparence", a réaffirmé mardi
Emmanuel Macron. Alors que le Royaume-Uni est devenu mercredi le
premier pays à approuver l'utilisation massive du vaccin de Pfizer/
BioNTech, le gouvernement français entend lui aussi prendre ce
tournant, mais avec prudence. Le Premier ministre va exposer ce jeudi
la stratégie du gouvernement sur les vaccins anti-covid, une marche
décisive que l'exécutif ne veut pas rater, après les gros ratés sur les
masques et sur les campagnes de tests de dépistage.

L e Premier ministre Jean Castex

expose jeudi la stratégie du

gouvernement sur les vaccins,

une marche décisive que l'exécutif ne

veut pas rater dans la lutte contre

l'épidémie de Covid-19, après avoir

trébuché sur les masques et les tests.

Alors que le Royaume-Uni est devenu

mercredi le premier pays à approuver

l'utilisation massive du vaccin de Pfizer/

BioNTech, qui sera déployé dès la se-

maine prochaine, le gouvernement

français entend lui aussi prendre ce tour-

nant mais prudemment.

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

cination obligatoire mais d'une stratégie

de conviction et de transparence", a

réaffirmé mardi Emmanuel Macron. »

POOL New

Au pays de Louis Pasteur, une grande

défiance contre les vaccins

La défiance à l'égard des vaccins est en

effet plus forte en France que chez ses

voisins.

Et "on a peu de recul" sur les vaccins de

"première génération", qui doivent être

conservés entre -80 et -20 degrés et né-

cessitent une logistique complexe, a rap-
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pelé le chef de l'Etat.

Deux grandes phases sont envisagées.

Une première campagne de vaccination

"très ciblée" entre fin décembre et début

janvier pour les personnes prioritaires,

suivie par une deuxième campagne

"plus large" destinée au grand public,

entre avril et juin.

"Il y a l'appréhension, c'est normal

puisqu'on n'a jamais sorti un vaccin aus-

si rapidement, mais nous avons besoin"

de la vaccination. "Ce sera la respons-

abilité des pouvoirs publics de convain-

cre les Français de les rassurer, de faire

beaucoup de pédagogie", résume le Pre-

mier ministre.

Enjeux logistiques majeurs

Jean Castex a assuré mercredi avoir

"pré-commandé de quoi vacciner 100

millions de personnes".

Il tiendra une conférence de presse en

fin d'après-midi avec ses ministres de

la Santé Olivier Véran, des Affaires eu-

ropéennes Clément Beaune, et de l'In-

dustrie Agnès Pannier-Runacher, qui

sera très pédagogique sur les vaccins,

avec une "grande transparence sur le

processus des achats", selon son en-

tourage.

Le gouvernement devrait suivre les

"cinq phases progressives" recom-

mandées lundi par la Haute autorité de

Santé (HAS), en commençant par les

personnes âgées résidant en Ehpad et les

salariés à risque de ces établissements.

Outre les enjeux logistiques et péda-

gogiques, la prudence est guidée par le

fait que les vaccins semblent empêcher

de développer la maladie Covid-19,

mais on ignore combien de temps et s'ils

empêchent aussi de transmettre le virus.

Il s'agit donc d'abord de réduire l'impact

sanitaire de la maladie (hospitalisations,

admissions en soins intensifs et décès).

Pour le "contrôle" de l'épidémie, il fau-

dra "attendre que les études établissent

la preuve que les vaccins ont une ef-

ficacité possible sur la transmission du

virus" et que leur disponibilité "soit suff-

isante", souligne la HAV.

Pour piloter ce dispositif complexe, le

gouvernement n'exclut pas de nommer

un "Monsieur ou madame Vaccin",

selon une source gouvernementale.

Une occasion de rattraper le "pilotage

défaillant" de la crise?

L'exécutif ne veut pas manquer la cam-

pagne de vaccination qui lui permettrait

de faire oublier sa gestion passée de

l'épidémie, avec ses couacs sur les

masques ou ses retards sur les tests.

Un rapport de la commission d'enquête

de l'Assemblée sur la gestion de la crise,

pilotée par la droite LR, accable le gou-

vernement et son "pilotage défaillant".

LREM a dénoncé un "rapport partial et

partiel".

Le Premier ministre s'est félicité mardi

devant les députés de la majorité de ré-

sultats sanitaires "parmi les meilleurs

d'Europe" même s'"ils ne sont pas en-

core suffisants", laissant envisager un

nouvel assouplissement des restrictions

au 15 décembre.

M. Castex devrait préciser à cet égard la

"jauge" retenue pour les cérémonies re-

ligieuses, après avoir évoqué "6 m2 par

fidèle", contre 30 personnes maximum

actuellement.

Nouvelles campagnes de dépistage

massif, peut-être avant Noël

Mais le gouvernement reste vigilant à

l'approche des fêtes de fin d'année, qui

pourraient favoriser la circulation du

virus.

Il va à cet égard lancer, peut-être avant

Noël, des campagnes de dépistage mas-

sif du Covid-19 à Saint-Etienne, au

Havre et dans une autre ville du Nord.

Il entend aussi davantage contrôler

l'isolement des personnes malades, sans

exclure des sanctions.

Sur la fermeture des stations de ski, M.

Castex a dit envisager un isolement de

sept jours pour les Français rentrant du

ski à l'étranger, avec des contrôles aléa-

toires aux frontières, suscitant un tollé

dans l'opposition.

Lire aussi : Stations de ski : la question

divise jusqu'en Autriche (lien :

https://acteursdeleconomie.latribune.fr/

territoire/tourisme/2020-12-02/stations-

de-ski-la-question-divise-jusqu-en-

autriche-ou-des-precisions-sont-atten-

dues-aujourd-hui-863884.html)
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Congés payés et confinement, un
casse-tête pour le gouvernement
Grégoire Normand

Le ministère du Travail a annoncé la prise en charge de 10 jours de
congés payés à poser entre le 1er janvier et le 20 janvier 2021 pour les
secteurs concernés par des fermetures administratives pendant 140
jours depuis le 1er janvier 2020 ou qui ont perdu 90% de leur chiffre
d'affaires pendant la période de l'état d'urgence. Le coût estimé par le
ministère du Travail s'élève à "plusieurs centaines de millions
d'euros", "tout va dépendre du taux de recours" assure l'entourage
d'Elisabeth Borne.

C' est un sujet hautement in-

flammable. Depuis le pre-

mier confinement au print-

emps, des millions de salariés ont con-

tinué d'accumuler des congés payés à

raison de 2,5 jours par mois alors qu'ils

ont traversé des périodes de chômage

partiel. Pour une partie du patronat, il est

hors de question de prendre en charge ce

stock de congés payés qui s'accumulent

alors que la décision du confinement

émane du gouvernement. Du côté des

salariés, beaucoup ont déjà annulé ou re-

porté des congés en raison des périodes

de confinement et redoutent de perdre

leurs droits dans ce contexte de réces-

sion.

Pour tenter de désamorcer ce dossier

brûlant, le ministère du Travail a annon-

cé mercredi 2 décembre au soir un dis-

positif spécifique après avoir multiplié

les réunions avec les fédérations pa-

tronales et les syndicats depuis la mi-

novembre. L'Etat va prendre en charge

10 jours de congés payés entre le 1er

janvier et le 20 janvier 2021. "Ils corre-

Reuters

spondent aux jours de congés payés ac-

cumulés pendant le premier et le sec-

ond confinement. Ce sont les secteurs

concernés par les fermetures administra-

tives qui pourront en bénéficier. Le sec-

ond critère est d'avoir une chute de 90%

du chiffre d'affaires pendant l'état d'ur-

gence sanitaire. C'est notamment le cas

des hôtels qui ne sont pas forcément fer-

més administrativement mais qui ont été

fortement touchés par les restrictions de

déplacement" a assuré le ministère du

Travail lors d'une réunion avec des jour-

nalistes.

Lundi dernier encore, la ministre du Tra-

vail, Elisabeth Borne, accompagnée du

ministre des PME, Alain Griset, avaient
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reçu les représentants de l'hôtellerie-

restauration et des cafés dans un climat

d'incertitude. Pour le gouvernement em-

pêtré dans une triple crise (économique,

sanitaire et sociale), cette question ex-

plosive risquait d'éclater rapidement

avec le déconfinement et la réouverture

de nombreuses activités. Si les grandes

entreprises ont la possibilité de lisser les

jours travaillés, les PME vont rapide-

ment se retrouver face à un problème de

disponibilité de la main d'oeuvre et peu-

vent avancer un manque de trésorerie.

1,5 milliard d'euros pour l'hôtellerie-

restauration

Il est encore difficile à ce stade d'avoir

une évaluation précise du stock de con-

gés payés accumulés depuis la crise par

l'ensemble des salariés en activité par-

tielle. Au ministère du Travail, aucun

chiffre n'a été communiqué. "C'est un

vrai problème" explique François As-

selin, président de la CPME interrogé

par La Tribune. Dans l'hôtellerie et la

restauration, la situation est particulière-

ment critique. Selon des calculs du GNI

(Groupement national des indépendants,

hôtellerie et restauration ), "ce sont pas

moins de 16 millions de jours de congés

payés, en attente, qui auront été cumulés

par les salariés. Sur près d'un an, les

congés payés coûteront un milliard et

demi d'euros, alors même que les caisses

sont archi-vides". Et les professionnels

vont encore devoir attendre le 20 janvier

pour commencer à reprendre leur activ-

ité. Au total, le confinement pour ces ac-

tivités fortement affectées par cette crise

pourrait durer près de 20 semaines, entre

la mi-mars 2020 et la mi-janvier 2021.

Du côté des petites et moyennes entre-

prises, François Asselin ne cache pas ses

inquiétudes. "Lorsque le chômage par-

tiel dure un mois, cela peut passer.

Lorsqu'il se prolonge, les frais pour les

entreprises (loyers, factures) continuent

et les dettes s'accumulent. Au delà d'un

problème d'organisation, cela pose un

problème financier." Le représentant pa-

tronal évoque notamment l'absence de

filets de protection pour les entrepre-

neurs. "Dans les entreprises, le statut

d'indépendant ne permet de faire face

à la crise malgré le fonds de solidarité.

Les indépendants vont se retrouver avec

beaucoup de dettes".

Une ligne rouge à ne pas franchir

pour les syndicats

La question des congés payés en période

d'activité partielle fait l'objet d'un accord

national interprofessionnel (ANI) signé

par les partenaires sociaux en 2012. A

l'époque, ce dispositif n'avait pas été

pensé dans le contexte d'une montée en

puissance du chômage partiel. Pour les

différentes organisations syndicales in-

terrogées par La Tribune, la question des

congés payés est une ligne rouge à ne

pas franchir. Pour Patrick Ertz, président

de la fédération CFTC des commerces,

services et forces de Vente, "ce sont

principalement les salariés des cafés et

restaurants en chômage partiel pendant

les périodes de confinement qui sont

concernés. Ce chômage partiel continue

de générer des congés payés. Cela pose

problème aux employeurs mais les

salariés n'ont pas demandé à être en chô-

mage partiel." Même son de cloche chez

Force ouvrière. "C'est principalement le

secteur du HCR (hôtellerie, cafés et

restaurant) qui porte le sujet depuis un

petit mois," explique le secrétaire con-

fédéral Michel Beaugas. "Il n'est pas

question de toucher aux congés payés.

C'est une fin de non recevoir. Il est hors

de question de renégocier l'accord de

2012" ajoute-t-il.

Au printemps, le gouvernement avait

déjà fait passer une série d'ordonnances

pour assouplir temporairement le code

du travail. "Les employeurs ont déjà

toutes les marges de manoeuvre pour

imposer la prise de congés. L'ordon-

nance permet d'imposer six jours. Avec

ces six jours, cela ne fait plus que quatre

semaines qui pourront être prises. Les

salariés ont leurs salaires à 84% et les

entreprises sont remboursées à 100%. Je

ne vois pas pourquoi les salariés de-

vraient perdre des congés dans cette

période exceptionnelle" explique le

représentant.

La question du niveau des salaires dans

les secteurs les plus frappés par la crise

revient régulièrement dans la bouche

des syndicats. "Notre principal but est

que le salarié ne soit pas le grand oublié

ou la victime. Au vu des salaires versés

dans la restauration, il ne faut pas que

les employés paient une facture encore

plus importante" affirme Patrick Ertz.

De son côté, François Asselin assure

"qu'il ne s'agit pas d'aller voler les droits

des salariés. Ils n'ont pas demandé à être

en chômage partiel. A l'époque de l'ac-

cord national de 2012, les PME

n'avaient pas recours au chômage par-

tiel. Il serait malvenu de dénoncer l'ac-

cord national de 2012 dans la période

actuelle." En attendant, le geste annoncé

par le gouvernement devrait permettre

de faire retomber la pression pendant

quelques semaines si le déconfinement

se passe bien.
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Le gouvernement fait un geste
pour les saisonniers
Dan Israel

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Après des mois à tirer la sonnette

d'alarme, les salariés intermittents sont

enfin entendus par le gouvernement, qui

met en place deux mesures en faveur des

travailleurs des stations de ski. Mais

tous les précaires seront loin d'être

sauvés.

Tous les voyants politiques étaient au

rouge, et le gouvernement a senti le dan-

ger. Il était urgent de faire un geste en di-

rection des 120 000 travailleurs saison-

niers habituellement embauchés dans

les stations de ski, et dans l'incapacité

de travailler puisque les remontées mé-

caniques resteront fermées pour les va-

cances de décembre.

Lundi 30 novembre, la ministre du tra-

vail Élisabeth Borne a annoncé que le

chômage partiel octroyé aux travailleurs

des stations serait entièrement pris en

charge par l'État, jusqu'à 84 % du salaire

net des salariés. Les employeurs

avanceront les sommes et seront inté-

gralement remboursés, et la mesure vau-

dra tant que les remontées mécaniques

ne pourront pas ouvrir.

Jusqu'à présent, cette mesure était

réservée à certains secteurs restreints, et

valable seulement jusqu'au 31 décem-

bre. Les travailleurs concernés seront

ceux qui pourront présenter une simple

promesse d'embauche datée d'avant le 1

er décembre, même s'ils n'avaient jamais

travaillé précédemment pour cet em-

ployeur.

Dans un communiqué, Élisabeth Borne

déclare avoir « bien conscience » que

l'interdiction d'ouverture des pistes « est

un coup dur pour l'activité économique

des stations de montagne » et se dit

déterminée à aider « les élus et profes-

sionnels de ces territoires » , « pour

passer le cap difficile qui s'annonce » .

Elle appelle les employeurs à lancer les

embauches effectives immédiatement,

comme 15 jours plus tôt.

Globalement, les syndicats se disent sat-

isfaits. « Notre demande a été entendue,

l'État prendra totalement en charge le

chômage partiel, et sur le papier les em-

ployeurs pourront embaucher tout le

monde » , salue Antoine Fatiga, le

représentant CGT des saisonniers des

stations. Mais il met aussitôt des bémols

: « Dans la réalité, nous savons bien

que tout le monde ne sera pas pris, nous

pensons que 20 % à 30 % des saison-

niers seront laissés pour compte. »

Les grandes entreprises de remontées

mécaniques ont en effet annoncé

qu'elles réduiraient quoi qu'il arrive la

voilure d'environ 10 %. Des salariés

venant habituellement de l'étranger ne
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seront pas là cette année. Et les petites

structures, comme les hôtels indépen-

dants, ne recruteront par ailleurs pas tout

le monde, faute de visibilité. « Pour que

ça marche, il faut que les employeurs

acceptent d'embaucher et d'avancer

l'argent avant d'être remboursés par

l'État. Et pour ça, il faut que la con-

fiance existe... » , considère, lui aussi,

Éric Becker, secrétaire fédéral de Force

ouvrière chargé de ce secteur.

Les responsables syndicaux se satisfont

en tout cas beaucoup plus de cette an-

nonce que celle qui avait précédé : le 26

novembre, le premier ministre Jean Cas-

tex et Élisabeth Borne avaient annoncé

que de novembre à février, l'État allait

accorder une aide de 900 euros par mois

aux saisonniers privés de ressource et

ayant travaillé au moins 60 % du temps

en 2019.

La somme sera versée automatiquement

par Pôle emploi, tous les deux mois. Si

les bénéficiaires travaillent entre no-

vembre et février, l'équivalent de 40 %

du salaire touché sera déduit des 900 eu-

ros mensuels.

Le ministère du travail, l'assure, jusqu'à

400 000 personnes pourraient percevoir

ce minimum garanti. Un chiffre qui fait

sourire amèrement les représentants des

salariés, tant il paraît gonflé par rapport

à la réalité. « C'est de la poudre aux

yeux, ça ne s'appliquera pas à la ma-

jorité des saisonniers , balaye Éric

Becker. En général, ils travaillent trois

mois en station l'hiver, et au maximum

deux mois l'été. Pas suffisant pour at-

teindre les 60 % d'un temps plein de-

mandés par le ministère. »

« C'est un bel effet d'annonce, mais vu

les conditions pour obtenir cette aide,

peut-être 10 % des gens concernés l'ob-

tiendront, en fait » , confirme Antoine

Fatiga. Le syndicaliste souligne les

nombreuses incertitudes qui demeurent

: « Le chômage partiel sera-t-il pris en

compte dans les fameux 60 % ? Et les

revenus tirés d'une activité indépen-

dante ? L'été, beaucoup de guides de

haute montagne ne sont pas des

salariés... »

Le gouvernement a donc dû s'y repren-

dre deux fois pour calmer les inquié-

tudes immédiates du secteur de la mon-

tagne. Mais les angoisses sont loin d'être

apaisées. « Des salariés sont dans la

misère aujourd'hui, ils sont en station,

ils louent un logement qui coûte parfois

700 euros, mais ils n'ont pas de travail...

» , souligne Éric Becker.

L'agacement pointe aussi face aux an-

nonces au compte-gouttes et aux incer-

titudes entretenues par le gouvernement,

selon les syndicalistes. « J'avais person-

nellement négocié avant l'été avec le di-

recteur de cabinet de l'ancienne ministre

du travail une aide de 1 000 euros pour

tous les saisonniers en fin de droit, mais

pouvant prouver qu'ils travaillaient

habituellement à des périodes fixes ,

confie Éric Becker. On m'avait assuré

qu'elle serait versée, et puis on a changé

de gouvernement et de ministre en juil-

let, et on a dû tout reprendre à zéro. »

Surtout, si les récentes annonces gou-

vernementales sont destinées à aider les

stations de sports d'hiver et leurs

salariés, elles ne peuvent pas masquer

qu'il existe bien d'autres travailleurs pré-

caires qui subissent la crise de façon ex-

trêmement violente. Mediapart parle de

ces « intermittents de l'emploi » .

Habitués à multiplier les contrats courts,

comme ou , ils passent bien souvent en-

tre toutes les mailles du filet de protec-

tion sociale.

Les choix du gouvernement pénalisent

les plus précaires

Dans un courrier virulent envoyé à la

ministre du travail le 30 novembre, la

CFDT a ainsi dénoncé « la situation

désastreuse » de « très nombreux

salariés en contrats temporaires de la

filière tourisme, hôtellerie, restauration

(contrats à durée déterminée, dont les

contrats d'usage, extras, guides, accom-

pagnateurs, animateurs, etc.) » . Le syn-

dicat considère que ces salariés « subis-

sent les conséquences d'une inégalité de

traitement, injustifiée et injustifiable,

vis-à-vis des salariés en CDI, qui béné-

ficient de mesures d'accompagnement

lorsqu'ils sont privés d'emploi pour mo-

tif économique » .

Ce n'est pas Xavier Chergui qui con-

tredira ce courrier. Le maître d'hôtel va-

cataire est membre du récent Collectif

des précaires de l'hôtellerie, de la restau-

ration et de l'événementiel ( ). Il se

réjouit que le gouvernement ait mis sur

la table la prime des 900 euros, même

s'il s'agit avant tout d'un symbole à ses

yeux. « Enfin, il y a un début de recon-

naissance de l'État : depuis le mois de

mars, des gens ont été laissés au bord de

la route, sans aide , déclare-t-il. Person-

nellement, je m'endette chaque jour qui

passe, je vais à l'aide alimentaire et je

crains d'être la rue en février. »

Il juge néanmoins que « les mesures

proposées ne sont pas à la mesure de ce

que nous traversons » : « Ce n'est plus

une crise sanitaire, c'est une guerre. Et

nous en sommes les victimes. On ne de-

mande pas 5 000 euros par mois pen-

dant cinq ans, mais on veut de l'équité,

et qu'on ne décide pas pour nous qui

peut survivre et qui doit mourir. »

Le collectif rejoint les syndicats pour
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considérer que les conditions posées par

le gouvernement pour toucher l'aide ne

sont pas acceptables. D'autant que la

comparaison à faire avec l'année 2019

est délicate pour l'hôtellerie-restauration

: les manifestations de « gilets jaunes »

, puis les contestations de la réforme des

retraites tout le mois de décembre, ont

touché le secteur, pénalisant les étab-

lissements, qui ont moins embauché de

salariés ponctuels.

Surtout, Xavier Chergui rappelle que le

gouvernement fait certes des gestes en

direction de certains des plus précaires,

mais que ses choix ont aussi des con-

séquences désastreuses pour beaucoup

d'autres.

Ainsi, il est vrai que les allocations chô-

mage de ceux qui sont arrivés en fin

de droit pendant toute la durée du pre-

mier et confinement ont été prolongées

d'un à trois mois. Mais cela n'a pas été

le cas pour les demandeurs d'emploi qui

ont largement entamé leurs droits pen-

dant cette période, sans aucune chance

de sortir de leur situation, puisque les

entreprises n'embauchent pas lorsque

l'économie tourne au ralenti.

L'option de compenser ces mois sans au-

cune chance de trouver un travail avait

pourtant été envisagée par le cabinet de

l'ancienne ministre du travail, mais elle

n'avait pas été retenue par Matignon,

comme .

Surtout, une partie de la réforme de l'as-

surance-chômage a été appliquée du 1

er novembre 2019 au 31 juillet 2020 :

la durée nécessaire de travail pour pou-

voir toucher le chômage est passée de 4

à 6 mois, ce qui a diminué l'allocation de

plusieurs dizaines de milliers de person-

nes, et a interdit à de nombreux salariés,

précaires et jeunes pour la plupart, toute

couverture.

Même si Jean Castex cette mesure au 1

er août, ses effets n'ont pas été annulés

pour ceux qui ont été concernés. Et un

point n'est pas revenu à la situation ini-

tiale : jusqu'au 1 er novembre, la possi-

bilité de « recharger » ses droits au chô-

mage était ouverte à partir du moment

où un allocataire avait réussi à cumuler

un mois de travail pendant sa couverture

par l'assurance-chômage.

Cette durée nécessaire était passée à 6

mois le 1 er novembre, et elle est re-

descendue le 1 er août, mais jusqu'à 4

mois seulement. « Les gens qui n'ont pas

assez pu recharger leurs droits au chô-

mage n'ont droit à rien, et ils sont nom-

breux parmi ceux que nous représentons

» , souligne Xavier Chergui.

Par ailleurs, si le Conseil d'État le coeur

de la réforme de l'assurance-chômage, à

savoir le nouveau mode de calcul des al-

locations, le gouvernement n'a pour l'in-

stant pas annoncé qu'il renoncerait à

mettre en place plus tard les autres nou-

velles règles, tout aussi dangereuses

pour les plus précaires des salariés.

Lire aussi
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Crise économique

Déconfinement : Bercy sous une
avalanche des demandes de
réouverture
Après les commerces dits « non essentiels » qui ont pu rouvrirle 28
novembre, de nombreux secteurs réclament des mesures d'exception. Un
enjeu très politique pour le gouvernement

Claire Gatinois

D es regrets ? « Aucun. » Au

ministère de l'économie, le

doute n'effleure guère Bruno

Le Maire. Certes, la bataille que le lo-

cataire de Bercy a menée pour rouvrir

les petits commerces avant les fêtes a

beaucoup à voir avec l'avalanche de

revendications qui émanent aujourd'hui

des secteurs encore victimes du second

confinement, mais il en faudrait plus

pour remettre en question les convic-

tions d'un des hommes forts du gou-

vernement. « La situation est gérable et

surtout gérée », avance-t-on à Bercy,

évoquant l'arsenal des aides mises en

place et notamment le fonds de solidar-

ité offrant désormais jusqu'à 200 000 eu-

ros aux entreprises qui restent fermées

administrativement.

L'argent de l'Etat a beau inonder une

France à demi confinée, il semble pour-

tant désormais incapable d'éteindre la

détresse économique et le sentiment

d'injustice inhérent aux mesures restric-

tives imposées pour endiguer la deux-

ième vague de Covid-19. Des stations

de ski aux bars-tabacs, des églises aux

boîtes de nuit, chaque secteur réclame,

à l'instar des petits commerçants qui

avaient su emporter l'adhésion du pub-

lic, une mesure d'exception.

Pourquoi soumettre les messes à des rè-

gles plus strictes que celles qui régissent

des supermarchés ? Quel est le sens de

fermer les stations de ski en France

quand elles seront ouvertes en Suisse

ou en Espagne ? Pour quelle raison ex-

clure les matchs de sport professionnel

des mêmes droits que d'autres formes de

spectacle ?

Sentiment global d'iniquité

La logique des décisions gouvernemen-

tales échappe à une partie de la popu-

lation, donnant le sentiment que le pays

s'est bel et bien transformé en cet « Ab-

surdistan » que décrivait l'hebdomadaire

allemand Die Zeit, mi-novembre.

De fait, pour confiner la France sans

confiner l'économie, diverses excep-

tions ont été concédées, alimentant un

sentiment global d'iniquité. Bercy es-

time qu'il s'agissait là du « prix à payer »
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pour que le produit intérieur brut (PIB)

ne s'effondre pas de 30 % comme au

printemps. A juste titre, puisque la chute

de l'activité devrait être moitié moindre.

Mais pour tenter de pallier ces injus-

tices, le gouvernement a pris des

mesures de correction qui n'ont fait

qu'alimenter la confusion générale.

Comme lorsqu'il fut décidé, début no-

vembre, de fermer les rayons de pro-

duits « non essentiels » des super-

marchés pour ne pas concurrencer les

petits commerces encore fermés. Quand

l'exécutif a finalement décidé de rouvrir

lesdits petits commerces dès le 28 no-

vembre, avant le rendez-vous initiale-

ment fixé au 1er décembre, pour sauver

les ventes de Noël, il a semblé à certains

que les contraintes sanitaires étaient fi-

nalement adaptables en fonction des cir-

constances.

« Plus grave encore que le sentiment

d'injustice est alors né le problème de

la lisibilité des mesures », analyse Brice

Teinturier, directeur général délégué de

l'institut de sondage Ipsos. Selon lui, la

situation, souvent incompréhensible au

quidam, est à même de nourrir l'idée que

celui qui crie le plus fort finit par gagner.

Pis, que les décisions du gouvernement

seraient mensongères, qu'elles obéi-

raient à des logiques externes ou à des

pressions de lobbys... Déjà, 45 % des

Français pensent que les informations

liées au Covid-19 sont « volontairement

fausses », signale M. Teinturier, évo-

quant une étude Ipsos Sopra Steria pour

France 2 publiée le 29 novembre.

« Il y a des risques [d'une déconnexion

du public avec les décisions du gou-

vernement]. Et en ce moment, on ne fait

que gérer les risques. Emmanuel

Macron a conscience du problème, c'est

pour cela qu'il fait les choses par étapes

», assure Sacha Houlié, député (La

République en marche, LRM) de la Vi-

enne. « Dans un confinement, il y a tou-

jours une ligne rouge. Tout cela suscite

de l'incompréhension et de la colère.

Chacun voudrait tordre la ligne mais on

ne peut satisfaire tout le monde »,

répond-on aussi à Matignon.

Dit autrement, ces secteurs qui, les uns

après les autres, appellent à un geste de

l'Etat pourraient ne pas bénéficier de la

même mansuétude ni de la même réac-

tivité que celles accordées aux libraires,

aux fleuristes, aux bijouteries et autres

magasins de jouets de centre-ville. En

premier lieu parce que les conditions

sanitaires ne semblent pas, à ce stade,

remplies pour desserrer largement l'étau

du confinement.

« Les Français comprennent. On est tous

désolés de ne pas aller en boîte de nuit

mais on sait aussi que les endroits où on

ne met pas de masque ne peuvent pas

encore être rouverts. L'idée, c'est aus-

si d'éviter une troisième vague et un

troisième confinement ! », souligne-t-on

dans l'entourage de M. Le Maire.

Cause nationale

La situation des petits commerces est

aussi devenue un symbole politique. En

fédérant la sympathie de la France en-

tière, leur cause est devenue nationale.

Quand bien même le sort des stations

de ski ou des sociétés d'événementiel

susciterait la compréhension du grand

public, il est peu probable qu'elles puis-

sent accomplir une telle prouesse. « Il

y a eu un effet de masse pour les petits

commerces », atteste Stéphane Travert,

député (LRM) de la Manche, qui alerta

le premier ministre, Jean Castex, dès le

30 octobre sur la nécessité de rouvrir ces

boutiques de proximité.

Ciment des centres-villes, rempart con-

tre la désertification de la France rurale,

la colère des libraires et des fleuristes

était aussi celle d'une France devenue

inquiète des méfaits du progrès et de la

mondialisation. « Les petits commerces

incarnent pour beaucoup les victimes

d'un "système" piloté par les puissants

», souligne Philippe Moati, cofondateur

de l'Observatoire société et consomma-

tion (Obsoco). Les profits vertigineux

engrangés par le géant du commerce en

ligne Amazon lors des deux confine-

ments n'ont fait que renforcer ce senti-

ment d'une bataille à armes inégales en-

tre gros et petits, entre le global et le lo-

cal.

Au-delà de la crainte d'une « gilet-jauni-

sation » du mouvement, la colère de ces

commerces maladroitement qualifiés de

« non essentiels » par le gouvernement a

eu de quoi inquiéter le sommet de l'Etat.

Les artisans commerçants appartiennent

à cette France des « oubliés » laminés

et ringardisés par la grande distribution

dans les années 1970, malmenés par les

deux confinements. Ils seraient parmi

les plus à même de basculer dans les

extrêmes, voire de « prendre leur dis-

tance avec la démocratie représentative

», souligne Dominique Reynié, di-

recteur général du think tank Fondapol.

« Seuls 38 % jugent le système démoc-

ratique actuel préférable aux autres,

contre 59 % en moyenne, ce qui est déjà

faible », poursuit-il, citant une enquête

OpinionWay pour Fondapol menée du 7

au 11 septembre.

S'il est loin d'être un miroir de la France,

cet électorat, traditionnellement à droite

mais récemment séduit par le macro-

nisme, est important voire stratégique.

« Ces indépendants, comme les retraités

en 2017 et 2018, sont depuis plusieurs

mois au coeur de l'agenda politico-mé-
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diatique », souligne Frédéric Dabi, di-

recteur général adjoint de l'institut de

sondage IFOP. Relais d'opinion, le petit

commerçant mobilise ses collègues et

ses clients, voire au-delà.

Quand l'exécutif est longtemps resté

braqué sur les courbes d'évolution de la

pandémie, le ministre de l'économie et

des finances, Bruno Le Maire, a vite pris

la mesure du danger de les malmener.

En prenant à bras-le-corps leur défense,

il a su modérer leur grogne sans, toute-

fois, faire disparaître ce sentiment

général d'injustice qui mine la crédibil-

ité de l'Etat.
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Le gouvernement empêtré dans
l'imbroglio des vacances au ski
Mercredi, Jean Castex a annoncé que des « contrôles aléatoires » seraient
menés sur les Français de retour des stations à l'étranger

Jean-Baptiste Chastand (vienne, correspondantrégional), Claire Gatinois et
Clément Guillou Jean-Baptiste Chastand (vienne, correspondantrégional),
Claire Gatinois et Clément Guillou Jean-Baptiste Chastand (vienne,
correspondantrégional), Claire Gatinois et Clément Guillou

E ux aussi en appellent à la

sagesse du Conseil d'Etat : les

élus de montagne et représen-

tants du secteur du ski devaient, jeudi 3

décembre, saisir en référé la juridiction

administrative afin de contester la fer-

meture des remontées mécaniques au-

delà du 15 décembre. « Cette décision

n'est pas cohérente avec les autres

mesures nationales : ouverture du métro

à Paris, ouverture des salles de specta-

cle, possibilité d'aller à l'étranger en va-

cances indépendamment du ski »,

plaident les élus, dont le président Les

Républicains (LR) de la région Au-

vergne-Rhône-Alpes, Laurent

Wauquiez. Chaque jour, des rassemble-

ments ont lieu dans des stations, réunis-

sant élus, saisonniers et moniteurs de

l'Ecole du ski français.

En dépit des mesures d'indemnisations

annoncées lundi, le secteur ne décolère

pas. « Une décision ne peut être applic-

able que si elle est bien comprise et ac-

ceptée, surtout si elle est parachutée d'en

haut », estime Chantal Carlioz, prési-

dente d'Isère Attractivité et vice-prési-

dente du conseil départemental chargée

du tourisme. Le gouvernement peine à

se dépêtrer d'une mesure annoncée par

le chef de l'Etat dans son allocution du

24 novembre, alors qu'une concertation

s'était ouverte la veille. Mercredi 2

décembre, Jean Castex a tenté d'allumer

un contre-feu en dissuadant les Français

d'aller skier à l'étranger, pensant ainsi

apaiser les stations de ski. Il n'a fait

qu'attiser les lames de l'opposition, qui

dénonce les incohérences de l'action du

gouvernement dans la crise du

Covid-19, sans satisfaire pour autant les

professionnels du secteur.

Le compromis autrichien

Le premier ministre a annoncé que «

des contrôles aléatoires à la frontière »

seraient menés et qu'une période d'isole-

ment de sept jours serait imposée aux

Français de retour d'un séjour de ski à

l'étranger. L'idée est de les empêcher «

d'aller se contaminer dans les stations »

suisses ou espagnoles qui resteront ou-

vertes, a-t-il expliqué. « Le gouverne-

ment a annoncé aujourd'hui le rétab-

lissement des contrôles aux frontières

intérieures pour motif de ski. Voici qui

est créatif, faute d'être légal, si l'on s'in-

téresse un tant soit peu au code Schen-

gen, ce qui n'a pas l'air d'être le cas de
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Jean Castex », a moqué la délégation de

la gauche sociale et écologique au Par-

lement européen, dans une note titrée

« L'Absurdistan n'a pas de frontières .

« On est en plein "déliristan". C'est le

père Fouettard qui impose une dictature

sanitaire », a abondé auprès de l'AFP

Damien Abad, président du groupe LR à

l'Assemblée.

La mesure, qui doit faire l'objet d'un

décret publié dans les jours à venir, est la

conséquence de l'absence d'entente en-

tre les pays membres de l'Union eu-

ropéenne et la Suisse. Quand la France,

l'Italie et l'Allemagne semblaient unies

dans l'idée de maintenir les stations de

sports d'hiver fermées jusqu'en janvier,

d'autres pays à l'instar de la Suisse, de

l'Espagne et de la Finlande ont suivi une

autre logique.

Mercredi, l'Autriche a semblé plier aux

requêtes de ses voisins en annonçant un

compromis qui préserve son économie

des sports d'hiver comme ses relations

diplomatiques : les hôtels resteront fer-

més jusqu'en janvier, mais les remontées

mécaniques ouvriront dès le 24 décem-

bre. La mesure vise à empêcher les

touristes de venir en masse dans les sta-

tions autrichiennes. « C'est un sport qui

a lieu à l'air libre », a avancé le premier

ministre, Sebastian Kurz, pour justifier

la réouverture des stations alors que

l'Autriche est durement touchée par la

deuxième vague de Covid. Le lobby

autrichien des sports d'hiver a exprimé

son soulagement. « Nous sommes la na-

tion numéro 1 du ski », a rappelé la min-

istre du tourisme, Elisabeth Köstinger.

D'autant plus en l'absence de la France,

sa principale compétitrice en Europe.
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Macron temporise sur le dossier
des retraites
Devant les présidents de groupe du Sénat, le chef de l'Etat a estimé,
mercredi, qu'il fallait d'abord sortir de la crise

Raphaëlle Besse Desmoulières et Bertrand Bissuel

L a réforme des retraites peut at-

tendre. C'est, en substance, ce

qu'a indiqué, mercredi 2

décembre, Emmanuel Macron au cours

d'un déjeuner à l'Elysée avec le prési-

dent du Sénat, Gérard Larcher, et les re-

sponsables des huit groupes représentés

au Palais du Luxembourg. Ces agapes

avaient, avant tout, pour objet de retrou-

ver un peu de sérénité, après la récente

empoignade entre l'exécutif et les deux

Chambres du Parlement, au sujet de l'ar-

ticle 24 de la proposition de loi « sécu-

rité globale . Mais d'autres thèmes ont

été abordés, parmi lesquels la construc-

tion d'un système universel de pensions,

approuvée début mars en première lec-

ture à l'Assemblée nationale puis mise

entre parenthèses à cause de la

pandémie de Covid-19.

Plusieurs invités du président de la

République désiraient y voir plus clair,

après les interventions dissonantes de

membres du gouvernement. Dimanche,

le ministre de l'économie, Bruno Le

Maire, avait lancé que cette réforme

était « la priorité absolue », notamment

pour permettre à l'Etat de « rembourser

sa dette . Pas si vite, avait objecté sa col-

lègue en charge du chantier, Elisabeth

Borne : « La priorité absolue, c'est de

sortir de la crise sanitaire, économique,

sociale, de protéger les emplois. »

M. Macron a donc été sollicité, mercre-

di, pour livrer le fond de sa pensée. « Le

chef de l'Etat a expliqué que le projet ne

sera pas mis en oeuvre pendant la crise

que nous vivons », rapporte Bruno Re-

tailleau, le chef du groupe Les Répub-

licains au Sénat, en ajoutant une pointe

d'ironie : « Ses propos ne m'ont pas paru

confirmer les récentes déclarations de

Bruno Le Maire. »

La réponse du président de la

République visait à signifier qu' « il y a

un sujet sur les retraites » mais « avant

de s'y attaquer, il faut régler les autres

problèmes du moment, sur le plan san-

itaire, économique et social », enchaîne

Hervé Marseille, le dirigeant du groupe

Union centriste. « Le président de la

République a dit qu'il serait

déraisonnable de poser le sujet sur la

table aujourd'hui et qu'il faudrait atten-

dre un bilan chiffré de la crise pour ap-

porter une solution », relate Guillaume

Gontard, patron du groupe Ecologiste

solidarité et territoires.

Pour Eliane Assassi, à la tête du groupe

Communiste, républicain, citoyen et

écologiste, le locataire de l'Elysée « n'a
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pas voulu déjuger ses ministres » : «

Il a réaffirmé la nécessité de cette ré-

forme, d'autant plus qu'elle doit, selon

lui, participer au remboursement de la

dette mais pas tant que la crise sanitaire

serait là. » S on homologue du groupe

Socialiste, écologiste et républicain,

Patrick Kanner, abonde dans le même

sens : « La réforme est clairement con-

sidérée comme un élément de rééquili-

brage de la Sécurité sociale mais elle

passe après la crise sanitaire et sociale. »

Pas de calendrier

Au cours de la discussion, aucun calen-

drier n'a été avancé par le chef de l'Etat.

« Je l'ai senti très prudent, conscient que

cette réforme est nécessaire mais sans

affirmer qu'il faut la faire avant le terme

de son mandat », avance Claude Mal-

huret (Les Indépendants république et

territoires). « Ce n'est pas une priorité

mais je n'ai pas compris qu'elle était an-

nulée », complète Jean-Claude Requier,

président du groupe Rassemblement dé-

mocratique et social européen.

Il semble toutefois peu probable que le

projet revienne au Parlement durant le

premier semestre 2021, à en croire les

pronostics de plusieurs convives de M.

Macron. « Sachant qu'on n'est toujours

pas tiré d'affaires, qu'on ignore comment

l'épidémie va évoluer et qu'il y aura

éventuellement une troisième vague, ça

semble compliqué », souligne M.

Gontard. Sans compter un programme

législatif déjà chargé dans les prochains

mois. Conclusion de Mme Assassi : « Il

n'a pas précisé de date mais je ne vois

pas comment il peut présenter cette ré-

forme avant l'été. »

Ensuite s'ouvrira une autre séquence,

liée à l'élection présidentielle de 2022.

M. Retailleau « doute fortement que

cette réforme soit lancée l'an prochain,

alors que débutera la campagne » pour

la magistrature suprême. « Macron n'est

pas dingue : il ne va pas se mettre en

péril comme Hollande avec la loi El

Khomri », juge M. Kanner. Pour le so-

cialiste, il ne s'agit donc pas d'un « en-

terrement » mais d' « un report », « avec

l'espoir de pouvoir la mettre en oeuvre

s'il est réélu .
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Macron et le « foutoir » des 30
fidèles
Aziz Zemouri

" C'est quoi ce foutoir ? " C'est en ces

termes que, le 22 novembre, dans le se-

cret du Conseil national de défense, le

président de la République s'est agacé

auprès de son Premier ministre et de son

ministre de l'Intérieur de l'énième

polémique sur le confinement, cette fois

avec les évêques. Les prélats étaient fu-

rieux que le gouvernement décide de

limiter les messes dans les églises à 30

fidèles. Emmanuel Macron avait reçu un

appel indigné d'Éric de Moulins-Beau-

fort, président de la Conférence des

évêques. En fait, le cafouillage résulte

d'une confusion : il fallait comprendre

30 % des fidèles et non 30 individus.

Darmanin a nié toute responsabilité dans

le pataquès, documents à l'appui : le

ministre avait proposé " une jauge de

4 mètres carrés par personne ". Mais

alors d'où vient le " foutoir " ?
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Hôtels, restaurants: 10 jours de
congés payés pris en charge par
l'État (Borne)
Agence France-Presse

P aris - L'État va prendre en

charge le coût de dix jours de

congés payés pour « les entre-

prises les plus lourdement impactées par

la crise sanitaire » , de divers secteurs

tels que l'hôtellerie, la restauration,

l'événementiel, les discothèques ou en-

core les salles de sport, a annoncé mer-

credi soir le ministère du Travail.

L'État va prendre en charge le coût de

dix jours de congés payés pour « les en-

treprises les plus lourdement impactées

par la crise sanitaire » , de divers

secteurs tels que l'hôtellerie, la restau-

ration, l'événementiel, les discothèques

ou encore les salles de sport, a annoncé

mercredi soir le ministère du Travail.

Cette « aide économique ponctuelle et

non reconductible » est « ciblée sur les

secteurs très impactés » , ayant connu

« des fermetures sur une grande partie

de l'année 2020 » , a précisé un com-

muniqué publié au terme d'une réunion

en visioconférence entre la ministre du

Travail Elisabeth Borne et les organi-

sations syndicales et patronales profes-

sionnelles et interprofessionnelles de

l'hôtellerie-restauration.

Pour bénéficier de cette aide, les entre-

prises « devront répondre à l'un ou

l'autre » de ces deux critères: avoir vu

leur activité « interrompue partiellement

ou totalement pendant au moins 140

jours au total » depuis le 1er janvier

2020, ou alors avoir vu leur chiffre d'af-

faires chuter « de plus de 90% pendant

les périodes en 2020 où l'état d'urgence

sanitaire était déclaré » .

Limitée à 10 jours de congés payés,

cette aide sera versée en janvier 2021 «

sur la base de jours imposés au titre de

l'année 2019-2020 (généralement cinq)

et de jours pris en anticipation avec l'ac-

cord du salarié au titre de l'année

2020-2021 » , précise le ministère.

Les employeurs doivent, pour en béné-

ficier, « s'organiser dès à présent pour

respecter le délai de prévenance de 30

jours et réunir le CSE quand cela est

nécessaire » , car ces congés payés « de-
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vront nécessairement être pris entre le

1er et le 20 janvier 2021, durant une

période d'activité partielle correspon-

dant à la fermeture prolongée de l'étab-

lissement sur cette période » .

Sont concernés, outre les cafés et restau-

rants, « les hôtels qui n'ont pas été ad-

ministrativement fermés, mais ont été

contraints à la fermeture par manque de

clients, dans les périodes de restriction

des déplacements » , ainsi que les en-

treprises de « l'événementiel, les dis-

cothèques ou encore les salles de sport

» , qui « rentrent également dans ces

critères » .

Ce soutien est ciblé sur les profession-

nels « qui rencontrent des difficultés

pour faire face aux congés payés accu-

mulés en période d'activité partielle » et

répond à une demande pressante de leur

part.

« Nous sommes globalement satisfaits

sur le nombre de jours pris en charge,

mais nous aurions souhaité que l'aide

soit versée à partir de 70% de perte de

chiffre d'affaires » , a réagi auprès de

l'AFP Hervé Becam, vice-président de

l'Union des métiers et des industries de

l'hôtellerie (Umih). « Il nous faut main-

tenant une date de réouverture » , a-t-il

ajouté.
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Liban : Macron réitère ses
exigences de réformes en ouvrant
une nouvelle conférence d'aide
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a réitéré ses

exigences de réformes envers

le Liban en ouvrant mercredi une deux-

ième conférence internationale d'aide

d'urgence pour le pays, quatre mois

après l'explosion du port de Beyrouth et

alors que les dirigeants libanais sont in-

capables de s'accorder.

Le président français Emmanuel

Macron a réitéré ses exigences de ré-

formes envers le Liban en ouvrant mer-

credi une deuxième conférence interna-

tionale d'aide d'urgence pour le pays,

quatre mois après l'explosion du port de

Beyrouth et alors que les dirigeants

libanais sont incapables de s'accorder.

Cette visioconférence, co-présidée par

le secrétaire général de l'ONU Antonio

Guterres, s'est ouverte mercredi en fin

d'après-midi avec des chefs d'Etat, des

organisations internationales, des fonds

multilatéraux, des ONG et des représen-

tants de la société civile libanaise.

Le Liban est englué depuis plus d'un

an dans une profonde crise économique,

sociale et politique. En plus d'une dépré-

ciation historique de sa monnaie et d'une

hyperinflation, le pays est toujours sans

gouvernement plus de trois mois après

la démission du Premier ministre, Has-

san Diab, peu après l'explosion du port

de Beyrouth qui a mis le pays à genoux.

En introduction, Emmanuel Macron a

dressé le bilan de la première conférence

d'aide du 9 août mais aussi fustigé des

dirigeants libanais qui, a-t-il déploré,

n'ont pas tenu leur engagement de for-

mer un gouvernement, et de lancer des

réformes, condition pour déclencher des

aides structurelles. Il a confirmé qu'il se

rendrait de nouveau au Liban en décem-

bre pour le leur rappeler.

« Les engagements (...) n'ont pas été re-

spectés » , a-t-il lancé, « rien ne permet

de dire que ce n'était pas que des mots »

.

Il s'est en revanche félicité que les

promesses des donateurs le 9 août aient

« été tenues et même dépassées : plus de

280 millions d'euros ont été décaissés,

ce qui a permis de faire face à une partie

importante des besoins immédiats » .

Notamment « 12.500 tonnes de farine

ont été distribuées, soit 80% des stocks

détruits, 73.000 personnes ont reçu une
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aide pécuniaire, un vingtaine d'équipes

médicales mobiles ont été déployées,

25.000 personnes ont bénéficié d'un

abri, 90 écoles ont reçu des fournitures.

C'est beaucoup mais ça ne suffit pas » ,

a poursuivi le président français.

La Banque Mondiale, l'ONU et l'UE ont

acté la mise en place d'un fonds pour le

relèvement précoce du pays, avec la par-

ticipation de la société civile.

« Ce soutien ne saurait remplacer l'en-

gagement des forces politiques libanais-

es à former le plus rapidement possible

un gouvernement et mettre en oeuvre la

feuille de route de réformes sans laque-

lle l'aide structurelle internationale ne

pourrait être déclenchée. Nous ne

lâcherons rien ni sur nos promesses ni

sur nos exigences, que ce soit sur les ré-

formes ou sur l'enquête sur l'explosion.

» , a-t-il dit.

Le président libanais Michel Aoun a

déclaré pour sa part que « former un

gouvernement est une priorité » , afin

de lancer des réformes structurelles et

reconstruire Beyrouth. « Votre aide est

cruciale pour la population » , a-t-il dit

aux donateurs.

Dans un rapport accablant, la Banqe

mondiale a parlé d'une « dépression

délibérée » au Liban, dénonçant l'inca-

pacité des dirigeants à s'entendre sur «

une action politique efficace » . Le PIB

devrait reculer de 19,2% cette année

après une contraction de 6,7% en 2019.
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Giscard et la gauche
Par Lilian Alemagna Chef de service France

J ean-Luc Mélenchon peut re-

mercier Valéry Giscard d'Estaing.

Le leader de La France insoumise

ne se prosternera pas devant l'ancien

président de la République mort mercre-

di soir, même s'il saura lui reconnaître

les avancées «sociétales», voire institu-

tionnelles, de son septennat. Mais sa

politique libérale d'une part et son en-

gagement pour un fédéralisme européen

d'autre part auront, par deux fois, aidé

Mélenchon à s'éman- ciper de ses

familles politiques d'origine.

Du trotskisme d'abord. Digérant mal les

quelques pourcentages de voix qu'il

manquait à Mitterrand en 1974, Mélen-

chon quitte deux ans plus tard les rangs

de l'extrême gauche pour pousser la

porte de la section PS de Lons-le-

Saunier et rejoindre la grande famille

des «mitterrandiens», victorieuse en

1981. Du socialisme ensuite. C'est, en

2005, l'affrontement à distance avec

Giscard pour dire «non» à son projet

de Constitution européenne qui guidera

trois ans plus tard le socialiste vers la

sortie de la formation alors dirigée par

François Hollande. D'abord pour fonder

le Parti de gauche, puis monter le Front

de gauche avant de créer l'actuelle LFI.

Un bon adversaire, en somme, l'élu du

Puy-de-Dôme, pour cette «gauche du

non» qui fait vivre dans la mémoire de

ses militants ces deux grandes victoires,

deux fois contre Giscard : 1981 et 2005.

Deux dates que ce camp-là - ex-social-

istes, communistes, une partie des écol-

J.-C. Pierdet. Ina. AFP

Coulisses du débat de 1981 avec

Mitterrand.

ogistes, anciens trotskistes - aime se

remémorer dans son patrimoine com-

mun pour mieux oublier les déceptions

des deux septennats socialistes, la

réécriture de cette «Constitution» dans

un traité de Lisbonne adopté par le Par-

lement sous Sarkozy ou l'amertume lais-

sé par le quinquennat de Hollande. Pour

mieux oublier aussi que ces deux vic-

toires dans les urnes n'ont pas stoppé

les politiques libérales, la désindustri-

alisation du pays, l'Europe de la con-

currence «libre et non faussée» Qu'ils

n'ont jamais réussi à mettre en musique

leur «plan B». Pour cette famille-là de

la gauche, Emmanuel Macron est le de-

scendant direct du fondateur de l'UDF.

Pas sûr pourtant que le président en ex-

ercice, très probable candidat à sa propre

succession en 2022, leur porte autant

bonheur que son prédécesseur. ?
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«Un enfant ne peut pas consentir,
point barre»
Par VIRGINIE BALLET

VIOLS SUR MINEURS En 2018, la majorité renonçait à mettre en place
un âge de non-consentement dans la loi renforçant la lutte contre les
violences sexistes et sexuelles. Juristes et associations dénoncent un
texte aux contours juridiquement flous, qui a compliqué les choses. La
députée Alexandra Louis présente ce vendredi les conclusions de sa
mission d'évaluation.

S on entourage promet «des

propositions fortes», issues

d'un «travail de fond» mené

pendant plusieurs mois auprès de près

de 200 acteurs de terrain, avocats, mag-

istrats, militants associatifs ou encore

policiers. Et promis : «Pas question que

ce rapport serve à caler une armoire.»

Ce vendredi, la députée LREM des

Bouches-du-Rhône Alexandra Louis

doit remettre au garde des Sceaux, Eric

Dupond-Moretti, ainsi qu'à la ministre

chargée de l'Egalité, Elisabeth Moreno,

les conclusions de sa mission d'évalua-

tion sur la loi du 3 août 2018 renforçant

la lutte contre les violences sexistes et

sexuelles. Porté par l'ex-secrétaire d'Etat

à l'Egalité Marlène Schiappa, le texte,

dont Alexandra Louis était rapporteure,

avait notamment créé une infraction

d'«outrage sexiste» pour lutter contre le

harcèlement de rue, et allongé les délais

de prescription des crimes sexuels sur

mineurs, de vingt à trente ans après leur

majorité. Mais pour beaucoup d'associa-

tions féministes et de protection de l'en-

fance, il reste un gros angle mort : les vi-

ols et agressions sexuelles commises sur

les plus jeunes. Selon l'enquête Vio-

lences et rapport de genre de l'Ined (Vi-

rage), 3,7 % des femmes ont déjà été

PHOTO MANUEL BRAUN

Corinne Leriche, la mère de Julie, devant la

caserne des pompiers de Bourg-la-Reine,

le 24 novembre.

victimes d'un viol ou d'une tentative de

viol au cours de leur vie, dans 40 % des

cas avant 15 ans. 0,6 % des hommes ont

été victimes des mêmes faits au cours

de leur vie, survenus dans 75 % des cas

avant leur majorité.

«MIEUX PROTÉGER» Tout en saluant

des avancées dans la loi Schiappa, la

Dr Emmanuelle Piet, présidente du Col-

lectif féministe contre le viol (CFCV)

décèle une bataille qu'il reste à ses yeux

à mener, et pas des moindres : l'instau-

ration d'un seuil d'âge de nonconsente-

ment, comme c'est le cas en Belgique,

en Espagne, en Allemagne, au Dane-

mark ou encore en Angleterre. La

mesure, un temps envisagée par le gou-

vernement, a finalement été abandonnée

en cours de route, au grand dam des as-

sociations. «Il faut que ce soit clair : un

enfant ne peut pas consentir. Point barre,

appuie Emmanuelle Piet, prônant l'âge

de 13 ans. Qu'on puisse arguer qu'une

gamine de 12 ans peut consentir à un

rapport sexuel avec un majeur, ça me
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dépasse.» Dans un avis publié le 20 no-

vembre dernier, le Haut Conseil à l'égal-

ité, instance nationale consultative in-

dépendante, prônait lui aussi, comme il

l'avait déjà fait en 2016, l'inscription

dans la loi d'une présomption de con-

trainte lorsqu'une personne majeure

commet un acte sexuel sur un enfant de

moins de 13 ans, afin de «mieux pro-

téger les enfants victimes de violences

sexuelles». Dans le viseur des partisans

d'une modification législative: le trop

grand nombre de qualification en «at-

teinte sexuelle» sur mineurs de faits

d'agression sexuelle, voire de viols. Ce

qui, pour le HCE, «ne permet pas la

représentation de la gravité de l'acte

commis et imposé à l'enfant. Il faut

nommer le viol ou l'agression sexuelle

avec les peines correspondantes». Bien

souvent, les conditions requises pour

qualifier le viol, les mêmes que pour les

adultes, semblent compliquées à appli-

quer sur de très jeunes mineurs, d'où,

arguent les défenseurs d'un seuil d'âge,

la nécessité de clarifier la loi. L'atteinte

sexuelle, passible de sept ans de prison

et de 100000 euros d'amende, est un

délit qui réprime un acte sexuel commis

sans violence, contrainte, menace ou

surprise, entre un adulte et un mineur de

moins de 15 ans. Pour que le viol (pas-

sible de vingt ans de prison sur une per-

sonne de moins de 15 ans) soit carac-

térisé juridiquement, il faut démontrer

que la victime, qu'importe son âge, a

subi une «contrainte, une violence, une

menace ou une surprise». Ce sont ces

éléments qui permettent de déterminer

le consentement, ou non, des mineurs.

Lors de l'élaboration de la loi de 2018, le

gouvernement a renoncé

à un seuil d'âge mais a quand même ten-

té d'ajouter des critères spécifiques pour

les plus jeunes. Ainsi, désormais lorsque

les faits sont commis sur un mineur en-

tre 15 et 18 ans, la contrainte morale ou

la surprise «peuvent résulter» de la dif-

férence d'âge entre la victime et l'auteur,

ou d'une relation d'autorité. En dessous

de 15 ans, l'article 2 dispose que la con-

trainte morale ou la surprise «sont carac-

térisées par l'abus de la vulnérabilité de

la victime ne disposant pas du discerne-

ment nécessaire pour ces actes».

«FIASCO» Mais loin de simplifier, le

texte semble avoir créé des circonvolu-

tions et de nouvelles notions à prendre

en compte, aux contours juridiquement

flous, loin de la revendication simple de

départ: écrire clairement qu'en dessous

d'un certain âge, un mineur ne peut avoir

consenti. Les victimes, elles, doivent

toujours apporter la preuve qu'elles ne

disposaient pas du discernement néces-

saire ou étaient vulnérables. Pour Me

Carine Durrieu-Diebolt, avocate pénal-

iste, il faudrait clarifier une loi devenue

difficilement compréhensible, et faisant

appel à une notion de discernement trop

vague et sujette à interprétation. «Pour

l'apprécier, il faut passer par des exper-

tises psychologiques, ainsi qu'un exam-

en de la vie privée du mineur, des sites

qu'il fréquente à sa correspondance. Or,

souvent, ces jeunes révèlent les faits des

années après. Comment évaluer leur dis-

cernement a posteriori?» questionne-t-

elle. Sans compter que pour certaines

victimes, cette procédure intrusive peut

faire l'effet «d'une nouvelle violence»,

alerte l'avocate, qui se souvient d'un

procès aux assises au cours duquel la

manière de s'habiller de deux soeurs de

13 et 16 ans, victimes d'un septuagé-

naire, a été passée au crible. Pour Muriel

Salmona, psychiatre et présidente de

l'association Mémoire traumatique et

victimologie, la loi de 2018 «est un fi-

asco, qui n'a strictement rien changé : la

charge de la preuve continue de repos-

er sur les victimes, ce qu'elles peuvent

ressentir comme une forme de remise

en cause de leur parole. On leur oppose

souvent qu'elles ne se sont pas

défendues, alors que la sidération ou le

phénomène de dissociation les en em-

pêchent tout bonnement». Pour cette

spécialiste des violences sexuelles, par-

tisane d'un seuil à 15 ans, la loi mécon-

naît les mécanismes du psychotrauma-

tisme chez les victimes : «Beaucoup de

jeunes ayant connu des violences sex-

uelles dans leur enfance, par exemple

vers 5 ans, vont développer des com-

portements sexualisés dans leur préado-

lescence, qui peuvent ensuite être util-

isés pour arguer de leur discernement»,

explique-t-elle. Edouard Durand, juge

des enfants à Bobigny (Seine-Saint-De-

nis) et membre du Haut Conseil à l'égal-

ité, estime lui aussi que la loi «doit être

plus claire, pour ne plus laisser de

marges qui conduisent à interroger la

conduite de l'enfant victime, plutôt que

celle de l'adulte» et mieux prendre en

compte «la prise de pouvoir» des adultes

sur le corps des enfants.

«CULTURE DU VIOL» Laurence

Rossignol, ex-membre d'un groupe de

travail sénatorial sur le sujet, voit dans

la loi française des «relents de culture

du viol: le viol est l'une des rares infrac-

tions criminelles dans lesquelles le com-

portement de la victime est plus observé

que celui de l'auteur», s'insurge-t-elle.

La sénatrice socialiste de l'Oise entend

prochainement déposer une proposition

de loi remettant sur le tapis la création

claire d'un seuil d'âge de 15 ans, pour

que le débat sur la contrainte, la menace

ou la surprise «n'ait plus lieu d'être»

s'agissant de jeunes victimes. En mars

2018, le Conseil d'Etat avait toutefois

pointé

le risque d'inconstitutionnalité d'une
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telle mesure, qui selon eux pourrait se

heurter à la présomption d'innocence,

conduisant au recul du gouvernement.

«Une présomption de contrainte ir-

réfragable n'est pas une présomption de

culpabilité, mais l'un des éléments con-

stitutifs de l'infraction. L'enquête se

chargera de déterminer s'il y en a

d'autres», rétorque Edouard Durand. In-

terrogée par Libération la semaine

dernière, la ministre chargée de l'Egalité

entre les femmes et les hommes, Elis-

abeth Moreno, s'était dite favorable, «à

titre personnel», à l'inscription d'un âge

de consentement de 13 ans dans la loi,

ajoutant : «Cela pose des questions ju-

ridiques importantes qu'on ne peut pas

mettre de côté.» Ou comment relancer le

débat dans les mêmes termes qu'il y a

trois ans. ?
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crise sanitaire

Covid : l'Etat face à ses
défaillances
Après six mois d'auditions, la commission d'enquête parlementaire a adopté
son rapport, mercredi

Chloé Hecketsweiler et Solenn de Royer

U ne charge sévère contre le

gouvernement. Après six

mois d'auditions à l'Assem-

blée nationale, la commission d'enquête

parlementaire chargée d'évaluer la

réponse à la crise sanitaire, qui a fait

plus de 50 000 morts en France, a adop-

té son rapport mercredi 2 décembre à

huis clos, dans un climat tendu. Après

avoir un temps envisagé de voter contre

le texte, élaboré par le rapporteur Les

Républicains (LR) Eric Ciotti, les

députés La République en marche

(LRM) et MoDem ont finalement décidé

de seulement s'abstenir.

Alors que la majorité tente d'éteindre la

polémique liée à l'article 24 de la propo-

sition de loi « sécurité globale », elle a

voulu éviter d'ouvrir un nouveau front

avec le Parlement. « Voter contre, c'était

laisser penser qu'il contenait des choses

importantes en empêchant la publica-

tion, explique le chef de file des députés

LRM, Christophe Castaner. Le meilleur

ennemi du complotisme, c'est la trans-

parence. »

Mais les membres LRM de la commis-

sion ont critiqué un rapport « partiel et

partial » ayant tourné au « réquisitoire »,

ainsi qu'une « instrumentalisation poli-

tique » de la part de l'opposition. A l'in-

verse, Eric Ciotti a défendu le « travail

honnête » de la commission, répétant

que celle-ci, n'étant pas un « tribunal »,

avait évité les « mises en cause person-

nelles .

Le rapport de la commission d'enquête

sera officiellement publié mardi, comme

l'a décidé le président de la commission

d'enquête, le député LRM Julien Borow-

czyk. Ce texte de 220 pages dont Le

Monde s'est procuré une copie pointe

une série de défaillances et de cafouil-

lages au plus haut sommet de l'Etat, en

amont et pendant la crise.

La France mal préparée Avec sonplan

Pandémie grippale élaboré en 2004, la

France semblait armée pour faire face à

l'émergence d'un nouveau virus. Sur le

papier, tout y est : les mesures « bar-

rières », l'utilisation des masques, le dé-

ploiement des tests, le traçage des con-

tacts, le recours au stock stratégique,

etc. Dans les faits, il s'est avéré « in-

adapté », relève le rapport.

Et pour cause : si des « exercices » des-

tinés à tester ce plan ont été régulière-

ment organisés au départ, ils se sont es-

pacés, jusqu'à disparaître à partir de

2013, constate le rapport. Les explica-

tions sont multiples. Bien armée après

la grippe A (H1N1) de 2009, la France

© 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.
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a progressivement baissé la garde.

Echaudés par les polémiques suscitées

par l'achat massif de vaccins et de

masques pendant et après l'épidémie, les

successeurs de Roselyne Bachelot et de

Xavier Bertrand ont pu penser « qu'il y

avait moins de risques pour un politique

à en faire moins qu'à en faire trop »,

comme l'avait noté un secrétaire général

de la défense et de la sécurité nationale

(SGDSN) lors de son audition. A cela

s'est ajouté un changement de priorité

lié à la menace terroriste, avec davan-

tage de moyens alloués à la gestion des

risques nucléaires, radiologiques, bi-

ologiques, chimiques.

« Finalement, la situation dans laquelle

s'est trouvée la France en 2020 procède

en partie d'un défaut de préparation (...)

résultant (...) d'un faux sentiment de

sécurité et d'un souci d'économies

budgétaires face à une situation que l'on

croyait maîtriser après l'épisode de la

grippe H1N1 », souligne le rapport, qui

recommande d' « éla borer un plan

"pandémie" générique » avec une quan-

tification des moyens à mettre en oeu-

vre.

La décision d'intégrer l'établissement de

préparation et de réponse aux urgences

sanitaires à Santé publique France

(SPF), en 2016, est un peu le coup de

grâce. Devenu « une variable d'ajuste-

ment budgétaire », cet établissement n'a

plus été en mesure de mener à bien ses

différentes missions, dont la gestion du

stock stratégique et l'organisation de la

chaîne logistique (commandes, achem-

inement, stockage, etc.).

La crise a ainsi pris une dimension lo-

gistique, avec, in fine, la création d'une

« cellule de coordination intermin-

istérielle logistique et moyens sanitaires

» (CCIL-MS) pour pallier les insuffi-

sances de Santé publique France, et le

recours à un opérateur privé, Geodis. «

Ce n'est pas tant l'action de Santé

publique France pendant la crise qui est

en cause que son manque de prépara-

tion, d'outils de réponse et de moyens al-

loués en amont pour y faire face qui doit

interroger, l'agence ayant semblé désar-

mée, sous-dotée pour assurer une mis-

sion logistique qui s'est avérée cardinale

», regrette le rapport.

L'imbroglio des masques Cette pénurie

trouve son origine dans un imbroglio au

plus haut niveau de l'Etat au sujet du

stock stratégique. Tout est parti de la

doctrine publiée 16 mai 2013 par le se-

crétariat général de la défense et de la

sécurité nationale (SGDSN), sur « la

protection des travailleurs face aux mal-

adies hautement patho gènes à transmis-

sion respiratoire . Ce document indique

qu'il revient à chaque employeur de

déterminer l'opportunité de constituer

des stocks de masques pour protéger son

personnel.

Pour le ministère de la santé, pas de

doute : cette phrase signifie qu'il revient

désormais aux établissements de santé

et aux soignants de ville de constituer

un stock « au cas où . L'interprétation

l'arrange bien. Les masques FFP2 du

stock stratégique, réservés aux

soignants, sont les plus protecteurs mais

aussi les plus onéreux : fin 2012, la

valeur du stock d'Etat de FFP2 dépasse

200 millions d'euros, autant d'argent que

le ministère compte économiser dans le

futur. Quant aux masques chirurgicaux,

ce dernier semble considérer que les 700

millions déjà en magasin sont désormais

suffisants il y en avait 1 milliard au

lendemain de la grippe A (H1N1).

« L'interprétation qui a été faite de cette

doctrine pour supprimer les stocks de

masques destinés à la protection des per-

sonnels soignants en cas de pandémie

liée à un virus à transmission respira-

toire est totalement erronée », considère

ainsi le rapporteur. Aucune instruction

en ce sens n'est d'ailleurs transmise aux

agences régionales de santé (ARS) pour

les avertir de ce transfert de charge. Et

aucun contrôle n'est effectué pour s'as-

surer que des stocks ont bien été consti-

tués localement.

Quand l'épidémie démarre, certaines ré-

gions ont moins de trente jours de stock

et l'Etat, qui a tardé à renouveler le sien,

n'a plus que 118 millions de masques

conformes. Voilà des mois que la direc-

tion générale de la santé hésite sur la

marche à suivre : elle semble avoir ac-

té le principe d'un stock « tampon » - un

minimum de masques dans les entrepôts

avec des garanties d'approvisionnement

supplémentaire négociées avec les fabri-

cants plutôt que d'un stock « tournant »

- renouvelé au fil de l'eau en distribuant

les masques proches de la péremption

aux hôpitaux.

Cette impréparation a fini par coûter très

cher : le prix des masques chirurgicaux

est passé de 3 centimes l'unité avant la

crise à 27 centimes en moyenne, fin mai,

pour ceux produits en France et 45 cen-

times pour ceux fabriqués à l'étranger

(hors coût du transport). Le plafond de

prix fixé par SPF a même été relevé à

90 centimes au plus fort de la crise. Fin

mai, l'agence avait dépensé plus de 1,1

milliard d'euros pour l'achat de 2,4 mil-

liards de masques chirurgicaux, et 1,4

milliard supplémentaire pour l'achat

d'un milliard de masques FFP2.

Grande indifférence politique C'est l'un

des enseignements des auditions menées

par la commission d'enquête : « La ré-

duction des stocks stratégiques de l'Etat
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semble s'être opérée dans l'indifférence

ou l'ignorance du pouvoir politique »,

juge le rapport, rappelant que l'effon-

drement du stock stratégique concerne

l'ensemble des « lignes », y compris les

médicaments (antibiotiques, antiviraux,

antidotes).

L'exécutif a par ailleurs largement sous-

estimé la dépendance de la France au

marché international, n'anticipant pas

les ruptures d'approvisionnement liées à

l'explosion de la demande mondiale. Ce

dernier point avait également été admis

par l'ex-ministre de la santé, Agnès

Buzyn, au cours de son audition. Ce dé-

faut de vigilance avait surpris ses

prédécesseurs au ministère, dont Xavier

Bertrand et Roselyne Bachelot, mais

aussi Marisol Touraine, qui avaient rap-

pelé que la politique des masques in-

combait d'évidence au pouvoir poli-

tique. « La question des stocks

stratégiques ne saurait être ignorée du

gouvernement, et notamment du min-

istre de la santé à qui il incombe de pré-

parer le système de santé à une crise

sanitaire », insiste le rapporteur.

Décisions prises au « pied du mur »

Revenant sur le calendrier de la crise,

le rapport met en évidence des décisions

« tardives » et prises « au pied du mur

» par le gouvernement, alors que des

alertes ont été données dès janvier et

qu'il était possible de suivre la situation

qui empirait en Italie. Si le plan

Pandémie grippale n'est pas activé, le

plan Orsan REB (pour organisation de

la réponse du système de santé en situa-

tions sanitaires exceptionnelles et risque

épidémique et biologique), jugé plus

adapté, n'est déclenché que le 14 février,

soit une semaine avant le confinement

de plusieurs communes en Lombardie,

en Italie.

Les autorités semblent prendre con-

science de la gravité de la situation le

6 mars, date à laquelle est déclenché le

plan blanc dans les hôpitaux (permettant

la déprogrammation des interventions

non urgentes). Mais il faut attendre le 16

mars pour que le confinement soit an-

noncé, en urgence. Un « retard » qui a «

joué sur la cinétique de propagation de

l'épidémie », lit-on dans le rapport.

Sous-dimensionnées, les commandes de

masques ont été passées fin janvier et

en février. Trop tard pour permettre aux

soignants d'affronter la première vague,

d'autant plus dans un contexte de grande

tension sur le marché international, sat-

uré. Même retard sur les tests, déployés

lar gement seulement à partir du décon-

finement. Ce retard a eu des con-

séquences majeures pour les résidents

d'établissements d'hébergement pour

personnes âgées dépendantes (Ehpad),

grands « oubliés » de la crise lit-on dans

le rapport. Faute d'avoir été mis à l'abri

suffisamment tôt en dotant les soignants

d'équipements de protection adaptés, en

y déployant prioritairement les tests, en

envoyant des renforts médicaux , ils ont

représenté la moitié des décès liés au

Covid-19 lors de la première vague.

Selon le rapport, la multiplication et la

concurrence des cellules de crise ex-

pliquent en partie ces cafouillages. Il

souligne la mainmise du ministère de

la santé sur la gestion de la crise, et

l'activation tardive de la cellule inter-

ministérielle de crise le 17 mars. Or, «

cet outil est mieux à même de s'adapter

aux crises complexes, car plus une crise

est complexe, plus l'information vient de

sources diverses, plus il est facile de se

tromper », estimait Louis Gautier, an-

cien patron du SGDSN, lors de son au-

dition, le 15 septembre.

Des recommandations Le rapporteur,

Eric Ciotti, conclut son rapport par une

trentaine de recommandations pour une

« meilleure appréhension des crises san-

itaires », dont la création d'un ministère

délégué chargé de l'anticipation des

crises et de la restauration de la sou-

veraineté sanitaire de la France. Placé

sous l'autorité du premier ministre, il

disposerait des services du SGDSN et

de la sécurité civile. Il serait chargé

d'établir une liste de produits et

d'équipements dits « d'importance vitale

» devant figurer dans les stocks

stratégiques de l'Etat.

Chaque année, un débat sur le volume

de ce stock aurait lieu à l'occasion de la

discussion du projet de loi de finance-

ment de la Sécurité sociale. D'autres

propositions sont formulées : comme la

création d'agences départementales de

santé sous l'autorité du préfet, et d'une

agence ayant pour mission de gérer le

stock stratégique, un établissement de

préparation et de réponse aux urgences

sanitaires (Eprus) bis.
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Par Marcelo Wesfreid La revanche
Castaner savoure
M.W.

P ar Marcelo Wesfreid

La revanche

Castaner savoure

C'est un peu la revanche de Christophe

Castaner. Bouté hors de la Place Beau-

vau en juillet, difficilement élu président

du groupe majoritaire à l'Assemblée na-

tionale, balayé médiatiquement par

Gérald Darmanin, Casta n'a pas boudé

son plaisir en se payant indirectement

son successeur. C'est lui qui a annoncé

le premier le détricotage du fameux ar-

ticle 24 cher à Gérald Darmanin, à l'is-

sue d'une réunion de crise à l'Elysée. «

Nous n'avons pas convaincu, a lancé de-

vant la presse Castaner. Il faut assumer,

on reprend notre plume. »

Dans son intervention, le président du

groupe LREM est revenu sur les inter-

rogations qui ont plombé le texte. « Il

y a du flou et donc peut être un loup

comme disait ma grand-mère », a-t-il

plaisanté. Avant d'ajouter : « Ah non,

ce n'était pas elle. » Une formulation

qui n'est pas passée inaperçue auprès des

amis de Darmanin. « C'est un tacle à

peine voilé à Gérald, qui adore citer sa

grand-mère ou sa mère, s'insurge un

proche. Ce n'est pas à la hauteur du dé-

bat. »

« Croche-patte »

Quelques jours auparavant, Castaner

s'était aussi fendu d'une tribune en

forme de « déclaration d'amour aux

journalistes » dans laquelle il écrivait :

« Il n'est pas question de vous demander

de vous accréditer pour pouvoir couvrir

une manifestation. » A bon entendeur !

« La majorité à l'Assemblée a montré

qu'elle était une vigie pour les libertés

fondamentales et qu'elle les défendrait,

coûte que coûte », ajoutait le grognard

de la macronie. « C'est un croche-patte

à l'ancienne, un peu désolant », grince

un ancien ministre d'Edouard Philippe. «

Castaner soutient le gouvernement tout

en prenant un peu de distance par rap-

port à cet article 24, c'est équilibré, et il

redonne du poids au groupe majoritaire

», rétorque un poids lourd du groupe

parlementaire.

Sacré retournement de situation. Gérald

Darmanin était censé tourner la page de

l'ère Castaner, marquée par les accusa-

tions de l'opposition sur les violences

policières. Voilà que le ministre de l'In-

térieur a dû annoncer, à la télévision, la

« révocation » des policiers mis en cause

dans le passage à tabac de Michel Ze-

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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cler. En tout cas, cette passe d'armes à

distance va laisser des traces alors qu'ar-

rive bientôt au Parlement un texte ô

combien stratégique pour la Emmanuel

Macron dans la perspective de 2022 :

le projet de loi sur le séparatisme. Pour

lequel Gérald Darmanin et Christophe

Castaner sont amenés à ne plus se quit-

ter dans l'hémicycle.
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Valéry Giscard d'Estaing Au revoir
l'insouciance
Par LUC LE VAILLANT

En désacralisant le pouvoir et en endossant de grandes réformes
sociétales (divorce, IVG ), l'ancien président, mort mercredi soir, avait
su se mettre au diapason de cette société des années 70 qui se libérait
du gaullisme. Il sera rattrapé par son conservatisme en fin de mandat,
mais la société, elle, a changé à jamais.

V ous vous souvenez de cette

photo de Giscard en cos-

tume-cravate avec les mains

sur les hanches ? Il est dans une posture

de surprise amusée, d'affection délurée,

de contradiction entre l'élégance

corsetée et le déhanché plus olé olé.

C'est comme si un inattendu «ah ben dis

donc, ça alors»

trivial et enjoué venait aux lèvres de ce

personnage gourmé qui cumule tous les

titres de noblesse d'empire et d'Etat. Eh

bien, cette stupéfaction avec rétrover-

sion du bassin et bouche en cul-de-poule

est la même que celle ressentie devant

Giscard par la gauche mouvementiste et

l'opposition contre-culturelle des années

70, prises de court par certaines ac-

célérations législatives. De là à donner

crédit au gandin aux cannes de serin, il

ne faudrait pas exagérer. Les clivages

partisans sont alors clairs et nets. Gis-

card est de droite quoi qu'il fasse quand

la gauche, hégémonique dans les esprits,

verra son heure venir, c'est sûr et certain,

même si le PCF encombre encore l'hori-

zon de son stalinisme fatigué. L'Hexa-

gone des deux rives est convaincu que

jamais personne ne réunira deux

Français sur trois. Ni Giscard alors ni

Macron quarante ans plus tard.

PHOTO HENRI BUREAU. SYGMA.

GETTY IMAGES

Valéry Giscard d'Estaing le 19 mai 1974,

jour du second tour de la présidentielle,

dans sa circonscription de Chamalières

(Puy-de-Dôme).

La mémoire redore forcément le blason

du temps d'avant. Et le respect dû aux

morts recolore sans doute indûment un

passé idéalisé. Les belles années 70,

féroces et échevelées, débridées et aven-

tureuses, rêveuses et optimistes, sont

aussi des années Giscard. Cette grande

gigue, moins Grand Duduche que mar-

quise de Grand Air, avait tout pour pass-

er à côté de ce bouillonnement sociétal

et pour freiner tant qu'il pouvait les exi-

gences de libéralisation des moeurs. Au

contraire, il a pris sa part dans cette

adaptation. Grand bourgeois baigné

dans les eaux d'un conversatisme clas-

sique qui n'abolira pas la peine de mort,

il s'est mis au diapason d'une société qui

voulait desserrer le joug de l'autorité,

flatter les désirs individuels et enluminer

le consumérisme.

Le nuancier de Giscard aurait dû se con-

tenter de concilier le beige Pinay des

épargnants, indépendants et paysans,

avec un mordoré bleu roi, aristocratique

et européen. Hasard de l'époque, force

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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des circonstances et opportunisme soci-

ologique, Giscard a mis de l'arc-en-ciel

dans son drapeau blanc centriste et dans

son orangé technologique. Entre la lé-

galisation de l'avortement et le divorce

par consentement mutuel, le violet Hali-

mi y a pris plus de vigueur que le rouge

Sartre et le rose

Hocquenghem qui devront attendre Mit-

terrand pour que le social et la recon-

naissance de l'homosexualité prennent

de l'ampleur. Par contre, le vert Dumont

n'a pas encore corrodé le gris métallisé

des CX Citroën et du nucléaire.

1 Le pouvoir désacralisé Giscard est

l'anti-De Gaulle s'il en est. Même s'ils

ne lui en donnent pas acte, cela convient

aux enfants de 68 qui ont tiré les mous-

taches du père de la nation et fait sauter

les galons des traditions. On assiste à

la liquidation de l'héroïsme guerrier, au

balayage sous le tapis de la fraternité des

maquis. Une génération après, on ne de-

mande qu'à oublier musique et paroles

de la chanson de geste de la Résistance.

La chape de plomb du tragique saute

comme un bouton de champagne. L'uni-

forme du conformisme se déboutonne et

se débraguette. De Gaulle était dans la

distance olympienne, Giscard est dans la

quotidienneté surjouée. Il descend dans

le métro, s'invite à dîner chez les

Français de tous les jours, petit-déjeune

avec les éboueurs qu'il croise. Il met en

scène son privé, sa famille, sa fausse ba-

nalité. Les rieurs moquent le factice des

manières peuple du châtelain défroqué.

Mais la société civile qui monte en puis-

sance ne peut que se réjouir de cette

désacralisation du pouvoir qui laisse

présager une sécularisation à la scandi-

nave. Et tant pis si Giscard sera rattrapé

par ses pulsions monarchiques, le pli est

pris, le roi dénudé et les moyens de com-

munication désinvestis.

2 L'économie glorieuse Dans les décen-

nies 50 et 60, la reconstruction du pays

n'est pas une promenade de santé. Les

Trente

Glorieuses sont encore laborieuses,

sombres et renfrognées. Les paysans

quittent les campagnes pour rallier les

usines où les ouvriers fatiguent à la

chaîne. En regard, la décennie 70 appa-

raît comme une ère de cocagne. Le pa-

tronat a beau renâcler, il y a tant de grain

à moudre que les différentes gauches

peuvent réclamer à la fois des revalori-

sations salariales et le partage du travail,

sans oublier de remettre en cause la

tyrannie des petits chefs. Le pleinemploi

est la norme. L'accès à la propriété est

facilité par l'inflation. L'électroménager

s'impose dans les intérieurs. La civilisa-

tion des loisirs pousse ses premiers feux.

Le tourisme de masse ouvre à l'altérité

des paysages et à la diversité du monde.

Chaque parent est certain que l'avenir

sourira à ses enfants et que ceux-ci

vivront mieux à l'avenir. Les guerres ont

déserté le paysage. La décolonisation est

achevée et le mufle du terrorisme

émerge juste du sous-bois de l'incon-

science reconquise.

Inspecteur des finances qui a tenu les

cordons de la Bourse sous De Gaulle

et Pompidou, Giscard bénéficie d'une

crédibilité en matière économique dont

il fait argument d'autorité. Le prix du

baril de pétrole a beau exploser, la

France continue de danser en écervelée

frondeuse et ricaneuse au bord du

précipice. Giscard paiera cher la cure

d'austérité qu'il imposera à un pays peu

enclin à imaginer que la croissance du

PIB n'est pas infinie. D'autant que le

polytechnicien flatte la créativité des in-

génieurs maison et colmate les brèches

de la fierté d'une nation qui s'honore en-

core de mettre à flot de somptueux pro-

jets industriels. De Gaulle avait le Con-

corde au grand nez. Giscard aura les

TGV et le Minitel. A gauche, l'écologie

en est à ses débuts et la notion de pro-

grès a encore de beaux jours devant elle.

Les antinucléaires pointent juste le bout

du nez, même si le retour à la terre, au

Larzac et ailleurs, est une tendance à

sabots suédois et robes bohémiennes.

3 Le président en maillot de bain La

modernité des années 70 est physique

et dénudée, sportive et décontractée. Le

corps si longtemps contraint par sa par-

ticipation aux efforts de reconstruction

et aux convenances du respect Suite

page 4

Suite de la page 3 des fonctions exulte

jusque dans le gymnase et le vestiaire

élyséens. Les révolutions diverses s'at-

taquent même au corps du roi et à ses

costumes trois-pièces quand, alentour,

les cravates se desserrent et les tignasses

prolifèrent, quand les jupes se fendent et

que les soutiens-gorge brûlent. Giscard

a beau avoir une allonge de héron fleg-

matique qui aurait avalé un parapluie

anglais et un crâne d'oeuf étranger aux

dread locks à la Bob Marley, il met en

lumière et en scène un physique que ses

devanciers consignaient au placard de

leur vie privée. Est-ce qu'on imagine De

Gaulle en maillot de bain ? Giscard

patauge en piscine sous le soleil de

Guadeloupe où il a invité ses amis chefs

d'Etat. Est-ce que Pompidou serait de-

scendu sur le gazon, crampons aux

pieds? Giscard ne se contente pas de

donner le coup d'envoi. Il caracole en

short moulant et tire même les penaltys,

ravi de renvoyer au vestiaire les gros

pardessus d'antan qui se tenaient

bedonnants derrière la main courante.

Surtout, Giscard s'entiche d'activités

physiques longtemps élitistes que les an-

nées 70 démocratisent. Il joue au tennis
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au moment où la rivalité Borg-McEnroe

popularise la petite balle jaune. Et dé-

vale les pistes de ski à l'heure où les sta-

tions de sport d'hiver attirent et n'ont pas

encore fait flamber leurs tarifs.

4 Les libertés exprimées En France, les

relations entre politiques et intellectuels

mêlent fascination et détestation. Et sou-

vent, la pensée en vogue n'est pas rac-

cord avec l'élu retenu. Les années 70

voient rougeoyer les derniers feux du

structuralisme. Célébrés de par le

monde, Barthes, Derrida, Lacan, Fou-

cault ou Althusser portent haut le flam-

beau d'une pensée très peu giscardienne

qui entretient des rapports de bon voisi-

nage avec la gauche de toujours. A con-

trario, c'est également sous Giscard que

Soljenitsyne va porter le coup le plus

dur aux derniers compagnons de route

du communisme et que BHL et Glucks-

mann réuniront à l'Elysée, en soutien

aux boat-people, Sartre et Aron, petits

camarades aux antipodes (lire page 8).

Les années 70 marquent aussi le mo-

ment où le respect commence à fuir par

la bonde et où la dérision démultiplie sa

force de frappe. Les puissants ont tou-

jours été moqués, mais la prolifération

des canaux de diffusion fait exploser les

statuts, les statures et les statues aux

pieds d'argile. C'est l'époque des imita-

teurs à la Thierry Le Luron, des bébêtes

du Collaro Show et d'un provocateur en

salopette nommé Coluche, qui songera à

se présenter à la présidentielle. On n'en

est pas encore à l'ironie dévastatrice et

prescriptrice des Guignols de Canal +

mais les secrets commencent à être

éventés et les réputations abîmées.

Sous ses airs de colin froid, Giscard est

un émotif qui a besoin d'être aimé. Il sait

que la séduction ne va pas sans libéral-

ités diverses et droit à la critique ac-

cordé. Le relâchement du contrôle d'un

Etat moins moralisateur et d'une Eglise

moins influente permet à la liberté d'ex-

pression d'exulter. Le gaullisme cen-

surait sans barguigner, soucieux d'af-

firmer son autorité. Le giscardisme en-

trouvre la porte sans bien réaliser com-

bien un grand vent va tout dégonder,

tout emporter. On interdisait la Re-

ligieuse de Rivette ? Cette fois, le porno

a pignon sur rue, même si le classement

X le remettra à l'ombre (lire page 10).

Mieux que Bardot portant le tee-shirt

«Giscard à la barre», deux totems

féminins échauffent un début de septen-

nat qui finira frileux. On passe de la

robe noire à dos nu de Mireille Darc

dans le Grand Blond avec une chaussure

noire au fauteuil d'osier de Sylvia Kris-

tel dans Emmanuelle, opus érotique à

succès. La gauche d'alors en tient pour

la libération sexuelle et se félicite de la

fin des tabous. Elle est encore loin de

déplorer la marchandisation des corps

et les libidos patriarcales. Futur membre

de l'Académie française, Valéry Giscard

d'Estaing, lui, préférera raconter bien

des années plus tard, une bluette fan-

tasmée avec Lady Di. Ou quand une

princesse du peuple console un prési-

dent fracassé par son impopularité de

1981. ?

Illustration(s) :

Avec Claude François, à l'Elysée, en

1975. GILBERT UZAN. GAMMA-

RAPHO. GETTY IMAGES

A Paris, après la victoire (50,81 %).

DANIEL SIMON. GAMMA-RAPHO.

GETTY IMAGES

Lors du Noël de l'Elysée, avec Casimir,

héros de l'Ile aux enfants, le 15 décem-

bre 1976. Photo Daniel SIMON. Gam-

ma-Rapho. Getty Images

Vendredi 4 décembre 2020 à 8 h 34REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

101Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 7

Vendredi 4 décembre 2020

Le Figaro • no. 23732 • p. 7 • 3227 mots

Giscard-Chirac, le duel
interminable qui a déchiré la
droiteGISCARd-Chirac,
l'interminable duel qui a déchiré la
droite
Dans le livre « Les Grands Duels qui ont fait la France » , d'Alexis Brézet et
de Jean-Christophe Buisson, paru en coédition Le Figaro Magazine et
Perrin en 2014, Philippe Tesson fait le portrait des deux protagonistes du «
duel le plus célèbre de la Ve République » .D'abord alliés, puis rivaux, les
deux hommes se sont livrés une bataille homérique qui a longtemps pesé
sur la politique française.

C' EST le duel le plus célèbre

de la Ve République. La

guerre entre Valéry Giscard

d'Estaing et Jacques Chirac, déclarée en

1976, n'oppose pas seulement deux

hommes antagonistes par leur person-

nalité et leur caractère, mais deux

courants de la droite porteurs de visions

politiques profondément différentes -

l'une, gaulliste et souverainiste, l'autre,

libéralo-centriste et européenne - qui

s'incarnèrent dans le RPR et l'UDF.

De leur relation compliquée, de leur fas-

cination, de leur incompréhension, voire

de leur mépris réciproque, la défaite de

1981 brouille le tableau et exagère le

trait. Il n'en ressort que la détestation. La

fascination et la complémentarité rêvée

en sont oubliées. Giscard semble tenir

son allié de 1974 et rival de 1981,

Jacques Chirac, pour l'un des principaux

- si ce n'est le principal - artisans de sa

défaite.

Il est vrai que, arrivé troisième au pre-

CHARLES PLATIAU/AFP

Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac,

le 1er septembre 1990 à Saint-Maximin,

lors d'une réunion de l'UDF.

mier tour le 27 avril 1981, avec 18 %

des suffrages, le maire de Paris n'avait

apporté pour le second tour qu'un sou-

tien de raison au président sortant : «

Le 10 mai, chacun devra voter en con-

science. À titre personnel, je ne puis que

voter pour M. Giscard d'Estaing. » Cette

déclaration sonnait comme un coup de

grâce : elle reflétait le degré de tension

entre les deux camps de la majorité et de

mésentente entre les deux hommes.

L'histoire de Valéry Giscard d'Estaing

et de Jacques Chirac, respectivement le

troisième et le cinquième président de

la Ve République, conjugue celle de la

réorganisation de la droite après de

Gaulle, de la réaffirmation des forces de

la droite non gaulliste et de l'inscription

dans le paysage partisan d'un courant

néogaulliste puissant. L'alliance con-

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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joncturelle des deux hommes, comme

leur rivalité, va ordonner la structuration

partisane de la droite française autour

de deux grands partis et favoriser une

forme de clarification idéologique et

politique. Voilà qui éclaire d'un autre

jour le paradoxe de leur relation : Gis-

card et Chirac, menant une oeuvre

partagée sinon commune, ont permis à

la droite de se projeter dans l'après-

gaullisme en même temps que, par leur

incapacité à se comprendre et à s'enten-

dre, ils l'entraînaient dans des défaites et

des divisions redoutables.

Leur rencontre se fait dans les premiers

temps du septennat inachevé de Georges

Pompidou (1969-1974), au lendemain

de la fracture de 1968. Figure montante

du courant libéral et républicain, élu

député en 1956 dans la circonscription

jusque-là détenue par son grand-père

maternel, Jacques Bardoux, rallié à de

Gaulle en 1958, Giscard d'Estaing est

nommé en 1959 secrétaire d'État auprès

du ministre des Finances et des Affaires

économiques, Antoine Pinay, avant de

s'imposer, aux yeux du général de

Gaulle, comme son « meilleur argentier

» et d'occuper de 1962 à 1966 le poste

de ministre. Mais c'est sa prise de dis-

tance progressive avec le chef de l'État,

notamment sa remise en cause de l' « ex-

ercice solitaire du pouvoir » , prélude à

son engagement pour le non au référen-

dum de 1969, qui l'impose comme une

figure centrale de la droite non gaulliste.

Alors que « VGE » , qui a commencé sa

carrière sous la IVe République, va af-

firmer son destin dans son affranchisse-

ment du gaullisme, Jacques Chirac est,

du fait même de son âge, un enfant tardif

de celui-ci, tiraillé entre fidélité et

modernité. Son gaullisme est de raison.

Georges Pompidou remarque le jeune

Chirac, énarque issu de la Cour des

comptes, dont le rêve est de devenir di-

recteur de l'aviation civile. Le premier

ministre en fait l'un de ses collaborateurs

à Matignon. Sa capacité de travail et sa

force de séduction l'accréditent. Destiné

à un mandat de député, Chirac choisit

son terrain : la circonscription commu-

niste d'Ussel en Corrèze et parvient à s'y

faire élire en 1967. Il a 34 ans. « Per-

sonne ne résiste à Jacques Chirac » ,

déclare alors Pompidou, qui le fait en-

trer au gouvernement le 8 mai 1967 en

tant que secrétaire d'État à l'Emploi, ce

qui devait faire de lui un médiateur cap-

ital avec les syndicats lors de la sortie de

crise en 1968.

Il y a donc des points communs entre

Giscard et Chirac. Tous deux sont entrés

en politique par la même porte : celle

de la haute administration et des cabi-

nets ministériels. Tous deux ont cherché

à s'implanter dans une circonscription

électorale au coeur de la France provin-

ciale des notables, chacun en lien avec

des racines familiales. Et enfin, un

même mot peut décrire leur montée en

puissance : fulgurante. Alors que la

droite française, historiquement, a tou-

jours eu du mal à se projeter dans une

structure, alors que la culture gaulliste

est particulièrement réfractaire à l'idée

du parti politique établi, ils sont l'un et

l'autre des bâtisseurs de partis modernes,

à la fois du fait de leur rivalité et pour

répondre à la montée en puissance du

PS. Giscard d'Estaing commence, très

tôt dans sa carrière politique, à entre-

prendre la rénovation de la droite non

gaulliste issue du centre droit et des

libéraux. Dès 1971, il a achevé de la réu-

nir en fondant la Fédération nationale

des républicains indépendants qu'il

définit comme l' « élément centriste et

européen de la majorité » , préfiguration

de l'UDF de 1978. On le voit, très tôt, la

perspective politique est tracée : l'après-

gaullisme prendra le chemin inéluctable

d'un « gouvernement au centre » dans

une France « décrispée » et plus ouverte

sur l'Europe. À l'époque, la vision de

Chirac paraît moins aboutie et moins

ample, à la fois plus technocratique, ob-

sédée par la modernisation, et plus en-

racinée dans la culture républicaine et

la fidélité à Pompidou. Mais au fond,

il partage le mot d'ordre giscardien de

1974 : « La France doit devenir un im-

mense chantier de réformes. »

Un événement brutal accélère la rencon-

tre entre les deux hommes : la maladie

du sang dégénérative qui entraîne le

décès en cours de mandat du président

Georges Pompidou. Ils deviennent des

alliés objectifs dans le contexte d'une

présidentielle anticipée. Par fidélité à

son mentor, Chirac préfère Giscard à

Chaban, alors que Giscard a besoin d'un

gaulliste allié pour prétendre à une ma-

jorité. Ce choix machiavélien va mar-

quer la carrière de Jacques Chirac. En

se ralliant au candidat le plus promet-

teur, bien qu'étranger à sa famille, en

se prononçant pour la modernité aux

dépens de la tradition gaulliste, il plac-

era tout son parcours sous le double

soupçon d'opportunisme et de trahison.

Rappelons l'enchaînement des faits dans

ces jours décisifs de l'histoire de la Ve

République. Dès l'été 1972, au moment

où il nomme, plutôt qu'Olivier Guichard

que lui conseille Giscard, le loyal Pierre

Messmer premier ministre à la place de

Chaban, Georges Pompidou sait que ses

jours sont comptés. Il fait face à la

dégradation rapide de son état de santé

au tournant de l'année 1974. À peine

quelques semaines après un ultime re-

maniement très politique, le 28 février

1974, qui voit la promotion simultanée

de Valéry Giscard d'Estaing au rang de

ministre d'État, et de Jacques Chirac qui
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quitte l'Agriculture tant aimée pour le

ministère de l'Intérieur dans l'évidente

perspective de prochaines élections,

Pompidou décède le mardi 2 avril au

soir à son domicile parisien. Or, du côté

des gaullistes, la relève n'est pas prête.

Pompidou a manqué de temps pour ori-

enter les regards vers un Jacques Chirac

encore trop vert, tandis qu'autour des

fidèles du président défunt le « tout sauf

Chaban » est un puissant fédérateur.

Pompidou, qui avait nommé en 1969 le

maire de Bordeaux à Matignon, s'était

rapidement agacé de son discours sur la

« nouvelle société » et avait fini par le

trouver « léger » . Pour sa part, Chaban

commet une faute en se déclarant dès

le jeudi 4 avril, avant les obsèques, ren-

forçant ainsi la détermination des pom-

pidoliens à lui barrer la route, au premier

rang desquels Jacques Chirac.

Le 8 avril 1974, Giscard se déclare à

son tour candidat depuis la mairie de

Chamalières. Sans véritable conviction,

par devoir, poussé par deux conseillers

influents de Pompidou, Marie-France

Garaud et Pierre Juillet, Pierre Messmer

essaie alors d'obtenir l'union de la ma-

jorité sur son nom le lundi 9 avril. La

tentative échoue : Chaban s'y oppose.

Messmer renonce. Le 13 avril, Jacques

Chirac rend alors public l'appel des «

43 » . Les quarante-trois, ministres ou

membres de l'UDR, déplorent l'absence

d'union, mettant de fait en cause la can-

didature de Jacques Chaban-Delmas.

Celui-ci perd vite du terrain dans les en-

quêtes d'opinion et sa campagne patine.

Dès le 22 avril, le futur président de la

République déclare : « Jacques Chirac

fait partie de cette génération d'hommes

politiques qui sont ou seront appelés à

exercer des responsabilités importantes.

» Le 27 mai 1974, Valéry Giscard d'Es-

taing le nomme, à 41 ans, premier min-

istre.

Le début de l'année 1974 marque donc

la lune de miel éphémère entre les deux

quadragénaires. « Si je n'étais pas pom-

pidolien, je serais giscardien » , va

jusqu'à déclarer Jacques Chirac en jan-

vier 1974. Leurs intérêts sont pleine-

ment convergents et une forme d'admi-

ration réciproque semble s'être nouée

entre eux. Chirac admire l'intelligence

de Giscard, Giscard la détermination et

la force de travail de Chirac. Mais le na-

turel et la politique vont très vite repren-

dre le dessus. Le naturel, c'est-à-dire le

sentiment de supériorité chez Giscard, le

besoin de reconnaissance chez Jacques

Chirac. La politique, c'est-à-dire la sit-

uation inédite qui voit la concurrence

s'installer entre droite gaulliste et droite

non gaulliste et le rapport de subordi-

nation s'immiscer dans la relation entre

un président et son premier ministre. La

dégradation va être rapide. Valéry Gis-

card d'Estaing a besoin de Jacques

Chirac pour obtenir l'allégeance des par-

lementaires de l'UDR, mais il n'est

nullement décidé à donner à son premier

ministre des marges de gouvernement.

Il impose, d'emblée, une interprétation

présidentialiste de la Ve République et

affirme une rupture avec la période

gaulliste. Le 27 mai, il déclare, sans ex-

cès d'humilité : « De ce jour date une ère

nouvelle de la politique française, celle

du rajeunissement et du changement de

la France. »

À l'exception de Simone Veil, promue

à la Santé, la composition du gouverne-

ment échappe entièrement au premier

ministre. Première dans la Ve

République, le président décide d'en

faire personnellement l'annonce à la

télévision le 29 mai. Parmi les seize

ministres, seuls cinq sont issus de

l'UDR. Les « barons » sont délibérément

écartés. L'UDR, pourtant premier parti

de la majorité, se trouve en minorité au

gouvernement. Les centristes anti-

gaullistes font leur entrée en force, no-

tamment Jean Lecanuet qui avait défié

de Gaulle en 1965. Michel Poniatowski,

proche du président, est à l'Intérieur :

numéro 2 du gouvernement. C'est un

vice-premier ministre détesté des

gaullistes que Valéry Giscard d'Estaing

présentera comme un vrai « frère » après

sa disparition, expert en phrases assas-

sines. Jacques Chirac lui attribuera

l'échec de la stabilisation de sa relation

avec le chef de l'État. D'emblée, l'au-

torité de Jacques Chirac est faible, sa po-

sition fragile. Pourtant, Giscard a besoin

de lui pour discipliner la majorité par-

lementaire. Celle-ci, issue des législa-

tives de 1973, est composée à 60 % de

députés UDR, les républicains indépen-

dants ne comptant que 60 députés et les

centristes, désormais réunis en un seul

groupe, 53. Dans ce contexte, Chirac

prend une initiative inédite sous la Ve

République, qui signale l'éloignement

vis-à-vis de l'orthodoxie gaullienne :

tout en étant premier ministre, il se fait

élire en décembre 1974 secrétaire

général de l'UDR. Le chef de gouverne-

ment est redevenu chef de parti, comme

sous la IVe République...

Giscard d'Estaing, de son côté, va plus

loin encore dans la présidentialisation

du régime, limitant la marge d'action de

son premier ministre et imposant son

omniprésence. Il se place au premier

plan médiatique au moyen de rendez-

vous mensuels à la télévision. Il affirme

régulièrement que c'est lui, et personne

d'autre, qui gouverne, comme lors de la

conférence de presse du 4 décembre

1975 : « Je gouverne et je gouvernerai

la France au centre et sachez que je

tiens la barre. » Fait là encore sans

précédent, le président rend publiques
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les directives qu'il adresse au premier

ministre dans la conduite de son action

et, court-circuitant sans ménagement

Matignon, il multiplie les conseils min-

istériels restreints à l'Élysée. Sans

Jacques Chirac !... Raymond Aron ré-

suma d'une formule le paradoxe du style

giscardien : « Bonapartiste et orléaniste

à la fois » ...

Accumulant les fautes et les maladresses

psychologiques à l'adresse de Jacques

Chirac, le président finit par rendre leur

entente et leurs rapports impossibles. Il

fait preuve à son égard de dédain, le

maintenant dans une position d'inféri-

orité. Avant de prononcer son discours

de politique générale, Jacques Chirac est

prié de le lire devant le chef de l'État

en présence d'un aréopage de ministres

giscardiens. Toutes les occasions sont

saisies par le président pour froisser le

premier ministre dans son sentiment de

fidélité à Pompidou. Ainsi, dès son élec-

tion, Giscard tente-t-il de revenir sur les

aménagements de Paris engagés par son

prédécesseur et de faire annuler le projet

de Centre national d'art contemporain à

Beaubourg. Il déclare à Jacques Chirac

: « Je vais arrêter cette monstruosité.

» C'en est trop pour ce dernier, qui ré-

torque : « Monsieur le président, cette

décision implique que vous changiez

aussi de premier ministre. » Ce jour-là,

Chirac obtient gain de cause. Plus tard,

en janvier 1976, Valéry Giscard d'Es-

taing lui impose un remaniement pour «

rajeunir » l'équipe. Sont maintenus les

ministres dont il réclamait la tête et ren-

forcés les hommes du président.

Le dernier acte de cette dégradation sera

la fameuse invitation de l'été 1976 au

fort de Brégançon, soirée à laquelle

Valéry Giscard d'Estaing convie, au

dernier moment, son professeur de ski et

son épouse... L'affront est cuisant.

Au cours de ces vingt-sept mois d'une

sorte de précohabitation, Jacques Chirac

demande en vain à Valéry Giscard d'Es-

taing de consolider sa position. Certains

ministres giscardiens vont jusqu'à dé-

clarer qu'il faut « combattre l'UDR » et

remettent volontiers en question la com-

pétence du premier ministre. La défaite

de la droite lors des élections cantonales

de mars 1976 donne à Jacques Chirac

l'occasion d'exiger une ultime remise en

ordre. Giscard semble lui accorder le 24

mars la responsabilité de « coordonner

la majorité » pour imposer l'unité en

vue des échéances électorales à venir. Le

premier ministre plaide en vain pour une

dissolution.

Incapable de s'accorder vraiment sur

l'agencement et l'intérêt commun de leur

relation, le couple exécutif met en scène

son divorce. La séparation elle-même se

fait dans l'incompréhension et la provo-

cation. Jacques Chirac dramatise son dé-

part, Giscard d'Estaing le minimise. Pre-

mière dans l'histoire pourtant mouve-

mentée de la Ve République, c'est le pre-

mier ministre qui annonce lui-même, le

25 août à Matignon, sa propre démission

: « Je ne dispose pas des moyens que

j'estime aujourd'hui nécessaires pour

assumer efficacement mes fonctions de

premier ministre et, dans ces conditions,

j'ai décidé d'y mettre fin. » Après la

nomination à Matignon de Raymond

Barre, qui occupait depuis le 11 janvier

les fonctions de ministre du Commerce

extérieur, Valéry Giscard d'Estaing

souligne que la Ve République exclut

que le premier ministre prenne trop d'au-

torité aux dépens du chef de l'État.

La rencontre entre les deux hommes au-

rait pu se faire, mais elle ne s'est jamais

établie sur un pied d'égalité. Son fiasco

aura des conséquences décisives sur le

destin de la droite française. Après la

cohabitation manquée à la tête de l'exé-

cutif suivra le temps de l'affrontement

permanent. D'allié stratégique méprisé,

Jacques Chirac allait se muer en ennemi

intime déterminé du chef de l'État. En

vue des législatives de 1978, Jacques

Chirac mit toute son énergie à reprendre

en main et à réinventer le parti néo-

gaulliste.

Le nouveau Rassemblement pour la

République (RPR) sera l'instrument de

campagne fratricide de la conquête chi-

raquienne et du combat contre Valéry

Giscard d'Estaing, qui, de son côté, ri-

poste en fédérant les forces non

gaullistes de la droite dans un nouveau

parti, baptisé d'après le nom du petit

livre doctrinal du président : l'Union

pour la démocratie française (UDF).

Dédramatisant les conséquences d'une

éventuelle victoire de la gauche en an-

nonçant dans un discours resté fameux,

prononcé à Verdun-sur-le-Doubs le 27

janvier 1978, que, dans cette hypothèse,

il poursuivrait son mandat, Giscard in-

vite les électeurs à faire le « bon choix

pour la France » . Il aide ainsi la ma-

jorité à remporter les législatives de

1978. Ou bien est-ce plutôt l'engage-

ment déterminé de Jacques Chirac et du

RPR dans la bataille contre la gauche

qui sauve la droite de la défaite annon-

cée ? En tout cas, la complémentarité

giscardo-chiraquienne porte paradoxale-

ment et pour une dernière fois ses fruits.

Mais les tensions reprennent vite le

dessus. En lançant le 6 décembre 1978

le célèbre « appel de Cochin » , dont le

nom est lié à l'hôpital où le président du

RPR se trouve en convalescence après

un accident de voiture, Chirac coupe

court à toute perspective de listes com-

munes à la majorité, et, ce faisant, ouvre

la brèche qui s'avérera la plus durable
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et la plus délicate à combler entre les

néogaullistes et les centristes, celle por-

tant sur l'Europe et la question de la sou-

veraineté de la France. Dénonçant un

risque d'asservissement économique de

la mère patrie, ce manifeste porte la

dénonciation du giscardisme la plus vir-

ulente et sans doute la plus injuste : «

Comme toujours quand il s'agit de

l'abaissement de la France, le parti de

l'étranger est à l'oeuvre, avec sa voix

paisible et rassurante. Français, ne

l'écoutez pas. » Dans ses Mémoires,

Jacques Chirac regrette cette pointe in-

utile qu'il attribue à Pierre Juillet, met-

tant en avant le fait que sa convales-

cence ne lui avait pas permis de prendre

la mesure exacte de ce communiqué qui

aurait dû être un discours. Mais au-delà

de l'excès, le fait politique demeure : la

division majeure est placée sur la ques-

tion européenne. La tactique électorale

n'est guère payante puisque pour la pre-

mière fois l'UDF devance le RPR dans

une élection nationale. Il ne fait guère

de doute que la rupture de 1979 ouvre la

voie à l'abandon du légitimisme par une

partie de l'électorat gaulliste en 1981. La

campagne européenne de 1979 dévoile

une fracture béante au sein de la droite,

dont la résonance se prolongera jusqu'à

nos jours.

La fin du septennat giscardien sera

logiquement marquée par la montée aux

extrêmes de la rivalité entre gaullistes

et giscardiens, entre le RPR et l'UDF,

entre Jacques Chirac et Valéry Giscard

d'Estaing, pourtant associés encore au

sein de la majorité présidentielle, mais

dans une guerre de tranchées parlemen-

taire permanente qui brouille davantage

encore les repères. C'est l'époque où le

gouvernement Barre légifère par le re-

cours au 49.3 qui permet l'adoption de

textes sans vote, sauf dans le cas d'une

motion de censure.

L'issue de l'affrontement est con-nue : le

26 avril 1981, Chirac est éliminé au pre-

mier tour de la présidentielle ; le 10 mai

1981, Giscard d'Estaing est battu au sec-

ond. Leur rivalité haineuse a fait le lit de

la gauche.

Pourtant, par-delà les dix années qui les

séparent, Giscard d'Estaing comme

Jacques Chirac appartiennent bien à la

même génération politique, celle de la

montée en puissance et bientôt la dom-

ination de la technocratie dans la vie

publique. Cette nouvelle approche prag-

matique, optimiste et ambitieuse de la

carrière politique comme prolongement

naturel du service de l'État va marquer la

droite jusqu'à Nicolas Sarkozy.

Cet article est un extrait des « Grands

Duels qui ont fait la France » , d'Alexis

Brézet et de Jean-Christophe Buisson,

coédition « Le Figaro Magazine » -Per-

rin (2014).
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Jacob, l'homme pas assez pressé
Le président de LR veut attendre les régionales en juin pour désigner le
candidat de la droite. Un calendrier qui inquiète au sein de son parti.

P ar Alexandre Sulzer

« Je ne veux pas perdre mon

temps, je n'en ai pas assez pour

m'amuser ! » Enervé, Bruno Retailleau ?

Depuis plusieurs semaines, le patron de

la majorité sénatoriale LR a décidé de

sécher le conseil stratégique de son par-

ti. En cause, la décision prise le 8 sep-

tembre de créer un groupe de travail

pour réfléchir à un « système de dé-

partage » d'un candidat pour la présiden-

tielle. Lequel n'a jamais vu le jour. Car

le président de LR, Christian Jacob, ren-

voie cette discussion après les ré-

gionales... en juin. Histoire de voir qui,

parmi les présidents de région, aura

mordu ou non la poussière. « Cette atti-

tude renforce Macron et Le Pen. On

reste dans une forme d'incertitude sur

l'incarnation, ce qui leur donne un avan-

tage décisif », dénonce Retailleau. Y au-

rait-il donc un problème Jacob ? « Je n'ai

pas de mauvaises relations avec lui,

mais à force de ne pas prendre de déci-

sion, on va droit dans le mur ! », alerte

le Vendéen, qui lui a remis la semaine

dernière, ainsi qu'à Gérard Larcher, une

proposition de système de départage à

un tour.

Quand il prend le parti en octobre 2019,

Christian Jacob affiche haut et fort son

absence d'ambition élyséenne person-

nelle. Un gage de réconciliation dans un

parti traumatisé par les luttes internes.

L'agriculteur qu'il est laboure toutefois

le terrain pour son ami François Baroin.

Mais la graine n'a pas germé, et le maire

de Troyes a renoncé à se présenter.

Depuis, Christian Jacob a opté pour la

mise en jachère de la question présiden-

tielle. « Le pire serait de se précipiter

dans un truc nombriliste en pleine crise

sanitaire et sociale », fait valoir le prési-

dent du groupe LR à l'Assemblée,

Damien Abad. « Jacob essaie juste de

nous niquer », grince-t-on sans détour

dans l'équipe Retailleau. Mais l'impa-

tience déborde ce seul camp. « Juin, ça

fait tard. Il nous faut un candidat avant

septembre. Un parti doit en avoir un.

Sinon, c'est un club de réflexion », met

en garde Nadine Morano. Quant à

Gérard Larcher, il pense que les règles

du jeu doivent être fixées dès le print-

emps. « Un système comme ça ne se

met pas en place en deux jours », ex-

plique un proche du président du Sénat,

qui doit bientôt voir Jacob à ce sujet.

Miser sur Sarkozy ?

« Jacob joue la montre car le jeu qu'il a

en main ne lui plaît pas. Il a une paire

de 10 et de 7, explique un cadre, en

référence à Bruno Retailleau et Xavier

Bertrand. Il veut rejouer après les ré-

gionales en espérant avoir un as... » Il

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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se murmure que Christian Jacob mis-

erait désormais sur Nicolas Sarkozy. «

Sarkozy reste une référence très mar-

quante et bénéficie d'un soutien très fort

au sein de l'électorat de droite », répond

sans en dire plus le président de LR, qui

rappelle au passage que l'ancien prési-

dent de la République est toujours « ad-

hérent à jour de cotisations ». Ce qui

n'est pas le cas de tous les prétendants...

Malgré les critiques, Christian Jacob

refuse d'ouvrir le sujet du casting au-

jourd'hui et se borne à rappeler les deux

conditions, selon lui, pour que la droite

puisse gagner en 2022 : « Avoir les

classes populaires et être rassemblée. »

Il se félicite plutôt de faire phosphorer le

parti collectivement sur les idées et mul-

tiplie les conventions thématiques. « Et

pourtant, on est perçus comme n'ayant

pas d'idées, on n'imprime pas », observe

un membre de la direction qui, lui, est

pourtant reconnaissant d'avoir su éviter

l'éclatement du parti. « Christian a des

qualités humaines pour parler à tout le

monde. Mais qui connaît sa ligne ?

souligne un stratège LR. Il parle des

heures supplémentaires défiscalisées,

des peines planchers. Bref, sur chaque

sujet, il revient à 2007... » « Il sert du

réchauffé, abonde un cadre important. Il

n'a pas le flair politique et le dynamisme

d'un Laurent Wauquiez. Il a du mal à in-

carner, mais comme il n'est pas là pour

ça... »

Trop consensuel, Jacob a du mal à faire

exister son parti face à Emmanuel

Macron, Marine Le Pen ou Jean-Luc

Mélenchon, déjà lancés dans la course

pour 2022. « Tant que l'on n'aura pas

désigné un candidat, ça permet au prési-

dent de la République de prospérer, con-

clut la présidente du conseil national

LR, Annie Genevard. C'est la fragilité

du dispositif. Mais on l'assume. » Le

prix d'une unité bien fragile.
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A droite, la préparation de la
présidentielle sous la pression des
régionales
Laurent de Boissieu

Le report annoncé des élections régionales de mars à juin 2021 devrait
faire reculer d'autant la définition du mode de désignation du candidat
des Républicains à la présidentielle de 2022.

L a perspective du report des

élections départementales et

régionales de mars à juin

2021, dont le projet de loi sera présenté

en décembre au conseil des ministres,

vient contrarier l'agenda politique de

Bruno Retailleau. Ne cachant pas pré-

parer sa propre candidature, ce dernier

attend avec impatience que son parti

tranche la question de la présidentielle

de 2022.

Le 8 septembre, le comité stratégique

lui avait infligé un camouflet en déci-

dant que le mode de désignation d'un

champion « sera défini en avril 2021, au

lendemain des élections régionales » .

La date semblait trop tardive à celui qui

souhaitait que ce problème soit étudié

dans la foulée des sénatoriales de sep-

tembre. C'est dire si l'horizon de juin

2021 lui apparaît trop lointain.

Statutairement, le candidat soutenu par

LR doit être désigné à l'occasion d'une

« primaire ouverte à l'ensemble des

citoyens » , comme ce fut le cas en 2016.

Un « groupe de travail » est néanmoins

prévu afin d'envisager un nouveau mé-

canisme. Bruno Retailleau n'a pas atten-

du pour avancer sa proposition : le

maintien d'une primaire « ouverte », par

opposition à une primaire « fermée »,

réservée aux adhérents, mais à un seul

tour au lieu de deux. Autres change-

ments suggérés : un système unique de

parrainage (que le candidat soit ou non

issu de LR) ainsi que la recherche d'un

filtre ne retenant que la participation de

« vrais » sympathisants.

Dans la ligne de mire de son entourage

: Christian Jacob. Sans ambition

élyséenne, l'ancien chiraquien a été élu

en octobre 2019 à la tête des Républi-

cains en se posant en garant de l'unité.

Mais il est désormais accusé de tempo-

riser afin de laisser le champ libre, hi-

er à François Baroin, finalement pas in-

téressé, aujourd'hui à un éventuel retour

de Nicolas Sarkozy.

Or, plus qu'à gauche, l'idée de rassem-

blement autour d'un chef constitue un

marqueur de la culture politique de

droite. Voilà ce qui inquiète Bruno Re-

tailleau : sans incarnation, Emmanuel

Macron et Marine Le Pen peuvent con-

tinuer à séduire l'électorat LR. Déjà en

lice pour 2022, la cheffe du Rassemble-

ment national devrait être investie à l'oc-

casion d'un congrès juste après les ré-

gionales.
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Contre-feux

LR se cherche sans se trouver
Diego Chauvet

L a droite a utilisé sa niche

parlementaire du 3 décem-

bre pour faire de la

surenchère avec le gouvernement et le

RN.

Pas facile pour LR d'exister en plein

quinquennat d'Emmanuel Macron ! De

la répression violente des manifestations

des gilets jaunes à la loi de « sécurité

globale », la droite dite classique voit

son propre terrain idéologique occupé

par la Macronie, tandis que de l'autre

côté le RN voit ses idées en partie

légitimées par la dérive droitière du pou-

voir.

Lors de leur niche parlementaire du

3 décembre, les députés LR ont donc

fait dans la surenchère et la communica-

tion. D'abord avec une réforme constitu-

tionnelle « visant à garantir la préémi-

nence des lois de la République » qui

s'avère parfaitement inutile puisque... la

loi le dit déjà ! La droite veut ici faire

ajouter à l'article premier de la Consti-

tution que « nul individu ou nul groupe

ne peut se prévaloir de son origine ou de

sa religion pour s'exonérer du respect de

la règle commune », comme si ce n'était

pas déjà le cas. Les députés LR veu-

lent aussi modifier l'article 2 de la Con-

stitution, et ajouter « laïcité » à la de-

vise « Liberté, égalité, fraternité » de la

République.

Mais les sans-papiers sont aussi dans le

viseur de LR, qui proposait le même

jour une loi les excluant du bénéfice de

la tarification sociale dans les transports

en commun au nom de « l'équité » et

de la « justice sociale ». Déjà rejetée

en commission des Lois après le vote

de deux amendements de suppression,

une mesure similaire décidée par Valérie

Pécresse en Île-de-France avait été an-

nulée en 2018 par le tribunal adminis-

tratif. Cette façon de jouer des coudes

sur le terrain de l'extrême droite com-

porte un risque majeur. LaREM grignote

déjà largement les plates-bandes de la

droite avec les coups de menton de

Gérald Darmanin. Et, dans la plupart des

grands scrutins, les idées d'extrême

droite banalisées par la droite ont tou-

jours profité... à l'extrême droite.

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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« &nbsp;Séparatismes&nbsp; » :
l'Assemblée rejette une proposition
de loi LR dénoncée comme «
&nbsp;incantatoire&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Les députés ont rejeté

jeudi une proposition de loi LR

voulant changer la Constitution

pour y affermir la laïcité et la lutte con-

tre le communautarisme, un texte « d'in-

cantation » selon le Garde des Sceaux

Eric Dupond-Moretti.

Les députés ont rejeté jeudi une propo-

sition de loi LR voulant changer la Con-

stitution pour y affermir la laïcité et la

lutte contre le communautarisme, un

texte « d'incantation » selon le Garde

des Sceaux Eric Dupond-Moretti.

Imprécise dans sa rédaction, « approxi-

mative dans ses objectifs » et porteuse

d'une « atteinte disproportionnée à la

liberté de conscience » : M. Dupond-

Moretti s'est attaché devant l'Assemblée

nationale à démonter le texte LR issu du

Sénat, qui entendait griller la politesse à

l'exécutif et son futur projet de loi « sé-

paratismes » .

« Les contours de l'Etat de droit ne peu-

vent pas être approximatifs » , a dénoncé

le garde des Sceaux qui s'est fait en re-

vanche l'avocat du projet gouvernemen-

tal qui doit être présenté en conseil des

ministres, le 9 décembre.

« Ce texte nous dotera d'outils concrets

et permettra de garantir la prééminence

des lois de la République sans avoir à

toucher à la Constitution » , a mis en

avant Eric Dupond-Moretti. « L'heure

n'est pas à l'incantation mais à l'action »

, a-t-il relevé.

La proposition de loi LR de deux arti-

cles avait été adoptée le 19 octobre au

Palais du Luxembourg dominé par la

droite, par 229 voix et 23 abstentions

-sans vote contre en l'absence de la

gauche-, trois jours après la décapitation

de Samuel Paty.

Le texte avait été inscrit à l'ordre du jour

bien avant l'assassinat de ce professeur

d'histoire qui avait montré à ses élèves

des caricatures de Mahomet.

La proposition de loi visant « à garantir

la prééminence des lois de la

République » aurait ouvert la voie à un

référendum mais elle a fait l'objet d'une

large front du refus dans l'hémicycle où

elle a reçu le seul soutien de l'UDI et des

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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députés RN.

Pourtant, selon la députée LR Annie

Genevard, rapporteure du texte, « il est

plus que jamais nécessaire de rappeler la

valeur de nos principes républicains et

la primauté de la règle commune sur les

revendications individuelles » .

Son article 1er rappelait une « évidence

» pour Mme Genevard: « Nul ne peut

se prévaloir de son origine ou de sa re-

ligion pour s'exonérer de la règle com-

mune » , quand son article 2 prévoyait

d'inscrire dans la Constitution « l'oblig-

ation pour les partis politiques de re-

specter le principe de laïcité au même

titre que la souveraineté nationale et la

démocratie » .
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Comment VGE a révolutionné la
com
Fasciné par les États-Unis, l'ex-chef de l'État aura importé les canons de la
politique américaine en France.

Sapin, Charles

D ÉPEINT plus volontiers en

monarque qu'en révolution-

naire, Valéry Giscard d'Es-

taing n'aura pas moins, fait éclater tous

les canons et usages l'ayant précédé. Au

point de changer durablement la façon

de faire de la politique comme d'incarn-

er la fonction présidentielle. « Avant lui,

nous étions encore à l'époque de la ré-

clame politique, note le publicitaire

Jacques Séguéla . Valéry Giscard d'Es-

taing aura été le grand modernisateur

de la communication politique. »

Fondateur dans les années 1960 des je-

unes républicains indépendants (JRI),

Bernard Lehideux se souvient la façon

qu'avait son mentor de se jouer des

rigides codes politiques. En 1969, le

général de Gaulle démissionne de ses

fonctions après le camouflet du « non »

essuyé au référendum. « Giscard nous

réunit. Nous nous attendions à ce qu'il

se porte candidat. Il nous annonce qu'il

n'ira pas. Que les Français, traumatisés

d'avoir fait partir le Général, ont déjà

choisi Pompidou et que sa candidature

serait perçue comme celle d'un diviseur.

» En jetant un oeil aux affiches censées

soutenir le candidat gaulliste, Bernard

Lehideux découvre que ce n'est pas la

tête de Pompidou qui y est dessinée.

Raymond Depardon/©Raymond Depardon

/ Magnum Phot

Mais celle de Valéry Giscard d'Estaing,

agrémenté de la mention : « Centriste,

libéral, européen, je soutiens Pompidou.

»

Un avant-goût de la future affiche prési-

dentielle de 1974, encore considérée

comme une référence : « Cette affiche

où on le voit avec sa fille Jacinte, sur

un banc à la campagne, est une per-

fection de poésie. Une leçon à tous les

créatifs du monde qui l'a fait élire sans

slogan » , loue Jacques Séguéla, père

d'affiches cultes des campagnes Mitter-

rand. « Ce qui rend cette affiche emblé-

matique, c'est que tout l'objet du propos

du candidat y est présent : on y lit l'at-

tachement à une génération, les leçons

de Mai 68, la rupture avec le gaullisme

» , liste l'historien politique Jean Gar-

rigues, qui vient de publier chez Tal-

landier, Les Perdants magnifiques .

Pour la première fois, des t-shirts flo-

qués au nom du candidat apparaissent.

« Giscard à la barre » , peut-on lire

en lettres capitales sur le torse de mil-

liers de sympathisants. « Les jeunes de

la campagne les portaient partout, se

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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remémore Bernard Lehideux. Dans la

rue, les réunions, en distribuant des

tracts, en cyclomoteur. Ça surprenait

énormément à l'époque. » Alors qu'il

était plutôt d'usage, jusque-là, pour un

candidat de recruter ses soutiens parmi

les intellectuels et les écrivains, VGE

distribue ses t-shirts aux chanteurs pop-

ulaires et autres people. De Johnny Hal-

lyday à Mireille Mathieu, en passant par

Alain Delon.

Des techniques inspirées de Grande-

Bretagne et des États-Unis. Particulière-

ment de la campagne de Kennedy, dont

le mythe fascine Valéry Giscard d'Es-

taing. Comme son modèle, il s'entoure

de « spin doctors » , Jacques Hintzy

et Maurice Dalinval. De pointus con-

seillers en communication à l'image de

ceux dont n'arrive plus à se passer la

classe politique aujourd'hui.

Au pouvoir, le président révolutionne

avec le même élan l'incarnation prési-

dentielle. « Là encore, il va tourner le

dos à tous les codes de l'ancien régime

, conte Jean Garrigues. Il va mettre en

scène son propre corps, jeune, sportif.

On le voit torse nu jouer au football,

faire du ski. » Comme pour éviter l'en-

fermement de l'Élysée expérimenté par

tous ses prédécesseurs, Giscard multi-

pliera les tentatives pour se rapprocher

des Français. « Le fait d'être en costume

le jour de son investiture, ou d'aller à

pied à l'Élysée, ça peut paraître étrange,

mais ce sont des gestes sincères du

président pour se rendre le plus abord-

able possible dans l'esprit des Français

» , témoigne l'ancien député européen et

vice-président MoDem de la région Île-

de-France, Bernard Lehideux.

En s'invitant à dîner chez les Français,

en conviant des éboueurs à rendre le pe-

tit-déjeuner à l'Élysée, le président,

apôtre de la transparence, ne tirera pour-

tant pas la popularité escomptée pour

décrocher un second mandat. « Plus il

se sera montré aux Français, plus il leur

sera apparu pour ce qu'il était vraiment

: quelqu'un de très rigide et très intelli-

gent à la fois » , conclut Séguéla.

Illustration(s) :

Valéry Giscard d'Estaing a été filmé par

Raymond Depardon pendant toute la

campagne présidentielle de 1974. Mais

VGE n'autorisera le photographe-réal-

isateur à sortir le film documentaire Une

partie de campagne que vingt-huit ans

plus tard, en 2002.

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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Une soixantaine de cadres de
Debout la France rejoignent l'orbite
du RN
Agence France-Presse

P aris - Une soixantaine de

cadres de Debout la France ont

quitté le parti souverainiste

depuis la démission du numéro deux du

mouvement de Nicolas Dupont-Aignan,

et vont former un collectif satellite du

Rassemblement national, ont annoncé

mercredi soir les militants dissidents.

Une soixantaine de cadres de Debout la

France ont quitté le parti souverainiste

depuis la démission du numéro deux du

mouvement de Nicolas Dupont-Aignan,

et vont former un collectif satellite du

Rassemblement national, ont annoncé

mercredi soir les militants dissidents.

Le vice-président de DLF Philippe Torre

a par ailleurs annoncé, dans un autre

communiqué, sa démission de la liste

qu'il devait mener aux élections ré-

gionales dans les Hauts-de-France, sur

la base d'un « constat partagé » avec

l'ancien porte-parole et numéro 2 du par-

ti, Jean-Philippe Tanguy.

Ce dernier et d'autres fidèles lieutenants

avaient annoncé le 22 novembre leur

ralliement à la candidature à l'Elysée de

Marine Le Pen, en critiquant une

stratégie de « l'isolement » qui conduit

dans une « impasse » .

Interrogé par l'AFP, Nicolas Dupont-

Aignan a dénoncé un « sabotage organ-

isé, instrumentalisé et minoritaire » , ne

recensant de son côté que huit départs,

dont cinq du bureau national.

« Mais cela clarifie la ligne » du mouve-

ment, s'est félicité l'ancien allié de Ma-

rine Le Pen au second tour de la prési-

dentielle en 2017, qui a choisi cette fois

de faire cavalier seul pour 2022, afin

d'offrir aux Français « le choix » et

échapper à un duel Macron-Le Pen.

Une cinquantaine de responsables lo-

caux de DLF ont quitté le parti, ainsi

qu'une dizaine de cadres nationaux, par-

mi lesquels la vice-présidente Anne-So-

phie Frigout et le président des jeunes

DLF, Alexandre Sabatou, indiquent les

frondeurs dans un communiqué trans-

mis à l'AFP.
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Les dissidents, rejoints par l'ancien di-

recteur de campagne des élections eu-

ropéennes de DLF, Thomas Ménagé,

parti après le scrutin, vont « lancer fin

janvier un collectif gaulliste souverain-

iste, qui, à l'instar de la Droite populaire,

travaillera avec le RN et toutes les

bonnes volontés » .

L'ancien ministre sarkozyste Thierry

Mariani avait relancé en juin 2019 son

courant de la Droite populaire en satel-

lite du RN, pour y attirer ceux de LR qui

veulent travailler avec le RN sans forcé-

ment y adhérer.

De son côté le vice-président de DLF

Philippe Torre accuse M. Dupont-Aig-

nan d'être dans un « déni de réalité » .

Il déplore « la poursuite de la stratégie

d'isolement de Nicolas Dupont-Aignan

(qui) a pour objet de maintenir à tout

prix cette candidature » à la présiden-

tielle, « alors que son unique objectif

serait en fait tout simplement d'être réélu

député dans sa circonscription de l'Es-

sonne » .

M. Torre devrait être exclu du parti,

selon M. Dupont-Aignan. Il sera rem-

placé dans les Hauts-de-France par le

député José Evrard, qui a déjà milité

dans trois autres formations, le PCF, le

FN, et les Patriotes.
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