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ÉDITORIAL

Le dernier rempart

L' affaire semblait pourtant bi-

en emmanchée. À peine

nommé à la tête de l'Éduca-

tion nationale dans ce « nouveau monde

» si éphémère qu'il est déjà redevenu

celui d' « avant » , Jean-Michel Blan-

quer n'avait-il pas aboli les rythmes sco-

laires et leur ribambelle d'ateliers ni-

aiseux, en même temps qu'il réhabilitait

le latin, le grec, la méthode syllabique,

l'enseignement chronologique de l'his-

toire, la notion de mérite et le respect de

l'autorité du professeur ? Las ! Cela,

c'était avant, avant le confinement.

L'école, dont la fréquentation, même à

distance, est devenue une option, vit au-

jourd'hui une épreuve de vérité. Depuis

qu'en mars dernier ses portes ont été fer-

mées sous l'effet de ce glacial vent de

panique qui s'est emparé du monde, il

faut malheureusement constater qu'elles

restent comme rouillées. Lycéens et col-

légiens, pour beaucoup, s'apprêtent à

partir en vacances après avoir « enjambé

» un trimestre entier sans examen, sans

notes, trop souvent sans véritables

cours, et habités du pressentiment que

quelque chose de leur sacralité s'en est

allé.

Le ministère de l'Éducation nationale

s'obstine pourtant à dispenser une parole

officielle lénifiante, une fable présentant

un monde idéal dans lequel seuls

quelques élèves seraient restés de côté.

La vérité est que le pourcentage de «

décrocheurs » de tout bord (élèves et

professeurs) ne se compte pas en unités

mais en dizaines et que l'institution, qui

se gargarise de cette forme étrange de «

bienveillance » qui lui semble devoir ex-

clure toute exigence, n'est actuellement

envisagée, y compris par les pouvoirs

publics, que sous l'angle de la garderie

ou de la réduction des inégalités so-

ciales. Et que ni le numérique ni la mise

en place (encore) de nouvelles activités

n'exonéreront l'école du coeur de sa mis-

sion.

La crise a un peu plus ébranlé un sys-

tème éducatif fragile, mais elle a en

même temps souligné combien, plus que

jamais, il constitue l'indispensable rem-

part à la prise de pouvoir définitive des

écrans sur les esprits, non pas comme

outils, mais comme grands dispensa-

teurs d'une pensée uniformisée asservie

aux logiques mercantiles. Pourvu que,

coronavirus ou pas, il s'attelle pour de

bon à relever dès aujourd'hui ces grands

défis qui s'ouvrent à lui...

Heure

de vérité

Note(s) :

N/A
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La Sécu condamnée à perpétuité
JEAN-FRANCIS PECRESSE

A lors qu'elle était sur le point

d'être libérée de ses déficits,

la Sécurité sociale vient

d'être condamnée à la peine perpétuelle.

Longtemps, très longtemps, des généra-

tions de Français vont devoir éponger

ses pertes abyssales. Et ce n'est pas le

projet de loi prolongeant la durée de vie

de la Caisse d'amortissement de la dette

sociale (Cades) qui est de nature à les

rassurer. Examiné à partir d'aujourd'hui

au Parlement, ce texte ne donne que l'il-

lusion d'une solution. Il n'apporte pas de

réponse à la hauteur de la gravité de la

menace qui pèse sur ce pilier de l'Etat

providence qu'est la « Sécu » . Les 136

milliards d'euros de déficits constitués

ou anticipés dès cette année, qui vont

pouvoir être affectés à la Cades afin

d'être ensuite amortis sur les marchés,

semblent certes considérables : ne

représentent-ils pas à eux seuls la moitié

des déficits cumulés qui lui ont été

transférés depuis sa création en 1996 ?

Eh bien, cela ne suffira pas. Car, avec un

déficit attendu pour 2020 à plus de 50

milliards d'euros - conséquence de l'ef-

fondrement des recettes et du rebond des

dépenses de santé -, la Sécu s'aventure

dans une zone inconnue d'où il lui sera

bien difficile de revenir. Sans doute,

avec l'amélioration de la conjoncture, le

déséquilibre pourrait-il être réduit de

moitié l'an prochain. Il reviendrait ainsi

au pire niveau connu avant aujourd'hui.

C'était lors de la dernière grande crise.

Et que n'a-t-il fallu de dures réformes -

des retraites, des hôpitaux... - pour par-

venir, depuis lors, à redresser la situa-

tion... Cette fois, l'exécutif est bien en

peine de donner la moindre perspective

d'un retour à meilleure fortune. Pour

cause : l'heure est à dépenser plus. Pour

nos hôpitaux et nos soignants, pour nos

aînés dépendants. Nous allons donc de-

voir financer pendant de longues années

des déficits monstrueux. Et la Cades, qui

devait s'effacer en 2024 faute de dette

à amortir, en reprend pour dix ans. Au

moins. Nous aussi en reprenons pour dix

ans, au moins, de ces prélèvements so-

ciaux invisibles mais pas indolores, la

CRDS et la CSG, qui contribuent à rem-

bourser la dette sociale. Les voici, les

premiers impôts du coronavirus, car, au

lieu de mourir avec la Cades, eux aussi

sont reconduits à perpétuité. Y avait-il

moyen d'échapper à cette punition col-

lective ? Il aurait fallu refiler la « dette

Covid » de la Sécu au Trésor afin de la

placer, comme celle de l'Etat, à moin-

dre coût sur les marchés, sans trop se

soucier de rembourser le capital pour le

moment. Même si cela n'est pas d'une

grande orthodoxie, une dette perpétuelle

financée par les marchés vaut mieux

qu'un déficit à perpétuité payé par nos

impôts.
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Impossible de faire l'impasse sur le
numérique et les « soft skills »
Muriel Jasor

MURIEL JASOR

P erte de repères, soudaine prise

de conscience de la vanité

d'une fonction ou de la vacuité

d'un « bullshit job », désir diffus de

changement... Plus d'un Français sur

deux - dont 61 % parmi les 18-24 ans -

pense que la crise sanitaire a eu des

répercussions sur le sens qu'il accordait

à son travail, à en croire un sondage

YouGov pour le réseau mondial de ges-

tion de carrière en ligne Monster.fr.

Le caractère inédit du tsunami que le

Covid-19 a provoqué dans nos vies a

poussé chacun à réfléchir à ses moteurs

internes. Télétravailleurs, personnel en

première ou deuxième ligne, salariés en

chômage partiel, professionnels déjà en

cours de reconversion, tous ont cogité

durant la période du confinement. Face

à une crise économique qui prend con-

sistance, beaucoup se demandent si la

carrière à laquelle ils se sentaient des-

tinés, il y a encore trois mois, emprun-

tera la trajectoire initialement prévue... «

après » . Inquiets, ils anticipent de nom-

breux changements dans leur façon de

travailler et de coopérer avec leurs pairs

et managers.

« Upskilling » et « reskilling »

Au-delà de réflexions et d'initiatives in-

dividuelles, l'urgence en entreprise est

d'opérer des transformations tout au

long de la ligne hiérarchique. A chaque

échelon, il s'agit de bien comprendre

qu'il n'est, à présent, plus question de

subir, bon an mal an, une formation ou

un coaching, mais de résolument faire

évoluer son métier, voire de se reconver-

tir (les pros parlent d' « upskilling » et

de « reskilling »). Impossible désormais

de faire l'impasse sur les technologies,

la data et les techniques d'automatisa-

tion ni de s'abstenir de travailler ses apti-

tudes comportementales ou « soft skills

» ! Autrement dit, d'améliorer son lead-

ership, son assertivité, son intelligence

émotionnelle, ses capacités de manager

à distance, de gérer de façon optimale

son temps... Le collaborateur gagnera

ainsi en aisance dans un collectif profes-

sionnel en passe de devenir durablement

« phygital » et le top manager se retrou-

vera en capacité de souder, où qu'elle

se trouve, sa communauté de travail. Un

changement radical pour qui dispose de

la souplesse intellectuelle de passer d'un

leadership technique et gestionnaire à un

autre, bien plus humain et collectif.

Mixer individualités et collectif

Contre toute attente, la crise sanitaire

tend un levier d'action aux entreprises

dont il est urgent qu'elles s'emparent.

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

Certificat émis le 8 juin 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200608·EC·0603344622845

Les Echos Executives (site web)8 juin 2020 -Aussi paru dans

Lundi 8 juin 2020 à 8 h 45REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

11Ce 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/OadoxRAXjSZ5c9hV8ZXMqMb5ZpHBBhIMswjz-9bOhzXww_eD3eyt0HFBxmH5t3zf4xgzEfwm-mTzFnd7C7w1Yg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ5c9hV8ZXMqMb5ZpHBBhIMswjz-9bOhzXww_eD3eyt0HFBxmH5t3zf4xgzEfwm-mTzFnd7C7w1Yg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ5c9hV8ZXMqMb5ZpHBBhIMswjz-9bOhzXww_eD3eyt0HFBxmH5t3zf4xgzEfwm-mTzFnd7C7w1Yg2


Les cartes, rebattues, donnent primauté

aux leaders capables de transmettre une

vision qui suscite l'envie de les suivre.

Loin d'être légion, l'affirmation de soi et

le respect d'autrui en bandoulière, ceux-

là savent mixer avec brio individualités

et collectif. Jamais il ne leur viendrait à

l'idée de nier l'anxiété de leurs collab-

orateurs et d'esquiver - par manque de

temps ou d'empathie, agacement ou bien

flegme - leurs demandes, même jugées

irrationnelles. Eux savent que le monde

bouge à une vitesse grand V, qu'il ne les

attend pas et que, crise ou pas, procur-

er l'écoute et la forme de sécurité psy-

chologique nécessaires à l'engagement

des collaborateurs est payant à moyen et

à long terme.
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ÉDITORIAL

Exode urbain

L es indicateurs le disent, les

conversations entre amis le

confirment. La campagne est

dans le vent. Plus d'un Parisien mais

aussi des habitants de métropoles ré-

gionales en rêvent : ne se prête-elle pas,

selon Jules Renard, à « toutes les diva-

gations du réel » ? Ils ne s'imaginent pas

dans une petite folie le temps d'un week-

end aux beaux jours avant de retrouver

l'urbain bercail ; non, c'est une vraie et

solide installation au vert que certains

envisagent. La soudaine transhumance

de mars et les semaines de confinement

sont passées par là : des millions de

Français ont vécu en direct, parfois pour

la première fois, l'éveil de la nature ; ils

ont découvert l'aurore dans la rosée et le

chant des oiseaux. Puisqu'ils n'étaient

pas en vacances, les prouesses du

numérique leur ont rendu le travail à dis-

tance (presque) évident et faciles les

connexions familiales en Facetime et

autres Zoom . Alors, songent ceux-là, à

quoi bon la ville, ses logements exigus,

ses embarras et ses transports en com-

mun rendus inquiétants par un virus tou-

jours aux aguets ? Le vieux rêve pastoral

a resurgi.

Et si l'une des conséquences de la péri-

ode inédite que nous venons de vivre

était de provoquer un exode urbain, pen-

dant de l'exode rural des cent cinquante

dernières années, qui provoquerait une

manière de rééquilibrage ? À bien des

égards, internet a fait de notre pays un

village avec, évidemment, un habitat

dispersé, mais où nul n'est jamais très

loin des autres. Télétravail et TGV

seront-ils les deux mamelles de la

France de demain ? L'hypertrophie des

villes et la « diagonale du vide » , ces

deux versants du mal français, vivent

peut-être leurs dernières années...

L'avenir le dira. Car il reste à observer

si la tendance relevée notamment par

les agences immobilières sera durable et

si les rigueurs de l'hiver n'anéantiront

pas la promesse des fleurs du printemps

2020. Mais que les Français des villes se

fassent Français des champs, ils feraient

alors mentir Paul Valéry qui, probable-

ment peu amateur de déjeuners sur

l'herbe, jurait que toutes les parties de

campagne finissent par des dé-

mangeaisons.

Télétravail et TGV, les deux mamelles

de la France ?

Note(s) :

N/A
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L'édito

Télétravail, stop ou encore ?
PONCE Anne

E st-ce qu'on n'était pas bien en

télétravail ? Sans transports

bondés, sans bruits de fond

dans l'open space, ni réunions à ral-

longe. Pendant deux mois, l'équipe de

La Croix L'Hebdo a réalisé le magazine

quasiment sans venir dans ses locaux

habituels. Prouesse technique, profes-

sionnelle et humaine. Et incontestable-

ment, le télétravail a eu certains avan-

tages : gain de temps de trajet, meilleure

concentration et, même, maintien du

contact avec le terrain, du fait du con-

finement de certains membres de

l'équipe loin de Paris.

Est-ce qu'on n'était pas mieux pour faire

le journal ? En fait, pas vraiment : pas

tous et pas tant que ça. Ceux qui ont

dû gérer travail et garde des enfants ont

réalisé un exercice épuisant d'équilib-

riste, même si nous étions ravis

d'apercevoir de jeunes frimousses en ar-

rière-plan de nos visioconférences. Il y

a eu aussi des instants de solitude, des

maux de dos, des heures au téléphone

pour se coordonner, la gestion complexe

des temps privé et professionnel.

Vive le déconfinement donc, même en-

core partiel. Car un journal ne se fait

pas derrière son écran. Nous avons be-

soin d'aller sur le terrain, de rencontrer

nos interlocuteurs « en vrai ». Ensuite,

une équipe n'est pas une simple addition

de compétences, c'est une alchimie. «

Se rendre au bureau, ce n'est pas seule-

ment pour y travailler, c'est aussi pour

les contacts et les échanges avec les

autres » , explique Pierre-André de

Chalendar, patron du groupe Saint-Gob-

ain dans ce numéro. Et échanger, pour

nous, c'est aussi travailler : « Un journal

se fait en discutant le coup » , soulignait

l'homme de presse Georges Hourdin.

L'expérience le confirme. Les idées sur-

gissent souvent, comme par effraction,

devant la machine à café ou à partir

d'une remarque faite en passant et

reprise au vol. Le télétravail, c'est bon

pour la productivité, moins pour la créa-

tivité. Sans compter qu'à terme, le souf-

fle d'un projet peut en souffrir. Une

charte éditoriale peut en effet tenir en 25

lignes mais, dans la réalité, elle s'éprou-

ve à chaque choix de sujet, se fignole

dans le style d'une photo, s'ajuste dans

le dialogue avec les lecteurs. En un mot,

vous l'aurez compris, nous garderons le

meilleur du télétravail, mais nous

sommes heureux de retrouver le chemin

de la rédaction.
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Sauver l'apprentissage
Le soutien à l'insertion des jeunes était au menu de la rencontre, hier, entre
le chef de l'État et les partenaires sociaux P. 18

GOUBERT Guillaume

L ongtemps, en France, l'appren-

tissage a connu un état

quelque peu végétatif. Nom-

breux étaient pourtant les discours en

célébrant les avantages, exemples alle-

mand ou suisse à l'appui. Le premier de

ces mérites étant, bien sûr, un taux d'in-

sertion très élevé dans les entreprises où

les jeunes expérimentent leur futur méti-

er. Cependant, cela ne se traduisait que

peu dans la pratique. Jusqu'à l'an dernier

où les efforts de promotion ont fini par

porter. On a, enfin, assisté à un décol-

lage de l'apprentissage avec une pro-

gression de 16% pour 2019.

Hélas, les effets économiques de la crise

sanitaire risquent fort de casser cette dy-

namique. Les entreprises doivent faire

face à de très graves turbulences. Elles

ont aussi éventuellement à se réorganis-

er pour s'adapter à des temps nouveaux

où le télétravail aura une plus large

place. Dans un tel contexte, l'accueil

d'apprentis apparaît de nouveau comme

une charge et non comme un enrichisse-

ment. Et devient une variable d'ajuste-

ment permettant de faire quelques

économies dans des budgets qu'il faut

réviser à la baisse.

Pour conjurer une telle perspective, on

s'attendait jeudi à ce que la rencontre

entre le président de la République et

les partenaires sociaux aboutisse à l'an-

nonce de mesures de soutien à l'appren-

tissage. On ne pouvait que le souhaiter.

Cependant, il faut avoir en tête que

l'aide de l'État ne peut pas tout. Il faut

aussi, à l'intérieur des entreprises, une

grande volonté pour s'ouvrir aux plus

jeunes. Être prêt à remettre d'autres

dépenses en cause. Et aussi, pour les

salariés les plus âgés, se poser la ques-

tion de passer le relais aux nouvelles

générations.
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Trop c'est trop
Par Alexandra Schwartzbrod

Ééditorial

P artie de Minneapolis fin mai, la

colère contre le racisme et les

violences policières est en train

de gagner le monde entier, preuve que le

problème ne se limite plus aux seuls

Etats-Unis et atteint peut-être, après une

interminable période de déni, un point

de nonretour. Beaucoup s'interrogent sur

cette flambée d'indignation à peine la

pandémie calmée. Mais le lien est évi-

dent. En stoppant brutalement la course

du monde, le coronavirus nous a

poussés à poser un autre regard sur les

injustices de nos sociétés, qu'elles soient

climatiques, économiques et sociales,

ou juste citoyennes. Et trop c'est trop.

Dans ce contexte, le meurtre de George

Floyd a embrasé un pays où les Noirs

ont été les plus touchés par le Covid-19,

car plus pauvres et en moins bonne san-

té que les Blancs. Une révolte qui a gag-

né la France où les violences policières

ont été dûment documentées depuis

quelques années, notamment par Libéra-

tion, contrairement à ce que le leader de

la droite, Christian Jacob, a osé affirmer

dimanche («les violences policières en

France n'existent pas») dans un incroy-

able déni de réalité. L'agonie de Floyd

est venue alimenter les doutes entourant

la mort d'Adama Traoré il y a quatre ans,

ainsi que nombre de «bavures» sus-

pectes. Bien sûr, les violences policières

aux Etats-Unis et en France ne sont pas

comparables, nous l'avons assez écrit

dans ces pages. Mais il suffit qu'elles ex-

istent. Et il n'a pas fallu longtemps pour

que, à la faveur des réseaux sociaux,

la colère contre ces injustices gagne le

Canada, l'Angleterre, l'Allemagne, Is-

raël, dont les projets d'annexion d'une

partie de la Cisjordanie sont une autre

forme de violence, et jusqu'à l'Australie

où les inégalités raciales touchent les

Aborigènes de plein fouet. Le président

de la première puissance mondiale, qui

ne cesse de flatter les plus bas instincts

de l'homme, résistera-t-il à cette colère

qu'il a attisée ? Trop, c'est trop, nous

sommes formels. ?
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Vieux rêve
Par laurent joffrin

Ééditorial

I l faut bâtir les villes à la campagne

: le vieux rêve d'Alphonse Allais

trotte depuis longtemps dans la

tête des citadins français. Fuir les

grandes villes, leur fracas, leurs tracas,

leurs fumées, mais trouver au milieu de

la verdure les avantages du bitume : un

emploi, une vie sociale, des services

publics en état de marche, des

équipements culturels, etc. Enfermés

pendant deux mois, de nombreux ur-

bains ont vécu douloureusement

l'épreuve de l'urbanité forcée ; d'autres,

confinés loin des centres, ont découvert

la commodité du télétravail, même s'ils

en ont aussi éprouvé les inconvénients.

Du coup, le vieux rêve trouve une sec-

onde jeunesse. Le rat des villes se prend

à jalouser le rat des champs. Ils seront

sans doute nombreux, dans les

prochaines années, à battre la campagne

à la recherche d'une vie plus équilibrée.

Mais pas assez nombreux pour inverser

les tendances. Plus de la moitié de la

population mondiale vit dans les villes

et tous les spécialistes prédisent la pour-

suite de cette urbanisation, rapide dans

les pays émergents, plus lente dans les

pays riches, où souvent plus des trois

quarts des habitants sont déjà citadins.

La ville concentre les emplois, les cen-

tres administratifs et politiques, les lieux

culturels et les espoirs de promotion so-

ciale. La concentration de la population,

source de nuisances, laisse néanmoins

libres de vastes espaces ruraux, pour

l'agriculture, la prairie ou la forêt. Dès

lors, à côté des «rurbains» qui croîtront

et se multiplieront, il faudra aussi in-

verser la maxime d'Alphonse Allais : in-

troduire la campagne dans les villes,

grâce aux espaces verts, aux circuits

courts, à l'arborisation des rues, à la

végétalisation des immeubles, au recul

de l'automobile. C'est un des grands

thèmes des municipales dont le second

tour approche. Changer de vie en quit-

tant les grandes cités ou changer la ville

pour l'humaniser. Au fond, les deux vont

de pair. ?
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Éditorial

Négation
Par Sébastien Crépel

P our guérir un mal, il faut

d'abord bien le nommer. En

persistant dans le refus de re-

connaître dans sa pleine mesure le prob-

lème des violences policières, non

seulement le gouvernement prend sa

part de responsabilité dans le

phénomène, mais cela le conduit de fac-

to à couvrir des faits et des pratiques en

totale contradiction avec les valeurs

qu'il dit être celles de l'institution poli-

cière. Et à abandonner à leur sort les

agents qui se font une autre idée de leur

métier.

Des dizaines de milliers de personnes

défilent en France contre les violences

policières. Entre celles qui les vivent et

celles qui les constatent sans les avoir

elles-mêmes endurées, difficile de

soutenir que les innombrables té-

moignages d'une discrimination ciblée

selon la couleur de peau relèvent de

l'hallucination collective. Quel

voyageur des transports urbains ne s'est

jamais fait, en toute honnêteté, la réflex-

ion à la vue de contrôles policiers ? En

2017, le candidat Macron avait lui-

même partiellement reconnu cette réal-

ité en disant vouloir lutter contre l'abus

des contrôles d'identité qui crée « pour

les populations d'origine étrangère un

sentiment de discrimination ».

Bien sûr, les faits dénoncés ne présen-

tent pas tous, heureusement, la même

gravité que ceux de l'affaire Adama Tra-

oré. La violence de la police française

est sans commune mesure avec celle des

États-Unis - on parle de treize fois

moins de morts par an et par habitant -,

mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est

ce lien entre violence et racisme qui

prend le plus souvent la forme d'humil-

iations, de maltraitances et de propos

sans équivoque - comme en témoignent

encore les intolérables affaires du

groupe de parole raciste des policiers de

Rouen, et d'un autre, sexiste et xéno-

phobe, sur Facebook. Ces actes sont ir-

réductibles à des dérives individuelles,

comme les qualifient les autorités. Ils

sont peut-être le fait d'une minorité

d'agents : il n'empêche qu'ils présentent

de par leur fréquence un caractère « sys-

témique » - une notion employée en mai

dans une affaire par le Défenseur des

droits. La négation même de ce

phénomène participe de ce système, en

ce sens qu'elle en protège le fonction-

nement et le normalise en le niant : c'est

« circulez, il n'y a rien à voir ». Seule la

parole qui se libère peut briser ce déni.
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Cheveux longs et idées noires En
1966, Johnny
Frédéric Vézard

C heveux longs et idées noires

En 1966, Johnny Hallyday

chantait « Cheveux longs et idées cour-

tes », hymne éruptif de la génération

dorée des Trente Glorieuses. Un demi-

siècle plus tard, la jeunesse de France

n'a plus forcément les cheveux longs et

ses idées ont changé de format. Elles

sont plus profondes et surtout plus

noires. Avoir 20 ans aujourd'hui, c'est

avoir affronté, adolescent, la peur d'un

terrorisme religieux qui s'attaque aux

salles de concerts et aux terrasses des

cafés. C'est s'habituer, ensuite, à l'idée

de construire sa vie sur une planète en

sursis, menacée par le réchauffement

climatique. C'est se retrouver, enfin,

avec un projet professionnel noyé dans

une crise économique causée par un

virus microscopique. Est-il nécessaire

d'en rajouter pour comprendre que cette

génération maudite mérite une attention

particulière, une infinie bienveillance et

un soutien appuyé ?
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La possibilité du voyage A
l'origine, il y
Stéphane Albouy

L a possibilité du voyage

A l'origine, il y avait le combi.

Ce qui ne devait être qu'un véhicule util-

itaire conçu à la fin des années 1940

pour les ouvriers de la firme Volkswa-

gen s'est rapidement offert la clé des

champs pour devenir le symbole de

l'évasion. Orange brillant ou bleu lagon,

on l'aperçoit toujours sur la route des va-

cances ou aux abords des plages. Cet an-

cêtre du camping-car a aujourd'hui de

nombreux descendants. Mais que l'on

soit adepte de la version vintage ou des

véhicules modernes au confort clima-

tisé, ce qui compte, c'est la possibilité du

voyage. La campagne ou l'océan à

portée d'un tour de clé de contact.

Quelques heures de route, une arrivée

dans la nuit, et, au réveil, la découverte

d'un nouveau paysage qui s'offre à nous.

Idéal après deux mois de confinement !
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TOUT DROIT ! Mettre sur le même
plan
Frédéric Vézard

T OUT DROIT !

Mettre sur le même plan la

France et les Etats-Unis en matière de

violences policières et de racisme n'a

pas beaucoup de sens. Il suffit de com-

parer l'histoire des deux pays, leur rap-

port à la violence et leurs statistiques de

« bavures » meurtrières pour s'en conva-

incre. Mais il serait aussi absurde de

considérer que tout se passe normale-

ment dans notre pays entre les forces de

l'ordre et la jeunesse des quartiers popu-

laires. Les accrochages violents se ba-

nalisent, le drame menace en perma-

nence. Et si, pour calmer le jeu, on arrê-

tait d'abord de tordre les faits à des fins

politiques ? Comment espérer quoi que

ce soit d'un débat caricatural, avec, d'un

côté, une droite qui assimile la jeunesse

de banlieue à de « la racaille » et, de

l'autre, une gauche qui voit dans chaque

policier une brute raciste. En France, il y

a aussi des lois, des juges indépendants

et des avocats pugnaces capables de

faire émerger la vérité et de neutraliser

les agitateurs professionnels. Pour

rétablir la confiance entre citoyens et

policiers, il n'y a qu'un chemin : le droit,

rien que le droit.
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Jean-Michel Blanquer, le bon élève
à la peine
Très exposé durant la crise sanitaire, le ministre de l'Éducation doit
désormais préparer la rentrée.

Siraud, Mathilde

J EAN-MICHEL BLANQUER le

sait : les défis qu'il a devant lui

sont « colossaux » . « La rentrée

de septembre sera très particulière » ,

anticipe le ministre de l'Éducation na-

tionale. Après la fermeture des écoles, le

succès à géométrie variable de la « con-

tinuité pédagogique » , la reprise par-

tielle des cours, la préparation des « va-

cances apprenantes » , l'ancien directeur

général de l'enseignement scolaire sous

Nicolas Sarkozy est très attendu.

Au point de ne plus pouvoir s'extraire de

son périmètre ministériel, lui qui s'était

pourtant démarqué, depuis le début du

quinquennat, par des prises de position

fréquente et fermes sur la laïcité. La

publication de son ouvrage sur la

République a d'ailleurs été reportée à la

rentrée. « Pendant le confinement, j'ai

travaillé comme un romain ! » , confie-t-

il en privé. À quelques semaines d'un re-

maniement annoncé d'ampleur, son nom

ne circule plus pour Matignon. Jusqu'à

l'année dernière pourtant, ce proche de

Brigitte Macron était présenté dans la

presse comme le « vice-président » , le «

cerveau d'Emmanuel Macron » et appa-

raissait comme l'une des cartes maîtress-

es du chef de l'État pour succéder à

Édouard Philippe. « Il marchait sur

Christophe Morin/IP3 PRESS/MAXPPP

l'eau » , se remémore un élu marcheur.

Le contexte a changé. Aux yeux de cer-

tains, l'étoile de Jean-Michel Blanquer a

considérablement pâli. Sa cote de pop-

ularité s'est petit à petit effritée, ses ré-

formes se sont heurtées à la grogne

grandissante du monde enseignant. «

L'examen de sa loi ne s'est pas bien

passé. Il a eu du mal, ensuite, à repren-

dre la main » , témoigne un observateur.

Pendant la crise sanitaire, le locataire de

l'Hôtel de Rochechouart a parfois donné

l'impression d'être en décalage avec la

ligne du gouvernement. Le 12 mars, le

ministre écartait ainsi l'hypothèse d'une

fermeture des écoles, avant d'être dé-

menti, quelques heures plus tard, par

Emmanuel Macron.

Relations ombrageuses

Quelques jours après, Jean-Michel

Blanquer a pris de court le couple exé-

cutif en avançant la date du 4 mai pour

la reprise des cours. Bis repetita le 21

avril : l'ancien recteur d'académie a

présenté devant la commission Éduca-

tion de l'Assemblée un scénario de réou-

verture des écoles, alors que rien n'avait
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été acté en haut lieu. Des propos « aven-

tureux » aux yeux du directeur de cab-

inet du premier ministre, Benoît Rib-

adeau-Dumas, qui se sont soldés par un

recadrage d'Édouard Philippe.

Là où Matignon prônait la prudence et

un déconfinement à petits pas, le min-

istre de l'Éducation a toujours milité

pour une reprise des cours le plus rapi-

dement possible. « Entre lui et le pre-

mier ministre, ça a toujours été com-

pliqué, rapporte un proche du président.

Ils n'ont pas la même culture politique.

Blanquer considère qu'il doit suivre les

consignes de l'Élysée, mais pas forcé-

ment celles de Matignon. »

Malgré ces relations ombrageuses, l'en-

tourage d'Édouard Philippe assure que

Jean-Michel Blanquer n'est « absolu-

ment pas menacé à son poste » . « Il

est un point central de l'équipe, il va au

charbon, il bosse. Il incarne la dimen-

sion réformatrice du gouvernement. Ja-

mais Édouard Philippe n'a eu le sen-

timent qu'il fallait freiner des ministres

pour éviter qu'ils lui fassent de l'ombre

» , fait savoir un conseiller du premier

ministre. Philippe et Blanquer ont

d'ailleurs récemment déjeuné en tête-à-

tête, à Matignon. « Blanquer est un très

bon ministre de l'Éducation, soutient le

député LREM du Cher, François Cormi-

er-Bouligeon . Quand on est bon là où

on est, il faut rester. Il est le mieux placé

pour assurer la rentrée . »

Illustration(s) :

Jean-Michel Blanquer visite une école

primaire pour présenter le dispositif

sport-santé-culture-civisme, le 4 juin à

Vincennes.

Note(s) :
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FOCUS

Audiovisuel : pas de loi, Mais des
mesures d'urgence
Renault, Enguérand

L e Covid-19 a fait une nouvelle

victime en France. La loi au-

diovisuelle voulue par Em-

manuel Macron, mise en chantier par

Françoise Nyssen et rédigée par son suc-

cesseur Franck Riester, ne verra proba-

blement pas le jour. Lundi, Emmanuel

Macron, Édouard Philippe et Franck Ri-

ester se réunissent pour faire des arbi-

trages. Devant l'urgence économique, le

Parlement va devoir examiner de nom-

breux textes dont le plan de relance. La

loi audiovisuelle, qui devait passer à

l'Assemblée nationale avant le confine-

ment, n'est plus une priorité. Elle ne de-

vrait donc pas être discutée.

En revanche, tous les médias souffrent

énormément de la crise qui a fait chuter

les recettes publicitaires et a stoppé

toute la filière de la production audiovi-

suelle. Dans ce contexte, l'exécutif s'ap-

prête à accélérer la publication d'ordon-

nances et de décrets pour faire avancer

les sujets urgents. Le secteur de la télé

attend avec impatience la signature des

décrets ouvrant la possibilité de lancer

la publicité ciblée sur les antennes. Cela

apporterait une bouffée d'oxygène à des

chaînes privées qui ont vu leurs recettes

publicitaires reculer de moitié.

Un texte réformant les relations entre

les producteurs et les diffuseurs pourrait

également être adopté. Les chaînes au-

raient la possibilité de produire la moitié

de leurs oeuvres, et l'indépendance des

producteurs serait garantie. Enfin, les

plateformes de streaming vidéo de-

vraient être mises à contribution dans le

financement de la création française.

Le gouvernement pourrait également

prendre des mesures d'urgence pour

venir en aide aux médias. Le sujet du

crédit d'impôt publicité qui encour-

agerait le retour des annonceurs, de-

mandé à l'unisson par les télés, les ra-

dios et la presse, pourrait voir le jour.

Les médias les plus fragiles béné-

ficieraient de mesures d'aides directes.

En revanche, le volet réforme de l'audio-

visuel public est renvoyé aux calendes

grecques. La création du holding France

Médias n'est plus d'actualité. E. R.

Note(s) :

erenault@lefigaro.fr
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Emmanuel Macron cherche un cap
à donner au pays
Le chef de l'État accélère et intensifie ses consultations pour dessiner la
France de l'après-coronavirus.

Wesfreid, Marcelo, Bourmaud, François-Xavier

M AJORITÉ Le compte à

rebours a démarré. Dans

près d'un mois, Em-

manuel Macron dévoilera au pays ses

propositions pour bâtir la France de

l'après-crise du coronavirus. « Il faut

que les Français aient un cap pour les

deux ans à venir » , résume-t-on à

l'Élysée. Rien ne sera plus comme avant,

mais quand même un peu. Car les sig-

naux envoyés par le chef de l'État ces

derniers jours ne semblent plus présager

d'un virage à gauche, sur fond de « quoi

qu'il en coûte » , comme on pouvait

l'imaginer au plus fort de l'épidémie. À

ses visiteurs, Emmanuel Macron com-

mence à égrainer quelques indices sur

son projet : pas de rétablissement de

l'ISF, priorité à l'aide aux entreprises

plutôt qu'aux hausses générales des

salaires, nouvelle étape de décentralisa-

tion et, surtout, poursuite de l'embléma-

tique chantier des retraites, pourtant «

suspendu » en mars au nom de l'urgence

sociale. « Le projet des retraites sera

remis sur l'établi » , confirme-t-on dans

l'entourage d'Emmanuel Macron, sans

plus de précisions. « Il y avait du sucre

et du sel dans cette réforme, commente

un Marcheur. Tout dépendra de ce qui

sera conservé de l'idée initiale. » Le

chef de l'État a-t-il changé d'avis ? Ou

Gonzalo Fuentes/REUTERS

cherche-t-il à esquisser un nouvel en

même temps, à deux ans de la présiden-

tielle ? « Recevoir les partenaires soci-

aux à l'Élysée et instaurer massivement

le recours au chômage partiel, c'est une

forme de virage social » , argumente un

proche du président de la République.

Une chose est sûre : l'heure est à la

réflexion. « Le cycle des consultations

s'accélère , résume l'un de ses con-

seillers. Le président n'a pas encore pris

sa décision. » L'équation est complexe :

comment reprendre la main, sans se re-

nier ? « Notre bilan était globalement

positif avant le coronavirus (croissance,

emploi, déficit), plaide un conseiller de

l'exécutif. Ce n'est pas la politique gou-

vernementale qui est en cause, mais une

raison exogène, l'épidémie. Dans ce

contexte, à quoi bon tout détricoter »

Après la crise des « gilets jaunes » , le

chef de l'État avait déjà assuré que l'acte

II de son quinquennat serait bâti sur les

notions de proximité, d'écoute, d'humil-

ité et de modestie. Quelques mois plus

tard, cette aspiration était percutée par

l'explosive et inachevée réforme des re-

traites. Le rebond politique tant attendu
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ne s'était pas produit. « On ne peut pas

vraiment dire qu'on ait vu un acte II à

l'oeuvre, d'où la nécessité de passer à un

acte III » , glisse un brin dépité un poids

lourd du gouvernement.

Cet acte III de son mandat, Emmanuel

Macron préfère le décrire comme une

« nouvelle ère » . Il s'agit de tirer les

enseignements de la crise sanitaire tout

en « retrouvant l'esprit réformateur »

de 2017. Une ligne de crête ténue, au-

tour d'un triptyque emploi, écologie, ré-

galien. « L'acte II était un acte I rénové

qui tirait les enseignements de la crise

des « gilets jaunes » et du grand débat

national , explique un conseiller. La

nouvelle étape va continuer le projet

macronien mais il sera adapté aux cir-

constances, celles d'une crise du Covid

d'une ampleur exceptionnelle. » Plus

que d'une profonde remise en question

des orientations du président de la

République, la « nouvelle ère » agira

comme « une remise en mouvement »

de sa politique. Bref, Emmanuel Macron

s'apprête à nouveau à accélérer et am-

plifier la conduite des réformes. « Dans

cette crise, nous avons d'abord pris des

mesures d'urgence, nous devons main-

tenant prendre des mesures de résilience

» , résume-t-on dans l'entourage du chef

de l'État.

Encore faut-il réussir à embarquer les

Français derrière lui. « Il faut trouver un

consensus pour maintenir le pays dans

une cohésion sociale, politique, morale,

économique pour l'après » , reconnaît

un proche du président. Pour l'heure,

c'est surtout le délitement qui menace.

La crise sanitaire et les deux mois et de-

mi de confinement n'ont pas encore pro-

duit tous leurs effets néfastes. C'est tout

l'enjeu, désormais, que d'engager et de

remporter la lutte contre ce poison lent.

Illustration(s) :

Pour Emmanuel Macron, il s'agit de tirer

les enseignements de la crise sanitaire

tout en « retrouvant l'esprit réformateur

» du début de son mandat.
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Macron veut sa commission
d'enquête à lui, le Parlement tique
Laure Equy

A quoi joue l'exécutif ? Le gou-

vernement pourrait annoncer

prochainement «la création

d'une commission qui portera un regard

indépendant et collégial sur la gestion de

la crise» du coronavirus, a expliqué ven-

dredi à plusieurs médias une source

proche de l'exécutif. Selon les informa-

tions de BFM TV, cette future commis-

sion, souhaitée par Emmanuel Macron,

travaillerait avec la Cour des comptes et

des personnalités scientifiques.

Le président du Sénat, Gérard Larcher,

en est tombé de sa chaise : «Quand nous

avons appris la création par l'Elysée

d'une commission sur la #CriseSanitaire

#coronavirus, nous avons d'abord cru à

une "fake news". Nous sommes stupé-

faits ! Alors que les deux chambres du

Parlement ont créé une commission

d'enquête», s'est-il étranglé sur Twitter.

En effet, les initiatives parlementaires

visant à tirer les enseignements de la

crise sanitaire et à en relever les ratés

ne manquent pas. Le Sénat a prévu d'in-

staller sa commission d'enquête fin juin.

Et à l'Assemblée nationale, la mission

d'information sur «l'impact, la gestion

et les conséquences de l'épi-démie de

coronavirus» s'est dotée mercredi des

pouvoirs d'une commission d'enquête,

qui sera présidée par Brigitte Bour-

guignon (LREM). Eric Ciotti en sera le

rapporteur. Ce dernier a ironisé sur Twit-

ter, critiquant un pouvoir «en panique»:

«E. Macron va enquêter lui-même sur

lui-même ! Le résultat sera plus sûr

comme ça Que veut-il cacher aux

Français ?» Le chef de file des députés

LR, Damien Abad, critique de son côté

«une bizarrerie institutionnelle» et s'est

inquiété, samedi sur Europe 1, d'une

«volonté d'étouffer les choses par des

experts». Même dans les rangs majori-

taires, la démarche déplaît à certains.

«Une commission indépendante nom-

mée par le gouvernement ? Déjà, c'est

un oxymore», relève le député LREM

François Cormier-Bouligeon, qui rap-

pelle le rôle du Parlement fixé par la

Constitution : «C'est à lui et à lui seul

de contrôler l'action du gouvernement,

il faut remettre institutions», plaide-t-il.

«Evidemment que le Parlement contrôle

l'action du gouvernement. Mais l'exécu-

tif a aussi la possibilité de faire auditer

ses propres choix, répond à Libération

Richard Ferrand. Je ne vois pas le prob-

lème.» Pour le président de l'Assemblée

nationale LREM, «plus il y aura

d'éclairages, plus on y verra clair». Le

délégué général du parti macroniste,

Stanislas Guerini, juge lui aussi que la

commission envisagée par l'exécutif

n'empiéterait pas sur les platebandes

parlementaires. «Avoir un comparatif

international sur la gestion de la crise,

je ne crois pas que ce soit l'objet des

commissions d'enquête, a-t-il affirmé di-

manche sur RTL. Il n'y a pas la moindre

pré-rogative qui sera retirée au Par-

lement.» Le président du groupe PS au
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Sénat, Patrick Kanner, y voit plutôt «un

mépris pour le Parlement» et le signe

que le chef de l'Etat «doute de l'impar-

tialité du travail à venir des commis-

sions d'enquête».
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Aéronautique : le gouvernement
mobilisera jusqu'à 10 milliards
d'aides
ANNE BAUER

Le gouvernement devrait dévoiler ce mardi son plan de soutien à la
filière aéronautique, gravement déstabilisée par l'effondrement des
commandes d'avions civils.

Ce plan mêle des mesures d'urgence pour préserver l'emploi à un
soutien de plus long terme à la modernisation du secteur.

L e gouvernement doit annoncer

ce mardi un plan massif d'aide

au secteur aéronautique, un

des rares secteurs industriels où la

France excelle, avec quelque 195.000

salariés, dont plus de 47.000 pour Air-

bus. Avec l'arrêt du trafic aérien, la fil-

ière, en croissance depuis vingt ans, a

été littéralement fauchée en plein envol.

Les commandes d'avions ont brusque-

ment cessé, et les livraisons ont fondu.

Au point que le président d'Airbus,

Guillaume Faury, a alerté le premier sur

des menaces pour sa « survie » . Et le re-

tour au niveau d'avant la crise n'est pas

attendu avant deux ou trois ans. D'où la

nécessité pour la filière aéronautique de

se restructurer en profondeur, avec l'aide

des pouvoirs publics.

Après l'annonce d'un plan pour l'auto-

mobile de quelque 8 milliards d'euros et

pour le tourisme de 18 milliards, le min-

istre de l'Economie, Bruno Le Maire, ac-

compagné de ses collègues des Trans-

ports et de la Défense, devrait donc

dévoiler ce mardi, un plan qui pourrait

tourner autour de 10 milliards d'euros

pour l'aéronautique, mêlant des mesures

générales en faveur de l'emploi et de

l'obtention de crédits, à des mesures plus

spécifiques, comme la création d'un

fonds d'investissement consacré à la

consolidation de la filière, un nouveau

plan de soutien à l'innovation et à la

recherche et qui prendrait également en

compte une bonne partie de l'aide ap-

portée au début de la crise à Air France

(un prêt garanti de 4 milliards et une

avance d'actionnaire de 3 milliards).

Première urgence : éviter au maximum

les licenciements, 30.000 postes étant

considérés à risque dès cet été. La min-

istre du Travail, Muriel Pénicaud, a ainsi

confirmé vendredi le maintien d'un dis-

positif de chômage partiel pour certains

secteurs en grave difficulté, comme

l'aéronautique. Un système d'activité

partielle de longue durée, qui pourrait

aller potentiellement jusqu'à deux ans,

devrait ainsi être mis en oeuvre au 1er

juillet, afin d'éviter une longue liste de

plans de licenciements comme outre-

Manche ou outre-Atlantique.

ChezSafran, par exemple, il est question
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de passer à la semaine de quatre jours,

l'Etat compensant en partie la perte de

pouvoir d'achat des salariés par un sys-

tème de chômage partiel correspondant

au cinquième jour. Le motoriste envis-

age une chute de l'ordre de 30 % de son

activité, tandis qu'Airbus évoque une

baisse de 40 % !

Eviter les annulations de commandes

Autre dispositif d'urgence, destiné cette

fois à éviter une cascade d'annulations

de commandes de la part des compag-

nies : un plan de soutien aux exporta-

tions. En cas de difficultés financières

d'un client clé d'Airbus, le gouverne-

ment pourrait accorder sa garantie fi-

nancière, en complément ou en prolon-

gation du rôle joué par la Coface, afin

de permettre à la compagnie de reporter

ses commandes, plutôt que de les an-

nuler. Un effort coûteux de potentielle-

ment plus de 1 milliard qui restait en-

core vendredi en évaluation. De même

que de possibles aides pour inciter à

mettre à la casse les appareils de plus

de vingt ans et à les remplacer par des

neufs, afin de « verdir » les flottes.

Le plan d'aide gouvernemental com-

prendra également deux volets spéciale-

ment dédiés au financement des sociétés

aéronautiques. Le premier, désormais

classique, est une enveloppe d'environ

2,5 milliards d'euros de prêts garantis

aux entreprises pour faire face aux ur-

gences de trésorerie, à l'instar de ceux

déjà accordés à Mecachrome et Daher.

Le deuxième volet, à plus long terme,

est la création d'un nouveau fonds d'in-

vestissement en faveur de l'aéronau-

tique, dans la continuité des fonds Aero-

fund lancés en 2003, 2009 et 2013, qui

associent les grands « donneurs d'ordres

», Airbus, Safran, Dassault et Thales, à

l'Etat, via pifrance.

Ce fonds d'investissement, dont la ges-

tion sera confiée par appel d'offres à un

gestionnaire privé, aura pour mission de

soutenir en fonds propres les petites et

moyennes entreprises du secteur, pour

éviter que certaines soient rachetées par

des prédateurs étrangers. Les quatre

principaux donneurs d'ordres, Airbus,

Safran, Thales et Dassault doivent ap-

porter ensemble plus de 250 millions,

bpifranceabondant, le but étant d'élargir

auprès d'autres investisseurs pour mo-

biliser autour de 1 milliard.

« Avion vert » et « usine 4.0 »

Le troisième grand volet du plan gou-

vernemental, qui devrait bénéficier de

l'enveloppe la plus importante, concern-

era le financement de l'innovation. En

période de crise, les entreprises sont ten-

tées de sabrer dans leurs budgets de

recherche. Pour éviter cet écueil qui

pourrait inciter des ingénieurs à se

tourner vers d'autres industries, le gou-

vernement devrait flécher de l'ordre de

1,5 milliard d'euros par an, sur cinq ans,

pour financer la recherche et développe-

ment pour les deux chantiers prioritaires

que sont l'avion vert « zéro émission »

de CO2, espéré pour 2035 et la numéri-

sation de l'outil industriel, avec l' « usine

4.0 » . En coordonnant leurs efforts au

sein du Conseil pour la recherche aéro-

nautique civile (Corac), les industriels

pourront cofinancer avec de l'argent

public leurs « démonstrateurs », comme

cela se pratique déjà depuis de nom-

breuses années. Ainsi le gouvernement

inscrit aussi son soutien à l'aéronautique

dans le cadre plus global des préoccupa-

tions écologiques, comme il l'a fait pour

Air France.

Enfin, de manière plus traditionnelle,

des conversations se tiennent pour mo-

biliser la commande publique, notam-

ment des Armées. A l'hôtel de Brienne,

on étudie les possibilités d'accélérer la

modernisation de certaines flottes d'ap-

pareils, sans trop faire déraper l'en-

veloppe budgétaire. L'Armée de l'air

aimerait ainsi obtenir davantage

d'avions ravitailleurs MRTT d'Airbus

pour remplacer ses vieux Boeing C135,

et souhaiterait remplacer rapidement ses

vieux hélicoptères Puma par des H225M

Caracal. Elle rêve aussi de hâter la com-

mande sans cesse reportée d'une

cinquième tranche d'avions de chasse

Rafale de Dassault et plaide aussi pour

quelques nouveaux Falcon 900. De quoi

donner du travail à de nombreux sous-

traitants d'Airbus et de Dassault Avia-

tion. L'un des atouts de nombreuses en-

treprises aéronautiques françaises est en

effet de produire à la fois pour l'aéronau-

tique civile et pour la défense, une du-

alité qu'il serait dommage de ne pas ex-

ploiter.

Anne Bauer

et Bruno Trevidic
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Déconfinement : sous pression
pour accélérer, Matignon veut tenir
le cap
ISABELLE FICEK

La pression s'accroît pour desserrer le protocole sanitaire observé à
l'école.

L'exécutif doit décider d'ici à mercredi s'il propose de prolonger l'état
d'urgence sanitaire au-delà du 10 juillet.

T rouver le juste degré d'ouver-

ture, d'assouplissement dans

les règles, c'est toute la diffi-

culté pour le gouvernement depuis qu'il

travaille sur les différentes étapes du dé-

confinement. Une difficulté et aussi la

source de tiraillements selon que les

ministres concernés mettent en tête de

leurs priorités l'urgence économique et

sociale, comme à Bercy ou à l'Education

nationale - qui plaide pour accélérer le

retour à une vie la plus normale possible

- ou le risque sanitaire, à la Santé ou en-

core à Matignon, qui plaide, lui, pour ne

pas brûler les étapes.

Moins d'une semaine après le début de

la phase 2 du déconfinement, les bonnes

nouvelles sur le front sanitaire encour-

agent tous ceux qui souhaitent une ac-

célération du déconfinement, des par-

ents d'élèves aux restaurateurs en pas-

sant par les acteurs du tourisme ou de la

culture, etc.

« Simplifier les règles en périscolaire

»

« Je suis raisonnablement optimiste »

, déclare ainsi Jean-François Delfraissy,

président du Conseil scientifique, dans «

Le Journal du dimanche », pour lequel

« la situation est sous contrôle » . Con-

trairement à ce que les scientifiques pen-

saient au départ, les enfants seraient peu

contagieux.

Alors le président du Conseil scien-

tifique pose la question de l'allégement

du protocole sanitaire, envisageant par

exemple, de « simplifier les règles en

périscolaire d'ici à la fin juin : pendant

les repas, les récréations et le sport »

. Le ministre de l'Education nationale,

Jean-Michel Blanquer, espère lui aussi

qu'il sera assoupli « bientôt » . Pour la

toute fin de l'année scolaire et l'été (avec

les centres de loisirs, les « vacances ap-

prenantes » ...). Mais difficile de l'envis-

ager avant la phase 3 du déconfinement.
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« Il faut rester prudent, ne pas baisser la

gard

e, même à la plage, même en vacances.

Nous espérons une adaptation dans le

sens de l'assouplissement. Néanmoins,

tout n'est pas encore possible, nous ne

sommes pas encore sortis de l'état d'ur-

gence sanitaire », prévient l'entourage

du chef de l'Etat, qui souligne toutefois

que « la question des enfants est re-

gardée plutôt favorablement » .

« Précipitation »

Face à l'impatience des parents, d'au-

cuns au gouvernement ont renvoyé la

balle, à l'instar de la porte-parole, Sibeth

Ndiaye, aux mairies qui ont « surinter-

prété le protocole sanitaire », a-t-elle

déclaré vendredi sur Sud Radio.

De son côté, Matignon défend sa méth-

ode. « Elle fonctionne, c'est celle de la

progressivité assumée, pour aller de

l'avant, il ne s'agit pas de reculer, mais

étape par étape. Si la situation est sous

contrôle, elle est, à chaque étape, ac-

célérée », martèle l'entourage du Pre-

mier ministre. Et le prochain point

d'étape aura lieu d'ici à dix jours, les 17

ou 18 juin pour une troisième phase qui

débutera le 22.

D'ici là, Matignon met en garde contre

la « précipitation : il faut faire la dif-

férence entre garder la vitesse progres-

sive et aller dans le décor » et souligne

que l'évolution du protocole sanitaire

pour les écoles ne pourra se faire sans

l'aval des scientifiques. « Et puis, cela

signifiera-t-il qu'il faut faire évoluer

tous les protocoles ? », s'interroge un

conseiller. Le Conseil scientifique de-

vait remettre entre dimanche et la fin de

la semaine prochaine deux avis, l'un sur

la tenue du second tour des municipales

le 28 juin et l'autre sur la suite.

Etat d'urgence sanitaire

Ce lundi, Emmanuel Macron et Edouard

Philippe doivent aussi trancher une déli-

cate question, avant l'éventuelle présen-

tation d'un projet de loi en Conseil des

ministres mercredi : la nouvelle proro-

gation de l'état d'urgence sanitaire au-

delà du 10 juillet et sans doute jusqu'à

l'automne. Des constitutionnalistes s'in-

terrogent sur les fondements juridiques

d'une telle décision, à l'instar de Do-

minique Rousseau, qui estime que « les

critères juridiques, c'est-à-dire la grav-

ité et la catastrophe », ne sont plus rem-

plis, a-t-il indiqué sur franceinfo, à partir

du moment où la situation est sous con-

trôle. Les parlementaires s'attendent que

le gouvernement demande la prolonga-

tion, d'autant que le Parlement ne pourra

être réuni entre fin juillet et fin septem-

bre.

« Il faut voir quel est l'état sanitaire du

pays et quel arsenal on garde en cas

de seconde vague », prévient Matignon.

« Les scientifiques sont divisés sur la

saisonnalité du virus et sur le rebond à

l'automne, y compris au sein du Conseil

scientifique , avance un proche du chef

de l'Etat. Il faut être prudent . »

Isabelle Ficek
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Violences policières: le silence
bavard d'Emmanuel Macron
Ellen Salvi

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Alors que les manifestations en hom-

mage aux victimes des violences poli-

cières se multiplient, le président de la

République refuse de s'exprimer sur le

sujet, contrairement à un grand nombre

de chefs d'État étrangers. Un silence qui

en dit long sur la fébrilité d'un pouvoir

qui a renié ses promesses initiales, en

sombrant dans le déni.

Ne pas remuer d'un cil dans l'espoir que

les choses passent d'elles-mêmes. C'est

la stratégie qu'Emmanuel Macron a

choisie face à la vague internationale de

soutien qui a suivi le meurtre de George

Floyd, le 25 mai, à Minneapolis (États-

Unis). Un peu partout dans le monde ,

et notamment en France , des milliers

de personnes se sont rassemblées à

plusieurs reprises pour rendre hommage

à toutes les victimes de violences poli-

cières et dénoncer le racisme qui étouffe

nos sociétés .

De la chancelière allemande Angela

Merkel au premier ministre canadien

Justin Trudeau, en passant par le chef de

la diplomatie européenne Josep Borrell

ou encore le pape François, nombre de

voix se sont élevées pour condamner la

façon dont le président américain Don-

ald Trump gère les événements. Mais à

l'Élysée, on ne dit pas un mot. Le chef

de l'État, pourtant toujours prompt à

donner son avis, se refuse au moindre

commentaire sur le sujet. Un silence qui

en dit long sur la fébrilité du pouvoir.

Car Emmanuel Macron a peur. Peur que

le mouvement de contestation né aux

États-Unis ne gagne du terrain en

France. Officiellement, son entourage se

contente de répéter que « le président

de la République ne peut pas réagir sys-

tématiquement à tout » , qu'il est im-

possible « de vivre dans cette interpel-

lation permanente » . Pour autant, as-

sure-t-on, « il ne se désintéresse pas de

ces sujets qui sont entre les mains de son

ministre de l'intérieur et de la garde des

Sceaux » . Il n'est pas exclu qu'il s'ex-

prime ultérieurement, précise l'un de ses

conseillers, mais pour l'heure, il préfère

se taire.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le chef de l'État est d'autant moins à

l'aise sur la question des violences poli-

cières qu'il n'a cessé de s'enferrer dans

le déni depuis le début de son quinquen-

nat. Lui qui promettait pendant la cam-

pagne présidentielle la « tolérance zéro

à l'égard de toute forme de délinquance

ou d'incivilité, à l'égard de toute dé-
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viance, tout excès, toute violence poli-

cière » , a radicalement changé de dis-

cours une fois élu, allant même jusqu'à

récuser l'usage de cette expression. « Ne

parlez pas de "répression" ou de "vio-

lences policières", ces mots sont inac-

ceptables dans un État de droit » ,

lançait-il en mars 2019.

Au lieu de se monter « intraitable » ,

comme il l'avait promis sur le plateau de

Mediapart deux jours avant son élection,

Emmanuel Macron a fini par épouser

l'argumentaire des syndicats policiers,

comme l'ont toujours fait les respons-

ables politiques de droite - « Les vio-

lences policières en France n'existent

pas » , a encore déclaré le patron de

Les Républicains (LR) Christian Jacob,

dimanche , dans l'émission « Le grand

rendez-vous » d'Europe 1, CNews et Les

Échos .

En début d'année , la multiplication de

vidéos avait tout de même contraint le

président de la République à évoquer «

des comportements qui ne sont pas ac-

ceptables » et à réclamer « des propo-

sitions claires pour améliorer la déon-

tologie » , quelques jours après la mort

de Cédric Chouviat . Mais dans la même

phrase, il s'était empressé d'ajouter : «

En aucun cas je ne veux que ce sujet vi-

enne cacher la violence profonde qui ex-

iste dans notre société et dont les forces

de sécurité intérieure sont les premières

victimes. »

Ces « premières victimes » sont aussi

celles que Christophe Castaner a décidé

de défendre aveuglement, dans une vi-

sion manichéenne de la situation, que le

préfet de police de Paris, Didier Lalle-

ment, avait incarnée le jour où, croisant

une femme gilet jaune, il avait lancé :

« Nous ne sommes pas dans le même

camp, madame. » Depuis sa nomination

à Beauvau, en octobre 2018, le ministre

de l'intérieur n'a eu de cesse de répéter

qu'il serait « toujours derrière » les

forces de l'ordre pour les soutenir, et non

pas devant pour les conduire, comme

l'exige pourtant sa mission.

Après la manifestation du 2 juin , sa

première réaction - qui fut aussi la pre-

mière de l'exécutif - a été de féliciter

ses troupes « pour leur maîtrise et leur

sang-froid » . Un tweet , qui de l'aveu

même de certains autres membres du

gouvernement, n'était franchement pas

à la hauteur des événements. Le lende-

main, sur Sud Radio , le ministre de

l'agriculture Didier Guillaume a

d'ailleurs désavoué son collègue en salu-

ant un « incroyable » rassemblement. «

Il y a un malaise » , a également reconnu

le secrétaire d'État auprès du ministre de

l'éducation nationale et de la jeunesse,

Gabriel Attal .

À l'Élysée, où l'on admet que « 20 000

personnes sur des événements qui sont

anciens [la mort d'Adama Traoré, en

juillet 2016 - ndlr] , ça ne passe pas in-

aperçu » , le mot d'ordre reste le même

: la gestion de la crise sanitaire est la

seule « priorité » du moment. Redoutant

d'affronter de nouvelles contestations et

sachant qu'il aura bien du mal à les sur-

monter, le pouvoir redouble d'efforts

pour éviter la comparaison avec les

États-Unis. « Je crois que la situation de

nos deux pays n'est pas tout à fait com-

parable. Ni sur le plan de l'histoire, ni

sur le plan de l'organisation de la so-

ciété » , a fait valoir la porte-parole du

gouvernement Sibeth Ndiaye, à l'issue

du conseil des ministres du 3 juin.

Mais pour certains membres de la ma-

jorité, il est déjà trop tard. « Je pense

que c'est un sujet qui va monter très fort

, affirme un député La République en

marche (LREM). On ne peut pas rester

sans rien faire, on doit pouvoir entendre

cette colère. » Se retrancher derrière les

enquêtes confiées à l'Inspection

générale de la police nationale (IGPN)

ne suffit plus. « Il faut cesser le déni,

la violence policière est uneréalité » ,

plaide le chef de file de La France in-

soumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon,

qualifiant l'IGPN de « triste comédie »

et pointant la responsabilité « absolue »

de Christophe Castaner.

« Ce que je ne comprends pas, c'est

qu'on ne mette pas en cause la hiérar-

chie policière quand il y a de manière

évidente un problème , soulignait déjà

le candidat Emmanuel Macron le 5 mai

2017 . Donc, il faut qu'il y ait des procé-

dures judiciaires, mais il faut ensuite

qu'il y ait une responsabilité policière

et administrative quand il y a des com-

portements déviants. » C'est pourtant le

même homme qui, trois ans plus tard,

continue de maintenir en poste le préfet

Lallement, dont les pratiques sont

jugées « légalement douteuses » par de

hauts responsables de la gendarmerie .

Alors que le programme présidentiel

d'En Marche! prônait un rapprochement

entre la police et la population, nom-

breux sont ceux à reconnaître que la sit-

uation s'est dégradée depuis le début du

quinquennat et singulièrement depuis la

crise des gilets jaunes . La doctrine de

maintien de l'ordre adoptée sous le man-

dat d'Emmanuel Macron a d'ailleurs

poussé une partie de ses soutiens de

2017 à prendre le large. « Ce n'est plus

tellement ma fibre politique , confiait au

mois de février son ancienne plume

Quentin Lafay. Toutes les questions de

violences policières... Je suis extrême-

ment mal à l'aise. »

Si la gêne est palpable, c'est d'abord
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parce qu'elle vient confirmer que l'his-

toire racontée il y a trois ans était une fa-

ble. Très tôt , le chef de l'État a prouvé

que le renouvellement générationnel

n'était pas un gage de renouvellement

de pensée politique. La position de sur-

plomb, adoptée par l'exécutif dès les

premières manifestations, avait en effet

révélé en filigrane une vision classique

de la société, où les alternatives sont en-

couragées à condition qu'elles re-

spectent le cadre fixé par le pouvoir. La

gestion de toutes les mobilisations so-

ciales qui ont suivi a entériné ce constat.

Dimanche, le ministère de l'intérieur a

rendu publique une étude commandée

en avril 2019, dans le cadre de la mise

en oeuvre de « la police de sécurité du

quotidien » . Ses résultats tombent à

point nommé puisque, selon les

chercheurs de l'université Savoie Mont-

Blanc qui l'ont menée, 84,9 % des

Français ont une bonne image des

policiers et des gendarmes. L'exécutif va

donc pouvoir s'appuyer sur ces pour-

centages pour parfaire ses éléments de

langage. Et continuer ainsi à faire

l'autruche sur un sujet qui a toutes les

chances de marquer le quinquennat

d'une trace indélébile.

Lire aussi

Voir aussi article : Le racisme nous

étouffe, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Dans le monde, une

même colère au-delà des cas particuliers

de violences policières, sur media-

part.fr"

Voir aussi article : Face aux images de

violences policières, le pouvoir se con-

tente d'ajuster sa com', sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Pour les jeunes,

Macron propose de vieux schémas de

pensée, sur mediapart.fr"
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Racisme dans la police :
Christophe Castaner saisit la
justice
Sur Facebook, près de 8 000 policiers échangeaient dans un groupe privé
des messages racistes. Une enquête préliminaire est ouverte

Juliette Bénézit

I nterrogé au Sénat lors des ques-

tions d'actualité au gouvernement,

mercredi 3 juin, le ministre de l'in-

térieur, Christophe Castaner, était clair.

« Chaque faute, chaque excès, chaque

mot, y compris des expressions racistes

» imputables aux forces de l'ordre fera «

l'objet d'une enquête, d'une décision,

d'une sanction », promettait-il au lende-

main d'une manifestation inédite pour

dénoncer les violences policières qui a

rassemblé 20 000 personnes à Paris,

dans le sillage de la mobilisation mondi-

ale pour dénoncer la mort de George

Floyd, cet Afro-américain de 46 ans

décédé à la suite une intervention poli-

cière à Minneapolis, fin mai.

Vendredi 5 juin, le ministre de l'intérieur

a annoncé saisir le parquet de Paris

après les révélations du site d'informa-

tion en ligne StreetPress. Le média a

mis à jour l'existence d'un groupe Face-

book composé de 7 760 membres des

forces de l'ordre, sur lequel des mes-

sages à caractère raciste, sexiste, homo-

phobe et plus largement des propos

haineux étaient régulièrement publiés.

Le parquet de Paris a annoncé ouvrir

une enquête préliminaire pour « injure

publique à caractère raciste » et « provo-

cation publique à la haine raciale .

Selon les informations de Streetpress, ce

groupe Facebook nommé « TN Rabiot

Police Officiel », créé en 2015, est

réservé aux forces de l'ordre et admin-

istré par un policier et une civile liée

à un collectif de policiers. Même si les

membres du groupe doivent officielle-

ment respecter une charte de déontolo-

gie, les captures d'écran des messages

échangés laissent peu de doute quant à

la teneur des propos.

Très récemment, par exemple, le

rassemblement organisé, mardi 2 juin,

par le collectif La Vérité pour Adama du

nom de ce jeune homme mort sur le car-

relage de la gendarmerie de Persan, dans

le Val-d'Oise, en juillet 2016, et dont

l'enquête pour déterminer les causes de

la mort est toujours en cours a suscité

bon nombre de commentaires, parfois

xénophobes, sur le groupe Facebook en

question : « Paris ? J'ai un doute qu'on

soit encore en France », écrit un mem-

bre. Un autre enchaîne : « C'est noir de

monde ! » Avant de se voir répondre : «

Non, c'est noir de merde. » Et une poli-

cière de conclure, rieuse : « Une sombre

histoire ? »
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L'un des autres sujets récurrents de mo-

querie sur ce groupe Facebook : les acci-

dents qui impliquent des jeunes roulant

en moto-cross. C'est le cas de Sabri, un

habitant d'Argenteuil de 18 ans, qui a

percuté un poteau électrique à moto,

dans la nuit du 16 au 17 mai, alors qu'il

venait de croiser sur son chemin une

voiture de la brigade anticriminalité, et

au sujet duquel des photomontages in-

jurieux sont publiés sur le groupe Face-

book.

Quant aux quelques voix dissonantes

qui tentent de calmer leurs collègues,

elles se trouvent violemment dis-

créditées, rapporte StreetPress. « Vous

serez les premiers à pleurer qu'une per-

sonne de l'extérieur fasse une capture

d'écran et l'envoie à qui de droit ! Vous

tendez le bâton parfois pour vous faire

battre ! Comme si on n'avait pas assez

de soucis comme cela ! », écrit par ex-

emple une policière. Qui se voit aussitôt

rétorquer : « [Une] pseudo collègue qui

arrive à défendre ces immondes sa-

lopes... On n'a pas besoin de fragiles

dans la boîte. »

« Racisme inacceptable »

« Le policier n'est pas au-dessus des

lois. Chacun assume ses propos et si ça

se situe en dehors de la loi, ils seront

sanctionnés. On ne peut pas défendre

l'indéfendable. Ce qui est valable pour

nous est valable pour les autres : ceux

qui nous stigmatisent doivent être punis

aussi. Et ceux qui sont en face de nous

doivent être irréprochables aussi », a

déclaré Frédéric Lagache, délégué

général du syndicat Alliance.

Dans le cadre d'une autre affaire, Mé-

diapart et Arte Radio, étayant une in-

formation initialement révélée par Paris

Normandieet 76actu, ont aussi publié,

jeudi 4 mai, des messages sexistes et

racistes qui mettent en cause les forces

de l'ordre. Alex, un policier noir de 43

ans affecté à Rouen, a saisi la justice

en décembre 2019 après avoir découvert

l'existence d'une conversation Whatsapp

impliquant plusieurs de ses collègues

qui le visent directement, en parlant de

lui comme d'un « nègre .

Les policiers ne s'arrêtent pas là : ils

qualifient l'une de leurs collègues

femmes de « pute à nègre », tout en

ayant recours à un vocabulaire anti-

sémite d'une grande violence. Ils

écrivent par exemple : « Vu que c'est

les juifs et les gauchistes qui dirigent ce

pays, on fait en sorte que la fille aille

vers le bougnoule ou le nègre. En An-

gleterre ou en Allemagne, c'est pas

comme ça, t'éduques ta fille pour qu'elle

continue dans la race aryenne. » Une en-

quête, confiée à l'Inspection générale de

la police nationale, a conclu au renvoi

des fonctionnaires concernés devant le

Conseil de discipline.

Alors que les accusations de racisme à

l'encontre des forces de l'ordre se multi-

plient depuis plusieurs jours, le ministre

de l'intérieur et le directeur général de la

police nationale campent sur une ligne

claire : « La police en France n'est pas

raciste. » « Le racisme est inacceptable

dans la police ou ailleurs, rapporte Gré-

gory Joron, secrétaire général délégué

du syndicat SGP Police-FO. Mais cela

ne reflète pas le quotidien des collègues,

chaque jour des millions d'interventions

montrent que la police n'est pas raciste.

Je m'étonne que les saisines du parquet

par Christophe Castaner n'aboutissent

jamais quand il s'agit de dénoncer des

propos haineux à l'encontre des forces

de l'ordre. »

Lundi 8 juin 2020 à 8 h 45REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

38Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Vendredi 5 juin 2020 • 13:26:18+02:00

Mediapart (site web) • 360 mots

Macron demande à Larcher,
Ferrand et Bernasconi de lui
proposer des priorités d'action
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a de-

mandé par courrier aux prési-

dents des trois chambres (Sé-

nat, Assemblée, Cese) de lui remettre

d'ici à un mois des propositions pour «

tracer de nouvelles perspectives,

redéfinir les solidarités, dessiner un nou-

vel horizon » pour la suite du quinquen-

nat.

Emmanuel Macron a demandé par cour-

rier aux présidents des trois chambres

(Sénat, Assemblée, Cese) de lui remettre

d'ici à un mois des propositions pour

« tracer de nouvelles perspectives,

redéfinir les solidarités, dessiner un nou-

vel horizon » pour la suite du quinquen-

nat.

Dans ce courrier, publié par Le Monde

jeudi soir et dont l'AFP a obtenu copie,

il demande à Richard Ferrand, Gérard

Larcher et Patrick Bernasconi, qu'il a

reçus jeudi, de « mener des consulta-

tions les plus larges pour déterminer et

préciser les priorités essentielles qui

dans ce moment font consensus ou qui

émergent au premier rang des préoccu-

pations » des Français.

Cette demande intervient dans le cadre

des consultations que le chef de l'Etat

mène actuellement pour préparer des an-

nonces avant le 14 juillet sur ses choix

pour la suite du quinquennat.

Le chef de l'Etat, qui s'est engagé à se

« réinventer » après la crise du coron-

avirus, estime que « cette nécessité ap-

pelle une démarche de concorde na-

tionale, de dépassement des ordres étab-

lis, de mobilisation de toutes les bonnes

volontés » .

« D'ici un mois, vous pourriez me

remettre vos conclusions pour con-

tribuer à l'élaboration indispensable du

nouveau dessein français » , demande-t-

il aux trois présidents dans son courrier.

La crise du coronavirus constitue un «

ébranlement intime et collectif » qui «

nous oblige à réinterroger nos choix,

qu'il s'agisse de notre système et de nos

pratiques de santé, de nos stratégies

économiques et écologiques, de notre

relation au travail, de l'organisation des

pouvoirs dans notre pays » , écrit encore

M. Macron.

Le chef de l'Etat avait déjà organisé un
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déjeuner avec Richard Ferrand et Gérard

Larcher mi-mai pour discuter du décon-

finement et du calendrier des munici-

pales, après un premier déjeuner le 21

avril.

Il s'est aussi entretenu début juin avec

Patrick Bernasconi, le président du Con-

seil économique, social et environ-

nemental (Cese), la troisième assemblée

de la République qui organise actuelle-

ment la Convention citoyenne sur le cli-

mat.
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Jean-Michel Blanquer, un ministre
affaibli par la crise sanitaire
Ellen Salvi; Faïza Zerouala

P aris - En première ligne pour

gérer la crise sanitaire et la fer-

meture des établissements, le

ministre de l'éducation nationale a mul-

tiplié les sorties hasardeuses et a été

contredit par l'exécutif à de multiples

reprises, ce qui a pu donner l'impression

d'un manque de maîtrise de la situation.

Récit de ces semaines mouvementées.

Jean-Michel Blanquer n'a pas l'habitude

de se trouver en mauvaise posture et

d'être le mauvais élève du gouverne-

ment. Pourtant, en deux mois de con-

finement et de fermeture des établisse-

ments scolaires, l'omniprésent ministre

de l'éducation nationale a été mis en dif-

ficulté par le tandem exécutif, et aussi

par la réalité. Ses déclarations ont été

souvent contredites par les faits.

Dernier épisode en date, le ministre s'est

arc-bouté plusieurs semaines sur le

maintien d'un oral de français en pre-

mière. Il entendait ainsi conserver un

examen terminal et plaidait plutôt «

pour Phèdre que Netflix » . Le ministre

a même affirmé que « les élèves me re-

mercieront dans 10 ans, en se souvenant

de leur lecture de Phèdre pendant le

confinement » dans le Journal du di-

manche , le 10 mai. Son désir de

postérité n'a pas été entendu, Édouard

Philippe a tranché en faveur d'une éval-

uation en contrôle continu.

Le ministre ne se démonte pourtant pas

et s'efforce de faire bonne figure. Visi-

blement inspiré par les métaphores mar-

itimes, il a qualifié, dans un entretien à

Paris Match , la période comme ceci:

« Ici, on a vécu comme un passage du

cap Horn avec un navire bien malmené,

entouré de bateaux pirates qui n'avaient

qu'une idée : nous faire couler plutôt

que de s'intéresser à l'intérêt général.

Mais on l'a passé. » Avant de revendi-

quer « une certaine fierté d'avoir tenu le

cap » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Aujourd'hui, les élèves reprennent petit

à petit le chemin de l'école mais de

manière très parcellaire - pour désor-

mais, selon le ministère, 1,8 million

d'écoliers et 600 000 collégiens. Une

partie des lycéens de la voie profession-

nelle a pu aussi retourner au lycée. Et

le ministre travaille à un allègement du

protocole sanitaire et mise sur le

développement d'activités « sport, san-

té, civisme et culture (2S2C) » par les

collectivités locales, pour permettre l'ac-

cueil des enfants en dehors du cadre sco-

laire.

Dans les faits, Jean-Michel Blanquer a

surtout multiplié les sorties hasardeuses.

La plus célèbre et dévastatrice pour son

crédit étant lorsqu'il a annoncé qu' « il
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n'y aura pas de fermeture généralisée

des écoles en France comme on a pu

le voir dans d'autres pays d'Europe » ,

prononcée le 12 mars dans l'après-mi-

di. Emmanuel Macron a annoncé le con-

traire , une poignée d'heures plus tard.

L'éducation nationale a dû s'adapter à

toute vitesse et se mettre en branle pour

assurer la désormais fameuse « continu-

ité pédagogique » .

Dès la fin février, alors que l'épidémie

débute, le ministre affirme à plusieurs

reprises que tout est prêt pour l'en-

seignement à distance, notamment le

Centre national d'enseignement à dis-

tance (le CNED). Les premiers jours ont

été épiques .

Il a aussi expliqué souhaiter « que tous

les enfants aient pu retrouver physique-

ment leur école au moins une fois d'ici

à la fin du mois » , toujours le 10 mai,

dans le JDD . Là encore, dans les faits,

c'est plus compliqué que prévu notam-

ment en raison du protocole sanitaire

drastique, et la reprise reste partielle

puisque les élèves ne peuvent pas être

plus de quinze en classe.

Pendant deux mois, les différentes sor-

ties du ministre de l'éducation nationale

ont donné lieu à des recadrages en

bonne et due forme. Face aux membres

de son gouvernement, Édouard Philippe

a répété à plusieurs reprises qu'il préfèr-

erait voir les uns et les autres cesser de

bavarder dans les médias. Autour de la

table, beaucoup ont cru reconnaître des

messages adressés à Jean-Michel Blan-

quer, dont le manque de précautions rhé-

toriques a plus d'une fois irrité

Matignon.

Un épisode a particulièrement marqué

les esprits : l'audition du ministre par la

commission des affaires culturelles de

l'Assemblée nationale, le 21 avril. Ce

jour-là, Jean-Michel Blanquer dévoile

les « grands principes » de la réouver-

ture progressive des écoles, qui n'ont pas

été arbitrés en plus haut lieu. Pour la rue

de Varenne, c'est la goutte de trop. Une

semaine plus tard, Édouard Philippe

désavoue en direct son ministre de l'éd-

ucation nationale, en présentant un tout

autre calendrier de déconfinement.

De l'autre côté de la Seine, on prend le

cas Blanquer avec un peu plus de dé-

tachement. « Il peut agacer, mais quand

même on lui pardonne » , résume un

habitué de l'Élysée, qui rappelle que le

président de la République soutient

depuis le début du quinquennat cet

homme repéré par son épouse, Brigitte

Macron, en novembre 2016. « Il consid-

ère que c'est "the right man at the right

place" [ « la bonne personne à la bonne

place » - ndlr] » , poursuit le même in-

terlocuteur régulier du chef de l'État.

Ce soutien reste incontestable malgré les

deux mois qui viennent de s'écouler. Il

explique en partie les raisons pour

lesquelles les relations sont plus tendues

avec Matignon. Car Jean-Michel Blan-

quer fait partie de ces rares ministres

propriétaires d'un mystérieux totem

d'immunité qui leur permet de faire à

peu près ce qu'ils veulent. Y compris

disserter sur leurs marottes - en l'espèce

la laïcité. La crise sanitaire a en outre re-

tardé le ministre dans la rédaction d'un

essai sur le sujet, qui devrait toutefois

voir le jour à l'automne.

Le ministère de l'éducation nationale a

d'ailleurs réussi à faire un lien entre ce

sujet et le coronavirus. Sur le site Edus-

col, il a mis à disposition des fiches thé-

matiques pour aider les enseignants à la

reprise des cours, dont l'une était con-

sacrée aux « risques de replis commu-

nautaristes » .

Comme l'avait relevé Rachid Zerrouki ,

professeur à Marseille en milieu spécial-

isé, un passage entier de cette fiche était

un copier-coller d'une précédente note

réalisée par les services après les atten-

tats de 2015. Mais à l'Élysée, cela n'a

même pas été commenté. Toutes les er-

reurs de Jean-Michel Blanquer finissent

invariablement par être absoutes. Un

proche confirme que le ministre de l'éd-

ucation a subi « une frustration » d'être

ainsi désavoué publiquement.

Pourtant, cette crise du Covid-19 risque

de laisser des traces dans le parcours

du ministre de l'éducation nationale, de

moins en moins audible après des mois

de défiance, notamment autour de la ré-

forme houleuse du baccalauréat et des

E3C, et celle des retraites pour le mo-

ment ajournée. La rentrée 2019 avait

commencé sous de mauvais auspices.

Elle avait été marquée par le suicide de

la directrice d'école Christine Renon.

Une émotion profonde avait surgi dans

la communauté éducative.

Puis l'épidémie a commencé à poindre,

jusqu'au confinement. L'événement est

historique et inédit. « Personne n'était

préparé » , indique un membre d'un rec-

torat qui a dû malgré tout improviser.

La vie parfois difficile des familles a été

mise à nu par le confinement. Le min-

istre, « un homme de droite à la fibre

sociale indéniable » , dit un proche , a

dû se rendre compte , contrairement à ce

qu'il croyait, que tous les enfants et ado-

lescents ne sont pas équipés d'un ordi-

nateur, d'un téléphone ou encore d'une

connexion Internet. Le ministre n'avait

pas une juste représentation des condi-

tions sociales des familles.

La mise en place de la « Nation ap-
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prenante » , ces contenus pédagogiques

à destination des élèves diffusés dans

des médias partenaires du ministère de

l'éducation nationale, s'est heurtée au

flou du ministère. « Ça ne peut pas faire

de mal, mais ces contenus sont

décrochés de toute progression péda-

gogique et ça ne peut pas remplacer

l'école » , indique encore ce conseiller

au rectorat.

« En fait, on nage en permanence dans

des concepts flous, pas bien définis. Tout

ceci s'habille d'intentions nobles et dé-

mocratiques mais c'est vide. On nous

parle de continuité pédagogique mais

on ne sait toujours pas ce que c'est... » ,

poursuit cette source.

Le ministre fonctionne par dispositifs,

s'inquiète encore ce conseiller. « Il en

crée dans tous les sens, on ne réfléchit

pas au contenu des choses. Ça lasse car

il faut beaucoup d'énergie pour créer

tout cela sans que cela soit forcément ef-

ficace. Mais les personnels de l'éduca-

tion nationale sont des bons soldats, ils

font. »

Francette Popineau, secrétaire générale

du Snuipp-FSU, premier syndicat du

primaire, considère aussi que le ministre

a géré cette crise comme son ministère

depuis le début, « seul et avec ses fan-

faronnades du type, "on est prêts pour

l'enseignement à distance" » . Avec un

peu de recul, elle juge que le ministre est

apparu dépassé.

« L'impression qu'on a c'est que cette

crise du Covid l'a gêné dans son déroulé

de carrière et de son projet. Même si on

n'est pas d'accord avec lui, il a un projet

construit pour l'école. Mais il n'a jamais

voulu confronter sa pensée à la réalité,

ce qui est sa faiblesse et sa force. Pour

lui, tout doit se dérouler sans encombre.

Il a en commun avec Macron cette ten-

dance à invoquer la pensée magique. Ils

sont hors-sol et ne voient pas le monde

dans lequel on vit et veulent que ce

monde soit le monde réel. » Ce qui est

impossible lors d'une crise sanitaire de

cette ampleur.

Francette Popineau pointe aussi le

manque de concertation du ministre

alors même que le primaire a été en pre-

mière ligne pour la reprise, comme ses

élèves sont les premiers à avoir retrouvé

le chemin de l'école.

Les critiques fusent

Jean-Rémi Girard, président du SNALC

(Syndicat national des lycées, collèges,

écoles et du supérieur), retient surtout

du ministre de l'éducation sa boulimie

médiatique durant la période, inverse-

ment proportionnelle au temps consacré

aux échanges avec les organisations

syndicales. « On en est à guetter une in-

formation à la télévision ou à la radio

pour savoir ce qu'il se passe. Souvent, il

n'annonce rien mais parfois il annonce

des choses. »

Le responsable syndical se remémore

cet entretien avec le ministre, par vidéo-

conférence, qui lui a demandé ce qu'il

pensait du projet de protocole sanitaire.

« On ne l'avait pas reçu mais on a dû

se le procurer par la presse. Il ne nous

a même pas présenté d'excuses, il a con-

tinué, ce qui marque l'idée que cela ne

semble pas prioritaire pour lui de re-

cueillir notre avis sur ça... »

Plus largement, le responsable syndical

juge que le ministre « a manqué la façon

dont cette pandémie a été vécue par les

parents et enfants, ce qui est grave » ,

et n'a pas su leur témoigner d'empathie.

Selon Jean-Rémi Girard, les hommages

rendus aux enseignants, qui ont tenu la

barre malgré les perturbations, sonnent

faux lorsqu'on se trouve dans une péri-

ode où des postes sont supprimés et que

la revalorisation salariale promise lors

des négociations sur la réforme des re-

traites reste en suspens.

Dans l'entourage du ministre, on balaie

ces critiques et on se félicite que la mai-

son, souvent caricaturée comme «

pachydermique » et lente à bouger, a

été réactive malgré quelques imperfec-

tions. Le travail et l'implication des en-

seignants sont aussi largement salués.

Les incompréhensions et autres

recadrages n'ont pas été mal vécus par le

ministre tout acquis à sa mission, assure

encore son entourage.

L'entourage ministériel souligne aussi

que le ministre s'est toujours tenu à livr-

er « des hypothèses » mais que la presse

a pu aller vite en besogne, donnant l'im-

pression qu'il s'agissait d'arbitrages

tranchés. « Il faut faire attention à

chaque phrase. On aurait pu aussi rien

dire et rien faire. Mais nous avons

préféré éclairer les parents au fur et à

mesure que les choses se déployaient, et

nous exprimer. »

Jean-Rémi Girard et une partie des

autres syndicats n'attendent en réalité

plus grand-chose de Jean-Michel Blan-

quer. « Le problème de la communica-

tion et des déclarations perpétuelles,

c'est que le ministre ne dit pas la vérité.

La décision du conseil scientifique qui

préconise de ne pas rouvrir les écoles

avant septembre est différente de la dé-

cision politique qu'il faut alors justifier.

On sait bien que les aspects sociaux ne

sont pas au coeur de la volonté de

reprise. Ce serait mieux passé s'il avait

dit la vérité. Personne n'a cru que le re-

tour en classe était pour aider les en-

fants défavorisés. À cause de tout cela,
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je ne vois pas comment il peut renouer

les liens avec les personnels. »

Au cours du confinement, l'école s'est

révélée être un enjeu primordial, avec

12 millions d'élèves concernés par la

fermeture des établissements scolaires,

de la crèche à l'université. Tous les pro-

jecteurs ont été braqués sur la rue de

Grenelle. Les parents ont dû jongler en-

tre télétravail et classe à la maison, non

sans heurt pour certains. L'enseignement

à distance a exacerbé les inégalités sco-

laires .

Un bon connaisseur du ministre défend

a contrario celui-ci, car pour lui son

volontarisme est indéniable, ainsi que sa

capacité à gérer seul son ministère, sans

la tutelle de Matignon ou l'Élysée, ex-

cepté lors de l'épisode mouvementé du

baccalauréat 2019 , contrairement à bon

nombre de ses camarades du gouverne-

ment.

Cette source reconnaît toutefois que ces

rappels à l'ordre et démentis l'ont affaib-

li, lui qui est habitué à ce qu'une partie

des parents le suivent presque aveuglé-

ment. Seulement les incertitudes sani-

taires ont changé la donne. Le ministre

a été critiqué lorsqu'il a présenté le pro-

tocole de reprise , ce qui est « injuste

» selon un proche de Jean-Michel Blan-

quer. Les règles ont été élaborées par

le cabinet Veritas et le ministère de la

santé, et ce protocole a été vu comme

déconnecté du réel, car ceux qui l'ont

conçu ont privilégié les questions sani-

taires sans s'appesantir sur la faisabilité

des consignes dans une école.

« Mais il est solide et résilient, il va se

refaire , pense un autre bon connaisseur

du ministère . C'est vrai que pour lui

la réalité doit se plier à ses exigences.

Il n'aime pas plier car il pense s'affaib-

lir. Il pense que reconnaître une erreur

fait que tout son personnage s'effondre.

Mais je ne crois pas en l'hypothèse d'un

remplacement. »

Dans l'entourage du ministre, on assure

que Jean-Michel Blanquer souhaite oc-

cuper son poste un quinquennat com-

plet, ce qui serait une prouesse, pour dé-

ployer ses réformes, et qu'il n'a pas l'am-

bition, en dépit des rumeurs, d'occuper

un autre ministère.

Francette Popineau se demande toute-

fois si, en dehors du monde enseignant

où le capital de confiance de Jean-

Michel Blanquer est largement érodé, le

ministre va perdre de sa superbe. « Il vit

le crépuscule des dieux, il est en train

de flancher. Quand il parle il génère des

tensions. »

La syndicaliste pointe aussi les contra-

dictions dans le discours du ministre qui

promet un accueil privilégié des enfants

les plus en difficulté mais dans le même

temps ne crée pas plus de postes de

Rased (le Réseau d'aides spécialisées

aux élèves en difficulté), de psycho-

logues ou d'AESH pour les enfants en

situation de handicap .

Faux procès, rétorquent plusieurs sou-

tiens du ministre qui soulignent qu'il a

fait montre d'un intérêt réel pour les en-

fants en difficulté, quitte à exercer des

pressions sur les recteurs - qu'il a con-

sultés en vidéoconférence trois fois par

semaine - pour qu'ils aillent chercher

tous les élèves sortis des radars de l'édu-

cation nationale.

Mais le ministre doit aussi ferrailler

avec des contestations qui surgissent de

l'intérieur. Il y a trois semaines, une tri-

bune anonyme , attribuée à quinze hauts

fonctionnaires du ministère de l'éduca-

tion nationale et parue sur le site spé-

cialisé le Café pédagogique a fait grand

bruit. Ce texte dénonce le « projet réac-

tionnaire du ministre » dans un langage

parfois jargonnant. Les auteurs pointent

une « mise au pas » du ministère et dé-

montent en détail les politiques menées

par Jean-Michel Blanquer depuis 2017.

Le conseiller du rectorat, qui connaît

aussi le ministère, confirme les points

de divergence développés par les hauts

fonctionnaires dans leur tribune. « Le

ministre n'est pas très apprécié par les

personnels car il gouverne par des in-

jonctions verticales au mépris de la lib-

erté pédagogique » , décrypte-t-il. Il

relève pour sa part que l'anonymat du

texte est révélateur de l'atmosphère de

peur qui règne rue de Grenelle.

Marc Bablet, ancien chef du bureau de

l'éducation prioritaire au ministère de

l'éducation nationale, retraité depuis

2018, connaît également la machine de

l'intérieur et a pu partager des ressentis

communs avec ces auteurs.

Il regrette surtout l'anonymat des sig-

nataires. L'ancien fonctionnaire indique

partager une large partie du constat

dressé et considère que tout ce qui

relève du climat interne est exact. « Le

ministre s'appuie sur des chargés de

mission, évince les fonctionnaires, ils

n'ont pas toutes les informations. Au

ministère, des gens compétents n'ont pas

été consultés sur le protocole sanitaire

de reprise, comme moi j'avais été mod-

érément consulté sur les CP à douze

élèves . »

Le retraité de l'éducation nationale, an-

cien inspecteur, a peu goûté par ailleurs

de voir que Jean-Michel Blanquer a «

exploité les situations d'inégalités à son

profit » et mis en avant le fait que la

reprise devait à tout prix se faire, pour
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les enfants défavorisés. Marc Bablet

note que « rien n'a été travaillé pour

faire face à ce type de crise et que les

mensonges ont émaillé la communica-

tion ministérielle. Blanquer n'a pas été

meilleur que les autres mais il ne sera

jamais affaibli car il est indifférent au

point de vue de l'autre. »

S'il est acquis que l'enseignement serait

dégradé jusqu'aux vacances scolaires,

tous les élèves devront être accueillis à

la rentrée et il va falloir faire preuve

de beaucoup d'inventivité pour y par-

venir. Les turbulences restent à venir et

le navire n'a pas fini de tanguer.

Lire aussi

Voir aussi article : Le 2 juin, une rentrée

scolaire en trompe-l'oeil , sur media-

part.fr"

Voir aussi article : Les modalités de

reprise de l'école envisagées sont très

strictes , sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Le retour à l'école se

prépare dans une cacophonie totale, sur

mediapart.fr"

Voir aussi article : Retourner ou non à

l'école, le dilemme reste entier pour les

parents, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Blanquer choisit un

bac option contrôle continu , sur media-

part.fr"

Voir aussi article : L'école à la maison

a bien exacerbé les inégalités scolaires ,

sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Lahire: « Un risque

de déflagration pour les plus démunis »

, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Macron suspend les

cours et contredit Blanquer , sur media-

part.fr"
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Face à la crise, Bercy dévoile un
troisième projet de loi
Le nouveau projet de loi de finances rectificative sera présenté, mercredi, en
conseil des ministres. Il table sur une récession de 11 % en 2020

Patrick Roger

D es chiffres à « donner le ver-

tige », comme le reconnaît le

ministre de l'action et des

comptes publics, Gérald Darmanin. Le

projet de loi de finances rectificative

(PLFR), le troisième depuis le début de

la crise sanitaire liée au Covid-19, qui

sera présenté mercredi 10 juin en conseil

des ministres, a en effet de quoi donner

le tournis. En attendant le plan aéronau-

tique qui sera présenté dans les

prochains jours par Emmanuel Macron,

Bercy en a dévoilé les grandes lignes,

jeudi.

Ainsi, ce PLFR 3 table désormais sur

une récession de l'économie française de

11 % en 2020, après huit semaines de

confinement et une reprise progressive

de l'activité, alors que les dernières

prévisions du gouvernement, dans la loi

de finances rectificative du 23 avril, es-

timaient ce recul à 8 %. D'ores et déjà, la

croissance a essuyé un recul de 5 points

au premier trimestre, il devrait être de

l'ordre de 20 points au deuxième, que le

rebond envisagé au second semestre ne

compensera pas.

La consommation des ménages devrait

ainsi reculer d'environ 10 points alors

que se constituerait une épargne de pré-

caution de l'ordre de 100 milliards d'eu-

ros en prévision des jours pas si

heureux. Le gouvernement prévoit une

baisse de 19 % de l'investissement sur

l'année. La baisse de fréquentation

touristique devrait à elle seule peser

pour un point de produit intérieur brut

(PIB) en 2020.

Nouveaux crédits

Bercy veut néanmoins relever quelques

éléments « légèrement positifs . Depuis

la fin du confinement, l'activité a repris

à environ quatre cinquièmes de la nor-

male, notamment dans le bâtiment et les

travaux publics, l'industrie et les ser-

vices, malgré les restrictions qui per-

durent. L'Insee constate aussi un rebond

de la consommation des ménages : elle

a ainsi affiché un recul de 6 % par rap-

port à la normale pendant la première

semaine de déconfinement alors qu'il

était de 32 % les semaines précédentes.

Depuis le début de la crise, pour faire

face à l'urgence, plus de 400 milliards

d'euros ont été mobilisés, que ce soit

en prêts garantis par l'Etat ou en crédits

budgétaires, par le biais du fonds de sol-

idarité et en renforçant le dispositif de

chômage partiel. Le PLFR 3 intègre les

différents dispositifs sectoriels annoncés
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ces derniers jours ou qui vont l'être : le

plan tourisme présenté le 14 mai par le

premier ministre, pour environ 18 mil-

liards d'euros; le plan automobile an-

noncé le 26 mai, qui représente 10 mil-

liards d'euros; le plan « tech » présenté

vendredi par Bruno Le Maire; le plan

de soutien à la filière aéronautique qui

doit être annoncé par le président de la

République. Le tout est évalué à une

quarantaine de milliards d'euros, dont 13

milliards de crédits budgétaires supplé-

mentaires.

Il comprend également la garantie de

l'Etat à la Banque européenne d'in-

vestissement pour qu'elle puisse ap-

porter 200 milliards d'euros de finance-

ment aux petites et moyennes entrepris-

es, dont la France bénéficiera à hauteur

de 35 à 40 milliards d'euros, ainsi que

des mesures de soutien au Fonds moné-

taire international pour renforcer les

aides aux pays pauvres. Les deux pre-

miers PLFR comportaient des disposi-

tifs de garantie de l'Etat pour un total

de 315 milliards d'euros, qui passeront à

327 milliards d'euros avec celui-ci.

Conséquence de l'ouverture de ces nou-

veaux crédits, le déficit public est désor-

mais réévalué à 220 milliards d'euros,

soit 11,4 % du PIB; il était estimé à 9 %

dans le PLFR 2. La part de la dépense

publique s'élève à 63 %. Tandis que la

dette publique bondit à 120,9 % du PIB

fin 2020. Le gouvernement prévoit une

reprise de la dette accumulée par la

Sécurité sociale du fait de la crise du

Covid-19 à hauteur de 136 milliards

d'euros par la Caisse d'amortissement de

la dette sociale.

Des montants astronomiques mais le

gouvernement défend ses choix. « L'ob-

jectif doit être d'abord de soutenir la

croissance et l'emploi pour limiter les ef-

fets de long terme de la crise que nous

connaissons, assure-t-on à Bercy. Vien-

dra un temps où il faudra redresser nos

finances publiques, la dette qui aura été

accumulée devra être réduite, mais ceci

passera essentiellement par le retour de

la croissance. »

Pas de baisse de la TVA

Le montant des prélèvements obliga-

toires devrait passer de 1 069,8 milliards

d'euros en 2019 à 968 milliards en 2020,

soit une baisse des recettes fiscales et

sociales de plus de 101 milliards d'eu-

ros. Le PLFR 3 révise encore cette perte

de recettes de 27 milliards d'euros par

rapport à ce qui était prévu dans le PL-

FR 2, sous l'effet, notamment, de la

dégradation des rentrées de cotisations,

du recul des recettes de TVA, de la

baisse de l'impôt sur les sociétés.

Sont également affectées les recettes de

la taxe intérieure de consommation sur

les produits énergétiques, compte tenu

de l'effondrement de la consommation

de produits pétroliers pendant le con-

finement, et des droits de mutation à

titre onéreux les « frais de notaire » -, du

fait de la paralysie du marché immobili-

er pendant cette période.

En revanche, le gouvernement n'entend

pas procéder, dans le cadre de son plan

de relance, à une baisse temporaire de

la TVA, comme l'Allemagne l'a annon-

cée jeudi, pour un montant de 20 mil-

liards d'euros. « C'est une mesure dont

la balance coût-efficacité est assez con-

testable, qui coûte très cher, peu ciblée

et qui bénéficie surtout à des consom-

mations importées », explique-t-on à

Bercy.

Le gouvernement défend également les

dispositifs qu'il a mis en oeuvre, en

comparaison avec les moyens mobilisés

par l'Allemagne. Bercy relève ainsi que

l'utilisation des prêts garantis par l'Etat a

jusqu'à présent été de 80 milliards d'eu-

ros en France alors qu'elle a été autour

de 40 milliards en Allemagne. « Il est

très difficile de comparer 130 milliards

[annoncés par l'Allemagne] avec 40 mil-

liards [de ce PLFR 3], parce que les 40

milliards ne comprennent pas tout ce qui

est l'équivalent de ce qui se trouve dans

le plan de relance allemand. » Le PLFR

3 devrait être examiné fin juin à l'As-

semblée nationale et début juillet au Sé-

nat.
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L'exécutif mise sur les partenaires
sociaux
L'Elysée a reçu les organisations syndicales, jeudi. Des discussions vont
s'ouvrir sur plusieurs sujets

Raphaëlle Besse Desmoulières et Bertrand Bissuel

P our « sauver l'emploi », il faut

« bâtir une nouvelle donne » en

relation étroite avec les syndi-

cats et le patronat. C'est le message qu'a

voulu faire passer l'exécutif, jeudi 4 juin,

à l'issue d'une rencontre entre Em-

manuel Macron et les partenaires soci-

aux. Le président de la République a

reçu à l'Elysée les leaders des princi-

pales orga nisations d'employeurs et de

salariés, en présence du chef du gou-

vernement, Edouard Philippe. Plusieurs

ministres, dont celui de l'économie,

Bruno Le Maire, et sa collègue chargée

du travail, Muriel Pénicaud, ont par-

ticipé à cette séance de réflexion, organ-

isée dans un contexte où le nombre de

demandeurs d'emploi atteint des

niveaux sans précédent avec plus de 6

millions de personnes (en activité ou

non) à la recherche d'un poste.

Ce sont M. Le Maire et Mme Pénicaud

qui ont porté la parole du pouvoir en

place, après la réunion qui a duré plus

de trois heures. Pour conjurer les « men-

aces importantes sur le front de l'emploi

», plusieurs annonces ont été faites par

la ministre du travail, dans la cour du

palais présidentiel. La principale mesure

concerne les entreprises qui recrutent

des apprentis : une « aide exceptionnelle

» (de 5 000 euros ou de 8 000 euros,

selon les cas) leur sera accordée, sous

certaines conditions pour celles qui em-

ploient au moins 250 personnes. Un

coup de pouce financier dont le coût

serait supérieur à 1 milliard d'euros,

selon l'entourage de Mme Pénicaud. Le

gouvernement cherche ainsi à maintenir

la dynamique « historique » que l'ap-

prentissage a connue en 2019. « Les je-

unes ne sont pas la variable d'ajustement

de la crise, a martelé la ministre du tra-

vail. On ne peut pas avoir une généra-

tion sacrifiée. »

Cette décision a été assez bien accueillie

par l'ensemble des participants, notam-

ment par le patronat bien qu'elle ne soit

pas tout à fait à la hauteur de ses at-

tentes. « C'est ce qu'il fallait faire, même

si on met un petit bémol au sujet des

conditions imposées aux entreprises de

plus de 250 salariés », confie Geoffroy

Roux de Bézieux, le numéro un du

Medef, dont l'organisation réclamait 10

000 euros pour toutes les sociétés en-

rôlant un apprenti. Ce sujet constituait

« le point le plus consensuel » du con-

clave de jeudi, souligne Laurent Berger,

le secrétaire général de la CFDT : « J'ai

insisté pour que l'on évite au maximum

les effets d'aubaine. » Attention aux «

vieilles recettes » consistant à « donner
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de l'argent aux entreprises sans con-

treparties », prévient François Hommer-

il, le président de la CFE-CGC. « Si

l'Etat ne met pas la pression sur la con-

ditionnalité des mesures prises, cela ne

débouchera sur rien », redoute-t-il.

Arbitrages d'ici à l'été

Soucieuse de prouver son attachement

au dialogue social, Mme Pénicaud a

déclaré que des discussions vont s'ouvrir

très prochainement avec le patronat et

les syndicats sur plusieurs dossiers. Par-

mi eux, l'assurance-chômage, dont les

règles avaient été durcies en 2019 par

l'exécutif. Toutes les organisations de

salariés veulent aujourd'hui que cette ré-

forme soit abandonnée.

Le gouvernement a récemment accepté

de suspendre ou de différer l'entrée en

vigueur de plusieurs dispositions. Ira-t-

il plus loin ? « Nous sommes prêts à

revoir [le système d'indemnisation des

demandeurs d'emploi] à l'aune du con-

texte actuel », a affirmé la ministre du

travail, sans plus de précision, admettant

que « certains sujets (...) sont inapplic-

ables aujourd'hui ou pas applicables, en

tout cas, dans une date rapide . Si le pou-

voir en place hésite à faire marche ar-

rière, c'est parce que Mme Pénicaud «

en fait une affaire personnelle », pense

M. Hommeril. D'après lui, M. Macron a

reconnu « qu'ils auraient du mal à mettre

en oeuvre les mesures décalées en sep-

tembre », notamment celle qui a pour ef-

fet de diminuer le montant mensuel de

l'allocation pour un peu plus de 800 000

chômeurs.

D'autres thématiques, comme l'activité

partielle, l'emploi des jeunes, la régula-

tion du travail détaché et les relations

entre donneurs d'ordres et sous-traitants,

vont également faire l'objet de tracta-

tions avec les partenaires sociaux, le but

étant d'aboutir à des arbitrages entre la

mi-juin et le courant de l'été. Une nou-

velle rencontre avec le chef de l'Etat est

prévue dans une quinzaine de jours.

Le temps d'échange avec M. Macron,

jeudi, a, « pour une fois, permis d'aller

au fond des choses », constate M. Berger

: « L'accent a été mis sur le dialogue

social », poursuit le dirigeant cédétiste,

qui attend cependant des actes avant de

porter un jugement définitif. « Le prési-

dent de la République a repris une for-

mule du premier ministre et a appelé à

un "pacte de confiance" entre nous, en-

chaîne M. Hommeril. C'était une réu-

nion importante mais qui ne règle rien. »

Belles paroles

Le secrétaire général de Force ouvrière,

Yves Veyrier, apprécie que les syndicats

soient associés à des réflexions à propos

des travailleurs détachés ou de la sous-

traitance mais il s'interroge sur le «

débouché » d'un tel exercice et regrette

que le « pouvoir d'achat des salariés de

la deuxième ligne » (caissières, chauf-

feurs routiers, employés dans les struc-

tures de services à la personne, etc.) n'ait

pas été abordé. Abstraction faite de l'ap-

prentissage, « rien de concret » n'est

ressorti de la rencontre avec M. Macron,

déplore Philippe Martinez, le numéro un

de la CGT. L'idée d'un pacte de con-

fiance le laisse plus que perplexe : «

A chaque fois, ils nous font le même

coup », observe-t-il, sous-entendant par

là qu'il s'agit de belles paroles sans prise

en compte des revendications syndi-

cales, au final.

Du côté des mouvements d'employeurs,

la tonalité est globalement positive. «

Le lancement tous azimuts de concer-

tations avant le 15 juin peut donner le

sentiment d'un petit embouteillage, mais

c'est plutôt bienvenu, il faut bouger »,

considère M. Roux de Bézieux. « Nous

sommes encore au milieu du gué »,

pondère François Asselin, le président

de la Confédération des petites et

moyennes entreprises, qui compte sur le

gouvernement pour que des « perspec-

tives » claires soient données en matière

d'investissements et de mesures de sou-

tien à l'économie.
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Macron en quête de « concorde
nationale »
Le chef de l'Etat va continuer à consulter avant de s'adresser aux Français,
sans doute début juillet

Cédric Pietralunga

C' est une lettre à la nature et

au contenu inédits. En tout

cas qui ne correspond pas à

la pratique de la Ve République. Dans un

courrier envoyé, mercredi 3 juin, au Sé-

nat, à l'Assemblée nationale et au Con-

seil économique, social et environ ne-

mental (CESE), dont Le Monde s'est

procuré une copie, Emmanuel Macron

appelle les présidents des trois Assem-

blées à lui faire « d'ici à un mois » des

propositions « pour contribuer à l'élabo-

ration indispensable du nouveau dessein

français . Une invitation à construire en-

semble la fin du quinquennat en somme,

alors que le chef de l'Etat s'est engagé à

se « réinventer » à l'issue de la crise due

au nouveau coronavirus.

« Pour servir au mieux nos compatri-

otes, la nécessité s'impose à nous de

tracer de nouvelles perspectives,

redéfinir les solidarités, dessiner un nou-

vel horizon », écrit le président dans

cette missive adressée à Richard Fer-

rand, Gérard Larcher et Patrick

Bernasconi, qui ont été reçus mercredi

à l'Elysée. Or, le jeu habituel des insti-

tutions ne suffira pas pour y parvenir,

estime-t-il. « Répondre à cette nécessité

appelle à une démarche de concorde na-

tionale, de dépassement des ordres étab-

lis, de mobilisation de toutes les bonnes

volontés », enjoint M. Macron, pourtant

souvent brocardé en président

jupitérien.

Solidarité avec l'exécutif

Sur le fond, tous les sujets sont ouverts,

promet le chef de l'Etat. La crise due au

Covid-19, un « ébran lement intime et

collectif », « nous oblige à réinterroger

nos choix, qu'il s'agisse de notre sys-

tème et de nos pratiques de santé, de nos

stratégies économiques et écologiques,

de notre relation au travail, de l'organ-

isation des pouvoirs dans notre pays »,

écrit M. Macron. « Le président entend

s'appuyer sur deux piliers pour la suite

: un souverainisme réinventé, protecteur

de l'économie, des emplois, de l'envi-

ronnement; et un girondisme rénové,

avec une nouvelle étape de déconcen-

tration voire de décen tralisation, pour

un Etat plus efficace et plus proche des

gens », énumère-t-on au cabinet élyséen.

Alors que la réforme des institutions est

encalminée, du fait notamment de l'op-

position du Sénat, Emmanuel Macron

donne aussi dans sa lettre le sentiment

de vouloir réactiver ce serpent de mer.

« Vous pourriez rechercher utilement les
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convergences possibles en termes de

politiques et d'initiatives nationales afin

que les mandats qui nous ont été confiés

soient les plus utiles à notre pays et à nos

concitoyens », écrit-il ainsi aux prési-

dents des chambres. Sa réforme prévoit

notamment une réduction du nombre de

parlementaires et une transformation du

CESE en « Conseil de la participation

citoyenne .

Signe de cette recherche de « concorde

nationale », Emmanuel Macron a reçu

les partenaires sociaux, jeudi, et il de-

vrait éga lement s'entretenir avec ses

prédécesseurs la semaine prochaine.

Nicolas Sarkozy et François Hollande,

mais « peut-être aussi Valéry Giscard

d'Estaing . De même, plusieurs anciens

premiers ministres seront invités à

l'Elysée dans les prochaines semaines,

Manuel Valls, Bernard Cazeneuve... «

Le président veut consulter de façon ap-

profondie et consensuelle, pour dégager

un socle commun de priorités »,

décrypte un conseiller. Des rencontres

sont aussi prévues avec les représentants

des élus, comme l'Association des

maires de France, dirigée par François

Baroin (Les Républicains, LR), ou l'As-

semblée des départements de France,

présidée par l'ex-LR Dominique

Bussereau.

Même si le chef de l'Etat place le débat

au niveau des idées, cette initiative

présente aussi de nombreux avantages

sur le plan politique. En associant cer-

tains de ses principaux opposants à la

conception de l' « après », il les oblige à

descendre dans l'arène avec lui et à faire

preuve d'une certaine solidarité avec

l'exécutif. Difficile de critiquer une poli-

tique à l'élaboration de laquelle on a par-

ticipé...

Les macronistes avertissent d'ailleurs

déjà ceux qui rechigneraient à se prêter

à l'initiative. « S'il le faut, nous pren-

drons les Français à témoin. Les sujets

de l'après seront lourds, avec l'explosion

du chômage, notamment des jeunes. La

pression sera très forte sur ceux qui ne

jouent pas le jeu », met en garde un

pilier de la majorité. Dans sa missive,

Emmanuel Macron glisse d'ailleurs que

c'est un « engagement à titre personnel »

qu'il sollicite.

A l'Elysée, on se défend néanmoins de

toute arrière-pensée tactique. « Ce n'est

pas une mise en scène. Le président veut

vraiment construire l'après avec les

autres composantes de la nation. Il ne

va pas seulement les consulter. On at-

tend des idées, des projets », assure un

conseiller. Une manière aussi de répon-

dre aux critiques des syndicats, qui re-

prochent au chef de l'Etat de les réunir

pour la galerie mais de ne jamais les

écouter. « Je souhaite que vous puissiez

mener les consultations les plus larges

pour déterminer et préciser les priorités

essentielles », indique Emmanuel

Macron dans sa lettre, gage de sa volon-

té d'associer tout le monde à sa dé-

marche.

Ce n'est qu'une fois ce travail effectué

que le président décidera de la façon

dont il s'adressera aux Français.

Plusieurs dates et formats sont envis-

agés, mais le calendrier plaide pour une

prise de parole la première quinzaine de

juillet. « C'est le moment où le "Ségur

de la santé" aboutira, celui où la con-

vention citoyenne pour le climat rendra

ses conclusions, où les présidents des

Assemblées remettront leur travail... »,

observe un macroniste. « Il faut faire

les choses dans l'ordre, nuance-t-on à

l'Elysée. Il faut définir le corpus de pri-

orités, formuler le projet et trouver un

consensus. Ce n'est qu'une fois que cette

nouvelle ère sera soclée [sic] que le

président s'exprimera. » Le compte à re-

bours est enclenché.
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Un fonds pour protéger les start-up
françaises des appétits étrangers
Au total, le gouvernement pourrait mettre jusqu'à 1,2 milliard d'euros de plus
sur la table pour soutenir la French Tech

Vincent Fagot

A près un premier plan de sou-

tien consacré aux start-up

dévoilé le 25 mars, le gou-

vernement, par la voix de Bruno Le

Maire, ministre de l'économie, et de Cé-

dric O, secrétaire d'Etat chargé du

numérique, devaient dévoiler vendredi 5

juin un nouveau volant de mesures. Son

objectif : permettre à la France de «

rester à la pointe de l'innovation », selon

Bruno Le Maire. A la différence du

précédent programme d'aide, essen-

tiellement basé sur des facilités d'em-

prunt sur la base des prêts garantis par

l'Etat (PGE), celui-ci s'appuie d'abord

sur des mesures d'apport direct en capi-

tal.

En effet, l'Etat, dans le cadre d'un plan

estimé à 1,2 milliard d'euros, a décidé

de la création d'un fonds de souveraineté

doté dans un premier temps de 150 mil-

lions d'euros, mais dont les capacités

pourraient atteindre 500 millions d'euros

en 2021. L'objectif de cet instrument est

de se défendre contre la « prédation »

des géants américains et chinois qui

pourraient avoir des velléités sur les

pépites françaises, en particulier sur les

secteurs sensibles identifiés, entre autres

ceux de l'intelligence artificielle, des

mathématiques quantiques, ou du cloud

(l'informatique dématérialisée). Grâce à

cet outil, l'Etat espère pouvoir « agir de

façon rapide » face à des concurrents

étrangers, explique-t-on à Bercy.

Initiative paradoxale

En prenant des parts minoritaires dans

les sociétés où il investira, l'Etat pense

pouvoir avoir « voix au chapitre » dans

la gestion de ces sociétés. L'initiative

peut sembler paradoxale sachant que

l'exécutif s'était impliqué ces derniers

mois pour faire en sorte que la place

« tech » française soit attractive auprès

des investissements étrangers. « Ça ne

veut pas dire qu'elle doit être ouverte à

tous les vents », rétorque-t-on à Bercy.

Aux yeux de BPIFrance (Banque

publique d'investissement), qui sera en

charge de piloter ce dispositif, ces nou-

velles mesures seront à même de pro-

téger « des actifs stratégiques », en pro-

posant « des alternatives » à des offres

étrangères, estime Paul-François

Fournier, le directeur de l'institution fi-

nancière. Nicolas Brien, à la tête de l'as-

sociation France Digitale qui représente

1 800 start-up françaises, reconnaît, de

son côté, qu'il s'agit là d'une « bonne

nouvelle », même s'il espérait un en-

gagement plus élevé de l'Etat, de l'ordre
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de 1 milliard d'euros. Faute d'un fi-

nancement plus élevé, l'Etat pourra bien

sûr rivaliser avec des fonds étrangers sur

des petites et moyennes levées de fonds

mais ne sera pas en mesure d'intervenir,

du moins à long terme, pour soutenir

des start-up françaises matures dont les

besoins de financement se comptent en

centaines de millions d'euros. « S'il y a

un besoin avéré pour en faire plus, la

porte n'est pas fermée », explique-t-on

toutefois à Bercy.

A ce nouveau dispositif, l'Etat rajoute

plusieurs mesures, dont une enveloppe

de 500 millions pour le financement des

start-up - qu'il s'agisse de prêts ou

d'aides financières - et un programme,

promouvant les emplois dans la tech,

par la création d'une plate-forme infor-

mant sur les besoins d'effectifs dans ce

secteur. Deux cents millions d'euros sont

aussi consacrés aux start-up dites «

deep-tech », issues du monde de la

recherche, secteur identifié comme pri-

oritaire en début d'année.

25 000 créations d'emplois

Pour Cédric O, ce nouveau dispositif «

vient compléter une palette d'outils pour

protéger et sécuriser l'expansion d'entre-

prises stratégiques . Dès le début de la

crise, un premier plan de soutien des

start-up françaises avait en effet déjà été

annoncé à hauteur de 4 milliards d'eu-

ros, incluant notamment un rembourse-

ment accéléré du crédit d'impôt

recherche pour un montant de 1,5 mil-

liard d'euros et 2 milliards d'euros de

prêts de trésorerie garantis par l'Etat

auprès des banques (PGE).

Pour le gouvernement les start-up méri-

tent une attention particulière du fait

qu'elles sont créatrices d'emplois. Au

début de l'année 2020, avant l'épidémie

de Covid-19, on estimait que ce tissu

d'entreprises devrait être à l'origine d'au

moins 25 000 créations nettes d'emplois.

Même pendant cette crise, 50 % des so-

ciétés membres de France Digitale ont

affirmé continuer à recruter de nou-

veaux employés. Trois ans après son

élection, Emmanuel Macron continue à

faire le pari de la « start-up nation .
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France: Macron réclame de
nouveau la libération de la
chercheuse Fariba Adelkhah
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a demandé une

nouvelle fois la libération de la

chercheuse franco-iranienne Fariba

Adelkhah qui entame vendredi sa deux-

ième année d'incarcération dans les

geôles iraniennes.

Le président français Emmanuel

Macron a demandé une nouvelle fois la

libération de la chercheuse franco-irani-

enne Fariba Adelkhah qui entame ven-

dredi sa deuxième année d'incarcération

dans les geôles iraniennes.

« Il y a un an, Fariba Adelkhah était ar-

bitrairement arrêtée en Iran. Il est inac-

ceptable qu'elle soit toujours emprison-

née. Mon message aux autorités irani-

ennes: la justice commande que notre

compatriote soit immédiatement libérée

» , a écrit le président de la République

sur Twitter.

Fariba Adelkhah a été condamnée le 16

mai à cinq ans de prison pour « col-

lusion en vue d'attenter à la sûreté na-

tionale » , au terme d'un procès qualifié

de « politique » par Paris qui pèse lour-

dement sur les relations entre les deux

pays.

Cette spécialiste du chiisme, née en Iran

en 1959 et vivant en France depuis

1977, est incarcérée dans la prison

d'Evine à Téhéran et a toujours clamé

son innocence.

Son compagnon, l'africaniste français

Roland Marchal, arrêté en même qu'elle

et chercheur comme elle à Sciences Po

Paris, a fini par être relâché en mars.

Selon Téhéran, il a alors été échangé

contre un ingénieur iranien détenu en

France et menacé d'extradition vers les

Etats-Unis.

« E-manifestez votre soutien au combat

de Fariba : un an de détention déjà...

» : faute de rassemblements, toujours

proscrits par la crise du Covid-19, son

comité de soutien donne rendez-vous

sur un site dédié ( https://farib-

aroland.hypotheses.org/8498 ) pour lui

rendre hommage et réclamer sa libéra-

tion immédiate.

Autre symbole fort, la Mairie de Paris et

Sciences Po dérouleront sur leur façade

le portrait de l'anthropologue, arrêtée le

5 juin 2019 à Téhéran.

el/jk/pid/jhd
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Le PS Mathieu Hanotin devrait
prendre Saint-Denis au PCF
L'ex-député arrivé en tête le 15 mars bénéficie d'une division entre PCF et
LFI.

de Ravinel, Sophie

M UNICIPALES F-A-T-I-

M-A-T-A ! La petite fille

de 4 ans épelle son

prénom comme une flèche et vous dé-

clare tout de go qu'elle sera journaliste

plus tard. Devant la basilique de Saint-

Denis (Seine-Saint-Denis), Hawa, sa

maman, conseillère d'éducation, et

Mathieu Hanotin, le candidat PS, favori

aux municipales, éclatent de rire. Au

premier tour, le 15 mars dernier, la jeune

femme a hésité à soutenir le candidat In-

soumis Bally Bagayoko. « La question

de la diversité me tient à coeur. Mais

l'idée qu'il puisse fusionner avec le PCF

au deuxième tour m'a bloquée. Franche-

ment ici, les communistes, c'est plus

possible... Propreté, mixité, pauvreté,

sécurité, il faut tout revoir. » Hawa a

donné son vote à l'ex-député PS, candi-

dat pour la deuxième fois aux munici-

pales, et ne le regrette pas. Dans cette

ville de plus de 100 000 habitants

dirigée par le PCF depuis la Libération,

l'heure est au changement.

Ancien de l'Unef de la fin des années

1990, resté proche de l'ex-président PS

du département, Claude Bartolone, qu'il

avait encore la semaine dernière au télé-

phone, Mathieu Hanotin est bien parti

pour l'emporter le 28 juin prochain. Au

S. SORIANO/Le Figaro

Mathieu Hanotin.

premier tour, il est arrivé très largement

en tête avec 35,31 % des voix, soit plus

de 11 points devant le maire PCF sortant

Laurent Russier. Derrière eux, le candi-

dat LFI Bally Bagayoko a obtenu 18,04

% des voix et le candidat LREM

Alexandre Aïdara 9,79 %.

Malgré des tensions anciennes et

chargées, LFI et le PCF, qui ont dirigé

la ville ensemble ces dernières années,

devaient logiquement parvenir à un ac-

cord. Mardi pourtant, quelques heures

avant le dépôt des listes à la préfecture,

tout a explosé. En cause, la présence sur

la liste des Insoumis de Madjid Mes-

saoudene. Même si ce dernier est tou-

jours délégué municipal à l'égalité, le

maire PCF a publiquement jugé « trop

clivant » cette figure de la lutte contre

l'islamophobie, co-organisateur de la

manifestation du 10 novembre dernier.

Laurent Russier lui reproche d'instru-

mentaliser les questions portant sur « la

laïcité, la place des religions, les rap-

ports entre la police et la population ou

l'égalité femmes-hommes » . « Un com-

muniqué insupportable , indique Mes-

saoudene au Figaro. Habituellement,
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c'est Marianne ou Valeurs Actuelles qui

me traitent comme ça, pas le PCF... »

« Cette situation est un désastre pour

notre gauche. LFI et le PCF devraient

constituer un socle solide » , se désole

pour sa part Clémentine Autain, député

LFI du département. En attendant, l'ex-

directeur de campagne de Benoît Ha-

mon à la présidentielle de 2017, qui a

perdu de moins de 200 voix en 2014,

veut relever une ville « au pacte social

fracturé et en voie de paupérisation

depuis trop longtemps » . Le taux de

pauvreté y est de 38 %, presque deux

fois la moyenne régionale. Hanotin

compte sur la dynamique des Jeux

olympiques qui y seront en partie or-

ganisés. Il reconnaît aussi vouloir être «

un véritable acteur » de la politique de

sécurité de Saint-Denis.

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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Coronavirus: l'opposition critique
le projet gouvernemental de
commission d'enquête
Agence France-Presse

P aris - L'opposition a critiqué

samedi le projet par le gou-

vernement de créer une com-

mission d'enquête sur sa gestion de la

crise du coronavirus, qui relève de la «

supercherie » pour Damien Abad (LR)

voire du « mépris » des parlementaires

pour Patrick Kanner (PS).

L'opposition a critiqué samedi le projet

par le gouvernement de créer une com-

mission d'enquête sur sa gestion de la

crise du coronavirus, qui relève de la «

supercherie » pour Damien Abad (LR)

voire du « mépris » des parlementaires

pour Patrick Kanner (PS).

Le gouvernement pourrait annoncer

prochainement « la création d'une com-

mission qui portera un regard indépen-

dant et collégial sur la gestion de la crise

» du coronavirus, a-t-on indiqué vendre-

di de source proche de l'exécutif.

L'Assemblée nationale a de son côté of-

ficiellement installé mercredi sa com-

mission d'enquête sur la gestion de

l'épidémie, et le Sénat a aussi prévu d'in-

staller la sienne à la fin du mois.

La commission créée par le gouverne-

ment « est une bizarrerie institutionnelle

» et « ce qui m'inquiète dans cette pseu-

do commission indépendante, au-delà

de la supercherie, c'est surtout qu'on voit

bien finalement l'objectif, c'est d'étouf-

fer les choses par des comités d'experts

» alors que « ça doit être le retour du

politique » , a déclaré sur Europe 1 M.

Abad.

En outre, cette commission « apparaît

à quelques égards déplacée par rapport

aux commissions d'enquête qui seront

mises en place à l'Assemblée nationale

et au Sénat. Il faut respecter les institu-

tions, respecter le travail parlementaire,

et faire en sorte que ce soit le politque

qui décide et pas les scientifiques » , a

ajouté le député de l'Ain.

Ce projet montre que « le président de

la République doute de l'impartialité du

travail à venir des commissions d'en-

quêtes parlementaires sur la gestion de

la crise sanitaire » , a estimé le chef

de file des sénateurs socialistes Patrick

Kanner sur Twitter.

« Ce nouveau mépris pour le Parlement

témoigne encore une fois de l'isolement

du pouvoir » , a ajouté le sénateur du
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Nord.

« Donc Sénat-Assemblée, maintenant

l'Élysée qui enquête sur lui-même. Je

pense qu'à la sortie, on aura trois rap-

ports » , a relevé sur LCI l'eurodéputé

soutenu par le RN, Thierry Mariani, qui

a cru à « un gag » .

« Ca permettra un peu de noyer les re-

sponsabilités » et « on brouillera le mes-

sage » , a-t-il critiqué.

Le député LREM de Paris Sylvain Mail-

lard a estimé sur la même chaîne que les

enquêtes parlementaires « ce sera orien-

té » . « Ce qui est important c'est qu'il y

ait plusieurs organes qui regardent » la

gestion de la crise, pour avoir « la réalité

de ce qu'il faut faire » .

Un conseiller du Premier ministre a con-

fié à l'AFP qu'il ne s'agissait « pas vrai-

ment d'une commission d'enquête mais

d'une commission d'information » , qui

n'a pas encore de nom et n'est pas encore

constituée.

Il dit avoir reçu jeudi « la commande »

de mettre sur pied cette commission, qui

« doit aider l'exécutif à faire un retour

d'expérience sur à la fois ce qu'il s'est

passé, bien passé, mal passé, en France

et à l'étranger » .

Pour ce conseiller, l'objectif n'est pas d'y

mettre des parlementaires mais « des ex-

perts indépendants » qui porteront « un

oeil sur ce qu'il s'est passé » , « pourquoi

on n'avait pas de masques, le problème

des médicaments etc » .
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adjoints délégués à des communautés

Des élus dénoncent « une
infraction »
L'opposition socialiste interpelle le maire (UDI) sur les délégations relatives
aux communautés juive et arménienne confiées à deux de ses adjoints.

I ssy-les-Moulineaux | 92

Par Anissa Hammadi

On connaît d'André Santini, le maire

(UDI) réélu d'Issy-les-Moulineaux

(Hauts-de-Seine), ses joutes verbales

mordantes. Après en avoir fait les frais

lors du conseil municipal d'installation,

les élus socialistes, excédés, ont décidé

de remettre un vieux serpent de mer à

l'ordre du jour.

Il concerne les délégations communau-

taires de deux adjoints au maire, peu

courantes mais attribuées depuis

plusieurs décennies. Ainsi trouve-t-on

au sein de la municipalité un édile

délégué à la jeunesse, à la famille et à la

communauté juive. Un autre est délégué

à la démocratie participative, à la vie des

quartiers et à la communauté arméni-

enne. Alain Levy et Arthur Khandjian

ont été élus respectivement à ces postes.

« Dans le 93, on aurait eu un tollé

général »

« Nous vous rappelons que la

République française, au titre de l'article

1 er de la Constitution, méconnaît toute

forme de communautarisme en son sein,

ont écrit trois élus d'opposition, dans un

Le maire (UDI) André Santini en 2014 avec

Arthur Khandjian (à g.), délégué à la

communauté arménienne.

courrier daté du 28 mai. A ce titre, at-

tribuer une délégation sur le fondement

d'une communauté étrangère constitue

une discrimination et créer une déléga-

tion fondée sur une communauté re-

ligieuse constitue une infraction à la loi

de 1905 sur la séparation des Eglises et

de l'Etat. »

Damien Baldin, Maud Joie Soria et

Thomas Puijalon demandent donc une

abrogation « dans les plus brefs délais »

de ces délégations, « du fait de leur il-

légalité », arguant que « le communau-

tarisme n'a pas sa place dans la gestion

d'une collectivité publique ».

« Je suis tout récent dans l'engagement

politique local, précise Damien Baldin,

tête de liste aux municipales. Il y avait
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une sorte de consensus qui faisait que

c'était accepté. Quand on a découvert un

renouvellement de ces délégations pour

le huitième mandat, on a interpellé le

maire. »

Ces délégations ont également fait ti-

quer le journaliste et écrivain Mohamed

Sifaoui, ardent défenseur de la laïcité. «

De mémoire, je n'ai jamais vu quelque

chose d'aussi assumé dans d'autres com-

munes, assure-t-il. Si on avait eu la

même chose en Seine-Saint-Denis, avec

un délégué aux relations avec les musul-

mans, on aurait eu un tollé général. »

Laurent Pieuchot, élu écologiste depuis

2005, se souvient, lui, d'un « adjoint à la

communauté corse ». « Il faudrait un ad-

joint à la communauté des non-croyants

originaires de nulle part, si on est dans

cette logique-là, ironise-t-il. Ça pose

problème mais nous sommes vigilants à

ce que personne ne soit stigmatisé. »

« Ces délégations existaient avant »

A droite, Martine Vessière (SE, ex-LR)

s'interroge : « A quoi servent ces délé-

gations ? Pourquoi celles-ci ? Il me sem-

ble que la République est une et indivis-

ible, donc il n'y a aucune raison d'avoir

des adjoints en charge de communautés,

quelles qu'elles soient. »

Pour Philippe Knusmann, maire adjoint

(UDI) délégué à l'urbanisme, tout ceci

est un non-sujet. « Ces délégations exis-

taient avant qu'André Santini soit maire

( NDLR : il dirige la ville depuis 1980).

Jusqu'à maintenant, elles n'ont posé au-

cun problème. Ne troublons pas quelque

chose qui marche ! » Et l'élu d'insister

: « En quoi ces délégations affectent-

elles la vie sociale à Issy ? Toutes les re-

ligions cohabitent à Issy et s'entendent

parfaitement entre elles. »

Derrière ces termes, la municipalité

défend un héritage historique : installée

depuis 1920, la communauté arméni-

enne d'Issy-les-Moulineaux est la deux-

ième plus importante d'Ile-de-France.

Au sujet des missions relatives à ces

délégations, Philippe Knusmann décrit :

« Les adjoints assurent le lien entre les

personnes qui forment ces assemblées.

Arméniens et Juifs ont des périodes de

fête : il y a alors des événements aux-

quels la ville participe. Il est bon qu'il y

ait un interlocuteur pour leur organisa-

tion. »

Selon M e Yvon Goutal, avocat au bar-

reau de Paris spécialiste des collectivités

locales, ces délégations ne méritent pas

le pénal mais sont « clairement à la lim-

ite de la légalité » en raison, notamment,

du principe de laïcité. « Quels sont les

actes identifiés sur telle ou telle commu-

nauté religieuse ou géographique ? Je ne

vois pas quelle peut être la compétence

pour s'en mêler. Désigner quelqu'un

comme interlocuteur privilégié, ce n'est

pas donner une délégation. »

Dans le cas d'Issy-les-Moulineaux, l'av-

ocat y voit surtout une « maladresse

formelle » surprenante. Et ajoute, amusé

: « La formulation a le mérite de la fran-

chise. C'est une manière de dire que

vous avez l'oreille du maire, un chemin

particulier, un lien direct. En général,

ça se fait sans désigner clairement une

communauté. »
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Égalité Les députés communistes
proposent d'allonger le congé
paternité

U n congé paternité de trois se-

maines : ce n'est pas encore

une réalité, mais un projet de

loi déposé le 4 juin par la députée com-

muniste Marie-George Buffet. Ce congé

est de 11 jours depuis sa création en

2002. La députée de Seine-Saint-Denis

souhaite le porter à 21 jours (28 jours

pour une naissance multiple) et le rendre

obligatoire : l'employeur serait ainsi

contraint de l'accepter.

Ce n'est pas la première fois que la durée

du congé paternité est l'objet d'un débat

politique. En 2018, l'Inspection générale

des affaires sociales avait remis un rap-

port au gouvernement qui n'a pas encore

été suivi d'effet. C'est donc en s'inspirant

des durées figurant dans ce rapport que

Marie-George Buffet a décidé de passer

aux actes en déposant ce projet de loi.

Le secrétaire national du PCF, Fabien

Roussel, avait qualifié, en mars, l'al-

longement du congé de paternité de «

mère de toutes les batailles » pour l'égal-

ité entre hommes et femmes. D. C.
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Manifestations: Mélenchon juge les
syndicats de police «
&nbsp;indignes&nbsp; » , Abad
s'inquiète d'une « &nbsp;haine
antiflics&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le chef des Insoumis

Jean-Luc Mélenchon a dénon-

cé samedi le comportement «

indigne » des syndicats de police, le pa-

tron des Républicains à l'Assemblée na-

tionale, Damien Abad, s'inquiétant lui

d'une « haine antiflics » , alors que des

manifestations contre les violences poli-

cières se sont tenues dans plusieurs

villes.

Le chef des Insoumis Jean-Luc Mélen-

chon a dénoncé samedi le comportement

« indigne » des syndicats de police, le

patron des Républicains à l'Assemblée

nationale, Damien Abad, s'inquiétant lui

d'une « haine antiflics » , alors que des

manifestations contre les violences poli-

cières se sont tenues dans plusieurs

villes.

« Les syndicats de police se comportent

d'une manière indigne » , a déclaré le

leader de la France Insoumise lors d'une

conférence de presse à Marseille.

« On a besoin de policiers républicains,

et en effet il y a des policiers républi-

cains et heureusement pour nous tous.

Il y en a plein à la police, mais ceux-là

ils souffrent » , a ajouté le député des

Bouches-du-Rhône.

« Ce n'était pas comme ça il y a encore

une période récente » , a-t-il poursuivi,

estimant que « la racine de tout ça, c'est

un pouvoir politique qui est dans la main

des syndicats de police qui font ce qu'ils

veulent » .

« Et pourquoi le font-il ?: parce que dans

la période "gilets jaunes+, ce sont eux

qui ont tenu à bout de bras la survie du

régime. Et depuis cette date, M. Castan-

er leur dit +oui" à tout ce qu'ils disent

et à tout ce qu'ils font et est incapable

d'avoir de l'autorité » , a-t-il estimé.
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M. Mélenchon a également critiqué la

Garde des Sceaux « qui ne fait rien » ou

qui appelle à des « consignes d'injustice

et de sévérité pour les peines qui ont été

prononcées contre les "gilets jaunes" » .

M. Abad a lui jugé sur Europe 1 qu'il

n'y avait « pas de racisme systémique,

au sens de l'organisation par la police

ou par la gendarmerie d'un racisme in-

stitutionnalisé et organisé. Par contre, la

police, comme d'ailleurs dans tous les

autres corps de métiers, n'échappe pas

à certains individus qui effectivement

présentent une expression raciste » .

« Ce qui m'inquiète, c'est cette fracture

qu'il y a dans la société française, avec

ce double risque, ce double écueil: d'un

côté, cette haine antiflics qui va poser

beaucoup de problèmes en termes de

sécurité et de maintien de l'ordre public,

et de l'autre, effectivement des excès

dans ce qui peut parfois être des dérives

individuelles sur des formes de racisme

qui sont tout à fait inacceptables » , a-t-

il poursuivi.

Interrogé sur l'ouverture d'une enquête

par le parquet de Paris sur des messages

racistes attribués à des forces de l'ordre

sur Facebook, il a estimé qu'il fallait «

d'abord de la pédagogie et ensuite de la

sanction » .

« Si les faits sont avérés » , les policiers

mis en cause devront « s'expliquer » de-

vant le conseil disciplinaire « sur un cer-

tain nombre de propos » , a-t-il ajouté.

L'onde de choc provoquée par la mort de

George Floyd aux Etats-Unis continuait

de se propager samedi dans le monde.

En France, des manifestations contre les

violences policières se sont tenues dans

plusieurs villes malgré les restrictions

sanitaires et des interdictions.
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A Montpellier, une partie de la
gauche se rallie au milliardaire
Altrad
Benjamin Téoule (Le D'Oc)

P aris - Dans la conquête de la

mairie, le milliardaire Mohed

Altrad, aux méthodes con-

testées, s'associe avec le trublion du web

Rémi Gaillard, et deux autres têtes de

liste aux valeurs écologistes et situées à

gauche de l'échiquier politique.

Les tractations ont duré jusqu'à la mi-

journée du mardi 2 juin, quelques heures

avant la clôture du dépôt des listes. Sur

le papier, l'alliance pouvait se révéler

contre nature. Pourtant, le chef d'entre-

prise Mohed Altrad, arrivé en troisième

position du premier tour des élections

municipales à Montpellier (13,31 %),

vient de signer un accord avec l'hu-

moriste Rémi Gaillard (9,59 %), Alenka

Doulain, leader du mouvement Nous

Sommes (9,25 %), et Clothilde Ollier,

en charge de conduire la liste L'écologie

en commun (7,26 %).

Comme Le d'Oc l'avait révélé, les trois

têtes de liste s'étaient associées pour

revendiquer 27 % des voix et mieux

peser sur la suite de l'élection . L'al-

liance avait été baptisée « le triangle des

Bermudes » ou encore : « Nous sommes

n'importe qui, nous avons l'écologie en

commun » , en reprenant le slogan phare

de Rémi Gaillard.

De son côté, après avoir convoité le sou-

tien de plusieurs partis politiques

comme Les Républicains et La

République en marche, l'industriel avait

débuté sa campagne en obtenant le ral-

liement de militants issus du Parti so-

cialiste, de la droite locale, des membres

proches de la formation présidentielle et

de plusieurs personnalités des quartiers

populaires. Cette fois-ci, le milliardaire

amplifie son rassemblement.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Mohed Altrad a profité de la mésentente

entre le candidat Michaël Delafosse

(PS-EELV-PCF-PRG), auteur de 16,66

%, et les trois trublions de l'entre-deux-

tours du scrutin pour remporter la mise.

Le trio a ainsi obtenu une vingtaine de

places, « avec le souci d'une répartition

équitable dans les places éligibles pour

un partage du pouvoir » , précise-t-on

dans l'entourage de Mohed Altrad.

Dès le lancement de son aventure, la

classe politique montpelliéraine s'est in-

terrogée sur les réelles motivations de

Mohed Altrad. Pourquoi descendre dans

l'arène d'un tel bourbier au milieu de

treize autres listes concurrentes ? « J'ai

le pouvoir, la notoriété et l'argent » ,

a régulièrement expliqué celui qui pré-

side aussi le club de rugby. Et de justifi-

er : « Je veux redonner à Montpellier ce

qu'elle m'a apporté. »
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« On cherche à me faire entrer dans des

cases, à m'imposer des codes qui ne sont

pas les miens. Dans tout ce que j'ai en-

trepris, je suis resté libre et j'entends le

rester » , expliquait au Point Mohed Al-

trad, en mai 2019. Déterminé à faire bat-

tre le maire Philippe Saurel (19,1 %),

l'homme d'affaires avance coûte que

coûte.

Pour sa part, le sénateur Jean-Pierre

Grand (ex-LR), impliqué dans la cam-

pagne depuis l'origine, voit dans ce large

rassemblement l'adhésion à une person-

nalité hors des traditionnels clivages. «

Mohed Altrad inspire confiance pour

Montpellier, pour l'économie et pour

l'emploi, surtout dans cette période » ,

déclare le parlementaire au journal Le

d'Oc .

Chez les proches de l'industriel, on se

réjouit de l'opération. Et on réfute l'idée

d'une manoeuvre qui ne serait pas crédi-

ble : « Les personnes qui nous ont re-

joints sont les seules à s'être exprimées

publiquement sur l'idée de vouloir

changer le système au profit de l'intérêt

général, au profit des habitants. » Selon

Jean-Pierre Grand, « le système a snobé

Mohed Altrad. Il en a pris acte » .

Mais qu'est-ce qui peut unir l'industriel

à des militants de La France insoumise

présents sur la liste Nous Sommes, une

infirmière urgentiste longtemps engagée

à la CGT et un humoriste animé par

le dégagisme des pouvoirs en place ?

« Il s'agit de renverser la table et de

construire une politique avec le peuple,

avec les Montpelliérains » , confie-t-on

chez Nous Sommes, collectif inspiré du

municipalisme et soutenu par LFI.

Aux affaires, en politique ou dans le

sport, Mohed Altrad applique pourtant

des méthodes de management jugées «

autoritaires » , « brutales » ( lire l'en-

quête complète du d'Oc ) , dans un

groupe devenu tentaculaire.

Acquise à la barre du tribunal de com-

merce en 1985 pour une bouchée de

pain, l'entreprise Mefran à Florensac,

spécialisée dans les échafaudages, est la

première pierre de l'empire Altrad.

Depuis, le groupe s'est diversifié. Grâce

à une stratégie agressive de croissance

externe, il représente 42 000 salariés

éparpillés dans une centaine de pays.

Son chiffre d'affaires consolidé atteint

3,1 milliards d'euros. En trois ans, de

2015 à 2018, le groupe a quadruplé sa

taille. Mais par un jeu de filiales, les

syndicats y pèsent peu.

Sa campagne a aussi suscité de nom-

breuses interrogations. Trois directeurs

de campagne se sont succédé en peu de

temps. Puis les Radicaux de gauche -

l'ancienne eurodéputée Virginie Rozière

en tête - ont quitté le navire, trois mois

après leur ralliement. La conseillère ré-

gionale (qui a depuis rejoint la liste de

l'écologiste Clothilde Ollier) n'a pas

toléré les « ambiguïtés » de Mohed Al-

trad vis-à-vis de La République en

marche.

« Il m'avait garanti qu'il n'y aurait pas

d'accord avec LREM mais a demandé le

soutien du parti présidentiel ! Il n'était

jamais clair, donnait des versions dif-

férentes aux uns et aux autres, en fonc-

tion de ce que chacun avait envie d'en-

tendre » , dénonçait en mars Virginie

Rozière. Mais la même fait désormais

partie du quota des colistiers d'Ollier qui

ont basculé chez Altrad - elle figure en

vingtième position sur la liste unifiée...

Il n'empêche : de nombreux soutiens de

Clothilde Ollier dénoncent l'accord scel-

lé avec Altrad. La candidate a « trahi

politiquement » , estime ainsi la députée

LFI Muriel Ressiguier.

« Nous lui avions donné un mandat pour

discuter uniquement avec le candidat

qui nous semblait compatible, à savoir

le candidat de gauche Michaël Delafos-

se. Il s'agissait d'une éventuelle fusion

technique et pour elle c'était plus que

ça, c'était pour être dans l'exécutif. Et

nous avons appris que les discussions

avaient lieu avec Altrad, ce qui pour

nous est la ligne rouge. Il est de droite

et défend un programme incompatible

avec le nôtre. Nous avons été trahis

politiquement. »

Nelly Lacince, l'ancienne numéro 3,

également citée par actu.fr, dénonce ce

choix : « Les masques tombent. Mohed

Altrad a dit qu'il fallait supprimer les

prud'hommes et les tribunaux de com-

merce. On voit bien que l'on est sur la

logique de la casse du droit français qui

est le créneau de Macron. Comment

peut-on imaginer que nous puissions ac-

cepter cette situation ? »

Même analyse pour la direction locale

de Génération.s.

Dans ce contexte, le socialiste Michaël

Delafosse préfère jouer la carte du can-

didat « sérieux » . Selon le conseiller dé-

partemental, « on ne joue pas avec la

démocratie » . L'élu défend « l'exigence

de la cohérence, la sincérité et le re-

fus de l'outrance » . Et de promettre «

l'écologie du quotidien, de la solidarité,

du soutien à l'innovation, un change-

ment en faveur d'une gouvernance

apaisée à l'écoute des citoyens » .

Pour sa part, le maire sortant Philippe

Saurel veut prendre de la hauteur. Es-

pérant profiter de la crise sanitaire pour

se relancer, l'ancien adjoint du défunt
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Georges Frêche distribue des masques

aux Montpelliérains en partenariat avec

ACM Habitat, le bailleur social de la

métropole. « Je me concentre sur la ges-

tion de la ville » , balaye-t-il lorsqu'il

s'agit de commenter la situation poli-

tique.

Dans la capitale héraultaise, la cam-

pagne la plus folle de France n'a pas dit

son dernier mot.

Boite noire

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Cet article est proposé par Le d'Oc , site

d'information lancé en février 2017 qui

couvre l'actualité du Grand Montpellier,

avec lequel Mediapart a noué un parte-

nariat éditorial, renforcé pour les mu-

nicipales , comme nous le faisons avec

d'autres équipes de journalistes en ré-

gion ( Médiacités , Marsactu à Marseille

et Le Ravi , mensuel satirique de la ré-

gion PACA, Le Poulpe.info en Nor-

mandie), ou avec le Bondy Blog (Seine-

Saint-Denis) et Guyaweb (Guyane).

Boîte noire

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Cet article est proposé par Le d'Oc , site

d'information lancé en février 2017 qui

couvre l'actualité du Grand Montpellier,

avec lequel Mediapart a noué un parte-

nariat éditorial, renforcé pour les mu-

nicipales , comme nous le faisons avec

d'autres équipes de journalistes en ré-

gion ( Médiacités , Marsactu à Marseille

et Le Ravi , mensuel satirique de la ré-

gion PACA, Le Poulpe.info en Nor-

mandie), ou avec le Bondy Blog (Seine-

Saint-Denis) et Guyaweb (Guyane).

Lire aussi

Voir aussi article : Municipales: entre

écolos et socialistes, l'accord est

(presque) la norme, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : A Montpellier, le col-

lectif Nous Sommes bouscule la cam-

pagne , sur mediapart.fr"

Voir aussi article : A Montpellier, les

habitants des quartiers populaires se

désintéressent des municipales, sur me-

diapart.fr"

Voir aussi article : Municipales: au fil de

la campagne, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Elections municipales

2020: notre dossier, sur mediapart.fr"
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Dans son bastion de Saint-Denis, le
PCF file tout droit vers une défaite
historique
Pauline Graulle

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Du fait de la présence du militant an-

tiraciste Madjid Messaoudene, jugé «

clivant » , le maire communiste sortant

n'a pas fusionné avec les Insoumis au

second tour des municipales. Le social-

iste Mathieu Hanotin se voit ouvrir un

boulevard pour conquérir la dernière

grande ville rouge de France.

Cela ressemble à une terrible fin de

règne. Ces dernières heures, dans les

rangs du PCF de Saint-Denis (93), la

circonspection se mêlait à la tristesse.

Et peut-être aussi, déjà, au remords : «

C'est du gâchis » , avouait le maire sor-

tant, Laurent Russier. « Tout s'est mal

goupillé, et oui, il est possible qu'on ait

du mal à remonter la pente » , glissait,

piteux, un élu de sa majorité.

« C'est affligeant, ça finit en eau de

boudin. On passe pour une bande de

pieds nickelés et c'est mérité » , disait un

autre. « Est-il encore possible de sauver

Saint-Denis ? Bonne question... » , con-

fiait quant à lui le député La France in-

soumise de la circonscription, Éric Co-

querel, qui se gardait bien d'y répondre.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Les municipales 2020 à Saint-Denis res-

teront dans les annales comme le théâtre

d'un divorce « pathétique » à gauche,

au moment même où la ville, touchée

comme aucune autre par la crise sani-

taire du Covid-19 (et ses conséquences

économiques et sociales), aurait eu be-

soin d'unité.

Le Parti communiste d'un côté ; La

France insoumise de l'autre ; incapables

de s'allier au second tour pour barrer la

route à leur adversaire commun, le so-

cialiste Mathieu Hanotin, désormais à

deux doigts d'accomplir son rêve : celui

de ravir au PCF son plus beau bijou mu-

nicipal.

La raison de ce fiasco, aux con-

séquences potentiellement dramatiques

pour le communisme français ? Ni les

questions programmatiques dans la ville

ou la communauté de communes, ni

même la guerre des postes. Mais un mil-

itant antiraciste jugé trop « clivant » :

Madjid Messaoudene, candidat sur la

liste de LFI conduite par Bally

Bagayoko.

« J'essaie de trouver du rationnel dans

cette histoire, mais franchement, je n'y

arrive pas » , déplore aujourd'hui Éric

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

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

Certificat émis le 8 juin 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200605·MED·887677

Lundi 8 juin 2020 à 8 h 45REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

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.



Coquerel, qui a sans doute du mal à

avaler que LFI se retrouvera sans aucun

élu dans cette ville, pourtant très con-

voitée par le mouvement de Jean-Luc

Mélenchon .

Pour tenter de comprendre, il faut re-

monter à la campagne du premier tour.

Avant le 15 mars, l'espoir est encore per-

mis. La majorité communiste, qui se sait

fragile, a scellé un accord avec les écol-

ogistes locaux.

La décision de Bally Bagayoko, ancien

communiste passé à LFI, de conduire

une liste concurrente à gauche, n'est

certes pas une bonne nouvelle : la divi-

sion peut coûter cher. Mais après tout,

l'accord qui - pense-t-on alors - sera

ficelé sans mal entre les deux nuances

de rouge, offrira une précieuse réserve

de voix pour tenter de faire barrage aux

roses au second tour...

Les résultats du 15 mars, bien que red-

outés, sont un coup de semonce. Sur

fond d'abstention record (près de 70 %),

le candidat sortant Laurent Russier, avec

ses petits 24 %, réalise le pire score de

l'histoire du communisme dionysien.

Son ancien adjoint, Bally Bagayoko, to-

talise, lui, 18 % des voix sous les

couleurs de La France insoumise. Quant

à Mathieu Hanotin, il terrasse ses adver-

saires : avec 35 % des voix, il est large-

ment en tête.

La fusion entre le PCF et LFI tombe

sous le sens : il s'agit de barrer la route

à celui qu'Insoumis et communistes ac-

cusent à l'unisson de vouloir chasser les

classes populaires hors de Saint-Denis

pour « gentrifier » la ville.

Un protocole d'accord est finalisé le 31

mai, après plusieurs « rounds » de né-

gociation, entre les deux formations (lire

ici l'article du Bondy Blog qui revient en

détail sur le sujet) .

Sur le programme, il est à l'avantage des

Insoumis : instauration d'un référendum

d'initiative partagé, accord sur les points

de blocage du carrefour Pleyel ou sur

le quartier du Franc-Moisin , mais aussi

sur la régie de l'eau, ou la transparence

sur l'attribution des HLM... « On leur a

tout cédé ! » , résume un communiste.

La répartition globale des postes à la

proportionnelle, tout comme le délicat

point de la gouvernance de Plaine Com-

mune (la puissante communauté de

communes) sont également à peu près

actés.

Et puis, patatras. La semaine dernière,

les relations entre communistes et In-

soumis se dégradent soudainement. La

pomme de discorde : la présence, en po-

sition pourtant non éligible sur la liste

de Bally Bagayoko, de Madjid Mes-

saoudene.

Ce dernier n'est pas un inconnu de la

majorité communiste, bien au contraire :

élu au conseil municipal de Saint-Denis

depuis douze ans, il s'est vu confier par

l'ancien maire Didier Paillard, puis par

Laurent Russier, la délégation de l'égal-

ité des droits et de la lutte contre les dis-

criminations à la Ville. Un travail qui

n'a, selon les communistes locaux eux-

mêmes, « jamais posé problème » .

Sauf que Madjid Messaoudene , militant

antiraciste, anti-discriminations et con-

tre les violences policières, co-organisa-

teur de la marche du 10 novembre con-

tre l'islamophobie, n'est pas du genre à

mâcher ses mots. Plutôt à débouler dans

les manifs avec son écharpe tricolore -

ce qui a le don d'irriter le PCF dionysien

- et à croiser le fer sur les réseaux so-

ciaux. Clashs, bourdes, provocations sur

le fil... Parfois, ça tombe du pire côté,

comme en 2012, où il ironise sur l'in-

strumentalisation de l'assassinat terror-

iste antisémite d'enfants à Toulouse (lire

ici ) - ce qu'il dira « regretter chaque

jour » .

Plus tard, ses prises de position contre

l'islamophobie lui valent d'être la cible

de l'extrême droite et du Printemps

républicain. Mais aussi d'une partie de

la gauche, qui n'a toujours pas réglé son

rapport à l'islam.

En novembre 2019, un portrait au vitriol

lui est consacré dans les colonnes de

Marianne , l'hebdomadaire peinant

toutefois à dépasser les arguties pour ap-

porter les preuves de la supposée «

prédilection » du militant pour « la

remise en cause de laïcité » .

Ambiance glaciale

Toujours est-il qu'au fur et à mesure que

la campagne des municipales s'em-

bourbe à Saint-Denis, le « problème

Madjid » prend de l'ampleur. Plus les

communistes locaux - eux-mêmes di-

visés sur son cas - sentent se resserrer

l'écart entre Mathieu Hanotin et Laurent

Russier, plus la panique s'installe.

Par-dessus tout, on craint - à tort ou à

raison - que Mathieu Hanotin, qui a sou-

vent le mot « communautarisme » à la

bouche, utilise le « cas Messaoudene »

pour jeter la suspicion sur la majorité

sortante.

« Madjid aurait été notre talon

d'Achille, c'était impossible de l'avoir

sur notre liste » , avance un adjoint à

la mairie qui s'inquiète en réalité davan-

tage de « l'image » de l'élu que de ses

réels desseins.

Le week-end dernier, soixante-douze

heures avant la date du dépôt des listes
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en préfecture pour le second tour, l'af-

faire remonte en haut lieu. Les deux

députés du coin, le communiste

Stéphane Peu et l'Insoumis Eric Coquer-

el, renâclent à entrer dans le bourbier.

Finalement, le second y consent, con-

seillant à Laurent Russier d'organiser

une rencontre pour crever l'abcès et

trouver rapidement un accord sur l'or-

donnancement des noms de la liste

d'union.

Dont acte. Mardi 2 juin, quatre heures

avant le dépôt des listes pour le second

tour, Bally Bagayoko, Madjid Mes-

saoudene, David Proult (adjoint à l'ur-

banisme) et Laurent Russier se retrou-

vent autour de la grande table du bureau

du maire.

L'ambiance est glaciale. L'édile ouvre la

discussion (que Mediapart a pu recon-

stituer en détail). Il reproche à son élu

chargé de la lutte contre les discrimi-

nations ses « prises de positions [sur

les réseaux sociaux - ndlr] toujours à la

recherche de la provocation, qui ne sont

pas de nature à rassembler sur l'islam-

ophobie, la laïcité ou l'égalité femmes/

hommes » .

Le communiste David Proult signifie à

Madjid Messaoudene que sa seule

présence sur une liste commune entre le

PCF et LFI pourrait « faire perdre 300

ou 400 voix » . Il l'interroge ensuite sur

son rapport au délit de blasphème - un

sujet auquel il se dit attaché...

L'accusé se défend, « abasourdi » , ne

comprenant pas bien ce qu'on lui re-

proche. Il précise alors que « la critique

de l'islam est possible et souhaitable »

. Il explique que le PCF fait un calcul

perdant, avertit que « c'est un acte im-

portant de demander la tête d'un mili-

tant antiraciste » et que les électeurs de

Bally Bagayoko lui feront payer sa déci-

sion. Mais rien n'y fait.

À ses côtés, la tête de liste a dénoncé

d'emblée un « débat de caniveau hallu-

cinant, irresponsable » , reprochant aux

communistes « d'ouvrir un front qui va

laisser des traces énormes » . Bally

Bagayoko dit « enten [dre] les remar-

ques » , mais désapprouve « la méthode

» qui a rompu « le pacte de confiance »

.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Il refuse catégoriquement de donner la

tête de son colistier, mais annonce qu'il

ne « plantera pas de couteau » dans

le dos des communistes et ne se main-

tiendra pas au second tour. Puis il sort

sa proposition de liste ordonnancée qu'il

avait préparée, et la déchire : la rupture

est consommée. La fusion entre les deux

listes n'aura pas lieu.

Quelques heures plus tard, alors que

Madjid Messaoudene a rejoint la mani-

festation contre les violences policières

devant le tribunal de grande instance de

Paris, un rocambolesque chassé-croisé

a lieu devant la préfecture de Bobigny.

Les téléphones sonnent dans tous les

sens. Finalement, Madjid Messaoudene

est d'accord pour se retirer. Trop tard : le

PCF a déjà déposé sa liste. Seul.

Le soir même, la guerre entre Insoumis

et communistes est rendue publique par

Laurent Russier. À 21 heures, le maire

publie un communiqué de presse où il

déplore que « Bally Bagayoko a [it]

souhaité maintenir coûte que coûte

Madjid Messaoudene » qui userait de

« coups médiatiques » pour faire valoir

ses « positions personnelles » au détri-

ment de l'équilibre précaire de la ville

sur des sujets tels que la laïcité ou le rap-

port femmes/hommes.

Une position saluée alors publiquement

par un des cofondateurs du Printemps

républicain , Gilles Clavreul, sur Twit-

ter.

Madjid Messaoudene répond sur son

blog le lendemain : « La vérité, c'est que

tu as choisi de t'aligner sur ta base la

plus réactionnaire et raciste. »

Depuis, communistes et Insoumis ne

cessent de se renvoyer la responsabilité

de la division, comme s'ils anticipaient

honteusement la défaite. Deux camps

qui - ironie de l'histoire - sont désormais

d'accord sur un point : « l'affaire Mes-

saoudene » ne serait qu'un « prétexte » à

la rupture !

Chez Bally Bagayoko, on accuse le

maire sortant d'avoir voulu rompre l'ac-

cord du second tour parce qu'il aurait

perdu sa majorité au conseil municipal

; chez Laurent Russier, on soupçonne le

chef de file de La France insoumise de

n'avoir en réalité pas réussi à constituer

une liste - la fameuse, déchirée sous ses

yeux -, à la suite des départs d'un certain

nombre de ses colistiers de « Saint-De-

nis en commun » , mécontents de la ré-

partition des postes.

Partout, les hypothèses vont bon train

: l'entourage « gauchiste » de Bally

Bagayoko, qui ne sera donc plus élu au

conseil municipal, avait-il vraiment la

volonté d'accéder aux responsabilités ou

a-t-il sciemment joué la défaite pour

mieux reprendre la main de l'extérieur ?

Bally Bagayoko, lui, dénonce en retour

la « stratégie du suicide » du PCF...
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Pendant ce temps-là, Mathieu Hanotin,

tout à son projet de se « débarrasser

du système communiste à Saint-Denis

» jubile sous cape : « Je pensais que

l'alliance exploserait avant le 28 juin,

car l'accord donnait trop de pouvoir aux

Insoumis par rapport aux communistes.

Mais là, j'avoue que je ne m'attendais

pas à ça ! »

« Cette histoire va avoir des con-

séquences désastreuses sur la suite.

Comment va-t-on pouvoir faire l'union

aux départementales et aux régionales ?

» , craint un bon connaisseur de la poli-

tique locale. « En réalité, le péché orig-

inel, c'était la division au premier tour

du fait de La France insoumise , ajoute

un communiste, qui aurait préféré une

alliance globale entre les deux organi-

sations sur l'ensemble du département.

Loin de créer une dynamique politique,

elle n'a fait qu'envenimer les relations

entre les candidats. »

En attendant la suite, reste pour les com-

munistes à remonter la pente d'ici au 28

juin. Laurent Russier, « meurtri » par la

séquence, se persuade qu'une campagne

« projet contre projet » avec Mathieu

Hanotin permettra de remettre les pend-

ules à l'heure. Et veut croire que la crise

du Covid-19 donnera gain de cause au

projet communiste en faisant oublier au

passage les déchirements fratricides. Pas

gagné.

Lire aussi

Voir aussi article : Municipales: entre

écolos et socialistes, l'accord est

(presque) la norme, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Dans les quartiers

populaires, la « résilience » malgré un

surplus de difficultés, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : A Saint-Denis, le

PCF est en sursis, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : France insoumise: ac-

cords et désaccords en Seine-Saint-De-

nis, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Au Franc-Moisin, les

habitants ne digèrent pas une rénovation

décidée sans eux, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Municipales: au fil de

la campagne, sur mediapart.fr"
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Stanislas Guerini favorable à une
sortie de crise sociale
Boichot, Loris

E N PLEINE réflexion sur la

réponse politique à apporter à

la crise, Emmanuel Macron

pourra puiser dans la feuille de route

préparée par La République en marche

(LREM). Des mesures « sociales » et «

de soutien à l'activité » , sans « hausses

d'impôts » ni détricotage des réformes

réalisées, a résumé dimanche le numéro

un du parti, Stanislas Guerini, invité du

« Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI » . Sa

profession de foi ne s'adresse pas qu'à un

chef d'État désireux de se « réinventer »

: elle doit aussi servir d' « aiguillon de la

majorité » , sortie affaiblie du premier

tour des élections municipales et de la

démission d'une quinzaine de députés

du groupe LREM, le mois dernier.

Pour tenter de conjurer les conséquences

économiques et sociales de l'épidémie

de Covid-19, le patron du parti majori-

taire s'efforce d'abord de mettre en avant

ses mesures d' « accompagnement » des

plus « précaires » . Chèque de 400 euros

à destination des 10 % des ménages les

plus pauvres, pour un coût estimé de 3

milliards d'euros ; ouverture du revenu

de solidarité active (RSA) aux moins de

25 ans... Selon Stanislas Guerini, il s'agit

de « mobiliser tous les dispositifs » . Y

compris l'outil de la participation, qu'il

souhaite voir développée dans les « pe-

tites entreprises » , afin de redistribuer

aux salariés une partie des bénéfices

SILVeRE GéRARD/AGENCE1827/RTL

Stanislas Guerini sur le plateau du « Grand

Jury RTL-Le Figaro-LCI » , dimanche.

réalisés. Ou encore les « emplois aidés »

, de façon « temporaire » - à rebours de

la position du ministre de l'Économie,

Bruno Le Maire.

Reprise des réformes

Convaincu que le « plan de reconstruc-

tion » de l'économie doit « tenir sur ses

deux jambes, l'offre et la demande » ,

le député presse aussi l'exécutif de pren-

dre de nouvelles mesures pro-entrepris-

es. Parmi ses priorités figure la baisse

des charges pour les entreprises en diffi-

culté, « contre (leur) engagement absolu

de ne pas supprimer d'emploi » . Voire

leur suppression totale sur les premiers

contrats à durée indéterminée (CDI)

signés, afin d' « ouvrir davantage le

marché du travail à nos jeunes » ,

souhaite Stanislas Guerini. Pour le

numéro un des Marcheurs, le creuse-

ment du déficit public est un risque à

courir : l'élu refuse toute augmentation

des impôts. « Y compris symboliques »

, précise-t-il, écartant le rétablissement

complet de l'impôt de solidarité sur la

fortune (ISF), limité au patrimoine im-

mobilier depuis le 1er janvier 2018.

Selon lui, la sortie de crise ne passe pas
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par l'annulation des réformes déjà

menées. Ni même de celles suspendues

pendant la crise. La procréation médi-

calement assistée (PMA) « pour toutes »

doit ainsi être adoptée « le plus tôt pos-

sible » . Quant à la réforme des retraites,

son « calendrier » peut être plus « sou-

ple » , mais « ses fondements » doivent

être conservés. « D'abord le projet, en-

suite la question des personnes » , in-

siste le député. Reléguant au rang de

« question secondaire » un éventuel

changement de premier ministre.

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr
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La République en marche, éternel
maillon faible du président
À l'approche de la catastrophe annoncée des municipales, de nombreux
macronistes plaident pour une refonte du parti.

Siraud, Mathilde

D ES DIVISIONS entre une

aile droite et une aile gauche,

des militants parfois désori-

entés par les choix stratégiques de la di-

rection, un appareil inaudible vis-à-vis

de l'exécutif... Après le succès de l'élec-

tion présidentielle, et la promesse d'un

nouveau mode de parti politique ouvert

et horizontal, La République en marche

ne parvient pas à se réinventer. Pis, l'ap-

proche des élections municipales et la

préparation du second tour ont mis en

lumière les fragilités structurelles du

parti d'Emmanuel Macron, pointé son

déficit d'implantation locale et l'inco-

hérence de ses décisions.

« Le fonctionnement et le choix des per-

sonnes à LREM, c'est une catastrophe

» , juge un conseiller de l'exécutif. «

Depuis le début de la gestion des mu-

nicipales, je n'ai pas tout compris, a re-

connu la députée MoDem Isabelle Flo-

rennes, dimanche, sur le plateau de LCI.

On a essayé de discuter avec eux, ça a

été désastreux (...) Ils sont contents d'ar-

river au chiffre de 10 000 élus munic-

ipaux sur 500 000 - OK - mais quand

on ne sait pas, le mieux c'est d'écouter

les partenaires, d'apprendre, et de voir

quelles alliances on peut conclure dès

le premier tour plutôt qu'arriver à cette

cacophonie de second tour. » À Paris

comme ailleurs, les Marcheurs ont fait

le deuil de leurs espoirs de conquête et

s'interrogent désormais sur l'avenir de

leur parti. « Sur certains sujets, le ''en

même temps'' exige une clarification, ar-

gue un ministre de poids. LREM est cen-

sé être le premier parti de France. En

réalité, ce n'est qu'une association de

boy-scouts. » « Il nous faut de la struc-

turation, s'impatiente un député. À

LREM, il n'y a pas de patron, pas

d'équipe, le bureau exécutif ne sert à

rien et dans les territoires, c'est le bor-

del. »

Dès lors, comment armer le jeune parti

pour les prochaines élections? LREM

existera-t-il toujours en 2022 ou ne sera-

t-il qu'une composante d'un rassemble-

ment plus large? « Le parti est sans

cesse tiraillé entre une direction qui

vient du centre gauche et des alliances

qui se font à droite. La question, c'est

comment on le préfigure pour créer un

rassemblement pour 2022 » , expose un

dirigeant du MoDem. « Dès l'hiver

prochain, la question pour le parti de

savoir comment faire réélire le président

va se poser » , indique un proche d'Em-

manuel Macron. L'idée de bâtir une con-

fédération, qui réunirait le parti prési-

dentiel et ses alliés du MoDem, d'Agir
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ou encore du Mouvement radical, sur

le modèle de la liste « Renaissance »

des européennes est défendue depuis de

nombreux mois par une partie des

dirigeants. Elle pourrait trouver sa pre-

mière traduction concrète au lendemain

des élections sénatoriales, car plusieurs

cadres macronistes envisagent de fondre

le petit groupe LREM dans une structure

élargie notamment aux élus centristes.

Rejet de la marque

« Les élections européennes auraient pu

permettre ce tournant stratégique. Or,

c'est le retour du drapeau LREM qui

s'est opéré, un repli sur soi. Mais au-

jourd'hui, plus personne ne veut le logo

LREM, il y a un rejet de la marque » ,

déplore un macroniste historique. Selon

ce responsable, le risque est donc grand

pour le parti de n'être qu'une structure

de financement, au mieux un outil mili-

tant, pour la campagne présidentielle de

2022. Si le chef de l'État a promis de «

se réinventer » (lire ci-dessus) , le parti

ne pourra pas faire l'économie d'un ag-

giornamento , tant sur le plan organisa-

tionnel que théorique. « Il faut rompre

avec la nostalgie de 2017, tranche un

cadre de la majorité. La modernisation

du pays, l'esprit start-up ne correspond

plus au mot d'ordre postcrise des ''gilets

jaunes'' et crise sanitaire. »

Reste à savoir si Emmanuel Macron at-

tend encore quelque chose de son parti.

Le chef de l'État devrait en discuter avec

le délégué général de LREM, Stanislas

Guerini. Ce dernier, qui devra encaisser

l'échec des municipales, est toutefois

donné partant de la direction du parti.

Plusieurs membres de la majorité s'at-

tendent à le voir promu au gouverne-

ment lors du prochain remaniement. Ce

que l'intéressé ne dément pas. « Je ne

me pose pas de questions pour la suite.

J'ai toujours considéré qu'il y avait un

cycle jusqu'aux régionales. Je continue

activement à projeter le mouvement sur

l'après. »

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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Fronde des députés LREM après
une note de Le Gendre
Les conseils du président de groupe à Emmanuel Macron sur le
remaniement ont fuité dans la presse.

Siraud, Mathilde

M AJORITÉ « Gilles doit

partir » , ordonne un

député macroniste. «

Cette fois, il doit prendre conscience que

ce n'est plus possible » , opine un autre.

Déjà en difficulté à la tête du groupe La

République en marche à l'Assemblée,

Gille Le Gendre doit désormais faire

face à une menace de putsch fomentée

par ses troupes. En cause : une note

adressée au président de la République

sur le remaniement, dont le contenu a

été dévoilé par Marianne , vendredi.

Selon les révélations de l'hebdomadaire,

le président de groupe défend donc

auprès d'Emmanuel Macron le rem-

placement d'Édouard Philippe à

Matignon. Dans le fauteuil du premier

ministre, Gilles Le Gendre verrait bien

l'actuel ministre des Affaires Étrangères

Jean-Yves Le Drian, ou encore Bruno

Le Maire, ministre de l'Économie, mal-

gré le « faible charisme » de ce dernier.

À ses yeux en revanche, aucun député

du groupe LREM ne semble « crédible

» pour Matignon. Gilles Le Gendre sug-

gère de nommer Manuel Valls au Quai

d'Orsay, Christophe Castaner à la

Défense, Gérald Darmanin aux Affaires

sociales... et lui-même comme ministre

des Relations avec le Parlement !

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

Les députés LREM ont tout de suite vu

rouge. « La seule bonne nouvelle de cet

article, c'est que l'on apprend que Gilles

veut quitter la présidence du groupe,

égratigne l'un d'eux. Qu'il n'attende pas

d'être nommé pour le faire. On espère

tous son départ et celui de sa « prési-

dence » . » Plusieurs membres du

groupe ont exprimé leur indignation,

dans une boucle Telegram commune. «

Soit c'est une « fake news » , soit c'est

très grave » , a écrit une députée. « Si

aucun député du groupe n'est crédible,

qu'en est-il du président, de ce même

groupe ? » , interroge une autre. «

J'hésite entre affligeant et accablant... »

Conscient de sa fragilité, l'intéressé s'est

contenté d'un message lapidaire à desti-

nation du groupe. « Cet article comporte

de nombreuses contre-vérités et inter-

prétations tendancieuses, dont chacun

pourra comprendre les intentions poli-

tiques » , s'est-il justifié, refusant de

commenter « le contenu de [ses] dis-

cussions avec le chef de l'État » . Son

entourage soupçonne « une manoeuvre

» au sommet de l'État pour tenter de

pousser le président de groupe, déjà

contesté, vers la sortie. « Cette fuite a

une double utilité pour l'Élysée :
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dézinguer Gilles Le Gendre parce que le

groupe ne le supporte plus et mettre la

pression sur les ministres en vue du mer-

cato » , décrypte une cadre du groupe. «

La prochaine étape, c'est la réunion de

groupe de mardi, durant laquelle Gilles

aura l'occasion de s'expliquer » , ex-

plique-t-on à la présidence. « Il va se

faire plier la gueule mardi. En tout cas

moi, je vais me lâcher » , menace une

élue . « Je ne resterai pas silencieux

mardi et je ne serai pas le seul » , an-

nonce un député, qui plaide pour la

démission de Le Gendre, une présidence

intérimaire assurée par la doyenne du

groupe - Danièle Hérin - puis une nou-

velle élection organisée en juillet, après

le remaniement. « Sinon, c'est simple :

le groupe va exploser. » Plusieurs candi-

dats sont déjà sur les rangs.

Illustration(s) :

Gilles Le Gendre fait désormais face à

une menace de putsch de ses troupes.
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« La commission d'enquête va
ouvrir le temps de la vérité »
Eric Ciotti, rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur le
Covid-19, veut savoir si le confinement aurait été nécessaire si la France
avait été mieux préparée.

P ropos recueillis par Alexandre

Sulzer

Présidée par la députée LREM Brigitte

Bourguignon, la commission d'enquête

parlementaire sur le Covid-19 a été in-

stallée hier. Son rapporteur général, Eric

Ciotti (LR), détaille son action.

Éric Ciotti

Pourquoi transformer la mission d'infor-

mation parlementaire sur le Covid-19 en

commission d'enquête ?

La mission d'information a été installée

au début de la crise pour contrôler la

mise en oeuvre de l'état d'urgence sani-

taire alors que le Parlement n'avait qua-

siment plus d'activité. C'était une forme

de pis-aller qui a démontré ses limites

puisqu'elle s'est souvent transformée en

conférence de presse de l'exécutif. La

commission d'enquête va ouvrir le

temps de la vérité et non plus de la com-

munication. C'est une volonté exprimée

par LR à l'initiative du président de

groupe, Damien Abad, et de Christian

Jacob.

Quels seront les principaux champs d'in-

vestigation ?

REUTERS

Je souhaite personnellement compren-

dre comment la prise en charge hospi-

talière des résidents malades des Ehpad

a été gérée. Il faudra se pencher sur la

question des stocks de masques qui ont

fait cruellement défaut au début de la

crise. Comment sommes-nous passés de

1,7 milliard de masques lorsque Nicolas

Sarkozy a quitté la présidence de la

République en 2012 à à peine 100 mil-

lions en janvier 2020 ? Il y a une multi-

tude d'autres questions sur le retard dans

la mise en oeuvre des tests virologiques,

des contrôles aux frontières, sur le

manque de respirateurs à l'hôpital, sur

l'organisation de grands événements

sportifs et culturels qui ont pu favoriser

la propagation du virus. Il faudra

analyser le lien entre l'impréparation de

nos structures et l'exigence du confine-

ment : est-ce que, si nous avions été
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mieux préparés, le confinement aurait

été toujours nécessaire ?

Vous souhaitez aussi évoquer la « liberté

de prescription médicale » qui, selon

vous, a été « remise en cause »...

Les médecins de ville ont vu leur liberté

de prescription, qui est pourtant l'un des

principes fondamentaux de la médecine,

mise à mal par voie réglementaire, no-

tamment sur l'hydroxychloroquine. Je

n'ai pas la moindre compétence scien-

tifique pour émettre un avis sur l'utilité

ou non de ce traitement, mais je souhaite

que notre commission se penche sur les

raisons qui ont conduit l'exécutif à met-

tre en place une procédure totalement

exorbitante du droit commun. Elle devra

écouter les spécialistes qui ont été au

coeur de ces débats, notamment le pro-

fesseur Raoult.

Outre Didier Raoult, qui souhaitez-vous

auditionner ?

Tous ceux qui ont participé à la gestion

de cette crise au titre de l'exécutif ou

de la haute administration auront voca-

tion à apporter leur éclairage. Person-

nellement, je souhaite que la liste soit la

plus large possible et qu'elle embrasse

des périodes précédentes. Tous les min-

istres de la Santé depuis 2005 ont voca-

tion à s'exprimer.

Et Agnès Buzyn ?

Agnès Buzyn sera au coeur des ques-

tions, d'autant qu'elle a fait des décla-

rations au « Monde », qu'elle semble

regretter aujourd'hui, qui sont extrême-

ment choquantes et qui semblent dire

qu'elle avait transmis au président et au

Premier ministre des informations

préoccupantes dont il n'a pas été tenu

compte. Il faudra vérifier tout cela.

Envisagez-vous de demander à d'an-

ciens présidents de la République de té-

moigner ?

Pourquoi pas ? Rien ne l'empêche con-

stitutionnellement. François Hollande

pourrait ainsi expliquer pourquoi l'étab-

lissement de préparation et de réponse

aux urgences sanitaires a été dissous

alors que c'était un outil très réactif.
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Ce que Rachida Dati veut pour
Paris
A l'aune du second tour des municipales le 28 juin, la candidate LR au
fauteuil de maire dévoile en exclusivité au « Parisien » ses projets
d'aménagement urbain.

P aris

Par Charlotte Robinet, avec

Franck Gineste

@LeParisien_75

La candidate LR est dans les starting-

blocks. Malgré sa 2 e place au premier

tour des municipales à Paris (22,72 %)

derrière la maire (PS) Anne Hidalgo

(29,33 %) et l'alliance entre cette

dernière et les Verts, Rachida Dati as-

sure que « la victoire sera au rendez-

vous le 28 juin ». Dans la perspective

du second tour, elle a présenté, hier en

visioconférence, une série de mesures

d'urgence pour Paris. Pas de surprise sur

le fond, la sécurité et la propreté restent

sa priorité. « La crise nous a confortés

dans nos fondamentaux, rappelle Rachi-

da Dati. Pendant le confinement, la cap-

itale n'a jamais été aussi sale et depuis le

déconfinement, la délinquance repart. »

« Mettre fin à la densification urbaine

»

Mais la maire du VII e arrondissement

a aussi étoffé son projet. Et notamment

ses projets d'aménagement urbain : «

Depuis le premier tour, j'ai consulté

beaucoup d'architectes, d'urbanistes, de

dr

paysagistes, européens et étrangers »,

avance Rachida Dati, qui se fixe pour

priorité de « mettre fin à la densification

urbaine ».

Ne lui faites pas remarquer que la dé-

densification est également au coeur du

projet de la maire PS et de ses alliés

écologistes. « Anne Hidalgo est le maire

qui a le plus bétonné Paris, prise en

otage par les communistes qui ont ap-

pliqué le programme de constructions

qui a défiguré une partie de la banlieue

parisienne », enquille-t-elle d'emblée.

Ses aménagements prévus pour Paris ?

La candidate les présente en exclusivité

au « Parisien »... en dézinguant point par

point les projets de l'équipe en place. Le

parvis de l'Hôtel de Ville (IV e) qu'Anne

Hidalgo veut planter d'arbres ? « Elle

peut mentir au peuple si elle veut, mais
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il faut être réaliste. Sur ce type de

places, vous ne pouvez pas faire de

telles plantations », critique Rachida

Dati. A la place, la candidate LR envis-

age un « miroir d'eau » qui servirait aus-

si de lieu de brumisation.

Autre lieu que Rachida Dati souhaite

changer : la place de la République (X

e), « que Madame Hidalgo a minéralisée

et qui est devenue un lieu de fixations et

d'attroupements à toute heure ». Pour la

verdir, la candidate LR veut y installer

une trentaine de « structures végétales

avec brumisateurs intégrés ».

De l'autre côté de la Seine, sur la rive

gauche, Rachida Dati envisage un

changement majeur. Quai de Javel (XV

e), elle s'engage à revenir sur le projet

d'extension de l'usine Lafarge. « Cette

énorme usine à béton en plein Paris est

une aberration écologique. J'annulerai le

permis de construire accordé par la

mairie pour rendre cet espace aux

Parisiens. Je veux y développer une

promenade, des lieux de bien-être, de

pratique sportive », annonce-t-elle.

Sur le TEP Ménilmontant (XI e), tout

comme les écologistes qui ont obtenu

une refonte du projet d'urbanisation,

Rachida Dati promet de « ne pas bé-

tonner ». « Plus des deux tiers de l'es-

pace seront végétalisés, avec un terrain

de sport modulable », assure-t-elle.

Idem sur la friche Ordener (XVIII e)

et sur la ZAC de Bercy-Charenton (XII

e) : « On pourrait y faire quelques im-

meubles, mais pas de tours, et surtout

développer un immense parc et valoriser

le sous-sol aujourd'hui désaffecté avec

une grande galerie pour les artisans. »

Tous ces projets seraient complétés par

d'autres aménagements, comme l'instal-

lation de voilages au-dessus de certaines

rues très étroites et très ensoleillées pour

faire baisser la température en été. «

Cela se fait en Espagne et c'est très effi-

cace », vante Rachida Dati, qui imagine

les premiers prototypes rue Cadet (IX e)

ou rue Montorgueil (II e). La candidate

LR veut aussi généraliser les navettes

électriques qui « permettent de faire de

petits trajets pour les personnes à mo-

bilité réduite ou déposer les enfants à

l'école ». L'une d'entre elles pourrait cir-

culer sur les voies sur berge rive gauche,

entre le quai de Javel et la place de la

Concorde.

Ces mesures qui s'accompagneraient

d'un « grand concours d'architectes pour

que Paris renoue avec son ambition ar-

chitecturale », ne sont pas encore pré-

cisément chiffrées. « Le coût global de

notre programme est compris entre 2 %

et 3 % du budget actuel de la Ville et

nous le financerons par des annulations

de dépenses et des cessions d'actifs non

utilisés », explique la maire du VII e ar-

rondissement.

Et Rachida Dati se défend bien de verdir

son programme par pure visée élec-

torale. « Notre priorité reste la sécurité

et la propreté », conclut-elle, en en-

fonçant le clou sur la municipalité sor-

tante : « Planter des arbres sur des rats,

ça n'a pas de sens ! »
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Delphine Bürkli : « Je reste une
femme libre »
Issue de la droite, la maire du IXe, qui se présente sous les couleurs de
LREM, explique pourquoi elle n'a pas fait alliance avec Rachida Dati dans
cet arrondissement convoité par la gauche.

P aris | IX e

Par Christine Henry

Arrivée en tête au premier tour avec

36,90 % des voix, Delphine Bürkli,

maire (DVD) sortante du IX e, conserve

l'espoir d'être réélue le 28 juin. Con-

trairement à Florence Berthout, la maire

du V e, cette élue issue des Républicains

et ralliée à LREM depuis un an n'a pas

fusionné avec la liste de Rachida Dati

pour le second tour. Elle aura face à elle

un candidat LR, Pierre Maurin ( 15,74

% au premier tour).

Investie comme vous par En Marche,

Florence Berthout, la maire du V e, a

rallié Rachida Dati. Pourquoi pas vous ?

Florence Berthout a fait des choix. Moi,

je suis arrivée largement en tête du pre-

mier tour, avec 37 % des voix, à 11

points devant le candidat socialiste. Et

j'ai choisi de repartir avec mes colistiers

du premier tour, venus de la droite, de

LREM, du centre, des écologistes et de

la société civile.

Pourquoi prendre le risque de ne pas

faire alliance avec Rachida Dati face à

une gauche rassemblée ? Est-ce elle qui

ne l'a pas souhaité ?

Avec Rachida Dati, nous avons le même

objectif, battre la majorité sortante à

Paris. Mais pour des raisons d'hon-

Delphine Bürkli, maire du IXe.

nêteté, je suis restée sur ma ligne. Il

n'était pas raisonnable de faire des ac-

cords d'appareil dans le dos de mes

électeurs. Les habitants n'ont que faire

des tripatouillages électoraux auxquels

s'est livrée Anne Hidalgo. J'ai la chance

d'avoir réalisé un très bon score au pre-

mier tour et j'espère l'amplifier. Les

habitants savent que je suis une maire

engagée, pragmatique et soucieuse de

l'intérêt général. En revanche, ils n'ont

pas beaucoup vu mes adversaires

puisqu'ils n'habitent pas l'arrondisse-

ment.

Après les déboires de Benjamin
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Griveaux et Agnès Buzyn, ne regrettez-

vous pas d'avoir rallié LREM ?

Non ! Lorsque j'ai quitté LR pour rallier

En Marche il y a un an, j'étais une des

incarnations du rassemblement néces-

saire pour offrir une alternative à la poli-

tique d'Anne Hidalgo. Je continue d'y

croire. Je regrette bien sûr la division

des Marcheurs avec Cédric Villani.

Mais la partie n'est pas finie.

Quel message adressez-vous aux

électeurs de droite ?

Je leur dis : « Ne vous trompez pas d'ad-

versaire. » Nous aurions dû être unis

dans les dix-sept arrondissements au

lieu de partir en ordre dispersé. Je reste

une femme libre et pragmatique et en

me plaçant largement en tête au premier

tour, les habitants me laissent beaucoup

d'espoir pour pouvoir continuer à trans-

former cet arrondissement et apporter

des idées sur Paris.
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Quand la droite observe Édouard
Philippe comme un danger
potentiel
Certains LR vantent les qualités du premier ministre, d'autres jugent cette
stratégie risquée.

Galiero, Emmanuel

O PPOSITION Ne pas offrir

un boulevard à celui qui

pourrait s'imaginer un

avenir présidentiel depuis Matignon. Ce

principe de précaution circule chez Les

Républicains où l'on observe depuis

quelques semaines Édouard Philippe

comme un danger potentiel pour 2022.

Certains s'interrogent : à trop épargner le

premier ministre, ne risque-t-on pas de

participer à la consolidation de sa stature

présidentielle ? « Protéger Philippe,

c'est prendre le risque politique qu'il soit

candidat un jour face à nous, sauf à con-

sidérer qu'il soit notre candidat » , alerte

Damien Abad. Le président des Répub-

licains à l'Assemblée reconnaît que

l'homme venu de la droite a la cote en

ce moment dans une partie de l'électorat

LR.

Selon lui, le « jeu des 7 familles » est un

exercice périlleux qui pourrait faire ou-

blier un peu vite que Philippe et Macron

partagent la même responsabilité dans la

politique. « Qu'il y ait des tensions en-

tre eux, c'est un fait mais c'est aussi leur

problème » , ajoute le député de l'Ain.

Pour la droite, le premier ministre donne

J.-C. Marmara/LE FIGARO

Édouard Philippe, à la sortie du Conseil des

ministres, le 3 juin, à l'Élysée.

le sentiment de jouer lui-même la dif-

férence de style face à Macron et de

cultiver habilement une image de servi-

teur de l'État moins clivant, concentré

sur l'essentiel. On lui prête certaines ini-

tiatives comme une invitation à déjeuner

adressée à Nicolas Sarkozy ou une im-

plication directe dans la création d'un

dixième groupe parlementaire à l'As-

semblée (Agir Ensemble). Certains se

disent que le candidat à la mairie du

Havre est bel et bien en train de « faire

de la politique » . D'autres s'étonnent

de le voir malgré son image de tech-

nocrate « rassurant et posé » récolter

des sondages favorables alors que

Macron leur est apparu plus audacieux

durant la crise sanitaire, comme ce fut le

cas sur le déconfinement ou la réouver-

ture du Puy-du-Fou. « La droite se sert

du premier ministre comme d'un béli-

er pour enfoncer Emmanuel Macron » ,

décrypte Bruno Retailleau. Mais le sé-

nateur estime qu'il ne faut pas pousser

cette stratégie trop loin car la proximité

idéologique entre les deux têtes de l'exé-
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cutif est évidente. « Ils sont le point d'in-

tersection de deux trajectoires se retrou-

vant dans le progressisme » , souligne-

t-il en dénonçant une ligne qui « réduit

la politique à l'économisme et la mon-

dialisation heureuse » . Et Retailleau de

prédire : « Édouard Philippe ne de-

viendrait dangereux pour la droite qu'à

la condition qu'il claque la porte du

gouvernement ou qu'Emmanuel Macron

le sorte. Mais ni l'un, ni l'autre ne le fer-

ont. » Aux yeux du chef de la majorité

sénatoriale, la popularité d'Édouard

Philippe repose seulement sur les « faib-

lesses » d'Emmanuel Macron. Et si le

premier ministre devait se lancer dans

l'aventure présidentielle, il mettrait en

jeu le capital de « loyauté » qu'il a fait

fructifier depuis sa nomination à

Matignon.

« Créature de Macron »

Pour Fabien Di Filippo, la réalité d'un

contraste entre Macron et Philippe fa-

vorise l'image rassurante du second

mais le député ne voit lui non plus au-

cune différence fondamentale entre les

deux hommes. Le député de Moselle ne

croit pas que le chef de l'État ne sera

pas candidat en 2022. Il n'imagine pas

davantage une candidature de Philippe

contre Macron, tant le premier ministre

s'est affiché en « exécutant zélé des po-

sitions et revirements présidentiels » .

Quant à l'éventuel « danger » que

représenterait Philippe pour la droite,

l'élu identifie quelques obstacles. « Il

faut choisir. On ne peut pas être à la fois

avec Emmanuel Macron et avec nous.

Et, puis revenir au bercail la queue entre

les jambes ne se ferait pas comme ça,

sachant que d'autres ne seront pas lestés

comme lui par l'impopularité de

Macron. » Éric Ciotti ajoute : « On a

vu dans l'histoire ce que valaient les

courbes de popularité. La légitimité de

Philippe ne dépend que de Macron. Il

est sa créature. »

Parmi Les Républicains, il existe

d'autres lectures. « C'est la défense d'un

premier ministre qui a peur de quitter le

pouvoir » , analyse Olivier Marleix. Il

soupçonne Édouard Philippe de « sur-

jouer » son rôle en réaction aux plaintes

déposées auprès de la cour de justice de

la République, contre sa gestion de la

crise sanitaire. « C'est la première rai-

son pour laquelle Macron a songé à s'en

séparer. Il ne veut pas être englué par un

premier ministre menacé de poursuites »

, ajoute le député d'Eure-et-Loir. À son

sens, Philippe « joue la corde du rival

potentiel » afin de se maintenir. « Il est

un problème pour Macron plus que pour

nous. » Le parlementaire reconnaît l'in-

dulgence de certains Républicains à son

égard. Si le profil du serviteur de l'État

peut plaire dans les rangs LR, Marleix

pense que la droite aurait tort de voir

un rival caché derrière la bonne image

du premier ministre dans les sondages.

L'ambition seule ne suffirait pas pour

bâtir un adversaire. « Quelles sont ses

troupes ? Où est son vivier ? Emmanuel

Macron n'a fait que prospérer sur l'ef-

fondrement du Parti socialiste mais

Édouard Philippe, lui, ne peut compter

sur personne. »
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LR fustige le projet du
gouvernement
Plusieurs élus pressent l'exécutif de renoncer à la création d'une nouvelle
commission d'enquête sur la crise sanitaire.

Galiero, Emmanuel

P ARLEMENT L'hypothèse

d'une troisième commission

dédiée à l'analyse de la crise

sanitaire a ulcéré l'opposition. Alors que

l'Assemblée nationale et le Sénat s'ap-

prêtent à lancer deux commissions d'en-

quête parlementaire sur la gestion du

Covid-19, plusieurs sources au sein de

l'exécutif ont annoncé la volonté d'initi-

er une troisième commission armée d'un

regard « indépendant et collégial » .

Au Sénat, le président Gérard Larcher a

bondi. Dès samedi, il a réagi sur Twit-

ter par un rappel à peine voilé au respect

des institutions. « Quand nous avons ap-

pris la création par l'Élysée d'une com-

mission sur la crise sanitaire, nous

avons d'abord cru à une « fake news » .

Nous sommes stupéfaits ! Alors que les

deux chambres du Parlement ont créé

une commission d'enquête... » , a

souligné Larcher. Au Figaro , le séna-

teur Philippe Bas a également confié

une analyse proche de la mise en garde.

« Il n'existe pas dans les constitutions

démocratiques de principe d'autoévalu-

ation des politiques publiques par les

gouvernements eux-mêmes. Entre l'au-

toévaluation et l'autoprotection, il n'y

aurait qu'un pas que les Français

soupçonneront toujours le pouvoir en

place d'être tenté de franchir » , a jugé le

président LR de la commission des lois,

avant de juger « faible » le crédit d'une

telle démarche. Pour l'élu manchois, le

gouvernement peut faire un retour sur

expérience pour prendre conscience de

ses « propres erreurs » et explorer ses

« marges de progrès » qu'il juge « cer-

tainement très grandes » . « Mais cela

n'aura jamais les mêmes vertus cathar-

tiques qu'un contrôle transparent, libre

et indépendant du Parlement, dans l'ex-

ercice de ses pouvoirs d'enquête, qui

comporte la prestation de serment, la

possibilité de sanctions pénales en cas

de faux témoignage, des auditions

publiques et des pouvoirs d'investiga-

tion étendus sur pièces et sur place »

, a prévenu Philippe Bas. De son côté,

Bruno Retailleau accuse Emmanuel

Macron de chercher à « contredire » le

Parlement mais le patron de la majorité

sénatoriale estime que le président peut

encore stopper cette « initiative de con-

fusion institutionnelle » .

« Contradiction » élyséenne

À l'Assemblée aussi la pilule ne passe

pas. Dès mardi, Damien Abad veut in-

terpeller Édouard Philippe sur le sujet. Il

fustige une « contradiction » élyséenne.

« On ne peut pas envoyer un message de
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concorde nationale aux présidents des

deux assemblées et, une fois qu'ils ont le

dos tourné, déclencher une pseudo-com-

mission qui piétine nos institutions » ,

blâme le président des députés LR. E. G.
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Terrain de foot détruit : la sénatrice
menacée
L'ex-maire, Jacqueline Eustache-Brinio (LR), a déposé plainte.

s aint-gratien | 95

Par Alexandre Boucher

La tension n'est pas redescendue à Saint-

Gratien depuis la destruction du terrain

de foot synthétique des Raguenets. Elle

est même montée d'un cran. Des rassem-

blements et incidents se sont multipliés,

depuis vendredi dernier, contre cette

opération prise sans prévenir.

La sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio

(LR) a déposé plainte pour menaces,

après avoir reçu la visite d'une quaran-

taine de jeunes devant son domicile,

lundi et mardi soir. « Je ne me suis pas

montrée, raconte l'ex-maire. Ça crie, ça

insulte, ça menace, ça joue au ballon, ça

s'assied sur la voiture... Ils ont dit à mon

fils : On sait où ta grand-mère habite...

Je ne peux pas supporter cette atteinte à

ma vie privée. Ils ne me font pas peur. »

Celle qui est aussi conseillère munici-

pale a « interpellé le préfet du Val-d'Oise

», afin de faire garantir sa sécurité et

celle de sa famille. Le ministre de l'In-

térieur a également été questionné à ce

propos au Sénat mardi. Christophe Cas-

taner a condamné des faits « insupporta-

bles, inacceptables. »

Et Jacqueline Eustache-Brinio de

dénoncer « l'impunité de certains jeunes

» et d'apporter son soutien à son suc-

cesseur, Julien Bachard (LR). « Il a bien

fait de supprimer le stade qu'un groupe

d'adultes s'est approprié, alors que c'est

un équipement municipal. »
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L'héritier de Serge Dassault risque
gros
Jean-Pierre Bechter (LR), le maire sortant de Corbeil, a été devancé de 4
points au premier tour par son opposant historique, Bruno Piriou (DVG).
Après des fusions, le second tour s'annonce indécis.

c orbeil-Essonnes | 91

Par Sébastien Morelli

Pour sa cinquième tentative, Bruno Piri-

ou (DVG), n'a jamais été aussi près de

ravir la mairie de Corbeil-Essonnes.

Cette ville, longtemps communiste,

avait échu à Serge Dassault (LR) en

1995 après quatre tentatives. Ce dernier

a été réélu jusqu'en 2009, laissant la

place à son bras droit, Jean-Pierre

Bechter (LR). Avec le décès du milliar-

daire en mai 2018, une page s'est

tournée dans cette ville de l'Essonne.

Bruno Piriou, qui fut son plus farouche

adversaire, en convient. « Le bilan

actuel, ce n'est pas celui de Dassault,

mais du maire sortant qui est élu depuis

onze ans. »

Et pour la première fois, Jean-Pierre

Bechter se retrouve en ballottage défa-

vorable à l'issue du premier tour le 15

mars, avec 30,40 % des voix, derrière

Bruno Piriou (34,06 %). Mais les fu-

sions opérées en vue du second tour font

bouger les lignes. Martine Soavi (SE),

qui avait réalisé 6,55 %, a rejoint la liste

menée par Bruno Piriou au lendemain

du premier tour.

Le maire fusionne avec la liste de son

adjoint

En face, Jean-Pierre Bechter reçoit le

lp/sébastien morelli

renfort de Jean-François Bayle (LR),

fort de 16,08 %. Ce dernier n'est autre

qu'un de ses adjoints, entré en dissi-

dence peu avant l'élection. Sur le papier,

la droite reprend l'avantage. Pas de quoi

ébranler la confiance de Bruno Piriou :

« Au premier tour, 70 % des gens ont

voté contre le maire sortant, alors que

plus de 30 000 maires en France ont

été réélus au soir du 15 mars. Il y a un

rejet de sa politique. Je connais nom-

bre d'électeurs de Jean-François Bayle

qui sont très déçus qu'il soit retourné au

bercail », analyse le candidat.

« Nous avons trouvé une compréhension

mutuelle sur des questions programma-

tiques qui sont essentielles », assure
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Jean-François Bayle. Ce dernier a égale-

ment négocié que 17 de ses colistiers

rejoignent la liste du maire et un poste

de premier adjoint. « Combien de com-

munes en France ont des adjoints qui

sont partis en dissidence ? sourit Jean-

Pierre Bechter. C'était déjà le cas en

2010. Tout va bien entre nous », assure

l'édile, visiblement très confiant. « En

2014, la gauche totalisait 55 % au pre-

mier tour (NDLR : répartis sur cinq

listes). En 2020, ils sont à 40 %. Ils ont

perdu 15 points. »

Des réunions publiques dans les parcs

« Nous allons rassembler nos électeurs

et inciter les gens à voter. J'espère que

les habitants se déplaceront plus au sec-

ond tour », souhaite le maire. Pour fa-

voriser le débat public, dans le respect

des gestes barrière, Jean-Pierre Bechter

annonce qu'il prendra aujourd'hui un ar-

rêté pour « autoriser les réunions

publiques au parc Dassault, au parc

Chantemerle et au stade Robinson. Les

candidats pourront réserver. » De son

côté, Bruno Piriou demande un « débat

télévisuel » entre les trois têtes de liste, «

pour tenir compte de cette campagne bi-

en singulière et permettre au maximum

d'électeurs de participer à ce rendez-

vous démocratique. » « Non, répond

sèchement son principal adversaire.

C'est du blabla, de la démagogie. Ça ne

m'intéresse pas. »

Le centre-ville au coeur des projets

Pour le scrutin du 28 juin, le maire

compte défendre son bilan. « J'ai tou-

jours fait attention au budget, sans aug-

menter les impôts en onze ans », rap-

pelle-t-il. Il pense aussi pouvoir compter

sur son bilan lié à la crise du Covid.

« Oui, je pense que nous avons fait ce

qu'il fallait, sur les masques, nous en

distribuons 200 000, nous testions les

employés et le personnel soignant... »

Bruno Piriou rappelle qu'avec son

équipe, ils n'ont pas chômé pendant ces

deux mois, « nous avons fait des distrib-

utions alimentaires tous les jours », rap-

pelle-t-il.

Son plus gros chantier, promet-il, sera «

le centre-ville avec l'opération de recon-

quête coeur de ville. » « Il est abandon-

né depuis vingt-cinq ans, bondit Bruno

Piriou. Depuis des années, le maire dit

j'y peux rien, sur un tas de sujets.

Pourquoi le pourrait-il aujourd'hui ? »

Il souhaite pour sa part redonner à Cor-

beil-Essonnes le « rayonnement

économique et culturel que la deuxième

ville du département a perdu », notam-

ment en réaménageant le centre-ville

pour le rendre attractif.

Un combat de longue haleine, « qui

prendra dix à quinze ans. J'ai l'âge et

l'énergie pour me projeter sur ces quinze

ans. Contrairement au maire, j'habite ici

et je n'ai pas l'intention de déménager.

» Comme son adversaire, il souhaite un

sursaut de la participation le 28 juin. «

Les bureaux de vote seront sécurisés.

Aller voter ne sera pas plus dangereux

que faire ses courses. A nous de motiver

les gens sur l'enjeu électoral. »n

Illustration(s) :

Corbeil-Essonnes. Jean-Luc Raymond

espère grapiller des voix chez les

électeurs déçus des fusions.

Corbeil-Essonnes (91). Candidat pour la

cinquième fois, Bruno Piriou (DVG, ici

à g.) espère enfin détrôner Jean-Pierre

Bechter (LR), le maire sortant.
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Claude Malhuret, nouvelle star
REBOND Son intervention au Sénat, dans laquelle il raillait les faux experts
de tout poil, a valu au sénateur de l'Allier une notoriété inattendue sur les
réseaux sociaux. Ce médecin n'entend pas pour autant, à 70 ans, se lancer
dans une carrière politique, mais il a des idées pour réformer le système de
santé.

Meeus, Carl

L e nombre de problèmes à régler

est effrayant ! » Contrairement

à nombre de ses collègues,

médecins ou politiques, Claude Mal-

huret, interrogé sur la réforme du sys-

tème de santé, commence par prévenir,

fidèle à sa modestie légendaire, qu'il

n'est pas un spécialiste du sujet. La

dernière fois que le sénateur de l'Allier a

travaillé dans un hôpital, il était interne

dans un CHU à la fin des années 1960.

Et sa dernière expérience sur le terrain

en tant que médecin épidémiologiste re-

monte aux années 1970, quand il était en

Inde pour lutter contre l'épidémie de

variole. Un souvenir qui l'a profondé-

ment marqué. Envoyé par l'OMS au

Bengale-Occidental, dans le district de

Malda : « Quand il y avait un cas de var-

iole, l'armée bouclait un périmètre de 15

km2. Personne n'avait le droit d'en sor-

tir tant qu'on n'avait pas vacciné toute

la population. » Ça pouvait prendre du

temps, dans une région surpeuplée. À

côté de ce qu'il a vécu là-bas, les 55

jours de confinement qui viennent de

s'écouler feraient presque figure de

promenade de santé.

Pour autant, l'ancien ministre de Jacques

Chirac ne se défausse pas. S'il considère

Yann Castanier/Hans Lucas via AFP

que la réforme de 1958, qui a créé les

CHU (centres hospitalo-universitaires),

a permis à la France d'avoir un des

meilleurs systèmes de santé, ce libéral

regrette que, « dans un pays jacobin et

bureaucratique, cette réforme ait fait

tourner tout le système autour d'un hos-

pitalo-centrisme » ravageur. La mise en

place des 35 heures par Martine Aubry a

aggravé la situation. « Cette catastrophe

que personne ne nous envie » , regrette

Claude Malhuret, se rappelant qu'à MSF

(l'association Médecins sans frontières,

créée avec notamment Bernard Kouchn-

er) les médecins anglo-saxons, prompts

à s'arrêter de travailler à 18 heures,

s'émerveillaient de leurs homologues

français qui ne comptaient pas leurs

heures.

Réformer le système de santé passerait

donc, pour cet ancien de la bande à Léo

(les libéraux autour de François Léotard

dans les années 1980), par la suppres-

sion des 35 heures, la mise en place

d'une décentralisation accrue, mais aussi

par une organisation en filières, à la

manière de ce que Jacques Chirac a fait

en 2002 avec le plan cancer. « Il faut
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créer dix grandes filières en prenant ex-

emple sur ce plan. Ça peut être com-

plémentaire et efficace. » Mais surtout,

Claude Malhuret ne croit pas une sec-

onde que la France sauvera son système

en dépensant toujours plus d'argent. «

Bien sûr, il faut mieux payer les

soignants. Mais l'Allemagne fait mieux

que nous avec autant de dépenses. C'est

bien la preuve que ce n'est pas le prob-

lème. C'est bien une spécialité française

de dire : « Ça ne marche pas, donc il

faut mettre plus d'argent. » »

« Mélenchon, leader minimo de la

France soumise à Cuba »

Si la moustache, comme les - rares -

cheveux, a disparu avec l'âge, on retrou-

ve vite le Malhuret des formules qui font

mouche. Celles qui lui valent une cer-

taine notoriété, voire popularité, sur les

réseaux sociaux et auprès des jeunes.

Des étudiants ont voulu créer une page

« fans de Malhuret » sur Facebook. Un

temps enthousiasmées, les équipes de

l'ancien maire de Vichy ont dû freiner

les ardeurs de ces jeunes aficionados.

Trop de com' et pas assez de fond. L'in-

verse de tout ce qu'a construit l'ancien

maire de Vichy. « Ce n'est pas à 70

ans que je vais commencer une carrière

politique » , s'amuse le sénateur, pas-

tichant le général de Gaulle. C'est de-

venu l'une de ses spécialités : distiller

dans ses interventions au Sénat des ci-

tations, généralement empruntées aux

Anglais, dont il apprécie l'humour, mais

aussi des piques assassines envers les

politiques. Mélenchon, qualifié de «

leader minimo de la France soumise à

Cuba » , est une de ses cibles favorites.

Comme, ces derniers temps, les « faux

épidémiologistes qui se bousculent dans

les médias » . Le 19 mai dernier, face à

un Édouard Philippe hilare, il a inventé

un théorème : « Plus il y a d'experts,

moins on comprend. » Toutes les travées

attendent avec gourmandise ses bons

mots. Sauf quand ils en sont la cible.

Ainsi des socialistes, le 13 juin 2019,

quand Claude Malhuret donne cette déf-

inition de la politique de François Hol-

lande : « Elle ressembl(ait) à une en-

seigne que j'ai vue sur la route : «

Restaurant ouvrier, cuisine bourgeoise

! » » Les socialistes baissent la tête,

feignant de ne pas avoir entendu la cru-

elle saillie.

Il y a du Audiard chez Malhuret. Le sé-

nateur s'en défend et assure ne pas puis-

er son inspiration chez le dialoguiste des

Tontons flingueurs . Mais, comme lui,

il aime mûrir ses répliques, peaufiner

ses aphorismes. « Je ne pourrais pas

être journaliste et écrire tous les jours.

J'écris vite, mais j'ai besoin de travailler

mes textes. » Comme, dans un autre reg-

istre, Édouard Philippe. Le chef du gou-

vernement a récemment confié au séna-

teur avoir passé plusieurs heures sur son

discours d'annonce du déconfinement.

Avec d'autres élus, Claude Malhuret est

de temps en temps invité à franchir la

porte de l'hôtel Matignon pour un petit

déjeuner ou un dîner. « Édouard

Philippe a besoin d'écouter des gens qui

ne sont ni des courtisans, ni qui vont le

piéger. » Claude Malhuret est de ceux-

là. Il a toujours voulu être libre et in-

dépendant. « Léotard appréciait chez lui

sa liberté et son impertinence » , se sou-

vient Hervé Morin, président centriste

de la région Normandie, ancien collabo-

rateur du ministre de la Culture.

Même si la liberté passe parfois par des

chemins compliqués : le groupe Les In-

dépendants-République et territoires,

présidé par Claude Malhuret, appartient

à la majorité sénatoriale de Gérard

Larcher, quand son équivalent à l'As-

semblée nationale et le parti Agir, qu'il

a cofondé, appartiennent à la majorité

présidentielle. L'important reste de con-

server ses convictions. Libéral, Claude

Malhuret n'a jamais transigé sur ce

point. Il pourrait presque partager cette

phrase mise dans la bouche de Jean

Gabin par Michel Audiard dans le film

Le Président : « C'est une saloperie de

venir au pouvoir sans avoir une convic-

tion à y appliquer. »

Illustration(s) :

Jean-Christophe MARMARA/Le Fi-

garo

Note(s) :

cmeeus@lefigaro.fr
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« L'anti-de Gaulle absolu, c'est
Emmanuel Macron »
Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, célébrera le 80e
anniversaire de l'appel du 18 Juin. Elle se revendique dans la « continuité »
du Général dans une période qui a des « similitudes » avec 1940.

P ropos recueillis par Alexandre

Sulzer

« De Gaulle : l'ordre et le mouvement »

: c'est le nom d'une tribune d'hommage

que publiera, lundi, Marine Le Pen dans

« la Revue politique et parlementaire ».

Celle qui annonce vouloir « mener une

action pour rendre hommage au Général

» en explique les raisons et se défend en

exclusivité dans nos colonnes de toute

incohérence.

Marine Le Pen

Vous publiez une longue tribune d'hom-

mage au général de Gaulle. Pourquoi ?

En cette année de triple anniversaire (de

sa naissance, de l'appel du 18 Juin et de

sa mort), nous savons que beaucoup de

responsables politiques vont multiplier

les hommages au général de Gaulle, en

défendant des idées et des projets poli-

tiques qui sont exactement à l'inverse de

ce qui fondait son engagement, à savoir

l'indépendance de la France et la sou-

veraineté du peuple. Que ce soit sur ces

deux grands principes mais aussi sur la

défense de la V e République, la volonté

de réindustrialisation, la défense du nu-

cléaire, nous sommes, au RN, la con-

Pour Marine Le Pen, l'actuel président la

République « n'est pas du pays, il est d'une

caste ».

tinuité des grandes idées qu'il a

défendues.

Votre parti a pourtant été créé par de

nombreux antigaullistes, qu'ils aient op-

té pour la collaboration (comme

François Brigneau, Pierre Bousquet) ou

qu'ils aient été des partisans de l'Algérie

française (comme Roger Holeindre).

Vous-même disiez, en 2014, que votre

parti « n'est pas gaulliste »...

Je n'ai jamais changé d'avis. J'ai toujours

dit que nous n'étions pas gaullistes mais

gaulliens. Chacun sait que nous consid-

érons que la manière dont l'indépen-

dance de l'Algérie s'est déroulée et la

manière dont les rapatriés et les harkis

ont été traités à cette occasion nous ont

apparu, et nous apparaissent toujours,

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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profondément injustes et critiquables.

On peut rendre hommage à la vision

d'un homme, tout en conservant de

l'épisode de l'Algérie française une vi-

sion critique.

Que répondez-vous à votre père qui

écrit, dans ses « Mémoires », que de

Gaulle « reste une horrible source de

souffrance pour la France » ?

Je pense que la guerre d'Algérie est

restée une blessure ouverte pour beau-

coup de nos compatriotes. Mais on ne

peut pas construire la vision que l'on a

des choix stratégiques qui ont été faits

par le général de Gaulle pour le pays

exclusivement autour de cet épisode. Je

n'ai pas le sentiment d'une contradiction

quelconque.

Dans votre tribune, vous mettez au bilan

du général de Gaulle la « décolonisation

». Vous ne craignez pas de froisser

l'électorat pied-noir et harki ?

Nous pouvons avoir des divergences

avec la manière dont le général de

Gaulle a organisé la décolonisation.

Mais ce qui est vrai, c'est qu'elle était un

mouvement du monde et qu'en l'adop-

tant le général de Gaulle faisait preuve

d'une forme de vision du temps long et

de l'avenir.

Diriez-vous que de Gaulle est devenu

davantage une référence pour vous que

Jeanne d'Arc ?

Ne comparons pas ce qui n'est pas com-

parable. Jeanne d'Arc n'était pas por-

teuse d'un projet politique, elle n'était

pas à la tête de l'Etat. Mais ils ont un

point commun : ils ont été confrontés

à la démission collective des prétendues

élites. Ils partagent ce refus de se voir

imposer par une puissance étrangère la

direction de notre pays. C'est pour cela

que l'anti-de Gaulle absolu, c'est Em-

manuel Macron.

C'est-à-dire ?

Entre l'homme qui, toute sa vie, a essayé

de soustraire la France à la loi du plus

fort, notamment grâce à la dissuasion

nucléaire, et l'homme qui a livré Alstom

à General Electric, il y a plus qu'un

monde. Ce sont réellement des opposés.

Macron est le symbole de la soumission

aux intérêts particuliers, alors que de

Gaulle les soumettait à l'intérêt général.

Pour de Gaulle, la capitale de la France

était Paris; pour Macron, c'est plutôt

Bruxelles. Macron est l'antithèse, à tous

les points de vue, du général de Gaulle.

« De Gaulle n'est pas issu de nulle part.

De Gaulle est de France », écrivez-vous.

Vous visez Emmanuel Macron ?

Bien sûr. On sent qu'Emmanuel Macron

n'est pas du pays, il est d'une classe

économique, de la finance, d'une caste.

Incontestablement, de Gaulle, lui, était

de France.

Est-ce à dire que vous dressez un par-

allèle entre la période actuelle, marquée

par la crise du Covid-19, et la débâcle de

1940 ?

Je vois des similitudes entre les deux

époques. On voit un Etat en voie de

déliquescence face à un ennemi invisi-

ble et des élites indécises qui changent

d'avis régulièrement. On voit que l'on

est à un moment où le peuple français va

être amené à faire un choix qui va en-

gager son avenir.

Vous vous revendiquez « gaullienne »,

mais n'est-ce pas contradictoire avec

votre appel constant à avoir une

représentation proportionnelle ?

La situation politique de l'époque était

très différente de celle d'aujourd'hui. Ce

que de Gaulle souhaitait, c'est que l'As-

semblée nationale soit véritablement

représentative de la volonté du peuple. Il

aurait donc probablement évolué sur ce

sujet de la proportionnelle.

Irez-vous, le 18 juin, à Colombey-les-

Deux-Eglises (Haute-Marne) ?

Non, je n'irai pas. Mais, le 18 juin, je

mènerai une action pour rendre hom-

mage au Général. Et, tout au long de

l'année, nous dirons en quoi il nous ap-

paraît que la politique menée actuelle-

ment est l'inverse de ce que le général de

Gaulle a voulu pour la France.

Est-ce un appel à l'électorat de droite ?

C'est un appel à tous les Français, de

droite et de gauche, tous ceux qui sont

attachés à la souveraineté du peuple, à

l'indépendance nationale, à la grandeur

de notre pays. C'est l'une des réalisations

du général de Gaulle d'avoir réussi à

unir la nation française.

Vous aviez pronostiqué la disparition de

la droite. Les bons résultats de LR aux

municipales ne démontrent-ils pas l'in-

verse ?

La prime aux sortants, conséquence de

l'inquiétude engendrée par la crise san-

itaire, ne dit pas grand-chose des élec-

tions municipales. Le fait majeur, ce

sont les fusions de listes dans les

grandes villes entre LREM et LR. On

voit bien qu'il y a là une recomposition

du paysage politique entre nationaux et

mondialistes dont les départementales et

les régionales seront encore une étape.

Parallèlement, on voit émerger à nou-

veau une gauche souverainiste qui est

sur la même rive que nous, celle des na-

tionaux.
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La justice russe publie les détails
du «
&nbsp;rééchelonnement&nbsp; »
du prêt du RN
Agence France-Presse

P aris - La justice russe a publié

dimanche les détails du «

rééchelonnement » du rem-

boursement du prêt contracté par le parti

d'extrême droite français Rassemble-

ment national (RN), objet d'un accord à

l'amiable conclu avec son créancier mer-

credi.

La justice russe a publié dimanche les

détails du « rééchelonnement » du rem-

boursement du prêt contracté par le parti

d'extrême droite français Rassemble-

ment national (RN), objet d'un accord à

l'amiable conclu avec son créancier mer-

credi.

Selon un document publié par la Cour

d'arbitrage de Moscou, le RN va devoir

payer un million d'euros dans un délai

de cinq jours après la confirmation de

cet accord par le tribunal, qui a eu lieu le

3 juin.

Il devra ensuite régler près de 390.000

euros avant le 20 septembre, puis plus

de 8 millions d'euros d'ici fin 2028 suiv-

ant un programme par tranches de

322.000 euros tous les trois mois.

Le créditeur russe renonce ainsi à re-

cevoir toute la somme d'un coup mais

aussi à toucher les amendes prévues

pour le non remboursement du prêt

prévu à l'origine en septembre 2019.

Les taux d'intérêt de l'emprunt restent

fixés à 6% annuels, selon ce document.

Le RN avait confirmé jeudi avoir obtenu

un « rééchelonnement » pour le rem-

boursement du prêt à la suite d'un « ac-

cord à l'amiable » avec son créditeur,

l'entreprise russe Aviazaptchast, qui

poursuivait le parti d'extrême droite

pour le non remboursement de près de 9

millions d'euros.

Ce prêt avait initialement été souscrit

en 2014 auprès d'une banque russe, la

First Czech-Russian Bank (FCBR), fer-

mée en 2016.

La créance avait été cédée à une entre-

prise russe de location de voitures, Con-
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ti, puis revendue à Aviazaptchast, firme

dirigée par d'anciens militaires russes et

spécialisée dans les pièces détachées

pour avions, qui avait dès lors attaqué en

justice le RN.

A l'époque, la révélation de cet emprunt

avait suscité des soupçons sur la volonté

du Kremlin de soutenir le parti de Ma-

rine Le Pen, qui critique les sanctions

occidentales imposées à Moscou à cause

de la crise ukrainienne.

Pour justifier de s'être tourné vers un

établissement financier russe, le FN (de-

venu RN) accusait, lui, les banques

françaises de ne pas lui accorder de

prêts.

Ce rééchelonnement pourrait soulager le

parti français qui accumule les pertes

depuis 2012 et se trouve très endetté.
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Le coup de fatigue du « front
républicain »
Là où le Rassemblement national est en mesure de l'emporter au second
tour, les partis semblent de moins en moins enclins à faire barrage.

P ar Quentin Laurent et Alexan-

dre Sulzer

Jusqu'au début du XX e siècle, Perpig-

nan (Pyrénées-Orientales) était une ville

de remparts. L'histoire a voulu qu'on les

détruise, il n'en reste aujourd'hui que des

vestiges. Alors que s'annonce le second

tour des municipales dans la cité cata-

lane, c'est le rempart politique qui s'ef-

frite. Le candidat du Rassemblement na-

tional, Louis Aliot, paraît favori pour

l'emporter, et le traditionnel front répub-

licain, qui faisait jadis s'élever les forces

politiques face à l'extrême droite, a per-

du de sa vigueur.

« Ils ne parlent même plus de front

républicain ! » sourit l'ancien conjoint

de Marine Le Pen (35,65 % des voix

le 15 mars), confiant dans ses chances

de victoire. Ils ? Ses adversaires du pre-

mier tour. Trois d'entre eux pouvaient se

maintenir, mais les candidats LREM et

EELV ont décidé la mort dans l'âme de

se retirer, laissant le maire sortant (LR)

Jean-Marc Pujol, seul face à Aliot. Ro-

main Grau (LREM) évoque un « retrait

républicain » pour « faire barrage » à «

l'idéologie populiste d'extrême droite ».

Sans appeler nommément, tout comme

la candidate écologiste Agnès

Langevine, à voter Pujol. Pour ne rien

PHOTOPQR/L'INDEPENDANT/MAXPPP/

Michel Clementz

arranger, deux candidats de la liste

LREM soutiennent désormais explicite-

ment... Louis Aliot ! Le numéro trois

de la liste, Alain Cavalière, voit dans le

front républicain un « mythe de la vie

politique » qui « permet à tous « les faux

c... » de se donner bonne conscience ».

Ambiance.

Partout, des fissures

Cette digue politique a-t-elle perdu de

son étanchéité ? Un fait, déjà : le RN a

réalisé un premier tour des municipales

faiblard et n'est en mesure de l'emporter

que dans un nombre restreint de com-

munes. Dans plusieurs d'entre elles, le

réflexe « républicain » semble encore

jouer. Ainsi à Bruay-la-Buissière (Pas-

de-Calais), dans le 7 e secteur de Mar-

seille, à Cogolin (Var) ou à Mantes-la-

Ville (Yvelines), on a assisté à des désis-

tements clairs pour bloquer le RN.
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Par endroits, cependant, le barrage se

fissure. Ainsi à Moissac (Tarn-et-

Garonne), Estelle Hemmami (DVG) a

bénéficié du retrait d'une liste divers

droite et sera seule face à Romain Lopez

(RN), arrivé en tête en mars, mais sans

que la liste de droite n'appelle claire-

ment à voter à gauche. A Morières-lès-

Avignon (Vaucluse), le maire sortant

(DVG) est arrivé en 3 e position derrière

le RN et une autre liste menée par une

ancienne adjointe. Il a décidé de se re-

tirer... tout en refusant d'appeler à voter

pour la liste opposée au RN.

Dans plusieurs communes, certains ont

décidé de se maintenir au second tour,

quoi qu'il arrive. A Givors (Rhône), l'ap-

pel au front républicain de la maire sor-

tante (PCF) a fait flop. Christiane Char-

nay, qui a devancé d'un cheveu le « fron-

tiste » Antoine Melliès en mars, devra

compter avec deux autres listes, dont

une de gauche. « La lutte contre les

idées du RN se doit d'être quotidienne et

non une pitoyable manoeuvre électoral-

iste », lui a renvoyé Mohamed Boud-

jellaba, accusant la maire d'être respons-

able de la montée du RN. A Bédarrides

(Vaucluse) aussi, une triangulaire pour-

rait profiter au RN.

Des triangulaires ou plus qui font le

jeu du RN

De quoi favoriser mécaniquement le

parti de Marine Le Pen. En 2014, le FN

avait prospéré sur les divisions. Sur la

dizaine de villes conquises, quatre

l'avaient été en quadrangulaire, cinq en

triangulaire et une seule en duel. «

Avant, la mobilisation contre le RN était

quasiment religieuse. Là, c'est plus de

la magouille politique que de la posture

morale », se réjouit Philippe Olivier,

conseiller de Marine Le Pen. « Le front

républicain fonctionne encore, mais ce

n'est plus le même que dans les années

1980 ou 1990, où il était plus actif »,

confirme le politologue Jean-Yves Ca-

mus, spécialiste de l'extrême droite.

Comme un symptôme, dans quelques

rares villes, les listes RN ont même réus-

si à fusionner avec d'autres listes sans

étiquette, comme à Marles-les-Mines

(Pas-de-Calais), Aubignan (Vaucluse)

ou Cavaillon. Dans la cité vauclusienne,

les remparts aussi ont disparu depuis

longtemps.
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A Paris, l'extrême droite fait une
mauvaise descente dans un bar
antifa
Par Pierre Plottu et Maxime Macé

Jeudi soir, les Zouaves Paris, coutumiers des actions violentes, s'en
sont pris au Saint-Sauveur, d'où ils ont été rapidement repoussés.

I l est aux alentours de 21 heures,

jeudi soir, lorsqu'un groupe de

quinze à vingt hommes descend en

rangs serrés, au pas de gymnastique, la

rue des Panoyaux, dans le XXe ar-

rondisleur sement de Paris. Ils sont ar-

més de manches de pioche, selon des té-

moins. Leur cible: le Saint-Sauveur, un

bar situé juste avant l'angle avec la rue

Victor-Letalle. La violence se déchaîne,

les assaillants frappent les clients at-

tablés en terrasse, qui se réfugient dans

le bar. Puis d'autres personnes arrivent et

contre-attaquent rapidement, mettant en

fuite les agresseurs. Parmi ces derniers,

l'un a dû être hospitalisé, ses jours ne

sont pas en danger.

«Trophées». Guerre des bandes? Pas du

tout, ou alors de bandes politiques. Cette

attaque est le fait des Zouaves Paris

(ZVP), groupuscule violent et informel

d'extrême droite radicale bien connu

dans la capitale. Ils se sont même payé

le luxe de revendiquer l'action, diffusant

un «CR» (pour «compte rendu») de leur

version des faits. Un texte aux accents

virilistes qui décrit l'attaque du «QG des

antifas», la bastonnade et finalement le

reflux après qu'une «quinzaine de re-

beus de cité (sic) [sont venus] prêter

mainforte aux antifas en chargeant dans

leur dos [ ]. Les Zouaves quittent le

PHOTO LIBÉRATION

Dans le bar le Saint-Sauveur, en 2013.

quartier avec l'arrivée de la police». Le

tout est accompagné d'une photo des as-

saillants, visages floutés, qui exhibent

les «trophées» (des tee-shirts antifas-

cistes) capturés pendant action, dans le

plus pur style hooligan. Le texte est ac-

compagné du hashtag #Onattaquevotre-

quartierdejour.

Au Saint-Sauveur, haut lieu de l'antifas-

cisme parisien fondé par un historique

de la mouvance, on confirme les faits.

«Hier soir, le [bar] a été attaqué par les

fascistes. Il faisait beau, nous avions in-

stallé une grande terrasse [ ]. Il y avait

sur place beaucoup de monde, des

habitués, des habitants du quartier, des

passants, des enfants raconte l'équipe du

bar sur sa page Facebook. Quand, après

21 heures, [ ] les fachos attaquent. [ ] Ils

saccagent la terrasse, agressent les gens

sur la place sans distinction et inondent

le bar de gaz lacrymogène.» L'équipe

raconte la panique des clients et nuance

le récit des Zouaves, expliquant que

c'est bien la contre-attaque qui a fait fuir

les militants d'extrême droite. Surtout, le

bar se réjouit de ne déplorer que «peu ou

pas de blessés» et des dégâts matériels

minimes, qui ne nécessitent pas de fer-
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mer les lieux. Une en-quête a été ouverte

et confiée à la Direction de la sécurité de

proximité de l'agglomération parisienne.

L'attaque s'est déroulée à la veille d'une

date symbolique. Le 5 juin 2013, le mil-

itant antifasciste Clément Méric était tué

par le skinhead Esteban Morillo lors

d'une rixe en marge d'une vente privée

de vêtements. En 2018, l'auteur des

coups mortels avait été condamné à

onze ans de réclusion criminelle. Un

procès en appel devait avoir lieu en

décembre mais a été repoussé en raison

des grèves dans les transports. Aucune

nouvelle date n'a été fixée.

Ce nouvel épisode illustre la «guerre» à

laquelle se livrent à Paris les fascistes

et les antifascistes. La mouvance d'ex-

trême droite s'est faite plus discrète ces

dernières années mais, dans la foulée

des mobilisations de la Manif pour tous,

est réapparue une jeunesse militante

d'extrême droite avide d'affrontements

avec la gauche.

Héritage du GUD. Ce sont eux qui ont

attaqué les militants du NPA dans un

cortège de gilets jaunes, fin janvier

2019. Eux encore qui ont participé aux

violences urbaines de «l'Acte 3» des

mêmes manifestants en jaune, le 1er

décembre 2018 (plusieurs de leurs mili-

tants ont été condamnés), notamment la

dégradation de l'Arc de triomphe. Ils ont

aussi revendiqué des agressions racistes

en marge des rassemblements pour la

Coupe du monde 2018. Après une

énième bagarre entre les groupes à

Saint-Michel le soir de l'incendie de

Notre-Dame, mi-avril 2019, le meneur

antifasciste Antonin Bernanos a été in-

carcéré plusieurs mois, bien qu'il con-

teste avoir participé aux faits.

Réunis sous la bannière informelle des

Zouaves Paris, une bande plus qu'un

groupe politique, ces jeunes militants

sont proches d'autres groupes radicaux

plus officiels, comme les royalistes de

l'Action française ou Génération identi-

taire (les ZVP étaient chez eux dans la

manif «Stop islamisme» de GI en no-

vembre). Certains se réclament ex-

plicitement du fascisme et de l'héritage

du GUD. ?

Encadré(s) :

L'attaque s'est

déroulée la

veille de

l'anniversaire

de la mort de

Clément Méric.

L'histoire du jour
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Bilan mitigé de l' « ouverture » au
RN
Les candidats de droite soutenus par le parti de Marine Le Pen n'ont pas
enregistré de dynamique aux municipales.

Sapin, Charles

É LECTIONS Dans la droite

ligne des ralliements des ex-

LR, Thierry Mariani et Jean-

Paul Garraud, lors des européennes, le

parti à la flamme entendait profiter de

ces élections locales pour débaucher de

nouveaux cadres issus de la droite. Es-

pérant, grâce à eux, élargir sa base élec-

torale dans un certain nombre de terri-

toires, les prochaines départementales et

régionales en vue.

Pour la première fois de son histoire, le

parti de Marine Le Pen a ainsi largement

ouvert ses listes à des personnalités ex-

térieures au RN. Allant jusqu'à en inve-

stir certaines têtes de liste, comme à Sète

dans l'Hérault, Carpentras dans le Vau-

cluse ou encore à Paris contre Anne Hi-

dalgo. Au soir du premier tour des mu-

nicipales, force est de constater que l'ex-

périence aura fait long feu. Dans aucune

de ces villes « laboratoire » le parti n'a

de chances sérieuses de l'emporter le 28

juin.

Les candidats d'ouverture n'ont enreg-

istré ni dynamique particulière, ni élargi

outre mesure la base électorale du mou-

vement par rapport aux dernières mu-

nicipales en 2014. À Carpentras, l'an-

cien numéro deux de l'armée de terre,

j.-C. MARMARA/Le Figaro

À Paris, le candidat divers droite soutenu

par le RN, Serge Federbusch, obtient la

palme de la contre-performance : 1,5 % des

suffrages exprimés contre les 6,26 %

obtenus en 2014 par le FN.

Bertrand de La Chesnais, a ainsi enreg-

istré 30,98 % des voix. Cinq points le

séparent du maire divers gauche sortant,

tandis qu'une liste LR contrarie ses rêves

de victoire en se maintenant au second

tour. Une situation en tout point simi-

laire à celle connue par le candidat FN

de 2014, Hervé de Lépinau. « On a un

électorat qui a été très impacté par l'ab-

stention en raison du coronavirus,

défend ce dernier, colistier derrière le

général. Je demeure persuadé que la

stratégie reste la bonne. Le meilleur

moyen de briser un plafond de verre

n'est pas de taper dedans. Mais d'em-

prunter l'escalier de secours. » Pour

preuve, le candidat mentionne le sou-

tien, enregistré la semaine dernière, de

l'ancien maire UMP de la ville , Jean-

Claude Andrieu, qui avait pourtant pris

fait et cause pour le candidat LR il y a

six ans.

D'autres cadres persiflent, au contraire,

que sans tête de liste RN, « il est logique

qu'une partie de l'électorat RN ait man-
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qué à l'appel » . L'ancien secrétaire dé-

partemental Les Républicains de

l'Hérault, Sébastien Pacull, à la tête

d'une liste soutenu par le RN à Sète,

n'a pas révolutionné le rapport de force

électoral d'il y a six ans. Avec 14,38 %

des voix, il arrive loin derrière le maire

sortant et ne surclasse que d'1,5 point le

score de la candidate FN de 2014.

Une formation plus « fréquentable »

À Paris, le candidat divers droite

soutenu par le RN, Serge Federbusch,

obtient quant à lui la palme de la contre-

performance : 1,5 % des suffrages ex-

primés contre les 6,26 % obtenus six

ans plus tôt par le parti à la flamme. «

Ces municipales resteront pour tout le

monde un accident démocratique, bal-

aye le directeur de la campagne RN,

Gilles Pennelle. On ne peut rien tirer

de ce premier tour complètement fusillé

par les déclarations, la veille,

d'Édouard Philippe. »

Si cette stratégie d'ouverture n'a, pour

le moment, pas eu d'effet singulier dans

les urnes, elle semble en revanche avoir

rendu plus « fréquentable » la formation

nationaliste et ses candidats. À Cavail-

lon ou à Aubignan (Vaucluse), à Menton

(Alpes-Maritimes) comme à Marles-les-

Mines (Pas-de-Calais), les listes RN ont

reçu le soutien de listes divers droite,

voire réputé au Centre. Toutes ont fu-

sionné en vue du second tour. Seules

deux fusions de listes FN avaient eu lieu

en 2014.

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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