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Tous responsables !
Durand-Bazin, Frédéric

A vec la crise sanitaire actuelle,

beaucoup d'observateurs es-

péraient l'émergence d'un

nouveau monde, plus solidaire, plus al-

truiste, la fin de la surconsommation et

une meilleure prise en compte des en-

jeux climatiques. Si ces voeux semblent

pour le moment trouver difficilement

une traduction concrète dans notre vie

quotidienne, c'est paradoxalement du

côté de la finance que les prémices d'un

nouveau paradigme se font jour. L'in-

vestissement socialement responsable

(ISR, dans le jargon financier) a, en ef-

fet, prouvé pour la première fois à

grande échelle qu'il est plus résistant que

la finance traditionnelle. Pourtant, son

histoire n'est pas récente. L'idée d'inté-

grer dans les critères d'investissement

des considérations éthiques remonte à

1928, avec la création d'un premier

fonds géré pour l'Église évangélique

d'Amérique, qui éliminait de sa sélec-

tion les « actions du péché » . Puis, dans

les années 1960, l'ISR a quitté la sphère

religieuse pour gagner celle des mili-

tants des droits de l'homme, avant de se

généraliser à l'ensemble des investis-

seurs dans les années 1990. Il lui aura

donc fallu près d'un siècle pour faire la

preuve de sa supériorité. Mais, main-

tenant que le mouvement est lancé, rien

ne pourra l'arrêter, et elle n'est pas près

de disparaître du paysage, jusqu'au jour

où toute la finance sera devenue respon-

sable...

FRÉDÉRIC DURAND-BAZIN

L'ISR vient de prouver qu'il est plus ré-

sistant que la finance traditionnelle

Note(s) :

fdurandbazin@leparticulier.fr
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L'emploi, l'emploi, l'emploi !

P assé l'effet de sidération, c'est

maintenant que les choses se

corsent : comment reconstruire

notre économie, dévastée par le coron-

avirus ? Au prix de moyens financiers

colossaux, le gouvernement a porté les

premiers secours. Aujourd'hui, des mil-

liers de commerces et d'entreprises tien-

nent encore debout par la seule grâce de

l'argent public. Aux dernières nouvelles,

ce grand sauve-qui-peut creusera le dé-

ficit budgétaire de 220 milliards d'euros

et celui de la Sécurité sociale de 52 mil-

liards. La crise sanitaire, par son am-

pleur inédite, a beau nous avoir habitués

aux superlatifs, ces chiffres dépassent

l'entendement. Sans doute était-ce le

prix à payer pour éviter un effondrement

général. Mais contrairement à une idée

solidement ancrée chez nous, l'État ne

peut pas tout. Avec le retrait - progressif,

mais inéluctable - de son bras pro-

tecteur, le retour à la vie normale s'ac-

compagnera d'une vague de dépôts de

bilan et de plans sociaux. C'est un véri-

table choc social qu'il va falloir à présent

affronter et qui justifie les consultations

tous azimuts d'Emmanuel Macron.

Tradition française oblige, de nom-

breuses voix s'élèvent déjà pour ré-

clamer une distribution de pouvoir

d'achat et une meilleure répartition des

richesses. Ce qui, en bon français, se

traduit ainsi : faire des chèques en bois

et augmenter les impôts. Dans un pays

exsangue et saturé de prélèvements, il

n'est pas dit que cette option soit la plus

recommandée. Surtout, elle ne répond

en rien à l'urgence du moment : défendre

l'emploi par tous les moyens. Confron-

tés à une explosion du chômage - avant

la déflagration attendue, nous comptons

déjà 6 millions de demandeurs d'emploi

-, c'est cette ligne que tiennent, à raison,

le chef de l'État et le gouvernement.

Dans cette bataille, les chefs d'entreprise

et les syndicats portent, eux aussi, une

lourde responsabilité. Ils disposent de

tous les outils réglementaires pour trou-

ver, sur le terrain, des accords de préser-

vation de l'emploi. C'est le moment ou

jamais, pour eux, de démontrer toute

l'utilité du dialogue social.

Entreprises et syndicats portent eux aus-

si une lourde responsabilité

Note(s) :

N/A
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Le grand écart allemand
ETIENNE LEFEBVRE

D epuis le temps que des re-

sponsables politiques eu-

ropéens de tous bords le ré-

clamaient ! L'Allemagne, après avoir

rechigné pendant une bonne décennie, a

décidé de relancer son économie. Et elle

ne le fait pas à moitié en mettant 130

milliards sur la table. Déjà en tête des

classements des plans d'urgence na-

tionaux, même s'il faut se méfier des

grands chiffres annoncés, elle dégaine la

première un plan de relance complet,

pour accélérer la reprise post-confine-

ment.

Baisse temporaire de TVA de 3 points,

baisse massive de la taxe sur l'électric-

ité, primes aux familles, primes à l'achat

de véhicules électriques : le volet sou-

tien à la consommation, costaud, s'ac-

compagne de mesures plus structurantes

en faveur des entreprises. Exit le dogme

du « zéro dette nouvelle », exit la tra-

ditionnelle prudence et les longues ter-

giversations. La coalition gouvernemen-

tale, malgré ses divisions, s'est accordée

en 48 heures sur un plan très détaillé.

A l'instar de laréponse monétaire à nou-

veau vigoureuse de la BCE de jeudi,

c'est une bonne nouvelle pour

l'économie européenne, qui a grand be-

soin de la locomotive allemande. Mais

à l'heure où Berlin abandonne le camp

des « frugaux », la satisfaction de ses

partenaires se double d'une pointe d'anx-

iété. Car la crainte se matérialise de voir

l'Allemagne, qui avait déjà moins ralenti

pendant le confinement, creuser l'écart à

la sortie de cette crise. Des responsables

de la coalition ne cachaient d'ailleurs pas

cette motivation après l'accord...

Les entreprises allemandes sont celles

qui bénéficient le plus de dotations

publiques en capital, au point que Brux-

elles commence à s'inquiéter de distor-

sions de concurrence. Avec ce nouveau

plan, Berlin se donne les moyens

d'ajouter le moteur de la consommation.

Le pays en a largement les moyens :

son endettement avait été réduit dras-

tiquement. Et le constat est cruel pour la

France, dont le déficit va dépasser 11 %

de PIB cette année avant même le plan

de relance que Bercy entend dévoiler

dans les prochaines semaines. Paris as-

sure que ses efforts cumulés (soutiens

sectoriels, prêts garantis, etc.) n'ont rien

à envier à la copie allemande. Mais une

chose est sûre, cela démontre plus que

jamais la nécessité du plan de relance

européen, avec son volet de soutien aux

pays les plus affectés économiquement

et sanitairement, Espagne et Italie en

tête. Un plan auquel se raccroche aussi

la France pour être en capacité de fi-

nancer une partie des mesures envis-

agées nationalement.

Fort heureusement, Berlin a aussi aban-

donné le dogme du rejet de tout transfert

solidaire au sein de l'UE, et un accord

européen est espéré d'ici à juillet. Mais

les aides ne seront disponibles qu'en

2021, ce qui paraît bien tard. Et elles ne

combleront pas totalement l'écart, au vu

du « paquet » allemand mis sur la table.
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Le coronavirus, accélérateur de
tendances
Marie-Christine Sonkin

MARIE-CHRISTINE SONKIN

L a crise sanitaire et économique

du coronavirus marquera-t-

elle l'entrée dans une nouvelle

ère ou agira-t-elle au contraire comme

un accélérateur de tendances ? Première

observation, après le choc du confine-

ment, l'immobilier n'a apparemment

rien perdu de son charme. Oui, les prix

risquent de baisser, mais ce seront autant

d'opportunités pour les investisseurs

sélectifs.

Deuxième constat, la Bourse n'affiche

plus qu'un recul de l'ordre de 20 %

depuis le début de l'année. Ce qui sem-

ble peu cher payé pour une crise décrite

comme pire que celle de 1929. La messe

n'est donc peut-être pas encore dite et

la prudence recommande de se replier

vers les valeurs les plus solides, suscep-

tibles de servir des dividendes pérennes.

Même si les actionnaires seront mis

cette année au régime sec. Troisième re-

marque, les fonds d'assurance-vie en eu-

ros auront une fois de plus joué leur rôle

protecteur. Mais la persistance de taux

bas fragilise les bases du système à cap-

ital garanti.

En matière patrimoniale, la partie post-

virus ne sera pas plus facile à jouer et,

s'il faut attendre que la poussière re-

tombe pour mesurer l'étendue des

dégâts, il est possible que cette crise soit

le catalyseur d'une accélération des ten-

dances plutôt que d'un changement de

paradigme. Avec pour l'épargnant la né-

cessité de naviguer entre l'écueil du

risque, mieux rémunéré, et celui de la

sécurité relative de produits dits « sûrs

» mais au rendement quasi nul. Un défi

qui nécessite une attention accrue pour

faire prospérer ses finances person-

nelles.
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Et si Jupiter devenait Hercule ?
Franz-Olivier Giesbert

L e quinquennat de M.

Macron est-il déjà terminé

? Il en a maintenant pour des

mois à écoper, remblayer, rafistoler. Ce

n'est pas une vie, surtout pour un prési-

dent qui a fêté son élection en fanfare,

au son de L'Hymne à la joie .

Si Jupiter veut laisser sa marque dans

l'histoire de France, ce qui est encore

loin d'être le cas, il n'a qu'une chose à

faire : se métamorphoser en Hercule

pour décoloniser les régions, redis-

tribuer les pouvoirs, libérer les terri-

toires.

Ridicules, les " élites " parisiennes de-

viennent les fourriers du populisme

quand, pendant une grande partie de la

crise sanitaire, elles traitent de la même

façon l'Auvergne et l'Île-de-France. Ou

quand l'auguste président parisien du

pompeux comité scientifique francilien,

le professeur Delfraissy, prétend confin-

er les plus de 65 ans jusqu'à la fin de

l'année, voire jusqu'à leur mort.

Au service de l'État ou de leur idéolo-

gie, les " désinformateurs ", profes-

sion en pleine expansion, s'échinent à

nous faire croire que, sur le coronavirus,

la France s'en sort beaucoup mieux que

les États-Unis de Donald Trump et le

Brésil de Jair Bolsonaro. Ils oublient

seulement, les farceurs, de rapporter le

nombre de morts aux populations glob-

ales, ce qui change tout.

En matière d'efficacité sanitaire, nous

avons été tout en bas du tableau, avec

l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la

Grande-Bretagne. Une sorte d'antimod-

èle, malgré le dévouement et la com-

pétence de notre personnel médical. Au

lieu de continuer à pratiquer le déni, ce

sport national, ne pourrait-on pas tirer

les leçons du fiasco sanitaire, dynamiter

le mammouth, tout décentraliser et ré-

gionaliser, à commencer par notre sys-

tème de santé ?

Avec le plus mauvais ministre de la

Santé depuis des lustres, le populaire

Olivier Véran, produit de ce système

et ravi de la crèche qui déconseillait le

port du masque il n'y a pas si longtemps,

on ne va certes pas dans la bonne di-

rection. Or, beaucoup des 30 000 morts

français du coronavirus sont les victimes

de notre organisation sanitaire central-

isée, obsolète, caricaturale du tant décrié

monde d'avant. Nous leur devons une

réforme de fond qui passe par la région-

alisation et la suppression de structures

aussi superfétatoires que tentaculaires.

La crise sanitaire nous a permis de

mesurer l'efficacité des régions, dé-

partements et collectivités territori-

ales, qui ont suppléé, à tous les niveaux,

les monstrueuses défaillances de l'État,

notamment pour les achats de masques.

Depuis cinquante ans, des livres à suc-

cès comme La Société bloquée, de

Michel Crozier, ou Le Mal français,

d'Alain Peyrefitte, nous ont décrit une

France nécrosée, arrêtée, suradmin-

istrée, sans que rien jamais ne changeât.
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Si la France va mal, n'en déplaise aux "

désinformateurs ", c'est parce qu'elle vit,

à travers le jacobinisme, sous une gou-

vernance à irresponsabilité illimitée. Par

définition, le fonctionnaire parisien, loin

du terrain, n'est pas responsable, encore

moins coupable. Les échafauds sont

déjà en cours de construction, mais la

condamnation de quelques boucs émis-

saires politiques, au nom du principe de

précaution, ne résoudra rien. C'est le

système tout entier qu'il faut remettre en

question.

Jusqu'à présent, sur les Gilets jaunes

comme sur le Covid-19, le pouvoir a

toujours eu au moins une quinzaine de

jours de retard sur l'événement, et, ap-

paremment, ce n'est pas près de

s'arranger. Alors que la grande vague du

coronavirus est passée sur la France,

ceux qui nous gouvernent sont comme

tétanisés, on dirait qu'ils n'ont toujours

pas repris leurs esprits.

Ils ont une excuse : tous les problèmes

sont devant eux, " en même temps ",

pour reprendre une formule chère à M.

Macron. Mais il est temps qu'ils se

réveillent. Gouverner, c'est prévoir,

trancher, anticiper. Si l'on se réfère à nos

voisins, notamment à l'Allemagne, qui

s'en est mieux sortie que nous grâce à

l'autonomie des Länder, il faut casser les

pyramides et décentraliser les décisions.

Le président se grandira en redistribuant

les prérogatives de l'État. En se hâtant

de débureaucratiser la santé, la société.

" La France est un pays extrêmement

fertile, disait déjà Clemenceau. On y

plante des fonctionnaires et il y pousse

des impôts. " La crise sanitaire a révélé

que nos sols sont épuisés. Même si les

choses ne risquent pas de s'arranger, par

les temps qui courent, nos 56 % de

dépenses publiques par rapport à la

richesse nationale - un record mondial

- nous ont précipités dans une sorte de

communisme mou, lequel se traduit par

la tiers-mondisation de certains secteurs

de la société.

Alors que l'État semble exsangue

après avoir tout pompé, n'est-ce pas le

moment de réfléchir à faire marche ar-

rière ?
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L'Amérique en feu peut-elle réélire
Trump ?
Luc de Barochez

Pandémie, chômage, émeutes raciales... Dans ce décor lugubre, Trump
attise les braises. Se désigner des ennemis est sa stratégie de
campagne.

J amais depuis la Seconde Guerre

mondiale, l'enjeu d'une élection

présidentielle aux États-Unis

n'aura été aussi élevé. À l'approche du

rendez-vous du 3 novembre, le pays est

dans un état pitoyable. Le nombre de

morts du Covid-19 y a dépassé le seuil

sinistre des 100 000 morts fin mai. La

récession provoquée par le confinement

a jeté 40 millions d'Américains au chô-

mage. Le meurtre d'un Noir par un

policier blanc à Minneapolis a dé-

clenché les pires émeutes depuis un de-

mi-siècle.

Un second mandat de Donald Trump

achèverait d'ébranler des institutions dé-

mocratiques américaines, qui suscitent

déjà la défiance d'une partie croissante

de la population - c'est d'ailleurs un trait

commun entre les États-Unis contempo-

rains et la France d'Emmanuel Macron.

" Je ne peux pas respirer " , les paroles

tragiques que prononça George Floyd,

écrasé sous le genou d'un policier à Min-

neapolis, pourraient aussi décrire une

société américaine étouffant sous le

poids des rancoeurs et des frustrations

accumulées.

Présidence pyromane. Le président

américain n'est pourtant coupable ni de

la discrimination raciale ni de la vio-

lence endémique. L'une comme l'autre

existaient bien avant son arrivée à la

Maison-Blanche. Il n'est pas plus re-

sponsable de l'apparition du coron-

avirus, ou de la mise à l'arrêt de

l'économie qu'il a plutôt, à sa manière

brouillonne, cherché à empêcher. Sa

désignation comme candidat républicain

puis son élection avaient montré, déjà en

2016, à quel point le peuple américain

était fracturé.

Cependant, Donald Trump n'est plus

seulement le symptôme du malaise na-

tional. Il en est devenu l'une des causes.

Sa présidence pyromane a polarisé à

l'extrême la société. Si la propagation

du Covid-19 est hors de contrôle aux

États-Unis, c'est parce qu'il a contribué

à saboter toute action cohérente et co-

ordonnée des autorités sanitaires. Sous

son impulsion, même le port du masque

est devenu un objet d'affrontement poli-

tique. Son style agressif et sa rhétorique

populiste attisent la confrontation. Là où

tous ses prédécesseurs confrontés à des

crises cherchaient à rassembler la popu-

lation et à calmer les tensions, lui jette

de l'huile sur le brasier. Pour la première

fois, Twitter a placé un avertissement

pour apologie de la violence sur un mes-
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sage qu'il a posté fin mai sur le réseau

social. Donald Trump est le diviseur en

chef. Il s'épanouit dans la zizanie. Son

caractère l'y pousse.

La partition de Nixon. C'est aussi sa

tactique pour se faire réélire. L'identifi-

cation d'un ennemi, qu'il soit extérieur

comme la Chine ou intérieur comme les

émeutiers, lui sert à mobiliser sa base

et à détourner l'attention de ses propres

erreurs dans la réponse à la pandémie.

Donald Trump rejoue la partition de

Richard Nixon en 1968, qui exploita les

peurs de la classe moyenne face aux vio-

lences. À l'époque, l'assassinat du leader

afro-américain Martin Luther King par

un suprémaciste blanc avait embrasé les

métropoles. Les protestations contre la

guerre du Vietnam agitaient la jeunesse.

Le meurtre du sénateur Robert Kennedy,

candidat à l'investiture démocrate, ajou-

ta à la tension. Richard Nixon se présen-

ta en candidat de la loi et de l'ordre. " Le

premier des droits civiques est d'être à

l'abri de la violence ", proclama-t-il. Il

fut élu dans un fauteuil. Donald Trump

s'en inspire.

À l'inverse, le retour de la question

raciale au coeur du débat politique peut-

il favoriser le candidat du Parti démoc-

rate, Joe Biden ? L'ancien vice-président

de Barack Obama jouit d'une image fa-

vorable parmi les électeurs noirs, qui ont

contribué à sa victoire sans appel aux

primaires. Mais à 78 ans, l'ancien séna-

teur du Delaware, élu pour la première

fois il y a quarante-huit ans, incarne le

monde d'avant Trump. Centriste

pondéré, il peine à exister face à un

président incendiaire qui le surnomme

avec cruauté " Joe l'endormi " (Sleepy

Joe).

" En ces temps difficiles pour les États-

Unis, il est peut-être bon de se deman-

der quelle nation nous formons, et dans

quelle direction nous voulons aller ,

déclarait Robert Kennedy en avril 1968

à Indianapolis, le soir de l'assassinat de

Martin Luther King. Aux États-Unis,

nous n'avons besoin ni de division ni de

haine, ni de violence ni d'anarchie. Nous

avons besoin d'amour et de sagesse, de

compassion les uns envers les autres et

de justice pour tous ceux qui souffrent

dans notre pays, qu'ils soient blancs ou

qu'ils soient noirs. " Quelques semaines

plus tard, il tombait lui-même sous les

balles d'un immigrant palestinien. À

cinq mois de la présidentielle de 2020,

ses paroles sont toujours aussi actuelles
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#MeToo, le tournant Biden
Peggy Sastre

Tara Reade, qui accuse le candidat démocrate de viol, ne trouve pas
grand monde pour la soutenir. Le leitmotiv de l'affabulatrice foldingue
est revenu au galop.

A priori, le scénario était telle-

ment bien huilé qu'il aurait

dû couler comme de l'eau de

roche. Fin mars, un homme puissant -

Joe Biden, ancien vice-président des

États-Unis et candidat démocrate à la

prochaine présidentielle américaine - se

faisait accuser de viol par une femme

qui l'est beaucoup moins - Tara Reade,

une ancienne assistante parlementaire.

Les faits (une pénétration digitale), ac-

compagnés de propos méprisants (" Tu

n'es rien pour moi ! "), se seraient

déroulés dans un couloir du Capitole à

Washington, au début des années 1990.

Reade, qui se dit aujourd'hui " anéantie

" , a porté plainte en bonne et due forme

contre son agresseur présumé et l'ex-

horte à faire une croix sur ses ambitions

électives.

Dans la routine du monde d'après

#MeToo, non seulement on aurait pu

s'attendre à ce que son voeu soit exaucé

- depuis 2017, d'autres vies ont déraillé

pour largement moins que ça - mais aus-

si à voir un cercle de soutiens et de com-

misération affluer en rangs serrés autour

d'elle. Sans compter que Biden, loin

d'être un perdreau de l'année au niveau

des " comportements inappropriés ", se

traîne un paquet de casseroles au croupi-

on : dès que des cheveux ou des épaules

de femme et même d'adolescente

passent à sa portée, un impérieux besoin

de les renifler et de les caresser semble

le mouvoir, manie documentée par des

montages vidéo et des témoignages re-

layés par voie de presse, déplorant le

malaise que la fréquentation, même fu-

gace, du bonhomme peut susciter.

Retournement de veste. Sauf qu'en lieu

et place de la grande parade pour exor-

ciser la " masculinité toxique " et expi-

er des millénaires d' " oppression sys-

témique " - qu'importe que des broutilles

comme l'État de droit soient piétinées

dans la manoeuvre -, c'est le bon vieux

canevas de la foldingue affabulatrice

aux intentions louches qui a pris le

dessus... exactement dans les mêmes

bouches et sous les mêmes doigts de

ceux qui, il y a encore deux ans, fai-

saient les gros yeux si jamais on fronçait

les sourcils à l'idée d'assimiler accusa-

tion et condamnation. La cause était si

juste et bonne, que pouvait-il arriver de

mal ?

Le retournement de veste le plus spec-

taculaire est probablement celui de

Katha Pollitt, féministe patentée et

chroniqueuse pour le vénérable hebdo-

madaire progressiste The Nation . En

février 2018, elle expliquait que le "

changement social " n'était pas une
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promenade de santé et qu'il ne fallait dès

lors pas pleurer sur le sort de types som-

més par leurs employeurs de faire leurs

cartons au moindre soupçon de geste ou

de propos attentatoires à la dignité de

leurs collaboratrices. Impossible, selon

elle, de concocter de nouvelles normes

augmentant la liberté des femmes à

vivre et travailler avec moins de risques

d'agression sexuelle sans ternir quelques

honnêtes hommes au passage. Soit la

bonne vieille antienne de l'omelette qui

ne se fait pas sans casser des oeufs, ser-

inée dès qu'une révolution anémiée a be-

soin d'un peu de terreur et de vertu pour

reprendre des couleurs.

Mascarade. Mais le 20 mai 2020, Pol-

litt a refait toute la cuisine. Elle annonce

qu'elle votera pour Biden " même s'il a

mis des bébés dans la marmite avant de

les manger " et justifie son appel à ser-

rer les dents pour empêcher un second

mandat de Trump, en détaillant par le

menu pourquoi les allégations de Tara

Reade lui semblent une mascarade : elle

a changé de version à plusieurs reprises,

a écrit un article à la gloire de Vladimir

Poutine, a moult fois tweeté son soutien

à Joe Biden et, si elle a pu vaguement se

plaindre de harcèlement sexuel depuis

des lustres, ce n'est que tout récemment

qu'elle parle d'une agression susceptible

d'être caractérisée en viol.

Où est passée l'injonction à croire à

n'importe quel prix (par exemple, celui

du droit de l'accusé à un procès

équitable) les femmes qui se disent vic-

times de violences sexuelles ? " Pour

croire Reade , déclare Pollitt, il faut

croire que Biden a pu prendre un tel

risque. " Et l'histoire du privilège dont

seraient " structurellement " dotés les

hommes pour soumettre en toute im-

punité les femmes à leur bon vouloir lu-

brique ? Parti avec l'eau de vaisselle

* Dernier ouvrage paru : La Haine or-

pheline (Anne Carrière).
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Tragique Brésil
Nicolas Baverez

En transformant son pays en laboratoire du populisme, Jair Bolsonaro
le plonge dans le chaos.

A près les États-Unis, le Brésil

est devenu l'épicentre de

l'épidémie de Covid-19.

Avec 1 000 morts par jour, il est désor-

mais le quatrième pays le plus touché et

devrait rapidement prendre la deuxième

place après les États-Unis, alors même

que les statistiques officielles sous-esti-

ment fortement le nombre des victimes

comme celui des cas de contamination.

Le désastre sanitaire s'accompagne d'un

effondrement économique. Le Brésil cu-

mule en effet l'impact de la pandémie

avec la chute du prix des matières pre-

mières et de l'énergie, ainsi que le fort

ralentissement de la Chine, qui absorbe

le quart de ses exportations. La réces-

sion atteindra 7 % du PIB en 2020, en-

traînant une hausse du chômage de 12,2

% à 18 % de la population active et une

baisse de 20 % de l'investissement. La

dette publique bondira à plus de 90 %

du PIB. Enfin, la fuite des capitaux ac-

célère la dévaluation du réal, qui a perdu

40 % de sa valeur face au dollar depuis

le début de l'année. Avec une croissance

attendue autour de 4 % en 2021, le

Brésil mettra plusieurs années à retrou-

ver son niveau de richesse de 2019. D'où

une baisse des revenus qui aggravera la

crise sociale et humanitaire - que l'aide

de 600 réaux, soit 100 euros, alloués

aux ménages les plus pauvres est loin

d'enrayer. La désintégration de la classe

moyenne a ramené plus de 30 millions

de personnes dans la pauvreté. Quant à

la violence, elle sévit à l'état endémique.

Et la multiplication des scandales liés

à la corruption a discrédité la classe

dirigeante.

Concerts de casseroles. La situation

paraît d'autant plus incontrôlable que le

Brésil se trouve plongé dans le chaos

politique. Jair Bolsonaro s'inscrit dans

les pas de Donald Trump. Il s'est enfer-

mé dans le déni de l'épidémie comme

dans celui du réchauffement climatique.

Il multiplie les atteintes à l'État de droit,

n'hésitant pas à affirmer : " La Constitu-

tion, c'est moi ! " L'instabilité chronique

du gouvernement, marquée par les

démissions en chaîne, laisse de plus en

plus de pouvoir aux militaires, qui occu-

pent désormais 9 des 22 postes du cabi-

net. Visé par une trentaine de procédures

de destitution, contesté chaque soir par

des concerts de casseroles, Bolsonaro

s'est engagé dans une fuite en avant pop-

uliste, radicalisant son discours et polar-

isant une nation divisée et fragilisée par

d'immenses inégalités sociales et territo-

riales.

La catastrophe brésilienne est para-

doxale. Elle n'avait rien de fatal, car le

pays disposait a priori d'atouts sérieux

pour affronter le Covid-19 : une popu-

lation jeune; l'expérience des épidémies

tropicales, dont Zika; une forte industrie

pharmaceutique; un système de santé

public gratuit et universel. Mais ces

© 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
régie par ces lois et conventions.

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

news·20200604·PO·2493012000

Vendredi 5 juin 2020 à 8 h 42REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

18Ce 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/OadoxRAXjSZMx9pmbPRNPvr1BW6dm1JW_INGJsLHaJLxw_rX8UY1DewKDrc3Vj-gdRkLDoHVVoA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMx9pmbPRNPvr1BW6dm1JW_INGJsLHaJLxw_rX8UY1DewKDrc3Vj-gdRkLDoHVVoA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMx9pmbPRNPvr1BW6dm1JW_INGJsLHaJLxw_rX8UY1DewKDrc3Vj-gdRkLDoHVVoA1


points forts ont été réduits à néant par

l'irresponsabilité de Jair Bolsonaro, dont

le populisme constitue la raison pre-

mière de la descente aux enfers du

Brésil. Son déni de l'épidémie, son

mépris pour la science - alliant refus des

tests et recommandation d'un traitement

systématique par l'hydroxychloroquine -

ont annihilé toute stratégie sanitaire. Sa

dénonciation forcenée du confinement

décidé par les maires et gouverneurs des

villes et États les plus touchés - il a

même proposé d'armer la population

pour s'y opposer -, a installé une atmo-

sphère de guerre civile.

Une nouvelle décennie perdue. Pour le

Brésil, le pire est à venir. L'épidémie,

dont le pic est loin d'être atteint alors

que l'hémisphère Sud entre dans la sai-

son froide, pourrait faire entre 120 000

et 200 000 morts. La décennie 2020 se

présente comme une nouvelle décennie

perdue, à l'image des années 1980 mar-

quées par la crise de la dette, confirmant

l'incapacité chronique du pays à dé-

coller. Le choc concerne par ailleurs

toute l'Amérique latine.

Le Brésil de Jair Bolsonaro constitue

l'un des laboratoires du populisme, dont

il illustre tant la faillite que la force

paradoxale. La pandémie met à nu les

incohérences et la dramatique irrespons-

abilité du populisme. Loin d'apporter la

sécurité et la prospérité, il se révèle inca-

pable de répondre aux besoins essentiels

des citoyens et ruine les nations. Mais,

dans le même temps, la catastrophe san-

itaire, économique et sociale renforce

l'environnement de peur, de déraison, de

demande éperdue de protection qui le

conforte. Le Brésil nous rappelle ainsi

que l'échec avéré du populisme ne suffi-

ra pas à sauver la démocratie; son salut

passe par l'invention d'un nouveau con-

trat économique, social et politique ainsi

que par le réengagement des citoyens

dans la défense de la liberté
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Éditorial

La foi instrumentalisée
L'archevêque de Washington réagit à la visite de Donald Trump dans un
sanctuaire catholique P. 19

GOUBERT Guillaume

P lutôt deux fois qu'une. Lundi,

Donald Trump avait choqué en

brandissant une bible devant

une église épiscopalienne proche de la

Maison-Blanche après avoir fait dis-

perser brutalement une foule qui protes-

tait pacifiquement après la mort de

George Floyd. Mardi, le président des

États-Unis s'est rendu au Sanctuaire na-

tional Saint-Jean-Paul-II, à Washington,

se recueillant devant une statue du dé-

funt pape. Dans les deux cas, les au-

torités ecclésiales ont vivement réagi

contre ces intrusions politiques sur le

terrain de la foi.

«C'était traumatisant et profondément

insultant dans le sens où quelque chose

de sacré était détourné pour une posture

politique» , a dénoncé Mgr Mariann

Budde, évêque épiscopalienne de Wash-

ington. Mgr Wilton Gregory,

archevêque catholique de Washington, a

pour sa part affirmé que Jean-Paul II «ne

cautionnerait certainement pas l'utilisa-

tion de gaz lacrymogènes et autres

moyens de dissuasion pour réduire au

silence, disperser ou intimider en vue

d'une séance photo devant un lieu de

culte et de paix».

Coutumier de tels gestes pour conforter

ce que son électorat compte de chré-

tiens, Donald Trump heurte davantage

que d'habitude dans le contexte drama-

tique de la mort de George Floyd. La foi

devrait unir les hommes. Elle est util-

isée pour les diviser. Le président améri-

cain n'est certainement pas le seul à agir

ainsi. À des degrés divers, on l'observe

aussi en Europe centrale et orientale ou

dans le monde musulman. Par compara-

ison, la laïcité telle qu'elle se pratique en

France apparaît sage. Les religions peu-

vent avoir le sentiment d'être ignorées

par les autorités civiles. Du moins, elles

s'épargnent d'être instrumentalisées.
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Double défi
Par Laurent Joffrin

Ééditorial

V oilà une expérience de

décroissance dont on se

serait bien passé. Depuis

quelques années, grâce à une meilleure

marche de l'économie, le chômage des

jeunes régressait lentement, dans un

pays où les créations d'emplois redeve-

naient enfin abondantes. Une meilleure

insertion dans la société, un espoir de ré-

duire la précarité imposée depuis des

lustres aux générations arrivant sur le

marché du travail, des projets de vie

moins aléatoires et un pouvoir d'achat

meilleur en début de carrière : l'avenir

des moins de 25 ans s'éclaircissait peu à

peu. Fin d'embellie. Le confinement

général de la population imposé par la

pandémie vient détruire cette laborieuse

amélioration. Toute au soulagement dis-

pensé par le relâchement des contraintes

sanitaires, la France ne mesure pas en-

core la violence du choc social qui l'at-

tend. Si les prévisions du gouvernement

se confirment, la production nationale se

contractera de 11 % en 2020, du jamais

vu depuis la Seconde Guerre mondiale.

Derrière l'abstraction du chiffre se cache

la réalité trop concrète des plans soci-

aux, des restructurations douloureuses,

du tarissement des offres d'emploi, du

gonflement angoissant des inscrits à

Pôle Emploi, de la détresse morale des

recalés de l'emploi à la fleur de l'âge. On

réclame des aides d'urgence, une exten-

sion du RSA aux jeunes générations,

une généralisation du service civique :

mesures utiles, mais aussi palliatifs.

C'est le retour à une activité normale qui

rétablira la situation. Les prestations so-

ciales atténuent l'épreuve. Seul le travail

permet de la surmonter. Ainsi, la crois-

sance honnie par certains cercles revien-

dra en force dans l'esprit de l'opinion,

comme une planche de salut. La même

croissance, polluante, émettrice de CO2,

dangereuse pour la planète ? Pas forcé-

ment. En même temps que la relance,

il faut organiser la reconversion des

secteurs à l'empreinte carbone élevée,

investir massivement dans les énergies

renouvelables, dans l'isolation des bâ-

timents, dans les «mobilités douces»

Double défi pour les gouvernements,

seul espoir tangible pour la «génération

Covid». ?
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Éditorial

L'effet Floyd
Par Laurent Mouloud

M ontréal, Berlin, Dublin,

Paris, Londres, Rio...

l'onde de choc suscitée par

la mort de George Floyd, ce Noir améri-

cain de 46 ans asphyxié par un policier

blanc le 25 mai à Minneapolis, ne con-

naît plus de frontières. Après avoir en-

flammé la plupart des grandes villes

américaines, les manifestations sol-

idaires dénonçant les discriminations et

le racisme se propagent à travers le

monde. Une colère universelle et in-

édite. Comme un nouveau #MeToo dont

le mot d'ordre « I can't breathe ! » (« Je

ne peux pas respirer ! »), dernières

paroles du malheureux Floyd, est brandi

partout, symbolisant dramatiquement la

révolte de populations qui ne veulent

plus étouffer sous les violences poli-

cières et les haines ancestrales.

À l'évidence, un vent nouveau souffle

sur la lutte antiraciste. Un « effet Floyd

» dont on pressent la dimension his-

torique. En France, plus de 20 000 per-

sonnes se sont rassemblées mardi, à

Paris, à l'appel du comité Adama, jeune

homme noir de 24 ans mort en 2016

après son interpellation. Du jamais-

vu. Une démonstration de force qui

oblige le gouvernement, longtemps sou-

tien aveugle des exactions de certains

policiers, à tempérer son discours, tout

en dressant des digues avec la situation

outre-Atlantique. « Notre modèle répub-

licain est fort heureusement très éloigné

du passé ségrégationniste américain »,

se rassure un député macroniste. Certes,

les histoires diffèrent. Mais les mécan-

ismes de domination sont tout proches.

De nombreux militants, tout comme le

Défenseur des droits, n'hésitent pas à

parler de « racisme systémique » dans

certains commissariats français. Et rap-

pellent que près de 50 % des membres

des forces de sécurité assument voter à

l'extrême droite.

Si les manifestations autour de l'affaire

Floyd fédèrent autant aujourd'hui, c'est

qu'elles dénoncent des pratiques poli-

cières xénophobes courantes dans de

nombreux pays. Mais aussi le système

dans lequel elles s'inscrivent : celui

d'une économie libérale autoritaire, qui

perpétue les inégalités sociales depuis

des décennies au détriment des mêmes

populations - immigrées le plus souvent

-, circonscrites par les matraques des

policiers chargés du « maintien de l'or-

dre ». Cet ordre, l'effet Floyd le bous-

cule partout dans le monde.
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Cliquez sur le lien Pour des
millions
Jean-Baptiste Isaac

C liquez sur le lien

Pour des millions de salariés,

le confinement restera à jamais lié au

télétravail. Le 16 mars, ils ont vraiment

ramené du boulot à la maison. Passé la

contrainte, de très nombreux cadres ont

découvert ses plaisirs : l'autonomie qu'il

procure, la gestion de son temps, la fin

de la galère des transports. Mais aussi

ses peines : des relations de travail par-

fois abruptes et frustrantes, une vie per-

sonnelle empiétée. Sans compter les

fameuses galères techniques, le fameux

« Est-ce qu'on m'entend ? » des réunions

Skype... Ce basculement au forceps ne

peut pas être un modèle pérenne. Une

vie de bureau, le visage des collègues,

les discussions de couloir sont aussi es-

sentiels à un collectif et à un projet d'en-

treprise. Mais cette révolution va

redéfinir notre lien au travail. C'est tout

l'enjeu des années à venir.

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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La commission d'enquête va
parasiter la sortie de crise de
l'exécutif
Galiero, Emmanuel, de Ravinel, Sophie

L ES COMMISSIONS d'en-

quête parlementaire de l'As-

semblée nationale et du Sénat

veulent commencer leurs travaux avant

les vacances et auront six mois pour

analyser la gestion de la crise sanitaire

sous tous ses aspects. Au fil des nom-

breuses auditions prévues, le rôle du

gouvernement sera inévitablement placé

sous les projecteurs.

Les députés LR ont mis en place une

stratégie en promettant « vérité, trans-

parence et responsabilité » . Ils ne veu-

lent pas transformer cette commission

en « tribunal populaire » et attendront

la fin des municipales avant d'entendre

les acteurs politiques mais ils souhaitent

débuter les investigations sans attendre,

dès le 15 juin si possible. Pour éviter

les travers de la commission Benalla,

qui s'était traduite par un désaccord en-

tre majorité et opposition sur la liste des

personnes à entendre, Les Républicains

misent d'abord sur l'installation d'un

binôme LR aux postes clés de la com-

mission, présidée par la députée LREM

Brigitte Bourguignon. Damien Abad as-

surera la vice-présidence et Éric Ciotti

en sera le rapporteur général en espérant

peser sur le périmètre et la conduite des

auditions.

Difficile de prévoir la réussite ou l'échec

de ces travaux mais Abad voit « trois

différences majeures » avec la manière

dont le dossier Benalla avait été traité.

« Compte tenu du sujet qui touche tous

les Français, personne ne comprendrait

que cette commission pluraliste ne

puisse pas aller jusqu'à son terme » ,

prévient-il. Un échec serait vécu comme

celui de la majorité, ajoute le président

du groupe LR. Tout en prévoyant une

collaboration étroite avec les sénateurs

et les eurodéputés LR, il met en place

une « task force » de 13 députés rompus

aux commissions d'enquête ou experts

en matière sanitaire et juridique. Outre

Damien Abad et Éric Ciotti, l'équipe

compte Éric Woerth, Julien Aubert,

Jean-Pierre Door, Olivier Marleix, Jean-

Louis Thiériot, Annie Genevard,

Josiane Corneloup, François Cornut-

Gentille, Marc Le Fur, Jean-Carles Gre-

lier et Bernard Perrut.

Le souhait d'aller vite

Chez les socialistes, on a bien con-

science que l'influence risque d'être lim-

itée. « Le vrai pouvoir sera dans les

mains de la présidente et du rapporteur

» , reconnaît Valérie Rabault. Mais la

présidente du groupe, avec les deux

autres députés membres de la commis-

sion, Boris Vallaud et David Habib,

© 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-
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compte bien se faire entendre et tra-

vailler de près aux questions. « Le prési-

dent et le rapporteur ont la possibilité

de faire eux-mêmes des saisies dans les

ministères. S'ils n'obtiennent pas les

documents qu'ils cherchent, nous comp-

tons sur eux pour se déplacer » , in-

dique-t-elle. Des réponses sont atten-

dues sur les masques, les tests, les

médicaments « mais aussi sur la

coopération entre les différents services

de l'État » , ajoute Boris Vallaud pour

qui cette commission doit « jouer le jeu

jusqu'au bout » et « pouvoir interroger

qui elle veut » . « Il ne peut pas y avoir

des choses qui leur déplaisent » , dit-

il, « instruit » lui aussi par la commis-

sion Benalla. « Quand on met une élite

face à ses abus, elle a tendance à freiner

des quatre fers . » Quant au calendrier,

Valérie Rabault entend le souhait d'aller

vite. « S'ils ont les réponses rapidement,

pourquoi pas, à condition que ce ne soit

pas bâclé . »

Note(s) :

egaliero@tvmag.com

sderavinel@lefigaro.fr
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Macron en quête de propositions
pour « l'après »
Présidents des Chambres, partenaires sociaux... le chef de l'Etat consulte
pour accélérer la sortie de crise

Cédric Pietralunga

C ela faisait des semaines

qu'Emmanuel Macron

rongeait son frein, accaparé

par la gestion de la crise sanitaire et les

pénuries de masques ou de tests. Alors

que l'épidémie de Covid-19 marque le

pas en France, avec 1 210 personnes

hospitalisées en réanimation mercredi 3

juin, contre 7 148 au plus fort de la crise

le 8 avril, le chef de l'Etat a désormais

les mains plus libres et s'est résolu à se

projeter davantage dans « l'après . «

Nous allons connaître un cycle d'ac-

célération et d'approfondissement des

consultations, assure-t-on à l'Elysée. Le

président prépare le cycle politique post-

municipales. »

Mercredi 3 juin, Emmanuel Macron a

commencé par recevoir les présidents

des trois Chambres, Richard Ferrand

(La République en marche, LRM, As-

semblée nationale), Gérard Larcher (Les

Républicains, LR, Sénat) et Patrick

Bernasconi (Conseil économique, social

et environnemental, CESE).

« Le président a voulu cette réunion de

rétrospective et de prospective pour as-

socier les territoires, représentés par le

Sénat, la société civile, représentée par

le CESE, et les députés, représentés par

l'Assemblée », énumère-t-on à l'Elysée.

Concrètement, M. Macron a demandé

aux trois présidents de lui faire, d'ici à

la fin du mois, des propositions pour

l'après-Covid. Un courrier devrait leur

être adressé pour définir cette « mission

informelle . Les associations d'élus

seront également consultées prochaine-

ment.

Sortir de la spirale négative

Jeudi après-midi, ce devait être le tour

des partenaires sociaux d'être réunis par

le chef de l'Etat, accompagné du premier

ministre, Edouard Philippe, et de cinq

autres membres du gouvernement. Tous

les sujets devaient être mis sur la table.

La crise économique et l'emploi bien

sûr, mais aussi la réforme de l'assurance-

chômage ou celle des retraites, dont

plusieurs centrales syndicales deman-

dent l'abrogation. « Le gouvernement

est prêt à en discuter », a promis la

porte-parole, Sibeth Ndiaye, à la sortie

du conseil des ministres, mercredi. « Le

président a déjà réuni deux fois les

partenaires sociaux durant la crise. Il en-

tend poursuivre la mise en oeuvre de

l'agenda social », confirme l'Elysée.

Sans surprise, ces rencontres et cette ac-

célération du calendrier sont saluées par

© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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la majorité, où l'on appelle depuis des

semaines l'exécutif à se projeter sur

l'après, pour sortir de la spirale négative

de la crise sanitaire et enjamber les mu-

nicipales, dont le résultat s'annonce dif-

ficile pour LRM.

« Il y a une volonté d'ouverture et

d'écoute », se réjouit le député (LRM)

des Français de l'étranger, Roland Les-

cure. « Repartir de la base avec les

partenaires sociaux plutôt que tenter

l'union nationale par le haut avec les

partis politiques de mauvaise volonté est

une bonne méthode », abonde Stéphane

Séjourné, député européen (LRM) et an-

cien conseiller du chef de l'Etat.

Certains veulent même voir dans ces

rencontres l'ébauche d'un « new deal

rooseveltien . « Le président a été très

sensible aux remontées de terrain sur la

nécessité de protéger autant que sur le

besoin d'ouvrir la question des revalori-

sations des bas salaires et d'aménage-

ment des conditions de travail, se

félicite le député (LRM) de la Vienne,

Sacha Houlié. Sa démarche est, je crois,

sincère et je la vois comme un écho à

ce que nous avons pu lui proposer. »

« L'idée du président est double : aider

massivement les entreprises, mais en

leur demandant des contreparties indus-

trielles, et proposer aux partenaires so-

ciaux de sauver le maximum d'emplois,

mais en échange d'accords de branche et

d'entreprise », assure M. Séjourné.

Attention, toutefois, à ne pas trop at-

tendre de ces consultations, mettent en

garde certains élus. « Cela fait des mois

que l'on prône et met en oeuvre d'un

lien plus affermi avec les partenaires so-

ciaux, rappelle la députée (LRM) des

Yvelines, Aurore Bergé. La question est

de savoir si les uns et les autres sortent

aussi de leurs postures, entre la CGT

qui fait tout pour empêcher la reprise de

l'activité et le Medef qui ne promet que

du sang et des larmes. »

« Il faut de la coconstruction »

« Qu'un dialogue reprenne avec les

forces sociales est positif et nécessaire.

Mais pour faire quoi ?, interroge de son

côté, Aurélien Taché, député (ex-LRM)

du Val-d'Oise. Il ne faut plus seulement

de la consultation mais de la coconstruc-

tion. Le président ne pourra pas trouver

des solutions seul. »

Cela tombe bien, les leaders de la ma-

jorité multiplient ces dernières semaines

les déclarations et les annonces, pour

peser sur les arbitrages présidentiels.

Le 24 mai, le ministre des comptes

publics, Gérald Darmanin, s'est pronon-

cé pour étendre l'actionnariat salarié et

élargir la participation, afin de « récon-

cilier le capital et le travail . Le 2 juin,

c'est François Bayrou qui est sorti du

bois, en proposant de faciliter les ac-

cords d'intéressement. « Lorsqu'une en-

treprise va mieux et fait des bénéfices,

ces bénéfices doivent être partagés avec

les salariés, pas seulement les cadres et

les actionnaires », a plaidé le maire (Mo-

Dem) de Pau sur LCI, estimant qu'une

baisse des salaires, « ça casse le moral,

ça crée une récession .

Très proche du chef de l'Etat, Richard

Ferrand pousse, de son côté, l'idée d'une

« contribution des plus aisés » pour

passer la crise. Non pas un retour de

l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF),

abrogé en 2017 par Emmanuel Macron

pour améliorer l'attractivité, mais «

ponctuellement et parce que la solidarité

l'exigerait, s'interroger sur une contribu-

tion des plus aisés, pourquoi pas ? », a

déclaré le président de l'Assemblée na-

tionale, le 26 mai à L'Express. Certains

aimeraient que le projet de loi de fi-

nances rectificative présenté le 10 juin

en conseil des ministres - le troisième

depuis le début de la crise -, donne un

premier aperçu des pistes de l'exécutif.

Restera à savoir quand Emmanuel

Macron s'adressera aux Français pour

leur donner sa feuille de route. L'Elysée

évoque une possible prise de parole

après les municipales, d'autres au mo-

ment du 14 juillet. « La logique veut

que le président lui-même remette en

perspective sa ligne politique et les ré-

formes à venir, estime un de ses proches

soutiens. Mais il va sans doute attendre

d'avoir donné de premiers indices,

comme il vient de le faire avec le plan

automobile, comme il va le faire avec le

plan aéronautique. Montrer que sa méth-

ode marche et enclencher le processus

de réconciliation, avant de se lancer

dans un grand discours. » Gouverner par

l'exemple, nouveau credo présidentiel ?
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Plafonnement des frais bancaires:
le gouvernement veut protéger «
plus vite » le « public fragile »

Agence France-Presse

P aris - Face à la crise du coron-

avirus, le gouvernement va

présenter jeudi à l'Assemblée

un dispositif pour permettre aux « per-

sonnes en difficultés bancaires » d'ac-

céder « plus vite » et « plus longtemps »

au « plafonnement des frais » d'incidents

bancaires, a indiqué un député LREM.

Face à la crise du coronavirus, le gou-

vernement va présenter jeudi à l'Assem-

blée un dispositif pour permettre aux «

personnes en difficultés bancaires »

d'accéder « plus vite » et « plus

longtemps » au « plafonnement des frais

» d'incidents bancaires, a indiqué un

député LREM.

La majorité compte s'opposer dans

l'hémicycle à une proposition de loi LFI

sur le sujet. Mais le ministre de

l'Economie Bruno Le Maire est attendu

vers 10h00 à la tribune pour égrener des

améliorations à la situation actuelle.

Selon Bercy, « l'objectif est de prendre

en compte les remontées sur le dispositif

et d'anticiper une éventuelle montée des

difficultés de certains clients avec la

crise » économique provoquée par

l'épidémie de Covid-19.

« J'envisage d'améliorer la définition de

la clientèle fragile qui conditionne l'ap-

plication du plafonnement des frais ban-

caires » , a ainsi déclaré le ministre au

quotidien économique Les Echos dans

un article mis en ligne mercredi soir.

Il s'agit notamment de demander aux

banques de rendre publics d'ici au 30

juin leurs critères -différents selon les

établissements- définissant un client

fragile, selon Bercy.

Le ministre devrait également proposer

« de passer un accord avec les banques

» pour raccourcir de « trois à un mois »

le délai permettant de qualifier un client

ayant des incidents en « public fragile »

, avec frais d'incidents bancaires plafon-

nés à 25 euros par mois, selon le député

de la commission des Finances Daniel

Labaronne (LREM).

Les personnes en surendettement

seraient considérées comme fragiles

pendant toute la durée de leur surendet-

tement, selon Bercy.

Un « reporting » de la Banque de France
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serait aussi mis en place pour pratiquer

le « name and shame » (nommer et stig-

matiser) des banques qui ne re-

specteraient pas les règles. Ce rapport

pourrait être publié dès juillet.

Conséquence pour partie du mouvement

des « gilets jaunes » , le secteur bancaire

français s'était engagé fin 2018 à plafon-

ner les frais d'incidents bancaires pour

les clients détenteurs de l' « offre spé-

cifique » - comprenant des services de

base pour trois euros mensuels maxi-

mum - mais aussi pour la clientèle frag-

ile, estimée à 3,4 millions de personnes

à fin 2018.

Les bénéficiaires de l'offre spécifique ne

peuvent être facturés plus de 20 euros

par mois et 200 euros par an, et les per-

sonnes fragiles financièrement pas plus

de 25 euros par mois.

Jeudi, l'Insoumis Alexis Corbière, qui

reproche au gouvernement de ne pas

avoir légiféré sur le sujet, défendra un

plafond pour tous les clients de 2 euros

par incident bancaire dans la limite de

20 euros par mois et 200 euros par an.

Les Marcheurs préfèrent en la matière

« l'engagement réciproque » à la « loi

contraignante » , parce que c'est « une

méthode qui marche » , assure Daniel

Labaronne, qui juge « surprenant » de

vouloir limiter les frais d'incidents ban-

caires pour tous les publics, y compris

fortunés.

Le Sénat à majorité de droite a récem-

ment voté en première lecture une

proposition PS sur le sujet, mais en en

réduisant la portée. Et elle a peu de

chance d'être soutenue à l'Assemblée.
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Macron veut se réinventer sans se
renier
Sans revenir sur les réformes du début de son mandat, le chef de l'État
entend bâtir une « nouvelle ère » pour la France de l'après-crise du
coronavirus.

Bourmaud, François-Xavier

E XÉCUTIF Cela pourrait être

« l'acte III » , ce sera « la nou-

velle ère » . Voilà en tout cas

comment l'on décrit à l'Élysée le « sec-

ond versant du quinquennat » qu'Em-

manuel Macron s'apprête à aborder dans

la France de l'après-coronavirus, celle

qui le mènera jusqu'à l'élection prési-

dentielle de 2022.

Après un acte I marqué par des réformes

à fond de train, après un acte II post- «

gilets jaunes » interrompu par la crise du

coronavirus, voici donc venu le temps

de l' « après » . Avec un défi à relever

pour Emmanuel Macron : se réinventer

sans se renier. « Cette « nouvelle ère »

vise à retrouver l'esprit réformateur et

modernisateur de 2017 en l'adaptant à

la France au sortir d'une crise majeure,

explique un proche du chef de l'État. Il

s'agit de poursuivre et d'adapter le des-

sein initial. C'est une nouvelle étape du

macronisme . »

Car si la crise sanitaire a mis l'économie

du pays à terre, le président de la

République ne veut pas renoncer aux ac-

quis de son début de mandat. Ceux qui

laissaient entrevoir au début de l'année

une baisse historique du chômage dans

le pays, un rebond de l'économie et un

regain d'attractivité. Pas question de

revenir sur la suppression de l'impôt sur

la fortune par exemple ou sur la réforme

du marché du travail. Même la réforme

des retraites, suspendue au début de

l'épidémie, pourrait revenir sur la table.

« Le président ne souhaite pas y renon-

cer de façon radicale, en tout cas pas

aux mesures de justice sociale. Cette ré-

forme n'est pas remisée » , assure-t-on

dans son entourage. Pour l'heure, rien

n'est toutefois arrêté. Depuis la levée

partielle du confinement début juin, le

président de la République consulte tous

azimuts pour bâtir sa réponse à la crise.

Mercredi, il a reçu les présidents de

l'Assemblée nationale, du Sénat et du

Conseil économique, social et environ-

nemental pour leur demander d'affiner

leur diagnostic sur les besoins de la so-

ciété française dans l'après-crise. Jeudi,

c'est un sommet social qu'il a présidé à

l'Élysée avec le patronat et les syndicats

pour leur demander de tout faire pour

maintenir l'emploi

Une date butoir, le 14 juillet

Cette phase de consultation doit se pour-

suivre jusqu'aux alentours du 28 juin,

date du second tour des élections mu-

nicipales. Ce sera la fin de la parenthèse
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électorale ouverte au début de

l'épidémie avec le report du scrutin. Une

date clé pour le chef de l'État puisqu'elle

lui permettra de « prendre sa perte » et

de passer à la suite. Alors que les élec-

tions municipales devaient permettre à

La République en marche de remporter

quelques victoires symboliques dans des

grandes villes et de renforcer l'implanta-

tion locale du jeune parti, elles laissent

surtout entrevoir pour l'instant un très

gros revers pour la majorité.

« Les municipales, on en parlera beau-

coup le dimanche 28 à 20 heures, mais

le lundi 29 à midi, ce sera déjà oublié »

, espère un cadre de la macronie. C'est

à partir de ce moment qu'Emmanuel

Macron prévoit d'intervenir pour

présenter son projet au pays. Avec une

date butoir, celle de la Fête nationale du

14 Juillet. Tirant les enseignements de la

crise, il s'articule autour de deux grands

axes. D'abord un volet de souveraineté,

ensuite un volet décentralisation.

Le premier englobe les questions envi-

ronnementales, les demandes de relocal-

isation de la production ou la question

de l'émancipation des individus. « C'est

une nouvelle souveraineté qu'appellent

de leurs voeux les citoyens désireux de

reprendre leur destin en main » , ex-

plique un conseiller. Quant au second

volet, il tentera de répondre aux

carences de l'État central telles qu'ap-

parues pendant la crise en donnant plus

de responsabilités aux collectivités. «

Une sorte de girondisme rénové » , ré-

sume le même conseiller. C'est encore

un peu flou mais le chef de l'État a un

mois pour y travailler. Restera ensuite à

faire valider ce projet par les Français.

Pour l'heure, Emmanuel Macron n'a pas

choisi son outil dans la palette dont il

dispose. Référendum, grand discours

devant le congrès, dissolution de l'As-

semblée nationale, remaniement, un

mélange de tout cela... Et avec une con-

trainte en plus à la clé : mettre en place

le plan de relance du pays dans le temps

limité qui reste jusqu'à l'élection prési-

dentielle. Soit près de quinze mois

utiles. C'est court.

Note(s) :

fxbourmaud@lefigaro.fr
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Darmanin salue le travail de ses
douaniers
Le ministre de l'Action et des Comptes publics a félicité ses troupes pour le
travail accompli en 2019. Une année marquée par des « saisies
remarquables » et une répression accrue du blanchiment et des fraudes.

Leclerc, Jean-Marc

S ÉCURITÉ Plus de 100 tonnes

de produits stupéfiants saisis,

mais aussi un bon millier

d'armes, 209 dossiers de blanchiment

traités, sans oublier plus de 281 millions

d'euros redressés... Le ministre de l'Ac-

tion et des Comptes publics, Gérald

Darmanin, a tenu à saluer, ce jeudi, à

Roissy, les quelque 17 000 agents des

Douanes françaises pour leur « engage-

ment » . Il tirait le bilan de 2019, en met-

tant en avant les « saisies remarquables

» de ses services, notamment celles du

tabac de contrebande : 360 tonnes, soit

une hausse de 49 % !

« Priorité du gouvernement et axe ma-

jeur de l'action des douanes, la lutte

contre les trafics de stupéfiants enreg-

istre également des résultats en progres-

sion » , a déclaré le ministre. Si le nom-

bre de constatations dans les affaires de

drogue est globalement stable et ap-

proche les 16 000, les quantités saisies

sur le territoire national et en haute mer

ont augmenté de 3,45 %. Toutefois, les

quantités de cocaïne saisies en un an

sont passées de 12,2 à 8,8 tonnes et

celles de cannabis sont passées de 63,9 à

52,3 tonnes.

Bercy observe, en revanche, des «

LUDOVIC MARIN/AFP

Le ministre de l'Action et des Comptes

publics, Gérald Darmanin.

hausses spectaculaires » s'agissant des

drogues de synthèse (745 kg, soit +56

%) et de la métamphétamine (542,5 kg,

soit +400 %).

L'implication de la douane a également

été « déterminante » , a jugé le ministre,

dans le cadre du « plan de lutte » contre

le phénomène des « mules » en prove-

nance de Guyane, l'an dernier. Celui-ci a

notamment permis de réaliser une saisie

de plus de deux tonnes de cocaïne et de

procéder à 736 interpellations et place-

ments en retenue douanière en 2019.

Les Douanes ont également connu d'im-

portantes réformes, l'an dernier, puisque

2019 a été marquée par la préparation

du Brexit. « Nous n'oublions pas le bras

de fer avec notre ministre et les sanc-

tions prises contre nos collègues qui

dénonçaient l'impréparation de notre

administration dans ce dossier » , rap-

pelle un cadre de l'Unsa-douanes. « La

douane était prête et elle le sera lorsque

la période transitoire arrivera à son

terme, a priori le 31 décembre 2020 » ,
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a estimé, pour sa part, Gérald Darmanin.

De belles affaires à la clé

Le ministre a tenu à souligner que l'an-

née 2019 a aussi été marquée par la

transformation du service national de la

douane judiciaire en service d'enquêtes

judiciaires de finances, avec des belles

affaires à la clé. Parallèlement, il a fallu

mettre en place la toute nouvelle Direc-

tion nationale gardes-côtes des douanes.

Ce service à compétence nationale, situé

au Havre, bénéficie désormais d'un

commandement unifié pour 800 agents

sur trois façades maritimes, Antilles-

Guyane, Manche-mer du Nord-Atlan-

tique et Méditerranée.

« Au cours de ces derniers mois mar-

qués par la crise du Covid-19, je tiens

également à rendre hommage à la mo-

bilisation remarquable de l'ensemble

des agents » , qui ont « garanti la fluid-

ité des importations de matériel médical

» , a assuré Gérald Darmanin. « L'an-

née 2020 aura pour vocation de con-

solider les résultats obtenus » , selon lui,

même si son administration a fonction-

né en mode dégradé. Pas moins de 300

douaniers ont été infectés par le coron-

avirus.
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Le gouvernement sous tension à la
veille d'un probable remaniement
Wesfreid, Marcelo, Siraud, Mathilde

I L NE MANQUAIT plus que cela :

à partir de lundi, commence la

période dite « de réserve » . Dans

le jargon officiel, cela désigne les

quelques semaines avant un scrutin, où

il est interdit à un ministre de faire la

promotion d'une nouvelle loi ou d'une

mesure choc, afin de ne pas influencer le

vote. La plupart des membres du gou-

vernement avaient déjà dû s'effacer pen-

dant la gestion de crise au profit de

quelques ministres clés (Santé, Intérieur,

Armées, Économie). Les voilà à nou-

veau sommés de se taire, alors qu'ils

rêvent de briller pour éviter d'être les

victimes du remaniement qui se profile

entre la fin des municipales, le 28 juin,

et le 14 Juillet.

En coulisses, tout le monde se prépare.

« Le président va prendre une initiative

politique, puis il la traduira par un

changement d'équipe » , anticipe un

ministre. Chacun évalue ses chances de

rester ou de partir. « Est-ce qu'il aura

encore besoin d'un profil société civile

comme le mien ? » , s'interroge à haute

voix l'un d'entre eux. Lequel ajoute, un

brin dépité : « Je n'en suis pas sûr . »

À deux ans de la présidentielle, et alors

qu'Emmanuel Macron doit reprendre la

main, beaucoup s'attendent à un cham-

boulement et la création d'un « gou-

vernement de campagne » notamment

dans le champ régalien et économique

Jacques Witt/SIPA/Jacques Witt/SIPA

pour préparer la relance, avec des per-

sonnalités emblématiques - l'inverse de

2017, où seul Nicolas Hulot faisait fig-

ure de tête d'affiche. « On a un problème

d'incarnation politique qu'il faut régler

» , consent un ministre. Chacun s'active.

Il y a ceux qui se déplacent trois fois

par semaine sur le terrain, ceux qui dî-

nent ensemble, ceux qui cherchent à oc-

cuper les médias - Bruno Le Maire

(Économie) a multiplié les interventions

au plus fort de la crise.

Ceux qui n'hésitent pas à prendre le con-

tre-pied du voisin, comme le ministre

de l'Agriculture Didier Guillaume qui a

salué « l'incroyable rassemblement » ,

pourtant non autorisé, en hommage à

Adama Traoré. Le poste de « premier

flic de France » de Christophe Castaner,

dont l'action semble durablement asso-

ciée dans l'opinion publique à la période

des « gilets jaunes » , fait manifestement

des envieux.

L'offensive de Gérald Darmanin, fin

mai, n'a pas manqué d'alimenter les

spéculations sur ses ambitions. En

défendant ses propositions sur le sou-

verainisme ou le travail, le ministre de

l'Action et des Comptes publics et maire

de Tourcoing se positionne pour un
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grand ministère social. « Il joue le rap-

port de force » , décrypte un membre

du gouvernement, pas franchement fan

de la manière de faire de son collègue.

D'autres poussent leur avantage plus

discrètement, en glissant des notes et

des propositions au président de la

République. « Alors, ça, moi, je n'y crois

pas ! Plus vous envoyez des notes, plus

ça vous rend fébrile ! Je suis sûr que

ça fait rire le président... » , se moque

un ministre plutôt confiant sur son sort.

Le champ des « nouvelles solidarités » ,

qui devraient faire partie des priorités du

chef de l'État pour la fin du quinquen-

nat, aiguise aussi les appétits. La secré-

taire d'État Emmanuelle Wargon (Tran-

sition écologique) et le ministre Julien

Denormandie (Cohésion des territoires)

« sont en campagne » , observe l'un de

leurs collègues. Depuis la fin du con-

finement, Emmanuelle Wargon et Olivi-

er Dussopt (Action et Comptes publics)

ont d'ailleurs pris l'initiative de phos-

phorer sur l'après-crise avec une

poignée de députés macronistes choisis.

Objectif : tenter de muscler la sensibilité

sociale-démocrate au sein de l'exécutif,

pas assez visible à leurs yeux, et pousser

des idées sur le volet écologique et so-

cial.

Les rumeurs vont bon train

Dans ce contexte, les rumeurs vont bon

train. « Le remaniement, ça commence

à peser. Il ne faut pas que cette attente

dure trop longtemps... » , s'impatiente

une ministre, visiblement inquiète, qui

souhaite conserver son poste. Lors d'une

réunion de cabinet, une collaboratrice

lui a indiqué qu'elle allait « peut-être

faire son dernier déplacement » . « Ça

ne m'était pas venu à l'esprit... » , con-

fie-t-elle. « Il y a une tension, notam-

ment personnelle. On se demande ce

qu'on va faire le 1er juillet... » , abonde

un autre membre du gouvernement. «

Certains ont déjà fait le deuil de leur

portefeuille, et d'autres semblent confi-

ants alors qu'ils devraient se poser des

questions ! »

Le ministre de la Culture Franck Riester

est donné sur la sellette. Les titulaires

de la Recherche (Frédérique Vidal) et de

la Justice (Nicole Belloubet) sont sou-

vent citées comme sur le départ. « Et

pourquoi pas imaginer le procureur

Molins à la Justice ? » , s'interroge un

conseiller de l'exécutif. La ministre de

l'Outre-mer, Annick Girardin, « en a

marre et veut partir » , croit savoir l'un

de ses collègues. Chacun y va de son

commentaire. Avec une question ma-

jeure : le premier ministre, Édouard

Philippe, restera-t-il ? « Il n'a pas encore

tranché. Il a envie d'être maître de pou-

voir dire oui ou non à Macron » , in-

dique l'un de ses amis. Ses bons

sondages le rendent difficile à remplac-

er. Certains proches du chef de l'État

conseillent toutefois à Emmanuel

Macron d'agir avant qu'il devienne une

menace. Avec un argument historique: «

Quand Mitterrand a viré Rocard, c'était

un premier ministre populaire. Mais sa

cote a fondu dès qu'il a quitté Matignon

. » Reste l'éternel problème du casting.

« Quand Hollande a remplacé Ayrault,

il avait la carte Valls. Quand Sarkozy

a hésité à se séparer de Fillon, il avait

Borloo. Là, il a qui ? » , demande un

conseiller gouvernemental.
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Macron lance la mobilisation pour
« sauver l'emploi »
Le président de la République a réuni les partenaires sociaux à l'Élysée
pour étudier la meil leure riposte coordonnée face au chômage qui explose.

Pommier, Anne-Hélène

S OCIAL Les bonnes habitudes

se perdent vite. Ce jeudi, pour

le troisième sommet social

depuis le début de la crise du coron-

avirus - mais le premier organisé

physiquement à l'Élysée autour du chef

de l'État et du premier ministre -, les

partenaires sociaux ont fait fi du timing.

Le rendez-vous très codifié, où chaque

représentant des salariés et du patronat

dispose d'une dizaine de minutes pour

s'exprimer en respectant l'ordre protoco-

laire (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC,

CFTC, Unsa, puis Medef, CPME, U2P

et enfin FNSEA), a finalement duré

presque quatre heures. Au lieu des deux

prévues à l'agenda du président de la

République.

Pour Emmanuel Macron, connu pour

goûter modérément ces grands-messes

sociales, la gravité de l'ordre du jour jus-

tifie amplement le débordement. La

bataille sanitaire en passe d'être gagnée,

il faut désormais éviter le tsunami de

licenciements qui se profile. « Nous

sommes dans une bataille pour l'emploi

et le sauvetage de notre économie. La

priorité est de tout faire pour garder

l'emploi » , martèle-t-on à l'Élysée. Pour

cela, le gouvernement entend s'appuyer,

une fois n'est pas coutume, sur les parte-

naires sociaux en les encourageant à né-

gocier dans les entreprises pour limiter

la casse sociale. « Les réunions de type

Grenelle, c'est reparti : nous avons

retrouvé notre démocratie sociale » , as-

sure un proche d'Emmanuel Macron. Et

ce bien que le président, dans sa cam-

pagne de 2017 et depuis son élection,

n'a eu de cesse que de rebattre les cartes

d'un dialogue social à la française basé

sur des concertations tous azimuts dont

il ne ressort que peu de choses concrètes

ou utiles...

Point positif : tous partagent le même

diagnostic. Les très mauvais chiffres du

chômage du mois d'avril (843 000 in-

scrits de plus en catégorie A à Pôle em-

ploi) ne sont qu'un prélude. « Les vraies

conséquences des plans sociaux vont ar-

river dans le courant et après l'été,

lorsque les entreprises ne percevront

plus les aides d'urgence de l'État » ,

s'alarme Laurent Escure secrétaire

général de l'Unsa.

Venus chacun avec leurs propositions

destinées à soutenir l'emploi, et notam-

ment celui des jeunes particulièrement

fragilisés par la crise, les partenaires so-

ciaux ne s'attendaient pas à une

avalanche d'annonces concrètes à leur

sortie. Comme prévu, les seules mesures
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présentées à l'issue de la réunion concer-

nent l'apprentissage et un plan de plus

d'un milliard d'euros qui doit « perme-

ttre de maintenir le nombre de jeunes

en apprentissage au niveau record at-

teint grâce à la réforme du début du

quinquennat » , précise l'entourage de

Muriel Pénicaud, la ministre du Travail.

Le détail du financement de ce plan sera

présenté la semaine prochaine dans le

projet de loi de finances rectificative

pour 2020, le troisième depuis le début

de la crise. Des mesures qui devraient

satisfaire les partenaires sociaux, et no-

tamment Alain Griset, le représentant de

l'U2P (artisans, commerçants, indépen-

dants et professions libérales) qui craig-

nait que la crise ne réduise à néant tous

les efforts accomplis depuis deux ans

pour redorer le blason de l'apprentis-

sage.

Concertation express sur le chômage

partiel

Pour le reste, les conclusions de ce som-

met social se résument surtout à un ap-

pel du président de la République à

poursuivre - voire entamer - les discus-

sions. Dès la semaine prochaine, Muriel

Pénicaud doit ainsi ouvrir une concerta-

tion express sur le chômage partiel, dont

les dernières modalités d'application en-

trées en vigueur la semaine dernière

n'ont pas fait l'unanimité.

L'idée est d'aboutir à la création d'un

nouveau régime d'activité partielle val-

able au moins jusqu'à la fin du quin-

quennat, ainsi qu'à un second régime dit

« de longue durée » applicable avec l'ac-

cord des partenaires sociaux en cas de

crise. Les deux nouveaux régimes «

seront présentés par la ministre du Tra-

vail autour du 15 juin » , précise la rue

de Grenelle.

L'assurance chômage, autre sujet de

friction avec les syndicats sur lequel le

gouvernement était attendu de pied

ferme, fera aussi l'objet mi-juin d'une

concertation (annoncée depuis plus d'un

mois) avec les partenaires sociaux. « Ce

sera très ouvert, l'objectif est de voir

quels critères et mesures doivent être

adaptées » , promet l'entourage de la

ministre.

Enfin, syndicats et patronat sont invités,

également à partir de la mi-juin, à éla-

borer un plan de relance pour les 700

000 à 800 000 jeunes qui arrivent cette

année sur le marché du travail. Ce plan

sera présenté la première quinzaine de

juillet.

Note(s) :

ahpommier@lefigaro.fr
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Macron consulte pour fixer le cap
de l'après-crise

S e réinventer sans se renier.

C'est le défi que s'est imposé le

chef de l'État dans la construc-

tion de l'après-crise. Le président de la

République, qui présentera les contours

d'une « nouvelle ère » après le second

tour des municipales, ne veut pas renon-

cer aux acquis des réformes du début de

son quinquennat. Il doit aussi préserver

l'emploi, durement touché par la réces-

sion liée à la crise du coronavirus. À l'is-

sue d'une rencontre jeudi à l'Élysée avec

les partenaires sociaux, l'exécutif a

promis des décisions sur l'assurance-

chômage d'ici l'été. Le chef de l'État, qui

a rencontré mercredi les présidents de

l'Assemblée, du Sénat et du Conseil

économique, social et environnemental,

consultera aussi les associations d'élus

pour bâtir sa réponse à la crise. Elle de-

vrait s'articuler autour de deux grands

axes : souveraineté et décentralisation.

Après avoir reçu les présidents de cham-

bre, le chef de l'État a convié jeudi les

partenaires sociaux. Il présentera après

les municipales sa feuille de route pour

une « nouvelle ère » .

- Macron veut se réinventer sans se re-

nier - Le gouvernement sous tension à

la veille d'un probable remaniement Un

plan d'urgence pour relancer l'apprentis-

sage au point mort depuis mars - Dette,

déficit, croissance, chômage : l'année

2020 va battre tous les records pages 4,

5, 22, 23 et l'éditorial

Note(s) :

N/A
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Incendie de Lubrizol : le Sénat
étrille le gouvernement sur sa
gestion de la crise
Sylvain Mouillard

C ommunication cacophonique,

légèreté coupable face aux in-

dustriels, suivi sanitaire pas

au niveau : c'est un rapport sans conces-

sions pour le gouvernement que la com-

mission d'enquête sénatoriale sur l'in-

cendie de l'usine Lubrizol de Rouen

(Seine-Maritime) a présenté jeudi.

Après sept mois de travail et l'audition

de près de 80 personnes, les sénateurs

formulent une quarantaine de recom-

mandations, listées dans un document

de 286 pages. Pour Hervé Maurey, le

président centriste de la commission,

«l'incendie de l'usine Lubrizol est une

catastrophe majeure, et pas un banal feu

de cheminée, comme l'avait expliqué

devant nous le patron de l'entreprise».

Le feu, qui s'était déclenché dans la nuit

du 26 septembre 2019 sur ce site classé

Seveso seuil haut, avait causé la com-

bustion de 9 505 tonnes de produits

chimiques, entraînant la formation d'un

panache de fumée noire de 22 kilo-

mètres de long et des retombées de suies

dans plusieurs départements du nord de

la France. L'entreprise Lubrizol, sous le

contrôle du milliardaire américain War-

ren Buffett depuis 2011, a été mise en

examen fin février, notamment pour des

manquements dans l'exploitation de son

usine ayant porté une «atteinte grave» à

l'environnement.

Loin d'exonérer l'entreprise, les séna-

photo J.-P. Sageot. Signatures

A Rouen, le 1er octobre 2019.

teurs pointent cependant de nombreuses

défaillances du côté des autorités.

D'abord dans la communication de crise.

«Pour répondre en temps réel aux fake

news, encore faut-il être présent sur les

réseaux sociaux et savoir quel message

diffuser», souligne Christine Bonfanti-

Dossat (Les Républicains), corappor-

teure pour qui la multiplication des pris-

es de parole par les membres du gou-

vernement a contribué à brouiller le

message. Et de pointer l'expression «ab-

sence de toxicité aiguë» (utilisée par le

préfet de la Normandie et le ministère de

la Transition écologique), à ses yeux peu

claire et inquiétante. «A vouloir rassur-

er plutôt qu'informer, on renforce l'anx-

iété de la population, estime la sénatrice.

Parfois, il vaut mieux dire qu'on ne sait

pas.» Autre regret : l'absence de plan

pour relayer la parole publique auprès

des élus et de la population. Ainsi, les

premiers n'auraient reçu des informa-

tions de la préfecture qu'à 14 heures le

jour de l'incendie, alors que les pre-

mières suies retombaient dès le milieu

de matinée. Face à cette défaillante «cul-

ture du risque» en France, les membres

de la commission d'enquête appellent à

une «sensibilisation tous azimuts» : «90

% des Français se sentent mal informés

sur les risques que présentent les instal-
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lations industrielles et chimiques et 10

% à peine affirment savoir comment

réagir si un accident se produisait près

de chez eux !» Ils proposent «d'inscrire

la formation aux risques industriels dans

le code de l'éducation» et «d'organiser

régulièrement des exercices grandeur

nature». Ils recommandent également de

s'appuyer sur l'arsenal réglementaire ex-

istant pour rappeler les industriels à

leurs obligations de sécurité et de trans-

parence, notamment sur les produits

stockés dans les sites Seveso. Et regret-

tent le «manque de volonté manifeste»

pour mettre en place un suivi sanitaire

«digne de ce nom».
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Macron défriche, Valois un peu
chiche
Par Sandra Onana et NOÉMIE Rousseau

ENQUÊTE

U n mois après l'appel enfiévré

du Président pour sauver un

secteur de la culture qui s'es-

timait déjà oublié, le ministère est loin

d'avoir répondu à toutes les attentes. De

nombreuses incertitudes demeurent sur

des points essentiels, telle l'année

blanche des intermittents.

Bientôt un mois qu'Emmanuel Macron

aura adressé son programme d'action de

crise pour la culture, face à douze per-

sonnalités du secteur triées sur le volet.

Au seuil de l'été, la mise en oeuvre des

mesures phares demeure encore et tou-

jours opaque, voire occulte, pour les

professionnels qui craignent d'avoir as-

sisté le 6 mai à un vain numéro de com-

munication enfiévré. Les annonces de la

phase 2 du déconfinement se sont gr-

effées depuis, actant la réouverture des

lieux culturels. Mais qu'attend donc la

grande saison «apprenante et culturelle»

pour révéler son mode d'emploi estival?

Et en quoi consiste-t-elle, déjà ? Faute

de dispositif clair ou d'appel à projets,

chacun des acteurs y va de son interpré-

tation. Le directeur du Théâtre national

de Strasbourg (TNS), Stanislas Nordey,

en a mis une douzaine «à la sauce de

l'été», qu'il s'est empressé de rédiger et

d'envoyer au ministère. Mais pour les

autres? «Aller à la rencontre des publics

dans les quartiers, les zones rurales, les

hôpitaux, ce n'est pas révolutionnaire,

Photo Ludovic MARIN. AFP

Franck Riester et Emmanuel Macron, lors

d'annonces pour le secteur culturel, le 6 mai

à l'Elysée.

on le fait déjà, souligne le directeur du

TNS. Mais là, il y aura peut-être des

moyens. Je suis méfiant de nature, mais

ils ont l'air de bonne volonté. C'est dans

les tuyaux, c'est juste compliqué.» Il a

prévenu la Rue de Valois : «Si on em-

prunte les canaux administratifs

habituels, rien ne verra le jour avant

décembre.» Quelle est la procédure?

Contacté, le ministère de la Culture

élude sans élucider : «Il appartient à

chacune des directions régionales des

affaires culturelles de définir son propre

mode opératoire. Cet été se construira

au plus proche des propositions et possi-

bilités des artistes et de tous les acteurs

culturels.» Certains projets sont déjà en

voie de finalisation, assure-t-on gail-

lardement en interne. Seul exemple

lancé à l'appui de cette affirmation : «la

Traversée de l'été» du TNS La plupart

des structures ne pourront pas s'embar-

quer dans l'opération estivale de

Macron: difficile de créer des partenari-

ats pour monter un projet ex nihilo en si

peu de temps. «Ceux qui se manifestent

sont déjà engagés dans ces actions et,

surtout, ils ont les reins assez solides»,

remarque Stanislas Nordey.

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

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

news·20200605·LI·160499785

Vendredi 5 juin 2020 à 8 h 42REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

42Ce 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/OadoxRAXjSYiefQd58u8EGYeh1ptH-l6W42XuSyv9VGCY5P5V9TRvS8CbzkOzJJXuls-S6xduZQ1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYiefQd58u8EGYeh1ptH-l6W42XuSyv9VGCY5P5V9TRvS8CbzkOzJJXuls-S6xduZQ1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYiefQd58u8EGYeh1ptH-l6W42XuSyv9VGCY5P5V9TRvS8CbzkOzJJXuls-S6xduZQ1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYiefQd58u8EGYeh1ptH-l6W42XuSyv9VGCY5P5V9TRvS8CbzkOzJJXHvXhr4KsDY41
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYiefQd58u8EGYeh1ptH-l6W42XuSyv9VGCY5P5V9TRvS8CbzkOzJJXHvXhr4KsDY41
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYiefQd58u8EGYeh1ptH-l6W42XuSyv9VGCY5P5V9TRvS8CbzkOzJJXHvXhr4KsDY41


Plateforme Présente comme lui à l'appel

présidentiel du 6 mai, la chorégraphe

Mathilde Monnier (lire page 26) craint

«que les aides se destinent prioritaire-

ment aux institutions et que les com-

pagnies indépendantes soient réléguées

au bout de la chaîne», problème observé

du temps où elle dirigeait le Centre na-

tional de la danse (CND). Elle disposait

alors de budgets d'éducation artistique à

ne savoir qu'en faire, «bien supérieur à

celui des projets de création». L'appel

du Président au «renouvellement» a fait

grincer les dents du secteur, qui «n'a pas

attendu le 6 mai pour faire de l'éducation

artistique et culturelle», rappelle Nicolas

Dubourg, président du Syndicat national

des entreprises artistiques et culturelles

(Syndeac) et directeur du théâtre la Vi-

gnette à Montpellier. «La manière dont

Macron en a parlé, c'est mettre des an-

imateurs dans les colonies de vacances

et les écoles, résume Vincent Moisselin,

directeur du Syndeac. L'animation est

un métier, avec un diplôme spécifique

pour encadrer des enfants. Le principe

de l'éducation culturelle et artistique,

c'est le contraire de l'événementiel.»

Dans le monde d'après, il s'agit pourtant

d'occuper ENQUÊTE les intermittents

désoeuvrés, appelés à encadrer les

gamins dans les quartiers. Alors quand

Macron rendait l'antenne le 6 mai, le

ministre Franck Riester annonçait s'en-

tretenir avec le Haut Conseil de l'édu-

cation artistique et culturelle (HCEAC),

pour lancer une «plateforme» de mise

en relation des artistes avec les équipes

éducatives. Sur le modèle Leboncoin ou

Tinder ? L'histoire ne le dit pas. «Dès

la semaine prochaine, une première ver-

sion de cette plateforme sera

disponible», promet-on Rue de Valois.

Déjà, des mails adressés à des associa-

tions culturelles, compagnies de théâtre,

de danse et musiciens circulent. Ils pro-

posent aux artistes de participer au dis-

positif «2S2C», pour «sport, santé, cul-

ture et civisme», lancé au pas de charge

par Jean-Michel Blanquer pour la réou-

verture des écoles et qui met déjà vent

debout le monde enseignant. Rémunéra-

tion: «110 euros» par jour d'intervention

d'ici au 4 juillet. Ce qui fait tomber les

bras dans le milieu de la culture où les

destinataires se disent «navrés». Un

nouveau dispositif, alors que toutes les

séances et ateliers artistiques menés du-

rant l'année ont dû être brutalement

abandonnés dans les écoles, et que les

inspections ont interdit leur reprise - les

intervenants extérieurs n'étant pas au-

torisés en milieu scolaire en raison des

protocoles sanitaires ? Logique.

Campagne de commandes Et cette

opération de commandes publiques pour

laquelle l'Etat «doit mettre le paquet»,

est-elle dans les tuyaux ? Les quelques

commissions d'acquisitions lancées par

le Centre national des arts plastiques

(Cnap) paraissent encore peu de chose

au regard du gigantisme du plan annon-

cé, tous champs de création confondus.

Les opérateurs du ministère susceptibles

de lui apporter leur concours avouent ne

pas avoir été approchés. «Tout ce que

je sais, c'est qu'ils y travaillent», assure

la directrice du CND, Catherine Tseke-

nis. «Mon impression est que rien n'a été

mis en chantier en amont des annonces

du 6 mai » glisse la directrice générale

de la société des auteurs dans les arts

graphiques et plastiques (ADAGP),

Marie-Anne Ferry-Fall, inquiète par

ailleurs que cette grande politique d'ac-

quisition d'oeuvres se destine priori-

tairement aux artistes de moins de 30

ans, encore en études ou à peine sortis

des Beaux-Arts. «Nous avons tâché

d'être entendus sur le fait que l'énergie

ne doit pas être uniquement dirigée sur

les plus jeunes, au détriment des artistes

en milieu et fin de carrière», poursuit-

elle. A la com de la Direction générale

de la création artistique, on signale une

échéance pour cette campagne de com-

mandes : «Le plus rapidement possi-

ble.» Sommés par Emmanuel Macron

d'«enfourcher le tigre», les profession-

nels du secteur craignent qu'il y ait un

loup. De toute façon, leur monture

marche au pas. «Que l'idée de com-

mande publique n'ait pas été travaillée

en amont par un ministère avant d'être

lancée par le Président est une forme de

violence institutionnelle», estime Ricet

Gallet, secrétaire adjoint de l'Union

fédérale d'intervention des structures

culturelles (Ufisc). Les errements du

plan d'urgence et son ambiance d'incer-

titude cacophonique ont arrosé les plaies

du collectif avec du gros sel. Goûtant

peu les appels à projets verticaux et de-

scendants, l'Ufisc préférerait être mise à

contribution pour les coconstruire. «On

n'est pas Renault avec un carnet de com-

mandes vide ! s'insurge la déléguée

générale, Patricia Coler, Et le temps de

la création ne permet pas d'appuyer sur

un bouton pour qu'il en sorte un spec-

tacle.» Formulaire Au fait, pas de nou-

velles du fonds d'urgence pour les fes-

tivals. Pas plus que l'annonce d'une ex-

onération de quatre mois de cotisations

sociales pour les artistes-auteurs, con-

state amèrement la présidente de la

Ligue des auteurs professionnels,

Samantha Bailly: «Les services du min-

istère de la Culture n'ont pas été capa-

bles de nous répondre sur le périmètre

des cotisations concernées, ni sur ses

modalités d'application.» Le ministère

de la Culture jure qu'il y travaille

comme le reste - la rédaction des textes

devant prendre en compte le paiement

différé des rémunérations des artiste-

sauteurs. D'ici là, la Ligue des auteurs

professionnels peut tout juste se réjouir
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d'être - enfin- éligible au fonds national

de solidarité, mis en place en direction

des petites entreprises qui boivent la

tasse. Malgré quelques irrégularités

techniques surmontées depuis, le formu-

laire est accessible aux artistes-auteurs

depuis le 26 mai. «Simple rattrapage

d'une vieille mesure datant du mois de

mars», tient toutefois à préciser Saman-

tha Bailly, réchauffée et resservie

comme une nouveauté à la faveur de la

sérénade présidentielle, début mai.

Il y a l'utopie pragmatique, le tigre à

enfourcher et le sandwich jambon-fro-

mage de Robinson Crusoé. Et il y a le

reste, le concret, le pragmatique sans

l'utopie : l'année blanche pour les inter-

mittents du spectacle. C'était la mesure

emblématique, la mesure-phare dans le

flou. Leurs droits à l'assurance chômage

seraient prolongés jusqu'en août 2021,

après la «sanctuarisation» de la période

de confinement. Adopté en première

lecture à l'Assemblée nationale,

l'amendement vient d'être voté à l'una-

nimité par le Sénat. «Il permet simple-

ment de reculer la date butoir, c'est un

changement de borne, mais les modal-

ités d'application, prévues dans un

décret jamais présenté, sont inconnues.

Pour l'instant, le plan culture, c'est de

l'esbroufe», alerte Denis Gravouil, se-

crétaire général de la CGT spectacle.

Les organisations syndicales devaient

«être consultées sur un brouillon con-

solidé, car la manière dont il sera écrit

sera déterminante», explique Nicolas

Dubourg, président du Syndeac. Person-

ne n'a eu de brouillon. Le fondateur du

collectif Année noire 2020, à l'origine

d'une pétition qui a récolté plus de 200

000 signatures, estime que la situation

est «à l'image de l'intervention» du chef

de l'Etat, «avec des "chiche" et les mains

dans les cheveux», «son allocution an-

nonçait que ça allait être le bordel».

Dossier bloquéÉ Comment s'artic-

uleront périodes de recharge des droits

et calcul du montant des indemnités?

Les partenaires sociaux craignent une

allocation minimum pour tous. Pour être

maintenu dans le régime des intermit-

tents, il faut avoir effectué au moins 507

heures en un an. Chaque année, à la date

anniversaire, les droits sont réévalués.

Le ministère promet de la «souplesse

pour l'examen du droit à réadmission à

l'issue de la période de prolongation».

Mais à l'inverse, est-ce que dès l'instant

qu'un intermittent a atteint la barre des

507 heures, il est sorti du dispositif «an-

née blanche» avant août 2021 ? Ce qui

signifierait une baisse brutale de l'allo-

cation pour tous ceux qui cotisent

habituellement sur 900 heures voire

plus, comme la majorité des techniciens.

La situation demeure par ailleurs drama-

tique pour les intermittentes en retour de

congé maternité. Leur dossier est blo-

qué, à défaut de n'avoir pas pu travailler

au moins un jour après l'arrêt, condition

pour que Pôle Emploi réexamine leurs

droits. Cette question comme celle des

périodes de carence sont des «difficultés

préexistantes à cette période de crise»

qui «seront traitées Suite page 26 Suite

de la page 25 dans le cadre des fonds

d'action sociale et de professionnalisa-

tion gérés par Audiens et qui seront

réabondés par l'Etat», indique le min-

istère.

Ce dernier ajoute qu'un décret sur l'an-

née blanche sera prochainement présen-

té en Conseil d'Etat et «concerté avec

les partenaires sociaux dans le cadre du

Conseil national des professions du

spectacle», le CNPS, l'instance du dia-

logue social, qui se réunit chaque mois

en bureaux et plénières où siègent les

syndicats mais qui, bizarrement, n'était

pas invité le 6 mai. Pour les intermittents

relevant du régime général de l'assur-

ance chômage, les saisonniers, guides,

hôtesses dont l'activité dépend de la cul-

ture, du tourisme ou de l'événementiel,

les chauffeurs, cuisiniers, extras, rien

n'est prévu. Franck Riester s'est fait in-

terpeller mardi à propos de leur sort, à

l'Assemblée nationale, par Laurence

Dumont, députée socialiste du Calvados

: «Pour ces deux millions de salariés à

emploi discontinu, enfourcher le tigre,

ce sera surtout enfourcher le chômage»

avec une «lourde dégradation» de leur

indemnisation «si la réforme de l'assur-

ance chômage n'est pas abrogée». Quoi

qu'il en soit, on ne reprendra plus le min-

istre à négliger d'occuper l'espace public

qu'il lui avait été reproché de déserter

quel-ques semaines plus tôt. Quelques

heures avant d'affronter les députés, ce

mardi-là, Franck Riester au four et au

moulin honorait la reprise des tournages

de cinéma avec une visite sur le plateau

du film Adieu Monsieur Haffman à

Paris, sous l'égide de mesures sanitaires

drastiques. Le cinéma, pesant de tout

son poids de lobby culturel, s'est vu ex-

aucer de son fonds d'indemnisation d'ur-

gence pour la reprise des tournages

moins d'un mois après la visiocon-

férence du Président. Les producteurs

ont pu compter sur l'Etat pour abonder

cette trousse de premiers secours à hau-

teur de 50 millions d'euros, gérée par le

Centre national du cinéma et de l'image

animée (CNC), et ce malgré l'absence

de coopération des assureurs, qui se sont

défaussés de la prise en charge du risque

Covid-19.

Fonds d'urgence D'autres champs ne de-

mandaient qu'à se doter d'un bras armé

aussi redoutable que le CNC pour ac-

célérer la mise en action des promesses

qui leur ont été adressées - c'est même

l'une des six pistes de réflexion en-

gagées par l'ADAGP en vue d'une re-

lance de son activité : «Un système de
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soutien aux arts visuels sur le modèle

du Centre national du cinéma», adossé

à la billetterie des musées pour financer

la scène artistique. Réarmé budgétaire-

ment comme annoncé par Emmanuel

Macron début mai, le président du jeune

Centre national de la musique (CNM),

Jean-Philippe Thiellay, ne peut que se

réjouir : 50 millions d'euros supplémen-

taires dans sa hotte, dans l'attente de la

loi de finances rectificative qui en-

térinera l'inclusion de cette nouvelle

donne dans le courant du mois de juin.

Mais du côté des auteurs et des éditeurs

de musique enregistrée, à destination

desquels le CNM vient de monter un

fonds d'urgence d'un million d'euros, la

lame de fond est plutôt attendue d'ici à

2021, moment où viendront à manquer

les droits d'auteur qui correspondent aux

mois de confinement. Une piste est en-

visagée la Sacem : doter le CNM d'une

ressource affectée issue de la taxation

des plateformes de streaming.

Si l'inquiétude de ne pouvoir envisager

une sortie de crise court de manière

transversale et indifférenciée à travers

les secteurs, la perspective de ponction-

ner les géants d'Internet agit comme ce

point brillant en ligne de mire. Car en-

fin, même la cagnotte du CNC, guetté à

terme par les contractions de ses dépens-

es, n'est pas sans fond. Les demandes de

plans de soutien exigeant l'accompagne-

ment de la réouverture des salles abon-

dent, paradoxalement, sur fond de bi-

lans alarmistes établis par le Sénat : en-

tre 113 et 121 millions d'euros de pertes

estimées en 2020 au CNC, du fait des

mesures de soutien mises en place pour

la filière. En prévoyant de faire passer

les plateformes à la caisse d'ici à janvier

2021, la transposition par ordonnances

de la directive européenne sur les ser-

vices de média audiovisuels (SMA) et

sur le droit d'auteur aura rarement paru

si désirable. Encore une promesse for-

mulée le 6 mai par Franck Riester,

rescapée du monde d'avant - comme

brique de la réforme de l'audiovisuel

public, qui a désormais du plomb dans

l'aile- et cristallisant les espoirs du

monde de pas plus tard que maintenant.

?

Encadré(s) :

«Pour ces deux millions

de salariés à emploi

discontinu, enfourcher

le tigre, ce sera surtout

enfourcher le chômage.» Laurence Du-

mont députée socialiste du Calvados, à

Franck Riester

Illustration(s) :

Photo Christophe Raynaud de Lage

Au Théâtre 14 à Paris Elle pas princesse,

lui pas héros, de Magali Mougel, est

joué actuellement pour une jauge limitée

à dix spectateurs.
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Après la catastrophe de Lubrizol, le
Sénat étrille l'Etat
JOEL COSSARDEAUX

La commission d'enquête du Sénat dénonce les conditions de suivi.
De son côté Lubrizol souhaite rouvrir pleinement.

U n peu plus de huit mois après

les événements, le spectacu-

laire incendie de l'usine

chimique Lubrizol, au coeur de l'ag-

glomération rouennaise, suscite un nou-

veau coup de colère. Cette fois, il vient

du Sénat. La commission d'enquêtea

rendu jeudi son rapport. Ses conclusions

sur le rôle joué par l'Etat pendant et

après cette crise sont proprement acca-

blantes.

Représentants au plus haut niveau

comme ceux de ses services déconcen-

trés y sont accusés d'avoir manqué à

leurs devoirs sur quasiment tous les

fronts. A commencer par celui du suivi

sanitaire auquel l'immense panache de

fumée et ses retombées de suies, provo-

quées par la combustion de près de

10.000 tonnes de produits chimiques,

auraient dû donner lieu, selon Christine

Bonfanti-Dossat (LR) et Nicole Bon-

nefoy (PS), les deux rapporteures de

cette commission.

Ce suivi a été « à la fois tardif et incom-

plet » , estiment les deux sénatrices à

propos de la catastrophe survenue sur un

site classé Seveso, donc reconnu comme

étant à haut risque et devant faire l'objet

d'une vigilance particulière. Leur appré-

ciation se base sur un constat : « L'en-

quête de santé commencera à peine en

septembre un an après l'incendie. »

Décision dans l'urgence

Christine Bonfanti-Dossat a déploré,

jeudi lors d'une audioconférence de

presse, un manque de volonté « mani-

feste » de faire preuve de vigilance sur

les effets à moyen et long terme d'un ac-

cident industriel majeur qui n'a fait ni

mort ni blessé.

Le président de la commission d'en-

quête, Hervé Maurey, s'est dit également

« interpellé », quant au sérieux et à la

rigueur de la méthodologie, notamment

au vu d'une révélation récente. Santé

publique France a ainsi reconnu, « il y

a encore quelques jours seulement », a-

t-il indiqué, avoir « perdu des échan-

tillons » de prélèvements de sol, tandis

que d'autres, en grand nombre sont in-

exploitables. Le ministère de l'Agricul-

ture est également mis en cause pour

avoir décidé « dans l'urgence le 11 octo-

bre » de lever l'interdiction de vente du

lait produit dans plus de 200 communes.

La ministre de la Transition écologique,

Elisabeth Borne, n'est pas davantage

épargnée. Son objectif d'augmenter de

50 % les contrôles des sites industriels

classés d'ici à 2022, à effectifs constants,

n'est « clairement pas sérieux », a lancé

Hervé Maurey.

D'une manière générale, les représen-
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tants du gouvernement se voient re-

procher d'avoir d'abord cherché, à coups

de déclarations parfois contradictoires, à

« rassurer à tout prix » les populations

plutôt que de les tenir informées de leur

état de connaissance ou de non-connais-

sance des dangers. Pour les deux séna-

trices, « il est urgent de revoir la doc-

trine de communication de crise de

l'Etat » . De son côté, le chimiste a sol-

licité les services de l'Etat en vue d'une

« deuxième étape de réouverture par-

tielle », selon la formule d'Isabelle Stri-

ga, présidente de Lubrizol France. Le

conseil départemental de l'environ-

nement et des risques sanitaires et tech-

nologiques (Coderst) devait rendre un

avis le 9 juin, mais il a été reporté à juil-

let pour cause d'élections.

Joël Cossardeaux

Claire Garnier
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Emploi, chômage : le chef de l'Etat
joue l'ouverture avec les
partenaires sociaux
LEILA DE COMARMOND

Emmanuel Macron a reçu jeudi les syndicats et le patronat à l'Elysée,
annonçant des mesures pour l'apprentissage.

Il a aussi chargé la ministre du Travail de mener une concertation sur
l'assurance-chômage, le chômage partiel, l'emploi des jeunes et la
formation.

C ela va-t-il permettre de sauver

le millésime 2020 ? En tout

cas, l'exécutif a décidé de

faire un effort sans précédent pour éviter

un crash de l'apprentissage en raison de

la crise du coronavirus. L'annonce en a

été faite aux leaders syndicaux et pa-

tronaux jeudi après-midi, lors de l'entre-

tien qu'ils ont eu avec Emmanuel

Macron à l'Elysée. Il n'en coûtera rien

ou quasi rien pendant un an à l'em-

ployeur qui embauchera en alternance

un jeune de moins de 21 ans, et seule-

ment 175 euros par mois entre 21 et 25

ans. Personne tant du côté du patronat

que des syndicats n'a trouvé à redire au

fait d'être mis devant le fait accompli sur

le sujet, chacun ayant conscience qu'il y

avait urgence : c'est maintenant que la

grande masse des décisions de recrute-

ment se prennent.

Sur les enjeux de l'emploi et de l'as-

surance-chômage, le chef de l'Etat était

aussi attendu. Et sur ces sujets, les parte-

naires sociaux ont pu noter un change-

ment de ton d'Emmanuel Macron. Le 18

juin 2019, soit il y a presque un an, son

Premier ministre, Edouard Philippe, leur

imposait une réforme de l'assurance-

chômage rude pour les chômeurs et as-

sortie d'un bonus-malus sur l'emploi

précaire pour les entreprises, qui sus-

citait un concert de protestations pa-

tronales. Jeudi, le président de la

République leur a au contraire ouvert la

porte.

La crise rebat les cartes

La ministre du Travail, Muriel Péni-

caud, avait annoncé fin avril le lance-

ment d'une « réflexion » sur la réforme

de l'assurance-chômage, dont seule la

première phase est entrée en application,

la seconde étant renvoyée à septembre.

Emmanuel Macron a annoncé lui avoir

confié le soin de lancer une concertation

avec les partenaires sociaux à partir de

la mi-juin pour déterminer les évolu-

tions nécessaires pour tenir compte du

contexte de crise. « Les choses sont très,

très ouvertes sur l'assurance chômage

», commentait un proche de la ministre.

Le délai est en revanche serré : l'idée est

d'aboutir à « des résultats cet été » .
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L'ancienne DRH se voit aussi confier le

lancement d'une concertation sur le chô-

mage partiel avec un double objectif. Le

premier est de fixer les contours du dis-

positif de droit commun « qui aurait vo-

cation à durer au moins jusqu'à la fin

du quinquennat », selon un proche. Le

second est de préciser les modalités con-

crètes de prise en charge de l'aide à la

réduction temporaire du temps de tra-

vail baptisée « activité réduite pour le

maintien de l'emploi » conditionnée à

un engagement de l'entreprise sur l'em-

ploi. Sachant que lors de la commission

mixte paritaire qui s'est tenue sur le pro-

jet de loi de prorogation de l'état d'ur-

gence sanitaire, il a été décidé de con-

ditionner l'accès à ce dispositif à la con-

clusion d'un accord, dans la branche ou

l'entreprise.

S'ajoutera à ces concertations le lance-

ment, toujours sous l'égide de Muriel

Pénicaud, de deux autres. La première

portera sur l'emploi des jeunes. Elle dé-

marrera aussi mi-juin et associera

d'autres acteurs que les partenaires soci-

aux, y compris des « personnalités qual-

ifiées » . « On se donne trois semaines

pour présenter un plan » , précise l'en-

tourage de Muriel Pénicaud.

Concernant la formation aussi, sur

laquelle l'exécutif a pris la main et mené

sa réforme au grand dam des partenaires

sociaux, la crise rebat les cartes et le tra-

vail va être remis sur le métier avec les

syndicats et le patronat. Mais l'échéance

est - un peu - plus lointaine : l'idée est

d'être prêt pour la présentation du plan

de relance, donc à la rentrée. « Il faudra

sans doute travailler à la réorientation

du Plan national d'investissement dans

les compétences (PIC) avec la définition

de priorités différentes liées aux prior-

ités de la relance de l'économie » , note

le ministère du Travail.

Leïla de Comarmond

Vendredi 5 juin 2020 à 8 h 42REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

49Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 30

Vendredi 5 juin 2020

Les Echos • no. 23213 • p. 30 • 720 mots

La France, championne
européenne des prêts garantis par
l'Etat
THIBAUT MADELIN; ANNE DRIF; ALEXANDRE COUNIS; OLIVIER
TOSSERI; CECILE THIBAUD

Depuis le début de la pandémie, les banques françaises ont accordé 93
milliards d'euros à 490.000 entreprises.

L'Hexagone s'impose ainsi en tête des pays européens qui ont mis en
place de genre de dispositif.

L e chiffre donne le tournis.

Avec le prêt de 5 milliards ac-

cordé à Renault, dont l'arrêté a

été publié jeudi au « Journal officiel »,

la France affiche un record de prêts

garantis par l'Etat (PGE) : 93 milliards

d'euros accordés à 490.000 entreprises

depuis sa mise en place fin mars. Elle se

place ainsi devant l'Espagne (63,1 mil-

liards d'euros), le Royaume-Uni (34,8

milliards), l'Allemagne (28 milliards) et

l'Italie (22,4 milliards). « Il y a eu un

travail collectif très rapide entre les

banques et le ministère des Finances » ,

se réjouit un banquier. « La simplicité

des dispositifs est un gage d'efficacité »

, ajoute-t-on à Bercy. Un succès à dou-

ble tranchant : si les entreprises ne rem-

boursent pas, c'est l'Etat qui devra payer

la facture. Revue des dispositifs par or-

dre décroissant.

Espagne : 63 milliards d'euros

100 milliards pour soutenir les entrepris-

es : c'était la promesse du chef de gou-

vernement, Pedro Sánchez, fin mars

dernier au début du confinement. Les

banques, très critiquées pendant la crise

de 2008, se sont mobilisées plus vite.

Elles y trouvent leur compte avec un

taux d'intérêt de 2,5 % et le processus

est volontairement léger - l'Etat accorde

sa garantie sans condition. L'organisme

de crédit officiel (ICO) garantit les prêts

à 80 % pour les PME et travailleurs in-

dépendants, à 70 % pour les autres en-

treprises, et à 60 % pour les refinance-

ments. Au 31 mai, 509.011 opérations

ont été bouclées, débloquant au total

63,14 milliards de prêts aux entreprises.

98 % des opérations concernent des pe-

tites structures, comme les PME, les tra-

vailleurs indépendants et les micro-

PME qui demandent une moyenne de

20.000 euros, remboursables sur 4 à 5

ans.

Royaume-Uni : 35 milliards d'euros

Le démarrage a été poussif. Mais les
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trois dispositifs mis en place par le Tré-

sor britannique pour garantir les prêts

bancaires aux entreprises ont finalement

décollé. Au total, plus de 745.000 entre-

prises en ont bénéficié pour un montant

de 31,3 milliards de livres (34,8 mil-

liards d'euros). Ce sont les prêts limités

à 50.000 livres ( « Bounce Back Loan

Scheme ») qui connaissent le plus grand

succès, avec 21,3 milliards de livres

prêtés, contre 8,9 milliards pour ceux al-

lant jusqu'à 5 millions ( « Coronavirus

Business Interruption Loan Scheme »,

CBILS), et 1,1 milliard pour ceux allant

jusqu'à 200 millions ( « Coronavirus

Large Business Interruption Loan

Scheme », CLBILS). Lancés début mai,

les « Bounce Back Loans » ont tout de

suite décollé. Ils sont garantis à 100 %

(contre 80 % pour les CBILS et les

CLBILS) et ont été octroyés avec la

consigne d'alléger les contrôles

habituels sur le profil de l'emprunteur.

Allemagne : 28 milliards d'euros

Dans le cadre de son sauvetage,

Lufthansa a reçu une facilité de crédit

syndiqué de 3 milliards d'euros garantie

par la banque publique KfW. Mais c'est

l'arbre qui cache la forêt. Malgré son

poids économique, l'Allemagne a ac-

cordé jusqu'ici 28 milliards d'euros de

crédits garantis par l'Etat à 54.000 en-

treprises. La première économie de la

zone euro avait pourtant démarré fort, le

gouvernement annonçant dès le 13 mars

une enveloppe globale de 500 milliards

d'euros. Mais les banques allemandes,

fragiles et soucieuses d'améliorer leur

rentabilité, traînent les pieds. Pour les

stimuler, Berlin a porté en avril sa

garantie de 80 et 90 % (pour les grandes

et moyennes entreprises) à 100 % pour

les entreprises de 10 à 250 employés.

Italie : 22 milliards d'euros

Les différentes banques italiennes ont

accordé 22,4 milliards d'euros d'em-

prunts, avec une garantie de l'Etat, ac-

cordés à 301.777 entreprises, selon le

ministère de l'Economie. Début avril, le

gouvernement italien a approuvé un

plan de soutien aux entreprises qui

prévoit des prêts pour les PME-PMI,

garantis par l'Etat. Elles ont été 437.000

à en faire la demande. Un manque de

succès que Lando Maria Sileoni, di-

recteur de la Fabi (Fédération bancaire

italienne) explique par la bureaucratie,

qui allonge les délais et rend les procé-

dures complexes. Il faut remplir en effet

19 documents pour demander un prêt in-

férieur à 25.000 euros. Les normes gou-

vernementales ont été en outre rédigées

de manière peu claire. Enfin, les ban-

ques ont privilégié les entreprises du

Nord.

Alexandre Counis
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Cote de confiance : Edouard
Philippe a pris la lumière dans la
crise
ISABELLE FICEK

Dans le baromètre Elabe pour « Les Echos », la cote de confiance
d'Emmanuel Macron perd 1 point ce mois-ci, à 33 %, tandis que celle
d'Edouard Philippe fait un bond de 5 points à 39 %. Un tel écart est
sans précédent depuis le début du quinquennat.

« Il a rencontré les Français. Jusqu'ici,

ils ne savaient pas très bien qui il est »

, dit d'Edouard Philippe une de ses min-

istres en évoquant ses conférences de

presse de crise. « Il a réussi en partie

à révéler quelque chose, une marque,

un style. Il est sorti de l'ombre et il a

pris la lumière » , observe, de son, côté

Bernard Sananès, le président d'Elabe.

De fait dans le baromètre Elabe pour «

Les Echos » et Radio Classique, la cote

de confiance du Premier ministre fait un

bond de 5 points ce mois-ci, à 39 %,

quand celle d'Emmanuel Macron recule

de 1 point, à 33 %. En trois mois de crise

sanitaire, la cote de confiance du chef du

gouvernement a progressé de 12 points;

celle du président de la République, de

3.

Préférence

« C'est la première fois depuis le début

du quinquennat qu'il y a un véritable

écart entre eux » , relève Bernard

Sananès qui souligne aussi qu'Edouard

Philippe recueille davantage de confi-

ance chez les électeurs d'Emmanuel

Macron du premier et du second tour de

la présidentielle que le chef de l'Etat lui-

même. « Il y a une part de doute qui

s'est installée pendant la crise dans le

socle électoral d'Emmanuel Macron. Le

chef de l'Etat n'a pas trouvé sa place,

son registre d'action et de communica-

tion » , pointe le sondeur.

Au-delà du socle électoral d'Emmanuel

Macron, Edouard Philippe a aussi gag-

né, en trois mois, 13 points auprès de

l'électorat de gauche, avec une cote de

confiance passée de 21 % à 34 %. Et

sans surprise, le Premier ministre béné-

ficie d'une cote de confiance importante

auprès de l'électorat de droite, à 58 %,

en hausse de 20 points en un mois. Mal-

gré des questionnements et des plaintes,

avec le Premier ministre en première

ligne sur la gestion de la crise et du

déconfinement qui, jusqu'ici, sanitaire-

ment, se passe bien, « u

ne comparaison est née qui n'avait pas

lieu d'être dans la première mi-temps du

quinquennat. Pour la première fois, il

y a deux têtes de l'exécutif et l'opinion

émet une préférence » , souligne

Bernard Sananès.
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Quel rôle peut jouer cette « préférence

» pour l'ex-lieutenant d'Alain Juppé, bi-

en placé pour savoir la volatilité des

choses, la vitesse, parfois, des retourne-

ments ? Ceci, au moment où il va repar-

tir en campagne pour le second tour des

municipales au Havre. Au moment, aus-

si, où le président de la République en-

tame des consultations afin de préparer

une nouvelle étape pour le pays, dans

laquelle se posera la question de l'équipe

qui l'incarnera.

Au Havre, il aborde ce second tour dans

un contexte évidemment radicalement

différent du premier, marqué par les

grèves contre la réforme des retraites et

le recours à l'article 49.3 de la Consti-

tution. Arrivé largement en tête le 15

mars, avec 43,60 % des voix, devant

le communiste Jean-Paul Lecoq (35,88

%), il sera en duel contre lui au second,

sans que les listes de gauche n'aient

réussi à s'entendre.

« Rien n'est tranché »

« En termes d'opinion, sa situation est

plutôt favorable. Ce qui est valable pour

la France est valable pour Le Havre,

espère la députée Agir Agnès Firmin-

Le Bodo, numéro deux sur la liste au

Havre. Mais cela reste une élection,

avec tous les aléas d'une campagne. »

Prudence, donc, même si ses soutiens

veulent croire en une belle victoire. « Et

s'il perdait, cela ne fait pas un pli, il par-

tirait dans la seconde de Matignon » ,

assure un poids lourd de la majorité.

A chaque fois que la question de son

maintien à Matignon lui a été posée,

Edouard Philippe a répondu qu'il fallait

trois ingrédients : la confiance du chef

de l'Etat, le soutien de la majorité et la

volonté de continuer. Alors qu'Em-

manuel Macron prépare cette nouvelle

période qui s'ouvrira début juillet, le

chef de l'Etat, à ses visiteurs, dit que «

rien n'est tranché » .

La hausse de la cote de confiance

d'Edouard Philippe « rend le change-

ment plus délicat. Il faudrait le justifier

car ce serait finalement ne pas créditer

le Premier ministre des résultats que les

Français ont reconnus , estime Bernard

Sananès. Ils pourraient attribuer ce

changement au fait qu'Edouard Philippe

soit devenu plus populaire. »

Isabelle Ficek
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Compétitivité, retraites, réforme de
l'Etat : les projets de Macron pour
l'après crise
CECILE CORNUDET

La crise sanitaire s'éloignant, le chef de l'Etat prépare une nouvelle
étape pour le pays, qu'il présentera début juillet. Il n'y aura pas de
tournant social, ni changement de cap économique.

L a première pierre de l'édifice

est à peine posée. Emmanuel

Macron veut consulter, associ-

er,et trouver grâce aux présidents des

Assemblées deux ou trois mesures qui

feront consensus dans le pays. Il veut

prendre le temps de réfléchir avant de

dévoiler, début juillet, les contours d'une

nouvelle étape pour le pays et la défini-

tion d'un nouvel « en même temps », en-

tre « reconstruction » et « vivre-ensem-

ble » .

Mais une chose est sûre : il veut prendre

des risques, du moins sur le volet « re-

construction » . S'exposer et oser,

puisque telle est sa marque de fabrique.

« Je ne suis pas du genre à regarder la

Seine » , dit-il souvent. Et tant pis s'il y

a un vrai « paradoxe à prendre plus de

risques encore pour parachever ce qui

a été fait » , alors que les crises se sont

enchaînées et que ses marges de ma-

noeuvre se sont réduites.De virage so-

cial, il ne saurait être question (ce n'est

pas à la hauteur, estime-t-il), de repren-

dre le fil du quinquennat comme si rien

ne s'était passé non plus (le confinement

et le choc économique ont créé des trau-

matismes).

Emmanuel Macron veut bâtir du nou-

veau sur ce qui a été fait, sans renier ses

réformes, y compris celle des retraites

qu'il voudrait reprendre en partie, et sans

renoncer à ses priorités économiques

que sont l'amélioration de la compétitiv-

ité et la politique de l'offre. La France a

tenu le choc dans la crise du Covid parce

qu'elle était forte d'avoir maintenu le cap

après les « gilets jaunes », analyse-t-il.

Les Français ont mesuré leur attache-

ment à l'indépendance du pays sur les

secteurs stratégiques. Or ce n'est pas une

réorientation de la mondialisation qui

permettrait au pays d'être souverain,

défend-il, mais sa puissance. Sou-

veraineté et compétitivité sont dans son

esprit intimement liées.
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Priorité à l'emploi, soutien aux entre-

prises et baisses d'impôts plus que

hausse générale des salaires, poursuite

de la modernisation du pays : le chef de

l'Etat repense sa méthode ( « Une ré-

forme n'a pas besoin d'être brutale » ),

mais pas son orientation. Sa « réinven-

tion » prend la forme d'une accélération,

comme après les « gilets jaunes » .

Etat central « bedonnant »

De l'observation attentive du pays pen-

dant la crise, il retient notamment deux

choses : la résilience des Français, mais

aussi la défiance qui les anime. Paris

contre province, peuple contre élites, et

même élus contre Etat puisque les partis

traditionnels ont fait cette « faute lourde

» , analyse-t-il, de confondre combat

politique et remise en cause de « l'Etat

qui fait nation » . Les fractures sont mul-

tiples et pour les contrer, il commence à

voir le chemin : il faut que les citoyens

adhèrent aux décisions, « faire circuler

les énergies » et rééquilibrer les pou-

voirs.

A deux ans de l'élection présidentielle,

il serait ainsi prêt à rouvrir le chantier

éruptif de la réforme de l'Etat. « Ce n'est

pas une fin de quinquennat que l'on pré-

pare, mais un nouveau mandat que l'on

amorce » , dit un ministre. « Un mandat

dans le mandat » , embraye un con-

seiller. L'Etat a perdu le sens du temps

long, il faut qu'il redevienne planifica-

teur. Chaque ministère devrait se réor-

ganiser pour le permettre. L'Etat central

est devenu « bedonnant » , il faut décon-

centrer, déployer des centaines de fonc-

tionnaires sur le terrain, faire un « blast

» . Non pas réduire le périmètre du «

mammouth » dans son ensemble,

comme l'a souvent souhaité la droite,

mais « casser les bogues » , dit drôle-

ment le président, remettre du pouvoir

local, et au total redonner confiance.

Combattre la bureaucratie pour sauver

l'Etat. Le mouvement pourrait aussi s'ac-

compagner d'une décentralisation et

d'un vrai transfert de compétences aux

collectivités locales (avec les respons-

abilités qui vont avec), ouvre-t-il pour la

première fois, alors que l'idée prospère à

l'approche de 2022, notamment à droite.

Le tout pose une montagne de questions

politiques. Le président a-t-il encore des

points d'appui pour faire tout cela ?

Comment faire accepter le maintien du

cap à une majorité parlementaire qui

avait surtout retenu de la période les

propos sociaux et écolos d'un président

qui n'a cessé de louer le dévouement des

« première et deuxième lignes » ?

Faut-il une contribution, même excep-

tionnelle et symbolique, des plus riches

quand Emmanuel Macron refuse le

rétablissement d'un ISF qui signerait son

reniement ? Faut-il changer un Premier

ministre qui n'a pas démérité (et même

parce qu'il n'a pas démérité) ? Et surtout

comment embarquer le pays dans un

récit collectif, comme le souhaite le

président, quand sa politique est «

risquée » et surtout son image person-

nelle abîmée ? Il y a encore beaucoup à

« réinventer » .
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Mitterrand, Sarkozy Macron et les
autres...
« 'Mes' Présidents » (par Alain Minc, Editions Grasset, 208 pages, 18
euros.)

DANIEL FORTIN

Dans un livre très personnel, Alain Minc dresse le portrait des
présidents de la cinquième République qu'il a, pour certains, côtoyés
de près.

par Alain Minc, Editions Grasset, 208 pages, 18 euros.

T out au long de sa carrière,

Alain Minc a connu beaucoup

de présidents de la

République. Certains de fort près,

comme Nicolas Sarkozy, dont il fut le

conseiller, ou Emmanuel Macron, qu'il a

vu naître à la politique. D'autres contre

lesquels il s'est construit comme de

Gaulle, honni pas ses parents commu-

nistes. Dans cette galerie de portraits

acérés qu'il nous donne ici à lire, l'auteur

mêle avec bonheur la grande et la petite

histoire. Et laisse à voir la difficulté

grandissante, au fil des années, à exercer

le pouvoir au plus haut sommet de l'Etat.

Extraits.

François Mitterrand : « Tous les mou-

vements de Mitterrand ne venaient pas

de la raison et du calcul, comme il est de

tradition de le croire; il s'y glissait aus-

si des élans du coeur, des actes gratu-

its, des emballements pour certains in-

dividus, en particulier ceux dont la cul-

ture littéraire ou historique équivalait à

la sienne, voire la dépassait. Se pensant

supérieur, sur l'essentiel, à chacun, il se

plaisait à cultiver des personnalités dont

il pouvait reconnaître l'ascendant partiel.

»

Nicolas Sarkozy : « Sarkozy était un

libéral bonapartiste, comme l'est au-

jourd'hui Macron. Il avait trop de re-

spect pour les entrepreneurs pour refuser

le principe de l'enrichissement; et il fai-

sait sien le libre jeu du marché, y com-

pris dans sa violence darwinienne. Mais

il ne niait pas pour autant le rôle de

l'Etat, en particulier en face de diffi-

cultés que le marché ne pouvait résoudre

seul. C'est pourquoi la crise de 2008

n'exigera de sa part aucun aggiornamen-

to théorique, à la différence des libéraux

qui retrouvèrent soudain le chemin de

l'Etat. »

Emmanuel Macron : « C'est un Aven-

turier avec un grand A, au sens que Mal-

raux prête à ce mot, donc un personnage

qui ne ressemble ni à un ambitieux ni

a fortiori à un arriviste. Un Aventurier

est un habité, et Macron l'est à l'évi-

dence. Habité par le projet qu'il a pour la

France et l'Europe. Habité par la convic-

tion de connaître les recettes d'un avenir

meilleur. Habité par la certitude qu'un

homme peut forcer le destin. Il faisait

penser à cet égard au jeune de Gaulle,

qui se décrivait dans ses copies d'his-

toire en futur connétable de la France.
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Habité, en fait, par un sentiment un peu

messianique. En ce sens, il ressemble au

Lawrence d'Arabie que Malraux a décrit

comme l'idéal de l'Aventurier : un

homme convaincu que son destin est de

contribuer à faire l'histoire. »

Daniel Fortin
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La justice va oeuvrer « au soutien
des entreprises le plus longtemps
possible » promet Nicole Belloubet
JOEL COSSARDEAUX

La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, explique dans un entretien aux
« Echos » veiller à maintenir tendu le filet de sécurité judiciaire
déployé pour les entreprises en difficulté.

L e calme avant la tempête

pourles tribunaux de com-

merce ? Avec 3.811 procé-

dures collectives ouvertes pendant le

confinement, soit deux fois moins qu'en

2019, la justice commerciale n'a pas été

débordée pendant le confinement. «

C'est logique, nous sommes encore sous

l'impact des mesures prises par le gou-

vernement pour soutenir les entreprises

pendant cette période » , souligne, dans

un entretien aux « Echos », la garde des

Sceaux, Nicole Belloubet, qui s'attend à

voir le vent bientôt tourner et sans doute

brutalement.

Maintenant que le plus gros de la crise

sanitaire semble passé, il va en effet fal-

loir faire face à un « afflux prévisible

de défaillances d'entreprises », redoute

la ministre de la Justice. Une vague à

laquelle la justice consulaire, qui ne «

s'est jamais arrêtée » , a été préparée

avec pour mission d'oeuvrer « au sou-

tien des entreprises le plus longtemps

possible », martèle-t-elle.

Une nécessité forte que la ministre

compte rappeler ce vendredi matin aux

acteurs de la justice consulaire de la cap-

itale qu'elle rencontre au Tribunal de

commerce de Paris. Juges consulaires,

juges de l'autorité judiciaire, greffiers et

mandataires de justice sont en première

ligne pour mettre en oeuvre l'ordon-

nance du 20 mai dernier prise par le

gouvernement en vue d'amortir le choc

redouté.

Ce document fixe une série d'adapta-

tions au droit des entreprises en diffi-

culté, tant que prévaudra l'état d'urgence

sanitaire et même au-delà de celui-ci.

« Notre premier objectif est de détecter

très en amont les difficultés des entre-

prises » , explique Nicole Belloubet. A

cette fin, « la procédure d'alerte des tri-

bunaux de commerce par les commis-

saires aux comptes a été rendue plus

rapide » , précise-t-elle.

Un continuum de mesures

Outre cet effort d'anticipation, la phase

de conciliation, préalable au déclenche-

ment de la procédure collective, « a été

assouplie pour permettre au débiteur de

solliciter des délais » , indique la garde

des Sceaux. L'objectif est de répondre

au risque de rupture de trésorerie d'une

entreprise en difficulté et de l'aider à
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poursuivre son activité le temps des né-

gociations en toute confidentialité.

Autre mesure phare, l'ordonnance du 20

mai entend faciliter le recours aux

sauvegardes accélérées. « Nous avons

supprimé les seuils pour permettre aux

entreprises d'être plus nombreuses à en

profiter » , détaille Nicole Belloubet.

Cette procédure permet de rechercher un

accord amiable rapidement et d'éviter

ainsi un redressement.

Ces dispositions s'inscrivent dans le

continuum de mesures prises par le min-

istère de la Justice depuis le déclenche-

ment de l'état d'urgence sanitaire. Le 25

mars dernier, une première ordonnance

avait été prise, qui visait à maintenir le

fonctionnement des juridictions lors du

confinement. Une deuxième ordonnance

avait suivi, deux jours plus tard, visant

spécifiquement les entreprises en diffi-

culté. Y figurent, entre autres mesures,

l'accès au régime de garantie des salaires

(AGS), l'adaptation de plusieurs délais à

la période de gel des activités imputable

au confinement et la prolongation de

mesures de redressement judiciaire.

Ce filet de protection restera tendu «

jusqu'à la fin de l'état d'urgence, le 10

juillet, s'il n'est pas reconduit, plus un

mois ou deux mois selon les dispositions

» , précise Nicole Belloubet. Certaines

mesures s'appliqueront jusqu'à la fin de

l'année 2020. L'une d'entre elles, qui

concerne les défaillances d'entreprises,

pourrait même perdurer jusqu'au mois

de juillet 2021, la date butoir qui s'im-

pose à la France pour transposer dans

son droit national la directive eu-

ropéenne du 20 juin 2019 relative aux

procédures en matière de restructuration

et d'insolvabilité.

Joël Cossardeaux
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Bruno Le Maire tire profit de son
volontarisme dans l'opinion
PIERRE-ALAIN FURBURY

Très apprécié des macronistes comme à droite, le ministre de la «
guerre » économique est au plus haut depuis 2017 dans le baromètre
Elabe pour « Les Echos » .

L e ministre de la « guerre » san-

itaire, Olivier Véran, s'est fait

un nom à la faveur de la crise

du coronavirus. Mais il n'est pas le seul

membre du gouvernement à marquer

des points dans l'opinion. La cote de

Bruno Le Maire, qui mène, lui, la «

guerre » économique, fait un bond de 3

points en un mois et de 9 points en trois

mois dans le baromètre Elabe pour « Les

Echos » et Radio Classique. Un Français

sur trois (32 %) a une « image positive »

du ministre de l'Economie et des Fi-

nances, contre 40 % de « négative » .

L'ancien candidat à la primaire de la

droite en 2016, qui n'avait pas dépassé

les 2,4 % des voix, occupe la troisième

place du classement des personnalités

politiques à égalité avec Xavier

Bertrand, le patron des Hauts-de-

France, et... Olivier Véran. Ils ne sont

devancés que par Nicolas Hulot et Nico-

las Sarkozy, tous deux retirés de la vie

politique active. L'autre ministre de

Bercy, Gérald Darmanin (Action et

Comptes publics), issu comme lui des

Républicains, ne dépasse pas 21 % de

bonnes opinions, pour 43 % de mauvais-

es.

Une image « affinée »

Bruno Le Maire est au plus haut depuis

le début du quinquennat. Et ce, alors que

la crise économique et sociale déferle

(une contraction de 11 % du PIB est at-

tendue en 2020) et qu'il ne cache rien de

l' « extrême brutalité » du choc. Oui, « il

y aura des faillites et des licenciements

dans les mois qui viennent » . Oui, « le

plus dur est devant nous » . Oui, « Re-

nault peut disparaître » , martèle-t-il, in-

sistant au passage sur les «

lourdes responsabilités » qui pèsent sur

ses épaules. Mais, affirme-t-il aussi,

depuis le déconfinement, « le redémar-

rage économique est là » , « nous allons

rebondir en 2021 » , la préservation de

l'emploi ne doit pas passer « par le

chantage » dans les entreprises

(Ryanair), et il attend de Renault «

un dialogue social exemplaire

» .

« Très exposé, il a montré dans la crise

une forme de volontarisme qu'on ne lui

connaissait peut-être pas. Bruno Le

Maire a réussi à affiner une image

jusque-là très techno et, en même temps,

à s'installer sur un terrain économique

qui était, pendant toute la première par-
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tie du quinquennat, celui d'Emmanuel

Macron » , analyse Bernard Sananès,

le président de l'institut Elabe, rappelant

que « c'est sur le terrain économique

que la confiance dans l'exécutif est la

plus forte dans l'opinion » .

Le ministre, qui dit « faire passer la

crise sanitaire avant la croissance » et

assume d'avoir « beaucoup plus de dette

pour sauver plus d'entreprises » , jouit

d'une meilleure image chez les hommes

que chez les femmes, chez les personnes

âgées que chez les jeunes, à Paris qu'en

province, dans le privé que dans le pub-

lic et chez les cadres (50 %) que dans les

classes populaires (27 %), où il gagne

toutefois 11 points sur trois mois. En re-

vanche, il est à la fois, aujourd'hui, la

personnalité préférée des sympathisants

LREM (à 68 %) et le membre du gou-

vernement le plus apprécié de ceux de

droite (à 54 %, un record depuis 2017).

Une structure d'image très proche de

celle d'Edouard Philippe. Pour espérer

le remplacer à Matignon, cela peut être

une force... comme une faiblesse.

Pierre-Alain Furbury

Note(s) :

Sondage réalisé les 2 et 3 juin auprès

d'un échantillon de 1.002 personnes

selon la méthode des quotas.
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Frais bancaires: Bruno Le Maire
renforce le dispositif de
plafonnement avec un "name and
shame" des banques
AFP

Le ministre de l'Economie s'est engagé à préciser ultérieurement "ce
qu'est un client fragile"; soit ceux qui payent des frais bancaires à la
suite d'incidents de paiement. Il a aussi promis de surveiller les
banques qui contreviendraient à ce nouveau dispositif de
plafonnement. Des mesures jugées insuffisantes par l'opposition.

L e ministre de l'Economie

Bruno Le Maire a annoncé ce

jeudi à l'Assemblée nationale

un décret pour que les ménages "frag-

iles" accèdent "plus vite" et plus

"longtemps" au plafonnement des frais

d'incidents bancaires. Dès le mois de

juillet, un "name and shame" sera mis en

place pour les banques qui ne re-

specteraient pas leurs engagements.

L'Assemblée nationale devrait aussi re-

jeter dans la journée une proposition de

loi de La France Insoumise, visant à pla-

fonner les frais d'incidents bancaires

pour l'ensemble des clients.

Mais alors que l'opposition et plusieurs

associations réclament des mesures

beaucoup plus contraignantes, Bruno Le

Maire est revenu sur le dispositif lancé

fin 2018 pour les "plus de 3 millions

de personnes en France" considérées

comme "fragiles" et pouvant bénéficier

du plafonnement de 25 euros par mois

de frais d'incidents bancaires.

POOL New

Lire aussi : Des associations demandent

le plafonnement des frais bancaires pour

tous (lien : https://www.latribune.fr/en-

treprises-finance/banques-finance/des-

associations-demandent-le-plafon-

nement-des-frais-bancaires-pour-

tous-847655.html)

Pour préciser ce dispositif, le gouverne-

ment précisera par décret "ce qu'est un

client fragile, car aujourd'hui un flou

règne", a reconnu le ministre. Un client

sera "considéré comme fragile à partir

de cinq incidents bancaires dans une

période d'un mois", et il aura accès au

plafonnement des frais bancaires "pen-

dant trois mois".
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Un plus grand nombre de bénéfici-

aires du plafonnement

Il a ajouté que "les personnes en situ-

ation de surendettement seront consid-

érées comme fragiles pendant toute la

durée d'inscription au fichier des inci-

dents de remboursement". Selon Bruno

Le Maire, "ces évolutions vont conduire

à une augmentation d'au moins 15% du

nombre de nos concitoyens bénéficiant

du plafonnement des frais d'incidents

bancaires".

Le ministre de l'Economie a annoncé

une "mise à jour" rapide "de la charte

d'inclusion bancaire et prévention du

surendettement", et un "arrêté" pour

définir les "informations précises" que

les banques doivent fournir à la Banque

de France.

"Courant juillet", la Banque de France

"rendra compte des contrôles effectués",

et publiera la liste des banques qui ne

jouent pas le jeu, "un name and shame"

(nommer et stigmatiser).

Un "vol", un "scandale injustifié"

Ces annonces ne semblent pas satisfaire

l'opposition pour autant. Le communiste

Stéphane Peu a regretté une "incanta-

tion" et l'Insoumis Eric Coquerel a ré-

clamé "une loi". Dans sa proposition de

loi, Alexis Corbière (LFI) défend "un

plafond pour tous les clients de 2 euros

par incident bancaire dans la limite de

20 euros par mois et 200 euros par an".

Selon lui, ces frais d'incidents bancaires

sont un "vol", un "scandale injustifié"

qui "aggrave les difficultés".

Bruno Le Maire a jugé "paradoxal" que

LFI veuille plafonner ces frais pour tous

les ménages, y compris pour les "publics

les plus fortunés". Il a aussi souligné la

nécessité "de protéger un certain nom-

bre d'emplois" dans le secteur bancaire.

Lire aussi : La rentabilité des banques

françaises encore trop faible, pointe le

gouverneur de la Banque de France (lien

: https://www.latribune.fr/entreprises-fi-

nance/banques-finance/la-rentabilite-

des-banques-francaises-encore-trop-

faible-pointe-le-gouverneur-de-la-

banque-de-france-848878.html)
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Lubrizol : un rapport sénatorial
blâme la gestion de l'Etat
La commission d'enquête du Sénat évalue sévèrement l'intervention
publique après l'incendie de l'usine de Rouen, en septembre 2019

Stéphane Mandard et Rémi Dupré

C acophonie de la parole

publique », « indulgence des

pouvoirs publics vis-à-vis des

industries », « manquements dans la

gestion des conséquences sanitaires de

l'accident », « manque criant de culture

du risque industriel ... c'est peu de dire

que les conclusions de la commission

d'enquête sénatoriale sur l'incendie de

Lubrizol à Rouen sont sévères. Ce rap-

port de 286 pagesva être publié jeudi 4

juin, après avoir été adopté à l'unanim-

ité. Le Monde a pu le consulter.

Présidée par Hervé Maurey (Eure,

Union centriste) et encadrée par deux

rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat

(Les Républicains, Lot-et-Garonne) et

Nicole Bonnefoy (Parti socialiste, Char-

ente) , la commission était chargée

d'évaluer l'intervention des services de

l'Etat dans la gestion des conséquences

environnementales, sanitaires et

économiques de l'accident. Une infor-

mation judiciaire, confiée au pôle santé

publique de Paris, a aussi été ouverte

pour « mise en danger d'autrui .

Le 26 septembre 2019, le spectaculaire

incendie de l'usine chimique Lubrizol et

des entrepôts de la société voisine, Nor-

mandie Logistique, a rappelé avec fra-

cas que la France, près de vingt ans

après l'explosion d'AZF à Toulouse 31

morts en 2001 , n'était toujours pas à

l'abri d'un accident industriel majeur.

Certes, il n'y a pas eu de victimes à

Rouen. Mais au-delà du traumatisme

pour les Rouennais, l'incendie a marqué

les nombreux Français vivant à proxim-

ité d'un des 1 300 sites Seveso qui con-

stellent le territoire national.

« Risques industriels : prévenir et

prévoir pour ne plus subir », le titre du

rapport donne le ton. Il étrille tout

d'abord une communication de crise de

l'Etat qui a « montré ses limites » par

son incapacité à informer le public de

façon claire, prescriptive et pédagogique

à force de « vouloir rassurer à tout prix

. La commission souligne « la cacopho-

nie de la parole publique entre plusieurs

ministres qui, chacun, a joué sa partition

[et] n'a fait qu'accroître l'incompréhen-

sion . Elle rappelle les prises de parole

« contradictoires » du ministre de l'in-

térieur, Christophe Castaner, et de la

ministre de la santé, Agnès Buzyn, tous

deux auditionnés, autour de « l'absence

de toxicité aiguë .

De manière globale, cet accident

souligne le « manque criant de la culture

de la sécurité et du risque industriel .
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La commission a organisé une consulta-

tion auprès des élus locaux. 62 % font

part d'un manque d'information sur les

risques industriels et 78 % se disent peu

ou pas associés aux exercices de sécurité

civile. Pour les sénateurs, le public y

compris les riverains des installations

dangereuses est « le grand absent » des

politiques de prévention des risques.

Surtout, l'incendie de Rouen a révélé

une difficulté pour l'administration : ac-

céder en temps réel à l'information sur

la localisation et la composition des pro-

duits stockés dans un site Seveso seuil

haut comme celui de Lubrizol. Il a fallu

attendre plusieurs jours pour apprendre

que ce n'était pas 5 000 tonnes de pro-

duits potentiellement dangereux qui

étaient partis en fumée le 26 septembre,

mais 9 500 tonnes, avec ceux entreposés

chez Normandie logistique.

« Il est invraisemblable que les indus-

triels eux-mêmes et les services de l'Etat

chargés de contrôler les installations po-

tentiellement dangereuses n'aient pas

une connaissance précise, en temps réel,

des produits qu'ils utilisent et entre-

posent », fustige la commission.

« Angles morts inacceptables »

Dépourvue d'informations essentielles

quant à la nature des substances brûlées,

l'agence régionale de santé n'a pas pu

exercer sa mission dans les meilleures

conditions, selon la commission, qui

note « des manquements dans la gestion

des conséquences sanitaires de l'acci-

dent . Elle estime en outre que le

principe de précaution n'a pas prévalu,

avec une sous-estimation des risques

chroniques, et que le suivi sanitaire doit

désormais s'accompagner de la mise en

place de registres de morbidité.

Lubrizol avait fait l'objet de plusieurs

contrôles et mises en demeure. En vain.

« Trop souvent, les recommandations et

prescriptions formulées par les services

de l'Etat ne sont pas suivies d'effet, sans

que personne ne semble s'en inquiéter »,

déplore la commission. Le nombre ré-

duit de sanctions prononcées, leur faib-

lesse et le taux de classement sans suite

plus élevé pour les infractions environ-

nementales que pour la moyenne sont

ainsi perçus comme une « forme d'indul-

gence des pouvoirs publics vis-à-vis des

industries .

Au final, la politique de prévention des

risques industriels déployée depuis

quarante ans en France laisse apparaître

« des angles morts importants et inac-

ceptables . Ces quinze dernières années,

le nombre d'inspecteurs chargés de con-

trôler les installations classées à risque

pour l'environnement a augmenté, alors

que celui des inspections a été divisé par

deux. Cette évolution rend « peu réaliste

» l'objectif affiché après l'incendie par

la ministre de la transition écologique et

solidaire, Elisabeth Borne, d'augmenter

de 50 % les contrôles d'ici à 2022 à ef-

fectifs constants.

Enfin, même si l'impact environnemen-

tal immédiat de l'accident semble avoir

été limité, la commission d'enquête s'in-

quiète que les conséquences des acci-

dents industriels sur l'environnement

soit « largement ignorées . Aussi, leur

prise en compte dans les documents de

prévention des risques doit être renfor-

cée.

En creux, le rapport dessine autant de

pistes pour améliorer la politique de

prévention des risques industriels autour

d'une « véritable culture du risque .

Selon nos informations, le document

pourrait servir de base à une « proposi-

tion de loi Lubrizol . Il devrait, dans tous

les cas, faire l'objet d'un débat en séance

plénière à la rentrée de septembre, un an

après l'incendie.
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Coup d'envoi pour la commission
d'enquête sur la gestion de
l'épidémie
L'Assemblée nationale doit installer mercredi 3 juin la commission d'enquête
qui analysera la chaîne des responsabilités dans l'épidémie de Covid-19.

LAURENT Corinne

C oup d'envoi pour la commis-

sion d'enquête sur «l'impact,

la gestion et les conséquences

dans toutes ses dimensions de l'épidémie

de coronavirus Covid-2019 » à l'Assem-

blée nationale. Mercredi 3 juin, elle a

succédé à la mission d'information de la

conférence des présidents de l'Assem-

blée nationale, installée depuis le mois

d'avril. Pendant six mois, elle passera au

crible la stratégie de prévention, la ges-

tion de la crise sanitaire pendant le con-

finement, le système de soin, ou encore

un volet plus économique. Avec trois

points d'attention majeurs: les masques,

les Ehpad et le sujet du dépistage.

C'est la présidente La République en

marche (LREM) de la commission des

affaires sociales, Brigitte Bourguignon,

qui la présidera, prenant ainsi le relais

du président de l'Assemblée nationale,

Richard Ferrand, à la tête de la mission

d'information. Le député Les Républi-

cains (LR) des Alpes-Maritimes, Éric

Ciotti, a été nommé rapporteur général

de la commission, et le président du

groupe LR, Damien Abad, vice-prési-

dent.

Dans la matinée, la commission des af-

faires sociales avait rejeté sans surprise

la demande des élus communistes de

créer leur propre commission d'enquête.

Le député PCF Pierre Dharréville

dénonçait un «scénario grossier» et «un

arrangement entre les deux groupes les

plus nombreux» , LR et LREM. Com-

posée d'une trentaine de membres de

tous les groupes politiques, la commis-

sion disposera de pouvoirs importants

pour enquêter sur les responsabilités et

les éventuelles défaillances de l'État:

convocations obligatoires sous peine de

sanctions pénales, auditions sous ser-

ment, ou contrôles sur pièce et sur place.

«L'objectif, ce n'est pas d'en faire un tri-

bunal populaire, de viser la responsabil-

ité judiciaire de tel ou tel ministre. Notre

objectif, c'est la responsabilité politique

des défaillances, des dysfonction-

nements, des failles qu'il y a eus dans le

système» et «tirer des leçons sur le plan

sanitaire» , a précisé Damien Abad mer-

credi 3 juin.

«L'objectif, c'est d'éviter qu'on fasse un

Benalla bis et en tout cas qu'à l'Assem-

blée nationale on soit dans une situation

d'échec» , a-t-il poursuivi, en référence à

l'explosion de la commission d'enquête

sur l'affaire Benalla en juillet 2018.

Le retrait du corapporteur LR Guillaume

Larrivé, dénonçant une «parodie» , avait

empêché qu'elle arrive à son terme, con-

trairement à celle du Sénat. Un souvenir
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encore bien présent, alors que le prési-

dent (LR) du Sénat Gérard Larcher a

confirmé, ce même 3 juin, qu'une com-

mission d'enquête sur la gestion de la

crise du coronavirus y sera mise en

place à la fin du mois.

Au sujet du calendrier, Damien Abad a

dit espérer que les travaux prévus sur six

mois puissent débuter «mi-juin» , avec

un calendrier d'auditions «très serré» .

Il espère dégager «quelques enseigne-

ments» d'ici à la fin juillet, avant la

reprise des travaux en septembre. En

raison de la tenue du second tour des

élections municipales, Damien Abad -

qui a envisagé un moment d'être rappor-

teur - avait assuré le 25 mai que les can-

didats, comme l'ancienne ministre de la

santé et candidate LREM à Paris, Ag-

nès Buzyn, voire le premier ministre

Édouard Philippe en lice au Havre,

seraient auditionnés seulement après le

28 juin, date du scrutin.
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A quoi ressemblera «l'acte III» du
quinquennat ?
Après la rupture brutale imposée par la crise sanitaire, Emmanuel Macron,
qui a promis de se «réinventer» , doit définir le contenu de ses deux
dernières années de mandat. Cette période devrait s'organiser autour de
trois thèmes: écologie, solidarité et souveraineté. Le président pourrait
lancer cet «acte III» le 14-Juillet.

VAILLANT Gauthier

À l'extérieur, Emmanuel

Macron célèbre le «retour

des jours heureux» , s'asso-

ciant au bonheur des Français qui

retrouvent le plaisir d'un café en ter-

rasse. Mais à l'intérieur, c'est une som-

bre résignation qui règne au sein de

l'exécutif. «Malgré les crises, la France

commençait à toucher les dividendes

des réformes engagées jusqu'ici. Tous

les indicateurs étaient au vert depuis

janvier. Tout ça, c'est de l'histoire anci-

enne, constate sans fard un conseiller du

président. Le Covid-19 a ruiné le début

du mandat.»

À moins de deux ans de la fin du quin-

quennat, dessiner la suite du mandat de-

vient un défi colossal, d'autant qu'au

plus fort de la crise, Emmanuel Macron

a promis de se «réinventer» . Le mo-

ment est à présent venu de dessiner les

contours de cette réinvention.

Déduction faite du temps de la cam-

pagne présidentielle, «il nous reste

quinze mois de travail parlementaire

vraiment utile , calcule Gilles Le Gen-

dre, le chef de la majorité à l'Assemblée

nationale. C'est un nouveau mandat

dans le mandat. Nous voulons rassem-

bler les Français dans un projet suff-

isamment puissant et convaincant pour

que s'apaise la défiance.» Un nouveau

mandat, qui suppose de nouveaux vis-

ages. Les rumeurs de remaniement,

avant ou après l'été, circulent sans que

l'on sache vraiment qui pourrait en béné-

ficier ou en pâtir. À l'Élysée, on ironise

d'ailleurs sur «le concours de beauté

pour savoir qui pourrait entrer à

Matignon» .

Sur le fond, en quoi pourra consister ce

nouveau projet ramassé en deux ans?

Les Français le découvriront vraisem-

blablement lors d'un discours d'Em-

manuel Macron, qui pourrait avoir lieu

le 14-Juillet. La Fête nationale serait un

choix «logique» , selon l'entourage

présidentiel, pour ce discours présenté

comme «un moment d'explication avec

les Français, sur la crise et sur la suite»

.

D'ici là, le président consulte, réfléchit,

s'entoure d'experts, à l'instar du conseil

d'économistes qu'il a chargé de plancher

sur l'après-crise. «C'est une phase d'in-

struction, un travail de l'ombre, indique

Matignon. Il n'y a pas encore d'annonce,
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pas de décision, d'autant que l'heure est

encore à l'action sur la crise.» Selon un

proche, le premier ministre est d'ailleurs

convaincu que «nous n'avons pas en-

core perçu toute la portée de la crise.

Un peu comme si, en 1914, on essayait

de prévoir l'après-1918.»

Selon l'Élysée, c'est la relance

économique elle-même qui com-

mencera de dessiner les contours de

«l'acte III» du quinquennat - l'expres-

sion est employée au palais. Après les

mesures de soutien au secteur automo-

bile, les «plans de filières» vont notam-

ment se poursuivre, en direction de

l'aéronautique d'abord, puis des secteurs

du tourisme et de l'artisanat.

Pour le reste, le projet pour les deux ans

à venir devra «se concentrer sur des ax-

es très simples et des projets de loi peu

nombreux» , prévient Gilles Le Gendre.

La liste de ces axes, au nombre de trois,

est à peu près établie au sommet de

l'État. En premier lieu, «la transition

écologique est une évidence» , indique

un conseiller présidentiel, conscient que

«le rapprochement a été fait» entre

pandémie et crise écologique. À ce su-

jet, l'exécutif défend la Convention

citoyenne pour le climat, sur le fond

mais aussi sur la méthode, qui pourrait

être appliquée à d'autres sujets.

Une dimension sociale forte, orientée

notamment vers les «nouvelles solidar-

ités» , est également à prévoir. Gilles Le

Gendre annonce qu'un «plan grand âge

et autonomie» est «une priorité pour le

groupe LREM» . Il aurait l'avantage

d'être consensuel. Car l'ambiance sera à

l'apaisement. «Il ne faut pas rajouter des

sujets qui divisent les Français» , estime

Matignon.

Enfin, la souveraineté devrait être le

troisième pilier. «Des thèmes nouveaux

ont émergé dans la crise, notamment la

souveraineté industrielle» , relève

l'Élysée. Mais à l'heure où beaucoup

prônent des «relocalisations», Em-

manuel Macron devra tenir le «en même

temps» de la souveraineté nationale et

de la «souveraineté européenne» qu'il

n'a jamais cessé de promouvoir. «Beau-

coup dans la majorité voudraient pou-

voir critiquer l'Europe qui n'a pas été à

la hauteur dans la crise. Ce n'est pas du

tout la ligne du président» , croit savoir

un conseiller ministériel. La question

pourrait compter d'autant plus que la

France prendra la présidence tournante

de l'Union européenne au premier se-

mestre 2022.

Malgré les promesses de rupture du

«monde d'après», il n'est pas question,

dans le camp présidentiel, de faire table

rase de la première moitié du quinquen-

nat. «On ne va pas renier ce qu'on a

fait depuis trois ans» , assure Matignon.

«Sur la santé, par exemple, le premier

ministre n'a pas fait un mea culpa. Il a

dit qu'il fallait aller plus loin.»

Reste que beaucoup des sujets en ges-

tation avant la crise ont du plomb dans

l'aile. Ainsi de la réforme des retraites:

si personne ne dit encore clairement

qu'elle est enterrée, les sous-entendus

laissent peu de place au doute. Ouvert

juste avant la crise, le dossier de la lutte

contre le communautarisme, qu'Em-

manuel Macron avait rebaptisé «sé-

paratisme», pourrait également passer à

l'arrière-plan. «Est-ce une priorité pour

les Français?» , s'interroge-t-on à

l'Élysée. «Il va falloir faire des choix.»

Même discours à l'Assemblée, où

l'heure est au tri des priorités (lire ci-

contre) .

«Mais quelle que soit la formule poli-

tique retenue, l'objectif du président

sera de maintenir l'unité du pays» ,

garantit son entourage, «et d'emmener

sereinement les Français vers 2022» .

Et donc vers une élection qui préoccupe

déjà le camp présidentiel. «La crise

risque de nous priver de bilan chiffré»

, craint Gilles Le Gendre. L'ultime re-

cours des macronistes: «Démontrer aux

Français que nous avons bien géré une

situation d'une gravité exceptionnelle.»

Vendredi 5 juin 2020 à 8 h 42REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

69Ce 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.



PARTI SOCIALISTE
5 documents

Vendredi 5 juin 2020 à 8 h 42REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

70Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. ssde38

Mercredi 3 juin 2020

Le Parisien • Seine St Denis • p. SSDE38 • 1004 mots

François Pupponi à Sarcelles, stop
ou encore ?
Le député reprend la main et mènera la liste DVG pour le second tour, bien
décidé à ne pas laisser les rênes de la ville au maire sortant Patrick Haddad
(PS), arrivé en tête le 15 mars. Il s'allie pour cela avec deux ex-adjoints.

s arcelles | 95

Par Victor Tassel

@victor_tassel

C'est une première et peut-être un virage

dans la vie politique de Sarcelles, dans

le Val-d'Oise. Pour la première fois en

vingt ans, et son élection en tant qu'ad-

joint de Dominique Strauss-Kahn en

1995, François Pupponi (DVG) est men-

acé par le maire sortant, Patrick Haddad

(PS), arrivé en tête au premier tour (39

%) des élections municipales le 15 mars.

Depuis 2014, ce ne sont pas moins de

quatre maires, tous issus de la majorité

socialiste et apparentés, qui se sont suc-

cédé à la tête de la ville. François Pup-

poni a régné sur Sarcelles pendant vingt

ans, avant de devoir céder sa place en

2017, une fois élu député, en raison du

non-cumul des mandats. Après son dé-

part, les deux maires suivants ont aban-

donné leur siège. Depuis décembre

2018, c'est Patrick Haddad qui dirige la

ville.

Prêt à quitter l'Assemblée nationale

Cette année, cinq candidats, tous éti-

quetés « de gauche », se sont lancés dans

la course à la mairie mais François Pup-

poni est resté au centre de la campagne

électorale. Jocelyn Assor (DVG, dissi-

dent PS), Mourad Chikaoui (DVG),

lp/maïram guissé et victor tassel

Farouk Zaoui (EELV, Génération. s) et

Patrick Haddad (PS) pointaient en effet

tous François-Xavier Valentin (SE), le

collaborateur du parlementaire qui a été

choisi par son mentor pour conduire la

liste « Pour que vive Sarcelles ».

Tous y ont vu une « manipulation » de

François Pupponi, en troisième position

sur cette liste, pour garder la main sur la

ville.

Mais le duel annoncé face au candidat

(SE) François-Xavier Valentin (37 %),

n'aura pas lieu. Ce sera directement avec

le député (DVG) que Patrick Haddad

devra maintenant ferrailler. François

Pupponi a en effet décidé de reprendre la
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main et de se placer en tête de liste pour

le second tour du 28 juin, en lieu et place

de son collaborateur parlementaire. S'il

existait encore un doute, il est levé. Non,

il ne laissera pas lui échapper les rênes

de la mairie de Sarcelles si facilement.

En cas de victoire, il lâchera la députa-

tion, assure-t-il.

« Je démissionnerai, évidemment, il y

aurait donc des élections anticipées.

Quitter l'Assemblée nationale n'est pas à

mon avantage, je sors du confort. Mais

je n'ai pas mis deux décennies à recon-

struire cette ville, pour que le maire

actuel casse tout, lance-t-il. Il ne sait

pas gérer, les finances de la ville sont

dans le rouge. Il pense être le roi. Il est

dangereux pour cette ville. J'aime cette

ville, j'aime sa population, je suis pas-

sionné. Je ne peux pas laisser faire. »

Patrick Haddad dénonce une « stratégie

du désespoir ». « Il se moque des

électeurs. Un jour il soutient un candi-

dat, le jour d'après il le met dehors.

Après avoir déjà poussé deux maires à

la démission. Il défend des intérêts par-

ticuliers, les siens. Il se fiche de l'intérêt

général, tacle-t-il. C'est une dérive sans

fin, avec des méthodes autoritaires et

autocratiques. Seuls les électeurs peu-

vent y mettre fin, je pense que le mo-

ment est venu. »

Pour ravir de nouveau la municipalité,

le député s'est allié avec deux de ses

anciens adjoints, candidats au premier

tour, Jocelyn Assor et Mourad Chikaoui,

représentant à eux deux 15 % des suf-

frages. Malgré des relations parfois

orageuses. « C'est la vie politique. Il faut

savoir mettre ses désaccords de côté

pour l'intérêt général, c'est ce que nous

faisons, plaide Jocelyn Assor. Patrick

Haddad n'a pas su rassembler autour de

lui. »

Haddad soutenu par des colistiers

d'Assor et de Chikaoui

François Pupponi reprend : « Il pense

pouvoir tout faire tout seul ! Quand on

arrive en tête au premier tour, on appelle

le second pour tenter de trouver un ac-

cord, juge-t-il. Il lui manque quand

même 11 % pour être élu. Moi, en tant

que maire sortant, j'ai été élu dès le pre-

mier tour avec 63 % en 2014. Il n'a

clairement pas fait aussi bien ! » Patrick

Haddad pointe des « alliances de circon-

stances », lui qui a déposé la même liste

que celle du premier tour.

« Ils se détestent, rien ne les rapproche

mis à part la soif de pouvoir. S'ils revien-

nent, la ville court à la catastrophe, cin-

gle-t-il. J'ajoute qu'au moins un colistier

de chaque liste quitte le navire pour me

soutenir officiellement. Ils ont compris

que la dynamique était de notre côté.

Ils n'apprécient pas les méthodes de

François Pupponi et sa dérive droitière.

»

Le maire sortant met en avant que les

« meilleurs scores » de la liste de

François-Xavier Valentin au premier

tour, ont été réalisés dans les bureaux

vote où Marine Le Pen a ravi le plus de

suffrages en 2017. « Je suis resté vingt

ans au Parti socialiste, que j'ai quitté il y

a un an et demi. Je serais donc passé de

la gauche à la droite en si peu de temps

? Ce n'est franchement pas sérieux ! »,

rétorque François Pupponi.

Le confinement n'a pas altéré la rivalité

entre les deux hommes, irréconciliables.

La gestion de la crise sanitaire a même

été l'objet d'attaques et de pics sur les

réseaux sociaux. Les prémices de ce qui

va se dérouler ces trois prochaines se-

maines avec cette campagne unique en

son genre, sans serrage de main, ni bis-

es, ni accolades, ni meeting ou réunion

d'appartement.

« Cela va être bizarre, confie François

Pupponi. Cela ne m'empêchera pas de

continuer de me balader en ville, d'aller

à la rencontre des habitants, d'assurer

une présence sur les marchés avec mes

équipes. »

Patrick Haddad va, lui, avant tout utilis-

er les moyens numériques. « Nous al-

lons par exemple mettre en place des

Facebook live, un meeting virtuel..., ex-

plique-t-il. Tout en assurant une

présence physique dans les quartiers et

les marchés. Tout ne peut pas être dé-

matérialisé. »n

Illustration(s) :

Sarcelles (Val-d'Oise). Duel inattendu

au second tour des élections municipales

: François Pupponi (DVG),ici à gauche,

affrontera Patrick Haddad (PS), en tête

au premier tour.
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Élections municipales

A gauche, un regain de confiance
et des désirs d'avenir
Des accords d'union de la gauche et des écologistes ont été scellés dans la
plupart des grandes villes en vue du second tour des élections municipales.
Le long entre-deux-tours a permis au PS, à EELV et aux autres formations
partenaires d'esquisser des idées communes et de futurs rapprochements.

LAURENT Corinne

À gauche, la confiance revient.

Dans un grand nombre de

villes, des candidats social-

istes, écologistes, communistes, et par-

fois Insoumis, ont trouvé des terrains

d'entente pour se présenter unis au sec-

ond tour des élections municipales, le 28

juin.

Des coalitions se sont ainsi formées: au-

tour du Printemps marseillais, à Mar-

seille, et dans le sillage d'Archipel

citoyen, à Toulouse. Des listes de

rassemblement qui pourraient créer la

surprise au détriment de la droite. À

Paris, Lyon, Nantes, Rennes, Orléans,

Nancy ou Villeurbanne, des alliances

ont été scellées entre les têtes de liste du

Parti socialiste (PS) et d'Europe Écolo-

gie-Les Verts (EELV), en faveur de l'une

ou de l'autre.

Le long entre-deux-tours a permis de

rétablir et approfondir les contacts entre

dirigeants, tant au niveau national que

local. Et les habitudes installées sur le

vieux clivage gauche-droite ont repris le

dessus. «Tous ces accords et coalitions

parlent d'une autre histoire, de quelque

chose d'extrêmement profond: l'héritage

de la gauche municipale des années

1970 et 1980», observe Bruno Cautrès,

chercheur CNRS au centre de recherch-

es politiques de Sciences-Po.

Mais l'alchimie n'a pas opéré partout,

soit par choix, soit en raison de projets

irréconciliables. «Il y a encore des ré-

sistances» et «des dilemmes locaux» ,

a reconnu le premier secrétaire du PS,

Olivier Faure, le 3 juin, sur France Info.

À Strasbourg, écologistes et socialistes

ont ainsi échoué à fusionner les listes.

À Lille et Dijon, les listes des maires

PS sortants, Martine Aubry et François

Rebsamen, affronteront des listes EELV

au second tour. À Grenoble, le maire

écologiste, Éric Piolle, n'a pas accepté

l'offre de rapprochement de la liste

soutenue par le PS. Tout comme le can-

didat communiste au Havre, face au pre-

mier ministre Édouard Philippe.

Après le succès de la liste écologiste

conduite par Yannick Jadot aux eu-

ropéennes en 2019, EELV et le PS con-

tinuent donc d'être en concurrence.

Leurs dirigeants ont même pensé que les

municipales seraient un moment déter-

minant pour clarifier le leadership à

gauche. De fait, les écologistes ont réus-

si le premier tour, le 15 mars, en réal-

isant des scores élevés dans la plupart

des métropoles, atteignant la première
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place à Grenoble (47%), Lyon (28%),

Strasbourg (28%) ou Besançon (31%).

Mais la vague verte n'est pas arrivée à

Paris, Marseille et Montpellier.

De son côté, le PS a démontré sa ca-

pacité de résistance dans les villes qu'il

détient déjà, comme Paris, Nantes,

Rennes, Clermont-Ferrand ou Lille.

«Les municipales sont une vitrine pour

le PS et il se rappelle au bon souvenir

de tout le monde. S'il remporte cinq ou

six villes de plus de 100 000 habitants,

le symbole sera fort», souligne le polito-

logue Bruno Cautrès.

Mais quelles conclusions tirera-t-il de ce

possible sursaut électoral? «À la gauche

d'être responsable et de montrer qu'un

autre avenir est possible», avance le pa-

tron des socialistes, Olivier Faure, qui

défend une offre politique à la fois so-

ciale et écologique. «Des signaux se

sont allumés , constate Bruno Cautrès.

Le PS et EELV sont en train de se mettre

en ordre de bataille pour les grandes

échéances, régionales, puis présiden-

tielle et législatives.»

S'il est trop tôt pour savoir quel sera

le centre de gravité d'un éventuel rap-

prochement, vers le centre gauche ou

l'écologie, Olivier Faure esquisse tout de

même des pistes. Il suggère ainsi la né-

cessité de choisir «un candidat unique

pour l'ensemble de la gauche et des

écologistes», qui pourrait même être is-

su d'un autre parti que le PS, afin de

gagner la présidentielle. Selon Bruno

Cautrès, «la difficulté pour la gauche,

notamment le PS, sera de répondre à ces

questions fortes: quelle candidature?

Quelle réorganisation partisane? Quels

mots clés et programmes?»
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Repères

Elections municipales. Les
principales fusions d'entre les
deux tours

F usions au sein de la gauche en-

tre le PS et EELV, avec tête de

liste PS: Paris, Nantes, Mont-

pellier, Rennes, Le Mans, Villeurbanne,

Rouen, Nancy, Pau, Mérignac, Cham-

béry, Carcassonne, Thionville; avec tête

de liste EELV: Lyon, Toulouse, Orléans,

Saint-Nazaire.

Fusions entre LREM et LR, avec tête de

liste LR: Lyon (où Gérard Collomb a été

désavoué par LREM), Bordeaux (déjà

allié au MoDem au premier tour), Cler-

mont-Ferrand (déjà allié au MoDem);

avec tête de liste LREM: Strasbourg.

Retraits face à l'extrême droite: des deux

listes de gauche dans le 7e secteur de

Marseille (13e et 14e arrondissements);

des candidats EELV-PS et LREM à Per-

pignan.

Cas particuliers: à Nîmes, Daniel

Richard a été désavoué par sa liste

EELV-PS-LFI pour son alliance avec le

candidat soutenu par LREM; à Menton,

Patrice Novelli a été exclu de l'UDI pour

sa fusion avec le candidat CNIP soutenu

par le RN.
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Le point sur les forces en présence
Après l'accord scellé entre Anne Hidalgo et les Verts, les tractations ont
aussi été bouclées chez Les Républicains et LREM. Les listes ont été
déposées hier.

P aris

Par Marie-Anne Gairaud et

Christine Henry

@LeParisien_75

Dans la nuit de lundi à mardi, les né-

gociations entre Anne Hidalgo, la maire

(PS) de Paris, et EELV se sont poursuiv-

ies tard, mais l'accord a bel et bien été

finalisé. Du côté des Républicains et de

LREM, les listes sont aussi désormais

bouclées. Voici un aperçu des forces qui

seront en présence pour le second tour

des municipales dans la capitale le 28

juin.

La gauche rassemblée derrière Hidal-

go

Anne Hidalgo et le candidat EELV

David Belliard ont trinqué à leur al-

liance à la terrasse d'un café de la place

Gustave-Toudouze (IX e), hier. Cette

première sortie publique - avec masques

- devant les caméras est intervenue

quelques heures après la signature de

leur accord, lundi dans la nuit.

Contrairement à Lille où le PS et EELV

font liste à part, dans la capitale les deux

alliés historiques repartent une nouvelle

fois ensemble, comme à chaque cam-

pagne municipale depuis 2001. Les

LP/Olivier Corsan

communistes, eux, s'étaient déjà unis à

la maire sortante dès le premier tour.

Tout comme les candidats de Généra-

tion.s, le parti de Benoît Hamon. Quant

au PRG qui avait rejoint Cédric Villani,

il appelle désormais à voter pour la

maire sortante. La gauche est désormais

rassemblée derrière Anne Hidalgo.

L'écologiste David Belliard, arrivé 4 e

avec 10,8 % des voix le 15 mars, s'est

donc rallié à la maire socialiste, arrivée

largement en tête au premier tour avec

29,3 %. L'accord en vue de cette union

au second tour prévoit de réserver une

vingtaine de postes de conseillers de

Paris aux Verts, contre 16 en 2014, ainsi

qu'une mairie d'arrondissement.

Les écologistes, qui ont perdu le II e

arrondissement lors de la création du

secteur Paris Centre né de la fusion des

quatre premiers arrondissements en jan-

vier, devraient ainsi en avoir un nouveau
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dans leur escarcelle. « Pour l'heure, rien

n'est décidé », assure un élu parisien. «

Cela dépendra des résultats », affirme-t-

on dans l'entourage de David Belliard.

Mais ce n'est pas un hasard si les deux

alliés ont choisi le IX e pour leur pre-

mière sortie. « C'est un arrondissement

de conquête », a répété Anne Hidalgo.

Les socialistes espèrent bien récupérer

leur ancien bastion perdu en 2014 au

profit de Delphine Bürkli, élue sous

l'étiquette LR et passée depuis chez

LREM.

LREM seule, Villani en indépendant

C'est seules, avec leurs dossiers sous le

bras, que les têtes de liste LREM sont

allées les unes et les autres déposer leur

liste à la préfecture de région. Cédric

Villani a décidé de partir en indépendant

dans le XIV e , et ses troupes ne le con-

trediront pas. Si quelques candidats es-

péraient pouvoir annoncer une réconcil-

iation de dernière minute avec le ou la

candidat(e) villaniste qu'ils avaient eu(e)

en face d'eux au premier tour, leurs es-

poirs ont été douchés.

Seule la candidate LREM du XII e, l'ex-

socialiste Sandrine Mazetier, a pu fu-

sionner sa liste avec le restaurateur vil-

laniste Patrick Rebourg. « Les vil-

lanistes ne seront pas sur notre liste,

mais ils nous soutiennent », assure pour

sa part Gaspard Gantzer, candidat

LREM dans le VI e.

Mais dans le centre, pas question d'offrir

la seconde place de la liste LREM à

Anne Lebreton, porte-parole du mathé-

maticien pendant la campagne. « Elle a

été virulente contre nous pendant plus

d'un an, donc la liste s'y est massivement

opposée », explique un marcheur.

Enfin, les deux maires d'arrondissement

sortantes ex-LR soutenues par LREM,

Florence Berthout (V e) et Delphine

Bürkli (IX e), ont choisi des stratégies

différentes. La première a décidé de fu-

sionner sa liste avec ses anciens col-

lègues LR, tandis que la seconde a dé-

cidé de garder son indépendance.

Si la candidate LREM à Paris, Agnès

Buzyn, assume la « liberté » laissée à

Florence Berthout, chez les marcheurs

le rapprochement avec la liste Dati dans

le V e a fait réagir. Le député Hugues

Renson a ainsi très vite « condamné »

cet « accord boutiquier destiné à sauver

des places ».

Les Républicains réunissent la famille

dans le XV e

Si la fusion entre les listes LREM et LR

dans le V e s'est faite au forceps depuis

le déconfinement, dans le XV e, les jeux

avaient déjà commencé à être scellés dès

la fin du premier tour au mois de mars.

En arrivant en deuxième position avec

21,34 % des suffrages derrière la candi-

date LR Agnès Evren qui en avait réuni

22,77 %, le maire sortant Philippe Gou-

jon savait qu'il n'avait pas vraiment le

choix. Restait à savoir qui conduirait la

liste. C'est finalement la présidente de la

fédération Agnès Evren qui a remporté

ce bras de fer. Mais lors du premier con-

seil d'arrondissement, c'est Philippe

Goujon qui devrait être élu maire du XV

e.

Dans les quinze autres arrondissements,

les listes LR partent seules. Les équipes

des XVI e et XV e avaient d'ailleurs

pris cette décision dès le soir du premier

tour. Objectif : décrocher un maximum

de conseillers de Paris pour permettre à

Rachida Dati d'être élue maire de Paris.

La tâche ne devrait pas être facile pour

la droite parisienne puisque avec son al-

liance avec les écologistes, Anne Hidal-

go part largement favorite.
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Lille, des enjeux autour de
l'économie, l'environnement et la
santé
Gaëtane Deljurie, à Lille

Avec 30% des voix recueillies lors du premier tour, Martine Aubry n'est
pas dans la meilleure des positions. La maire PS sortante (30%), figure
politique emblématique de Lille, devra affronter Europe Ecologie Les
Verts/Génération.s (25%) et La République En Marche (17,5%), dans
une triangulaire à couteaux tirés. Sachant qu'au premier tour, 30 % des
électeurs s'étaient abstenus, du jamais vu!

F ace à Martine Aubry, deux ad-

versaires. D'un côté, la liste

LREM emmenée par Violette

Spillebout qui a refusé de fusionner avec

Marc-Philippe Daubresse, ancien maire

de Lambersart Les Républicains... mais

qui peut potentiellement « récupérer »

ses voix (8%). De l'autre, la liste

EELV/Génération.s, emmenée par

Stéphane Baly, qui lui a boudé la main

tendue par Martine Aubry. Et compte

sur le report des voix de France In-

soumise (9%). La situation est d'autant

plus paradoxale que Martine Aubry

dirige la ville de Lille depuis 2001 avec

l'aide des écologistes.

La maire sortante a misé sa campagne

sur la lutte contre les inégalités, la jus-

tice sociale, la transition écologique et

le développement économique "souten-

able". Elle compte ainsi « faciliter la

création d'emplois dans les quartiers les

plus touchés par le chômage et en in-

novant socialement dans l'accompagne-

ment des habitants qui en ont le plus be-

soin », avec le soutien d'André Dupon,

président du tentaculaire groupe Vita-

mine T, spécialisé dans l'insertion par

l'activité économique.

Pixabay

Parmi ses projets phares, elle annonce le

pôle d'excellence EuraClimat, consacré

à la lutte contre le dérèglement clima-

tique. Calqué sur le modèle réussi d'Eu-

ratechnologies fondé par son ancien pre-

mier adjoint aujourd'hui disparu, Pierre

de Saintignon, cette structure sera à la

fois incubateur de start-ups et de projets,

laboratoire de recherche, espace-conseil

pour guider les entreprises et démonstra-

teur de la neutralité carbone.

Martine Aubry mise aussi sur

l'économie sociale et solidaire : après

la Maison de l'Economie sociale et sol-

idaire installée porte de Valenciennes,

elle a lancé deux grands tiers lieux : la

Loco à Fives-Cail, un espace de travail,

espaces collaboratifs et lieu de rencon-

tres mais aussi le St So Bazaar, futur vil-
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lage créatif où se mêleront activités de

création, de coworking et de partage.

Métropole rééquilibrée

Avec EELV/Generation.s, Stéphane

Baly ambitionne une métropole

rééquilibrée, « à taille humaine ». En

clair, il veut arrêter de tout concentrer

sur Lille et répartir les activités sur les

différents pôles urbains de la métropole.

Avec pour objectif final de lutter effi-

cacement contre les embouteillages

quotidiens et remettre au centre des

préoccupations sur le climat, avec pour

objectif d'atteindre la neutralité carbone

pour 2050. C'est un enjeu majeur

sachant que Lille est l'une des villes

françaises les plus touchées par la pollu-

tion aux particules fines.

Les autres axes forts de son programme

portent sur des investissements verts

généralisés, un nouveau plan transport

avec des transports gratuits pour tous

au plus tard en 2030 et cinq nouvelles

lignes de tramway, la priorité donnée au

vélo et au piéton pour libérer la ville de

la voiture.

Forcément, le volet économique se dé-

cline avec les mêmes ambitions, à savoir

une priorité sur l'économie circulaire et

le ré-emploi, des aides économiques et

aux appels d'offres conditionnés au re-

spect de critères sociaux et environ-

nementaux. EELV/ Génération.s

souhaite également atteindre le zéro ar-

tificialisation et faire un moratoire sur

les bureaux à Lille et la réutilisation des

friches industrielles et commerciales.

Plutôt que de chercher à attirer l'implan-

tation de grandes multinationales sur le

territoire, le parti souhaite relocaliser

l'économie, via le commerce de proxim-

ité, les coopérations économiques, l'ex-

périence Territoire Zéro Chômeur de

Longue Durée, etc.

Programme co-construit

Sous l'étiquette LREM, Violette Spille-

bout a co-construit son programme.

L'ancienne directrice de cabinet de Mar-

tine Aubry annonce la création de 3.000

emplois et un Club d'Entrepreneurs Lil-

lois ainsi que la mise en place de trois

nouveaux moteurs économiques

d'avenir : Euratransition pour lutter con-

tre le changement climatique, Silver

Vallée pour relever les défis liés au vieil-

lissement et Avenue des Modes, pôle du

recyclage et de l'économie circulaire au-

tour du textile pour sauver la rue du

Faubourg-des-Postes. Elle avance en

parallèle la création d'un plan de sauve-

tage des rues commerçantes des

quartiers ou encore la création d'un Mét-

ropolitan Lille Museum pour attirer les

touristes.

Bien sûr, Violette Spillebout n'a pas nég-

ligé le volet environnemental avec la

création de trois nouveaux Bioparcs,

deux forêts urbaines, de Voies Vélos

Végétalisées, ainsi que la mise en place

du nouveau secteur piéton et d'une zone

à faibles émissions (ZFE) pour protéger

l'atmosphère. Elle propose également

des mesures ambitieuses sur la propreté,

ou encore la création d'un Comité Anti-

Gaspillage, l'une des 12 mesures phares

portées au niveau national par La

République en Marche.

Reste qu'en tout état de cause, le

Covid-19 a changé la donne. Dans l'en-

tre deux-tours, Martine Aubry semble

avoir fait le pari que les sujets sanitaires

primeraient sur les dossiers locaux. C'est

peut-être pourquoi en tant que figure de

proue du PS, elle s'est positionnée à

plusieurs reprises contre les mesures

prises par l'exécutif pour combattre le

Covid-19. L'ancienne ministre de la

Santé du gouvernement Jospin oppose

ainsi une sorte de bon sens pratique lo-

cal aux décisions prises à l'échelle na-

tionale. Est-ce que la santé supplantera

l'environnement dans l'ordre de priorité

des Lillois ? Réponse le 28 juin.

Vendredi 5 juin 2020 à 8 h 42REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

79Ce 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.



LREM - La République en Marche
3 documents

Vendredi 5 juin 2020 à 8 h 42REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

80Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. esso4

Mercredi 3 juin 2020

Le Parisien • Paris • p. ESSO4, HDSE4, IDFO4, OISE4, SEMA4, SSDE4, VADO4,
VDMA4, YVEL4 • 1234 mots

MUNICIPALES PARIS

« J'y vais pour gagner »
EXCLUSIF. Avec un score décevant au 1er tour, Agnès Buzyn est loin d'être
favorite le 28 juin. Mais la candidate LREM affiche sa pugnacité en
attaquant Anne Hidalgo, et dévoile son programme d'après coronavirus.

P ropos recueillis par Olivier

Beaumont et Julien Duffé

Fini les hésitations ! Arrivée hier matin

dans les locaux de notre journal, c'est

l'air déterminée et combattante qu'Ag-

nès Buzyn a répondu pendant une heure

à nos questions. A moins d'un mois du

second tour des municipales, la candi-

date LREM tente de se relancer dans la

bataille de Paris, malgré deux boulets :

un score décevant au premier tour (17,3

%), loin derrière Anne Hidalgo (29,3 %)

et Rachida Dati (22,7 %), puis, surtout,

des confidences - catastrophiques pour

son image - au « Monde » où elle avait

qualifié le scrutin de « mascarade ». « Je

souhaite une campagne digne, sans at-

taques personnelles, ni petites phrases »,

nous confie-t-elle. Ce qui ne l'empêche

pas, tout en détaillant ses propositions,

d'attaquer bille en tête la maire sortante

Anne Hidalgo, de faire les yeux doux

aux électeurs de Cédric Villani, tout en

ménageant Rachida Dati pour récupérer,

espère-t-elle, une partie des voix de la

droite.

AGNÈS BUZYN

La crise sanitaire que nous traversons

vous a-t-elle obligée à revoir vos prior-

ités ?

Cette crise a agi comme un révélateur

de nos faiblesses et doit dorénavant être

un accélérateur de nos transformations.

Quand on interroge les Parisiens, ce qui

les préoccupe le plus, ce sont les sujets

de la vie quotidienne : garder leur em-

ploi, leur logement, assurer la sécurité

sanitaire dans les écoles, les transports

et les lieux de travail. Ils souffrent aussi

de l'absence de vie culturelle et festive.

Ce sont des préoccupations majeures

auxquelles je veux répondre dans cette

campagne.

Que proposez-vous pour limiter les ef-

fets économiques de cette crise ?

Le redémarrage de la vie économique,

c'est l'urgence absolue, ma priorité

numéro un. On voit bien à quel point un

certain nombre de commerçants, d'arti-

sans et de restaurateurs ont été frag-

ilisés. Pour les aider, je prévois d'ampli-

fier considérablement le plan Marshall

que j'avais déjà annoncé avec une ex-

onération des taxes les concernant pen-

dant un an (NDLR: contre six mois pour

Anne Hidalgo), avec un renouvellement

possible d'un an supplémentaire. Je

souhaite aussi que tous les commerces

qui le veulent dans Paris, et en concer-

tation avec les syndicats, puissent éten-

dre leur amplitude horaire d'ouverture
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pendant un an, notamment le soir et les

dimanches. Cela leur permettra de

récupérer une partie de leur chiffre d'af-

faires.

A combien avez-vous chiffré votre plan

pour les commerçants ?

Cela coûtera environ 400 M€ sur deux

ans. C'est deux fois plus que ce que pro-

pose Anne Hidalgo. Et il faut le mettre

en regard avec les 300 M€ d'économie

que l'on a prévu de faire chaque année

sur les dépenses de fonctionnement.

Vous aviez toujours promis que vous

n'augmenteriez pas les impôts ni la

dette. Est-ce toujours tenable ?

Les impôts n'augmenteront pas. Mais

sur la dette, je suis plus prudente car

la situation est exceptionnelle. C'est là

qu'on peut juste regretter que la mau-

vaise gestion de la Ville de Paris ait

abouti à 6 milliards d'euros de dette « en

temps de paix ». On se rend compte au-

jourd'hui combien il aurait été utile de

gérer cette ville avec plus de rigueur.

Que pensez-vous de la création en ur-

gence de ces 50 km de nouvelles voies

cyclables pour favoriser l'usage du vélo

?

Ce qui a été fait rejoint le plan Vélo

que je défendais : je m'en réjouis. On

peut quand même regretter que la fer-

meture de la rue de Rivoli n'ait pas été

discutée ni son impact évalué. Comme

d'habitude, la méthode est brutale. On

peut d'ailleurs regretter que la maire sor-

tante ait absolument gâché ce qui avait

été lancé par Bertrand Delanoë, c'est-à-

dire Vélib' et Autolib'. Autolib', c'était

quand même une très grande réussite,

beaucoup de Parisiens l'utilisaient. Elle

porte ces échecs-là.

Que proposez-vous alors ?

Nous devons développer des transports

propres avec le Grand Paris car on ne

peut pas le faire seul, si on veut vraiment

être efficace. Je reprends en cela les

propositions de Cédric Villani avec qui

nous avons toujours eu beaucoup points

de convergence. Il n'est plus candidat à

la mairie de Paris (NDLR: mais le reste

dans le XIV e ) mais je m'adresse à ceux

qui ont voté pour lui : je suis totale-

ment en phase avec ses propositions de

transition écologique. Nous avions pro-

posé au premier tour un plan écologie

de 4 Mds€. Je le porte désormais à 5

milliards, soit le montant qu'il proposait

dans sa campagne.

Justement, c'est un échec pour vous de

ne pas l'avoir rallié à vos côtés ?

Son choix est dommageable. La division

a été un poison tout au long de cette

campagne. Et on voit que les électeurs

de Cédric Villani, comme ceux de la ma-

jorité présidentielle, en ont souffert.

Moi, je défends une position centrale,

de dépassement des clivages. Et comme

lui, je veux une ville durable,

écologique.

Mais, hier, Villani a expliqué que « le

climat des dernières semaines ne perme-

ttait pas de s'engager sereinement » à

vos côtés. Que lui répondez-vous ?

Je ne souhaite pas polémiquer avec Vil-

lani. Il a fait son choix, celui d'un par-

cours solitaire.

Avez-vous été surprise des 30 % d'Anne

Hidalgo au premier tour ?

On sait bien que l'abstention a été mas-

sive. Il y a peut-être eu une petite dis-

torsion des votes. Les personnes fragiles

n'ont pas été voter et certaines familles

avaient déjà quitté Paris puisque les

écoles allaient être fermées le lundi. Et

puis, je rappelle que 30 % n'est pas un si

bon score pour un maire sortant.

Vous avez décidé de vous maintenir.

Mais croyez-vous sérieusement en vos

chances, compte tenu des écarts avec

Hidalgo et Dati ?

J'y vais pour gagner ! Un match n'est ja-

mais joué d'avance, pour personne, con-

trairement à ce que pense la maire

actuelle qui distribue déjà les postes. J'ai

mis à profit ces deux mois de confine-

ment pour travailler, réfléchir sur la ville

de demain. Je ne les ai pas utilisés pour

faire campagne ou pour faire de la poli-

tique politicienne.

N'est-ce pas une erreur d'avoir refusé de

faire alliance avec Rachida Dati (LR) ?

Il faut être clair : nous représentons la

majorité présidentielle, le soutien au

gouvernement et au président de la

République. Une alliance d'appareil

avec un parti, quel qu'il soit, aurait fait

perdre de la lisibilité.

Vos déclarations post-premier tour dans

« le Monde », quand vous aviez qualifié

ce scrutin de « mascarade », ne pèsent-

elles pas encore contre vous ?

Si c'était à refaire, je ne le referais pas.

Cet entretien téléphonique s'est fait à la

fin d'une journée où j'avais assisté à des

tractations d'appareils pour déposer des

listes de second tour, alors que je voyais

l'épidémie progresser et que je sentais

bien que le second tour n'aurait pas lieu.

J'ai été choquée. J'ai juste exprimé, à

ce moment-là, mon énervement vis-à-

vis d'un personnel politique déconnecté

du terrain. Je l'ai dit avec des mots trop

forts qui ont choqué et je l'ai regretté.
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Mais ces propos vont rester comme un

boulet ?

J'aurai l'occasion d'expliquer mon action

aux Français, notamment quand j'étais

ministre de la Santé. Il y a des moments

et des cadres pour le faire, j'ai ma con-

science pour moi sur les actions que

nous avons menées tout au long de cette

crise. La commission d'enquête par-

lementaire permettra notamment de le

faire.

Si le scrutin est reporté au-delà du 28

juin, vous resterez candidate ?

Je serai candidate quoi qu'il arrive.
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Commission d'enquête : la majorité
redoute un « procès politique »
Plusieurs responsables politiques actuels et passés et des hauts
fonctionnaires devraient être entendus à partir de mi-juin par l'Assemblée

Sarah Belouezzane et Alexandre Lemarié

C' est un rendez-vous que

l'opposition attend avec ap-

pétit et que les macronistes

redoutent au plus haut point. Après trois

mois de lutte contre le Covid-19, l'exé-

cutif va s'expliquer devant le Parlement.

Mercredi 3 juin, l'Assemblée a installé

une commission d'enquête sur la gestion

de l'épidémie qui doit démarrer ses

travaux mi-juin, pour une durée de six

mois. Composée de trente membres is-

sus de tous les groupes politiques, elle

sera présidée par la députée La

République en marche (LRM) du Pas-

de-Calais Brigitte Bourguignon. Pre-

mier groupe d'opposition, Les Républi-

cains (LR) y seront représentés en force

: le rapporteur sera Eric Ciotti (Alpes-

Maritimes), et le vice-président, le chef

de file du groupe LR, Damien Abad

(Ain).

Une initiative qui n'est pas vue d'un bon

oeil au sein de la majorité, où l'on craint

que cet exercice de transparence tourne

au procès politique. « C'est clairement

l'objectif de l'opposition, notamment la

branche dure de LR », accuse à l'avance

le chef de file des députés MoDem,

Patrick Mignola (Savoie). Avant de

prévenir : « Contrairement à ce qu'ils

croient, nous savons aussi faire de la

politique et soutenir les rapports de

force. »

Avec le dépôt d'une soixantaine de

plaintes contre des membres du gou-

vernement mi-mai pour leur gestion de

la crise, le spectre d'éventuelles pour-

suites judiciaires représente une source

d'inquiétude majeure au sommet de

l'Etat. Car à la différence de la simple

mission d'information lancée début avril

par le président de l'Assemblée Richard

Ferrand, une commission d'enquête par-

lementaire dispose de prérogatives im-

portantes. Elle peut prononcer des con-

vocations obligatoires sous peine de

sanctions pénales, ses auditions s'ef-

fectuent sous serment, et ses travaux

peuvent avoir des conséquences judici-

aires. Ses membres pouvant transmettre

leurs informations au ministère de la

justice ou saisir le parquet... « La mis-

sion d'information, c'était cosmétique.

Là, c'est du lourd », grimace un proche

de l'Elysée.

Cette opération de grande envergure de-

vrait déboucher sur les auditions de

plusieurs responsables politiques actuels

et passés, et de hauts fonctionnaires.

Selon plusieurs sources, le premier min-

istre, Edouard Philippe, pourrait venir

s'expliquer. Idem pour le ministre de la
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santé, Olivier Véran, sa prédécesseure

Agnès Buzyn, ainsi que des ex-ministres

de la santé, notamment Xavier Bertrand

et Roselyne Bachelot pour l'époque

Sarkozy, et Marisol Touraine pour le

quinquennat Hollande. Alors que des

macronistes redoutaient que la commis-

sion d'enquête « parasite » la campagne

des municipales, M. Philippe et Mme

Buzyn, candidats au Havre et à Paris, ne

seront pas entendus avant le second tour,

fixé le 28 juin. Un choix de LR pour «

préserver la sérénité des travaux .

A droite, on se réjouit à l'idée de con-

traindre les membres du gouvernement

à « rendre des comptes . Le choix d'Eric

Ciotti donne le ton. Connu pour ses pris-

es de positions tranchées, le député des

Alpes-Maritimes a été désigné par son

parti afin, explique un cadre, de « mor-

dre au mollet du gouvernement . « Il a

prévu de cogner », confirme une source

parlementaire. « C'est naturellement sur

les failles, voire les fautes qu'il va falloir

s'attarder », explique M. Ciotti. Dans

son viseur : la gestion des stocks de

masques, l'approvisionnement en pro-

duits anesthésiants qui ont, eux aussi,

manqué pendant la crise, mais aussi la

situation dans les Ehpad et ses 10 000

morts à déplorer.

Potentiel « contretemps »

S'ils jurent ne pas vouloir supplanter la

justice, les responsables de LR enten-

dent tout de même se montrer « offensifs

», afin de comprendre comment « la

France s'est retrouvée à terre », selon les

mots de M. Abad. « Ce que je souhaite,

c'est que toute transparence soit faite sur

ce qui s'est passé pendant la crise, sans

acharnement ni concession », explique

M. Ciotti. A ses yeux, la commission

d'enquête ne doit être ni « un champ de

bataille ni une chambre d'enregistrement

. Plutôt une occasion de marquer la dif-

férence entre la formation de droite et un

pouvoir qui a, selon elle, « mal géré la

crise . Avec l'espoir de mettre une pierre

dans le jardin d'Emmanuel Macron en

vue de la présidentielle de 2022.

Pas dupe des arrière-pensées de l'oppo-

sition, les soutiens du chef de l'Etat ten-

tent de déminer. « Le temps de la crise

n'est pas celui des procès politiques »,

affirme le délégué général de LRM,

Stanislas Guerini. « Que des ministres

soient auditionnés, c'est logique. Le Par-

lement est dans son rôle de contrôle et

d'évaluation. Mais il serait

déraisonnable de chercher des boucs

émissaires à tout prix, abonde le député

MoDem, Jean-Noël Barrot (Yvelines).

Les Français ne veulent pas des victimes

expiatoires mais des réponses permet-

tant d'éviter de revivre une telle crise. »

En parallèle, une commission d'enquête

sur la gestion de la crise due au coron-

avirus sera également mise en place au

Sénat, fin juin. Au Palais du Luxem-

bourg, où la commission d'enquête sur

l'affaire Benalla, à l'été 2018, est encore

dans toutes les têtes, la droite ne compte

pas faire non plus de cadeaux à l'exé-

cutif. Gare à ceux qui envisageraient de

mentir, prévient le patron des sénateurs

LR, Bruno Retailleau, dont le groupe

présidera cette commission. « On ne

plaisante pas avec une commission d'en-

quête du Sénat », rappelle-t-il, en se

faisant le porte-voix d'une institution ré-

solue à exercer le contrôle qui lui est

dévolu sur le pouvoir exécutif. « La re-

sponsabilité individuelle, c'est évidem-

ment l'affaire de la justice. Pour autant,

tous les niveaux de responsabilité seront

examinés, affirme l'élu de Vendée. Il y a

eu des dysfonctionnements et des men-

songes. »

« Si certains veulent en faire une instru-

mentalisation politique, ils prendront un

risque devant l'opinion », rétorque le

ministre chargé des relations avec le

Parlement, Marc Fesneau, en évoquant

un potentiel « contretemps », alors que

l'épidémie continue à baisser et que le

déconfinement se passe plutôt bien. Un

sentiment partagé à l'Elysée. « Les

chiffres montrent que l'on est en train

de réussir le déconfinement. Cela de-

vrait nous permettre de mettre un peu

en sourdine cette commission d'enquête

», veut croire un proche d'Emmanuel

Macron.
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La réunion qui a failli sceller le sort
de Buzyn

Q uelques jours avant qu'Agnès

Buzyn confirme sa candida-

ture à la mairie de Paris, son

sort était encore discuté. " On a cherché

une solution pour la remplacer " , confie

une élue parisienne. Le 21 mai, lors

d'une visioconférence, Stanislas Guéri-

ni, le patron de LREM, a demandé aux

élus d'" ouverture " présents s'ils

souhaitaient y aller. Mais Florence

Berthout (maire du Ve arrondissement),

Delphine Bürkli (IXe), Frédérique Ca-

landra (XXe) et le député Agir Pierre-

Yves Bournazel (qui dément cette dis-

cussion) ont tous refusé de prendre la

tête de liste. La proposition aurait pu

plaire à Gaspard Gantzer, ex-candidat

rallié à Buzyn. " Il a espéré tout le week-

end, dit un membre de l'équipe Buzyn,

mais on ne lui a pas proposé ! " Voilà

qui promet un soutien sans faille à

Buzyn jusqu'au second tour...
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Orléans A droite, une joute très
cavalière
Par Dominique Albertini Envoyé spécial à Orléans Photos Denis Allard

U ne histoire d'étiquettes, de

détournement de fonds

publics ou de gouvernance

de la métropole ? La lutte qui oppose les

ex-alliés arrivés en tête au premier tour,

l'ancien maire et candidat LR, Serge

Grouard, et l'actuel édile en lice pour

LREM, Olivier Carré, secoue une ville

plus habituée aux campagnes feutrées.

De l'avis de plusieurs connaisseurs, gag-

ner Orléans est une affaire de gens

raisonnables. La ville se donne à la

droite souvent, à une gauche modérée

parfois: le tout serait de ne pas trop

s'éloigner du «juste milieu» et des

manières délicates qui, dit-on, signent le

tempérament local. Mais voilà que dans

la ville de Jeanne, la campagne évoque

moins les vertus de la sainte que les

mauvais coups de la série Marseille. Le

socialiste Baptiste Chapuis (12,92%,

quatrième du premier tour et rallié au

candidat écolo pour le second) n'en re-

vient pas: «D'habitude, les scrutins ici

sont feutrés, pauvres en attaques person-

nelles. Mais le degré de violence, au-

jourd'hui, c'est du jamais vu. On est au

milieu d'un combat de coqs où tous les

coups sont permis». C'est une curiosité

locale: à Orléans, la droite est en situa-

tion de conquérir une ville où elle l'avait

emporté en 2014. Il n'avait alors fallu

qu'un tour au sortant Serge Grouard

(UMP), pour s'assurer d'un siège qu'il

détenait depuis 2001. Malade, il l'avait

transmis l'année suivante à son premier

L'ancien maire et candidat LR, Serge

Grouard, le 29 mai à Orléans.

adjoint, Olivier Carré, alors bon cama-

rade. Les deux hommes s'affronteront

pourtant le 28 juin : l'un, tout à fait

remis, pour redevenir maire (35,62 %,

en tête) ; l'autre, désormais soutenu par

LREM, pour le rester (24,11 %, deux-

ième). Les anciens amis ne s'épargnent

rien et un troisième larron, une liste

d'union de la gauche menée par l'écol-

ogiste Jean-Philippe Grand (19,21 %,

troisième), qui a profité du ralliement

des candidats socialiste et communiste,

espère tirer profit de la querelle, bien

heureux d'affronter «deux sortants».

A quatre semaines du second tour, Serge

Grouard n'a plus de local de campagne.

L'homme occupe un bureau sombre et

encombré, qu'il partage avec deux autres

élues et où la Pucelle s'affiche dans tous

les styles et sous tous les formats. «Je

n'allais pas payer un loyer alors qu'on

ne savait pas si le scrutin aurait lieu en

juin ou à la rentrée», explique-t-il der-

rière son masque. Sexagénaire matois et

volubile, Grouard est sorti largement en

tête du premier tour, dix points devant

son prédécesseur. Pourquoi s'infliger les

risques d'une seconde manche, question-

nait ce faux ingénu au soir de la pre-

mière, dans un souci de santé publique

qui n'en excluait peut-être pas d'autres.

Pomme de discorde Qu'importe : son

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

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

news·20200605·LI·160499338

Vendredi 5 juin 2020 à 8 h 42REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

88Ce 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/OadoxRAXjSaGHAKrsPyPUGZNa6YI4k6fgtY_F9GEJYwuWJvw-d0QfhVU-hIMu6DjwYaf-4Gu7Mw1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaGHAKrsPyPUGZNa6YI4k6fgtY_F9GEJYwuWJvw-d0QfhVU-hIMu6DjwYaf-4Gu7Mw1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaGHAKrsPyPUGZNa6YI4k6fgtY_F9GEJYwuWJvw-d0QfhVU-hIMu6DjwYaf-4Gu7Mw1


score lui apparaît comme un témoignage

d'affection. «Mon leitmotiv de maire,

c'était de redonner sa fierté à la ville,

qui était un peu tristoune. Le centre était

dégradé, triste, sombre. Les bords de

Loire, glauquissimes.» Piétonnisation,

ravalements, réhabilitation des berges:

Orléans embrasse alors tous les codes

du nouvel urbanisme. Férocement op-

posé à la première ligne de tram, voulue

par son prédécesseur, le socialiste Jean-

Pierre Sueur, Grouard coupera même le

cordon de la seconde. Rien n'aurait dû

brouiller le maire et son premier adjoint,

associé par fonction à ce bilan. Mieux:

«Entre Olivier et moi, c'était solide. On

dit que la politique est un marigot bourré

de crocodiles qui ne pensent qu'à se

bouffer. Ce n'est pas vrai. Enfin, pas tou-

jours.» Le 28 juin 2015, l'entente règne

encore lorsque Carré reçoit de lui

l'écharpe de maire. Mais quatre ans plus

tard, Grouard démissionne de son poste

d'adjoint, avant de recevoir l'investiture

municipale de Les Républicains. Vue de

loin, l'affaire peut passer pour une his-

toire d'étiquettes. Grouard porte le dos-

sard LR ; Carré n'en veut plus, et a

d'ailleurs quitté le parti. Le premier fut,

avant d'en dire beaucoup de mal, un

grand partisan de François Fillon; le sec-

ond a vite marqué sa sympathie pour

Emmanuel Macron : celui-ci fut en 2016

l'invité de marque des fêtes de Jeanne

d'Arc, où il multiplia les allusions à sa

future candidature. L'un et l'autre déclar-

ent pourtant la question secondaire. La

pomme de discorde serait la gestion de

la métropole d'Orléans: un beau

morceau de 22 communes et de plus de

280 000 habitants, à la tête duquel

Grouard aurait volontiers poursuivi son

oeuvre. «Mais quand ils ont commencé

à se parler des municipales, il y a deux

ans, ils ne sont pas tombés d'accord :

Carré préfère que le maire d'Orléans soit

aussi le président de la métropole»,

raconte un familier des deux hommes.

Sur un banc du jardin de l'hôtel Groslot,

en centre-ville, l'intéressé assume: «Ce

n'est pas juste du cumul, ça a du sens

que le poste revienne au maire de la

ville-centre.» Cet ancien chef d'entre-

prise, autrefois soutien de Bruno Le

Maire, sort de plusieurs tempêtes. Celle

du coronavirus, il s'en persuade, aura

montré aux Orléanais «qui était le

maire: j'ai été au front pendant deux

mois et demi, j'ai montré qu'il y avait

un patron» - et peut-être s'en souvien-

dront-ils. La posture est plus flatteuse

que celle où l'avait poussé, en juin 2019,

un article du Canard enchaîné, pointant

plusieurs notes de frais suspectes, no-

tamment pour des déplacements et des

nuits d'hôtel en France et à l'étranger.

L'affaire avait fourni le motif officiel de

la démission d'un Grouard indigné.

Quelques mois plus tard, un courrier

anonyme adressé au parquet d'Orléans

et dénonçant des faits similaires déclen-

chait l'ouverture d'une enquête prélimi-

naire, toujours en cours, pour «détourne-

ment de fonds publics». L'élu, qui se

dit tranquille, a contesté ou relativisé les

faits, dénonçant une cabale de cam-

pagne. Sortie d'où? Si Grouard jure n'en

rien savoir -«Je ne vais pas me justifier,

c'est quand même pas moi qui ai dépen-

sé des sommes astronomiques !» -, les

amis du maire le soupçonnent de ne le

savoir que trop. «Si vous voulez tuer

votre chien, dites qu'il a la rage, grince

Carré. Je me posais des questions, mais

quand je vois ce qui s'est passé, j'ai ma

réponse.» Et d'y aller de ses propres

sous-entendus: «J'ai toujours combattu,

à l'époque, ceux qui me rapportaient cer-

taines choses sur lui, car je ne pouvais

pas y croire. Aujourd'hui, je constate les

faits.» «Je connais du monde» La crise

sanitaire a fourni aux deux hommes un

autre champ de bataille: à la posture

«patron» de Carré a répondu l'étonnante

initiative d'un Grouard se déclarant, fin

mars, en mesure de fournir 100000

masques à la ville et ses 115000 habi-

tants. «Disons que je connais du

monde», explique-t-il d'un air entendu,

racontant s'être «adossé à une com-

mande de la gendarmerie nationale»,

avoir financé l'opération «par le biais de

dons d'entrepreneurs», et fait de l'Asso-

ciation des maires du Loiret l'intermédi-

aire de toute l'opération. L'élu dit avoir

ensuite proposé, en vain, la marchandise

à son successeur : «Il a prétendu que

j'avais des problèmes de masques, ce qui

est complètement faux», s'indigne Car-

ré. «Ensuite, il a fait campagne avec ces

masques en les distribuant aux soignants

et aux commerçants, à des gens dont

il cherche le vote», poursuit-il, s'inter-

rogeant «beaucoup sur la provenance

réelle de ces masques et sur le rôle de

l'Association des maires». Contacté par

Libération, son président, Frédéric Cuil-

lerier, indique que celle-ci a financé une

partie de la commande, bénéficié d'une

portion de la livraison, et se défend

d'avoir pris parti dans la campagne: «On

me propose 100000 masques dont j'ai

besoin: c'est si j'avais refusé qu'il

faudrait me faire un procès! Le reste ne

me regarde pas: en fait, leurs campagnes

m'agacent au plus haut point. Ils au-

raient mieux fait de s'unir !» C'est sûr,

soupire un autre, «si les deux loulous

étaient partis ensemble, on ne parlerait

même pas de second tour». Vraiment, ce

n'est pas raisonnable - si peu orléanais. ?

Encadré(s) :

«On est au milieu

d'un combat

de coqs où tous
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les coups

sont permis.» Baptiste Chapuis social-

iste rallié au candidat écolo

Illustration(s) :

Olivier Carré, maire d'Orléans, en lice

pour LREM au second tour des munici-

pales.
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La droite consolide l'ubérisation
Pierric Marissal

L a majorité à la Chambre

haute s'est opposée, jeudi,

au projet de loi pour les tra-

vailleurs des plateformes.

Ce projet de loi avait pourtant tous les

avantages. Il assurait une protection so-

ciale aux travailleurs des plateformes,

en y alliant la simplicité, car en utilisant

les dispositions déjà présentes dans le

droit du travail, sans créer de nouveau

statut complexe, donc de nouvelles

zones grises. Mais la droite s'y est op-

posée. « C'est un blocage idéologique,

pointe, amer, le sénateur PCF Pascal

Savoldelli, coauteur de la proposition de

loi avec Fabien Gay. Comme l'idée est

d'assimiler ces 200 000 travailleurs pré-

caires à du salariat et d'augmenter leurs

droits, ce n'est pas passé. » En les con-

sidérant comme des salariés autonomes,

à l'instar des journalistes pigistes ou des

mannequins, ces travailleurs auraient eu

accès à la protection sociale, l'assur-

ance-chômage, à la représentation syn-

dicale et au droit de négocier leur ré-

munération... Le projet de loi imposait

aussi la levée de l'opacité sur les algo-

rithmes qui décident du prix des courses

comme des tâches à effectuer.

Un salariat toujours plus précarisé

Il y avait pourtant consensus sur le con-

stat. Ces entreprises, Uber et Deliveroo

en tête, ne font pas de la mise en relation

comme elles le prétendent, mais sont bi-

en des plateformes de travail. Un nouvel

arrêt de la Cour de cassation du 4 mars a

enfoncé le clou. Cette décision a requal-

ifié un chauffeur Uber en salarié, recon-

naissant ainsi un clair lien de subordina-

tion. L'arrêt ne s'arrête pas là puisqu'il

demande à l'exécutif de légiférer au plus

vite sur la question. « Dans ce contexte,

il y a trois solutions. Soit on leur impose

de salarier leurs travailleurs, ce que nous

proposons. Soit on laisse les plateformes

faire leur loi avec les chartes, ce que le

Conseil constitutionnel a retoqué. Soit

on crée un troisième statut, ce que sug-

gère la droite, explique Fabien Gay.

Pour cela, elle entretient la confusion

entre l'indépendance, qui est un vrai

statut, et l'autonomie qui est compatible

avec le salariat. » Pascal Savoldelli

renchérit sur l'interprétation politique : «

La droite est embêtée. Ces plateformes

déstabilisent les écosystèmes et frag-

ilisent les entreprises traditionnelles.

Mais, elles s'affranchissent de leur re-

sponsabilité sociale et précarisent le

salariat, ce qui l'intéresse idéologique-

ment. » Ce revers au Sénat reste un coup

dur pour les travailleurs des plate-

formes. « Mais leur combat doit contin-

uer dans les mouvements sociaux con-

tre l'opacité des algorithmes ou la baisse

unilatérale de leur rémunération, appelle

Fabien Gay. Et nous continuerons d'aller
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Plan de relance : à droite, le retour
du « travailler plus pour gagner
plus »
Les 35 heures font toujours débat chez LR, qui plaide pour une
annualisation du temps de travail

Sarah Belouezzane

L es « Guignols de l'info » ont

disparu depuis bien

longtemps, mais tout le monde

se souvient de la marionnette d'Ernest-

Antoine Seillière, patron du Medef à la

fin des années 1990, braillant : « Les 35

heures sont une aberration ! » Plus de

vingt ans après, et à la suite de moult

détricotages de la réforme portée par

Martine Aubry en 1998, la question de

l'augmentation du temps de travail des

Français est encore posée régulièrement.

A l'aube d'une crise économique poten-

tiellement dévastatrice et d'une réces-

sion sans précédent, nombreux sont

ceux qui s'interrogent sur l'opportunité

de faire travailler les salariés plus au

nom de la reprise.

De façon beaucoup moins caricaturale

que ne le présentait le baron Seillière,

inlassable pourfendeur de la semaine à

35 heures, la question s'est ainsi invitée,

au milieu d'autres, dans le plan de re-

lance de l'économie présenté par le parti

Les Républicains (LR), mardi 2 juin.

Dans un projet visant à restaurer «

l'équilibre entre la justice sociale et la

liberté économique », la formation de

droite propose de « permettre, par la né-

gociation de l'entreprise, d'augmenter le

temps de travail et d'augmenter ainsi les

salaires . Un passage nécessaire, selon le

parti, pour sauver « les entreprises et les

emplois .

Dans son document, LR plaide pour une

annualisation du temps de travail et une

adaptation négociée au sein des entre-

prises. « Il ne faut pas le faire au niveau

national, ça ne marcherait pas », analyse

Christian Jacob, le président du parti.

Les Français qui travaillent autour de 1

600 heures par an pourraient passer à

1 800, selon lui, en fonction d'accords

permettant d'être proches des « réalités

du terrain et de l'évolution du carnet de

commandes », explique le député de

Seine-et-Marne. Ainsi, les salariés pour-

raient travailler davantage lorsque c'est

nécessaire, mais aussi ralentir en péri-

ode creuse, poursuit l'élu.

« Appauvrissement général »

Au-delà de la réponse à la crise, les

Français doivent, selon Eric Woerth,

député de l'Oise et ancien ministre du

budget, rattraper leurs voisins alle-

mands, mais aussi britanniques en ter-

mes de temps de travail. « Le volume

d'heures travaillées est trop faible en

France. C'est là qu'il faut aller chercher
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les points de PIB qui nous manquent »,

avance l'ancien membre du gouverne-

ment de Nicolas Sarkozy. Les Français

rentrent trop tard sur le marché du tra-

vail et en sortent trop tôt, regrette-t-il.

Un point de vue partagé par Bruno Re-

tailleau, président du groupe LR du Sé-

nat, pour qui la hausse du temps de tra-

vail permettrait d'augmenter les richess-

es. Inquiet de la crise qui a déjà com-

mencé à montrer ses effets (plus de 840

000 chômeurs supplémentaires en avril),

le sénateur de la Vendée voit une illu-

sion dans le fait de penser « qu'un ap-

pauvrissement général du pays et de ses

entreprises ne nuirait pas aux Français

. Il est lui aussi favorable à une annu-

alisation de l'augmentation du temps de

travail, qui concernerait le privé, mais

aussi le public. « Si une infirmière est

moins payée en France qu'en Autriche,

c'est aussi que les 35 heures l'ont blo-

quée à un niveau plus bas. A l'hôpital,

des centaines d'heures sont effectuées

sans être payées. »

L'augmentation du temps de travail, une

condition sine qua non à la reprise ?

Peut-être, mais pas n'importe comment,

tient-on à préciser chez LR. La transi-

tion doit, selon tous, même les tenants

d'un libéralisme économique plus dé-

complexé, se faire selon un modèle «

gagnant-gagnant .

La crise du Covid est passée par là. Et

le parti a changé depuis 2017, lorsque

François Fillon avait proposé de faire

travailler les Français 39 heures par se-

maine, payées 37. Une certaine idée du

libéralisme qui n'est plus du goût de la

jeune génération, décidée à imprimer

coûte que coûte sa patte sociale sur le

parti. « Il faut se donner un cadre souple

», analyse ainsi Damien Abad, député

de l'Ain et président du groupe LR de

l'Assemblée, afin de ne pas « créer de

crispations majeures au sein de la so-

ciété française, qui vit encore une péri-

ode difficile . Pour Aurélien Pradié, le

numéro trois de la formation, il ne s'agit

pas « d'aborder la question des 35 heures

et de leur suppression en expliquant qu'il

va falloir travailler plus . Ni d'en faire

une « mesure punitive », après des mois

« où les citoyens n'ont pas non plus

chômé . « Ce serait une bêtise

anachronique », renchérit le député du

Lot.

« Ceux qui ont trimé pendant le confine-

ment, dans des conditions exécrables, ce

sont justement les gens de la France d'en

bas », analyse Julien Aubert, député de

Vaucluse, pour qui un message sans ex-

plication sur l'augmentation du temps de

travail ne passerait tout simplement pas.

« La question de l'amélioration de la ré-

munération se pose avec acuité »,

prévient-il. Chez LR, tout le monde

semble donc d'accord sur ce point :

selon la formule consacrée par Nicolas

Sarkozy, travailler plus doit rapporter

plus.

« L'idée est qu'un salarié puisse dégager

un 13e mois », souhaite M. Retailleau.

LR évoque plusieurs façons d'y arriver,

comme défiscaliser les heures supplé-

mentaires, ou repenser la participation.

Mais attention, prévient Eric Woerth, «

l'augmentation de revenus ne se décrète

pas », il faut, pour l'assurer, « augmenter

les richesses . A cet égard, la crise ne va

pas aider.
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Prêt russe: le parti français
d'extrême droite obtient un
rééchelonnement
Agence France-Presse

P aris - Le parti français d'ex-

trême droite Rassemblement

national (RN) de Marine Le

Pen a obtenu un « rééchelonnement » du

remboursement de son prêt russe

souscrit en 2014, dans l'accord à l'ami-

able conclu mercredi avec son créancier,

a appris l'AFP auprès du RN jeudi.

Le parti français d'extrême droite

Rassemblement national (RN) de Ma-

rine Le Pen a obtenu un « rééchelon-

nement » du remboursement de son prêt

russe souscrit en 2014, dans l'accord à

l'amiable conclu mercredi avec son

créancier, a appris l'AFP auprès du RN

jeudi.

« On a obtenu un rééchelonnement »

pour le remboursement du prêt, dans «

un accord à l'amiable » , a indiqué le

RN, sans plus de détails.

Une entreprise russe, Aviazaptchast, qui

avait hérité de la créance, poursuivait en

justice le parti français d'extrême droite

pour le non-remboursement d'un prêt

d'environ neuf millions d'euros.

Après le paiement des taux d'intérêt (à

6% selon le RN), le parti devait, selon

les clauses prévues, s'acquitter du capi-

tal en septembre 2019.

Une porte-parole du tribunal d'arbitrage

de Moscou, devant lequel était portée

l'affaire, a affirmé mercredi à l'AFP

qu'un « accord à l'amiable » avait été «

approuvé par le juge » , après une audi-

ence préliminaire en présence d'un avo-

cat du parti de Marine Le Pen.

Selon le tribunal, un document détaillant

et confirmant l'entente sera publié d'ici

cinq jours ouvrés.

A l'époque, la révélation de cet emprunt

avait suscité des soupçons sur la volonté

du Kremlin de soutenir le parti de Mme

Le Pen, critique des sanctions occiden-

tales imposées à Moscou à cause de la

crise ukrainienne.

Pour justifier s'être tourné vers un étab-

lissement financier russe, le FN (devenu

RN) accusait lui les banques françaises

de ne pas lui accorder de prêts.
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Ce rééchelonnement pourrait soulager le

RN, qui accumule les pertes depuis

2012 et se trouve très endetté.
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Le Rassemblement national
pourrait perdre son « laboratoire »
Le second tour du scrutin verra s'affronter un candidat sans étiquette au
seul maire RN d'Ile-de-France, Cyril Nauth.

M antes-la-Ville | 78

Par Mehdi Gherdane

En annonçant, lundi soir, son retrait de

la course aux municipales, Amitis Mess-

daghi, la candidate de la gauche locale

de Mantes-la-Ville (Yvelines), a

sérieusement plombé la perspective d'un

deuxième mandat pour le seul maire RN

d'Ile-de-France.

Il n'y aura pas de triangulaire : Cyril

Nauth (premier avec 33,72 % des voix)

sera confronté à Sami Damergy (SE)

(deuxième, 27,22 %). Et les duels face

au parti de Marine Le Pen, au nom du

fameux « front républicain », tournent

rarement en faveur du Rassemblement

national.

Le 28 juin, le parti pourrait ainsi perdre

son seul bastion francilien, ce « labora-

toire » qui devait démontrer la capac-

ité de gouvernance du parti, parfois cri-

tiqué, ailleurs, pour ses errements.

Lucide, Cyril Nauth admet que l'absence

de la gauche complique forcément la

suite de sa campagne. « Ce n'est peut-

être pas le scénario le plus favorable

pour moi, reconnaît le maire de cette

commune de 20 000 habitants. Dans le

même temps, les électeurs de Mantes-la-

Mantes-la-Ville (Yvelines), le 15 mars. Le

maire (RN) Cyril Nauth est arrivé en tête le

soir du premier tour,

Ville ne sont pas dupes. J'incarne beau-

coup plus les valeurs républicaines que

Sami Damergy. Ils me connaissent,

savent tout de moi. Alors que lui est in-

connu, plus clivant. »

Certains électeurs de gauche n'iront

pas voter

Cyril Nauth, qui promet de baisser la

taxe foncière de 5 %, n'a pas tout à fait

tort. Plusieurs électeurs de gauche as-

surent de façon anonyme qu'ils n'iront

pas voter le 28 juin. « Sami Damergy,

parce qu'il est soutenu par la droite lo-

cale et a mené une campagne

nauséabonde, suscite une réelle détesta-

tion », confirme un candidat du premier

tour.

Mais les chiffres parlent pour lui.

Novice en politique, cet entrepreneur du

BTP de 55 ans a réussi à trouver sa place

dans le contexte local, tendu, crispé,

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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haineux parfois, que les réseaux soci-

aux, à gauche comme à droite, ont con-

tribué à dégrader.

Arrivé deuxième du scrutin, il regarde

désormais vers le 28 juin avec une cer-

taine sérénité : « Je veux recréer de la

cohésion, développer les centres de vie

sociale dans les quartiers avec leurs

habitants, doper l'activité économique,

rendre à la ville sa crédibilité », explique

celui qui a longtemps dirigé le club de

foot local du FC Mantois.

S'il nie toute « filiation » avec le puis-

sant président (LR) du conseil départe-

mental, l'ombre du chiraquien Pierre

Bédier n'est jamais loin. Féru de

stratégie politique, rompu dans l'art de

diviser ses adversaires, ennemi déclaré

du RN, l'ancien secrétaire d'Etat n'a

cessé d'appuyer la candidature de Sami

Damergy. Il a d'ailleurs publié un com-

muniqué appelant à battre « la nouvelle

liste de Monsieur Nauth et du Front na-

tional ».

Fort de presque quarante d'expérience

politique, l'acteur madré et omnipotent

de la scène yvelinoise a dû s'amuser de

la naïveté des acteurs politiques locaux

et de leur inefficacité. Car Mantes-la-

Ville n'est pas seulement le laboratoire

du Rassemblement national. En révélant

les tensions internes d'une gauche minée

par les débats, les ambitions et l'ama-

teurisme politique, en précipitant sa

probable disparition pour de nom-

breuses années, Mantes-la-Ville est aus-

si le miroir grossissant de l'état actuel de

la gauche.
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UE: la nomination de Thierry
Mariani dans une ONG fait
polémique
Ludovic Lamant

P aris - L'eurodéputé RN Thierry

Mariani, proche de Moscou,

vient d'entrer dans la gouver-

nance d'une ONG soutenue par l'UE

pour contrer l'influence russe dans les

pays voisins de l'Union. Cette désigna-

tion surprise repose une question déli-

cate : faut-il écarter les eurodéputés

d'extrême droite du jeu politique tradi-

tionnel à Bruxelles ?

C'est l'exemple parfait d'un rôle à con-

tre-emploi, qui risque d'en embarrasser

plus d'un à Bruxelles. L'eurodéputé du

Rassemblement national (RN) Thierry

Mariani, proche de Moscou, vient de re-

joindre la gouvernance d'une ONG cen-

sée soutenir des partisans de la démocra-

tie dans des pays voisins de l'UE et, of-

ficieusement, contrer l'influence russe à

l'est de l'Union.

L'ancien député LR confirme à Medi-

apart son entrée dans le « board » du

Fonds européen pour la démocratie, une

association de droit belge, davantage

connue sous son nom anglais, European

Endowment for Democracy ( EED ).

Mise sur pied en 2013 à Bruxelles, in-

spirée notamment de la NED (Fondation

nationale pour la démocratie) aux États-

Unis, elle dit accorder des subventions

pour soutenir « des défenseurs de la dé-

mocratie » , malmenés par les autorités

de leur pays : activistes anticorruption,

journalistes indépendants, collectifs

pour les droits de minorités sexuelles,

etc.

Comment l'eurodéputé RN, connu pour

ses voyages à répétition à Moscou

auprès de Vladimir Poutine, mais aussi

en Syrie pour rencontrer Bachar al-As-

sad, ou encore dans le Donbass pro-

russe afin de « superviser » , en 2018 ,

des élections jugées illégales par la com-

munauté internationale, a-t-il pu être

désigné au conseil des gouverneurs

d'une ONG qui semble précisément

vouloir déstabiliser ces régimes ?

« On est dans une situation paradoxale,

qui me gêne terriblement , réagit

Bernard Guetta, eurodéputé LREM qui

vient de rentrer au « board » de l'EED,

lui aussi. Un membre, et non le moindre,

d'un parti dont l'attachement à la dé-

mocratie n'est pas la principale carac-

téristique, va siéger au "board" d'une

association dont l'objectif est de

soutenir la démocratie dans les pays

voisins de l'UE. » Et d'ajouter : « Mais

je ne peux rien y faire, quel que soit mon

déplaisir. » Car l'arrivée de Thierry Mar-

iani est la conséquence des rapports de

force internes au Parlement européen,

nés des élections de 2019.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-
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apart.fr.]

Conformément au statut de l'ONG, neuf

eurodéputés composent son « board »

. Ces élus sont répartis selon la loi

d'Hondt . L'un des neuf sièges se trouve

ainsi réservé à l'actuel quatrième groupe

du Parlement, le groupe du RN, baptisé

Identité et démocratie (ID). « En tant

que coordinateur de mon groupe pour

les affaires étrangères, il est logique que

j'y participe » , insiste Mariani, qui as-

sure avoir réalisé « plus de 80 missions

parlementaires » du temps où il travail-

lait pour l'assemblée de l' OSCE . Il veut

siéger pour « contrôler la manière dont

l'argent européen est dépensé via cette

ONG » .

D'après le registre de transparence de

l'UE, le budget de l'EED s'est élevé, l'an

dernier, à 16 millions d'euros - la moitié

débloquée par la Commission, l'autre

moitié par une majorité d'États membres

de l'UE. La France, elle, est représentée

au « board » , mais ne finance pas cette

organisation. Cette dernière n'avait pas,

jeudi soir, répondu à nos sollicitations.

« Il sera très en minorité au sein du

"board", donc je ne pense pas que cela

modifiera les orientations de l'associa-

tion , relativise Marie Arena, une eu-

rodéputée PS belge, elle aussi membre

de la gouvernance du Fonds. Mais la

question de l'accès à l'information est

plus sensible. Il faut crypter certaines

informations, pour éviter qu'elles soient

utilisées à mauvais escient. Nous avons

appelé à une extrême prudence, pour

protéger les personnes que l'on aide, sur

le terrain. »

Prié de dire s'il ne sera pas le loup dans

la bergerie, envoyé au service de

Moscou, Thierry Mariani répond : «

C'est à mourir de rire ! [...] D'ailleurs,

je n'ai toujours pas siégé dans cette or-

ganisation, ce qui vous prouve à quel

point je fais très mal mon job d'espion

! » L'eurodéputé a effectivement man-

qué la première réunion du conseil, en

décembre 2019. Il poursuit : « C'est le

risque propre à toute démocratie, et la

règle pour une organisation qui se veut

transparente : les opposants, eux aussi,

ont accès aux informations. »

La désignation de Thierry Mariani à

l'EED pose une question plus vaste sur

le fonctionnement du Parlement eu-

ropéen. Comment travailler avec des

députés d'extrême droite, dont le poids

s'est accru depuis 2019 ? Faut-il les

écarter du jeu politique, au risque de

braquer un peu plus leurs électeurs ?

Au cours du mandat 2014-2019, les élus

FN appartenaient au dernier des groupes

de l'hémicycle (ENL), le huitième par

le nombre d'élus : leur capacité d'influ-

ence était quasi nulle. En 2019, ils ont

formé le cinquième groupe de l'institu-

tion, et sont passés en quatrième posi-

tion en janvier dernier , à la faveur du

départ des élus britanniques, qui a af-

faibli le groupe des Verts. Désormais,

avec 76 élus sur 705, tandis que l'hémi-

cycle est très fragmenté, ils réclament

des rapports mais aussi des postes, dans

certaines organisations.

« En tant que Belge, je suis favorable au

"cordon sanitaire", et à toujours trouver

des majorités politiques sans l'extrême

droite » , explique Marie Arena. Pour les

libéraux, Bernard Guetta défend à peu

près la même approche : « Je suis op-

posé à l'idée que des députés démoc-

rates votent en faveur de donner une

quelconque responsabilité ou fonction à

des députés appartenant à ce parti. Ce

n'est pas un "cordon sanitaire", simple-

ment l'expression de valeurs démocra-

tiques auxquelles on tient. »

Au sein de la commission des affaires

étrangères du Parlement, l'eurodéputé

Mariani a pu en faire l'expérience. Son

parti n'est pas parvenu à obtenir un seul

rapport, depuis le début de la législature.

Le 19 mai dernier, les députés de cette

commission spécialisée ont voté pour

empêcher son groupe, ID, d'obtenir la

rédaction d'un rapport d'initiative qui

devait, à l'origine, porter sur « la poli-

tique européenne dans l'Asie centrale »

. La droite du PPE (premier groupe au

Parlement) a soutenu la demande de

l'extrême droite, mais les sociaux-dé-

mocrates - dont Raphaël Glucksmann -,

les libéraux - dont Bernard Guetta et

Nathalie Loiseau - et les élus de la GUE

(gauche critique) s'y sont opposés. Em-

menés par l'influent vert allemand Rein-

hard Bütikofer, les écologistes - dont

Mounir Satouri - se sont abstenus.

Ce vote en dit long sur les hésitations

des uns et des autres. D'autant que des

élus d'extrême droite siègent dans

d'autres groupes, par exemple le Fidesz

de Viktor Orbán au sein du PPE. Et qu'il

n'y a pas que l'extrême droite qui compte

dans ses rangs des élus proches de cap-

itales étrangères et adversaires de l'UE.

D'autres commissions thématiques

pourraient s'y prendre autrement, dans

les semaines à venir, en laissant aux élus

d'extrême droite des rapports. En

décembre dernier, le groupe du RN a

décroché une seule présidence, sur les

26 « inter-groupes » , ces panels

transpartisans consacrés à des sujets pré-
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cis (Green Deal, cancer, intelligence ar-

tificielle, LGBT, etc.), censés se réunir

tout au long de la mandature. Consacré

aux chrétiens d'Orient, il est présidé par

le même Thierry Mariani .

La prochaine réunion du conseil des

gouverneurs de l'EED est prévue le 1 er

juillet prochain. A priori, Thierry Mari-

ani n'y siégera pas non plus. Si les suites

du coronavirus le permettent, il a prévu

d' « observer » la tenue du référendum,

le même jour sur le sol russe, pour don-

ner à Vladimir Poutine le droit d'ef-

fectuer deux mandats supplémentaires à

partir de 2024. À chacun ses priorités.

Lire aussi

Voir aussi article : Après le Brexit, les

Verts dépassés par l'extrême droite au

Parlement européen, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : La visite controversée

de Thierry Mariani dans le Donbass pro-

russe, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Au parlement eu-

ropéen, le RN relaie les suprémacistes

blancs , sur mediapart.fr"
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Bardella veut bien aller à
Matignon...
Fabien Roland-Lévy

C' est Jordan Bardella (photo)

qui représentait Marine Le

Pen à la réunion convoquée

par Édouard Philippe, à Matignon, le 20

mai, avec les chefs de parti pour discuter

de l'organisation du second tour des mu-

nicipales. Sa présence n'est pas passée

inaperçue. En arrivant, le jeune homme,

qui participait pour la première fois à ce

genre de conclave, s'est employé à se

montrer distant et à ne parler à personne.

" Mais, comme l'ambiance était bonne,

il n'a pas pu s'empêcher au fur et à

mesure de sourire quand un bon mot fu-

sait autour de la table ", s'amuse un

présent.

... mais pas dans les Hauts-de-France

Le même Bardella n'est pas tenté par

une candidature aux élections régionales

de mars 2021. Depuis quelques mois,

le nom du jeune député européen circu-

lait notamment pour être la tête de liste

du RN dans les Hauts-de-France, face

à Xavier Bertrand. " Il n'a pas envie

d'une défaite ", rapporte un élu du parti.

Surtout après ses exploits de mai 2019 :

la liste européenne qu'il menait était ar-

rivée en tête des suffrages avec 23,3 %.
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LR-LREM, accords et à cris

L es alliances du second tour des

municipales avec des candi-

dats du parti présidentiel

crispent chez Les Républicains.

Le cas lyonnais n'était qu'un préambule.

Le dépôt des listes pour le second tour

des municipales a vu s'additionner les

accords locaux entre candidats investis

ou soutenus par Les Républicains d'une

part, La République en marche d'autre

part. Pour l'embarras du parti présiden-

tiel, dont l'image en ressort un peu plus

droitisée, mais aussi de LR: si la gêne

y est restée plus discrète, on n'y redoute

pas moins les effets nationaux de ces en-

tentes.

Après l'accord lyonnais, LR se

dépêchait de faire savoir, par un bref

communiqué, que «cette décision

répond à des spécificités territoriales et

ne relève aucunement d'un accord poli-

tique au niveau national». De telles

«spécificités» se sont, depuis, multi-

pliées : elles concernent Bordeaux,

Strasbourg, Clermont-Ferrand, Tours,

Aurillac ou encore le Ve arrondissement

de Paris - tandis qu'à Toulouse, le sortant

LR Jean-Luc Moudenc a reçu dès le pre-

mier tour l'onction des deux mouve-

ments.

Angle de tir. Dans la majorité des cas,

la tête de liste revient à la droite, mais

celle-ci embarquera derrière elle un cer-

tain nombre de candidats macronistes.

Plusieurs de ces accords prévoient en

outre que, la mairie revenant à l'un des

partenaires, l'autre prenne la présidence

de la métropole. Favorisant de pre-

mières prises de responsabilités locales

de LREM, ces ententes ouvrent un bel

angle de tir aux autres partis. La droite

«fait tomber le masque et s'allie à Em-

manuel Macron [ ]. Que faut-il de plus à

leurs électeurs pour comprendre?» a ri-

cané Marine Le Pen sur Twitter, tandis

que le premier secrétaire du PS, Olivier

Faure, se félicitait de cette «clarifica-

tion» : «Il y a Les Républicains et Les

Républicains en marche. Seul le rythme

les distingue.» A droite, «personne ne

l'ouvre publiquement parce que le con-

texte ne s'y prête pas, mais en interne, ça

gueule, rapporte une source parlemen-

taire. Aux départementales [de mars

prochain, ndlr], il faut présenter des

binômes : pourra-t-on empêcher que se

forment des couples LRLREM ? Aux

régionales, persuadera-t-on Xavier

Bertrand [dans les Hauts-de-France] ou

Valérie Pécresse [en Ile-de-France] de

ne pas faire alliance, alors que nous

l'avons fait dans les grandes villes ? Puis

comment justifierat-on d'opposer un

candidat à Macron, alors qu'on cogère

dans plusieurs territoires ?» «Bou-

tiquiers». Dans une conférence de

presse, mardi, le président de LR, Chris-

tian Jacob, a fait de son mieux pour rel-

ativiser ces accords. Estimant que, «sur

les 5 000 maires qui restent à élire»,

ce genre d'ententes «se comptera sur les

doigts d'une main, et encore, à peine»,

et qu'elles révéleraient avant tout la faib-

lesse de LREM. N'empêche : le patron

du parti avait plusieurs fois déclaré, ces

derniers mois, refuser les «accords de

boutiquiers»: «La composition des listes
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municipales aura un impact direct sur

les sénatoriales, insistait-il en août. Il

n'est donc pas question de laisser se

nouer des accords cachés avec LREM

qui contribueraient à faire battre nos

candidats aux sénatoriales.» La droite

est actuellement majoritaire au Palais du

Luxembourg.

Lors de ce scrutin municipal, il est vrai

que le parti a souvent été placé devant le

fait accompli par ses propres candidats,

selon la logique propre aux élections lo-

cales. «Il y a un microclimat strasbour-

geois: alors que PS et Verts s'entendent

au niveau national, ils s'opposent ici, et

inversement pour nos deux partis, jus-

tifie l'ex-tête de liste LR à Strasbourg,

Jean-Philippe Vetter, dont la liste a fu-

sionné avec celle du LREM Alain

Fontanel. C'est vraiment une décision

purement locale prise dans un contexte

particulier.» Un argument auquel l'au-

toproclamé «parti des territoires» aura,

plus que d'autres, du mal à s'opposer.

D.

Al.

LIBÉ.

FR Comme à Lyon, Strasbourg ou Bor-

deaux, les candidats LR et LREM à

Clermont-Ferrand ont topé pour le sec-

ond tour. Face au maire PS Olivier

Bianchi (38%), le LREM Eric Faidy

(15,54%) a donc rallié le LR Jean-Pierre

Brenas (20,74%).
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