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L'appel du large
Gélie, Philippe

Q ue Big Ben retentisse ou pas

au soir du 31 janvier pour

marquer le Brexit, quelques

eurocrates prétendrons qu'au-delà du

symbole, il ne s'est encore rien passé ou

presque. Une année de négociations

s'ouvrira pour établir de nouvelles rela-

tions entre le Royaume-Uni et l'Union

européenne, durant laquelle Londres

continuera à suivre les règles commu-

nautaires et à payer son écot à Bruxelles,

sans plus y avoir son mot à dire. Mais en

réalité, ce sera bien le signal d'un départ

sans retour.

Boris Johnson a si bien manoeuvré que

les élections de décembre l'ont méta-

morphosé en « roi Boris » , lui qui

trompait son monde sous le masque de «

BoJo le clown » . Débarrassé de ses ad-

versaires, dans son parti tory comme au

Labour, il est en position de force, plus

que nul autre depuis Margaret Thatcher,

pour transformer le pays en profondeur.

Réforme du gouvernement et de l'ad-

ministration, durcissement en matière de

justice et d'immigration, investisse-

ments dans la santé, l'éducation et les

transports... Son attention se porte en

particulier sur le Nord déshérité,

naguère travailliste et désormais rallié à

son « conservatisme patriotique » . Une

doctrine née avec Disraeli mais qui, re-

visitée à sa façon, inverse le paradigme

de la droite anglo-saxonne : elle

promeut une politique sociale de

préférence au libéralisme économique et

délaisse l'universalisme culturel pour la

défense des valeurs traditionnelles.

Ce nouveau conservatisme s'annonce in-

compatible avec le libéralisme on-

tologique bruxellois, de sorte que leurs

trajectoires sont vouées à s'éloigner.

Boris Johnson a beau être puissant chez

lui, il reste en position de relative faib-

lesse sur ses frontières : l'Écosse menace

l'unité du royaume et l'UE aborde la dis-

cussion post-Brexit en compétiteur dix

fois plus gros. En s'imposant un délai

d'un an, le premier ministre s'est pra-

tiquement condamné à un accord partiel

avec l'Europe, qui risque d'exclure de

larges pans de l'économie britannique.

Il est à parier que la Grande-Bretagne

prendra le large au terme d'un divorce

pas si amiable.

Le conservatisme de Johnson est incom-

patible avec le libéralisme de l'UE

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr
© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Gagner plus pour enseigner plus
JEAN-FRANCIS PECRESSE

G agner plus en travaillant

plus, ou gagner plus sans tra-

vailler plus ? Entre les deux,

les enseignants ont choisi. Et il est diffi-

cile de ne pas les comprendre. C'est une

mission impossible qui attend le min-

istre de l'Education nationale, Jean-

Michel Blanquer, lorsqu'il tente de né-

gocier avec les professeurs des heures

de cours ou des missions pédagogiques

supplémentaires en contrepartie du gi-

gantesque effort financier que l'Etat

s'apprête à faire pour revaloriser leurs

salaires au cours des quinze prochaines

années. Proposer un « new deal » his-

torique à un corps enseignant paupérisé

et déconsidéré : ce beau projet ne date

pas de jeudi. Il est, depuis bientôt trois

ans, au coeur de « l'école de la confiance

» rêvée par Jean-Michel Blanquer.

Légitimée par le double constat, qu'il

n'est pas de bonne éducation sans bon

professeur et qu'il n'est pas de bon pro-

fesseur sans bon salaire, cette promesse

s'était jusque-là fracassée sur le mur du

déficit. Seulement voilà : ce que l'intérêt

primordial de nos enfants n'avait pu con-

quérir, la défense des retraites de leurs

enseignants l'a obtenu. Sans coup férir,

ou presque. Il a bien fallu se rendre à

une évidence : en calculant la pension

sur l'ensemble de la carrière, le futur

régime universel à points ne pouvait que

pénaliser, et fortement, des enseignants

débutant avec à peine plus que le

SMIC... Mais, en s'engageant à consacr-

er jusqu'à 2037 - date du basculement

intégral vers le régime universel - au

moins un demi-milliard d'euros de plus,

chaque année, pour revaloriser les traite-

ments des enseignants, le gouvernement

a refermé un piège terrible sur les am-

bitions de Jean-Michel Blanquer. Main-

tenant que les 500 premiers millions

d'euros ont été promis dès 2021, sans

contrepartie, aux jeunes professeurs les

plus touchés par la réforme, les syndi-

cats d'enseignants ne voient pas

pourquoi ils devraient faire des conces-

sions sur les conditions de travail. La ré-

forme des retraites a eu raison de celle

de l'enseignement. L'agitation qui monte

dans les établissements à l'approche des

premières épreuves du nouveau bac ne

rend pas optimiste sur les chances du

ministre de l'Education d'obtenir, à

présent, des efforts de la communauté

éducative. Il faut espérer que, au-

jourd'hui arc-boutés sur le niveau de

leurs retraites, les enseignants sauront,

demain, voir l'enjeu majeur de la né-

gociation que leur propose Jean-Michel

Blanquer : redéfinir le métier d'en-

seignant. Pas seulement dans le but de

les faire travailler un peu plus longtemps

dans l'année, comme leurs collègues eu-

ropéens . Mais aussi pour rétribuer ces

multiples tâches, comme la direction

d'école primaire, que l'Etat reconnaît

mal. L'Ecole ne gagnera rien à rester fer-

mée aux réformes.

© 2020 Les Echos. Tous droits réservés. Le
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tion est régie par ces lois et conventions.
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Rester en alerte
Guillaume Goubert

C ela a-t-il encore une utilité de

protester contre le projet de

loi de bioéthique ? Le texte a

passé sans difficulté le cap de la pre-

mière lecture à l'Assemblée nationale.

Mercredi 8 janvier, il a été approuvé en

commission au Sénat. Rien ne semble

pouvoir empêcher l'adoption de cette

loi. Et pourtant, les opposants refusent

de se résigner. Un défilé est prévu di-

manche à Paris et des déclarations ont

été publiées par les évêques de France.

Quoi qu'il arrive, ces manifestations

sont utiles car elles attirent l'attention

sur un dossier aujourd'hui occulté par

d'autres sujets, en tête desquels la ré-

forme des retraites. Cette manifestation,

ces déclarations épiscopales adressent

en quelque sorte une question à la col-

lectivité : avons-nous suffisamment

réfléchi aux conséquences de la loi en

voie d'adoption ?

L'enquête que publie aujourd'hui La

Croix est, à cet égard, significative. Elle

montre que les études d'impact de la loi

ont certainement sous-estimé le surcroît

de demandes d'assistance médicale à la

procréation que suscitera l'extension de

la PMA à toutes les femmes. Ainsi la

demande de gamètes risque-t-elle d'ex-

céder largement l'offre. Comment fera-

t-on face à cette situation ? La question

de l'achat de gamètes risque fort de se

poser. Contrairement au principe de gra-

tuité qui, jusqu'ici, a toujours prévalu.

De telles questions justifient amplement

que l'on reste en alerte face à l'évolution

de la loi.
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La meilleure amie de Greta, c'est la
finance !
PHILIPPE MABILLE

U ne cinquantaine de chefs

d'État et de gouvernement

se rendront du 21 au 24

janvier à Davos pour la cinquantième

édition du World Economic Forum.

Deux vedettes se croiseront pour cet

événement qui rassemblera plus de 2800

dirigeants du monde entier : le président

américain Donald Trump, dont ce sera la

seconde venue depuis son élection, l'an-

née où il sollicitera un deuxième mandat

; et la jeune Greta Thunberg, qui fera

elle aussi son second Davos pour dénon-

cer « l'inaction » des adultes au pouvoir

face au réchauffement climatique. L'in-

action ? La prise de conscience à laque-

lle a appelé l'égérie planétaire suédoise

devant l'ONU, à New York, est pourtant

bien là : dans sa traditionnelle enquête

sur les risques mondiaux vus par les

dirigeants, le Forum économique mon-

dial révèle que les cinq premières préoc-

cupations des 750 chefs d'entreprise in-

terrogés sont toutes liées à l'environ-

nement. Il ajoute que, à moins que les

parties prenantes ne s'adaptent à « l'évo-

lution du pouvoir politique de notre

époque » et aux turbulences géopoli-

tiques qui y sont liées - tout en se pré-

parant pour l'avenir -, il sera bientôt trop

tard pour relever certains des défis

économiques, environnementaux et

technologiques les plus pressants. Greta

ne dira pas mieux.

Une autre vedette américaine, de la

finance celle-là, fera comme chaque

[ALBERT CAEN]

année le voyage dans la station chic

des Alpes suisses, Laurence Fink, le pa-

tron du fonds Blackrock qui vient de

faire parler de lui en France à propos de

la réforme des retraites, mais dont les

détracteurs feraient bien mieux de lire

la prose. Dans sa lettre annuelle à ses

clients, « Larry » fait lui aussi du « Gre-

ta », mais avec des arguments sonnants

et trébuchants : « Le risque climatique

est devenu un risque financier. » De quoi

faire changer d'avis le climatosceptique

Trump sur l'urgence de revenir dans les

clous de l'accord de Paris de 2015 sur le

climat ?

En tout cas, le monde de la finance, dans

lequel Blackrock pèse près de 7500 mil-

liards de dollars d'actifs investis, ne fait

plus l'autruche. « Les entreprises, les in-

vestisseurs et les gouvernements doivent

se préparer à une réallocation significa-

tive des capitaux dans un avenir proche,

plus proche que la plupart des gens ne

l'anticipent », écrit Larry Fink. Des

changements radicaux sont en germe :

dès lors que l'investissement durable de-

vient le principal levier d'action pour al-

louer ses actifs financiers, BlackRock

s'engage à « liquider les investissements

affichant un risque élevé en matière de

durabilité », à commencer par le char-

bon thermique. Les outils permettant

d'évaluer les risques en matière d'ESG

(environnement, social et de gouver-

© 2020 La Tribune Hebdo. Tous droits réservés.
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nance) sont de plus en plus élaborés et

convaincants et commencent à apporter

une transparence aux épargnants et aux

investisseurs.

En s'associant avec le gestionnaire de

fonds français Sycomore AM, La Tri-

bune a décidé de participer à ce grand

mouvement de plaques tectoniques qui

secoue déjà la finance, en publiant son

baromètre des entreprises les mieux ou

les moins bien préparées à l'objectif de

limiter le réchauffement à + 2°C. Ce

tableau, que vous retrouverez dans notre

dossier page 7, permet de mesurer le

chemin qui reste à parcourir par certains

secteurs ou entreprises pour respecter

les futurs critères d'investissement de la

« finance neutre en carbone ». Soyons

clairs : il ne s'agit pas ici de mettre en

cause les efforts, parfois réels, des en-

treprises pour contribuer à sauver la

planète, mais de souligner le risque, tout

aussi réel, pour ces entreprises de dis-

paraître, en perdant leurs financements,

si elles s'en tiennent aux bonnes inten-

tions ou augreenwashing (écoblanchi-

ment en français)... Greta à Davos doit

s'en convaincre : sa meilleure amie est la

finance !

DIRECTEUR DE LA RÉDACTION
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La CGT, syndicat antipauvres
Franz-Olivier Giesbert

" Salauds de pauvres ! " La formule est

de ce vieux ronchon de Marcel Aymé,

qui, au siècle dernier, avait toujours le

mot pour rire. Que sont-ils devenus

après l'insurrection des Gilets jaunes

(GJ), qui rappelait les premiers jours de

la Révolution française quand, en 1789,

la " populace " affamée envahissait Paris

?

La question a du sens alors que le mou-

vement contre la réforme des retraites

commence à partir en sucette : les pau-

vres furent les grands absents d'un com-

bat monopolisé par les conducteurs de

train et de métro dont la CGT voulait

nous faire croire, entre autres jobardises,

qu'ils se battaient pour tous les salariés,

y compris les sans-grade. La farceuse !

Comparez les pensions de la caste des

grévistes professionnels des transports

publics avec celles des enseignants ou

des médecins, qui partent bien plus tard

à la retraite et vous aurez tout compris

: chacun pour soi et Dieu pour tous ! À

écouter la CGT, la " pénibilité " est aus-

si le drame des conducteurs cégétistes

plutôt que celui des éboueurs, démé-

nageurs, paysans, ouvriers du bâtiment.

" Vos gueules, les pauvres ! " Telle

est la loi de la doxa. Eux ont surtout

le droit de se taire et n'intéressent plus

personne, hormis quelques intellectuels

comme Michel Onfray, qui publie, ces

jours-ci, un virulent journal des Gilets

jaunes, écrit sur le vif, où il défouraille

et vocifère à la Léon Bloy : Grandeur du

petit peuple (1).

Voici encore une " exception française

" : la France est le pays où, à travers les

Gilets jaunes, les pauvres ont été crimi-

nalisés, salis, récupérés, traînés plus bas

que terre. On n'est pas obligé d'approu-

ver les analyses polémiques de Michel

Onfray, sa diabolisation de l'Europe ou

du libéralisme " maastrichtiens " , pour

considérer que sa colère est saine et

salutaire.

Même quand on n'est pas d'accord avec

eux et que leurs obsessions ou leurs rac-

courcis nous hérissent, il est heureux

que des vitupérateurs comme Michel

Onfray s'époumonent avant la catastro-

phe annoncée. De grâce, cessons de

nous voiler la face. Trahis par tous, les

8,8 millions de pauvres que compte

notre pays n'auront bientôt plus qu'une

échappatoire, au train où vont les choses

: le parti attrape-tout qui se dit " an-

tiélites ", le Rassemblement national.

Si la gauche française est quasiment

tombée à l'état de cadavre mangé par

les vers, c'est sans doute parce que, tour-

nant le dos à sa mission, elle ne cesse de

zapper les pauvres, les faibles, les mis-

érables. Jusqu'au PC, sa boboïsation est

inversement proportionnelle à sa dépro-

létarisation. Les ouvriers qui représen-

tent toujours 20 % de la population ac-

tive n'ont même plus de porte-drapeau.

S'il arrive à la CFDT ou à la CFTC

de penser aux plus démunis, la CGT

les a abandonnés, comme on a pu le

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

Certificat émis le 17 janvier 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200116·PO·2473007000

Vendredi 17 janvier 2020 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

13Ce 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.



constater en l'observant défendre les pe-

tits intérêts catégoriels des agents de la

SNCF ou de la RATP. Avec ses méth-

odes, la centrale de Philippe Martinez

rappelle de plus en plus le syndicat des

camionneurs américains, les Teamsters,

à ce détail près que sa direction ne com-

prend pas de mafieux mais des bras

cassés crypto- ou islamo-gauchistes.

Première destination touristique du

monde, la France est, à plus d'un titre,

une attraction. Pas seulement grâce au

château de Versailles et au Mont-Saint-

Michel mais aussi à cause de la CGT,

qui, oubliant ses traditions, s'apparente

depuis plusieurs années à une secte

apocalyptique et dont, en cherchant bi-

en, on ne trouve aucun équivalent dans

le monde.

Archéo-marxiste et pseudo-révolu-

tionnaire, la CGT incarne, jusqu'à la

caricature, ce qu'on appelait au siècle

dernier le " mal français ". On ne

compte pas les entreprises que la cen-

trale syndicale a mises à genoux mais

on a du mal à trouver un seul exemple

de compromis qu'elle aurait arraché, ces

derniers temps, au patronat ou au gou-

vernement.Dans les conflits nationaux,

la CGT fait de la figuration en se radi-

calisant. C'est la stratégie du canard sans

tête, de la valise sans poignée. Nihiliste,

individualiste et corporatiste, elle est

cependant dans l'air du temps et béné-

ficie de la complaisance des médias qui

feignent d'ignorer qu'elle a perdu son

rang de premier syndicat français au

profit de la CFDT.

" Les Gilets jaunes ne se sont pas au-

todétruits, observe Michel Onfray. Ils

ont été détruits. " La morale du lam-

entable conflit des dernières semaines :

les corps intermédiaires en général et la

CGT, syndicat de caste, en particulier

n'ont toujours pas tiré les leçons du

soulèvement des GJ qui, à l'élection

présidentielle de 2022 ou avant, pour-

raient bien revenir dans le jeu par la

cheminée ou la fenêtre de derrière

1. Albin Michel (384 p., 19,90 E). À ne

pas rater non plus, dans un autre genre,

le formidable dernier tome du Journal

hédoniste de Michel Onfray, Le Temps

de l'étoile Polaire , que publient les édi-

tions Robert Laffont et où il est question

de Camus, Nietzsche, Monet...
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Flammèches
Par Paul Quinio

Ééditorial

L es chiffres le disent clairement

et personne ne le nie : la mo-

bilisation contre la réforme

des retraites s'essouffle. Que l'on re-

garde les taux de grévistes ou le nombre

de participants dans les cortèges, c'est

indiscutable, peut-être davantage dans la

capitale qu'en régions. Sans revenir à la

normale, le trafic à la SNCF s'en ap-

proche. Celui à la RATP commence à

s'améliorer. Edouard Philippe pourra

donc continuer de se «réjouir», comme

il l'a dit mardi à l'issue d'un séminaire

gouvernemental. Après 43 jours de

grève, comment pourrait-il en être

autrement ? La surprise est plutôt in-

verse. Jamais un mouvement n'a contin-

ué de mobiliser autant sur une aussi

longue durée. Et l'opinion, elle, n'a pas

basculé dans l'hostilité au mouvement,

malgré les difficultés engendrées par la

grève. Un an après la longue séquence

des gilets jaunes, ce constat devrait

moins faire sourire le Premier ministre :

au-delà même du thème des retraites, il

traduit un malaise inédit, profond, qui

frappe une partie du corps social. Le

chef du gouvernement devrait se garder

de crier victoire trop vite. Si le mouve-

ment est clairement à un tournant, bien

malin celui qui saura dire vers où, vers

quoi, il s'oriente. Un essoufflement pro-

gressif mais inéluctable, rythmé par

quelques soubresauts déjà programmés

par l'intersyndicale, comme le jour de la

présentation du texte en Conseil des

ministres, la semaine prochaine ? Il ne

faut pas l'exclure. Les syndicats qui ré-

clament le retrait de la réforme sont con-

scients de ce risque. Ils ont cherché sans

succès jusqu'ici à élargir le mouvement,

notamment au secteur privé. Mais c'est

précisément la nouveauté de ces

derniers jours : des flammèches appa-

raissent, dans les ports, dans les lycées.

Moins classiques, plus insaisissables,

ces mobili-sations vont-elles reprendre

le flambeau ? C'est l'enjeu de la semaine

prochaine. ?
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Éditorial

Ruine
Par Sébastien Crépel

L a presse de François Pinault

lâche ses chiens sur la CGT.

Le Point, le magazine du mil-

liardaire célèbre pour ses démêlés avec

le fisc, titre cette semaine : « Comment

la CGT ruine la France ». On voit ainsi

nettement quels intérêts puissants

dérange la lutte que poursuivent avec re-

sponsabilité et abnégation les opposants

à la réforme des retraites. Après plus de

quarante jours de grève, les alliés du

pouvoir commencent à perdre patience

et, surtout, confiance. « S'est-il dégonflé

? » interrogeait gravement l'hebdo-

madaire la semaine dernière, en mon-

trant un Macron à la mine dubitative.

L'offensive redoublée contre Philippe

Martinez est la traduction de la hantise

d'une partie de la bourgeoisie de perdre

la main. Avant Noël, dans le même mé-

dia, Franz-Olivier Giesbert se plaignait

d'une grève qui « bénéficie, c'est à

pleurer, du soutien d'une partie non nég-

ligeable des Français ». Mais il ajoutait

: « Ça leur passera. » Comme souvent,

« FOG » s'est trompé : ça ne leur passe

pas. Après le mouvement des gilets

jaunes, que le chef de l'État s'est montré

incapable de mettre au pas, le retour sur

le devant de la scène d'un monde du tra-

vail plus organisé et puissant qu'on ne

le pensait, avec ses figures syndicales

incontournables, met la droite sur des

charbons ardents.

La une du Point résume à elle seule cette

haine de classe. Sur le fond, l'hebdo-

madaire n'a rien à révéler, sinon son

manque d'imagination, avec un titre déjà

usé par le passé à propos, pêle-mêle,

des dockers, des contrôleurs aériens ou

des « fraudeurs de la Sécu » (sic). Pas

un mot, en revanche, sur l'appel du pro-

jet de loi gouvernemental aux « gestion-

naires d'actifs » de type BlackRock à

faire les poches des salariés pour leur

refourguer des fonds de pension. Il y a

pourtant beaucoup à dire sur la capital-

isation et « comment elle ruine » les

régimes de retraite : 15 milliards de dé-

ficit chez Boeing aux États-Unis,

22 milliards chez General Electric, si bi-

en que l'entreprise a suspendu l'épargne

retraite de 20 000 salariés. En Alle-

magne, le déficit atteint 33 milliards

chez Volkswagen, 9 milliards chez

Siemens. On dit stop ou on continue ?
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Panache Royal « Si les mystères
nous échappent,
Marie-Christine Tabet

P anache Royal

« Si les mystères nous échap-

pent, feignons de les avoir organisés... »

De ce joli mot de Cocteau, Ségolène

Royal aurait pu faire sa devise. Interpel-

lée sur la réalité de son investissement

d'ambassadrice des Pôles, destinataire

de courriers peu amènes de son min-

istère de tutelle, elle tire profit de son

bannissement. Les lettres d'avertisse-

ment du Quai d'Orsay la placent pour-

tant plus près de la retraite que de la pro-

motion. Et voilà qu'en quelques for-

mules bien senties, M me Royal se

remet en selle et en scène avec panache.

Son nom qu'on croyait archivé dans les

livres d'histoire politique, à la rubrique

mitterrandienne, s'invite de nouveau

dans les dîners en ville. Et si c'était elle

qui ressuscitait la gauche ? Un sens de la

communication politique décidément

remarquable.
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Selon Macron, c'est juste que les
Français «mélangent tout»
Alain Auffray

En marge de ses voeux à la presse, le Président a défendu sa réforme,
victime selon lui d'une confusion entretenue sur les réseaux sociaux.

A u 42e jour de grève dans les

transports, tandis que les

sondages s'obstinent à con-

stater qu'une majorité de Français est

loin d'en être convaincue, Emmanuel

Macron fait savoir qu'il va s'employer à

les persuader que le régime universel de

retraites fait progresser la justice so-

ciale. En conclusion de ses voeux à la

presse, mercredi à l'Elysée, il a indiqué

qu'il s'exprimerait à ce sujet «dans les

prochaines semaines», en conférence de

presse ou dans une émission à la télévi-

sion. «Les gens mélangent tout. Black-

Rock, ça n'a rien à voir avec le potage,

ce n'est pas un gestionnaire de retraites.

Et on ne fait pas de capitalisation», a-t-il

confié plus tard, revenant, dans un

échange informel avec quelques jour-

nalistes, sur la controverse autour du

géant américain de la gestion d'actifs.

Selon lui, cette grande confusion est une

conséquence de «la défiance» qui se

serait installée dans la société française.

La question l'occupe depuis le début du

quinquennat : Macron est persuadé que

les réseaux sociaux sont les principaux

vecteurs de cette défiance. Il y est

revenu avec insistance mercredi,

dénonçant les «effets de foule» dans une

société devenue celle du «commentaire

permanent», de la «décontextualisation»

et de la «décorrélation des faits au réel».

Dérives. Autant de dérives contempo-

raines justifiant, selon lui, deux initia-

tives présidentielles controversées: la loi

anti-fake news et l'installation d'un Con-

seil de déontologie des médias. Jeudi

matin sur France Info, le numéro 1 de la

CFDT, Laurent Berger, violemment at-

taqué depuis qu'il a salué comme une

victoire le retrait de l'âge pivot

«paramétrique», a fait part de son exas-

pération sur le même sujet: «Dans cette

démocratie, lorsqu'on n'est pas d'accord,

on serait un ennemi et on serait à abattre.

Je n'en peux plus ! Sur les réseaux so-

ciaux, tout un tas de conneries, excusez-

moi du terme, circulent», s'est-il em-

porté.

«Bon courage». A l'occasion de son

échange improvisé avec les journalistes,

Macron s'est dit persuadé que l'opinion

était mûre pour ses explications. «Les

gens ont compris qu'on mettait fin aux

régimes spéciaux. Ensuite, on n'a parlé

que du financement, à travers la ques-

tion de l'âge pivot. [ ] Maintenant, les

gens regardent les professions et chacun

essaie de comprendre ce que cela veut

dire.» Que cette réforme soit contestée

serait dans l'ordre des choses : «Sur un

sujet comme celui-ci, il est normal qu'il

y ait des mouvements sociaux. Il y en

a toujours eu.» Mais qu'on n'aille pas y

voir le signe d'un attachement au statu

quo. Macron souligne que la défiance
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est plus forte contre le système actuel

: «75 % des jeunes qui entrent dans le

monde du travail n'ont pas confiance.

Ils disent : "Je vais devoir me payer ma

retraite parce que le système ne me la

paiera pas."» Dans ces conditions, le

chef de l'Etat s'étonne que l'on exige du

futur régime universel, alors même que

la loi n'est pas encore votée, «une trans-

parence que le système actuel serait in-

capable de garantir : je défie ceux qui

sont à dix ans de la retraite, s'ils ont

changé de métier ou de statut, de cal-

culer leur future retraite. Bon courage.»

Dans son exercice de pédagogie, le chef

de l'Etat soutient que la réforme doit

d'abord être comprise comme une

réponse aux évolutions du monde du tra-

vail. Dès lors que «les gens ne restent

plus dans une entreprise ou dans un

secteur toute leur vie», il serait «ab-

surde» de rester dans un système qui im-

pose de changer plusieurs fois de régime

avec, parfois, une perte de droits. In-

terrogé sur l'apparente contradiction en-

tre la promesse d'universalité et les ex-

ceptions faites pour plusieurs métiers

(policiers, pilotes, routiers, etc..),

Macron réfute tout renoncement. Il

martèle que la réforme «distingue claire-

ment la fonction et le statut», en substi-

tuant au régime spécial lié à une entre-

prise la prise en compte de la pénibil-

ité. Principe illustré par l'inévitable ex-

emple des chauffeurs de bus, désormais

traités de la même manière, qu'ils soient

parisiens ou lyonnais. Dans un même

mouvement, le nouveau système «uni-

versalise et individualise». De sorte

qu'avec des règles communes pour tout

le monde, il pourrait y avoir «près de 66

millions d'âges pivots», a audacieuse-

ment résumé Macron. Sans doute fau-

dra-t-il encore un peu de pédagogie pour

rendre ce dernier point intelligible.
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Le ton mute d'un cran
Par Jonathan BouchetPetersen et Amandine Cailhol

Retraites Jeudi, la sixième journée de manifestations à l'appel de
l'intersyndicale a réuni moins de monde que les précédentes. Mais le
mouvement, toujours soutenu par l'opinion, se réinvente pour
perdurer.

S e réinventer pour s'inscrire en-

core un peu plus dans la durée.

Et reprendre la main sur le récit

médiatique. Alors que le mouvement re-

jetant en bloc le projet de réforme des

retraites a connu jeudi sa sixième

journée de mobilisation nationale (à

l'appel de la CGT, FO, la FSU, la CGC

et Solidaires) et que la grève dans les

transports a dépassé les quarante-trois

jours (un record), l'enjeu de trouver un

nouveau souffle tient de l'évidence. Et si

la grève reconductible pure et dure n'a

jusqu'ici pas élargi au-delà de la RATP

et de la SNCF, plusieurs corps de métier

sont toutefois entrés dans la danse so-

ciale, avec des initiatives souvent créa-

tives et tenant du happening dont les

médias sont friands (lire page 6 et 7).

Jeudi, le cortège parisien a rassemblé 28

000 manifestants entre Montparnasse et

place d'Italie (lire page 4), selon le cab-

inet Occurrence mandaté par un collec-

tif de médias, tandis que dans le reste

de la France 164 000 personnes (selon

le ministère de l'Intérieur) ont défilé (lire

page 5). Une mobilisation plus modeste,

donc, selon les autorités, qu'à ses débuts:

le 5 décembre, l'Intérieur avait recensé

806 000 manifestants. Pas une surprise,

mais un défi qui nécessite d'imaginer

une forme d'acte II de la lutte.

«Jusqu'au retrait» «Je ne constate pas

Photo Cyril Zannettacci. vu

Le cortège parisien a réuni 250 000

personnes selon la CGT, 28 000 selon le

cabinet Occurrence pour un collectif de

médias, dont Libération.

d'essoufflement. [ ] Il y a vraiment une

ébullition comme jamais on en a connu

dans ce pays», estime, de son côté,

Philippe Martinez, le secrétaire général

de la CGT, qui revendique 250000 man-

ifestants à Paris et estime «normal», au

regard de la longévité du mouvement,

que le nombre de grévistes «fluctue».

Jeudi, le taux d'agents en grève à la

SNCF est remonté à 10,1% contre 4,7%

mercredi (30,5% pour les conducteurs,

contre 22,4%). Et Martinez d'ajouter:

«Ça doit se poursuivre jusqu'au retrait

du projet de loi.» Preuve que l'intersyn-

dicale se projette, elle n'a, cette fois-ci,

pas attendu la manifestation du jour

pour annoncer ses nouvelles dates de

mobilisation. Le prochain grand rendez-

vous est fixé au 24 janvier, jour de

présentation du projet de loi en Conseil

des ministres, qui doit être «une journée

massive de grève et de manifestation in-

terprofessionnelle». En amont, «des ac-

tions de grève, de convergences inter-

professionnelles sur tout le territoire»

sont programmées les 22 et 23 janvier.

Objectif : occuper l'agenda et réussir,

enfin, à faire déborder la mobilisation de
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son noyau.

Voeu pieux? Déjà le 3 janvier, l'intersyn-

dicale appelait solennellement à «élargir

et amplifier le mouvement». Sans grand

succès. Certes, au lendemain de la qua-

trième journée de mobilisation, le 9 jan-

vier, les centrales se réjouissaient que

des secteurs, comme celui de la

pétrochimie, reprennent le flambeau,

alors que d'autres, comme l'agroalimen-

taire, affichaient, selon la CGT, de forts

taux de grève. Mais elles reconnais-

saient aussi leurs difficultés à faire sortir

les salariés du privé dans la rue.

Quelques jours plus tard, le renfort des

travailleurs des ports et docks (lire page

7) est un nouveau bol d'air pour l'in-

tersyndicale qui, pour convaincre tou-

jours plus de travailleurs de la rejoindre,

entend désormais élargir ses revendica-

tions aux questions de salaires, de lutte

contre la fraude fiscale et de plateformes

numériques. Mais l'«amplification» es-

pérée tarde.

A la tête des centrales comme à la base,

on cherche à comprendre ce qui coince.

Et ce, alors que cette mobilisation «hors

normes» ne s'attire pas les foudres de

l'opinion. Loin de là. Selon un sondage

Elabe pour BFM TV publié mercredi,

47 % des sondés approuvent toujours la

mobilisation contre la réforme des re-

traites, soit «seulement» six points de

moins qu'il y a dix jours. Et si 60 % des

interrogés pensent que le retrait de l'âge

pivot est une bonne décision, ils sont en-

core 56 % (+ 3 points) à se dire opposés

à la réforme des retraites. 67 % trouvent

d'ailleurs que le Premier ministre et le

gouvernement ont mal géré le dossier.

Du côté des grévistes, qui commencent

à tirer la langue, certains pointent la re-

sponsabilité des centrales, jugées pas as-

sez offensives. Ces der-nières répondent

par un principe de réalité : «La grève

générale ne se décrète pas.» La faute

plutôt, disentelles, à une culture syndi-

cale en berne ou à la précarisation de

l'emploi. Mais tous s'accordent sur un

point : la nécessité d'investir de nou-

velles formes d'actions, souvent nées,

comme les «retraites aux flambeaux»,

loin des syndicats.

Bataille des images Or, c'est peut-être là,

dans cette créativité qui anime, depuis

le début, le mouvement, que ce dernier

pourrait trouver le sursaut nécessaire à

sa survie. Car plus que celle des chiffres,

la bataille des images est devenue cen-

trale. A fortiori depuis que le gouverne-

ment a entamé son pas de deux avec

les syndicats favorables au régime uni-

versel. A commencer par la CFDT de

Laurent Berger qui, après avoir haussé

le ton, le 11 décembre, considère avoir

obtenu suffisamment pour ne plus ap-

peler à manifester. Et met en scène sa

«victoire». Non sans faire perdre le de-

vant de la scène médiatique à l'intersyn-

dicale. Il s'agit pour elle de retrouver le

premier rôle. ?
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A l'Unsa RATP, «on n'a pas la
même vision de la lutte»
Gurvan Kristanadjaja

Très actifs depuis le début de la grève des transports, les militants ne
digèrent pas le positionnement de la tête de la centrale.

D epuis le début de la mobilisa-

tion, ils sont considérés

comme la «locomotive» de

la grève et totalisent le plus grand nom-

bre de jours de grève. Les militants Un-

sa RATP traction défilaient de nouveau

jeudi.

13 h 30 Ce jeudi, Mounir porte son gilet

bleu siglé de l'Unsa. Et ce, malgré les

désaccords qui oppose son union RATP

traction à Laurent Escure, secrétaire

général de la centrale. Vendredi dernier,

après l'annonce par Edouard Philippe du

retrait provisoire de l'âge pivot

«paramétrique», le numéro 1 s'en était

réjoui publiquement. Une provocation

pour certains agents en grève depuis 43

jours et favorables au retrait. Ils ont

depuis retiré leur gilet en signe de désac-

cord. Mounir, lui, assure que les deux

positions sont conciliables au sein d'une

même organisation, même si «le syndi-

cat risque d'y perdre», selon ce conduc-

teur de la ligne 7. A quelques minutes

de défiler, il nous demande de noter une

chose : «C'est important de dire que c'est

l'Unsa RATP qui a conduit la [grève] re-

conductible. Ça, il ne faut pas l'oublier».

14 heures Pour Mounir et ses collègues,

la manif a des airs de jubilé. «Ça sent

la reprise la semaine prochaine. J'en suis

au 43e jour. On a décidé de s'adapter car

financièrement, c'est difficile. A partir

de la semaine prochaine, on ne fera que

des temps forts, comme le 13 septembre

dernier», regrette-t-il. «C'est une décep-

tion parce que nous, on a fait le boulot,

mais on n'a pas eu le soutien des autres»,

poursuit ce conducteur de 43 ans. Sur

le boulevard Montparnasse, il croise des

militants de la CGT culture. Ils le félici-

tent : «Bravo, vous avez bien tenu !»

Et lui glissent: «Escure, il est pire que

Berger.» Mounir, lui, grimace mais ac-

quiesce: «On n'a pas la même vision de

la lutte.» 14 h 30 Laurent Djebali, le se-

crétaire de l'Unsa RATP traction, porte

aussi son gilet bleu dans la manifesta-

tion. Des divergences, oui, mais «pas de

scission» au sein du syndicat, assure-t-

il. A propos d'Escure, il dit, amer: «On

est très représentatifs de la mobilisation.

Il devrait venir nous voir, il constaterait

que son terrain est contre cette réforme.

Quand on veut tuer son chien, on dit

qu'il a la rage.» 15 h 30 Franck, lui aussi

en grève depuis 43 jours, reste mobilisé

pour «[sa] fille», «pour qu'elle ait un

avenir». L'intégralité de son treizième

mois a servi à compenser les pertes liées

à cette grève. «On hypothèque les sor-

ties, les vacances, on sait qu'on va le

payer longtemps encore sur le plan fi-

nancier. Mais je préfère payer le prix

maintenant que plus tard», affirme ce

conducteur de la ligne 7 qui se considère

comme un «ouvrier».
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16 heures Dans le cortège, les manifes-

tants défilent en ordre dispersé. Un

groupe homogène de conducteurs de

métro s'est formé. Dans les rangs, des

gilets de l'Unsa mais aussi des drapeaux

de la CGT et de SUD solidaires. Beau-

coup d'entre eux ont toutefois troqué les

apparats syndicaux contre leur veste

verte de travail. Une façon de dire qu'ils

appartiennent à un même corps avant

d'être des militants.
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Dans les lycées, le nouveau bac
rattrapé par la grève
Marie Piquemal

A la veille des premières épreuves de l'examen relooké, dont
l'organisation vire au casse-tête, de plus en plus d'établissements sont
bloqués, jusqu'aux plus prestigieux. Rappelant le fiasco de la
correction du cru 2019.

I ls ont terminé les restes de leur

«brunch de lutte», organisé la

veille dans la salle des profs, avant

de filer à la manif. Les photos qu'ils en-

voient, accoudés sur leur table en bois

brut avec autour des casiers dignes de

Harry Potter, donnent le sourire. Voilà

que même les professeurs des pres-

tigieux lycées parisiens sont désormais à

fond dans la mobilisation. A Louis-le-

Grand, fait suffisamment rare pour

tourner en boucle sur les chaînes de télé,

15 professeurs - dont des enseignants de

prépa- sont en grève reconductible

depuis une semaine. Ce jeudi matin, une

bonne cinquantaine d'élèves complé-

taient le tableau, chantant à tue-tête de-

vant l'entrée de leur lycée, avec pancar-

tes et poubelles. «Ce n'était pas un

blocage total, mais filtrant, précise

Marie, bientôt 17 ans. On a quand même

laissé entrer les élèves en prépa et les

adultes.» Ailleurs, comme à Reims ou à

Bordeaux, des lycées étaient totalement

bloqués jeudi matin.

Furieux. Certes, le mouvement lycéen

reste marginal, mais il suffit à dé-

clencher les alarmes au cabinet du min-

istre de l'Education. Car, comme le rap-

pelait l'historien Claude Lelièvre, s'il y

a bien un élément imparable pour faire

reculer un gouvernement, c'est quand la

Photo STÉPHANE Lagoutte . Myop

Devant le lycée Louis-le-Grand, à Paris,

jeudi.

jeunesse descend dans la rue.

Le risque aujourd'hui est réel. La mo-

bilisation contre les retraites intervient

dans un contexte très tendu dans les ly-

cées depuis la rentrée, où s'applique

pour la première fois la fameuse réforme

du bac. La quasi-totalité des en-

seignants, quelle que soit leur position

sur le fond de la réforme, sont furieux

et épuisés de la façon dont elle se met

en place: «Dans l'impréparation totale et

sans aucune visibilité», répètent-ils. Des

mois que les équipes pédagogiques ru-

minent Leur colère pourrait se cristallis-

er dans les prochains jours, en em-

pêchant la tenue des «épreuves com-

munes de contrôles continus». Ces

«E3C», comme ils disent, sont une sorte

d'examen hybride, à mi-chemin entre un

devoir sur table classique et une épreuve

de bac dans les conditions habituelles

d'examen (avec anonymisation des

copies par exemple). Elles concernent

ce trimestre tous les élèves de première

en histoire-géo et en langues (les séries

technologiques ont les maths en plus).

Et doivent se dérouler en principe entre

le lundi 20 janvier et les vacances de

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

Certificat émis le 17 janvier 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200117·LI·156601391

Vendredi 17 janvier 2020 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

25Ce 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/OadoxRAXjSYfqR5ohQt1iSrLAwPX2SnaokSIH34p7-7hl6LCceiouau71WhTzcdtySYeexykhvo1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYfqR5ohQt1iSrLAwPX2SnaokSIH34p7-7hl6LCceiouau71WhTzcdtySYeexykhvo1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYfqR5ohQt1iSrLAwPX2SnaokSIH34p7-7hl6LCceiouau71WhTzcdtySYeexykhvo1


février.

Mais les problèmes s'empilent: la

banque de sujets dans laquelle les

équipes doivent faire leur choix a été

mise en ligne avec du retard, les élèves

sont angoissés, la numérisation des

copies -censée faciliter les choses- se

révèle être un casse-tête. Beaucoup de

proviseurs (même si on les entend peu à

cause du devoir de réserve) sont au bord

de craquer, s'inquiète Philippe Vincent,

du SNPDEN (syndicat majoritaire). Les

prochains jours ne vont rien arranger :

dans bon nombre d'établissements -sans

qu'il soit possible de savoir combien-,

des appels à perturber les épreuves E3C

circulent. Avec des formes variées:

grève de la surveillance, refus des cor-

rections, ou bien ne pas rendre les notes

Cela fait écho à l'épisode de juin dernier,

où quelques centaines de professeurs,

dans une colère froide, ont refusé de ren-

dre les copies du bac en temps et en

heure.

Quoiqu'il en dise, le ministre s'était

retrouvé face à un os. Jamais une telle

situation ne s'était produite dans le

passé. «C'était inimaginable pour beau-

coup d'entre nous. Et pourtant, on l'a

fait. A force de ne pas nous écouter, on

en vient à des extrêmes. Il n'y a que

ça qui fonctionne de toute manière»,

théorisait avec plusieurs mois de recul

un enseignant rebelle.

«Nuisance». Cette idée pourrait bien

avoir infusé, à en croire ce prof d'un col-

lège très mobilisé de l'Est parisien qui,

la semaine dernière, décidait de retourn-

er en classe. «La grève classique, ça ne

sert à rien au collège, le ministère in-

visibilise le mouvement et on n'a pas

de pouvoir de nuisance comme les col-

lègues de lycée. Eux, ils ont les moyens

d'emmerder, avec le bac.» Il concentre

désormais ses efforts sur un autre enjeu

: «Obtenir le soutien visible des parents

pour contrer la tactique du pourrisse-

ment du gouvernement.» C'est aussi ce

qui semble se passer dans les écoles.

Depuis quelques jours, des nuits des

écoles sont organisées par de parents et

des professeurs. On voit fleurir des let-

tres de soutien de la FCPE. Ou des mes-

sages écrits en grosses lettres sur les

murs des écoles, du genre : «Parents et

profs : tous concernés».

Encadré(s) :

Les étudiants contraints de faire passer

leurs partiels d'abord Depuis décembre,

nombreux sont ceux qui réclament un

report des examens, en vain.

LIBÉ.

FR

Vendredi 17 janvier 2020 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

26Ce 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 15 janvier 2020

Le Parisien • Paris • p. ESSO2, ESSO3, HDSE2, HDSE3, IDFO2, IDFO3, MAIN2, MAIN3,
OISE2, OISE3, SEMA2, SEMA3, SSDE2, SSDE3, VADO2, VADO3, VDMA2, VDMA3,
YVEL2, YVEL3, ESSO3, ESSO4, HDSE3, HDSE4, IDFO3, IDFO4, MAIN3, MAIN4,
OISE3, OISE4, SEMA3, SEMA4, SSDE3, SSDE4, VADO3, VADO4, VDMA3, VDMA4,
YVEL3, YVEL4 • 730 mots

Une sortie Royal(e)
Dans une lettre que Ségolène Royal a rendue publique, le ministère des
Affaires étrangères la menace d'être limogée si elle continue à critiquer le
gouvernement. Mais elle entend bien garder sa liberté de parole. Et se
prépare pour 2022.

P ar Nathalie Schuck

C'est l'étape qui précède son

remplacement en Conseil des ministres.

Une toute dernière sommation avant son

limogeage, en somme. Comme nous

vous le révélions hier, Ségolène Royal a

trouvé il y a quelques jours dans sa boîte

aux lettres une missive fort menaçante

émanant de son autorité de tutelle, le

Quai d'Orsay : un courrier préalable à sa

suspension de son poste d'ambassadrice,

bénévole, chargée des Pôles. Une lettre

qu'elle a, quelques heures plus tard, pub-

liée sur son compte Facebook. Elle avait

déjà reçu - personne ne l'a su - des cour-

riers de rappel à l'ordre. Mais jamais

rien d'aussi sérieux. « C'est une décision

politique, pas une décision administra-

tive », glisse une source au sein de l'exé-

cutif, sous couvert du plus strict anony-

mat. « Il y a un vrai sujet de devoir de

réserve et elle n'a pas fait le job dans sa

mission. Au nom de quoi serait-elle au-

dessus des lois ? » s'agace un autre inter-

locuteur au sein de la macronie.

« Ils n'assument pas, ils ont les jetons

! »

Gênante, Ségolène Royal ? « Ils veulent

maxppp/epa/PHILIPPE WOJAZER

que je démissionne, mais je ne démis-

sionnerai pas. Je remplis mes fonctions.

Qu'ils prennent leurs responsabilités ! »

réplique avec force l'ancienne candidate

à l'Elysée, contactée par notre journal. «

Chiche ! S'ils croient que leur menace va

la faire taire, ils se trompent », mitraille

le député PS Luc Carvounas, un de ses

fervents soutiens. L'ancienne ministre,

toujours sur sa page Facebook, se con-

sidère par conséquent, en réalité, comme

déjà limogée et met au défi Emmanuel

Macron de passer à l'acte en Conseil des

ministres, puisqu'elle n'a aucune inten-

tion de limiter sa liberté d'expression.

Pourquoi donc le gouvernement n'a-t-il

pas communiqué sur ce fameux courri-

er, laissant la ministre de la Transition

écologique, Elisabeth Borne, qui fut di-

rectrice de cabinet de Royal à l'Ecolo-

gie, monter au front pour l'appeler à la

retenue ? « Parce qu'elle n'attend que ça

pour se poser en victime », décrypte une

source gouvernementale.

« Ils n'assument pas, ils ont les jetons

! » moque un royaliste. « Macron est

très emm... Il l'a nommée en pensant
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l'acheter, et maintenant, elle lui rentre

dans le lard. Il doit vite la sortir, avec

le risque de l'instituer comme adversaire

pour 2022 », analyse un député de la

majorité, qui aimerait bien l'auditionner

sur d'éventuels manquements à sa mis-

sion d'ambassadrice des Pôles.

Dans la majorité, on a bien compris que

la Zapatera, l'un de ses vieux surnoms,

était prête à reprendre du service pour

la présidentielle. Entre l'étonnant silence

de Bernard Cazeneuve et la promesse

faite par Anne Hidalgo dans nos

colonnes de ne pas postuler à l'Elysée

si elle gagne Paris, le vide est abyssal

à gauche, en dehors des écolos. Et plus

question pour elle de se faire doubler,

comme lorsqu'elle avait tendu, en vain,

la main au Vert Yannick Jadot pour les

européennes de mai. Pas question non

plus de passer sous les fourches

caudines du PS. « Un parti qui est à 6 %

ne peut pas être une rampe de lancement

», assène un proche.

Elle réunit sa garde rapprochée

En route pour 2022 ? Royal s'en cache à

peine. En petit comité, elle répète qu'un

nouveau duel entre Emmanuel Macron

et Marine Le Pen se solderait par la vic-

toire de la cheffe du RN. « En tant que

femme d'Etat qui a connu l'exercice du

pouvoir, elle veut voir le pays réussir »,

élude pudiquement Carvounas lorsqu'on

l'interroge sur la prochaine présiden-

tielle.

Depuis peu, elle réunit de nouveau sa

garde rapprochée. Comme dimanche, où

elle a convié les siens à partager - ça ne

s'invente pas - une galette des Rois. «

C'est le signe qu'elle est repartie », sourit

un vieil ami.

Pour s'échauffer, Royal s'est lancée dans

un tour de France de soutien aux can-

didats aux municipales, retrouvant avec

délice les déambulations sur les marchés

et les foules. Après Toulouse samedi,

elle sera vendredi à Ris-Orangis (Es-

sonne), puis à Marseille jeudi prochain

avec Samia Ghali, avant probablement

Montpellier. Un royaliste, bravache,

promet déjà : « On va montrer que le

vieux monde a encore de beaux jours

devant lui ! »

Illustration(s) :

Fin de partie entre Emmanuel Macron

et Ségolène Royal :« Ils veulent que je

démissionne, mais je ne démissionnerai

pas ! » assène l'ambassadrice des Pôles.
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Macron rend hommage à
l'engagement des militaires
Le président a annoncé l'envoi du porte-avions « Charles-de-Gaulle » au
Levant en soutien de l'opération « Chammal » .

Barotte, Nicolas

A RMÉES L'hélicoptère Cara-

cal a surgi au-dessus du bâti-

ment. Sur le tarmac, le chef

de l'État Emmanuel Macron observe la

manoeuvre qui lui est présentée. L'engin

effectue une approche dite « en zone

hostile » , comme s'il se trouvait en

opération : sa trajectoire n'est pas

linéaire, pour ne jamais devenir une

cible facile. Après un demi-tour

périlleux, il prend position à plusieurs

mètres au-dessus du sol. Deux cordes

lisses jaillissent des portes latérales et

une unité de forces spéciales des com-

mandos parachutistes en descend. Après

s'être approchés en « progression tac-

tique » , armes au poing, les hommes du

groupe action GRA XIII Charlie pren-

nent position face à la délégation. Ravi

par la démonstration tactique, Em-

manuel Macron prend le temps de les

saluer un par un, leur demande à combi-

en d'opérations ils ont participé. Et il

conclut : « Meilleurs voeux » .

Pour ses troisièmes voeux aux armées

depuis son élection et tandis qu'à Paris

un nouveau cortège défilait contre la ré-

forme des retraites, Emmanuel Macron

s'est rendu jeudi sur la base aérienne 123

d'Orléans-Bricy. Là, entouré d'une large

délégation composée des ministres Flo-

Emmanuel Macron salue des soldats, jeudi,

sur la base aérienne de Bricy.

rence Parly et Geneviève Darrieussecq,

de généraux et de parlementaires, il a as-

sisté à une présentation des moyens dé-

ployés en opérations extérieures. Après

les forces spéciales, il est par exemple

monté à l'intérieur d'un avion ATL2 «

rénové » utilisé par la collecte de ren-

seignement. Il a aussi échangé avec des

militaires des forces de dissuasion nu-

cléaire aéroportées et d'autres respons-

ables de la protection de l'espace aérien.

Il a conclu sa visite par une présentation

du tableau de bord du commandement

de l'espace.

« La menace augmente »

« J'ai vu [dans ces rencontres] comme

à chaque fois, un grand professionnal-

isme, j'ai vu de la passion, de l'enthou-

siasme et le sens de l'engagement » , a

lancé le président lors de son discours.

Il a salué les valeurs des militaires. «

Vous offrez votre jeunesse et votre én-

ergie, votre vie. Cela, les Français le

savent et en sont infiniment reconnais-

sants. En leur nom je tiens à vous en re-

mercier » , a-t-il poursuivi en insistant

sur « l'esprit de sacrifice » qui anime les
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militaires, prêts à risquer leur vie pour

la défense de la nation. « La mort d'un

soldat n'est jamais vaine » , a-t-il dit en

saluant la mémoire des vingt-six mili-

taires tombés en 2019. Le président a

annoncé l'envoi du porte-avions

Charles-de-Gaulle au Levant en soutien

de l'opération « Chammal » .

« La menace augmente. Il ne s'agit pas

d'un discours pessimiste mais d'un con-

stat lucide » , a-t-il poursuivi en

décrivant l'état du monde. Des défis

posés à l'opération « Barkhane » au Sa-

hel aux questions soulevées par la

stratégie américaine au Levant en pas-

sant par l'opération « Sentinelle » pour

assurer la surveillance antiterroriste en

métropole, les armées françaises sont

sous pression. En octobre, lors d'une au-

dition au Sénat, le chef d'état-major des

armées, le général Lecointre, dressait

d'ailleurs un constat cinglant : les ar-

mées sont « au bout de [leurs] capacités

» . Plus de 30 000 militaires sont dé-

ployés autour du monde en opérations

extérieures. Pour le chef de l'État, il s'ag-

it d'autant dossiers sensibles supplémen-

taires. « Nous sommes au rendez-vous

des opérations » , a-t-il insisté en défen-

dant la crédibilité des armées.

Note(s) :

nbarotte@lefigaro.fr
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Macron dans les pas de Sarkozy et
Hollande
Landré, Marc

T ous les présidents de la

République ont promis de

faire une grande loi Dépen-

dance afin de mieux prendre en charge

la perte d'autonomie. François Hollande

l'avait même inscrit noir sur blanc en

2012, page 16 de son programme de

campagne. « J'engagerai aussi une ré-

forme de la dépendance permettant de

mieux accompagner la perte d'au-

tonomie » , écrivait-il à la fin de son en-

gagement 18 portant sur les retraites.

Une promesse que l'ancien chef de l'État

- alors conseillé sur les questions

économiques par un certain... Em-

manuel Macron à l'Élysée - ne tiendra

pas, se contentant, en 2015, d'une timide

« loi sur l'adaptation de la société au

vieillissement » .

Nicolas Sarkozy n'avait pas été moins

prudent lors de sa campagne de 2007.

Non seulement l'ex-président avait

promis - c'était le point 14 de son projet

pour la France - de créer « une

cinquième branche de la protection so-

ciale » mais il avait sommé son ministre

des Solidarités de l'époque, Xavier

Bertrand, et ce moins d'un mois après

son élection, de mettre effectivement en

place ce nouveau risque « pour prendre

en charge la dépendance » . Un engage-

ment qu'il a répété en 2008, 2009, 2010

puis 2011 avant de renoncer, faute des

moyens nécessaires pour couvrir un be-

soin de financement estimé - déjà à

l'époque - à une dizaine de milliards

d'euros par an à horizon 2030.

Journée de solidarité

L'ex-chef de l'État ira jusqu'à promettre

une réforme de la dépendance en cas

de réélection en 2012 face à François

Hollande... mais lorsque la France sera

repassée sous la barre des 3 % de PIB de

déficit public. Il avait prévu de se baser

sur les résultats d'un « grand débat na-

tional » , lancé à la veille de la présiden-

tielle, pour recueillir l'avis des Français

sur le sujet.

Quant à Jacques Chirac, il n'a pas parlé

de dépendance dans ses campagnes de

1995 et 2002, la question ayant surgi

en 2003 après l'épisode tragique de la

canicule. Plus de 15 000 décès de per-

sonnes âgées, pour la plupart en perte

d'autonomie, avaient été constatés du-

rant l'été. Une hécatombe qui poussa

Jean-Pierre Raffarin, alors premier min-

istre, à créer une journée de solidarité -

le fameux « lundi de Pentecôte non tra-

vaillé mais cotisé » - pour financer une

partie de la nouvelle Caisse nationale de

solidarité pour l'autonomie (CNSA).

Fidèle à lui-même, Emmanuel Macron

a fait depuis 2017 du « en même temps

» sur le sujet. Il n'a rien promis durant

sa campagne - il a simplement annoncé

des mesures pour améliorer le quotidien

des personnes en perte d'autonomie ou

de leurs aidants - mais s'est engagé en

juillet 2018, après la crise des Ehpad,
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à créer un cinquième risque de sécurité

sociale. Et avec la manière, devant l'en-

semble des parlementaires réunis en

Congrès à Versailles !

Le projet de loi, initialement annoncé

pour la fin 2019, est dorénavant prévu

pour l'été prochain après une nouvelle

phase de concertation sur l'organisation

de cette nouvelle branche. Mais surtout

son financement, qui ne devra pas se

traduire... par des prélèvements en plus

pour les Français.

Il nous faut donc construire pleinement

le financement et l'organisation de ce

nouveau risque social [pour prendre en

charge les personnes en perte d'au-

tonomie]EMMANUEL MACRON,

JUILLET 2018
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Macron promet l'arrêt des
réintroductions d'ours
Le président annonce aux éleveurs des Pyrénées la mise en place d'un
protocole visant à empêcher les plantigrades les plus voraces de nuire.

Frémont, Anne-Laure

E NVIRONNEMENT Em-

manuel Macron met un frein

à la réintroduction des ours

dans les Pyrénées. Face à la colère des

éleveurs qui ont plusieurs fois manifesté

ces derniers mois après la multiplication

des attaques de troupeaux, le président a

fait un pas dans leur direction lors de

son déplacement à Pau mardi. « C'est la

première fois que des éleveurs rencon-

trent directement le président » , se

félicite Philippe Lacube, président de

l'Association des chambres d'agriculture

des Pyrénées (Acap), qui participait à la

rencontre.

Selon lui, « le président a annoncé qu'il

allait acter par écrit, dans les six à huit

semaines, la fin de la réintroduction de

l'ours dans le massif pyrénéen. Il a

également promis la mise en place d'un

protocole visant à empêcher de nuire les

ours les plus voraces. Un moyen de les

identifier et de les extraire du territoire

s'ils sont trop dangereux » . Un proto-

cole concernant principalement l'Ariège

où ont été recensées 1 250 des 1 500 bre-

bis victimes de prédation par des ours

l'an dernier dans les Pyrénées, avance

Philippe Lacube.

Après cette rencontre, les éleveurs se

Etienne BRUNELLE/wildpixproductions -

stock.adobe.com

Les premières réintroductions d'ours brun

dans les Pyrénées ont démarré en 1996.

permettent un « optimisme mesuré » . «

On va être vigilant quant à la mise en

place effective de ces annonces » , tem-

père le président de l'Acap, en attendant

la prochaine période de transhumance,

de mai à octobre.

« Le président a en effet assuré qu'après

la réintroduction de deux ours en 2018,

il n'y avait pas de nouveau projet prévu

dans les Pyrénées , confirme au Figaro

Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État

auprès de la ministre de la Transition

écologique et solidaire. On va désor-

mais se donner le temps de voir com-

ment évoluent à la fois la population des

ours et la situation des éleveurs. » Si

elle assure qu'il y aura bien une déc-

laration écrite en ce sens, la secrétaire

d'État précise qu'aucun délai particulier

n'a été évoqué. Elle annonce toutefois

l'organisation à Toulouse dans les deux

mois d'une concertation regroupant tous

les acteurs concernés autour du préfet de

la région Occitanie, coordonnateur du

massif des Pyrénées. « Dans un souci de

reprise du dialogue. »
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Directive européenne

Pour les associations de défense des

plantigrades, ces annonces sont de la

poudre aux yeux. Elles n'engagent le

président que le temps de son mandat.

« Emmanuel Macron a simplement rap-

pelé ce qui est acté depuis le 6 juin

dernier, à savoir qu'il n'y aurait plus de

lâcher d'ours dans les Pyrénées... Tout

comme l'avaient fait François Hollande

ou Nicolas Sarkozy avant lui » , réagit

Alain Reynes, directeur de l'association

Pays de l'Ours. Il rappelle que le prési-

dent ne peut de toute façon pas se sous-

traire à l'obligation de la France de

restaurer une population viable d'ours,

qui est l'objet d'une directive eu-

ropéenne datant de 1992.

Quand au protocole d'éloignement an-

noncé par Emmanuel Macron, « il existe

depuis 10 ans ! » , s'emporte Alain

Reynes, précisant que des actions

graduées existent déjà : elles vont selon

lui de la protection des troupeaux à l'ef-

farouchement - voire à l'abattage - de

l'ours s'il pose un vrai danger... à con-

dition de compenser cette « exfiltration

» par la réintroduction d'un autre ours.

« Y a-t-il une velléité de modifier ce

protocole ? se demande le directeur de

l'association. On verra, mais là aussi la

Commission européenne ne tolérera pas

l'extraction s'il n'est pas avéré que l'ours

est trop dangereux. » Ce sujet sera « au

menu de la concertation à Toulouse, as-

sure Emmanuelle Wargon. Ce protocole

existe en effet déjà mais on doit regarder

s'il est applicable et comment en faire un

outil efficace » .

Pour la restauration d'une population vi-

able de plantigrades, il faut a minima

une cinquantaine d'individus reproduc-

teurs et une bonne diversité génétique,

selon Alain Reynes. Or la population ur-

sine ne cesse de croître : l'Office nation-

al de la chasse et de la faune sauvage en

recensait au moins 40 en 2018 (mais 11

animaux connus n'avaient pas été détec-

tés), répartis sur un secteur de plus en

plus étendu (7 400 km ² , soit 2 400 km²

de plus qu'en 2017).

Si la dernière représentante de l'ours des

Pyrénées, Cannelle, a été abattue par un

chasseur en 2004, les premières réintro-

ductions d'ours brun ont démarré dès

1996. Depuis, les débats s'enlisent entre

pro et anti-ours. Face à la levée de

boucliers liée à l'introduction de deux

femelles slovènes en 2018, le gouverne-

ment avait annoncé lever le pied sur de

nouvelles arrivées.

Nouvelle gouvernance ?

Lors de sa rencontre mardi avec les

éleveurs, Emmanuel Macron a égale-

ment donné aux élus locaux l'assurance

de les placer au centre du dossier. Ces

derniers dénoncent l'organisation tripar-

tite des instances décisionnaires (admin-

istration, défenseurs des ours et élus lo-

caux) dans laquelle ils se sentent en mi-

norité. « J'ai rappelé au président de la

République son engagement à « remet-

tre le territoire au coeur des enjeux » .

J'ai aussi souligné que le droit européen

exige la concertation des populations

concernées dans ce genre de dossier. On

doit rendre le pouvoir aux élus locaux »

, réclame Philippe Lacube.

« Notre objectif est en effet de réunir

toutes les parties prenantes. Le président

a rappelé l'importance des maires locaux

; il faut qu'ils soient bien représentés » ,

admet Emmanuelle Wargon sans donner

les détails d'une quelconque évolution

de cette gouvernance. Sur ce point, le

directeur de l'association Pays de l'Ours

attend aussi des précisions. S'il respecte

le souhait des élus d'être pleinement im-

pliqués, il rappelle qu' « in fine, ils ne

peuvent pas endosser la responsabilité

de la sauvegarde des ours. L'État seul

doit rendre des comptes au niveau eu-

ropéen » .

40

ours

au moins ont été recensés en 2018 par

l'Office national de la chasse et de la

faune sauvage
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Retraites : la mobilisation contre la
réforme reflue, les travaux
législatifs s'organisent
LEILA DE COMARMOND; ISABELLE FICEK; SOLVEIG GODELUCK

Le trafic SNCF revient quasiment à la normale, ce vendredi, au bout de
44 jours de grève.

Alors que la commission spéciale qui va examiner le projet de loi
retraite doit commencer ses travaux début février, sept rapporteurs
viennent d'être nommés.

M obilisés contre la réforme

des retraites depuis le 5

décembre, les grévistes

commencent à fatiguer. La SNCF a an-

noncé que le trafic TGV serait « quasi

normal » vendredi, avec 8 TER sur 10 et

3 Transilien sur 4. Le trafic restera per-

turbé vendredi à la RATP au 44e jour de

grève contre la réforme des retraites,

mais avec 2 métros sur 3 en heures de

pointe et deux trains sur 3 également en

heures de pointe sur les RER A et B,

selon l'entreprise.

La tendance est à une forte baisse du

côté de la mobilisation pour le retrait de

la réforme.Il y a une semaine jour pour

jour, 452.000 manifestants avaient dé-

filé dans toute la France selon la police.

Jeudi, ils n'étaient plus que 187.000. A

Paris, 28.000 personnes ont défilé selon

le comptage du cabinet Occurrence pour

plusieurs médias dont « Les Echos »,

contre 44.000 il y a une semaine.

Interrogations sur la suite

Cette fatigue qui gagne le mouvement

n'empêche pas l'intersyndicale de repar-

tir sabre au clair. La CGT, FO, la FSU,

Solidaires et la CGC appellent à de nou-

velles actions les 22 et 23 janvier et es-

pèrent « une journée massive de grève et

de manifestation interprofessionnelle »

le lendemain, jour d'examen du projet de

réforme en conseil des ministres. Mais

que se passera-t-il après ? Du côté de

Force ouvrière, les interrogations com-

mencent à monter. Si ses réformistes du

privé ont jusqu'à présent défendu l'idée

d'une mobilisation, ils commencent à

grincer des dents, face à un mouvement

en déclin et à une association avec la

CGT qu'ils n'apprécient guère. Le secré-

taire général de FO, Yves Veyrier, réu-

nit vendredi matin toutes les fédérations

pour faire le point.

Alors qu'a démarré une nouvelle

séquence avec l'abandon provisoire de

l'âge pivot, l'ouverture des concertations

sur la pénibilité et les fins de carrière

ainsi que le lancement d'une conférence

de financement, le troisième syndicat

français ne compte pas rester spectateur.

Si la CGT n'a pas encore tranché, Yves
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Veyrier a écrit à Edouard Philippe pour

affirmer tout à la fois son opposition au

projet de réforme et sa volonté de par-

ticiper aux différentes concertations y

compris la conférence financière.

Les réunions se tiendront a priori à partir

de la fin janvier, pour aboutir à des so-

lutions d'ici au 30 avril, afin que le gou-

vernement puisse amender le projet de

loi en deuxième lecture. En parallèle, les

travaux législatifs s'organisent. La ma-

jorité a désigné sept corapporteurs à

l'Assemblée nationale. Parmi eux, cinq

ont l'étiquette LREM. Le député du Val-

de-Marne Guillaume Gouffier-Cha,

membre de la commission des Lois, sera

rapporteur général, tandis que Brigitte

Bourguignon, la présidente de la com-

mission des Affaires sociales, présidera

la commission spéciale qui va examiner

le projet de loi pendant deux semaines

à partir du 3 février. Les autres rappor-

teurs LREM ont également été choisis

dans le vivier des 38 « ambassadeurs des

retraites » : Jacques Maire, Corinne Vi-

gnon, Carole Grandjean.

Assise politique large

Sur cette réforme majeure pour le quin-

quennat d'Emmanuel Macron, c'est le

président du groupe LREM, Gilles Le

Gendre, qui, avec la vice-présidente

Marie Lebec, députée des Yvelines, as-

surera la responsabilité et la coordina-

tion avec l'exécutif sur ces textes. Enfin,

le député Modem de la Vienne, Nicolas

Turquois, issu de la commission des Af-

faires économiques, et le député Agir

du Nord, Paul Christophe, de la com-

mission des Affaires sociales, devien-

nent eux aussi rapporteurs thématiques.

« Il faut une assise politique large, parce

que c'est une transformation de société,

pas un ajustement technique comme

dans les précédentes réformes des re-

traites. On s'adresse à tout le monde » ,

explique un bon connaisseur du dossier.

« Nous voulons partager cette vision so-

ciétale avec des tendances politiques

plurielles » , renchérit la députée Carole

Grandjean, ex-DRH, qui anime depuis

dix-huit mois un groupe de travail sur le

dialogue social et se réjouit de pouvoir

« renforcer la place des corps intermé-

diaires » , notamment des syndicats en

planchant sur l'organisation du futur sys-

tème de retraite et sa gouvernance.

Quant au rapporteur général du budget

de la Sécurité sociale, Olivier Véran, il

sera rapporteur du projet de loi or-

ganique. « On est la 'team retraite'', c'est

une grosse équipe, parce que c'est la ré-

forme d'un mandat » , explique le député

LREM de l'Isère. Il supervisera la mise

en oeuvre de la « règle d'or » de gestion

à l'équilibre du système de retraite, les

conditions de retraite des parlementaires

et l'intégration des retraites complémen-

taires dans le budget de la Sécurité so-

ciale.

Alors que l'opposition critique le fait

que le débat sur le financement du sys-

tème ait lieu en parallèle à l'extérieur

du Parlement, Olivier Véran se veut «

pragmatique » : « Une négociation s'est

ouverte à la suite d'un compromis entre

le gouvernement et les partenaires soci-

aux. On ne va pas bouger les choses au

forceps, on va jouer le jeu » , souligne-t-

il.

Leïla de Comarmond, Isabelle Ficek et

Solveig Godeluck
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Fragile rebond de la cote de
confiance du chef de l'Etat
GREGOIRE POUSSIELGUE

Dans le baromètre Elabe pour « Les Echos » et Radio Classique, la
cote de confiance du président regagne 2 points en janvier pour
atteindre 32 %.

Mais cette hausse n'est imputable qu'aux seuls retraités.

A près 2 points supplémen-

taires en décembre, encore 2

points de plus en janvier. La

cote de confiance d'Emmanuel Macron

remonte en ce début d'année, selon le

baromètre Elabe pour « Les Echos » et

Radio Classique. Elle atteint 32 %, soit

4 points de mieux que le point bas de no-

vembre 2019.

Ce double rebond de décembre et janvi-

er intervient après une baisse de 5 points

en novembre et permet à Emmanuel

Macron de retrouver quasiment son

niveau d'avant le lancement des mobil-

isations contre la réforme des retraites.

Son socle électoral reste solide, comme

cela avait été le cas de Nicolas Sarkozy

en son temps, mais pas de François Hol-

lande.

Hausse en trompe-l'oeil

« Il faut d'abord noter que l'exécutif ne

décroche pas malgré la contestation

contre la réforme des retraites. Il ne

décroche pas mais il reste bas. Cette

légère hausse est en trompe-l'oeil car

Emmanuel Macron ne progresse que

chez les retraités », estime Bernard

Sananès, président d'Elabe.

Emmanuel Macron reste un président

très majoritairement impopulaire

puisque les Français sont 63 % à déclar-

er ne pas lui faire confiance, un pour-

centage en repli de 2 points par rapport

au mois dernier. La part de ceux

déclarant « ne pas lui faire confiance du

tout » augmente de 1 point pour attein-

dre 39 %. En trois mois, ce ratio a pro-

gressé de 7 points.

La France semble plus divisée que ja-

mais, et la réforme des retraites, qui di-

vise le pays en quasiment deux camps

égaux, en est le point de cristallisation.

« On assiste à une polarisation de plus

en plus forte entre ceux qui lui font con-

fiance et ceux qui ne lui font plus du tout

confiance », souligne Bernard Sananès.

En résumé, un petit tiers des Français
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(32 %) fait confiance à Emmanuel

Macron, un très gros tiers (39 %) ne lui

fait pas confiance du tout et un quart

sont plutôt négatifs sans tomber dans

une défiance totale. Depuis le début de

l'année dernière et le lancement du

grand débat, Emmanuel Macron avait

réussi à renouer un lien avec les

Français après la violente crise des «

gilets jaunes » . Le pourcentage de ceux

ne lui faisant « pas confiance du tout »

était passé de 51 % en janvier 2019 à 32

% en septembre dernier, soit une baisse

de 19 points. Mais depuis, ce pourcent-

age remonte.

Autre élément important à noter en ce

début d'année : pour la première fois

depuis le début du quinquennat, les

cotes de confiance d'Emmanuel Macron

et d'Edouard Philippe ne suivent pas la

même tendance. Si le président pro-

gresse, son Premier ministre recule.

Après une hausse de 4 points le mois

dernier, sa cote de confiance est en repli

de 1 point pour atteindre 29 %. Sa très

forte implication - médiatique et opéra-

tionnelle - dans le cadre de la réforme

des retraites est à l'origine de ce repli. «

Mais compte tenu de sa très forte expo-

sition, la note n'est pas trop salée pour

Edouard Philippe », constate Bernard

Sananès.

Grégoire Poussielgue

Note(s) :

Sondage réalisé les 14 et 15 janvier

2020, auprès d'un échantillon de 1.006

personnes selon la méthode des quotas.
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Le gouvernement commet une
erreur
Recueilli par Mathieu Castagnet

François Carlier D élégué général de l'association de consommateurs
CLCV

L e taux du livret A baisse car on

applique une nouvelle formule

de calcul que nous contestons

depuis le départ. Son grand défaut est de

ne pas reprendre ce qui se faisait aupar-

avant, c'est-à-dire une évolution en

fonction des taux du marché mais avec

aussi la garantie que l'on ne passerait pas

sous l'inflation.

L'indexation sur l'inflation a ainsi dis-

paru au profit d'un plancher fixé à 0,5

%. On voit bien que cela s'avère néfaste

pour les épargnants, notamment les plus

petits. Le livret A, c'est la première

épargne pour les gens modestes ou qui

ont peu de placements financiers. C'est

souvent le premier pas vers l'épargne car

c'est un produit simple, liquide.

En sacrifiant le livret A et en incitant

les épargnants à trouver d'autres place-

ments, le gouvernement commet une er-

reur. Les ménages modestes qui ont

quelques milliers d'euros d'épargne ne

vont pas se tourner vers la Bourse ou se

ruer vers les start-up. Ils risquent plutôt

de laisser les sommes sur leur compte

bancaire.

J'entends que l'argument mis en avant

pour justifier cette baisse est celle du fi-

nancement du logement social. Bien sûr,

il faut que le secteur puisse emprunter

à des taux abordables, mais le véritable

problème de la construction de logement

social aujourd'hui c'est le prix et la rareté

du foncier, pas la variation de 0,1 ou 0,2

% du coût des emprunts.

Pour nous, le livret A est un contrat so-

cial entre les épargnants, l'État et le

monde du logement social. Chacun doit

rester raisonnable. Nous ne

revendiquons pas un taux d'intérêt sur le

livret A de 3 %, mais le secteur HLM

doit aussi se rendre compte que si le

taux devient trop bas, le contrat ne peut

plus tenir.

J'entends aussi ceux qui disent que le

livret A ne peut être déconnecté des taux

de marché et qu'il devrait même passer

sous les 0,5 %. Mais si on fait cela,

quelle est l'utilité du livret A ? Si c'est

un dispositif administré, c'est justement

pour tenir compte d'autres facteurs que

des seules lois du marché. Sinon, il n'y

aurait aucun intérêt à conserver le livret

A.

Les banques ne cessent de se plaindre

que le livret A leur coûte trop cher. Ce

sont pourtant elles se sont battues pour

pouvoir le proposer alors qu'il n'était au-

paravant disponible qu'à La Banque

postale et dans les Caisses d'épargne. Si

un commerçant n'aime pas un produit,

il peut le retirer de ses rayons. Les ban-

ques ne le font pas car elles savent bien

que c'est un moyen très intéressant pour
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attirer la clientèle.

Tout cela milite donc pour une refonte

du mode de calcul du taux pour garantir

aux petits épargnants qu'ils ne vont pas

perdre d'argent avec l'inflation. On peut

en revanche imaginer qu'en échange on

réduise le plafond du livret A, qui a été

relevé à plus de 22 000 euros. En ra-

menant ce plafond à 10 000 euros, on re-

centrerait le livret A sur les plus petits

épargnants, ceux qui ont le plus besoin

de voir leur épargne protégée.
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Macron présent à la conférence sur
la Libye dimanche à Berlin (Élysée)
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron se rendra di-

manche à Berlin pour par-

ticiper à la conférence internationale sur

la Libye qui doit tenter d'amorcer un

processus de paix dans le pays, a confir-

mé jeudi l'Élysée.

Le président français Emmanuel

Macron se rendra dimanche à Berlin

pour participer à la conférence interna-

tionale sur la Libye qui doit tenter

d'amorcer un processus de paix dans le

pays, a confirmé jeudi l'Élysée.

« Le président s'est entretenu ce matin

par téléphone avec la Chancelière An-

gela Merkel en préparation de la con-

férence » , a ajouté le palais présidentiel;

Les efforts pour régler le conflit en

Libye se sont intensifiés mardi, avec

l'annonce par Moscou d'une trêve pro-

longée de manière « indéfinie » et celle

de la tenue de cette conférence interna-

tionale dimanche à Berlin, sous l'égide

de l'ONU.

Elle va réunir des pays qui soutiennent

les belligérants ou sont impliqués d'une

manière ou d'une autre dans le processus

de paix, dont la Russie, la Turquie, les

États-Unis ou encore l'Italie et la France.

Son objectif premier est de réduire les

ingérences étrangères qui alimentent le

conflit et de créer le conditions d'une

reprise du dialogue interlibyen avec en

préalable un cessez-le-feu durable.

Plongée dans le chaos depuis la chute de

Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye

est aujourd'hui déchirée entre deux au-

torités: le gouvernement d'union na-

tionale libyen (GNA), reconnu par

l'ONU et basé à Tripoli, et un pouvoir

incarné par le maréchal Khalifa Haftar

dans l'Est.

La Turquie soutient le GNA de Fayez

al-Sarraj et a annoncé le déploiement de

militaires turcs à ses côtés pour l'aider

à repousser les assauts des forces du

maréchal Haftar. La présence de rebelles

syriens proturcs est aussi évoquée.

La Russie est de son côté soupçonnée,

malgré ses dénégations, d'appuyer le

maréchal Haftar avec des armes, de l'ar-

gent et des mercenaires. L'homme fort

de l'Est libyen peut aussi compter sur le

soutien de l'Arabie saoudite, de l'Égypte

et des Emirats arabes unis, rivaux ré-

gionaux d'Ankara.

La France pour sa part a tenté en vain

une médiation entre les principaux ac-

teurs du conflit depuis l'élection d'Em-

manuel Macron en 2017. Mais elle est
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aussi souvent critiquée pour son soutien

supposé au maréchal Haftar, qu'elle dé-

ment.
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Sahel L'appel à l'aide de Macron
saboté par l'administration Trump

C omme le laissait entendre le

Département d'État depuis

plusieurs semaines, les États-

Unis réfléchissent à une réduction de

leur présence militaire globale sur le

continent africain et envisagent de

diminuer le nombre de soldats déployés

au Sahel. Mais l'administration Trump

souhaite aller encore plus loin et a ré-

clamé, le 15 janvier, au Conseil de sécu-

rité de l'ONU, une refonte, avec sa ré-

duction, de la Mission de paix de l'ONU

au Mali (Minusma), forte de 15 000

casques bleus, dotée d'un budget annuel

de 1,2 milliard de dollars, et présente

dans le pays depuis 2013. Selon l'am-

bassadrice américaine adjointe à l'ONU,

cette mission n'est pas une « réponse aux

menaces terroristes croissantes au Mali

». La position américaine a, sans sur-

prise, été rejetée par la Russie et la

France, Emmanuel Macron ayant renou-

velé, lors du sommet du G5 Sahel en

début de semaine, ses appels à l'aide in-

ternationale dans sa « guerre contre le

terrorisme ». M. d. M.

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

news·20200117·HU·435120

Vendredi 17 janvier 2020 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

43Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Jeudi 16 janvier 2020 • 17:49:39+01:00

Mediapart (site web) • 346 mots

Forum du gaz de la Méditerranée
orientale: la France souhaite
adhérer (ministère égyptien)
Agence France-Presse

P aris - La France a demandé à

rejoindre le Forum du gaz de la

Méditerranée orientale lors

d'une réunion ministérielle du groupe au

Caire, a indiqué jeudi le ministère du

Pétrole égyptien.

La France a demandé à rejoindre le Fo-

rum du gaz de la Méditerranée orientale

lors d'une réunion ministérielle du

groupe au Caire, a indiqué jeudi le min-

istère du Pétrole égyptien.

« La France a officiellement demandé à

rejoindre le Forum du gaz de la Méditer-

ranée orientale » , a indiqué le ministère

dans un communiqué.

Selon le texte, les Etats-Unis, représen-

tés par leur vice-ministre adjoint de l'En-

ergie, ont eux demandé à devenir « ob-

servateurs permanents » de ce groupe.

Tarek el-Molla, ministre égyptien du

Pétrole, a salué les démarches française

et américaine et déclaré qu'elles de-

vaient être approuvées par les membres

fondateurs du Forum.

En janvier 2019, les ministres de l'En-

ergie égyptien, jordanien, palestinien,

israélien, chypriote, grec et italien

avaient annoncé la création du Forum du

gaz de la Méditerranée orientale, une or-

ganisation chargée de veiller, depuis son

siège au Caire, au respect du droit inter-

national dans la gestion des ressources

gazières de chacun.

Les autorités égyptiennes avaient

précédemment indiqué que le Forum

serait à terme ouvert à d'autres pays de

la région.

Durant cette troisième réunion min-

istérielle jeudi au Caire, les pays mem-

bres ont paraphé un premier accord fon-

dant officiellement le Forum. Cet accord

sera prochainement « présenté à l'Union

européenne (...) pour s'assurer qu'il est

conforme au droit européen » , a précisé

le ministère égyptien dans son commu-

niqué.

Ces annonces interviennent après que

l'Egypte a annoncé mercredi avoir com-

mencé à recevoir du gaz naturel d'Israël,

qui sera liquéfié et exporté en Europe

dans le cadre d'un accord entre les deux

pays évalué à 13,3 milliards d'euros.
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L'Egypte ambitionne via cet accord de

devenir un « hub » régional dans le

secteur du gaz.

Les récentes découvertes de gaz naturel

en Méditerranée orientale ont conduit

plusieurs pays à multiplier les partenar-

iats stratégiques, comme l'Egypte et Is-

raël, mais ont parfois donné lieu à des

tensions sur les droits et les frontières

maritimes.
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Le gouvernement va simplifier
l'accès au Livret d'épargne
populaire
Agence France-Presse

P aris - Le gouvernement va sim-

plifier l'accès au Livret

d'épargne populaire (LEP),

qu'il estime aujourd'hui sous-utilisé

alors qu'il rapporte plus que le livret A

dont le taux va baisser en février, a an-

noncé jeudi le ministre de l'Economie

Bruno Le Maire.

Le gouvernement va simplifier l'accès

au Livret d'épargne populaire (LEP),

qu'il estime aujourd'hui sous-utilisé

alors qu'il rapporte plus que le livret A

dont le taux va baisser en février, a an-

noncé jeudi le ministre de l'Economie

Bruno Le Maire.

« 40% des Français y sont éligibles et

il n'y a aujourd'hui que 7 millions de

livrets d'épargne populaire qui sont ou-

verts » , a regretté le ministre sur Europe

1.

Selon lui, ce sont les démarches à faire

pour bénéficier du LEP qui découragent

les épargnants.

« Pour faire ce livret, il faut que vous

présentiez votre feuille d'imposition, et

chaque année, il faut que vous reveniez

à votre banque présenter votre feuille

d'imposition pour garantir que le livret

reste ouvert » , a détaillé Bruno Le

Maire.

« Je vais supprimer ces conditions, c'est-

à-dire que les Français n'auront plus

l'obligation d'aller présenter leur feuille

d'impôt et de se représenter chaque an-

née » , a-t-il annoncé.

« Il n'y aura plus besoin d'arriver avec

des documents. (...) La banque pourra

vérifier que vous êtes éligible au Livret

d'épargne populaire et j'espère que tous

les Français (éligibles) profiteront de

cette simplification » , a-t-il ajouté.

Pour vérifier l'éligibilité d'un épargnant

« et uniquement sur ce sujet-là » , les

banques pourront consulter l'administra-

tion fiscale. Celle-ci « ne leur donnera

pas la situation fiscale de la personne

mais seulement s'il est éligible ou non »

, précise-t-on à Bercy.

Cette disposition avait été introduite

dans le projet de loi de finances 2020,

mais retoquée par le Conseil constitu-

tionnel comme cavalier législatif, c'est-

à-dire comme une mesure n'ayant pas de

rapport avec le sujet du projet de loi.

Le gouvernement cherche donc le bon

véhicule législatif et envisage d'intro-
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duire cette mesure dans la future loi de

simplification de l'action publique en

cours de préparation, explique Bercy.

Le LEP est un placement réservé aux

personnes aux revenus modestes (au

maximum 19.977 euros annuels pour

une personne seule). Il bénéficie d'un

taux d'intérêt garanti et est exonéré d'im-

pôt sur le revenu et de prélèvements so-

ciaux. Il est plafonné à 7.700 euros de

versements (hors intérêts).

Son taux est actuellement fixé à 1,25%

mais il passera au 1er février à 1%, dans

le sillage de la baisse à 0,5% du taux du

livret A annoncée par Bruno Le Maire

mercredi.
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Bruno Le Maire à Pékin

B runo Le Maire s'est rendu en

Chine le 9 janvier. Il a notam-

ment rencontré Hu Chunhua,

un proche de Hu Jintao. Un des objets

du voyage ? Trouver un terrain d'entente

respectueux de la souveraineté de la

France alors que les autorités chinoises

ont récemment fait savoir que si

l'équipementier Huawei était totalement

interdit dans l'Hexagone, cela pourrait

avoir des conséquences sur l'achat de

centrales nucléaires françaises. Le 13

décembre, Wu Ken, l'ambassadeur de

Chine en poste à Berlin, avait averti que

si Huawei était interdit outre-Rhin, les

ventes d'automobiles allemandes en

pâtiraient. Quand l'Europe se retrouve

au coeur de la guerre technologique

sino-américaine...
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Convention pour le climat : le pari
risqué de Macron
Brice Couturier

Les questions environnementales sont d'une grande complexité. Or
les arguments des activistes sont souvent plus audibles que ceux des
scientifiques.

" J 'ai fait cette convention pour que

vous forciez la main au système ", a

déclaré le président de la République

vendredi 10 janvier aux 150 participants

de la Convention citoyenne pour le cli-

mat, qui se sont réunis à plusieurs repris-

es depuis octobre 2019. Étonnante in-

jonction de la part d'un chef d'État !

Revoilà Macron dans un de ses réper-

toires préférés : celui du révolutionnaire

(rappelons que le titre de son essai poli-

tique pour la présidentielle 2017 était

Révolution ), bousculant des intérêts

catégoriels, spontanément conserva-

teurs, au profit d'un " grand dessein "

susceptible de rendre au vieux pays sa

fierté de nation d'avant-garde... Sur la

scène internationale, en utilisant le slo-

gan de Trump (" Make America Great

Again ") pour créer le sien, " Make Our

Planet Great Again " , il a acquis la

réputation de chevalier vert. Mais en in-

terne, son progressisme revendiqué l'a

rangé dans le camp des productivistes.

Or nos écologistes aimeraient restrein-

dre nos déplacements motorisés, limiter

les échanges commerciaux, nous impos-

er la frugalité. Dans la querelle

idéologique en cours entre écomod-

ernistes, convaincus que la solution des

problèmes environnementaux passe par

le progrès technique, et écocata-

strophistes, ce sont les seconds qui ont

pris l'avantage : la perspective du désas-

tre fait les fortes audiences. La collap-

sologie - science supposée de l'effon-

drement généralisé de la civilisation -

tend à supplanter l'écologie. Ses parti-

sans ne font pas confiance à la démocra-

tie. Pour résoudre le problème du climat,

" il faudrait qu'une majorité d'électeurs

soutienne de substantielles restrictions

de leur mode de vie excessivement con-

sumériste et rien n'indique qu'ils

seraient prêts à faire de tels sacrifices ",

écrit par exemple Julian Savulescu, pro-

fesseur d'éthique pratique à Oxford.

Dans son allocution du 31 décembre,

Macron appelait les Français à " réin-

vent [er] une qualité de vie à la

française " . Si l'on veut persuader nos

compatriotes de mieux préserver l'envi-

ronnement, il est plus sage de faire appel

à leur aspiration à restaurer les paysages

qu'à leur appétence de sacrifice. Les fu-

nestes conséquences de la hausse,

avortée, de la taxe carbone - à l'origine

de la crise des Gilets jaunes - lui ont fait

prendre conscience de l'échec prévisi-

ble de toute politique punitive et tombée

d'en haut. Le despotisme écologiste
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éclairé ne peut aboutir qu'à la jacquerie.

Justice sociale. C'est cette coûteuse ex-

périence qui lui a suggéré l'idée d'une

assemblée citoyenne, chargée - excusez

du peu ! - de proposer des mesures "

pour réduire d'au moins 40 % les émis-

sions de gaz à effet de serre d'ici à 2030

par rapport à 1990 " dans un esprit de "

justice sociale " . La mise en cause sys-

tématique de la légitimité des élus et la

suspicion qui mine dorénavant l'autorité

des experts ont donné du crédit à l'idée

d'installer, à côté des instances de la dé-

mocratie représentative et des hautes au-

torités, cette expérience de démocratie

participative. Si les 150 membres tirés

au sort de la Convention citoyenne pour

le climat, mais censés représenter un

panel significatif de la population,

parviennent à un consensus sur des so-

lutions concrètes, pense-t-on à l'Élysée,

les Français dans leur ensemble ne pour-

ront que s'y rallier. Un référendum pro-

posant quatre ou cinq mesures de bon

sens pourrait conforter la légitimité de

l'exercice - et celle de l'exécutif.

Les questions environnementales sont

d'une grande complexité. Et, comme on

l'a vu avec les OGM ou l'énergie nu-

cléaire, les arguments des activistes sont

généralement plus faciles à comprendre

que ceux des scientifiques. Quelle est la

légitimité d'une telle assemblée dont la

composition est due au hasard ? Macron

a pris un bien grand risque en lançant

cette initiative. Sa chance : les partici-

pants lui ont réclamé un délai avant de

lui remettre leur copie. Les conclusions

de cette convention tomberont oppor-

tunément début avril. Après les munici-

pales

* Dernier ouvrage paru : " 1969, année

fatidique " (L'Observatoire, 2019).
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Syrie : les camps de déplacés du
nord-est sont des « &nbsp;cocotte
minute&nbsp; » (Le Drian)
Agence France-Presse

P aris - Les camps de déplacés du

nord-est de la Syrie sont dans

une situation humanitaire « très

préoccupante » et peuvent se trans-

former en « cocotte minute » avec la fer-

meture de l'accès à ces zones depuis

l'Irak pour l'aide internationale, a

souligné mardi le ministre français des

Affaires étrangères.

Les camps de déplacés du nord-est de

la Syrie sont dans une situation human-

itaire « très préoccupante » et peuvent

se transformer en « cocotte minute »

avec la fermeture de l'accès à ces zones

depuis l'Irak pour l'aide internationale, a

souligné mardi le ministre français des

Affaires étrangères.

« La situation humanitaire dans les

camps est de plus en plus préoccupante,

ce qui peut amener à une espèce de co-

cotte minute qui risque de faire exploser

des situations à Al-Roj et Al-Hol » ,

a déclaré Jean-Yves Le Drian devant la

Commission des Affaires étrangères de

l'Assemblée nationale.

La Russie a imposé vendredi une ré-

duction drastique de l'aide humanitaire

transfrontalière apportée à la population

syrienne depuis 2014, prolongée par le

Conseil de sécurité de l'ONU pour

seulement six mois et via uniquement

deux points frontaliers avec la Turquie.

La résolution adoptée supprime le point

de passage avec l'Irak, à Al Yarubiyah,

par lequel transitait une importante aide

médicale au profit de 1,3 million d'habi-

tants du nord-est syrien.

Ce blocage va « limiter nos capacités

d'action » , a concédé Jean-Yves Le Dri-

an, rappelant que son ministère avait

mobilisé 50 millions d'euros d'aide hu-

manitaire en 2019 entre le nord-est et le

nord-ouest de la Syrie.

Le camp d'Al-Hol, surpeuplé, accueille

plus de 70.000 personnes, des civils dé-

placés par la guerre mais aussi des

familles de jihadistes - --notamment eu-

ropéennes -- dont la colère et les ten-

tatives récurrentes d'évasion sont con-

tenues à grande peine.

Jean-Yves Le Drian a réitéré que les ji-

hadistes français détenus par les Kurdes

syriens devaient être jugés « au plus près

du lieu où ils ont commis leur crime

même si l'instabilité de la région rend les

options disponibles plus compliquées »

et n'avaient pas vocation à être rapatriés

en France.

La ministre française de la Justice

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

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

Certificat émis le 17 janvier 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200115·MED·848859

AFP Infos Françaises

AFP Infos Mondiales

15 janvier 2020 -Aussi paru dans

Vendredi 17 janvier 2020 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

51Ce 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.



Nicole Belloubet avait semé le trouble

samedi en évoquant l'hypothèse d'un ra-

patriement, faute notamment de pouvoir

mettre en place un tribunal spécial en

Irak au vu de la situation politique ten-

due dans ce pays.
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Polémique - [Entretien avec Franck Riester]

« Je ne pense pas que Matzneff
contribue à l'aura artistique du
pays »
LAURELINE DUPONT; JÉRÔME DUPUIS

Le ministre de la Culture prend position sur le scandale qui secoue le
mileu de l'édition. PROPOS RECUEILLIS PAR LAURELINE DUPONT ET
JÉRÔME DUPUIS

Q uinze jours après la sortie du

livre Le Consentement, dans

lequel Vanessa Springora

raconte sa relation, alors qu'elle était

adolescente, avec Gabriel Matzneff, le

ministre de la Culture annonce qu'il de-

mande à la BNF d'étudier la possibilité

de faire figurer dans les notices d'auteurs

les éléments concernant d'éventuelles

polémiques ou décisions de justice.

Avez-vous lu les livres de Gabriel

Matzneff?

Franck Riester J'en ai lu quelques

bribes et ça ne m'a pas donné envie d'en

savoir davantage. J'ai découvert l'affaire

par les réseaux sociaux, j'ai vu la vidéo

d'Apostrophes, j'ai ensuite approfondi

en lisant les interviews qu'il avait don-

nées. Constatant qu'il bénéficiait d'une

allocation du Centre national du livre

décidée de façon discrétionnaire, j'ai

souhaité que son attribution puisse être

soumise à une commission qui choisirait

les bénéficiaires selon deux critères : le

dénuement financier de l'auteur et sa

contribution à l'aura littéraire de la

France. A titre personnel, je ne pense

pas que Matzneffcontribue à l'aura artis-

tique de notre pays.

Franck Riester souligne la responsabilité

pénale des éditeurs.

Est-ce au ministre de se prononcer sur

ce qui est acceptable dans une oeu-

vre?

F. R. Ce n'est sûrement pas à moi de dire

si une oeuvre est acceptable ou ne l'est

pas. Mais personne n'aurait compris que

je ne donne pas mon ressenti, non pas

sur l'oeuvre en elle-même, mais sur cette

allocation du CNL qui concerne la con-

tribution à la vie artistique. Ensuite, il y

a la question de la publication qui relève

de la liberté éditoriale des maisons d'édi-

tion à laquelle je suis attaché. Les seules

limites à cette liberté sont définies par la

loi, sous le contrôle du juge. Celui qui

édite a une responsabilité pénale.

Faut-il faire la distinction entre les

actes privés et l'oeuvre littéraire?

F. R. Bien sûr qu'il faut faire la distinc-

tion entre l'auteur et son oeuvre! Etre

écrivain n'est pas une garantie d'im-

punité. Et une oeuvre doit être consid-

érée en faisant abstraction de son auteur.

La spécificité du cas Matznefftient au

fait qu'on lie l'oeuvre et son auteur
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puisqu'il s'agit d'un récit autobi-

ographique. Ce qu'il revendique

d'ailleurs sur les plateaux télé. Dans

cette affaire, le parquet a été saisi non

pas pour savoir s'il fallait publier le récit

autobiographique mais parce que ce

dernier constitue une possible pièce à

conviction.

La Bibliothèque nationale du Québec

a retiré de ses collections le Journal

de Matzneff. La France pourrait-elle

prendre une décision analogue?

F. R. J'ai demandé à mes conseillers de

se rapprocher de la Bibliothèque na-

tionale de France et de voir si les notices

d'auteur pourraient, par exemple, con-

tenir des informations sur les

polémiques ou décisions de justice con-

cernant l'auteur ou ses oeuvres. Ensuite,

pour les bibliothèques municipales, c'est

à chaque collectivité de décider si elle

souhaite rendre accessible ou non cette

oeuvre. C'est un débat compliqué : après

tout, Sade est bien disponible dans nom-

bre de bibliothèques...
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Quand Macron voulait faire entrer
Péguy au Panthéon
LAURELINE DUPONT

Un intérêt politique évident mais une controverse garantie, le président
a renoncé à ce projet.

S ans doute y a-t-il des lieux plus

propices que d'autres à l'éléva-

tion intellectuelle. Enfermé

dans l'ascétique fort de Brégançon entre

Noël et le jour de l'An, alors que la ré-

forme des retraites tourmente la France,

Emmanuel Macron songe au Panthéon.

Après une année de fracturations divers-

es, le voici convaincu de l'urgence de re-

nouer avec la mémoire nationale, avec «

cette République qui a le sens de la tran-

scendance », aime-t-il répéter. Et pour

cela, il a une idée : célébrer Charles

Péguy, en même temps que l'écrivain

Maurice Genevoix, dont l'entrée au Pan-

théon - avec « celles et ceux de 14 » - est

programmée le 11 novembre 2020.

Péguy, l'écrivain enraciné, d'abord so-

cialiste, rigoureusement anticlérical

avant de retrouver la foi catholique, aus-

si fervente que celle qu'il cultive pour la

République et la France.

Gageons que dans l'esprit du chef de

l'Etat, l'auteur de Notre jeunesse est aus-

si celui d'un recueil de poèmes (La

Tapisserie de Notre-Dame), bel hom-

mage à Notre-Dame de Paris, devenu

sujet présidentiel ce jour d'avril 2019 où

la cathédrale s'est évanouie dans les

flammes. Péguy l'insaisissable, tué d'une

balle dans le front le 5 septembre 1914,

est surtout l'un des premiers morts de la

Patriote, catholique, héros de 1914-18,

l'homme de lettres symbolise la mémoire

française.

bataille de la Marne. Qui mieux que lui

pour incarner l'héroïsme si cher au prési-

dent?

Au-delà de toutes ces belles raisons,

Péguy au Panthéon présenterait un in-

térêt politique évident. Son patriotisme,

son catholicisme redécouvert, font de lui

l'idole d'une droite encore hostile à l'au-

dace réformatrice macronienne et au

progressisme béat. Une droite dont

Macron a besoin dans la perspective de

sa réélection. L'idée ne date pas de Noël.

En 2018, quand il prépare sa fameuse «

itinérance mémorielle » et que le nom de

Genevoix - dont il est un lecteur assidu

grâce à sa grand-mère - affleure, cer-

tains dans son entourage s'inquiètent :

l'auteur est-il assez connu du grand pub-

lic? Le poète Guillaume Apollinaire est

soumis, clin d'oeil à la gauche. Ainsi que

Georges Clemenceau, mais sa famille

s'y oppose. Péguy surgit dans les dis-

cussions. Sylvain Fort, alors plume

élyséenne, et Joseph Zimet, organisateur

de l'itinérance mémorielle, ne retiennent

pas la suggestion. Pour le premier, le

nom de Péguy, déjà inscrit sur le sol

de la nef, vaut panthéonisation. Pour le
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second, chercher à Genevoix un com-

pagnon d'hommage est une marque d'ir-

respect. Le chapitre est clos.

Jusqu'à cette trêve hivernale durant

laquelle Péguy réapparaît. Comment?

On murmure que le conseiller mémoire,

Bruno Roger-Petit, relance le projet (ce

qu'il dément). Très proche des

Genevoix, Jospeh Zimet, désormais

chargé de la communication présiden-

tielle, est fermement opposé à cet ajout

de dernière minute. « C'est discourtois

vis-à-vis de la famille Genevoix », fait-il

valoir dans le bureau du président. Puis

il y a un détail, exposé de façon limpide

par le petit-fils Péguy, lors du centenaire

de la mort de son grand-père en 2014 : «

Le lieutenant Charles Péguy est mort de-

bout à la tête de ses hommes. Il a été en-

terré avec eux. Et il restera avec eux. Sa

place est ici, dans ce pays de Brie [...],

plus que dans le marbre froid du Pan-

théon à Paris. » Voilà qui est réglé.
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Denormandie se mobilise contre le
RN
Le Trionnaire, Virginie

« JE FERAI campagne pour les munic-

ipales en tant que militant ! » a promis

Julien Denormandie au « Talk-Le Figaro

» , jeudi. Comme l'ensemble du gou-

vernement, le ministre chargé de la Ville

et du Logement est mobilisé pour

soutenir le parti de la majorité. « L'enjeu

de ces municipales n'est pas national » ,

martèle-t-il néanmoins, soulignant l'im-

portance que représente ce scrutin. « Ce

sont les premières élections locales pour

le mouvement auquel j'appartiens ,

pointe-t-il, après avoir remporté la

présidentielle et les législatives » .

Si LREM compte aujourd'hui cinq mille

élus locaux, « ce n'est pas assez » pour

Denormandie dont l'objectif avec la ma-

jorité est d'augmenter « significative-

ment » ce nombre d'élus locaux. Le min-

istre balaye l'idée d'un clivage droite-

gauche. Il rappelle, que membre du pre-

mier cercle de la création de LREM, «

l'objectif du mouvement était justement

de mettre fin à ce clivage » . Un brin

agacé, il ajoute ne plus y croire au

niveau national, et encore moins à

l'échelle locale. Pour lui aucun doute,

le projet des candidats aux municipales,

« est un projet pour la ville et ses ad-

ministrés » . Sa conviction ? « Je crois

vraiment à des regroupements autour de

projets » , martèle-t-il, que ce soit en

matière d'écologie, de sécurité, de pro-

preté ou d'actions sociales.

Déplacements sur le terrain

Denormandie confie ne pas savoir en-

core s'il sera ou non candidat. Une chose

est sûre, il ne sera pas tête de liste. En re-

vanche, il multipliera les déplacements

sur le terrain. « Je suis un engagé poli-

tique et je mènerai le combat politique

contre le RN » , martèle le militant, as-

surant être entré en politique pour com-

battre ce parti. Une structure qui, à son

sens, « n'est en rien conforme aux

valeurs de notre République » et dont «

le programme est populiste et irréaliste

» . S'il part au combat, c'est assure-t-il

« parce que force est de constater que

le RN aujourd'hui est très haut dans les

sondages » . Il « n'oublie pas non plus

que Marine Le Pen était au second tour

de la présidentielle » . Il est convaincu

qu'aujourd'hui le pays se divise en deux

blocs : « D'un côté, les forces politiques

d'extrême droite prônant le repli sur soi,

de l'autre, cette force politique nouvelle

que nous avons créée qui est celle des

progressistes » .

Julien Denormandie insiste : « Il s'agit

d'une initiative en tant que militant, sans

aucune interférence avec ma fonction de

ministre » . L'objectif est « d'aller au

contact » des habitants de villes « qui

peuvent basculer au RN » , promet-il, en

citant des villes comme Dreux ou Per-

pignan. Ses déplacements se feront à la

demande des candidats. Et le ministre
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d'affirmer, à toutes fins utiles, que cette

tournée se fera sur ses propres deniers et

ceux du parti LREM. Pas ceux du min-

istère.

Note(s) :

vletrionnaire@lefigaro.fr
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Le maire PCF revendique le
soutien du PS... qui n'est pas au
courant
Un tract de campagne du maire sortant, Patrice Bessac, mentionnant le
soutien du PS, a suscité la colère du premier secrétaire fédéral socialiste
Mathieu Monot, qui le menace d'action en justice.

M ontreuil

Par Hélène Haus

PS or not PS ? Patrice Bessac, le maire

PCF, partira-t-il avec le soutien des so-

cialistes aux prochaines élections mu-

nicipales ? A moins de deux mois du

scrutin, un tract de campagne de l'édile

a en tout cas suscité l'ire du responsable

départemental, le premier secrétaire

fédéral du PS, Mathieu Monot, qui l'ac-

cuse d'utiliser à tort le logo du parti so-

cialiste. Dans le tract en question, on

retrouve la signature de deux élus lo-

caux socialistes, Michelle Bonneau et

Olivier Stern, se présentant comme «

coprésidents du groupe PS et apparenté

» accompagné du fameux logo. Un bul-

letin dans lequel ils donnent leur soutien

à l'édile sortant. Sauf que le conseil mu-

nicipal compte deux groupes socialistes.

Celui des deux élus en question, et celui

de Choukri Yonis - responsable de la

section montreuilloise du PS -, qui a

lancé son propre collectif « Montreuil

2020 La Ville en commun ».

« Les élus décrits comme coprésidents

du groupe socialiste et apparenté n'ap-

partiennent pas au groupe socialiste re-

connu par la fédération », tacle Mathieu

Monot dans un courrier adressé à Patrice

Bessac, le 11 janvier. Une missive dans

Montreuil, décembre. Le maire (PCF),

Patrice Bessac, lors du dernier conseil

municipal de la mandature.

laquelle il rappelle au maire qu'« aucun

accord politique n'existe, à ce jour » en-

tre le PS et les communistes sur Mon-

treuil. Et où il lui enjoint notamment

à retirer le bulletin en question des

réseaux sociaux sous réserve d'action en

justice.

« Dans les villes de plus de 100 000

habitants, tout se joue au niveau national

», commente l'entourage de Patrice

Bessac, qui ne compte pas retirer ses

tracts.

Le bureau national du PS n'a pas répon-

du à nos questions.
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Les parlementaires socialistes
présentent leur contre-réforme
Le PS dénonce les inégalités du projet gouvernemental et s'oppose à un
système de retraite universel, quitte à se couper de la CFDT

Sylvia Zappi

U ne réforme juste . Le nom du

contre-projet de réforme sur

les retraites présenté par les

parlementaires socialistes, mercredi 15

janvier à l'Assemblée nationale, ne

laisse guère de doute : le PS maintient

son opposition résolue à la réforme des

retraites à points. Alors que les organi-

sations syndicales cherchent un second

souffle à l'occasion de la journée de mo-

bilisation du 16 janvier, il s'agit pour les

socialistes de montrer qu'ils ont, au-delà

de leur jeu en contre, des propositions

pour améliorer le système actuel.

Les critiques à l'égard du projet gou-

vernemental sont vives. « Le nouveau

système proposé au lieu d'être plus uni-

versel va créer de nouvelles inégalités

», a prévenu d'emblée Olivier Faure,

député de Seine-et-Marne et premier se-

crétaire du PS. « C'est un immense

gâchis, le gouvernement est en train de

débiter notre modèle social », a renchéri

Patrick Kanner, chef des sénateurs so-

cialistes. La méthode absence de

chiffrage, flou des dispositifs, passage

par ordonnance pour un tiers des articles

serait également « irresponsable », selon

Valérie Rabault, présidente du groupe à

l'Assemblée nationale. « Aujourd'hui les

Français ne savent pas ce qu'ils vont

avoir au moment de leur retraite », a

ajouté la députée de Tarn-et-Garonne.

Pour le PS, la retraite, parce qu'elle met

en jeu un modèle de société, doit être

synonyme de progrès social. « Il s'agit

de garantir une vie digne jusqu'à la fin

de ses jours et de reconnaître que la pen-

sion est un salaire différé fruit des ef-

forts d'une vie de travail », a-t-il assuré.

Pas question donc de rester dans le statu

quo, il faut ouvrir de nouveaux droits

autour de trois principes : pas d'âge piv-

ot ni mesures d'âge, maintien du départ

à 60 ans pour les carrières longues et

garantie du montant des pensions. Les

parlementaires socialistes ont ensuite

fixé trois grands axes qu'ils soumettent

aux partenaires sociaux. Le premier

concerne la prise en compte de la péni-

bilité. « Nous ne sommes pas égaux face

à l'espérance de vie », a précisé Boris

Vallaud, député des Landes. Les quatre

critères supprimés par la loi Pénicaud

port de charges lourdes, postures

pénibles, vibrations mécaniques et

risque chimique doivent être réintro-

duits. Un mécanisme de bonus-malus

modulé en fonction des efforts de

prévention des entreprises.

En second lieu, une attention partic-

ulière est portée aux bas revenus avec la
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garantie d'un minimum retraite équiva-

lent à 100 % du smic. Pour compenser

les carrières heurtées, pour tous ceux qui

ont pâti de périodes d'inactivité ou de

chômage, le déclenchement des droits à

pension se fera dès la première heure

travaillée. Le seuil du nombre d'heures

nécessaires à la validation d'un trimestre

de retraite sera abaissé à 150.

Enfin, les retraites des femmes doivent

s'améliorer. Les pensions étant

meilleures quand l'égalité salariale est

respectée, une application plus sévère de

la loi sera entreprise. Dans ce même

sens, la majoration pour les mères de

famille se transformera en forfait dès le

premier enfant (abandon de la majora-

tion proportionnelle) et la pension de

réversion sera maintenue à 55 ans.

Pistes de financement

Le financement de ces mesures n'a pas

été oublié. Contestant le constat de dé-

ficit dressé par le gouvernement pour

justifier la réforme à points, les par-

lementaires PS assurent que de nou-

velles pistes sont possibles comme le

rétablissement de la parité entre revenus

du capital et revenus du travail, le pro-

longement de la Caisse d'amortissement

de la dette sociale, l'indexation des co-

tisations patronales à la pénibilité et

l'égalité salariale, le maintien de la coti-

sation à 28,1 % jusqu'à 27 000 euros de

revenus par mois, ou encore la contribu-

tion des revenus financiers.

Une chose est sûre à écouter les social-

istes : en continuant à réclamer le retrait

de la retraite à points, la coupure avec la

CFDT s'agrandit. « Le système soi-dis-

ant universel est de l'enfumage total. Si

la CFDT est prête à continuer à négoci-

er dans le cadre actuel, chacun son point

de vue... », a insisté Olivier Faure. Et

Boris Vallaud d'enfoncer le clou : « J'ai

l'intime conviction que si cette réforme

s'applique, nous ramasserons notre sys-

tème à la petite cuillère. Il faut continuer

à alerter les Français. » La semaine

prochaine, les socialistes présenteront

avec les autres parlementaires de gauche

à l'exception de ceux de La France in-

soumise une « plate-forme commune »

de propositions sur les retraites qu'ils

porteront dans la future discussion par-

lementaire.
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Ces villes perdues par le PS

À Bordeaux et à Marseille, les

candidats socialistes ne

défendront pas leurs

couleurs aux municipales. " Olivier

Faure ne tient plus grand-chose. Il a

même appris en direct, lors du dernier

bureau national, que Payan [candidat à

Marseille, NDLR] se ralliait à une can-

didature dissidente d'EE-LV " , observe

un ténor du PS. " C'est n'importe quoi "

, dément le premier secrétaire, qui avait

lui-même choisi Benoît Payan contre

l'avis de la fédé marseillaise. Bien mal

lui en a pris...
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David Ros veut tenter la passe de
trois
Elu depuis 2008, le maire socialiste vient de déclarer sa candidature pour le
scrutin de mars. Après deux mandats, il compte bien faire jouer sa «
connaissance des dossiers ».

C.Ch.

o rsay

Par Cécile Chevallier

David Ros décline sa campagne autour

des « 3E » : « expérience, énergie et en-

thousiasme ». Le maire (PS) d'Orsay a

officialisé sa candidature ce week-end.

Il brigue ainsi un 3 e mandat, alors que

trois autres candidats sont en lice : Jean-

Christophe Péral, Louis Leroy et Eric

Lucas.

« Me représenter n'était pas forcément

une évidence, confie l'élu de 49 ans. La

fonction de maire est très prégnante. Il

faut donc que la situation familiale s'y

prête, et surtout l'objectif est d'être en-

core utile. » Avec les enjeux auxquels

sera confronté Orsay les cinq ou six

prochaines années, le maire sortant es-

time qu'il sera utile. « L'aménagement

de la zone de Corbeville ( NDLR : sur

le plateau de Saclay), avec la construc-

tion du futur hôpital, la libération du site

actuel à côté du coeur de ville... Autant

de projets qui vont impacter la ville. Ma

connaissance de dossiers pourrait être

un avantage. »

Un rassemblement de gauche ouvert

aux citoyens engagés

Il est en plein bouclage de sa liste. « Je

dois rassembler 35 personnes, j'en ai 51

Orsay, en 2018. David Ros, 49 ans, repart

en campagne.

entièrement compétentes et motivées. Je

pense que l'équipe actuelle sera renou-

velée au tiers. » Sur sa liste « Ensemble,

vivons Orsay », aucun logo de parti ne

sera affiché. « Nous sommes une liste de

rassemblement de citoyens de gauche,

d'écologistes, de progressistes et d'ac-

teurs de la société civile. J'indiquerai na-

turellement que je suis socialiste, il y au-

ra des colistiers EELV, PCF, Génération.

s, peut-être LFI et LREM, et beaucoup

de non encartés. »
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Paris, Ile-de-France, France

p. esso4

Mercredi 15 janvier 2020

Le Parisien • Paris • p. ESSO4 • 457 mots

A gauche, Royal inquiète et fascine
Socialistes et Verts voient clair dans ses ambitions présidentielles. Certains
commencent dès maintenant le tir de barrage.

P ar Philippe Martinat (avec J.A.)

à en juger par la promptitude

avec laquelle les principaux ténors de la

gauche et de l'écologie s'épanchent sur

le cas Ségolène Royal, l'ex-ministre, ex-

candidate à la présidentielle et désor-

mais (quasi-)ex-ambassadrice des Pôles

reste un vrai sujet politique. « Elle ne

laisse toujours pas indifférent », con-

state le sénateur Rachid Temal. Au PS -

dont elle n'est plus membre -, Royal a

certes vu son étoile beaucoup pâlir. Ses

derniers fidèles, parmi lesquels l'ancien

ministre Guillaume Garot, se comptent

sur les doigts d'une main parmi les

dirigeants. Jean-François Debat, secré-

taire national à la Transition écologique

et énergétique, sort la sulfateuse au

glyphosate : « Ses intuitions politiques

sont trop zigzagantes pour être lisibles et

on n'a plus besoin aujourd'hui de ses ful-

gurances médiatiques. »

Des jugements partagés chez les Verts

Mais d'autres sont plus nuancés, à com-

mencer par le premier secrétaire, Olivier

Faure, qui garde le contact avec l'anci-

enne star de son parti. « Elle reste une

voix écoutée des Français, assure-t-il.

Quand elle vient apporter sa pierre dans

le débat des retraites, son apport est bi-

envenu. » Responsable des relations

avec les partenaires, Temal n'hésite pas

à jeter des pétales de rose sous les pas

de l'ancienne ministre : « Dans notre

sphère politique, Ségolène a été une des

premières à porter les idées de l'écolo-

gie. Aujourd'hui, on a besoin de tout le

monde et elle peut encore apporter. »

Curieusement, dans la maison verte d'en

face, qui s'est bien agrandie ces

dernières années, les jugements sont as-

sez similaires. Même si Julien Bayou,

le secrétaire national d'EELV, considère

carrément l'éviction de l'ex-ministre

comme un « non-sujet » : « Elle était

ambassadrice et donc tenue à un devoir

de réserve. » Bayou flingue aussi son ac-

tion passée - « le bilan écologie de Hol-

lande est mauvais et elle était sa min-

istre » - et ferme le ban en assurant que

« Royal avait proposé d'être la numéro

deux sur la liste européenne de Jadot,

ce qui prouve que l'avenir est dans notre

camp ».

De son côté, David Cormand,

prédécesseur de Bayou à la tête des éco-

los, s'avoue « toujours bluffé par son

volontarisme, son culot frôlant parfois la

mauvaise foi ». Si le député européen

juge le gouvernement « gonflé de re-

procher à Royal son expression poli-

tique sur les retraites alors qu'il s'en ac-

commodait très bien lorsqu'elle lui était

plus favorable », il ne prédit pourtant

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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pas un avenir radieux à la sanctionnée.

« Pour pouvoir jouer un rôle d'interface

(NDLR : entre les socialistes et les écol-

ogistes), il faudrait déjà qu'elle soit en

phase par rapport au PS et à EELV, ce

qui n'est pas vraiment le cas. Son avenir

est indexé sur un paysage politique qui a

changé. »
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Yves Veyrier, secrétaire général de Force ouvrière

« Le régime unique par points est
un âge pivot permanent »
ENTRETIEN Fermement opposé à la réforme des retraites, le dirigeant de
FO veut maintenir la pression sur le gouvernement malgré les concessions
d'Édouard Philippe, après plus de 40 jours de conflit.

GRÉGOIRE NORMAND

L A TRIBUNE - Avec le retrait

provisoire de l'âge pivot, la ré-

forme des retraites devientelle

acceptable ?

YVES VEYRIER - La question de l'âge

pivot est intrinsèque au régime unique

par points, du fait que l'État, en dernier

ressort, peut jouer sur la valeur du point

et son rendement. Si, avec ces

paramètres, la pension n'est pas au

niveau qui garantit une retraite correcte,

les gens n'auront pas d'autre choix que

de continuer à travailler pour accumuler

plus de points. Avec ce régime unique

par points, j'ai déjà dit que cet âge de 62

ans risquait fort de devenir virtuel. Le

régime unique par points est presque un

âge pivot permanent.

Pourquoi le gouvernement a-t-il voulu

maintenir à tout prix cet âge pivot

pendant des semaines malgré les mul-

tiples oppositions ?

Le gouvernement a ajouté un âge pivot,

car il veut aller plus vite sur les

économies à réaliser que ce que perme-

ttra le régime unique par points. Ce que

proposait le gouvernement était l'entrée

en vigueur de l'âge pivot dès 2022, y

compris dans le système actuel. Pour

l'exécutif, c'est une façon d'agir plus

Pour Yves Veyrier, la conférence sur le

financement « pourrait être de la rocambole

» pour faire accepter le régime unique par

points. [F. BLANC]

rapidement sur les économies à réaliser

en contraignant les salariés, soit à subir

un malus sur leur pension, soit à de-

meurer en activité. Le retrait de l'âge

pivot signifie que ce sera moins violent

immédiatement, mais ça ne change pas

la nature du régime unique par points.

D'ailleurs, le Premier ministre confirme

dans sa lettre qu'il y aura bien un âge

d'équilibre in fine.

Quelle aurait dû être la méthode pour

une sortie de crise ?

On aurait pu éviter cette situation de

conflit si on avait pris la peine de se

mettre autour d'une table. L'équilibre et

l'avenir de nos retraites, y compris en

y intégrant la hausse de l'espérance de

vie et le rapport entre actifs et cotisants,

demande, selon nous, en premier lieu,

d'assurer pour chacun un véritable em-

ploi à temps plein et à durée pérenne dès

l'entrée dans la vie active et jusqu'à la

retraite. Cela pose la question de l'em-

ploi des jeunes avec l'allongement de la

durée des stages, qui ne sont pas pris en

compte dans le calcul des droits à la re-

© 2020 La Tribune Hebdo. Tous droits réservés.
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traite. Il y a aussi la question des bas

salaires, qui touchent plus souvent les

femmes. L'emploi des seniors est égale-

ment déterminant. Comment faire en

sorte que les entreprises maintiennent en

emploi des salariés au-delà de 55 ans ?

Il y a beaucoup de chantiers.

Par ailleurs, le gouvernement ne cesse

de brandir les 14 points de PIB que

représentent les dépenses pour les re-

traites. Je veux rappeler que les aides

publiques pour les entreprises, qui sont

censées favoriser l'emploi, représentent

140 milliards d'euros chaque année. Je

pense que l'on pourrait travailler à

l'évaluation, à la mise sous condition et

peut-être à une réorientation de ces aides

publiques et allègements de cotisations,

qui pourraient être plus efficaces,

surtout lorsqu'elles concernent les entre-

prises multinationales cotées en Bourse.

Elles pourraient être réorientées en

faveur de l'équilibre des systèmes de

protection sociale sous la forme d'une

hausse des contributions.

Êtes-vous favorable à la conférence

pour le financement proposée par la

CFDT ?

C'est une façon pour la CFDT de trouver

une alternative à la question de l'âge piv-

ot. J'ai déjà dit que je n'étais pas dupe.

S'il s'agit de nous faire accepter le

régime unique par points, ce type de né-

gociation pourrait être de la rocambole.

La question du financement est déjà

posée dans le cadre du système actuel.

Je poserai la question des aides

publiques aux entreprises et de la hausse

des cotisations. Une des suggestions du

conseil d'orientation des retraites (COR)

est que 1 % supplémentaire de cotisa-

tions permettrait de rétablir l'équilibre

du régime à l'horizon 2030.

Quelle a été votre réaction à la lecture

du projet de loi du gouvernement sur

les retraites ?

Lorsque nous avons pris connaissance

du projet de loi vendredi 10 janvier,

nous avons eu une idée plus précise des

techniques de mise en oeuvre et des con-

séquences de ce projet de loi. Nous

n'avons pas été surpris par l'architecture

générale et les répercussions du projet

du gouvernement avec lequel nous

sommes en désaccord. Nous avons dé-

couvert un certain nombre de précisions

que nous ne connaissions pas encore

suffisamment. Bien que notre position

sur le principe du régime unique par

points ne varie pas, la considération ap-

portée au dialogue social et à l'égard des

organisations syndicales doit s'amélior-

er. J'ai demandé formellement au Pre-

mier ministre qu'il tienne compte de

cette considération.

Qu'avez-vous demandé précisément

au Premier ministre ?

Je lui ai demandé qu'il appuie sur le bou-

ton « pause » du processus d'adoption

du projet de loi pour que nous ayons le

temps d'échanger et de faire connaître

nos analyses sur les conséquences des

dispositifs de manière plus précise. De

nouveau, nous n'avons pas été entendus

sur ce point. Le Premier ministre nous

a répondu qu'il n'entendait pas faire de

pause sur le projet et le processus

d'adoption. Par conséquent, nous avons

décidé de ne pas faire de pause. Comme

le gouvernement ne nous offre pas la

possibilité de regarder et de faire con-

naître nos réactions, cette absence de

considération suffisante a renforcé notre

détermination et notre conviction de

rester mobilisés. Même si le gouverne-

ment a dû tenir compte d'un certain

nombre d'alertes, nous sommes convain-

cus du bienfondé de notre contestation.

Que reprochez-vous précisément au

projet de réforme du gouvernement ?

Il y a deux points problématiques ma-

jeurs. Les modalités de constitution des

droits à la retraite demain seront dé-

gradées. Actuellement, le calcul des

pensions est déterminé en fonction des

meilleures années de la vie active. À

l'avenir, les personnes devront acquérir

des points tout au long de la vie active.

Les périodes de début de carrière, de bas

salaire, de temps partiel seront intégrées.

Se constituer un droit à la retraite par le

biais de ce capital de points à acquérir

tout au long de la vie active sera plus

difficile que le calcul fondé sur les an-

nuités et les 25 meilleures années. Le

système actuel est simplifié. Il permet

de reconstituer et de liquider la retraite

sur le dernier régime d'affiliation quand

vous êtes polypensionné. Chacun peut

actuellement avoir une idée assez pré-

cise sur ses droits à la retraite.

Demain, cette retraite sera incertaine,

car elle dépendra du paramétrage du

système comme la valeur du point à

l'achat, la valeur du service du point et

l'âge d'équilibre. Ce qui est probléma-

tique est que c'est l'État en dernier

ressort qui pilotera le régime dans son

ensemble. Lorsque le gouvernement af-

firme que les partenaires sociaux pour-

ront prendre part au pilotage, la grande

difficulté est que le rôle des organisa-

tions sera dilué dans cette gouvernance

proposée par le gouvernement. Autour

de la table pourront siéger les représen-

tants des salariés, les représentants du

patronat, pour certains d'entre eux

comme pensionnés euxmêmes du

régime, et par la force des choses l'État.

Le système public des fonctionnaires

sera mélangé à celui des professions in-
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dépendantes. C'est l'État qui pilotera en

dernier ressort. Le projet de loi précise

d'ailleurs qu'une règle d'or sera définie

par la loi organique. Le cadre du pi-

lotage financier du régime sera voté

dans le cadre des lois de finances pro-

posées par le gouvernement. Le gou-

vernement nous promet un système plus

juste et plus équitable qui corrige les in-

égalités du système actuel. Or l'exécu-

tif nous a signalé que les simulateurs

seront disponibles une fois que la loi

sera votée. Nous allons connaître les

paramètres après le vote de la loi. Ces

paramètres pourront évoluer dans le

temps, en fonction des gouvernements.

Que pensez-vous du système par

points ?

Le système par points n'est pas une

question dogmatique. Le régime Agirc-

Arrco est un régime par points. La

grande différence par rapport au projet

du gouvernement est que c'est un régime

complémentaire qui s'appuie sur le

régime de base de la Sécurité sociale.

Il garantit une part non négligeable de

la pension pour les retraités du régime

général de la Sécurité sociale. Lorsque

le gouvernement annonce qu'il veut sup-

primer les régimes spéciaux, il obtient

un assentiment d'une bonne partie de

l'opinion publique, mais la question qui

doit être posée avec le régime unique

par points est celle de la disparition du

régime général et du régime complé-

mentaire, qui garantissent la retraite de

18 millions de salariés cotisants et de 13

millions de pensionnés.

Sur l'assurance-chômage, comment

expliquez-vous l'échec des négocia-

tions entre les partenaires sociaux ?

C'était un résultat prévisible. Le gou-

vernement nous avait demandé de rou-

vrir une négociation, alors qu'en 2017

nous avions un accord et une convention

qui allaient jusqu'en 2020. En théorie,

tout cela ne devait pas être renégocié à

ce moment-là. Il y avait des dispositions

qui prévoyaient déjà des économies sur

lesquelles on avait trouvé un accord

avec les employeurs. Le gouvernement

nous a demandé de rouvrir une négoci-

ation pour ajouter des économies avec

des lignes directrices très dures.

Quelles étaient les économies à réalis-

er ?

Le gouvernement nous a demandé de

réaliser 3 à 4 milliards d'économies sur

trois ans sur les droits des demandeurs

d'emploi. En parallèle, il y avait une de-

mande beaucoup moins claire sur la

question du bonus-malus qui avait voca-

tion à réduire les abus en matière d'em-

bauche en contrats courts et en contrats

très courts. La balance était parfaitement

déséquilibrée.

Le gouvernement savait très bien qu'au-

cune organisation syndicale ne pourrait

entrer dans une négociation conduisant

à réaliser des économies sur les droits

des demandeurs d'emploi. Il ne faut pas

oublier qu'un demandeur d'emploi sur

deux, sur les 5,5 millions d'inscrits à

Pôle emploi en catégorie A, B, C, n'est

pas indemnisé. En parallèle, l'exécutif

savait très bien que les employeurs

n'étaient pas demandeurs sur le bonus-

malus, alors que les syndicats avaient eu

des difficultés à négocier avec eux sur

cette disposition.

Que pensez-vous de la reprise en main

de l'assurancechômage par l'État ?

Cela s'inscrit dans une logique d'ensem-

ble de la part du gouvernement. Le

risque est l'éviction de la négociation

collective autonome entre les em-

ployeurs et les organisations syndicales

sur la protection sociale. En matière de

santé, c'est le plan Juppé de 1995 qui a

été mis en oeuvre. Désormais, la Sécu-

rité sociale fait l'objet d'une loi de fi-

nances votée au parlement. L'État

n'hésite pas à ponctionner en fonction

de ses besoins budgétaires. Avec l'as-

surancechômage et la réforme des re-

traites, on évolue vers une forme d'étati-

sation complète de la protection sociale,

au détriment de la négociation collec-

tive. C'est une des raisons majeures du

désaccord entre FO et le gouvernement.

C'est une erreur économique. Demain,

les gouvernements seront soumis à un

chantage et à une pression exercés par

les entreprises sur la question de l'em-

ploi à chaque fois qu'il sera question

d'augmenter les salaires ou les cotisa-

tions.

Comment expliquez-vous le retour en

force des syndicats dans la rue au mi-

lieu de ce quinquennat, alors qu'ils

ont été perçus à l'écart par certains

observateurs au moment de la crise

des « gilets jaunes » ?

Il n'y a jamais eu de « disparition » de

l'activité syndicale. L'action syndicale

se déroule au quotidien dans les entre-

prises et les administrations sur la né-

gociation des salaires, la santé, le temps

de travail. Évidemment, cela ne fait pas

forcément la une des médias.

Où en est la mise en place du comité

social et économique (CSE) dans les

entreprises, obligatoire depuis le 1er

janvier ?

Il y a encore beaucoup d'entreprises qui

n'ont pas mis en place les CSE. Nous

sommes intervenus auprès du gouverne-

ment en lui demandant de décaler cette

date et en prolongeant les mandats des
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comités d'entreprise existants pour

éviter de se retrouver en situation de

carence de représentation collective des

salariés dans les entreprises, mais nous

n'avons pas obtenu gain de cause. Je

pense que la part de l'économique gérée

par la négociation collective au niveau

de l'entreprise, au niveau interprofes-

sionnel ou au niveau des branches est un

facteur important de la démocratie.

Pensez-vous que la baisse du chômage

va se poursuivre, comme l'a promis

Emmanuel Macron ?

L'activité économique permet de créer

des emplois, et par conséquent d'in-

fléchir la courbe du chômage. Il faut

cependant s'interroger sur la nature des

emplois créés. La question de la qualité

de l'emploi, des salaires et de la précar-

ité est majeure. Il y a également des en-

jeux de formation importants. De nom-

breux emplois ne sont pas pourvus. Je

regrette que le gouvernement, dans le

cadre de ce qu'il a mis en place sur la

formation professionnelle, ait cru bon de

ne pas reprendre ce que les partenaires

sociaux avaient proposé.

Encadré(s) :

PROFIL

1958 Naît le 13 mai à Hussein Dey, en

Algérie.

1985 S'engage au syndicat Force ou-

vrière de l'actuelle Météo France.

2007 Devient membre du Conseil

économique, social et environnemental.

2008 Entre au Conseil d'administration

de l'OIT.

2018 Est élu secrétaire général de Force

ouvrière.

Illustration(s) :

[JÉRÔME GILLES/NURPHOTO]

Manifestation contre la réforme des re-

traites, le 11 janvier, à Paris. Malgré les

concessions du
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Le Parisien • Val de Marne • p. VDMA38 • 645 mots

La gauche en ordre dispersé
A deux mois du scrutin, des alliances à géométrie variable se nouent :
rapprochement du PCF et du PS d'un côté, d'EELV et LFI de l'autre... voire
des candidats de chaque parti.

é lections

Par Agnès Vives

La logique partisane n'est plus ce qu'elle

était. A un mois du dépôt des listes (en-

tre le 15 et le 27 février) pour les munic-

ipales (les 15 et 22 mars), pas si simple

de s'y retrouver à gauche, pour savoir

qui part avec qui. Car PCF, PS et EELV

ne sont plus les alliés d'antan. Déjà, en

2014, des crispations avaient fait

tanguer le bateau de la gauche plurielle.

Cette fois, la France insoumise est dans

le jeu et les écologistes surfent sur la

vague des Européennes. En juin dernier,

ils sont apparus comme la première

force de gauche dans le Val-de-Marne.

« Notre objectif, ce n'est pas de recon-

struire la gauche, mais de savoir aussi

prendre ancrage et mener campagne en

toute autonomie, prévient Nadine Her-

rati, cosecrétaire départementale EELV.

Il n'y a rien d'automatique. » Chez LFI,

même logique. La situation locale

prime, n'échappant pas à des divisions

en interne, avec les instances nationales,

comme à Arcueil.

Alors, à quelles alliances assiste-t-on ?

Chez les communistes, la ligne est sim-

ple : ils apportent leur soutien aux

maires socialistes (à Créteil, Alfortville,

A Ivry-sur-Seine, le maire, Philippe

Bouyssou (PCF), est défié par son adjointe,

Sabrina Sebaihi (EELV), alliée à la France

insoumise.

Cachan, Fresnes et Boissy-Saint-Léger)

et écologiste (à Arcueil) sortants.

« Dès juin, nous avons affirmé notre

volonté de rassembler », brandit en éten-

dard le secrétaire départemental du PCF,

Fabien Guillaud-Bataille.

Ambitions personnelles

Mais sur les dix villes dirigées par un

maire communiste ou Front de gauche,

la situation est plus complexe. Les négo-

ciations ont abouti, ou presque, à Bon-

neuil, Fontenay-sous-Bois, Vitry,

Chevilly et Champigny. Dans ce fief

emblématique, le PCF a bon espoir de

convaincre les Insoumis de faire liste

commune, pour éviter que la ville ne

tombe dans l'escarcelle de Laurent

Jeanne (Libres !). Un séisme qui préfig-

urerait alors, pour nombre d'élus, la bas-

cule du département en 2021.

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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« Cela va se décider cette semaine »,

confirme la conseillère départementale

Jeannick Le Lagadec (LFI). Ce qui va

peser, « le véritable renouvellement de

l'équipe, des pratiques et du programme

», indique-t-elle.

En revanche, dans les autres communes,

plusieurs schémas apparaissent. « Le

mot d'ordre, c'est l'union à gauche

d'abord, et pas d'alliance contre-nature,

explicite le premier fédéral PS Jonathan

Kienzlen. Mais il y a des sections lo-

cales qui ont leur avis. » Quand ce ne

sont pas des élus qui s'en mêlent. Ex-

emple à Villeneuve-Saint-Georges, où le

PS prône le soutien à la maire, Sylvie

Altman (PCF), mais des adjoints ne l'en-

tendent pas ainsi.

Les ambitions personnelles, le passif des

six dernières années, de précédentes

campagnes poussent également certains

candidats à partir sous leurs propres

couleurs. Sur fond d'échéances à venir,

avec la nécessité d'avoir des élus dans

les exécutifs pour peser.

Conséquence : les écologistes se lancent

seuls à Villeneuve-Saint-Georges et à

Choisy, mais unissent avec les Insoumis

à Ivry et Gentilly. Deux villes où, pour-

tant, les Verts font partie de la majorité

sortante. C'est là qu'EELV a réalisé ses

meilleurs scores aux Européennes. « Il

faut que le PCF se demande pourquoi

ses alliés naturels sont absents »,

souligne Nadine Herrati, candidate à

Gentilly. Ambiance...

Ce nouvel axe EELV-LFI se retrouve

aussi au Kremlin-Bicêtre, chez l'ex-

MRC Jean-Marc Nicolle. Et ce, alors

que le PS soutient l'ancien maire, Jean-

Luc Laurent (MRC), qu'Ibrahima Traoré

(FG) appelle au rassemblement. Et puis,

il y a le cas encore plus complexe de

Villejuif, perdue il y a six ans au profit

d'une alliance anticommuniste. Là, les

écuries alignent leur candidat (EELV,

LFI, PS, PCF avec Génération-s).

Dans d'autres villes de droite, où « la

gauche a des chances raisonnables »,

selon Fabien Guillaud-Bataille (Limeil,

La Queue-en-Brie), la situation n'est pas

plus simple. « Il reste encore quelques

semaines pour discuter, nous n'ab-

diquons pas », signale-t-il.
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En France, l'alliance avec la droite
ou le centre reste un tabou chez
EELV
Les écologistes français se divisent sur l'idée d'un tel rapprochement, même
local

Abel Mestre

L a gêne est perceptible. En

France, les dirigeants d'Europe

Ecologie-Les Verts (EELV) ne

font pas preuve d'une grande conviction

lorsqu'il s'agit de défendre l'alliance

passée en Autriche entre leur parti frère

et le chancelier conservateur, Sebastian

Kurz, qui fut allié avec l'extrême droite

jusqu'en mai 2019. Le jeune leader de

droite a su convaincre un parti ancré à

gauche plus proche, philosophiquement,

des écologistes français que des Grünen

allemands.

Chez les Français, c'est donc la stupeur.

Eux, qui s'écharpent dès qu'un de leurs

camarades déclare que les centristes

sont fréquentables, ont du mal à com-

prendre la logique de Werner Kogler, le

chef des Verts autrichiens. « Aller dans

un gouvernement aussi libéral

économiquement et autoritaire sur l'im-

migration et la sécurité, est inenvisage-

able pour nous, reconnaît Alain

Coulombel, porte-parole et tenant de

l'aile gauche d'EELV. Ils commettent

une grande erreur d'analyse sur la

stratégie de la "coalition climat". Au

nom de l'urgence climatique, ils sont

prêts à s'engager avec des forces qui

sont opposées à notre histoire. »

« Assez incompréhensible »

EELV n'a publié aucun communiqué

pour se distancer de cet accord. « On

ne va pas expliquer, depuis la France, ce

qu'il faut faire en Autriche, on n'a pas à

donner des leçons », estime David Cor-

mand, député européen. Le groupe Vert

européen n'a pas envisagé de sanction

ou même de réprimande vis-à-vis des

Autrichiens.

« Il y a une forme de respect de la com-

plexité de la situation en Autriche. Ils

ont la culture de la coalition, du contrat

de gouvernement, avance Yannick

Jadot, l'homme fort d'EELV. En France,

la question économique et sociale struc-

ture le débat politique. C'est moins le

cas en Allemagne et en Autriche. »

Le député européen, que ses opposants

de gauche accusent d'être favorable à un

rapprochement avec le centre, explique

la décision de ses camarades : « S'ils

ne concluaient pas d'accord, le FPÖ [ex-

trême droite, ex-allié de M. Kurz] aurait

pu revenir au gouvernement. Ils em-

pêchent cette alliance. » Une sorte de

« front républicain de l'intérieur », en

somme. Mais M. Jadot juge le pari

risqué : « La situation va être com-

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

scandaleux, sauf à propos des migrants.

Le volet écolo est satisfaisant mais la

face sombre, c'est l'immigration. »

Pour Cécile Duflot, ancienne patronne

des Verts, et aujourd'hui à la tête d'Ox-

fam France, les Autrichiens commet-

traient même une erreur d'analyse : «

C'est assez incompréhensible, à contre-

courant de la prise de conscience

générale. Tous les gens comprennent

que l'urgence écologique et l'urgence so-

ciale sont liées. »

Un tel accord serait plus difficile à met-

tre en place en France. D'abord parce

que les institutions permettent d'avoir

une majorité claire au Parlement. En-

suite parce que la droite française est

fort différente de ses homologues

autrichienne ou allemande, qui ont pris

conscience de l'urgence écologique

depuis plusieurs années. « [Angela]

Merkel est sortie du nucléaire, et le

précédent gouvernement autrichien a

mis fin à l'utilisation du glyphosate »,

rappelle ainsi M. Jadot. « Regardez ce

que sont Les Républicains ! C'est le parti

le plus antiécolo, voire a-écolo, en Eu-

rope ! », raille M. Cormand.

Par ailleurs, l'histoire d'EELV plonge

ses racines, pour une grande part, dans

la gauche alternative française. Cette

identité est encore très présente dans de

nombreux combats que mène le parti sur

les questions de société, les droits des

minorités, la défense et l'accueil des mi-

grants, la participation aux mouvements

sociaux. Ce qui rend difficile tout rap-

prochement avec la droite.

Mais la tentation d'une alliance avec le

centre ou le centre droit revient parfois

titiller certains esprits. Dernier exemple

en date à propos des municipales. Tout

à son « pragmatisme », Yannick Jadot

a estimé cet été que « dans des mu-

nicipalités où vous avez des maires qui

sont sans étiquette ou divers droite, qui

font du 100 % bio dans les cantines, des

jardins partagés ou de la rénovation ur-

baine, qui appliquent ce que nous avons

envie de faire, nous prendrons nos re-

sponsabilités. Surtout si on les compare

à des socialistes qui sont dans des con-

tournements routiers ou du 100 %

Sodexo ! » Unedéclaration qui avait dé-

clenché l'ire de nombreux écologistes

français.
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Mouvement social: la gauche est-
elle à la hauteur?
La rédaction de Mediapart

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Au cours de notre émission Media-

partLive, Olivier Besancenot (NPA),

François Ruffin (FI) et Marine Tondelier

(EELV) se sont exprimés sur le rôle que

peut jouer la gauche dans le rapport de

forces entre le mouvement social et le

gouvernement.

Animation : Fabien Escalona et Pauline

Graulle.

Avec : Olivier Besancenot , porte-pa-

role du Nouveau parti anticapitaliste

(NPA) ; François Ruffin ,député appar-

enté à La France insoumise ; Marine

Tondelier , membre d'Europe Écolo-

gie-Les Verts

et candidate tête de liste à Hénin-Beau-

mont.

&gt; Pour vous tenir au courant de l'ac-

tualité des lives et accéder à leur

compte-rendu en direct, suivez le

compte @MediapartStudio sur Twitter .

&gt; Pour vous abonner au journal :

https://www.mediapart.fr/abonnement .
© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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Municipales à Paris : Pierre-Yves
Bournazel rejoint Benjamin
Griveaux

À deux mois du premier tour, la

situation s'éclaircit à Paris.

Jeudi, l'élu Agir Pierre-Yves

Bournazel, qui briguait la mairie, a dé-

cidé de renoncer à sa propre candidature

pour rejoindre celle de Benjamin

Griveaux, investi par La République en

marche dans la capitale.

« À 60 jours du scrutin, il faut choisir

l'intérêt de Paris. Et choisir, c'est parfois

savoir renoncer » , explique le par-

lementaire dans une lettre. « J'apporte

aujourd'hui mon soutien à Benjamin

Griveaux. Nous partageons le constat de

l'échec de la maire sortante et une vision

commune de l'avenir de Paris » , détaille

Bournazel, selon qui l'ancien porte-pa-

role du gouvernement est « le plus à

même de créer une dynamique afin

d'éviter la réélection d'Anne Hidalgo » .

Dans sa missive, l'élu parisien, auteur de

Revoir Paris et probable future tête de

liste dans le XVIIIe arrondissement, de-

mande à Benjamin Griveaux « d'être li-

bre et indépendant, porteur d'une nou-

velle majorité de projets, ouverte, di-

verse et non partisane, afin de pouvoir

préparer le Paris et le Grand Paris de de-

main, en mettant en oeuvre des actions

rapides pour améliorer le quotidien des

citoyens et apaiser la ville » .

Lire la lettre de Pierre-Yves Bournazel

S. sORIANO/Le Figaro

Pierre-Yves Bournazel

La semaine dernière, Pierre-Yves Bour-

nazel avait appelé Benjamin Griveaux

et Cédric Villani, candidat dissident de

LREM, à travailler ensemble. Or, ce

dernier se montre hostile à tout rap-

prochement avec l'ex secrétaire d'État.

Griveaux, de son côté, attendait depuis

plusieurs semaines l'arrivée de cet élu de

centre droit dans sa campagne.

Dans les sondages, Pierre-Yves Bour-

nazel était crédité de 4% des voix. Des

proches du premier ministre mais aussi

des personnalités issues de la droite du

gouvernement ont oeuvré, en coulisses,

en faveur de ce ralliement. Benjamin

Griveaux attend désormais le soutien du

MoDem, qui tarde à définir sa stratégie

dans la capitale. Jeudi matin, le candidat

LREM, tête de liste dans le 18ème ar-

rondissement, doit présenter ses voeux

ainsi que quelques propositions.

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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La municipale de Poissy sème la
zizanie à LREM

L ors du bureau exécutif de La

République en marche, mer-

credi, le coprésident de la

commission nationale d'investiture,

Alain Richard, et la porte-parole Aurore

Bergé se sont violemment écharpés à

propos des élections municipales à Pois-

sy, dans les Yvelines. La députée s'est

opposée au choix du parti de soutenir le

maire sortant, Karl Olive. « C'est un

bras d'honneur fait aux parlementaires,

à notre équipe départementale, à nos

Marcheurs et aux maires qui nous souti-

ennent avec sincérité et intégrité » ,

s'est-elle indignée. Les choix et la méth-

ode de la CNI de LREM pour les munic-

ipales sont régulièrement décriés en in-

terne.

Note(s) :

N/A
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En marche tente une percée à
Saint-Etienne
DENIS MEYNARD

Le maire sortant, Gaël Perdriau (LR), a réussi à éviter les dissidences
au sein de sa majorité.

L'ancien footballeur des années 1970 Patrick Revelli, sans étiquette,
investi par En marche, essuie quelques défections.

« C'est une commande politique qui

vient de Paris » , déclarait en juin celui

qui était alors le référent En marche de

la Loire, Jean-Louis Gagnaire, à propos

de la présence d'une liste aux couleurs

présidentielles aux municipales à Saint-

Etienne, face à Gaël Perdriau. Après

avoir suscité et fait valider par la Com-

mission nationale d'investiture du mou-

vement présidentiel la candidature de

Patrick Revelli, une ancienne gloire de

l'AS Saint-Etienne des années 1970,

l'ancien député socialiste a quitté la

fonction de référent départemental.

Renonçant ensuite à celles de directeur

de campagne, puis de mandataire fi-

nancier de l'ex-attaquant des Verts pour

lesquelles il était pressenti. « Bien qu'il

se soit mis hors jeu, il lui arrive de

temps en temps de tirer contre son

camp... sur les réseaux sociaux », dé-

plore-t-on à LREM.

Premières armes

L'ex-footballeur de 68 ans, qui fait ses

premières armes en politique, subit aussi

la mise en retrait de certains candidats

malheureux à l'investiture LREM qui

s'étaient engagés à soutenir la tête de

liste choisie par Paris. Et le PRG, qui

l'avait rejoint en octobre, annonce qu'il

partira seul, ne se sentant « pas assez bi-

en traité dans la constitution de la liste

» . Au vu de la situation, certains

marcheurs de premier plan, comme le

député stéphanois Jean-Michel Mis,

sont en « position d'attente » dans le

soutien à celui qui était présenté comme

le challenger du maire sortant.

Face à eux, Olivier Longeon (EELV)

compte sur la dynamique environ-

nementale pour que la liste écologiste

élargie qu'il conduit réalise pour la pre-

mière fois un score à deux chiffres. Le

socialiste Pierrick Courbon, lui aussi

conseiller municipal d'opposition, a

réussi à former un rassemblement élargi

à gauche, avec notamment le PCF et

Génération.s. Il s'est fixé le week-end

dernier l'objectif d'arriver le 15 mars «

derrière celle du maire sortant. Au pire

en troisième position », en talonnant le

Rassemblement national, conduit par

Sophie Robert, qui concentre ses forces

ligériennes sur Saint-Etienne. La France

insoumise et Lutte ouvrière seront eux

aussi présents.

En position de favori, Gaël Perdriau, de-
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venu un des vice-présidents de Christian

Jacob à LR, a inauguré mardi sa perma-

nence électorale, presque accolée à l'hô-

tel de ville. Un début de campagne tardif

de la part de celui qui bénéficie du sou-

tien des formations centristes (dont les

fédérations départementales sont toutes

dirigées par des élus de sa majorité), y

compris le Modem et l'UDI. Ce dernier

parti, dont est issu l'actuel premier ad-

joint, l'ex-député Gilles Artigues, comp-

tait 15 représentants sur la liste victo-

rieuse, en 2014. « Impatient » de con-

naître les intentions du maire sortant vis-

à-vis d'un « accord écrit passé en 2017

» , son président départemental, Lionel

Boucher, rappelle que « notre désunion

avait conduit à la prise de la ville par la

gauche, en 2008 » .

Denis Meynard
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Élections municipales

Une périlleuse première marche
pour la Macronie
Lola Ruscio

L e chef de l'État joue gros

avec ce premier scrutin lo-

cal sur la route pour 2022.

En pleine réforme des retraites, le

tempo politique est dévastateur pour

les candidats LaREM, qui risquent de

payer le prix fort dans les urnes.

Emmanuel Macron prépare déjà sa

réélection. En coulisses, le chef de l'État

n'hésite pas à s'impliquer dans la

stratégie des élections municipales

prévues les 15 et 22 mars. Il le sait, ce

premier scrutin local du quinquennat

sera déterminant pour l'avenir de la

Macronie, avant les élections sénatori-

ales de 2020 et les régionales et départe-

mentales de 2021. « Ce sera la première

brique de notre construction jusqu'à

l'élection présidentielle », indique l'AFP

une source gouvernementale. C'est dire

si l'enjeu est crucial, à l'heure où la ré-

forme des retraites cristallise les mécon-

tentements populaires. Face à ces man-

ifestations massives, la marche sera-t-

elle trop haute pour la Macronie ?

À l'approche du scrutin, le parti prési-

dentiel minimise à fond les difficultés.

Plusieurs députés le jurent : les mobil-

isations ne parasitent pas la campagne

des candidats LaREM. « Ça n'a pas

d'impact sur le débat, les citoyens s'in-

téressent aux enjeux locaux. La retraite

est perçue comme un sujet national »,

balaie d'un revers de main Marie Lebec,

vice- présidente du groupe LaRem à

l'Assemblée nationale. « La campagne

peut être polluée par les fake news : le

débat sur les retraites est parti du sim-

ulateur de la CGT, qui est faux », croit

savoir Bruno Bonnell, député LaREM et

candidat à Villeurbanne, qui assure que

« les Français ont compris les progrès

sociaux de cette réforme ».

« On est obligé de faire le grand écart

entre la gauche et la droite »

Mais, sur le terrain, la réalité est moins

rose. « On ira jusqu'au retrait ! » ont

scandé des manifestants le 13 janvier, en

guise d'accueil au candidat Pacôme

Rupin, tête de liste LaREM dans le cen-

tre de Paris. Lors de sa cérémonie de

voeux, un cordon de police a ainsi dû

être mis en place. À Cherbourg, le 7 jan-

vier, la salle où Sonia Krimi, candidate

macroniste à la mairie, offrait une

galette des rois a été redécorée par des

drapeaux de la CGT et de Solidaires. Et

les rassemblements à l'appel de syndi-

cats se multiplient devant des locaux de

campagne depuis le 5 décembre dernier.

« Des doutes existent sur le contenu de

la réforme malgré le retrait de l'âge pivot

», concède Guillaume Chiche, député

macroniste des Deux-Sèvres.

LaREM est d'autant plus affaiblie qu'elle

ne possède aucun ancrage territorial.

Les macronistes ont beau revendiquer

un « renouvellement » de la classe poli-
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tique, cette ligne s'effondre à l'épreuve

des élections locales. « C'est très com-

pliqué de tenir ce discours : on est obligé

de faire le grand écart entre la gauche et

la droite », sait bien un élu LaREM. Une

stratégie assumée par Alain Richard,

membre du bureau exécutif de LaREM

chargé des municipales : « Il n'est pas

réaliste d'investir partout des marcheurs

sans aucune alliance. Sinon, le risque,

c'est qu'au lendemain de l'élection on

dise que c'est un échec pour Emma- nuel

Macron. » Le parti majoritaire vise

l'élection de 10 000 conseillers munici-

paux sur le territoire.

LaREM a conclu 110 accords

à droite, contre 55 à gauche

Alors, pour s'implanter localement, il

noue des alliances avec des maires sor-

tants... de droite. À l'instar de l'édile LR

Patrick Ollier, en lice pour un quatrième

mandat à Rueil-Malmaison (Hauts-de-

Seine), Olivier Carré à Orléans (Loiret),

Caroline Cayeux à Beauvais (Oise),

Christophe Béchu à Angers (Maine-et-

Loire)... Pour l'heure, LaREM a conclu

110 accords à droite, contre 55 à gauche.

« Beaucoup d'élus sociaux-démocrates

nous avaient déjà rejoints, le travail

restait davantage à faire vers la droite »,

a justifié au Parisien un membre de la

majorité.

Avec son « allié » du Modem, les re-

lations sont nettement plus fraîches. À

Paris, le parti centriste entretient le mys-

tère sur son soutien à la campagne du

candidat officiellement investi par

LaREM, Benjamin Griveaux. Sa posi-

tion devrait être connue d'ici quelques

jours, à l'occasion d'un bureau exécutif.

À Saint-Nazaire et Aix-en-Provence, à

Bordeaux et Rennes, aucun accord n'a

été trouvé pour le moment.

Pis, deux membres du gouvernement

sont en compétition à Biarritz sur deux

listes différentes. Le secrétaire d'État

Jean- Baptiste Lemoyne intègre l'équipe

du maire sortant Modem et candidat à

sa réélection, Michel Veunac, tandis que

Didier Guillaume, ministre de l'Agricul-

ture, a officialisé samedi dernier sa can-

didature à la tête de sa propre liste. Ce

qui leur a valu un rappel à l'ordre du pre-

mier ministre mercredi.

Des ministres pressés de s'investir dans

la campagne

La rançon du succès. Le chef de l'État

a pressé certains membres du gouverne-

ment de s'investir dans la campagne des

municipales. La secrétaire d'État

chargée de l'égalité entre les femmes et

les hommes, Marlène Schiappa, par-

ticipera à la bataille dans le 14e ar-

rondissement, là où se présente le dis-

sident Cédric Villani. Quant au ministre

de l'Action publique, Gérald Darmanin,

il sera candidat aux élections locales de

son fief nordiste, Tourcoing.

Ces têtes d'affiche suffiront-elles pour

gagner ? Pas si sûr. Pour l'heure, Em-

manuel Macron tente de tenir à distance

ce scrutin. En marge de ses voeux à la

presse, mercredi soir, il a d'ores et déjà

déminé le terrain en cas d'échec : « Je ne

vais pas considérer que les gens votent

pour tel ou tel candidat parce qu'ils sou-

tiennent ou pas le président, je crois que

ce n'est pas vrai, c'est très, très rare, et je

n'en tirerai pas de manière automatique

des conséquences nationales. » Des dé-

faites cuisantes seraient pourtant un

désaveu de ses politiques menées au pas

de charge, contre l'avis de la majorité

des citoyens.
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ÉLYSÉE

Et Baroin décida d'être candidat
LAURELINE DUPONT; ÉRIC MANDONNET

Eternel indécis, le maire de Troyes semble avoir pris acte d'un
alignement des planètes, au point d'évoquer le sujet avec Emmanuel
Macron.

C' est, au cours d'un tête-àtête,

un échange les yeux dans

les yeux. Un instant de

vérité, un moment sur lequel aucun des

deux protagonistes ne se montrera pro-

lixe lorsqu'il s'agira de le rapporter aux

proches. A l'occasion du congrès de

l'Association des maires de France

(AMF), à la fin de novembre dernier,

Emmanuel Macron et François Baroin

se voient à deux reprises. Et profitent du

premier de leurs rendez- vous, le 13 no-

vembre, pour aborder une question sans

grand rapport avec la vie municipale. «

Alors, tu reviens? », avance le président

pour demander à son interlocuteur, avec

d'autres termes que ceux des journal-

istes, s'il s'est décidé à se présenter en

2022. « Mais ça dépend de la politique

que tu mènes! » répond l'ancien min-

istre, habitué à jongler avec les mots - il

a été deux fois porte-parole, du candidat

Chirac puis du gouvernement, il est

maintenant avocat, cet art-là ne s'oublie

pas.

Il suffit toutefois d'entendre les critiques

que François Baroin adresse à l'exécutif

pour comprendre ce qu'il dit ce jour-là.

Emmanuel Macron n'a pas besoin de dé-

codeur : il saisit que le président de

l'AMF a des fourmis dans les jambes.

Ce n'est pas un hasard si le chef de l'Etat

veille désormais, dans ses allocutions

télévisées, et encore le 31 décembre, à

rendre hommage aux « piliers de la

République » que sont les maires. Les

deux hommes se marquent à la culotte,

en même temps qu'ils apprennent à se

connaître et à se défier, en préservant

toujours une courtoisie de bon aloi. A

la mort de Jacques Chirac, Emmanuel

Macron a pris le temps de téléphoner

à François Baroin pour s'associer à la

douleur de celui qui écrira : « Je le

pleure comme un fils. »

En réalité, cela fait déjà plusieurs mois

que la réflexion élyséenne du maire de

Troyes s'est accélérée. On savait qu'il

avait été le premier à suggérer à son «

pote » Christian Jacob, en juin 2019, de

se porter candidat à la présidence des

Républicains quand Laurent Wauquiez

fut contraint de démissionner. Ce que

l'on ignorait jusque-là, c'est que les com-

pères, à cette occasion, n'ont pas seule-

ment parlé de cette élection interne.

Avant de se dévouer, Jacob a interrogé

Baroin : « Si tu as choisi de ne pas te

présenter à l'Elysée, je ne me lancerai

pas à la conquête du parti. » Il s'est lancé

et a été élu le 13 octobre 2019, dès le

premier tour du scrutin.

En 2017, François Baroin avait fait ce

que les cavaliers - dont il n'est pas -

appellent un refus d'obstacle. Celui qui

fut le dernier à avoir vu le candidat Fil-
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lon encore vivant - il déjeuna avec lui

trois heures avant que Le Canard en-

chaîné et ses révélations sur « les 600

000 euros de Penelope » n'arrivent au

QG de campagne et dans les rédactions

- ne voulut pas forcer le destin, comme

sut le faire cette année-là un certain Em-

manuel Macron. « L'histoire ne repasse

pas les plats. » Après Céline, c'est

François Baroin qui le dit. En avril

2017, lui qui longtemps aurait mis sa

main à couper qu'Emmanuel Macron ne

pouvait pas accéder à l'Elysée au terme

d'une campagne éclair est obligé de

changer de pied : « S'il est élu, je pense

que ça peut balayer ma génération. Nous

représenterons une partie de l'ombre

portée de la défaite. Je prendrai de la

distance avec la politique nationale. Je

pense que le moment présidentiel, c'était

là. » Deux mois plus tard, publiquement

cette fois, l'éternel jeune homme de la

vie politique constate (dans Le Figaro)

qu'il a au moins résolu son problème

d'âge : « Emmanuel Macron, ça fait

vieillir. A 52 ans et après vingt-cinq ans

de vie politique, je suis un homme du

monde d'avant, un homme de Cro-

Magnon! »

En 2022, le voilà prêt, comme disent les

chasseurs - dont il est, et même au pre-

mier rang -, à débucher. « Il veille à ce

qu'aucun de ses faits et gestes ne devi-

enne un caillou dans sa chaussure », re-

marque un ami. Alors qu'il observait en-

core récemment qu'il ne consacrait plus

que de 20 à 30 % de son temps à la

politique, il a aujourd'hui rééquilibré son

emploi du temps. Sauf devant les mi-

cros, il parle désormais de la présiden-

tielle. Ou plutôt on lui en parle, tout le

monde lui en parle. Notamment depuis

que les européennes sont passées, avec

le score que l'on sait pour la droite (8,48

%). Le sujet est même abordé avec Jean-

François Copé - les deux se sont brouil-

lés violemment avant d'esquisser un rap-

prochement et de se remettre à déjeuner

ensemble. Il ne faut pas trop tarder,

après les municipales de mars, à aller de

l'avant, lui a suggéré le maire de Meaux.

La présidentielle s'est également invitée

dans ses conversations avec Nicolas

Sarkozy depuis près d'un an : ce dernier

est le seul, par son parcours propre, qui

puisse l'amener à réfléchir autrement, le

tout avec une certaine bienveillance. Il

n'a de plus pas échappé à François

Baroin que lui, contrairement peut-être

à Valérie Pécresse ou à Xavier Bertrand,

est en mesure d'empêcher l'ancien chef

de l'Etat de basculer du côté d'Em-

manuel Macron en 2022.

C'est dire si l'idée d'une candidature

chemine, pour ne pas dire plus, dans sa

tête. D'autant que l'horizon est dégagé,

au moins chez les Républicains, puisque

Bertrand et Pécresse justement ont quit-

té le parti, laissant au patron Jacob la

possibilité d'escamoter la primaire,

comme Baroin le souhaite - et le soin,

surtout, de rétablir le contact entre les

uns et les autres, notamment entre

Baroin et Bertrand, qui n'échangent plus

du tout depuis belle lurette.

A tel point qu'un autre candidat putatif -

Bruno Retailleau pour ne pas le nommer

- commence à s'inquiéter de ce « ver-

rouillage ». A tort? Une chose est sûre :

à plusieurs proches, Baroin a confié qu'il

« mettrait une pièce dans la machine

de l'élection présidentielle » durant l'été

prochain. « Il me donnera sa réponse

définitive avant l'été », confirme Christ-

ian Jacob.

Pourtant, le 8 janvier, alors qu'il est in-

stallé en compagnie d'Hervé Morin,

président du conseil régional de Nor-

mandie, à la terrasse d'un café parisien,

quand une dame lui lance « On compte

sur vous! », Baroin, qui n'est pourtant

pas fanfaron, soupire : « En ce moment,

c'est tout le temps ça, tout le temps...

» Il ne manquerait plus qu'il hausse les

épaules de lassitude. Non pas que la per-

spective présidentielle le rebute, mais,

même quand il aura annoncé son choix,

il hésitera. « Il n'est pas dans cette es-

pèce de réflexe pavlovien du chien qui

court à la gamelle, s'enthousiasme son

copain Morin. Il ne pense pas que la

présidentielle lui est destinée. Il se pose

deux vraies questions : la République en

a-t-elle besoin? Est-ce que les Français

sont en capacité d'entendre son dis-

cours? » Un membre de sa garde rap-

prochée assure : « Il n'a pris aucune dé-

cision. Son environnement personnel

sera un élément clef. »

Heureusement, dans les moments d'in-

certitude, Baroin peut compter sur les

formules revigorantes des sarkozystes

nostalgiques du temps béni où la droite

et leur chef étaient au pouvoir. Il y a

quelques semaines, l'un d'entre eux,

voyant l'homme douter de sa force, lui a

glissé : « Regarde comme tu as baisé Le

Maire! [NDLR : favori pour remplac-

er Christine Lagarde à Bercy en 2011,

Bruno Le Maire s'était fait doubler par

son collègue et ami François Baroin.] Tu

seras obligé d'y aller en 2022, à l'insu de

ton plein gré! »

Alors, évidemment, parce qu'il est ainsi,

il se laisse des portes de sortie et n'au-

torise personne à exercer une quel-

conque pression sur lui. Parce qu'il est

d'abord un solitaire, il lui arrive des

aventures peu communes. En mars

1988, cheminant vers Ouroux dans le

Morvan et l'hommage que François Mit-

terrand allait rendre à Michel Baroin,

son père décédé un an plus tôt, il a réussi

à se perdre, dans ses pensées et sur les

routes. Il a fini par arriver, juste à temps.
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Municipales : à Paris, Les
Républicains butent sur le 15 e
Aucun accord n'a été trouvé dans cet arrondissement-clé entre Rachida Dati
et le maire sortant, Philippe Goujon

Denis Cosnard et Sarah Belouezzane

N icolas Sarkozy a joué les

conciliateurs. A 90 ans, l'an-

cien premier ministre

Edouard Balladur lui-même a été sondé,

en fin connaisseur du 15e arrondis se-

ment. Le président du Sénat, Gérard

Larcher, et tout ce que la droite clas-

sique compte de figures parisiennes ont

tenté de rapprocher les points de vue.

Rien n'y a fait. Malgré des semaines de

palabres, les dirigeants du parti Les

Républicains (LR) n'ont pas réussi à

s'entendre sur la façon de mener la

bataille des municipales dans cet ar-

rondissement, le plus peuplé et celui qui

pèse le plus dans l'élection du maire de

Paris.

Le parti présidé par Christian Jacob es-

pérait régler enfin cet épineux dossier

lors d'une commission d'investiture,

mercredi 15 janvier. Au bout de deux

heures de discussions, tout est resté blo-

qué. Une fois de plus, le choix d'une tête

de liste pour le 15e a été reporté. A deux

mois du premier tour, le parti dispose

désormais de chefs de file dans tous les

arrondissements, sauf le plus important.

Une impasse qui inquiète la direction

de LR, le 15e étant considéré au siège

comme « la clé de voûte de l'édifice

parisien » pour la droite. Et Paris comme

une vitrine, même si le mouvement qui

fut celui de Jacques Chirac ne croit

guère possible de regagner cette année

l'Hôtel de ville, perdu en 2001.

Le cas du 15e cristallise la confrontation

entre deux lignes. Rachida Dati, la can-

didate à la mairie investie par LR en no-

vembre, plaide pour une « stratégie du

drapeau . A ses yeux, le mouvement doit

présenter dans tous les arrondissements

des listes clairement étiquetées LR, et

tous les candidats qui y figurent doivent

la soutenir. Notamment en s'engageant

à voter pour elle lors de l'élection du

maire par les conseillers municipaux.

Peut-être espère-t-elle au passage dis-

poser d'élus susceptibles de voter aussi

en sa faveur aux sénatoriales de 2023,

supputent certains. « Son agenda caché,

c'est ça », affirme un élu du parti.

Le ton monte

Philippe Goujon, le maire sortant du

15e, propose une vision différente. « Il

faut dépasser les clivages, les étiquettes,

plaide-t-il. Depuis 2017, les électeurs

ont changé, ils se sont éloignés des par-

tis. Nous devons en tirer les con-

séquences. »

Philippe Goujon, 65 ans, ne renie pas

son drapeau gaulliste. Mais il prône un

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

Certificat émis le 17 janvier 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200117·LM·815581

Le Monde (site web)16 janvier 2020 -Aussi paru dans

Vendredi 17 janvier 2020 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

88Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSarXT-Jmt3PAwQNJyje3t2NC3mqbEC1Z7VCALtcHlMnXWKGtKjSLEasbqtA74ni4jc1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSarXT-Jmt3PAwQNJyje3t2NC3mqbEC1Z7VCALtcHlMnXWKGtKjSLEasbqtA74ni4jc1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSarXT-Jmt3PAwQNJyje3t2NC3mqbEC1Z7VCALtcHlMnXWKGtKjSLEasbqtA74ni4jc1


rassemblement large pour faire battre la

maire socialiste sortante, Anne Hidalgo.

« Ce qui compte, c'est de réussir l'alter-

nance, explique-t-il. Je souhaite soutenir

le candidat le mieux placé pour y par-

venir. Si c'est celui de mon parti, tant

mieux, d'autant que je n'ai rien contre

Rachida. » Mais s'il s'agit de Benjamin

Griveaux ou de Cédric Villani, il ne s'in-

terdit pas de voter pour eux. Et il ne

cache pas avoir discuté avec les deux

rivaux macronistes. Dans l'immédiat, il

souhaite établir une liste comprenant des

militants de LR, mais aussi d'autres

mouvements de droite et du centre, et

des citoyens non encartés.

Face à cette prise de distance, Rachida

Dati a haussé le ton. En décembre, elle a

menacé de présenter une liste LR « pur

sucre » face à celle de Philippe Goujon,

et avancé le nom d'une possible tête d'af-

fiche : François Digard, l'un des respon-

sables de Sens commun, le mouvement

né en 2013 de l'opposition à la loi au-

torisant le mariage homosexuel.

Une liste « 100 % LR » face à un maire

sortant LR ? « Ce serait pour le moins

incongru, réplique Philippe Goujon. Je

suis adhérent depuis l'époque du RPR,

j'ai été député, sénateur, président de la

fédération du parti à Paris, j'en ai tou-

jours la carte... Je suis sans doute le mil-

itant gaulliste le plus exemplaire de

Paris, et on voudrait m'opposer un autre

LR ? »

Depuis des semaines, les caciques de

LR tentent de stopper cette guérilla. Au

siège du parti, personne n'a envie de

lâcher Philippe Goujon, un maire bien

implanté et qui devrait être reconduit

sans difficulté, selon un sondage confi-

dentiel commandé par LR. A lui seul,

il s'estime en mesure de faire élire qua-

torze conseillers de Paris, de quoi peser

au moment du vote pour le maire de la

capitale. En dehors de l'incontournable

Philippe Goujon, « il n'y a tout simple-

ment pas de plan B dans le 15e », recon-

naît un élu.

« Pas d'acte d'allégeance »

Au cours des tractations, Philippe Gou-

jon a consenti à prendre sur sa liste Ag-

nès Evren, la présidente de la fédération

LR de Paris, dont il ne voulait guère.

Il s'est dit prêt à accepter une ou deux

autres personnalités choisies par LR. En

revanche, il ne veut toujours pas s'en-

gager à soutenir coûte que coûte Rachi-

da Dati, si elle n'est pas la mieux placée

pour l'Hôtel de ville. « Je ne fais pas acte

d'allégeance », dit-il. D'où le blocage.

« C'est décourageant, pourtant on n'était

pas si loin d'un accord », regrette un

cadre du parti. « Je ne comprends pas

pourquoi Goujon s'obstine. Dati avait

certes une mauvaise image, mais ce qui

restera peut-être de cette campagne,

c'est justement qu'elle tente de la chang-

er, de façon combative », regrette un

autre. Christian Jacob, le président du

parti, espère encore parvenir à un ac-

cord. Philippe Goujon doit « sortir de

l'ambiguïté et faire un pas vers Rachida

Dati », juge un proche du président de

LR.

En attendant, la commission a investi

deux autres candidats parisiens. Dans le

cadre d'un accord avec les centristes

d'Hervé Morin, Pierre Maurin mènera la

liste LR dans le 9e, face à la maire sor-

tante Delphine Bürkli, ex-LR investie

par La République en marche. Rudolph

Granier, ex-président des jeunes

gaullistes, tentera de son côté de se faire

entendre dans le 18e, un arrondissement

tenu par la gauche.
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CONTRE-POINT

Une candidature évidente, une
stature à construire
Tabard, Guillaume

J amais finaliste potentiel à une

élection présidentielle ne s'était

dévoilé aussi tôt. En dix scrutins,

le plus précoce était à ce jour François

Hollande qui s'était déclaré candidat à la

primaire PS le 31 mars 2011, un an et

trois semaines avant le premier tour.

Marine Le Pen, cette fois, entre en lice

deux ans et trois mois avant l'échéance.

Cette anticipation du calendrier sur-

prend dans la mesure où elle ne semble

répondre à aucune nécessité politique.

Une accélération est nécessaire quand

il s'agit de combler un retard ou d'af-

fronter une concurrence dangereuse. Ce

qu'avait fait Jacques Chirac en 1994, par

exemple, pour éviter d'être marginalisé

par Édouard Balladur, ou Nicolas

Sarkozy en 2012 à un moment où il pou-

vait craindre de ne pas même se qualifi-

er au second tour. Pour la présidente du

Rassemblement national au contraire,

les indicateurs sont rassurants pour elle.

Son leadership est incontesté. Dans son

camp, Florian Philippot est sorti du jeu

et Marion Maréchal a déjà prévenu

qu'elle ne serait pas candidate en 2022.

Dans les sondages, elle a, du moins à

ce jour, la garantie d'une nouvelle qual-

ification au second tour de la présiden-

tielle. Au moment où la gauche est

éparpillée et où la droite ne sait pas en-

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

core comment départager François

Baroin, Xavier Bertrand, Bruno Retail-

leau, Valérie Pécresse ou d'autres, Ma-

rine Le Pen sait que son match retour

avec Emmanuel Macron est déjà an-

ticipé dans l'opinion. Et c'est d'ailleurs

au prétexte que l'actuel chef de l'État au-

rait déjà « lui-même lancé la campagne

» qu'elle justifie son entrée en « pré-

campagne » .

Dès lors que sa future candidature était

une évidence, la présidente du RN met

fin à une forme d'hypocrisie consistant à

prétendre que la décision n'est pas prise

quand tout prouve le contraire. Et Ma-

rine Le Pen veut croire qu'une (pré) can-

didate est regardée différemment d'une

présidente de parti. Mécaniquement,

c'est aussi davantage par rapport à elle

que les autres vont se positionner. Et être

ciblée, c'est déjà être considérée.

Mais l'enjeu principal pour elle est

ailleurs. Ce n'est pas sa candidature que

la députée du Pas-de-Calais doit crédi-

biliser, c'est sa stature qu'elle doit con-

struire. Personne, y compris parmi ses

adversaires, ne doute de sa capacité à

faire campagne, et à réaliser un score
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élevé. À l'inverse, beaucoup, y compris

parmi ses supporters, doutent de sa ca-

pacité à gouverner, et de ses chances

de gagner. En revêtant si longtemps à

l'avance la panoplie de candidate, elle

entend être regardée dès maintenant

comme une détentrice potentielle de la

fonction présidentielle. C'était son point

faible en 2017, elle veut renverser cette

impression d'ici à 2022 ; ce qui est un

travail au long cours, impossible à faire

en quelques semaines seulement. « On

ne s'improvise pas président, on s'y pré-

pare » , a-t-elle dit lors de ses voeux, en

reconnaissant que « les Français n'ac-

corderont leur confiance qu'à la condi-

tion de la compétence » . Une compé-

tence dont elle tarde à être créditée.

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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Marine Le Pen se lance déjà dans
la campagne présidentielle
En se déclarant tôt en vue de 2022, la présidente du RN espère susciter un
sursaut de mobilisation au sein de son mouvement.

Sapin, Charles

R ASSEMBLEMENT NA-

TIONAL « Ma décision a

été réfléchie mais elle est

prise. » Lors de ses voeux à la presse, ce

jeudi après-midi, au siège de son parti, à

Nanterre (Hauts-de-Seine), Marine Le

Pen a confirmé qu'elle serait bien candi-

date à l'élection présidentielle de 2022. «

Mon projet est d'aller vers un projet

d'unité nationale autour d'un grand des-

sein français, d'un grand projet fédéra-

teur qui puisse réunir les Français d'où

qu'ils viennent, un projet de grande al-

ternance pour remettre le pays sur pied

» , a-t-elle lancé. « Sans pour autant

préjuger d'une décision qui appartient

au congrès » de son mouvement. Bien

que le sens des délibérations du par-

lement interne du RN, possiblement réu-

ni à l'automne 2021, ne fasse guère de

doute.

Des dires mêmes de la cheffe de file,

cette officialisation de candidature ar-

rive « très tôt » , deux ans et trois mois

avant l'échéance. Une précipitation jus-

tifiée au Rassemblement national par un

chef de l'État accusé d'être « en cam-

pagne permanente » , que ce soit lors du

grand débat en réponse au mouvement

des « gilets jaunes » l'année dernière

ou lors de ses différents entretiens ac-

BERTRAND GUAY/AFP

La présidente du Rassemblement national,

Marine Le Pen, adresse ses voeux à la

presse, jeudi à Nanterre.

cordés notamment à Valeurs actuelles

ou à The Economist . « Je ne le laisserai

pas courir tout seul » , a prévenu Marine

Le Pen dans un sourire, devant un

parterre de journalistes.

Réveiller le parti

Cette entrée hâtive dans la course à la

magistrature suprême pourrait égale-

ment avoir d'autres desseins. Celui de

réveiller un parti qualifié plus d'une fois,

en privé, de « ronronnant » par sa prési-

dente. Comme de remobiliser ses

électeurs et sympathisants afin de re-

lancer des adhésions, en berne depuis la

dernière présidentielle. Un objectif re-

connu à demi-mot par Marine Le Pen,

en marge de ses voeux : « C'est un

moyen de dire à nos militants comme

aux Français que c'est maintenant qu'il

faut travailler et s'engager pour que

Macron ne soit pas réélu ! » En grande

difficulté financière, cumulant près de

30 millions d'euros de dettes, le parti

verrait comme salutaire un sursaut d'en-

gagement. Qui plus est, à l'heure où il
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est contraint de lancer un second appel

aux dons. « Suite à cette annonce de

candidature, un certain nombre de gens

extérieurs seront plus enclins à nous

aider » , veut croire un proche de la

présidente.

Parallèlement au cycle d'élections lo-

cales qui débute cette année avec les

municipales et sur lequel se concentre

son parti, la candidate déclarée a recon-

nu d'ores et déjà « consacrer une grande

partie de (son) temps à ce travail de

fond, de préparation du programme

présidentiel » . La première opposante

à Emmanuel Macron dit multiplier les

rencontres « de diplomates, d'intel-

lectuels, de chefs d'entreprise... » . Au-

tant d'interlocuteurs qu'elle croit per-

suadés « qu'une perspective de victoire

est plus crédible » en 2022.

De ces échanges, comme des notes réal-

isées par les Horaces, ce groupe de hauts

fonctionnaires qui la conseillent en

privé, naissent les pistes d'un futur pro-

gramme présidentiel. Ces prochains

mois, « les grands sujets qui seront évo-

qués seront de toute façon les sujets de

la présidentielle » , veut croire Marine

Le Pen. Dans cette optique, le RN

compte présenter une série de « livres

blancs » sur différentes thématiques.

Tous auront vocation à nourrir la cam-

pagne de la candidate. Le premier con-

sacré à la sécurité « est en phase ter-

minale de relecture » . D'autres sur les

différentes fraudes, la transition énergé-

tique ou la défense suivront.

Persuadée que le parti Les Républicains

« est profondément affaibli » , que les

municipales comme les départementales

accéléreront leur « implosion » , la prési-

dente du Rassemblement national croit

que son duel annoncé avec Emmanuel

Macron sera bel et bien confirmé en

2022. En guise de voeux pour la nou-

velle année, Marine Le Pen a tenu à

prévenir le chef de l'État : « Je ne vais

pas le lâcher, ça, c'est sûr. »

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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Le paradoxe du RN dans la «
France des oubliés »
Sapin, Charles

C' EST UN VERROU dont le

Rassemblement national

n'a pas encore trouvé la clé.

À chaque municipale, le parti de Marine

Le Pen est confronté au même paradoxe

: la pénurie de candidats dans des com-

munes lui promettant pourtant un fort

potentiel électoral. Porte-parole de la «

France des oubliés » , le RN fait le pari

des territoires ruraux et périphériques

plutôt que des grandes métropoles mon-

dialisées. À chaque élection nationale, le

parti comptabilise logiquement ses

scores les plus faibles dans les grandes

villes, quand les communes parmi les

plus modestes - entre cinq et trente mille

habitants - lui apportent ses résultats les

plus importants.

« Sauf que réussir à monter des listes

municipales dans ces plus petites com-

munes relève de la gageure, souligne le

politologue Jérôme Fourquet au Figaro

. Le RN, à l'instar des autres formations

politiques, n'y dispose pas de vivier mil-

itant, ni de cadres. Il doit de plus faire

face à une diabolisation qui n'a pas to-

talement disparu. S'afficher sur une liste

RN dans une petite ville où tout le

monde se connaît reste un verrou psy-

chologique important. » Un constat

étayé par le directeur du département

opinion de l'Ifop dans une note pour la

Fondation Jean-Jaurès, en août dernier.

Vérifié, ces derniers mois, par nombre

de responsables départementaux comme

de têtes de listes RN sur le terrain.

Candidat à Berre-l'Étang, dans les

Bouches-du-Rhône, Antoine Baudino

bat campagne depuis le lendemain des

législatives de 2017. Sa commune, de

plus de 10 000 habitants, très « gilets

jaunes » , a accordé 43 % de ses suf-

frages à la liste RN aux dernières eu-

ropéennes. « Je continue d'aller

chercher des candidats mais ce sera dif-

ficile jusqu'au bout , lâche pourtant,

dépité, la tête de liste. J'y ai consacré

tous mes week-ends libres depuis deux

ans, j'ai fait du porte-à-porte, un grand

questionnaire distribué dans toute la

ville... » Le jeune homme ne peut, pour

le moment, compter que sur une quin-

zaine de colistiers, sur les 33 nécessaires

pour se présenter. Une situation d'autant

plus rageante pour ce trentenaire que,

s'il réussissait à être candidat, « c'est sûr

et certain, on serait au second tour » .

L'une des clés de ces difficultés vient,

selon lui, du fait « qu'à Berre, tout le

monde se connaît » . Après avoir

longuement hésité, un voisin a récem-

ment refusé de se présenter sur sa liste

: « Je suis un peu connu, donc c'est gê-

nant » , lui a-t-il opposé. « Ne vous in-

quiétez pas, je vote pour vous ! Mais je

ne peux pas être candidate. Je m'entends

bien avec le maire » , a préféré décliner

une autre administrée.

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

Certificat émis le 17 janvier 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200117·LF·792×20×2142793002

Le Figaro (site web)16 janvier 2020 -Aussi paru dans

Vendredi 17 janvier 2020 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

95Ce 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/OadoxRAXjSaGNwapirfB3rkyxz9CqrrkA_6Xl_PA3xt3b2T4PuB6p-rcYB1tXuu3zrhdAFxWsmEaZt4IlEr62g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaGNwapirfB3rkyxz9CqrrkA_6Xl_PA3xt3b2T4PuB6p-rcYB1tXuu3zrhdAFxWsmEaZt4IlEr62g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaGNwapirfB3rkyxz9CqrrkA_6Xl_PA3xt3b2T4PuB6p-rcYB1tXuu3zrhdAFxWsmEaZt4IlEr62g2


Une situation bien connue en Seine-et-

Marne, où Marine Le Pen se rend ce

samedi pour soutenir ses candidats. «

Des pans entiers du territoire où Marine

Le Pen a fait plus de 50 ou 60 % sont

laissés en friche, relève le responsable

RN de la fédération, Aymeric Durox,

lui-même candidat à Nangis. C'est un

peu rageant, mais nous sommes con-

traints par nos ressources humaines et

un certain désengagement du citoyen...

» Coupé en deux, le département fran-

cilien concentre la grande majorité des

candidatures RN sur sa frange ouest, la

plus urbaine comme la moins promet-

teuse électoralement. La frange rurale,

au sud-est, offrant à chaque élection na-

tionale un triomphe au parti à la flamme

est, quant à elle, quasiment désertée par

les candidats. Au Mée-sur-Seine, 20 000

habitants, la tête de liste, Jérôme Louis,

admet avoir parfois envie « de jeter

l'éponge, d'arrêter de se battre contre

des moulins » . S'il dit recevoir « un

très bon accueil » des habitants de cette

commune ayant, elle aussi, placé Jordan

Bardella en tête en mai dernier, les

choses se corsent lorsqu'il est question

de s'engager. « Beaucoup étaient mo-

tivés au mois de septembre. Mais devant

les responsabilités, les formalités... Ils

abandonnent. Leur vie quotidienne

prend le pas sur tout le reste » , té-

moigne la tête de liste, qui peine à con-

crétiser la vingtaine de promesses de

candidature recueillies sur les plus de

trente nécessaires. C. S.
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Marine Le Pen à front la caisse
vers la présidentielle
Par Jonathan Bouchet-Petersen

La présidente du Rassemblement national a annoncé jeudi lors de ses
voeux à la presse sa candidature pour 2022. Un timing étonnant, deux
ans et demi avant l'échéance et à deux mois des municipales.

L' annonce en ellemême n'a

rien de renversant. Son tim-

ing, si loin du scrutin, en

plein mouvement social et à deux mois

des municipales dont elle attend de nou-

veaux gains électoraux, interroge davan-

tage. Alors que les Français sont loin de

faire de 2022 une préoccupation du mo-

ment et encore moins une priorité,

pourquoi Marine Le Pen a-telle choisi,

ce jeudi lors de ses voeux à la presse,

d'affirmer, à propos d'une nouvelle can-

didature présidentielle, qui sera la

troisième consécutive: «Ma décision a

été réfléchie mais elle est prise.» «Je

prépare la présidentielle», a-telle ajouté,

tout en prenant soin de préciser, pour la

forme, qu'elle s'exprimait «sans préjuger

d'une décision qui appartient au Con-

grès» de son parti.

Evidence. En actant qu'elle sera de nou-

veau en lice en 2022, la finaliste de 2017

se pose une bonne fois pour toutes dans

une dynamique de remake-revanche

face à Emmanuel Macron. Il semble

loin, en tout cas, le temps où son cat-

astrophique débat d'entre-deux-tours

semblait pouvoir grever son leadership à

l'extrême droite de l'échiquier politique.

L'hypothèse Marion Maréchal semble

avoir fait long feu chez les sympa-

thisants RN et elle a d'autant moins

d'avenir que sa tante se place d'ores et

Photo Bertrand GUAY. AFP

Marine Le Pen lors de ses voeux à la

presse, jeudi à Nanterre.

déjà sur la ligne de départ. Mais cela

n'explique pas ce qui apparaît comme

de la précipi-tation et que les partisans

de Marine Le Pen défendront comme la

formalisation d'une évidence.

Ces derniers mois pourtant, c'est son peu

d'allant à l'évocation d'une nouvelle can-

didature qui sautait aux yeux. En octo-

bre sur Europe 1, elle avait par exemple

lancé : «En plus, il faut en avoir envie ?

Je crois qu'on en a surtout besoin.» Ou

comment se donner des airs d'altruiste

prête à faire son devoir pour la France

quand la répétition de ses candidatures

pourrait la faire passer pour une banale

obsédée de l'Elysée.

Sans attendre cette officialisation qui ne

doit rien au hasard, les proches de la

présidente du RN se sont déjà mis en

branle pour 2022, comme nous le racon-

tions en octobre dans notre newsletter

«Chez Pol». Premier défi : nourrir un

nouveau programme pré-sidentiel

autrement plus solide que celui de 2017.

Selon un cadre, «le FN (sic) a surtout

besoin de se trouver une crédibilité sur

les questions économiques. Le régalien,

on laisse de côté, pas besoin de capi-
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taliser dessus.» L'énarque Jean Messiha

planche ainsi sur la partie éco. Jérôme

Rivière, ex-UMP et interlocuteur en

France de Steve Bannon, sur les ques-

tions européennes; le conseiller spécial

Philippe Olivier sur le volet social; et

le pro-Poutine et pro-Al-Assad Thierry

Mariani sur l'international. Quant à l'eu-

ro-député André Rougé, du collectif les

Horaces, ces hauts fonctionnaires au

service du RN, il planche sur la partie

outre-mer.

Plusieurs instituts de son-dages

n'avaient pas attendu cette annonce pré-

coce pour tester d'hypothétiques candi-

dats pour 2022, dont Macron et Le Pen.

En novembre, une étude Elabe pour

BFMTV affirmait ainsi que la prési-

dente du RN et l'actuel chef de l'Etat

seraient au coude-à-coude si le premier

tour du scrutin devait avoir lieu sans at-

tendre, bien loin devant Jean-Luc Mé-

lenchon et un potentiel candidat Les

Républicains. Une enquête Ifop pour le

Journal de dimanche est arrivée aux

mêmes conclusions quelques jours plus

tard, ajoutant que l'écart entre les deux

finalistes serait plus serré au second tour

qu'en 2017. Une fiction pas qu'hypothé-

tique, chacun en conviendra, mais dont

la dimension performative peut aussi

légitimement interroger à plus de deux

ans du scrutin.

Bipolarisation. Alors que Macron

comme Le Pen proclament, chacun avec

ses mots, que la bipolarisation de la vie

politique française - entre nationalistes

populistes et progressistes selon le pre-

mier, entre patriotes et mondialistes

selon la seconde-- est désormais une

réalité indiscutable, les Français n'en

sont pas si friands. Même si le RN et

LREM ont trusté les deux premières

places lors des dernières européennes.

L'Ifop a ainsi montré que si 68 % des

sondés estiment probable un nouveau

duel Macron-Le Pen en 2022, ils sont

72% à ne pas le souhaiter. Jeudi, l'ex-

candidate PS Ségolène Royal s'est, elle,

dit prête à offrir «une alternative au duel

Macron-Le Pen» : «Si c'est moi la mieux

placée, je serai prête.» Même à LREM,

les sympathisants ne sont que 27 % à

dire qu'ils souhaitent retrouver l'extrême

droite au second tour. Au RN, ils sont

70% à vouloir cette confrontation. Jeudi,

quand un journaliste lui a demandé s'il

s'agirait de sa dernière campagne, Le

Pen, dont l'agenda judiciaire reste

chargé, a répondu : «[Si je suis élue en

2022], il va bien falloir que je me

présente pour ma réélection » Mais à

chaque jour suffit sa peine. ?

Encadré(s) :

L'histoire du jour
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Les oppositions peinent à profiter
du climat social
PIERRE-ALAIN FURBURY

Pour l'heure, le conflit sur la réforme des retraites ne fait pas bouger
les lignes politiques dans le baromètre Elabe - « Les Echos » .

D éjà quarante-trois jours de

conflit - bien davantage

qu'en 1995 -, des manifesta-

tions chaque semaine, des transports

toujours affectés, les épreuves du nou-

veau bac menacées, des grévistes

soutenus par l'opinion, un exécutif im-

populaire et critiqué pour sa gestion du

dossier. Tous les ingrédients sont réunis

pour que le bras de fer sur la réforme des

retraites fasse le bonheur des opposi-

tions. En théorie. Car dans les faits, au-

cun chef de parti ne réalise de percée, du

moins pour le moment, dans le

baromètre de popularité Elabe pour «

Les Echos » et Radio Classique. «

Comme l'exécutif, l'image des opposi-

tions, pourtant moins à la remorque

qu'au moment des 'gilets jaunes', semble

fixée. Elles n'arrivent pas non plus à

sortir de leur socle électoral. Comme si

chacun était dans son couloir et ne par-

venait pas à faire bouger les lignes » ,

analyse Bernard Sananès, le président

de l'institut de sondages, tout en rap-

pelant que la bataille n'est pas terminée.

Pas de grand bond en avant

Jean-Luc Mélenchon, qui fait feu de tout

bois sur un terrain social propice à la

gauche (la réforme des retraites est

depuis longtemps sa « grande bataille »

) et rêve de faire « céder » Emmanuel

Macron, recule de 1 point en un mois

et n'en gagne que 1 sur deux mois, à 19

% de bonnes opinions (et 69 % de mau-

vaises). Marine Le Pen, qui se montre

plus prudente (son électorat n'aime pas

les désordres), n'a progressé que de 1

point sur un mois, et de 2 depuis novem-

bre, à 27 % (contre 62 % de jugements

négatifs). Pas de grand bond en avant.

La cote de la patronne du Rassemble-

ment national reste stable depuis le

début du quinquennat. Celle du leader

de La France insoumise a, en revanche,

fondu de 15 points - victime, notam-

ment, de ses emportements.

Les deux anciens partis de gouverne-

ment, le PS et LR, qui ne manquent pas

non plus une occasion de pilonner l'exé-

cutif et ont tout à tour présenté leur con-

tre-projet, ne font guère mieux : Olivier

Faure, le premier secrétaire du Parti so-

cialiste, recule de 2 points sur deux

mois, quand le président des Républi-

cains, Christian Jacob, en grignote 2.

Tous deux sont encore peu connus dans

l'opinion avec, respectivement, une im-

age positive d'à peine 9 % et 14 %. «

Les oppositions n'arrivent pas à être

perçues, au-delà de leur camp, comme

des forces d'alternance » , observe

Bernard Sananès. Ce n'est pas un bon

signe pour elles, à plus de la moitié du

quinquennat.

Pierre-Alain Furbury

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

news·20200117·EC·0602590540145

Vendredi 17 janvier 2020 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

100Ce 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/OadoxRAXjSa8tzOGjJPEIC5tSQ6SJDPEvJfymB2l0g1Fmld06KqFc86ttwfYms8QwS65v1m2jlU1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa8tzOGjJPEIC5tSQ6SJDPEvJfymB2l0g1Fmld06KqFc86ttwfYms8QwS65v1m2jlU1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa8tzOGjJPEIC5tSQ6SJDPEvJfymB2l0g1Fmld06KqFc86ttwfYms8QwS65v1m2jlU1


Nom de la source

Libération

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 17

Vendredi 17 janvier 2020

Libération • p. 17 • 121 mots

La digue LR-RN (re)saute en
Occitanie
Chez Pol

C hez Pol La digue LR-RN

(re)saute en Occitanie Et de

deux. Voilà une deuxième

ville d'Occitanie où le leader local de LR

rallie le RN. Après Sète, c'est donc à

Lunel, près de Montpellier, que le

délégué LR, Clément Serna (qui devrait

être exclu du parti), rejoint pour les mu-

nicipales la liste du parti de Marine Le

Pen menée par Julia Plane, rapporte

France Bleu Hérault. Des transferts qui

confirment la dynamique locale de l'ex-

trême droite et les craintes de Carole

Delga. Le week-end dernier, la prési-

dente PS de la région tirait la sonnette

d'alarme et prévenait qu'une vague fron-

tiste pouvait toucher l'Occitanie aux mu-

nicipales: «Une trentaine de villes peu-

vent basculer.»
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