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ÉDITORIAL

Pouvoir sous surveillance

Q uel sera le prix à payer pour

sortir de cette crise sanitaire

? Les semaines et les mois

passent. Emmanuel Macron lui-même

ne voit pas le bout du tunnel avant l'été

2021. En fait, il n'en sait pas plus que

tout un chacun. Après avoir déclaré la

guerre, il implore donc notre patience.

Le confinement n'était qu'une première

bataille. La deuxième commence tout

juste avec le couvre-feu. Les Français,

dans leur grande majorité, sont bons sol-

dats. Ils acceptent. Les sondages le dis-

ent. Mais combien de temps encore ?

Les milliards déversés pour sauver

l'économie n'empêcheront pas les fail-

lites et le chômage. Ils ne répareront pas

les dégâts causés par la scolarisation

chaotique des jeunes. Ils ne remonteront

pas le moral d'une nation qui, plus cela

va, sait de moins en moins où elle va.

Privée de certaines de ses libertés les

plus élémentaires, la société vit au-

jourd'hui sous cloche, surprotégée, hy-

per-administrée. Mais sa résilience

actuelle ne présume pas de son humeur

future. Un jour viendra où elle pourrait

demander des comptes, qui ne seront

pas seulement financiers. Emmanuel

Macron en a conscience : il joue à quitte

ou double. Si, après le couvre-feu, la

vie ne reprend pas un tant soit peu ses

droits, le consensus pourrait voler en

éclats.

Déjà, le pouvoir exécutif est sous sur-

veillance. Saisie de dizaines de plaintes

d'associations et de particuliers, la jus-

tice traque d'éventuels manquements de

plusieurs ministres dans la gestion de la

crise. Des perquisitions ont été lancées.

Le souvenir de l'affaire du sang contam-

iné hante les esprits. Avec cette phrase,

gravée dans les mémoires : responsable,

mais pas coupable... S'applique-t-elle à

la rocambolesque histoire des masques,

à l'échec du dépistage et du traçage, aux

capacités insuffisantes des services de

réanimation ? Si ce n'est la justice, ce

sont, de toute façon, les Français qui

jugeront. Maîtrisé ou pas, le coronavirus

sera, dans moins de dix-huit mois, au

rendez-vous de l'élection présidentielle.

Dans un pays en quel état ?

Le consensus pourrait voler en éclats

Note(s) :

N/A

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 16 octobre 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20201016·LF·832×20×22025260520

Le Figaro (site web)15 octobre 2020 -Aussi paru dans

Vendredi 16 octobre 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

8Ce 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/OadoxRAXjSan9w9I6KQsZicnN-XIIToJpDenTvw4ZUoU4FXYW1o5f355IukL0hmTQBKqsKGUhxF4oockF2SVzA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSan9w9I6KQsZicnN-XIIToJpDenTvw4ZUoU4FXYW1o5f355IukL0hmTQBKqsKGUhxF4oockF2SVzA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSan9w9I6KQsZicnN-XIIToJpDenTvw4ZUoU4FXYW1o5f355IukL0hmTQBKqsKGUhxF4oockF2SVzA2


Nom de la source

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 14

Vendredi 16 octobre 2020

Les Echos • no. 23307 • p. 14 • 448 mots

Ecologie 2.0
DAVID BARROUX

L a route de l'écologie est pavée

de bonnes intentions. Mais

pour faire basculer les con-

sommateurs autant que l'opinion

publique, il faudra plus que des mots et

des promesses. Pour que les comporte-

ments changent autant que l'état d'esprit,

permettant ainsi véritablement à la révo-

lution verte de produire des effets tangi-

bles, il faut parvenir au plus vite à com-

biner innovation vertueuse et prix com-

pétitifs. Pour l'instant, l'écologie à la

sauce tricolore ne prend guère ce

chemin. Au nom d'une cause juste, la

transition vers un monde moins pollué et

plus durable a en effet plutôt débouché

sur une démarche verte à la fois punitive

et coûteuse. On commence par interdire,

par taxer et par nous inciter à consom-

mer moins de produits devenus souvent

plus chers. En oubliant que comme le dit

Michel-Edouard Leclerc : « Les prix

bas, les pauvres en ont besoin et les

riches en raffolent. »

Ceux qui croient que nous pourrons tous

demain ne manger plus que bio ou nous

éclairer de nuit grâce à l'énergie solaire

font fausse route. La transition

écologique ne pourra pas réellement se

faire au détriment du pouvoir d'achat ou

en faisant la promotion d'une société de

la décroissance. Les « gilets jaunes »

l'ont démontré, on ne fait pas progresser

les mentalités avec la matraque fiscale.

Comme souvent, c'est donc de la science

et de l'innovation que découlera la so-

lution. Comme le démontre aujourd'hui

Renault en affirmant qu'il pourra

prochainement mettre sur le marché une

Dacia électrique à environ 10.000 euros,

c'est bien en combinant progrès tech-

nologique et petits prix que nous pour-

rons changer la donne. Car tant que les

voitures électriques resteront chères et

relativement peu performantes, elles ne

séduiront que quelques privilégiés. Si le

progrès peut être par contre véritable-

ment partagé par tous, il n'aura guère de

mal à s'imposer.

La bonne nouvelle est que sur de nom-

breux fronts, la révolution digitale per-

met de nourrir de véritables espoirs. Une

écologie 2.0 peut être la fille du

numérique 2.0. Mais pour que cette am-

bition - ou ce rêve - devienne réalité, il

faut aussi que la France accepte de ne

plus avoir si souvent peur du progrès.

Car au pays des Lumières, trop souvent,

on diabolise la science, en particulier

quand elle est financée par les entre-

prises. On rejette du coup par avance et

par idéologie des innovations qui mérit-

eraient d'être étudiées sereinement sur

le terrain de la raison, plus que de la

passion. Caricaturés, les OGM, la 5G,

le nucléaire, les vaccins et tant d'autres

thèmes sont devenus chez nous des mots

épouvantails qui nourrissent une société

de la défiance plus que de la confiance.

Le progrès est non seulement possible.

Il est à portée de main.

© 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

Une promesse pour l'Église
Une quarantaine de mouvements et de communautés catholiques signent
une charte pour avancer ensemble P. 20-21

«U ne forêt qui pousse

fait moins de bruit

qu'un arbre qui

tombe.» C'est à cet adage que fait penser

la naissance de la plateforme Promesses

d'Église. L'événement n'est pas retentis-

sant mais il est porteur d'avenir. Ce label

rassemble depuis deux ans une quaran-

taine d'associations, de mouvements et

de communautés catholiques qui

réfléchissent sur l'avenir de l'Église et

l'engagement des laïcs. C'est une dé-

marche qui se cherche encore, mais qui

compte déjà beaucoup par l'identité et la

diversité de ses membres.

Il n'allait pas de soi de réunir des sen-

sibilités aussi différentes que celles car-

actérisant le CCFD-Terre solidaire, la

communauté de l'Emmanuel, le Secours

catholique ou le Chemin-Neuf. Dans un

paysage catholique très fragmenté,

Promesses d'Église réussit à fédérer. Ce

qui met en valeur l'imposante contribu-

tion des laïcs à la présence du catholi-

cisme aujourd'hui dans la société

française. Les associations caritatives,

l'enseignement catholique ou encore le

scoutisme permettent aujourd'hui à

l'Église de rayonner bien au-delà du cer-

cle formé par ceux que l'on appelle clas-

siquement les «catholiques pratiquants».

Tout l'enjeu à venir est de réussir à trou-

ver une articulation juste et une coopéra-

tion fructueuse entre ces groupements

laïcs et les structures diocésaines ani-

mées par les évêques et les prêtres. À

vrai dire, des ponts existent déjà. Nom-

breux sont les laïcs, hommes et - surtout

- femmes, qui reçoivent des missions à

l'échelle diocésaine ou paroissiale. Au-

jourd'hui, la vie de l'Église en France re-

pose sur la collaboration constante en-

tre le clergé et les laïcs. Un jour, cela

débouchera sur des institutions nou-

velles. Laissons-leur le temps d'advenir.

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
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Le sultan Erdogan défie le tsar
Poutine
Luc de Barochez

L'ingérence turque au Caucase met en lumière les difficultés du
président russe à contrôler l'espace postsoviétique, de l'Asie centrale
à l'Europe.

D errière la flambée de vio-

lences qui a éclaté autour du

Haut-Karabakh, il y a le bras

de fer auquel se livrent deux despotes.

Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdo-

gan écrivent un nouvel épisode de l'af-

frontement séculaire des Empires russe

et ottoman. Depuis Ivan le Terrible au

XVIe siècle jusqu'au début du XXe siè-

cle, une douzaine de guerres ont dressé

le tsar et le sultan l'un contre l'autre. Er-

dogan a rallumé les hostilités en pous-

sant son allié azerbaïdjanais à s'en pren-

dre à l'enclave montagneuse arméni-

enne. Après un silence embarrassé de

onze jours, Poutine a tenté de reprendre

le contrôle en imposant une trêve aux

belligérants. Le cessez-le-feu fut violé

sans tarder.

L'ambition du président russe, qui a fait

du contrôle de l'espace postsoviétique

un axe clé de sa politique de puissance,

est en péril. De l'Asie centrale jusqu'à

l'Europe, l'ensemble des marches de la

Russie se dérobe à sa domination. Au

Kirghizistan, le pouvoir prorusse est

bousculé dans la rue par l'opposition, à

la suite d'élections législatives manip-

ulées. En Biélorussie, les protestations

ne faiblissent pas contre le dictateur

Alexandre Loukachenko. En Ukraine, le

président russe s'est aliéné l'essentiel de

la population en poursuivant le conflit

au Donbass. À l'intérieur même de la

Russie, l'agitation se poursuit depuis

plusieurs semaines dans la région de

Khabarovsk en Extrême-Orient. Et le re-

tour programmé de l'opposant Alexeï

Navalny pose un casse-tête de plus au

maître du Kremlin.

Deux lignes rouges. De tous ces maux,

le plus douloureux pour la Russie est

l'ingérence turque, car elle la touche sur

son flanc le plus sensible : le Caucase.

Erdogan a franchi deux lignes rouges,

en faisant de l'Azerbaïdjan la nouvelle

tête de pont de sa politique d'islamisme

conquérant et en dépêchant sur le front

des mercenaires syriens. Il a ravivé la

menace islamiste dans une zone où elle

est latente; il a montré que la Russie

n'était pas la seule puissance à pouvoir

y intervenir militairement. Moscou est

très préoccupé par la possible déstabil-

isation de républiques musulmanes sur

le versant nord du Caucase, comme la

Tchétchénie.

L'instabilité de l'espace postsoviétique

n'est pas une nouveauté, mais Poutine

avait toujours réussi, jusqu'alors, à
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l'utiliser à son avantage. Comme en

2014, lorsqu'il avait exploité le désordre

à Kiev pour faire main basse sur la

Crimée. Ou en 2008, lorsqu'il avait saisi

l'occasion d'un faux pas de la Géorgie

pour conforter son contrôle sur l'Ossétie

du Sud. Ce qui est nouveau, c'est qu'il

n'arrive plus à reprendre la main. Er-

dogan a modifié la donne à son profit

dans le Caucase, comme déjà au début

de l'année en Libye et comme il avait

tenté, mais là sans grand succès, de le

faire en Syrie. À chaque fois, il n'a pas

hésité à s'en prendre aux intérêts russes.

Intérêts réciproques. En Libye comme

en Syrie cependant, Poutine et Erdogan

ont montré qu'ils savaient tenir compte

de leurs intérêts réciproques. Le Russe

ménage le Turc, car celui-ci lui est très

utile à chaque fois qu'il déstabilise

l'Otan - comme lorsqu'il provoque la

Grèce en Méditerranée orientale - et

qu'il montre ainsi la vacuité des préten-

tions américaines à continuer d'exercer

un leadership planétaire. Mais le néosul-

tan d'Ankara est-il allé trop loin cette

fois-ci ?

On a l'habitude de dire que le repli

américain ouvre la voie à l'affirmation

des nations. Ce qu'on observe à la

charnière de l'Europe et de l'Asie, c'est

plutôt le retour des empires. Un Empire

russe finissant, dont Poutine peine à

maintenir la cohérence, face à un Em-

pire ottoman fantasmatique, qu'Erdogan

ambitionne de ressusciter pour fuir ses

difficultés intérieures. Deux tyrans à la

tête de pays en crise, et dont le prochain

terrain de rivalité, après la Syrie, la

Libye puis le Caucase, pourrait bien se

situer au sein même de l'Europe : dans

les Balkans
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De quoi le Nobel de chimie est-il le
nom ?
Jean-François Bouvet

Porteur d'espoir en matière de thérapie, l'usage des « ciseaux
moléculaires » dépasse le champ médical. Un bel outil à surveiller.

C e sont deux séduisants génies

de la génétique, la Française

Emmanuelle Charpentier et

l'Américaine Jennifer Doudna, qui ont

décroché le Nobel de chimie 2020 (lire

également). Le prix vient couronner la

mise au point par les lauréates des "

ciseaux moléculaires " CRISPR-Cas9 au

début des années 2010. Cette innovation

biotechnologique magistrale s'avère

riche de promesses, pour la thérapie

génique en particulier. Illustration ? En

2018, une équipe américano-britannique

annonçait avoir réussi, grâce à CRISPR-

Cas9, à corriger chez des chiens une mu-

tation responsable d'une dégénérescence

musculaire comparable à la myopathie

de Duchenne chez l'humain. De quoi

susciter l'espoir pour quelque 300 000

malades de par le monde.

Pourquoi alors un Nobel de chimie et

non de médecine ? En pleine pandémie

virale, il n'est guère surprenant que le

Nobel de médecine ait été attribué aux

découvreurs d'un virus, celui de l'hé-

patite C. Mais là n'est sans doute pas

l'unique critère pris en compte. Car,

pour être remarquable, CRISPR-Cas9

n'en est pas moins un outil de précision

dans la trousse des chimistes du vivant.

Un couteau suisse dont le champ d'ap-

plication dépasse largement celui de la

médecine. CRISPR-Cas9 permet en ef-

fet de prendre la main sur l'information

génétique de n'importe quel organisme

en remplaçant la séquence d'un frag-

ment d'ADN par une autre, comme le

ferait le traitement de texte d'un ordi-

nateur - d'où le terme d'" édition du

génome ". CRISPR-Cas9, c'est rien de

moins que la possibilité de " récrire " le

vivant à sa guise; et pas seulement l'hu-

main.

Pour le meilleur et pour le pire. Les

producteurs de semences ont vite saisi

le parti qu'ils pouvaient tirer de cet outil

ultraperformant. Vilmorin et Cie entend

créer de nouvelles variétés de graines

grâce à l'ingénierie génétique. À la fin

de 2019, le groupe annonçait la signa-

ture d'un contrat de licence lui donnant

accès à des brevets d'édition du génome

par CRISPR-Cas9. Déjà, en 2016, peu

avant son rachat par Bayer, Monsanto

avait acquis une licence comparable.

Créer des OGM végétaux est devenu bi-

en plus simple qu'avant.

Si la Chine a pu se lancer dans la modi-

fication tous azimuts des animaux, c'est

aussi pour partie grâce à CRISPR-Cas9.

En 2015, des scientifiques annonçaient

ainsi avoir produit des chiens de race
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beagle aux muscles surdéveloppés. À la

fin de 2018, c'est la barrière éthique qui

était franchie : He Jiankui annonçait la

naissance en Chine de deux jumelles

génétiquement modifiées afin de les ren-

dre résistantes au virus du sida, une pre-

mière qui a provoqué un tollé chez les

scientifiques. D'abord, parce que

CRISPR-Cas9 reste susceptible d'en-

gendrer des modifications de l'ADN en

des points non ciblés; ensuite, parce que

ces modifications seront transmissibles

à la descendance.

CRISPR-Cas9 est un bel outil, pour le

meilleur et pour le pire : tout dépend

des mains dans lesquelles il tombe. Dès

2015, des scientifiques américains met-

taient en garde dans Science et Nature

contre l'usage incontrôlé de l'édition

génétique pour modifier l'embryon ou

les cellules reproductrices et de-

mandaient un moratoire. Parmi les sig-

nataires de la tribune de Science, Jen-

nifer Doudna, l'une des deux lauréates

du Nobel de chimie...

* Docteur en neurobiologie.
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M. Macron, qu'avez-vous fait pour
Mila ?
Etienne Gernelle

T out a commencé par une his-

toire banale. Une adolescente

se fait insulter sur les réseaux

sociaux, elle répond et reçoit des men-

aces en retour. Une affaire malheureuse-

ment ordinaire, qui aurait pu être ou-

bliée comme elle est venue, noyée sous

d'autres flots de haine et de bêtise.

Et pourtant, celle-ci ne passe pas, elle

est, pour reprendre une formule de

Patrick Modiano, " comme une piqûre

d'insecte qui vous semble d'abord très

légère. Du moins c'est ce que vous vous

dites à voix basse pour vous rassurer

". (1) L'affaire Mila ne fait pas revenir,

comme l'enquête mémorielle de Modi-

ano, à des souvenirs d'enfance. Seule-

ment au mois de janvier dernier. Après

avoir évoqué sur un réseau social une at-

tirance pour les filles, Mila essuie une

bordée d'injures. Au nom du Coran. Elle

réplique, s'en prenant violemment à l'is-

lam. En des termes très crus, certes - ce

dont elle s'est excusée ensuite -, mais

qui ne visent que la religion. À aucun

moment elle ne désigne les musulmans.

Clandestinité. L'enfer se déchaîne alors

: menaces de mort et de viol, précises,

massives. Tout cela n'est pas seulement

virtuel. La violence est telle que Mila

est exfiltrée de son école. Elle n'y re-

tournera pas, sauf pour y prendre ses af-

faires. Ses persécuteurs, eux, sont tou-

jours pour la plupart dans leurs lycées

respectifs. Cet été, en vacances à Malte,

elle a été agressée par un jeune homme

qui l'a reconnue. Et elle continue de re-

cevoir des promesses d'égorgement ou

autres. Sa vie a basculé. Mila se tient

désormais dans une forme de clandes-

tinité. Peut-on être Salman Rushdie à 17

ans ? Sauf qu'il ne s'agit pas ici de mol-

lahs établis dans un pays où ils gouver-

nent, avec une capacité d'action hors de

leurs frontières, mais d'une foule d'ado-

lescents de son école, et d'un peu partout

en France. Ils n'ont peut-être pas l'air bi-

en effrayants, mais ils ont gagné. La lib-

erté d'expression, elle, a perdu. Étrange

défaite que celle de la société française,

qui s'est résignée à l'exil intérieur de Mi-

la. Le récit complet qu'en fait Nicolas

Bastuck dans ce numéro est déstabil-

isant. Comment cela a-t-il pu se pro-

duire ?

Le procès des attentats de janvier 2015,

qui se tient actuellement, a pourtant

plutôt été l'occasion d'un sursaut : le

soutien politique à Charlie Hebdo est

plus unanime qu'au moment de la pub-

lication des caricatures de Mahomet en

2006, de l'incendie du journal en 2011

et même du massacre de la rue Nicolas-

Appert. Mais pour Mila le soulèvement

est plus discret. La France laisse pass-

er... On aurait pu imaginer que la puis-

sance publique refuse net la défaite.
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Qu'elle mette tous ses moyens en oeuvre

pour que Mila revienne s'asseoir en

classe, et que le premier crétin qui

moufte soit puni ou exclu. Aujourd'hui,

c'est Mila qui est punie, Mila qui est

exclue. Bien évidemment, personne ne

peut lui imposer cette charge, lui de-

mander d'embrasser un destin sacrificiel

qu'elle n'a pas choisi, et encore moins

lui faire prendre des risques pour sa vie.

Il n'empêche, la piqûre se fait plus

douloureuse chaque jour. Pour elle, bien

sûr, mais aussi, d'une autre manière,

pour nous tous.

Surjouée. La plaie enfle un peu plus

lorsqu'on lit le reportage de Marion Coc-

quet dans son lycée. Cette sévérité si ré-

pandue parmi les élèves à l'égard de leur

ancienne camarade, justifiée à la fois par

une exigence de " respect " envers les

religions et par une forme de fatalisme...

A-t-on manqué quelque chose ? Proba-

blement, oui. La solidarité presque com-

plète dont Charlie Hebdo bénéficie est

récente. Et le symbole est tel que l'on

peut se demander si celle-ci n'est pas

surjouée. On se souvient que, au dé-

clenchement de ce qu'il faut bien appeler

" l'affaire Mila ", Nicole Belloubet, alors

garde des Sceaux, affirmait sur Europe 1

que " l'insulte à la religion, c'est évidem-

ment une atteinte à la liberté de con-

science. C'est grave mais ça n'a pas à

voir avec la menace " . Belloubet se ré-

tracta quelques jours plus tard, plaidant

" une expression maladroite " . Sans

rire... Une " maladresse ", pour une

agrégée de droit... Et la ministre de ré-

cidiver immédiatement en écrivant sur

Twitter : " On peut critiquer les reli-

gions. Pas inciter à la haine. "

Lors de son discours sur le " séparatisme

", Emmanuel Macron, lui, a été clair : "

Le problème, a-t-il dit, c'est cette idéolo-

gie, qui affirme que ses lois propres sont

supérieures à celles de la République. "

Il n'a pas cité Mila. Pourtant, elle incar-

ne une nouvelle version, moins organ-

isée et plus diffuse, de ce " problème ".

Le matin du procès de l'un de ses pour-

suivants, à Auch, Mila avait écrit un pe-

tit mot à sa mère, rapporte Nicolas Bas-

tuck : " Ils ne détruiront pas ma vie

mais ils ont effacé la vie heureuse que

j'avais, probablement à jamais. Le pire,

avec tout ce que j'entends et reçois au-

tour de moi, c'est que je me dis que je

sais pertinemment comment je vais

mourir. Avec du recul, je me dis que

cette pensée est vraiment grave. " Oui,

elle est grave

(1) Pour que tu ne te perdes pas dans le

quartier, Gallimard, 2014.
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Objectif décarbonation
Nicolas Baverez

L'instauration d'un prix du carbone doit devenir le pivot de la transition
écologique. Cela implique de tourner le dos aux idéologies.

L' épidémie de Covid-19 ren-

force la schizophrénie des

dirigeants et des citoyens

concernant l'écologie. D'un côté, la crise

sanitaire et économique n'a nullement

enrayé la menace climatique. Le con-

finement n'a été qu'une parenthèse, qui a

réduit provisoirement de 4 à 7 % les

émissions, sans modifier leur trajectoire,

qui aboutit à une augmentation de la

température d'environ 4 degrés d'ici à la

fin du siècle - au lieu de la cible de 1,5

degré visée par l'Accord de Paris. Si-

multanément, les événements extrêmes

liés au réchauffement se multiplient, des

incendies géants de Californie, de

Sibérie ou d'Australie aux inondations

qui ont dévasté les vallées des Alpes-

Maritimes.

De l'autre côté, l'urgence impose de don-

ner la priorité à la santé, à la lutte contre

l'effondrement de l'économie et au sou-

tien du pouvoir d'achat, tout partic-

ulièrement dans une France diminuée,

où la production, l'emploi et les revenus

sont durablement amputés et où les

plaies ouvertes par la jacquerie des

Gilets jaunes demeurent à vif. L'expéri-

ence douloureuse du confinement incite

les ménages à se tourner vers la maison

et la voiture individuelles, au détriment

du logement et des transports collectifs.

Cette tension croissante qui oppose

l'écologie à la préservation de

l'économie, de l'emploi et des modes de

vie des citoyens a été illustrée par le

rétablissement par l'Assemblée na-

tionale, le 6 octobre, de l'utilisation des

néonicotinoïdes pour la culture des bet-

teraves, faute de substitut efficace.

L'erreur de la Convention citoyenne.

La transition écologique, le sauvetage

de notre économie, la justice sociale et

la préservation des libertés publiques

sont pourtant compatibles, mais à la

condition de réorienter profondément

les stratégies de transition écologique.

Fondées sur l'autoritarisme, l'étatisme et

le malthusianisme, celles-ci sont vouées

à l'échec en France comme dans le reste

du monde, les pays développés refusant

l'économie dirigée et les émergents ré-

cusant la décroissance.

Le parangon des erreurs à éviter a été

donné par la Convention citoyenne sur

le climat, qui constitue un réquisitoire

sans appel contre les dévoiements de la

démocratie directe. Elle n'a traité ni de

la place de l'énergie nucléaire (qui émet

quatre fois moins que le solaire) ni de la

tarification du carbone, sans lesquelles il

n'existe aucune possibilité d'atteindre les

objectifs de l'Accord de Paris, comme la

neutralité carbone en Europe à l'horizon

de 2050. En revanche, sa condamnation

de la science et de l'économie de marché

a débouché sur un catalogue de mesures

démagogiques, ruineuses et liberticides,

sans aucune évaluation de leur bénéfice

en termes de décarbonation et de leurs
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coûts économiques et sociaux. Cette

forme d'écologie, qui revêt d'habits

neufs l'anticapitalisme et l'illibéralisme,

n'apporte aucune solution au dérègle-

ment du climat mais contribue à accélér-

er la crise de la démocratie.

Un signal par les prix. Il faut partir

avec des idées simples et claires vers

la transition écologique. Le péril mortel

qui nous guette est le dérèglement du

climat. L'unique priorité doit donc

porter sur la réduction des émissions de

gaz à effet de serre, et avant tout de car-

bone. Tout le reste en découle, à com-

mencer par la préservation de la bio-

diversité. L'objectif ne peut être la

décroissance, indissociable de la

paupérisation des masses et de la mon-

tée de la violence, mais un nouveau

modèle de développement liant haut

rendement, inclusion sociale et décar-

bonation.Trois instruments existent pour

impulser et conduire la décarbonation

de l'économie. Les deux premiers sont

la réglementation et la fiscalité. Ils con-

tinuent à être privilégiés par le plan de

relance alors même qu'ils n'ont obtenu

que des résultats limités. Le troisième

est l'instauration d'un prix du carbone.

Il repose sur le principe que le marché

constitue le meilleur antidote à ses dys-

fonctionnements nés de la gratuité du re-

jet du carbone - dont le meilleur exem-

ple demeure le recours intensif aux éner-

gies fossiles. Le signal par les prix est le

plus puissant et le plus universel. L'an-

nonce d'une trajectoire de long terme

permet par ailleurs d'intégrer la con-

trainte environnementale dans les déci-

sions des entreprises et des investis-

seurs. L'efficacité de la tarification du

carbone a ainsi été démontrée en Suède

et au Royaume-Uni, où son introduction

en 2011 a entraîné une diminution de 15

% des émissions de 2012 à 2015 (contre

5 % dans le reste de l'Union) et l'érad-

ication du charbon dans la production

d'électricité.

Pour remplir l'objectif de la neutralité

carbone à l'horizon de 2050, l'Union eu-

ropéenne doit donc se doter d'une

agence de la décarbonation, qui aurait

cinq missions. 1/ Le renforcement du

marché européen des quotas d'émis-

sions, à travers la fixation d'un prix

plancher maintenu par les interventions

d'un fonds de réserve, afin d'éviter son

effondrement. 2/ L'affichage et la

défense d'un prix plancher cible de 50

euros par tonne en 2025 et 100 euros

par tonne en 2030 - niveau retenu par

la plupart des grands groupes pour leur

planification stratégique. 3/ La mise en

place d'un ajustement carbone aux fron-

tières de l'Union pour garantir un cadre

de concurrence équitable aux entrepris-

es européennes. 4/ L'introduction du

prix du carbone dans les normes compt-

ables et dans la valorisation des porte-

feuilles et les actifs, avec la mesure du

réchauffement climatique. 5/ La redis-

tribution des fonds collectés vers l'inno-

vation, notamment dans les technologies

de captation du carbone.

La transition écologique est un sujet

beaucoup trop sérieux pour être aban-

donné aux idéologues. Elle ne peut réus-

sir que si elle est soutenable pour les fi-

nances des États, pour la rentabilité des

entreprises, pour le niveau de vie et la

liberté des citoyens, que si elle parvient

à réaligner les capitaux humain,

économique et naturel. Elle doit donc

être réintégrée dans l'économie mais

aussi dans la géopolitique. En annonçant

l'objectif d'une neutralité carbone en

2060, la Chine entend en faire une arme

de découplage de l'Occident et, après la

pandémie, une nouvelle démonstration

de la supériorité du modèle total-capi-

taliste sur la démocratie libérale. Pour

l'Europe, la transition écologique con-

stitue donc un enjeu décisif en termes

de développement mais aussi de sou-

veraineté et de valeurs. Elle se fera par

le marché du carbone ou ne se fera pas
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Ces Arméniens qui veulent mourir
debout
Franz-Olivier Giesbert

M erci Poutine ? Non, ce

n'est pas une plaisanterie :

si le tsar russe n'était pas

là pour les " protéger ", il y a sans doute

belle lurette que les Arméniens auraient

été rayés de la carte par la Turquie d'Er-

dogan, dont l'obsession est apparem-

ment de finir le travail des trois pachas

des Jeunes-Turcs, artisans du génocide

arménien de 1915 (près de 1,5 million

de morts).

Aux yeux d'Erdogan, les Arméniens

n'ont, comme les Kurdes, qu'un seul

droit : celui de disparaître de la surface

d'une terre où ils vivaient avant sa con-

quête par les Turcs. La renaissance de

l'Empire ottoman est à ce prix, et, pour

mener à bien son projet, le président turc

n'hésite pas à propager la peste dji-

hadiste en lançant sur le terrain les mer-

cenaires psychopathes de l'ex-État is-

lamique, son ancien allié objectif. Hier

en Syrie, puis en Libye. Aujourd'hui

dans le Haut-Karabakh, bientôt en Ar-

ménie. Demain, on prend tous les paris,

dans notre vieille Europe.

Pacha et sultan, Erdogan a raison de

se croire tout permis. Quoi qu'il fasse,

et même s'il est très contesté dans son

pays, les dirigeants de l'Occident

n'écoutent que leur courage qui leur dit

de rester cois, les plus culottés, comme

M. Macron, se contentant de condamner

son prurit expansionniste. À l'exception

macronienne près, ils font tous penser,

les jobards, à la pauvre Gribouille qui

s'était jetée à l'eau pour ne pas se

mouiller.

Quand roulent les tambours et que ré-

sonnent les bruits de bottes, avez-vous

remarqué comme nos peuples fatigués

ont souvent tendance à ne rien entendre

et même à regarder ailleurs, en partic-

ulier quand sont menacés les chrétiens

d'Orient, pour lesquels nous n'avons ja-

mais bougé le petit doigt ? Voilà pour-

tant bien une espèce en voie de dispari-

tion. Ne pourrait-on pas, je vous le de-

mande, avoir pour eux autant de com-

passion que pour les tourterelles des

bois ?

À la fin du siècle dernier, l'Otan avait

fait la guerre au Kosovo pour em-

pêcher un " génocide " prétendument

commencé par les Serbes (chrétiens)

contre les habitants d'origine albanaise

(musulmans), en surnombre dans leur

lieu de mémoire. Il n'en était rien,

comme ce fut démontré par la suite. Au-

jourd'hui, alors que la coalition turco-

djihado-azérie musulmane ne fait pas

mystère de son intention (casser de l'Ar-

ménien chrétien), les va-t-en-guerre

d'hier rasent les murs en regardant leurs

souliers.

La cause des Arméniens du Haut-

Karabakh ne devrait pas faire discus-

sion. Avant l'offensive turque et azérie

commencée le mois dernier, ils étaient

150 000 à vivre dans cette petite
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république de l'Artsakh, l'un de leurs

berceaux historiques, couvert d'églises,

frontalier de l'Arménie (3 millions

d'habitants). Dans sa grande perversité,

Staline avait décidé, en 1921, de faire

don de leur territoire à l'Azerbaïdjan

alors qu'ils venaient d'y subir des

pogroms, dont le plus fameux, celui de

Bakou, en 1918, perpétré par l'armée is-

lamique du Caucase, avait fait, selon les

estimations, entre 10 000 et 30 000

morts. Ils eurent cependant droit, petite

consolation, à une certaine autonomie.

À la chute du communisme, les Ar-

méniens du Haut-Karabakh com-

mencèrent à réclamer une réelle au-

tonomie par les voies légales, tandis que

se multipliaient, sous l'égide des au-

torités, des pogroms très violents contre

leurs homologues dans le reste de

l'Azerbaïdjan : au moins 30 morts à

Soumgaït, en 1988; entre 100 et 300 à

Bakou, en 1990. Ce qui amena un flot de

réfugiés arméniens dans la république

autonome qui fut bientôt proclamée

selon les règles constitutionnelles en

vigueur, au détriment de la minorité

azérie (10 %). Elle prendra plus tard le

nom d'Artsakh, une province de l'an-

tique royaume d'Arménie.

Des " séparatistes, " les Artsakhéri-

otes ? C'est l'histoire que nombre de nos

chers médias cherchent à nous faire

croire. Il est vrai que le lobby turco-

erdoganien, as des relations publiques

sonnantes et trébuchantes, est très puis-

sant en Europe, où il contrôle par

ailleurs de nombreuses associations

musulmanes. Quant à l'Azerbaïdjan, il

s'est lancé depuis longtemps dans ce

qu'il appelle cyniquement la " diplo-

matie du caviar ", avec des orgies de

voyages de presse : il en recueille au-

jourd'hui les fruits médiatiques.

L'un des crimes des Arméniens est

sans doute de gêner la maréchaussée

idéologique du camp du Bien, pour

laquelle, du Monde à France Inter, les

victimes en ce bas monde sont musul-

manes ou ne sont pas : sa compassion

va d'abord aux Ouïgours de Chine ou

aux Rohingyas de Birmanie. Il ne lui en

reste quasiment plus pour le peuple ar-

ménien, coupable d'être chrétien et dont

le royaume, au début de notre ère, dom-

inait le Proche-Orient, de Damas à la

mer Caspienne, avant d'être envahi par

les Assyriens, les Perses, les Mongols,

les Turcs, etc., et réduit à peau de cha-

grin. Un peuple qui aggrave son cas en

préférant, comme disait Camus, "

mourir debout que de vivre à genoux " §
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Coup de théâtre
Par Alexandra Schwartzbrod

Ééditorial

C' est du jamais-vu. Au mo-

ment où certains secteurs

d'activité ne cachent plus

leur colère après l'annonce d'un couvre-

feu pour les quatre prochaines semaines

au moins, quatre membres du gouverne-

ment d'Edouard Philippe, et non des

moindres, ont été perquisitionnés jeudi

matin, dans le cadre d'une enquête ou-

verte sur leur gestion des premiers mois

de l'épidémie en France. Parmi eux, fig-

ure l'ex-Premier ministre lui-même et,

quasi plus grave encore, le ministre de la

Santé encore en poste, Olivier Véran.

Même l'actuel Premier ministre, Jean

Castex, pourrait finir par être ciblé par

les juges de la Cour de justice de la

République, accusé d'avoir «navigué à

vue» après son arrivée à Matignon en

juillet. Emmanuel Macron se trouve

donc défié par cette même cour qu'il en-

visageait de supprimer au début de son

quinquennat afin d'éviter au pays, ironie

de l'histoire, d'être dirigé par des «em-

pêchés». Et ce coup de théâtre intervient

pour lui au pire moment, alors que ses

atermoiements depuis le déconfinement

le poussent aujourd'hui à prendre des

mesures drastiques pour tenter d'enrayer

la flambée des contaminations. Certes,

la plupart des pays d'Europe semblent

dépassés par les événements. Et jusqu'à

l'Allemagne qui était jusqu'à peu donnée

en exemple. Certes, le couvre-feu est ap-

prouvé par une majorité de Français qui

préfèrent, pour conjurer leur peur, des

mesures radicales à une gestion molle.

Mais on ne peut oublier que Jean Castex

était chargé du déconfinement avant

d'intégrer Matignon et qu'il était censé

être l'homme idoine pour éviter un deux-

ième confinement au pays. On ne peut

oublier l'échec de l'appli StopCovid et

tous ces soignants qui n'ont pas été en-

tendus quand ils appelaient au secours.

Les partis politiques se déchaînent con-

tre le pouvoir en place et, franchement,

c'est de bonne guerre. ?
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Éditorial

Leçon bolivienne
Par Cathy Dos Santos

Q ui connaît Manuel Gonzalez

? L'homme est pourtant un

élément clé du coup d'État

contre Evo Morales, lors de la présiden-

tielle de 2019. Cet ancien ministre du

Costa Rica conduisait alors la mission

d'observation de l'Organisation des États

américains (OEA), l'appendice des

États-Unis dans la région. C'est lui qui a

chapeauté l'audit tronqué de cet organ-

isme - comme l'ont prouvé plusieurs

études depuis - qui a servi de prétexte à

la police et à l'armée pour forcer la main

au président de gauche. Morales était en

tête, et le décompte des bulletins in-

achevé que Paris s'époumonait déjà, cri-

ant également à la fraude et à la tenue

d'un second tour. Pathétique.

Encore une question : devinez où sera

Manuel Gonzalez, le 18 octobre ? En

Bolivie, où il reconduira la mission de

l'OEA, à l'occasion des élections

générales où le candidat du Mouvement

vers le socialisme, Luis Arce, fait figure

de favori, malgré les entraves, les men-

aces. Depuis un an, personne ne s'émeut

des agissements des autorités

putschistes, avec à leur tête la dan-

gereuse illuminée Jeanine Añez et le

sulfureux ministre de l'Intérieur, Arturo

Murillo, Monsieur Répression qui a

multiplié par 18 le montant des dépenses

en importation d'armes, et qui s'est ren-

du à Washington pour bavarder du

scrutin avec les responsables de l'OEA.

Peu importent ces milices paramilitaires

qui lynchent les partisans du MAS ; les

passe-droits et autres nominations dou-

teuses à des secteurs stratégiques de

l'économie ; l'achat de respirateurs dé-

fectueux et surtaxés en pleine crise san-

itaire ; les affaires de corruption qui

éclaboussent la locataire du palais

Murillo...

Silence à Paris, à Bruxelles, comme si

une tyrannie dans un pays andin, hier

encore dirigé par un Indien, socialiste,

était quelque chose de normal. Le tout

« sauf la gauche » ne peut pas tout jus-

tifier. Les diplomaties européennes de-

vraient y penser à deux fois avant de se

recoucher devant les calculs immondes

de la Maison-Blanche. Ce qui se joue au

fond des urnes dimanche, c'est le retour

à l'ordre constitutionnel et le respect du

choix souverain des Boliviens. La leçon

doit être entendue de ce côté-ci de l'At-

lantique, sauf à se dédire de ses propres

règles démocratiques et à cautionner une

dictature.

© 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.

Certificat émis le 16 octobre 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20201016·HU·455229

L'Humanité (réf. site web)15 octobre 2020 -Aussi paru dans

Vendredi 16 octobre 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

23Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. esso2

Mercredi 14 octobre 2020

Le Parisien • Paris • p. ESSO2 • 250 mots

Le défi de Macron Combien serons-
nous, ce
Jean-Michel Salvator

L e défi de Macron

Combien serons-nous, ce soir,

à regarder Emmanuel Macron à la

télévision ? L'attente des Français est

immense, comme au printemps. Pendant

le confinement, le président avait réuni

près de 37 millions de téléspectateurs.

Deux fois plus qu'une finale de Coupe

du monde de football avec les Bleus. La

tâche du président sera difficile. D'abord

parce qu'une inquiétude profonde tra-

verse le pays et que l'opinion est

partagée.

Comme toujours, le pays est coupé en

deux. Pour la moitié des Français, la

crise sanitaire est le sujet le plus im-

portant. D'ailleurs, à l'exception des je-

unes, ils ont limité leur vie sociale pour

réduire les risques. Mais, pour l'autre

moitié, c'est le sauvetage de l'économie

qui importe. La peur du chômage se ré-

pand. 40 % des salariés craignent pour

leur emploi. Et, phénomène nouveau,

les catégories plutôt préservées, comme

les cadres en Ile-de-France, partagent

cette inquiétude. Pourtant, le gouverne-

ment s'est montré parmi les plus

généreux du monde lors du confine-

ment, avec un chômage partiel payé à

84 %. Ce soir, Emmanuel Macron devra

donc apporter des réponses aussi claires

que possible aux inquiétudes

économiques et, « en même temps », à

la question sanitaire, dans un contexte

de défiance généralisée. La gestion de la

crise continue à être jugée sévèrement

par les Français. Ils s'alarment d'une

pandémie qui semble hors de contrôle.

Le risque qu'ils soient encore plus

sévères sur la deuxième vague que sur la

première est réel. C'est ce risque qu'Em-

manuel Macron va devoir conjurer.
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Pluie de critiques sur l'exécutif
après l'annonce du couvre-feu
Lilian Alemagna

Au lendemain de l'interview de Macron, ses troupes ont fait le service
après-vente pour défendre une mesure décriée à droite comme à
gauche.

L e couvre-feu n'est pas encore

entré en vigueur que, déjà, le

gouvernement se sent le be-

soin de rendre des comptes. Loin d'avoir

ressoudé les forces politiques, cette

deuxième vague de l'épidémie de

Covid-19 déclenche une pluie de cri-

tiques contre le gouvernement. C'est,

par exemple, le premier secrétaire du

PS, Olivier Faure, qui dénonce l'«impré-

paration» et la «gestion erratique» de la

crise par l'exécutif. Ou le patron des sé-

nateurs LR, Bruno Retailleau, qui pointe

«l'échec» de la «stratégie» choisie

depuis le déconfinement. C'est encore

Nicolas Dupont-Aignan (DLF) et Olivi-

er Besancenot (NPA) qui ont relayé une

prétendue citation de 1984 de George

Orwell pour dénoncer le retour de l'état

d'urgence sanitaire, qui permet à l'exé-

cutif, sans accord du Parlement, d'inter-

dire dès vendredi minuit la circulation

des personnes, sauf motif valable, dans

huit métropoles et toute l'Ile-de-France,

de 21 heures à 6 heures.

Autodéfense. «Ils en font beaucoup trop

sur la critique de "l'Etat défaillant". Un

peu de décence. Le temps des leçons

viendra mais évitons d'abord les morts»,

débine un ministre. Il n'y a que certains

maires de grandes villes ou présidents

de région concernés (Martine Aubry,

Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Renaud

Muselier ) qui ont joué le jeu répub-

licain. «Comme toujours dans les mo-

ments difficiles, la tentation est grande

de rechercher des boucs émissaires,

d'opposer les uns aux autres, de nous

perdre dans de vaines polémiques», a

prévenu jeudi Jean Castex, lors d'une

conférence de presse où, accompagné de

quatre ministres -Bruno Le Maire

(Economie), Gérald Darmanin (In-

térieur), Olivier Véran (Santé) et Elisa-

beth Borne (Travail)-, il a fait le service

après-vente de l'interview télévisée du

chef de l'Etat la veille. Un exercice d'ex-

plications qui, très vite, a pris l'allure

d'un numéro d'auto-défense. Ainsi, si

l'état d'urgence sanitaire a de nouveau

été décrété en Conseil des ministres

mercredi matin, c'est parce que l'exécu-

tif a pris conscience d'une «accélération

soudaine et spectaculaire» de la trans-

mission du virus «depuis une dizaine de

jours», a insisté celui qui est entré dans

cette crise avec le costume de «monsieur

Déconfinement» et endosse aujourd'hui

celui de «monsieur Reconfinement». Le

gouvernement ne serait donc pas en re-

tard mais ferait face à un virus parti-

culièrement rapide. Courbes à l'appui,

Castex a ainsi rappelé la «première série

de mesures» prises «pendant l'été», no-

tamment l'obligation de porter le

masque «dans l'espace public, au travail,

dans les commerces, les salles de ciné-
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ma et de spectacle». Accusé également

par certains maires de grandes villes de

ne pas avoir assez concerté, il a répété,

histoire de partager une partie des re-

sponsabilités avec eux, qu'il leur avait

écrit dès le mois d'août «pour leur de-

mander d'établir un plan d'action pour

protéger les personnes les plus vul-

nérables».

«Equilibre». Tout cela aurait permis,

dixit Castex, un «ralentissement» à par-

tir «de la deuxième quinzaine de sep-

tembre, où les différentes mesures prises

[ ] ont permis de marquer une légère

stabilisation, voire un léger reflux». La

«stratégie de riposte graduée et territori-

alisée» aurait donc, a assumé le chef du

gouvernement, «porté [ses] fruits»: «Au

travail, à l'école, dans les transports nous

sommes parvenus au bon point d'équili-

bre.» Autre axe de défense, très utilisé

mercredi soir par Macron lui-même : la

France n'est pas la seule en Europe à

connaître cette deuxième vague et à

opter pour la mise en place d'un couvre-

feu.

«D'accord, mais qu'a fait le gouverne-

ment depuis le 11 mai pour augmenter

les capacités en réanimation ?» interroge

le patron des sénateurs socialistes,

Patrick Kanner, qui réclame un débat du

Premier ministre avec le Parlement bien

avant d'examiner le projet de loi au-

torisant l'exécutif à prolonger cet état

d'urgence sanitaire jusqu'au 1er décem-

bre. «J'entends dire que la bonne

réponse aurait été de créer massivement

des lits supplémentaires en réanimation

plutôt que de prendre des mesures de

freinage de l'épidémie. C'est double-

ment faux, lui a répondu Jean Castex.

Aucun système hospitalier ne serait ca-

pable de faire face aux conséquences

d'une telle épidémie, qui pourrait con-

duire à des dizaines de milliers d'hospi-

talisations graves si nous ne faisions rien

en amont pour l'enrayer.» «Un anesthé-

siste-réanimateur, c'est onze ans de for-

mation», a ajouté le ministre de la Santé.

Olivier Véran a souligné que, depuis le

printemps, «750 infirmières [et] aides-

soignantes ont participé à une formation

leur permettant, demain, [ ] de renforcer

les effectifs en service de réanimation».

La seconde vague débute à peine que,

déjà, le gouvernement Castex se couvre:

«Le moment viendra, lorsque cette crise

sanitaire sera terminée, [ ] d'en tirer sere-

inement toutes les conséquences, a in-

sisté le Premier ministre. Mais pour

l'heure, toutes les énergies doivent être

tournées vers ce combat contre la mal-

adie et sa propagation.» Pas évident.
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JUSTICE Des ministres au creux de
la première vague
Par Emmanuel Fansten, Renaud Lecadre et Willy Le Devin

Au moment où l'exécutif tente de reprendre la main avec l'annonce du
couvre-feu, Edouard Philippe, Olivier Véran, Agnès Buzyn et Sibeth
Ndiaye ont été perquisitionnés jeudi. En fonction au début de RÉCIT
l'épidémie, ils sont susceptibles d'être condamnés pour «abstention de
combattre un sinistre».

L e télescopage relève du pur

hasard de calendrier mais

l'opération judiciaire, d'une

ampleur inédite, est venue brusquement

court-circuiter la communication prési-

dentielle. Jeudi matin, quelques heures

seulement après l'annonce du couvre-

feu par Emmanuel Macron, pas moins

de quatre ministres, récents ou actuels,

ont été perquisitionnés simultanément

dans le cadre de l'enquête sur la gestion

de la crise du coronavirus. Ouverte

début juillet pour «abstention de com-

battre un sinistre», l'information judici-

aire est instruite par la Cour de justice de

la République (CJR), seule instance ha-

bilitée à juger les membres du gouverne-

ment pour des crimes et délits commis

dans l'exercice de leurs fonctions. Elle

vise nommément le ministre de la Santé

Olivier Véran, sa prédécesseure Agnès

Buzyn, l'ex-Premier ministre Edouard

Philippe et l'ancienne porte-parole du

gouvernement Sibeth Ndiaye. Mais aus-

si le directeur général de la santé,

Jérôme Salomon, et la directrice

générale de Santé publique France,

Geneviève Chêne. Tous sont accusés

d'avoir mal géré l'épidémie, qui a déjà

fait plus de 30 000 morts en France.

«CERNER LE DEGRÉ DE CONNAIS-

Photo Ludovic MARIN. AFP

Emmanuel Macron avec Edouard Philippe

(alors Premier ministre) et Olivier Véran (le

ministre de la Santé), à l'Elysée le 27 mars.

SANCE» Composée de trois magistrats,

la commission d'instruction de la CJR

mène ses investigations avec les mêmes

pouvoirs que des juges d'instruction.

Prévues de longue date, les perquisitions

de jeudi ont mobilisé une cinquantaine

d'enquêteurs de l'Office central de lutte

contre les atteintes à l'environnement et

à la santé publique et de l'Office central

de lutte contre les infractions financières

et fiscales, qui vont désormais s'attacher

à analyser les nombreux documents sai-

sis, notamment informatiques. Cette en-

quête fait suite à une centaine de

plaintes déposées ces derniers mois,

dont neuf ont finalement été jugées re-

cevables par la chambre des requêtes,

l'organe de filtrage de la CJR. Un certain

nombre d'entre elles émanent de blouses

blanches, à l'instar du collectif de

médecins C19, qui s'indigne dans sa

plainte qu'il ait fallu «attendre plus d'un

mois entre l'annonce des premiers cas de

contamination sur le sol français et les

premières mesures contre la propagation

du virus prises le 12 mars, alors que près

de 2000 cas et plus de 30 morts étaient
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déjà à déplorer». Fatal retard. Pour l'av-

ocat du collectif, Fabrice Di Vizio, l'af-

faire serait «pire que celle du sang con-

taminé». Autre plainte jugée recevable,

celle d'un citoyen de 48 ans atteint d'une

forme grave du Covid 19 mais dont le

Samu a refusé Suite page 4 Suite de la

page 3 l'hospitalisation faute de places

disponibles. Contaminé en mars juste

avant le confinement, l'homme, qui a

mis longtemps à guérir et garde des

séquelles, doit être entendu prochaine-

ment par les magistrats. «Je suis satisfait

de la célérité de l'enquête qui est réalisée

à un rythme jamais vu pour la CJR, se

félicite son avocat, Nabil Boudi. Ce qui

est important, c'est de cerner le degré

de connaissance qu'avaient les respons-

ables de pandémie. Plus ils étaient infor-

més du péril imminent qui planait sur le

pays, plus l'obligation de moyens pour

y répondre devait être élevée.» Une

avalanche de plaintes à laquelle il faut

ajouter celle déposée par le syndicat Vi-

gi, qui rappelle que le ministère de l'In-

térieur s'était opposé au droit de retrait

des policiers alors que 10 000 d'entre

eux avaient dû être confinés et que les

forces de l'ordre faisaient face à l'ab-

sence de masques FFP2, «seuls capables

de les protéger efficacement». Ou en-

core celle de la CGT pénitentiaire, qui

accuse son administration de tutelle

d'avoir produit en février une note som-

mant ses propres agents de retirer leur

masque en milieu confiné, exposant ain-

si le personnel et les détenus à un risque

majeur. Dans sa décision datée du 3 juil-

let, consultée par Libé, la chambre des

requêtes avait estimé que «l'absence de

constitution de réserves de matécette

riels de protection, notamment de

masques [ ], le défaut de commandes

immédiates de matériels en nombre

suffisant dès les premiers éléments an-

nonciateurs de l'épidémie, les éventuels

retards dans la prise de décisions en

matière sanitaire [ ] ainsi que la tenue

des élections municipales seraient sus-

ceptibles de constituer l'élément

matériel du délit d'abstention volontaire

de combattre un sinistre». Délit passible

de deux ans d'emprisonnement.

Sur le maintien des élections, plusieurs

victimes ont tenu à verser dans leurs

plaintes les propos tenus dans le Monde

par Agnès Buzyn deux jours après le

premier tour: «Quand j'ai quitté le min-

istère, je pleurais parce que je savais que

la vague du tsunami était devant nous,

avait confessé l'ex-ministre de la Santé.

Depuis le début, je ne pensais qu'à une

seule chose: au coronavirus. On aurait

dû tout arrêter, c'était une mascarade. La

dernière semaine a été un cauchemar.

J'avais peur à chaque meeting.» Cette

décision de maintenir le scrutin pourrait

aussi valoir à l'ex-ministre de l'Intérieur,

Christophe Castaner, d'être ciblé par les

juges. Tout comme le nouveau chef du

gouvernement, Jean Castex, lui aussi

visé par une plainte déposée par le col-

lectif Victimes coronavirus France, qui

estime que le gouvernement a continué

à «naviguer à vue» face à l'épidémie.

RECORDS DE CÉLÉRITÉ L'affaire

apparaît aujourd'hui d'autant plus em-

blématique que Macron n'a jamais caché

son intention de supprimer la CJR.

«Notre pays a besoin d'un exécutif au-

dacieux, et non d'une génération de pru-

dents ou d'empêchés qui, dans l'exercice

de leurs fonctions, seraient freinés sans

cesse par la perspective de procédures

pénales», avait justifié le chef de l'Etat

au début de son quinquennat. En déci-

dant d'ouvrir une information judiciaire,

le procureur général près la Cour de cas-

sation, François Molins, a remis en selle

la juridiction d'exception, souvent

décriée pour sa lenteur. A titre d'exem-

ple, la CJR doit bientôt juger Edouard

Balladur pour le financement de sa cam-

pagne de 1995 vingt-cinq ans après les

faits. Mais cette fois, les investigations

ont démarré en pleine crise du Covid et

pourraient battre des records de célérité.

Au grand dam du gouvernement. ?

Illustration(s) :

Photo Albert Facelly

Olivier Véran (Santé), Gérald Darmanin

(Intérieur), Bruno Le Maire (Economie)

et Elisabeth Borne (Travail), jeudi.
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Pour la culture, «le couvre-feu
signe notre mort»
Ève Beauvallet, Sandra Onana, DIDIER PÉRON, Gilles Renault et
Guillaume Tion

L'annonce de Macron a été un coup dur pour les théâtres, cinés et
autres lieux de spectacles, qui font leurs principaux bénéfices en
soirée. Certains vont tenter de s'adapter, encore, d'autres vont être
contraints de fermer s'ils n'ont pas de dérogation.

L' annonce du couvre-feu crée

un nouveau vent de panique

dans le monde de la culture,

qui tentait péniblement de se reconstru-

ire après l'arrêt brutal de toutes ses ac-

tivités pendant le confinement, avec la

fermeture unilatérale des salles, l'annu-

lation à la pelle des festivals, des salons,

le détricotage vertigineux de tout un

écosystème professionnel étroitement

lié à la vitalité sociale du pays. Tout le

monde à la maison à 9 heures du soir,

une soupe et au lit, c'est évidemment

décréter que les spectacles de théâtre, de

danse, de stand-up, les concerts et les

deux séances de cinéma de la soirée

n'ont plus lieu d'être, quand bien même

aucun cluster n'a été identifié dans les

structures culturelles. La ministre de la

Culture, Roselyne Bachelot, a évoqué

«la terrible épreuve» endurée par la pro-

fession. Elle consultait jeudi les

représentants syndicaux du spectacle vi-

vant et du cinéma afin de discuter des

«mesures indispensables» à prendre

pour traverser cette nouvelle période de

black-out, dont de nouvelles compensa-

tions financières de soutien. La réunion

en visioconférence avec des interlocu-

teurs aux problématiques très diverses

semble avoir été quelque peu cacopho-

nique. Parmi les revendications ex-

A Paris, le 30 mars.

primées, faire en sorte que le chômage

partiel, pensé jusqu'au 31 décembre,

puisse s'étendre à 2021, et que l'argent

du fonds de solidarité arrive le plus vite

possible, pour qu'il soit versé aux entre-

prises qui en ont le plus besoin.

«Qui va vouloir sortir un film ?» La

Fédération nationale des cinémas

français, qui représente la quasi-totalité

des 6 000 salles du territoire, a publié

jeudi un communiqué vindicatif contre

«une décision aux conséquences ex-

trêmement graves pour la filière» :

«Avec une fréquentation déjà réduite de

50 % à 70 % depuis de nombreux mois,

les cinémas vont devoir se passer de ces

séances qui représentent plus de la

moitié de leur public.» Didier Tarizzo,

exploitant du multiplexe des Trois

Palmes ainsi que du Bonneveine, en pé-

riphérie de Marseille, confirme ce sen-

timent de coup de grâce: «Il faut com-

prendre que c'est une catastrophe pour

l'ensemble des cinémas, même ceux qui

se trouvent dans les villes non touchées

par le couvre-feu. Qui va vouloir sortir

un film sur le marché des six prochaines

semaines? Personne. Je pense et crains

que d'ici à la fin des vacances scolaires,
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les salles doivent fermer de nouveau.

Cette mesure signe notre mort.» Pre-

mière à retirer son produit de la vitrine,

la boîte indépendante ARP, qui a annon-

cé le report de la sortie du Peninsula de

Sang-ho Yeon (Dernier train pour Bu-

san) qui devait être distribué sur 500

copies mercredi prochain. «La décision

du 21 heures est incompréhensible, s'én-

erve Michèle Halberstadt, copatronne

d'ARP, il fallait sauver la séance de 20

heures au moins pour que ça ait un sens

économiquement de continuer.» Distrib-

utrice de Drunk, sorti cette semaine,

Carol Scotta veut croire encore que les

négociations autour du maintien de cette

séance du soir (celle qui réalise le plus

d'entrées en semaine) peuvent aboutir,

car elles sont le nerf de la guerre : «On

ne peut pas s'amuser à décaler les films

tous les quinze jours. Il faut trouver des

méthodes durables, soutenables pour la

profession et souhaitables pour les gens,

qui vont devenir fous.» Le Premier min-

istre, Jean Castex, alerté sur la question

dérogatoire, a laissé la porte entrouverte

lors de sa conférence de presse. Que 21

heures soit un horaire de sortie de ciné-

ma ou de spectacle avec billet électron-

ique faisant foi pourrait calmer les an-

goisses générales.

«Jouer quatre fois le week-end» Côté

théâtre, la sidération passée après l'an-

nonce de mercredi soir, les responsables

de salles n'ont eu d'autres choix que

d'envisager dans la panique une parade

viable alors même que l'essentiel de leur

activité est calé sur le début de soirée

et la sortie de bureau. Le mot d'ordre

est quand même de ne pas diffuser trop

de déprime pour ne pas décourager le

public le plus motivé. Ainsi, le Festival

d'automne, mini-saison de théâtre, danse

et musique francilienne qui compte 28

spectacles dans 25 lieux d'Ile-de-France

pour un total de 120 représentations

prévues sur les six semaines de couvre-

feu, doit réviser une bonne partie de sa

programmation. Emmanuel Demarcy-

Mota, son directeur, également à la tête

du Théâtre de la Ville, veut rester positif

et agile face à la crise: «Personne ne

viendrait par exemple sur des représen-

tations le matin? interroge-t-il. Et

pourquoi pas les 65 ans et plus [on en-

registre une perte de 45% de ce public,

ndlr]? Et pourquoi pas les scolaires, si

les chefs d'établissements et le ministère

de l'Education acceptent de dialoguer

avec nous sur ce point ?» Il a passé une

nuit quasi blanche faite de réunions par

visioconférence avec ses 41 partenaires

franciliens. Et a eu aussi une discussion

collective avec d'autres directeurs de

salles franciliennes et la mairie de Paris

pour accorder les violons: tentons

d'avancer les représentations à 18 h 30,

de multiplier les représentations le

week-end en accord avec les syndicats,

investissons ce désert de Gobi théâtral

qu'est la période des vacances de la Tou-

ssaint (où la quasi-totalité des théâtres

ferment).

Jean-Marc Dumontet, producteur et pro-

priétaires de plusieurs salles privées

parisiennes, proche de Macron, était le

soir même de l'annonce remonté à bloc:

«On va se battre. On n'a pas le choix.

Mon énergie est décuplée. On program-

mera des pièces à 19 heures, on va jouer

quatre fois le week-end. Il va y avoir des

embouteillages, c'est sûr, mais il est hors

de question que la flamme s'éteigne.»

Francesca Poloniato, directrice de la

scène nationale le ZEF à Marseille,

cherche, elle, des solutions à son échelle

mais avoue sa lassitude: «On essaie de

décaler les spectacles, mais j'en ai marre

de construire et de redéconstruire. Ne

pas pouvoir se projeter sur une saison,

c'est dur psychologiquement.» Tourneur

et producteur de spectacles (à la tête de

la société Astérios et des salles parisi-

ennes des Bouffes du Nord, de la Maro-

quinerie et de l'Athénée), Olivier

Poubelle, s'il veut lui aussi rester «com-

batif», ne cache pas lui aussi un vrai

début d'épuisement : «Chacun essaie de

sauver des miettes, mais tout cela ne

raconte plus rien de ce qu'est notre méti-

er et de la place qu'occupent la musique

et les spectacles dans la vie des gens.

Je ne jette la pierre à personne face à

ce problème sanitaire qui nous dépasse.

Mais j'insiste aussi sur le fait que je dé-

plore avant tout le préjudice psy-

chologique, plus que financier. C'est

quand même la quatrième fois qu'on se

dit "demain, on rase gratis" et là, on

commence à comprendre que les festi-

vals de l'été 2021 sont déjà fragilisés.

Que devient notre histoire ? Notre projet

? On perd pied » «Chance inouïe» Le

directeur du théâtre privé parisien la

Scala, Frédéric Biessy, veut tempérer

l'impression de ruine et rappelle la

«chance inouïe» du secteur culturel

français en regard de la situation an-

glosaxonne, entre autres. «J'ai des amis

directeurs de salle à New York et à Lon-

dres qui ont dû mettre la clé sous la

porte. En France, je ne connais pas un

seul théâtre privé qui ait dû fermer».

De son côté, Frédérique Magal, direc-

trice de Point Ephémère à Paris, à la

fois salle de concert, club, bar-resto et

lieu d'exposition, se dit paradoxalement

soulagée d'une mesure qui met un terme

à une situation qu'elle jugeait de plus

en plus intenable: «Depuis le début de

la crise, notre lieu n'a jamais pu fonc-

tionner normalement. Et la salle va en-

core rester inactive pendant six mois, un

an, voire plus. Aussi l'annonce n'est-elle

pas un coup de massue, juste le nouv-

el épisode en date d'une situation désas-

treuse qui nous oblige à questionner le

rôle, la vocation et l'agencement d'un
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lieu culturel, festif. Nous avons essayé

ces derniers temps d'exister, vaille que

vaille, mais sur un modèle extrêmement

altéré, dégradé.» Président du Prodiss,

syndicat national des producteurs, dif-

fuseurs, festivals et salles de spectacle

musical et de variété, Olivier Darbois

jette sur la séquence un regard où se

mêle «un sentiment de déception, de

tristesse et de colère»: «Des petits pas

ont été effectués depuis la rentrée, in-

suffisants pour que le domaine du spec-

tacle vivant parvienne à redresser la

barre, mais synonymes d'espoir, et nous

voilà à nouveau scalpés. Les décisions

sont-elles fondées pour lutter efficace-

ment contre le Covid ? Je n'en sais rien,

ça n'est pas mon métier d'y répondre.

Ce que j'affirme en revanche, c'est qu'il

nous faut une aide à la hauteur du sac-

rifice. Roselyne Bachelot est à l'écoute,

comme l'Etat dans son ensemble. Elle

a été jusqu'à présent pertinente et réac-

tive. Maintenant, une fois admise la né-

cessité absolue d'une aide prolongée, il

nous faudra des actions très concrètes et

significatives.» LIBÉ.

FR Couvre-feu, fêtes privées, aides de

l'Etat Jean Castex et ses ministres ont

précisé jeudi le détail des mesures de

l'état d'urgence sanitaire qui entreront en

vigueur ce weekend. A lire sur Libéra-

tion.fr.
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Covid-19 : le feu couve-t-il ?
Luc Peillon

Avec une hausse des cas quasi ininterrompue depuis le milieu de l'été,
et qui s'est accélérée fin septembre, l'exécutif craint une prochaine
saturation des hôpitaux sur tout le territoire.

L a situation est «préoccupante»,

mais «nous n'avons pas perdu

le contrôle», s'est empressé

d'affirmer le Président, jeudi soir, aux

premières secondes de son interview sur

TF1 et France 2, durant laquelle il a an-

noncé un couvre-feu dans huit métropo-

les et en Ile-de-France. Certes, le

Covid-19 «recircule très vite partout en

Europe et dans notre pays» et il nous

«faut réagir», mais il «n'a pas décollé

[comme en mars-avril]». Un virus «sous

contrôle», avec «20000 contaminations

par jour», et une situation épidémique

qui n'est pas celle de la première vague?

Comment, dès lors, justifier une mesure

telle que le couvre-feu? Par la situation

hospitalière, a expliqué Emmanuel

Macron. Avec des lits en réanimation

occupés pour plus d'un tiers par des pa-

tients Covid et surtout, l'impossibilité, à

l'inverse d'il y a cinq mois, de déplacer

des malades d'une région à une autre,

dans la mesure où, cette fois-ci, le virus

frappe de façon beaucoup plus ho-

mogène le territoire.

Justifiés, les arguments du chef de

l'Etat? A l'hôpital, mercredi, les lits en

réanimation étaient effectivement oc-

cupés, à 32%, par des patients Covid-19.

La situation reste néanmoins contrastée

entre l'Ile-de-France (44%) ou Paca

(43,7 %) d'un côté, et la Nouvelle-

Aquitaine (15 %) ou la Bretagne (13,6

%) de l'autre. Surtout, elle se dégrade

beaucoup moins rapidement que ce

qu'avait prévu, fin septembre, l'Institut

Pasteur, sur la base de projections hos-

pitalières extrêmement alarmistes et qui

ont été revues à la baisse depuis.

Amélioration. Il pourrait, cependant, ne

s'agir que d'un répit. Le gouvernement

surveille comme le lait sur le feu les

contaminations quotidiennes, qui auront

un impact quinze jours plus tard sur

l'hôpital. Et celles-ci ne sont pas tou-

jours très lisibles. Il est même probable

qu'un «coup de feu» récent et inexpliqué

des infections ait précipité la décision du

gouvernement.

En effet, depuis le milieu de l'été, le

nombre de contaminations ne cesse de

progresser, mais à un rythme plus lent

qu'en février-mars: quelque 2 500 cont-

aminations quotidiennes mi-août, 5 000

fin août, 10 000 mi-septembre.

L'épidémie jusqu'ici doublait tous les

quinze jours, contre trois à quatre lors de

la première vague. De quoi éventuelle-

ment s'en sortir - difficilement - en con-

trôlant les clusters, devait penser l'exé-

cutif, même si, pour pouvoir suivre les

chaînes de contamination, celui-ci s'était

donné comme limite un seuil de 3000 à

4000 contaminations par jour (avec une

capacité de 700000 tests par semaine) au

moment du déconfinement. A compter

du 22 septembre, le nombre de nou-
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veaux cas en France s'est même mis à

stagner puis reculer pendant une se-

maine. Un phénomène que l'on a alors

attribué à la baisse - concomitante - du

nombre de tests. Sauf que les hospital-

isations ont elles aussi flanché par la

suite. Une amélioration soudaine et in-

expliquée qui pourrait être due aux

fortes chaleurs qui ont sévi une semaine

plus tôt. Mais tout s'est effondré vers le

30 septembre, avec une courbe repartie

plus que jamais à la hausse (davantage

qu'avant cette pause), passant de 11 000

à 17 000 cas positifs par jour en deux

semaines. Sans que l'on sache, pour au-

tant, si cette inclinaison sera durable.

L'exécutif, lui, n'a visiblement pas voulu

attendre pour voir.

Cible. Le couvre-feu nocturne est-il

pour autant la bonne option ? Le fait

est qu'il n'en restait plus beaucoup au

gouvernement, désireux de préserver

l'économie. Et le reproche fait au Prési-

dent par Jean-Luc Mélenchon de se

tromper de cible, dans un tweet jeudi

soir, en arguant que 60% des contami-

nations ont lieu au travail et en milieu

scolaire, donc en journée, est peu fondé.

Du moins sur la base de ces données.

Certes, 55 % des clusters en cours d'in-

vestigation concernent les entreprises et

le milieu éducatif, mais ils ne représen-

tent que 6 % de l'ensemble des contam-

inations. Reste que le leader de LFI n'a

peutêtre pas totalement tort. Bien qu'il

n'existe pas d'étude définitive sur la dan-

gerosité, en termes de contaminations,

des différents lieux, un travail de l'uni-

versité d'Oxford prépublié fin juillet,

concernant huit mesures de lutte contre

l'épidémie, estime que la fermeture des

écoles et universités est une des plus ef-

ficaces.
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La grande colère des soignants
Les personnels hospitaliers sont appelés à faire grève demain.

« Je n'ai pas signé pour ça ! » Sophie*,

infirmière au CHU de Bicêtre (Val-de-

Marne), est en arrêt maladie depuis lun-

di pour cause de burn-out. Depuis le 27

juillet, 95 % des infirmières de son ser-

vice sont en grève afin d'obtenir des ef-

fectifs et une hausse de salaire, « car

on n'en peut plus de la pression et des

heures supplémentaires non payées ».

Moins de trois mois après le Ségur de la

santé, le secteur est à nouveau en ébul-

lition. Demain, à l'appel de l'intersyndi-

cale CGT, SUD, CFE-CGC, des collec-

tifs Inter-Urgences et Inter-Blocs, de la

Coordination des hôpitaux et maternités

de proximité, les personnels hospitaliers

et des secteurs médico-social et social

sont appelés à la grève. « Les manques

d'effectifs récurrents partout dans les

services et les établissements dans tout

le pays sont inacceptables et doivent

cesser », proteste l'intersyndicale, qui

dénonce la suppression de 3 400 lits en

2019.

« On est solidaires, car c'est pire

qu'avant le Ségur de la santé. Les

promesses n'ont pas été tenues, on a été

oubliés, et les leçons de la première

vague du Covid n'ont pas été tirées »,

s'alarme Catherine Kirnidis, présidente

du Syndicat national des infirmières et

infirmiers libéraux.

« Patience », réclame le ministère de

la Santé

« Pour 2021, on nous impose de faire

150 millions d'euros d'économies, alors

que la situation de nos entreprises est

dramatique », prévient, de son côté,

Charles-Henri des Villettes, président de

la fédération des Psad, représentant 2

000 petites entreprises qui soignent et

aident chaque jour deux millions de pa-

tients à domicile. Colère aussi chez les

médecins de ville, dont les tarifs sont

bloqués depuis 2017.

« Il y a beaucoup de fatigue et d'attente,

mais les décisions sont prises, les pre-

mières hausses de salaire ont été an-

ticipées. Une enveloppe vient d'être an-

noncée pour financer 4 000 lits supplé-

mentaires dans les hôpitaux. Nous avons

rouvert les places en formation, plaide le

cabinet du ministre de la Santé, Olivier

Véran. Mais il faut un peu de patience

pour que tout cela se mette en place. »

* Le prénom a été changé.
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Reçus à l'Élysée, les policiers
restent sur le qui-vive
Les syndicats, qui ont rencontré jeudi Emmanuel Macron, sont satisfaits sur
le plan matériel, mais inquiets par le couvre-feu.

Cornevin, Christophe

S ÉCURITÉ Satisfaits sur le

plan matériel, mais inquiets

face à la séquence du couvre-

feu qui va s'ouvrir samedi. En sortant de

l'Élysée, où ils ont été reçus par Em-

manuel Macron jeudi matin, les syndi-

cats policiers ont affiché une attitude un

peu sur le mode du « en même temps » .

Se félicitant d'avancées « concrètes »

, Grégory Joron, CRS, du Syndicat

général délégué de la police (SGP), a

dévoilé le contenu de la proposition de

loi portée par les députés (LREM) Alice

Thourot et Jean-Michel Fauvergue,

visant notamment à garantir le «

floutage » du visage des fonctionnaires

sur les réseaux sociaux. Serait puni d'un

an d'emprisonnement et de 45 000 euros

d'amende le fait de « diffuser, par

quelque moyen que ce soit et quel qu'en

soit le support, dans le but qu'il soit

porté atteinte à son intégrité physique

ou psychique, l'image du visage ou tout

autre élément d'identification d'un fonc-

tionnaire de la police nationale ou d'un

militaire de la gendarmerie lorsqu'il ag-

it dans le cadre d'une opération » . À

l'instar de nombreux policiers, Gérald

Darmanin a jugé dès septembre « assez

inacceptable » la « différence de traite-

ment » entre les agents de terrain et les «

délinquants qui peuvent filmer les fonc-

tionnaires à cinq centimètres de leur tête

dans des scènes parfois violentes »

avant de jeter les images en pâture sur

Twitter ou Facebook.

Sur le perron du palais présidentiel, les

policiers ont aussi fait part jeudi d'une

nouvelle disposition visant à supprimer

toute possibilité de remise de peine pour

ceux qui agressent l'uniforme. « Quand

ces derniers sont des primo-délinquants

ou des gens qui ont un dossier pas trop

chargé, ils ressortent immédiatement.

Cela n'est pas plus acceptable et

provoque un profond malaise dans la

profession » , déplore Grégory Joron qui

a confié qu'Éric Dupond-Moretti « de-

vrait faire une circulaire pour sensibilis-

er les parquets » sur les « remises de

peines et les aménagements qui posent

problème » .

Sur le plan de ce qui grince, Fabien Van-

hemelryck, secrétaire général d'Alliance

police nationale, a émis de vives inquié-

tudes concernant l'application du cou-

vre-feu. « Dans les quartiers dits sen-

sibles, où la police n'est pas la bienv-

enue, cette mesure sera très compliquée

à faire respecter car nous n'avons pas

les effectifs nécessaires , a averti le re-

sponsable syndical. Nous allons avoir
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des difficultés à chaque fois que l'on

rentre dans ces cités car il y a un sen-

timent de toute-puissance chez certains

individus et cela finit régulièrement en

violences urbaines . » « Sans être Nos-

tradamus , Fabien Vanhemelryck

prophétise : les forces de l'ordre feront

ce qu'elles pourront et il y aura des im-

ages de quartiers à feu et à sang parce

que l'on aura essayé de faire respecter »

les consignes gouvernementales.

Appelée de leurs voeux depuis plusieurs

mois, la rencontre avec le président de la

République devrait clore, du moins tem-

porairement, une séquence lourde pour

une institution notamment meurtrie par

le « massacre » des policiers à Herblay

et l'attaque du commissariat de

Champigny.

Plus que jamais dans le costume du min-

istre qui entend s'occuper du « quotidien

de la police » , Gérald Darmanin a four-

bi lundi une panoplie de mesures visant

à apaiser les esprits. Dont une enveloppe

de 20 millions d'euros qui arrive à point

nommé pour les 22 000 « nuiteux » ap-

pelés, une fois encore, en première

ligne.

Note(s) :

ccornevin@lefigaro.fr
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Passe d'armes à l'Assemblée sur la
baisse des impôts de production
RENAUD HONORE; ISABELLE COUET

L'exécutif a défendu le fait que les PME seront les principales
gagnantes de la baisse des impôts de production.

R ien de tel qu'une mesure fis-

cale aux montants con-

séquents pour vous mettre

l'Assemblée nationale sous tension. Les

débats ce jeudi sur les articles du projet

de loi de finances (PLF) pour 2021 con-

sacrés à la baisse de 10 milliards d'euros

des impôts de production - « les articles

les plus importants de ce PLF » aux

yeux de Laurent Saint-Martin, le rappor-

teur général du Budget (LREM) à l'As-

semblée nationale - ont ainsi donné lieu

à de vives passes d'armes.

Il y avait bien des choses à dire sur le

sujet en somme. D'abord sur sa philoso-

phie. Cette majorité « sait tenir une di-

rection économique et pas en changer

tous les quatre matins » , s'est ainsi

félicité Bruno Le Maire, le ministre de

l'Economie, inscrivant cette baisse d'im-

pôt dans la politique de l'offre menée

par le gouvernement depuis trois ans.

« Si nous voulons réussir la relocalisa-

tion industrielle, il faut donner aux en-

treprises les moyens de se développer »

, a-t-il argué.

« Carpettes »

En retour, les attaques les plus violentes

sont venues de François Ruffin (LFI),

qui en est venu à parler d'une majorité «

carpette » face à Amazon et aux grands

groupes, « des paillassons qui se font

marcher dessus et à qui ça fait plaisir »

. Remonté, Laurent Saint-Martin a ton-

né : « Ici c'est l'Assemblée nationale, on

n'insulte pas ses collègues » . « Il y a

des choses insupportables à entendre »

, a renchéri plus tard Olivier Dussopt, le

ministre délégué aux Comptes publics,

invoquant ses parents ouvriers après que

le député de la Somme a évoqué « des

cadeaux faits à votre classe » .

Sur le fond, la plupart des critiques des

oppositions se sont concentrées sur la

nature des bénéficiaires de cette mesure

fiscale. « 1,66 % des entreprises, les plus

grosses, vont capter 66 % des gains de la

baisse de CVAE », la contribution sur la

valeur ajoutée des entreprises, a attaqué

Emilie Cariou, ex-marcheuse désormais

membre du groupe EDS. Plusieurs

amendements venus de la gauche - mais

aussi du LR Fabrice Brun - ont plaidé

pour exclure les grandes entreprises du

dispositif. Tous rejetés par la majorité,

au motif que ce seraient bien les PME

qui seraient les plus gagnantes. « 30 %

des allègements vont aller aux PME

alors qu'elles ne représentent que 25 %

de la valeur ajoutée du pays, et 40 %

seront pour les ETI alors qu'elles font

25 % de la valeur ajoutée » , a assuré
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Bruno Le Maire.

Soutien au théâtre

L'autre sujet de fond a concerné la ques-

tion des conditions faites à ces baisses

d'impôts, réclamées à gauche. « La con-

ditionnalité est intrinsèque. Pour béné-

ficier de la baisse d'impôt, il faut s'en-

gager à produire en France » , a répon-

du Laurent Saint-Martin. L'exécutif s'est

toutefois engagé à porter des amende-

ments sur le sujet au moment de l'exa-

men des crédits de la mission « relance

», qui financeront les investissements

publics. « Nous sommes favorables à ce

qu'il y ait un certain nombre d'engage-

ments pour la limitation des émissions

de CO2, l'égalité hommes-femmes ou le

dialogue social » , a précisé Olivier

Dussopt, prenant bien soin de ne pas

utiliser le terme de « conditions » .

En cette journée marquée par l'annonce

de nouvelles mesures d'urgence face à

l'aggravation de la crise sanitaire, les

députés ont étudié un amendement dé-

posé par le gouvernement en faveur du

théâtre. Le secteur est en première ligne.

« Les entreprises concernées

ont été les premières à devoir cesser

toute activité afin de limiter la propaga-

tion de l'épidémie, dès le 1er mars 2020

», expose l'amendement.

Dans ces conditions, l'exécutif a suggéré

de créer un crédit d'impôt spécifique.

Objectif : soutenir les créations nou-

velles, qui font travailler des artistes et

comédiens professionnels, et qui peu-

vent s'avérer peu rentables. Une nou-

velle dépense fiscale bornée à fin 2024.

Parmi les six amendements qu'il a dé-

posés, le gouvernement a aussi fait voter

un dispositif visant à soutenir la con-

struction de logements sociaux, calibré

de manière à ce que l'avantage fiscal

ne bénéficie pas à d'autres types de lo-

gements, dans les cas de constructions

mixtes.
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L'autre affaire qui empoisonne
Dupond-Moretti
Aziz Zemouri

L' ex-procureure générale de

Versailles et actuelle direc-

trice de cabinet d'Éric

Dupond-Moretti, Véronique Malbec

(photo) , a-t-elle transmis à l'Assemblée

nationale des informations mensongères

en vue d'obtenir la levée de l'immunité

parlementaire de Thierry Solère ? La

justice, qui enquête sur des soupçons de

fraude fiscale visant le député LREM,

n'a pour le moment reconnu qu'une " er-

reur d'analyse " , sans " intention

délibérée " de mentir. Interrogée par les

députés sur ce point en juin, Véronique

Malbec avait refusé de répondre. Elle

avait rétorqué que seul le garde des

Sceaux pouvait lancer une inspection

générale. Richard Ferrand, le président

de l'Assemblée, en a informé le garde

des Sceaux, dans une lettre envoyée le

22 septembre. Déjà accusé de conflit

d'intérêt pour avoir ordonné une enquête

contre trois magistrats dans l'affaire des

fadettes, Éric Dupond-Moretti diligen-

tera-t-il une inspection... sur sa propre

directrice de cabinet ?
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Le gouvernement détaille le
couvre-feu
Le premier ministre a précisé jeudi les nouvelles mesures annoncées la
veille par le chef de l'État.

Siraud, Mathilde

A PRÈS le cadre général, le dé-

tail de la mise en pratique.

Comme à la mi-mars, après

l'annonce du confinement, le premier

ministre et cinq membres du gouverne-

ment ont été chargés, jeudi après-midi,

de décliner la traduction concrète du

couvre-feu décrété mercredi soir par le

chef de l'État, qui s'appliquera dès ce

samedi.

Lors d'une conférence de presse d'une

heure trente, Jean Castex a d'abord inter-

dit partout en France les « fêtes privées

comme les mariages ou les soirées étu-

diantes » qui se tiennent dans des étab-

lissements recevant du public. « La situ-

ation exigeait une réponse forte et rapi-

de » , a affirmé le chef du gouverne-

ment, égrenant les différents indicateurs

sanitaires mettant en lumière une aug-

mentation des contaminations ainsi que

des hospitalisations dues au coron-

avirus.

En Île-de-France, dans les métropoles

de Lyon, Lille, Aix-en-Provence, Mar-

seille, Grenoble, Montpellier, Toulouse,

Rouen et Sainte-Étienne, à partir de 21

heures et jusqu'à 6 heures, « chacun de-

vra rester chez soi sauf exception, les

lieux recevant du public seront fermés

» . Ces règles seront appliquées « avec

bon sens » , a assuré Jean Castex. Ainsi,

sur présentation d'une attestation, il sera

LUDOVIC MARIN/AFP

possible de se déplacer pendant les ho-

raires de couvre-feu pour des raisons

professionnelles, de santé, pour prendre

un train ou un avion, pour rendre visite

à un proche en situation de dépendance,

pour promener son animal de compag-

nie.

Un certain nombre de lieux publics,

comme les établissements de santé, les

hôtels ou les commissariats pourront

rester ouverts. Des contrôles sont prévus

: 12 000 policiers et gendarmes seront

déployés pour veiller au respect du cou-

vre-feu. La « règle des six » défendue

par Emmanuel Macron à la télévision a

été réitérée jeudi : Jean Castex a précisé

qu'elle s'appliquait pour les rassemble-

ments privés comme publics, sur l'en-

semble du territoire. Le protocole san-

itaire renforcé dans les restaurants est

étendu à l'ensemble du pays.

Dans les zones concernées par le cou-

vre-feu, la ministre du Travail, Élisabeth

Borne, a précisé qu' « un nombre mini-

mal de jours de télétravail » par semaine

devait être défini, que les horaires de tra-

vail devaient être aménagés. Un certain

nombre de mesures visent à accompag-

ner ce couvre-feu.

Concernant le personnel soignant,
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d'abord : la deuxième hausse de salaire

sera distribuée d'ici à la fin de l'année et

non plus en mars. Une indemnité com-

pensatrice sera distribuée aux médecins

et infirmiers contraints de renoncer à

leurs congés pendant les vacances de la

Toussaint.

Pour les entreprises, le ministre de

l'Économie, Bruno Le Maire, a prolongé

de six mois le dispositif de prêt garanti

par l'État et de nouvelles mesures de

soutien, à hauteur de 1 milliard d'euros,

sont prévues. Le chômage partiel est

garanti dans les secteurs particulière-

ment exposés par les mesures de couvre-

feu comme l'hôtellerie, la restauration,

le tourisme, la culture, le sport.

Clore la polémique

Cette communication gouvernementale

a aussi été l'occasion, pour l'exécutif, de

répondre aux attaques. Dès son exposé

introductif, Castex a voulu clore la

polémique concernant le manque de lits

à l'hôpital. « J'entends dire que la bonne

réponse aurait été de créer massivement

des lits supplémentaires plutôt que de

prendre des mesures de freinage. C'est

faux » , s'est défendu le chef du gou-

vernement, qui a dit comprendre « l'in-

quiétude, voire la lassitude » , du per-

sonnel soignant. Il s'est rendu en fin de

journée à la cellule de crise de l'Assis-

tance publique-Hôpitaux de Paris.

« Notre objectif n'est pas de faire le

plein des services de réanimation » , a

insisté le ministre de la Santé. Olivier

Véran, dont la stratégie de dépistage

massive et sans priorisation a été large-

ment critiquée, a assuré que les tests

antigéniques seraient déployés dans les

prochaines semaines. « Nous sommes en

train de gagner la bataille des délais en

matière de tests » , a-t-il insisté.

Dans ce contexte, « la tentation est

grande de rechercher des boucs émis-

saires (...). Le moment viendra d'en tirer

sereinement toutes les conséquences et

enseignements. Toute notre énergie doit

être tournée vers notre combat contre la

maladie, nous devons rester solidaires

(...). Ce n'est pas l'État qui frappe, c'est

le virus. Face à lui, nous devons unir les

volontés » , a appelé Jean Castex, droit

devant son pupitre, lisant un prompteur.

Le matin même, le domicile du ministre

de la Santé était perquisitionné dans le

cadre de l'enquête sur la gestion de la

première vague. Castex lui a réaffirmé

sa « totale confiance » .

Illustration(s) :

Jean Castex, Olivier Véran et Bruno Le

Maire lors de la conférence de presse

qui s'est tenue jeudi à Paris.
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Les Français approuvent la
décision d'Emmanuel Macron
figaro.fr, Le

L ES FRANÇAIS approuvent

largement le couvre-feu an-

noncé mercredi par Emmanuel

Macron. Ils sont 64 % à y être favor-

ables, selon notre enquête Odoxa-

Dentsu consulting réalisée avec France-

info. Le chiffre est le même chez les

Français directement concernés. 35 %

sont opposés. Ce sont surtout les sympa-

thisants de La République en marche

(83 %) et des Républicains (70 %) qui

approuvent le choix du chef de l'État.

Ceux du Rassemblement national ne

sont que 52 % à accepter le couvre-feu.

Les mêmes sont 71 % à penser que les

Français ne le respecteront pas.

« Pour l'essentiel, nos concitoyens ap-

prouveront - de nouveau - et re-

specteront une mesure les privant de lib-

erté. Mais une fois de plus, les Français

doutent de leurs concitoyens, car ils

sont 54 % à penser que ceux d'entre eux

concernés (par le couvre-feu) ne le re-

specteront pas » , analyse Gaël Sliman,

le président d'Odoxa. Ils reconnaissent à

Emmanuel Macron d'avoir été clair (63

%) et d'avoir montré qu'il comprenait les

préoccupations du pays (55 %).

Mais au-delà du couvre-feu, le président

de la République doit encore convaincre

de sa capacité à lutter contre la crise san-

itaire. 53 % des Français ne pensent pas

qu'il a dit la vérité et 57 % ne lui font

pas confiance pour prendre les bonnes

mesures permettant de tourner la page

de l'épidémie. Alors que l'application de

traçage StopCovid a montré son ineffi-

cacité et qu'elle sera remplacée par une

nouvelle formule, 59 % des Français ne

font pas confiance à Emmanuel Macron

pour mettre en place un système d'alerte

efficace. La crise économique engendre

évidemment une vive inquiétude et les

citoyens sont 56 % à douter de la capac-

ité du président de la République à l'af-

fronter. Un doute partagé par l'électorat

de droite. Seulement 45 % des sympa-

thisants LR lui font confiance sur le ter-

rain de l'économie.

Très suivie, l'intervention d'Emmanuel

Macron a été largement commentée sur

les réseaux sociaux. 750 000 messages y

ont été postés, selon Dentsu Consulting.

Les mots qui reviennent le plus souvent

- « injuste » , « incohérent » , « jeunes

» , « restaurant » - montrent que s'ils se

rangent derrière la décision du président

de la République, sa décision provoque

une grande amertume dans le pays. Sur

Twitter, c'est d'ailleurs un message cri-

tique de Jean-Luc Mélenchon qui a été

le plus repris (68 500 interactions) selon

le cabinet qui analyse l'impact de l'inter-

view du président.

Note(s) :

redacweb@lefigaro.fr
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« La décision de Macron était
inéluctable »
Juvin, Philippe

L e médecin urgentiste* juge

que le couvre-feu est hélas

nécessaire, même s'il est aussi

l'aveu d'un grave échec des pouvoirs

publics

depuis le déconfinement.

LE FIGARO. - Sommes-nous à pro-

prement parler dans une « seconde

vague » de l'épidémie ?

Philippe JUVIN. - Oui, car il y a une

augmentation rapide et inquiétante du

nombre de cas, qui n'est pas exponen-

tielle comme au mois de mars, mais

régulière et constante. Sauf que les per-

sonnes qui s'infectent aujourd'hui sont

susceptibles de faire des formes graves

dans deux à quatre semaines, et d'occu-

per alors les services de réanimation. Il

faut donc anticiper, malgré l'incertitude.

Nos services de réanimation sont rem-

plis à hauteur de 30 % à 40 % selon les

endroits : la grande différence avec le

printemps, c'est que cette fois nous de-

vons continuer à soigner tout le monde,

plutôt que de consacrer 100 % de nos

lits au Covid-19. Il faut donc bien com-

prendre que le taux de remplissage des

services de réanimation devient réelle-

ment préoccupant, même s'ils ne sont

pas encore saturés.

Le couvre-feu décrété par le président

Dessins fabien clairefond

de la République vous paraît donc

nécessaire ?

Oui, malheureusement. Le président de

la République a bien fait de prendre

cette décision difficile et je l'applaudis.

Ceux qui pensent que l'on pourrait s'en

sortir sans le respecter font des paris.

Gouverner, ce n'est pas parier.

N'aurait-il pas suffi d'interdire les

rassemblements et les fêtes privées,

plutôt que toutes les activités du soir ?

Nous n'avons pas le droit de prendre des

risques, car toute erreur aujourd'hui peut

se payer très cher dans quelques se-

maines, si nous nous retrouvons dans

une situation où l'on ne peut plus soigner

tout le monde. J'ai moi-même longtemps

défendu la réouverture des restaurants et

des salles de spectacle, mais quand nous

avions encore des marges de manoeu-

vre. Mais, depuis, la vague a continué à

monter et nous n'en n'avons plus.

Pourtant, nous nous étions préparés

au risque d'une seconde vague ?

Non. L'ensemble du déconfinement a

été un échec. Nous ne pouvions savoir

avec certitude qu'il y aurait une seconde

vague, mais il fallait en tout état de
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cause nous tenir prêts dans le cas où

elle surviendrait. Or nous avons toujours

un train de retard sur le virus. Il a fallu

plusieurs longues semaines pour faire

accepter le port du masque. La politique

de tests a été chaotique; la politique

d'isolement des malades a été inexis-

tante. Souvenez-vous : on parlait de

réquisitionner des hôtels, cela n'a pas été

fait. La politique de « tracing » , avec

l'application StopCovid n'a pas fonc-

tionné. Quant aux lits de réanimation,

nous en avions 5 000 au mois de mars,

nous en avons toujours 5 000. Certes

nous pouvons ouvrir des lits supplémen-

taires, mais en sacrifiant des lits d'hospi-

talisation classiques. Et puis, ouvrir des

lits, c'est une chose, mais encore faut-

il pour cela que nous ayons du matériel

et du personnel. Or les 10 000 respi-

rateurs commandés par le président de

la République semblent quasiment tous

conçus pour le transport des malades,

très peu seulement pour la ventilation de

longue durée. Et le personnel, nous en

avons eu en mars grâce à la réserve san-

itaire nationale, qui a fonctionné parce

que certains professionnels n'étaient pas

occupés dans leur région, or ce ne sera

pas le cas cette fois. On nous rétorque

que former du personnel supplémentaire

ne se fait pas en six mois. En temps nor-

mal, c'est vrai. Mais à situation extraor-

dinaire, solutions extraordinaires. Il au-

rait fallu recenser tous les profession-

nels aptes à faire de la réanimation au

niveau européen, en créant une réserve

sanitaire européenne, ou former rapide-

ment des auxiliaires de santé pour libér-

er les soignants d'un maximum de tâches

peu qualifiées. Quand c'est la guerre, il

faut réfléchir différemment et faire

preuve d'agilité !

Nous avons une administration de temps

de paix qui n'a su ni préparer ni faire

la guerre. Depuis des années, je mettais

en garde contre un craquement du sys-

tème de santé face à un événement ma-

jeur. Nous y sommes, avec toutes ses

conséquences sanitaires mais aussi

économiques, sociales, scolaires, cul-

turelles. Aujourd'hui, malheureusement,

la seule stratégie nationale qui est mise

en place pèse uniquement sur les

Français, à qui l'on demande de re-

specter le couvre-feu et le port du

masque. Les autorités n'ont pas pris leur

part en préparant la seconde vague. Je

regrette qu'on en soit arrivé là, mais il

est désormais nécessaire de s'y con-

former car nous n'avons plus d'autre

choix.

La question qui se pose à l'avenir est

donc celle-ci : quand allons-nous enfin

nous payer une assurance-vie nationale,

en créant des moyens sanitaires à la hau-

teur des risques de cette ampleur, et qui

ne sont pas qu'épidémiques ? Depuis

cinquante ans, nous avons investi mas-

sivement dans une force de dissuasion

nucléaire qui nous garantit la paix. Il

faut aujourd'hui faire le même effort en

matière de santé, pour être certain qu'à

l'avenir aucune épidémie ne mettra ja-

mais notre pays à l'arrêt comme ce fut le

cas. Je m'étonne que le plan de relance

n'en tienne pas suffisamment compte.

On manque à la fois de moyens (avec

un milliard de PIB de plus que nous, les

Allemands dépensent plus pour la santé

par habitant que nous). Et nous gérons

mal : l'argent ne va pas aux soins. Je

rappelle cette donnée brute : dans les

hôpitaux publics français, il y a autant

d'équivalents temps pleins administrat-

ifs que d'équivalents temps pleins de

médecins. L'hyper-administration nous

désorganise et nous ruine. -

*Chef du service des urgences de l'hôpi-

tal européen Georges-Pompidou à Paris

et maire LR de La Garenne-Colombes.
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Perquisitions chez des ministres :
la justice trouble le calendrier
politique
Alors que l'état d'urgence vient d'être rétabli, 80 enquêteurs ont débarqué
aux domiciles de Véran et Philippe.

Gonzalès, Paule

P OUR l'opinion publique, la

présomption d'innocence n'ex-

iste pas. C'est d'ailleurs pour

cela que juges et avocats se battent sans

cesse pour défendre ce droit fondamen-

tal. Malheureusement, les perquisitions

qui ont lieu jeudi aux domiciles de

l'actuel ministre de la Santé, Olivier

Véran, y compris à Grenoble, de l'ancien

premier ministre Édouard Philippe et

des ex-membres du gouvernement Ag-

nès Buzyn (Santé), Sibeth Ndiaye (ex-

porte-parole du gouvernement), mais

aussi chez le directeur général de la San-

té Jérôme Salomon et la directrice

générale de Santé publique France,

Geneviève Chêne, mettent à nouveau à

mal ce principe. En effet, leur concomi-

tance avec les annonces du président de

la République et leur brutalité intrin-

sèque accréditent l'idée que ceux chez

qui elles sont effectuées, sont coupables.

Il faut dire que jeudi matin, c'est un coup

de filet de grande ampleur qui a été réal-

isé par la commission de l'instruction de

la Cour de justice de la République, sous

le regard sans doute attentif de François

Molins, procureur général près la Cour

de cassation. Quatre-vingts enquêteurs

de l'Office central de lutte contre les at-

teintes à l'environnement et à la santé

publique et de l'OCLCIFF (Office cen-

tral de lutte contre la corruption et les

infractions financières et fiscales) ont

opéré au même moment, rappelant les

grandes opérations « Mani Pulite »

(mains propres) de l'Italie des années

1990.

Les enquêteurs se sont emparés de tous

les outils technologiques de communi-

cation : ordinateurs et téléphones porta-

bles, professionnels et privés. Pendant

plusieurs heures, des logiciels ont aspiré

leurs données. Même si ces derniers font

preuve de célérité, l'opération a désta-

bilisé les personnalités qui participent

actuellement aux réunions intermin-

istérielles de crise, pour la mise en place

des nouvelles mesures drastiques.

Dans son allocution, Jean Castex, le pre-

mier ministre, a réaffirmé sa confiance

au ministre de la Santé, Olivier Véran.

Mais la justice est indépendante et elle

l'a prouvé : non seulement le garde des

Sceaux n'a pas été tenu au courant de ces

perquisitions, mais les magistrats n'ont

pas renoncé à leurs actes d'enquête mal-

gré la sensibilité de la situation politique

et sociale. Comme dans toute enquête

pénale, ils ont toute latitude pour leurs
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investigations. Elles avaient commencé

en douceur il y a un mois par des réqui-

sitions en bonne et due forme afin de

déterminer le rôle des uns et des autres.

Ainsi les équipes d'Olivier Véran

avaient dû communiquer les organi-

grammes du ministère et le timing précis

des messages d'alerte tout au long des

mois de janvier et février.

Masques et municipales en question

Au centre des investigations, la question

de l'imputabilité d'éventuelles fautes pé-

nales. « Il s'agit de déterminer avant

tout les responsabilités de chacun et

pour cela il faut bien savoir qui fait quoi

» , note ce proche de l'enquête qui rap-

pelle que « ce dossier est constitué d'au

moins deux branches : la question des

masques et de leur pénurie et la prob-

lématique du premier tour des munic-

ipales et de son maintien malgré l'an-

nonce du confinement » .

L'affaire se complique dans la mesure

où plusieurs enquêtes s'emboîtent les

unes dans les autres. À côté de celle

de la Cour de justice sont également en

cours une enquête parlementaire devant

laquelle les différents acteurs sont au-

ditionnés sous serment et une enquête

préliminaire menée par le parquet de

Paris à destination non des ministres

mais des hauts fonctionnaires. Ces

derniers, déjà perquisitionnés une fois

jeudi, le seront-ils encore ? Enfin, toutes

méritent un soin de dentellière car ces

personnalités ont participé à des Con-

seils de défense et sont dépositaires de

documents classifiés.

Note(s) :

pgonzales@lefigaro.fr

Vendredi 16 octobre 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

47Ce 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:pgonzales@lefigaro.fr


Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 4

Vendredi 16 octobre 2020

Le Figaro • no. 23690 • p. 4 • 1142 mots

Ces jours qui ont converti
Emmanuel Macron au couvre-feu
Bourmaud, François-Xavier

D ANS LE LANGAGE fleuri

de la macronie, on appelle ça

un « wake up call » . Un ap-

pel au sursaut. Et c'est bien de cela qu'il

s'agit ce 11 septembre 2020 lorsque Jean

Castex s'avance sur le perron de

Matignon pour s'adresser aux Français.

La menace d'une deuxième vague se

précise, il faut réveiller le pays qui sort

tout juste de son émolliente parenthèse

estivale.

Avec les vacances, les gestes barrières

se sont relâchés, les habitudes ont repris

le dessus, le virus est un peu sorti des

esprits. Comme si le « retour des jours

heureux » annoncé par Emmanuel

Macron mi-avril commençait à prendre

corps. Tout l'été pourtant, le Covid a

continué à circuler. À bas bruit. Em-

manuel Macron le sait. Il a les chiffres

sous les yeux. Pour ce Conseil de

défense sanitaire de rentrée, le ministre

de la Santé Olivier Véran les expose

froidement.

Les contaminations progressent partout

à un rythme alarmant. La deuxième

vague arrive. Pour la casser, il faut pren-

dre dès maintenant des mesures dont les

effets, s'il y en a, ne seront visibles que

quinze jours plus tard. Olivier Véran

propose de fermer dès maintenant les

bars et les restaurants, de durcir le pro-

tocole sanitaire dans les écoles. Em-

manuel Macron s'y oppose. L'économie

a déjà suffisamment souffert du confine-

CHRISTOPHE PETIT TESSON/AFP

ment, l'ampleur du plan de relance en

témoigne. Cent milliards d'euros con-

sacrés pour reconstruire le pays, voilà la

facture astronomique de la ligne « quoi

qu'il en coûte » adoptée par le chef de

l'État au début de la crise.

Ce 11 septembre, Emmanuel Macron

conforte donc sa nouvelle stratégie,

celle du « vivre avec le virus » . Un

pari sur l'esprit de responsabilité des

Français. Il faut maintenir la fragile

reprise de l'activité. Il faut reprendre le

fil du quinquennat aussi. Avec la crise

sanitaire et le confinement, tous les pro-

jets de réforme sont au point mort. Em-

manuel Macron veut reprendre la main

et se projeter dans la France de l' «

après-Covid » . C'est d'ailleurs pour cela

que, début juillet, il a remanié son gou-

vernement. Édouard Philippe était

l'homme de la gestion de crise sanitaire,

Jean Castex doit être celui de la relance

du pays mais aussi du quinquennat

d'Emmanuel Macron. « M. Déconfine-

ment » à Matignon, c'est le signe que le

pays tourne la page. Ou un secret espoir.

« En fait, on ne sait rien. Si ça se trouve,

ça va durer cinq ans. C'est un pari » ,

met en garde un compagnon de route du

chef de l'État. Mais c'est tout de même

à Jean Castex qu'échoit la tâche d'alerter

le pays, sans dramatiser. Pour formuler

son « wake up call » , le premier min-
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istre a reçu une consigne ferme du chef

de l'État : ne prononcer ni le mot « re-

confinement » ni utiliser l'expression «

deuxième vague » .

Face à la menace, « nous devons faire

preuve d'une responsabilité de tous les

instants, d'un civisme exigeant » , dé-

clare-t-il alors sans annoncer aucune

mesure, si ce n'est celle d'une réduction

de la durée de quarantaine de quinze à

sept jours. « L'état d'esprit n'est pas à

la contrainte, à l'interdiction » , assure-

t-on autour de lui. Cela ne va pas dur-

er. Le virus continue à circuler, toujours

à bas bruit. Emmanuel Macron lui aussi

circule, un peu plus bruyamment.

Le 9 octobre, les chiffres s'emballent...

Le président de la République tente de

reprendre le contrôle de son agenda.

L'élection présidentielle arrive et déjà,

les prétendants se bousculent. Il ne veut

pas se laisser enfermer dans la gestion

quotidienne de la crise sanitaire. À ses

ministres, il a déjà demandé de défendre

son bilan avec plus de vigueur. Lui va se

déployer sur le terrain, à Clermont-Fer-

rand pour défendre l'égalité des chances

et parler à la gauche, aux Mureaux pour

présenter son plan de lutte contre le sé-

paratisme et s'adresser à la droite, en

Lituanie et en Lettonie pour reprendre le

fil de ses déplacements internationaux.

Il tente de renvoyer la crise sanitaire à

l'arrière-plan. Emmanuel Macron laisse

la place sur le sujet à Jean Castex et à

Olivier Véran. Un nouveau code couleur

est mis en place pour la carte de vigi-

lance, du rouge habituel au rouge « écar-

late » .

Autour du chef de l'État, certains de ses

ministres minimisent l'urgence. « On a

de la marge , élude un ministre fin sep-

tembre. Nous entrons à peine dans la

phase où les hôpitaux commencent à

déprogrammer des opérations. » En

Conseil des ministres fin septembre,

Emmanuel Macron met l'accent sur l'ac-

compagnement des entreprises et se

réjouit de l'efficacité du plan de solidar-

ité. Il s'efforce de tenir sur sa ligne du

« vivre avec le virus » sans imposer de

contraintes trop lourdes au pays. Mais

en fin de semaine dernière, autour du 9

octobre, les chiffres s'emballent.

Vitesse de circulation, capacités hospi-

talières, taux d'incidence... les indica-

teurs de suivi de l'épidémie basculent les

uns après les autres dans le rouge. « Les

signaux d'alerte sont devenus forts » ,

raconte un proche du chef de l'État. La

situation ne lui laisse guère le choix :

il faut serrer la vis. La piste du couvre-

feu est explorée le mardi 13 octobre lors

d'un nouveau Conseil de défense sani-

taire.

La ligne Véran l'a emporté

D'autres pays l'ont fait avec succès

comme le Canada qui a instauré un cou-

vre-feu à Montréal. En France, il a été

testé avec succès en Mayenne et en

Guyane. À la lecture des notes de syn-

thèse sur les « retours d'expérience »

, Emmanuel Macron s'y résout malgré

lui. « Le président veut agir sur la re-

sponsabilité individuelle, avec le moins

de contraintes possibles » , assure-t-on

dans son entourage. Celle du couvre-feu

est forte. Elle est d'ailleurs mise en dis-

cussion entre les ministres concernés par

la crise sanitaire le soir même lors d'une

réunion à Matignon. Autour du premier

ministre, la discussion est vive.

Le chef du gouvernement évoque les

différentes options étudiées au sommet

de l'État. L'idée d'un couvre-feu,

plébiscitée par le ministre de la Santé

Olivier Véran a suscité le débat. « On

peut craindre une fronde sur fond de

fracture sociale , met en garde Jean-

Baptiste Djebbari. Les cols blancs

parisiens qui peuvent télétravailler vont

retourner dans leur résidence sec-

ondaire et les cols-bleus dont on a be-

soin pour la survie du pays, on va leur

demander de rentrer chez eux à 20

heures. » Dans sa démonstration, le min-

istre obtient le soutien de ses collègues

Gérald Darmanin et Jean-Michel Blan-

quer. Frédérique Vidal craint de son côté

qu'une telle mesure soit particulièrement

difficile à vivre pour les étudiants.

Mais face à la propagation du virus, les

mises en garde ne résistent pas. Si bien

que jeudi soir en direct à la télévision,

pour sa première intervention officielle

sur la crise sanitaire depuis le 14 juillet,

Emmanuel Macron annonce le couvre-

feu dans les agglomérations les plus

touchées. La ligne Véran l'a emporté.

Avec un mois de retard.

Illustration(s) :

Emmanuel Macron s'est efforcé le plus

longtemps possible de tenir sur sa ligne

du « vivre avec le virus » sans imposer

de contraintes trop lourdes au pays.
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LES SYNDICATS DE POLICE
REÇUS À L'ÉLYSÉE
I.Ht.

«I ls font de la protection des

autres le choix d'une vie,

jamais nous n'accepterons

la violence et l'irrespect envers nos

policiers. Je l'ai dit ce matin à leurs

représentants : nous allons amplifier les

moyens, mieux les protéger», déclarait

Emmanuel Macron, jeudi, à l'issue d'une

rencontre avec les syndicats de police à

l'Elysée. Le ministre de l'Intérieur,

Gérald Darmanin, et le ministre de la

Justice, Eric Dupond-Moretti, étaient

aussi présents. «Une bonne partie de la

discussion a été consacrée au manque de

respect envers les policiers dans la so-

ciété et aux violences qui y sont liées»,

explique Thierry Clair, secrétaire na-

tional de l'Unsa police. En revanche, la

question des brutalités policières et du

racisme n'était pas à l'ordre du jour. Le

président de la République a assuré aux

syndicats que le gouvernement ap-

portera son soutien aux dispositions

contenues dans la proposition de loi sur

la «sécurité globale» des députés de la

majorité. Ce texte, dont une nouvelle

version vient d'être déposée, prévoit no-

tamment la suppression des réductions

automatiques de peine pour les person-

nes condamnées pour des violences ou

des menaces envers les forces de l'ordre.

Il vise aussi à créer un délit de diffusion

d'images du visage de policiers ou de

gendarmes. Au-delà de ce texte, la ques-

tion de la simplification de la procédure

pénale a également été abordée lors du

rendez-vous. «On ouvre des chantiers»,

résume Thierry Clair, sorti, comme

plusieurs de ses confrères, globalement

satisfait du palais de l'Elysée.
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Par Marcelo Wesfreid zoom
Macron-Castex, un nouveau
Marcelo Wesfreid

P ar Marcelo Wesfreid

zoom

Macron-Castex, un nouveau tandem à

l'épreuve

Nouvelle vague épidémique. Nouveau

duo au sommet de l'Etat. Au printemps,

Emmanuel Macron avait géré la crise

sanitaire en composant avec un Premier

ministre s'affirmant de plus en plus. En-

tre les deux hommes, les divergences

d'analyse s'étalaient au fil des semaines

: Edouard Philippe plaidait pour un dé-

confinement plus étalé dans le temps,

des jauges plus restrictives pour les

grands événements, une gestion par dé-

partements et non par régions. Il alertait

sur le risque d'« écroulement »

économique du pays.

« Non, je n'ai pas ces grands mots »,

avait rétorqué le président. Devant les

caméras, l'hôte de Matignon affichait un

ton volontiers humble, assumant par

moments son ignorance sur l'évolution

de la situation. Un style qui l'a fait dé-

coller dans les sondages. Et qui a peut-

être poussé le chef de l'Etat à se séparer

d'un sparring-partner devenu trop popu-

laire...

Une répartition des rôles plus verti-

cale

Cet automne met à l'épreuve un nouveau

tandem... qui ne ressemble en rien au

précédent. En Conseil de défense, le

président donne le la. Sans discussion,

ou presque. « Emmanuel Macron et Jean

Castex sont davantage en phase », ob-

serve un témoin de leurs relations. Avec

une répartition des rôles plus verticale.

« Hier, le pouvoir, c'était Emmanuel

Macron et Edouard Philippe, maintenant

les décisions, cela relève uniquement

d'Emmanuel Macron », persifle un min-

istre de poids.

Mardi soir, le Premier ministre a réuni

à Matignon une partie de son gouverne-

ment (Jean-Michel Blanquer, Bruno Le

Maire, Gérald Darmanin, Elisabeth

Borne, Olivier Véran, Jacqueline

Gourault, Frédérique Vidal, Amélie de

Montchalin, Jean-Baptiste Djebbari et

Gabriel Attal) pour remobiliser l'équipe

dans la tempête sanitaire. Ces rendez-

vous auront désormais lieu chaque se-

maine. Il s'agit également de mieux co-

ordonner les messages. « En deux jours,

on a parlé de sécurité, de tourisme, de

virus, c'est confus », s'étrangle un com-

municant ministériel.

Pendant la première vague, face à un

virus inconnu, les deux têtes de l'exécu-
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tif s'exprimaient fréquemment, saturant

à elles seules la bande passante médi-

atique. Cette fois, le président réserve

ses prises de parole solennelles aux mo-

ments incontournables : le 14 Juillet, les

inondations meurtrières dans le Sud-Est

et... le Covid, ce soir, à un moment où

l'opinion publique est déboussolée.

Beaucoup d'expressions pour peu

d'effet ?

Quant au Premier ministre, chargé de

faire tourner la boutique, il a été très

présent dans la communication de l'exé-

cutif, mais pour quel effet ? Jean Castex

a passé son été à alerter sur ce « virus

qui ne prend pas de vacances ». Il a an-

noncé les masques obligatoires en en-

treprises et dans les commerces. Il a

dévoilé les contours du plan de relance.

Il s'est encore exprimé lundi, trois jours

avant l'interview du chef de l'Etat. Sans

pour autant infléchir les comportements

de certains Français, sans non plus par-

venir à endiguer le relâchement d'une

partie de la population. Un défi auquel

se confrontera personnellement le chef

de l'Etat, dès ce soir.
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Vers un couvre-feu local
Pour freiner l'épidémie, Emmanuel Macron pourrait annoncer « un
confinement nocturne », comme en Allemagne.

D es rues qui se vident, un si-

lence qui s'installe, des gens

qui courent prendre le

dernier métro... Faut-il s'attendre à ce

genre de scènes dans les tout prochains

jours ? Pas à 2 heures du matin, mais en

pleine soirée. L'idée d'un couvre-feu à

Paris, sa petite couronne, voire dans

d'autres villes en alerte rouge, semble se

préciser. Outre-Rhin, à Berlin, Francfort

ou Cologne, il est déjà en vigueur depuis

samedi soir.« Rien n'est à exclure », a

lâché ce mardi la ministre déléguée à la

Citoyenneté, Marlène Schiappa, pré-

parant le terrain à cette annonce de plus

en plus probable par le chef de l'Etat lui-

même. Emmanuel Macron va en effet

s'exprimer sur l'épidémie ce soir, une

première depuis le 14 juillet.

Equilibre entre le sanitaire et

l'économie

« Cette hypothèse me paraît inévitable

», réagit Jean-François Mattei, l'ancien

ministre de la Santé aujourd'hui prési-

dent de l'Académie de médecine. Mais

au vocabulaire guerrier de « couvre-feu

» il préfère le terme plus sanitaire de «

confinement nocturne. » Alors que dif-

férents scénarios sont évoqués (20

heures, 22 heures ou 23 heures), lui opte

pour un compromis : plus un pied de-

hors « entre 22 heures et 5 ou 6 heures

du matin ». Une tranche horaire qui per-

mettrait de ne pas fermer les restaurants,

d'avoir le temps de rentrer de soi et non

de filer en soirées privées -festives et al-

coolisées- où le virus se délecte des vis-

ages sans masque. « Ce serait le bon

équilibre entre le sanitaire et l'économie

», estime Jean-François Mattei.

« Il est indispensable de réduire les con-

tacts entre les jeunes lorsqu'ils se retrou-

vent le soir. C'est là que se forment de

nombreux clusters », pointe la pro-

fesseure Dominique Salmon, infectio-

logue à l'hôpital parisien de l'Hôtel-

Dieu. Une fois contaminés, et même s'ils

sont asymptomatiques, les noctambules

peuvent infecter à leur tour leurs parents

ou grands-parents. On le voit dans les

services de réanimation, où la part des

plus de 65 ans est en nette augmenta-

tions.

Malgréles fermetures de bar et les re-

strictions dans les restaurantsil y a deux

semaines à Paris, le virus continue de

galoper. 17 % de tests positifs et un

nombre de contaminations qui a bondi

entre le 1 er et le 12 octobre de 263

personnes infectées pour 100 000 à 413

! Dans ce contexte, le couvre-feu est-

il notre dernière chance avant de perdre

totalement la maîtrise de l'épidémie ?
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« Attention, ce n'est pas avec cette seule

solution qu'on y arrivera, prévient le

président de l'Académie de médecine. Je

plaide aussi et surtout pour un meilleur

contrôle des mesures existantes. Ra-

jouter, rajouter, rajouter, c'est bien gen-

til, mais il faut s'assurer que ce qui est

mis en place est bien appliqué. » Les ex-

emples sont nombreux : du masque, trop

souvent porté sur le menton, aux bars

qui servent tout à coup des frites pour

rester ouverts.

« Ce serait aller trop loin »

Encore faut-il que cette mesure, si elle

est annoncée, rencontre l'adhésion de la

population, alors même qu'elle ne fait

pas consensus chez tous les scien-

tifiques. « Ce serait aller trop loin, au

regard de la situation actuelle », juge

l'épidémiologiste Martin Blachier. Selon

lui, le nombre d'admissions en réanima-

tion n'augmente plus aussi vite qu'avant.

« Nous sommes au haut de la bosse »,

estime-t-il, jugeant les prévisions pour

les prochaines semaines « alarmistes ».

« Un couvre-feu, c'est extrêmement fort.

Ça veut dire sortir avec une autorisation

sous peine de sanction, des patrouilles

dans la rue. Cela va créer un climat

délétère dans le pays. Pourquoi cette

logique de guerre ? Ne faisons pas le pas

de trop », exhorte le docteur, qui appelle

à « se laisser un peu de temps ».

« Mais on ne l'a plus, ce temps, rétorque

la professeure d'infectiologie Karine La-

combe ! A l'hôpital, on est acculés. Si

chacun avait pris plus tôt ses respons-

abilités, nous n'en serions pas là. Au-

jourd'hui, on court derrière le virus. »
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Nouvelle poussée de fièvre pour le
climat
Face à la colère des 150 citoyens tirés au sort pour lui faire des
propositions, le président Emmanuel Macron a réaffirmé hier sa volonté d'«
agir » contre le réchauffement.

P ar Émilie Torgemen

Un courrier pour tenter de ras-

surer. Le président de la République a

écrit hier une longue missive aux 150

membres de laConvention citoyenne

pour le climat (CCC). « La crise sani-

taire que traverse notre pays n'a en rien

affaibli ma volonté d'agir ni celle du

gouvernement, car la crise climatique

n'a pas disparu », commence Emmanuel

Macron. Il s'agit d'une réponse à une let-

tre ouverte des représentants de la CCC

publiée la veille et dans laquelle les

citoyens s'inquiétaient : « Nous avons le

sentiment de manquer d'un soutien clair

et défini de la part de l'exécutif dont les

prises de position nous apparaissent par-

fois contradictoires. » On est loin des ac-

colades et de l'atmosphère de fête du 29

juin dans les jardins de l'Elysée.

Ce jour-là, le chef d'Etat accueillait ces

150 Français tirés au sort et recevait leur

programme pour limiter la hausse du

réchauffement climatique. Emmanuel

Macron avait alors accepté l'essentiel

des 149 propositions qu'ils portaient, à

trois exceptions près, dont la réduction

de la vitesse à 110 km/h sur autoroute.

Depuis, la liste des jokers semble s'al-

longer. Au fil des semaines, des min-

istres ont manifesté leur opposition à

certaines mesures portées par les 150,

alors que des secteurs entiers de

l'économie sont chahutés par l'épidémie

de Covid-19. Bercy a, par exemple, dit

son hostilité aumalus auto en fonction

du poidsdes véhicules neufs comme à

l'écotaxe sur le transport aérien. Les pro-

pos d'Emmanuel Macron comparant les

opposants à la 5G auxamishont aussi fait

grincer des dents quand la CCC propose

justement un moratoire sur cette tech-

nologie.

Alors, dans son courrier, le président a

pris soin de rappeler les mesures de la

Convention déjà inscrites dans les textes

officiels : « Dès cet été, il a été décidé,

lors du conseil écologique de juillet,

d'adopter l'interdiction des terrasses

chauffées et d'accélérer la sortie du

fioul. » Il cite encore le plan de relance

« nourri de [leurs] propositions » avant

d'évoquer les mesures passées dans le

projet de loi de finance. Le gros des

idées des conventionnaires doit s'incar-
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ner dans un texte qui doit être prêt à

être examiné en décembre, « à une date

proche du cinquième anniversaire de

l'accord de Paris », premier accord mon-

dial sur le climat, rappelle le président.

« Ce débat est sain »

« Le gouvernement mettra à votre dis-

position ainsi qu'à celle des Français un

véritable tableau de bord de l'avancée de

vos propositions dans les tout prochains

jours », annonce le locataire de l'Elysée.

L'outil doit être présenté lundi aux

représentants des 150. Mais, avertit Em-

manuel Macron dans sa lettre, « cer-

taines de vos mesures méritent des

ajustements, nécessitent une temporalité

différente de celle que vous proposez.

Parfois, pour le même objectif, des so-

lutions différentes peuvent émerger. »

Avant d'ajouter : « Ce débat est sain [et]

ne doit pas vous effrayer, et encore

moins nous conduire à renoncer. » En

répondant du tac au tac, le président

semble vouloir indiquer qu'il prend très

au sérieux la colère de la CCC. Il ne

faudrait pas que ces 150 tirés au sort

pour participer à cet outil inédit de dé-

mocratie participative se transforment

en autant d'opposants politiques. « Nous

sommes un peu déçus. Dommage, le

président avait l'occasion de réaffirmer

son soutien », regrette Grégoire Fraty,

l'un des 150 citoyens, qui promet de

continuer à porter ses projets dès demain

à Bercy face à un aréopage de huit min-

istres.
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Le SP95-E10 échappe à la taxe
Alors qu'il défendait la mesure dans son projet de loi de finances, le
gouvernement a finalement fait marche arrière : il n'augmentera pas les
taxes sur le sans-plomb vert. En parallèle, il a décidé d'exclure dès 2021 le
diesel et certains modèles essence de la prime à la conversion.

P ar Erwan Benezet

Ce qui change, c'est que rien ne

change.Lundi, députés et associations

d'automobilistes montaient au créneau

pour s'opposer à l'augmentation d'une

taxe sur le SP95-E10, l'essence la plus

consommée par les automo-bilistes

français. Ils ont été entendus. Les min-

istres de l'Economie, Bruno Le Maire, et

des Comptes publics, Olivier Dussopt,

ont annoncé dès le lendemain matin que

la fiscalité sur le SP95-E10 (avec 10 %

de bioéthanol) ne bougerait finalement

pas.

Traumatisé par l'épisode des Gilets

jaunes, né d'un projet (déjà) de hausse

de taxe sur les carburants, le gouverne-

ment a-t-il préféré jouer la carte de la

prudence ? « Nous sommes heureux

d'avoir été entendus, avoue Bruno Du-

vergé, député (MoDem) du Pas-de-

Calais. Ne pas toucher aux taxes était

une promesse du gouvernement. »

Spécialiste des questions liées à la tran-

sition énergétique, il avait avec son

groupe déposé un amendement dans ce

sens en commission des Finances à l'As-

semblée nationale.

Ce chapitre sur la fiscalité des carbu-

rants est donc, pour l'instant, clos. Celui

concernant les aides à l'achat de

véhicules plus propres est, lui, toujours

en cours.Ce lundi dans nos colonnes, le

ministre délégué aux Transports, Jean-

Baptiste Djebbari, annonçait la création

d'un bonus écologique de 1 000 €pour

l'achat d'un véhicule électrique d'occa-

sion. Dans la foulée, c'était au tour de

la ministre de la Transition écolo-gique,

Barbara Pompili, de présenter les

prochaines évolutions de la prime à la

conversion (PAC).

Les Crit'Air 2 exclus de la prime à la

conversion

A partir du 1 er janvier, cette aide

publique ne sera plus réservée qu'aux

véhicules essence Crit'Air 1, aux hy-

brides rechargeables et aux 100 % élec-

triques. Les Crit'Air 2 sortent du

périmètre. Ce qui exclut tous les diesels,

y compris les véhicules neufs, mais

également les modèles essence de

norme Euro 4, commercialisés depuis

2006.

Selon nos informations, Bercy n'était

pas favorable à cet ajustement, craignant

qu'il fragilise encore un peu plus les

deux constructeurs automobiles
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français. « C'est un point que nous al-

lons encore discuter avec Barbara Pom-

pili », a même avancé Agnès Pannier-

Runacher, la ministre chargée de l'In-

dustrie, sur LCP, rappelant éga- lement

que le diesel représente « 35 000 em-

plois industriels ».

« Cette refonte de la prime à la con-

version est définitivement arbitrée et le

gouvernement ne reviendra pas dessus

», répond-on pourtant au ministère de la

Transition écologique.

Chez Renault, les ventes de voitures

électriques dépassent les diesels

Le cabinet de Barbara Pompili rappelle

que cette décision est notamment mo-

tivée par la menace du Conseil d'Etat

d'une astreinte de 10 millions d'euros

par trimestre, pour le dépassement dans

neuf métropoles des seuils maximaux

d'oxyde d'azote (NOx) dans l'atmo-

sphère. « Or le NOx provient à 70 %

du trafic routier, essentiellement du fait

du diesel », indique un conseiller, citant

une étude de l'institut de recherche Ifpen

à paraître dans les prochains jours. Il

en ressort que les moteurs diesels émet-

traient en moyenne 4,5 fois plus de NOx

que leurs équivalents essence.

L'argument des emplois liés au diesel

ne convainc, de toute façon, pas grand

monde. Y compris du côté des représen-

tants de la filière automobile. « Ce n'est

pas la sortie du diesel du dispositif qui

changera la donne, estime ainsi François

Roudier, porte-parole du CCFA (Comité

des constructeurs français d'automo-

biles). La chute des ventes du diesel est

amorcée depuis des années. Les con-

structeurs ont déjà pris les mesures.

L'important, c'est donc le soutien à

l'électrification. »

Si PSA, gros producteur historique de

véhicules diesels, n'a pas répondu à nos

sollicitations, Renault défend la mesure.

« On observe un vrai virage vert, ex-

plique-t-on au siège de Boulogne-Bil-

lancourt (Hauts-de-Seine). Cette année,

nos ventes d'électriques ont même dé-

passé celles de diesels. »

« L'impact de cette réforme, y compris

sur les emplois, sera relativement mar-

ginal, conclut-on au ministère de la

Transition écologique. En 2019, la

moitié des primes à la conversion con-

cernait encore des Crit'Air 2, et donc

des diesels. Cette part est passée sous

la barre des 10 % cette année, soit pas

plus de 20 000 à 30 000 véhicules. Et

soutenir l'achat de diesels neufs, c'est

soutenir une technologie qui aura de

plus en plus de mal à se revendre sur le

marché de l'occasion. »
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C'est bon pour la planète
Alors que le gouvernement incite les salariés à pratiquer davantage le
télétravail en cette période de Covid-19, les gains en termes d'émissions de
CO2 ne sont pas négligeables pour les salariés à domicile.

F.M.

P our faire face à un regain de

circulation du Covid-19 dans

les principales zones d'alerte, le

gouvernement préconise de privilégier «

plus que jamais » le télétravail. Une

révolution pourles Français, qui sont à

peine 17 % à le pratiquer occasionnelle-

ment,contre 25 % dans les pays scandi-

naves. Pourtant, l'argument sanitaire

n'est pas le seul. En termes d'écologie, le

télétravail a aussi unimpact immédiate-

ment mesurable.

D'après l'Agence de l'environnement

et de la maîtrise de l'énergie (Ademe),

il en ressort en effet un « bénéfice »

moyen de 271 kg (en équivalent de

CO ) annuels par jour de télétravail

hebdomadaire. Si le nombre de dé-

placements pratiqués par les télétra-

vailleurs ne baisse pas vraiment (car

ils continuent à déposer leurs enfants

à l'école ou à aller faire des courses),

ils font de moins grands trajets et

délaissent parfois la voiture pour un

peu de marche à pied ou de vélo. par

rapport à un jour passé sur le lieu de

travail.2

De quoi économiser 817 000 t de CO 2 !

En moyenne, quel que soit le motif, un

déplacement réalisé par un salarié sur

un jour travaillé au bureau est de 9

km, contre 5,5 km sur un jour télé-

travaillé. « Un développement du télé-

travail à l'avenir pour les personnes

l'ayant expérimenté pendant le con-

finement permettrait une réduction

au minimum de 3 300 t de CO aux

heures de pointe un jour de semaine

», estime l'Ademe. « Sur une année de

250 jours ouvrés », sa généralisation

se traduirait par une baisse de près

de 817 000 t de gaz carbonique. Un

bon point donc pour la lutte contre le

réchauffement. .2

Car l'Ademe estime que le télétravail

permettrait de « réduire la fréquentation

des transports en commun et des routes

aux heures de pointe, limitant ainsi la

congestion de la circulation et l'incon-

fort dans les transports ». D'ailleurs, elle

a interrogé au printemps près de 4 000

salariés pour leur demander ce qui les

motiverait à rester travailler chez eux.

56,6 % citaient en premier l'économie

de temps de transport, 49,9 % le fait de

disposer d'horaires plus souples et 25 %

la possibilité de réduire leurs déplace-

ments « pour des raisons écologiques ».
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Couvre-feu : le gouvernement
muscle les aides aux entreprises
en difficulté
GUILLAUME DE CALIGNON

Les nouvelles restrictions obligent l'exécutif à compléter les
dispositifs de soutien économique.

Le fonds de solidarité est renforcé, les exonérations de charges sont
étendues et les prêts garantis par l'Etat rallongés.

E t c'est reparti pour un tour. « A

21 heures, chacun devra être

chez soi » , a résumé le Pre-

mier ministre Jean Castex, sur un ton

légèrement paternaliste, lors d'une con-

férence de presse jeudi après-midi.

L'instauration d'un couvre-feu dans neuf

agglomérations du pays dès samedi,

destinée à enrayer la progression de

l'épidémie de Covid-19, aura moins de

conséquences sur l'économie que le con-

finement du printemps dernier, mais cer-

tains secteurs, comme la restauration et

la culture, vont souffrir. « Cette mesure

va avoir un impact direct sur des

dizaines de milliers d'entreprises » , a

reconnu le ministre de l'Economie,

Bruno Le Maire. Et l'Etat, « qui est là

pour vous protéger » , a insisté Jean

Castex, va une nouvelle fois se porter au

chevet des secteurs sinistrés.

Avec une philosophie qui ne change pas

depuis le début de la pandémie. Le «

quoi qu'il en coûte » lancé par le chef de

l'Etat en mars dernier « reste valable »

, a fait valoir Bruno Le Maire. « Nous

estimons qu'il est moins coûteux de

soutenir les entreprises qui font face à

des difficultés et de soutenir les salariés

par le chômage partiel plutôt que

d'avoir à gérer des dizaines de milliers

de faillites et des centaines de milliers

de chômeurs supplémentaires » , estime

le ministre, qui chiffre à 1 milliard d'eu-

ros le coût pour les finances publiques

des nouvelles aides (exonérations de

charges et fonds de solidarité) pendant

la durée du couvre-feu.

Fonds de solidarité renforcé

Il est vrai aussi que l'acceptation des re-

strictions devient de moins en moins év-

idente, surtout par certains patrons. Les

fédérations professionnelles du secteur

hôtellerie-cafés-restauration (HCR) ont

ainsi fustigé le couvre-feu, qui « équiv-

aut à une refermeture des établissements

» . Et elles ont réclamé une prise en

charge intégrale des pertes, jugeant que

les dispositifs précédents ne le permet-

taient pas.

Premier étage du dispositif de soutien

public,le fonds de solidarité est renforcé.

Toutes les entreprises de moins de 50

salariés installées dans les zones de cou-
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vre-feu et qui ont subi une baisse de plus

de 50 % de leur chiffre d'affaires pour-

ront bénéficier d'une aide allant jusqu'à

1.500 euros par mois pendant la durée

du couvre-feu. Ensuite, les entreprises

de moins de 50 salariés de l'hôtellerie-

restauration et des autres secteurs les

plus impactés (culture, événementiel,

sport) seront éligibles à l'aide du fonds

de solidarité allant jusqu'à 10.000 euros

par mois en cas de perte de chiffre d'af-

faires d'au moins 50 %, et non plus une

condition de perte de chiffre d'affaires

de 70 % comme c'était le cas jusqu'à

présent.

Reprise pénalisée

Deuxième étage, le plus important : les

entreprises dont l'activité est affectée par

le Covid-19 et les restrictions pourront

bénéficier d'exonérations de charges so-

ciales. Les entreprises fermées adminis-

trativement bénéficieront d'une exonéra-

tion totale de leurs cotisations sociales

patronales et salariales jusqu'à la fin du

couvre-feu. Et celles de l'hôtellerie-

restauration qui restent ouvertes dans les

zones de couvre-feu seront exonérées de

cotisations sociales patronales, si leurs

ventes sont divisées par deux ou plus.

Une aide supplémentaire qui pourra

représenter jusqu'à 20 % de la masse

salariale leur sera aussi apportée pour

couvrir le poids des charges salariales.

Le guichet des prêts garantis par l'Etat

à 90 % est en outre prolongé. Les en-

treprises pourront y recourir jusqu'au 30

juin prochain alors que ce dispositif, qui

a déjà permis de financer le tissu pro-

ductif à hauteur de 120 milliards d'eu-

ros, devait s'arrêter initialement à la fin

2020. Bercy a aussi demandé à la

Fédération bancaire française d'examin-

er un report d'un an du remboursement

de ces prêts pour les entreprises en

grande difficulté.

Conscient de l'exaspération des profes-

sionnels, Bruno Le Maire a enfin assuré

que leurs demandes spécifiques supplé-

mentaires seraient examinées urgem-

ment, se disant notamment « prêt à re-

garder un crédit d'impôt pour les

bailleurs » afin de les inciter à des

gestes sur les loyers. La question des

loyers est « très compliquée » , a noté

le ministre de l'Economie, mais « nous

avons une obligation de résultat » . La

prise en charge des congés payés, no-

tamment dans le HCR, va aussi être ex-

aminée avec Elisabeth Borne, Rue de

Grenelle.

Reste que, si le coût facial pour les fi-

nances publiques de ces mesures paraît

relativement limité au premier abord,

l'important n'est pas là. Cette nouvelle

salve de restrictions pourrait ralentir

considérablement le rebond de l'activité.

En effet, l'épargne accumulée depuis le

début de la crise par les Français les plus

aisés l'a été parce que ces ménages ont

peu dépensé dans les restaurants, dans le

tourisme, les loisirs et la culture, etc. Le

couvre-feu va mécaniquement accentuer

cette tendance à épargner, et donc pé-

naliser la reprise d'ici à la fin de l'année.

Guillaume de Calignon
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L'Etat prolonge de six mois les
prêts garantis
ROMAIN GUEUGNEAU

Les entreprises pourront solliciter un PGE auprès de leur banque
jusqu'au 30 juin 2021, au lieu du 31 décembre 2020, a indiqué le
ministre de l'Economie, jeudi.

L' aggravation de la crise sani-

taire pousse le gouverne-

ment à adapter sa stratégie

en matière de soutien aux entreprises.

Après l'annonce choc mercredi par le

président de la République de l'instaura-

tion de couvre-feux nocturnes en Ile-de-

France et dans huit métropoles, le min-

istre de l'Economie et des Finances a in-

diqué jeudi qu'il allait prolonger de six

mois le dispositif des prêts garantis par

l'Etat (PGE). Les entreprises pourront

donc solliciter ce type de prêts jusqu'au

30 juin 2021, au lieu du 31 décembre

2020 jusqu'alors. « Les mesures de cou-

vre-feu vont avoir un impact direct sur

des dizaines de milliers d'entreprises

[...]. L'Etat a répondu présent depuis le

début de la crise, et l'Etat répondra

présent tant que la crise durera [...].

Dans toutes les zones concernées, nous

adaptons donc notre dispositif » , a

déclaré Bruno Le Maire. La prolonga-

tion du dispositif concernera néanmoins

toutes les entreprises, et dans toutes les

régions, pas seulement celles sous cou-

vre-feu.

Distribués depuis fin mars par les ban-

ques, les PGE permettent aux entrepris-

es d'obtenir un prêt pouvant représenter

jusqu'à 25 % de leur chiffre d'affaires,

et dont 90 % du montant est garanti par

l'Etat - le reste étant supporté par l'étab-

lissement prêteur. Ces crédits s'adressent

essentiellement aux PME et TPE. Le

PGE « saison », lancé cet été pour-

soutenir le secteur du tourisme notam-

ment, permet, lui, d'obtenir des mon-

tants équivalant aux trois meilleurs mois

de chiffre d'affaires. Il reste d'actualité,

même s'il est relativement peu distribué.

La validation de Bruxelles

Globalement, les PGE ont remporté un

franc succès depuis leur lancement. A

ce jour, près de 590.000 entreprises en

ont bénéficié, pour un montant de 122

milliards d'euros. L'Etat avait indiqué en

début de crise qu'il était prêt à garantir

jusqu'à 300 milliards d'euros de prêts

pour venir en aide aux entreprises frag-

ilisées.

L'annonce du gouvernement intervient

deux jours après celle de la Commission

européenne, qui a décidé de prolonger le

mécanisme qui permet exceptionnelle-

ment aux Etats membres de soutenir les

entreprises financièrement. Les règles

relatives aux aides d'Etat dans l'Union

resteront entre parenthèses jusqu'au 30

juin 2021 au moins, contre le 31 décem-
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bre initialement.

Outre le prolongement du dispositif,

Bercy a demandé à la Fédération ban-

caire française « d'examiner le report du

remboursement de ces prêts pour une

année supplémentaire pour les entre-

prises qui en ont besoin » . Le ministre

Bruno Le Maire a évoqué le sujet jeudi

avec le président de la FBF, Philippe

Brassac. Le remboursement d'un PGE

débute normalement un an après la sig-

nature d'un prêt, et peut être étalé pen-

dant cinq ans, avec des taux qui varient

entre 1 et 2,5 %, selon la durée choisie.

Mais pour certaines entreprises, la deux-

ième vague épidémique et la dégrada-

tion de la conjoncture qui pourrait en

découler compliqueront leur capacité à

rembourser leurs emprunts. C'était

d'ailleurs l'une des craintes de la CPME,

la Confédération des PME, qui appelait

dès jeudi matin à « instituer un nouveau

scénario de sortie du PGE en repous-

sant les échéances de remboursement

d'un à deux ans » .

« Les banques, qui partagent l'idée,

comme le gouvernement, que la soup-

lesse doit être la règle, ont pris note de

la demande de proposer des solutions

pour cette première année, destinées aux

entreprises particulièrement touchées

par les restrictions d'activité », a réagi

la FBF. Les critères précisant les « en-

treprises en difficulté » qui pourraient

en bénéficier restent encore à définir, et

feront l'objet de discussions entre Bercy,

les banques et les fédérations profes-

sionnelles. Le secteur de l'hôtellerie-

restauration devrait être l'un des princi-

paux concernés.

Romain Gueugneau
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L'Etat annonce à Dijon trente
premiers projets de relance
industrielle
MONIQUE CLEMENS

La ministre déléguée à l'Industrie a dévoilé la carte des premiers
financements territoriaux dans le cadre de France Relance.

Trente projets industriels ont été validés par l'Etat et la région
Bourgogne-Franche-Comté pour un montant d'aide de 20 millions
d'euros, sur une enveloppe totale de 150 millions d'euros pour 2020.

L e gouvernement a intronisé ce

jeudi la Bourgogne-Franche-

Comté comme la bonne élève

de la relance industrielle. La ministre

déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-

Runacher, a dévoilé à Dijon (Côte-d'Or)

la liste des trente premiers projets lau-

réats du Fonds d'accélération des in-

vestissements industriels dans les terri-

toires. Tous sont portés par des TPE,

PME et ETI de la région. « C'était la

première région en termes d'avance-

ment, indique Guillaume Basset, le re-

sponsable de l'opération à Bercy. C'est

une région très industrielle, qui a envie

d'industrie et où un travail très impor-

tant a été mené par les services de l'Etat,

les régions et les territoires. »

Très mobilisées aussi, les régions Cen-

tre-Val de Loire, Pays de la Loire, Nor-

mandie et Hauts-de-France devraient bi-

entôt suivre, et toutes devraient être en-

gagées dans le dispositif d'ici à la fin

novembre, espère-t-on au ministère de

l'Economie, des Finances et de la Re-

lance, qui vise 200 projets d'investisse-

ment privés. « La moitié des régions

tient le rythme, confiait la ministre à Di-

jon. Il y a beaucoup de projets remon-

tants, et on risque de saturer assez vite

l'enveloppe. »

140 millions d'euros préengagés

L'opération s'inscrit dans le cadre du

plan France Relance et s'appuie sur le

travail réalisé en 2019 par ledispositif

Territoires d'industrie - dont le pilotage

avait été confié aux régions - afin d'ac-

célérer un certain nombre des projets

retenus dans ce cadre ou arrivés

ultérieurement. « On a profité de la péri-

ode du postconfinement pour identifier

ceux que les entreprises souhaitaient

maintenir malgré la crise. L'enjeu du

gouvernement dans ces projets, prévus

au départ pour être réalisés en 2023 ou

2024, était qu'ils puissent démarrer d'ici

6 à 12 mois », explique Guillaume Bas-

set

Pour 2020, ce fonds d'accélération est

doté d'une enveloppe de 150 millions

d'euros et 140 millions sont déjà préen-

gagés, assure-t-on à Bercy. Vingt mil-

lions sont notamment fléchés sur les 30

premiers lauréats de Bourgogne-

Franche-Comté, pour un volume d'in-

vestissement prévisionnel de 115 mil-

lions d'euros - soit un montant moyen de

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

news·20201016·EC·0604080983509

Vendredi 16 octobre 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

64Ce 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/OadoxRAXjSZYASH-0D1JDD3upxp6k5J9saXgFu_mcNv6i-_yacFjr8Y7Jdkkx2IC9xtWYED1_PPiQkIXG3N_Fw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZYASH-0D1JDD3upxp6k5J9saXgFu_mcNv6i-_yacFjr8Y7Jdkkx2IC9xtWYED1_PPiQkIXG3N_Fw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZYASH-0D1JDD3upxp6k5J9saXgFu_mcNv6i-_yacFjr8Y7Jdkkx2IC9xtWYED1_PPiQkIXG3N_Fw2


3,8 millions d'euros.

Ces premiers projets d'investissement,

qui maillent le territoire régional, des

Vosges saônoises au Grand Chalon et

du Jura à l'Yonne, et touchent à tous

les secteurs industriels, ont été covalidés

par la Bourgogne-Franche-Comté. Le

conseil régional s'était « emparé » du

programme Territoires d'industrie,

comme l'indique avec enthousiasme

Marie-Guite Dufay, sa présidente social-

iste. « Et nous avons activé suffisam-

ment d'actions pour qu'au moment où

l'Etat apporte des financements impor-

tants, la Bourgogne-Franche-Comté

puisse en bénéficier », a-t-elle ajouté.

Le 9 octobre, l'assemblée régionale avait

voté son propre plan d'accélération de

l'investissement, doté, lui, de 435 mil-

lions d'euros et dont la vocation est de

s'articuler avec les outils de l'Etat.

550 emplois

La pérennité du projet industriel et son

fort potentiel, l'impact économique,

écologique et social, et l'appartenance

à un territoire d'industrie sont trois

critères de sélection. On retrouve donc

des investissements pour verdir la pro-

duction ou l'optimiser, voire la relocalis-

er, ou encore pour augmenter ses ca-

pacités de production avec de nouveaux

outils de gestion de machines, des lignes

de production robotisées et des locaux

pour les accueillir dans tous les secteurs.

De l'horlogerie au stockage d'hydrogène

en passant par la maroquinerie, l'indus-

trie pharmaceutique, le recyclage de

pneus, la chaudronnerie, l'usinage, le

bois-énergie, la plasturgie ou l'agroali-

mentaire.

L'impact sur l'emploi compte partic-

ulièrement dans la période actuelle : les

30 projets promettant d'en créer 550 au

total et d'en maintenir 4.000. Mais la ca-

pacité à s'inscrire dans les enjeux actuels

de l'industrie que sont la modernisation

des outils de production et les transitions

écologique ou numérique a également

compté.

Le traitement des dossiers s'est fait au

pas de course depuis larentrée et se

poursuit. Au total, 400 millions d'euros

seront consacrés au dispositif d'ici à la

fin 2022. En Bourgogne-Franche-

Comté, 40 nouveaux projets seraient

déjà prêts à s'y inscrire.

Monique Clémens

Vendredi 16 octobre 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

65Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

La Croix

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 7

Vendredi 16 octobre 2020

La Croix • no. 41836 • p. 7 • 738 mots

Explication

Le boomerang judiciaire du
Covid-19 pour les ministres
Les bureaux et les domiciles d'Olivier Véran, Édouard Philippe, Agnès
Buzyn et Sibeth Ndiaye ont été perquisitionnés, jeudi 15 octobre, à l'initiative
de la Cour de justice de la République. Neuf plaintes, émanant notamment
de médecins, sont à l'origine de cette enquête sur la gestion de l'épidémie
de Covid.

Q ui a ordonné ces perquisi-

tions et pour quel motif?

C'est au petit matin que des gendarmes

et des policiers ont perquisitionné les

bureaux mais aussi les domiciles privés

de l'ancien chef du gouvernement

Édouard Philippe et de plusieurs de ses

ministres, Agnès Buzyn, Olivier Véran

et Sibeth Ndiaye. Des investigations ont

aussi été conduites chez Jérôme Sa-

lomon, le directeur général de la santé,

et Geneviève Chêne, la directrice

générale de Santé publique France. Ces

perquisitions ont été réalisées dans le

cadre d'une enquête sur la gestion de

l'épidémie de Covid, conduite par la

commission d'instruction de la Cour de

justice de la République (CJR), seule in-

stance compétente pour juger les crimes

ou les délits commis par des membres

du gouvernement dans l'exercice de

leurs fonctions.

Au total, la CJR a reçu 90 plaintes

émanant de particuliers ou de médecins.

Un premier filtre a été passé par la com-

mission des requêtes. Au final, neuf

plaintes ont été retenues et transmises

en juillet à sa commission d'instruction.

Celle-ci est composée de trois magis-

trats de la Cour de cassation, qui ont

les mêmes prérogatives qu'un juge d'in-

struction de droit commun. Ils peuvent

ordonner des perquisitions et entendre

les personnes se déclarant victimes

comme celles qui sont incriminées.

Qui a porté plainte contre les ministres?

Sur les neuf plaintes, quatre ont été dé-

posées par des clients de Me Fabrice

Di Vizio. « Trois émanent de médecins,

dont l'un a été contaminé par le coro-

navirus. Le quatrième plaignant est un

psychologue dont l'un des parents est

décédé du Covid », explique l'avocat, en

ajoutant que c'est surtout la pénurie de

masques, au début de la crise, qui mo-

tive leur démarche. « Comme de très

nombreux soignants, ils ont dû se

débrouiller avec les moyens du bord

pour se protéger. »

Ces plaignants ont été longuement en-

tendus, « deux fois six heures » en sep-

tembre, par la commission d'instruction.

« Les magistrats instructeurs ont alors

dit à mes clients qu'ils étaient décidés à

faire toute la lumière dans ce dossier et

à agir avec célérité. C'est bien le cas, au
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vu des perquisitions qui viennent d'être

menées », ajoute l'avocat. Souvent cri-

tiquée par le passé pour l'extrême

lenteur de son action, la CJR tient peut-

être avec cette affaire du Covid un

moyen de redorer un peu son image.

Sur quelle base peuvent-ils être pour-

suivis?

En juin, l'information judiciaire avait été

ouverte du chef d'« abstention de com-

battre un sinistre », délit réprimé par

l'article 223-7 du code pénal: «

Quiconque s'abstient volontairement de

prendre ou de provoquer les mesures

permettant, sans risque pour lui ou pour

les tiers, de combattre un sinistre de na-

ture à créer un danger pour la sécurité

des personnes est puni de deux ans

d'emprisonnement et de 30 000 €

d'amende. »

Les ministres pourraient être condamnés

si les juges démontrent qu'ils n'ont pas

pris les mesures nécessaires, par exem-

ple la fourniture de masques en nombre

suffisant, alors qu'ils avaient connais-

sance d'un danger potentiel à venir. Le

débat s'articulera sans doute autour du

mot « volontairement » figurant dans

l'article du code pénal: « Certains disent

que, pour être condamnés, il faudrait

que les ministres aient voulu que le sin-

istre se réalise. Mais c'est faux , indique

Didier Rebut, professeur en droit pénal

à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Il

suffit qu'ils aient eu connaissance du

risque de sinistre et qu'ils n'aient pas

pris de mesures suffisantes pour éviter

que celui-ci ne se concrétise. » Si au

terme de l'instruction, les ministres de-

vaient être jugés, ils le seraient par la

« formation de jugement » de la CJR,

composée de trois magistrats mais aussi

de douze parlementaires.

Sont-ils les seuls à faire l'objet de

plaintes?

Non, et c'est l'une des particularités de

cette affaire. Deux enquêtes sont

actuellement conduites en parallèle:

celle de la CJR et celle menée dans le

cadre de l'enquête préliminaire ouverte

en juin par le parquet de Paris pour les

autres acteurs du dossier qui ne sont pas

ministres, comme par exemple le pro-

fesseur Salomon. « À ce stade, 246

plaintes ont été jugées recevables pour

homicide ou blessures involontaires, ab-

stention de combattre un sinistre dan-

gereux ou mise en danger de la vie

d'autrui », précise-t-on au parquet de

Paris.
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Crise sanitaire

Le gouvernement assure le service
après-vente du couvre-feu
La rédaction

L ors d'une conférence de

presse, ce jeudi, le premier

ministre et pas moins de

quatre ministres ont détaillé les an-

nonces faites par Emmanuel Macron,

mercredi soir. Une nouvelle attesta-

tion dérogatoire entre en vigueur dans

neuf métropoles.

Après l'intervention du chef de l'État,

place à la mise en musique des mesures.

La conférence de presse du gouverne-

ment a réuni, jeudi, tous les principaux

ministres pour annoncer les modalités

de l'état d'urgence sanitaire - rétabli sur

tout le territoire - et du couvre-feu pour

les neuf métropoles concernées. Pas

moins de quatre ministres ont accompa-

gné le premier d'entre eux, pour un ex-

ercice qui se voulait très pédagogique et

pratique. Avec une étrangeté pour une

crise sanitaire, puisque le dernier min-

istre à prendre la parole a été... Olivier

Véran, celui de la Santé. A contrario,

c'est Gérald Darmanin qui a, le premier,

détaillé les mesures de restriction des

libertés et les sanctions encourues. Une

nouvelle attestation de déplacement

dérogatoire (pour motif de santé, visite

à un proche dépendant ou encore prom-

enade d'un animal de compagnie) sera

ainsi nécessaire pour sortir entre

21 heures et 6 heures dans les zones

concernées par le couvre-feu. Si l'im-

pératif est lié au travail, une attestation

de l'employeur sera aussi indispensable.

Pour le reste, Jean Castex s'est livré un

exercice de justification, rappelant que

la situation est similaire « chez nos

voisins », avant la revue de détail des

annonces présidentielles.

1 Tests : un dispositif rapide promis

pour bientôt

Concernant les tests, le ministre de la

Santé l'a affirmé : « La bataille des

délais » est « en train d'être gagnée », et

ce malgré la forte demande de la pop-

ulation. Aujourd'hui, précise-t-il, 91 %

des résultats des tests PCR sont rendus

en moins de 48 heures et 1,3 million de

tests sont effectués par semaine. Olivier

Véran est revenu sur la généralisation

des tests rapides antigéniques (TRA),

présentés la veille par Emmanuel

Macron. Comme pour le PCR, il faut

mettre un écouvillon dans le nez du cas

suspecté. La différence, c'est la rapidité

d'analyse : en moins d'une demi-heure,

on obtient le résultat. Cinq millions de

ces tests ont été commandés. Ils sont

par ailleurs en expérimentation dans cer-

tains secteurs, comme parmi les étudi-

ants infirmiers. « D'ici quelques se-

maines, les hôpitaux, mais aussi les

pharmacies, les médecins de ville, pour-
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ront acquérir les TRA, ainsi que le

matériel adéquat. Des barnums pourront

aussi être placés dans les aéroports.

» Mais, dans ce nouveau triptyque - «

tester, alerter, protéger » -, rien sur un

traçage de contact « rétrospectif » qui

permettrait pourtant, selon bon nombre

de scientifiques, de casser le début d'un

futur cluster.

2 Écoles et transports : les impasses de

l'exécutif

Et ce n'est pas la seule impasse de l'exé-

cutif. Alors que les universités et les

écoles arrivent en tête des clusters de

contaminations, le gouvernement n'a pas

estimé nécessaire de revoir l'organisa-

tion de ces établissements. Et si le cou-

vre-feu n'autorise pas de sorties après

21 heures dans les zones en alerte maxi-

male, rien n'a été précisé concernant les

horaires tardifs de certains cours, pour

les étudiants qui vivent loin de leur fac-

ulté. Autre dimension totalement es-

quivée : les transports métropolitains.

Pas question de réduire à nouveau l'of-

fre. Si Jean Castex reconnaît que les

gestes barrières ne sont « sans doute »

pas respectés dans les transports, il es-

time que les personnes n'y restent « pas

longtemps en contact ». Les voyageurs

du petit matin coincé une heure dans le

RER parisien apprécieront. Et même si

« la ligne 13 est encore chargée », le pre-

mier ministre s'en remet aux entrepris-

es pour mettre en place des horaires dé-

calés.

3 Soignants : un hommage et quelques

engagements

Jean Castex leur a rendu « un hommage

appuyé ». Alors que, dans toute la

France, les blouses blanches défilaient

pour que leurs revendications soient en-

fin entendues (lire page 19), le premier

ministre, au même moment, annonçait

une série de mesures prises en leur

faveur. À tous les personnels de santé,

« une indemnité compensatrice pour les

congés non pris » sera versée, « de l'or-

dre de 110 à 200 euros brut par jour »,

a-t-il détaillé. Par ailleurs, alors que l'ac-

cord du Ségur prévoit l'augmentation

des salaires de 183 euros mensuels en

deux étapes - 90 euros dès le mois de

septembre et 93 euros à partir du mois

de mars -, « cette deuxième tranche est

avancée avant la fin de l'année 2020 », a

indiqué Jean Castex. Enfin, une en-

veloppe de 100 millions d'euros sera al-

louée aux agences régionales de santé

(ARS), destinée « à la gestion des

ressources humaines ».

4 Télétravail : pas d'obligation, seule-

ment une incitation

« Nous invitons les entreprises et les ad-

ministrations publiques à développer le

recours au télétravail. » Pas plus inci-

tatif que le président de la République

la veille, Jean Castex a choisi de s'en

remettre à la bonne volonté des entre-

prises, plutôt que d'imposer le travail à

distance, quand il est possible. Élisabeth

Borne le justifie en affirmant que « le

protocole sanitaire très strict » imposé

aux entreprises cet été « est très bien ap-

pliqué ». Sur les 500 000 contrôles ef-

fectués par l'inspection du travail, ces

dernières semaines, « seuls 300 » ont

fait l'objet d'une mise en demeure. Pour

autant, deux modifications sont ap-

portées au protocole en vigueur et qui

concernent les entreprises dans les zones

du couvre-feu : la définition d'un nom-

bre minimal de jours de télétravail par

semaine et l'étalement des horaires d'ar-

rivée et de départ de leurs salariés.

5 Aides aux entreprises : les dispositifs

renforcés

Le ministre de l'Économie - sans man-

quer de souligner le « coût pour les fi-

nances publiques d'un milliard d'euros »

- a annoncé essentiellement un renforce-

ment des dispositifs déjà mis en place

pour les entreprises de moins de 50

salariés installées dans les zones de cou-

vre-feu, mais aussi pour les secteurs de

l'hôtellerie, la restauration, les cafés, le

tourisme, l'événementiel, le sport et la

culture. Le fonds de solidarité de 1

500 euros leur sera ainsi accessible si

leurs pertes de chiffre d'affaires at-

teignent 50 %. Elles pourront aussi

bénéficier d'une exonération totale des

cotisations patronales. Les prêts garantis

par l'État seront prolongés de six mois,

jusqu'en juin 2021. Quant à leurs rem-

boursements, Bruno Le Maire a simple-

ment demandé « à la Fédération ban-

caire française d'examiner » un report

d'une année supplémentaire « pour les

entreprises qui en ont réellement besoin

». Concernant les loyers, le gouverne-

ment s'est dit « prêt à discuter d'un crédit

d'impôt pour les bailleurs ».

6 Culture : des « aménagements » à

l'étude face aux inquiétudes

L'annonce du couvre-feu dès 21 heures

a provoqué stupeur et tremblements de

colère dans les milieux du spectacle vi-

vant et du cinéma. Ainsi, pour le di-

recteur des cinémas Omnia, à Rouen, «

on n'arrive même pas à sauver la séance

du soir, l'une des plus fréquentées, qui

apporte un certain équilibre financier,

c'est dramatique ». Même son de cloche

chez le patron du Théâtre du Rond-

point, qui, dans un tweet rageur, s'inter-

roge : « La bataille est rude mais à quoi

sert de bombarder des lieux dont l'enne-

mi est absent ? » L'incompréhension est

grande car théâtres et cinémas avaient

rouvert en appliquant à la lettre des rè-

gles sanitaires strictes, en réduisant leur
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jauge. L'annonce présidentielle ne s'ac-

compagne d'aucune aide précise, si ce

n'est un vague dispositif de chômage

partiel qui ne concerne en rien les 100

000 intermittents. Si la ministre de la

Culture renouvelle son soutien au

monde de la culture, la CGT spectacle

dénonce, pour sa part, une annonce «

brutale, sans concertation ». Le premier

ministre, sentant le vent de la contesta-

tion souffler, a annoncé des « aménage-

ments » pour l'heure à l'étude.
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« Si Macron voulait casser son
image de président des riches, il
s'y prend mal »
Entretien réalisé par Emilio Meslet

E n 2017, l'actuel président

promettait monts et mer-

veilles pour lutter contre la

pauvreté. Patrick Doutreligne, prési-

dent de l'Uniopss, dresse son bilan en

la matière. Entretien.

Patrick DoutrelignePrésident de

l'Uniopss, membre du collectif Alerte

Emmanuel Macron a balayé toute

revalorisation des minima sociaux. À

la place, il propose une allocation ex-

ceptionnelle de 150 euros. Cela vous

satisfait-il ?

Patrick Doutreligne La prime est un

fusil à un coup, c'est une revalorisation

qu'il faut. Le président a gardé la ma-

trice de réflexion du monde d'avant.

Pour se justifier, il parle d'une étude qui

dirait que, si les gens sont trop aidés, ils

ne sont pas incités à reprendre le travail.

Je n'ai jamais vu une telle étude ! On

est en colère ! Cette prime, les gens vont

la prendre car ils en ont besoin, mais

c'est répondre à un problème structurel

par une mesure conjoncturelle. Avec un

chômage de masse, on ne peut pas

penser que les chômeurs en sont respon-

sables.

Alors qu'un million de personnes vont

entrer dans la pauvreté, cette dernière

est la grande absente du plan de re-

lance. Quel signal Emmanuel Macron

envoie-t-il ?

Patrick Doutreligne C'est du dogma-

tisme. Contrairement à ce qui est dit,

aider les plus modestes n'entre pas en

contradiction avec le fait d'aider les en-

treprises à garder leurs salariés. Il faut

être aveugle pour ne pas voir que ces

personnes, on ne les avait jamais vues

avant dans nos associations. On ne peut

pas les traiter d'assistés. Le président

loue le travail des associations mais

n'entend aucune des revendications.

Ceux qui auront le plus souffert de la

crise sanitaire et sociale sont les plus

pauvres. Ils ne sont pas près de s'en sor-

tir.

Qu'attendez-vous des annonces de

Jean Castex prévues samedi ?

Patrick Doutreligne On se fait de moins

en moins d'illusions. On demandait deux

choses : la revalorisation du RSA et l'in-

tégration des jeunes au RSA ou à un

revenu équivalent. Ça n'arrivera pas.

Mais on a des attentes sur l'accompagne-

ment des 700 000 jeunes qui entrent sur

le marché du travail.

À l'aune du plan de lutte contre la

pauvreté lancé en 2018, quel bilan en

tirez-vous du quinquennat ?
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Patrick Doutreligne On a partagé les

analyses : pour lutter contre la pauvreté,

on doit s'attaquer à la reproduction des

inégalités. En dehors des cantines à

1 euro, ce plan n'a pas débouché sur

grand-chose d'autre. Le revenu universel

d'activité, une de ses mesures phares

sortie de nulle part, est tombé à l'eau.

Comme souvent on a écouté avec intérêt

le discours et le résultat est faible. Si

Emmanuel Macron voulait casser son

image du président des riches, il s'y

prend mal. Chaque mesure positive est

atténuée par une mesure en partie néga-

tive. Il revalorise l'allocation aux adultes

handicapés mais diminue le quotient

pour le conjoint. Il fait baisser les loyers

mais diminue aussi les APL de 5 euros.

C'est un tango : quand on avance de

deux pas, on recule d'un. Le gouverne-

ment a une méconnaissance totale des

situations de pauvreté et d'exclusion.

Quelle est la méthode Macron vis-à-

vis des associations ?

Patrick Doutreligne On a vu très souvent

Édouard Philippe. Mais le problème,

c'est que ce n'est pas de la concertation

mais de la consultation. On nous écoute

dans des réunions très longues, mais à

la fin la décision reste celle qui avait été

prise avant. C'était « expliquez-moi ce

qu'il vous manque et je vous expliquerai

comment vous en passer ». On avait de

l'espoir avec Jean Castex. Il comprend

les problèmes, mais ça bloque autre

part... Beaucoup d'associations - environ

30 % - ne tiendront pas le choc d'ici au

début de l'année 2021. Je plaide pour la

création d'un fonds de secours, comme

pour les entreprises. Sans elles, il y aura

une absence totale d'aide, car il y a

longtemps que l'État ne sait plus le faire.
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Gestion de la crise sanitaire, des
ministres perquisitionnés
Florent Le Du

D ans le cadre de l'informa-

tion judiciaire en cours à

l'encontre d'Olivier Véran,

Édouard Philippe et Agnès Buzyn,

des saisies ont eu lieu jeudi matin, à

leur domicile et leurs bureaux. Les

perquisitions ont aussi concerné Si-

beth N'Diaye, Bruno Salomon et

Geneviève Chêne.

Les juges d'instruction de la Cour de jus-

tice de la République (CJR) semblent

déterminés. Déjà, en septembre, ils

avaient confié aux témoins auditionnés

dans le cadre de leur enquête leur volon-

té d'aller « vite et fort » et de « mettre

toute la lumière sur cette affaire ». Cette

affaire, c'est la gestion de la crise san-

itaire par le gouvernement français.

Le 7 juillet, la CJR, seule instance habil-

itée à les juger pour l'exercice de leurs

fonctions, avait ainsi ouvert une infor-

mation judiciaire à l'encontre du min-

istre de la Santé Olivier Véran et des

anciens ministres Édouard Philippe et

Agnès Buzyn. Jeudi matin, un nouveau

volet de l'enquête s'est ouvert avec les

perquisitions des bureaux et domiciles

des trois suspects, ainsi que de ceux de

Sibeth N'Diaye, ex-porte-parole du gou-

vernement, de Jérôme Salomon, di-

recteur général de la Santé, et Geneviève

Chêne, directrice générale de Santé

publique France.

« C'est la suite logique, estime Me Fab-

rice Di Vizio, qui représente trois

médecins dont les plaintes ont été

retenues par la CJR. Ils ont pu saisir les

ordinateurs, et donc beaucoup de mails

et documents précieux, notamment les

fameux messages d'Agnès Buzyn à

Édouard Philippe. » Devant les commis-

sions d'enquête parlementaires, l'anci-

enne ministre de la Santé avait assuré

avoir transmis par mails au premier min-

istre de l'époque, en janvier et février,

ses inquiétudes au sujet de l'arrivée du

coronavirus en France et le besoin d'agir

vite. Ces mails pourraient constituer

l'élément intentionnel du délit pour

lequel sont poursuivis les ministres, l'ab-

stention volontaire de combattre un sin-

istre, qui consisterait à considérer qu'ils

avaient conscience du potentiel danger à

venir, sans avoir pris les mesures néces-

saires pour protéger la population.

De la même façon, les juges vont prob-

ablement rechercher les notes de Jérôme

Salomon, car c'est lui qui était chargé de

rendre compte de l'évolution de la sit-

uation aux membres du gouvernement.

L'action ou l'inaction du gouvernement

pourra ainsi être appréciée au regard des

informations fournies par le directeur

général de la santé. Celui-ci avait aussi

évoqué en commission avoir réalisé

plusieurs commandes de masques en

prévision de la crise. « Lui et les min-
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istres ont assuré qu'ils avaient fait ces

commandes, mais sont incapables d'en

fournir des preuves, rappelle Fabrice Di

Vizio. Les enquêteurs vont enfin pour-

voir le vérifier... »

La portée symbolique de l'opération

menée jeudi matin est également à

souligner. La CJR a souvent été cri-

tiquée pour son caractère de justice d'ex-

ception et son utilité relative, « c'est l'oc-

casion pour elle de montrer qu'elle sert à

quelque chose, qu'elle entend bien occu-

per sa place dans l'espace judiciaire min-

istériel et envoyer un signal sur les plans

institutionnel et politique. C'est une jus-

tice qui a la volonté d'avancer et qui le

fait savoir », observe l'avocat des vic-

times.

Le symbole est tel que certaines person-

nalités politiques ont jugé qu'il s'agis-

sait surtout « d'intimidation, de mise en

scène », comme l'estime le député FI

Éric Coquerel, qui fait un parallèle entre

ces perquisitions et celles subies par la

FI en 2018. D'autres y voient un coup de

communication opportun, au lendemain

des annonces d'Emmanuel Macron. «

Mais ce genre d'opération est forcément

prévu très longtemps à l'avance », con-

firme Alain Jakubowicz, avocat au bar-

reau de Lyon.
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Macron et le dogme de l'assistanat
Diego Chauvet

E n refusant d'augmenter les

minima sociaux, le prési-

dent poursuit une logique

qui n'a pas varié depuis le début de

son quinquennat.

Selon Emmanuel Macron, le gouverne-

ment doit rester sur ses « fondamentaux

» : « la lutte contre la pauvreté par l'ac-

tivité et le travail ». « Je préfère cette

aide exceptionnelle massive plutôt

qu'une augmentation des minima soci-

aux », a-t-il également ajouté lors de

son interview, mercredi soir. Les plus

précaires devront donc se contenter du

versement d'une aide ponctuelle de

150 euros, qui pourra être augmentée de

100 euros par enfant à charge. Hors de

question, ensuite, de revaloriser les min-

ima sociaux, ce qui serait assimilé à de «

l'assistanat ».

Cette déclaration cadre parfaitement

avec la logique de la politique du prési-

dent de la République, déjà exprimée

par le passé : le « pognon de dingue »

dépensé pour aider les plus précaires, le

travail que l'on peut, selon lui, trouver

en traversant la rue... Dès le début de

son quinquennat, en juillet 2017, Em-

manuel Macron a énoncé ses principes

en matière d'aide aux plus précaires : «

Protéger les plus faibles, ce n'est pas les

transformer en mineurs incapables, en

assistés permanents de l'État, de ses mé-

canismes de vérification et de contrôle

», avait-il déclaré devant le Congrès à

Versailles.

La crise historique que nous traversons

n'a donc rien changé pour Emmanuel

Macron. Il poursuit dans ce sens, avec

quasiment les mêmes mots. Tout juste

l'habille-t-il de quelques autres tirés du

registre compassionnel : « Les plus pré-

caires, qui tombent dans la pauvreté, on

doit avoir une réponse », a-t-il déclaré

le 14 octobre, sans pour autant, à partir

du constat de la réalité sociale du pays,

changer de logique. La crise sanitaire,

les deux mois de confinement du print-

emps ont durablement impacté l'activité

économique, provoqué une récession à

un niveau jamais vu depuis presque un

siècle. La France risque de compter,

d'ici la fin de l'année 2020, un million

de pauvres supplémentaires, autant de

chômeurs en plus. Au moment où les

entreprises réduisent leur activité dans

des proportions sans précédent, où les

plans sociaux se multiplient, comment

le président de la République compte-

t-il lutter contre la pauvreté « par l'ac-

tivité et le travail » ? Les entreprises,

elles, bénéficient de l'assistance de l'État

sans vérification ni contrôle. Elle s'élève

à 10 milliards d'euros de réductions fis-

cales dans le plan de relance.© 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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Auvergne-Rhône Alpes, épicentre
des couvre-feux annoncés par
Macron
Marie Lyan

A compter de samedi, huit métropoles, dont trois villes de la région
Auvergne-Rhône Alpes (Lyon, Grenoble et Saint-Etienne) deviennent,
avec leurs communes les plus proches, le siège d'un couvre-feu de 21
heures à 6 heures du matin qui doit durer, "au minimum, 4 semaines".
Une mesure qui renforce les craintes pour le secteur de l'hôtellerie-
restauration, de la culture et de l'événementiel, déjà soumis à rude
épreuve.

L e discours du président Em-

manuel Macron a confirmé les

craintes semées au cours des

dernières heures. A compter de ce jeudi

soir, un couvre-feu sera appliqué, dès 21

heures, au sein de huit grandes métropo-

les françaises dont Lyon (1,4 millions

d'habitants répartis ses 59 communes),

Grenoble (450.000 habitants, 49 com-

munes) et Saint-Etienne (400.000 habi-

tants, 53 communes). Au sein de ces

zones, pas d'interdiction totale de cir-

culer, ni de de limitation des déplace-

ments pour les vacances de la Toussaint

à venir, mais une stricte incitation à de-

meurer chez eux entre 21 heures et 6

heures du matin, sous peine de s'exposer

à une amende de 135 euros, portée à

1.500 euros en cas de récidive.

A travers cette mesure, que redoutaient

plusieurs élus dont le maire de Lyon,

Grégory Doucet, ainsi que le maire de

Grenoble, Eric Piolle, le président de la

république a affiché deux cibles : faire

baisser le nombre de nouveaux cas par

jour, de 20.000 actuellement, à 3.000 ou

S.Borg

5.000 cas par jour, afin que les patients

Covid-19 ne représentent plus que "10%

à 15%" des places en réanimation, con-

tre "32%" aujourd'hui".

En s'appuyant sur l'exemple de cette

mesure, qui aurait déjà fait ses preuves

en Guyane en permettant de ralentir le

nombre de nouvelles contaminations

journalières, le président a ajouté :

"L'objectif, c'est de pouvoir continuer à

avoir une vie économique, que les

écoles, les lycées et les universités

soient ouverts, que nos concitoyens

puissent travailler tout à fait normale-

ment et qu'il puisse y avoir une vie so-

© 2020 La Tribune. 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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ciale".

Nouvelles craintes pour le tissu local

Concernant la mise en oeuvre de ces

nouvelles mesures, qui permettront par

ailleurs au gouvernement de réactiver

l'état d'urgence sanitaire à compter de

ce week-end, des précisions doivent être

adressées dès ce jeudi par le gouverne-

ment, puis complétées par les arrêtés

préfectoraux que devraient prendre très

prochainement les préfets de chaque

zone concernée, en vue d'une mise en

application dès ce samedi.

On sait déjà que dans les faits, cette dé-

cision pourrait peser encore plus lourde-

ment sur les professionnels de la restau-

ration et de la culture, déjà en grande

souffrance, malgré la prolongation des

mesures de chômage partiel (prises en

charge à 100% par l'Etat) pour ce

secteur. (lien : https://acteursdele-

conomie.latribune.fr/en-bref/

2020-10-09/covid-19-les-bars-fer-

meront-mais-les-restaurants-pourront-

rester-ouverts-a-lyon-859400.html) Car

Emmanuel Macron l'a indiqué hier soir

: les cinémas, théâtres, restaurants et

autres commerces fermeront leurs

portes à 21 heures dès ce samedi, invi-

tant ainsi les citoyens des huit métrop-

oles françaises concernées à demeurer

chez eux.

En Auvergne Rhône-Alpes, on craint à

nouveau pour la survie des établisse-

ments du secteur de l'hôtellerie-restaura-

tion, qui sont près de 2.500 rien qu'au

sein de l'agglomération lyonnaise. Le

groupement des professionnels de

l'hôtellerie-restauration indépendante

(GNI) avait déjà estimé que l'application

d'un couvre-feu serait synonyme de fail-

lites, tandis que l'UMIH avait pour sa

part estimé que la territorialisation de

cette mesure ne ferait que "déplacer le

problème".

Déjà ciblés depuis plusieurs semaines

par une série de mesures (suspension

des services à 22h, puis fermeture totale

des bars et cafés depuis la semaine

dernière, (lien : https://acteursdele-

conomie.latribune.fr/en-bref/

2020-10-08/lyon-grenoble-et-saint-eti-

enne-echapperont-ils-a-un-passage-a-la-

zone-d-alerte-maximale-859295.html)

couplées à un renforcement du protocole

sanitaire appliqué dans les restaurants),

le milieu de l'hôtellerie-restauration

pourrait bien connaître un nouveau

plongeon au cours des prochaines se-

maines.

Bien que le souhait du président soit de

"préserver l'activité économique", cette

annonce pourrait bien avoir un effet pa-

pillon sur l'ensemble du secteur de

l'événementiel et de la culture, dont les

reports d'événements font désormais

place à des annulations. Avec, parmi les

dernières en date : le marché de Noël

de la place Carnot de Lyon, organisé

depuis 23 ans, ne se tiendra pas non plus

en 2020, a précisé son organisateur, le

Comité Auvergne Rhône-Alpes Gour-

mand. Même chose les salons Artisa et

Naturissima, qui devaient se tenir du 25

au 29 novembre prochains à Alpexpo

Grenoble, et qui seront eux aussi an-

nulés.

La réaction des élus locaux

Face à une telle perspective, le président

du groupe d'opposition de la droite, du

centre et des indépendants au conseil

municipal de Lyon, Etienne Blanc, a ap-

pelé le maire EELV Grégory Doucet, à

"la mise en place immédiate d'un plan

d'urgence dédié à nos restaurateurs, nos

hôteliers, au tourisme d'affaires, et nos

établissements culturels. C'est la survie

de notre capitale de la gastronomie qui

est en jeu".

De son côté, Grégory Doucet avait

d'ores et déjà programmé une con-

férence de presse ce jeudi midi, où il

prévoyait de présenter "un ensemble de

mesures en faveur d'une économie de

proximité", destinées notamment aux

commerçants lyonnais.

De son côté, le président EELV de la

Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a

concédé que "le couvre-feu peut-être

une solution pour réduire la propagation

trop rapide et préoccupante du virus.

C'est une mesure simple, dont l'efficac-

ité peut être comprise et donc une

mesure acceptée par les habitants". Tout

en ajoutant cependant : "Il faut un ac-

compagnement économique fort de

l'Etat pour les secteurs impactés par le

couvre-feu", appelant ainsi à ce que les

mesures d'accompagnement des profes-

sionnels soient précisées rapidement.

Le député LREM, Bruno Bonnel, a pour

sa part jugé l'intervention du président

de la république "cohérente" : "Il a pris

des mesures dures... mais pour tout le

monde. Et il y a des perspectives avec

ces quatre semaines, puis cette date du

1er décembre". Et de souligner qu'en at-

tendant, "il faut absolument casser la

machine infernale", en référence à la

hausse du nombre de contamination ob-

servée au sein des grandes métropoles.

(A suivre)
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Emmanuel Macron annonce des
couvre-feux à Paris et dans huit
métropoles entre 21h et 6 heures
Latribune.fr

Le Président de la République a confirmé un "confinement nocturne"
imposé de 21H00 à 06H00 dans les zones les plus touchées à partir de
ce week-end, comme Paris et sa banlieue, Marseille, Lyon, Montpellier,
Lille ou Toulouse Par railleurs, le rétablissement de l'état d'urgence
autorise le préfet d'"interdire les déplacements de personnes hors de
leur lieu de résidence".

L e gouvernement a tranché, la

France adoptera, dès samedi

17 octobre à minuit, le régime

du couvre-feu. Tous les établissements,

restaurants, bars, salles de spectacles de-

vront fermer à 21 heures, jusqu'à 6

heures. Ce confinement nocturne con-

cerne la région Ile-de-France et

plusieurs métropoles : Grenoble, Lille,

Lyon, Aix-Marseille, Montpellier,

Rouen, Saint-Etienne et Toulouse. « Il

nous faut réagir car la situation est

préoccupant (...) De 20.000 nouveaux

cas par jour, il faut les ramener à 3.000

cas », a entamé Emmanuel Macron lors

d'une interview d'ouverture des jour-

naux télévisés de 20 heures ce mercredi

14 octobre.

« Oui le couvre-feu est une mesure per-

tinente », a martelé le Président de la

République citant des mesures simi-

laires déjà prises à Mayotte et en Guade-

loupe. Les couvre-feux dans les huit mé-

tropoles concernées, en plus de Paris et

sa banlieue, seront actifs pendant au

moins quatre semaines. Emmanuel

Macron a rappelé que le non-respect de

ces nouvelles restrictions pourra être

sanctionné par une amende de 135 eu-

POOL

ros.

Les restrictions n'empêcheront toutefois

pas les gens de partir en vacances, a as-

suré le chef de l'Etat. De même, « il n'y

aura pas de restrictions des transports.»

« Il serait disproportionné de reconfiner

le pays », a-t-il également ajouté. La dé-

cision de reconfinée localement le soir

les villes de France aura en effet d'im-

portantes conséquences économiques. «

Nous aurons des dispositifs de soutien

supplémentaires », a assuré le chef de

l'Etat face aux journalistes de TF1 et

France 2.

Lire aussi : Vers une reprise poussive de

l'économie française malgré le plan de

relance (lien : https://www.latribune.fr/

economie/france/covid-19-vers-une-

© 2020 La Tribune. 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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reprise-poussive-de-l-economie-fran-

caise-859730.html)

Par ailleurs, l'état d'urgence sanitaire a

été rétabli mercredi par décret. Il avait

pris fin le 10 juillet, à partir du 17 oc-

tobre à 00H00 sur l'ensemble du terri-

toire national, en raison de l'aggravation

de l'épidémie de Covid-19.

« Eu égard à sa propagation sur le ter-

ritoire national, l'épidémie de Covid-19

constitue une catastrophe sanitaire met-

tant en péril, par sa nature et sa gravité,

la santé de la population. Elle justifie

que l'état d'urgence sanitaire soit déclaré

afin que les mesures strictement propor-

tionnées aux risques sanitaires encourus

et appropriées aux circonstances de

temps et de lieu puissent être prises", in-

dique le compte-rendu du Conseil des

ministres. »

L'état d'urgence sanitaire avait été

déclaré le 23 mars sur l'ensemble du ter-

ritoire pour deux mois avant d'être pro-

longé le 11 mai, jour du déconfinement.

Il avait pris fin le 10 juillet, sauf en

Guyane et à Mayotte, où il a été main-

tenu jusqu'au 17 septembre.

Cette disposition juridique exception-

nelle autorise le préfet, "lorsque l'évolu-

tion de la situation sanitaire le justifie et

aux seules fins de lutter contre la propa-

gation du virus", d'instaurer un confine-

ment local et donc "interdire les dé-

placements de personnes hors de leur

lieu de résidence".

Un couvre-feu qui ne fait pas consen-

sus

"En cas de couvre-feu, tous les acteurs

seront concernés. Comment expliquer à

un restaurateur qui doit fermer qu'un

théâtre peut rester ouvert?", assure l'en-

tourage de M. Macron, ajoutant qu'il

faut des mesures "bien plus longues"

que 15 jours.

"La différence du nombre de morts se

chiffre par dizaine de milliers selon les

choix qui seront faits. Y compris l'ho-

raire d'un couvre-feu compte: une heure

change la donne", souligne-t-on de

même source.

La solution du couvre-feu a divisé ces

dernières heures le gouvernement. Selon

une source gouvernementale, au moins

quatre ministres, dont des poids lourds,

étaient contre, pointant notamment le

risque d'une fracture sociale, avec les

cols blancs pouvant se réfugier en télé-

travail à la campagne pendant que les

caissières et autres travailleurs en pre-

mière ligne seraient réduits au métro-

boulot-dodo.

"La situation de notre pays est extrême-

ment difficile", a souligné devant le Sé-

nat le Premier ministre Jean Castex qui

sera amené à détailler les nouvelles

mesures lors d'une conférence de presse

jeudi après-midi avec les ministres

Bruno Le Maire (Economie), Olivier

Véran (Santé), Gérald Darmanin (In-

térieur) et Elisabeth (Travail).

Les professionnels de l'hôtellerie restau-

ration indépendante se sont alarmés dès

mardi soir d'un possible couvre-feu qui

selon eux "condamnerait à la faillite des

milliers d'établissements".

Emmanuel Macron devrait de nouveau

fortement recommander les entreprises

à avoir recours au télétravail tandis que

les dispositions actuellement en vigueur

pour les établissements scolaires et uni-

versitaires seront prolongées, comme l'a

indiqué mardi soir le ministre de l'Edu-

cation Jean-Michel Blanquer.

Par avance, le Medef Paris a dénoncé

un éventuel télétravail à 100%, qui am-

plifierait, selon lui, la crise économique

dans la capitale et qui "va fragiliser en-

core les entreprises".

Les derniers chiffres montrent encore

une augmentation globale du nombre de

personnes en réanimation (1.633 pour

une capacité actuelle nationale d'environ

5.000 lits) et 84 décès en 24 heures, avec

un bilan global de près de 33.000 morts

en sept mois.
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Des citoyens de la Convention
accusent le gouvernement de
"détricoter" leurs mesures
AFP

Emmanuel Macron s'était engagé fin juin à reprendre 146 des 149
propositions de la Convention visant à réduire d'au moins 40% les
émissions de gaz à effet de serre de la France.

D es membres de la Conven-

tion citoyenne pour le climat

(CCC) voulue par Em-

manuel Macron ont accusé mercredi le

gouvernement de "détricoter" leurs

mesures et annoncé la création d'une

commission pour assurer le suivi de

leurs 149 propositions.

"Les mesures sur lesquelles nous avons

travaillé pendant neuf mois sont en train

d'être détricotées les unes après les

autres", a critiqué Yolande Bouin, venue

de Bretagne pour un point-presse devant

l'Assemblée nationale au côté de cinq

autres membres de la CCC.

Lire aussi : La crise va obliger à "re-

pousser" des propositions de la Conven-

tion climat selon Barbara Pompili (lien

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

nance/transitions-ecologiques/la-crise-

va-obliger-a-repousser-des-proposi-

tions-de-la-convention-climat-selon-

barbara-pompili-859303.html)

Pour assurer le suivi de ces propositions,

"nous allons créer une commission" au

sein de l'association "Les 150", qui re-

groupe un grand nombre de membres

Reuters

de la Convention, a annoncé Yolande

Bouin, assurant que cette commission

comptera au départ une vingtaine de

personnes.

"Nous ne sommes plus associés" au

suivi des propositions, qui doivent don-

ner lieu à une loi, être reprises dans la loi

de finances ou par voie réglementaire, a

déploré pour sa part Isabelle Robichon,

venue de région parisienne.

"Le gouvernement travaille seul. Tout ce

qu'il fait, c'est nous convoquer du jour

au lendemain pour nous expliquer ce

qu'il fait", a-t-elle regretté. Or ces

citoyens ne veulent pas être pris pour

des "faire-valoir".

Ils avaient appelé des députés à assister

à leur point-presse. Seuls des représen-
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tants des groupes EDS (Matthieu Orphe-

lin) et LFI (François Ruffin, Mathilde

Panot, Adrien Quatennens) ont répondu

présents.

Emmanuel Macron s'était engagé fin

juin à reprendre 146 des 149 proposi-

tions de la Convention visant à réduire

d'au moins 40% les émissions de gaz à

effet de serre de la France.

Mais depuis, des déclarations de min-

istres sur le malus en fonction du poids

des véhicules neufs, l'écotaxe sur le

transport aérien, ou les propos d'Em-

manuel Macron lui-même sur les op-

posants à la 5G comparés aux Amish ont

suscité des inquiétudes.

"Entre être Amish et être à la pointe de

la technologie, il y a une notion qu'on

appelle être raisonnable", a répliqué une

des citoyennes présentes.

Lire aussi : Pour Macron, c'est ni mor-

mons ni Amish! (lien : https://www.la-

tribune.fr/opinions/tribunes/pour-

macron-c-est-ni-mormons-ni-

amishs-857487.html)

Ils ont aussi cité comme mauvais exem-

ple à leurs yeux la réintroduction tem-

poraire des néonicotinoïdes tueurs

d'abeilles pour sauver la filière better-

ave.

Lundi déjà, l'association "Les 150" avait

interpellé le président de la République,

demandant son "engagement formel et

public" face au manque d'"ambition

générale" pour le climat et à l'absence de

"soutien clair" du gouvernement à leurs

propositions.

Lire aussi : Une écotaxe de 4 milliards

d'euros : le scénario noir qui hante le

transport aérien français (lien :

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

nance/services/transport-logistique/une-

ecotaxe-de-4-milliards-d-euros-le-sce-

nario-noir-qui-hante-le-transport-

aerien-francais-856519.html)
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Perquisitions chez Olivier Véran,
Édouard Philippe, Agnès Buzyn et
Sibeth NDiaye
Reuters

À la suite du dépôt de dizaines de plaintes, une information judiciaire a
été ouverte par la Cour de justice de la République le 3 juillet dernier
portant sur le délit "d'abstention de combattre un sinistre".

D es perquisitions ont été

menées jeudi matin aux

domiciles et bureaux de

plusieurs personnalités politiques

françaises dont le ministre de la Santé

Olivier Véran et l'ancien Premier min-

istre Édouard Philippe dans le cadre

d'une information judiciaire sur la ges-

tion de la crise liée au Covid-19, selon

BFM TV.

Lire aussi : Covid-19: un rapport (com-

mandé par Macron) critique le gou-

vernement et sa gestion de la crise san-

itaire (lien : https://www.latribune.fr/

economie/france/covid-19-un-rapport-

commande-par-macron-critique-le-gou-

vernement-et-sa-gestion-de-la-crise-

sanitaire-859735.html)

Dépôt de dizaines de plaintes

À la suite du dépôt de dizaines de

plaintes, une information judiciaire a été

ouverte par la Cour de justice de la

République le 3 juillet dernier portant

sur le délit "d'abstention de combattre

un sinistre".

Outre Olivier Véran et Édouard

Philippe, l'ex-ministre de la Santé Agnès

Reuters

Buzyn, l'ancienne porte-parole du gou-

vernement Sibeth Ndiaye et l'actuel di-

recteur général de la Santé, Jérôme Sa-

lomon, sont concernés.

Selon BFM TV, toutes ces personnalités

ont fait l'objet d'une perquisition.

"Tout s'est passé de façon très cour-

toise"

La mairie du Havre a indiqué que "la

mairie et le domicile d'Edouard Philippe

ont été perquisitionnés ce matin. Tout

s'est passé de façon très courtoise, avec

la pleine coopération du maire", selon

les informations de BFMTV.

Quant à Olivier Véran, son entourage,

joint par Reuters, n'a pas réagi dans l'im-

médiat.

Lire aussi : La France en pénurie de
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masques : aux origines des décisions

d'État (lien : https://www.latribune.fr/

opinions/tribunes/la-france-en-penurie-

de-masques-aux-origines-des-deci-

sions-d-etat-842982.html)
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Emmanuel Macron ouvre la voie à
un report des élections régionales
Le chef de l'Etat va réunir une commission pour statuer sur le maintiendes
scrutins régionaux et départementaux prévus en mars 2021

Julie Carriatet Françoise Fressoz Julie Carriatet Françoise Fressoz

C ertains espéraient le sujet en-

terré, il ressurgit, plus actuel

que jamais, au fil de la pro-

gression de l'épidémie de Covid-19 : le

report des élections régionales et dé-

partementales, prévues les 14 et 21 mars

2021. Si Emmanuel Macron n'a pas

abordé directement la question dans son

interview télévisée du mercredi 14 octo-

bre, en privé, le chef de l'Etat fait plus

qu'y réfléchir.

Il va même réunir prochainement une «

commission de sages » impliquant tous

les partis politiques, dans l'espoir

d'aboutir à une décision consensuelle.

Une manière, souligne-t-on dans l'en-

tourage du chef de l'Etat, de répondre

à l'inquiétude de certains élus locaux,

soucieux d'un risque sanitaire qui

rendrait « impossible la tenue d'un débat

démocratique digne de notre

République », selon les mots choisis par

sept présidents de département dans une

tribune publiée lundi dans Le Figaro.

L'argumentaire est imparable : le chef de

l'Etat préférerait maintenir la continuité

démocratique, mais si la pression poli-

tique amène à favoriser un report, il s'y

pliera.

Vu le douloureux souvenir des munici-

pales, chacun aimerait, éviter la panique

et les critiques. Certains estiment que La

République en marche (LRM), qui part

de zéro à l'échelon régional, aurait in-

térêt à voir le vote retardé de quelques

mois ou, pourquoi pas d'une année après

la présidentielle.

Les présidents de région sortants se

montraient eux, jusqu'à présent, favor-

ables à un maintien. En juin, l'idée d'un

report, évoqué par M. Macron lors d'un

déjeuner avec Renaud Muselier, prési-

dent de Régions de France, et François

Bonneau, président délégué, avait sus-

cité l'ire des présidents de région. Cet

automne, le parti présidentiel a déjà fait

doucement monter le sujet, tout en

tâchant d'éviter les procès en tactique

électoraliste.

Certes, le ministre de l'intérieur, Gérald

Darmanin, qui a reçu les chefs de parti

sur ce sujet, se disait encore récemment

plutôt favo rable à un maintien du vote

en mars. Mais le décret convoquant les

élections tarde à paraître. Pour un

proche du chef de l'Etat, « s'il n'y a pas

de décret, c'est normal. Si vous annon-

cez le report, vous dites aussi aux

Français que le problème Covid-19 ne

sera pas réglé en mars prochain, ce qui

est très anxiogène .
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« Il faudra décider tôt »

Rien ne presse, donc. Mais comme le

souligne le chef de file des sénateurs Les

Républicains (LR), Bruno Retailleau,

statuer trop tard serait également préju-

diciable : « S'il y a un risque élevé sur la

tenue des élections, il faudra envisager

le report. Mais il faudra le décider tôt et

pas la veille du scrutin. »

Côté LRM, on est en stand-by. « Tout

le monde se remet dans la même con-

figuration qu'en mars, vu les indicateurs

sanitaires, mais, pour le moment, on n'a

aucune visibilité, aucune lisibilité, c'est

le virus qui le dira », estime la députée

LRM des Bouches-du-Rhône Anne-

Laurence Petel, membre du bureau exé-

cutif du mouvement.

Le délégué général du parti, Stanislas

Guerini, reste prudent : « Ce qui me

semble nécessaire, c'est que les uns et

les autres s'expriment en toute clarté dé-

mocratique sur ce sujet-là », ajoute-t-il,

se souvenant du mois de mars, quand la

droite et le président du Sénat, Gérard

Larcher (LR), avaient fait pression pour

un maintien du premier tour des munic-

ipales, tout en refusant d'endosser en-

suite les critiques sur l'opportunité de ce

scrutin marqué par l'abstention.

Report ou non, LRM décidera d'ici à

début novembre de ses listes, à com-

mencer par l'Ile-de-France, où le min-

istre de l'éducation, Jean-Michel Blan-

quer, devrait se lancer, adossé à des têtes

de liste départementales (Emmanuelle

Wargon, ministre déléguée chargée du

logement, pourrait se lancer dans le Val-

de-Marne; Amélie de Montchalin, min-

istre de la transformation et de la fonc-

tion publiques, dans l'Essonne; Aurore

Bergé, députée, dans son département

des Yvelines, et Olivier Klein, maire so-

cialiste de Clichy-sous-Bois, en Seine-

Saint-Denis).

D'autres potentiels meneurs de liste se

sont emparés du sujet. Le député de

Loire-Atlantique François de Rugy,

pressenti dans les Pays de la Loire,

plaide « pour le report des élections ré-

gionales et départementales, pour que

nous puissions faire campagne normale-

ment et que les collectivités puissent

être pleinement mobilisées sur cette

crise . Marc Fesneau, ministre MoDem

chargé des relations avec le Parlement et

qui pourrait emmener la majorité en ré-

gion Centre-Val de Loire, serait favor-

able à les décaler en juin.

Mais l'éventualité d'un report long après

la présidentielle n'est pas tout à fait

écartée, malgré les réticences qu'elle

suscite. « Si nous décidions de reporter

collectivement, je ne suis pas certain

que le report soit aussi court... », avance

un cadre de la majorité. En matière de

calendrier électoral, il n'y a pour l'heure

qu'une seule chose de certaine : comme

l'a reconnu le président lui-même, il est

politiquement impossible de décaler une

présidentielle.
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Face à l'urgence sanitaire,
l'exécutif veut préserver les enjeux
économiques
Si Emmanuel Macron souligne la gravité de la « deuxième vague »
épidémique, il précise également que « nous allons continuer à travailler »

Claire Gatinois et Audrey Tonnelier

E n alpinisme, la façon la plus

courante de gravir un sommet

est de l'aborder par l'arête,

cette ligne où se rejoignent les deux

parois. Un chemin étroit, où chaque pas

menace de vous faire vaciller d'un côté

ou de l'autre. Mercredi 14 octobre, lors

de son entretien sur TF1 et France 2,

Emmanuel Macron a emprunté cette

périlleuse ligne de crête, cherchant

l'équilibre entre les contraintes sani-

taires liées à l'aggravation de la

pandémie de Covid-19 et les enjeux

économiques, démontrant aux Français

que leur santé prime tout en s'échinant,

« en même temps », à préserver une

économie à genoux.

Le chef de l'Etat a ainsi décidé de ne

pas choisir entre santé et relance. Certes,

nous affrontons « la deuxième vague »

de l'épidémie, un « virus dangereux »,

« pour tout le monde », a rappelé M.

Macron. Mais « nous allons continuer

à travailler, notre économie et notre so-

ciété en ont besoin. Nos enfants vont

continuer à aller à l'école . « On ne se

sortira de cette crise qu'en travaillant

plus », soutient-on à l'Elysée.

L'électrochoc souhaité en annonçant un

couvre-feu en Ile-de-France et dans huit

grandes métropoles dès samedi, entre 21

heures et 6 heures avant que la situation

ne dégénère davantage vise, de fait, à

éviter un nouveau confinement. « Il

serait disproportionné de reconfiner »,

a martelé M. Macron. La mesure qui

s'était imposée au printemps, mettant le

pays à l'arrêt pendant huit semaines et

faisant plonger l'économie, est une «

ligne rouge » pour le gouvernement,

confie une source au ministère de

l'économie.

L'Elysée n'a jamais été favorable, en

réalité, à un dispositif qualifié de «

moyenâgeux » par ses contempteurs. «

Au fond de lui-même, Macron se de-

mande s'il fallait confiner, mais la plu-

part des pays du monde se confinaient,

la France ne pouvait pas se singulariser

», rapporte une source proche du prési-

dent. A l'époque, le discours visant à

défendre le produit intérieur brut (PIB)

face à un virus aussi méconnu que meur-

trier était réservé à un Donald Trump

aux Etats-Unis, ou à un Jair Bolsonaro

au Brésil. Les esprits ont changé. L'ex-

emple suédois, où aucun confinement

strict n'a été imposé et où les écoles
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n'ont jamais fermé, parvenant bon an

mal an à préserver son économie au prix

d'un taux de mortalité élevé mais pas

dramatique est scruté.

« Quoi qu'il en coûte »

« Il faut tenir les deux bouts de la chaîne

et il semble que les Français l'ont com-

pris », observe Jérôme Fourquet, di-

recteur du département opinion et straté-

gies d'entreprise de l'institut de sondages

IFOP. Selon une étude IFOP-Fiducial

pour CNews et Sud Radio datant du 2

octobre, 69 % des sondés se disent in-

quiets pour eux-mêmes et leur famille,

mais ils sont 87 % à redouter les con-

séquences économiques de la crise. Pour

mener à bien cette stratégie du « en

même temps », le gouvernement main-

tient la ligne du « quoi qu'il en coûte

. « On va améliorer l'accompagnement

économique pour tous ces secteurs dans

les métropoles concernées », a promis

M. Macron. Le détail des nouvelles

mesures doit être annoncé jeudi 15 octo-

bre, mais déjà le chef de l'Etat a évoqué

le maintien du chômage partiel « réac-

tivé » pris en charge à 100 % pour l'em-

ployeur (soit 84 % du salaire net pour le

salarié, jusqu'à 4,5 smic).

Au risque de laisser penser aux

Français, étourdis par les 460 milliards

d'euros de mesures d'urgence et les 100

milliards d'euros du plan de relance an-

noncés, que l'Etat dispose bien d' « ar-

gent magique », le président de la

République assume « la force de la

réponse » de l'Etat, rappelant que « la

France est l'un des pays qui a le plus ac-

compagné économiquement et sociale-

ment » la crise.

Une adresse à l'opposition, qui juge que

le plan de relance n'est pas assez am-

bitieux ou que les mesures annoncées

ne permettront pas aux PME de passer

l'hiver. « Les prêts exceptionnels garan-

tis par l'Etat proposés aux PME et TPE

arriveront à échéance en fin d'année. Et

après ? Le gouvernement doit remettre

de l'argent sur la table », alerte notam-

ment Christine Pirès Beaune, députée

(Parti socialiste, PS) du Puy-de-Dôme.

« Le risque de la jacquerie »

La bascule de milliers de concitoyens

dans la précarité, voire l'extrême pau-

vreté, fait aussi monter la pression poli-

tique contre le gouvernement, accusé

d'aider les « premiers de cordée » et les

plus fortunés. Emmanuel Macron, qui

avait maladroitement évoqué en 2018 «

le pognon de dingue » que le pays con-

sacre aux minima sociaux sans grand

succès, refuse encore tous les appels à

rehausser le revenu de solidarité active

(RSA) ou à l'étendre aux moins de 25

ans. Le chef de l'Etat continue de penser

que le problème de la pauvreté et des in-

égalités ne se réglera que par le retour

à l'activité. Mais il promet, comme au

printemps, « une aide exceptionnelle

pendant les six semaines qui viennent

de 150 euros auxquels s'ajoutent 100 eu-

ros par enfant », pour les allocataires du

RSA et des aides au logement, permet-

tant d'inclure les jeunes.

Est-ce assez ? Pour une partie de l'op-

position, une refonte de la politique fis-

cale reste nécessaire. « Il semble un peu

anormal qu'en situation exceptionnelle

on ne demande pas aux 0,1 % [de mé-

nages les plus aisés] un effort excep-

tionnel. Ce sont eux qui épargnent ! Je

ne comprends pas ce dogmatisme », re-

grette Mme Pirès Beaune, suivie dans

sa requête par les élus de La France in-

soumise mais aussi par le groupe Ecolo-

gie Démocratie Solidarité.L'option, à ce

jour, reste totalement écartée par Bercy.

Mais le plus délicat est encore de trou-

ver le ton juste. Une « gestion erratique

et non concertée, c'est le risque de la

jacquerie », prévient le député (PS) des

Landes Boris Vallaud. En cela, « Mar-

seille est révélateur de ce qu'il ne faut

pas faire : un coup politique seul »,

pense Jérémie Peletier, directeur des

études à la Fondation Jean Jaurès. Le

23 septembre, le ministre de la santé,

Olivier Véran, avait annoncé abrupte-

ment la fermeture totale des restaurants

en Guadeloupe et dans l'agglomération

d'Aix-Marseille. Le ministre de

l'économie, Bruno Le Maire, alors

malade du Covid-19, n'avait pas par-

ticipé au conseil de défense qui l'avait

précédé. « Il n'y a pas eu de concertation

», pestait son entourage, forcé de bricol-

er dans l'urgence les soutiens néces-

saires aux établissements.

Garantir l'efficacité des actions et limiter

leurs effets secondaires sur l'économie

requiert d'associer directement la popu-

lation. « Il faut demander aux gens ce

qu'ils préfèrent. Etre confinés ? Se

soumettre à un traçage précis comme en

Corée du Sud ? Fermer les bars plutôt

que les salles de sport ? On n'a pas fait

assez confiance à la population. Sans

ouvrir le débat, le gouvernement a ap-

pliqué une politique laissant circuler le

virus, cherchant sans l'assumer une

forme d'immunité collective, comme le

prônait la Grande-Bretagne », pense Er-

ic Charmes, directeur de recherche à

l'Ecole de l'aménagement durable des

territoires. Or, souligne-t-il, « ce genre

de politique conduit, on le voit en Eu-

rope, à des confinements répétés, qui,

sur la durée, sont probablement beau-

coup plus défavorables à l'économie .
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Emmanuel Macron choisit le
couvre-feu
Lors d'un entretien télévisé, mercredi, le chef de l'Etat a jugé qu'un
reconfinement du payspour tenter d'endiguer la deuxième vague « serait
disproportionné »

Olivier Faye, Alexandre Lemarié et Delphine Roucaute

L a France s'apprête à replonger

en apnée « au moins jusqu'à

l'été 2021 . Voilà le message

qu'est venu apporter Emmanuel Macron

à ses concitoyens, mercredi 14 octobre,

alors que l'épidémie due au coronavirus

représente à nouveau, selon les termes

du chef de l'Etat, une « situation préoc-

cupante » sur le territoire national, avec

près de 20 000 nouveaux cas déclarés

par jour et une occupation à 32 % des

services de réanimation dans les hôpi-

taux par des patients atteints du

Covid-19.

Le temps de l'insouciance, qui s'était ou-

vert durant l'été M. Macron avait évoqué

une « sortie de crise », le 14 juillet est

désormais clos. « Nous sommes dans

la deuxième vague. Le virus recircule

très vite en Europe et dans notre pays

», a alerté le locataire de l'Elysée, lors

d'un entretien sur TF1 et France 2. Ce

qui l'amène, comme c'est le cas en Alle-

magne ou en Espagne, à imposer des

mesures restrictives. Pour « freiner la

diffusion du virus », et ainsi « reprendre

le contrôle », le président de la

République a annoncé qu'un couvre-feu

serait mis en place à partir de samedi,

entre 21 heures et 6 heures, en Ile-de-

France et dans huit métropoles : Lille,

Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Mont-

pellier, Rouen, Toulouse et Saint-Eti-

enne. Cette mesure de privation de lib-

erté doit durer au moins quatre se-

maines. Si le Parlement l'autorise, le

chef de l'Etat souhaite l'étendre à six se-

maines, soit jusqu'au 1er décembre. Des

dérogations seront possibles, comme

pour les travailleurs de nuit. En cas de

non-respect du couvre-feu, des amendes

de 135 euros seront délivrées; elles

pourront s'élever à 1 500 euros en cas de

récidive.

« Il faut respecter les règles »

Alors que l'instauration du couvre-feu a

fait débat jusqu'au sein même du gou-

vernement, Emmanuel Macron a justifié

cette mesure par la nécessité de « ré-

duire les moments de convivialité »

privés, qui sont « des vecteurs d'accé

lération du virus », tout en permettant

la con tinuation de la vie économique,

sociale et éducative. Les écoles, lycées

et universités resteront ouverts, a-t-il

souligné. Pas question de mettre totale-

ment le pays à l'arrêt, comme ce fut le

cas lors de la première vague. A l'heure

actuelle, « reconfiner le pays serait dis-

proportionné », a estimé M. Macron, qui
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veut à tout prix éviter de recourir à cette

extrémité, aux conséquences jugées

désastreuses.

Le gouvernement a toutefois rétabli par

décret, lors du conseil des ministres,

l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble

du pays, qui lui permet de disposer d'un

cadre juridique afin d'adapter les restric-

tions dans les mois à venir, allant

jusqu'au confinement. « Si l'on ne veut

pas devoir prendre des mesures plus

dures, il faut respecter les règles », a

d'ailleurs mis en garde le chef de l'Etat.

Pour autant, Emmanuel Macron n'a pas

interdit aux Français de partir en va-

cances à la Toussaint, leur demandant

toutefois de respecter les gestes bar-

rières. En particulier lors des réunions

de famille ou entre amis, durant

lesquelles il a appelé à ne pas se rassem-

bler à plus de six personnes. Une sorte

de « en même temps » entre préserva-

tion de certaines libertés et instauration

de restrictions. Une stratégie résumée en

une formule : « On n'infantilise pas, on

responsabilise. »

Autre nouveauté : Emmanuel Macron

s'est converti au mea-culpa. Sur la

stratégie en matière de dépistage,

d'abord près de 1,4 million de tests sont

réalisés chaque semaine en France. « On

a rencontré de vraies difficultés », a re-

connu le chef de l'Etat, alors que les

files d'attente se sont allongées devant

les laboratoires d'analyse médicale pen-

dant des semaines. « Nous allons rentrer

dans une stratégie où on va pouvoir ré-

duire drastiquement les délais », a-t-il

promis.

Pour mieux suivre l'évolution du virus

sur le territoire, l'exécutif veut miser sur

les tests antigéniques, annoncés depuis

septembre par le ministre de la santé,

Olivier Véran, mais qui sont encore à

l'état d'expérimentation. M. Macron a

aussi évoqué un possible recours aux au-

totests, sur lesquels la Haute Autorité

de santé ne s'est pas encore prononcée,

contrairement aux tests antigéniques,

dont les modalités du déploiement sur

le territoire devraient être annoncées

prochainement.

Une crise « inégalitaire »

Le chef de l'Etat a par ailleurs reconnu

l'échec de l'application StopCovid,

lancée dans la foulée du déconfinement

pour permettre de repérer les cas con-

tacts de personnes positives au

Covid-19. « Ça n'a pas marché », a-t-il

assumé à propos de cet outil qui, avec

seulement 2,6 millions de télécharge-

ments depuis juin, « a été beaucoup

moins téléchargé » que dans les autres

pays européens. Une nouvelle applica-

tion, baptisée « Tous anti-Covid », doit

voir le jour le 22 octobre et devrait

fournir à ses utilisateurs des informa-

tions quotidiennes sur l'état de la

pandémie ainsi que sur les lieux où se

faire tester.

Durement touchés par les nouvelles rè-

gles de couvre-feu, les restaurants pour-

ront bénéficier, à l'image d'autres

secteurs d'activité tels que l'événemen-

tiel ou le monde de la culture, de « dis-

positifs de soutien supplémentaires », a

avancé le chef de l'Etat, notamment à

travers le recours au chômage partiel ou

l'accès au fonds de solidarité pour les

entreprises. Ces dernières pourront par

ailleurs proposer « deux à trois jours

de télétravail par semaine » à leurs em-

ployés, a suggéré M. Macron, pour «

réduire un peu la pression collective .

Mais pas à temps plein : on a « besoin

d'échanger avec les collègues de travail

», a justifié l'ancien ministre de

l'économie.

Accusé par ses contempteurs de mener

une « politique antisociale », Emmanuel

Macron, enfin, a rejeté l'idée soumise,

entre autres, par le secrétaire général de

la CFDT, Laurent Berger, d'augmenter

le revenu de solidarité active (RSA) et

d'étendre son versement aux jeunes de

18 à 25 ans. A la place, le locataire de

l'Elysée a annoncé le versement durant

les six semaines du couvre-feu d'une «

aide exceptionnelle » de 150 euros par

personne, plus 100 euros par enfant,

pour tous les allocataires du RSA et des

aides au logement (APL). « Je préfère

cette aide exceptionnelle massive plutôt

qu'une transformation de nos minima

sociaux », a défendu M. Macron face

à cette crise « inégalitaire », a-t-il re-

connu, pour les plus précaires. « C'est

dur d'avoir 20 ans en 2020 », a-t-il dé-

ploré, reconnaissant le « sacrifice terri-

ble » vécu par cette génération, qui voit

ses études et sa vie sociale entravées

par la crise sanitaire, et son entrée sur

le marché du travail compliquée par la

crise économique.

Tout au long des quarante-cinq minutes

d'entretien, Emmanuel Macron s'est at-

taché à se montrer concret et précis, à

l'image de son ancien premier ministre,

Edouard Philippe, et il a assumé le terme

de « couvre-feu », après avoir hésité en

mars à prononcer celui de « confinement

. Depuis la rentrée, la stratégie de l'exé-

cutif apparaissait aux yeux de beaucoup

comme trop fluctuante. De la même

manière, M. Macron a tenu à faire savoir

que les élus locaux des métropoles con-

cernées par le couvre-feu avaient été

prévenus en amont de cette initiative. «

Je vais demander à nos maires de nous

proposer des plans de prévention », a-t-

il ajouté. Une façon d'inclure les collec-

tivités. Pas question de rééditer l'épisode

de la bronca des élus marseillais, le 23

septembre, à la suite de la fermeture des
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bars et des restaurants.

Au moment où le pays affronte une crise

multiforme, le chef de l'Etat s'est efforcé

de présenter un profil rassembleur. «

Nous nous en sortirons les uns et les

autres », a-t-il déclaré, en appelant les

Français à « être une nation de citoyens

solidaires . Comme s'il s'agissait de se

poser en père de la nation, à un an et de-

mi de l'élection présidentielle.
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sécurité

Renforts, couvre-feu, prévention...
Saint-Ouen dégaine son plan
Ce soir, à 18 heures, le maire Karim Bouamrane (PS) réunira un conseil
municipal extraordinaire, où il doit annoncer des mesures pour lutter contre
les violences et le trafic de drogue dans sa ville.

s eine-saint-denis

Par Anthony Lieures

A peine plus de trois mois après son

élection, et dans un contexte marqué par

une multiplication de règlements de

comptes liés au trafic de drogue,le nou-

veau maire de Saint-Ouen, Karim

Bouamrane (PS),qui a également annon-

cé la tenue d'assises de la sécurité dans

la ville, réunit, ce soir à 18 heures, un

conseil municipal extraordinaire.

Aucun point n'est prévu à l'ordre du jour.

« Le maire prendra la parole avant d'en-

gager le débat », précise-t-on à son cab-

inet. La séance se tiendra à huis clos et

sera retransmise en direct sur le site In-

ternet de la ville.

Hausse des effectifs de la police mu-

nicipale

C'est l'une des mesures phares attendue :

le renforcement de la police municipale.

« Il n'y avait, jusqu'ici, que cinq postes

sur les 25 budgétés. J'ai activé le re-

crutement, et sept agents vont déjà arriv-

er bientôt, annonce le maire. L'objectif,

c'est de multiplier par cinq, voire six, le

nombre de policiers dans les prochains

mois, de monter à 25 ou 30 postes. »

Un objectif élevé quand on connaîtles

difficultés des communes de Seine-

Saint-Denis pour en recruter.« On va

étudier la façon dont on peut favoriser

les conditions de travail, les grilles de

salaire, etc. », s'engage l'élu.

La ville avait déjà obtenu 25 policiers

nationaux en plus grâce à la mise en

place des « quartiers de reconquête

républicaine. » Depuisune nouvelle

fusillade, le 3 octobre, il y a aussi da-

vantage de patrouilles dans les secteurs

sensibles. « C'était l'urgence, déployer

des troupes pour éviter l'escalade, stop-

per d'éventuelles représailles », poursuit

Karim Bouamrane, qui annonce par

ailleurs avoir obtenu un travail commun

des commissariats de Saint-Ouen, des

XVII e et XVIII e arrondissements de

Paris pour « sécuriser des portes ».

Rodéos, bruit, mineurs : trois arrêtés

bientôt pris

Autre annonce phare : la ville vient de

soumettre au contrôle de la légalité trois

textes : un arrêté anti-rodéo, un autre

antibruit et un troisième visant à inter-

dire les circulations de mineurs après 22

heures.

Contre le bruit, le maire estime qu'il per-

mettra « d'englober toutes les nuisances

sonores dans l'espace public. » Des

textes du même type sont en vigueur à
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Issy (Hauts-de-Seine) ou Arcueil (Val-

de-Marne).

La ville dit encore « travailler » au mon-

tant de l'amende, mais l'intention semble

ici surtout psychologique, puisque la po-

lice est déjà en droit de verbaliser (68 €)

des nuisances sonores.

Le troisième, baptisé arrêté de protec-

tion des mineurs, sera donc un vrai cou-

vre-feu. « Je ne veux plus être réveillé

la nuit pour apprendre qu'un mineur est

décédé, souffle le maire. Je ne dis pas

que ça va tout résoudre, mais il est de

ma responsabilité de mettre un cadre ju-

ridique pour dire qu'à partir d'une cer-

taine heure, sauf certaines conditions, un

mineur n'a rien à faire dehors. En tant

que maire et parent, je ne peux accepter

de voir des gamins traîner après une cer-

taine heure. »

Une brigade du respect et du civisme

Autre nouveauté : la création d'une

brigade du respect et du civisme. « Il

s'agira d'agents en civil qui tourneront

dans tous les quartiers pour repérer

toutes les nocivités, tous les manque-

ments au respect. Car le respect, c'est

la base », insiste Karim Bouamrane. Là

aussi, l'objectif est élevé, puisque le

maire souhaite qu'elle soit composée de

25 agents.

Circuleront-ils en journée ou le soir ? «

L'objectif, c'est que cela colle à la réal-

ité, donc cela pourra être le soir, répond-

il. Ils rappelleront les règles et tra-

vailleront avec la police pour être hyper

réactifs. »

Cet été, la ville avait déjà lancé une

autre brigade, mais seulement aux

Puces, et destinée avant tout à lutter con-

tre les vendeurs à la sauvette.

Rénovation urbaine et emploi

Les annonces ne porteront pas seule-

ment sur la sécurité, mais aussi sur un

volet préventif, comme le lancement

d'un plan de décrochage scolaire, mais

aussi sur la rénovation urbaine ou l'em-

ploi.

« Notre mission, c'est d'extraire toute

une génération des chemins de la délin-

quance et de lui donner l'accès vers l'ex-

cellence », répète Karim Bouamrane.

Une charte va être signée avec Mozaïc

RH pour que des entreprises de la ville,

« à compétences égales, embauchent lo-

cal. » Des conventions sont également

signées ou en discussion avec Alstom,

l'école d'ingénieurs Supméca ou

L'Oréal.

Un plan d'urgence de relogement des

habitants des Boute-en-Train sera aussi

« lancé dès le 1 er novembre. » Et la

ville annonce avoir débloqué les

dossiers de rénovation urbaine du Vieux

Saint-Ouen et d'Emile-Cordon. Qui

seront instruits d'ici fin décembre. n
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des mesures difficiles mais
nécessaires

« Oui, on sera jugé sur notre capacité à

avoir tenu cet équilibre quasiment im-

possible, sur à la fois la gestion de la

crise sanitaire et de la crise économique

» , a assumé Aurore Bergé sur le plateau

du « Talk » jeudi. Parfaitement con-

sciente que les messages envoyés par

l'exécutif peuvent parfois apparaître

contradictoires, elle insiste sur l'arbi-

trage permanent et l'équation com-

pliquée à résoudre que sont « la vie

économique qui doit continuer et dans le

même temps se prémunir du maximum

d'interactions sociales » .

Soulignant des décisions à prendre « qui

sont lourdes de sens et de conséquences

» reconnaît-elle, pour des raisons « évi-

dentes » , il faut « travailler partout où

c'est possible en privilégiant le télétra-

vail » martèle l'élue en respectant dans

le même temps les mesures annoncées

« difficiles (...) mais absolument néces-

saires » . La présidente déléguée du

groupe LREM à l'Assemblée salue à

cette occasion les Français qui ont été

« extraordinairement responsables »

depuis le début de la pandémie en vivant

avec un niveau de contraintes élevé.

Quant au débat sur les lits de réanima-

tion, « on est passé de 5 000 à 12 000

lits de réanimation » souligne-t-elle. «

Oui, on peut augmenter nos capacités en

réanimation, on l'a fait au prix d'un lourd

tribut de nos soignants qui ont été sous

tension permanente. Le sujet n'est pas

d'augmenter les capacités mais de faire

en sorte qu'on n'est pas besoin de le faire

Jean-Christophe Marmara/JC MARMARA /

LE FIGARO

» rappelle la Marcheuse. V. L. T.

Note(s) :

N/A
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Régionales : Estrosi veut aussi
l'alliance LR-LREM
Dominique Albertini A lire en intégralité sur Libé.fr

I l était cette semaine de passage à

Paris, mais n'a pas mis les pieds

rue de Vaugirard: le siège du parti

Les Républicains, «cela fait trois ans

que je n'en ai pas trouvé le chemin», dit

tranquillement Christian Estrosi. Avec

LR, le maire de Nice, largement réélu en

mars, dit n'avoir plus que des rapports

formels.

Libération et l'AFP ont rencontré mer-

credi l'ex-ministre de Nicolas Sarkozy,

désormais l'avocat d'un projet qui

déroute son camp historique: une grande

alliance entre la droite et le macronisme.

Non seulement à la présidentielle,

comme il l'avait proposé fin août dans le

Figaro, à la consternation des dirigeants

LR ; mais aussi dès les régionales de

mars 2021 - sauf report pour cause

d'épidémie- où la droite est sortante dans

sept des treize régions métropolitaines.

«Si vous ne constituez pas un bloc cen-

tral avec une volonté de dépassement,

beaucoup de régions sont perdues, ré-

sume-t-il. Mon état d'esprit, c'est celui

de nombreux maires, qui me l'ont écrit.

Il n'y a que les troisièmes couteaux ex-

cités de LR pour le contester.» Celui que

le secrétaire général de LR, Aurélien

Pradié, avait taxé d'«opportunisme mis-

érable» assure n'avoir en tête que «l'in-

térêt général» : «Vous avez devant vous

un homme qui n'a aucune ambition, dé-

clame-t-il. Je n'ai plus rien à gagner, j'ai

tout fait, tout eu. Si on me propose un

ministère, je refuse, je n'ai pas envie.»

Mais «si on perd les élections chez nous,

c'est le Rassemblement national qui

gagnera». Aux régionales de 2015, la

liste menée par le maire de Nice l'avait

emporté avec 55 % des voix face au

Front national de Marion Maréchal-Le

Pen -résultat favorisé, comme dans les

Hauts-de-France, par le retrait unilatéral

de la liste socialiste.

Une leçon que l'ex-président de région,

remplacé en cours de mandat par le

Marseillais Renaud Muselier, dit avoir

méditée. Et Muselier, probable candidat

en 2021, «on n'a pas le droit de le laisser

partir avec un boulet au pied, en lui im-

posant une division avec des gens dont

si peu nous sépare», poursuit Estrosi -

plusieurs élus de sa majorité étant mem-

bres du Modem, parti allié à LREM au

niveau national, ou ayant candidaté sous

les couleurs macronistes.

Son appel, reconnaît-il, est moins une

affaire d'engouement pour le chef de

l'Etat que de «raison». Il a pourtant peu

de chances d'en convaincre la direction

de son parti. Début septembre, celle-ci

a promis que les régionales ne verraient

«aucune alliance avec les partis de la

majorité présidentielle ni avec les ex-

trêmes» - ce qui, dans bien des cas,

représentera un redoutable handicap.

Mais Estrosi veut croire que la réalité

du terrain prévaudra: «J'en ai assez des

grandes déclarations d'un appareil qui

va se trouver dépassé par les présidents

de régions. Muselier en Paca, Laurent

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

Jean Rottner dans le Grand-Est, ils vont

dire : ma liste, je la fais comme je veux»,

à l'image de certains maires LR aux

dernières municipales. Même si, dans

les grandes villes au moins, ces rap-

prochements avec LREM s'étaient sol-

dés par autant d'échecs : les dirigeants

de la droite ne manquent pas une occa-

sion de le signaler.
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Ravier renonce aux régionales Le
sénateur (RN)

R avier renonce aux régionales

Le sénateur (RN) des Bouch-

es-du-Rhône Stéphane Ravier ne sera

pas candidat aux régionales en Paca. Un

temps en lice pour mener la tête de liste,

celui qui vient de se faire réélire à la sur-

prise générale au palais du Luxembourg

n'entend abandonner ni son mandat de

conseiller municipal à Marseille ni celui

de sénateur. Or, une élection au conseil

régional lui imposerait de sacrifier l'un

des deux. Pour les mêmes raisons, il ne

se présentera pas aux départementales.

Cette décision renforce ainsi l'hypothèse

d'une candidature de l'ancien LR Thier-

ry Mariani pour mener la liste dans la ré-

gion.
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