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ÉDITORIAL

La France à l'envers

L a France est-elle encore un

État de droit ? La chronique

des faits divers montre que

l'ordre républicain a bien du mal à s'im-

poser. La culture de l'excuse est souvent

la meilleure alliée des fauteurs de trou-

bles. L'affaire des squatteurs de

Théoule-sur-Mer est, à ce titre, exem-

plaire. Si ubuesque qu'elle paraisse, elle

révèle surtout le désordre intellectuel

qui préside, depuis plusieurs années, à la

fabrication de la loi.

Avec Henri Kaloustian et son épouse,

jeunes retraités qui n'avaient plus que

leurs yeux pour pleurer, les Français, in-

terloqués, ont découvert l'impensable :

le droit de propriété, pourtant consacré

par la Déclaration des droits de l'homme

de 1789, n'a aujourd'hui qu'une valeur

relative ; la législation protège mieux

les squatteurs que les propriétaires ; les

pouvoirs publics, censés faire respecter

l'ordre, sont, quant à eux, réduits à l'im-

puissance.

C'est la France à l'envers. Un pays qui

a laissé bafouer ses grands principes, où

les victimes sont tenues pour respons-

ables de leur infortune, où les possé-

dants sont, par définition, les suspects et

les méchants. Un pays déformé par des

années de laisser-faire. Un pays où le

législateur a cédé aux discours proférés

par des idéologues de tout poil, ac-

tivistes du squat organisé, zadistes, mil-

itants des causes minoritaires... Si la

gauche a ouvert grand les portes à la

démagogie - Cécile Duflot s'y employa

avec minutie -, la droite n'y a pas tou-

jours résisté - elle est à l'origine du droit

au logement opposable, régulièrement

détourné.

L'indignation suscitée par le scandale de

Théoule-sur-Mer a mis le gouvernement

au pied du mur. D'ici à la fin de l'année,

l'expulsion de squatteurs devrait être

rendue plus facile. Averti, le préfet ne

pourra plus faire la sourde oreille. Quant

au délai qui impose de le saisir dans les

48 heures, il n'a jamais figuré dans au-

cun texte : il est utile de le rappeler.

Lorsque la loi est incohérente, injuste,

la tentation est forte de se faire justice

soi-même. C'est alors le début de l'anar-

chie. Il est urgent de remettre les pend-

ules à l'heure, et la France dans le droit

chemin.

L'impensable s'est produit à Théoule-

sur-Mer

Note(s) :

N/A
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Feux californiens : le "dérèglement
climatique" a bon dos
Benoît Rittaud

Accuser le climat sera toujours plus simple que de se pencher sur les
vraies causes des sinistres : malveillance, négligence, défaillance des
réseaux électriques ou mauvaise gestion forestière. Californie

L es feux de forêt de grande

ampleur qui se sont dé-

clenchés en Californie ces

derniers jours évoquent d'autres feux ré-

cents et tout aussi graves, en Australie

fin 2019 et en... Californie encore, en

2018. S'agissant d'environnement, on

aborde trop souvent les questions com-

pliquées avec des idées simples. Le

coupable, bien sûr, ne peut être que ce

diable de "dérèglement climatique".

L'argument est d'une clarté aveuglante :

il fait plus chaud, donc les forêts s'en-

flamment plus facilement. Un zeste de

culpabilité plus tard, nous voilà donc en-

joints une nouvelle fois à la flagellation

carbonique. Autre preuve : Donald

Trump a explicitement nié le lien entre

les feux californiens et la question cli-

matique, or, comme chacun sait, le

président américain se trompe toujours

sur tout.

Ces raisonnements imparables n'ont

qu'un petit défaut : ils ne résistent pas

à l'épreuve des faits. Chacun conviendra

qu'avant d'accuser un réchauffement

d'être la cause de quelque chose, il faut

qu'il y ait effectivement un réchauffe-

ment. Certes, dira-t-on, la température

globale de la planète s'est un peu élevée

depuis un siècle... mais en moyenne

seulement. Or, peu importe aux arbres

et aux herbes de Mendocino, de Santa

Rosa ou du parc de Yosemite que la

planète dans son ensemble soit un peu

plus chaude qu'il y a cent ans. Pour

savoir si la végétation californienne est

davantage susceptible de brûler à cause

de la chaleur, ce qui importe est l'évolu-

tion de la température chez eux. À Men-

docino. À Santa Rosa. Au parc de

Yosemite. Surprise : les températures

dans ces endroits de Californie qui ont

connu des feux importants ces dernières

années n'ont rien de bien remarquable

à l'échelle du dernier siècle. Quoi que

l'on pense de la réalité, de l'ampleur, de

l'origine ou des conséquences du

réchauffement global, celui-ci ne peut

donc pas servir d'explication ici.

En réalité, ces feux ont des causes lo-

cales qui n'ont rigoureusement rien à

voir avec le fait que vous émettiez du

CO2 en continuant à prendre votre

voiture le matin pour vous rendre au tra-

vail. Évidemment, les autorités de Cal-

ifornie n'ont guère intérêt à le recon-

naître : tant que les électeurs sont conva-

incus que "c'est la faute au climat", ils ne

posent pas trop de questions sur la ges-

tion du patrimoine forestier.

Aujourd'hui, un grand nombre de feux

© 2020 Valeurs Actuelles. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
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sont provoqués dans une intention crim-

inelle, ou sont le résultat d'une négli-

gence. Cette dernière n'est pas toujours

l'oeuvre de campeurs inconscients : le

terrible Camp Fire de 2018, en Cali-

fornie, avait pour origine une défail-

lance dans un câble électrique mal en-

tretenu par la compagnie locale. Une

autre cause importante est une politique

incohérente qui consiste à laisser la forêt

trop prospérer (parce que brûler ou

couper des arbres, "c'est mal"), stockant

ainsi de plus en plus de combustible qui,

à la moindre étincelle, se révèle une

bombe à retardement. C'est ce qui s'est

passé cette fois-ci. La même politique

désastreuse avait été à l'origine des feux

en Australie de l'an passé. Les vrais pro-

fessionnels ne sont donc pas surpris. Les

professionnels de la récupération, eux,

ont trouvé une nouvelle pièce à glisser

dans leur machine à mentir.

* Benoît Rittaud est mathématicien,

président de l'Association des climato-

réalistes.
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Schizophrénie française
Ghislain Benhessa

Mis sous cloche pendant le confinement, les antagonismes de fond qui
traversent la société française ont éclaté à la rentrée, révélant un pays
en voie d'autodestruction.

A u sortir d'un été plus "en-

sauvagé" qu'"apprenant" -

version Darmanin plutôt que

Macron -, tout s'est accéléré. La fièvre

identitaire a enflammé la rentrée et les

clivages idéologiques ont ressurgi de

l'abîme où l'angoisse née du confine-

ment les avait parqués.

Acte I : Valeurs actuelles . Le temps

d'une série de portraits fictifs, le maga-

zine opte pour la tradition de la carica-

ture à la française. Il a suffi d'un croquis

brossant une députée LFI en esclave du

XVIIIe siècle pour que la classe poli-

tique entonne le refrain des "heures

sombres de l'histoire". Évidemment,

personne n'a fait l'effort de lire le texte,

dont la seule ambition était de mettre

l'intéressée face à ses contradictions,

une fois jetée dans l'époque qu'elle con-

voque tel un bâton de pèlerin. Les in-

dignés ont fait comme les enfants

friands de BD, se jetant sur les images

sans en déchiffrer les bulles.

Acte II : la montée au créneau de

Danièle Obono. Elle qui refuse de dire

"vive la France", qui promeut l'in-

digénisme et fricote avec des anti-

sémites, s'émeut de la "zemmourisation"

des esprits. Un renversement des valeurs

grossier, amoureusement gobé par ceux

qui décèlent en elle une Rosa Parks du

dernier chic.

Acte III : Charlie Hebdo republie les

caricatures du Prophète et dévoile un

sondage sur la sécession en marche dans

la communauté musulmane. Si les

langues se délient (un peu), si les

sourires se crispent (si peu), d'aucuns

ont remis en cause la méthodologie de

l'Ifop pour minimiser les résultats édifi-

ants de l'enquête. Alors que l'emprise is-

lamique se renforce, les pincettes restent

tragiquement de mise. Comme si, une

énième fois, dire le réel revenait à le fab-

riquer et le nier à le faire disparaître.

Le théorème de Camus, « Mal nommer

les choses, c'est ajouter au malheur du

monde » , n'a jamais été si pertinent et

pourtant si peu appliqué.

Quels enseignements en tirer ? D'abord,

l'épidémie n'a pas gommé les antago-

nismes de fond, elle les a juste mis sous

cloche. Le temps du confinement, les re-

gards se sont détournés des "territoires

perdus de la République" au profit des

soignants, héros pacificateurs de

l'utopique société du care . C'est sûr

qu'en assignant la population à rési-

dence, peu de chance que grand-chose

se passe dans les rues - hormis voir

quelques récalcitrants se dégourdir les

jambes hors du périmètre autorisé. En-

suite et surtout, la conjonction des

événements met en lumière la schizo-
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phrénie française. La caricature est

réjouissante sous les couleurs de France

Inter, mais immonde quand elle est frap-

pée du sceau de la droite. On se félicite

du courage de Charlie Hebdo d'afficher

son laïcisme franchouillard, tout en met-

tant le couvercle sur le séparatisme is-

lamique. On glose sur la crise de l'au-

torité et on pinaille sur la pertinence du

lexique de l'"ensauvagement". Autant de

spasmes qui mutilent le corps social,

écartelé entre ces injonctions contradic-

toires.

À instiller le doute permanent dans une

société gangrenée par la culpabilisation

ne subsistera bientôt qu'un pays en voie

d'autodestruction. Prions pour que ces

convulsions soient les stigmates de la

guérison et non les derniers soubresauts

du condamné.

* Ghislain Benhessa est docteur en droit

et avocat.
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La fête est finie
Olivier Babeau

Les Verts le prouvent chaque jour dans leurs mandats locaux :
l'objectif de l'écologisme n'est pas de sauver la civilisation, mais de la
changer.

L 'écologie était, il y a quelques

décennies, un mouvement un

peu amateur à l'image sympa-

thique. Leurs meetings avaient des par-

fums d'herbe fraîchement coupée et de

sous-bois à champignons. Aujourd'hui,

comme l'a écrit Delphine Batho dans un

tweet : « La fête est finie. » Les masques

sont tombés et les lampions des réjouis-

sances champêtres se sont éteints.

L'écologie politique est devenue une

procession de mormons dépressifs qui

égrènent jour après jour leurs

anathèmes. Interdire, taxer et culpabilis-

er sont les trois piliers de leur pro-

gramme d'action. Il éclate au grand jour

depuis la prise de pouvoir de ce mouve-

ment dans plusieurs grandes villes

françaises, à la faveur d'une abstention

massive que certains ont abusivement

qualifié de "vague verte".

Le premier geste des nouveaux édiles

aura été de stopper nombre de projets

économiques, de réclamer un moratoire

sur les nouveaux équipements télécoms

5G et de s'assurer de francs succès de

communication en s'attaquant à

quelques symboles : exeunt le sapin de

Noël de Bordeaux, la Patrouille de

France et le Tour de France à Lyon. Car

l'écologisme (appelons ainsi la forme

particulière, idéologique, que l'écologie

politique prend chez nous) n'est pas

seulement la peur de l'innovation, du

progrès et des traditions populaires, il

est aussi la haine du passé. Il s'oppose

ainsi, en un singulier tour de force, à la

fois aux conservateurs et aux progres-

sistes.

Bien sûr, on pourrait interpréter ces an-

nonces comme une volonté classique de

donner des gages à son électorat. Mais

il serait naïf de ne pas comprendre que

nous assistons là à la mise en oeuvre

d'un agenda révolutionnaire qui pense

que son heure est venue. Le vrai projet,

on l'a compris depuis longtemps, n'est

pas de décarboner notre économie. En-

core moins de sauver la civilisation. Il

est de la changer.

L'écologie politique à la française est

obsédée par sa haine du capitalisme et

du consumérisme. Le souci du climat a

fourni une étiquette providentielle pour

permettre en sous-main la réactivation

de ces combats qui ne faisaient plus re-

cette après l'échec du communisme. On

comprend parfaitement que l'environ-

nement n'est qu'un prétexte en voyant

combien les bonnes intentions

écologiques affichées finissent générale-

ment en préconisations contre-produc-

tives, tant elles s'attachent au premier

degré et au symbole pour négliger la

complexité du réel. Leur utilité concrète

est inversement proportionnelle à la
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force avec laquelle on les impose. Ainsi

s'expliquent leurs contradictions perma-

nentes : condamner les sapins de Noël

mais classer l'exploitation de la bio-

masse (en pratique, du bois essentielle-

ment) comme énergie verte; s'enorgueil-

lir de supprimer des centrales à charbon

au profit de champs d'éoliennes et de

panneaux solaires, mais cacher les ou-

vertures de centrales au gaz, indispens-

ables en l'absence de nucléaire, qui ac-

compagnent ces énergies intermittentes;

se réjouir de l'introduction de véhicules

électriques sans voir comment ceux-ci

sont réellement produits; réclamer la ré-

duction des intrants agricoles mais ban-

nir les OGM, qui rendent les cultures ré-

sistantes; célébrer les biocarburants sans

voir qu'ils accaparent des terres agri-

coles, gaspillent de l'eau et nécessitent

plus d'énergies fossiles qu'ils n'en rem-

placent; etc. Il faut en particulier vision-

ner Planet of the Humans , le dernier

documentaire produit par Michael

Moore, pour comprendre l'imposture

des énergies prétendument "renouve-

lables".

Il s'agit moins pour l'écologisme de

préserver la nature que de contrôler les

individus. L'objectif est de régner sur

les esprits, de régenter les joies et les

peines, de redéfinir entièrement la

panoplie des références collectives et

des structures sociales. Dans leurs mo-

ments de désarroi, les peuples ont tou-

jours attribué leurs difficultés à la colère

d'une divinité. La nouvelle téléologie du

salut impose son récit de la culpabilité

originelle, de la pénitence et de la

rédemption. Pour apaiser la colère de

Gaia, il serait urgent d'abandonner nos

joies et nos plaisirs. Il faudrait renoncer

au progrès et au confort, comme autre-

fois la population de Florence jetait ses

objets de luxe dans les bûchers des van-

ités allumés par Savonarole. Hélas, aussi

spectaculaires soient-elles, les décisions

des nouveaux puritains de l'écologie au-

ront aussi peu d'effet sur les vrais enjeux

environnementaux qu'en avaient hier les

processions de flagellants sur le bacille

de la peste. Le vrai drame de l'écologie

radicale, et son paradoxe, c'est qu'ob-

nubilée par son combat contre la civil-

isation, elle s'interdit de nous doter des

seules armes vraiment utiles : la

recherche, l'innovation, le pragmatisme

et la transformation intelligente fondée

sur la science.

* Olivier Babeau est président de l'In-

stitut Sapiens et professeur à l'université

de Bordeaux. Dernier ouvrage publié :

"le Nouveau Désordre numérique, com-

ment le digital fait exploser les inégal-

ités", Buchet-Chastel.
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Les faillites comme le lait sur le feu
JEAN-MARC VITTORI

L e monde n'est pas sorti de l'in-

certitude. Le coronavirus rode

toujours et l'incertitude sani-

taire rejaillit sur l'économie. Dans ce

brouillard, l'OCDE, le cercle de réflex-

ion économique des pays avancés, es-

time que l'activité mondiale pourrait

revenir à son niveau d'avant-épidémie

d'ici à fin 2021... mais souligne qu'un re-

gain de l'épidémie pourrait retarder ce

retour. L'incertitude prolongée risque de

fragiliser encore plus les entreprises,

compliquant l'action des pouvoirs

publics. Depuis le printemps, les entre-

prises sont passées dans un univers par-

allèle. Beaucoup d'entre elles ont vu leur

chiffre d'affaires dévisser, voire dis-

paraître, pendant plusieurs semaines.

Elles ont aussi bénéficié de prêts, de re-

ports d'impôts, de dispositifs de chô-

mage partiel. Elles vont devoir revenir

dans l'univers réel, avec des rentrées

d'argent parfois revenues au niveau an-

térieur mais pas toujours, et des sorties

qui vont augmenter. La France en donne

un bel exemple. D'ici à fin septembre,

les entreprises vont recommencer à

servir leur dette bancaire, après six mois

de moratoire. A partir du 7 octobre, le

dégel des procédures de cessation de

paiement figées depuis la mi-mars

risque de faire affluer les entreprises

dans les tribunaux de commerce. Puis, il

va falloir régler les cotisations sociales

et les impôts reportés depuis plusieurs

mois. Et au printemps prochain, rem-

bourser les prêts garantis par l'Etat.

Plus l'incertitude sanitaire persistera,

plus le tissu des entreprises sera ravagé.

Et plus les banques risqueront à leur tour

d'être ébranlées. Le nombre des faillites

d'entreprise sera l'indicateur

économique le plus important à suivre

d'ici l'été prochain. A surveiller comme

le lait sur le feu, sauf qu'il n'est pas pos-

sible de déplacer la casserole. Les pou-

voirs publics seront appelés à la

rescousse. Ils devront être sélectifs, in-

siste l'OCDE.

Au sortir de l'épidémie, il y aura trois

types d'entreprise : celles qui s'en sortent

et qu'il ne faut pas aider, celles qui sont

condamnées et qu'il serait vain de main-

tenir en vie, celles qui ont des difficultés

temporaires et qu'il faut au contraire

s'efforcer de sauver. Mais la frontière

entre les unes et les autres n'est pas

claire. Et la boîte à outils de sauvetage

n'est pas encore complète. En France,

les banques ont annoncé une limitation

des taux d'intérêt sur les prêts garantis

par l'Etat qui pourront être prolongés sur

cinq ans. Le gouvernement va amorcer

la pompe des prêts participatifs. Il devra

aussi sans doute inventer avec les ban-

ques un dispositif pour consolider le

capital de certaines entreprises. Le

sauvetage ordonné des entreprises est un

défi majeur de l'année à venir.
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Un acte «à part»

L a loi du 17 janvier 1975 rela-

tive à l'interruption volontaire

de la grossesse, c'est-à-dire la

loi Veil, ne visait pas à la promotion de

l'avortement. Son article premier com-

mençait par ces mots: «La loi garantit le

respect de tout être humain dès le com-

mencement de la vie. Il ne saurait être

porté atteinte à ce principe qu'en cas de

nécessité.» La nécessité qui s'imposait

alors était de mettre fin au scandale des

avortements clandestins. Mais la loi

comprenait de nombreuses dispositions

pour éviter la banalisation de l'IVG. La

femme devait se trouver dans une situa-

tion de détresse, il y avait un délai de

réflexion de sept jours, la limite était à

dix semaines de grossesse...

Au fil du temps, ces clauses ont été sup-

primées ou assouplies dans une logique

implacable de banalisation de l'avorte-

ment. L'article 1 a ainsi été abrogé en

l'an 2000. Aujourd'hui, un rapport par-

lementaire et une proposition de loi prô-

nent de franchir encore de nouvelles

étapes dans cette direction. Notamment

en portant de douze à quatorze semaines

de grossesse la limite d'autorisation de

l'avortement et en supprimant le carac-

tère spécifique de la clause de con-

science permettant aux médecins et au

personnel soignant de refuser de prati-

quer une IVG.

Dans ce rapport et dans cette proposition

de loi, une même expression figure:

l'IVG ne doit plus être assimilée à un

acte médical «à part» . C'est bien là que

se situe à nos yeux le désaccord fon-

damental. Parce qu'il met fin à une vie

à son commencement, l'avortement ne

peut pas être considéré comme un acte

médical ordinaire. Ce qui justifie des re-

strictions - dont une clause de con-

science spécifique. S'il y a une urgence

en matière d'avortement, ce n'est pas de

le banaliser mais de s'interroger sur les

raisons pour lesquelles les IVG sont aus-

si nombreuses dans notre pays.
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Éditorial

Profiter par tous les temps
Par Cédric Clérin

A u temps du Covid, le capital-

isme montre un visage peut

être pire encore que d'habi-

tude. Bien sûr, le cynisme du système

n'a rien de nouveau. Mais il faut avouer

qu'en ces temps troublés, le niveau at-

teint a de quoi étonner jusqu'aux obser-

vateurs les plus rompus à sa critique. On

connaissait les licenciements boursiers,

où le malheur des salariés sert à faire

monter en flèche les avoirs des action-

naires. Voilà désormais les licen-

ciements Covid, où le virus sert de par-

avent pour les basses oeuvres antiso-

ciales de blanchiment pour licencier à

tour de bras. Le but est toujours le même

: attaquer brutalement la part de richesse

qui revient aux salariés pour maximiser

celle du capital. Classique.

Ainsi, la famille Mulliez profite de la

période pour « affûter » Auchan, sa mai-

son mère. Après avoir pourtant vu aug-

menter de 79 % sa rentabilité entre mars

et mai, pendant le confinement, les mag-

nats de la grande distribution invoquent

le Covid pour licencier 1 400 personnes.

Chez Valeo, on utilise tout l'arsenal ju-

ridique mis à disposition par Macron et

ses prédécesseurs pour casser les acquis

sociaux : augmentation du temps de tra-

vail, gel de salaires, flexibilité, tout y

passe pour profiter de cette fenêtre de

tir sanitaire. Quant à General Electric,

toute honte bue, l'entreprise américaine,

au lieu de créer les 1 000 emplois

promis lors de la vente d'Alstom,

voudrait en supprimer 750 et même fer-

mer deux sites !

Même le ministre de l'Économie est

obligé de reconnaître que l'excuse du

Covid, c'est du pipeau. Mais de là à agir,

il y a un pas que la Macronie refuse

de franchir. Quand le gouvernement ag-

it, c'est pour offrir 8 milliards d'euros à

l'automobile dont a profité Valeo, per-

pétuer le Cice dont a bénéficié Auchan,

et se payer de mots pour fustiger GE.

Il faudrait pourtant interdire les licen-

ciements Covid comme les licen-

ciements boursiers. C'est ce que deman-

dent aujourd'hui dans la rue les salariés

mobilisés, ils ont au moins mille fois rai-

son.

© 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-
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Vaccin contre vaccin Faute de
vaccin contre
Marie-Christine Tabet

V accin contre vaccin

Faute de vaccin contre le

Covid, les médecins appellent à se faire

vacciner contre la grippe. Il ne s'agit en

aucune manière d'une protection miracle

contre le coronavirus mais d'éviter de

créer des embouteillages dans les hôpi-

taux. Car, comme on le sait, la grippe

saisonnière peut également s'avérer

mortelle. Déjà, les laboratoires tournent

à plein régime pour fournir les doses

nécessaires à l'automne. Les Français

seront-ils au rendez-vous ? Espérons-le.

La France est une terre de « vaccino-

sceptiques ». Ces « anti » ont été nourris

par une succession de scandales sani-

taires, de l'amiante au Mediator en pas-

sant par Tchernobyl. La défiance envers

les autorités de santé s'est aiguisée avec

le temps. Leurs dernières tergiversations

sur le port du masque, la volatilité du

virus, les tests et la « distanciation »

doctrinale entre le pouvoir politique et

son conseil scientifique ont de quoi en-

tretenir leur goût du complot.

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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Ancien monde

« Start-up nation » : quand l'Elysée
fait de la résistance
ERWAN BRUCKERT

N ous sommes en 2020 après

Jésus-Christ. Toute la France

se met petit à petit au flex of-

fice, aux brainstormings, à l'optimisa-

tion de l'espace, à l'agilité en entre-

prise... bref, à la « start-up nation ».

Toute? Non. Au coeur du pouvoir, une

forteresse résiste encore et toujours :

l'Elysée. Et la vie n'est pas facile pour

les jeunes ouailles du président, qui ont

mené campagne sur de nouvelles façons

de faire la politique. « L'Elysée est une

vieille maison, une dame un peu âgée,

indique avec une certaine nostalgie un

ancien proche collaborateur d'Em-

manuel Macron. Mais, surtout, ce n'est

pas adapté pour bosser : c'est un lieu de

vie transformé en lieu de travail. Quand

vous y entrez, vous ne poussez pas les

portes de l'Ecole 42 de Xavier Niel ou

de la Halle Freyssinet, dans le XIIIe ar-

rondissement, c'est certain. »

En entrant au 55, rue du Faubourg-

Saint-Honoré, la Macronie triomphante,

perpétuellement connectée, capable de

bosser avec un pouf tablette sur les

genoux, ou de rédiger des notes sur son

smartphone à partir du moment où elle

gagne de précieuses minutes, a, un

temps, été quelque peu perturbée par la

rigidité du lieu. Un conseiller, habitué à

la vie en entreprise, s'est pris de plein

Transformer le palais de l'Elysée, un lieu de

vie, en espace de travail : laborieux!

fouet le contraste entre les codes du

secteur privé parisien branché, son or-

ganisation de l'espace millimétrée pour

une maximisation de la productivité, et

son nouveau quotidien élyséen, corseté

par le poids du passé. « Ce ne sont pas

les standards de conditions de travail

que tu attends quand tu viens de l'ex-

térieur, embraye-t-il. Les gens sont très

loin les uns des autres, avec le bureau du

PR [NDLR : président de la République]

au milieu, donc tu passes ta journée à

cavaler. Il y a beaucoup de salles, mais

quasiment que des petits espaces. Et,

évidemment, il n'y a pas d'open space

ni d'espaces de flex office... » D'autres

parlent plus directement d'organisation «

inefficace », voire « complètement dys-

fonctionnelle », avec seulement deux

salles de réunion, ce qui limite forte-

ment les moments de réflexion collec-

tive. Sans compter que, chez les con-

seillers en tout cas, on privilégie tou-

jours autant le papier au numérique,

comme Emmanuel Macron lui-même,

amateur de manuscrits, malgré son petit

laptop personnel. « Hélas, c'est sa

manière de travailler », se marre une an-

cienne collaboratrice.

© 2020 L'Express. Tous droits réservés. Le
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Bien entendu, certaines insuffisances,

notamment en matière technologique,

relèvent de la contrainte d'assurer la

sécurité électronique des lieux. La plu-

part des anciens membres de cabinet du

chef de l'Etat interrogés pensent spon-

tanément à l'absence de Wi-Fi dans les

couloirs, presque traumatisés par la né-

cessité perpétuelle de s'asseoir à leur

poste. « Pas pratique ». « Anachronique

». Certes, mais qu'y a-t-il de plus ouvert

à tous les vents qu'un Wi-Fi? « L'enjeu

sécuritaire est immense, martèle un

proche d'Emmanuel Macron. Je vous

rappelle que l'ambassade américaine est

à 500 mètres : depuis de Gaulle, l'organ-

isation est faite pour éviter toute intru-

sion dans le système téléphonique, puis

Internet. » Il en va de même pour les

téléphones portables, ultrasécurisés : la

moindre application installée, si elle est

au préalable autorisée, fait l'objet d'une

batterie de tests pour passer ses failles

au crible. Et si, par malheur, celle-ci est

mise à jour par son développeur, tout est

à refaire. Ce qui a au moins le mérite

d'annihiler l'addiction à Candy Crush

pendant les heures de travail.

L'organisation bureaucratique du

Château, son agilité, mériteraient, elles

aussi, une légère mise à jour. Quelques

semaines après l'installation de la nou-

velle équipe à l'Elysée, Emmanuel

Macron part en visite à l'étranger, flan-

qué d'un communicant pour réaliser des

vidéos de son voyage. Au retour, Sibeth

Ndiaye, alors conseillère presse du

président, manque de s'étouffer quand

on lui apporte la facture de son protégé

: plusieurs milliers d'euros de « hors for-

fait 4G », la faute à une interdiction de

jouir d'un « forfait étranger ».

De l'avis de beaucoup d'anciens de la

maison, celle-ci aurait besoin d'un bon

dépoussiérage. Seulement, une telle

modernisation de l'agencement de l'es-

pace et des outils de travail ne se fait pas

en un claquement de doigts. Il ne s'agit

pas ici de déplacer quelques planches de

bois et armoires Ikea, mais d'un mobili-

er national de grande valeur. Et pareils

travaux impliqueraient de débourser

beaucoup, beaucoup d'argent du con-

tribuable. « C'est probablement ce qu'il

faudrait faire, or dans notre course à la

diminution des coûts, on ne peut pas se

le permettre, glisse un proche du prési-

dent. En plus, ce serait difficilement au-

dible pour le grand public. »

Au sommet de l'Etat, l'échec n'est toute-

fois pas envisageable. Un ancien mem-

bre du premier cercle d'Emmanuel

Macron est catégorique : « C'est une

débauche d'énergie et de temps là où, un

peu partout, la technologie a permis de

soulager le joug du quotidien. Les con-

seillers et agents travaillent dans de très

mauvaises conditions; heureusement

qu'ils ont le service public chevillé au

corps. »
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La première magistrate de France
se rebiffe
MATHIEU DELAHOUSSE

JUSTICE

a ns un entretien à « l'Obs » (à lire

sur Nouvelobs.

Dcom), Chantal Arens, première prési-

dente de la Cour de Cassation, brise un

tabou : « Il me semble qu'une réalité

nouvelle éclate à nos yeux. La crise san-

itaire, au-delà de la grève des avocats,

a montré toutes les fragilités d'une insti-

tution », dénonce-t-elle dans une prise

de parole inhabituelle, loin des discours

solennels de rentrée. Elle estime que «

la justice n'est plus considérée comme

un service essentiel de l'Etat ». L'un des

révélateurs de cette situation est que « le

garde des Sceaux, aujourd'hui, est à la

dixième place dans l'ordre protocolaire

du gouvernement, ce qui n'a jamais été

le cas jusque-là ». Après quarante ans

de carrière dans différents postes puis

à la tête des tribunaux de Nanterre et

de Paris, la première magistrate souligne

qu'« il faudrait, pour réformer la justice,

une approche systémique et ne plus,

comme on le fait aujourd'hui, courir

sans cesse d'une urgence à une autre ».

Avertissement à peine voilé à Eric

Dupond-Moretti : « Avec la meilleure

volonté du monde, tous les gardes des

Sceaux se sont attaqués à ces questions,

mais on ne peut que constater que toutes

les réformes se soldent, cinq ans après

leur annonce, par des choses qui ne

marchent pas assez. » MATHIEU DE-

LAHOUSSE GRISET CORRIGE LE

PEN Ancien président de l'Union des

Entreprises de Proximité, et désormais

ministre délégué aux Petites et

Moyennes Entreprises, Alain Griset a

écouté le discours de rentrée de Marine

Le Pen à Fréjus: « Elle a fait vingt-cinq

minutes sur la sécurité et quinze minutes

sur les professions indépendantes. On

voit bien qu'elle considère qu'il y a là

un public captif. Mais elle n'a pas dû bi-

en regarder le dossier: elle ne parle que

de 3 milliards d'euros pour les indépen-

dants dans le plan de relance, c'est plutôt

40 qui vont les concerner! » Cet ancien

chef d'une entreprise de taxis promet

dans les prochaines semaines de nou-

velles mesures adaptées au statut des in-

dépendants.

LREM CRAINT LES RÉGIONALES

La bérézina des municipales à peine

digérée, La République en Marche sait

qu'une nouvelle déconvenue aux ré-

gionales et aux départementales - en

mars 2021 - risquerait grandement de

faire désordre un an tout juste avant

l'élection présidentielle. « Ces résultats,

bien plus que cela a été le cas avec les

municipales, seront lus avec un prisme

national », note un membre du gou-

vernement. « Ce serait une erreur d'en-

jamber ce scrutin qui sera forcément très

politique », abonde le délégué général

de LREM, Stanislas Guerini (photo).

Lequel souhaite aller vite afin que les

arbitrages concernant la stratégie et les

© 2020 L'Obs. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
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têtes de liste soient définitivement

tranchés dans les prochaines semaines,

fin octobre au plus tard. Plusieurs min-

istres sont dans les startingblocks, no-

tamment Emmanuelle Wargon (Val-de-

Marne) et Marc Fesneau (Centre-Val de

Loire).

L'hypothèse, en revanche, de voir Jean-

Michel Blanquer affronter Valérie

Pécresse en Ile-de-France paraît désor-

mais peu probable.

LE PARLEMENT EUROPÉEN SÉVIT

Depuis les dernières élections eu-

ropéennes, trois eurodéputés dont deux

Français ont été sanctionnés par le prési-

dent du Parlement européen. David Sas-

soli a infligé un blâme à Manon Aubry

(La France insoumise) pour avoir appelé

sur Twitter, en octobre, les activistes

d'Extinction Rebellion à venir occuper

le Parlement européen. Un autre blâme

a été infligé à Pierre Larrouturou (Nou-

velle Donne) pour avoir facilité l'accès

du bâtiment du Parlement à la militante

Greta Thunberg et à ses amis. Enfin,

Ioannis Lagos, ancien membre d'Aube

dorée, a reçu la sanction la plus lourde.

Il avait, en février, déchiré un drapeau

turc en pleine séance. Il a été privé de

l'indemnité de séjour pour une durée

d'une semaine, et sa participation aux

activités du Parlement a été suspendue

pendant quatre jours.

BERCY ÉCONOMISE SUR L'ÉLEC-

TRICITÉ Dans le projet de loi de fi-

nances (PLF) pour 2021, en cours de fi-

nalisation à Bercy, le ministère des Fi-

nances n'a pas renoncé à faire des

économies: il compte réviser le tarif de

rachat de l'électricité attaché à l'électric-

ité photovoltaïque. Pour pouvoir rené-

gocier avec les propriétaires de pan-

neaux solaires, un amendement au PLF

devrait autoriser l'Etat à résilier les con-

trats. Les plus gros opérateurs devraient

donc prendre les devants et proposer une

renégociation. L'économie attendue

pourrait atteindre 600 à 700 millions

d'euros. Bonne nouvelle pour les partic-

uliers qui ont installé quelques panneaux

solaires connectés au réseau ERDF: ils

ne sont pas concernés par la mesure.

Jeudi 17 septembre 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

24Ce 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

L'Express

Type de source

Presse • Magazines et revues

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 33

Jeudi 17 septembre 2020

L'Express • no. 3611 • p. 33 • 848 mots

Macron, être ou ne plus être
néolibéral
François Bazin

Comment se réinventer en ces temps de crise? Lionel Jospin examine
l'action présidentielle et ses variations post-Covid.

L a vraie nature de Macron, la

définition de son projet, la

place exacte de celui-ci dans le

paysage idéologique contemporain, on

en débat depuis que l'intéressé a fait ir-

ruption sur la grande scène du théâtre

français. Il est probable qu'on en débat-

tra encore quand le rideau sera tombé,

peut-être - mais cela aussi se discute -

car c'est le propre d'une ambition brute,

sans autre justification qu'elle-même, de

n'être jamais prise dans des filets placés

trop hauts pour attraper autre chose que

du vent.

Sans tabous ni complexes

La promesse de « réinvention » faite par

le président en plein coeur de la crise

sanitaire invite pourtant à remettre l'ou-

vrage sur le métier. Si ça change, c'est

donc, pardi, qu'il y avait quelque chose

auparavant! Même ceux qui en doutent

et qui, pis, aujourd'hui, blasphèment in

petto quand, au Panthéon, résonnent

flûtes et grosses caisses de la fanfare

républicaine, savent que trois ans passés

à l'Elysée dessinent inévitablement un

premier bilan, et qu'à partir de là le

macronisme réel peut commencer à ap-

paraître, libéré de ses masques, dé-

maquillé en quelque sorte. Cet exercice

d'analyse, Lionel Jospin vient de s'y

prêter dans un livre ( Un temps troublé,

au Seuil); et l'angle choisi n'est pas le

plus mauvais puisqu'il consiste, à la lu-

mière des actes et pas seulement des

mots, à concentrer l'attention sur la di-

mension économique et sociale de l'ac-

tion présidentielle depuis 2017 puis,

dans un codicille, d'en examiner les

variations post-Covid. Recyclé dans la

sagesse, depuis son passage au Conseil

constitutionnel, l'ancien Premier min-

istre n'a pas oublié que le sermon poli-

tique, délivré du haut de la chaire, fut

autrefois sa spécialité. Il désigne donc le

pécheur et le qualifie en même temps.

Le « néolibéralisme », cette hérésie

coupable à laquelle Hollande a eu la

faiblesse de céder, Macron l'a embrassée

à son tour, cette fois sans tabous ni com-

plexes.

Suivre les modes de gestion du privé

Dans l'art de la datation, Jospin est par-

fois incertain ou bien oublieux de son

propre bilan. On n'est pas obligé de

croire avec lui que le libéralisme ignore

les urgences du moment ou qu'il est in-

compatible avec le socialisme pour faire

le constat que le candidat Macron, de

manière explicite, puis le président

Macron, de façon obstinée, ont porté un
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projet de normalisation visant, dans le

contexte européen, à libérer la France

de ses « archaïsmes », à desserrer « les

freins » qui brident son énergie et à al-

léger le poids de l'Etat et de ses admin-

istrations invitées à suivre les modes de

gestion du privé. Il est curieux d'enten-

dre certains crier à la caricature alors

même que c'est précisément cette nature

néolibérale qu'ils louaient haut et fort

chez Macron au début de son règne.

Ceux-là peuvent considérer qu'on n'a

pas été assez loin et aussi vite qu'espéré

lorsque c'était encore possible. Mais que

l'intention et la pente soient celles que

dit Jospin, comment diable le nier? On

peut s'en horrifier ou bien s'en réjouir.

Là n'est pas la question essentielle.

L'usage politique de la « parenthèse »

Celle qui importe, en revanche, est que

Jospin se garde de trancher tant elle

trouble ses repères, découle de la

manière dont concrètement Macron a

fait face à la crise du Covid-19. Est-

ce rester néolibéral que de lâcher les

vannes de la dépense publique et de

multiplier les filets de protection? On

peut certes juger que ces choix, faits

dans l'urgence, étaient surtout d'ordre

public et qu'avec un confinement aussi

rude il était impossible d'agir autrement

sans que le pays explose. Au-delà, on

peut estimer, comme le suggère forte-

ment Jospin, que tout cela n'est qu'une

parenthèse et qu'à la première occasion

la ligne Macron retrouvera son « cap

» initial. N'est-ce pas d'ailleurs ce que

dit le président qui, en l'espèce, reste

le mieux placé pour savoir d'où il vient

et où il compte aller? Réinventer, dans

cette acception-là, serait donc inventer

à nouveau la même chose, si tant est

qu'on ait pu s'en saisir. Reste que dans

un débat où chacun y va de son coup de

pinceau - vert ici, rouge ou bleu là, brun

parfois - il est savoureux que cela soit

Jospin qui vienne rappeler l'usage poli-

tique qui peut être fait de la notion de

« parenthèse ». Alors patron du PS, il

l'avait inventée en 1983 pour faire avaler

à la gauche cette pilule de la « rigueur

» recrachée par d'autres, quarante ans

après, à l'occasion d'une pandémie. Une

parenthèse, on sait comment on l'ouvre,

mais on ignore toujours quand on la

refermera. Si ça prend un demi-siècle,

n'est-ce pas plutôt la marque d'un

changement d'époque? Bien malin qui

peut dire cette fois combien de temps

cela durera, mais cette incertitude sur la

direction du macronisme - liée d'ailleurs

à l'inconnue sur la longévité de Macron

- rappelle un vers d'Hernani que Jospin,

quand il s'essayait au lyrisme, aimait à

copier autrefois à propos du capitalisme

: « Une force qui va, mais qui ne sait pas

où elle va ». W

François Bazin, essayiste et journaliste

spécialiste de la politique.
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Bercy parie sur un net rebond de
l'économie en 2021
Dans le cadrage macroéconomique du projet de budget en voie de
finalisation, le ministère des Finances prévoit une croissance de 8 % l'an
prochain.

U n peu moins de quinze jours

avant la présentation du bud-

get 2021 qui mettra en

musique la première partie du plan de

relance de 100 milliards, Bruno Le

Maire et Olivier Dussopt ont bouclé le

cadrage macroéconomique de l'an

prochain. Selon la prévision des deux

ministres de Bercy, la croissance repar-

tirait nettement à la hausse, avec une

progression anticipée de 8 % du PIB.

Les autres principaux agrégats (dépens-

es, dette et déficit publics) retrou-

veraient des niveaux inférieurs aux plus

hauts anticipés à la fin de cette année en

raison de la violence de la crise. Seul le

taux de prélèvement obligatoire resterait

globalement stable, à un haut niveau.

PAGE 24 PAGE
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Bridgestone crée le choc en
fermant une usine
Après l'annonce de la fermeture du site de Béthune, le gouvernement
dénonce une décision « inacceptable » .

Egloff, Emmanuel

I NDUSTRIE Béthune pourrait bi-

en devenir un nouveau nom sym-

bolique des difficultés indus-

trielles de la France. Mercredi, Bridge-

stone a annoncé « son projet de cesser

l'activité de son usine de Béthune en

France » . Il en a averti les représentants

du personnel le même jour. Au total, 863

salariés travaillent directement sur le

site qui fabrique des pneus de seconde

monte (remplacement). Mais l'impact

total sera plus important avec les em-

plois indirects. La fermeture pourrait in-

tervenir à partir du « deuxième trimestre

2021 » , selon le groupe.

Avec la crise sanitaire et économique

liée au Covid-19, le gouvernement

savait que des annonces pénibles al-

laient survenir. La litanie des fermetures

de sites et des plans sociaux va d'ailleurs

sans doute se poursuivre. Pourtant, l'an-

nonce de Bridgestone tombe mal pour

l'exécutif qui souhaitait mettre en avant

le renouveau industriel de la France.

Immédiatement, Élisabeth Borne, la

ministre du Travail, Agnès Pannier-

Runacher, la ministre déléguée chargée

de l'Industrie, et Xavier Bertrand, prési-

dent du conseil régional des Hauts-de-

France, ont publié un communiqué com-

DENIS CHARLET/AFP

Devant l'usine Bridgestone de Béthune

(Pas-de-Calais), mercredi, après l'annonce

de sa fermeture.

mun soulignant leur « désaccord total

face à cette annonce » . À l'issue du

Conseil des ministres, le porte-parole du

gouvernement, Gabriel Attal, a même

dénoncé « une trahison de la confiance

» placée dans Bridgestone, qui doit « as-

sumer ses responsabilités plutôt que de

chercher des prétextes » . L'exécutif est

d'autant plus enclin à réagir fortement

que les fermetures de site de fabrication

de pneumatiques se transforment sou-

vent en calvaire pour les autorités. Cela

avait été le cas pour l'allemand Conti-

nental, à Clairoix : le site, qui employait

1 100 salariés, a fermé définitivement

en 2010 après des mois d'une lutte so-

ciale très rude. Pareillement, l'annonce

par l'américain Goodyear en 2008 de sa

volonté de fermer le site d'Amiens nord

(1 100 salariés également) a provoqué

une longue et douloureuse bataille judi-

ciaire et médiatique. Qui s'est traduite, là

aussi, par la fermeture du site en 2014.

À chaque fois, des syndicalistes média-

tiques, Xavier Mathieu chez Continen-

tal et Mickael Wamen chez Goodyear,
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ont mis la pression sur les gouverne-

ments en place. Autant dire que la pres-

sion est maximale sur celui de Jean Cas-

tex. Surtout à moins de deux ans de la

présidentielle. Arrivé sur place à la mi-

journée, Xavier Bertrand a lâché : « On

a affaire à des menteurs, des cyniques.

» « Le Covid-19 ne doit être ni un par-

avent ni un prétexte à la crise

économique » , a dénoncé Marine Le

Pen, députée du Pas-de-Calais.

Concurrence asiatique

Pour justifier cette fermeture, Bridge-

stone, premier fabricant mondial de

pneus, explique que « le marché du

pneumatique pour véhicule de tourisme

est confronté à de nombreuses diffi-

cultés, et cela sans même tenir compte

de l'impact de la pandémie de Covid-19

» . Sur ce marché, les volumes sont

restés stables depuis une dizaine d'an-

nées en Europe. Mais la concurrence des

marques asiatiques s'est faite de plus en

plus forte : leurs parts de marché sont

ainsi passées de 6 % à 25 % entre 2000

et 2018. Conséquence : une pression à

la baisse sur les prix et des surcapacités

de production. D'où les décisions de

Goodyear et Continental. Mais égale-

ment de Michelin, qui a restructuré son

outil industriel en France avec la fer-

meture du site de La Roche-sur-Yon ou

l'arrêt de la production de pneus poids

lourds à Joué-lès-Tours.

Le manufacturier japonais précise que

« l'usine de Béthune est la moins per-

formante parmi toutes les usines eu-

ropéennes de Bridgestone » . Handicap

supplémentaire, le site du Pas-de-Calais

produit des pneus de seconde monte,

plus concurrencés par les pneus à bas

coût en provenance d'Asie. Ces élé-

ments incitent à une « cessation totale

et définitive de l'activité de l'usine de

Béthune, seule option qui permettrait de

sauvegarder la compétitivité des opéra-

tions de Bridgestone en Europe » .

Et le géant japonais de lister les mesures

d'accompagnement proposées, à savoir

les très classiques préretraites, les

propositions de reclassements internes

(mais Béthune était le seul site industriel

en France) et les aides aux reclasse-

ments externes. Comme la législation l'y

oblige, il mettra en place un plan de re-

vitalisation pour l'emploi dans la région

et va se mettre à rechercher un repreneur

pour le site.

Les prochaines étapes sont classiques.

Agnès Pannier-Runacher a ainsi précisé

qu'elle allait rencontrer les représentants

du personnel, et les élus locaux pour

faire le point sur la situation. Et essayer

de trouver des solutions. Le gouverne-

ment veut maintenir la pression. La min-

istre déléguée a ainsi déclaré que le

groupe « abandonne la partie sans s'être

battu pour faire aboutir des solutions

alternatives » . Reste qu'il est difficile

d'empêcher la fermeture d'un site indus-

triel peu compétitif.

Note(s) :
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Macron tente de reprendre son
agenda en main malgré le Covid
La menace d'un rebond épidémique bouleverse le programme du chef de
l'État qui voulait mettre l'accent sur la relance du pays et le séparatisme.

Bourmaud, François-Xavier, Siraud, Mathilde

É LYSÉE Le moment de vérité

approche. Deux semaines

après la rentrée scolaire et le

retour des Français au travail, l'exécutif

va prendre la mesure de l'ampleur du re-

bond de l'épidémie de coronavirus.

Deux semaines, c'est le temps qu'il faut

au virus pour infecter les organismes et

commencer à produire ses effets parfois

dévastateurs.

Face à cette menace sourde d'une deux-

ième vague, Emmanuel Macron adapte

son dispositif au jour le jour. Deuxième

pays le plus touché en Europe après l'Es-

pagne, la France voit remonter « assez

fortement » le nombre de malades hos-

pitalisés. De quoi pousser le chef de

l'État à recalibrer la stratégie de l'exécu-

tif pour lutter contre l'épidémie. Elle re-

pose sur quatre piliers : prévention avec

les gestes barrières, responsabilisation

des personnes sensibles, triptyque «

tester, tracer, isoler » et enfin mesures

locales en fonction de la situation. Mer-

credi, Emmanuel Macron a de nouveau

présidé un Conseil de défense consacré

au Covid pour étudier de nouvelles

mesures. Elles seront présentées jeudi

par le ministre de la Santé Olivier Véran

alors que, selon un conseiller de l'exécu-

tif, « la prise de parole de Castex ven-

dredi dernier n'a pas rempli tous ses ob-

jectifs » . À l'issue d'un Conseil de

défense, le premier ministre s'était livré

à une allocution officielle depuis la cour

de Matignon pour appeler le pays à la

responsabilité, sans toutefois annoncer

de décisions sur le sujet qui préoccupe

les Français : l'allongement des files

d'attente devant les laboratoires pour se

faire tester et la trop longue durée pour

obtenir les résultats. À cela s'ajoute le

choix du chef de l'État de ne pas suivre

les recommandations du Conseil scien-

tifique de « prendre des décisions dif-

ficiles » . Lors du dernier Conseil de

défense, il s'était opposé à la fermeture

totale des bars et des restaurants ainsi

qu'au durcissement du protocole sani-

taire dans les écoles.

« Sans doute faudrait-il être plus dur

sur les mesures sanitaires, mais ce n'est

pas facile , reconnaît-on au sein de l'exé-

cutif. Le gouvernement est sans cesse

sur une ligne de crête : entre d'un côté

les privations de libertés et de l'autre la

crainte de se voir reprocher de ne pas en

avoir fait assez. Si ça continue comme

ça, ça tient, mais il ne faut pas que ça

dégénère. »

Bref, face à la menace de deuxième

vague, l'exécutif s'apprête sinon à
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changer de stratégie, du moins à en

réorienter les grands axes. « Il y a des

éléments concernant la politique sani-

taire sur lesquels nous devons rectifier

le tir , reconnaît-on à Matignon. La

stratégie de ne pas suivre le Conseil sci-

entifique est assumée. Contraindre re-

viendrait à infantiliser ou bien à faire

porter le fardeau à ceux qui diffusent

le plus le virus, les jeunes, ou bien aux

plus vulnérables, les personnes âgées.

Ce n'est pas la solution. »

Sauf que le précédent de la Mayenne

parle de lui-même. Confronté à une

forte poussée épidémique cet été, le dé-

partement a pris des mesures contraig-

nantes et a vu le taux de contamination

reculer. « Lorsque des mesures locales

sont prises au bon moment et sont ap-

pliquées, ça marche » , observe-t-on au

sein de l'exécutif. Très touchés eux aussi

par le virus, les départements de May-

otte et de la Guyane sont sortis de l'état

d'urgence sanitaire. De quoi laisser un

peu d'espoir à l'heure où la métropole vit

dans l'angoisse d'un rebond épidémique.

De quoi laisser aussi au chef de l'État un

peu d'air pour tenter de reprendre le con-

trôle d'un agenda politique saturé par le

Covid.

Car cette deuxième vague qui n'en finit

pas d'arriver obstrue un horizon qu'Em-

manuel Macron s'efforce tant bien que

mal de dégager. Entre deux Conseils de

défense consacrés au Covid, il tente

d'imposer ses thèmes dans le débat pub-

lic. Discours au Panthéon pour dénoncer

le séparatisme, déplacement à Cler-

mont-Ferrand pour vanter sa politique

sur l'égalité des chances, visite sur le

Tour de France au contact d'une épreuve

populaire, déplacement à venir à Con-

dom sur la culture... Mais à chaque fois

la crise du Covid le rattrape. Autour

d'Emmanuel Macron, on a fini par se

faire une raison. L'un de ses proches

soupire : « De toute façon, ce sera

comme ça jusqu'à ce que l'on trouve un

vaccin... »

Contraindre reviendrait à infantiliser ou

bien à faire porter le fardeau à ceux qui

diffusent le plus le virus, les jeunes, ou

bien aux plus vulnérables, les personnes

âgées. Ce n'est pas la solution

MATIGNON
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Face au courroux du chef de l'État,
Olivier Véran sous pression
Siraud, Mathilde

Q UAND Emmanuel Macron

n'est pas satisfait, il le fait

savoir. Ce jour-là, c'est le

ministre de la Santé, Olivier Véran, qui

en a fait les frais. Vendredi, lors du Con-

seil de défense consacré à l'évolution de

la situation sanitaire, le président de la

République a clairement exprimé son

mécontentement à l'égard de son min-

istre.

Depuis quelques jours, les images des

files d'attente devant les laboratoires

d'analyses médicales et les centres de

dépistage Covid, notamment dans les

grandes villes, font la Une de l'actualité.

Le personnel est dépassé, les patients

doivent parfois attendre plus d'une se-

maine pour savoir s'ils sont contaminés.

Dans le même temps, le gouvernement

se félicite d'avoir fait de la France le

troisième meilleur élève d'Europe en

matière de tests hebdomadaires. L'argu-

ment n'a pas tourné bien longtemps. «

Un million de tests par semaine, c'est bi-

en beau, mais si les résultats arrivent

trop tard, ça ne sert à rien » , s'est em-

porté Emmanuel Macron, selon des pro-

pos rapportés. « La commande était

plutôt claire, raconte un participant. Le

président a demandé de revoir la

stratégie en matière de tests. » Le cour-

roux ne s'est pas arrêté là. Le chef de

l'État s'est plaint que l'application de

traçage StopCovid se révèle inefficace.

Depuis son déploiement en juin, 2 mil-

lions de Français l'ont téléchargée. À ce

jour, seulement 200 notifications ont été

envoyées, informant l'utilisateur qu'il a

été en contact rapproché avec une per-

sonne malade. « Pour l'instant, ça ne

fonctionne pas. Mais il n'y a aucune rai-

son, d'autant que le virus circule chez

les jeunes, qui sont équipés de smart-

phone. Il faut trouver des leviers

d'amélioration, communiquer, perfec-

tionner l'outil technique » , a demandé

Emmanuel Macron. « Dans ce contexte

incertain et vu le respect relatif des

gestes barrière, on gagnerait à ce que

ce soit plus utilisé. Donc si on considère

que c'est un outil important de la poli-

tique sanitaire, il faut y aller à fond »

, presse-t-on à Bercy, dans l'entourage

de Cédric O, secrétaire d'État chargé de

la Transition numérique. Au moment du

déconfinement, le ministre avait déjà

expressément demandé que la cam-

pagne de communication sur les gestes

barrières intègre l'outil.

Il n'en fallait pas plus pour que certains

interprètent l'annulation du point presse

d'Olivier Véran, la semaine dernière,

comme une sanction. « Connaissant le

président, ça ne m'étonnerait pas du

tout... » , sourit un conseiller de l'exé-

cutif. « C'est une succession de circon-

stances qui a fait que le ministre ne s'est

pas exprimé » , laissant la prise de pa-

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

news·20200917·LF·832×20×2765188106

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

Jeudi 17 septembre 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

32Ce 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/OadoxRAXjSbw7wYU2IaTiJojOyupzXYRIwQ0LkAn9UxunQyQmyh2KYXguD88E8JFe4TyMfTTGGzF5uH1jD-imQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbw7wYU2IaTiJojOyupzXYRIwQ0LkAn9UxunQyQmyh2KYXguD88E8JFe4TyMfTTGGzF5uH1jD-imQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbw7wYU2IaTiJojOyupzXYRIwQ0LkAn9UxunQyQmyh2KYXguD88E8JFe4TyMfTTGGzF5uH1jD-imQ2


role au premier ministre Jean Castex,

corrige-t-on au ministère de la Santé. «

La priorisation des tests a été demandée

dès la mi-août. Nous maintenons la

stratégie même si les points d'améliora-

tion sont toujours discutés. »

Olivier Véran a pris mercredi un arrêté

permettant de réaliser des tests «

antigéniques » plus rapides, afin de priv-

ilégier l'accès aux tests PCR aux seules

personnes « cas contacts » ou présentant

des symptômes. Le ministre l'expliquera

jeudi après-midi, à l'occasion d'un point

presse consacré au virus. « Avec

l'épidémie, il y a beaucoup de choses

qu'on faisait normalement en trois mois

qu'on fait désormais en une semaine.

Tout le monde est en état d'urgence, sauf

le ministère de la Santé » , grince un

ministre en première ligne sur la gestion

de la crise sanitaire. M. S.

Un million de tests par semaine, c'est

bien beau, mais si les résultats arrivent

trop tard, ça ne sert à rien

EMMANUEL MACRON
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Les Jeunes avec Macron invitent
Jean Castex et Édouard Philippe

L e maire du Havre et son suc-

cesseur à Matignon vont-ils

faire tribune commune ? Le 26

septembre, Les Jeunes avec Macron or-

ganisent leur rentrée à Angers. Un

événement auquel Jean Castex,

soucieux d'endosser le costume de chef

de la majorité, pourrait participer. Mais

les jeunes pousses macronistes ont

également envoyé un carton d'invitation

à Édouard Philippe, qui n'a pas encore

donné suite. « Je ne pense pas qu'il vi-

enne, surtout si Castex vient » , avance

une cadre interne. Le très populaire an-

cien chef du gouvernement ne sera pour-

tant pas loin, puisqu'il sera présent, la

veille, à la rentrée de La République des

maires, organisée par son ami

Christophe Béchu, maire d'Angers.

FIGARO-CI ... FIGARO-LÀ
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Budget 2021 : le gouvernement
parie sur un net rebond de
l'économie
D'après Bercy, les stigmates de la crise seront effacés en deux ans grâce au
plan de relance.

de Guigné, Anne

C ONJONCTURE Malgré les

multiples incertitudes sur le

front sanitaire, la saison

budgétaire avance. Et, après avoir

mouliné des projections tout l'été, il est

désormais temps pour le gouvernement

de présenter ses textes. Le projet de loi

de finances sera ainsi dévoilé en Conseil

des ministres, le lundi 28 septembre. En

amont, Bercy a envoyé ce mercredi son

cadrage macroéconomique pour les an-

nées 2020 et 2021 au Haut Conseil des

finances publiques (HCFP). Ce cénacle

d'économistes réputés donnera, dans les

prochains jours, son avis sur la rigueur

et le réalisme des projections du gou-

vernement.

Les membres du HCFP ne devraient pas

s'étouffer. Les prévisions du gouverne-

ment divergent en effet peu de celles

de l'Insee, de la Banque de France ou

du consensus des économistes. L'orig-

inalité notable de la copie des écono-

mistes de Bercy réside dans une vision

un brin plus pessimiste que la moyenne

de l'ampleur de la chute de la richesse

nationale en 2020 (- 10 %), qui s'accom-

pagne logiquement d'un rebond plus net

du PIB en 2021 (+ 8 %), supérieur aux

prévisions qui circulent, notamment de

l'OCDE. À cet horizon, le niveau d'ac-

tivité resterait encore inférieur de 2,7 %

avec celui constaté en 2019. Les stig-

mates de la crise devraient être effacés,

comme le promet Bruno Le Maire, en

2022.

Alors que les données sur la consomma-

tion et la production de juin, juillet et

août se sont révélées supérieures aux at-

tentes, la prudence de Bercy peut sur-

prendre. Elle s'explique par la dégrada-

tion de la situation sanitaire, moins fa-

vorable que ce qui était envisagé cet été

lors du dernier budget 2020 rectificatif.

« Notre scénario n'est pas fondé sur des

nouvelles mesures de restrictions ou de

confinement » , précise-t-on à Bercy,

tout en soulignant le poids des incer-

titudes internationales quant à « l'issue

du Brexit, la maîtrise de l'épidémie chez

nos grands partenaires, dont les États-

Unis, et bien sûr le résultat de l'élection

présidentielle américaine » .

Explosion de la dépense

Le rebond de 2021 serait aussi porté par

le plan de relance de 100 milliards d'eu-

ros qui vise à réindustrialiser le pays en

le verdissant et doperait de 1,5 point la

croissance dès l'année prochaine. Bercy

vise en effet toujours l'objectif d'engager

un tiers des dépenses en 2021 après 10

milliards dès 2020. La Banque de

France ne s'était, de son côté, pas
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avancée sur une évaluation globale des

effets du plan à court terme.

Le choc de la récession et l'ampleur des

dépenses publiques avancées partout en

Europe pour l'amortir ne boule-

verseraient pas l'environnement macroé-

conomique. Pour 2020, comme 2021,

Bercy table ainsi toujours sur une infla-

tion et des taux d'intérêt au plancher.

Les finances publiques sortiraient en re-

vanche, bien sûr, nettement dégradées

de la crise. Les multiples dispositifs

d'aide, de soutien, puis de relance de

l'État se traduisent par une explosion de

la dépense publique. En 2020, elle

représentera près des deux tiers (62,8

%) de la création de richesse et encore

58,5 % en 2021. Ce déséquilibre inquié-

tant entraîne une spectaculaire hausse du

déficit, désormais prévu à 10,2 % pour

2020 et 6,7 % pour 2021. Les discours

victorieux sur la règle, enfin respectée,

des 3 % paraissent bien loin...

Explosion de la dette

La prévision de déficit pour cette année

reste néanmoins légèrement meilleure

que celle inscrite en loi de finances rec-

tificative cet été. Ce microredressement

s'explique par la révision du PIB qui

joue sur le dénominateur et provoque

automatiquement une amélioration des

recettes, même si cet effet est contrebal-

ancé par « un alourdissement du coût

des exonérations fiscales » , consenties

aux entreprises en difficulté, évaluées à

11 milliards d'euros.

Logiquement, l'explosion du déficit se

répercute sur la dette, attendue à 117,5

% du PIB en 2020 puis 116,2 % en

2021. La faiblesse persistante des taux

d'intérêt et la perspective d'un net re-

bond de la croissance expliquent ce

léger redressement. Passé la crise, la

croissance française devrait toutefois re-

nouer avec son rythme de croisière,

légèrement supérieur à 1 % selon les

économistes. La dette pourrait alors

peser lourdement sur les épaules des fu-

turs exécutifs. - A. G.
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Emmanuel Macron sur tous les
fronts internationaux
Europe, Liban, conflit gréco-turc... le chef de l'État s'active sur tous les
dossiers chauds de la diplomatie pour tenter de faire entendre la voix de la
France.

Lasserre, Isabelle

D IPLOMATIE Contraire-

ment à l'actualité politique

nationale, qui s'arrête bru-

talement en plein été, les secousses in-

ternationales ne prennent aucun répit.

Depuis le mois d'août, le président,

quand il réussit à s'extraire du rouleau

compresseur de l'actualité qu'est rede-

venu le Covid, apparaît sur tous les

fronts internationaux. Et si la tradition-

nelle conférence des ambassadeurs a été

annulée cette année à cause de la crise

sanitaire, l'actualité diplomatique ne lui

a laissé aucun répit. Deux visites éclair

au Liban pour réaffirmer les liens qui

unissent ce pays meurtri à la France et

pour exiger des dirigeants politiques

qu'ils rompent avec le statu quo et la

corruption. Démarche sans doute vaine

et qui sera insuffisante pour permettre à

la France de reprendre pied au Moyen-

Orient, où son influence a fondu,

comme en Syrie et en Irak, ou ne donne

pas les résultats escomptés comme en

Libye, mais qui a été appréciée par le

peuple libanais et qui honore l'ancienne

puissance mandataire. Un dossier

brûlant au Mali, où le coup d'État mili-

taire en août a interrogé une nouvelle

fois la stratégie antiterroriste de la

France dans la zone sahélienne. Une at-

POOL New/REUTERS

taque contre un convoi de travailleurs

humanitaires au Niger, qui a fait dix

morts français le mois dernier. Etc.

Mais pour Emmanuel Macron, qui pren-

dra au premier semestre 2022 la prési-

dence de l'UE, la rentrée est d'abord eu-

ropéenne. La refondation du projet eu-

ropéen a toujours été sa priorité, mais ja-

mais cette ambition, qui pourtant figure,

selon les mots de l'un de ses conseillers,

« dans son ADN » , n'avait acquis un tel

sentiment d'urgence. À cet égard, l'invi-

tation d'Angela Merkel au fort de Bré-

gançon, un an après Vladimir Poutine,

au coeur de l'été, pour faire sa rentrée

internationale, fut un symbole partic-

ulièrement fort.

Depuis que le plan de relance sur lequel

Angela Merkel et Emmanuel Macron

ont sué de longs mois et dont l'appro-

bation a prouvé que l'Europe était ca-

pable d'un sursaut en cas de très grand

danger, la relation franco-allemande est

au zénith. Vue de Paris, elle est consid-

érée comme le socle indispensable de

toutes les initiatives européennes, l'én-

ergie vitale qui permettra à la lourde ma-
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chine européenne de ne pas « s'enliser

» , au continent de ne pas « sortir de

l'histoire » , selon les mots d'un haut

diplomate. Créer des convergences que

Paris et Berlin porteront ensuite auprès

de leurs partenaires et des institutions

européennes : c'est la nouvelle méthode,

moins personnelle et plus respectueuse

des opinions des autres Européens,

qu'Emmanuel Macron, voulant briser sa

solitude et entretenir le feu européen,

met en oeuvre depuis le début de l'été.

Le président français veut donner le pre-

mier rôle à l'Union européenne, lui faire

une place au soleil entre la Chine de plus

en plus agressive et les États-Unis de

plus en plus en retrait. Il veut conserver

l'élan permis par la pandémie, celui qui

a fait bouger les lignes, pour pousser les

ambitions européennes.

Main dans la main avec Angela Merkel

Le président est aussi à la manoeuvre en

Méditerranée orientale, où passe désor-

mais également son chemin européen.

Après avoir renforcé sa présence mili-

taire dans la région pour manifester son

soutien à la Grèce face à la Turquie, Em-

manuel Macron s'est attaché à convain-

cre, d'abord l'Allemagne, puis les pays

du Sud réunis en Corse pour le sommet

Med 7, enfin ses autres partenaires de

l'Union européenne, de la nécessité de

faire front commun face à la Turquie.

Relativement minoritaires au début de

l'été, les positions françaises sur la

Turquie ont gagné du terrain, à l'Union

européenne comme à l'Otan. Le sujet

turc sera d'ailleurs à l'ordre du jour du

prochain Conseil européen des 24 et 25

septembre prochains à Bruxelles.

Très offensif vis-à-vis de la Turquie, le

président français est resté plus discret

envers la Russie, malgré l'empoison-

nement de l'opposant Alexeï Navalny et

les manoeuvres du Kremlin vis-à-vis de

la Biélorussie, où une révolution démoc-

ratique aimerait déboulonner son dicta-

teur local sans avoir à se soumettre à

son grand voisin autoritaire. Pour com-

bien de temps ? Car dans sa volonté

d'avancer main dans la main avec An-

gela Merkel sur tous les grands sujets,

Emmanuel Macron est obligé de tenir

compte du durcissement de la position

allemande vis-à-vis de la Russie. À

Berlin, l'empoisonnement d'Alexeï

Navalny et les mensonges déployés par

le Kremlin autour de l'affaire pourraient

bien être la goutte d'eau qui fait débor-

der le vase, un tournant signant la fin des

illusions européennes. Si la chancelière,

comme elle l'a laissé entendre, décidait

de geler le gazoduc Nord Stream 2 qui

relie la Russie à l'Allemagne, elle ten-

tera d'entraîner à sa suite les pays eu-

ropéens, dont la France. Ainsi va l'Eu-

rope, en empruntant parfois des chemins

de revers...

Note(s) :

ilasserre@lefigaro.fr
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Le gouvernement français
débloque 15 millions d'euros pour
Brittany Ferries
AFP

Le montant total de l'enveloppe dédiée au secteur s'élève à 30 millions
d'euros. La moitié est destinée à Brittany Ferries. Avec la quarantaine
britannique, la compagnie maritime bretonne a du désarmer deux
navires supplémentaires, dont celui de la ligne Portsmouth / St Malo.

L e gouvernement va débloquer

environ 30 millions d'euros

afin de "sauvegarder" les com-

pagnies de ferries, dont la moitié pour

Brittany Ferries, en difficulté en raison

des conséquences de la crise du

Covid-19, a annoncé mardi Jean Castex.

"Nous avons décidé de rembourser l'in-

tégralité des cotisations salariales,

comme le demandent les professionnels,

pour l'exercice 2021", a indiqué le Pre-

mier ministre devant l'Assemblée na-

tionale, en assurant que ce geste

représentait quelque 30 millions d'euros.

Lire aussi : «Le prêt garanti par l'Etat

est un boulet au pied» (Jean-Marc Roué,

Brittany Ferries) (lien : https://www.la-

tribune.fr/regions/bretagne/le-pret-

garanti-par-l-etat-est-un-boulet-au-pied-

jean-marc-roue-brittany-fer-

ries-855507.html)

Quinze millions d'euros sont en partic-

ulier destinés à Brittany Ferries, a pré-

cisé M. Castex en évoquant "un effort

exceptionnel" afin de "passer ce cap ex-

trêmement difficile".

La compagnie maritime a dû fermer de

nombreuses lignes entre la France et

Britanny Ferries

l'Angleterre et a eu recours aux mesures

d'urgence mises en place par le gou-

vernement pour réduire ses coûts, no-

tamment le chômage partiel et un prêt

garanti par l'État (PGE) à hauteur de 117

millions d'euros.

Brittany Ferries a transporté seulement

200.000 passagers en juillet et août con-

tre 780.000 un an plus tôt. Depuis l'an-

nonce de la quarantaine britannique, elle

a enregistré 65.000 annulations et re-

ports pour septembre-octobre.

Début septembre, le ministre de

l'Économie Bruno Le Maire avait man-

daté le Comité interministériel de re-

structuration industrielle (Ciri) pour

étudier la situation de la compagnie.

L'instance devra dégager "des mesures

structurelles dont nous continuons à dis-

cuter", a souligné M. Castex, qui était

© 2020 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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interpellé sur le sujet par le député du

Morbihan Paul Molac (Libertés et terri-

toires).

Lire aussi : Brittany Ferries réduit ses

traversées entre France et Angleterre

(lien : https://www.latribune.fr/entre-

prises-finance/services/transport-logis-

tique/brittany-ferries-reduit-ses-tra-

versees-entre-france-et-an-

gleterre-855143.html)
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Jean Castex appelé à se prononcer
sur l'accord UE-Mercosur
RICHARD HIAULT

C'est vendredi que la commission d'évaluation de l'accord commercial
entre l'Union européenne et les pays du Mercosur remet son rapport
au Premier ministre.

I l était initialement prévu pour no-

vembre 2019. Ce n'est que vendre-

di matin que Jean Castex, le Pre-

mier ministre français, se verra remettre

le rapport de la mission Ambec. Man-

datés en juillet 2019 par le gouverne-

ment pour évaluer le projet d'accord

commercial entre l'Union européenne et

le Mercosur, les dix membres de la com-

mission présidée par Stefan Ambec,

économiste de l'environnement à

Toulouse School of Economics et di-

recteur de recherche à l'Inra, ne prennent

aucune position tranchée sur un sujet

aussi politiquement sensible.

Intérêts divergents

D'autant plus qu'au regard de sa compo-

sition, il lui aurait été difficile d'établir

un consensus. On y retrouve notamment

une économiste de l'environnement, un

directeur de centre de réflexion, un pro-

fesseur de droit international, un in-

specteur vétérinaire, un membre de l'in-

stitut de l'élevage ou encore un pro-

fesseur de science politique à Sciences

po, spécialiste de l'Amérique latine.

Les divergences d'appréciation de l'in-

térêt de cet accord, présenté à Bruxelles

comme le deal du siècle, n'ont pas facil-

ité la rédaction de ce pavé de quelque

200 pages. D'où le retard, aggravé par

la crise sanitaire du Covid-19. Concilier

une approche environnementale et in-

dustrielle relève d'un exercice d'équilib-

riste. La mission centrale de la commis-

sion Ambec était avant tout d'analyser «

les dispositions de l'accord et ses effets

en matière de développement durable

(dans ses dimensions économiques, cli-

matiques, environnementales et so-

ciales) , de santé des consommateurs et

d'aménagement des territoires » .

Le document liste bien sûr les risques

liés à la conclusion de cet accord. Que

ce soit sur l'ampleur de l'ouverture du

marché européen à la viande bovine

sud-américaine, sur la déforestation po-

tentielle de la forêt amazonienne liée à

cette ouverture supplémentaire des

marchés ou encore sur la lutte contre le

réchauffement climatique.

Un discours inaudible

Sur le plan agricole, l'instauration d'un

quota d'importation de viande bovine

sud-américaine de 100.000 tonnes libres

de droits de douane ne bénéficierait

qu'au seul Mercosur, qui a déjà exporté

l'an passé 260.000 tonnes, souligne le

rapport. Pour la Fondation Nicolas Hu-
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lot, « au-delà des positions climaticides

du président brésilien Jair Bolsonaro,

c'est bien le contenu même de l'accord

commercial qui menace d'aggraver la

crise environnementale » .

Mais le rapport se contente de décrire

les aspects positifs et négatifs sans pren-

dre un quelconque parti, selon un proche

du dossier. Aucune estimation sur le sur-

croît de croissance économique en Eu-

rope ou le nombre de création d'emplois

qui résulterait de cet accord n'est

avancée.

Le risque, réel, est que ce rapport ne

soit, une fois de plus, rangé sur une

étagère au regard du scepticisme am-

biant sur l'opportunité de conclure de

tels accords commerciaux bilatéraux. En

juin 2019, Emmanuel Macron avait

clairement indiqué son opposition à l'ac-

cord compte tenu de la politique envi-

ronnementale brésilienne. Les experts

de la commission ont aussi compris

qu'aujourd'hui, tout récit positif sur le

libre-échange entre l'Europe et

l'Amérique latine est inaudible.

Richard Hiault
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Matignon

Jean Castex reçoit les cultes

L e premier ministre Jean Castex

reçoit depuis mercredi 16 sep-

tembre les différents respons-

ables de cultes en France, une première

depuis sa prise de fonction le 3 juillet.

Après un entretien hier avec Francis

Kalifat, président du Crif, puis avec Mo-

hammed Moussaouï, président du Con-

seil français du culte musulman, Jean

Castex reçoit ce jeudi 17 septembre

Haïm Korsia, grand rabbin de France,

puis Joël Mergui, président du Consis-

toire israélite de France. Vendredi 18

septembre, ce sera au tour de François

Clavairoly, président de la Fédération

protestante de France. Enfin, les

représentants de l'Église catholique

seront reçus la semaine prochaine.
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Liban: la France «
&nbsp;regrette&nbsp; » que le
gouvernement ne soit toujours pas
formé (Elysée)
Agence France-Presse

P aris - La France a appelé mer-

credi les responsables poli-

tiques libanais à « prendre leurs

responsabilités » en « regrettant » qu'ils

n'aient pas respecté leur engagement

pris lors de la visite d'Emmanuel

Macron à Beyrouth de former un gou-

vernement « dans les quinze jours » , a

indiqué l'Elysée.

La France a appelé mercredi les respon-

sables politiques libanais à « prendre

leurs responsabilités » en « regrettant »

qu'ils n'aient pas respecté leur engage-

ment pris lors de la visite d'Emmanuel

Macron à Beyrouth de former un gou-

vernement « dans les quinze jours » , a

indiqué l'Elysée.

« Il n'est pas encore trop tard: chacun

doit prendre ses responsabilités et agir

enfin dans le seul intérêt du Liban en

permettant » au Premier ministre

désigné Moustapha Adib « de constituer

un gouvernement qui soit à la hauteur de

la gravité de la situation » , a ajouté la

présidence française.

« Nous continuons à suivre attentive-

ment la situation et à poursuivre nos

contacts avec les responsables poli-

tiques libanais pour renouveler ce mes-

sage d'exigence » , indique-t-elle.

En visite au Liban le 1er septembre, Em-

manuel Macron avait assuré avoir

obtenu des assurances des politiciens sur

la formation d'un gouvernement dans un

délai de quinze jours, ajoutant espérer

une équipe soutenue par « toutes les for-

mations politiques » et capable de lancer

des réformes. Mais, depuis, les négoci-

ations menées par Moustapha Adib, un

ancien ambassadeur relativement peu

connu, piétinent.

« Force est de constater qu'ils ne sont

pas au rendez-vous aujourd'hui. La

France regrette que les responsables

politiques libanais ne soient pas par-

venus à tenir les engagements formulés

au président Macron le 1er septembre

selon le calendrier annoncé » , souligne

l'Elysée.

La présidence rappelle que, ce jour-là,

« l'ensemble des responsables politiques

libanais » avaient « pris l'engagement

» que ce « gouvernement de mission »

puisse être « capable de mettre en oeu-

vre un programme de réformes urgentes

répondant aux besoins du Liban et aux
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aspirations des Libanaises et des

Libanais » .

Dans un pays multiconfessionnel où les

mêmes partis dominent depuis des dé-

cennies la scène politique, les respon-

sables sont habitués aux marchandages

interminables pour former un gouverne-

ment.

Selon des médiaux libanais, la forma-

tion du cabinet buterait sur l'attribution

du portefeuille des Finances, le parti

chiite Amal réclamant « une personnal-

ité chiite » pour ce poste qui lui revient

depuis 2014.

Le Hezbollah, Amal et le Courant pa-

triotique libre (CPL), la formation du

président, détiennent la majorité au Par-

lement. Le trio avait orchestré la for-

mation du gouvernement sortant qui a

démissionné dans la foulée de l'explo-

sion du 4 août au port de Beyrouth.
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Emmanuel Macron en Lituanie et
Lettonie fin septembre
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron, qui s'est en-

gagé à se rendre dans tous les

Etats de l'Union européenne au cours de

son mandat, ira en Lituanie et en Let-

tonie du 28 au 30 septembre, ont annon-

cé mercredi ses services.

Le président français Emmanuel

Macron, qui s'est engagé à se rendre

dans tous les Etats de l'Union eu-

ropéenne au cours de son mandat, ira en

Lituanie et en Lettonie du 28 au 30 sep-

tembre, ont annoncé mercredi ses ser-

vices.

Cette visite dans deux des trois pays

baltes sera « le premier déplacement of-

ficiel d'un président français, dans un

cadre bilatéral, depuis la visite officielle

du président Jacques Chirac en 2001 » ,

a précisé la présidence française.

A Vilnius puis à Riga, Emmanuel

Macron s'entretiendra avec ses homo-

logues lituanien, Gitanas Nauseda, et

letton, Egils Levits, ainsi qu'avec le Pre-

mier ministre letton, Arturs Krisjanis

Karins.

Outre les relations bilatérales, les dis-

cussions devraient porter sur la crise au

Bélarus voisin après la réélection du

président Alexandre Loukachenko, ac-

cusé par l'opposition d'avoir truqué

l'élection du 9 août.

La Lettonie, la Lituanie et l'Estonie ont

déclaré ce dernier persona non grata, et

la Lituanie a donné refuge à la cheffe de

file de l'opposition bélarusse, Svetlana

Tikhanovskaïa.

En Lituanie, Emmanuel Macron rendra

visite au contingent français stationné à

Rukla, dans le cadre de la « présence

avancée renforcée » de l'Otan, a indiqué

l'Elysée.

L'Alliance atlantique a déployé des ro-

tations permanentes de troupes en

Pologne et dans les États baltes face à la

politique agressive de Moscou, notam-

ment depuis l'annexion en 2014 de la

Crimée ukrainienne.

Emmanuel Macron s'est rendu en

Pologne en février dans le cadre d'une

tournée de tous les pays de l'Union eu-

ropéenne qu'il avait engagée après son

élection en 2017.

En avril 2018, il avait reçu à Paris les

présidents des trois Etats baltes à l'occa-

sion du centième anniversaire de leur in-

dépendance, et réaffirmé que la France

était à leurs « côtés » , notamment «

dans le cadre de l'Otan » .

Les Etats baltes, à nouveau indépen-

dants depuis 1991, avaient été annexés

de force par l'URSS en 1940, dans le
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cadre du pacte germano-soviétique qui

scellait un partage de l'Europe de l'Est

entre l'Allemagne nazie et l'Union so-

viétique.
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Coronavirus : Macron refuse
d'imposer trop de contraintes
L'exécutif adapte sa stratégie pour « vivre avec le virus »

Alexandre Lemarié et Olivier Faye

E mmanuel Macron a-t-il amor-

cé un virage dans sa stratégie

de lutte contre le Covid-19 ?

Vendredi 11 septembre, dans le huis clos

du conseil de défense sanitaire, le chef

de l'Etat a en tout cas adopté une attitude

différente de celle du printemps : il s'est

refusé à imposer des mesures contraig-

nantes pour la population, malgré la re-

crudescence de l'épidémie. « On ne va

pas faire payer à l'ensemble des Français

le fait qu'on n'est pas bons sur les tests !

», a-t-il lancé. Si l'exécutif se vante

d'avoir dépassé le million de tests par se-

maine, les délais d'attente pour les résul-

tats, reconnaît-on au sommet de l'Etat,

restent « trop longs .

En face de lui, le ministre de la santé,

Olivier Véran, et le directeur général de

la santé, Jérôme Salomon, venaient de

plaider en faveur d'une fermeture des

bars et des restaurants à Bordeaux et à

Marseille, où l'évolution des contami-

nations est jugée « préoccupante . Une

proposition rejetée par le locataire de

l'Elysée, soucieux de l'acceptabilité so-

ciale de ces mesures, mais aussi d'en

partager la responsabilité avec les élus

locaux.

« Macron est convaincu qu'il faut laisser

les gens vivre, tout en protégeant les

personnes fragiles. Il a viré sa cuti »,

décrypte un familier de la Macronie. «

La cohérence de la politique gouverne-

mentale, elle est simple : elle s'appelle

vivre avec le virus », a affirmé, pour sa

part, le premier ministre, Jean Castex,

lors des questions au gouvernement à

l'Assemblée nationale, mardi 15 septem-

bre.

Aux yeux de beaucoup, les objectifs du

pouvoir ne seraient pourtant pas si

limpides. « La stratégie française n'est

toujours pas clairement définie », a ainsi

souligné l'ancien directeur général de la

santé William Dab, dans LeJournal du

dimanche : « Veut-on éradiquer

l'épidémie ou simplement la contrôler ?

Ne protéger que les personnes fragiles

ou se concentrer sur les clusters ? »

« Au même point qu'en février »

Le gouvernement, répètent ministres et

conseillers, n'a pas choisi d'appliquer la

méthode suédoise, consistant à laisser

circuler le virus et à restreindre au min-

imum la vie sociale pour atteindre une

hypothétique immunité collective. Mais

il s'estime en mesure, selon un conseiller

de l'exécutif, de « maîtriser pour l'instant

le virus . « Nous en sommes au même
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point qu'en février, avant qu'il n'y ait

le cluster de Mulhouse [Haut-Rhin] »,

ajoute cette source.

Le ministère de la santé reconnaît nav-

iguer à vue « face à une maladie très

évolutive . Pour se laisser la possibilité

d'adapter le dispositif, le gouvernement

a d'ailleurs décidé de rallonger de six

mois l'état d'urgence sanitaire, qui devait

prendre fin le 30 octobre. Un projet de

loi prolongeant jusqu'au 31 mars la pos-

sibilité de restreindre rassemblements et

déplacements devait être présenté, mer-

credi, en conseil des ministres.

Dans l'intervalle, Emmanuel Macron

cherche à concilier la reprise de la vie

économique et sociale, tout en con-

trôlant l'épidémie. « La question n'est

pas binaire, ce n'est pas santé contre

économie », plaide-t-on à l'Elysée, où

l'on résume la stratégie autour de « qua-

tre piliers » : prévention, protection des

personnes sensibles, tests à grande

échelle et adaptation des mesures à la

réalité locale.

« Les mesures de restriction, on en con-

naît l'efficacité sur le plan sanitaire mais

aussi les effets secondaires sur le moral

de la population ou l'économie, ajoute-

t-on à Matignon. Or, les restrictions à

outrance tuent aussi ! La pauvreté tue

aussi. La solitude également, quand on

décide de fermer des Ehpad [établisse-

ments d'hébergement pour personnes

âgées dépendantes]. »

Alors que le président du conseil scien-

tifique, Jean-François Delfraissy, avait

pressé le pouvoir de prendre des « déci-

sions difficiles », il n'est pas question de

revenir à une « logique de confinement

généralisé », a répété Jean Castex, ven-

dredi, lors d'une allocution depuis l'hô-

tel de Matignon. Très critiqué depuis

quelques semaines pour ses sorties mé-

diatiques, assimilées à des coups de

pression envers l'exécutif, M. Delfraissy

a manifesté une pointe d'agacement lors

d'une audition devant le Sénat, mardi,

rappelant que le conseil « avait souhaité

disparaître et s'arrêter le 9 juillet », mais

que le Parlement en avait décidé

autrement.

M. Macron a beau avoir consulté cette

instance avant le conseil de défense san-

itaire, vendredi, le gouvernement as-

sume de ne plus suivre ses recommanda-

tions les yeux fermés. « Ce n'est pas un

gouvernement sanitaire mais politique

», tranche un conseiller.

Des mesures locales

Face à la « dégradation manifeste » de

l'épidémie, Jean Castex privilégie des

mesures prises au niveau local, selon la

situation de chaque département. Un

tour de vis circonscrit pour l'instant à

Marseille, Bordeaux et à la Guadeloupe.

« Est-ce que c'est moi qui, depuis Paris,

vais décider de la fermeture d'une classe

dans le Calvados ? Ou en Eure-et-Loir ?

Il y a des protocoles, et leur application

est locale », a souligné le premier min-

istre, mardi, tout en rappelant que l'Etat

n'est pas absent puisqu'il dispose de re-

lais locaux à travers les préfets.

« Je remarque une reprise en main [du

ministère] de l'intérieur par rapport à

[celui de] la santé. Ce n'est plus la santé

qui a la main, mais les préfets et les

élus », a observé, mardi, sur France In-

ter, Mathias Wargon, chef des urgences

de l'hôpital Delafontaine, à Saint-Denis

(Seine-Saint-Denis).

Au-delà de l'enjeu économique, le souci

de l'acceptabilité sociale guide les choix

impulsés par Emmanuel Macron. «

Même si réduire la circulation du virus

est une priorité, le président veut à tout

prix éviter une surenchère de restriction

de libertés, qu'une partie de la popula-

tion ne pourrait pas accepter », explique

le député européen et ex-conseiller

élyséen Stéphane Séjourné. « Je note

toujours qu'il y a des antimasque, des

antivaccins. Covid ou pas Covid, la

France reste la France », a souligné,

pour sa part, Jean Castex, mardi, à l'As-

semblée nationale.

« Après la période du confinement,

l'opinion publique est fatiguée et in-

quiète, observe le directeur général ad-

joint de l'institut de sondage IFOP,

Frédéric Dabi. Dans ce climat éruptif et

insaisissable, le gouvernement veille à

ce que la Cocotte-Minute n'explose pas.

» En espérant que la pression de

l'épidémie ne finisse pas par lui faire

perdre le contrôle.
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La convention climat amère après
la sortie d'Emmanuel Macron
Les 150 citoyens dénoncent un « pied de nez » du chef de l'Etat, alors qu'un
moratoire sur la 5G figure parmi leurs propositions

Rémi Barroux et Audrey Garric

C' est une boutade qu'ont peu

goûtée les membres de la

convention citoyenne pour

le climat. « Oui, la France va prendre le

tournant de la 5G », a lancé Emmanuel

Macron, lundi 14 septembre, devant des

entreprises du numérique, en ironisant

sur ceux qui préféreraient « le modèle

amish » et le « retour à la lampe à huile

», au lendemain de la demande de mora-

toire de 70 élus de gauche et écologistes.

« Cette demande masque mal les arrière-

pensées politiques qui la sous-tendent »,

a renchéri Cédric O, le secrétaire d'Etat

chargé de la transition numérique, dans

Le Monde , lui opposant une fin de non-

recevoir.

Mais cette demande de moratoire fait

partie des 149 mesures de la convention,

cette expérience de démocratie partic-

ipative mise en place par le président

pour apporter des solutions à la crise cli-

matique. Or, fin juin, le chef de l'Etat

s'est engagé à toutes les reprendre à l'ex-

ception de trois « jokers », dont ne fait

pas partie la 5G.

« Cela ressemble fort à un quatrième

joker, regrette Grégoire Fraty, coprési-

dent de l'association Les 150, qui re-

groupe les citoyens de la convention.

Nous demandons le respect de la parole

donnée et de la consultation citoyenne. »

« C'est un pied de nez à nos mesures et à

la démocratie », abonde Agnès Catoire,

gestionnaire de paye, rappelant que 98

% des citoyens de la convention ont voté

pour cette proposition de moratoire. Les

150 Français tirés au sort ne sont « pas

foncièrement contre la 5G, et certains

parmi nous y sont favorables », assure-t-

elle, mais ils demandent une étude d'im-

pact sanitaire et environnemental avant

d'accorder des licences. Deux organ-

ismes devraient s'en charger, l'Agence

de la transition écologique, d'ici novem-

bre, et l'Agence nationale de sécurité

sanitaire, d'ici mars 2021.

Pour l'un des garants de la convention,

le réalisateur Cyril Dion, « cela signifie

que le gouvernement ne mettra jamais

la question climatique au premier plan

face aux enjeux de compétitivité, que

seules les propositions compatibles avec

la "croissance verte" prônée par le pre-

mier ministre seront reprises .

« Petites phrases »

L'inquiétude et l'incompréhension des

citoyens, amplifiée par les accusations

de reniement portées par les ONG, ne

sont pas passées inaperçues au sommet

de l'Etat. Mardi soir, Emmanuel Macron

a répondu à la convention citoyenne, sur

Twitter, que « la 5G sera déployée en

pleine transparence, avec à chaque étape

toutes les garanties environnementales

et sanitaires », appelant à ne pas créer de

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

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

news·20200917·LM·4298219

Jeudi 17 septembre 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

50Ce 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/OadoxRAXjSbw7wYU2IaTiJojOyupzXYRIwQ0LkAn9Uz57rVksU-55BHSRnY6HteQp03qUFONmUI1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbw7wYU2IaTiJojOyupzXYRIwQ0LkAn9Uz57rVksU-55BHSRnY6HteQp03qUFONmUI1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbw7wYU2IaTiJojOyupzXYRIwQ0LkAn9Uz57rVksU-55BHSRnY6HteQp03qUFONmUI1


« polémique . Une « exigence » confir-

mée, dans la foulée, par la ministre de la

transition écologique, Barbara Pompili,

tandis que Cédric O s'engageait à ren-

contrer les citoyens de la convention.

Cette réponse coordonnée n'a pas suffi à

rassurer. « On se demande si ça va être

pareil avec les 145 autres propositions,

s'interroge Grégoire Fraty. Ces petites

phrases usent la patience des citoyens et

ancrent des rapports de force qui n'ont

pas lieu d'être car nous ne sommes pas

des politiques. » Et de citer la dernière

attaque en date, celle du ministre

délégué aux transports, Jean-Baptiste

Djebbari, qui a jugé sur Europe 1, lundi,

qu'une écotaxe sur les vols aériens, au

programme de la convention, « aurait

des impacts tout à fait délétères .

Ce désaveu s'inscrit dans un contexte

qui se tend autour de la convention cli-

mat, dont les membres sont associés au

processus d'élaboration d'un projet de

loi qui doit reprendre un tiers de leurs

propositions. Samedi 12 septembre, une

réunion de concertation sur le trafic

aérien, organisée par le ministère de la

transition écologique, a été reportée à

mercredi à la demande de citoyens et

d'ONG jugeant que « l'équilibre entre

les participants » n'était pas assuré, la

réunion n'accordant pas suffisamment

de place aux représentants de la société

civile.
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Covid-19 : pourquoi Macron a
changé de stratégie

¶ Le conseil de défense

sanitaire, qui s'est tenu à huis clos, ven-

dredi 11 septembre, a marqué un

changement majeur dans la gestion de

l'épidémie

¶ Face à la reprise de la maladie, le chef

de l'Etat

a refusé d'imposer des mesures contraig-

nantes, comme le lui enjoignait

le conseil scientifique

¶ Il a repoussé avec véhémence la

proposition de son ministre de la santé

préconisant de fermer bars et restaurants

à Marseille et à Bordeaux

¶ L'Elysée se résout

à l'idée de « vivre avec le virus », et

Matignon plaide pour des décisions lo-

cales plutôt que pour un confinement

généralisé

¶ L'exécutif s'inquiète d'éventuelles

réactions hostiles de la population

face à de nouvelles

restrictions des libertés

Note(s) :

Page 10
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Entretien

Roxana Maracineanu : « Vers une
baisse de 20 % à 30 % du nombre
de licences »
Pour la ministre déléguée aux sports, l'Etat devra soutenir financièrement
les fédérations

propos recueillis par propos recueillis par N. Le. et A. Pt

P lan de relance, conséquences

de la crise sanitaire, budget

2021... Deux ans après son ar-

rivée au ministère des sports, Roxana

Maracineanu dresse un bilan de la situa-

tion.

Comment interpréter la très faible

place du sport dans le plan de relance

(0,12 % des 100 milliards d'euros an-

noncés) ?

Sur ce qui est sanctuarisé pour le sport,

c'est à peu près le même pourcentage

que la part du budget des sports dans

le budget général de l'Etat [environ 0,2

%]. Cette somme de 120 millions d'eu-

ros sur deux ans représente quand même

une augmentation des crédits sur les

équipements, l'emploi, et une hausse to-

tale de 20 % sur le budget annuel de

l'Agence nationale du sport. Et au-

jourd'hui, cette somme s'inscrit dans une

dépense plus grande : selon nos calculs,

toutes les mesures de continuité

économique et d'accompagnement pour

le sport ont mobilisé près de 3 milliards

d'euros depuis la crise du Covid-19.

Dont 1,3 milliard de prêts...

Et beaucoup d'exonérations de charges,

beaucoup de fonds de solidarité, beau-

coup de chômage partiel, quand même,

sur les associations employeuses. Ce

qu'il faut comprendre, c'est que le sport,

c'est une compétence partagée : quand

l'Etat met un euro, ça débloque de l'ar-

gent ailleurs, au niveau des collectivités

publiques.

Avez-vous déjà une estimationdu

nombre de licencessportives prises à

la rentrée ?

Nous n'avons pas encore de données

concrètes et précises pour voir si le

nombre d'inscriptions dans les clubs a

baissé. Mais, au-delà du nombre d'ad-

hérents, le mouvement sportif se pro-

jette sur une baisse de 20 % à 30 % du

nombre de licences auprès des fédéra-

tions. Il faudra que l'Etat les soutienne,

comme n'importe quelle structure, pour

continuer à vivre, à payer les personnes

qu'elles emploient et, surtout, pour les

inciter à proposer aux pratiquants

quelque chose de plus qu'un circuit de

compétition.

A votre prise de fonctions, vous héri-

tiez d'un projet très contesté : le min-

istère envisageait de se séparer de ses

quelque 1 600 conseillers techniques

et sportifs pour que les fédérations en
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assument la charge.Deux ans plus

tard, pourquoi avoir renoncé à ce pro-

jet ?

Depuis mon arrivée [à la place de Laura

Flessel], je n'ai eu de cesse de dire

qu'une réforme, selon moi, ce n'était pas

simplement un changement du statut de

nos agents. C'est surtout de réfléchir aux

missions de ces agents, à leur place dans

le ministère. Ces deux dernières années,

nous avons bien vu leur utilité, mais

nous avons vu aussi que nous pouvions

rénover leur formation, par exemple en

créant une école des cadres. Comme je

l'ai déjà dit, l'Etat a plus que jamais be-

soin de ces agents, besoin de son person-

nel.

Depuis juillet, le ministère de l'éduca-

tion nationale englobe votre ministère

des sports. Beaucoup y voient un

mauvais signal, une menace d'efface-

ment des sports, à quatre ans des Jeux

olympiques de Paris.

Déjà, je peux vous assurer que la déci-

sion de se rattacher au ministère de l'éd-

ucation nationale émane d'une demande

de ma part [dès 2018, un rapport remis

au premier ministre, Edouard Philippe,

s'interrogeait pourtant « sur l'opportu-

nité du maintien d'un ministère de plein

exercice », avec la création, un an plus

tard, de l'Agence nationale du sport]. En

faisant maintenant partie de ce grand

ministère, je pense que nous pouvons

mener à bien des projets pour lesquels

le ministère de sports aurait mis plus de

temps tout seul, de son côté.

En avril 2019, l'Etat lançait l'Agence

nationale du sport, avec les collectiv-

ités, le mouvement sportif et le monde

économique. Reste-t-il encore des

compétences, aujourd'hui, au min-

istère des sports ?

L'Agence est un opérateur du ministère

des sports. Un outil qui permet une nou-

velle forme de décentralisation, et c'est

moi qui en donne les orientations. Au-

jourd'hui, l'argent de cette agence est

celui de l'Etat. Demain, il viendra peut-

être aussi du privé, des fédérations, des

territoires.

Pour ce qui concerne le ministère des

sports, nous avons renforcé nos mis-

sions régaliennes sur la protection des

publics, avec la question essentielle de

l'éthique et de l'intégrité. Parfois, ce tra-

vail demande de reprendre des sujets

non résolus depuis deux décennies. Je

note d'ailleurs que le parquet a ouvert

une enquête [depuis le 4 septembre] sur

les violences sexuelles dans le milieu

du patinage, après le travail de notre in-

spection générale.

Il y a également un travail intermin-

istériel très important, parce qu'il permet

aussi à nos acteurs sportifs d'aller

émarger aux projets d'autres ministères.

Après ce premier plan de relance,

quel budget allez-vous défendre pour

2021 ?

Nous avions déjàbouclé le budget avant

même que le ministre des sports ne re-

joigne celui de l'éducation nationale. Il

nous a été acté un budget stable et am-

bitieux pour le sport. Il n'y aura pas de

mauvaises surprises.
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Les délais d'IVG pourraient être
allongés
Les députées Marie-Noëlle Battistel (PS) et Cécile Muschotti (LREM)
rendent, ce mercredi 16 septembre, un rapport sur l'accès à l'IVG
commandé par le gouvernement en juin 2019. Une proposition de loi, qui
doit être présentée dans la foulée, devrait notamment porter les délais de
recours à l'interruption volontaire de grossesse de douze à quatorze
semaines de grossesse.

Un rapport parlementaire sur l'accès à l'interruption volontaire de
grossesse, commandé par le gouvernement en 2019, a été rendu le 16
septembre. Une proposition de loi, qui en est issue, devrait notamment
allonger les délais de recours à l'IVG de douze à quatorze semaines de
grossesse. La défense du droit à l'avortement ne fait pas débat au sein
de la majorité qui y voit «un droit-totem» pour les femmes.

C' est un rapport sensible que

les députées Marie-Noëlle

Battistel (PS) et Cécile

Muschotti (LREM) devaient remettre,

ce mercredi 16 septembre, à la déléga-

tion des droits des femmes de l'Assem-

blée nationale. Commandé en juin

dernier, il dresse un état des lieux de

l'accès à l'IVG en France, alors que

régulièrement des débats surgissent sur

la difficulté des femmes à y avoir re-

cours.

Au fil des pages, les auteurs du rapport

s'interrogent sur ce qu'ils considèrent

comme des freins à l'application de la loi

Veil, quarante-cinq ans après son adop-

tion. Et leur constat est sans appel: «En

France, la principale explication aux

difficultés d'accès à l'IVG résulte essen-

tiellement du désintérêt à l'égard d'un

acte médical peu valorisé.» Relevant

que «seuls 2,9% des généralistes et gy-

nécologues et 3,5% des sages-femmes»

ont pratiqué une IVG en 2018, elles pré-

conisent notamment d' «allonger le

délai de l'IVG chirurgicale de deux se-

maines, pour le faire passer de douze

à quatorze semaines de grossesse, afin

d'éviter que les femmes confrontées à

des difficultés en début de parcours (er-

rance médicale, délais de rendez-vous

trop longs...), se trouvent hors délai et

dans l'impossibilité de faire pratiquer

une IVG en France.»

Les associations féministes y verront

une victoire. Cette idée d'étendre le délai

légal de deux semaines n'est pas neuve.

Il s'agit même d'une demande ancienne

du planning familial notamment. «Tous

les ans, des femmes doivent aller à

l'étranger pour avorter» , avance sa

présidente, Sarah Durocher. Faute de

trouver dans les temps un médecin qui

accepte de pratiquer l'IVG, environ 5

000 d'entre elles se rendraient en Es-

pagne, au Royaume-Uni ou encore aux

Pays-Bas où l'avortement est permis

jusqu'à vingt-deux semaines d'aménor-

rhée. «Pour nous, allonger le délai de

© 2020 la Croix. 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.
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deux semaines répond donc à une de-

mande que l'on voit sur le terrain» ,jus-

tifie-t-elle .

Les professionnels de santé, de leur

côté, affichent déjà leur hostilité à une

telle mesure. Ils contestent, tout d'abord,

les comparaisons internationales

avancées par les associations féministes

qui mélangeraient, selon eux, deux

régimes. «En Espagne ou aux Pays-Bas,

certes le délai d'IVG est plus long qu'en

France, mais il n'y a pas dans ces pays

d'interruptions médicales de grossesse

(IMG), comme il en existe en France,

commence le professeur Nisand, prési-

dent du Collège national des gynéco-

logues obstétriciens . Ici, la loi Veil dis-

tingue nettement les deux situations et

autorise les IMG jusqu'à la fin de la

grossesse, en cas de danger pour la vie

de la mère ou de malformation grave

pour l'enfant à naître. Rien de tel là-

bas.»

Selon lui, un allongement des délais

d'IVG ne changera rien à l'affaire, bien

au contraire. Il anticipe même qu'un al-

longement de deux semaines va dé-

courager certains praticiens à pratiquer

les IVG, au détriment des femmes. «Ce

fut déjà le cas en 2004, lors de la précé-

dente extension du délai. Jusqu'à 30%

des médecins avaient alors cessé de pra-

tiquer des IVG, rappelle-t-il. Or passer

de douze à quatorze semaines de

grossesse est un changement d'une tout

autre ampleur que celui réalisé à

l'époque. Cela signifie très concrète-

ment des actes beaucoup plus durs à

réaliser . »

À ce stade de développement, seules les

IVG chirurgicales sont possibles, soit en

déclenchant une fausse couche, soit en

pratiquant une opération sous anesthésie

générale pour la mère, poursuit le

médecin. Le professeur Nisand refuse

d'euphémiserpour raconter en quoi con-

siste l'opération: «La tête du foetus est

ossifiée et il faut l'écraser. Le geste lui-

même est donc terrible pour celui qui

le fait et pour la patiente . Au sein du

Collège, j'ai soumis quatre fois au vote

cette mesure d'allongement des délais

de deux semaines, et elle a chaque fois

été refusée à 100% des votants. Dans le

pays, il n'y a sans doute qu'une dizaine

de médecins qui pensent le contraire. Il

s'agit de militants qui ne sont absolu-

ment pas représentatifs.» Le professeur

Nisand prévient: si la loi devait être

adoptée, de nombreux médecins feraient

valoir leur clause de conscience spéci-

fique à cet acte, mais que les députées

veulent par ailleurs assouplir.

«Dans les hôpitaux, seuls des médecins

étrangers, qui n'ont d'autre choix que

d'accepter, pratiquent ces actes» ,

renchérit le docteur Gilles Grangé, à

l'hôpital de Port-Royal à Paris. Celui-ci

appelle donc à «repositionner le débat

au bon niveau: celui de la mère et de

se demander pourquoi elle arrive si tard

demander une IVG».

«Plusieurs raisons peuvent expliquer ce

retard, admet Sarah Durocher. Ce n'est,

tout d'abord, pas si simple pour de nom-

breuses femmes, encore aujourd'hui, de

se rendre compte qu'elles sont enceintes.

Elles n'écoutent pas beaucoup leur

corps. Parfois, la grossesse a aussi

révélé des tensions dans le couple, et

aboutit à une séparation.» La psycho-

logue Anne Mortureux, qui a travaillé

vingt ans pour le planning familial, con-

firme aussi que la décision de recourir à

une IVG, quel soit le délai, n'est jamais

facile à prendre. «Certaines mettent du

temps à trouver un gynécologue, mais ce

n'est pas le cas de toutes celles qui ar-

rivent à la limite du délai, loin de là:

c'est parfois d'abord le chemin de la dé-

cision qui est lent et difficile.»

Elle dit avoir rencontré des femmes très

partagées, touchantes dans leur décision

de renoncer à leur grossesse. «C'est par-

fois déchirant de les entendre. Un cas

assez typique est une jeune femme qui

sait que d'un point de vue pratique, il

n'est pas possible de garder son enfant,

mais retarde ce moment. En tant que

psychologue, je dirais que la décision

d'IVG n'est pas matérielle mais intime,

et je ne suis pas complètement convain-

cue que certaines ne vont pas attendre

quand même la fin du délai, même si

celui-ci est rallongé.» Depuis plusieurs

années pourtant, les lois successives

vont dans le sens d'un allègement des

procédures et de l'écoute. Ainsi, le délai

de réflexion a été supprimé en 2004

alors qu' «il permettait de mûrir pleine-

ment un acte qui n'est jamais anodin»

,rappelle la psychologue.
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Ça coince

Jadot contre les maires Verts
ÉRIC MANDONNET

Les déclarations clivantes des élus EELV gênent le député européen
dans sa stratégie pour l'élection présidentielle.

N e dites pas à ses camarades

écologistes qu'il adore le

Tour de France. Il est aussi

favorable à l'organisation des Jeux

olympiques à Paris, c'est dire si son cas

est grave. Yannick Jadot veut emmener

les Verts à l'élection présidentielle, mais

le fossé entre lui et eux ne se comble pas

au fil des semaines. Les maires Europe

Ecologieles Verts (EELV) élus avant

l'été, à Bordeaux, Lyon ou Poitiers, sus-

citent polémique sur polémique par des

propos et des mesures clivants : vélo,

5G, même le sapin de Noël, qui n'en

peut mais, se fait enguirlander.

« Avant, quand les écolos parlaient, tout

le monde s'en foutait. Aujourd'hui, il

suffit qu'un conseiller municipal dise

une connerie pour que cela devienne un

événement national » : Yannick Jadot

philosophe sur la nouvelle place oc-

cupée par son parti. Mais se préparer

à la compétition élyséenne empêche de

prendre ces discordes à la légère. Le

député européen sait que se retrouver

dans la peau de ceux qui snobent l'une

des compétitions les plus populaires de

France n'est pas le meilleur moyen de

tendre la main aux électeurs. Il voudrait

introduire de la nuance - par exemple,

sur la 5G, pour laquelle il est favorable

Yannick Jadot veut d'abord séduire les

déçus du macronisme.

à un moratoire afin de « se donner

quelques semaines d'intelligence collec-

tive » - là où son organisation pèche par

idéologie.

Au retour des vacances, quand la France

redoutait une nouvelle vague

épidémique, s'interrogeait sur son rôle

au Mali, discutait d'un plan de relance

à 100 milliards, EELV avait trouvé son

sujet de débat : le match entre Yannick

Jadot et le maire de Grenoble, Eric Pi-

olle. Dès lors, le député européen a sug-

géré d'accélérer le calendrier interne de

désignation du candidat pour la prési-

dentielle. Il n'a suscité, en réaction, que

des moues dubitatives, et le vote prévu

lors du conseil fédéral, le 19 septembre,

afin de trancher la question s'annonce

compliqué pour lui. Il ne s'agit pas ici

de querelles d'ego, mais bien d'une dif-

férence majeure de stratégie. Piolle a

voté Jean-Luc Mélenchon en 2017 et

continue de pencher de ce côté, quand

Jadot vise les déçus du macronisme en-

core résignés à ce jour à voter pour le

président à seule fin de battre Marine

Le Pen. Aux municipales, EELV a voulu

transformer Toulouse en laboratoire

© 2020 L'Express. 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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d'une « innovation démocratique » en

associant toute la gauche jusqu'à LFI, et

la ville est restée à droite; Jadot a préféré

Bordeaux, où son parti l'a emporté sans

pactiser avec l'extrême gauche (Jadot di-

rait parce qu'il n'a pas pactisé avec LFI).

Le rassemblement de ces sensibilités ne

sera pas aisé. Cette fois, ce sont cer-

taines des priorités de Yannick Jadot qui

resteront au travers de la gorge de ses

camarades : il veut gagner en crédibilité

sur le terrain de l'économie, notamment

en construisant une relation, « même

contractualisée », avec les entreprises,

sans laquelle on ne peut pas selon lui

gouverner le pays. Bon courage.
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DU ROSE AU VERT
Par CÉCILE AMAR

Forts de leurs bons scores aux européennes et aux municipales, les
écologistes se rêvent en "nouveau parti de gouvernement". Certains
socialistes n'y croient pas

u passé, ils font table rase.

DLeurs parents ont été militants

ou électeurs socialistes, eux sont écolo-

gistes. Symbole d'un passage de témoin,

d'une histoire qui fut rose et vire au vert.

Yannick Jadot se souvient d'être allé

voir François Mitterrand avec son père

en 1974. « Mes parents étaient social-

istes, mais moi, j'ai toujours été écolo-

giste, raconte la tête d'affiche des écolos

aux européennes. Je n'ai pas de relation

affective avec le PS. Je ne veux pas sa

fin, mais aujourd'hui ce sont les écolo-

gistes qui doivent porter une candidature

unitaire à la présidentielle, puisqu'elle se

fait autour de l'écologie. » Eric Piolle, le

maire EELV de Grenoble, qui lui non

plus ne cache pas ses ambitions prési-

dentielles, se rappelle la « joie » de ses

parents en 1981 : « Ils votaient social-

iste, ce sont des cathos de gauche. Le

temps que j'arrive à l'âge adulte, il y

avait eu le tournant de la rigueur. Je n'ai

jamais eu l'occasion de voter PS au pre-

mier tour. » Pour lui, « le paradigme de

l'écologie politique est aujourd'hui le

schéma de pensée qui va permettre de

reconstruire. EELV a un rôle central à

jouer. C'est un changement, mais ce

n'est pas un remplacement. Le PS a eu

un rôle hégémonique. Il faisait ce qu'il

voulait et négociait avec les petits. Je ne

veux pas qu'on fasse la même chose ».

Léonore Moncond'huy (maire de Poitiers),

Jeanne Barseghian (maire de Strasbourg),

Karima Delli (eurodéputée) et Eric Piolle

(maire de Grenoble) à la Cité fertile de

Pantin, fin août, lors des Journées d'été des

écologistes.

Karima Delli aussi a grandi en pays so-

cialiste. A Lille, à l'ombre de la figure

tutélaire de Pierre Mauroy. Mais celle

qui préside la commission du Transport

et du Tourisme au Parlement européen

a toujours été écologiste. L'époque a

changé, à l'en croire : « On n'a plus be-

soin du grand frère socialiste. L'écolo-

gie, c'est la matrice du XXIe siècle. »

Quant à Delphine Batho, elle incarne

personnellement ce basculement.

Longtemps, elle a été socialiste. Elle en

a même été une des figures, députée des

Deux-Sèvres, ministre de l'Ecologie de

François Hollande. Aujourd'hui, elle

dirige Génération Ecologie : « Les écol-

ogistes sont à la fois dans une continuité

avec ceux qui veulent changer le monde

et dans une rupture avec ceux qui nient

les limites de la planète, une rupture

avec la socialdémocratie qui a toujours

pensé qu'il fallait augmenter la produc-

tion pour apporter le bonheur aux gens,

une rupture aussi avec la culture "ma-

cho-marxiste". » Faire bouger le PS vers

les écolos, c'est la lourde tâche que s'est

assignée Olivier Faure. Le patron des

socialistes n'entend toutefois pas se faire

aspirer. Il ne croit pas qu'EELV remplac-
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era le vieux parti de Mitterrand : « Je su-

is toujours inquiet des discours de coqs

qui pensent qu'à la fin ils seront les seuls

à chanter sur le tas de fumier. » Pour

lui, l'écologie n'est « ni une substitu-

tion, comme le pensent certains Verts, ni

un truc périphérique, comme le pensent

certains socialistes ». Faure a fait sa mue

et prône une « nouvelle synthèse » : «

Le débat au XIXe siècle s'est structuré

autour de la question démocratique. Au

XXe siècle, le monde ouvrier y a intro-

duit la question sociale. Au XXIe siècle,

la synthèse doit se faire entre la ques-

tion démocratique, la question sociale et

la question écologique. » Si les écolos

reproduisent ce qu'ont fait les socialistes

avant eux, ce sera perdu, estime-t-il :

« A chaque fois que la gauche arrive

au pouvoir, on se fait foutre dehors au

bout de cinq ans. Il faut emmener tout

le monde, élargir notre base sociale, pas

s'occuper d'avoir le leadership sur tel ou

tel. » Plutôt qu'un remplacement strico

sensu, c'est un double mouvement qui

s'opère : l'institutionnalisation des Verts

et l'écologisation du PS. La socialiste

Carole Delga dirige la région Occitanie

avec une majorité plurielle qui com-

prend également des écologistes et des

communistes. Elle pense profondément

que « la gauche a besoin de tous », qu'«

il faut changer de modèle » : « Regardez

ce qui est arrivé au PS en étant

méprisant et en se voulant hégé-

monique. » Elle se sent profondément

écologiste, mais celle qui dirige une ré-

gion rurale et contrastée sait que la

gauche doit marcher sur deux jambes

: « On ne peut pas avoir comme seul

projet l'écologie. On doit répondre à la

question sociale, réduire les inégalités.

En ce moment, les Français sont anx-

ieux. Il y avait déjà la crise écologique,

il y a en plus la crise sanitaire, la crise

économique et sociale. Les lourdes

transformations écologiques à mettre en

place doivent se faire en accompagnant

tout le monde. Je crois à l'écologie de

l'apaisement, pas à l'écologie radicale. »

Le premier secrétaire du PS ne dit pas

autre chose : « L'écologie est un des

éléments de la vie meilleure, mais ça

ne suffit pas. » Olivier Faure n'est pas

« contre les voitures, contre les avions,

contre le progrès », il défend « une

écologie qui met l'homme au centre de

tout ». S'il sait que sa famille doit « clar-

ifier sa position sur le productivisme »,

il appelle aussi les écologistes à précis-

er les leurs sur d'autres sujets : « Je ne

fais pas de procès d'intention. Ce que je

veux, c'est que dans la future coalition

chacun soit clair. J'aimerais comprendre

le rapport d'EELV à la République et

aux institutions, au mouvement in-

digéniste, à l'intersectionnalité, au dé-

colonialisme, à l'universalité des droits.

» Mais, pendant qu'Olivier Faure avance

vers un rassemblement de la gauche et

des écologistes, certains socialistes

dépriment. Ceux qui craignent d'être

remplacés par les écolos. A Blois, lors

de l'université d'été du PS, l'ex-ministre

de François Hollande Patrick Kanner se

lamentait : « Les Verts veulent nous

faire ce que nous avons fait sous Mit-

terrand au Parti communiste : nous tuer.

» Le grand effacement est la hantise de

François Hollande et de ses amis. Ils

ont la nostalgie de la grandeur du PS

et rêvent qu'il retrouve « sa place cen-

trale », refusant de penser que si le PS

n'est plus en grâce, il ne le doit qu'à

lui-même, aux politiques menées quand

il gouvernait. En privé, l'ancien prési-

dent parle parfois d'un « suicide » si le

PS se retire au profit des Verts : « Si

les socialistes disent eux-mêmes : "On

n'est pas assez bons pour diriger, on s'ef-

face", alors à quoi servent-ils? » Plus à

grandchose, pensent effectivement cer-

tains dirigeants écolos. David Cormand

a été le patron d'EELV. Le député eu-

ropéen en est encore l'un des penseurs.

Il le dit franchement : « C'est notre vo-

cation d'être le nouveau parti de gou-

vernement. Ce serait présomptueux de

le dire aujourd'hui, mais c'est l'écologie

qui a vocation à jouer le rôle qu'a joué

la social-démocratie au XXe siècle. »

L'écologie et donc les écologistes.

Illustration(s) :

Najat Vallaud-Belkacem (PS), Yannick

Jadot (EELV) et Benoît Hamon

(Génération·s, ex-PS) discutent lors de

l'université d'été du parti écologiste.
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Meilleurs ennemis

Jospin-Chevènement : ils ne se
quitteront donc jamais
E. M.

Les deux hommes ne se parlent plus depuis la présidentielle de 2002.
Les voilà qui publient un livre en même temps.

F aut-il vraiment croire au hasard

du calendrier? Dix-huit ans ont

passé depuis un funeste pre-

mier tour de l'élection présidentielle, qui

vit Lionel Jospin éliminé à 200 000 voix

près, pendant que Jean-Pierre Chevène-

ment obtenait 5,3 % des suffrages et

quelque 1,5 million de voix. Depuis ce

temps-là, il incarne aux yeux de certains

la figure du salaud.

En ce mois de septembre 2020, Lionel

Jospin et Jean-Pierre Chevènement se

retrouvent côte à côte en librairie.

Comme souvent, l'ancien Premier min-

istre semble plus enclin à parler à la

gauche qu'à la France, à partir d'un pos-

tulat qu'il n'entend pas voir contesté :

« On peut douter » que le résultat de

2002 ait été « la juste sanction d'années

d'échec ». Le voilà salué par Jean-Luc

Mélenchon (celui-ci serait bien ingrat

s'il ne le faisait pas, tant l'ex-trotskiste

semble tomber du côté du leader de la

France insoumise) et Cécile Duflot,

comme aux grandes heures de la gauche

plurielle. 2002? Dans Un temps troublé

(Seuil), une phrase une seule : « La vic-

toire aurait été possible », mais « en

se présentant, Jean-Pierre Chevènement

et Christiane Taubira en ont décidé

autrement ». L'ancien ministre de l'In-

térieur n'est pas, non plus, à une provo-

cation près : voilà qu'il va chercher chez

saint Matthieu le titre de ses Mémoires,

Qui veut risquer sa vie la sauvera

(Robert Laffont). Voilà qu'Emmanuel

Macron aime à le citer. Et l'intéressé

semble plus enclin à parler de la

République que de la gauche. La mode

Jospin et la mode Chevènement ne dé-

fileront pas ensemble.

« Je n'ai jamais pu avoir une explication

de vive voix avec Lionel Jospin », écrit

Jean-Pierre Chevènement. Qui se mon-

tre plus prolixe à donner son éclairage

sur cet épisode. « Si Lionel Jospin avait

voulu m'empêcher d'être candidat, il au-

rait eu un moyen très simple d'y parvenir

: c'était [...] de ne pas franchir la ligne

rouge que j'avais tracée sur un sujet qui,

à ses yeux, aurait dû n'avoir aucune im-

portance » (l'octroi d'un pouvoir légis-

latif à la Corse). Il note que la « curée

» dont il a été l'objet n'a servi qu'à « la

déculpabilisation du PS ». Ce sont bien,

ajoute-t-il, « deux lignes politiques » qui

se sont affrontées plus que deux person-

nalités. La suite de l'histoire semble le

confirmer.
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Le Tour de France, le sapin de
Noël, la 5 G ? Impur ! Mercantile !
L'oeil de GHISLAINE OTTENHEIMER

«D es conneries ». C'est

ainsi qu'un grand

nombre d'élus, surtout

de droite, ont accueilli les initiatives

pour le moins burlesques de nombreux

maires EELV : interdiction par Grégory

Doucet du survol de Lyon par la pa-

trouille de France ; refus, à Rennes

comme dans la capitale des Gaules,

d'accueillir à l'avenir le Tour de France «

pollueur et macho »; abandon, à Bor-

deaux, de la tradition du sapin de Noël,

« un arbre mort » Le record revenant au

maire de Grenoble, Eric Piolle, qui a

déclaré : « La 5G, c'est pour regarder du

porno sur votre téléphone, même quand

vous êtes dans l'ascenseur, en HD. Est-

ce un progrès? » Ingénieur, diplômé de

l'Ecole nationale supérieure de génie in-

dustriel de Grenoble, se rend-il même

compte de l'absurdité de tels propos qui

flirtent avec les pires vues complotistes

? Ignore-t-il que la 5 G est indispensable

au déploiement de la télémédecine, au

développement d'une nouvelle industrie

? Et, d'ailleurs, pourquoi s'arrêter en si

bon chemin ? Le maire de Bordeaux,

Pierre Hurmic, ne devrait pas simple-

ment s'inquiéter des sapins, il devrait

aussi interdire les bouquets de fleurs. Et

que dire de ces pauvres arbres emprison-

nés dans des bacs de béton - si chers à

Anne Hidalgo - pour végétaliser la capi-

tale ? Matthieu Orphelin, coprésident du

groupe Ecologie Démocratie Solidarité

à l'Assemblée nationale, a évoqué des «

maladresses de communication »,

C. Lebedinsky/Challenges AFP

manière de relativiser ces initiatives,

alors que de tels agissements nuisent à

la crédibilité des écologistes au moment

même où, comme le confirme une étude

de la fondation Jean-Jaurès, un pôle so-

cial-écologiste pourrait s'imposer à la

prochaine élection présidentielle. Hélas,

il ne s'agit pas de simples maladresses.

Il y a une véritable volonté de la part

de nombreux écologistes d'instaurer une

société frugale, de tourner le dos à la

modernité, et à la croissance. A Greno-

ble, l'évolution est à l'oeuvre. Les entre-

prises dégoûtées quittent peu à peu ce «

paradis » Plus encore, les « ayatollahs

» en quête de pureté veulent saper cer-

tains fondements de notre société - et

de notre culture - jugés nocifs à l'envi-

ronnement, mais aussi trop mercantiles.

Cela commence avec la dénonciation de

la tauromachie, de la chasse, des abat-

toirs, puis on s'attaque aux voitures, aux

avions, à la 5 G Pour quel dessein ? Là,

les « puristes » sont moins diserts. Bi-

en peu est dit sur le moyen de dégager

les marges de manoeuvre nécessaires au

développement de la rénovation énergé-

tique, du ferroutage, des énergies pro-

pres Alors faut-il rêver d'un retour au

bon vieux temps ? Sans cheminée, sans

civet de lièvre, sans Tour de France ?

Merci bien !?
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LES ÉCOLOS SONT-ILS
CRÉDIBLES ?
Par MAËL THIERRY

Portés par la dynamique électorale, les Verts se rapprochent du
pouvoir. Mais sont-ils mûrs pour gouverner? "L'Obs" dresse un
premier bilan de leur gestion municipale, décrypte leur relation avec
leurs ex-parrains socialistes et sonde Yannick Jadot, l'écolo qui rêve
tout haut de l'Elysée

I ls se sentent portés par le vent de

l'histoire et ne doutent plus :

l'avenir leur appartient. Après leur

bon score aux européennes, les écolo-

gistes se sont emparés en juin d'une série

de grandes villes : Marseille, Bordeaux,

Lyon, Strasbourg, Tours, Besançon Ils

rêvent déjà de remplacer le PS (voir p.

36), de conquérir des régions l'an

prochain puis l'Elysée. Utopique alors

que le score d'un candidat estampillé

Vert n'a dépassé 5% qu'une seule fois en

2002 ? Ou pas si fou étant donné l'ac-

célération du dérèglement climatique et

l'éveil des consciences ? Pour Europe

Ecologie-les Verts, le parti qui détient le

label écolo et jouit d'une bonne image

dans l'opinion, l'enjeu est clair : il faut

désormais se crédibiliser. Faire oublier

l'image de doux rêveurs, d'activistes

contestataires ou de sectaires anti-pro-

grès comme le laisse entendre Em-

manuel Macron. Démontrer localement

une capacité à gérer, au-delà des seules

délégations aux transports ou aux es-

paces verts qui leur étaient souvent

dévolues. Et donner corps à l'idée qu'un

des leurs puisse prétendre sérieusement

devenir président de la République.

Sont-ils prêts ? A entendre leurs op-

posants, comme l'ex-EELV et désormais

député LREM François de Rugy, « non,

et sur aucun sujet, pas même l'écologie

! Ils sont dans la pensée magique ». Au-

jourd'hui, les écologistes misent sur l'ef-

fet vitrine de leurs mairies (voir p. 28).

Mais il ne suffira pas de gagner les cen-

tres urbains convaincus des vertus des

pistes cyclables et du bio dans les can-

tines. Il faudra aussi séduire la France

rurale ou les catégories populaires, con-

traintes de penser à la « fin du mois »

avant la « fin du monde ». Que pro-

poserait un président écolo en matière

de lutte contre l'insécurité ou de poli-

tique étrangère ? Dans nos pages, Yan-

nick Jadot, l'homme fort d'EELV, abor-

de ces sujets sensibles en se défiant de «

la radicalité des postures ». Il ne cache

pas qu'il se prépare à la présidentielle.

Mais il trouvera sur sa route d'autres

prétendants : le maire de Grenoble, Eric

Piolle, peut-être, Jean-Luc Mélenchon,

sûrement, qui a mis l'environnement au

coeur de son programme. Ces rivaux

parviendront-ils à dépasser la querelle

des ego ? La crédibilité des écologistes

en dépend aussi.
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Entre les écologistes et le sport, «
je t'aime moi non plus »
Opposé, par culture politique, au sport business, EELV doit désormais gérer
des villes accueillant des événements sportifs

Abel Mestre et Adrien Pécout

E st-ce un amour déçu ou une

franche hostilité ? Depuis leur

succès en juin, les nouveaux

maires et élus Europe Ecologie-Les

Verts (EELV) multiplient les déclara-

tions concernant le sport de haut niveau.

L'édile de Lyon, Grégory Doucet, a ainsi

vivement critiqué le Tour de France, qui

s'arrêtait dans sa ville les 12 et 13 sep-

tembre. Pour lui, cet événement est «

machiste et polluant » et doit, comme les

autres compétitions, être repensé, mod-

ernisé, ainsi qu'il l'a expliqué dans les

colonnes du Progrès, avant de remettre

le maillot... vert du meilleur sprinteur à

l'Irlandais Sam Bennett à l'arrivée dans

sa ville. Au cour de l'été, les élus écolo-

gistes de Rennes, alliés à la maire social-

iste Nathalie Appéré, se sont opposés à

l'accueil du départ du Tour en 2021.

L'épreuve partira finalement de Brest

(Finistère).

A gauche, il n'est pas rare d'avoir un re-

gard acéré sur les compétitions interna-

tionales - Jeux olympiques (JO), Coupes

du monde et Euro de Foot, Tour de

France , véritables barnums qui trans-

forment les villes organisatrices en de

vastes espaces publicitaires et commer-

ciaux pour les sponsors. La spécificité

des écologistes est de les assumer en-

core davantage, quitte à s'attirer de vives

critiques.

« Leur rapport au sport symbolise leur

idéologie. On voit leur rapport au plaisir.

Pour eux, le monde va mal, il est détruit.

Ils ont peur de jouir, de prendre leur

plaisir total », tacle Daniel Cohn-Bendit.

L'ex-député européen Vert, soutien de

Macron, ne décolère pas contre ses ex-

camarades, lui qui aime plus que tout

le football, le Tour de France et l'ath-

létisme. Il résume : « Des JO écolos,

on peut faire. Mais avouez qu'une finale

du 100 mètres, c'est magnifique, c'est

de l'art ! Apprécier cela n'implique pas

d'oublier la corruption, le dopage, l'ar-

gent. »

« Plaisir d'être ensemble »

Le député européen Yannick Jadot n'est

pas loin de penser la même chose. «

C'est vrai qu'il y a une défiance chez

nous envers le sport business. Je ne m'y

retrouve pas complètement. J'adore les

Jeux olympiques, j'ai "kiffé" la Coupe

du monde en France. Les militants ne

sont pas toujours fans de sport et notre

parti est capable de coller des réunions

un soir de match... Mais on peut toujours

aimer cela et combattre la corruption,

le dopage, faire des infrastructures re-

spectueuses de l'environnement, qui

s'intègrent dans le tissu urbain... », as-

sure-t-il.

Ce supporteur d'autres Verts, ceux de

l'équipe de Saint-Etienne, raconte les
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soirs où, à Bruxelles et à Strasbourg,

il s'échappait avec ses collègues écol-

ogistes Pascal Durand et Daniel Cohn-

Bendit, et le socialiste Stéphane Le Foll,

pour regarder les matchs. Il ajoute : «

Les événements sportifs contribuent à

faire société. Il y a peu de moments où

l'ensemble du pays a le plaisir d'être en-

semble, d'avoir une joie simple,

partagée par tous. »

David Cormand, ancien secrétaire na-

tional d'EELV, souligne que ce n'est pas

la pratique sportive qui est en question,

mais les excès du sport business. Et que

l'on fait un mauvais procès aux écol-

ogistes. « Ça vient des élus locaux.

Quand on doit chercher des "thunes", on

voit qu'on nous refuse des subventions

alors qu'il y avait des lignes budgétaires

pour les clubs pro et qu'ils n'en ont pas

besoin, explique le député européen. On

ne veut pas financer le sport business sur

les deniers publics. C'est même le con-

traire de l'esprit du sport ! Ce n'est pas

un jugement de classe. »

Fondateur, lors de la Coupe du monde

au Brésil en 2014, du Chico Mendes FC

un club de football populaire et écolo-

giste, du nom du syndicaliste brésilien,

défenseur de la forêt amazonienne, as-

sassiné en 1988 , Jordan Trombetta

milite au sein d'associations. Il explique

la pensée verte sur le sport : « L'idée est

de capter les richesses du sport business

pour les redistribuer dans le sport ama-

teur, populaire. Ils veulent rééquilibrer.

Le sport pro et moderne incarne la so-

ciété de croissance. On veut construire

une prospérité sans croissance. »

L'affichage en faveur d'un sport plus

populaire s'observe à la mairie de Bor-

deaux, devenue écologiste, en juin,

après sept décennies à droite. A peine

élu, très défiant à l'égard du fonds de

pension américain qui détient le club de

football local, Pierre Hurmic assistait à

une manifestation de supporteurs pour

réclamer le départ du président des

Girondins, Frédéric Longuépée. « In-

gérence totalement inacceptable », ont

répliqué les deux syndicats des clubs

professionnels.

Comme Grégory Doucet, David Cor-

mand souligne l'aberration que con-

stitue, aux yeux des écologistes, l'organ-

isation de grands événements sportifs,

tels que les JO. « Il faut voir ce que cela

implique en termes d'infrastructures, de

gaz à effets de serre, d'impact des in-

stallations, de publicité omniprésente. A

cause de cela, on ne peut pas financer

des besoins structurels », résume-t-il.

En Haute-Savoie, le maire écologiste

d'Annecy (ex-EELV), François Astorg,

a milité, des années plus tôt, contre la

candidature de la ville à l'organisation

des Jeux olympiques d'hiver 2018. «

S'opposer aux JO, c'est simplement

préserver notre magnifique patrimoine

environnemental et le bien-être des

citoyens, comme les deniers publics »,

écrivait-il dans un communiqué, il y a

neuf ans.

A quatre ans des JO 2024 à Paris, la

question olympique apparaît désormais

encore plus brûlante. Et plus clivante.

Les préparatifs laissent déjà entrevoir

des divergences parmi les Verts. Autant

le groupe écologiste du conseil de Paris

a dit son opposition, autant Anne-Marie

Heugas, vice-présidente EELV chargée

des sports de l'établissement public Est

Ensemble, en Seine-Saint-Denis, fait

preuve d'un soutien critique : « Plutôt

que de vouloir interrompre les Jeux, je

suis partisane de mettre le pied dans la

porte et de faire en sorte qu'ils soient à

la hauteur de ce qu'on nous a "vendu".

» D'autant que l'événement se tiendra en

partie au Stade de France, à Saint-Denis

: « Les Parisiens ont leur point de vue,

mais ils oublient peut-être un peu les en-

jeux pour la Seine-Saint-Denis, notam-

ment en termes d'emplois pérennes pour

les jeunes. »

Ancienne athlète de niveau national,

l'ex-maire adjointe écologiste de Mon-

treuil observe une évolution dans les dé-

bats internes. « Quand je suis arrivée, en

1995, la pensée de Jean-Marie Brohm

semblait avoir imprégné les Verts », se

souvient Anne-Marie Heugas, citant le

sociologue bien connu, à l'extrême

gauche, pour sa critique systématique du

sport en tant qu'entreprise totalitaire et

facteur d'aliénation.

« Relations bienveillantes »

Malgré l'écho fait aux propos de M.

Doucet sur le Tour de France, le dis-

cours des écologistes se veut aujourd'hui

bien plus nuancé. D'un côté les dérives

du sport marchand. De l'autre, la portée

bénéfique du « sport pour toutes et tous

», pour reprendre le titre d'un débat tenu,

en août, à l'université d'été des écolo-

gistes. Comme chez les communistes et

les socialistes depuis des décennies, une

commission sports existe désormais à

EELV. Anne-Marie Heugas, qui en est la

cosecrétaire, fait remonter ses débuts à

l'année 2010.

Comme elle, d'autres écologistes recon-

naissent que, parfois, les infrastructures

sportives peuvent redynamiser un terri-

toire. C'est pour cette raison que le nou-

veau président de la métropole de Lyon,

Bruno Bernard, voit plutôt d'un bon oeil

le projet d'une salle Arena à Décines-

Charpieu (Rhône), jouxtant l'enceinte de

59 000 places où se tiennent les matchs

de football de l'Olympique lyonnais
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(OL). « Je suis cela avec bienveillance,

c'est financé par le privé. Il y a une syn-

ergie positive entre l'OL et l'Asvel [club

de basket]. J'étais opposé au grand stade

qui n'était pas pertinent en termes de lieu

et d'augmentation des dépenses pour la

desserte. Mais une fois qu'il est fait, que

cela fait évoluer le quartier, il faut pren-

dre cela en considération. »

Jean-Michel Aulas, président de l'OL

depuis 1987, parle de « relations bien-

veillantes de part et d'autre » avec ses

nouveaux interlocuteurs Verts. « Dans la

vie, il n'y a pas que des clivages » , selon

le dirigeant, longtemps resté proche de

l'ancien maire Gérard Collomb, soutien

d'Emmanuel Macron. Alors, avant

même les élections, le patron du club

avait pris le parti de rencontrer Bruno

Bernard, par ailleurs grand supporteur

du club. « Il y a quand même de grandes

tendances en France, des question-

nements, notamment parmi les popula-

tions les plus jeunes. Il ne faut pas op-

poser écologie et croissance, deux no-

tions indispensables au travail et au bi-

en-être de la population. »

Fair-play, M. Jadot reconnaît : « On doit

améliorer notre communication, même

sur de bonnes décisions. » En sport ou

en politique, on ne gagne pas forcément

avec des bonnes intentions.

Jeudi 17 septembre 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

68Ce 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 Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 8

Jeudi 17 septembre 2020

Le Monde • p. 8 • 919 mots

villes écologistes

Les premiers pas délicats des
maires EELV
Urbanisation, transports, sécurité, économie... les édiles de Bordeaux, Lyon
ou Strasbourg veulent faire de leur ville des laboratoires de l'écologie
politique

Claire Mayer (à bordeaux),Abel Mestre, Richard Schittly (à Lyon), Nathalie
Stey (à Strasbourg) et Jean-Pierre Tenoux (à Besançon) Claire Mayer (à
bordeaux),Abel Mestre, Richard Schittly (à Lyon), Nathalie Stey (à
Strasbourg) et Jean-Pierre Tenoux (à Besançon)

C' est peu de dire que leurs

premiers pas ont été remar-

qués. Depuis plusieurs

jours, les maires écologistes qui ont con-

quis des grandes villes comme Bor-

deaux, Lyon, Strasbourg ou Besançon

lors des élections municipales en mars et

juin ont suscité moqueries, réprobation,

voire insultes... Ils auraient « une idée à

la con par jour », a taclé la journaliste Is-

abelle Saporta sur RMC, vendredi 11

septembre. Pour d'autres, ils seraient des

« rabat-joie » qui n'aiment pas ce qui est

« populaire », mais aussi des « idéo-

logues » menant une guerre « contre les

traditions .

Ce sont les sorties de Grégory Doucet

et Pierre Hurmic, respectivement édiles

de Lyon et Bordeaux, qui ont déclenché

les polémiques. Le premier, en affirmant

au Progrès que le Tour de France était «

machiste et polluant », le second en an-

nonçant la fin du sapin de Noël devant

l'hôtel de ville de Bordeaux un « arbre

mort », selon lui. Des « erreurs de com-

munication » pour les cadres d'Europe

Ecologie-Les Verts (EELV), qui ne

doivent pas, selon eux, occulter les pre-

mières mesures adoptées par leurs élus.

Dans toutes les grandes villes, ces

derniers ont pris des décisions concer-

nant aussi bien la végétalisation,

l'économie locale que les transports

publics ou encore la sécurité. Des pre-

miers pas qui revêtent une importance

particulière pour les Verts. Les stratèges

d'EELV veulent faire de ces villes des

laboratoires de l'écologie politique et

prouver le nouveau statut qu'ils

revendiquent : celui de parti de gou-

vernement.

Végétaliser des villes trop « minérales

» C'est l'un des points forts des pro-

grammes des maires EELV : changer les

villes trop « minérales » en favorisant

des « forêts urbaines . A Bordeaux, le

nouveau maire veut « changer de méth-

ode » sur cette question. Une étude des

sous-sols et conditions de plantation

d'arbres est actuellement menée sur

plusieurs places de la ville, et plusieurs

dizaines d'hectares boisés existants

seront sanctuarisées. M. Hurmic a égale-

ment annoncé la rédaction d'une « charte

des droits de l'arbre . A Lyon, ce sont les

cours d'école qui seront végétalisées.

En revanche, à Besançon, Anne Vignot

est critiquée pour son manque d'action
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sur le sujet. La maire estime qu'il faut

sérieusement étudier les sous-sols, no-

tamment en raison des réseaux de gaz,

d'électricité et d'eau, avant d'entrepren-

dre des plantations d'envergure.

Sur les transports, gratuité et pratique du

vélo encouragée L'effort est mis partout

sur le développement de la pratique du

vélo, avec la création de plusieurs

dizaines de nouvelles pistes cyclables, la

piétonnisation de plusieurs quartiers. A

Lyon est prévue la création d'un réseau

express de 450 kilomètres de pistes cy-

clables. De même, les 26 et 27 septem-

bre, deux journées sans voiture d'une

ampleur inédite sont prévues pour les

centres-villes de l'agglomération lyon-

naise. Autre nouveauté : la ville de

Villeurbanne (socialiste) s'associe à

l'opération.

A Strasbourg, Jeanne Barseghian a dé-

cidé la gratuité des transports pendant

six samedis ainsi que lors des pics de

pollution. Il s'agit pour Alain Jund, vice-

président (EELV) de l'Eurométropole

chargé des mobilités, « de donner un

signal fort pour faire baisser l'usage de

la voiture individuelle . Une nouvelle

étape, plus sociale cette fois-ci, sera

franchie à l'automne avec la mise en

place de la gratuité pour les moins de 18

ans et les jeunes de 18 à 25 ans, sous

conditions de ressources.

Etre présent sur la sécurité C'est le sujet

de la rentrée politique. La gauche en

général et les écologistes en particulier

sont régulièrement taxés « d'angélisme »

à ce propos. A Besançon, Anne Vignot a

voulu se montrer ferme et a ainsi présen-

té, avec le préfet, son dispositif sanitaire

avec port du masque obligatoire dans

tout le coeur de ville; « une politique

de contrôles forts » a été annoncée pour

les bars incapables de faire régner la dis-

cipline sur leurs terrasses. Mme Vignot

insiste également sur des sanctions ac-

crues en cas de stationnement sauvage

dans le centre historique.

Pierre Hurmic est également très attendu

sur cette préoccupation majeure des

Bordelais. Le maire a annoncé la créa-

tion d'une brigade canine et d'une

brigade VTT dans le centre-ville d'ici

à la fin de l'année 2020. La brigade

équestre devrait être rapatriée dans le

centre-ville. M. Hurmic souhaite égale-

ment l'installation à demeure d'une

brigade CRS de 70 agents qui viendrait

« en renfort des effectifs déjà présents .

En revanche, pas question d'augmenter

la vidéosurveillance. La nouvelle équipe

laissera en l'état les 17 caméras prévues

par l'ancien maire (LR), Nicolas Florian.

Mettre l'accent sur l'économie de prox-

imité Localisme, commerces de prox-

imité, aides aux petites entreprises... les

nouveaux élus écologistes mettent l'ac-

cent sur l'économie de proximité dans

un contexte de crise économique. Ainsi,

Mme Barseghian a-t-elle adopté

plusieurs mesures en faveur des entre-

prises telles que des exonérations de

loyer ou encore la recapitalisation de la

société d'économie mixte chargée de

proposer des locaux commerciaux aux

TPE. L'essentiel de l'action économique

est cependant aux mains de la métro-

pole, qui a mobilisé un peu moins de

6 millions d'euros en soutien aux entre-

prises depuis le début de la crise. Un

fonds de soutien supplémentaire de 1

million d'euros est en cours de constitu-

tion.

C'est également l'une des priorités de la

capitale de la Gironde. Pierre Hurmic a,

dans ce sens, mis en place une cellule

d'aide aux entreprises de moins de 10

salariés qui réunira la chambre de com-

merce et d'industrie Bordeaux Gironde,

le Medef ou encore Pôle emploi. La ville

prépare en parallèle sa candidature au

dispositif Territoires zéro chômeur de

longue durée pour accompagner les 8

000 demandeurs d'emploi concernés, et

compte soutenir l'emploi dans le milieu

associatif.
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A Lyon, la mairie met en place son
budget « genré »
Grégory Doucet veut passer le budget municipal de 700 millions d'euros au
crible du critère de l'égalité entre les femmes et les hommes

R. Sy.

L yon correspondant - Passer de

la parole aux actes. A Lyon,

les élus écologistes préparent

un budget municipal inédit, dédié à la

promotion de l'égalité entre les femmes

et les hommes. Un budget « genré »,

selon l'appellation en vogue, jamais ex-

périmenté à l'échelle d'une ville de plus

de 500 000 habitants. « Ce budget sera

la traduction de notre volonté politique,

il va mettre en oeuvre tout ce qui peut

concrètement promouvoir et améliorer

l'égalité entre les femmes et les hommes

», explique Audrey Hénocque.

Dans son bureau, au premier étage de

l'hôtel de ville, la première adjointe

chargée des finances passe au crible tous

les postes du budget de 700 millions

d'euros. L'ancienne fonctionnaire ré-

gionale analyse chaque dépense en fonc-

tion de son impact sur la place des

femmes dans la société. « L'idée est

d'évaluer comment l'action publique

peut améliorer et corriger les différences

injustes entre hommes et femmes », pré-

cise l'élue municipale, qui entame son

tout premier mandat sur la liste d'Europe

Ecologie-Les Verts (EELV), qui a rem-

porté la ville de Lyon.

Le prochain budget, voté en mars 2021,

se limitera à quelques mesures symbol-

iques, comme l'achat de 900 places de

football pour les rencontres de

l'Olympique lyonnais féminin, autant

que celles qui étaient jusqu'ici réservées

à l'équipe masculine. La municipalité va

aussi acquérir un nombre équivalent de

150 abonnements au stade Groupama

OL Training Center, où se produisent le

plus souvent les footballeuses.

Le budget devrait prévoir des aménage-

ments dans les cours d'école. « Fini le

temps du terrain de foot au centre,

réservé aux garçons, avec les filles qui

tournent autour en discutant », a ex-

pliqué Stéphanie Léger, adjointe à l'éd-

ucation, à l'occasion d'une visite d'école

primaire, le jour de la rentrée. « Nous

voulons construire un espace public

partagé. Grâce au budget genré, nous al-

lons savoir si une dépense est neutre,

favorable ou négative pour l'égalité

femme-homme », a poursuivi Grégory

Doucet, soucieux d'élargir la focale

écologiste aux questions sociétales.

Le nouveau maire de Lyon a suscité de

vives réactions lorsqu'il a critiqué le

Tour de France, au moment où la

Grande Boucle faisait étape à Lyon,

samedi 12 septembre. « Une machine
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qui continue à véhiculer une image

machiste du sport », a déclaré l'élu écol-

ogiste. Sa sortie ne doit rien au hasard à

l'heure du budget « genré .

« Forte volonté politique »

« Il n'a pas remis en cause le récit na-

tional du Tour de France, ni son adhé-

sion populaire, il a voulu pointer le re-

tard du cyclisme en matière d'égalité

femme-homme. C'est difficile de lui

donner tort » , confie un membre de son

cabinet, qui estime qu'il n'est « pas sûr

que la ville accordera une dépense de

600 000 euros pour une prochaine étape,

sauf si les choses évoluent nettement .

En réalité, la municipalité écologiste ly-

onnaise s'apprête à revisiter subventions

et conventions, en conditionnant les

dépenses au critère d'égalité. La dé-

marche est progressive, inspirée d'ex-

périences partielles dans différentes

villes comme Rennes, Grenoble ou

Montreuil (Seine-Saint-Denis).

« Nous allons d'abord appliquer le bud-

get genré à l'éducation et au sport, avant

de le généraliser; il ne faut pas brusquer

les choses, tout cela demande du temps,

et nous voulons évaluer nos actions »,

précise Audrey Hénocque.

Après des mesures simples et immédi-

ates inscrites dans le prochain budget,

il s'agit d'opérer un profond changement

dans les mentalités, en vue d'appliquer

le concept à l'ensemble de l'action mu-

nicipale. « Nous allons commencer par

une phase de diagnostic, afin de pouvoir

poser des indicateurs, il nous faut aussi

développer une formation de nos per-

sonnels, des équipes administratives et

des équipes de terrain », ajoute la pre-

mière adjointe.

« La seule chose qui peut vraiment faire

évoluer la situation, c'est l'engagement

de l'argent public, avec une forte volonté

politique d'agir à la base. La France est

en retard, si Lyon donne l'exemple c'est

une excellente nouvelle », réagit Anne

Grumet. Membre du Haut Conseil à

l'égalité entre les femmes et les

hommes, la présidente du Mouvement

HF dans la région Auvergne-Rhône-

Alpes, qui milite pour une égalité

femme-homme dans les arts et la cul-

ture, regrette toutefois que Lyon n'intè-

gre pas la culture dans ses premiers do-

maines d'expérimentation.
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Vers la fin de l'impunité pour les
squatteurs

T héoule-sur-Mer, Saint-Hon-

oré-les-Bains, Aubervilliers...

Les histoires de propriétaires

démunis face à l'incroyable effronterie

de squatteurs occupant leur maison se

suivent et se ressemblent. Plus ef-

farantes les unes que les autres, elles ont

suscité une vague d'indignation na-

tionale. Dans un pays qui l'a sacralisée

en 1789, la propriété n'est pas si bien

protégée, le droit du squatteur l'empor-

tant sur celui du propriétaire. Pour tenter

de mettre un terme à cette situation, le

député LREM Guillaume Kasbarian a

déposé, mercredi, un amendement que

l'Assemblée nationale doit examiner.

Emmanuelle Wargon, la ministre

déléguée auprès de la ministre de la

Transition écologique, chargée du Loge-

ment, a annoncé son soutien.

Alors que se multiplient les scandales

suscités par l'impuissance des proprié-

taires face à ce fléau, l'Assemblée na-

tionale examine une simplification de la

procédure d'expulsion. Le gouverne-

ment la soutient.

- Dans la maison saccagée des retraités

de Théoule - - Des familles de Moldaves

s'incrustent chez un entrepreneur à

Aubervilliers À Paris, le « cauchemar

» des riverains de la rue Joseph-Dijon,

gangrenée par des squatteurs - « Le droit

de propriété est un principe fondamental

qui doit être respecté » - Le fléau des

loyers impayés pages 2 À 5 et l'éditorial

Note(s) :

N/A
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« Le droit de propriété est un
principe fondamental qui doit être
respecté »
Errard, Guillaume

L E DÉPUTÉ LREM Guillaume

Kasbarian a déposé un

amendement à la loi accéléra-

tion et simplification de l'action

publique (Asap), qui est examinée en ce

moment à l'Assemblée nationale, visant

à accélérer les procédures d'expulsion

des squatteurs.

LE FIGARO. - La loi actuelle n'est-

elle pas trop laxiste avec les squat-

teurs ?

Guillaume KASBARIAN. - Non, mais

elle n'est pas claire sur les procédures à

suivre et les délais. À tel point que les

services de l'État ne sont pas d'accord

entre eux pour savoir quel droit s'ap-

plique. Des forces conservatrices au sein

de l'administration m'ont expliqué qu'il

n'est pas nécessaire de changer la loi,

sans doute par peur d'être attaquées, no-

tamment par les associations. Pourtant,

la multiplication des affaires de squats

nous a montré à quel point il était diffi-

cile d'appliquer la loi sur le terrain. J'ai

donc convaincu le gouvernement d'ac-

célérer les procédures d'expulsion en

donnant plus de pouvoir au préfet.

Quelle assurance avez-vous que les

préfets agiront sans délai ?

Ils n'auront pas le choix, puisque, désor-

C. Morin/IP3

« J'ai convaincu le gouvernement

d'accélérer les procédures d'expulsion en

donnant plus de pouvoir au préfet » ,

explique Guillaume Kasbarian.

mais, l'obligation d'agir sans délai est in-

scrite dans la loi. Ce n'était pas le cas

jusque-là. C'est pour cela que la procé-

dure administrative traînait. J'ajoute que

les préfets ne seront pas obligés d'ac-

cepter la demande du propriétaire, mais

ils devront justifier leur refus. Dans ce

cas, le propriétaire devra passer par une

procédure judiciaire classique. Mais je

n'imagine pas que les préfets puissent

refuser d'intervenir alors que la loi les y

engagera.

Votre amendement concerne-t-il

seulement les habitations ?

Pour l'instant, il ne concerne que les

résidences principales, secondaires et

occasionnelles, qui représentent la

grande majorité des squats. Les terrains

agricoles, les bâtiments désaffectés, les

immeubles de bureaux ou encore les

forêts privées n'entrent pas dans le

champ d'application de mon amende-

ment. Mais je suis ouvert aux proposi-

tions des députés.

Les squatteurs doivent-ils être punis
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plus sévèrement ?

Oui, et je soutiendrai ce type de proposi-

tion. Les squats doivent être punis sans

ambiguïté. Mais mon amendement, lié

à un projet de loi sur l'accélération et

la simplification de l'action publique, ne

prévoit pas d'augmentation des sanc-

tions, car les sanctions pénales ne ren-

trent pas dans le champ administratif de

cette loi.

Pourquoi n'y a-t-il aucune donnée of-

ficielle sur les squats ?

Ce ne sont pas des statistiques qui sont

suivies, en effet. On peut envisager que,

en séance, une demande de rapport soit

ajoutée à l'amendement pour mieux

chiffrer le nombre de squats ou avoir des

données sur le profil des squatteurs.

Que répondez-vous aux associations

qui évoquent le droit au logement ?

Le droit au logement n'est pas le droit

au squat. Rien ne justifie le squat. J'ai

conscience de la précarité de certaines

personnes, mais je rappelle que, depuis

trois ans, le gouvernement a sorti 150

000 SDF de la rue. C'est la preuve qu'on

peut avoir une politique sociale d'ac-

compagnement tout en étant ferme sur

un principe fondamental, constitutionnel

et protégé par la Déclaration des droits

de l'homme et du citoyen : le droit de

propriété. Nous avons le devoir de le

faire respecter. S'il est remis en cause,

n'importe qui peut, en quelques minutes,

devenir propriétaire d'un logement que

le propriétaire a souvent acquis à la

sueur de son front. C'est ce genre de

situations scandaleuses auxquelles nous

voulons mettre fin. J'espère que, après

cela, la loi ne laissera plus le sentiment

qu'elle est du côté des squatteurs. Elle ne

l'est pas et ne doit pas l'être.

PROPOS RECUEILLIS PAR G. E.

Note(s) :

gerrard@lefigaro.fr
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LREM aux poches pleines
Laurent Fargues

Le parti majoritaire, qui peine à exister dans l'ombre du président, a
constitué un trésor de guerre pour les campagnes à venir : en cinq
ans, il aura perçu quelque 112 millions d'euros de subventions
publiques.

A près des années de silence,

Lionel Jospin a repris la

plume pour cibler la

Macronie. Et il a réservé ses flèches les

plus tranchantes au parti présidentiel. «

Le mouvement politique constitué par

La République en marche suscite l'im-

pression étrange d'une puissance sur-

plombant le vide », écrit-il dans son ré-

cent livre, Un Temps troublé (Seuil). Au

lendemain des journées parlementaires

de LREM des 10 et 11 septembre, à

Amiens, la critique de l'ancien Premier

ministre sonne plus juste que jamais.

Les 400 cadres du parti avaient le moral

dans les chaussettes après la raclée des

municipales de juin et avant des élec-

tions régionales et départementales, qui

ne s'annoncent guère meilleures, en

mars 2021.

Face à ses troupes, le délégué général,

Stanislas Guérini, a eu bien du mal à

convaincre que le plan de relance con-

cocté par le gouvernement avait été ali-

menté à « un tiers » par des propositions

du parti. Et les appels au rassemblement

de Jean Castex et François Bayrou ou

l'élection de Christophe Castaner à la

tête du groupe des députés n'ont pas ra-

vivé la flamme. « Ce n'est vraiment pas

la joie au sein du mouvement, résume

Stanislas Guerini, le 11 septembre, à

Amiens. Le délégué général de LREM

s'adressait aux cadres du parti, encore

sonnés par la défaite aux élections

municipales de juin.

un cadre du parti. L'ancrage local pêche

encore cruellement et nous n'avons pas

réussi à créer le logiciel idéologique du

macronisme. » La seule idée forte

émanant du parti remonte à septembre

2018, lorsque Christophe Castaner, à

l'époque délégué général de LREM,

avait prôné une réflexion sur la taxation

des héritages « pour corriger les inégal-

ités de naissance ». Mais le débat avait

été immédiatement clos par l'Elysée.

Côté financier, en revanche, LREM

nage dans l'opulence. Surtout quand on

la compare au Parti socialiste (PS) et

aux Républicains (LR), qui ont vu leurs

recettes fondre ces dernières années, ou

au Rassemblement national (RN), no-

toirement surendetté. Avec 22,5 millions

de subventions annuelles, le parti prési-

dentiel est en effet le mieux loti en fi-

nancement public, loin devant les autres

formations politiques (voir graphique

ci-contre). Et pour cause, le financement

public des partis dépend de deux critères

: le score réalisé au premier tour des

élections législatives et le nombre de
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députés finalement élus.

Acquisition immobilière Avec la vague

de députés macronistes élus en 2017, ce

sont donc quelque 112 millions d'euros

d'argent public qui seront tombés dans

les caisses du parti présidentiel en cinq

ans. « Ces sommes sont importantes

mais notre budget global, qui est de l'or-

dre de 24 millions d'euros par an en

ajoutant les dons, reste très inférieur à

ceux de l'UMP ou du PS à la grande

époque, tempère un dirigeant du parti,

dès lors qu'ils bénéficiaient de dons ou

de contributions d'élus beaucoup plus

élevés que LREM aujourd'hui. » De fait,

l'UMP disposait en 2008, durant le quin-

quennat de Nicolas Sarkozy, de 52 mil-

lions de recettes, dont 34 millions de

subventions publiques ; et le PS, en

2013, sous François Hollande, tournait

avec 61 millions de budget, dont 28 mil-

lions de subventions.

Il n'empêche, la formation d'Emmanuel

Macron a de quoi voir venir. En 2019,

elle a annoncé l'acquisition de 3000

mètres carrés de bureaux au 68, rue du

Rocher, dans le VIIIE arrondissement de

Paris, pour quelque 35,5 millions d'eu-

ros. Une exception dans le paysage poli-

tique tricolore, alors que le PS, LR et

Europe Ecolo-gie-Les Verts (EELV) ont

vendu leurs sièges ces dernières années

pour renflouer leurs comptes, et que le

RN cherche en cette rentrée à déménag-

er pour réduire son loyer. « Nous avons

réalisé une bonne affaire en achetant ces

bâtiments qui datent des années 1960

et nécessitent des travaux de mises aux

normes, commente-t-on à LREM. Le

déménagement devrait avoir lieu cet été.

» La formation dépense à ce jour 1,7

million d'euros par an en loyers et

charges locatives.

Boom de la masse salariale Outre l'im-

mobilier, les principaux postes de

dépenses du parti sont constitués de la

masse salariale des 100 permanents (7,2

millions), en hausse de près de 50 % en-

tre 2017 et 2018, des frais de déplace-

ments et de réceptions (1,2 million) et

des dépenses de communication

(990000 euros). Originalité : le parti fi-

nance aussi des projets d'associations,

à hauteur d'un millier actuellement. «

Nous faisons très attention à chaque eu-

ro dépensé, assuret-on à la direction de

LREM, car nous avons conscience qu'il

s'agit de l'argent des contribuables. »

Chaque dépense passe par une procé-

dure de contrôle interne et les plus im-

portantes remontent en temps réel à la

trésorière, la députée Marie Guévenoux,

voire au délégué général, Stanislas

Guérini, qui n'est pas rémunéré et prof-

ite d'une voiture avec chauffeur.

Mais, déjà, le financement de la

prochaine campagne présidentielle est

dans toutes les têtes. En 2017, Em-

manuel Macron avait décroché un prêt

bancaire de 8 millions d'euros dans la

dernière ligne droite et n'avait pas pu at-

teindre le plafond autorisé des dépens-

es de campagne de 22,5 millions d'eu-

ros, malgré une levée de dons record.

En 2022, le candidat LREM ne connaî-

tra pas ces difficultés : il profitera de

la confortable trésorerie de son mouve-

ment et devrait pouvoir atteindre le pla-

fond des dépenses sans problème. Rien

qu'en 2018, le parti a en effet dégagé 7,6

millions d'euros d'excédents et il compte

épargner encore dans les années à venir.

De quoi envisager une campagne sere-

ine. Financièrement, du moins.
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COULISSES POLITIQUES Agnès
Thill et l'ostracisme des
"marcheurs"
Agnès Thill

T u n'es pas des nôtres, pars et

démissionne . C'est en ces ter-

mes que Mounir Mahjoubi,

alors secrétaire d'État chargé du

Numérique, s'est adressé à Agnès Thill

(photo) au détour d'un couloir. La

députée ex-"marcheuse", fervente op-

posante à la "PMA pour toutes", racon-

te, dans un livre à paraître le 23 septem-

bre ( Tu n'es pas des nôtres , L'Artilleur),

la violence inouïe que lui infligèrent ses

"collègues" marcheurs pour avoir fait

entendre dans l'Hémicycle une voix dis-

sonante de celle du groupe LREM. Pen-

dant de longs mois, Agnès Thill vivra

l'expérience du harcèlement moral : in-

vectives sur les réseaux sociaux, éclo-

sion de comptes anonymes la traitant d'

« obscurantiste » , d' « homophobe » ,

de « cerveau gelé » , menaces de mort

reçues à sa permanence, chantage à sa

démission des députés marcheurs auprès

des instances exécutives de LREM, des

ministres, tel Frank Riester, qui tournent

les talons à sa vue, le ricanement

nerveux de Griveaux lors de ses prises

de parole à l'Assemblée nationale, des

silences qui se font à son approche...

Dans son livre, elle confie ses désillu-

sions à l'égard d'un mouvement prêchant

la tolérance et la bienveillance, et

dénonce avec courage, page après page,

ce « musellement, signe d'un totali-

tarisme qui ne dit pas son nom » .

Agnès Thill
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SANTÉ

L'avenir fumeux du cannabis
thérapeutique
Camille Bauer

L' expérimentation sur

l'usage médical du

chanvre indien a pris un

« retard préoccupant », a souligné

mercredi une mission parlementaire.

La pêche aux voix de droite justifie-t-

elle de revenir sur sa parole et de con-

tredire une décision unanime de l'As-

semblée nationale ? La question se pose,

au regard du retard pris par le gouverne-

ment dans la mise en place de l'expéri-

mentation du cannabis thérapeutique. «

La France est à la traîne », a souligné le

député « Les Républicains » Robin Reda

en présentant mercredi le rapport d'étape

de la mission d'information sur la régle-

mentation et l'impact des différents us-

ages du cannabis, qu'il préside. Le rap-

porteur, le député la République en

marche de la Creuse Jean-Baptiste

Moreau, a, lui, tiré la sonnette d'alarme

: « Nous devons avancer ! C'est une ur-

gence pour de nombreux patients. »

Autorisée en décembre 2018 par

l'Agence de sécurité du médicament

(ANSM), puis votée en décembre 2019,

l'expérimentation du cannabis à usage

médical aurait dû démarrer ce mois de

septembre. Une cohorte de 3 000 pa-

tients atteints de cinq types de maladies

graves, comme la sclérose en plaques

ou certaines formes d'épilepsie, devaient

dans ce cadre obtenir du cannabis sous

forme d'huile ou de gélules pour lutter

contre leurs douleurs. Mais rien n'est

prêt.

Outre l'absence de décret, de nombreux

obstacles subsistent

Le décret d'application, qui aurait dû

être publié depuis plusieurs mois, ne

l'est toujours pas. En juin, l'ANSM avait

invoqué la crise du Covid-19 pour justi-

fier un report « au plus tard » en janvier

2021. L'argument ne convainc pas les

spécialistes. « Le report répété du début

de cette expérimentation, faute de décret

d'application, suscite un questionnement

sur la volonté politique de la mettre

réellement en place », s'inquiétaient le

9 septembre, dans une tribune, une

cinquantaine de médecins et respons-

ables d'association de malades.

« Même si le décret était publié en sep-

tembre, je ne suis pas sûr qu'on arrivera

à commencer en janvier », expliquait

récemment au Monde Nicolas Authier,

psychiatre, pharmacologue et président

du comité scientifique temporaire

chargé de superviser l'expérimentation.

Outre l'absence de décret, de nombreux

obstacles subsistent. Aucun financement

n'a jusqu'à présent été prévu. C'est pour-

tant nécessaire « pour payer l'achat des

produits utilisés dans cette expérimen-

tation et ne pas compter sur les dons

de certains laboratoires, qui pourraient

créer certaines ambiguïtés et certains

conflits d'intérêts », souligne Jean-Bap-
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tiste Moreau. L'Assemblée nationale

avait d'ailleurs prévu une dotation

budgétaire propre de 25 à 30 millions

d'euros. Autre point de blocage : l'ab-

sence de législation pour autoriser la

culture en France. C'est pourtant indis-

pensable à la création d'une « filière en-

tièrement française du cannabis

thérapeutique », que parlementaires et

professionnels appellent de leurs voeux.

« Ce qui bloque, c'est la volonté poli-

tique », a expliqué le 9 septembre à

l'AFP Bertrand Rambaud, président de

l'association Alternative cannabis

thérapeutique. En ces temps de

surenchère sécuritaire, le cannabis

médical est présenté par certains poli-

tiques comme le cheval de Troie d'une

légalisation de la substance. La récente

sortie du ministre de l'Intérieur, qui s'est

dit le 14 septembre « absolument contre

» la légalisation, a d'ailleurs fait réagir

Robin Reda : « Gérald Darmanin ne

rend pas service au débat en le caricat-

urant, a-t-il expliqué au Parisien. On ne

peut que le regretter et réaffirmer que

tout est prêt. Ne reste plus qu'à agir. »
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Un rapport sénatorial s'alarme du
trafic de cocaïne en Guyane
Chaque année, des centaines de « mules » prennent l'avion vers la
métropole avec de petites quantités de drogue sur elles sans être arrêtées

Patrick Roger

A ntoine Karam, sénateur (ap-

parenté La République en

marche) de la Guyane, ne se

représentera pas lors du prochain renou-

vellement du 27 septembre. Mais avant

de quitter son mandat, il aura réussi à

mener à terme la mission pour laquelle

il a bataillé pendant des années : alerter

sur les conséquences sanitaires,

économiques et sociales ravageuses du

trafic de cocaïne qui s'opère à partir de

la Guyane vers la métropole. « On ne

peut pas fuir ce combat, explique l'an-

cien professeur d'histoire. Il faut contin-

uer à interpeller l'Etat et le gouverne-

ment. »

C'est l'objet du rapport d'information

publié mardi 15 septembre, intitulé «

Mettre fin au trafic de cocaïne en

Guyane : l'urgence d'une réponse plus

ambitieuse », au terme de la mission sé-

natoriale constituée en mai. Il s'appuie

d'abord sur un constat : le trafic annuel

de cocaïne entre ce département

d'Amérique du Sud limitrophe du Brésil

et du Surinam et l'Hexagone s'élèverait à

environ 4 tonnes. Un « trafic de fourmis

», reposant sur l'utilisation d'un grand

nombre de passeurs, des « mules », re-

crutés par des réseaux de trafiquants et

transportant individuellement de petites

quantités de drogue en empruntant des

vols commerciaux.

« Stratégie de saturation »

Avant l'épidémie de Covid-19 qui a tem-

porairement enrayé le négoce en raison

de la quasi-fermeture de l'aéroport de

Cayenne , 13 vols en provenance de

Guyane atterrissaient chaque semaine à

Orly : « 20 à 30 passeurs souhaiteraient

emprunter chaque vol entre Cayenne et

Orly et 8 à 10 y parviendraient effec-

tivement », détaille le rapport, la drogue

étant soit ingérée (dans 30 % des

saisies), soit dissimulée près du corps

(30 % des cas), soit transportée dans les

bagages (40 %). La quantité moyenne

de cocaïne transportée par chaque

passeur s'élevait à environ 2 kg en 2019.

Un kilo de cocaïne acheté 3 500 euros

sur les rives du Maroni, le fleuve fron-

tière entre le Surinam et la Guyane, peut

être revendu 35 000 euros dans l'Hexa-

gone, et jusqu'à 60 euros le gramme à

Paris.

« Le trafic de cocaïne se développe

comme une activité économique à part

entière », note le rapport. Certes, les

risques existent. Selon l'Office antis-

tupéfiant (Ofast), 1 200 passeurs ont été

interpellés en 2019 et 2 500 kg de co-

caïne en provenance de la filière

guyanaise saisis, mais « le trafic reste

rentable », souligne M. Karam. « Les

trafiquants adoptent une stratégie de sat-

uration. Ils envoient des passeurs en
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nombre, sachant que nous ne pouvons

pas tout contrôler », poursuit le sénateur.

Il déplore une sorte de « banalisation »

du phénomène, liée en partie à la situa-

tion économique et sociale dans ce dé-

partement d'outre-mer, où 43 % des je-

unes de 18 à 29 ans ne sont ni en emploi

ni en formation. « Dans ce contexte, le

"voyage", susceptible de rapporter de 2

000 à 10 000 euros, peut pour certains

jeunes constituer une alternative accept-

able au manque d'avenir offert par leur

territoire », constate le rapport. Et les

trafiquants ne sont pas en manque de

candidats.

Pour la mission sénatoriale, la réponse

ne peut pas être que répressive, même

si ce volet est important et nécessite des

moyens supplémentaires. Selon une ré

ponse du ministère de l'action et des

comptes publics publiée au Journal offi-

ciel du 13 juin 2019, les brigades de sur-

veillance mobilisées dans la lutte con-

tre les « mules » représentaient un ef-

fectif de 75 agents. « De nouveaux

équipements, tels que des scanners à

rayons X pour le contrôle des bagages,

devraient être déployés », recommande

la mission, qui plaide aussi pour « des

contrôles approfondis "à 100 %" à l'ar-

rivée des vols en provenance de Guyane

.

Mais la politique de lutte contre le trafic

de stupéfiants passe également par une

politique ambitieuse de prévention et de

réinsertion. « Un vrai effort budgétaire

doit être consenti en faveur de cette poli-

tique, trop longtemps négligée », insiste

le rapport. La mission plaide pour un

renforcement de l'implication de la

France dans la coopération régionale, et

suggère de relancer l'adhésion de la

Guadeloupe, de la Martinique et de la

Guyane à la Communauté caribéenne

(Caricom). « L'Etat doit apporter une

réponse forte. C'est un enjeu de santé

publique et d'ordre public », conclut M.

Karam.
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1, 2, 3, PARTEZ

Xavier Bertrand, la revanche de
l'anti-Baroin
CAMILLE VIGOGNE

Le renoncement attendu du maire de Troyes libère la voie à droite pour
le président des Hauts-de-France, qui compte occuper le terrain en
cette rentrée.

E n politique comme dans les as-

surances, il faut savoir ficeler

des offres alléchantes, mais

surtout bien choisir son moment pour les

proposer aux clients. En tant qu'ancien

professionnel du secteur, Xavier

Bertrand sait reconnaître une opportu-

nité quand il en voit une. Quelle plus

belle surprise pouvait lui réserver cette

rentrée que la mise hors jeu (sauf coup

de théâtre) de François Baroin? Le

maire de Troyes représentait son princi-

pal concurrent à droite. Xavier Bertrand

n'avait pas anticipé une issue si rapide :

il pensait que son rival se prononcerait

autour de l'été 2021 et prévoyait en at-

tendant de le marquer à la culotte, en

clamant dans les médias que son envie

était plus forte que la sienne. Sinon,

pourquoi interrompre ses vacances en

plein mois d'août pour déclarer depuis la

Corse : « Je me prépare à la présiden-

tielle » ?

Le produit Bertrand est connu : un ton

direct, à la limite parfois de la familiar-

ité, un physique rond et un profil d'ex-

salarié du privé, qui n'a pas fait l'ENA...

De là à le voir en antidote au président

jupitérien, il n'y a qu'un pas. « Il coche

des cases, analyse le chef du groupe Les

Républicains (LR) à l'Assemblée,

Damien Abad. Son ancrage territorial,

sa proximité avec les gens, son discours

sur le régalien, une expérience min-

istérielle et régionale... »

Mais d'abord, il lui faudra gagner sa ré

élection dans les Hauts-de-France, en

mars 2021. Sa primaire, comme il dit.

Sur cette terre où Marine Le Pen enreg-

istre ses meilleurs scores (plus de 40 %

des voix au premier tour, en 2015), la

bataille promet d'être serrée. Au-delà du

Rassemblement national, il faudra cer-

tainement compter avec un candidat

macroniste et une possible union de la

gauche. « Si je ne sais pas gagner une ré-

gionale, ma prochaine élection, ça sera

une assemblée de copropriétaires »,

répète, en privé, l'ancien ministre, con-

scient que toute défaite signerait la fin

de ses ambitions nationales. Et s'il gag-

nait à la faveur d'un front républicain

face au RN, comme il y a cinq ans, pour-

ra-t-il affronter, par la suite, Emmanuel

Macron, alors que ce dernier lui aurait

sauvé son fauteuil? « C'est une chose

que de gagner sa région, c'est autre

chose que de la gagner proprement »,

analyse le secrétaire général des Répub-

© 2020 L'Express. 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 septembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200917·EX·expr-20200917-0028

L'Express (site web)14 septembre 2020 -Aussi paru dans

Jeudi 17 septembre 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

85Ce 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/OadoxRAXjSbX4lFXxA1AUyAom0f0-i2ZCphOfRFxrwgn8Z2cTNx6SPAzWQK-SOzVuuthiJx7-XoT3h_aWDGmNHu4d7MHNpOx0
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbX4lFXxA1AUyAom0f0-i2ZCphOfRFxrwgn8Z2cTNx6SPAzWQK-SOzVuuthiJx7-XoT3h_aWDGmNHu4d7MHNpOx0
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbX4lFXxA1AUyAom0f0-i2ZCphOfRFxrwgn8Z2cTNx6SPAzWQK-SOzVuuthiJx7-XoT3h_aWDGmNHu4d7MHNpOx0


licains, Aurélien Pradié.

Restera ensuite à occuper l'espace pour

devenir, en quelques mois, le candidat

« naturel » de la droite. Une gageure

pour celui qui a claqué la porte de LR

au lendemain de l'élection à sa prési-

dence de Laurent Wauquiez, en décem-

bre 2017; il dénonçait alors « les dérives

» de ses dirigeants, coupables de ne pas

avoir appelé à voter Macron contre Le

Pen. Trois ans plus tard, le ton a changé.

Il veut éviter de se retrouver avec un

candidat LR dans les pattes, et multiplie

les cartes postales à l'adresse de son an-

cien parti.

L'homme applique à la lettre « la méth-

ode Bertrand », un mélange de séduc-

tion, de flatterie et d'écoute. C'est simple

: « Xavier » n'oublie jamais de vous

souhaiter votre anniversaire (il a envoyé

une vidéo pour les 50 ans du maire de

Poissy, Karl Olive), de vous féliciter

pour la naissance de votre fils, ou de

vous complimenter pour votre passage

à la télévision. Quel député de droite

n'a jamais reçu de message de sa part «

T'étais super! » ou « Merci pour ce que

tu as dit sur moi » ? Publiquement, il

ne s'interdit pas certains appels du pied,

comme cette vidéo envoyée, fin 2019,

aux députés LR, en plein débat sur la ré-

forme des retraites. Il doit déjeuner ce

mois-ci avec Christian Jacob, le prési-

dent du parti. Officiellement, ils évo-

queront ensemble les régionales, mais la

présidentielle trouvera évidemment une

place entre le fromage et le dessert.

L'ex-maire de Saint-Quentin (Aisne) a

obtenu une première victoire : le parti

ne choisira pas son mode de désignation

avant avril. De quoi, pense-t-il, lui laiss-

er le temps de prendre de l'avance sur

ses concurrents. Et éviter à tout prix

d'être contraint de participer à une pri-

maire dont il n'a pas envie. « Xavier

Bertrand veut instaurer un rapport de

force : il est transparent, il veut y aller »,

assure le député de l'Aisne Julien Dive.

Le 15 juillet, ce fidèle de Bertrand a

organisé un petit déjeuner au restaurant

parisien Chez Françoise, autour d'une

quinzaine de parlementaires. Il assure

vouloir renouveler l'opération en octo-

bre.

Si Bertrand est le seul à être sorti du

bois pour l'heure (Laurent Wauquiez et

Valérie Pécresse ont choisi de rester si-

lencieux jusqu'aux élections régionales,

Bruno Retailleau est accaparé par les sé-

natoriales), force est de constater que,

pour le moment, il « n'écrase pas le

match » selon les cadres de LR, et

stagne à environ 12 % des intentions de

vote. A partir de quel seuil s'impose-

t-on « naturellement » à son ancienne

famille politique? « Concrètement, s'il

est au-dessus de 15 % », nous répond

un député LR influent. Reste à voir si

une dynamique « sondagière » suffira

à écarter ses concurrents. « Cela serait

sous-estimer la détermination de Valérie

Pécresse que de croire qu'elle renon-

cerait, sous prétexte que Xavier

Bertrand est à 2 ou3 points au-dessus

dans les sondages d'aujourd'hui. Elle est

motivée! », prévient le député européen

Geoffroy Didier, qui siège avec elle à la

région Ile-de-France.

En attendant, Xavier Bertrand cultive

ses réseaux. Il ouvre à tour de bras des

antennes de la Manufacture (son « En

marche » à lui, même s'il s'en défend),

qui revendique une centaine d'antennes

et une dizaine de milliers d'adhérents. «

A la fois un réseau, un laboratoire pro-

grammatique et une base pour structurer

un mouvement politique », résume Jean

Spiri, à la tête de l'association. Cet été,

Xavier Bertrand a mis dix jours à de-

scendre en Corse en voiture, entre un

passage par les Alpes-de-Haute-

Provence pour saluer de nouveaux

maires et un crochet par les Alpes-Mar-

itimes pour échanger avec des chefs

d'entreprise. En chemin, ce père de qua-

tre enfants enchaîne les réunions télé-

phoniques avec ses collaborateurs, qui

ne s'étonnent plus d'entendre le petit

dernier pleurer dans son siège auto. «

Ça fait des années que Xavier sacrifie

tout pour la politique », témoigne un

proche. Dans La Vérité sur le mystère-

Fillon (Plon, 2020), le journaliste Tug-

dual Denis raconte cette scène incroy-

able : l'ambitieux cadre de l'UMP sol-

licite un rendez-vous avec François Fil-

lon, en 2007, pour parler de son avenir,

et maintient l'entretien alors que sa

femme vient tout juste d'accoucher de

jumeaux...

Xavier Bertrand travaille aussi un sto-

rytelling bien ficelé. Celui d'un « petit

diseux mais grand faiseux », repenti des

déclarations faciles sur les chaînes d'in-

formations en continu depuis qu'il a con-

quis in extremis la région face à Marine

Le Pen. « Le résultat de ce soir nous

oblige à rester humbles, cela changera

à jamais ma façon de faire de la poli-

tique », disait-il en décembre 2015. A

l'époque, simple directeur de campagne,

Gérald Darmanin l'avait convaincu de

renoncer à la primaire de la droite : « Il

faut que tu ailles aux régionales, tu vas

battre le RN et te créer une histoire. »

Depuis, le président de région égraine «

ses » réalisations : de la voiture à deux

euros par jour louée aux chômeurs qui

retrouvent un travail, au sauvetage de

l'aciérie d'Ascoval, dans laquelle il s'est

beaucoup investi, en passant par sa

prime au pouvoir d'achat, reprise par

Emmanuel Macron après la crise des

gilets jaunes... « L'urgence absolue, c'est

l'emploi, l'emploi, l'emploi », répète

celui qui souhaite incarner une droite so-
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ciale et populaire, comme si, pour con-

currencer un président qui se déporte

chaque jour un peu plus vers le régalien,

il fallait effectuer un détour vers la

gauche.

En juillet, l'arrivée de son ancien col-

laborateur Jean Castex à Matignon lui a

fait peur. Xavier Bertrand connaît bien

le Premier ministre pour l'avoir fait di-

recteur de son cabinet entre 2006 et

2008. En privé, il lui est même arrivé

d'évoquer l'idée de le bombarder à

Matignon, si un jour... Mais la certitude

que Macron cherchait à l'affaiblir en

nommant ce proche, capable de mordre

sur son terrain en s'adressant « aux terri-

toires », l'a regonflé. Désormais, sa plus

grosse préoccupation s'appelle Edouard

Philippe : ce grand amateur de sondages

n'a pas manqué de constater que le maire

du Havre le coiffait d'une tête dans les

baromètres de popularité.

Reste à savoir si son style, mi-bravache,

mi-mégalo, saura séduire. « Il ne faut

pas faire fide la candidature de Xavier

Bertrand », répète Damien Abad. En

juillet, il a reçu un coup de fil du prési-

dent de région : « T'es dans ton bureau?

Je peux passer? » Ils ont partagé un café.

« Son positionnement politique a du

sens », renchérit Aurélien Pradié. Même

ses plus fidèles détracteurs se font dé-

sormais discrets, comme ce sarkozyste

qui, d'ordinaire, ne mâche pas ses mots

contre lui et qui s'est promis d'arrêter...

En off, beaucoup mettent tout de même

en garde contre cet homme souvent cas-

sant et méprisant. « Xavier Bertrand a

un côté marchand de tapis : il va vous

vendre le produit, mais il manque d'au-

thenticité », souffle un député. Un autre

parlementaire résume cruellement : « Il

n'est pas charismatique, pas sincère et

pas sympa. » Une farouche volonté suf-

fit-elle à gagner la présidentielle? « Pour

Xavier, rien n'a jamais été simple, nous

assure un vieil ami. Il s'est construit

dans le mépris des autres, mais il n'a ja-

mais été autant déterminé. » En privé,

il se compare sans diffi-culté à Nicolas

Sarkozy, assurant partager le désir de

conquête. Ses proches insistent : même

en cas de retour dans l'arène de l'ex-chef

de l'Etat, son ancien ministre ne s'effac-

era pas. Question d'envie. W
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Écologie : les députés LR
dégainent la « task force »
Les Républicains ont dévoilé leur plan d'action pour ne pas laisser
l'environnement entre les mains de « la gauche urbaine et bobo » .

Galiero, Emmanuel

O PPOSITION « Pendant

que certains préfèrent faire

le buzz sur le dos du Tour de

France ou les sapins de Noël, le rôle de

la droite est de s'occuper des grands dé-

fis climatiques et environnementaux . »

Mercredi matin, en annonçant la créa-

tion d'une « task force » parlementaire

dédiée à l'environnement, Damien Abad

a voulu replacer l'écologie au centre des

priorités des Républicains.

Pour le président du groupe LR à l'As-

semblée, il est également urgent de ne

pas laisser ce terrain politique à la con-

currence, notamment après la percée des

écologistes aux municipales dans

plusieurs grandes villes comme Lyon,

Strasbourg, Bordeaux, Besançon, Tours,

Annecy, Grenoble ou Marseille. «

L'écologie ne peut pas être confisquée

par quelques idéologues qui en ont une

vision totalement dogmatique et sec-

taire, complètement déconnectée des

territoires ou des préoccupations des

Français » , a insisté le député de l'Ain,

ajoutant : « Ce n'est pas à la gauche

urbaine et bobo d'avoir le monopole de

l'écologie . »

Échelon local

Abad ne croit pas à la possibilité de «

« L'écologie ne peut pas être confisquée

par quelques idéologues » , a souligné le

président du groupe LR à l'Assemblée,

Damien Abad.

sauver » la planète « avec des terrasses

végétalisées » . Il plaide pour réconcilier

écologie, croissance et pouvoir d'achat

en fixant la culture du « résultat »

comme un objectif inspiré par certaines

initiatives historiques de la droite, de

Pompidou à Sarkozy en passant par

Chirac (premier ministère de l'Environ-

nement en 1971, charte de l'environ-

nement en 2004, Grenelle de l'environ-

nement en 2007). Le problème, comme

l'a rappelé le directeur général adjoint

de l'Ifop Frédéric Dabi, sur la base d'un

sondage portant sur 2 000 personnes,

c'est le regard des Français sur l'action

des partis politiques en matière environ-

nementale. 76 % des sondés considèrent

que l'écologie « n'est ni de droite, ni de

gauche » (82 % chez les sympathisants

et électeurs de droite) et 67 % pensent

qu'aucun parti de droite n'incarne

l'écologie. Les Républicains ont donc du

pain sur la planche et plus qu'une ving-

taine de mois d'ici à la présidentielle

pour convaincre les électeurs de leur

détermination à fournir des solutions.

En attendant, ils se fixent un premier
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calendrier de trois mois comprenant le

lancement des matinées de l'écologie le

23 septembre, un débat avec Jean-Louis

Borloo aux journées parlementaires de

Nîmes le 8 octobre et une remise de

propositions le 4 novembre.

En cherchant à devenir plus audibles sur

l'écologie, les députés LR pointent la

faiblesse d'Emmanuel Macron sur le

même sujet car l'environnement est l'un

des « rares domaines où les Français

stigmatisent l'inaction du président de la

République » , a rappelé Dabi.

Pour l'analyste de l'Ifop, la droite pour-

rait exister sur le créneau écologique en

s'appuyant sur trois atouts : la mémoire

du Grenelle de l'environnement, sa

crédibilité sur plusieurs thèmes ( « made

in France » , défense des agriculteurs,

énergies renouvelables...) et son ancrage

politique dans les territoires. Les

Français considèrent l'échelon local

comme le levier le plus efficace pour

protéger l'environnement. Et Les

Républicains s'estiment les mieux

placés sur l'échiquier politique pour leur

répondre.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Le brûlot de l'ex-cheffe de cabinet
secoue la mairie
Sous pseudonyme, une ancienne collaboratrice de Martine Valleton (LR)
dresse un portrait au vitriol de la municipalité. L'élue annonce qu'elle ne
déposera pas plainte.

V illepinte | 93

Par Thomas Poupeau

C'est la saga de l'été. A Villepinte

(Seine-Saint-Denis), un ouvrage sorti en

juin a circulé entre toutes les mains. Ce

n'est ni le dernier Guillaume Musso ou

Marc Lévy, ni même les mémoires de

l'ex-président Sarkozy, habituels best-

sellers estivaux... mais un énigmatique

roman intitulé : « Travailler au cab', n'est

pas inné - Journal d'une chef de cabinet

».

Sur la couverture, une cuvette de toi-

lette, et un pseudo : Paule Itic. Voilà qui

annonce la couleur de ce brûlot, écrit

par une ancienne collaboratrice du cabi-

net de Martine Valleton (LR) qui, au tra-

vers d'anecdotes, dont certaines nous ont

été confirmées en interne, tire à boulets

rouges sur la gestion de la ville.

De quoi tétaniser la mairie, où la con-

signe est claire : « Surtout, ne l'ébruitez

pas », exige en substance Martine Val-

leton. Pourtant, dans les couloirs de l'hô-

tel de ville, on ne parle que du livre. On

s'en partage même des duplicatas.

Selon nos informations, l'autrice serait

M.V., l'ex-directrice de campagne de

LP/T.p.

Martine Valleton, employée comme di-

rectrice de communication et cheffe de

cabinet durant trois ans, avant de cla-

quer la porte. Contactée, elle réfute. «

Ce n'est pas moi qui aie écrit ça. C'est...

Paule Itic », se borne à répondre l'anci-

enne collaboratrice de l'édile.

Descriptions acides et magouilles pré-

sumées

Elle raconte sa version des coulisses du

second mandat (2014-2020) de Martine

Valleton, en prenant soin de modifier

chaque nom. Villepinte devient « Peu-

ranville », Martine Valleton est «

Véronique », son mari Jean-Paul, c'est «

Alain », leur assistante Hélène se trans-

forme en « Justine », et ainsi de suite.

Le personnage principal, c'est « Diane

», la cheffe de cabinet, blonde, pétil-

lante, « fille spirituelle » de la maire,

mais qui déchantera au fil du récit. Dès

les premières lignes, l'autrice plante les
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banderilles. Et enchaîne les descriptions

acides de ceux qui arpentent l'hôtel de

ville.

La maire, « d'apparence bourgeoise,

hautaine et coincée », qui ne s'abaisse

pas à manger « des sandwiches bourrés

de mayonnaise ». Alain, son époux souf-

frant, qui, chaque midi, harcèle sa

femme pour aller déjeuner au restaurant.

Ils forment le « couple magistrat » de

l'hôtel de ville. Il y a aussi Justine, l'as-

sistante du maire. Elle n'est « pas com-

pétente » mais, « protégée par le couple

magistrat », car faisant office « de

chauffeur, de coursier, et de garde

malade » pour Alain. « Aux frais du

contribuable », répète Diane au fil des

pages. Autre portrait au vitriol, la vice-

présidente de région, Farida Adlani

(MoDem), alias Yasmine, décrite

comme « l'opportuniste ».

Le livre regorge d'anecdotes sur des

magouilles présumées : passe-droits en

tous genres, emplois-récompenses pour

ceux qui ont fait la campagne... Et qui

viennent les réclamer, parfois agressive-

ment, à Diane et au cabinet, « pendant

que l'édile est en thalassothérapie ».

Quelle crédibilité accorder à ce livre,

aux allures de vengeance d'une agent

déçue ? « Factuellement, il y a du vrai,

même si avancer des preuves pour tout

serait impossible », analyse un habitué

des couloirs de la mairie, soutien de Val-

leton. Qui nuance : « C'est raconté avec

amertume, parfois carrément romancé.

On sent qu'il y a volonté de régler ses

comptes ! »

Contactée, Martine Valleton indique

qu'elle ne déposera pas plainte. « A au-

cun moment, le vrai nom de la ville, ni

le mien ou aucun autre, réel, n'est cité

», rappelle-t-elle. Ajoutant même offi-

ciellement « ne pas savoir qui a écrit

cela ». Elle conclut : « La seule chose

qu'on doit faire de cet ouvrage, c'est... ce

qu'indique sa couverture : aux chiottes !

»

Qu'en disent les élus ? Philippe Lledo,

alias Gaston dans le livre, salement

épinglé comme un profiteur, dit se «

réserver le droit de déposer plainte ».

« Je n'ai pas de commentaires à faire,

sinon que tout est faux dans ce livre »,

tonne-t-il. De son côté, Daniel Laurent,

ex-bras droit de Martine Valleton passé

dans l'opposition, nuance. « Il y a des

anecdotes qui sont vraies, j'ai moi-même

dénoncé la gestion laxiste de la majorité

en la quittant », estime-t-il, confirmant

que « le livre a fait grand bruit sur la

ville ».

Des affaires dans le viseur de la jus-

tice

Un autre habitué de la mairie rappelle

que « certaines affaires municipales sont

dans le viseur de la justice », en

référence à l'enquête ouverte en 2019

par le parquet de Bobigny sur l'organi-

sation présumée de mariages blancs par

une ex-collaboratrice de Martine Val-

leton, depuis mise en examen.

Impossible, en revanche, de savoir com-

bien d'exemplaires ont été commercial-

isés. L'ouvrage, auto-édité et vendu sur

Amazon, est sorti en juin mais sa distri-

bution a été stoppée par M.V., qui aurait

reçu des menaces. « Mais le livre a été

acheté et des photocopies en grand nom-

bre ont été faites, confirme une source

en mairie. Elles ont circulé partout en

ville ! »
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A Briançon, le nouveau maire LR
veut fermer le refuge solidaire des
migrants
Nejma Brahim

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Depuis trois ans, ce lieu emblématique

accueille de façon inconditionnelle et

temporaire les personnes exilées fran-

chissant la frontière franco-italienne par

la montagne. Mais l'élection d'un nou-

veau maire Les Républicains, Arnaud

Murgia, risque de tout changer.

Briançon (Hautes-Alpes).- La nouvelle

est tombée lundi, tel un coup de massue,

après un rendez-vous très attendu avec

la nouvelle municipalité. « Le maire

nous a confirmé que nous allions devoir

fermer, sans nous proposer aucune al-

ternative » , soupire Philippe, l'un des

référents du refuge solidaire de Bri-

ançon. En 2017, l'association Refuges

solidaires avait récupéré un ancien bâ-

timent inoccupé pour en faire un lieu

unique à Briançon, tout près du col de

Montgenèvre et de la gare, qui permet

d'offrir une pause précieuse aux exilés

dans leur parcours migratoire.

Fin août, l'équipe du refuge découvrait

avec effarement, dans un courrier signé

de la main du président de la commu-

nauté de communes du Briançonnais,

qui n'est autre qu'Arnaud Murgia, égale-

ment maire de Briançon (Les Républi-

cains), que la convention leur mettant

les lieux à disposition ne serait pas re-

nouvelée.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Philippe avait pourtant pris les devants

en juillet en adressant un courrier à Ar-

naud Murgia, en vue d'une rencontre et

d'une éventuelle visite du refuge. « La

seule réponse que nous avons eue a été

ce courrier recommandé mettant fin à la

convention » , déplore-t-il, plein de las-

situde.

Contacté, le maire n'a pas souhaité s'ex-

primer mais évoque une question de

sécurité dans son courrier, la jauge de 15

personnes accueillies n'étant pas respec-

tée. « Il est en discussion avec les as-

sociations concernées afin de gérer au

mieux cet épineux problème, et cela

dans le plus grand respect des person-

nes en situation difficile » , a indiqué son

cabinet.

Interrogée sur l'accueil d'urgence des ex-

ilés à l'avenir, la préfecture des Hautes-

Alpes préfère ne pas « commenter la dé-

cision d'une collectivité portant sur l'af-

fectation d'un bâtiment dont elle a la

gestion » . « Dans les Hautes-Alpes

comme pour tout point d'entrée sur le

territoire national, les services de l'État

et les forces de sécurité intérieure s'as-
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surent que toute personne souhaitant

entrer en France bénéficie du droit de

séjourner sur notre territoire. »

Sur le parking de la MJC de Briançon,

mercredi dernier, Pauline se disait déjà

inquiète. « Sur le plan humain, il ne

peut pas laisser les gens à la rue comme

ça , lâche-t-elle, en référence au maire

. Il a une responsabilité ! » Cette an-

cienne bénévole de l'association, désor-

mais salariée, se souvient des prémices

du refuge.

« Je revois les exilés dormir à même le

sol devant la MJC. On a investi ces lo-

caux inoccupés parce qu'il y avait un

réel besoin d'accueil d'urgence sur la

ville. » Trois ans plus tard et avec un to-

tal de 10 000 personnes accueillies, le

besoin n'a jamais été aussi fort. L'équipe

évoque même une « courbe exponen-

tielle » depuis le mois de juin, graphique

à l'appui. 106 personnes en juin, 216 en

juillet, 355 en août.

Une quarantaine de personnes est

hébergée au refuge ce jour-là, pour une

durée moyenne de deux à trois jours.

La façade des locaux laisse apparaître le

graffiti d'un poing levé en l'air qui ar-

rache des fils barbelés. Pauline s'engouf-

fre dans les locaux et passe par la salle

commune, dont les murs sont décorés

de dessins, drapeaux et mots de remer-

ciement.

De grands thermos trônent sur une table

près du cabinet médical (tenu en parte-

nariat avec Médecins du monde) et les

exilés vont et viennent pour se servir un

thé chaud. À droite, un bureau sert à

Céline, la deuxième salariée chargée de

l'accueil des migrants à leur arrivée.

Prénom, nationalité, date d'arrivée,

problèmes médicaux... « Nous avons des

fiches confidentielles, que nous détru-

isons au bout d'un moment et qui nous

servent à faire des statistiques

anonymes que nous rendons publiques

» , précise Céline, tout en demandant à

deux exilés de patienter dans un anglais

courant. Durant leur séjour, la jeune

femme leur vient en aide pour trouver

les billets de train les moins chers ou

pour leur procurer des recharges télé-

phoniques.

« Depuis plusieurs mois, le profil des ex-

ilés a beaucoup changé , note Philippe.

On a 90 % d'Afghans et d'Iraniens, alors

que notre public était auparavant com-

posé de jeunes hommes originaires

d'Afrique de l'Ouest. » Désormais, ce

sont aussi des familles, avec des enfants

en bas âge, qui viennent chercher refuge

en France en passant par la dangereuse

route des Balkans.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Dehors, dans la cour, deux petites filles

jouent à se courir après, riant aux éclats.

Selon Céline, l'aînée n'avait que huit

mois quand ses parents sont partis. La

deuxième est née sur la route.

« Récemment, je suis tombée sur une

famille afghane avec un garçon âgé de

trois ans lors d'une maraude au col de

Montgenèvre. Quand j'ai félicité l'enfant

parce qu'il marchait vite, presque aussi

vite que moi, il m'a répondu : "Ben oui,

sinon la police va nous arrêter" » ,

raconte Stéphanie Besson, coprésidente

de l'association Tous migrants, qui vient

de fêter ses cinq ans.

L'auteure de Trouver refuge : histoires

vécues par-delà les frontières n'a retrou-

vé le sourire que lorsqu'elle l'a aperçu,

dans la cour devant le refuge, en train

de s'amuser sur un mini-tracteur. « Il

a retrouvé toute son innocence l'espace

d'un instant. C'est pour ça que ce lieu

est essentiel : la population qui passe

par la montagne aujourd'hui est bien

plus vulnérable. »

Vers 16 heures, Pauline s'enfonce dans

les couloirs en direction du réfectoire,

où des biologistes vêtus d'une blouse

blanche, dont le visage est encombré

d'une charlotte et d'un masque, testent

les résidents à tour de rôle. Un migrant

a été positif au Covid-19 quelques jours

plus tôt et la préfecture, dans un arrêté,

a exigé la fermeture du refuge pour la

journée du 10 septembre.

Deux longues rangées de tables occu-

pent la pièce, avec, d'un côté, un espace

cuisine aménagé, de l'autre, une porte de

secours donnant sur l'école Oronce fine.

Là aussi, les murs ont servi de cimais-

es à de nombreux exilés souhaitant laiss-

er une trace de leur passage au refuge.

Dans un coin de la salle, des dizaines de

matelas forment une pile et prennent la

place des tables et des chaises, le soir

venu, lorsque l'affluence est trop impor-

tante.

« On a dû aménager deux dortoirs en

plus de ceux du premier étage pour

répondre aux besoins actuels » ,

souligne Pauline, qui préfère ne laisser

entrer personne d'autre que les exilés

dans les chambres pour respecter leur

intimité. Vers 17 heures, Samia se lève

de sa chaise et commence à couper des

concombres qu'elle laisse tomber dans

un grand saladier.

Cela fait trois ans que cette trentenaire

a pris la route avec sa soeur depuis

l'Afghanistan. « Au départ, on était avec

notre frère, mais il a été arrêté en

Turquie et renvoyé chez nous. On a dé-
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cidé de poursuivre notre chemin malgré

tout » , chuchote-t-elle, ajoutant que

c'est particulièrement dur et dangereux

pour les femmes seules. Son regard

semble triste et contraste avec son

sourire.

Évoquant des problèmes personnels

mais aussi la présence des talibans, les

soeurs expliquent avoir dû quitter leur

pays dans l'espoir d'une vie meilleure

en Europe. « Le refuge est une vraie

chance pour nous. On a pu se reposer,

dormir en toute sécurité et manger à

notre faim. Chaque jour, je remercie les

personnes qui s'en occupent » , confie-t-

elle en dari, l'un des dialectes afghans.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Samia ne peut s'empêcher de comparer

avec la Croatie, où de nombreux exilés

décrivent les violences subies de la part

de la police. « Ils ont frappé une des

femmes qui était avec nous, ont cassé

nos téléphones et ont brûlé une partie de

nos affaires » , raconte-t-elle.

Ici, depuis des années, la police n'ap-

proche pas du refuge ni même de la

gare, respectant dans une sorte d'accord

informel la tranquillité des lieux et des

exilés. « Je n'avais encore jamais vu de

policiers aux alentours mais, récem-

ment, deux agents de la PAF [police aux

frontières] ont raccompagné une petite

fille qui s'était perdue et ont filmé l'in-

térieur du refuge avec leur smartphone

» , assure Céline.

À 18 heures, le repas est servi. Les par-

ents convoquent les enfants, qui rap-

pliquent en courant et s'installent sur une

chaise. La fumée de la bolognaise

s'échappe des assiettes, tandis qu'un joli

brouhaha s'empare de la pièce. « Le dîn-

er est servi tôt car on tient compte des

exilés qui prennent le train du soir pour

Paris, à 20 heures » , explique Pauline.

Paul*, 25 ans, en fait partie. C'est la

deuxième fois qu'il vient au refuge, mais

il a fait trois fois le tour de la ville de

nuit pour pouvoir le retrouver. « J'avais

une photo de la façade mais impossible

de me rappeler l'emplacement » , sourit-

il. L'Ivoirien aspire à « une vie tran-

quille » qui lui permettrait de réaliser

tous « les projets qu'il a en tête » .

Le lendemain, une affiche collée à la

porte d'entrée du refuge indique qu'un

arrêté préfectoral impose la fermeture

des lieux pour la journée. Aucun nouvel

arrivant ne peut entrer.

Pour Stéphanie Besson, la fermeture

définitive du refuge aurait de lourdes

conséquences sur les migrants et l'image

de la ville. « Briançon est un exemple de

fraternité. La responsabilité de ceux qui

mettront fin à ce jeu de la fraternité avec

des mesures politiques sera immense. »

Parmi les bénévoles de Tous migrants,

des professeurs, des agriculteurs, des

banquiers et des retraités ... « On a des

soutiens partout, en France comme à

l'étranger. Mais il ne faut pas croire

qu'on tire une satisfaction de nos ac-

tions. Faire des maraudes une routine

me brise, c'est une honte pour la France

» , poursuit cette accompagnatrice en

montagne.

Si elle se dit inquiète pour les cinq an-

nées à venir, c'est surtout pour l'énergie

que les acteurs du tissu associatif vont

devoir dépenser pour continuer à

défendre les droits des exilés. L'associ-

ation vient d'apprendre que le local qui

sert à entreposer le matériel des ma-

raudeurs, mis à disposition par la ville,

va leur être retiré pour permettre l'exten-

sion de la cour de l'école Oronce fine.

Contactée, l'inspectrice de l'Éducation

nationale n'a pas confirmé ce projet

d'agrandissement de l'établissement. «

On a aussi une crainte pour la "maison-

nette", qui appartient à la ville, et qui

loge les demandeurs d'asile sans

hébergement » , souffle Stéphanie.

« Tout s'enchaîne, ça n'arrête pas depuis

un mois » , lâche Agnès Antoine, bénév-

ole à Tous migrants. Cela fait plusieurs

années que la militante accueille des ex-

ilés chez elle, souvent après leur passage

au refuge solidaire, en plus de ses trois

grands enfants.

Depuis trois ans, Agnès héberge un ado-

lescent guinéen inscrit au lycée, en

passe d'obtenir son titre de séjour. « Il a

18 ans aujourd'hui et a obtenu les félic-

itations au dernier trimestre » , lance-

t-elle fièrement, ajoutant que c'est aussi

cela qui l'encourage à poursuivre son en-

gagement.

Pour elle, Arnaud Murgia est dans un

positionnement politique clair : « le rejet

des exilés » et « la fermeture des fron-

tières » pour empêcher tout passage par

le col de Montgenèvre. « C'est illusoire

! Les migrants sont et seront toujours là,

ils emprunteront des parcours plus dan-

gereux pour y arriver et se retrouveront

à la rue sans le refuge, qui remplit un

rôle social indéniable. »

Dans la vallée de Serre Chevalier, à

l'abri des regards, un projet de tourisme

solidaire est porté par le collectif d'ar-

chitectes Quatorze. Il faut longer la riv-

ière Guisane, au milieu des chalets

touristiques de cette station et des mon-

tagnes, pour apercevoir la maison

Bessoulie, au village du Bez. À l'in-
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térieur, Laure et David s'activent pour

tenir les délais, entre démolition, récup'

et réaménagement des lieux.

« L'idée est de créer un refuge pour de

l'accueil à moyen et long terme, où des

exilés pourraient se former tout en cô-

toyant des touristes » , développe Laure.

Au rez-de-chaussée de cette ancienne

auberge de jeunesse, une cuisine et une

grande salle commune sont rénovées.

Ici, divers ateliers (cuisine du monde,

low tech , découverte des routes de l'ex-

il) seront proposés.

À l'étage, un autre espace commun est

aménagé. « Il y a aussi la salle de bains

et le futur studio du volontaire en ser-

vice civique. » Un premier dortoir pour

deux prend forme, près des chambres

réservées aux saisonniers. « On va

repeindre le lambris et mettre du par-

quet flottant » , indique la jeune archi-

tecte.

Deux autres dortoirs, l'un pour trois,

l'autre pour quatre, sont prévus au deux-

ième étage, pour une capacité d'accueil

de neuf personnes exilées. À chaque

fois, un espace de travail est prévu pour

elles. « Elles seront accompagnées par

un gestionnaire présent à l'année,

chargé de les suivre dans leur formation

et leur insertion. »

« C'est un projet qui donne du sens à

notre travail » , poursuit David en pas-

sant une main dans sa longue barbe. Peu

sensible aux questions migratoires au

départ, il découvre ces problématiques

sur le tas. « On a une conscience ar-

chitecturale et on compte tout faire pour

offrir les meilleures conditions d'accueil

aux exilés qui viendront. » Reste à déter-

miner les critères de sélection pour le

public qui sera accueilli à la maison

Bessoulie à compter de janvier 2021.

Pour l'heure, le maire de la commune,

comme le voisinage, ignore la finalité

du projet. « Il est ami avec Arnaud Mur-

gia, alors ça nous inquiète. Comme il y

a une station là-bas, il pourrait être ten-

té de "protéger" le tourisme classique

» , confie Philippe, du refuge solidaire.

Mais le bâtiment appartient à la Fédéra-

tion unie des auberges de jeunesse

(Fuaj) et non à la ville, ce qui est déjà

une petite victoire pour les acteurs lo-

caux. « Le moyen et long terme est un

échelon manquant sur le territoire, on

encourage donc tous cette démarche » ,

relève Stéphanie Besson.

Aurélie Poyau, élue de l'opposition, veut

croire que le maire de Briançon saura

prendre la meilleure décision pour ne

pas entacher l'image de la ville. « En

trois ans, il n'y a jamais eu aucun prob-

lème lié à la présence des migrants. Ar-

naud Murgia n'a pas la connaissance de

cet accueil propre à la solidarité mon-

tagnarde, de son histoire. Il doit s'in-

téresser à cet élan » , note-t-elle.

Son optimisme reste relatif. Deux jours

plus tôt, l'élue a pris connaissance d'un

courrier adressé par la ville aux com-

merçants du marché de Briançon leur

rappelant que la mendicité était inter-

dite. « Personne ne mendie. On sait que

ça vise les bénévoles des associations

d'aide aux migrants, qui récupèrent des

invendus en fin de marché. Mais c'est du

don, et voilà comment on joue sur les

peurs avec le poids des mots ! »

Vendredi, avant la réunion avec le

maire, un arrêté préfectoral est déjà venu

prolonger la fermeture du refuge

jusqu'au 19 septembre, après que deux

nouvelles personnes ont été testées pos-

itives au Covid-19. Une décision que re-

specte Philippe, même s'il ne lâchera

rien par la suite, au risque d'aller jusqu'à

l'expulsion. Est-elle évitable ?

« Évidemment, les cas Covid sont un

argument de plus pour le maire, qui

mélange tout. Mais nous lui avons sig-

nifié que nous n'arrêterons pas d'ac-

cueillir les personnes exilées de passage

dans le Briançonnais, même après le

délai de deux mois qu'il nous a imposé

pour quitter les lieux » , prévient

Philippe. « On va organiser une riposte

juridique et faire pression sur l'État

pour qu'il prenne ses responsabilités » ,

conclut Agnès.
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Perpignan: fermeture des épiceries
de nuit pour « lutter contre le
trafic »
Agence France-Presse

P aris - Le maire de Perpignan

Louis Aliot (RN) a décidé de

fermer les épiceries de nuit à

partir de mardi soir pour lutter contre les

trafics de cigarettes et de drogue, au

lendemain de tirs en direction d'un com-

merce.

Le maire de Perpignan Louis Aliot (RN)

a décidé de fermer les épiceries de nuit

à partir de mardi soir pour lutter contre

les trafics de cigarettes et de drogue, au

lendemain de tirs en direction d'un com-

merce.

« Vingt ans de laxisme ne peuvent pas se

résoudre en quelques mois de mandat.

L'origine vient de l'ouverture de com-

merces illicites, d'épiceries de nuit, qui

occasionnent tapages nocturnes, ivress-

es publiques et des faits plus graves

comme les trafics de cigarettes ou de

stupéfiants » , a indiqué lors d'une con-

férence de presse le nouveau maire de

Perpignan.

Il a en conséquence annoncé la ferme-

ture dès mardi soir et jusqu'au 15 janvier

des épiceries de nuit de 22h00 à 06h00.

Cette mesure est déjà en vigueur dans

les zones de sécurité prioritaire.

Un contrôle a été mené lundi soir: « 35

épiceries de nuit ont été contrôlées, des

infractions ont été constatées, trafic de

cigarettes, de stupéfiants, travail illégal.

Cela ne peut pas durer. Perpignan n'est

pas une zone de non-droit » , a ajouté M.

Aliot, élu fin juin face à l'ancien maire

LR Jean-Marc Pujol, qui était soutenu

par un fragile front républicain.

Le nouveau maire, qui a notamment fait

campagne sur le thème de l'insécurité,

a assuré que la police municipale serait

dans trois semaines opérationnelle 24

heures sur 24 et sept jours sur sept, avec

notamment le recrutement d'une ving-

taine de nouveaux agents. La vidéo sur-

veillance va également être développée.

« Il y a des armes lourdes à Perpignan.

Si on ne fait rien, on aura de gros soucis.

J'attends que l'Etat fasse son travail. (...)

La situation à Perpignan est plus grave

que ce que je croyais » , a-t-il ajouté.

Lundi matin, des tirs avec une « arme de

guerre modifiée » ont eu lieu en direc-

tion d'un commerce et un homme tentant

de s'enfuir a été interpellé près de deux

écoles qui ont été sécurisées plusieurs

dizaines de minutes durant, selon une

source judiciaire.

Le suspect était toujours en garde à vue

mardi soir. Un conflit de jeu de cartes

serait à l'origine des tirs, selon une

source proche de l'enquête.
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Deux autres hommes sont recherchés

dans le cadre de ce dossier.

Mardi en fin d'après-midi, la préfecture

des Pyrénées-Orientales a annoncé sur

Twitter, avec le hashtag #HérosDuQuo-

tidien et #AntiStups, l'arrivée à Perpig-

nan de 28 nouveaux policiers à la Di-

rection départementale de la sécurité

publique (DDSP).
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Valeurs actuelles" a encore des
amis
Par PAUL LAUBACHER

POLÉMIQUE De Marion Maréchal à Emmanuel Macron, l'hebdomadaire
a tissé ses liens pour mieux diffuser ses idées très à droite. Surprise !
La publication d'une caricature de Danièle Obono en esclave n'a pas
rebuté tous ses soutiens

I l arrive, deux gardes du corps sur

les talons. Geoffroy Lejeune, 32

ans, cheveux trop longs, barbe

trop clairsemée, commande une pinte,

allume une clope. La fiction, dans «

Valeurs actuelles », mettant en scène la

députée La France insoumise Danièle

Obono caricaturée en esclave, collier de

fer au cou, date de deux semaines mais,

malgré la polémique, son jeune patron

n'en démord pas : « J'ai envoyé un mes-

sage à Emmanuel Macron quand j'ai su

qu'il avait appelé Danièle Obono. Il ne

m'a toujours pas répondu. » Et, soudain,

plus ferme : « Franchement, j'exige une

réponse. Je veux qu'il dise qu'on n'est

pas raciste ». « J'exige » ? Le lien coupé

avec le président de la République, le

voilà le coup dur. A « Valeurs actuelles

», qui égrène sans discontinuer les

thèmes d'extrême droite, il y aura un

avant et un après « l'affaire Obono ».

Les uns fustigent des textes et dessins

ignobles, suivis d'une plainte pour inci-

tation à la haine déposée par Danièle

Obono et de l'ouverture, par le parquet,

d'une enquête pour injures à caractère

raciste. Pour les autres, il s'agit ni plus ni

moins de la «révélation de l'incon-

scient». «Tout le travail mené depuis

deux ans peut partir en fumée», déplore

Tugdual Denis, l'alter ego de Geoffroy

Lejeune à la direction.

Le directeur de la rédaction Geoffroy

Lejeune lors d'une manifestation anti-PMA,

le 19 janvier dernier à Paris.

Entré en 2012 dans une rédaction dev-

enue sarkozyste sous l'impulsion de son

patron, Yves de Kerdrel, catholique bon

teint qui voit dans cette ligne politique

un moyen de sauver financièrement le

journal, Lejeune monte fissa en grade,

alors que s'enchaînent les couvertures

provocantes sur « l'ayatollah » Najat

Vallaud-Belkacem ou sur les « Roms,

l'overdose » qui vaudra au journal une

condamnation pour incitation à la haine

raciale. En 2016, le voilà aux manettes,

intronisé par Kerdrel. Lejeune a 28 ans

et un plan de bataille qu'il définit comme

l'élaboration d'un « écosystème bien-

veillant ». Ses priorités ? Notoriété, re-

spectabilité, normalisation et relation

cultivée avec le nouveau maître de

l'Elysée, Emmanuel Macron. Avec le

recul, Kerdrel dira : « J'ai fait entrer le

diable dans la boîte. » Au début, Leje-

une veut «arrêter avec la provocation

qui suscite l'indignation et le bad buzz

même si cette politique dope les ventes

». Il entend « professionnaliser la méth-

ode, faire du journalisme, aller voir les

"ennemis politiques" du titre. Et être

transgressif ». Mais, malgré ce discours,

très vite, les couvertures se radicalisent
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: Eric Zemmour, Philippe de Villiers,

Marion Maréchal, Didier Raoult, Jean-

Marie Bigard, la « terreur féministe »,

les « racialistes » Le 31 octobre 2019,

Emmanuel Macron accorde un entretien

à l'hebdomadaire et a ces mots : « Il faut

le lire pour comprendre ce que pense

la droite. » C'est la consécration ! Aux

manettes de la machine « VA » opère

un duo fusionnel de trentenaires : Geof-

froy Lejeune et Tugdual Denis. Le pre-

mier est fan de Zemmour, ami de Bruno

Roger-Petit, chargé, à l'Elysée, de la

com de Hollande. Le second, ancien de

« l'Express », estime que François Fillon

aurait pu être un grand président. Ces

deux-là vivent littéralement dans la tête

l'un de l'autre. Ils cornaquent une équipe

de 18 journalistes, dont Charlotte d'Or-

nellas, grand reporter, issue de Boule-

vard Voltaire, le site fondé par Em-

manuelle Ménard (la femme de Robert).

Le fait d'armes de cette nouvelle pasion-

aria: une interview de Michel Houelle-

becq obtenue par une lettre manuscrite

où elle oublie de glisser ses coordon-

nées. Autre vedette maison : Louis de

Raguenel, ancien du cabinet de Claude

Guéant, ex-militant UMP, pro-Manif

pour tous, qui, en 2008, figurait aux mu-

nicipales à Versailles sur la même liste

que la députée En Marche Aurore

Bergé. Lui, c'est la fameuse interview

de Macron qui l'a lancé. Quand il est

pressenti pour devenir chef du service

politique d'Europe 1, sa nomination

provoque un tir de barrage de la rédac-

tion. Il ne sera finalement qu'adjoint.

Lejeune aime les recrutements auda-

cieux. Il a même failli s'attacher les ser-

vices de Marion Maréchal ! L'épisode

remonte à l'été 2019. L'ancienne députée

réfléchit alors à son avenir. Le journal-

iste, qui connaît Marion depuis les an-

nées lycée, lui propose de devenir la «

Hugo Clément » de « Valeurs actuelles »

en effectuant pour le titre des reportages

vidéo. Mais impossible d'être à la fois

la tête d'affiche de la convention de la

droite et à « VA », « il faut choisir », lui

intime Geoffroy Lejeune. Pour l'instant,

le plan est en suspens « Geoffroy n'a ja-

mais caché son amitié pour moi, com-

mente la nièce de Marine LePen. Je lui

en serai toujours reconnaissante. Beau-

coup l'auraient bien fusillé pour cela. »

A force de prendre des risques, l'acci-

dent a fini par arriver : la caricature de

Danièle Obono en esclave.

« J'ai fait ma première faute profession-

nelle », reconnaît Lejeune. Tout s'est

joué le 29 août. Son alter ego Tugdual

Denis s'apprête à fêter un anniversaire

quand il découvre le tweet de Richard

Ferrand, président de l'Assemblée na-

tionale, en soutien à la députée outragée.

Suivi de celui de Christophe Castaner,

ex-premier flic de France. Au moment

des bougies arrive celui du Premier min-

istre, Jean Castex. Puis il apprend que

Macron a appelé l'« insoumise ». Mais

le plus dur, pour Tugdual Denis, « ce

sont les messages d'anciens confrères

qui te condamnent sans que tu puisses te

défendre. Et aussi la fausse couverture

de "Valeurs" avec Obono en une que

LCI a montrée comme si c'était la vraie

». La nuit suivante, la Ligue de Défense

noire africaine (LDNA) s'introduit par

effraction dans la rédaction, vide. LCI

dégage Lejeune, chroniqueur sur son an-

tenne, après lui avoir pourtant demandé,

cet été, de sonder officieusement Marion

Maréchal au sujet d'une éventuelle col-

laboration.

Dans la tempête, une âme secourable a

fini par se manifester. Enfin. Gérald

Darmanin a fait savoir au tandem qu'il

suit de près sa plainte contre la LDNA.

Le ministre de l'Intérieur n'est pas le seul

à tendre la main. « J'ai reçu vingt-cinq

messages, au moins, venant de gens

d'En Marche, deux côté Républicains et

zéro du Rassemblement national »,

énumère Geoffroy Lejeune. A LR,

François-Xavier Bellamy, Laurent

Wauquiez et Bruno Retailleau ont sorti

leur smartphone. François Fillon a

adressé un texto sympa à Tugdual De-

nis, qui comptabilise aussi les soutiens

de « deux ministres actuels et de deux

anciens, importants ». Après la

polémique, Sibeth Ndiaye, ancienne

porte-parole du gouvernement, toujours

proche du président, invite à déjeuner

Louis de Raguenel pour qui elle con-

fesse avoir « du respect ». Aujourd'hui,

Geoffroy Lejeune pense à la reconstruc-

tion, persuadé qu'il n'y a « rien d'irré-

parable ». Puis se tourne vers son assis-

tante : « Si un numéro privé m'appelle,

décroche. C'est peut-être Macron. »

Illustration(s) :

Charlotte d'Ornellas (« VA »), Gérard

Leclerc (« France Catholique »), Elis-

abeth Lévy (« Causeur »), Marion

Maréchal et Jean-Frédéric Poisson lors

du débat « Débranchons Mai-68 » or-

ganisé par « l'Incorrect », en mai 2018.

En 2013 déjà, la une sur les Roms avait

valu au journal une condamnation pour

incitation à la haine raciale.
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Le déploiement de la 5G électrise
l'Assemblée
L'opposition veut un débat national après les propos du président de la
République contre les anti-5G

Mariama Darame

L' une des premières passes

d'armes de la rentrée par-

lementaire s'est jouée au-

tour du débat sur le déploiement du

réseau 5G en France. Dans l'Hémicycle,

mardi 15 septembre, jour de la reprise

des travaux, la députée La France in-

soumise (LFI) Clémentine Autain a in-

terpellé le secrétaire d'Etat à la transition

numérique, Cédric O. Non sans ironie à

l'égard des propos tenus la veille par

Emmanuel Macron devant un parterre

d'entrepreneurs du numérique sur lesdé-

tracteurs de la 5G, prompts à revenir au

« modèle amish » et à la « lampe à huile

», elle s'est inquiétée entre autres de l'ab-

sence de débat sur la 5G au Parlement.

« Emmanuel Macron a fermé le débat

avec arrogance et mépris, comme si la

notion de progrès était une fois pour

toutes arrimée au consumérisme et à la

sacro-sainte compétitivité », a fustigé la

députée de Seine-Saint-Denis. « La

France et le gouvernement assument de

se préoccuper de la question

économique. Il est absurde de répéter,

comme vous le faites, qu'on veut réin-

dustrialiser la France mais de prétendre

qu'on peut se passer de la 5G », a répon-

du Cédric O.

« Un véritable choix de société »

Quid des interrogations environnemen-

tales et sanitaires qui s'installent dans

l'opinion publique ? Inquiets de possi-

bles effets néfastes de la 5G, une soixan-

taine d'élus, dont 11 maires de grandes

villes, ont signé dimanche une tribune

dans Le JDD pour « un moratoire, au

moins jusqu'à l'été 2021 . Roland Les-

cure, président (LRM) de la commission

des affaires économiques à l'Assemblée

nationale, assure que le gouvernement

prendra le temps de « répondre aux in-

terrogations des Français », alors que

les enchères d'attribution des premières

fréquences de la 5G débutent le 29 sep-

tembre.

Pour le député de l'Essonne Cédric Vil-

lani, qui a quitté le groupe LRM, « le

gouvernement ne devrait pas se précip-

iter sur le sujet de la 5G . « Nous deman-

dons, avant l'attribution des fréquences,

un débat au Parlement et un projet de loi

sur la sobriété numérique », indique le

mathématicien. « Nos adversaires veu-

lent faire croire que nous sommes

technophobes mais il faut que l'on

puisse s'interroger sur la manière dont

on doit concilier l'utilisation de la 5G

avec une économie d'énergie », précise

l'ancien candidat à la Mairie de Paris.

Un argumentaire partagé par le député

du Maine-et-Loire et coprésident du

groupe Ecologie, démocratie, solidarité

(EDS) Matthieu Orphelin, qui regrette
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que « la parole donnée à la convention

citoyenne » ne soit « pas respectée .

L'ensemble des 149 propositions de la

convention citoyenne pour le climat

avaient été saluées par Emmanuel

Macron, parmi lesquelles figure un «

moratoire sur la 5G . Les mots du chef

de l'Etat, lundi soir, sont un reniement de

sa parole, pour le député LFI François

Ruffin, qui appelle à un « référendum

sur la 5G », convaincu que les Français

sont confrontés à « un véritable choix de

société .

Clémentine Autain insiste par ailleurs

sur les inégalités d'accès au réseau

numérique, qui perdurent dans certaines

régions traversées de zones blanches. «

Alors que tant de Français n'ont accès ni

à la fibre, ni à la 4G, ni même à la 3G,

l'effort doit-il se porter sur l'accès à un

nouveau réseau ? », interroge l'élue LFI.

Une critique infondée pour le député

LRM des Côtes-d'Armor Eric Bothorel,

auteur de plusieurs travaux parlemen-

taires sur le sujet. « Il n'y a pas de con-

currence entre le déploiement de la 5G

et celui de la 4G. La 5G, dans un pre-

mier temps, va surtout servir à désen-

gorger le réseau 4G. Dans ce débat, on

oublie les économies qui pourront être

faites grâce au numérique », estime-t-il.

Jean-Christophe Lagarde, président du

groupe UDI et indépendants, parle, lui,

d'une « révolution industrielle » qui ne

doit pas être laissée « aux Etats-Unis et

à l'Asie . « Déjà qu'on n'a pas su inven-

ter la 5G, il faudrait ne pas s'en servir ?

C'est absurde », soutient l'ancien maire

de Drancy (Seine-Saint-Denis). Mais M.

Lagarde souligne également que les en-

jeux sanitaires de la 5G sont propices

à la même « écologie du fantasme qui

s'exprime au sujet des compteurs élec-

triques Linky .

Déjà, en mai, une trentaine de députés

LR avaient réclamé une commission

d'enquête sur le déploiement de la 5G.

Le rapport très attendu de l'Agence na-

tionale de sécurité sanitaire, qui avait

souligné en janvier le manque de don-

nées scientifiques sur le sujet, doit être

rendu public en mars 2021.
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Des partisans de « l'union des
droites » lancent la revue Le
Nouveau Conservateur
Agence France-Presse

P aris - Un ancien porte-parole

du Front national (devenu

Rassemblement national) et un

candidat récemment déclaré à la prési-

dentielle, Jean-Frédéric Poisson, tous

deux partisans de « l'union des droites »

entre la droite classique et l'extrême

droite, lancent la revue Le Nouveau

Conservateur.

Un ancien porte-parole du Front nation-

al (devenu Rassemblement national) et

un candidat récemment déclaré à la

présidentielle, Jean-Frédéric Poisson,

tous deux partisans de « l'union des

droites » entre la droite classique et l'ex-

trême droite, lancent la revue Le Nou-

veau Conservateur.

Les fondateurs de cette publication

trimestrielle, dont le premier numéro

sort vendredi, entendent oeuvrer « à la

création d'une force politique nouvelle

» , « conservatrice » , au carrefour des

familles « souverainiste » , « libérale »

et « populiste » , « sûrs que d'immenses

périls menacent aujourd'hui la France,

l'Europe et peut-être le monde » , selon

la revue obtenue mardi par l'AFP.

Paul-Marie Coûteaux, ancien porte-pa-

role de Marine Le Pen à la présidentielle

de 2012 et ancien fondateur du micro-

parti identitaire Siel, en est le directeur

de la rédaction. Jean-Frédéric Poisson,

président du Parti chrétien-démocrate

(PCD), assure la direction de la publica-

tion.

M. Poisson avait annoncé en juillet qu'il

serait candidat à l'élection présidentielle

pour bâtir un « projet alternatif » à celui

d'Emmanuel Macron.

L'ancienne députée FN Marion

Maréchal ex-Le Pen, l'essayiste Eric

Zemmour, l'ancien secrétaire d'Etat

Philippe de Villiers, l'eurodéputé

soutenu par le RN Thierry Mariani, ou

encore la députée élue avec le soutien du

RN Emmanuelle Ménard figurent par-

mi les auteurs du premier numéro, qui

consacre un dossier au « Covid et totali-

tarisme » .

Pour M. Poisson, « le conservatisme est

en train de triompher de toute part »

tandis que « les dogmes de la religion

progressiste font naufrage » . La revue

vise, pour l'ancien député, à « élaborer

un projet durable de redressement pour

notre pays » et à « montrer (la) capacité

de travail en commun, puis de rassem-

blement » de « toutes les personnes qui

se reconnaissent dans la pensée et le

message conservateurs » .

Lancée à 2.600 exemplaires, elle sera

vendue essentiellement par abonnement,
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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 septembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200915·MED·907983

AFP Infos Françaises15 septembre 2020 -Aussi paru dans

Jeudi 17 septembre 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

105Ce 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.



au prix de 15 euros le numéro, ou 50 eu-

ros les quatre.

Une autre revue souverainiste, Le Front

Populaire, dont le premier numéro s'est

vendu à 50.000 exemplaires, sort mer-

credi son deuxième numéro.

Dans un communiqué publié mardi, la

revue annonce par ailleurs la création

d'un mouvement nommé « Front Popu-

laire & Compagnie » visant à « donner

une forme nouvelle à la vague sou-

verainiste, jusqu'ici récupérée (et trahie)

par les partis traditionnels » .

Cette association s'est « structurée dans

65 départements » et sera présidée par le

chef d'entreprise Stéphane Kélian.
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