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ÉDITORIAL

La valse des milliards

M ême les calculettes de

Bercy ne parviennent plus

à suivre la valse des mil-

liards. Trois révisions budgétaires en

trois mois - en attendant la prochaine -

témoignent du délabrement accéléré de

nos comptes publics, littéralement noyés

sous les flots de la crise sanitaire. Réces-

sion historique, chômage massif, déficit

record, dette exponentielle... la période

que nous traversons se conjugue au su-

perlatif. Comment sortir de cette panade

? Cette obsédante question désarçonne

tous les experts, d'ordinaire pétris de

certitudes. Parachutés en terre inconnue,

la plupart d'entre eux n'en partagent

qu'une : l'anéantissement de notre

économie a pris dix semaines, son rétab-

lissement prendra bien davantage.

Quant à celui des finances publiques, il

attendra la Saint-Glinglin.

On nous assure que, dans le monde

d'après, tout ceci ne serait pas si grave.

L'endettement, devenu perpétuel, se

nourrirait sans discontinuer de nou-

veaux emprunts. En cas de besoin, les

banques centrales, s'émancipant de tout

principe de prudence, absorberaient les

dettes des États, et pourquoi pas celles

des entreprises. Les taux d'intérêt,

durablement nuls, rendraient les rem-

boursements indolores. On peut faire le

pari de croire à cette fable... En espérant

que les créanciers y adhèrent pour l'éter-

nité, que le prix de l'argent n'augmentera

jamais et que rien à l'avenir ne viendra

perturber les marchés financiers.

On peut aussi, plus sagement, songer à

reconstituer au plus vite nos propres

forces. En stimulant la croissance,

comme s'y attelle le gouvernement.

Mais surtout, une fois l'activité revenue,

en gérant enfin les dépenses de l'État au

cordeau. Notre imprévoyance passée -

un demi-siècle de déficits consécutifs -

nous a fait entrer dans la crise affaiblis,

sans aucune marge de manoeuvre. L'ar-

gent public, plus abondant chez nous

que partout ailleurs, ne nous a pas mieux

protégés. Nous sortons de cette épreuve

en loques. Pourrons-nous surmonter la

prochaine ?

Entrés affaiblis dans la crise, nous en

sortons en loques

Note(s) :

N/A

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Chômage : quand la France
regarde ailleurs
ETIENNE LEFEBVRE

L a police française est-elle

raciste ? Le gouvernement

doit-il être poursuivi en justice

pour sa gestion de la crise sanitaire ?

Aurait-on pu éviter le confinement ?

Avec le déconfinement, la France a

retrouvé sa capacité à s'enferrer dans des

polémiques stériles (même si certaines

des questions posées sont légitimes), à

opposer un camp à l'autre - les pro et an-

ti-Raoult, les riches contre les pauvres -,

à insister sur ses échecs (les masques,

les tests) plutôt que sur ses réussites (les

morts évitées, la maîtrise du virus, le di-

alogue social dans les entreprises).

Ce climat délétère pesait déjà avant la

pandémie. Il va constituer un lourd

handicap dans la crise économique et

sociale qui supplante désormais la men-

ace sanitaire. Comment ne pas être frap-

pé par le décalage entre les débats

actuels et les défis qui se profilent ?

Ceux-ci sont résumés par les chiffres

chocs du collectif budgétaire présenté

mercredi : un PIB en recul de 11 %, près

d'un million d'emplois supprimés cette

année, des émissions de dettes record...

Surtout, c'est une course longue et

épuisante qui attend l'économie

française, au-delà de la nécessaire ac-

célération de la reprise. Comme le

souligne la Banque de France,le taux de

chômage devrait atteindre son pic l'an-

née prochaine, et le terrain perdu en

matière d'activité ne serait rattrapé qu'en

2022, au mieux. Et encore cela signifie-

t-il que le PIB retrouvera à cette date

son niveau de fin 2019, loin de celui

qu'il aurait atteint en l'absence de crise.

Dans les deux années qui viennent, d'ici

à l'élection présidentielle, la lutte contre

le chômage sera la priorité absolue. Et

cette sombre réalité va s'imposer dans

les esprits à mesure que des entreprises

vont mordre la poussière.

L'ampleur du sinistre peut cependant

être contenue. La gestion économique

de la crise a jusque-là été à la hauteur

(mesures d'urgence, plans sectoriels) - il

suffit pour s'en convaincre de regarder

le fiasco des mesures de soutien aux en-

treprises en Italie, par exemple. Et des

réponses plus structurantes cheminent

pour la sortie de crise : activité partielle

de long terme en échange d'engage-

ments sur l'emploi, dotations en capi-

taux propres des entreprises fragilisées

(mais viables économiquement), plan de

relance européen, aides sectorielles «

vertes » (avion décarboné, batteries),

etc.

La vitesse de mise en oeuvre de ces

réponses sera déterminante, sachant que

l'Allemagne a pris un temps d'avance.

Raison de plus pour que le débat poli-

tique revienne à l'essentiel.© 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.
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Éditorial

Notre histoire
Plusieurs statues liées à l'esclavagisme ont été vandalisées P. 6

C ertains de nos héros n'ont plus

la cote. Déboulonnons-les.

Vraiment? Et pourquoi pas.

Pourquoi ne pas descendre de leur

piédestal les figures controversées d'Ed-

ward Colston, en Grande-Bretagne, ou

du Belge Léopold II, tous deux acteurs

de premier plan dans l'histoire de l'es-

clavagisme. Pourquoi ne pas leur réserv-

er désormais une place de choix dans

nos musées, nos livres d'histoire, nos su-

jets de recherche universitaire. Soit des

lieux de savoir, de transmission et de

contradiction, plutôt que leur assurer

une visibilité incontestée dans l'espace

public. Leur place est sans doute

ailleurs, et autrement. Mais pas à terre.

Les vandaliser est, à coup sûr, saccager

notre propre histoire. Le retentissement

de ces opérations coups de poing fera

d'ailleurs long feu, dont l'éclat obscurcit

tout discernement.

En France aussi, nous nous débattons

avec les contradictions de notre mé-

moire collective. À l'image de la figure

de Victor Schoelcher, colonisateur et

abolitionniste dont deux statues ont été

détruites en Martinique, la plupart des

hommes ne sont pas univoques, ni leurs

actions. Ainsi en est-il de notre histoire:

nous sommes tous les enfants de Col-

ston, en même temps que les frères et les

soeurs des esclaves qui firent sa fortune.

Chacune de leurs histoires est la nôtre.

Ainsi, saisissons-nous de toutes les oc-

casions pour engager le dialogue:

partout dans le monde, le mouvement

«Black Lives Matter» fédère la je-

unesse. Ne craignons pas sa fougue, il

nous appartient de l'accompagner.

Éduquons, contextualisons, racontons la

complexité de nos démocraties métis-

sées. Nous fêterons l'an prochain les 20

ans de la reconnaissance, en France, de

l'esclavage comme crime contre l'hu-

manité. Vingt ans: le bel âge pour com-

prendre, s'indigner. Et construire, en-

semble et en conscience.
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La fausse conversion du régime
macronien
Barbara Lefebvre

Après la crise de l'épidémie de Covid-19, la célébration des "premiers
de corvée" dans la communication politique de l'exécutif ne saurait
être qu'un tournant réthorique.

C rise après crise, la Macronie

se déploie tel un orléanisme

postmoderne. Comme la

monarchie de Juillet, la "révolution"

macronienne est une aventure politique

commencée au centre gauche qui finira

en autoritarisme conservateur, habituel

réflexe de survie des classes priv-

ilégiées. En 2017, Emmanuel Macron,

comme le roi-citoyen de 1830, n'avait

d'autres appuis que l'alliance des bour-

geoisies d'affaires, industrielle mais aus-

si intellectuelle et médiatique. La

gauche caviar et la droite boboïsée offi-

ciellement unies pensaient diriger le

"nouveau monde" pour longtemps

puisque le centrisme des modérés a cette

intelligence du monde qui fait défaut à

ses opposants.

En 1830, la bourgeoisie prenait défini-

tivement sa revanche sur la société aris-

tocratique. En 2017, elle cache à peine

qu'elle est une aristocratie héritant de

charges, jouissant de privilèges. Les

classes moyennes et populaires plac-

eraient docilement leur destin entre ses

mains. Cet état de fait politico-soci-

ologique était intolérable : dix-huit mois

après l'élection, les "gilets jaunes" en-

traînèrent le premier décrochage sérieux

pour le récit progressiste du "juste mi-

lieu" macronien, parachevant une

énième rupture entre les élites et le peu-

ple, commencée celle-ci par la trahison

du référendum de 2005. Au motif que

parmi cet assemblage hétéroclite de

Français déclassés et non représentés se

glissèrent des complotistes, des islamo-

gauchistes, des pseudo-anarchistes ex-

cités par leur propre violence, les fins

esprits du "juste milieu" ont essentialisé

les "gilets jaunes". Ils étaient une hy-

bridation monstrueuse, croisement des

ligues fascistes de février 1934 et des

sans-culottes excités par le Père Duch-

esne . Peut-on s'étonner que les mêmes

fins esprits éructent aujourd'hui contre

le Pr Raoult, dont ils ignorent tout de la

pratique médicale mais à qui ils prédis-

ent un destin à la général Boulanger ?

En décembre 2018, Emmanuel Macron

comprit qu'il dansait sur un volcan, le

théâtre du grand débat fit long feu. Avec

la crise de l'épidémie de Covid-19, il dut

admettre que la France des travailleurs

pauvres, des petits employés, des

paramédicaux hospitaliers, avait évité

l'effondrement du pays. La communica-

tion politique de l'exécutif célébra ainsi

les "premiers de corvée". Néanmoins, il

faut être naïf pour y voir autre chose

qu'un tournant rhétorique. Le régime

macronien repose sur l'alliance de ceux
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qui ont tout à perdre et qui ne sont pas

disposés à faire de la place à ceux qui

n'ont rien à perdre. Cette alliance préfér-

era lâcher son poulain pour enfourcher,

d'ici à 2022, un autre étalon assurant à

ses membres qu'ils conserveront capi-

taux et privilèges. Ils vont donc contin-

uer de vampiriser la Ve République, sa

haute administration, ses institutions, la

transformant à coups d'ordonnances lib-

erticides en régime autoritaire. Miser sur

le spiritisme pour retrouver l'esprit de

1958 est vain : le quinquennat et ses

exécutifs déconnectés ont condamné la

Ve. Pour bâtir une nouvelle République

souveraine et démocratique, c'est d'une

alliance populaire que la France a besoin

et d'une bourgeoisie réconciliée avec le

peuple de 1789, qu'elle n'a cessé de

trahir.

* Barbara Lefebvre est professeur d'his-

toire et essayiste.
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Lettre ouverte à mes collègues
policiers
Kebbab Linda

Alors que plus de 20 000 personnes ont manifesté "contre les
violences policières" ce week-end, les policiers doivent plus que
jamais faire preuve d'exemplarité. Car le projecteur braqué sur un
événement marginal pourrait servir les idéologies les plus néfastes.

C hers collègues,

Je m'adresse à vous, sans dis-

tinction de grade ou de corps. Sachez

être fiers d'oeuvrer au service de l'hu-

main et de la sécurité intérieure. Comme

je le suis du lien qui nous unit dans le

danger et les craintes qu'en silence nous

partageons. Nous avons choisi la Police

nationale, profondément convaincus que

la paix conditionne la jouissance des lib-

ertés.

L'écrasante majorité des Français le sait,

a conscience des épreuves que nous tra-

versons, et exprime sa gratitude envers

les policiers. Mais une crise profonde

progresse dangereusement dans notre

pays. Elle divise les citoyens, exacerbe

les haines, fragilise le pacte républicain.

La Police nationale, dont chacun est en

droit d'attendre l'exemplarité, est mal-

menée, réduite à une caricature. Et dans

cette France qui traverse des turbu-

lences, vous serez plus scrutés, jugés,

déshumanisés. Travestie, manipulée,

l'image servira les idéologies les plus

déviantes.

Nul ne comprend mieux qu'un policier

la douleur d'un pavé qui brise l'os ou

d'un mortier qui éborgne... Et l'invisibil-

ité publique de ces souffrances assène

un coup supplémentaire à nos coeurs.

Sous l'effet de la peur ou de la colère,

il arrive que nous prononcions un mot

honteux. Ce n'est pas grave. Nous

n'avons pas l'obligation d'être parfaits,

seulement exemplaires. En revanche, le

racisme et la violence illégitime sont à

proscrire. Celui qui frappe un homme

menotté, qui verbalise le rejet de l'autre,

a craché sur son uniforme, et sur l'en-

semble de ses collègues. Ne sous-es-

timez pas l'effet loupe d'un événement.

Comprenez que la marginalité sera pour

nos détracteurs l'opportunité de polaris-

er les conflits et pour leur auditoire une

raison de les suivre.

Nous aimons notre uniforme et son uni-

versalisme républicain. Il nous confère

le monopole à faire respecter le contrat

social de notre pays. Et puisqu'il impose

l'exemplarité, soyons dignes de l'appli-

quer dans nos vies.

Je ne doute pas un instant que l'écart

d'un collègue, exceptionnel au regard du

nombre de missions effectuées, sera dés-

approuvé par ceux qui l'accompagnent.

Arrêter son geste, taire ses mots sont une

obligation. Au risque sinon de le laiss-
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er se faire mal et d'entraîner tous les

policiers dans l'abîme des critiques. Si

nous n'y prenons pas garde, nous per-

drons la bataille face aux ennemis de la

paix que nous nous évertuons à garder.

Aux chefs, placez-vous en avant des

agents dont vous avez la responsabilité

pour les guider, et derrière pour les

soutenir. Votre rôle indispensable doit

être cette mesure de bienveillance per-

manente, et du courage dans l'intérêt

collectif, comme la typicité de cette

feuille de chêne qui ne dissocie jamais

l'autorité de la justesse.

Mes chers collègues, je sais la pression

et la violence des injures et des menaces,

l'abjection qui renvoie à l'intimité de nos

mères, ou à la complexion à laquelle

certains nous renvoient. Votre rôle n'est

aisé. C'est pour cela qu'en tant que syn-

dicalistes, notre combat pour vous

défendre sera permanent. Parce que

vous ployez sous le poids des critiques

mais jamais vous ne courbez l'échine.

Soyez fiers. Votre dévouée.

* Linda Kebbab est déléguée nationale

Unité SGP Police FO.
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Le paradoxe des deux
souverainetés
Saint Robert Philippe de

Désireux d'élaborer une nouvelle idée de la souveraineté, Emmanuel
Macron et les porte-drapeaux de sa conception européenne se laissent
aller à de regrettables égarements de vocabulaire.

O n se redit souvent la souf-

france d'Albert Camus : «

Mal nommer les choses, c'est

ajouter au malheur du monde. »

Lorsque les gouvernants organisent la

pagaille dans les concepts, afin de nous

perdre dans un brouillard délétère, la

chose publique va à vau-l'eau. Mais,

soyons objectifs, cela ne date pas d'au-

jourd'hui. Deux quinquennats précé-

dents ont amorcé la dérive où l'on voit la

France se déclasser, selon une formule

soudainement à la mode.

L'austérité imposée à l'Union eu-

ropéenne par l'Allemagne n'a pas dé-

classé l'Allemagne, qui est sans doute

la plus "souverainiste" des États de

l'Union. À Paris, on a du mal à en pren-

dre conscience tant le pouvoir actuel a

voulu s'identifier à une "relance" de

l'Union dans le sens incontrôlable où

elle est engagée depuis le regrettable

traité de Maastricht. Ce traité tourne en

fait le dos au traité de Rome, qui stip-

ulait, en son article 2, la création d'une

"Europe des États".

Si le général de Gaulle s'est rallié en

1958 à la mise en oeuvre du Marché

commun, c'est parce qu'il en faisait cette

lecture. Lorsqu'il proposa en 1961 ce

qu'on a appelé le Plan Fouchet, qui était

une initiative d'ordre politique, nos

partenaires le rejetèrent parce qu'à leurs

yeux, il n'était pas assez "supranational".

Allez comprendre.

En 1983, François Mitterrand substitua

l'européisme à tout va à son vieux rêve

socialiste, qui ne marchait pas. Mais

cette Europe, qui a du mal à masquer

son projet fédéraliste, ne fonctionne pas

non plus. Et nos dirigeants actuels se

prennent les pieds dans l'élaboration

pénible d'une nouvelle idée de la sou-

veraineté. Le président de la République

nous parle à la fois de souveraineté na-

tionale et de « souveraineté européenne

» , sans s'aviser qu'elles sont incompat-

ibles. J'ai assisté une première fois, le

12 décembre 2012, dans le salon d'hon-

neur des Invalides, à un exposé de Mme

Nathalie Kosciusko-Morizet, cette par-

faite représentante des théories de la

"droite de gouvernement", dans lequel

elle expliqua que la souveraineté na-

tionale n'existait plus, attendu qu'il ne

pouvait plus y avoir de souveraineté

qu'européenne. Je n'avais pas prêté trop

attention à ces élucubrations qui me

paraissaient sans importance.

Confronté à ce paradoxe, Emmanuel

Macron, plus malin, a voulu brouiller
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les pistes en mettant en parallèle la sou-

veraineté nationale et la souveraineté

européenne de ses rêves. C'est peu de

dire que c'est mal nommer les choses.

En effet, pour qu'il y ait une sou-

veraineté, il faut qu'il y ait un peuple,

une nation et un État. Or, en Europe, et

plus particulièrement dans l'Union eu-

ropéenne, il y a des peuples, des nations

et des États, dont la réunion ne peut en

aucun cas constituer une souveraineté,

ce que la France et les Pays-Bas ont re-

jeté en 2005.

Le concept de souveraineté nationale a

été parfaitement défini dès le XVIIe siè-

cle par le légiste Cardin Le Bret, dans

son Traité de la souveraineté (1632) en

ces termes : « La souveraineté n'est non

plus divisible que le point en géométrie.

» C'est également l'opinion de Hobbes,

au sujet de qui mon vieux maître Daniel

Villey rappelle : « Une souveraineté lim-

itée, ce serait aux regards de Hobbes, un

concept contradictoire. S'il fallait que

le souverain fût limité par quelqu'un

d'autre, ce serait ce quelqu'un d'autre

qui serait souverain. » Les porte-dra-

peaux de la conception européenne

d'Emmanuel Macron sont tous plus con-

fus les uns que les autres à ce sujet : ain-

si de la malheureuse Nathalie Loiseau

qui proteste qu'elle n'est pas « fédéral-

iste » mais que l'Union européenne

serait faite de « souverainetés qui s'ad-

ditionnent » , ce qui ne veut strictement

rien dire. On souhaiterait qu'Emmanuel

Macron et les siens s'inspirent davan-

tage d'Albert Camus.

Lorsqu'ils avaient évoqué naguère

l'éventualité d'une confédération eu-

ropéenne, tant le général de Gaulle que

François Mitterrand exprimaient la

seule façon réaliste et constructive de

bâtir une Europe respectueuse de ses in-

nombrables racines, historiques aussi bi-

en que culturelles. Nous pourrons

retrouver cette voie lorsqu'Emmanuel

Macron aura réglé ses problèmes de vo-

cabulaire, qui sont d'abord d'ordre ju-

ridique.

* Philippe de Saint Robert est écrivain.
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À bas bruit
Par Cédric Clérin

E n d'autres temps, on en en-

tendrait parler matin, midi et

soir. Les élections municipales

pourraient paradoxalement accoucher

de résultats inédits pour la gauche, alors

que celle-ci se cherche un avenir. Les

trois plus grandes villes du pays, Paris,

Lyon et Marseille qui attirent beaucoup

de regards médiatiques, pourraient, pour

la première fois de l'histoire, être toutes

dirigées à gauche.

La chose est d'ailleurs prise très au

sérieux par les droites locales. À Mar-

seille, on annonce les flammes et les

black blocs sur la Canebière d'une ville

aux mains de « l'extrême gauche »,

plongée dans « l'hiver sibérien ». Une

certaine presse lyonnaise promet, pour

sa part, rien de moins que les kolkhozes

sur la place Bellecour ! Anne Hidalgo

étant aux manettes depuis une vingtaine

d'années à Paris, difficile de la faire

passer pour une pasionaria bolchevique

assoiffée de sang bourgeois. Ses adver-

saires la décrivent cependant volontiers

« otage » des communistes. Si l'on en

croit les résultats du premier tour, ces

derniers risquent de continuer à hanter

les cauchemars de la droite dans ce qu'il

était convenu d'appeler les « banlieues

rouges ». Dans chaque grande zone ur-

baine, des municipalités continuent de

« rougir » et certaines villes embléma-

tiques autour de la capitale comme

Villejuif, Bobigny ou Bagnolet pour-

raient même retrouver les couleurs du

drapeau révolutionnaire.

Dans la palette de la gauche, le vert pèse

également de plus en plus et n'est pas

pour rien dans l'embellie électorale qui

pointe. Certes, une hirondelle ne fait pas

le printemps et il se peut que ces espoirs

de victoires s'évaporent le 28 juin. Le

poids des abstentionnistes du premier

tour pour cause de Covid rendant tous

les pronostics incertains. Mais les sim-

ples faits que les métropoles, épicentre

du projet libéral, ne soient pas livrées à

ses plus ardents promoteurs et que les

villes populaires conservent un rôle émi-

nent dans la résistance à la loi du marché

constituent des signes encourageants

pour l'avenir. Si l'hypothèse se concré-

tise, resterait à une gauche qui n'est pas

exempte d'ambiguïtés sur ses velléités

transformatrices à se saisir de ces leviers

de pouvoir pour contribuer à inverser le

cours des choses.
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Mission impossible ? C'est une
spécialité française bien
Marie-Christine Tabet

M ission impossible ?

C'est une spécialité

française bien connue. L'Etat aligne ses

directions (nombreuses) et ses services

(tout aussi nombreux) autour de ses ex-

perts et déploie ses agents dans tout le

pays pour affronter les crises. Toute la

noblesse et le génie de l'administration

nationale résident dans ces process par-

faitement huilés appris des meilleurs

professeurs.

Il arrive cependant parfois que la ma-

chine se grippe face à l'inconnu et à l'im-

prévu. La crise sanitaire que nous

venons de traverser nous l'a montré.

Face à ce Covid-19 sournois, les experts

ont perdu de leur superbe, se contredis-

ant à tout bout de champ et la logique

administrative a bégayé. Espérons que

face aux incertitudes économiques à

venir, les sachants de Bercy seront plus

accordés que ceux de l'Avenue de Ségur.

Espérons également que cette task force

saura, comme dans « Mission : Impos-

sible », s'autodétruire une fois le travail

accompli...

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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Couleurs du populisme
L'éditorial de ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

L e populisme, aux Etats-Unis,

montre son vrai visage, ou du

moins son profil droit. Non,

certes, que Trump soit directement re-

sponsable de l'atroce mort de George

Floyd, dont les images ont bouleversé le

monde. On peut pourtant se demander si

le climat instauré par le successeur de

Barack Obama n'a pas contribué - par

l'affirmation décomplexée de la force,

voire de la violence, par l'exacerbation

des passions, des tensions, des ran-

coeurs, spécialement chez les « petits

blancs » - à rendre cette monstruosité

possible. On ne flirte pas impunément

avec le racisme et la xénophobie.

Surtout, la façon dont Trump a géré

cette crise relève de la même logique à

la fois populiste et clivante, à laquelle il

nous a tristement habitués. Il a certes

salué les manifestants pacifiques, pour

mieux condamner les pillards ou les

émeutiers. Mais se présentant comme le

« président de la loi et de l'ordre », ap-

pelant par tweets à toujours plus de ré-

pression, menaçant de faire intervenir

l'armée, etc., il ne s'est donné aucun

moyen de restaurer la concorde. Le pop-

ulisme, c'est le triomphe des passions

tristes : la haine, la colère, l'envie, la

peur, qui ne valent que contre. Comment

pourrait-il unir ce peuple qu'il prétend

représenter? C'est vrai aussi de son pro-

fil gauche, sans doute plus influent en

France qu'aux Etats-Unis. Forçant

quelque peu le parallèle entre deux af-

faires très différentes, des manifestants,

à Paris, réclament « justice pour Adama

M. Bertrand/Challenges

Traoré ». Ils en ont évidemment le droit

(ou ils l'auraient eu, si la manifestation

n'avait été interdite « pour raisons sani-

taires »). Mais des mots d'ordre comme

« Tout le monde déteste la police »

relèvent de la même logique populiste

et clivante que les propos martiaux de

Trump. Le piège populiste se referme

: prétendre parler « au nom du peuple

», cela suppose inévitablement qu'on en

exclue une partie, et peu importe qu'il

s'agisse de minorités ethniques (surtout

à droite), des « élites » ou des forces

de police (surtout à gauche). La guerre

civile est au bout, ou la dictature. La

police française est-elle raciste? Assuré-

ment non, comme institution ou pour la

totalité de ses membres. Y a-t-il des

racistes dans la police? La réponse est

évidemment oui. Dans quelle propor-

tion? Il est difficile, voire impossible,

de le savoir. De multiples témoignages,

spécialement chez les jeunes faisant par-

tie des « minorités visibles », semblent

pourtant indiquer que le racisme, chez

nos policiers, est moins rare qu'on ne

le voudrait. Il y a donc là un combat à

mener, qui passe bien sûr par les idées

mais aussi - et peut-être d'abord - par

des contrôles et des sanctions. Le min-

istre de l'Intérieur semble en être con-

scient. Attendons les actes. « No justice,

no peace », scandent les manifestants

des deux côtés de l'Atlantique. La for-

mule, pour forte qu'elle soit, est équiv-

oque. S'il fallait attendre, pour vivre en
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paix, que la justice règne, la guerre tou-

jours serait le plus probable. La vérité,

c'est que la justice a besoin de la paix

pour pouvoir exister. Primat de la paix,

donc, sans laquelle aucune justice n'est

possible. Mais primauté de la justice,

sans laquelle aucune paix ne saurait

nous satisfaire.?

Encadré(s) :

« No justice, no peace », est-il scandé

des deux côtés de l'Atlantique.

Une formule forte mais équivoque.
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Des médicaments au juste prix

F ace à la pandémie de coron-

avirus, une course effrénée a

été lancée pour trouver des

traitements en attendant un vaccin. En-

core faudra-t-il qu'ils soient produits en

quantité massive pour répondre à la de-

mande mondiale, et à faible coût.

Moralement choquant, le refus de soins

provoqué par des prix excessifs se trans-

forme en danger public lorsqu'il s'agit de

traiter des maladies contagieuses,

comme l'actuel Covid-19, qui ne con-

naissent pas de frontières. En reconnais-

sant que les traitements sont des biens

publics mondiaux, en permettant le

partage des brevets et des données, cet

objectif peut être atteint. Mais l'industrie

pharmaceutique est-elle prête à jouer le

jeu ? Rien n'est moins sûr.

Cela ne signifie pas qu'elle devrait

renoncer à faire des profits au nom d'en-

jeux éthiques. Sans profits, ces entre-

prises cesseront d'investir et d'innover,

alors que les progrès thérapeutiques sont

essentiels pour la santé de la population

: les antirétroviraux ont transformé le

sida en maladie chronique, le Solvadi

(Gilead) a révolutionné le traitement de

l'hépatite C (dont on peut désormais

guérir en douze semaines), les thérapies

géniques ouvrent des perspectives face

à certains cancers Mais doit-on, au nom

de l'innovation, accepter que ces traite-

ments affichent des prix démesurés ?

Plusieurs centaines de milliers de dollars

pour le Kymriah (Novartis), utilisé face

à des leucémies aiguës, plusieurs

dizaines de milliers d'euros au départ

pour le Solvadi ! A cela, l'industrie phar-

L'éditorial de MARISOL TOURAINE

maceutique répond que l'innovation a un

coût.

C'est certain. Encore faut-il savoir

lequel et s'assurer que le prix demandé

est le juste prix. Or, rien n'est moins

sûr pour au moins deux raisons. La pre-

mière est que la logique financière a

gagné ce secteur qui investit de moins

en moins dans la recherche et préfère ra-

cheter des start-up aux produits promet-

teurs. Il y a vingt ans, l'industrie phar-

maceutique découvrait 80 % des nou-

velles molécules, contre 20 % pour le

milieu académique : c'est désormais l'in-

verse. Ces rachats en cascade renchéris-

sent artificiellement les coûts. Les en-

treprises du médicament innovent moins

qu'elles ne développent les innovations

des autres. Difficile dans ces conditions

de justifier des prix astronomiques par

la prise de risque. La deuxième raison

est que les investissements publics sont

considérables dans certains secteurs - 30

% des 250 milliards de dollars investis

chaque année en R & D et jusqu'à 80

% au stade de la recherche fondamen-

tale. Il est normal qu'en contrepartie ces

vaccins ou traitements soient considérés

comme des biens publics mondiaux.

Il est urgent que l'industrie pharmaceu-

tique intègre, à côté de ses critères fi-

nanciers, des objectifs de performance

sociétale pour sortir d'une bulle finan-

cière qui asphyxie les perspectives d'in-

novation. Car que vaut une innovation

que personne ne peut payer ? Certaines
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entreprises se sont lancées en promou-

vant une certification volontaire de ben-

efit corporation (société à mission).

C'est une perspective prometteuse que

les gouvernements pourraient appuyer

en exigeant cet engagement lorsqu'ils

négocient le prix des traitements. Des

profits éthiques ? Pour notre santé, en

tout cas, le jeu en vaut la chandelle.?

Encadré(s) :

A côté de ses critères financiers,

l'industrie pharmaceutique doit intégrer

des objectifs de performance sociétale.
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Le pas de côté de Laurent Nuñez
qui fragilise Christophe Castaner
Wesfreid, Marcelo, Leclerc, Jean-Marc

« NOUS ne laisserons pas passer la

stigmatisation de la police et les at-

taques portées à la police. En tout cas,

croyez bien, vu mon engagement, vu ce

qu'a été mon engagement pour la sécu-

rité des Français, j'y veille personnelle-

ment. » Ce n'est pas le ministre de l'In-

térieur qui s'exprimait ainsi ce mercredi,

sur Europe 1, mais son secrétaire d'État,

Laurent Nuñez. Le numéro deux de

Beauvau ignore-t-il qu'en se mettant

ainsi en avant, il donne l'impression de

se dissocier de son ministre de tutelle,

Christophe Castaner, accusé par les

policiers de les avoir lâchés en rase cam-

pagne en voulant surfer sur l'émotion

suscitée par l'affaire George Floyd ?

Dans le contexte d'un probable re-

maniement ministériel, les déclarations

de Laurent Nuñez laissent même à

penser qu'il se met carrément sur les

rangs, en cas de départ du numéro un.

Il faut dire qu'en ce moment les rumeurs

enflent et les appétits s'aiguisent au sein

du gouvernement, dans la perspective

d'un changement de casting entre la fin

des municipales, le 28 juin, et 14 juillet.

Ministère régalien par excellence, la

Place Beauvau est particulièrement con-

voitée. « La situation de Christophe

Castaner est intenable, analyse un pilier

de la majorité. La rentrée sociale va être

chaude. Emmanuel Macron ne pourra

pas le garder, en raison de son image

associée à la gestion de la crise des «

gilets jaunes » . Alors, dans l'exécutif, ça

appelle dans tous les sens, ça turbule. »

Le ministre de l'Agriculture Didier Guil-

laume, qui avait dû renoncer à se présen-

ter aux municipales à Biarritz

(Pyrénées-Atlantiques), aimerait se re-

lancer à l'Intérieur. Gérald Darmanin

(Actions et Comptes publics) est égale-

ment intéressé par la casquette de « pre-

mier flic de France » , même si un grand

ministère des Affaires sociales fait aussi

partie de ses objectifs. Au petit jeu des

pronostics, d'autres noms reviennent,

comme celui du ministre des Collectiv-

ités territoriales Sébastien Lecornu, par

ailleurs officier de réserve dans la gen-

darmerie. Le secrétaire d'État Gabriel

Attal (Jeunesse) est cité par certains

macronistes pour suivre des dossiers liés

aux discriminations ou à la lutte contre

le séparatisme. Enfin, le mercato est an-

imé par des spéculations sur la venue de

personnalités extérieures au gouverne-

ment, comme l'ex-patron du Raid, le

député LREM Jean-Michel Fauvergue,

le sarkozyste Frédéric Péchenard,

actuellement vice-président de la région

Île-de-France chargé de la sécurité, ou

l'ex « M. Déconfinement » du gouverne-

ment, Jean Castex, déjà pressenti à l'au-

tomne 2018.

Au-delà du contexte politique, le pas de

côté de Laurent Nuñez illustre les lim-
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ites d'un fonctionnement à deux têtes

pour piloter le ministère de l'Intérieur.

Depuis bientôt deux ans, le principe du

duo au sommet de Beauvau ne contribue

pas à la clarté des messages. Des distor-

sions ont pu apparaître dans les prises de

position publiques, lors des auditions de

la commission d'enquête sur l'affaire Be-

nalla, durant la crise des « gilets jaunes

» également, ou bien, plus récemment,

lors de la pénible séquence du confine-

ment. « Dans un ministère qui a le culte

du chef, les numéros de duettistes dé-

sorientent la troupe » , assure un grand

préfet très au fait des questions de sécu-

rité. « Les tandems Defferre-Franceschi

ou Pasqua-Pandraud n'ont jamais fonc-

tionné » , rappelle-t-il. Comme si,

depuis Clemenceau, la police restait at-

tachée à la figure d'un « premier flic de

France » qui assume pleinement les ex-

igences de sa charge, sans la déléguer

et sans ambiguïté. Aux antipodes du «

en même temps » qui porta Emmanuel

Macron au sommet de l'État.

À Matignon, en tout cas, on préfère min-

imiser et gagner du temps, en contestant

l'idée même d'une divergence. « Il n'y a

pas deux lignes, mais une seule , assure

un conseiller du premier ministre. Les

messages de Christophe Castaner et de

Laurent Nuñez ne se contredisent pas,

ils s'accolent. C'est un discours d'équili-

bre . »

Note(s) :

mwesfreid@lefigaro.fr

jmleclerc@lefigaro.fr
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Macron lève un coin du voile sur «
l'après-crise »
Le président, qui s'adressera dimanche soir au pays, maintient le mystère
sur ses intentions politiques.

Berdah, Arthur, Bourmaud, François-Xavier

L E BAL des prétendants bat son

plein, sous le regard amusé

d'Emmanuel Macron. Après

avoir observé l'agitation politique des

derniers jours, qu'il a lui-même alimen-

tée par un silence mystérieux, le prési-

dent de la République cherche comment

sortir de l'ambiguïté. Fixer un nouveau

cap. Préciser les contours du fameux «

monde d'après » qu'il a appelé de ses

voeux. Traduire en acte la « réinvention

» sur laquelle il s'est engagé. Bref, for-

muler de premières « propositions » aux

Français, « dans un esprit de concorde

nationale » . Tous ces chantiers feront

l'objet d'une déclaration spécifique, qui

interviendra entre le second tour des

municipales, prévu le 28 juin, et le 14

juillet.

D'ici là, le chef de l'État avait d'abord

envisagé de rester mutique. Il a finale-

ment changé d'avis. Comme l'a révélé

Le Figaro , une allocution solennelle

vient d'être inscrite à son agenda. Ce

sera dimanche soir, à 20 heures, depuis

le Palais de l'Élysée. Alors que le pays

menace de s'embraser, sur fond de man-

ifestations contre les « violences poli-

cières » , le racisme et les discrimina-

tions, le président de la République veut

tenter de rétablir une certaine cohésion

sociale. « Il reviendra sur la gestion de

la crise sanitaire, et actera l'entrée dans

une nouvelle crise - économique, cette

fois » , explique-t-on dans son en-

tourage. Le chef de l'État veut souligner

l'ampleur du plan de relance européen

de 500 milliards d'euros, obtenu grâce à

une initiative franco-allemande inédite.

« En gros, ce sera un exercice de bilan

et de perspective. Un exercice de péd-

agogie , résume-t-on de même source.

Mais le président ne dira pas tout di-

manche soir . » Et pour cause, le cycle

de consultations, engagé avec les parte-

naires sociaux - syndicats et patronat -

et avec les présidents de l'Assemblée, du

Sénat et du Cese, doit se conclure début

juillet. C'est seulement à ce moment-là

que les enseignements politiques, voire

institutionnels, seront tirés.

De toutes les pistes évoquées pour bâtir

la France de l'après-crise, c'est celle du

remaniement qui agite le plus. C'est la

moins inquiétante, celle où chacun a

déjà ses repères. D'ailleurs, beaucoup

ont déjà commencé les premiers pas de

la chorégraphie du remaniement.

« Je veux peser » , a clamé Gérald Dar-

manin (Actions et Comptes publics) fin

mai à la une du JDD . Façon de signaler

qu'à moins d'un grand ministère ré-
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galien, il retournera à Tourcoing, où il a

été réélu dès le premier tour. « Je veux

faire plus » , a renchéri Marlène Schi-

appa (Égalité femmes-hommes) dans Le

Parisien . Façon de demander un élar-

gissement du périmètre de son secrétari-

at d'État et des dossiers plus lourds à

gérer. C'est aussi Laurent Nuñez qui se

démarque de Christophe Castaner (lire

ci-dessous) . « Je veux rester là où je su-

is » , a juré Bruno Le Maire (Économie

et Finances) sur RTL après avoir fait

l'objet de toutes les suspicions sur ses

ambitions pour Matignon. Façon d'acter

qu'Édouard Philippe sort renforcé de la

crise du coronavirus. Le premier min-

istre attend désormais les résultats de

l'élection municipale au Havre. Une vic-

toire achèverait de l'ancrer à Matignon.

« Il n'est pas né en mai 2017. Il est poli-

tiquement avant tout le maire du Havre

» , souligne un de ses proches.

À l'extérieur du gouvernement aussi on

s'agite. Gilles Le Gendre n'est pas le seul

à avoir envoyé une note au président de

la République sur le remaniement, sug-

gérant au passage sa nomination. Il est

en revanche le seul à s'être fait prendre

la main dans le sac en voyant sa proposi-

tion de gouvernement publiée par l'heb-

domadaire Marianne . « D'autres le font

mais de façon moins maladroite , ob-

serve un proche du chef de l'État. Cer-

tains font campagne ouvertement,

d'autres plus discrètement . » C'est dans

ce climat que certains se rappellent au

bon souvenir d'Emmanuel Macron. À

l'occasion de la sortie d'un livre écrit

pendant le confinement ( Contre l'esprit

de défaite, l'esprit de conquête ) son an-

cienne plume, Sylvain Fort, a dénoncé

l'emprise de l'administration sur le poli-

tique.

Depuis l'Élysée, Emmanuel Macron ob-

serve la parade avec attention mais

laisse tout le monde mijoter. « Pour le

moment, ce n'est pas une question de

personne. Il s'agit d'abord de bâtir un

programme, un contenu, une doctrine »

, explique-t-on dans son entourage. Ce

qui n'empêche pas le chef de l'État de

consulter bien au-delà des seules ren-

contres annoncées dans son agenda of-

ficiel. C'est ainsi que récemment, il a

longuement échangé avec Jean-Louis

Borloo.
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Des restrictions possibles après la
fin de l'état d'urgence, le 10 juillet
Boichot, Loris

L' EXÉCUTIF a trouvé une

nouvelle déclinaison de son

« en même temps » : ne pas

prolonger l'état d'urgence sanitaire au-

delà du 10 juillet, tout en s'autorisant à

prendre des mesures restrictives les qua-

tre mois suivants. « Si l'épidémie est

maîtrisée, elle n'est pas encore vaincue

» , a soutenu mercredi la porte-parole du

gouvernement, Sibeth Ndiaye, en rap-

pelant le principe retenu d'un déconfine-

ment « par paliers » , que le patronat

souhaite voir s'accélérer (lire nos édi-

tions de mardi) .

Un peu plus tôt, le gouvernement a

présenté en Conseil des ministres un

projet de loi organisant la « période

transitoire » post-état d'urgence. Le

texte, examiné à partir du 17 juin par

l'Assemblée nationale, puis par le Sénat,

ne traduit pas les dispositions de ce

régime d'exception dans le droit com-

mun. Il prévoit plutôt de déroger au droit

commun pendant quatre mois, en accor-

dant des pouvoirs exceptionnels au pre-

mier ministre jusqu'au 10 novembre. Le

chef du gouvernement pourra ainsi ré-

glementer l'accès aux transports, en y

maintenant par exemple l'obligation du

port du masque de protection ; limiter ou

interdire certains rassemblements ; ou

encore fermer certains établissements

accueillant du public, comme les dis-

cothèques.

Sortie « progressive »

Une prolongation de l'état d'urgence par

d'autres moyens ? Le texte y ressemble.

D'autant que les recours aux mesures de

quarantaine et d'isolement, introduits

dans le code de santé publique, pourront

toujours s'appliquer. Tout juste le pre-

mier ministre ne disposera-t-il plus des

moyens d'imposer un nouveau confine-

ment strict de la population, sur le seul

fondement du nouveau texte. Cette dé-

cision nécessiterait de rétablir l'état d'ur-

gence, via un décret pris en Conseil des

ministres.

Soucieux de tenir la « ligne de crête »

entre prudence sanitaire et respect des

libertés publiques, Matignon promet que

la sortie de ce régime d'exception sera

« organisée de façon progressive, sous

le contrôle du Parlement, qui sera infor-

mé » . Ces garanties restent toutefois in-

suffisantes aux yeux de juristes comme

Dominique Rousseau, professeur à l'uni-

versité Paris-I Panthéon-Sorbonne. « Il

s'agit en fait d'une fausse sortie de l'état

d'urgence , avance le constitutionnaliste.

Plus grave : les restrictions des libertés

publiques, jusqu'alors adossées à ce

régime d'exception, n'auront plus cette

justification juridique. »

Note(s) :
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La facture de la crise en France
n'en finit plus de s'envoler
Bruno Le Maire et Gérald Darmanin ont présenté en Conseil des ministres
un 3e budget 2020 rectificatif en trois mois. Il contient les plans de soutien
aux secteurs en difficulté.

Malhère, Manon

C RISE Après deux mois de

confinement pour faire face à

la crise sanitaire, un maintien

sous perfusion de l'économie durant

toute cette période et une timide reprise

de l'activité depuis le 11 mai, les ravages

sur les comptes publics sont effrayants.

Présenté ce mercredi en Conseil des

ministres par Bruno Le Maire

(Économie) et Gérald Darmanin

(Comptes publics), le troisième projet

de loi de finances rectificative 2020

(PLFR) relève ainsi le plan d'urgence de

110 à 136 milliards d'euros et dresse un

tableau noir des perspectives

économiques. Le gouvernement table

sur une baisse de la croissance de 11 %

du PIB pour 2020. Quant au déficit pub-

lic, il devrait atteindre 11,4 % du PIB et

la dette dépasser les 120 %. Du jamais

vu en période de paix !

Certes, le Haut Conseil des finances

publiques (HCFP), organisme dépen-

dant de la Cour des comptes et doré-

navant présidé par Pierre Moscovici, «

considère prudente la prévision du gou-

vernement » sur ce recul de la croissance

et n'exclut pas « une récession moins

marquée » . Il n'empêche, la France

subit la pire crise économique depuis la

fin de la Seconde Guerre mondiale et

va devoir redoubler d'efforts pour sortir

la tête de l'eau. « L'urgence est de re-

lancer la croissance et d'éviter un dé-

classement sur la scène internationale »

, martèle Bruno Le Maire.

Autant dire que dans ce contexte très

sombre l'heure n'est plus aux économies.

Emmanuel Macron avait annoncé la

couleur dès le 12 mars, juste avant le

confinement : tous les moyens fi-

nanciers seront mobilisés « quoi qu'il en

coûte » . Trois mois plus tard, la fac-

ture a bel et bien explosé. En ajoutant les

327 milliards d'euros de prêts garantis

par l'État aux 136 milliards de mesures

d'urgence, ce sont quelque 460 milliards

de fonds publics qui sont déployés à ce

jour pour tenter de sauver l'économie tri-

colore.

Jour après jour, Bercy voit ainsi les

comptes publics s'enfoncer un peu plus

dans le rouge, avec des recettes fiscales

du budget de l'État qui ont fondu de 65,9

milliards d'euros depuis mars, sur les

293 milliards initialement prévus. Alors

que la colonne d'en face dérape... La

dépense publique devrait ainsi atteindre

63,6 % du PIB à la fin de l'année, « un

niveau jamais atteint au cours de ces
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soixante-dix dernières années » , con-

state le HCFP.

Dans le détail, sur les 136 milliards dé-

sormais mobilisés dans le nouveau PL-

FR, l'exécutif prévoit 57 milliards d'eu-

ros de dépenses sèches pour cette année.

Le solde restant correspond surtout à des

mesures de trésorerie (report des

échéances fiscales et sociales) pour

soulager les entreprises en difficulté.

Débat en juillet

L'addition pourrait toutefois grimper un

peu plus d'ici l'adoption du texte budgé-

taire au Parlement en juillet, une fois le

deuxième tour des élections municipales

bouclé. L'exécutif prévoit en effet d'y in-

clure en séance des mesures de soutien

pour le commerce et l'artisanat ainsi que

l'apprentissage.

Pour l'heure, donc, ce troisième budget

de crise mobilise 43,5 milliards pour les

secteurs affectés par la crise et dont les

plans ont déjà été annoncés, tels que

l'aéronautique (15 milliards), le

tourisme (18 milliards) et l'automobile

(8 milliards). Et en réalité, ces secteurs

bénéficieront en grande partie de dis-

positifs transversaux pour la plupart déjà

en place.

Outre les prêts garantis par l'État, ces

dispositifs incluent le chômage partiel

qui pèse le plus lourd pour les finances

publiques et s'élève désormais à 31 mil-

liards d'euros (5 milliards supplémen-

taires). Le gouvernement prévoit égale-

ment 3 milliards d'euros d'annulation de

charges sociales. Quant au fonds de sol-

idarité pour les petites entreprises et les

indépendants, l'enveloppe passe de 7 à 8

milliards.

Une rentrée explosive

Enfin, l'exécutif mobilise 4,5 milliards

d'euros en soutien aux collectivités lo-

cales dont 750 millions pour compenser

la baisse des recettes fiscales et doma-

niales des communes. Le plus dur reste

toutefois à venir pour l'exécutif qui

cherche par tous les moyens à contenir,

au cours des prochains mois, les faillites

d'entreprises et une explosion du chô-

mage jugée inévitable.

À ce stade, un quatrième PLFR n'est pas

envisagé. Bercy planche sur un plan de

relance global ainsi que le projet de loi

de finances pour 2021 qui devraient être

tous les deux présentés à la rentrée qui

s'annonce explosive. « Le budget 2021

sera globalement conçu sur la base de

celui de 2020. On doit poursuivre la

maîtrise de la dépense publique, expli-

quait récemment Gérald Darmanin au

Figaro . À côté de ces budgets min-

istériels, il y aura le plan de relance

qui sera un plan exceptionnel et donc

temporaire. Il ne s'agit pas de faire des

dépenses structurelles. » On en repar-

lera...

Note(s) :

mmalhere@lefigaro.fr

Jeudi 11 juin 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

30Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:mmalhere@lefigaro.fr


Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 23

Jeudi 11 juin 2020

Le Figaro • no. 23582 • p. 23 • 451 mots

Marlène Schiappa veut aider les
femmes entrepreneurs
Guide de bonnes pratiques, prix de 100 000 euros, fonds de dotation... La
secrétaire d'État multiplie les initiatives.

Caillaud, Corinne

E NTREPRISE La crise sani-

taire ne doit pas faire oublier

que l'égalité entre les femmes

et les hommes est la grande cause du

quinquennat Macron. Et la secrétaire

d'État en charge du sujet est là pour le

rappeler. Marlène Schiappa vient en ef-

fet d'adresser aux entreprises, aux or-

ganisations patronales et aux réseaux

consulaires un guide pratique baptisé «

Pour une reprise de l'activité avec les

femmes et les hommes » et répertoriant

15 bonnes pratiques à mettre en oeuvre.

« Les salariés ont goûté au télétravail.

Pour accompagner la reprise, il est

nécessaire qu'ils se sentent bien dans

l'entreprise, ce qui rejoint les sujets

d'équilibre des temps de vie et d'égalité

femmes-hommes, indique au Figaro

Marlène Schiappa . Les entreprises n'ont

pas le temps de phosphorer sur ces su-

jets et, pour leur simplifier la tâche,

nous mettons à leur disposition quelques

solutions clés en main. La crise ne doit

pas non plus faire oublier l'obligation

d'égalité salariale. Nous le rappelons au

passage. »

Ce vendredi, son secrétariat d'État

lancera également avec France Active

une campagne médias valorisant les

femmes chefs d'entreprise qui ont béné-

Marlène Schiappa, secrétaire d'État,

chargée de l'Égalité entre les femmes et les

hommes.

ficié des plans de soutien à l'économie

mis en place par l'État. L'objectif est à

la fois de mieux faire connaître ces dis-

positifs aux femmes pour qu'elles s'en

saisissent et de valoriser ces rôles mod-

èles.

Stimuler l'entrepreneuriat

En France, les femmes ne représentent

qu'un tiers des entrepreneurs. « Si autant

de femmes que d'hommes entrepre-

naient, cela augmenterait le PIB et

générerait de la croissance. Notre

volonté, c'est de doubler le nombre de

femmes qui créent des entreprises d'ici

la fin du quinquennat. C'est pourquoi

nous voulons mieux soutenir les femmes

dans la vie économique » , souligne

Marlène Schiappa .

Pour stimuler l'entrepreneuriat au

féminin, la ministre va donc lancer, en

partenariat avec quinze réseaux

féminins (Bouge ta boîte, Mampre-

neures, Femmes Business Angels, etc.),

un prix de 100 000 euros entièrement fi-

nancé par l'État qui récompensera, dans

quatre catégories, des femmes à la tête
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de jeunes sociétés. « La majorité des

entreprises (51 %) ne dépasse pas le

stade des trois ans. Ce cap est difficile

à franchir pour n'importe quelle entre-

prise, mais encore plus quand on est une

femme car, toutes les études le prouvent,

elles ont moins accès à l'information et

aux financements. En période de crise,

les choses s'annoncent encore plus com-

pliquées, c'est pourquoi l'État leur ap-

porte son soutien » , assure Marlène

Schiappa. La secrétaire d'État planche

d'ailleurs actuellement, avec le ministère

de l'Économie et Bpifrance, sur la créa-

tion d'un fonds de dotation pour les

femmes entrepreneurs.

Note(s) :

ccaillaud@lefigaro.fr
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Après-crise : Macron veut
accélérer sans trop changer
Alain Auffray

Le chef de l'Etat évoquera dimanche ses priorités pour la fin du
quinquennat, sans remettre en cause les orientations du début.

E mmanuel Macron s'adressera

ce dimanche aux Français,

pour prendre acte de la fin de

la crise sanitaire et dessiner à grands

traits la «nouvelle étape» qui s'ouvre cet

été. Le chef de l'Etat a lui-même annon-

cé cette intervention mercredi à l'occa-

sion d'un déjeuner de presse auquel par-

ticipait Libération. Il met ainsi fin aux

spéculations sur une prise de parole que

beaucoup attendaient plus tard, entre les

municipales du 28 juin et le 14 juillet.

Pour Macron, cela vient conclure une

séquence inaugurée mi-mars avec l'an-

nonce solennelle du confinement, suivie

un mois plus tard par une allocution non

moins solennelle sur la perspective d'un

déconfinement progressif au terme

duquel il devait être temps de «sortir des

sentiers battus» et de «se réinventer».

Jeunesse. Nous y sommes.

Même s'il se contente de ne tracer que

des perspectives, Macron a tenu à ac-

célérer le tempo. Le rendez-vous de di-

manche sera pour lui l'occasion de

rompre son silence remarqué sur la mo-

bilisation antiraciste planétaire des

dernières semaines. S'agissant de la

France, il estime qu'au-delà de la ques-

tion des violences policières, il faut re-

garder en face ce qui relève de l'ombre

portée de la décolonisation. Un travail

qu'il estime avoir engagé dès 2017,

quand il a parlé, à Alger puis à Oua-

gadougou, des «crimes» de la colonisa-

tion. Particulièrement mobilisée depuis

la mort de George Floyd, la jeunesse

française a aussi été la principale vic-

time du confinement. D'importants sac-

rifices lui ont été demandés pour sauver

les plus âgés : Macron laisse entendre

qu'il ne l'oubliera pas ce dimanche

quand il présentera le menu de cette

«nouvelle étape». Sans surprise, elle se

décline autour des priorités soulignées

ces dernières semaines: souveraineté

économique, protection sociale, réforme

institutionnelle et transition écologique.

S'il promet des annonces fortes et du

volontarisme, Macron fait savoir qu'il

n'a pas du tout l'intention de rompre

avec le fil du quinquennat. Pas de rup-

ture avec ce qui a été entrepris dans ces

trois dernières années. Une réinvention

dans la continuité, en quelque sorte C'est

ainsi, contrairement à ce que beaucoup

avaient cru comprendre, qu'il n'est donc

pas question de tirer un trait sur la ré-

forme des retraites. L'instauration d'un

régime universel reste un objectif dont

il faut discuter avec les partenaires soci-

aux.

Gaullisme. Avec les syndicats, un

changement de méthode est censé ac-

compagner cette nouvelle étape. Macron

espère convaincre que la crise sociale

qui vient impose d'accepter une mod-

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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ération salariale. En échange de quoi le

gouvernement est déterminé à tout faire

pour limiter la casse sociale et l'explo-

sion du chômage grâce au maintien du

dispositif d'activité partielle. Le sujet est

au coeur de la concertation pour «sauver

l'emploi» engagé cette semaine au min-

istère du Travail. Selon Macron, la

promesse de revalorisation faite aux

salariés de «première ligne» doit plutôt

passer par des primes. Pour le reste, le

plus prometteur des leviers de lutte con-

tre les inégalités de revenus reste à ses

yeux la vieille idée gaulliste de partic-

ipation et d'intéressement. Certes, la

période n'est pas vraiment propice à la

distribution de bénéfices. Mais le chef

de l'Etat veut y voir un pacte pour le

long terme.

Changer de méthode, c'est surtout

renoncer au bonapartisme des com-

mencements. Macron ne le renie pas

non plus et soutient qu'il était utile au

début de son quinquennat. Mais ce di-

manche, il devrait insister sur le nouvel

acte de la décentralisation que lui récla-

ment en choeur les grands élus locaux,

de droite pour la plupart. Donner plus de

liberté en demandant, par voie de con-

séquence, de prendre plus de respons-

abilités: tel devrait être le contrat pro-

posé par Macron aux collectivités terri-

toriales.
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L'Etat prépare sa sortie graduelle
de l'urgence sanitaire
LAURE BRETTON, LAURE EQUY etANAÏS MORAN

Alors que le gouvernement s'apprête à mettre fin au régime créé en
mars, il doit jongler entre la nécessaire prudence et les appels de plus
en plus pressants à un retour à la normale.

L a France devrait mettre fin le

10 juillet à l'état d'urgence san-

itaire. Selon le projet de loi

présenté mercredi en Conseil des min-

istres, le gouvernement prévoit en effet

de lever dans un mois ce régime d'ex-

ception instauré fin mars pour affronter

la vague épidémique de coronavirus.

«La situation sanitaire ne cesse de

s'améliorer. Il n'est donc pas justifié de

proroger cet état d'urgence sanitaire», a

affirmé la porte-parole du gouverne-

ment, Sibeth Ndiaye, à l'issue du Con-

seil des ministres. Mais une période

transitoire devrait alors s'ouvrir, durant

laquelle des mesures restrictives seront

encore possibles.

Sur le plan sanitaire, la France voit-elle

le bout du tunnel ? «On peut dire

qu'actuellement, raisonnablement,

l'épidémie est contrôlée», a assuré ven-

dredi le professeur Jean-François Del-

fraissy, président du conseil scientifique,

en évoquant le septième avis de cette

instance depuis le début de l'épidémie.

Dans ce document, les experts font état

de quatre scénarios postconfinement -

dont le pire serait une reprise incon-

trôlable de la circulation du virus et dont

le plus heureux reposerait sur une sit-

uation «stabilisée». Voilà des semaines

que les chiffres poursuivent leur baisse.

En début de semaine, selon la Direction

générale de la santé, le pays était passé

sous la barre des 1000 malades du

Covid-19 en réanimation et comptait

11961 personnes hospitalisées (contre

14028 une semaine plus tôt) avec 169

nouvelles admissions en 24 heures (con-

tre 229 le 2 juin). «Laissons les choses

s'ouvrir, les gens vivre, mais en respec-

tant les mesures barrières», a même

déclaré le chef de file du conseil scien-

tifique dans le JDD.

En a-t-on vraiment fini avec l'état d'ur-

gence sanitaire ? S'appuyant sur les bons

indicateurs qui dessinent un recul de la

circulation du virus, le gouvernement a

décidé de ne pas proroger l'état d'ur-

gence sanitaire, comme il l'avait un

temps envisagé. Créé par la loi du 23

mars, ce cadre juridique d'exception ac-

cordant au Premier ministre des pou-

voirs très larges afin de faire face à

l'épidémie avait été prorogé par le Par-

lement dans la loi votée le 9 mai. Mais le

seuil de tolérance à l'égard des mesures

de restriction des libertés publiques a

baissé au fil du temps et avec l'accalmie

sanitaire. Le gouvernement n'acte pas

pour autant dans la loi un complet retour

à la normale. Le projet de loi présenté

mercredi organise, non pas «une sortie

sèche de l'état d'urgence sanitaire, mais

plutôt une sortie en biseau», a expliqué

Sibeth Ndiaye. Pour une période tran-
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sitoire de quatre mois à compter du 10

juillet, le Premier ministre garde dans

sa manche la possibilité de réglementer

si besoin l'accès aux transports, l'ouver-

ture d'établissements recevant du public,

mais aussi de limiter les rassemblements

sur la voie publique. Un point sensible

au moment où se multiplient les man-

ifestations contre le racisme et les vio-

lences policières. Plusieurs associations

et syndicats demanderont d'ailleurs jeu-

di au Conseil d'Etat de trancher sur l'in-

terdiction des rassemblements de plus

de dix personnes. En cas de rebond

épidémique, localisé ou général, qui né-

cessiterait de reprendre des mesures de

confinement, le gouvernement devrait

repasser par la case «état d'urgence sani-

taire», via un décret en Conseil des min-

istres. Le texte doit être discuté à partir

du 17 juin à l'Assemblée.

Qu'est-ce qui pourrait changer rapide-

ment ? Vendredi, Emmanuel Macron

reçoit le conseil scientifique à l'Elysée

avant de présider un nouveau Conseil de

défense et de s'adresser, dimanche, aux

Français (lire page 13). La pression s'ex-

erce à tous les niveaux : écoles, entre-

prises, commerces, transports Le min-

istre de l'Education évoque un «assou-

plissement possible» du protocole sani-

taire, sans plus de précision. Mardi, le

secrétaire d'Etat chargé du Tourisme,

Jean-Baptiste Lemoyne, a expliqué que

«le recul progressif du virus, devrait

permettre [ ] d'avancer de quelques jours

la réouverture des restaurants dans leur

ensemble» en Ile-de-France, l'une des

trois zones orange avec la Guyane et

Mayotte.
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Le baroud d'honneur d'Agnès
Buzyn
Par MARIE GUICHOUX

MUNICIPALESL'ex-ministre de la Santé s'est relancée dans la bataille
parisienne avec un objectif en tête : défendre sa gestion de la crise du
Covid-19

l le a retrouvé son sourire de cam-

pagne.

EAvenant, rayonnant même. Pour par-

venir à se sauver après s'être sabordée.

La candidate LREM à Paris court d'une

interview radio à l'autre mais c'est l'an-

cienne ministre de la Santé qui, à l'an-

tenne, tente de faire oublier ses propos

explosifs du lendemain du premier tour

des municipales. Son dos est criblé de

flèches lancées par des médecins et

soignants, des parents de morts du

Covid-19, ulcérés par cette lucidité

rétrospective. De couteaux plantés par

la droite, la gauche, et par sa propre

famille politique. Elle est sous protec-

tion policière après un torrent de mes-

sages haineux sur les réseaux sociaux

et deux « agressions ». Si les électeurs

du 17e arrondissement ne la crucifient

pas, elle sera simple conseillère de Paris

au soir du second tour des municipales,

flanquée d'une poignée de rescapés

macronistes.

Paris est une cause perdue mais c'est

aussi la seule planche de salut d'Agnès

Buzyn car elle va devoir affronter, dans

la foulée, une autre épreuve autrement

périlleuse. « Agnès ne regarde jamais en

arrière », souligne une conseillère qui a

travaillé à ses côtés. Droit devant elle

l'attend son audition par les commis-

La candidate en campagne dans le 17e

arrondissement de Paris le 7 juin.

sions d'enquête du Sénat et de l'Assem-

blée nationale sur la gestion de la crise

sanitaire. Elle a tant à redouter des sé-

nateurs LR qui aimeraient accrocher un

trophée macroniste à leur tableau de

chasse. La perspective de cette audition

l'a décidée à revenir dans la course. Pour

se protéger. L'Elysée, dont elle porte les

couleurs, peut difficilement la laisser

tomber, et la macronie, même réticente,

sera obligée de la soutenir. Des plaintes

déposées devant la justice salissent déjà

son honneur et son nom. La première,

signée par un collectif de 600 médecins,

la vise pour « mensonge d'Etat » en s'ap-

puyant sur un de ses propos - « avant

de partir du ministère, j'avais tout pré-

paré, malgré une inertie ». La pénurie de

masques et de tests est dans tous les es-

prits.

"LA GAFFE DU SIÈCLE" De la poli-

tique, elle n'a ni les codes ni les réflexes.

Mais elle n'a pas jeté l'éponge et elle af-

frontera les coups lors du débat de l'en-

tre-deux-tours. « Elle a fait la gaffe du

siècle, elle a été humiliée mais ce n'est

pas n'importe qui. C'est une question

d'amour-propre », explique une colis-

tière qui requiert l'anonymat. Depuis

l'Ecole alsacienne de sa jeunesse
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jusqu'aux grands établissements de san-

té publique qu'elle a dirigés, Agnès

Buzyn est une première de la classe.

Brillante hématologue, spécialiste de la

greffe de moelle osseuse pour lutter con-

tre des cancers spécifiques autant

qu'agressifs, elle s'est taillé une réputa-

tion de maîtrise du geste et d'empathie

envers ses patients. Elle s'est construite

dans un monde de mandarins machistes

dont les chausse-trapes n'ont rien à en-

vier à la politique. Si « elle a la larme

facile », comme le racontent ses amies,

elle est aussi solide et coriace. Mais en

politique, tout se joue en place publique.

compte de l'émotion au moment de quit-

ter un ministère qu'elle a aimé. Elle sait

qu'elle tourne définitivement la page

d'une carrière qui la reliait encore au

monde hospitalier pour embrasser une

ambition politique. Quand elle a relevé

le défide remplacer au pied levé, comme

tête de liste à Paris, Benjamin Griveaux

démissionnaire après la divulgation

d'une sextape, on a beaucoup glosé sur

cette remplaçante poussée par l'Elysée,

voire contrainte. Il n'en était rien. Sa po-

sition au gouvernement était, certes,

fragilisée par les manifestations qui em-

brasaient l'AP-HP mais elle avait com-

pris que son plan pour l'hôpital, Ma San-

té 2022, se heurterait toujours au refus

des décisions budgétaires à Matignon.

Depuis longtemps déjà, Agnès Buzyn a

fait part à Emmanuel Macron et à

Edouard Philippe de sa volonté de se

frotter au suffrage universel. Elle a re-

fusé d'être candidate pour les eu-

ropéennes, décliné l'offre d'une simple

place de colistière sur un arrondissement

parisien; mais, candidate à la mairie de

Paris, elle a trouvé chaussure à son pied.

Agnès Buzyn a une haute idée d'elle-

même. Même novice en politique, la

quinquagénaire ne conçoit pas d'arriver

autrement que par le haut et pourquoi

pas, penset-elle, tutoyer les sommets à

Paris.

La descente n'en est que plus vertig-

ineuse. Alors qu'elle ferme la porte de

sa permanence, boulevard du Montpar-

nasse, au soir des résultats du premier

tour à Paris, elle est épuisée par une

campagne éclair, en proie à des senti-

ments antagonistes. Tenaillée par le ser-

ment d'Hippocrate, elle se reproche de

n'être pas en première ligne avec ces

soignants qui affrontent l'épidémie

mortelle. La candidate, sonnée par un

score qui la met loin derrière Anne Hi-

dalgo et Rachida Dati, paie le prix de

son ambition politique. L'orgueilleuse se

retrouve à jouer les utilités alors que son

successeur, Olivier Véran, prend toute

la lumière. Un cocktail explosif. Elle se

livre à Ariane Chemin, journaliste

réputée du « Monde », qui la sollicite.

Elle s'épanche, laisse voir une faille nar-

cissique béante. Elle révèle avoir «

alerté le directeur général de la Santé

[Jérôme Salomon, NDLR] », « envoyé,

le 11 janvier, un message au président

sur la situation », et « averti, le 30 jan-

vier, Edouard Philippe que les élections

ne pourraient sans doute pas se tenir ».

La première de la classe se justifie : «

Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais

parce que je savais que la vague du

tsunami était devant nous. Je suis partie

en sachant que les élections n'auraient

pas lieu. » Perdue, elle lâche aussi : «

Je me demande ce que je vais faire de

ma vie. » A la lecture de ces propos, le

cabinet du Premier ministre résonne de

mots assassins à son encontre. La faute

politique de Buzyn est lourde de con-

séquences, le Premier ministre se retrou-

ve entraîné, désormais exposé au risque

juridique encouru. Le spectre de l'affaire

du sang contaminé rôde sur Matignon.

Edouard Philippe a la colère froide. Il

intervient au plus vite à la télévision,

confirme que sa ministre l'avait averti

tout en soulignant qu'à la même époque

d'autres scientifiques avisés avaient des

avis diamétralement opposés. Mais le

mal est fait. Droit dans ses bottes, il ne

dira mot sur celle qui fut sa protégée

au gouvernement mais il n'en pense pas

moins. « Depuis, il la méprise », té-

moigne une source qui a ses entrées à

Matignon.

Pourquoi la ministre de la Santé n'avait-

elle pas, de son propre chef, alerté haut

et fort l'opinion ? Dans les coulisses,

elle se montrait inquiète. Un fonction-

naire en poste à la Santé se souvient

aujourd'hui s'être interrogé à voix haute

lorsqu'elle s'était rendue en février à

Carry-le-Rouet auprès des Français ren-

trés de Chine et mis en quarantaine :

« Vous n'en faites pas trop? » « Vous

ne vous rendez pas compte, nous allons

manquer de respirateurs ! » avait-elle ré-

pliqué. Si elle pensait la réponse du gou-

vernement insuffisante, pourquoi n'at-

elle pas mis sa démission dans la bal-

ance pour se faire entendre? Tant de dis-

cipline à l'heure d'un si grand danger

laisse pantois alors qu'à ce jour, le bilan

atteint les 30000 morts. Agnès Buzyn

devient celle par qui le malheur est ar-

rivé. La colère se concentre sur sa per-

sonne, la peur aiguise la recherche de

bouc émissaire.

PRÉPARER SA DÉFENSE Dans son

domicile à deux pas du jardin du Lux-

embourg, elle se réfugie dans le silence.

Elle fait juste savoir, par voie de com-

muniqué, qu'elle a enfilé sa blouse

blanche pour soigner des malades du

Covid-19 à l'hôpital militaire Percy de

Clamart. Avec la Grande Muette, elle

n'a pas à redouter des indiscrétions sur

sa tâche précise. Elle se préoccupe de

la violence des réactions qui atteignent

ses fils, son mari, Yves Lévy, spécialiste
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du VIH, ancien directeur de l'Inserm qui

aurait voulu récupérer la main sur les

instituts hospitalo-universitaires (IHU),

pris à partie par Didier Raoult. Elle s'oc-

cupe de sa mère âgée qui tombe malade

du Covid-19, de son père médecin lui-

même, trompela-mort pour avoir

survécu à la déportation et tête de bois,

qui renâcle à la distanciation. Dans ces

journées de sidération, elle doute, se

pose toutes les questions.

L'annonce, le 2 mai, par Bruno Retail-

leau, appuyé par Gérard Larcher, de la

création, fin juin, d'une commission

d'enquête, vient simplifier son équation

personnelle à multiples inconnues. Doit-

elle se consacrer entièrement à préparer

sa défense devant les sénateurs et à

l'éventualité de poursuites judiciaires?

Ou peut-elle mener de front cet exercice

avec une campagne de second tour qui

prolongera son chemin de croix?

Jusqu'au dernier moment, elle laisse dire

qu'elle hésite mais son choix est arrêté

avant que le Premier ministre annonce,

le 28 mai, la tenue du second tour. La

veille, elle réunit en visioconférence ses

16 têtes de liste. Elles n'avaient plus eu

de nouvelles depuis plus de deux mois.

Elle leur demande de se tenir dans les

starting-blocks, assure être prête.

Surtout, elle libère de leur obligation

ceux qui ne souhaiteraient pas faire fig-

urer son visage ou son nom sur leurs af-

fiches. Si elle demande la confidential-

ité sur ces échanges, Agnès Buzyn sait

que, depuis son crash, certains à LREM

poussent depuis le début pour son exfil-

tration et son remplacement par Stanis-

las Guérini. Inconcevable et politique-

ment dangereux selon François Bayrou,

qui presse la candidate de remonter en

selle. Le conseiller spécial du président,

Philippe Grangeon, traite avec elle en

direct. Elle veut des assurances, une

équipe à sa main.

RESTAURER SA CRÉDIBILITÉ C'est

une bataille médiatique qu'elle va devoir

livrer. Pour restaurer sa crédibilité et

tenter de faire oublier ses confessions

explosives. C'est la mission fixée à Gas-

pard Gantzer, qui devient son directeur

de campagne, et à Pierre-Yves Bour-

nazel. Le premier a vécu bien des crises

à l'Elysée sous Hollande, le second, très

politique, connaît Paris comme sa

poche. Dès lors, chaque phrase qu'elle

prononce est réfléchie, ciselée au mot

près. Sur une ligne de crête, elle assure

désormais : « Il n'y avait aucun départ

d'épidémie quand je suis partie. Je ne

savais pas si elle arriverait, quand elle

arriverait, quelle serait son ampleur,

quelle serait sa gravité. » Sur Twitter, les

plus avertis du dossier réagissent, tel le

médecin Christian Lehmann qui écrit :

« Consternante petite fille égocentrique

prenant ses compatriotes pour des jam-

bons. » Pour se mettre dans la roue

d'Edouard Philippe et profiter de la pro-

tection d'Emmanuel Macron, elle recolle

au discours officiel : « Ils ont été très

réactifs, je pourrai en témoigner. Le

gouvernement a été remarquable, il a su

s'adapter à l'évolution de l'état des con-

naissances. Nous pouvons être fiers des

mesures qui ont été prises dans notre

pays, que ce soit sur le plan sanitaire ou

économique. » Ses premières sorties de

candidate revenue, à la terrasse d'un café

parisien, à la rencontre des commerçants

du 17e arrondissement sont bordées et

organisées sans les caméras de télévi-

sion. Mais l'hypothèque, pour l'heure,

n'est pas levée : Quand Agnès Buzyn

parle-t-elle vrai?

Encadré(s) :

"QUAND

J'AI QUITTÉ

LE MINISTÈRE,

JE PLEURAIS

PARCE QUE

JE SAVAIS QUE

LA VAGUE

DU TSUNAMI

ÉTAIT DEVANT

NOUS."

AGNÈS BUZ YN, L E 17 MARS

"IL N'Y AVAIT

AUCUN DÉPART

D'ÉPIDÉMIE

QUAND

JE SUIS PARTIE

DU GOUVERNEMENT."

AGNÈS BUZ YN, AUJOURD'HUI

Illustration(s) :

Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé,

et le Premier ministre, Edouard

Philippe, en visite à la maison de santé

du Véron, à Avoine (Indre-et-Loire), le

11 février.

Le 17 février, lors de la passation de

pouvoir entre Olivier Véran et Agnès

Buzyn, au ministère de la Santé.
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5G : Martin Bouygues met le
gouvernement face à ses choix
SEBASTIEN DUMOULIN; RAPHAEL BALENIERI

Lors d'une rare audition mercredi au Parlement, le patron du groupe
Bouygues a pris « acte » du refus du gouvernement de reporter les
enchères 5G et de négocier un nouveau « New Deal » sur la 4G.

L e ton est policé mais le mes-

sage est sans ambiguïté. Deux

semaines après avoir tenté,

sans succès, de reporter de quelques

mois les enchères 5G pour pouvoir ac-

célérer sur la 4G dans les campagnes,

Martin Bouygues met l'Etat face à ses

choix. Le patron du groupe a profité

mercredi d'une rare audition au Sénat,

puis à l'Assemblée nationale, pour dire

que s'il respectait bien la décision du

gouvernement de lancer les enchères

avant la fin de l'année, et non pas «

début 2021 » comme le demandait

Bouygues, ce n'était toutefois pas au

groupe d'en assumer les conséquences.

« Le gouvernement, visiblement, a es-

timé que notre proposition n'était pas

nécessaire, donc j'en prends acte » , a

lancé Martin Bouygues aux sénateurs.

Mais la contrepartie est claire. Si jamais

le gouvernement, une fois la 5G lancée,

demandait aux opérateurs télécoms de

mettre les bouchées doubles sur la 4G

dans les territoires ruraux, alors

Bouygues Telecom pourrait bien ne pas

participer à ce nouvel effort. « Notre

réponse serait forcément réservée, et

nous rappellerons à la ministre, ou à son

successeur, qu'un levier n'a pas été util-

isé » , a taclé Martin Bouygues, à propos

d'Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire

d'Etat à Bercy chargée du sujet.

2,17 milliards d'euros en jeu

Initialement, les enchères pour les pré-

cieuses bandes de fréquences 5G de-

vaient avoir lieu mi-avril. Mais la vente,

qui doit rapporter au moins 2,17 mil-

liards d'euros à l'Etat, a ensuite été re-

portée à juillet ou septembre à cause du

coronavirus. Puis, fin mai, Martin

Bouygues avait tenté de la reporter une

deuxième fois, à fin 2020, voire début

2021. Selon le groupe, la technologie

ne sera mature qu'en 2023, alors que le

confinement a montré le besoin criant

d'une meilleure 4G dans les « zones

blanches » mal couvertes.

En échange d'un report des enchères 5G,

Bouygues Telecom avait donc proposé

au gouvernement un « New Deal 2 »

prévoyant l'installation de 1.000 à 2.000

antennes 4G supplémentaires dans les

campagnes. Ces antennes étaient cen-

sées s'ajouter aux 5.000 antennes que

les quatre opérateurs doivent chacun dé-

ployer dans le cadre du premier « New

Deal » signé en janvier 2018 avec l'Etat.

En échange de cet investissement sup-

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

news·20200611·EC·0603375077633

lesechos.fr10 juin 2020 -Aussi paru dans

Jeudi 11 juin 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

40Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ4uAdwDfZV9wdgLmh6xbr21QbMoPSN4M-pXnoR-B7rk4Fbeb9eJKLSR6c7heKZwng91_WjnQJHcA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ4uAdwDfZV9wdgLmh6xbr21QbMoPSN4M-pXnoR-B7rk4Fbeb9eJKLSR6c7heKZwng91_WjnQJHcA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ4uAdwDfZV9wdgLmh6xbr21QbMoPSN4M-pXnoR-B7rk4Fbeb9eJKLSR6c7heKZwng91_WjnQJHcA2


plémentaire, Bouygues espérait obtenir

une baisse du prix des fréquences 5G.

Mais Agnès Pannier-Runacher a opposé

une fin de non-recevoir. L'Arcep doit

dévoiler ce jeudi le calendrier des

enchères qui devraient se tenir en sep-

tembre.

Fonds d'indemnisation

Martin Bouygues a également mis le

gouvernement face à ses responsabilités

concernant Huawei. Il redoute que l'Etat

lui interdise d'avoir recours à

l'équipementier chinois pour la 5G alors

que celui-ci fait déjà tourner la moitié

de son réseau 4G. « Que l'Etat change

d'opinion, c'est son droit, mais alors

c'est à lui d'assumer les conséquences »

, a lancé le milliardaire breton.

Conformément à une loi votée en 2019,

Bouygues Telecom a certes bien envoyé

fin décembre aux services du Premier

ministre ses demandes d'autorisation

pour ses équipementiers 5G. Mais l'exa-

men des dossiers a été suspendu à cause

du coronavirus. Comme SFR, Bouygues

Telecom est donc toujours dans le flou,

les autres opérateurs Orange et Iliad

n'ayant pas recours à Huawei pour la 5G

en France, même si Iliad a demandé à

faire des tests avec le chinois. « Evidem-

ment, si Huawei est interdit en France,

on ne mettra pas de Huawei , a lancé

Olivier Roussat, président de Bouygues

Telecom. Mais dans ce cas, il faut des

mesures d'indemnisation. » Aux Etats-

Unis, un fonds de 1 milliard de dollars

a été mis en place pour aider les petits

opérateurs régionaux à retirer les

équipements Huawei de leurs réseaux,

a-t-il rappelé.

Raphaël Balenieri

Sébastien Dumoulin
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L'exécutif organise une sortie
progressive de l'état d'urgence
sanitaire
ISABELLE FICEK

Le gouvernement a présenté mercredi un projet de loi qui lève l'état
d'urgence sanitaire le 10 juillet, mais permet de conserver de
nombreux outils de restriction pendant quatre mois. Il prépare la phase
3 du déconfinement avec des arbitrages attendus en fin de semaine et
la semaine prochaine.

C e ne sera plusl'état d'urgence

sanitaire, mais cela contin-

uera à y ressembler. Un projet

de loi levant l'état d'urgence sanitaire le

10 juillet, après seize semaines de ce

régime dérogatoire, a été présenté mer-

credi en Conseil des ministres. Difficile

de le prolonger encore, alors que le

président du Conseil scientifique, Jean-

François Delfraissy, juge lui-même que

l'épidémie est « contrôlée » . Difficile de

le faire aussi sans relancer un débat déjà

vif sur les libertés publiques.

Pour autant, le gouvernement ne

souhaite pas se « désarmer » , selon l'ex-

pression consacrée dans l'entourage du

Premier ministre, face à un virus qui cir-

cule toujours, quoique moins vite qu'à

l'issue du confinement. A la lumière de

la situation sanitaire actuelle, « il n'est

pas justifié de proroger cet état d'ur-

gence sanitaire » , a expliqué la porte-

parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye,

à l'issue du Conseil des ministres. Mais,

a-t-elle souligné, « nous n'avons pas

souhaité qu'il y ait une sortie sèche,

plutôt en biseau pour une période tran-

sitoire de quatre mois » .

Ainsi, le texte propose que jusqu'au 10

novembre, le Premier ministre puisse

imposer un certain nombre de restric-

tions à la circulation des personnes, l'ac-

cès et les conditions aux moyens de

transport (dont, par exemple, le port

obligatoire du masque). Il pourra aussi

limiter ou interdire certains rassemble-

ments, fermer provisoirement ou condi-

tionner l'ouverture de certains établisse-

ments accueillant du public. Si cela ex-

clut la possibilité de reconfiner le pays

dans sa totalité - un scénario que le

président du Conseil scientifique écarte

et qui exigerait de repasser devant le

Parlement pour revoter l'état d'urgence

sanitaire -, cela donne une large latitude

au gouvernement en cas de remontée de

l'épidémie.

D'ici là, c'est plutôt la pression qui

monte de toutes parts pour accélérer le

déconfinement ou en préciser les condi-

tions. Du côté des parents ou des col-

lectivités pour les écoles, le périscolaire,

les colonies. L'Association des maires

de France a demandé, mercredi, des «

clarifications urgentes » en la matière.

Le Medef, par la voix de son président

Geoffroy Roux de Bézieux, réclame un

assouplissement des protocoles sani-

taires dans les entreprises.
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Accélérer la phase 3

L'exécutif prépare la phase 3 du décon-

finement, prévue à partir du 22 juin. S'il

continue de vouloir avancer avec « pru-

dence et sérieux » , il pourrait décider

d'assouplissements pour les crèches, les

écoles, les colonies. En Ile-de-France,

comme l'a déjà déclaré le secrétaire

d'Etat chargé du Tourisme, Jean-Bap-

tiste Lemoyne, les restaurants et cafés

pourraient rouvrir, au-delà de leurs

seules terrasses, avant le 22 juin.

Les arbitrages sur cette phase 3 seront

rendus lors de deux Conseils de défense,

vendredi et la semaine prochaine, a in-

diqué Sibeth Ndiaye. Ils encadrent l'al-

locution, dimanche soir, d'Emmanuel

Macron. Le chef de l'Etat veut remettre

en perspective ce déconfinement qui se

passe bien. Etdonner un horizon aux

Français alors que l'après reste,

jusqu'ici, assez flou.

Isabelle Ficek
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Christophe Castaner
HENRI GIBIER

S a soudaine annonce de la fin de

la doctrine dite « de l'étrangle-

ment » pour les interpellations

policières suggère qu'il faudrait donner

une protection particulière à ceux qui

font l'objet des interventions du min-

istre de l'Intérieur car ils risquent de

s'étrangler en l'entendant. Il faudrait aus-

si penser à créer une « prime Castaner »

pour le Premier ministre et le président

qui doivent écoper, l'un devant les par-

lementaires, l'autre devant tous les

Français - par le biais de « l'allocution

solennelle » du dimanche soir -, pour ef-

facer le trouble à l'ordre public engendré

par la parole de celui qui en est

théoriquement le défenseur en chef.

Maintenant qu'il a battu à plates cou-

tures le meilleur joueur de go, un nou-

veau défi se présente pour DeepMind,

le champion de l'intelligence artificielle

: trouver la différence entre racisme et «

soupçon avéré » de racisme, notion de

droit un peu ondulatoire inventée place

Beauvau par le « premier flic de France

» pour montrer à quel point il allait faire

montre de vigilance à l'égard

d'éventuelles brebis galeuses cachées

parmi ses troupes. Lui ne rechigne pas à

recourir à une forme de torture à l'égard

des juristes, quand il ose justifier sa

tolérance à l'égard de manifestations

pourtant interdites par la primauté de

l'émotion sur la loi.

Certains le verraient bien migrer au min-

istère des Armées. Ils ont oublié la

phrase de Mitterrand refusant à Chirac

de nommer François Léotard à ce poste :

« Votre ami serait fichu de déclarer une

guerre sans que nous nous en aperce-

vions ni l'un ni l'autre. »
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Macron bascule de la crise
sanitaire à la crise sociale
GREGOIRE POUSSIELGUE

Le chef de l'Etat s'adressera dimanche à 20 heures à la télévision pour
faire un point sur la crise sanitaire, dont la fin se profile, dresser un
premier bilan de la crise et des actions menées.

La « réinvention » de l'après aura lieu dans un second temps.

L a crise sanitaire est presque

terminée, le déconfinement se

passe bien mais la situation

française est tendue avec une crise

économique sans précédent (le PIB est

attendu en chute de 11 % cette année),

sans oublier une société pour partie trau-

matisée par le confinement... Après

avoir cultivé son silence médiatique au

cours des dernières semaines, Em-

manuel Macron s'exprimera ce di-

manche à 20 heures, a indiqué mercredi

l'Elysée.

Les objectifs de cette intervention, la

première depuis le 13 avril et l'annonce

de la mise en oeuvre du déconfinement,

sont nombreux. Il s'agit de distiller les

bonnes nouvelles et de faire un point sur

la sortie de crise sanitaire qui se des-

sine. Cette allocution dominicale inter-

viendra après deux réunions importantes

à l'Elysée, vendredi : l'une avec les

membres du Conseil scientifique créé

spécialement pour le Covid-19, l'autre

sous la forme d'un Conseil de défense

pour rendre les derniers arbitrages sur

le lancement de la troisième phase du

déconfinement, dont le démarrage est

prévu le 22 juin.

Emmanuel Macron veut aussi rappeler

les actions menées sur le plan

économique depuis le début de la crise

du coronavirus. « Il veut remettre en

perspective tout ce qui a été fait et dress-

er un premier bilan » , souffle un proche

conseiller. L'exécutif a ouvert son

chéquier de façon inédite pendant le

confinement et le début du déconfine-

ment. Pour les salariés, avec le recours

massif au chômage partiel. Et pour les

entreprises, afin de maintenir l'économie

française à flot : 18 milliards pour le

tourisme, 8 milliards pour l'automobile,

15 pour l'aéronautique, mais aussi des

plans pour la technologie, la culture et

l'investissement public dans les collec-

tivités. Pas moins de 134 milliards au to-

tal. « Les réponses d'urgence ont été à

la hauteur » , souligne une source gou-

vernementale. Mais le gouvernement es-

time qu'elles ne sont pas assez vues. «

On a lâché des milliards, mais les

Français n'ont toujours pas l'impression

qu'on est de gauche », lâche un député

désabusé.

Consultations, la suite

L'ouverture de la nouvelle phase du

quinquennat ne s'arrêtera pas à l'allocu-
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tion de dimanche. Plongé dans l'après-

crise, Emmanuel Macron multiplie les

consultations. Il recevra vendredi à dé-

jeuner les représentants des think tanks

après avoir vu les syndicats et les écon-

omistes, tout en étant inondé de notes

sur « l'après » . Le calendrier du chef de

l'Etat est dense pour les semaines à venir

alors qu'il fait face, dans le même temps,

à un faux plat politique avant le second

tour des municipales, dont la tenue le 28

juin devrait être confirmée.

Après ce second tour, Emmanuel

Macron doit recevoir, début juillet, les

propositions des présidents des trois As-

semblées - Assemblée nationale, Sénat,

Conseil économique, social et environ-

nemental - pour l'aider à redessiner des

perspectives pour le pays. Fin juin, les

conclusions de la Conférence citoyenne

pour le climat seront également con-

nues, tandis qu'un plan de relance

économique est attendu pour la rentrée

ou, peut-être, dès le mois de juillet. Em-

manuel Macron a prévu de s'adresser à

nouveau aux Français au cours de la pre-

mière quinzaine de juillet.

Après avoir promis de se « réinventer

» au début du confinement, le président

fait face à une situation complexe pour

relancer les deux dernières années de

son quinquennat. Entre ceux qui prônent

une accélération des réformes - à com-

mencer par la relance de celle des re-

traites - et ceux plus favorables à un

apaisement du pays en appuyant sur

pause, les débats sont virulents au sein

de la majorité et du gouvernement.

De plus, la double question des vio-

lences policières et de la cohésion de la

société est venue s'inviter après la mort

de George Floyd aux Etats-Unis. Les

répercussions ont été mondiales et n'ont

pas épargné la France. L'exécutif a dû

annoncer en catastrophe de nouvelles

mesures lundi dernier. « Le racisme et

les discriminations sont une trahison de

l'universalisme républicain, une mal-

adie qui touche toute la société », a es-

timé Emmanuel Macron mercredi au

cours du Conseil des ministres, selon

des propos rapportés par la porte-parole

du gouvernement, Sibeth Ndiaye.

La fébrilité touche aussi la majorité,

dans la perspective de « l'initiative poli-

tique » pour entamer cette « nouvelle ère

», selon les termes de l'Elysée. Entre un

départ, ou non, du Premier ministre et

un remaniement attendu pour juillet, la

majorité attend impatiemment. Mais il

n'est pas certain que des réponses soient

apportées dès dimanche soir.

Grégoire Poussielgue
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Assurance-chômage : la voie
étroite de Macron
ALAIN RUELLO

Le chef de l'Etat devrait trancher la semaine prochaine sur le maintien
ou non de deux mesures très décriées de la réforme de l'assurance-
chômage : conditions d'éligibilité et calcul de l'allocation.

L a concertation au ministère du

Travail avec les partenaires

sociaux a pris un tour plus

concret ce mercredi. Les discussions,

qui se poursuivront ce jeudi, portaient

sur les futures règles du chômage par-

tiel. Pour celles de l'assurance-chômage

en revanche, l'incertitude demeure. Le

sujet sera à l'ordre du jour des rencontres

prévues vendredi et lundi entre la min-

istre du Travail, Muriel Pénicaud, et les

partenaires sociaux.Mais il en con-

stituera un parmi d'autres. Y aura-t-il en-

suite des échanges spécifiques au niveau

de son directeur de cabinet, comme pour

l'activité partielle, et comme attendu par

les intéressés ? C'est probable, mais

seulement après la prochaine rencontre

avec Emmanuel Macron - vers le 19 juin

normalement - où il leur fera connaître

ses premiers arbitrages, a-t-on appris de

sources concordantes.

Le contenu des échanges dépendra de

ce que le chef de l'Etat veut garder de

la réforme imposée l'été dernier par le

gouvernement après l'échec de la négo-

ciation entre syndicats et patronat. Cer-

taines mesures, entrées en vigueur le 1er

novembre, ne posent pas problème :

elles sont la traduction de nouveaux

droits promis durant la campagne prési-

dentielle, comme l'indemnisation sous

condition des démissionnaires et des in-

dépendants.

Sur le reste en revanche, l'exécutif

marche sur des oeufs entrenécessité de

ne pas trop se renier mais obligation de

prendre en compte l'envolée probable du

chômage dont les précaires - CDD et in-

térimaires - payent déjà le prix. L'incer-

titude concerne deux mesures en parti-

culier tant elles se heurtent à l'hostilité

unanime des syndicats qui demandent le

retour à la convention Unédic de 2017.

La première porte sur les conditions

d'éligibilité à l'assurance-chômage,

c'est-à-dire les conditions permettant

d'ouvrir ou de recharger les droits à in-

demnisation : depuis le 1er novembre,

il faut avoir travaillé 6 mois sur les 24

précédant la rupture du contrat de travail

(sur 27 en réalité car le gouvernement

a « gelé » la période de confinement

compte tenu de l'impossibilité de se dé-

placer et de la chute des embauch-

es),contre 4 mois sur 28 auparavant.

Compte tenu de sa portée politique et

sociale, il est plus facile pour le chef

de l'Etat de lâcher sur cette mesure, au

moins en la suspendant jusqu'à retour à
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meilleure fortune économique. Cela ré-

soudrait le problème des saisonniers

d'autant qu'il n'est pas question à ce

stade de prolongation au-delà de mai du

maintien des allocations pour ceux qui

sont arrivés en fin de droits durant le

confinement.

Ajustements possibles

La seconde mesure dans le collimateur

des syndicats porte sur la nouvelle for-

mule de calcul du salaire journalier de

référence (le SJR) dont est déduit le

montant de l'allocation. Prévue au 1er

avril, son entrée en vigueur a été re-

portée au 1er septembre. Survivra-t-elle

au-delà ? Le chef de l'Etat aura plus de

mal à lâcher car c'est le coeur du réac-

teur macronien de la réforme : il est cen-

sé garantir qu'on ne peut pas gagner plus

au chômage qu'en travaillant. Des

ajustements sont en revanche possibles

qui pourraient faire l'objet de discus-

sions.

Reste le sujet du bonus-malus sur les co-

tisations chômage patronales, censé en-

trer en vigueur le 1er mars 2021 pour

freiner le recours aux contrats courts.

La crise oblige a minima de revoir ses

modalités d'application. Il y a, enfin,

l'inconnue de la dégressivité des alloca-

tions pour les hauts revenus.

La réforme prévoit une baisse de 30 %

avec plancher au bout de six mois. En-

trée en vigueur le 1er novembre, la

mesure devait donc commencer à se

faire sentir à partir du 1er mai. Crise

oblige, le gouvernement en a suspendu

les effets, jusqu'à cinq mois selon les

cas.

A. R.
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Le gouvernement multiplie les
milliards face à la crise
Le troisième budget rectificatif fait grimper à 460 milliards d'euros
l'enveloppe des crédits susceptibles d'être engagés pour faire face à la
crise.

L a crise pourrait coûter «800

000 emploisdans les prochains

mois», a prévenu Bruno Le

Maire, le ministre de l'économie, en

présentant mercredi 10 juin aux députés

le troisième projet de loi de finances rec-

tificative (PLFR) depuis le début de

l'épidémie. Un texte qui augmente une

nouvelle fois l'enveloppe des crédits

susceptibles d'être engagés, portant à

460 milliards d'euros la somme totale.

Ce montant colossal, «équivalen t au

PIB de l'Autriche», a relevé Bruno Le

Maire, regroupe toutefois des crédits de

nature très différente. L'essentiel est

constitué de prêts garantis, à hauteur de

327 milliards d'euros. De même, les

76,5 milliards d'euros de report de co-

tisations ou d'impôts et d'autres mouve-

ments de capitaux ne constituent pas des

dépenses qui vont réellement peser sur

le déficit de l'année.

Les dépenses sonnantes et trébuchantes,

déjà engagées ou qui devront l'être avant

la fin de l'année, avaient d'abord été

chiffrées mi-mars à 11,5 milliards d'eu-

ros dans le premier PLFR. Puis à 42

milliards dans le deuxième PLFR, un

mois plus tard. Elles atteignent dans le

nouveau texte 57,2 milliards d'euros. Ce

sont ces crédits supplémentaires (con-

jugués aux recettes manquantes à cause

de la crise) qui vont faire bondir le dé-

ficit 2020 à un niveau inédit: 11,4% du

PIB soit plus de 270 milliards d'euros.

À lui seul, le financement de l'activité

partielle va absorber plus de la moitié

des dépenses nouvelles (30,8 milliards

d'euros) tandis que 8 milliards sont con-

sacrés au fonds de solidarité pour les pe-

tites entreprises et les indépendants. Le

gouvernement a également prévu 3 mil-

liards d'euros pour effacer l'ardoise fis-

cale des entreprises de certains secteurs

particulièrement touchés (tourisme,

restauration) ou contraints de baisser le

rideau (commerce, coiffure...).

Ces dépenses pourraient encore grimper.

À côté des plans de soutien déjà an-

noncé, pour l'automobile ou le tourisme,

d'autres sont en effet encore à venir,

pour le BTP ou le commerce. De même,

l'État pourrait être appelé à payer une

partie des prêts qu'il a garantis, en cas

de faillite des entreprises débitrices. Le

montant engagé atteint déjà 85 milliards

d'euros, constitué d'une myriade de pe-

tites opérations pour 500 000 entreprises

et de quelques très gros prêts au profit

de grands groupes, comme Air France

(7 milliards d'euros) ou Renault (5 mil-

liards).
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France: Macron condamne le
racisme, mais défend «
&nbsp;l'écrasante majorité&nbsp;
» des policiers
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a fustigé mer-

credi « le racisme et la discrim-

ination, ce fléau qui est une trahison de

l'universalisme républicain » , tout en

défendant les forces de l'ordre « dont

l'écrasante majorité ne saurait être salie

» , a rapporté la porte-parole du gou-

vernement Sibeth Ndiaye.

Le président français Emmanuel

Macron a fustigé mercredi « le racisme

et la discrimination, ce fléau qui est une

trahison de l'universalisme républicain »

, tout en défendant les forces de l'ordre «

dont l'écrasante majorité ne saurait être

salie » , a rapporté la porte-parole du

gouvernement Sibeth Ndiaye.

Le racisme est « une maladie qui touche

toute la société » , a déclaré le chef de

l'État en conseil des ministres. Il a « ap-

pelé à être intraitable sur ce sujet » et à «

renforcer les actions » contre le racisme.

Parallèlement, en évoquant les manifes-

tations en France à la mémoire de

George Floyd et contre les violences

policières, « il a tenu à refuser tout amal-

game, en soulignant que l'écrasante ma-

jorité des forces de l'ordre ne saurait être

salie » , a ajouté Mme Ndiaye.

Le président de la République a « appelé

à la modernisation des techniques d'in-

terpellation et d'intervention alors que

nous connaissons un contexte de ten-

sions fortes » , a ajouté la porte-parole.

Il a « souligné la difficulté de la tache

des forces de l'ordre et souhaité que le

travail de transparence et d'amélioration

des pratiques se poursuive dans les se-

maines et les mois à venir » .

Le ministre de l'Intérieur Christophe

Castaner a annoncé lundi la fin des tech-

niques d'interpellation dites « d'étrangle-

ment » .

« Il ne faut céder ni aux amalgames ré-

ducteurs ni à une protection coupable » ,

a conclu M. Macron, cité par Mme Ndi-

aye.

L'exécutif en France a cherché ces

derniers jours à calmer une polémique

sur les violences policières et le racisme

qui a resurgi à la faveur des manifesta-

tions pour George Floyd, noir américain

mort par asphyxie sous les genoux d'un

policier blanc aux Etats-Unis.
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Macron s'adressera aux Français
dimanche à 20H00 (Elysée)
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron

s'adressera aux Français di-

manche à 20 heures, a annoncé

l'Elysée, à l'approche d'une nouvelle

étape du déconfinement prévue pour le

22 juin.

Emmanuel Macron s'adressera aux

Français dimanche à 20 heures, a annon-

cé l'Elysée, à l'approche d'une nouvelle

étape du déconfinement prévue pour le

22 juin.

Il pourrait notamment évoquer le plan

de relance économique qui doit être

lancé à la rentrée, selon un cadre de la

majorité.

Cette allocution interviendra deux jours

après la tenue vendredi à l'Elysée d'une

réunion du conseil scientifique puis d'un

conseil de défense sur les questions san-

itaires, qui permettront de décider de la

suite du déconfinement.

Le chef de l'Etat s'est mis en retrait ces

dernières semaines, laissant le Premier

ministre Edouard Philippe en première

ligne, notamment pour annoncer aux

Français les mesures du déconfinement.

Il n'a pas pris la parole en public depuis

le 26 mai, jour où il a présenté le plan

automobile. Et il ne s'est plus adressé

aux Français à la télévision depuis son

allocution du 13 avril, quand il a annon-

cé le début du déconfinement pour le 11

mai.

Son entourage avait indiqué qu'il s'ex-

primerait sur « l'après-crise » entre le

deuxième tour des municipales le 28

juin et la Fête nationale du 14 juillet.

En promettant en mars de « se réinven-

ter » et en annonçant la suspension de

toutes les réformes, dont celle des re-

traites, le chef de l'Etat a suscité une at-

tente sur les choix qu'il prendra pour les

deux dernières années de son quinquen-

nat.

« Aujourd'hui on est dans une sorte de

faux plat. La crise sanitaire s'éloigne

pour les Français. Or c'est l'élan de la

crise qui va donner de la radicalité au

projet du président. Ça le pousse donc

à accélérer son timing et à s'exprimer

en deux temps. D'abord sur la relance

économique puis, après les municipales,

sur le volet social et écolologique » , a

indiqué un responsable de la majorité.

Cette allocation intervient par ailleurs en

pleine polémique sur les accusations de
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violences et de racisme visant les forces

de l'ordre, qui a resurgi à l'occasion des

manifestations pour George Floyd, noir

américain mort par asphyxie sous les

genoux d'un policier blanc aux Etats-

Unis.
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Démocratie

Vraie-fausse fin pour l'état
d'urgence
Cyprien Caddeo

U n projet de loi doit permet-

tre de prolonger certaines

mesures de ce dispositif

d'exception.

Le coup de sifflet final n'a pas encore re-

tenti, mais on sent déjà venir les prolon-

gations. Compte tenu de « l'évolution à

ce stade positive de la crise », Matignon

a indiqué, mardi soir, qu'il souhaitait

mettre fin au 10 juillet à l'état d'urgence

sanitaire, en vigueur depuis le 24 mars

et prolongé une première fois le 11 mai.

Toutefois, cette sortie « doit être organ-

isée rigoureusement et progressivement

afin de continuer à protéger les Français

face à un virus qui circule encore en

France, et peut justifier dans les se-

maines ou mois prochains la poursuite

voire, si nécessaire, le renforcement de

certaines mesures actuellement en

vigueur », précise l'exécutif. Ainsi, un

nouveau projet de loi, présenté en Con-

seil des ministres mercredi, prévoit de

prolonger plusieurs dispositions de l'état

d'urgence pour les quatre mois à venir.

Matignon se réserve la possibilité d'in-

terdire les manifestations

Il permettra très concrètement au pre-

mier ministre, Édouard Philippe, d'opér-

er à des restrictions de libertés jusqu'au

10 novembre. Sont concernés la circula-

tion des personnes et des véhicules, l'ac-

cès aux transports en commun ou en-

core l'obligation de porter des masques

de protection au-delà de l'été.

Le gouvernement se réserve aussi le

droit de réglementer l'accès aux lieux

publics. Ainsi les salles de cinéma, de

théâtre (dont la réouverture est attendue

le 22 juin), mais aussi les restaurants ou

les centres commerciaux non alimen-

taires pourraient être à nouveau con-

traints à la fermeture si les conditions

sanitaires venaient à se dégrader.

Encore plus problématique d'un point de

vue démocratique, Matignon se réserve

aussi la possibilité « de limiter ou d'in-

terdire les rassemblements sur la voie

publique ainsi que les réunions de toute

nature », ce qui inclut les manifestations

politiques. Une disposition qui risque de

susciter des remous à l'heure où

plusieurs combats politiques, contraints

à la stase durant le confinement, font

leur retour.

Pour rappel, les rassemblements pour

Adama Traoré, comme celui du 2 juin à

Paris, se sont tenus malgré les interdic-

tions de manifestation. Christophe Cas-

taner a cependant annoncé qu'elles

seraient « tolérées » et ne donneraient

pas lieu à des sanctions. « L'émotion

mondiale, qui est une émotion saine, dé-

passe au fond les règles juridiques qui

s'appliquent », a déclaré le ministre de

l'Intérieur lundi. Mais cela reste insuff-
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isant pour rassurer les militants quant à

leur droit constitutionnel à manifester.
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Le gouvernement lance son
troisième budget rectifié pour
affronter la crise
La Tribune.fr avec agences

Des milliards d'euros supplémentaires pour soutenir les secteurs
sinistrés et des recettes fiscales en chute libre: l'aggravation de la
crise oblige le gouvernement à revoir une nouvelle fois ses prévisions
et son budget pour 2020.

E nviron 45 milliards pour

soutenir les secteurs les plus

fragilisés alors que la réces-

sion s'annonce terrible avec une chute

du PIB de 11%: le gouvernement a

présenté mercredi en conseil des min-

istres un nouveau budget de crise. Il

s'agit du troisième projet de loi de fi-

nances rectificative (PLFR) élaboré

depuis le début de la crise, du jamais vu.

"La gravité de cette récession appelle

une réponse massive, et c'est cette

réponse massive, immédiate et efficace

que nous avons apportée", a affirmé le

ministre de l'Economie Bruno Le Maire

à l'issue du conseil des ministres.

20% de la richesse nationale

"L'ensemble des sommes qui sont con-

sacrées à cette réponse à la crise

économique représentent, avec ce PLFR

3, 460 milliards d'euros, c'est 20% de

la richesse nationale française", a-t-il

ajouté. Ce projet de budget se concentre

essentiellement sur les plans de soutien

aux secteurs les plus menacés. Il inclut

les 18 milliards d'euros du plan au

secteur du tourisme, l'un des plus affec-

Reuters/Charles Platiau

tés par le confinement, les 8 milliards

d'euros du plan pour l'automobile, les

600 millions pour la French Tech, ou en-

core les 15 milliards d'euros de soutien

au secteur de l'aéronautique et les aides

au secteur du livre. S'y ajouteront des

mesures en faveur du petit commerce et

du bâtiment.

Pour ce dernier secteur, le gouverne-

ment envisage notamment de com-

penser les surcoûts engendrés par les

mesures sanitaires sur les chantiers.

Alors que se profilent "une vague de

faillites" et des "centaines de milliers"

de pertes d'emplois, selon Bruno Le

Maire, le gouvernement va renforcer

d'environ 5 milliards d'euros le disposi-
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tif de chômage partiel et débloquer 1

milliard pour élargir les aides aux entre-

prises qui embauchent un apprenti.

"Nous voulons (...) protéger les emplois

et accélérer la transformation de

secteurs industriels français", a assuré le

ministre de l'Economie. Avec la reprise

de l'activité qui se profile, le patron du

Medef Geoffroy Roux de Bézieux a, lui,

appelé dans un entretien aux Echos à ac-

célérer le déconfinement et à "réviser les

protocoles sanitaires s'appliquant en en-

treprise".

Aides exceptionnelles pour les jeunes

précaires

Première ouverture en ce sens:

Matignon a annoncé mardi soir son

souhait de mettre fin au 10 juillet à l'état

d'urgence sanitaire. Même si à Bercy on

défend une politique de soutien à "l'of-

fre", le budget intégrera aussi des aides

exceptionnelles directes pour les

800.000 jeunes précaires de moins de 25

ans et les ménages les plus modestes.

Enfin, il entérine un soutien de 4,5 mil-

liards d'euros de l'Etat pour les collec-

tivités, au moment où leurs recettes

fondent avec la crise.

Au total toutefois, les dépenses budgé-

taires directes supplémentaires ne

représenteront que 13 milliards d'euros,

le reste étant des mesures de trésorerie

(reports de charges, prêts garantis, etc.).

Certains secteurs s'estiment oubliés,

comme l'agriculture ou les transports

publics. L'ONG environnementale

Greenpeace regrette elle qu'à côté des

plans pour l'automobile ou l'aérien, il y

ait "toujours zéro pour la relance du fer-

roviaire".

Le Haut conseil pour les finances

publiques sonne l'alarme

Le Haut conseil pour les finances

publiques (HCFP) s'inquiète que le gou-

vernement ait pu sous-évaluer les

dépenses prévues pour faire face à la

crise, et à l'inverse minimiser la perte de

recettes attendues, dans son avis sur le

troisième projet de budget rectifié pour

2020.

"Toutes les mesures de soutien de l'ac-

tivité annoncées par le gouvernement,

notamment certains plans sectoriels de

relance, n'ont pas été traduites" dans ce

projet de loi de finances rectificative

(PLFR), écrit notamment le Haut con-

seil dans son avis publié mercredi au

moment où le gouvernement présente

son projet de budget rectifié en conseil

des ministres.

Par ailleurs, "une partie des mesures

présentées comme des mesures de tré-

sorerie pourrait finalement avoir un im-

pact sur le déficit dès cette année", note-

t-il. Or le gouvernement prévoit déjà

que la dépense publique atteindrait

63,6% du PIB cette année, "un niveau

jamais atteint au cours de ces 70

dernières années", souligne le HCFP.

Côté recettes, le Haut conseil note que

des "aléas négatifs" entourent la prévi-

sion du gouvernement d'une baisse de

27 milliards des rentrées issues des

prélèvements obligatoires.

En particulier, le gouvernement n'a pas

révisé celles provenant de l'impôt sur le

revenu et des prélèvements sociaux.

De même, le gouvernement "fait l'hy-

pothèse forte que les reports de quelques

mois d'échéances fiscales et sociales ne

donneront pas lieu à des abandons de

créances significatifs en 2020, alors

même que de nombreuses entreprises

concernées par ces reports seront frag-

ilisées par la chute de leur activité du

fait de la crise sanitaire", prévient le

HCFP.

Déjà à plusieurs reprises inquiet de l'état

des finances publiques, l'instance alerte

enfin une nouvelle fois sur le fait que

la dette, qui devrait gonfler à 120,9%

du PIB selon le gouvernement, "fragilise

la soutenabilité à moyen terme des fi-

nances publiques de la France et appelle

une vigilance particulière". En re-

vanche, il apparait un peu plus optimiste

que le gouvernement sur l'ampleur de la

récession, attendue à -11% par le gou-

vernement.

Il juge "prudente" cette prévision, es-

timant que le taux d'épargne des mé-

nages "pourrait être inférieur au niveau

exceptionnellement élevé prévu par le

gouvernement pour 2020 (23,2 % contre

14,9 % en 2019), et donc la consom-

mation plus élevée". De même il juge

que "l'emploi pourrait être un peu plus

élevé que prévu par le gouvernement",

qui table sur 1,2 million d'emplois per-

dus en fin d'année.
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A Arcachon, le ministre de
l'Agriculture au chevet de toute la
filière conchylicole
Jean-Philippe Déjean

Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume, est
venu à Arcachon pour rassurer les conchyliculteurs. Durement frappés
par la crise du Covid-19, ces derniers dirigent généralement de petites
entreprises familiales et fragiles. Elles sont très nombreuses en
Nouvelle-Aquitaine, première région productrice d'huitres en France.
Exonérations de charges et de loyers sont au menu, tout comme des
compensations de chiffre d'affaires grâce au soutien européen.

P remière région ostréicole, avec

40 % de la production na-

tionale d'huitres, la Nouvelle-

Aquitaine doit faire face à une crise un

peu plus lourde qu'ailleurs, même si au-

cune zone productrice n'est épargnée en

France. C'est sans doute pourquoi le

ministre de l'Agriculture et de l'Alimen-

tation, Didier Guillaume, est venu sur le

bassin d'Arcachon la semaine dernière,

avant d'aller à Bordeaux au marché des

Capucins.

La députée (LREM) Sophie Panonacle,

élue du bassin d'Arcachon et très en-

gagée dans la défense de l'économie

bleue, qui se bat effectivement pour la

défense de la filière conchylicole (pro-

duction d'huitres, de moules et tous

types de coquillages), n'a pu que s'en

féliciter. Avec 27 autres parlementaires

des circonscriptions littorales, elle a in-

terpellé il y a quelques semaines le Pre-

mier ministre "et plusieurs ministres di-

rectement concernés pour obtenir des

mesures d'accompagnement à la filière

ostréicole".

Agence Appa/Thibault Moritz

Des trésoreries à bout de souffle

« Les entreprises, souvent petites et fa-

miliales, sont des acteurs essentiels du

maillage socio-économique et touris-

tique de nos littoraux. Leur disparition

porterait un fort préjudice aux

économies locales du bord de mer. L'état

de leur trésorerie est aujourd'hui alar-

mant et appelle un soutien financier in-

dispensable. Les députés proposent, au

même titre que les entreprises du secteur

touristique, que les ostréiculteurs béné-

ficient de l'exonération des cotisations

sociales pour une période de six mois à

compter de mars 2020. De même, ils ont

demandé l'annulation des loyers et des

redevances d'occupation du domaine

public", déroule Sophie Panonacle. »
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En se rendant sur le bassin d'Arcachon,

le 3 juin dernier, le ministre Didier Guil-

laume n'est pas venu se pencher unique-

ment sur le sort de la conchyliculture

néo-aquitaine mais bien nationale.

La députée en appelle aussi au soutien

des collectivités

Et le ministre a fait des annonces qui

ont au moins commencé à rassurer les

députés de la majorité mobilisés sur le

sujet.

« ... les annonces de Didier Guillaume,

ministre de tutelle, sont particulièrement

bienvenues. Les exonérations de

charges, de loyers et de redevances de

l'occupation du domaine public sont un

premier pas. La confirmation du soutien

de l'Europe pour compenser les pertes

de chiffre d'affaires est tout aussi im-

portante. La mobilisation des collectiv-

ités locales ne sera pas de trop dans ce

processus de sauvetage et de pérenni-

sation de la filière conchylicole. Notre

volonté est de rester attentifs à la mise

en oeuvre des engagements qui ont été

annoncés", a résumé en substance la

députée de la Gironde. »

Après avoir rappelé que cette mobilisa-

tion des professionnels fait suite en par-

ticulier à l'appel du Conseil national de

la conchyliculture, présidé par Philippe

Le Gal, Sophie Panonacle a précisé que

la filière "produit près de 200.000

tonnes de coquillages par an pour un

chiffre d'affaires d'environ 780 M€. Elle

emploie 20.000 personnes".

1.091 entreprises conchylicoles dans

la région

Les derniers chiffres connus de la Draaf

(Direction régionale de l'alimentation,

de l'agriculture et de la forêt) de Nou-

velle-Aquitaine sur l'activité conchyli-

cole datent du recensement de 2012 et

ont été remis à jour en décembre 2018.

Ils confirment la structure hyper famil-

iale de cette filière économique. Sur les

1.091 entreprises conchylicoles identi-

fiées en Nouvelle-Aquitaine en 2012,

ces dernières regroupent un total de

1.279 chefs et co-exploitants et 656

autres actifs familiaux, soit 1.935 actifs

constituant une main d'oeuvre familiale.

Pour une main d'oeuvre totale régionale

de 7.103 personnes, dont 1.259 salariés

permanents non familiaux, et 3.909 tra-

vailleurs saisonniers. Cette activité

compte donc 27 % de main d'oeuvre fa-

miliale sur l'ensemble des effectifs mais

60,5 % des travailleurs permanents.

Pour être complet sur l'activité de ce

secteur conchylicole, il faut rajouter

qu'en plus des huitres, la Nouvelle-

Aquitaine produit aussi des moules (25

% de la production nationale).

Autrement-dit, sur les 1.091 entreprises

conchylicoles 858 sont spécialisées dans

la production d'huitres et 145 dans celles

de moules, le solde provenant de l'éle-

vage d'autre types de coquillages.

Arcachon et Charente-Maritime

dominent l'ostréiculture

A noter que la production peut beaucoup

varier d'une année sur l'autre, en fonc-

tion des maladies. Mais la Nouvelle-

Aquitaine, dont la production est portée

par l'ancienne région Poitou-Charentes

et particulièrement le département de

Charente-Maritime, qui concentre 70 %

de la production d'huitres creuses, avec

3.000 hectares de parcs d'élevage et

3.000 hectares de claires, ces bassins où

sont affinées les huitres, conserve tou-

jours son premier rang.

Le solde de la production régionale

d'huitres creuses vient du bassin d'Ar-

cachon, qui s'impose, grâce à la qualité

de ses eaux et de son climat, comme la

première pouponnière ostréicole. Ainsi

60 à 70 % des 4,5 milliards de jeunes

huitres nécessaires à la production os-

tréicole en France voient le jour dans le

bassin d'Arcachon.
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Etat d'urgence sanitaire : l'exécutif
veut maintenir des mesures
provisoires
Le gouvernement souhaite mettre fin au régime en vigueur depuis mars en
octroyant, pour quatre mois, des pouvoirs exceptionnels à Edouard Philippe

Jean-Baptiste Jacquin et Cédric Pietralunga

L es macronistes y verront une

nouvelle démonstration du «

en même temps » de leur

champion. L'opposition une nouvelle at-

teinte aux libertés. Le gouvernement a

décidé de ne pas prolonger au-delà du

10 juillet l'état d'urgence sanitaire, mis

en place le 23 mars pour lutter contre

l'épidémie de Covid-19 et prolongé le 11

mai pour une durée de deux mois. Mais

un nouveau projet de loi reprenant un

certain nombre de ses dispositions sera

présenté en conseil des ministres, mer-

credi 10 juin, avant d'être examiné à par-

tir du 17 juin à l'Assemblée nationale,

puis au Sénat.

« Compte tenu de l'évolution, à ce stade,

positive de la situation sanitaire, le gou-

vernement souhaite mettre un terme à

l'état d'urgence sanitaire, qui doit de-

meurer un régime d'exception. Pour au-

tant, cette sortie (...) doit être organisée

rigoureusement et progressivement, afin

de continuer à protéger les Français face

à un virus qui circule encore en France,

et peut justifier dans les semaines ou

mois prochains la poursuite voire, si

nécessaire, le renforcement de certaines

mesures actuellement en vigueur », ex-

plique-t-on à Matignon.

Concrètement, ce nouveau projet de loi,

qui était encore examiné au Conseil

d'Etat mardi, permettra au premier min-

istre, Edouard Philippe, de restreindre

les libertés au-delà du 10 juillet, et ce

durant une période de quatre mois.

Selon Matignon, l'exécutif pourra no-

tamment, s'il l'estime nécessaire, « ré-

glementer ou interdire la circulation des

personnes et des véhicules », ainsi que

« l'accès aux moyens de transport et les

conditions de leur usage . L'obligation

de port du masque dans les transports

publics pourrait notamment être pro-

longée.

Ce texte donnera au premier ministre

« la possibilité d'ordonner la fermeture

provisoire et de réglementer l'ouverture,

y compris les conditions d'accès et de

présence, d'une ou plusieurs catégories

d'établissements recevant du public ain-

si que des lieux de réunion avec une

jauge maximale », indique-t-on à

Matignon. Cette mesure pourrait notam-

ment s'appliquer aux salles de spectacle,

aux restaurants, aux cinémas, aux cen-

tres de congrès, aux centres commerci-

aux, etc.

« Interdire les rassemblements »

Si ce projet de loi est adopté par le Par-

lement, le gouvernement aura la possi-

bilité de « limiter ou d'interdire les
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rassemblements sur la voie publique

ainsi que les réunions de toute nature »,

pour une durée de quatre mois à l'issue

de l'état d'urgence sanitaire, soit jusqu'au

10 novembre. Une mesure qui suscite

l'interrogation, alors que les manifesta-

tions contre le racisme et les violences

policières se multiplient ces derniers

jours, malgré les interdictions ordonnées

par la Préfecture de police de Paris.

Différence notable avec l'état d'urgence

sanitaire, l'exécutif ne pourra pas dé-

cider un nouveau confinement strict,

avec interdiction de sortie du domicile.

« Si une aggravation générale ou local-

isée de la situation devait justifier des

mesures plus restrictives de liberté, le

gouvernement devrait alors recourir à

nouveau à l'état d'urgence sanitaire,

lequel pourrait être remis en vigueur, sur

tout ou partie du territoire, par un décret

en conseil des ministres », précise-t-on

dans l'entourage d'Edouard Philippe.

Contrairement à la façon dont Em-

manuel Macron avait organisé la sortie

de l'état d'urgence décrété en 2015 pour

lutter contre le terrorisme, le gouverne-

ment ne choisit pas de faire entrer dans

le droit commun des mesures d'excep-

tion. Cette fois, il s'agit de confier au

premier ministre, pour quatre mois

seulement, la possibilité de recourir à

certaines dispositions de l'état d'urgence

sanitaire. Mais la France reste bel et bien

pour quatre mois supplémentaires dans

un dispositif dérogatoire au droit com-

mun, en confiant à l'exécutif des pou-

voirs exceptionnels.

Certaines dispositions introduites à l'oc-

casion de la loi prorogeant l'état d'ur-

gence sanitaire sont déjà entrées dans

le droit commun, comme les mesures

relatives à l'isolement ou à la quaran-

taine. Plus qu'une sortie progressive de

l'état d'urgence, le projet du gouverne-

ment ressemble à une prolongation de

celui-ci, avec quelques outils en moins,

comme le confinement général du pays.

Décision saluée dans la majorité

« La sortie de l'état d'urgence sanitaire

a un effet symbolique fort, estime Serge

Slama, professeur de droit public à l'uni-

versité Grenoble-Alpes, même si le dis-

positif ressemble à un état d'urgence

light. » Pour ce spécialiste des libertés

publiques, le gouvernement aurait pu

choisir de prolonger l'état d'urgence

pour deux mois supplémentaires. Sa dé-

cision est donc à saluer. « Mais le risque

que certaines mesures dérogatoires

finissent dans le droit commun existe,

il faut rester vigilant. » Pour M. Slama,

l'un des éléments à surveiller est le

régime de sanctions pénales prévues en

cas de non-respect de ces mesures. L'un

des aspects les plus contestés de l'état

d'urgence sanitaire était la création d'in-

fractions nouvelles, juridiquement frag-

iles. Elles sont l'objet de procédures de-

vant le Conseil constitutionnel.

Pour éviter les procès en autoritarisme,

Edouard Philippe assure que ce texte

doit permettre d'organiser « de façon

progressive » la sortie de l'état d'urgence

sanitaire, et que celle-ci se fera « sous le

contrôle du Parlement, qui sera informé,

dans les mêmes conditions que pendant

l'état d'urgence sanitaire, des mesures

prises par le gouvernement .

Mardi, cette décision de remplacer l'état

d'urgence sanitaire par un texte de loi

ordinaire était saluée dans la majorité.

« L'état d'urgence est un état d'excep-

tion. Et, en démocratie, l'exception ne

peut devenir la règle », a ainsi tweeté

Hugues Renson, député (La République

en marche) de Paris, disant se réjouir «

de la décision de ne pas proroger l'état

d'urgence sanitaire au-delà du 10 juillet

. « Le droit commun permettra la vig-

ilance indispensable pour contenir le

virus », ajoute le vice-président de l'As-

semblée nationale.
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L'Etat refuse de faire crédit à
l'Agirc-Arcco
La caisse de retraite complémentaire doit faire face à des problèmes de
trésorerie

Raphaëlle Besse Desmoulières et Bertrand Bissuel

L' Etat refuse de faire crédit à

l'Agirc-Arrco, la caisse de

retraite complémentaire des

salariés du privé. Cette fin de non-re-

cevoir a été notifiée dans un courrier du

29 mai que Le Monde a pu consulter : il

est signé par le ministre de l'action et des

comptes publics, Gérald Darmanin,

celui des solidarités et de la santé, Olivi-

er Véran, et par le secrétaire d'Etat

chargé des retraites, Laurent

Pietraszewski. Ces trois membres du

gouvernement rejettent la demande

d'avance remboursable qui avait été for-

mulée par le président (CFDT) du

régime, Jean-Claude Barboul, et par son

vice-président (Medef), Didier Weckner.

Début mai, les deux dirigeants de l'insti-

tution paritaire avaient réclamé un prêt

de 8 milliards d'euros pour affronter les

conséquences de la crise et honorer le

paiement des pensions de juin et juillet.

Ils mettaient en avant l'impact de déci-

sions prises par l'exécutif pour soutenir

l'économie : déploiement massif du chô-

mage partiel, report de cotisations so-

ciales... Autant de mesures qui ont

provoqué une baisse importante des re-

cettes pour la caisse et mis à mal sa tré-

sorerie.

L'Agirc-Arrco dispose certes de

copieuses réserves financières 65 mil-

liards d'euros en 2019. Mais ce pactole

est constitué d'obligations et d'actions,

dont certaines ont vu leur valeur chuter

au cours des derniers mois. MM. Bar-

boul et Weckner ont donc jugé qu'il

n'était pas opportun de piocher dans ces

actifs, ce qui les a conduits à solliciter

une avance de la part de l'Agence cen-

trale des organismes de Sécurité sociale

(Acoss).

Mais MM. Darmanin, Pietraszewski et

Véran estiment que l'Agirc-Arrco peut

se débrouiller seule : d'après eux, « les

actifs obligataires, qui constituent une

part substantielle des réserves,(...) sont

de nature à permettre la couverture du

besoin », d'autant plus que leur « valeur

de cession n'a pas été réduite par la crise

.

Le secrétaire national de la CFDT

chargé du dossier des retraites, Frédéric

Sève, se veut rassurant : « Les rentrées

de cotisations du mois d'avril sont moins

dégradées que prévu. Le soutien de

l'Acoss pour obtenir de la trésorerie

s'avère donc bien moins nécessaire. »

Un prêt bancaire de l'ordre de 2 mil-

liards d'euros va être demandé, selon M.

Sève : « Ça sécurise le paiement [des

pensions], sans avoir à vendre une part

du portefeuille dans de mauvaises con-

ditions. » Le coût de cet emprunt ne sera

pas forcément plus élevé que l'avance

remboursable qui aurait pu être consen-
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tie par l'Acoss, précise Philippe Pihet,

administrateur FO au sein du régime.
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Frictions inhabituelles entre la
presse et le ministère des armées
Nathalie Guibert

L e Covid-19 a fait une victime

collatérale, la relation entre la

presse et le ministère des ar-

mées. La tension couvait depuis de

longs mois, mais ses symptômes se sont

manifestés avec vigueur à l'occasion de

la crise sanitaire.

Une réunion inédite s'est tenue mardi 9

juin, dans les locaux de l'hebdomadaire

Le Point, voisins du siège des armées à

Paris, entre six membres de l'Associa-

tion des journalistes de défense (AJD),

dont LeMonde, et les grands commu-

nicants de l'institution porte-parole de

l'état-major, officiers chefs des services

de presse des trois armées, cadre du se-

crétariat général pour l'administration,

responsables (civile et militaire) de la

délégation à l'information et à la com-

munication de la défense (Dicod).

Les griefs accumulés relèvent en ap-

parence des frictions bien connues du

rapport entre médias et pouvoir : ques-

tions restées sans réponse, autorisations

d'accès au terrain trop limitées, agendas

et événements annoncés sans le préavis

nécessaire à un travail sérieux, exi-

gences de relecture d'articles, pressions

directes exercées sur certains journal-

istes... Mais l'AJD n'est pas connue pour

user du rapport de force, comme ont dû

le faire ses cousines de la presse prési-

dentielle ou de la presse judiciaire au

début du quinquennat d'Emmanuel

Macron pour préserver des conditions

d'exercice aux standards démocratiques.

Rencontre écourtée

Pour la première fois de son histoire, le

7 mai, l'AJD a, au nom de ses cent ad-

hérents actifs (chiffre 2019), adressé une

lettre ouverte aux communicants de la

défense dont celui du cabinet de la min-

istre, Florence Parly. Elle dénonce des «

dysfonctionnements multiples et récur-

rents », « entravant l'exercice [du] méti-

er . Les problèmes ont été exacerbés du-

rant la crise du Covid-19, quand le min-

istère a indiqué renvoyer toute informa-

tion à la responsabilité des autorités de

la santé, selon les instructions de l'exé-

cutif. Entre bureaucratie interne et pres-

sion politique, « la communication a été

désastreuse au final », abonde une

source dans les armées. Sur trois sujets

marquants, les tensions ont été vives

après les révélations de la presse : le

foyer épidémique de la base aérienne de

Creil, le nombre de malades dans les

armées, et la contamination du porte-

avions Charles-de-Gaulle.

Questionnée par des députés le 11 mai,

Mme Parly a dit vouloir « faire toute

la clarté sur ce qui n'a pas fonctionné

et voir comment nous pouvons amélior-

er ce dialogue (...), car c'est tout à fait

indispensable . La rencontre de mardi

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

Certificat émis le 11 juin 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200611·LM·3123471

Le Monde (site web)10 juin 2020 -Aussi paru dans

Jeudi 11 juin 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

63Ce 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/OadoxRAXjSZ4uAdwDfZV9wdgLmh6xbr21QbMoPSN4M8rcq3367jT_y2A4AFLCK6eKpC_EVCM-rc1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ4uAdwDfZV9wdgLmh6xbr21QbMoPSN4M8rcq3367jT_y2A4AFLCK6eKpC_EVCM-rc1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ4uAdwDfZV9wdgLmh6xbr21QbMoPSN4M8rcq3367jT_y2A4AFLCK6eKpC_EVCM-rc1


a toutefois a été écourtée, à l'initiative

des journalistes. Car le conseiller pour

la presse du cabinet l'échelon politique

auquel rapportent les services concernés

des armées n'est pas venu, malgré la de-

mande de l'AJD. Dans une nouvelle let-

tre ouverte ce 9 juin, l'association espère

« une rencontre courtoise et franche »

avec la ministre. L'actualité vient de

fournir un nouveau sujet de débat : con-

trairement aux usages lors d'opérations

militaires de ce niveau, aucun briefing

n'a été organisé pour évoquer les condi-

tions de l'élimination de l'émir d'Al-Qai-

da, Abdelmalek Droukdel, le 3 juin, au

Mali.
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Le gouvernement présente un
budget inachevé en soutien aux
secteurs sinistrés
Le Haut Conseil des finances publiques appelle à une « vigilance
particulière » sur la dette

Audrey Tonnelier

E t de trois. Après un premier

budget rectificatif voté en ur-

gence mi-mars, au plus fort de

la pandémie de Covid-19, puis un deux-

ième mi-avril, c'est un troisième projet

de loi de finances rectificative (PLFR)

qui devait être présenté en conseil des

ministres, mercredi 10 juin. Au menu,

toujours pas d'éléments sur le plan de re-

lance de l'économie, prévu fin août,

mais de nouveaux crédits budgétaires

pour faire face à la crise économique qui

succède à la crise sanitaire.

L'urgence est désormais au soutien des

secteurs les plus sinistrés par des se-

maines de mise sous cloche de l'activité,

ainsi qu'à ceux qui n'ont pu redémarrer.

Après l'annonce mi-mai d'un plan d'aide

de 18 milliards d'euros au secteur du

tourisme, une enveloppe de 8 milliards

d'euros a été attribuée à l'automobile fin

mai, auxquels sont venus s'ajouter, mar-

di 9 juin, 15 milliards pour le secteur

aéronautique.

Une litanie impressionnante, qui

reprend en fait en partie des dispositifs

déjà annoncés (chômage partiel, prêts

aux grandes entreprises comme Air

France...). Le gouvernement va en outre

gonfler de 5 milliards d'euros l'en-

veloppe prévue pour le chômage partiel,

à 30,8 milliards d'euros, ainsi que le

fonds de solidarité en faveur des très

petites entreprises et des indépendants,

qui passera de 7 à 8 milliards. De quoi

débloquer au total 13 milliards de

crédits budgétaires supplémentaires et

12 milliards d'euros de garanties d'Etat

pour les entreprises.

Mais tout n'est pas finalisé. « Nous

prévoyons aussi un plan à destination

des petits commerces qui devrait être in-

troduit fin juin, par amendement », in-

dique-t-on au cabinet du ministre de

l'économie, Bruno Le Maire. Les

mesures de soutien à l'embauche d'ap-

prentis, annoncées la semaine dernière

par la ministre du travail, Muriel Péni-

caud, ne sont pas non plus budgétées.

Une méthode que déplore le Haut Con-

seil des finances publiques (HCFP),

chargé d'évaluer la crédibilité des prévi-

sions budgétaires : « Toutes les mesures

de soutien de l'activité annoncées par

le gouvernement, notamment certains

plans sectoriels de relance, n'ont pas été

traduites dans ce PLFR », note l'instance

dans son avis publié le 10 juin.
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La trajectoire des finances publiques,

elle, continue son plongeon. L'exécutif

table désormais sur une chute de 11 %

du produit intérieur brut (PIB) en 2020,

contre 8 %, chiffre envisagé il y a deux

mois. Le déficit public est attendu à 11,4

% du PIB, bien au-delà de son précédent

record de 2009, après la crise financière

(- 7,2 %). Quant à la dette, elle devrait

s'établir à 120,9 % du PIB. Une « hausse

massive » qui appelle à une « vigilance

particulière », selon le HCFP.

Prévisions « prudentes »

Côté recette, le marasme écono mique

ampute encore davantage les recettes

publiques : les pré lèvements obliga-

toires (cotisations, TVA, impôt sur les

sociétés...) devraient fondre de 27 mil-

liards par rapport à la prévision du

précédent budget rectifié. Le montant de

la dépense publique s'élèverait à 63,6 %

du PIB.

« Le scénario du gouvernement ne sup-

pose plus, contrairement à celui présenté

dans le précédent PLFR, un retour rapi-

de à la normale de l'activité, mais

prévoit que l'activité restera au second

semestre nettement en dessous de son

niveau de la fin 2019 », relève le HCFP.

Des prévisions particulièrement « pru-

dentes » qui pourraient se révéler moins

catastrophiques que prévu si la consom-

mation des ménages et/ou l'évolution de

la situation sanitaire s'améliorent.

En revanche, « une partie des mesures

présentées comme des mesures de tré-

sorerie pourrait finalement avoir un im-

pact sur le déficit dès cette année »,

prévient le HCFP. Ainsi, certaines entre-

prises fragilisées pourraient ne pas être

en mesure d'honorer in fine le paiement

des cotisations reportées en raison de la

crise.

Pour Eric Woerth, président (Les

Républicains) de la commission des fi-

nances de l'Assemblée, « ce texte remet

un peu de réalité sur les chiffres de dé-

ficit, de récession, de dette. Mais il

manque d'une vision globale de la sortie

de crise, avec des projections sur le long

terme et la manière de les financer. Le

"quoi qu'il en coûte" [formule d'Em-

manuel Macron dans son discours du 12

mars], ce n'est pas le "quoi qu'il advi-

enne" ! A un moment, l'Etat va devoir

expliquer comment on revient à une sit-

uation acceptable, comment on fait face

au mur du chômage de masse, sans aug-

menter les impôts, que ce soit par la

croissance ou une gestion plus fine des

dépenses publiques », souligne celui qui

était ministre du budget lors de la crise

financière de 2009.

Le nouveau groupe parlementaire

Ecologie, démocratie, solidarité, qui

comprend plusieurs anciens députés de

l'aile gauche de La République en

marche, prévoit de déposer des amende-

ments pour faire contribuer les plus

hauts revenus à la facture, et condition-

ner plus strictement les aides accordées

aux secteurs aéronautique et automo-

bile.
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Le comité La vérité pour Adama
maintient la pression sur le
gouvernement
Un appel à une nouvelle mobilisation nationale est lancé pour le samedi 13
juin

Louise Couvelaire

U ne immense fresque en hom-

mage à George Floyd, afro-

américain mort le 25 mai lors de son ar-

restation par un policier blanc, et Adama

Traoré, mort à 24 ans sur le sol de la

caserne de Persan (Val-d'Oise) à la suite

d'une interpellation musclée, en juillet

2016, est apparue dans la nuit de lundi 8

à mardi 9 juin, sur la façade d'un immeu-

ble du 10e arrondissement de Paris. Elle

a été réalisée par le célèbre street-artiste

français JR et des élèves de l'école de

cinéma Kourtrajmé, créée par Ladj Ly,

le réalisateur du film couronné aux

Césars Les Misérables.

C'est ici, place Jan-Karski, à quelques

mètres de ce collage en noir et blanc de

40 mètres de long qui laisse entrevoir le

regard de chacun des deux hommes, que

le comité Adama a donné rendez-vous à

la presse, mardi 9 juin. Pour appeler à

une « grande manifestation nationale »,

samedi 13 juin, à Paris. « Nous appelons

les autres collectifs de familles de vic-

times [de violences policières] à mon-

ter à Paris », a lancé Youcef Brakni, du

comité Adama.

Une semaine après la mobilisation

parisienne du 2 juin qui a rassemblé 20

000 personnes selon la Préfecture, 80

000 selon les organisateurs le comité

Adama ne lâche pas la pression sur le

gouvernement.

Les propos de Christophe Castaner, lun-

di 8 juin, n'ont pas apaisé la colère des

familles. Le ministre de l'intérieur a

déclaré vouloir « une tolérance zéro

contre le racisme dans notre République

» et annoncé l'abandon de la méthode

d'interpellation controversée de la «

prise par le cou, dite "de l'étranglement"

. « Il n'a jamais employé le mot de vio-

lences policières », fustige Assa Traoré,

grande soeur d'Adama.

« Personne ne parle pour nous »

Lors d'un déplacement à Evry (Es-

sonne), mardi matin, pour rencontrer

policiers et associations, Edouard

Philippe a tenté de faire descendre la

tension en appelant au « respect et à la

confiance » envers la police, mais aussi

à « l'exigence vis-à-vis d'elle . Il a con-

staté une « émotion très grande » dans le

monde entier, à la suite de la « diffusion

d'images montrant la mort d'un homme

dans des conditions inacceptables et, à

vrai dire, monstrueuses », à propos de la
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mort de George Floyd.

Au même moment, dans le 10e ar-

rondissement de Paris, Ladj Ly, présent

à la conférence de presse du comité

Adama, a déclaré : « Ça fait plus de

vingt ans que je me bats contre les vio-

lences policières, que je les filme. Vingt

ans plus tard, les choses ne changent

pas. » Le comité Adama tient à se dé-

marquer du « rassemblement solennel »

organisé à l'initiative de SOS-Racisme

en fin de journée mardi, à Paris, pour

rendre hommage à George Floyd, in-

humé au même moment. La France in-

soumise, le Parti socialiste (PS), Europe

Ecologie-Les Verts, la Ligue des droits

de l'homme, la CGT et l'UNSA se sont

aussi associés à ce « moment de re-

cueillement . « La marche de 1983

[Marche pour l'égalité et contre le

racisme, rebaptisée Marche des beurs] a

été récupérée [par les partis politiques,

le PS en tête], aujourd'hui, plus personne

ne parle pour nous », tranche Assa Tra-

oré.

Pour Ladj Ly, « la situation est critique

» et « la solution ne peut être que poli-

tique . « Le monde d'après [l'épidémie

de Covid-19] a commencé le 2 juin, s'il

le faut, chaque semaine on sortira dans

la rue », a enchaîné Assa Traoré, qui

a réclamé des « actes judiciaires et la

mise en examen des gendarmes [qui ont

procédé à l'arrestation de son petit frère]

.

« On ne demande pas une discussion

dans un salon de thé de l'Elysée, nous

avons refusé le rendez-vous proposé par

ministre de la justice, a-t-elle ajouté.

Nous sommes dans une guerre d'exper-

tises [médicales], nous demandons des

experts spécialistes des maladies nom-

mées (...) et nous demandons une recon-

stitution [de l'interpellation]. »

En février, la chambre de l'instruction

de la cour d'appel de Paris avait rejeté

la demande des parties civiles, qui avait

été refusée une première fois en avril

2019 par les juges d'instruction chargés

du dossier. Mais la procureure générale

près la cour d'appel de Paris avait rendu

trois mois plus tard un réquisitoire fa-

vorable à la tenue de cette reconstitu-

tion, à laquelle l'inspection générale de

la gendarmerie nationale s'était aussi

déclarée favorable.

Cela faisait des années aussi que la

famille Traoré demandait à ce que deux

témoins une femme qui dit avoir assisté

à la première tentative d'arrestation

d'Adama et un homme chez qui le jeune

homme a finalement été interpellé soient

auditionnés par les magistrats instruc-

teurs. Ces derniers devraient finalement

les entendre en juillet.

Dans un communiqué publié ce lundi, le

procureur de la République de Paris, Ré-

mi Heitz, a cependant affirmé que ces

deux auditions étaient programmées

avant la manifestation de la semaine

passée. Pour Assa Traoré, « ce n'est pas

une petite victoire que nous voulons :

nous voulons l'interdiction de toutes les

techniques d'immobilisation, nous

voulons que la police française soit ré-

formée, nous attendons que les gen-

darmes et les policiers qui se disent

"bons" dénoncent les comportements de

ceux que j'appelle les brebis galeuses,

nous attendons que samedi, comme aux

Etats-Unis, ils mettent un genou à terre,

le poing levé .
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Face à la crise, un Etat central à «
bout de souffle »
Emmanuel Macron pourrait recevoir dès la semaine prochaine des
représentants d'associations d'élus

Olivier Faye

L' épidémie due au coron-

avirus n'aura pas seulement

permis de mesurer l'am-

pleur de la crise qui secoue l'hôpital

public depuis des années. Selon de nom-

breux dirigeants de la majorité et de

l'opposition, ce choc ferait réaliser les

lourdeurs d'un Etat français dont les

pouvoirs sont en grande partie central-

isés à Paris.

Difficultés d'approvisionnement en

masques, lenteur de la chaîne de com-

mandement, concentration excessive

des décisions... « La crise a montré que

notre organisation étatiste est à bout de

souffle », estime le délégué général de

La République en marche (LRM),

Stanislas Guerini. « Il y a une sève qui

ne circule plus venant de la base avec

le sommet du pays », abonde le prési-

dent du MoDem, François Bayrou, qui

appelle en conséquence Emmanuel

Macron à « réinventer le lien entre la so-

ciété et l'Etat . Un message que le chef

de l'Etat assure avoir reçu.

« Girondisme rénové »

Selon un proche, le locataire de l'Elysée

serait décidé à « retrouver un agenda de

réforme de l'Etat » en imposant « da-

vantage d'Etat à l'échelon territorial que

central », dans une sorte de « girondisme

rénové . La stratégie de déconfinement,

qui a été différenciée en fonction des ter-

ritoires, représente à ce titre un exem-

ple prometteur, estime-t-on au sein du

pouvoir. « En trois mois, on est passés

d'un confinement très vertical, assez au-

toritaire, très centralisé, à un déconfine-

ment plus proche du terrain. La réponse,

elle est là. Le déconfinement fonctionne

parce qu'il fait confiance aux citoyens »,

a jugé, lundi 8 juin, sur Europe 1, Syl-

vain Fort, ancienne plume du chef de

l'Etat.

Dès la semaine prochaine, M. Macron

pourrait donc recevoir les représentants

d'associations d'élus, afin de mener de

premières consultations sur cette ques-

tion. « Dans cette crise du Covid-19,

le président de la République a vu le

partage des rôles qui pouvait s'organiser

sereinement entre les dif férents niveaux

de collectivités ter ritoriales et l'Etat,

souligne un conseiller. Il a vu l'inven-

tivité, la solidarité, la disponibilité des

collectivités à proposer des formules qui

méritent d'être regardées. On l'a souvent

présenté comme jacobin, ce qui n'est pas

tout à fait juste. Il est disposé à avancer

sur le sujet. »

Cette ambition rejoint un constat déjà
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formulé au lendemain de la crise des

« gilets jaunes », en 2019. Une des

réponses avait alors été la création des

maisons France Services, sorte de toi-

lettage du système des maisons de ser-

vices au public, créé il y a vingt ans. La

ministre de la cohésion des territoires,

Jacqueline Gourault, planchait par

ailleurs ces derniers mois sur le projet de

loi « 3D » (décentralisation, différenci-

ation, déconcentration), mis à l'arrêt en

raison de la crise sanitaire. Pour l'heure,

aucun arbitrage n'a été pris sur les ori-

entations des semaines à venir. « Les

élus ne veulent pas de grand soir mais

une plus grande souplesse de l'action

publique, une meilleure adaptation du

droit aux besoins locaux et un Etat fort

au sein des territoires. Le préfet de dé-

partement trouve d'ailleurs toujours

grâce à leurs yeux », assure Mme

Gourault.

Les pressions sont nombreuses sur le su-

jet. Dans un entretien au Journal du di-

manche, le président de l'association des

maires de France, François Baroin,

prévient qu'il compte réclamer, début

juillet, à Emmanuel Macron « un grand

texte de libertés locales . « Nous deman-

derons des transferts de compétences, de

moyens et d'effectifs aux collectivités

locales, et une modification de la Con-

stitution, notamment de son article 72,

pour consacrer leur autonomie fiscale et

financière et leur libre administration »,

explique le maire de Troyes.

Dans le viseur, également, les agences

régionales de santé (ARS), considérées

comme trop éloignées du terrain, ainsi

que le pilotage jugé parfois erratique du

ministère de la santé. « Ça pédalait dur

pendant la crise..., souffle le président

de l'assemblée des départements de

France, Dominique Bussereau. Le bon

lieu de la gestion des crises, c'est le min-

istère de l'intérieur, et au niveau local,

les préfets. » « Il faut avancer plus fort

et avec plus d'ambition dans ce dossier.

Lier la déconcentration des services de

l'Etat à la décentralisation de l'Etat lui-

même », juge un macroniste au fait de

ces questions. Ce discours rejoint une

critique générale plus ancienne au sein

de l'exécutif contre les blocages qui se

feraient jour dans la conduite du pou-

voir. « Nous avons une administration

qui n'hésite pas à jouer contre le poli-

tique », a ainsi assuré Sylvain Fort.

Paris et le reste de la France

Pour leur part, certains alliés d'Em-

manuel Macron, comme François Bay-

rou, n'ont pas hésité à appuyer avec

vigueur sur le clivage entre Paris et le

reste de la France, quitte à susciter des

critiques au sein de l'exécutif. « Si on

avait attendu l'Etat pour avoir des

masques, on aurait pu attendre

longtemps, et encore aujourd'hui, on

n'en aurait pas », a tancé le maire de

Pau, relevant que « les autorités

supérieures ont été obligées de se remet-

tre à l'action locale . « L'Etat a mis du

temps à se mettre en branle sur la ques-

tion des masques, mais c'est lui qui a

quand même passé la majorité des com-

mandes. Il faut remettre l'église au mi-

lieu du village », réplique un conseiller

gouvernemental.

Car tous ne veulent pas crier haro sur

l'Etat central. Le premier ministre,

Edouard Philippe, notamment, « qui est

conseiller d'Etat et vient de la famille

gaulliste », rappelle-t-on au sein de

l'exécutif, se montrerait plus réticent à

ces transferts de compétences. « Pour

lui, la nation et l'Etat, ça ne fait qu'un »,

note un ministre. « On voit à quel point

la suppression du cumul des mandats a

des conséquences en cascade : une frac-

ture entre les élus locaux et nationaux,

entre Paris et le terrain, et cette demande

de plus d'autonomie de décision, relève

Gilles Boyer, député européen proche de

M. Philippe. Mais il y a une forme de

schizophrénie chez certains élus, qui se

disent abandonnés et qui, en même

temps, trouvent tatillonne la circulaire

qu'on leur transmet pour la réouverture

des écoles. »

« Ça allait très bien aux uns et aux autres

que l'Etat jacobin sorte sa belle ombrelle

et protège tout le monde pendant la

crise, ajoute une députée qui a ses en-

trées à Matignon. L'administration doit

être plus proche des gens, mais il faut

qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont

pas seulement consommateurs de ser-

vice public. » Un proche d'Emmanuel

Macron sourit : « C'est un sujet trans-

versal, qui touche au périmètre de cha-

cun au sein du gouvernement. Il ne peut

avancer que si le premier ministre est

convaincu. Sinon, ça s'enlisera. »
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L'Etat débloque 230 millions
d'euros pour sauver l'édition et la
librairie
Bruno Le Maire et Franck Riester ont présenté, mardi 9 juin, de nouvelles
mesures pour soutenir un secteur fragilisé par la crise

Nicole Vulser

L es centaines d'acteurs du livre

qui signaient dans Le Monde

du 23 mai une tribune implo-

rant : « Monsieur le Président, n'oubliez

pas le livre ! », ont été entendus. Le min-

istre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire, et son homologue de la

culture, Franck Riester, ont présenté,

mardi 9 juin, une série de nouvelles

mesures de soutien en direction de l'édi-

tion et de la librairie. « Plus de 230 mil-

lions d'euros » seront mobilisés en 2020

par l'Etat en faveur de la filière, ont-ils

annoncé. Ces nouveaux moyens d'action

seront intégrés au troisième projet de loi

de finances rectificative présenté mer-

credi en conseil des ministres.

« Ce plan permettra d'accompagner les

libraires, les éditeurs et les auteurs dans

cette période très compliquée », a assuré

Bruno Le Maire. « Deux objectifs prin-

cipaux » sont visés, a complété M. Ri-

ester : « Soutenir les librairies indépen-

dantes, le poumon éco nomique de la

chaîne du livre » ; et accompagner les

maisons d'édition, « garantes de la vital-

ité et de la diversité éditoriale .

Un fonds de soutien de 25 millions d'eu-

ros, confié au Centre national du livre

(CNL), doit permettre aux librairies in-

dépendantes de faire face à leurs dif-

ficultés financières. De plus, une en-

veloppe de 12 millions doit les aider à se

moderniser et à améliorer leurs plates-

formes de vente à distance. Les libraires

devraient, à terme, pouvoir expédier des

livres dans « un cadre concurrentiel équi

table . Une manière de lutter contre

l'hégémonie d'Amazon.

Un autre fonds de 5 millions d'euros sera

destiné aux petites et moyennes maisons

d'édition, tandis que l'Institut pour le fi-

nancement du cinéma et des industries

culturelles (IFCIC) accordera 40 mil-

lions d'euros, sous forme de prêts, aux

acteurs de la filière.

Activité partielle prolongée

De nombreux dispositifs mis en place

depuis le début de la crise sanitaire sont

complétés, comme la prolongation

jusqu'à la fin 2020 de l'accès des auteurs

au fonds de solidarité (ce qui leur per-

met de toucher jusqu'à 1 500 euros par

mois). Ils bénéficieront aussi d'une ex-

onération de cotisations sociales de mars

à juin. La commande publique, annon-

cée par Emmanuel Macron, leur sera

également ouverte.
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Le fonds de solidarité dont ont déjà

bénéficié 2 485 librairies et 1 535

maisons d'édition sera accessible à un

plus grand nombre d'entreprises. Autre

mesure très attendue, l'activité partielle

mise en place par les librairies et les

maisons d'édition en mars et en avril, fi-

nancée par l'Etat à hauteur de 17 mil-

lions d'euros, pourra encore être utilisée

dans les prochains mois. Jusqu'à

présent, 729 librairies et 298 éditeurs

ont bénéficié de prêts garantis par l'Etat,

ce qui constitue un encours total de 115

millions d'euros. Enfin, à la première en-

veloppe d'aide d'urgence s'est ajoutée

uneexonération automatique des cotisa-

tions sociales pour certains éditeurs et li-

braires.

Les réactions sont très positives. « Cela

permettra de neutraliser l'effet de la crise

et de relancer le secteur », assure Guil-

laume Husson, délégué général du Syn-

dicat de la librairie française. « C'est un

plan équilibré, précis. Nous avons été

écoutés », se félicite Vincent Montagne,

président du Syndicat national de l'édi-

tion. « Cela nous permet d'éviter une hé-

catombe et de passer la crise », souligne

Vincent Monadé, président du Centre

national du livre. Pour une fois d'accord,

la présidente de la Ligue des auteurs

professionnels, Samantha Bailly, et le

directeur de la Société des gens de let-

tres, Patrice Locmant, constatent qu'un

pas important a été fait, même s'ils le ju-

gent insuffisant. Ils resteront très mobil-

isés pour obtenir des mesures complé-

mentaires.
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Merkel et Macron pressent l'UE de
se préparer à une prochaine
pandémie (lettre)
Agence France-Presse

P aris - Plusieurs dirigeants eu-

ropéens dont le président

français Emmanuel Macron et

la chancelière allemande Angela

Merkel, estimant que l'Union eu-

ropéenne n'avait pas été à la hauteur face

au Covid-19, ont demandé mardi à l'UE

que soient étudiés les moyens de mieux

se préparer à la prochaine pandémie.

Plusieurs dirigeants européens dont le

président français Emmanuel Macron et

la chancelière allemande Angela

Merkel, estimant que l'Union eu-

ropéenne n'avait pas été à la hauteur face

au Covid-19, ont demandé mardi à l'UE

que soient étudiés les moyens de mieux

se préparer à la prochaine pandémie.

La réponse chaotique face au nouveau

coronavirus, qui a officiellement fait

184.256 dans l'UE, a « soulevé des ques-

tions » sur le niveau de préparation, et

souligné le besoin d'une approche à

l'échelle de l'Europe, singulièrement

alors qu'il est question d'une deuxième

vague de la pandémie, analysent-ils

dans une lettre à la présidente de la

Commission européenne Ursula von der

Leyen, qui accompagne un document

d'orientation.

« Nous espérons que le document peut

servir d'inspiration à de futures discus-

sions fructueuses au niveau européen

pour s'assurer que l'UE est préparée à de

futures pandémies » , écrivent-ils.

Avec M. Macron et Mme Merkel, le

Polonais Mateusz Morawiecki, l'Espag-

nol Pedro Sanchez, la Belge Sophie

Wilmes et la Danoise Mette Frederiksen

ont signé cette lettre.

Le texte souligne le manque de matériel

médical auquel ont été confrontés les

Européens. « Comprendre les insuffi-

sances est essentiel » , insistent les sig-

nataires.

Ils demandent également une meilleure

coordination de la collecte et du traite-

ment des données, afin que les chiffres

soient comparables d'un Etat à l'autre.

Les chefs d'Etat et de gouvernement des
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27 Etats membres de l'UE doivent tenir

le 19 juin une réunion virtuelle pour dis-

cuter des suites de la pandémie.
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Emploi: démarrage de la
concertation express au ministère
du Travail
Agence France-Presse

P aris - La concertation express

sur l'emploi, et notamment sur

le nouveau dispositif « d'activ-

ité réduite pour le maintien dans l'em-

ploi » , a commencé mardi au ministère

du Travail autour de Muriel Pénicaud et

des partenaires sociaux, a constaté une

journaliste de l'AFP.

La concertation express sur l'emploi, et

notamment sur le nouveau dispositif «

d'activité réduite pour le maintien dans

l'emploi » , a commencé mardi au min-

istère du Travail autour de Muriel Péni-

caud et des partenaires sociaux, a con-

staté une journaliste de l'AFP.

Au menu d'abord, la révision du régime

« classique » d'activité partielle, qui a

déjà été remanié à plusieurs reprises

depuis la mi-mars, afin de redéfinir ce

régime de manière plus durable.

Depuis le 1er juin, le régime d'activité

partielle (ou « chômage partiel » ) a en-

core bougé, avec la baisse de la prise

en charge par l'État et l'Unédic de 100%

à 85% de l'indemnité versée au salarié,

à l'exception des secteurs faisant l'objet

de restrictions en raison de la crise sani-

taire, comme le tourisme ou la restaura-

tion.

Un autre régime d'activité partielle, spé-

cifique à la crise et basé sur une mesure

adoptée par le projet de loi d'urgence,

sera réservé aux entreprises qui pren-

dront des engagements en termes d'em-

ploi.

« Beaucoup d'entreprises ont besoin de

connaitre ces critères-là pour s'adapter à

la crise » , expliquait le ministère la se-

maine dernière.

Selon ce qui a déjà été voté au Par-

lement, ce régime baptisé « activité ré-

duite pour le maintien en emploi » « doit

faire l'objet d'un accord collectif ou de

branche.

Il doit permettre une réduction du temps

de travail, compensé en partie par l'Etat,

à un niveau qui reste à définir.

Muriel Pénicaud a indiqué lundi que ce

régime serait en vigueur pendant » un à

deux ans « .

» Les aides doivent être véritablement

destinées au maintien dans l'emploi «

, a prévenu Marylise Léon, la numéro

deux de la CFDT, à l'issue de la réunion.
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Même demande du côté de la CFE-

CGC, dont le président François Hom-

meril a appelé à » faire attention aux ef-

fets d'aubaine « .

» Il faut que le chômage partiel continue

« , a de nouveau insisté le secrétaire

général de la CGT Philippe Martinez.

Son homologue de FO, Yves Veyrier, a

lui regretté que le cas des salariés en »

2e ligne, éboueurs et caissiers, services à

la personne « , qui attendent des hausses

de salaires, ne soit » plus du tout « évo-

qué.

En réunion » on nous a dit +oui c'est un

sujet, il va falloir interpeller les branch-

es+" professionnelles, a-t-il relevé.

Outre la définition des deux régimes

d'activité partielle, la concertation porte

aussi sur le plan de soutien aux jeunes,

la formation professionnelle, les tra-

vailleurs détachés et l'assurance chô-

mage.

La ministre recevra à nouveau les re-

sponsables patronaux et syndicaux les

12 et 15 juin, mais en bilatérale cette

fois.
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Un deuxième tour plus incertain
qu'il n'y paraît
À trois semaines de l'échéance électorale, les jeux semblent faits en faveur
d'Anne Hidalgo, la maire sortante (PS). Mais plusieurs incertitudes
subsistent encore.

M unicipales

Par Marie-Anne Gairaudet

Christine Henry

À la veille du deuxième tour, le s ondage

Ifop-Fiducial pour le « Journal du Di-

manche » donne Anne Hidalgo large-

ment en tête avec 44 % des intentions de

vote, avec 11 points d'avance sur son ad-

versaire les Républicains Rachida Dati

(33 %) et 24 de plus qu' Agnès Buzyn,

la candidate LREM qui stagne à 20 %.

Difficile d'imaginer ce qui pourrait venir

perturber la dynamique en faveur de la

maire (PS) sortante. Et pourtant le

scrutin n'est pas sans incertitude. Taux

d'abstention, arrondissements clés et ré-

partition du nombre de conseillers

restent autant d'inconnues.

Le taux d'abstention, un danger ?

« L'enjeu des prochaines semaines est

de transformer les intentions de vote en

bulletins dans les urnes et pour cela, il

faut mobiliser les électeurs. Beaucoup

ne savent pas qu'il y a le deuxième tour

le 28 juin prochain et certains ne se dé-

placeront pas parce que l'élection est

jouée d'avance. Cela vaut pour la gauche

donnée largement gagnante mais aussi

pour Rachida Dati dont la défaite est an-

Paris, le 2 juin. Maire (PS) sortante, Anne

Hidalgo creuse encore l'écart sur ses deux

adversaires selon le sondage paru ce week-

end.

noncée », prévient Ian Brossat, chef de

file des communistes alliés d' Anne Hi-

dalgo dès le premier tour.

« Une élection n'est jamais jouée

d'avance surtout à Paris où le mode de

scrutin par arrondissement est très ou-

vert », renchérit le directeur de cam-

pagne d'Anne Hidalgo, Rémi Féraud. «

Le premier tour a été marqué par la crise

sanitaire et par l'inquiétude des électeurs

de se déplacer dans les bureaux de vote.

J'ai le sentiment que l'abstention sera

moins importante le 28 juin car la situa-

tion est plus sereine. Et généralement, la

gauche se mobilise davantage au deux-

ième tour », ajoute le patron de la

fédération PS.

De son côté, le camp Dati est persuadé

que la droite peut augmenter son score
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en mobilisant davantage son électorat au

second tour. « Le sondage du Journal du

Dimanche le montre très bien, c'est chez

nos électeurs qu'il y a eu le plus d'ab-

stentions au premier tour », observe Ag-

nès Evren, patronne de la fédération LR

à Paris. La droite se refuse pour l'instant

à donner le nombre de personnes qui

seraient passées par leur site pour don-

ner une procuration. « La plate-forme

vient d'être mise en place », plaide-t-on

au sein de l'équipe de campagne.

Les V e et IX e arrondissements prêts

à basculer à gauche ?

C'est l'incertitude dans les deux camps.

Et même si ces deux arrondissements

apportent peu de postes de conseillers de

Paris (4 chacun), leur bascule à gauche

aurait une dimension symbolique forte

pour le camp Hidalgo.

« Avec la fusion de la liste de Florence

Berthout avec celle de LR, il n'y a pas de

risques », veut-on croire dans le camp de

LREM. Chez Paris en commun au con-

traire, on juge que la bascule est pos-

sible. En 2014, la candidate UMP Flo-

rence Berthout l'avait emporté au sec-

ond tour après une alliance avec le fils

Tiberi avec 593 voix d'avance sur la liste

d'union de gauche. Mais cette fois-ci,

les revirements de Florence Berthout is-

sue des rangs LR puis ralliée à LREM

pour finalement faire alliance... avec LR

pourraient laisser des traces. D'autant

que la maire sortante du V e reste très

floue sur la candidate qu'elle soutiendra

au troisième tour au Conseil de Paris.

D'ailleurs dans le V e, le chef de file

villaniste, Mao Peninou, ancien adjoint

d'Anne Hidalgo, appelle à voter contre

Florence Berthout.

Dans le IX e, la maire sortante (DVD)

Delphine Bürkli avec 36,9 % des voix

à plus d'avance que sa collègue du V e.

Mais à voir le nombre de visites d'Anne

Hidalgo dans l'arrondissement, la

gauche espère quand même jouer les

troubles fêtes. « Nos chances de l'em-

porter y sont réelles puisqu'il y a une tri-

angulaire », veut croire Rémi Féraud, le

patron de la fédération PS à Paris.

Quelles simulations en termes de

sièges au Conseil de Paris ?

À Paris, même si le mode de scrutin

peut paraître compliqué pour un novice,

la règle est néanmoins simple. La liste

qui arrive en tête dans l'arrondissement

remporte automatiquement au moins la

moitié des sièges de conseillers de Paris.

Alors quelle majorité pour la maire PS,

Anne Hidalgo, si elle venait à rassem-

bler 44 % des voix comme l'annonçait

le sondage paru dimanche ? « Toutes les

voix comptent dans tous les arrondisse-

ments », insiste Rémi Féraud, président

de la fédération PS de Paris.

« 44 % des voix pour une maire sortante,

ça ne serait pas brillant », tacle un élu

LREM rassuré de voir sa candidate Ag-

nès donnée à 20 %. « Cela pourrait nous

assurer une vingtaine de conseillers de

Paris », veut croire ce spécialiste de la

carte électorale parisienne. À droite,

selon les projections d'un élu habitué à

ces calculs, le groupe serait constitué de

près de 55 conseillers tandis que la

gauche table sur près de 90 postes. Elle

en comptait 89 au début du premier

mandat d'Anne Hidalgo en mars 2014.

Note(s) :

Anne Hidalgo avait emporté l'élection

municipale de 2014 avec 53, 33 % (305

681 voix) face à Nathalie Kosciuszko

Morizet et ses 43,72 % (242 282 voix).
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l'Humanité • p. 7 • 572 mots

Assemblée nationale

Des lois pour sécuriser carrières et
pensions
Diego Chauvet

L es députés communistes ont

défendu en commission

plusieurs textes en faveur

des retraités et des salariés. La ma-

jorité n'écoute que d'une oreille.

La revalorisation des retraites agricoles

a été votée, mercredi 10 juin, en com-

mission des Affaires sociales, à l'una-

nimité des députés. Cette mesure, portée

par le communiste André Chassaigne

depuis des années, a déjà connu un par-

cours parlementaire à rebondisse-

ments...

En février 2017, ce texte, qui vise à

garantir des pensions au minimum à

85 % du Smic pour les agriculteurs,

avait été adopté à l'unanimité par l'As-

semblée nationale en première lecture.

Devant le Sénat en mai 2018, le gou-

vernement avait contré cette adoption

par le truchement d'un vote bloqué : il

avait présenté un amendement renvoy-

ant à 2020 la mise en oeuvre de cette

mesure. Elle devait en effet, selon l'exé-

cutif, faire partie de la réforme des re-

traites. Cette dernière ayant été re-

poussée avec la crise sanitaire, le projet

de loi est revenu en seconde lecture de-

vant l'Assemblée.

La Macronie joue la montre et use d'«

entourloupettes »

Mais, en commission, les députés de la

majorité se sont rangés derrière cette

proposition des communistes tout en y

apportant des modifications. Ils ont ainsi

fait voter un amendement instaurant un

« écrêtement en fonction du montant de

retraite tous régimes » au nom d'une «

équité entre assurés monopensionnés et

polypensionnés ». Une « entourloupette

», selon André Chassaigne, qui retire le

caractère universel du minimum des

pensions proposé par le texte des com-

munistes et réduit « significativement le

nombre de bénéficiaires de la garantie à

85 % du Smic ».

Ensuite, la majorité macroniste a de

nouveau joué sur le temps : l'entrée en

vigueur de la loi serait fixée au 1er jan-

vier 2022. En pleine crise économique

historique, avec des conséquences so-

ciales encore incalculables, cette mesure

avait pourtant toute sa place dans un ar-

senal de dispositions urgentes pour

amortir le choc de la récession.

Créer un contrat de transition profes-

sionnelle et renforcer l'accès à la forma-

tion

Dans cet objectif, ce n'était pas la seule

proposition des députés PCF examinée

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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le même jour. L'élu Pierre Dharréville et

son collègue GDR de Guyane, Gabriel

Serville, ont présenté en commission un

projet de loi « pour une garantie salaire-

formation au service de la transition

écologique et sociale de l'économie ».

Rappelant les « conséquences gravis-

simes de la crise et la récession brutale »

qui attendent les Français, ils ont plaidé

« pour amortir les coups » via ce projet.

Il s'agirait dans les entreprises de moins

de 500 salariés de créer un contrat de

transition professionnelle, se substituant

au contrat de sécurisation profession-

nelle : un salarié qui perdrait son emploi

verrait son salaire net maintenu durant

deux ans, pendant lesquels il béné-

ficierait d'accompagnements renforcés,

notamment en matière de formation.

Dans les entreprises de plus de

500 salariés, c'est un congé de transition

qui remplacerait le congé de reclasse-

ment actuel, et qui serait également

porté à une durée de vingt-quatre mois,

aux frais de l'employeur. Ces deux dis-

positifs s'inscriraient dans le cadre d'une

transition écologique de l'économie. En-

fin, les deux députés GDR proposent

l'ouverture rapide d'une négociation na-

tionale et interprofessionnelle pour

définir à la fois de nouvelles protections

pour les salariés impactés par la crise,

mais aussi des modalités de finance-

ment. « Il y a urgence », ont-ils insisté. «

Il serait dommage que la majorité nous

réponde qu'il faut attendre », ajoute

Pierre Dharréville, en rappelant qu'il

s'agit du rôle du Parlement que de « ne

pas se réfugier derrière des réflexions

engagées dans les couloirs des min-

istères ».
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Violences policières: Ruffin
dénonce des mesures «
cosmétiques »

Agence France-Presse

P aris - Le député France in-

soumise François Ruffin a

qualifié mercredi de « cosmé-

tiques » et le secrétaire national d'EELV

Julien Bayou d' « arnaque » les mesures

annoncées par le ministre de l'Intérieur

pour s'attaquer aux violences et au

racisme dans la police.

Le député France insoumise François

Ruffin a qualifié mercredi de « cosmé-

tiques » et le secrétaire national d'EELV

Julien Bayou d' « arnaque » les mesures

annoncées par le ministre de l'Intérieur

pour s'attaquer aux violences et au

racisme dans la police.

« Il y a une crise de confiance entre

la police et la population, d'abord avec

une crise dans la durée dans les quartiers

populaires, puis avec la crise des "gilets

jaunes" » lors de laquelle plusieurs man-

ifestations avaient débouché sur des af-

frontements, a estimé François Ruffin

sur franceinfo.

Réagissant aux manifestations en

France depuis la mort de George Floyd

aux États-Unis, un homme noir mort par

asphyxie sous les genoux d'un policier

blanc, Christophe Castaner a prôné lun-

di une « tolérance zéro » du racisme

dans les forces de l'ordre, dont la sus-

pension sera « systématiquement envis-

agée pour chaque soupçon avéré » .

Le ministre a aussi annoncé l'abandon

de la méthode d'interpellation policière

controversée de la « prise par le cou, dite

de l'étranglement » .

« C'est de la cosmétique, il n'a pas dit

des sanctions, mais des sanctions envis-

agées » , a regretté François Ruffin, qui

a participé au rassemblement en hom-

mage à George Floyd mardi soir place

de la République à Paris, comme la plu-

part des leaders de gauche et écolo-

gistes.

« La suspension est seulement envis-

agée, même en cas de certitude » , a

abondé sur RFI le responsable écolo-

giste Julien Bayou. La formulation de

Christophe Castaner « ressemble aux

contrats que vous ne lisez pas parce qu'il

y a des petites lignes, il y a une arnaque

dans cette phrase » , a-t-il critiqué.

« Sur la clé d'étranglement et le

plaquage ventral, ça peut aller dans le
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bon sens, mais ce n'est pas avec une

mesure technique qu'on va résoudre la

crise de confiance » , a estimé François

Ruffin.

« Ce n'est pas le marteau qui m'intéresse

mais le bras qui le tient, un comman-

dement doit dire quelle police il doit y

avoir » , a-t-il insisté.

Le député de la Somme a notamment

pointé les « contrôles d'identité

endémiques » : « en France son usage

est massif - bien plus que dans les autres

pays d'Europe hormis l'Espagne -, et

nettement plus ciblé: 20 fois plus sur

une personne typée que sur Renaud ou

François » .

« Le contrôle est considéré comme an-

odin alors que c'est l'acte qui fragilise

le plus la confiance » , a souligné l'In-

soumis, qui propose « a minima le

récépissé » pour chaque contrôle d'iden-

tité et plus largement une réforme de la

formation des policiers.
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À Paris, Agnès Buzyn joue de sa
proximité avec le pouvoir
La candidate, distancée dans les sondages, mobilise grâce à une
campagne de phoning.

Siraud, Mathilde

M UNICIPALES La photo

illustre la nouvelle

stratégie de campagne

d'Agnès Buzyn. La candidate de La

République en marche à la mairie de

Paris s'est affichée tout sourire, mardi

soir, à la terrasse d'un restaurant parisien

du 17e arrondissement, au côté du min-

istre Gérald Darmanin. Distancée dans

les sondages, en mauvaise posture après

ses propos polémiques sur la gestion de

la crise sanitaire, l'ancienne ministre de

la Santé tente de jouer la carte de la

proximité avec le pouvoir en place et de

se poser en candidate de la majorité

présidentielle pour mobiliser l'électorat

macroniste de la capitale face à Anne

Hidalgo et Rachida Dati. « Le seul vote

pour Emmanuel Macron et pour

Édouard Philippe, dans cette élection,

c'est le vote Agnès Buzyn. Nous sommes

les seuls à incarner la majorité et nous

en sommes fiers » , confirme le directeur

de communication de sa campagne,

Gaspard Gantzer, également tête de liste

dans le 6e arrondissement. Ainsi, sur

tous les documents de campagne - des

tracts jusqu'aux professions de foi - de

l'ex-ministre, les photos du président de

la République et de son premier ministre

figurent désormais en bonne place. Dans

ce contexte post-crise sanitaire, alors

D. JACOVIDES/BESTIMAGE

Agnès Buzyn et Gérald Darmanin, mardi

soir à Paris.

que la cote de popularité d'Édouard

Philippe s'envole, les stratèges macro-

nistes sont persuadés que mettre en

avant la politique gouvernementale peut

s'avérer payant au soir du 28 juin. «

Avoir un groupe au Conseil de Paris

qui travaille étroitement avec l'État, qui

est en phase avec le gouvernement, peut

être tout à fait bénéfique sur des

dossiers comme celui de la mise en oeu-

vre du déconfinement, par exemple » ,

expose Gilles Widawski, référent

LREM du 16e arrondissement.

Au-delà du positionnement tactique, la

candidate, arrivée en troisième position

au soir du premier tour avec 17 % des

voix, concentre désormais son discours

autour de quelques idées phares. La

médecin de formation souhaite focaliser

sa campagne sur l'attention portée aux

plus fragiles, la relance de la vie

économique et sociale grâce à un « plan

Marshall » de 400 millions d'euros à

destination des commerçants, la défense

d'un modèle de ville plus durable et

écologique. « On a adapté le fond et

la forme de la campagne » , souligne
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Paul Midy, le directeur de campagne.

Règles sanitaires obligent, Agnès Buzyn

cherchera à convaincre les électeurs à

distance. Une vaste campagne de phon-

ing va être lancée, avec 50 000 appels

- dont des électeurs de Cédric Villani -

mais aussi 250 000 courriers, et autant

de SMS. Un « effort massif » va être

porté sur les procurations. « On ne part

pas favori, mais Anne Hidalgo a tort

de croire que c'est gagné d'avance » ,

martèle Gaspard Gantzer. Dimanche, un

sondage Ifop réalisé pour le JDD plaçait

l'ancienne ministre de la Santé en

troisième position, avec 20 %, derrière

la candidate de droite, Rachida Dati (33

%) et la maire Anne Hidalgo (44 %). «

Une divine surprise » , lâche un candi-

dat, alors que beaucoup de Marcheurs

redoutaient un effondrement de leur

candidate. « On ne tombe pas dans les

abysses, c'est déjà ça » , positive un

membre de l'équipe de campagne. Qui

ajoute toutefois : « J'ai peur des débats.

Ça va être rude. » Les trois concurrentes

doivent se retrouver le 17 et le 24 juin

pour confronter leurs arguments.

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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Violences conjugales: le Sénat
adopte à l'unanimité une
proposition de loi LREM
Agence France-Presse

P aris - Le Sénat a adopté à l'una-

nimité dans la nuit de mardi à

mercredi, en première lecture,

après l'Assemblée nationale, une propo-

sition de loi LREM destinée à mieux «

protéger les victimes de violences con-

jugales » , qui introduit une exception au

secret médical en cas de « danger immé-

diat » .

Le Sénat a adopté à l'unanimité dans la

nuit de mardi à mercredi, en première

lecture, après l'Assemblée nationale,

une proposition de loi LREM destinée

à mieux « protéger les victimes de vi-

olences conjugales » , qui introduit une

exception au secret médical en cas de «

danger immédiat » .

Députés et sénateurs vont maintenant

tenter de se mettre d'accord sur une ver-

sion commune du texte en commission

mixte paritaire.

Une première série de mesures avaient

déjà été adoptées fin 2019, dans la

proposition de loi du député LR Au-

rélien Pradié, dont la généralisation du

bracelet anti-rapprochement.

« Un tiers des mesures du Grenelle des

violences conjugales est d'ores et déjà

réalisé, un autre tiers est en cours de dé-

ploiement et le dernier tiers poursuit sa

préparation, notamment ici avec vous »

, a déclaré la secrétaire d'État à l'Egalité

femmes-hommes Marlène Schiappa.

« On déplore à ce stade 36 homicides

conjugaux en 2020, contre 150 sur l'en-

semble de l'année 2019. Ce n'est

évidemment pas une victoire (...) mais

cette diminution est sans doute un mar-

queur de la pertinence des dispositifs qui

ne sont pas encore totalement déployés

» , a affirmé la garde des Sceaux Nicole

Belloubet.

Le texte, précisé par les sénateurs, au-

torise le médecin à déroger au secret

professionnel lorsqu'il « estime en con-

science » qu'il y a « danger immédiat

» pour la vie de la victime et situation

d'emprise.

Il alourdit les peines en cas de harcèle-

ment au sein du couple, les portant à dix

ans d'emprisonnement lorsque le har-

cèlement a conduit la victime à se sui-

cider ou à tenter de se suicider.

« Le terreau des violences conjugales

c'est un phénomène de domination » , a

affirmé Mme Schiappa, soulignant que

« pour la première fois » la notion d'em-

prise entre dans la loi.

Le texte réprime aussi la géolocalisation

d'une personne sans son consentement
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et crée une circonstance aggravante en

cas de violation du secret des correspon-

dances par un conjoint ou ex-conjoint,

pour mieux lutter contre les « cybervio-

lences conjugales » . Dans le même es-

prit, les sénateurs ont créé une circon-

stance aggravante du délit d'envoi

réitéré de messages malveillants.

Il renforce par ailleurs la protection des

mineurs concernant l'exposition à la

pornographie, un amendement du Sénat

imposant un contrôle d'âge aux éditeurs

de sites pornographiques.

Le décret polémique sur les ordon-

nances de protection dont bénéficient les

femmes victimes de violences conju-

gales s'est invité dans les débats, critiqué

sur la majorité des bancs comme par

les associations féministes. Le Sénat a

adopté un amendement PS pour contrer

la mesure. Mme Belloubet s'y est

déclarée « défavorable » évoquant néan-

moins la possibilité d'aménagements et

annonçant une « rencontre avec les pro-

fessionnels » mercredi.

La rapporteure LR Marie Mercier a,

comme d'autres orateurs, regretté que le

Parlement n'ait pas été saisi d'un seul

texte.

« Nous avons besoin d'une volonté poli-

tique implacable » , a-t-elle souligné,

tandis que la présidente de la délégation

aux Droits des femmes Annick Billon

(centriste) rappelait que le confinement

a « rendu difficile la protection de

femmes et d'enfants enfermés dans un

foyer violent » .

Marie-Pierre de la Gontrie (PS) a regret-

té la « portée assez limitée » du texte,

Esther Benbassa (CRCE à majorité

communiste) déplorant qu'il « laisse de

côté toute dimension éducative et

préventive » .

Ses dispositions sont « attendues par les

victimes et la société dans son ensemble

» , a défendu Thani Mohamed Soilihi

(LREM), tandis que Françoise Laborde

(RDSE à majorité radicale) estimait

qu'il « participe à ce que la peur change

de camp » .

La « persistance » de violences conju-

gales « est une meurtrissure (...) qui

nous impose d'agir » , a affirmé Dany

Wattebled (Indépendants).
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Assemblée : Le Gendre s'offre un
sursis à la tête du groupe LRM
Fragilisé par la révélation du contenu d'une note destinée à Macron, le chef
de file des députés du groupe majoritaire s'accroche à son poste

Alexandre Lemarié

J e ne suis coupable de rien. » Frag-

ilisé par la révélation d'une « note

» sur un remaniement ministériel,

le patron du groupe La République en

marche (LRM) à l'Assemblée nationale,

Gilles Le Gendre, s'accroche à son

poste. Alors que certains de ses col-

lègues exigent son départ, il a montré sa

volonté de résister à une polémique qui

pourrait lui être fatale, mardi 9 juin,

après des départs en série dans les rangs

de la majorité.

Lors d'une réunion de groupe en visio-

conférence, M. Le Gendre a dénoncé «

la divulgation malveillante et peut-être

illicite d'un échange privé avec le prési-

dent de la République . D'après l'hebdo-

madaire Marianne, qui a révélé le con-

tenu de cette « note de travail », le 5

juin, le patron du groupe majoritaire

l'aurait adressée « fin mai » à Emmanuel

Macron pour lui proposer des pistes de

casting gouvernemental en cas de re-

maniement. Le député de Paris propose

notamment un remplacement du pre-

mier ministre Edouard Philippe à

Matignon, en citant les noms de deux

« favoris » pour lui succéder : le min-

istre des affaires étrangères, Jean-Yves

Le Drian, et celui de l'économie, Bruno

Le Maire.

M. Le Gendre aurait par ailleurs plaidé

pour sa nomination au poste de porte-

parole du gouvernement, tout en héri-

tant... du ministère des relations avec le

Parlement ! « Je ne suis pas l'auteur de

ce casting gouvernemental », a-t-il as-

suré aux quelque 280 députés de son

groupe, en évoquant des « échanges per-

sonnels, informels et privés » avec le

chef de l'Etat.

Mais cela n'a pas suffi à rassurer ses

troupes : durant près de deux heures, le

patron des députés « marcheurs » a es-

suyé une série de critiques de la part

de ses collègues, dont certains ont évo-

qué son départ, après le second tour des

élections municipales, le 28 juin, et un

probable remaniement gouvernemental.

« C'est une épreuve pour notre groupe,

qui intervient au pire moment. On n'est

pas sur une affaire privée mais sur une

note qui se veut politique et un casting

», a regretté la députée de Paris, Anne-

Christine Lang. Et de conclure : « En

juillet, il faudra un renouvellement des

équipes du groupe, qui devront avoir

l'entière confiance du groupe et de l'exé-

cutif. »

Relations glaciales avec Philippe

Sur la vingtaine d'intervenants, la plu-

part ont reproché à M. Le Gendre

d'avoir détérioré un peu plus son rapport

avec Edouard Philippe, avec lequel il

entretient des relations glaciales depuis

de longs mois. « Ta note met un coin en-
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tre le président de groupe et le premier

ministre », a regretté Roland Lescure,

député des Français de l'étranger. Avant

d'évoquer, lui aussi, un départ de M. Le

Gendre de son poste : « Je m'interroge

sur la manière dont on peut continuer

dans cette configuration. » « On aura

besoin de réinterroger cette configura-

tion », a insisté M. Lescure, en précisant

n'être « candidat à rien . « Le prési-

dent du groupe doit avoir un lien de con-

fiance avec le premier ministre. Nous

devons porter collectivement des prior-

ités politiques dont nous serons fiers »,

a souligné Aurore Bergé (Yvelines),

proche du locataire de Matignon.

Conscient de ce point de fragilité, Gilles

Le Gendre a « réaffirmé solennellement

» sa « confiance à Edouard Philippe et

à son gouvernement . Des mots choisis,

qui n'en ont pas convaincu certains.

François Cormier-Bouligeon (Cher) a

par exemple moqué « le sens politique

» de son patron de groupe, qui demande

« un changement de premier ministre

alors que le premier ministre est au

zénith de sa popularité . Plus direct, son

collègue Jean-Baptiste Moreau (Creuse)

a déploré, de son côté, une note « du

niveau du café du commerce . « C'est ni

fait ni à faire ! »

En retour, le chef de file des députés

LRM s'est défendu de « tout mépris »,

après avoir considéré dans sa note qu'il

ne voyait « aucun candidat crédible »

pour Matignon au sein de son groupe.

Dans son propos liminaire, il s'est lancé

dans une brève séance de câlinothérapie,

en assurant avoir une « profonde affec-

tion » pour ses troupes. « Je dois réparer

le lien de confiance avec vous », a-t-il

admis. Un sacré défi, tant sa « mission

» à la tête de ce groupe hétéroclite de-

meure « d'une difficulté inouïe »,

comme il l'a lui-même reconnu.

En échappant à une sanction, Gilles Le

Gendre ne s'est finalement offert qu'un

sursis à la tête du groupe. La plupart

des stratèges de LRM jugent inéluctable

son remplacement, lors du remaniement

du gouvernement prévu en juillet, qui

pourrait s'étendre à toute l'architecture

du pouvoir macroniste. « Gilles partira

début juillet, en même temps que le re-

maniement. Il ne tient pas le groupe »,

croit savoir un responsable de la ma-

jorité. « C'est bientôt fini pour lui,

tranche un ministre. Cela fait un mo-

ment que tout le monde a acté qu'il de-

vait bouger. »

En attendant, ses détracteurs se sont

contentés de l'affaiblir un peu plus, mar-

di matin, sans aller jusqu'à le faire vac-

iller. « Ce n'est pas notre intérêt de créer

une crise supplémentaire maintenant. Le

changement sera en juillet », confie un

des élus au coeur des manoeuvres in-

ternes. D'où l'urgence de tem poriser,

comme l'a fait Richard Ferrand. Lors de

la réunion, le président de l'Assemblée

a appelé les députés LRM à « l'unité »

dans « un moment politique très partic-

ulier », où « la crise sanitaire préfigure

une crise sociale et économique d'une

vaste ampleur . Avant de minimiser

l'ampleur de la polémique autour de la

désormais fameuse note : « Je trouverais

surréaliste qu'une anecdote devienne un

drame collectif. »

Le changement annoncé aiguise en tout

cas les appétits. Plusieurs noms circu-

lent déjà parmi les potentiels suc-

cesseurs de M. Le Gendre : Roland Les-

cure, Yaël Braun-Pivet (Yvelines),

François de Rugy (Loire-Atlantique),

Mounir Mahjoubi (Paris) ou encore

Olivia Grégoire (Paris) chez les députés,

et, chez les ministres, Gabriel Attal,

voire Christophe Castaner, en cas de

sortie du gouvernement.
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Pécresse demande à l'État de
combler le trou d'IDF Mobilités dû
au Covid-19
Sans soutien de l'État, il faudrait augmenter de 20 euros la carte Navigo
pour éponger 2,6 milliards.

Guérin, Jean-Yves

T RANSPORT Ce n'est pas la

première fois qu'IDFM (Île-

de-France Mobilités) tire la

sonnette d'alarme sur sa situation finan-

cière dramatique. La semaine dernière,

son directeur général, Laurent Probst,

prévenait dans Les Échos : « À partir de

juillet, nous ne pourrons plus payer à

100 % les opérateurs (principalement la

RATP et la SNCF, NDLR). » Mercredi,

c'est Valérie Pécresse qui est montée au

créneau. En sortant du bois, la prési-

dente de la région Île-de-France et d'Île-

de-France Mobilités a donné un tour

politique à cette affaire.

« Aujourd'hui, les pertes sont abyssales

pour tous les transports publics , ex-

plique-t-elle. Nous avons quatre mil-

liards de pertes sur toute la France et

2,6 milliards rien que pour l'Île-de-

France. » Un trou occasionné par la

pandémie : pendant la période, les re-

cettes voyageurs ont fondu d'1,6 mil-

liard dans la région capitale car les

touristes n'étaient pas au rendez-vous ni

les voyageurs du quotidien. À cela, il

faut ajouter un manque à gagner d'un

milliard sur le versement mobilité ac-

quitté par les employeurs franciliens.

Calculée sur la masse salariale des en-

CHARLES PLATIAU/POOL/EPA

« Nous sommes littéralement en situation

de cessation de paiement » , a signifié la

présidente de la région Île-de-France (ici

lors d'une conférence de presse, le 8 mai

dernier).

treprises, cette taxe a généré moins de

rentrées avec le chômage partiel.

Le gouvernement se veut rassurant

Du coup, Valérie Pécresse tend la sébile

et se tourne vers l'État. « Nous sommes

littéralement en situation de cessation

de paiement (...), précise-t-elle. Je de-

mande la compensation intégrale des

pertes de recettes subies par les trans-

ports publics à cause du Covid, du con-

finement, de la distanciation physique,

de la crise économique » , précise-t-elle.

Mercredi, le conseil d'administration

d'IDFM où la droite a la majorité mais

qui compte aussi des élus PS, PC, Verts

et RN a enfoncé le clou : il a adopté

à l'unanimité une motion demandant au

gouvernement un plan de soutien des

transports publics. Pour placer les pou-

voirs publics devant leurs responsabil-

ités, Valérie Pécresse évoque ce qui

pourrait se passer si l'État était aux
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abonnés absents sur ce dossier. « Pour

rembourser 2,6 milliards d'euros de trou

dans la caisse, il faudrait 20 euros

d'augmentation du Pass Navigo par

mois , explique-t-elle . Je m'y refuse ré-

solument. »

Conscient du problème, le gouverne-

ment se veut rassurant : « Bien sûr, ni

l'État ni IDF Mobilités ne souhaitent

augmenter le Pass Navigo , affirme-t-

on dans l'entourage de la ministre de la

Transition écologique, Élisabeth Borne.

Nous attendons de réunir toutes les in-

formations pour décider de ce qui doit

être fait en matière de compensation. »

Le projet de loi de finance rectificatif

présenté ce mercredi prévoit bien une

compensation financière par l'État des

EPCI (Établissement public de coopéra-

tion intercommunale) pour le versement

mobilité. Mais IDFM qui n'a pas ce

statut ne peut en bénéficier. « La de-

mande de compensation d'IDFM me

paraît légitime , affirme Jean-Marc

Zulesi, député LREM spécialiste du

transport. Je réfléchis à un amendement

pour qu'IDFM bénéficie des mêmes

avantages que les EPCI. » Quant à la

compensation de la perte de recettes, la

France a bon espoir que cela soit financé

par l'Europe au travers du plan de re-

lance européen. Mais cela risque de

prendre des mois. Et les besoins en cash

sont immédiats.

La RATP suit le dossier de près : « La

mobilisation de l'État pour aider les au-

torités organisatrices et les opérateurs

de transport sera essentielle pour

l'avenir et la viabilité du secteur à

moyen terme , estime-t-on à la Régie.

L'impact de la pandémie sur le résultat

net du groupe RATP est estimé à ce

stade entre 300 millions et 350 millions

d'euros. » Contactée, la SNCF n'a pas

souhaité réagir.
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Goujon : « Une voix pour Buzyn,
c'est une voix pour Hidalgo »
Le maire LR du 15e arrondissement de Paris juge que « la victoire de
Rachida Dati est possible » .

Le Trionnaire, Virginie

M UNICIPALES L'heure

est à la mobilisation. La

droite parisienne se met

en ordre de bataille derrière sa candidate

Rachida Dati pour tenter de battre la

maire sortante Anne Hidalgo. Invité du

« Talk-Le Figaro » mardi, Philippe Gou-

jon, maire LR sortant du 15e, ar-

rondissement clef de la capitale, a fi-

nalement accepté de faire liste commune

avec Agnès Evren, chef de file sur la

liste de Rachida Dati dans le 15e. Cette

parenthèse forcée dans la campagne due

à la crise sanitaire, aura sans doute

apaisé les esprits et laissé le temps de la

réflexion et des tractations. Or, si

Philippe Goujon occupe une deuxième

place sur la liste, il entend néanmoins

conserver son siège de maire. En fusion-

nant les listes, « nous avons répondu aux

électeurs car nous avons entendu leur

message. Ils nous ont placés quasiment

à égalité et ont fait de la droite la force

principale du 15e » , plaide-t-il, rap-

pelant que l'eurodéputée Agnès Evren et

lui partagent les mêmes valeurs républi-

caines et « des projets très similaires » .

Le maire explique aussi le choix d'Ag-

nès Evren comme tête de liste, car elle

incarne le « renouvellement et la parité

» mais précise que si la liste LR gagnait

le scrutin, il serait reconduit par l'ensem-

ble de la liste pour son « troisième et

dernier mandat » puisque l'eurodéputée

ne peut pas cumuler les deux fonctions.

En revanche, trois visages ont été

écartés, regrette le maire : Lydia

Guirous, Pierre Charon et François-

David Cravenne.

Pour l'heure, ce qui compte « c'est de ne

pas reconduire Anne Hidalgo » , martèle

Philippe Goujon. Le LR appelle à cette

occasion les électeurs d'Agnès Buzyn à

se déporter sur Rachida Dati : « Il s'agit

de l'emporter sur Anne Hidalgo pour

changer de politique à Paris » ,

prévient-il, dubitatif sur la participation

de la Marcheuse au second tour. Le dis-

cours de Goujon est clair : « Une voix

pour Agnès Buzyn c'est non seulement

une voix perdue pour l'alternance à

Paris mais c'est surtout une voix qui se

porte sur Anne Hidalgo. » Et le maire

de marteler qu'il est « important de voter

pour ne pas basculer à gauche » .

À ce titre, il invite les Parisiens à se dé-

placer en nombre ou à faire une procura-

tion sur le site dédié de la candidate LR

ou en mairie. L'élection parisienne se

jouant en trois tours, Goujon réaffirme

son engagement et celui de ses colistiers

car il y croit dur comme fer : « La vic-
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toire de Rachida Dati est possible » . La

droite compte maintenant sur la réserve

de voix des abstentionnistes du premier

tour et sur le vote utile. Pour Philippe

Goujon, « il ne s'agit plus de choisir

mais d'éliminer » .

Note(s) :
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Le RN veut nationaliser le second
tour
Après un premier tour décevant, le parti de Marine Le Pen entend amortir la
casse en faisant du scrutin du 28 juin un vote anti-Macron.

P ar Alexandre Sulzer

« Les municipales, ce sera

comme à l'école des fans : tout le monde

aura gagné », pronostiquait un cadre du

Rassemblement national (RN) avant le

premier tour, pariant sur des partis poli-

tiques qui revendiqueraient tous une lec-

ture avantageuse des résultats. Las, au

RN, on ne fait pas semblant de présenter

la soirée électorale du 15 mars comme

un succès.

« Alors qu'en 2014, sur les 369 listes

présentées, 317 (85,9 %) avaient dé-

passé les 10 % des suffrages obtenus

lors du premier tour [...], ce n'est plus le

cas que dans 136 (51,9 %) des 262 com-

munes en 2020 où le RN participe aux

joutes électorales », souligne la Fonda-

tion Jean-Jaurès, proche du PS, dans une

note. Le RN devrait voir son nombre de

conseillers municipaux divisé par deux

alors que la progression de son maillage

territorial était le seul objectif publique-

ment affiché.

Peu de nouvelles villes capables de

basculer

Si le parti de Marine Le Pen a spectac-

ulairement confirmé l'essai dans la plu-

EPA/SébASTIEN COURDJI

part des villes qu'il détenait déjà, il ne

semble en mesure de faire basculer de

nouvelles communes que dans un nom-

bre de cas très limité. En particulier Per-

pignan (Pyrénées-Orientales), Moissac

(Tarn-et-Garonne), une poignée de

villes vauclusiennes, voire Vauvert

(Gard). Mais à Denain (Nord), à Carvin

ou encore à Montigny-en-Gohelle (Pas-

de-Calais), des villes que même les plus

pessimistes en interne présentaient

comme gagnables, les maires sortants

ont été réélus dès le 15 mars.

Dans l'entourage de Marine Le Pen, on

a une explication : le Covid-19. La peur

virale et l'abstention massive auraient

particulièrement touché l'électorat RN. «

Ça, c'est la ligne officielle. Mais la cat-

astrophe du premier tour s'explique par

l'état lamentable de nos fédérations. On

n'a jamais travaillé l'implantation locale
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», se désole un cadre local.

La crise du Covid peut-elle changer la

donne au second tour ? « C'est un peu

comme un ballon de rugby, on ne sait

pas très bien comment ça va rebondir »,

reconnaît Philippe Olivier, conseiller de

Marine Le Pen et candidat malheureux

sur la liste RN de Calais. « On peut

s'attendre à une très forte abstention qui

renforce mécaniquement le poids des

clientèles des maires en place, analyse-t-

il. Ou bien, au contraire, la politique va

reprendre ses droits et on va assister à un

mouvement de bascule idéologique. »

Rejouer la carte du duel avec le chef

de l'Etat

Consigne a donc été donnée aux can-

didats de nationaliser un maximum la

campagne du second tour. La direction

du parti mise sur un vote sanction contre

Emmanuel Macron et sa gestion de la

crise sanitaire. D'où le besoin pour Ma-

rine Le Pen de réinstaller le duel avec

le chef de l'Etat qu'elle présente comme

l'« anti-de Gaulle absolu ». Et son in-

sistance sur les accords LREM-LR dans

quelques grandes villes, comme Lyon

ou Strasbourg, qui seraient autant de

symptômes de la recomposition du

paysage politique national qu'elle ap-

pelle de ses voeux. Elle se réjouit égale-

ment que, dans certaines villes, le RN ait

pu effectuer des fusions de listes. Mais

les cas se comptent sur les doigts d'une

main (Marles-les-Mines, Aubignan,

Cavaillon).

« Quand on passe de : interdiction ab-

solue de le faire à quelques cas, c'est

que quelque chose est en train d'évoluer

», sourit quand même Marine Le Pen.

Mais à Carpentras, le LR Claude

Melquior, tenté par un rapprochement

avec Bertrand de La Chesnais, le candi-

dat soutenu par le RN, a fini par jeter

l'éponge. Reste Perpignan, où plusieurs

candidats issus de la liste LREM ont ap-

pelé à soutenir Louis Aliot dans son du-

el face au maire LR sortant. Dans l'état-

major RN, on croise les doigts : « Si on

gagne Perpignan, ça sera un gros zoom

qui fera oublier le reste. »

Illustration(s) :

Changement de stratégie pour Marine

Le Pen. Alors que le nombre de prises

nouvelles pour son parti semble limité,

la présidente du RN mise tout sur le

vote-sanction de l'exécutif dans sa ges-

tion de la crise sanitaire.
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Le Rassemblement national
tremble pour son seul fief
Cyril Nauth, seul représentant de Marine Le Pen en Ile-de-France, jouera
son avenir le 28 juin. Il pourrait pâtir du front républicain qui s'est constitué
face à lui.

M antes-la-Ville

Par Mehdi Gherdane

C'est une élection qui sera suivie de

près, tant pour son enjeu local que pour

sa charge symbolique évidente :

Mantes-la-Ville, la seule ville d'Ile-de-

France gérée par le Rassemblement na-

tional, pourrait basculer au soir du 28

juin.

Cyril Nauth, le maire sortant, y est ar-

rivé en tête au 1 er tour, mais il est talon-

né par Sami Damergy, un candidat sans

étiquette soutenu par les partis de la ma-

jorité gouvernementale, LREM et le

MoDem. Aucun des deux représentants

de gauche, qui avaient pourtant recueilli

suffisamment de suffrages pour cela, n'a

souhaité se maintenir au second tour.

C'est donc un face-à-face qui attend

Cyril Nauth.

Jusqu'au dernier moment, le maire a

pourtant cru au maintien d'une troisième

liste. Le lundi 1 er juin, veille de la date

limite des dépôts de listes pour le second

tour, une ultime réunion rassemblant les

membres de la gauche locale a failli

déboucher sur une candidature. L'anci-

enne maire socialiste Monique Brochot

et Romain Carbonne, candidat DVG, y

étaient favorables. « Ce sera sans moi.

L'union, il fallait la faire au premier tour.

Désormais, il faut savoir perdre », leur a

LP/M.G.

répondu, en toute fin de réunion, Ami-

tis Messdaghi, la seule à pouvoir porter

cette candidature unique.

« Les gens me connaissent. Damergy,

on ne le connaît pas »

Fin de la discussion. Et douche froide

pour le Rassemblement national. « Je ne

vais évidemment pas dire que l'absence

de triangulaire est une bonne nouvelle

pour moi, reconnaît Cyril Nauth, vain-

queur (de 61 voix) d'une quadrangulaire

en 2014. Mais les gens me connaissent,

savent pour qui ils votent. Damergy, on

ne le connaît pas. »

Ce chef d'entreprise de 55 ans, ancien

président du FC Mantois, le club de foot

local, est, il est vrai, un novice sur la

scène politique. Mais il est appuyé par

Pierre Bédier, le président (LR) du con-

seil départemental, élu à Mantes-la-

Jolie, la grande soeur voisine.

Adulé ou détesté, l'ancien secrétaire

d'Etat de Jean-Pierre Raffarin est puis-

sant et connaît son métier. C'est
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d'ailleurs vers lui qu'Amitis Messdaghi

s'est tournée, quelques jours avant le

dépôt des listes, pour discuter d'un ac-

cord avec la liste Damergy. En vain.

Entre l'ombre de Pierre Bédier, réelle

ou fantasmée, et le parti de Marine Le

Pen, beaucoup de militants de gauche

s'avouent partagés. Certains assurent

même qu'ils n'iront pas voter. Ce rejet

de la droite locale entretient l'espoir de

Cyril Nauth, qui a annoncé, ces derniers

jours, une baisse de la taxe foncière de

5 %, quand Sami Damergy vante les

mérites de « la cohésion sociale » qu'il

veut relancer, en aidant les centres de

vie sociale dans les quartiers.

Un jeune habitant promet qu'il donnera

sa voix à Damergy, qu'il ne connaît pas,

pour ne pas que le « Front national passe

une nouvelle fois ». Son de cloche in-

verse près de la place du marché. « Je

voterai pour le maire, confie une vieille

dame d'origine espagnole. Qu'est-ce

qu'il a fait de bien en six ans ? Je ne

sais pas. Mais en tout cas, il n'a rien fait

de mal. Et c'est déjà beaucoup pour un

homme politique. »

Pour toutes ces raisons, une éventuelle

défaite de Cyril Nauth le 28 juin ne sign-

era pas celle du Rassemblement national

dans cette ville populaire et ouvrière. A

Mantes-la-Ville comme ailleurs, les

idées et les grands discours restent ob-

stinément sans effet sur les électeurs de

Marine Le Pen.
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En bref

Marine Le Pen voterait Rachida
Dati à Paris
LES ECHOS

P olitique : Marine Le Pen(pho-

to) entend faire barrage à

Anne Hidalgo à Paris. « Si ef-

fectivement le choix est entre Mme Hi-

dalgo et Mme Dati, moi à titre person-

nel, si j'étais électeur à Paris, je voterais

largement Dati plutôt qu'Hidalgo » , a

affirmé mercredi sur France Inter la

présidente du Rassemblement national.

La candidate LR est arrivée deuxième

au premier tour avec 22,7 % des voix,

derrière la maire sortante socialiste

Anne Hidalgo (29,3 %), qualifiée de «

pire maire qui puisse exister » par Ma-

rine Le Pen. L'appel de la candidate

malheureuse à l'élection présidentielle

de 2017 a toutefois peu de chances de

peser dans la balance. Le candidat

soutenu par le RN à Paris, Serge Feder-

busch, n'a lui recueilli que 1,47 % des

voix au premier tour.
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Aux municipales à Paris, Marine Le
Pen voterait Dati contre Hidalgo
Agence France-Presse

P aris - Marine Le Pen a affirmé

mercredi que si elle était élec-

trice à Paris, elle voterait aux

municipales pour la candidate LR

Rachida Dati contre la maire sortante

socialiste Anne Hidalgo, qui est « le pire

maire qui puisse exister » .

Marine Le Pen a affirmé mercredi que

si elle était électrice à Paris, elle voterait

aux municipales pour la candidate LR

Rachida Dati contre la maire sortante

socialiste Anne Hidalgo, qui est « le pire

maire qui puisse exister » .

« Si effectivement le choix est entre

Mme Hidalgo et Mme Dati, moi à titre

personnel, si j'étais électeur à Paris, je

voterai largement Dati plutôt qu'Hidalgo

» , a affirmé sur France Inter la prési-

dente du Rassemblement national

« Nous ne commentons pas des décla-

rations faites par une responsable poli-

tique qui n'est pas impliquée dans la

campagne parisienne » , a réagi auprès

de l'AFP Nelly Garnier, la directrice de

campagne de Rachida Dati.

« Le parcours républicain de Rachida

Dati parle de lui-même » , a-t-elle

ajouté.

De son côté le président des Républi-

cains Christian Jacob a affirmé à l'AFP

que « le problème est résolu parce

qu'elle (Marine Le Pen) n'est pas à Paris

» .

Marine Le Pen a aussi redit son « sou-

tien » à la candidature de son ancien

compagnon et député Louis Aliot à Per-

pignan (122.000 habitants), ville sur

laquelle le RN fonde beaucoup d'espoirs

et qui serait, en cas de victoire le 28

juin, la plus grosse municipalité rem-

portée par le parti depuis Toulon entre

1995 et 2001.

« Je soutiens la candidature de Louis, je

pense qu'il sera élu, je m'en réjouis » ,

a dit Mme Le Pen, qui ne se déplacera

cependant pas à Perpignan en raison de

la crise sanitaire « qui interdit de pou-

voir se réunir à plus de 10 » .

Gagner « une ville de 100.000 habitants

va pouvoir permettre de démontrer ce

qu'on peut faire pour arracher une ville

à la difficulté, à la souffrance, au chô-

mage, à l'insécurité » , a-t-elle fait val-

oir.

A propos du premier tour, où les résul-

tats du RN ont baissé par rapport à 2014,

Marine Le Pen a affirmé que la crise
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sanitaire « explique beaucoup » .

« 55% (...) de mes électeurs ne sont pas

allés voter au premier tour par peur du

Covid. C'est considérable. Et c'est cette

défaillance de participation qui a en-

traîné parfois des résultats qui sont déce-

vants » , a-t-elle expliqué, en appelant

ses électeurs à se « mobiliser » pour le

second tour.
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