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ÉDITORIAL

Des années d'égarement

A lors que les plans sociaux

s'égrènent au fil des jours

dans un silence de plomb,

l'histoire retiendra que la « tempête

économique et sociale » annoncée par

Édouard Philippe s'est peut-être levée à

Béthune. L'arrêt prochain de l'usine de

pneumatiques Bridgestone revêt une

charge émotionnelle particulière : elle

frappe de plein fouet un site hautement

symbolique du nord de la France, région

qui a déjà payé un lourd tribut à la désin-

dustrialisation. En plein Covid, elle crée

un choc d'autant plus compréhensible

que le groupe japonais n'y a visiblement

mis aucune forme ni envisagé d'autre is-

sue qu'une fermeture pure et simple.

Vent debout contre Bridgestone, menacé

de mille représailles, la classe politique

unanime gagnerait beaucoup à analyser

froidement l'affaire. Elle constaterait

que cette catastrophe économique ne

doit rien à la crise sanitaire, mais s'in-

scrit dans le long processus de désin-

tégration de notre industrie. Depuis

longtemps déjà, les pneumatiques chi-

nois, qui inondent et déstabilisent le

marché automobile, causent d'irrémédi-

ables dégâts chez les fabricants établis

comme Michelin, Goodyear ou Conti-

nental. Dans bien d'autres secteurs - le

textile, l'électroménager... -, les mêmes

causes ont produit les mêmes effets.

Comment pourrait-il en être autrement ?

Durant des années, l'Europe a toléré une

concurrence déloyale, ne respectant au-

cune de nos normes sociales et environ-

nementales, avec le résultat que l'on sait.

En France, nous avons systématique-

ment aggravé notre cas en surfiscalisant

le coût du travail et en le surréglemen-

tant. Le sacrifice de Béthune parmi la

dizaine de sites européens de Bridge-

stone ne doit rien au hasard : il est le

moins performant de tous.

La responsabilité politique commande

sans doute de défendre l'emploi lorsqu'il

est menacé, mais surtout avant qu'il le

soit. Cela suppose de bâtir une

économie compétitive, souveraine et in-

traitable face aux grands concurrents.

Après des années d'égarement, nous

commençons enfin à ouvrir les yeux.

Mais il reste encore bien du chemin à

parcourir.

Longtemps, l'Europe a toléré une con-

currence chinoise déloyale

Note(s) :

N/A
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le golf, une affaire d'image
Debray-Mauduy, Alyette

S port de riche, réservé à une

élite, activité anti-écolo pour

une caste privilégiée... Le golf

n'arrive pas à se défaire des préjugés qui

lui collent à la peau. Sur le terrain, la

réalité est pourtant bien différente. Il ex-

iste en France de nombreuses structures

où il est possible de s'initier gratuite-

ment, de se perfectionner ensuite

moyennant moins de 100 euros par mois

ou de jouer un parcours pour 20 à 30 eu-

ros. Quant aux clubs privés de la région

parisienne ou de la Côte d'Azur, souvent

cités en exemple pour leurs services 5

étoiles et leur tracé manucuré, ils ne sont

pas représentatifs des 733 golfs que

compte l'Hexagone. On pourrait les as-

similer à la collection haute couture du

paysage golfique français. Ou les com-

parer aux modèles de luxe des construc-

teurs automobiles. Ainsi, le débutant ou

le jeune conducteur peut très bien se

faire la main sur une petite citadine

avant de s'offrir une Porsche si sa pas-

sion devient dévorante. C'est toute la

différence entre un grand club et un petit

golf de province. Non, le golf n'est pas

si cher que certains le prétendent et il

reste bien plus accessible que des activ-

ités comme le ski ou l'équitation. Il ne

faut pas non plus oublier qu'un 18-trous

vous occupe pour trois à quatre heures

d'affilée. Outre-Manche, les parcours

stars n'hésitent pas à pratiquer des tarifs

exorbitants (parfois plus de 200 euros)

alors que le petit club mitoyen vous ac-

cueille pour dix fois moins. Les chefs

d'entreprise y croisent le fer avec leur

plombier ou leur boucher, avant de se

retrouver au pub pour fêter leurs ex-

ploits, faisant tomber toutes les barrières

sociales. Le golf y est populaire et pas-

sionne toute la nation. Quant au débat

écologique, il est bien dépassé. Il a été

prouvé que la faune aime trouver refuge

à l'ombre des greens. De la même

manière, étaler des fairways verdoyants

n'est plus dans l'air du temps, même sur

les plus prestigieux parcours du monde.

Grâce à des bassins de rétention et à des

systèmes d'arrosage pilotés par informa-

tique, les golfs ont une gestion contrôlée

de leur consommation d'eau. Il est

même plutôt bien vu d'offrir en plein été

des fairways légèrement grillés. C'est la

preuve d'une démarche écoresponsable

exemplaire.

Note(s) :

adebray@lefigaro.fr
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Bridgestone, symbole trompeur de
la crise
ETIENNE LEFEBVRE

L' automne social était redouté

- le gouvernement avait lui-

même multiplié les alertes -,

il se concrétise brutalement avec la fer-

meture annoncée du site de Bridgestone

à Béthune. Paradoxe : la décision n'a

que peu à voir avec la crise du Covid-19.

Le fabricant, en surcapacité en Europe,

a privilégié de longue date les in-

vestissements sur d'autres usines, con-

damnant de fait le site nordiste. Mais

l'affaire vient percuter la stratégie de

réindustrialisation et de relocalisation de

l'exécutif, d'où la véhémence de ses

réactions vis-à-vis de l'industriel. Qui

risquent de lui revenir en boomerang,

comme ce fut le cas lors du quinquennat

précédent à Florange, si in fine l'usine

ferme bel et bien, ce qui est mal-

heureusement très probable.

Les grands plans sociaux de cet acabit

vont logiquement focaliser l'attention

ces prochains mois, et pousser à la

surenchère - des élus en appellent déjà à

nationaliser l'usine de Béthune. Ils n'en

demeurent pas moins la partie émergée

de l'iceberg des destructions d'emplois.

Quelque 700.000 postes ont ainsi été ef-

facés au printemps, sans bruit ou

presque. Contrats courts non renou-

velés, intérim en berne, embauches

gelées : si l'activité partielle a évité des

millions de licenciements, les outsiders

du marché du travail ont, eux, subi la

crise en instantané. Le rythme des plans

sociaux accélère, on en compte 50 % de

plus que l'an dernier à la même époque,

mais ils ne représentent pour l'heure «

que » 57.000 suppressions d'emplois.

En outre, le plus dur reste à venir dans

les PME, davantage que dans les grands

groupes, car nombre de petites entre-

prises fragilisées par la crise risquent

d'aller au tapis, une fois retirées les per-

fusions des mesures d'urgence. Au vu de

l'ampleur du choc économique subi, les

destructions d'emplois sont restées lim-

itées à ce stade, en comparaison de la

crise de 2008.

Cela implique qu'avant de demander des

comptes aux entreprises bénéficiant du

plan de relance, on se préoccupe davan-

tage d'accompagner celles dont la survie

est en jeu : prolongation des prêts garan-

tis par l'Etat, procédures de sauvegarde

accélérées, prêts participatifs, activité

partielle de longue durée, etc. Et que le

gouvernement engage au plus vite les

plans d'investissement et les pro-

grammes de formation promis.

C'est plus complexe et laborieux que de

mettre en demeure un industriel rétif au

compromis. Mais c'est ce qui peut per-

mettre d'éviter un hiver social qui s'an-

nonce bien plus rude encore.
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Éditorial

Scrutin piégé en Côte d'Ivoire
La candidature d'Alassane Ouattara attise les tensions.

L' inquiétude grandit en Côte

d'Ivoire à l'approche de

l'élection présidentielle du

31 octobre. La crainte d'une flambée de

violences se renforce dans ce pays où

une bataille politique sur fond de com-

munautarisme avait fait plus de 3 000

morts en 2010.

Le président sortant Alassane Ouattara

est au centre des critiques. Après deux

mandats consécutifs, il se présente à

nouveau, alors qu'une révision de la

Constitution adoptée en 2016 interdit ce

cas de figure. De nature pondérée, il s'y

est résolu après le décès accidentel de

son dauphin désigné, en août. Pour ses

adversaires et pour beaucoup

d'Ivoiriens, le démocrate a alors endossé

le rôle de l'autocrate. Certes, son camp

plaide qu'une réforme constitutionnelle

ne saurait être rétroactive. Mais le chef

de l'État altère l'esprit du texte adopté

sous son égide. Et les doutes sont accrus

par le sentiment que tout est fait, au sein

de l'appareil d'État, pour qu'il gagne le

31 octobre. Le jeu électoral paraît

faussé. C'est cette perception que le car-

dinal Jean-Pierre Kutwa, archevêque

d'Abidjan, relaya il y a deux semaines

en estimant que la candidature d'Alas-

sane Ouattara n'était pas «nécessaire» .

Cela ne fait pas du président sortant un

dictateur. Cependant, cet épisode traduit

la difficulté de la jeune démocratie

ivoirienne à enraciner le principe de l'al-

ternance. Les présidents qui se sont suc-

cédé depuis l'indépendance l'ont fait soit

dans une transmission verrouillée par le

parti au pouvoir, soit dans un contexte

d'affrontement. Aujourd'hui, chaque

leader ivoirien a la responsabilité pre-

mière de rejeter tout recours à la vio-

lence et de s'engager dans un dialogue

pacifique sur l'avenir du pays. Le prési-

dent Ouattara plus que tout autre.
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L'été indien, une saison en enfer
Nicolas Baverez

Désormais le deuxième pays au monde le plus frappé par la pandémie,
l'Inde doit aussi faire face à la récession et à la pression militaire
chinoise.

S ous la houlette de Narendra

Modi, l'Inde s'enfonce dans la

pire crise depuis son indépen-

dance, en 1947. Elle a perdu le contrôle

de la pandémie et est devenu le deux-

ième pays le plus touché après les États-

Unis, comptant 4,4 millions de cas et

près de 75 000 morts - chiffre notoire-

ment sous-estimé. Simultanément, la

cinquième économie du monde connaî-

tra une récession historique de 10 à 14

% du PIB en 2020, le recul de l'activité

ayant atteint 24 % au second trimestre -

soit la pire performance au sein du G20.

Le déficit public devrait s'élever à 15 %

du PIB et le chômage bondir à 27 % de

la population active, 20 millions d'em-

plois salariés ayant été supprimés au

cours du premier semestre.

Il en résulte un désastre social. Les

quelque 100 millions de migrants qui

voyagent pour trouver du travail sont

privés de toute ressource et souvent con-

frontés à la famine. Plusieurs dizaines

de millions des 140 millions de tra-

vailleurs précaires ont basculé dans la

pauvreté, dont Gandhi rappelait qu'elle

" est la pire forme de violence ". Avec

pour conséquence la chute de la scolari-

sation et la remontée en flèche du travail

des enfants.

Au plan géopolitique, la tension avec la

Chine s'est exacerbée au Ladakh, dans

l'Himalaya, avec le face-à-face entre

soldats des deux armées le 15 juin qui a

fait 20 morts côté indien pour des pertes

inconnues côté chinois. Il en va de

même avec le Pakistan depuis la sup-

pression du statut d'autonomie et le strict

confinement du Cachemire, décrété par

New Delhi en août 2019. L'intérêt des

trois pays - tous dotés de l'arme nu-

cléaire - serait la désescalade. Mais les

dirigeants, sous la pression d'opinions

chauffées à blanc par les discours na-

tionalistes, sont engagés dans une

surenchère.

Des Rafale à la frontière. New Delhi

et Pékin ont envoyé de puissants ren-

forts dans l'Himalaya. L'Inde, qui dis-

pose du troisième budget militaire mon-

dial - doté de 71 milliards de dollars

- après la Chine (261 milliards de dol-

lars), accélère son réarmement, ce que

symbolise la réception des 5 premiers

Rafale qui seront déployés à la frontière

chinoise. Elle a mis en place des sanc-

tions contre la technologie chinoise avec

l'interdiction de 59 applications, dont

TikTok, en juillet dernier. Enfin, Modi

s'est rapproché des États-Unis, du Japon

et de l'Australie dans le cadre du Quad.

La Chine n'est pas en reste qui renforce

ses investissements militaires tout en

poursuivant méthodiquement l'encer-

clement de l'Inde à travers les nouvelles

routes de la soie : présence massive au
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Pakistan, où le port en eau profonde de

Gwadar devrait accueillir une base mar-

itime chinoise, mais aussi au

Bangladesh; mise sous influence du Né-

pal, du Myanmar, des Maldives ou des

Seychelles; prise de contrôle du Sri Lan-

ka. Elle joue aussi sur la dépendance de

New Delhi au plan industriel dans les

secteurs clés de la technologie ou de la

pharmacie, sur le plan commercial avec

un déficit de 50 milliards de dollars par

an, sur le plan financier avec l'accueil de

plus de 10 milliards d'investissements

chinois entre 2017 et 2019.

Un leadership erratique et inco-

hérent. L'épidémie a amplifié la de-

scente aux enfers de l'Inde. Elle a

surtout mis en évidence les failles du

leadership de Narendra Modi, impulsif,

erratique et incohérent. Le confinement

est intervenu trop tôt, le 25 mars, et a

été excessivement rigoureux, ce qui s'est

traduit par une réouverture précoce le 12

mai, avant le pic, qui explique l'emballe-

ment actuel de la pandémie. Le plan de

relance, limité à 2 % du PIB en raison du

surendettement du pays (70 % du PIB à

fin 2019), se résume à " trop peu, trop

tard ". Surtout, Modi a témoigné d'une

singulière complaisance envers les dic-

tateurs et les autocrates, y compris Xi

Jinping, au nom d'un populisme qui l'a

conduit à dévoyer le fonctionnement de

la démocratie par l'achat d'élus de l'op-

position et à démanteler l'État de droit

en vassalisant le Parlement et la Cour

suprême.

L'Inde se trouve à la croisée des

chemins. Elle est devenue, avec Naren-

dra Modi, qui figure en bonne place aux

côtés de Donald Trump, de Boris John-

son ou de Jair Bolsonaro, un cas d'école

de l'incapacité des leaders populistes à

gérer des crises du fait de leur incom-

pétence et de leurs incohérences - la

pandémie n'étant pas soluble dans

l'idéologie. Pour poursuivre son

développement et résister aux ambitions

hégémoniques de la Chine, elle doit ef-

fectuer un tournant majeur. Le décollage

demande des transformations qui sont

incompatibles avec la fuite en avant

dans le national-populisme et dans la

discrimination des 172 millions de

musulmans - actée par la loi sur la na-

tionalité du 11 décembre 2019. La

survie de la démocratie exige l'abandon

du projet de nation ethnique et la remise

en route de l'État de droit. L'endigue-

ment de la Chine passe par une alliance

des nations libres, indissociable de l'ar-

rêt des attaques contre l'Occident. Entre

la réforme et le populisme, l'État de

droit et la nation ethnique, la liberté et la

Chine, l'Inde va devoir choisir
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Le Royaume-Uni, État voyou ?
Luc de Barochez

Le reniement des engagements pris auprès de l'Union européenne
augure mal des relations futures entre Londres et le continent.

L a tragi-comédie du Brexit est

entrée dans sa cinquième an-

née sans donner de signe

d'épuisement. À peine rentré de ses va-

cances en Écosse, le Premier ministre

Boris Johnson a lancé avec fracas la

nouvelle saison. Il a menacé de jeter au

panier des dispositions clés de l'accord

sur le retrait du Royaume-Uni de

l'Union européenne, au prétexte qu'elles

lui semblaient inacceptables. C'est pour-

tant le même Boris Johnson qui avait né-

gocié et conclu le texte l'an dernier. Et

qui l'avait vanté auprès de ses électeurs

comme le meilleur arrangement possi-

ble.

Une fois de plus, l'ancien journaliste ne

recule devant aucune bouffonnerie,

pourvu qu'elle flatte les instincts chau-

vins de sa base électorale. Avant de

signer l'accord de divorce, le dirigeant

conservateur avait pourtant été dûment

mis en garde par son administration sur

les problèmes qui allaient se poser lors

de son application. Il a fait fi des aver-

tissements.

Il est probable que sa nouvelle facétie

soit inspirée par le souci de faire monter

les enchères avant le Conseil européen

du 15 octobre, qui devra décider des re-

lations futures entre le continent et le

Royaume-Uni. Michel Barnier, le négo-

ciateur européen, souligne que tout doit

être bouclé mi-octobre afin que l'accord

de libre-échange, si accord il y a, puisse

être ratifié par tous les Parlements con-

cernés avant la date de son entrée en

vigueur, le 1er janvier. Londres a tout in-

térêt à hausser le ton d'ici là.

Respect de la parole donnée. Mais le

Premier ministre de Sa Majesté est allé

trop loin. C'est une bombe à fragmenta-

tion qu'il a déposée sous la table des né-

gociations en annonçant son intention de

violer " de manière limitée " l'accord de

2019. Premièrement, sa pitrerie mine la

crédibilité internationale de son pays, ce

que n'ont pas manqué de lui reprocher

plusieurs anciens chefs du gouverne-

ment britanniques, y compris les con-

servateurs John Major et Theresa May.

Par exemple, comment le Royaume-Uni

pourrait-il continuer à reprocher à la

Chine de ne pas respecter l'accord sino-

britannique de 1984 sur Hongkong, s'il

trahit lui-même sa parole donnée à

l'Union européenne ?

Deuxièmement, Boris Johnson plombe

les négociations à venir avec l'UE, qui

ne peuvent pas avancer sans un mini-

mum de confiance mutuelle entre Lon-

dres et Bruxelles. Quelle valeur auront

les engagements auxquels le Royaume-

Uni pourrait souscrire dans le futur ac-

cord de commerce, si les contrats passés
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sont piétinés au bout de quelques mois

? Les autres volets de la coopération fu-

ture, notamment sur la sécurité, la

défense ou le contrôle des migrations,

sont eux aussi fragilisés.

Au-dessus de la loi internationale..

Troisièmement, le chef du gouverne-

ment rouvre la question brûlante de l'Ir-

lande, qui avait été provisoirement

réglée par l'accord de retrait. Pour éviter

la réimposition d'une frontière physique

entre la République d'Irlande et l'Irlande

du Nord, il avait été convenu que cette

partie du Royaume-Uni, resterait de fac-

to dans le marché intérieur européen

pendant plusieurs années. C'est ce point

que le projet de loi proposé par Boris

Johnson à la Chambre des communes

remet en cause. En clair, le gouverne-

ment britannique entend se placer au-

dessus, ou en dehors, de la loi inter-

nationale. Pour justifier son audace, le

leader conservateur a été jusqu'à accuser

l'Union européenne de tramer un " blo-

cus alimentaire " contre l'Irlande du

Nord et de vouloir s'arroger la capacité

de " démanteler le Royaume-Uni " .

La farce va probablement tourner court

devant la détermination de l'Union eu-

ropéenne, qui a réussi à maintenir son

unité depuis le référendum britannique

fatidique de 2016. Ce n'est pas un mince

succès. Mais les contorsions burlesques

de Boris Johnson montrent bien les con-

tradictions insolubles dans lesquelles se

débattent les apprentis sorciers du Brex-

it. Le dirigeant conservateur, malgré ses

rodomontades, n'a pas de solution à pro-

poser pour régler la question irlandaise.

Il n'a pas plus de recette pour satisfaire

la revendication européenne d'une

équité des échanges ( " level playing

field " ), alors même que tout son projet

consiste à accéder au marché intérieur

européen sans en respecter les normes

environnementales et sociales. Car

sinon, à quoi bon quitter l'UE ? Les

Anglais appellent ça " have your cake

and eat it " , avoir le beurre et l'argent

du beurre. Depuis bientôt cinq ans, les

brexiteurs le promettent à leurs

électeurs. Mais, aujourd'hui, la réalité

finit par les rattraper
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Reprises dans la brume
Pierre-Antoine Delhommais

Quand les économies retrouveront-elles le chemin de la croissance ?
La consommation repartira- t-elle ? À crise inédite, prédiction
impossible.

E n V, en U, en W, en L ou en-

core en K, les économistes

cherchent désespérément dans

l'alphabet la lettre ayant une ressem-

blance, même lointaine, avec la courbe

de la reprise économique qu'ils

prévoient. Les plus imaginatifs évo-

quent aussi une " aile d'oiseau ", une "

racine carrée " et même un " kangourou

", avec une succession de rebonds et de

rechutes de l'activité. Peut-être est-il

nécessaire d'aller puiser dans les com-

plexes idéogrammes chinois la forme la

plus évocatrice d'une reprise qui s'an-

nonce forcément atypique après une

crise économique elle-même totalement

atypique.

Atypique par sa violence, d'abord, avec

une récession d'une ampleur jamais vue

en temps de paix - la France pourrait

même enregistrer cette année un recul

du PIB supérieur à celui qu'elle avait

connu en 1942 (- 10,5 %). Atypique

également par son origine. Cela a été

suffisamment dit mais mérite quand

même d'être rappelé, cette crise mondi-

ale est la première de l'Histoire " volon-

tairement " provoquée par les États,

avec la décision consensuelle de mettre

à l'arrêt l'activité économique en con-

finant les populations pour sauver des

vies. Toutes les grandes crises an-

térieures avaient été au contraire entière-

ment subies, déclenchées par des rup-

tures économiques inattendues, comme

les chocs pétroliers, ou par des tempêtes

financières imprévues, des krachs bour-

siers, des faillites bancaires. Elles

avaient été surtout suffisamment nom-

breuses pour permettre d'anticiper sans

trop se tromper, grâce aux expériences

du passé, la nature et l'intensité de la

reprise économique. Impossible avec la

pandémie actuelle, dont le caractère to-

talement neuf et inconnu rend tout tra-

vail de prédiction aussi périlleux pour

les épidémiologistes que pour les écon-

omistes.

Yoyo des marchés boursiers. S'il était

finalement assez facile de deviner ce

qu'actionner la touche " off " produirait

comme effets sur l'économie mondiale,

il est en revanche très délicat de prévoir

comment celle-ci va se comporter après

avoir réenclenché la position " on ".

D'autant que la pandémie elle-même, la

France est bien placée pour le savoir, est

loin d'être terminée. Il suffit d'observer

les yoyo des marchés boursiers à chaque

nouvelle, bonne ou mauvaise, concer-

nant l'élaboration d'un vaccin pour

mesurer à quel point la situation

économique reste tributaire de la situ-

ation sanitaire. Il n'est pas besoin non

plus que l'économie mondiale pratique
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un test PCR pour savoir qu'elle reste

porteuse de virus.

La seule certitude est que la reprise

économique s'annonce extraordinaire-

ment variable selon les domaines d'ac-

tivité, ce qui constitue aussi une dif-

férence majeure par rapport aux crises

précédentes où la quasi-totalité des

secteurs tombaient malades en même

temps avant de guérir ensemble. Rien de

tel cette fois-ci, où le Covid-19 a été une

aubaine économique et boursière pour

des entreprises comme Amazon ou Tes-

la mais une catastrophe pour toutes les

compagnies aériennes. Et il est au-

jourd'hui clairement préférable de tra-

vailler chez un fabricant de vélos élec-

triques plutôt que d'être salarié d'un

restaurant étoilé à Paris.

Un monde divisé en deux catgéories.

La reprise s'annonce également très dif-

férenciée d'un pays à l'autre, en fonction

de leur capacité à financer des plans de

relance. À cet égard, les pays émergents,

qui empruntent plus difficilement et plus

coûteusement sur les marchés financiers

que les vieux pays industrialisés, vont

être terriblement et très injustement pé-

nalisés. Enfin, le risque existe de voir

le monde se diviser en deux catégories

: d'un côté des pays classés " Covid -

", ayant sinon vaincu du moins maîtrisé

l'épidémie et pouvant retrouver une ac-

tivité économique quasi normale, de

l'autre des pays " Covid + ", où le virus

continue à circuler de façon suffisam-

ment active pour être ostracisés et em-

pêchés de redémarrer.

La plus grande inconnue, pour la

reprise, réside toutefois dans les

séquelles psychologiques de la

pandémie, dans les effets plus ou moins

grands, plus ou moins durables, qu'elle

aura sur le comportement des agents

économiques, qu'il s'agisse des entre-

prises ou des ménages. Sur le niveau

de confiance, sur l'envie d'investir, d'em-

baucher, de consommer, d'épargner,

d'acheter un logement, de repartir en

voyage à l'étranger ou de remonter un

jour sur des bateaux de croisière. Tout

cela, aucun économiste n'est capable au-

jourd'hui de le prévoir.

C'est d'abord en forme de point d'inter-

rogation que se dessine la reprise
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Quand la bêtise donne une idée de
l'infini
Franz-Olivier Giesbert

M. Doucet, le nouveau

maire vert de Lyon,

est de tous les temps.

C'est un personnage de Molière, un

Tartuffe mâtiné de Précieuses ridicules.

Après s'être tortillé, il avait annoncé

qu'il ne participerait finalement pas à la

cérémonie du Voeu des Échevins à la

basilique Notre-Dame-de-Fourvière. Un

rite ancestral qui remonte à 1643 quand,

pour faire face à la peste, la capitale des

Gaules s'était mise sous la protection de

la Vierge.

Que, pour complaire aux ayatollahs

pseudo-laïcs de sa majorité munici-

pale, l'édile de Lyon ait refusé de prêter

symboliquement " allégeance " à

l'archevêque au nom de la laïcité, cela

peut se comprendre, même si la loi de

séparation des Églises et de l'État de

1905 n'avait pas mis fin à cette tradition

folklorique. Édouard Herriot, l'un de ses

lointains prédécesseurs, fin lettré, rad-

soc et grand bouffeur de curé, y envoyait

un adjoint mais bon, elle continuait bon

an mal an, y compris sous le règne d'un

franc-maçon notoire, nommé Gérard

Collomb, qui, lui, restera comme un

grand maire dans l'histoire de la ville.

L'affaire n'aurait pas valu tripette si,

le lendemain de son faux bond au Voeu

des Échevins, le même M. Doucet n'était

allé poser, en grande pompe, la première

pierre de la mosquée de Gerland sur le

futur emplacement du lieu de culte.

Preuve que sa laïcité ne s'applique à ses

yeux qu'à l'encontre de l'Église

catholique et non pas de l'islam qu'il en-

tend favoriser. Au train où il va, ne pro-

posera-t-il pas bientôt de transformer en

mosquée la basilique Notre-Dame-de-

Fourvière, voire la cathédrale Saint-

Jean-Baptiste ? Sait-il que la France

n'est pas - en tout cas pas encore - une

République islamique ?

Tels sont les effets de l'islamo-

gauchisme, maladie sénile d'une

gauche écologique, hors-sol et sans

repères. C'est la pente naturelle de nou-

veaux élus souvent tombés de leur ciel,

aux dernières municipales, pour s'abat-

tre sur la France comme une nuée d'an-

gelots ineptes. M. Doucet a bien tenté

de désamorcer la polémique en s'adres-

sant aux catholiques à l'issue de la céré-

monie, mais le mal était fait : il y a dé-

sormais à Lyon une " bonne " et une "

mauvaise " religion. Une religion quasi

officielle, l'islam, et une autre, repaire de

parias, appelée, à terme, à retourner dans

les catacombes.

Saisi comme M.Le Trouhadec par la

débauche (1), seulement verbale dans

son cas, M. Doucet s'en est pris aussi,

la semaine dernière, au Tour de France

qu'il juge, entre autres, " polluant " . Il

peut parler, a observé drôlement le cy-

clophile du site " Be Celt ", Jean-Au-

guste Vantalon, lui qui roule sur un vélo

britannique avec des tubes fabriqués en

Chine. Sans parler de son casque made
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in China . Bonjour l'empreinte carbone !

À croire que le maire de Lyon ne serait

locavore que pour les autres. " Ah ! pour

être dévot, disait son modèle, le vrai

Tartuffe, je n'en suis pas moins homme !

"

Pour ne pas être en reste, M.Hurmic,

le nouveau maire vert de Bordeaux,

a décidé de renoncer à la tradition du

sapin de Noël de la place Pey-Berland,

sous prétexte qu'il ne voulait plus d'" ar-

bres morts " dans sa cité. Après quoi,

il s'en est retourné dans son bureau en

" arbre mort " de l'hôtel de ville, sous

ses somptueux lambris en " arbre mort ".

Le farceur ! Nous attendons maintenant

les appels des Verts à l'interdiction des

matchs de football ou à la suppression

des fêtes de Noël, ça ne saurait tarder.

L'américanisation de la France est en

marche, rien ne l'arrêtera. Il s'agit de

l'américanisation des esprits, bien sûr,

l'empire économique américain n'étant

plus ce qu'il était. Observez comme

nous souffrons, plus que la plupart des

autres pays d'Europe, des mêmes maux

intellectuels que les États-Unis. La

tyrannie de la bien-pensance. Le refus

d'assumer l'Histoire, avec ses grandeurs

et ses misères. La passion du déboulon-

nage des statues du passé.

Notre pays est une page blanche qu'il

faudrait refaire sans arrêt, pour le bon

plaisir des bobos sans mémoire. Que de-

mande le petit peuple des idéologues de

la table rase ? Allez, ouste, au rebut

Jeanne d'Arc, la veillée de Noël, Col-

bert, Bernard Hinault, Napoléon, de

Gaulle, la Grande Boucle ! Le maire so-

cialiste de Rouen a décidé, à ce propos,

d'imprimer sa marque en remplaçant, si

les habitants de la ville en sont d'accord,

la statue de l'Empereur qui trône devant

l'hôtel de ville par celle de l'avocate

Gisèle Halimi, morte récemment, l'une

des incarnations du combat féministe.

Il y a beaucoup à redire sur Napoléon,

mais on ne peut contester qu'il a roulé

sa meule sur la France. À l'heure où le

pays perd ses repères, n'est-il pas urgent,

en effet, d'effacer partout les traces du

passé en battant notre coulpe sur la

poitrine de nos ancêtres ?

1. Monsieur Le Trouhadec saisi par la

débauche est une pièce de Jules Ro-

mains (1885-1972).
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Guéguerres
Par Paul Quinio

Ééditorial

S ale temps pour le Rassemble-

ment national. A la tête d'un

parti en difficulté financière,

qui a prouvé une fois de plus son

manque d'ancrage local lors des

dernières municipales, qui peine à pro-

duire la moindre idée nouvelle, Marine

Le Pen est l'objet en cette rentrée d'une

fronde au sein de sa propre famille.

Famille au sens propre puisque sa nièce,

Marion Maréchal, multiplie les saillies

mettant en doute les capacités de la pa-

tronne du RN à mener ses troupes vers

une victoire présidentielle. Famille au

sens politique, puisque l'électron libre

d'extrême droite et maire de Béziers,

Robert Ménard, monte au front pour

remettre en cause le leadership de Ma-

rine Le Pen. Rien de bien nouveau sous

le soleil de l'extrême droite, dont l'his-

toire est pavée de guéguerres internes,

de ruptures, de schismes beaucoup plus

violents que les bisbilles actuelles. Il

n'empêche : le procès en incompétence

de Marine Le Pen, entamé au lendemain

du débat de l'entre-deux tours de la

présidentielle face à Emmanuel Macron,

continue d'être instruit. Avec désormais

des procureurs de l'intérieur. Fragilisée,

Marine Le Pen n'est néanmoins pas

ébranlée au point d'imaginer qu'elle ne

pourrait pas concourir en 2022. Elle est

relativement inaudible aujourd'hui mais

l'histoire prouve qu'il faut se méfier de

l'eau d'extrême droite qui dort. C'est

d'autant plus vrai que les mois qui s'an-

noncent et nous séparent de la campagne

présidentielle seront plus que troublés

sur le plan économique et social. La

multiplication des plans sociaux est un

terreau fertile pour le RN.

L'épidémie de Covid elle-même, qui

charrie au-delà des difficultés sociales

son lot d'inquiétudes diffuses, d'incerti-

tudes sur l'avenir, de questionnements

sur la science, est une alliée potentielle

de l'extrême droite. Elle le sera d'autant

plus en fonction de la manière dont le

gouvernement gérera cette épreuve in-

édite. Et pour l'instant, il n'est pas vrai-

ment rassurant. ?
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Savoir partir Sa lucidité l'honore.
Jean-Pierre Pernaut
Marie-Christine Tabet

S avoir partir

Sa lucidité l'honore. Jean-

Pierre Pernaut quitte un JT toujours en

tête des audiences sur son créneau. Il

faut être doté d'un tempérament singuli-

er pour s'éclipser quand, chaque jour, 6

millions de téléspectateurs répondent

présent. Depuis trente-trois ans, il a in-

stallé une marque, le 13 Heures de TF 1,

qui a gagné sa propre identité et résiste.

En témoignent les scores honorables de

son joker. Le temps du règne absolu de

la première chaîne française est pourtant

révolu.

A part lui, nul ne connaît les ressorts de

cette décision, mais elle a du panache.

Ils sont si nombreux à vouloir conserver

leur fauteuil ou leur canapé le plus

longtemps possible. A la télévision

comme ailleurs.
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Régionales en Aquitaine : Djebbari
s'avance
Le ministre délégué aux Transports engage une initiative, alors qu'une
alliance avec Rousset est dans la balance.

Quinault-Maupoil, Tristan

M AJORITÉ Jean-Baptiste

Djebbari fait un pas de

plus vers les élections ré-

gionales en Nouvelle-Aquitaine. Si la

stratégie de LREM tarde à être connue

dans les régions, elle s'esquisse davan-

tage dans le fief du socialiste Alain

Rousset. Le ministre délégué chargé des

Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a été

invité par les cadres locaux de LREM à

devenir chef de file, à l'occasion de la

rentrée régionale du mouvement, same-

di dernier. « Jean-Baptiste Djebbari va

mener, avec d'autres députés et person-

nalités, une réflexion politique pour

construire un projet ambitieux » , con-

firme son entourage au Figaro .

À Paris, au sein de la direction du mou-

vement on s'étonne de ce coup d'ac-

célérateur : « Il a vocation à l'être mais

personne n'a encore été désigné. Il s'agit

d'une communication précipitée » ,

grince un cadre. Mais un parlementaire

de la région dénonce « la procrastina-

tion » de LREM. « Les députés sont

émancipés du mouvement. Nous prenons

notre destin en main » , rétorque-t-il

sèchement. Chef de file ne veut toute-

fois pas dire qu'il sera effectivement tête

de liste en mars prochain. Ce n'est pas

encore tranché.

Jean-Christophe Marmara/LE FIGARO

Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué

chargé des Transports.

Points d'accord

Il s'agit d'abord de sonder Alain Rous-

set. Le patron de la région a voté pour

Emmanuel Macron dès le premier tour

de l'élection présidentielle de 2017 mais

a ensuite conservé sa carte au PS. Les

Marcheurs n'excluent pas de s'entendre

avec lui-même si rien de formel n'a été

engagé. « Jean-Baptiste Djebbari est

ouvert à échanger avec tout le monde

mais, à l'heure actuelle, il n'y a aucune

négociation d'alliance avec qui que ce

soit » , souffle-t-on autour de lui. Le

ministre délégué a toutefois conscience

qu'une partie significative des

Marcheurs locaux est issue de la gauche.

Ils verraient d'un bon oeil un accord

avec Alain Rousset. « La question c'est

de savoir s'il y a une volonté réciproque

» , souffle un député LREM. Le même

observe avec intérêt la majorité sortante

régionale être désunie. Europe Écolo-

gie-Les Verts ne souhaite pas partir dès

le premier tour avec Alain Rousset.

LREM y voit une opportunité. Les élus

du mouvement présidentiel listent « des

points d'accord » avec le socialiste, à
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l'instar de sa politique économique.

Mais les Marcheurs voudraient qu'il

revoie sa gouvernance et sa politique de

transport, une compétence de la région.

Le ministre délégué aux Transports

voudrait notamment un développement

plus important des petites lignes.

Outre ces sujets, il faudra engager une

discussion avec les partenaires de la ma-

jorité présidentielle, notamment le Mo-

Dem. Les regards se tournent vers

Geneviève Darrieussecq, la ministre

déléguée chargée de la Mémoire et des

Anciens Combattants implantée à Mont-

de-Marsan. Le maire de Pau, François

Bayrou, « aura aussi son mot à dire »

, prévient un bon connaisseur du Mo-

Dem. À LREM on craint que l'offensive

de Jean-Baptiste Djebbari braque l'allié

centriste. Qu'importe, il est le premier

membre du gouvernement à s'impliquer

aussi franchement dans la bataille à

venir. Une ardeur qui tranche avec les

réticences de certains de ses collègues,

malgré l'invitation du chef de l'État à ne

pas déserter face à l'adversité.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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Le gouvernement saisit la justice
après des clips « antisémites »
d'un rappeur
Agence France-Presse

P aris - Le gouvernement a an-

noncé jeudi avoir saisi la jus-

tice au sujet de plusieurs clips

jugés « antisémites » et « négationnistes

» du rappeur Freeze Corleone, qui ont

provoqué l'indignation de la majorité

LREM.

Le gouvernement a annoncé jeudi avoir

saisi la justice au sujet de plusieurs clips

jugés « antisémites » et « négationnistes

» du rappeur Freeze Corleone, qui ont

provoqué l'indignation de la majorité

LREM.

Le Délégué interministériel à la lutte

contre le racisme l'antisémitisme et la

haine anti-LGBT (Dilcrah) Frédéric

Potier a indiqué avoir fait un signale-

ment auprès du procureur de Paris après

avoir recensé neuf passages qui con-

stitueraient une incitation à la haine

raciale, selon une saisine consultée par

l'AFP et faite en vertu de l'article 40 du

code de procédure pénale.

Le ministère de l'Intérieur a également

affirmé à l'AFP qu'un signalement en

vertu de ce même article serait fait dans

l'après-midi.

Dans des extraits de ses clips diffusés

sur les réseaux sociaux et compilés no-

tamment par la Licra, cette figure mon-

tante du rap français déclare entre

autres: « J'arrive déterminé comme

Adolf dans les années 30 » , « tous les

jours RAF (rien à foutre, ndlr) de la

Shoah » ou bien encore « comme des

banquiers suisses, tout pour la famille

pour que mes enfants vivent comme des

rentiers juifs » .

Plus tôt dans la journée, une cinquan-

taine de députés LREM avaient appelé à

des sanctions, se disant « profondément

choqués des propos absolument détesta-

bles antisémites et négationnistes tenus

par "Freeze Corleone" » .

« Ce dernier fait ouvertement l'apologie

du nazisme et l'éloge du terroriste Mol-

lah Omar » , écrivent les députés parmi

lesquels la députée des Yvelines, Aurore

Bergé, l'ex-ministre de la Transition

Ecologique, François de Rugy, ou la

présidente de la commission des Lois,

Yaël Braun-Pivet.

Dans un tweet, le chef de file des

députés LREM Christope Castaner a lui

aussi indiqué avoir saisi le procureur
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face à un clip « intolérable » .

Ces élus demandent au ministre de la

Justice Éric Dupond-Moretti « d'agir

pour que l'auteur de ce clip abject soit

puni » .

« Notre République ne peut accepter que

la pseudo expression artistique puisse

servir de prétexte aux appels à la haine

ou à l'apologie du terrorisme » , ont aus-

si commenté les députés. « Ne laissons

plus rien passer » , ajoutent-ils.

Dans un tweet publié dans la nuit de

mercredi à jeudi, le ministre de l'In-

térieur s'était indigné de propos « in-

qualifiables » . « J'appelle Facebook et

Twitter à ne pas diffuser ces immondices

» , avait écrit Gérald Darmanin.

La Licra estime, elle aussi, que « l'im-

punité doit cesser » et demande à l'en-

semble des acteurs dont les grandes

plateformes de diffusion de musique en

ligne de « prendre leurs responsabilités

» .

A droite, le député des Alpes-Maritimes

(LR) Eric Ciotti dénonce un « vrai

prêcheur de haine » et appelle également

les plateformes numériques à le radier et

à interdire ses chansons de diffusion.

Le Dilcrah a également souligné avoir

signalé ces propos « aux fins d'enreg-

istrement, à la plateforme Pharos de l'of-

fice central lutte contre la criminalité

liée aux technologies de l'information et

de la communication » .

grd-kp-tll/jt/dlm
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Veolia-Suez : l'exécutif prend ses
distances
Face à la pression des élus, le gouvernement ne soutient plus ouvertement
l'OPA du groupe d'Antoine Frérot

Jean-Michel Bezat,Isabelle Chaperon Jean-Michel Bezat,Isabelle Chaperon
et Nabil Wakim

L e vent est-il en train de tourner

? Après avoir semblé apporter

son soutien au projet d'offre

publique d'achat (OPA) de Veolia sur

Suez, le gouvernement de Jean Castex

se montre désormais plus réservé sur

l'opportunité de l'opération, alors que

dirigeants, banquiers et avocats de Suez

travaillent d'arrache-pied à une offre al-

ternative.

« L'opération fait sens », estimait le pre-

mier ministre, début septembre, juste

après l'annonce du projet de Veolia

d'avaler son rival historique en com-

mençant par racheter à Engie 29,9 %

du capital de Suez. M. Castex défendait

notamment l'idée, au nom de la « sou-

veraineté », de préserver les intérêts des

groupes français dans le secteur des ser-

vices à l'environnement (eau, déchets)

face à des entreprises étrangères, et no-

tamment chinoises.

Depuis, il manifeste moins d'enthousi-

asme devant l'opposition catégorique de

Suez, qui juge cette opération « hostile

» et « funeste pour la France . « Le

premier ministre n'est pas opposé par

principe à cette fusion, relativise-t-on à

Matignon. En revanche, il est contre le

monopole sur l'eau et les déchets que

cela pourrait engendrer. » Surtout, M.

Castex « attend de connaître la contre-

proposition de Suez », avant de se

prononcer. Il n'est plus question de fa-

voriser d'abord la création d'un cham-

pion français, mais de bien mesurer les

avantages et les inconvénients du projet.

Le ministre de l'économie a lui aussi pris

ses distances avec la position initiale de

M. Castex. « Le premier ministre n'a au-

cunement pris parti, déclare Bruno Le

Maire, jeudi 17 septembre, dans un en-

tretien aux Echos. Il a rappelé que l'Etat

actionnaire d'Engie [23,6 % du groupe

d'énergie] a défini des conditions claires

qui doivent être respectées : la préser-

vation de l'emploi; un projet de reprise

de Suez à capitaux majoritairement

français; la valorisation patrimoniale

pour l'Etat. » Et de mettre en garde :

« N'ajoutons pas à la crise économique

actuelle une guerre entre industriels

français. Pour le reste, nous exam-

inerons toutes les propositions avec im-

partialité et attention, en prenant le

temps nécessaire. Aucun choix n'est ar-

rêté. »

Crainte pour l'emploi

Une source proche du dossier reproche à

M. Castex d'avoir « un peu trop cru au

discours de Veolia, qui lui a raconté que

tout le monde était d'accord . « Main-

tenant, il est obligé de rétropédaler. » Ce

que confirme un patron qui connaît bien
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ce secteur : « Il s'est fait rouler dans la

farine par Antoine Frérot, le PDG de Ve-

olia, qui lui a présenté cette offre comme

amicale. » Le ministère de l'économie et

des finances exprime, en coulisses, des

réserves depuis le début.

D'abord sur l'emploi. « Les fusions fonc-

tionnent bien dans l'industrie, mais dans

le domaine des services, c'est moins év-

ident », reconnaît un haut fonctionnaire,

qui reprend l'argument développé par le

président de Suez, Philippe Varin, dans

Le Journal du dimanche du 13 septem-

bre. Veolia prévoit de vendre à Meridi-

am, un fonds d'investissement à long

terme spécialisé dans les infrastructures,

la branche eau de Suez France pour

éviter les entorses à la concurrence. Le

patron fondateur de Meridiam, Thierry

Déau, se dit prêt à s'engager sur le main-

tien, voire l'augmentation des emplois.

Soutenue par les syndicats, la direction

de Suez rétorque que cette cession en-

traînera la suppression de 4 000 postes

en France.

Autre inquiétude de Bercy : les risques

d'un recul de la concurrence, « notam-

ment sur la gestion des déchets en

France . Reçus, mercredi 16 septembre,

par M. Le Maire, Philippe Varin et

Bertrand Camus, directeur général de

Suez, ont notamment souligné que les

autorités antitrust de Bruxelles pour-

raient mettre plusieurs mois à examiner

la proposition de Veolia et réclamer des

cessions d'actifs plus importantes que

prévu. Ces ventes, disent-ils, se concré-

tiseraient en pleine campagne présiden-

tielle...

Le travail intense mené par les nom-

breux lobbyistes engagés par Suez porte

ses fruits. Le président (LR) de la région

sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et de

l'Association des régions de France, Re-

naud Muselier, juge que l'OPA de Veolia

est « une erreur de stratégie interna-

tionale », qui entraînera « un affaiblisse-

ment de la puissance française, sans ou-

blier les difficultés nouvelles pour la

concurrence et le choix des collectivités

. Plus mesurée, l'Association des maires

de France (AMF), présidée par François

Baroin (LR), s'inquiète, dans une lettre

à M. Castex, du « soutien » initial du

premier ministre au projet de Veolia et

prévient qu'elle fera preuve d'une « ex-

trême vigilance » sur l'emploi et la con-

currence.

Pour Suez, qui doit desserrer l'étau de

Veolia, ces critiques sont importantes à

double titre : la caution apparente des

pouvoirs publics au « scénario Frérot

» rendait plus difficile la recherche de

chevaliers blancs, qui n'ont aucune en-

vie de s'opposer au gouvernement; en

outre, M. Varin et M. Camus comptent

sur l'Etat, premier actionnaire d'Engie,

pour forcer le groupe d'énergie à donner

à Suez le temps d'élaborer une contre-

offre, alors que M. Frérot a fixé à son

président, Jean-Pierre Clamadieu, un ul-

timatum au 30 septembre. « Il n'y a au-

cune raison de suivre le calendrier de

Veolia, alors que le prix proposé est

celui de l'action Suez avant le Covid-19

», souligne un banquier d'affaires proche

de Suez. « Comment Clamadieu a-t-il

pu se laisser fixer le calendrier par

Frérot ? », s'interroge un grand patron.

Lâcher la proie pour l'ombre

Dans ce contexte, c'est au conseil d'ad-

ministration d'Engie de gérer le tempo.

Il se réunit jeudi pour la première fois

depuis que Veolia a dévoilé son projet.

Les administrateurs devraient donner un

mandat à la direction pour négocier avec

le leader mondial des services à l'envi-

ronnement une amélioration de son of-

fre initiale. M. Clamadieu attend un prix

supérieur aux 15,50 euros par action, qui

sous-valorise Suez de plus de 2 milliards

d'euros, selon un proche de la cible, et

un projet plus amical. A ce stade, la di-

rection de Suez refuse de s'asseoir à la

table des négociations.

Engie a tout intérêt à faire jouer la com-

pétition, mais il ne veut pas lâcher la

proie pour l'ombre. Selon nos informa-

tions, M. Clamadieu a rencontré, mer-

credi, M. Varin et M. Camus pour leur

demander d'être en position de présenter

d'ici la fin du mois les prémices d'une

offre alternative. Une condition jugée

nécessaire pour qu'Engie prenne le

risque d'exiger un délai supplémentaire

à Veolia.

Les deux dirigeants de Suez n'ont pas

réussi, mercredi, à présenter un projet

ficelé à M. Le Maire. « Une contre-offre

sur des montants de plusieurs milliards,

cela ne se monte pas en quinze jours

», souligne un patron familier des OPA.

Le montage d'un consortium prêt à

débourser entre 3 milliards et 3,5 mil-

liards d'euros pour acquérir 32 % de

Suez est loin d'être bouclé, admettent

des sources proches de Suez. Ardian

(ex-Axa Private Equity) se serait retiré

et la banque espagnole Caixa, déjà ac-

tionnaire de Suez (5,9 %), ne veut pas

monter au capital.

En revanche, le fonds français Antin se

dit prêt à participer à un tour de table.

Sur la planète finance, des centaines de

milliards flottants cherchent un point

d'atterrissage, et les grandes infrastruc-

tures constituent une piste intéressante.

Notamment au moment où les pays eu-

ropéens, dont la France, axent une partie

de leurs plans de relance autour de la

transition écologique et de l'économie

circulaire. Mais l'Etat a prévenu : il at-
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tend une offre alternative « à dominante

française .
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Trajectoire budgétaire : le casse-
tête de Bercy
Le gouvernement prévoit une récession de 10 % cette année, mais mise sur
un rebond de 8 % en 2021

Audrey Tonnelier

T enter de fixer un cap malgré

les incertitudes. L'exercice an-

nuel de définition d'une trajec-

toire budgétaire vire cette année au

casse-tête pour Bercy, alors que la crise

sanitaire liée au Covid-19 semble

reprendre de la vigueur. Le projet de loi

de finances (PLF) pour 2021, qui com-

prendra le plan de relance de 100 mil-

liards d'euros annoncé le 3 septembre,

devait être envoyé pour avis, mercredi

16 septembre au soir, au haut conseil des

finances publiques, avant une présenta-

tion du texte le 28 septembre en conseil

des ministres.

Le gouvernement y a légèrement revu

à la hausse sa prévision d'activité pour

cette année : la récession devrait finale-

ment atteindre 10 %, contre 11 % an-

ticipés en juillet, avant un rebond du

produit intérieur brut (PIB) de 8 % en

2021. Cet objectif reste plus pessimiste

que ceux de l'Insee (- 9 %) et de la

Banque de France (- 8,7 %). « La con-

sommation et la production industrielle

ont rebondi entre juin et août, mais

l'évolution sanitaire n'est plus aussi fa-

vorable qu'en juillet, et la résurgence de

l'épidémie pourrait peser sur la normali-

sation graduelle des comportements des

consommateurs et des entreprises »,

prévient-on à Bercy, où l'on pointe aussi

les « incertitudes internationales accrues

» liées notamment au Brexit et à l'élec-

tion américaine.

Des mesures « pas nouvelles »

Conséquence : le nombre d'emplois net

détruits devrait culminer à 800 000 cette

année (contre 300 000 créations de

postes en 2019) avant un rebond à 320

000 créations en 2021. Pour Bercy, l'es-

sentiel des destructions nettes d'emplois

a déjà eu lieu au premier semestre (715

000). Le déficit public, lui, devrait

plonger à 10,2 % (contre 11,4 % atten-

dus précédemment) et se résorber moins

vite que prévu (- 6,7 % en 2021) en rai-

son des dépenses du plan de relance qui

vont peser directement sur les finances

publiques françaises.

A noter que le coût des dispositifs d'an-

nulation et de reports de charges ac-

cordées aux entreprises a fortement été

revu à la hausse : il passe de 3,9 à 11

milliards d'euros cette année, prenant en

compte les entreprises qui ne pourront

pas payer ou se verront consentir un

nouveau report en raison de leur état

de santé. La dette publique, elle, devrait

atteindre 117,5 % du PIB cette année,

avant de refluer légèrement, à 116,2 %
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en 2021.

Pas question pour l'exécutif, toutefois,

de baisser les bras. Ces prévisions « in-

cluent le plan France Relance, qui stim-

ulera la croissance de 1,5 point dès 2021

», vante Bercy. Toutefois, depuis la

présentation du plan, qui associe baisses

d'impôts pour les entreprises, vastes pro-

grammes d'investissements et quelques

mesures plus ciblées, la question de son

efficacité sur le rebond économique es-

péré à court terme est posé.

« Au moins 20 % des mesures ne sont

pas nouvelles : environ 20 milliards

d'euros de crédits assignés au plan au-

raient été déployés, même sans la crise

Covid, estime Mathieu Plane, écono-

miste à l'Observatoire français des con-

jonctures économiques (OFCE). C'est

notamment le cas du plan ferroviaire

[réforme de la SNCF, 4 milliards d'eu-

ros] : quelques éléments ont été rajoutés

mais les mesures pour le fret ferroviaire,

les petites lignes ou la modernisation

des réseaux étaient déjà dans les tuyaux.

» Même constat avec le quatrième pro-

gramme d'investissements d'avenir (PIA

4) : 20 milliards d'euros étaient déjà

prévus, mais en cinq ans. Le plan est

censé garantir que 11 milliards seront

investis d'ici 2022 pour développer des

marchés industriels clés.

« Une partie des annonces du plan était

soit déjà annoncée [prolongement du

chômage partiel, plan jeunes, certaines

mesures sectorielles], soit à l'ordre du

jour avant la crise sanitaire », abonde

Daniela Ordonez, chef économiste pour

la France du cabinet d'analyses Oxford

Economics. « Certaines mesures sont

même déjà payées, comme la majora-

tion d'allocation de rentrée scolaire qui

a été versée en août », ajoute François

Ecalle, ancien conseiller-maître de la

Cour des comptes.

L'exécutif avait prévenu que la prime à

l'embauche du plan jeunes serait inté-

grée au volet « cohésion » du plan de re-

lance. Surtout, à Bercy, on ne s'en cache

pas : financer des projets déjà ficelés est

l'un des moyens de déployer rapidement

les montants à dépenser. Lundi 14 sep-

tembre, dans le cadre d'un conseil na-

tional de l'industrie, le premier ministre,

Jean Castex, a ainsi annoncé la sélec-

tion de 24 premiers projets soutenus par

les fonds de soutien à la modernisation

des filières automobile et aéronautique.

« Une partie du plan de relance sera en-

gagée dès la fin de l'année. C'est le cas

des 800 millions d'euros de crédits pour

soutenir des projets industriels dans les

territoires ou relocaliser : ils sont sans

risque et on a besoin que l'argent arrive

très vite », explique un proche des dis-

cussions.

Bruno Le Maire lui-même avait précisé,

dès la présentation du plan, ce principe

de réalité : « On ne décaissera pas 30

% du plan en 2021 uniquement sur la

base de nouveaux projets. L'idée, c'est

plutôt de faire en cinq ans ce qu'on au-

rait pu faire en dix, en partant des terri-

toires et en étant pragmatique. Si Anne

Hidalgo a un projet de rénovation én-

ergétique des bâtiments de la petite cein-

ture parisienne, on le fera, sans lecture

politicienne », avait-il assuré. « C'est là

qu'on va tester la capacité de l'Etat à être

à la fois rapide et efficace », glisse un

habitué de ces dossiers.

Pour Daniela Ordonez, chez Oxford

Economics, cela risque de ne pas suffire.

« Il manque malgré tout un volet de-

mande à court terme. La majorité des in-

vestissements ne vont pas se concrétiser

avant l'automne 2021, on va donc avoir

six à neuf mois où rien ne va se passer,

hormis les mesures d'urgence du début

d'année », détaille l'experte. Et d'ajouter

: « Les dispositifs proposés sont bons

pour soutenir la croissance à long terme,

mais insuffisants en raison de la nature

et à la magnitude du choc : la consom-

mation des ménages demeure très hési-

tante face à la possibilité d'une deux-

ième vague du virus. » Selon elle, « le

moment de vérité va se situer fin octo-

bre-début novembre, quand le gros des

mécanismes de chômage partiel va pren-

dre fin, que la situation sanitaire risque

de se détériorer et que, l'hiver venant, les

consommateurs vont se replier chez eux

.
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Camille Pascal, une plume de
droite à Matignon
O. F.

L a grande transhumancedes

hommes de droite vers Em-

manuel Macron continue.

L'ancienne plume de Nicolas Sarkozy à

l'Elysée, Camille Pascal, a rejoint le cab-

inet du premier ministre, Jean Castex,

rapporte le Journal officiel, mercredi 16

septembre. Un transfert surprise. Cet

homme qui se définit lui-même comme

« conservateur » semblait reconverti

dans la littérature en plus de son activité

de conseiller d'Etat. Lauréat du grand

prix du roman de l'Académie française

en 2018, M. Pascal, 54 ans, vient en ef-

fet d'être retenu dans la présélection du

prix Goncourt pour son dernier livre, La

Chambre des dupes (Plon, 512 pages, 22

euros).

Que va-t-il faire auprès de M. Castex

? « L'aider, il est mon ami », assure

M. Pascal au Monde, expliquant avoir

vocation à intervenir sur « tout ce qui

touche à la parole » du premier ministre.

Une définition qui va au-delà du simple

rôle de plume auquel Matignon semble

vouloir le ranger aux côtés de Nicolas

Idier, autre conseiller du chef du gou-

vernement. « Il ne faut pas y lire quelque

chose de politique », assure-t-on dans

l'entourage du premier ministre, où l'on

rappelle que MM. Castex et Pascal «

sont amis depuis des années .

Virage à droite

Les deux hommes ont travaillé ensem-

ble à l'Elysée sous l'autorité de Nicolas

Sarkozy; l'un comme secrétaire général

adjoint du palais, l'autre écrivant, de son

propre aveu, les discours « émotionnels

et mémoriels » de l'ancien chef de l'Etat

durant les deux dernières années de son

quinquennat, entre 2010 et 2012, mar-

quées par un sérieux virage à droite. M.

Pascal était alors proche de Patrick

Buisson, l'omniprésent conseiller de

l'ombre de M. Sarkozy. Il dit s'en être

éloigné après la révélation, en 2014, des

enregistrements sauvages effectués par

l'ancien journaliste d'extrême droitedans

le cadre de réunions stratégiques. An-

cien chroniqueur à Valeurs actuelles,

Camille Pascal a brièvement conseillé

Laurent Wauquiez, en 2018, lorsque ce

dernier présidait le parti Les Républi-

cains (LR).

Resté proche de M. Sarkozy « il a été le

premier informé » de cette nomination,

assure la nouvelle plume de M. Castex ,

M. Pascal rejoint un cabinet composé de

nombreux transfuges de gauche; le di-

recteur du cabinet, Nicolas Revel, a en

effet travaillé auprès de l'ancien maire

socialiste de Paris Bertrand Delanoë,

tandis que la conseillère en communi-

cation, Mayada Boulos, a pour sa part

été la collaboratrice de l'ex-ministre de

la santé de François Hollande, Marisol

Touraine. De l'art de savoir marier les
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Bridgestone va fermer son usine
de Béthune
L'arrêt en 2021 de la production sur le site de 863 salariés crée l'émoi. Le
gouvernement parle de « trahison »

Laurie Moniez

L ille correspondance - Une an-

nonce de fermeture d'usine

brutale. Mercredi 16 septem-

bre au matin, à Béthune (Pas-de-Calais),

une partie des 863 salariés nordistes de

Bridgestone, fabricant japonais de

pneus, étaient au travail quand ils ont

appris leur licenciement à travers des

écrans installés dans les locaux de ce

site construit en 1961. Une réunion ex-

traordinaire du comité social et

économique venait de s'achever.

Au même moment, d'autres salariés,

comme David, apprenaient la triste nou-

velle par les médias. « J'ai eu l'info à 11

heures, explique cet opérateur spécial-

isé de 53 ans qui ne souhaite pas don-

ner son nom, venu glaner des infos de-

vant l'usine. Cela m'a coupé les pattes.

Personne n'imaginait une fermeture. On

craignait que la direction dégrossisse les

effectifs mais là, ça va être un massacre.

» David travaille chez Bridgestone

depuis vingt-cinq ans. Il est chargé de

la cuisson des pneus, « la vulcanisation

. Il a connu l'époque où l'usine sortait

plus de 30 000 pneus par jour. « On est

plutôt à 5 000 aujourd'hui. On a perdu de

gros contrats, notamment sur les pneus

à forte valeur ajoutée », analyse David.

Comme ses collègues, il est abattu. « Ils

nous ont laissés tomber. »

Surcapacité chronique

L'annonce de la fermeture de la seule

usine française du manufacturier japon-

ais a eu l'effet d'un coup de massue dans

le bassin minier. « On est tous un peu

les enfants de Firestone, devenu Bridge-

stone, a souligné le maire de Béthune

et président de la communauté d'ag-

glomération Olivier Gacquerre, ému et

écoeuré. Au moment où l'on parle de re-

lance, on nous enlève une partie de notre

histoire. » Pour le gouvernement, c'est

une « trahison », a déclaré Gabriel Attal,

son porte-parole pour les salariés et les

sous-traitants.

Dans un communiqué, le groupe japon-

ais a invoqué une surcapacité de pro-

duction en Europe et la concurrence des

marques asiatiques à bas goût pour justi-

fier cette fermeture en Hauts-de-France.

« La cessation totale et définitive de l'ac-

tivité de l'usine de Béthune est la seule

option qui permettrait de sauvegarder la

compétitivité des opérations de Bridge-

stone en Europe », a indiqué la marque

créée il y a quatre-vingt-dix ans. Après

avoir supprimé en août 2019 plus de 100

postes d'intérimaires sur les 148 que

comptait l'usine, Bridgestone veut activ-

er son plan avant le deuxième trimestre

2021 tout en gardant son implantation

en France à travers sa filiale commer-

ciale et son réseau de distribution qui

représentent environ 3 500 salariés en

France.
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Malgré une production annuelle de 5

millions de pneus (chiffre de 2018) et

un chiffre d'affaires de 166,7 millions

d'euros en 2019, l'usine est en situation

chronique de surcapacité. Et pour cause,

elle fabrique à 80 % des pneus de petit

format (de moins de 18 pouces), des-

tinés aux petites voitures.

Or, la plupart des équipementiers ont dé-

cidé de fermer ce type de sites en Eu-

rope de l'Ouest, pour les relocaliser en

Europe de l'Est, Turquie, Maghreb, ou

Espagne. Michelin n'en a plus en France

depuis longtemps et a mis fin à l'activité

des sites de Dundee, en Ecosse, et de

Bamberg, en Allemagne, qui produi-

saient ces petits pneus. Seules restent

en Europe occidentale des usines pro-

duisant des pneus haut de gamme, no-

tamment pour les SUV. Tous ces sites

tournent à plein en ce moment afin de

rattraper les semaines perdues du con-

finement.

« L'union sacrée des élus »

« Il aurait fallu favoriser les investisse-

ments mais on est asséché depuis des

années, dénonce Christian Duchateau

(CGT), secrétaire adjoint du CSE

Bridgestone. On produit à perte alors

qu'on a un savoir-faire. Il faudrait des

nouvelles machines. » Mais Bridgestone

ne l'a pas fait. « Il n'y a plus d'investisse-

ments depuis des années, confirme

Stéphane Ducrocq, avocat des salariés.

Ils ont investi 64 millions d'euros à Poz-

nan en Pologne contre 6 millions depuis

trois ans à Béthune. On ne fait pas partie

de leur projet d'avenir car, pour eux,

l'usine est vieille et les salariés coûtent

cher. »

Réunie en urgence en début d'après-midi

autour des élus du secteur et des prési-

dents de région et du département, l'in-

tersyndicale est ressortie un peu plus

rassurée en voyant l'ensemble des poli-

tiques apporter son soutien. La ministre

déléguée à l'industrie, Agnès Pannier-

Runacher, a salué depuis Paris « l'union

sacrée des élus du territoire » bien dé-

cidés à se battre pour « mettre les

dirigeants face à leurs responsabilités en

exigeant d'eux des solutions pour remet-

tre de la compétitivité et de l'investisse-

ment sur le site .

Après avoir dénoncé « un assassinat

prémédité » de la part de responsables

« cyniques et menteurs », le président

de la région des Hauts-de-France a pro-

posé que Bridgestone renonce à son pro-

jet de fermeture et investisse pour rendre

l'usine de nouveau compétitive. « Dans

ce cas, l'Etat, la région et les collectiv-

ités les accompagneront pour assurer un

avenir industriel et préserver l'emploi »,

a précisé Xavier Bertrand. Après les fer-

metures de Continental, dans l'Oise, et

Goodyear, à Amiens, l'élu ne veut pas

d'une nouvelle saignée dans la région.

Si Bridgestone accepte d'investir à

Béthune, autour de 150 millions d'euros,

les élus sont prêts à en financer au moins

50 %. Dans tous les cas, il faudra s'atten-

dre à une baisse de la masse salariale. En

cas de refus, Xavier Bertrand prévient :

« Ça va être la guerre. C'est pas "prends

l'oseille et tire-toi". Ça va être des an-

nées de procédure et une guerre de

tranchées. » Bridgestone va devoir ren-

dre des comptes car l'entreprise a perçu,

rien que pour 2018, 1,8 million d'euros

de crédit d'impôt pour la compétitivité et

l'emploi (CICE) en plus de 500 000 eu-

ros du conseil régional.

Mercredi, quelques salariés se sont

retrouvés devant leur imposante usine

située sur près d'un kilomètre, le long

d'une départementale, pour tenter de

comprendre : « Ça fait soixante ans

qu'on est là, on peut encore perdurer

soixante ans, veut croire le syndicaliste

Christian Duchateau. On va se battre. »

L'oeil humide, Paul, 62 ans, électromé-

canicien retraité de Bridgestone, soupire

: « On a dix ans de retard ici alors

qu'avant ça tournait bien. Quel malheur.

» Sa voix s'étrangle. « Mon fils de 42

ans travaille là. Qu'est-ce qu'il va de-

venir ? » L'avenir de 863 familles, sans

oublier celles de milliers de sous-trai-

tants, s'est brutalement assombri dans le

bassin minier.
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Castex face aux fortes têtes du
gouvernement
Peu connu du grand public, le nouveau premier ministre doit composer avec
de fortes personnalités

Olivier Faye et Alexandre Lemarié

F ermez le ban : il n'y a aucune

polémique ! » Jean Castex

hausse le ton en ce 1er septem-

bre. Venu à Châteauroux, dans l'Indre,

parler de la rentrée scolaire, le premier

ministre se retrouve assailli par les jour-

nalistes, qui lui demandent de com-

menter la passe d'armes entre son min-

istre de l'intérieur, Gérald Darmanin, et

celui de la justice, Eric Dupond-Moretti,

autour du terme d' « ensauvagement » de

la société française.

« Fermez le ban » ? Pas vraiment.

Quelques heures à peine après son in-

tervention, Gérald Darmanin remet une

pièce dans la machine lors d'un déplace-

ment dans le Val-de-Marne : « Person-

nellement, j'utilise le mot d'ensauvage-

ment et je le réitère. »

Il faudra l'intervention d'Emmanuel

Macron à l'occasion du séminaire gou-

vernemental, le 9 septembre, pour que

les deux rebelles rentrent dans le rang.

Jean Castex, entre-temps, n'aura même

pas décroché son téléphone pour deman-

der à M. Darmanin d'en rabattre sur son

expression favorite. « Qu'un ministre ti-

enne tête au chef du gouvernement, cela

crée un précédent », déplore un de ses

collègues.

Ainsi va la vie de premier ministre à

l'heure où le casting gouvernemental est

avant tout pensé pour exister aux yeux

du grand public. Déplorant que la plu-

part de ses ministres issus de la société

civile n'impriment pas dans l'opinion,

M. Macron a choisi de s'entourer de «

stars » et de forts caractères : Roselyne

Bachelot à la culture, Bruno Le Maire

à l'économie, Barbara Pompili à l'écolo-

gie, Jean-Michel Blanquer à l'éducation

nationale, en plus de MM. Darmanin et

Dupond-Moretti, déjà cités...

Il est loin le temps de la rentrée 2017

où, racontent les plus anciens de l'aven-

ture macroniste, beaucoup de ministres

se montraient effrayés à l'idée de « sortir

» dans les médias ou de rencontrer des

journalistes. « Un des gros problèmes du

précédent gouvernement, c'était la faib-

lesse du nombre d'émetteurs », se remé-

more un conseiller ministériel.

Aujourd'hui, certains imaginent la nou-

velle équipe comme une réplique du

gouvernement de Lionel Jospin

(1997-2002), qui voyait cohabiter des

personnalités aussi fortes que Do-

minique Strauss-Kahn, Martine Aubry

ou Jean-Pierre Chevènement. Une

donne qui ne va pas sans difficultés pour

Jean Castex, inconnu du grand public il

y a encore trois mois, et qui ne dispose

pas d'une légitimité politique propre.

Ces derniers temps, Barbara Pompili

s'est permis de jouer sa propre partition,
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elle aussi. Comme l'ont révélé Les

Echos, elle a discrètement soutenu Au-

rore Bergé auprès de certains parlemen-

taires dans la course à la présidence du

groupe La République en marche

(LRM) à l'Assemblée nationale. La

députée des Yvelines, « qui portait da-

vantage de changement pour le groupe

», estime un proche de Mme Pompili,

était pourtant opposée à Christophe Cas-

taner, le candidat favori de l'Elysée et de

Matignon.

Mais la ministre de la transition

écologique est arrivée à son poste, début

juillet, à la faveur d'un rapport de force,

et elle ne ferait que poursuivre ce travail,

estime-t-on au sein du groupe LRM.

Volontiers critique jusque-là contre l'ac-

tion d'Emmanuel Macron en matière en-

vironnementale, elle a créé son propre

courant au sein de la majorité, En com-

mun. Bravache, elle a affirmé, mardi,

sur Twitter, que ce dernier doit trouver

« toute sa place pour exprimer sa sen-

sibilité sociale et écologique » au sein

de la future fédération qu'entend lancer

le chef de l'Etat en vue de la prochaine

présidentielle.

François Bayrou, lui aussi, donne du fil

à retordre à Jean Castex, même s'il n'ap-

partient pas au gouvernement en tant

que haut-commissaire au plan. Le pre-

mier ministre a certes réussi à obtenir de

haute lutte que le président du MoDem

lui soit rattaché, et non pas à l'Elysée,

mais ce dernier lui tient tête publique-

ment. « Mon interlocuteur premier, c'est

le président », a ainsi affirmé M. Bay-

rou, le 13 septembre, dans Le Journal du

dimanche.

De quoi fragiliser M. Castex, qui entend

se poser en « chef de la majorité », de

LRM à Agir, en passant... par le Mo-

Dem. La montagne à gravir en la

matière reste haute, y compris du point

de vue de l'Elysée, puisque Emmanuel

Macron avait proposé à son ancien pre-

mier ministre, Edouard Philippe, ce rôle

d'animateur de la majorité. « Avant de

dompter les 300 députés, il faut déjà que

Castex montre qu'il sait gérer ses 40

ministres et secrétaires d'Etat ! », estime

un responsable macroniste, quand un

autre juge que la mission dévolue à l'in-

téressé reste avant tout de faire tourner

sans encombre l'administration jusqu'en

2022.

« Autoritaire » et « bienveillant »

Dans ce contexte, le premier ministre

semble avoir du mal à choisir quel type

de management il entend imposer à son

gouvernement. Certains ministres le dis-

ent à l'écoute et désireux de mettre en

valeur ses troupes, d'autres dépeignent

un personnage direct et franc, « qui ne

s'encombre pas de circonvolutions . «

Je serai intraitable avec ceux qui auront

une idée personnelle après que les

choses ont été arbitrées », a-t-il prévenu

un jour dans le huis clos des réunions

gouvernementales. Un autre de ses min-

istres rapporte qu'il peut lancer à ses col-

laborateurs : « Pour que cela tourne, il

faut que vous soyez heureux. » Son en-

tourage manie l'image du bon « père de

famille », sympathique tant que « cela

file droit . Ses ministres, eux, le

décrivent à la fois comme un homme «

autoritaire » et « bienveillant .

Jean Castex s'efforce d'accorder des

tête-à-tête à chacun d'entre eux, pour

leur montrer de la considération. « On

t'accompagne. Si tu as le moindre doute,

n'hésite pas à me contacter », a-t-il glis-

sé à un nouveau venu, qui décèle chez

lui un côté « paternaliste . « Il m'engage

à être naturelle et libre de mes opinions

», loue pour sa part la secrétaire d'Etat à

la biodiversité, Bérangère Abba, quand

le porte-parole du gouvernement,

Gabriel Attal, estime que « sa person-

nalité, son côté direct et le fait qu'il ne se

démonte jamais lui confèrent une vraie

autorité naturelle .

« Sa volonté n'est pas d'écraser ses min-

istres mais au contraire de les faire ex-

ister sur leurs sujets, sans les aseptiser,

assure-t-on à Matignon. C'est l'intérêt du

président de la République d'avoir un

premier ministre fort et des ministres

forts. » Le ministre de l'économie,

Bruno Le Maire, a pourtant eu à se

plaindre du fait que le chef du gouverne-

ment ne lui a laissé que la portion con-

grue lors de la présentation à la presse,

le 3 septembre, des 100 milliards d'euros

du plan de relance. « Le Maire a été au

bras de fer et il a perdu », observe-t-on

au sommet de l'Etat.

Le « style » Castex n'aurait, en tout cas,

rien à voir avec le « style » Philippe.

« C'est deux salles, deux ambiances,

sourit un poids lourd du gouvernement.

Tous deux sont ouverts et maîtrisent

leurs dossiers mais Philippe était plus

porté sur la discipline collective. »

Loyauté sans faille

Après que M. Darmanin a osé tenir tête

à l'ancien maire de Prades (Pyrénées-

Orientales), un conseiller jugeait

d'ailleurs que « cela ne se serait pas

passé comme ça » avec l'actuel maire

du Havre (Seine-Maritime), jugé moins

permissif. Mais on fait crédit à M. Cas-

tex d'être davantage « à la recherche du

consensus » que son prédécesseur. Une

qualité jugée primordiale pour négocier

avec les partenaires syndicaux ou les

élus locaux.

Sa loyauté sans faille à Emmanuel

Macron est également mise en avant,
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alors que M. Philippe paraissait nourrir

un agenda personnel. « Les ministres

perçoivent bien que Castex est totale-

ment en ligne avec le président et ne

tiendra pas une position contraire à

l'Elysée, comme cela a pu être parfois le

cas avec Edouard Philippe. Cela le pro-

tège car chacun sait que derrière lui, il y

a Macron », analyse un proche du chef

de l'Etat.

La séduction, voire l'admiration que

pouvait exercer M. Philippe sur certains

de ses ministres, notamment pour sa ca-

pacité à répondre finement aux attaques

de l'opposition dans le chaudron du Par-

lement, n'ont néanmoins plus cours au-

jourd'hui. « Je n'ai pas besoin d'être sé-

duit par un premier ministre », élude

un pilier du gouvernement qui est resté

proche de M. Philippe. A défaut de faire

oublier son prédécesseur, qui caracole

en tête des sondages, Jean Castex

voudrait déjà imposer son autorité à ses

troupes. Et démontrer que sa légitimité

ne réside pas seulement dans le fait qu'il

ait été adoubé par le « patron .
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Devant les députés, les
responsables de la gestion de crise
défendent leur doctrine
C. Hr. et S. de R.

I nstitution discrète, peu connue du

grand public, le secrétariat général

de la défense et de la sécurité na-

tionale (SGDSN) a sur le papier du

moins un rôle-clé à jouer en cas de crise.

Cette instance rattachée au premier min-

istre est chargée de préparer la réponse

de la France en cas d'attaque terroriste,

d'accident nucléaire ou d'émergence

d'un nouveau virus. Elle est notamment

l'autrice du « plan pandémie grippale » -

qui a servi de trame à l'action gouverne-

mentale aux débuts de l'épidémie de

Covid-19 et de la désormais célèbre «

doctrine » de 2013 sur les masques.

Que dit vraiment ce texte ? Représente-

t-il un virage qui a faussé l'approvision-

nement en matériel dans les établisse-

ments sanitaires et les administrations,

comme l'ont souligné plusieurs respon-

sables entendus par les parlementaires

? Explique-t-il pourquoi le stock

stratégique de masques détenus par

l'Etat a fondu ?

Auditionnée mercredi 16 septembre par

les députés de la commission d'enquête

sur la gestion de l'épidémie, Claire

Landais, secrétaire générale de mars

2018 à juillet 2020, s'est appliquée à rel-

ativiser la portée de cette directive édic-

tée par le SGDSN il y a sept ans. Ce

document, a-t-elle expliqué, s'adressait

avant tout aux « employeurs publics »,

notamment les ministères, pour leur rap-

peler leurs obligations en cas de

pandémie, mais ne s'appliquait « pas au

champ de la santé . Selon elle,

l'équipement des malades, des cas con-

tacts et des professionnels de santé rele-

vait bien du stock stratégique, sous la re-

sponsabilité du ministère de la santé.

Confinement non envisagé

Sur le niveau des stocks constitués par

les uns et les autres, le SGDSN « n'a

pas de regard », a-t-elle fait valoir en-

suite devant les députés, précisant que la

structure qu'elle a dirigée jusqu'à cet été

avant d'être promue secrétaire générale

du gouvernement (SGG) en remplace-

ment de Marc Guillaume n'est pas en ca-

pacité de le faire, « ni en moyens ni en

expertise .

La haut fonctionnaire a rappelé qu'il n'y

avait pas de volumétrie associée au plan

pandémie grippale, exprimant « un re-

gret » à ce sujet. « Certains plans de-

vraient être assortis d'un volet capaci-

taire », a-t-elle estimé, citant en exemple

le plan NRBC (risques nucléaires, radi-

ologiques, biologiques et chimiques), le

seul à comporter des éléments chiffrés.

Elle a par ailleurs indiqué que le con-

finement n'avait jamais fait partie des

options envisagées par le plan

pandémie, admettant qu' « on aurait été

plus à l'aise si on y avait pensé avant .

Auditionné la veille, Louis Gautier, qui
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occupa le même poste de 2014 à 2018,

n'a pas dit autre chose. Lui aussi a in-

diqué que la directive de 2013 ne

changeait pas la réalité du droit, ni

même la notion de « stock stratégique

. Et assuré que le SGDSN avait bel et

bien diffusé ces nouvelles consignes sur

le terrain, ce que de nombreux témoins

auditionnés, médecins ou responsables

d'Ehpad, contestent, assurant n'avoir pas

été mis au courant de la nécessité de

s'approvisionner en masques.

« Tous les ministères ont accusé récep-

tion », a répété M. Gautier, évoquant des

« courriers » en provenance de plusieurs

ministères « montrant que le plan

pandémie était intégré et que la nouvelle

doctrine allait être suivie d'effet . Lui-

même a fait une « piqûre de rappel » en

février 2016, a-t-il assuré, pour « con-

firmer la bonne application de la doc-

trine de 2013 . « Certains en ont fait une

application plus immédiate que d'autres

(...) mais on ne peut pas dire qu'elle était

ignorée, a-t-il insisté. Au niveau de l'ad-

ministration, elle ne l'était pas. »

Comme Mme Landais, M. Gautier a

précisé que ce texte visait surtout à rap-

peler aux employeurs qu'ils étaient

chargés de la protection de leurs em-

ployés. « Je ne m'explique pas ce qui

fait que tel grand service public ne s'est

pas trouvé dépourvu [d'équipements de

protection], et que pour tel autre, ça a

été plus problématique », a-t-il ajouté. «

Vous minorez l'importance de cette doc-

trine, a fait remarquer le rapporteur LR

de la commission d'enquête, Eric Ciotti.

Certains nous l'ont [pourtant] présentée

comme un changement majeur. »

Pour le reste, il s'est employé à relativis-

er ses déclarations fracassantes de l'hiv-

er. Le 29 janvier, onze jours après le pre-

mier cas de Covid-19 en France, l'an-

cien SGDSN disait ne pas comprendre

pourquoi le gouvernement ne déclen-

chait pas le plan pandémie. « On perd un

temps précieux ! », s'était-il alarmé de-

vant des journalistes, une semaine après

le confinement déclaré en Chine.
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Sécurité: les députés réclament
plus d'actes et moins de coups de
menton
Mathilde Goanec

P aris - Alors que l'insécurité s'est

imposée dans l'agenda politico-

médiatique, les députés de tous

bords rament derrière, pas tous convain-

cus que le langage martial et la grosse

artillerie soient de vraies réponses aux

difficultés.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

L'été fut teinté d' « ensauvagement » ,

selon le ministre de l'intérieur, pas avare

d'une outrance depuis la rentrée. Retour

de la publication mensuelle des chiffres

de la délinquance, politique des gros

bras sur le trafic de stupéfiants... Le gou-

vernement communique sans faiblir sur

la sécurité.

Sans toujours renier ni les actes ni les

propos de Gérald Darmanin, nombre de

députés, quelle que soit leur affiliation

politique, disent aussi ne pas se satis-

faire ni du tableau ni des réponses de

l'exécutif en matière de sécurité, assez

éloignés de la complexité de la situation

dans leur circonscription. « À vrai dire,

en ce moment, les gens sont surtout

préoccupés par la situation sanitaire et

par l'emploi, rapporte Yaël Braun-Pivet,

députée La République en marche

(LREM) des Yvelines. Ce qui ne nous

empêche pas d'être interpellés sur l'in-

sécurité du quotidien. »

Nuisances sonores, « squatteurs qu'on

n'arrive pas à déloger » ou encore

rodéos de voiture autour de Sartrouville

et de Montesson, « ces choses-là exis-

tent » , confirme l'élue, qui récuse

cependant le vocabulaire employé par le

ministre. Sur un sujet « fondamental »

comme celui de la sécurité, Yaël Braun-

Pivet considère l'arsenal législatif am-

plement suffisant. Ce qui pèche ? La «

chaîne pénale » , estime la parlemen-

taire. « Quand on produit du désordre,

on doit être rattrapé par la patrouille

et sanctionné, dans un laps de temps

raisonnable. Ce n'est pas toujours le cas

aujourd'hui. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Son ex-collègue à l'Assemblée nationale

Émilie Cariou, passée de LREM au

groupe parlementaire dissident Écologie

démocratie solidarité (EDS), a été élue

en 2017 dans la Meuse, l'un des départe-

ments les moins denses de France. Pour

ce territoire proche des frontières belge,

luxembourgeoise et allemande, le prin-

cipal souci réside dans le trafic de stupé-

fiants et les addictions qui en découlent

au sein d'une population essentiellement

rurale.

« Il ne s'agit pas de grand banditisme,
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d'une montée particulière de la violence,

mais de consommateurs qui ont accès

à une héroïne bon marché, des jeunes

qui vont chercher leur dose à l'étranger,

pour eux et leurs copains, décrit Émilie

Cariou. L'urgence est donc d'abord so-

ciale, puisque ces pratiques addictives

entraînent, comme pour l'alcool, des vi-

olences intraconjugales, des accidents

de la route, des bébés qui naissent déjà

abîmés et qui finiront placés. »

Et cette urgence-là n'est pas nouvelle :

la députée a même eu l'occasion d'en re-

toucher deux mots au ministre de l'in-

térieur lors d'un déplacement dans la

Meuse, début août. « Depuis la commu-

nication de Darmanin sur les stupéfi-

ants, on voit davantage d'opérations de

police ciblées sur le terrain, c'est vrai.

Mais il s'agit avant tout d'un problème

de santé publique, de prévention. Or,

depuis le début de mon mandat, je de-

mande que l'on s'en occupe et l'exécutif

n'a pas agi. »

Député de la Seine-Saint-Denis, dans les

villes en transformation que sont dev-

enues Montreuil et Bagnolet, Alexis

Corbière, de La France insoumise (LFI),

ne nie pas non plus que les vols, les cha-

pardages, les petites agressions « soient

très chiants au quotidien » . Sans que

des informations concernant une « re-

crudescence » ou une montée de la vi-

olence ne lui aient été rapportées. Le

département, pendant le confinement, a

pourtant doublement souffert sur le plan

sanitaire et social, de quoi faire craindre

un temps un embrasement de certains

quartiers populaires.

De l'autre côté du périphérique, son col-

lègue de LFI Éric Coquerel est nette-

ment plus inquiet. Mardi, deux jeunes de

sa circonscription, âgés de 17 et 25 ans,

ont été tués dans une cave à Saint-Ouen,

suite à des règlements de comptes. « La

tension ici s'accroît, pas en raison d'une

situation de violence qui se généralis-

erait, mais parce que, depuis quelques

mois, on observe une recrudescence

d'actes très violents liés au trafic de

drogue, entre les bandes qui occupent

ces territoires. »

Si Gérald Darmanin y voit la marque

d'un « ensauvagement » de la société

française, le député LFI récuse totale-

ment l'hypothèse de « quartiers en sé-

cession » embarqués dans une spirale

de violence incontrôlable. « Le ministre

désigne un ennemi intérieur, moi je par-

le d'une économie souterraine qui pour-

rit la vie des gens qui vivent dans ces

quartiers. »

Les solutions en forme de « triptyque

» diffèrent tout autant des conclusions

de Beauvau pour les deux députés LFI,

qui demandent que l'État soit « réarmé »

sur le plan social, avec plus de police de

proximité et davantage d'officiers de po-

lice judiciaire pour mener les enquêtes,

mais également la légalisation des

drogues douces. « Moi-même j'ai évolué

sur ces questions, remarque Alexis Cor-

bière. On a quand même sept millions de

consommateurs de cannabis en France,

donc arrêtons la tartufferie. Mais on n'a

aucune discussion sérieuse là-dessus. »

Pas plus, à en croire Éric Coquerel, sur

« la manière dont les armes dangereuses

circulent, ce qui est, pour le coup, un su-

jet nouveau pour nos quartiers »

.

Selon leur place dans l'hémicycle, mais

aussi très concrètement par leur implan-

tation locale, la sensibilité aux questions

de sécurité diffère forcément. Il suffit

parfois de quelques kilomètres de dis-

tance à vol d'oiseau, dans une même

ville. La députée LREM Claire Pitollat,

élue dans les quartiers aisés des VII e

et VIII e arrondissements de Marseille,

bordés par la plage, a dû faire face cet

été à un afflux extraordinaire de

touristes. « La police municipale et na-

tionale est en sous-effectif récurrent,

c'est donc difficile parfois de faire régn-

er l'ordrepublic , dit-elle. Plus que de

violences, il s'agit d'un effet cumulatif,

d'un ras-le-bol face à l'agrégation des

incivilités. »

Mais, là encore, la situation est à la fois

exceptionnelle - liée à une « surfréquen-

tation estivale » , constatée y compris

par le préfet de police de Marseille - et

routinière : « Le diagnostic en matière

de sécurité, on le connaît. Les moyens,

nous les avons. Il s'agit surtout de fluidi-

fier tout ça » , note Claire Pitollat, citant

la mission menée par ses collègues Al-

ice Thourot et Jean-Michel Fauvergue,

dont le rapport conclusif se centrait sur

« un continuum de sécurité » . « Tout

le monde était d'accord sur l'analyse et,

pourtant, ça coince. Pourquoi cela n'a

pas abouti à une proposition de loi ? »

s'interroge l'élue.

Issu des quartiers Nord de Marseille, le

député LREM Saïd Ahamada n'a pas été

surpris par les différents faits divers

ayant alimenté la surenchère sécuritaire

depuis la fin du printemps. « À Mar-

seille, on a quinze à vingt morts par

balle par an et ça n'émeut plus personne

depuis longtemps. » L'élu est également

très au clair sur la nécessité de réagir

au « sentiment d'insécurité » , concept

régulièrement décrié car déconnecté des

statistiques en baisse sur la délinquance

en France. « Quand on a un rodéo en

bas de ses fenêtres, que l'on appelle la

police et qu'elle ne vient pas, on peut se

dire qu'en cas de danger grave pour soi-

même elle ne viendra pas non plus » ,
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souligne Saïd Ahamada.

Le parlementaire est, en revanche, tout à

fait partagé sur la réponse apportée pour

le moment par le gouvernement Castex.

Quelques policiers en plus, voire « l'ar-

mée » , comme l'appelle de ses voeux

la deuxième adjointe à la maire de Mar-

seille Samia Ghali (ex-PS), resteront im-

puissants contre « l'apartheid social »

que vivent de nombreux Marseillais, a

fortiori ses électeurs. En cela, une poli-

tique identique sur tout le territoire na-

tional lui semble vouée à l'échec.

« L'égalité, paradoxalement, passe par

une iniquité des moyens déployés. Il y

a deux ou trois endroits en France qui

sont absolument gangrénés par la vio-

lence et dont les habitants sont trèsdis-

criminés , affirme-t-il. Dans ces lieux, il

faut un effet "blast", des moyens colos-

saux, pour en venir à bout. Cela néces-

site un net changement de braquet dans

les politiques publiques. »

Circonspect au sujet de la future loi sur

le séparatisme, qu'il ne conçoit pas sans

une action forte contre « le séparatisme

social que vivent certains de nos conci-

toyens » , il a été heurté par les mots

du ministre de l'intérieur. « Ce n'est pas

qu'une question de sémantique. Quand

on déshumanise ainsi, en parlant d'en-

sauvagement, on estime que des

hommes seraient moins français que les

autres. Dans l'histoire, nous savons où

peut mener une telle logique. »

Le député marseillais souhaite plutôt

que l'on mette le paquet sur l'éducation,

« creuset de la République » , dans

laquelle s'identifie celui qui a grandi «

dans une cité où les rats couraient dans

les couloirs » . Erwan Balanant, député

du MoDem, porte un souhait identique

depuis sa position d'élu du Finistère. «

Un espace public apaisé, serein, cela se

travaille dès l'enfance, dans le fait de ne

rien laisser passer » , indique-t-il.

Même si les problématiques paraissent

radicalement différentes : pots de fleurs

renversés, mobilier urbain abîmé, mais

aussi mutilation de chevaux sont les

derniers sujets en date remontés aux or-

eilles du député breton. « J'ai des points

réguliers avec la gendarmerie, la police,

et nous avons toujours un problème sur

ces incivilités qui passent sous les

radars car, par manque de flagrance, ja-

mais poursuivies. Or elles créent de l'in-

quiétude chez les gens. »

Plus à droite, le député Les Républicains

(LR) Gilles Carrez parle d'un « senti-

ment généralisé, d'une agressivité qui se

ressent » , même dans sa circonscription

« contrastée » , composée de zones ur-

baines denses et de grands espaces

pavillonnaires dans le Val-de-Marne.

Mais comment agir contre le « refus

d'autorité » si, par ailleurs, on fait le

constat qu'il n'y a pas « d'envolée tangi-

ble des infractions » , pour reprendre les

mots de l'élus ? « C'est comme le projet

de loi sur le séparatisme : que l'on nous

donne des lieux, des chiffres, des raisons

de légiférer ! insiste Alexis Corbière .

Sur ce sujet comme sur l'autre, revenons

à la raison. »

Ils sont nombreux, quel que soit leur

bord politique, à se méfier du « piège

» tendu par ces questions. Pierre-Yves

Bournazel, du groupe Agir, l'un des

partenaires de droite de la majorité, ne

se considère pas comme un « angélique

» , fort de son expérience de député du

XVIII e arrondissement de Paris. Sur le

« proxénétisme, le trafic de drogue ou de

contrefaçons, l'occupation de l'espace

public des vendeurs à la sauvette » ,

la situation n'évoluerait pas, selon lui, «

dans le bon sens » , surtout dans un con-

texte de réveil de l'économie informelle

post-confinement.

« Il y a un effet de saturation dans une

population de quartier qui est pourtant

profondément humaniste et certaine-

ment pas dogmatique sur les questions

sécuritaires » , ajoute le député Agir. Il

a d'ailleurs obtenu de Gérald Darmanin,

lors de la séance de questions au gou-

vernement, mardi 15 septembre, la val-

idation de l'hypothèse d'une police mu-

nicipale à Paris et pousse pour remettre

sur la table la question des travaux d'in-

térêt général, comme sa collègue Yaël

Braun-Pivet.

Sans toutefois s'illusionner totalement.

« Certains de nos citoyens ont le senti-

ment de ne pas être égaux devant la loi

et que la sécurité pour tous est un leurre.

Évitons que cette thématique, pour des

visées électorales, ne soit instrumental-

isée par ceux qui veulent l'emporter au

vent mauvais et favoriser les

phénomènes de repli » , plaide-t-il. La

critique ne visait, faut-il le préciser, pas

seulement l'extrême droite.

Lire aussi

Voir aussi article : A droite toute, LREM

veut incarner le parti de l' « ordre répub-

licain » , sur mediapart.fr"

Voir aussi article : A Beauvau, Dar-

manin fait de la com au Kärcher, sur me-

diapart.fr"

Voir aussi article : Chiffres de la délin-

quance: « Les effets pervers d'une focal-

isation » , sur mediapart.fr"
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Veolia/Suez: l'Etat «
&nbsp;refusera la
précipitation&nbsp; » , affirme Le
Maire
Agence France-Presse

P aris - L'Etat « refusera la pré-

cipitation » pour prendre posi-

tion dans la lutte qui oppose

Veolia et Suez, le premier souhaitant ra-

cheter le second pour créer un champion

mondial du secteur, a prévenu jeudi le

ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

L'Etat « refusera la précipitation » pour

prendre position dans la lutte qui oppose

Veolia et Suez, le premier souhaitant ra-

cheter le second pour créer un champion

mondial du secteur, a prévenu jeudi le

ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

« L'Etat, dans cette affaire, n'a fait aucun

choix. (...) L'Etat refusera la précipita-

tion parce que quand il y a des dizaines

de milliers d'emplois qui sont en jeu, on

ne se précipite pas » , a déclaré M. Le

Maire sur Cnews.

Veolia a donné jusqu'à fin septembre à

Engie, dont l'Etat est l'actionnaire de

référence, pour répondre à son offre de

rachat de sa participation de 29,9% dans

Suez pour 2,9 milliards d'euros.

Engie a déjà répondu que cette offre

était insuffisante. Pris par surprise et

s'opposant vigoureusement aux inten-

tions de son concurrent, Suez de son

côté tente de monter un projet alternatif

avec d'autres investisseurs.

Le ministre de l'Economie a reçu mer-

credi soir les dirigeants du groupe, son

président Philippe Varin et son directeur

général Bertrand Camus.

« Je leur ai dit, "si vous avez une propo-

sition alternative, travaillez sur votre

proposition. Elle devra répondre,

comme celle de Veolia, aux conditions

que nous avons fixées avec le Premier

ministre: la préservation de l'emploi,

une majorité française et le développe-

ment industriel en France" » , a indiqué

jeudi Bruno Le Maire.

« Ensuite le conseil d'administration

d'Engie se prononcera sur ces offres et

je le redis, l'Etat fera preuve d'équité et

d'impartialité » , a insisté le ministre.

mhc-cd/spi
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La « méthode Bridgestone »
dénoncée par le gouvernement
L'État ne peut s'opposer à la fermeture de l'usine. Mais il peut améliorer les
conditions de départ des salariés.

Collet, Valérie

I NDUSTRIE « Révoltante » , «

inacceptable » , l'annonce de la

fermeture de l'usine Bridgestone

à Béthune d'ici à 2021 a suscité l'indig-

nation de Bruno Le Maire, le ministre de

l'Économie, et d'Agnès Pannier-Runach-

er, la ministre déléguée en charge de

l'Industrie. Cette dernière devrait se ren-

dre sur le site dès le début de la semaine

prochaine à la rencontre des représen-

tants des salariés et des élus locaux. Il

faut « se battre pour tenter de dévelop-

per une autre activité. Des pneus plus

larges que ceux qui sont produits à

Béthune » , suggère Bruno Le Maire.

Mais quelle est la marge de manoeuvre

du gouvernement pour convaincre et

même contraindre la direction de

Bridgestone ? Sur le plan strictement lé-

gal, Bercy n'a aucun moyen de s'opposer

à ce projet de fermeture. « L'État ne peut

pas tout, souligne Deborah David, avo-

cate chez De Gaulle, Fleurance et Asso-

ciés. Si le groupe Bridgestone a décidé

de fermer un site, quelles que soient ses

raisons, c'est une décision d'entreprise

et l'État ne peut pas s'y opposer. D'au-

tant qu'à ma connaissance l'entreprise

n'a pas bénéficié d'une aide spécifique.

» C'est justement parce que Bridgestone

n'a pas cherché à profiter des mesures

mises en place par le plan de relance que

le gouvernement est vent debout contre

le management du site français, le seul

voué à la fermeture sur les dix situés

en Europe. « Pourtant, avec les moyens

massifs en faveur de l'industrie pour dé-

carboner, relocaliser, innover et mod-

erniser, Bridgestone aurait pu étudier

l'intérêt d'y recourir » , regrette-t-on au

ministère de l'Économie.

Contraste avec Michelin

Les fragilités du site de Béthune, où tra-

vaillent 863 personnes, avaient pourtant

été identifiées il y a des mois par les ser-

vices de l'État. Bridgestone est présent

en France sur un marché en déclin - les

pneus inférieurs à 18 pouces de di-

amètre. Le groupe avait aussi mis fin à

ses investissements depuis des années.

Un choix sans doute conforté par le re-

fus des salariés par référendum, en mai

2019, d'un accord de compétitivité.

Depuis ce rendez-vous manqué, le fab-

ricant de pneus n'a plus donné signe. Et

la direction du groupe a mûri discrète-

ment son projet de fermeture. « Nous

souhaitons avoir des discussions

sincères et attentives avec les représen-

tants du personnel. Nous voulons faire

tout notre possible pour limiter les con-

séquences pour la collectivité locale » ,
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a déclaré Fusamaro Iijima, porte-parole

du fabricant japonais.

Le contraste est frappant avec l'annonce,

il y a un an, de la fermeture du site de

Michelin de La Roche-sur-Yon, dédié à

la fabrication de pneus de poids lourds.

Elle avait été accueillie par l'État avec

mesure parce que le terrain avait été pré-

paré. Et, en juin dernier, le Bibendum

a signé avec l'État une convention de

revitalisation du bassin d'emploi de La

Roche-sur-Yon qui prévoit le versement

de 3,7 millions d'euros pour recréer sur

trois ans 613 emplois dans la région.

La décision de Bridgestone suscite, elle,

la plus grande inquiétude à cause de la

méthode mais surtout du contexte

économique. Le groupe japonais saura-

t-il accompagner les salariés comme

Michelin s'y est engagé l'an passé ?

D'autant que le groupe japonais ne pos-

sède aucun autre site industriel en

France pour les reclasser. « Il s'agit dé-

sormais de trouver pour chaque ouvrier

de Bridgestone une solution acceptable

» , a insisté le ministre de l'Économie

après son coup de colère.

L'État, s'il ne peut pas empêcher la fer-

meture de l'usine, a néanmoins la capac-

ité d'obliger l'entreprise à améliorer sa

copie en termes d'indemnisation, d'ac-

compagnement et de reclassement des

salariés. Ce sont en effet ses services

qui valident le PSE (plan de sauvegarde

de l'emploi). Par ailleurs, l'entreprise se

doit de présenter un plan de revitalisa-

tion. Ces mesures sont cruciales pour les

salariés perdant leur emploi.

Note(s) :

vcollet@lefigaro.fr
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Bachelot met 300 millions pour
aider films et séries
La ministre de la Culture a annoncé une nouvelle tranche d'aide de 105
millions d'euros.

Renault, Enguérand

A UDIOVISUEL L'État avait

promis de soutenir les

secteurs du cinéma et de l'au-

diovisuel durement touchés par la crise

du Covid. La parole est tenue. Dès cet

été, des aides d'urgence d'un montant de

75 millions d'euros avaient été déblo-

quées pour indemniser les tournages de

films et de séries arrêtés lors du confine-

ment et pour soulager la trésorerie des

distributeurs de films, très pénalisés par

la fermeture des salles de cinéma.

Ces mesures d'urgence sont toutes

passées par le canal du Centre national

de la cinématographie et de l'image an-

imée (CNC). Cette institution a soutenu

toute la filière en avançant aux produc-

teurs de films et de fiction les soutiens

automatiques et sélectifs pour éviter que

tout le secteur ne s'arrête complètement

faute d'argent.

Mais, pendant le confinement, le CNC

n'a pas pu encaisser les recettes fiscales

perçues sur les entrées en salle. Son bud-

get 2020, risquait donc d'afficher un fort

déficit, ce qui statutairement lui est in-

terdit. Le gouvernement va donc ren-

flouer le CNC en lui octroyant une dota-

tion de 60 millions d'euros.

Au soutien des jeunes talents

Jeudi, devant les professionnels de l'au-

diovisuel réunis à Paris (en lieu et place

du traditionnel festival de la fiction de

La Rochelle), Roselyne Bachelot a ras-

suré son auditoire en apportant de nou-

velles aides dans sa besace.

Elle a annoncé qu'une nouvelle en-

veloppe publique de 105 millions d'eu-

ros sera débloquée. Sur cette somme,

26 millions d'euros seront consacrés au

renforcement des soutiens accordés par

le CNC à la production audiovisuelle.

Et 22 millions seront injectés dans les

secteurs du cinéma et de l'audiovisuel

via des aides à la modernisation des in-

dustries techniques (10 millions d'euros

notamment pour construire de nouveaux

studios plus modernes), aux aides à l'ex-

portation des films et des séries (8 mil-

lions) et enfin à la détection et au sou-

tien des jeunes talents (4 millions d'eu-

ros). Le solde devrait être consacré à

une aide aux exploitants des salles de

cinéma que la ministre de la Culture de-

vrait détailler la semaine prochaine à

Deauville.

Le rôle-clé du CNC

Au total, le gouvernement devrait en-

gager près de 300 millions d'euros pour

venir en aide aux industries ciné-
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matographiques et audiovisuelles. Un

montant conséquent qui illustre l'impor-

tance accordée à la création française,

instrument de l'exception culturelle en

France et du rayonnement du pays à tra-

vers le monde.

Les différentes aides ont été ciblées pour

soutenir chacun des métiers sur le cycle

de vie de la création. En amont, il fallait

aider les producteurs à réaliser les films

à venir pour éviter de se retrouver en

2021 sans film français en salle ni fic-

tion française sur les antennes de télévi-

sion. En aval, les distributeurs et les ex-

ploitants de salles de cinéma très dure-

ment touchés, pourront bénéficier de

cette bulle d'air frais.

Au passage, le CNC a démontré sa ca-

pacité à être en phase avec tous les pro-

fessionnels du secteur en leur apportant

les soutiens nécessaires. Ainsi, toutes les

aides annoncées passent systématique-

ment par son canal avant d'être redis-

tribuées. Si l'État a répondu présent, les

professionnels n'ont pas encore fait les

comptes. La fin de l'année risque d'être

encore compliquée.

Note(s) :

erenault@lefigaro.fr
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Olivier Véran s'inquiète de la
circulation très active du virus à
Lyon et à Nice
Le ministre de la Santé a appelé les autorités locales à prendre de nouvelles
restrictions d'ici à ce week-end.

Frémont, Anne-Laure

C OVID-19 Décentraliser et

adapter, voilà les deux mots

d'ordre. Lors d'un point

presse appelé à devenir hebdomadaire,

le ministre de la Santé, qui assure «

avoir la confiance du président » , est

revenu sur la nouvelle stratégie « dif-

férenciée » du gouvernement face au

virus dont la propagation « s'accélère » .

Après Bordeaux ou Marseille, le gou-

vernement a ainsi demandé aux préfets

du Rhône et des Alpes-Maritimes de

proposer des « mesures » restrictives

d'ici à samedi. Lyon connaît en effet un

taux d'incidence de 200 cas pour 100

000 habitants, soit quatre fois le seuil

d'alerte.

Ce seuil est désormais dépassé dans 53

départements et le taux d'incidence est

en hausse constante, à 83 cas pour 100

000 habitants, alors qu'il était à 10 fin

juillet. « Actuellement, une personne

malade contamine deux autres person-

nes tous les 15 jours » , a rappelé Olivier

Véran. Le virus se propage moins vite

qu'au printemps, mais il circule de plus

en plus chez les plus de 65 ans, plus vul-

nérables face au Covid-19. « Une cir-

culation active du virus finit forcément

par se traduire par une augmentation des

cas graves » , a expliqué le ministre,

ajoutant que, selon les modélisations,

GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP

pour la région Paca par exemple, la ca-

pacité totale des lits de réanimation

actuellement installés serait atteinte

dans la deuxième quinzaine d'octobre.

À Marseille, si la situation se dégrade

encore, « il faudra sans doute prendre

des mesures encore plus fortes » , a-t-il

d'ailleurs prévenu.

Appel à la vigilance pour les plus âgés,

mais aussi à plus de souplesse pour les

enfants « peu actifs dans la chaîne de

transmission du coronavirus » . Si un en-

fant est testé positif, « il doit être isolé

sept jours chez lui, mais les autres de

sa classe pourront normalement contin-

uer à se rendre à l'école » , a précisé le

ministre. Une situation à adapter toute-

fois si plusieurs cas se déclarent au sein

de la même classe. « Le port du masque

sera désormais obligatoire pour tous les

professionnels de crèche, y compris en

présence des enfants » , a-t-il d'autre

part annoncé.

Sur la stratégie nationale, pas de grandes

nouveautés. Le triptyque « tester-tracer-

isoler » devient « tester-alerter-protéger

» sans plus de précisions sur ce change-

ment de vocabulaire. Le ministre s'est

très peu étendu sur les deux derniers
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piliers de cette stratégie. Il n'est par ex-

emple pas revenu sur les « contrôles »

de l'isolement des malades annoncés la

semaine dernière par le premier min-

istre. Et alors que l'OMS a déclaré jeudi

s'inquiéter du niveau « alarmant » de

transmission en Europe, mais aussi des

raccourcissements des durées de quar-

antaine (notamment en France), le min-

istre a assuré que l'instance interna-

tionale n'émettait « pas de critiques »

mais de simples recommandations.

Il a en revanche donné de plus amples

informations sur les tests, un sujet atten-

du (voir ci-contre) . Olivier Véran s'est

une nouvelle fois félicité de leur nombre

(plus d'1,2 million cette semaine),

ajoutant qu' « une conséquence directe,

c'est un embouteillage » . Pas de carence

de réactifs, selon lui, mais un problème

d'organisation. Pour fluidifier le sys-

tème, il a notamment évoqué la mise en

place de la priorisation des tests (cen-

sée déjà être effective depuis plusieurs

semaines) ou le déploiement dès lundi

de 20 centres de prélèvement en Île-de-

France.

Illustration(s) :

Olivier Véran lors de son point presse,

jeudi, au ministère de la Santé.

Note(s) :

alfremont@lefigaro.fr
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Emmanuel Macron entre dans le
dur de la crise sociale
GREGOIRE POUSSIELGUE

L'annonce de Bridgestone est un coup de massue pour l'exécutif,
même si ce n'est pas le premier plan social annoncé depuis la crise
sanitaire. Marine Le Pen s'est invitée dans le dossier.

V enues de la majorité comme

des oppositions, les réac-

tions, virulentes, n'ont pas

manqué. Une fermeture « révoltante » ,

selon le ministre de l'Economie, Bruno

Le Maire. Une « trahison », selon le

porte-parole du gouvernement, Gabriel

Attal. Ou encore une décision « brutale

», selon le communiqué commun signé

par le gouvernement et le président des

Hauts-de-France, Xavier Bertrand, pour

une fois sur la même ligne...

Mais la réalité est là : l'annonce, que per-

sonne n'avait vu venir, de la fermeture

de l'usine Bridgestone à Béthune plonge

Emmanuel Macron dans la crise sociale.

Bridgestone n'est pourtant pas le pre-

mier plan social annoncé depuis la crise

sanitaire. Nokia, Airbus, Beneteau,

Auchan, Schneider Electric ou General

Electric s'apprêtent à supprimer des em-

plois par centaines ou à fermer des sites.

Mais la fermeture de Bridgestone, dans

une région déjà durement touchée par le

chômage et les restructurations, marque

les esprits, par son caractère brutal et

impromptu, l'ampleur des emplois con-

cernés - 863 directement et 1.500 indi-

rectement - et son large écho médiatique

et politique.

« En 2017, Bridgestone nous vendait un

site qui se portait très bien. On se rend

compte qu'on commence à être dans le

dur des plans sociaux », estime un con-

seiller ministériel. En plein amorçage du

plan de relance, que l'exécutif espère

voir produire ses effets dès la fin de cette

année, cette annonce confirme que l'au-

tomne social sera difficile. Après le

bouclier du chômage partiel, qui a per-

mis de protéger les salariés pendant la

crise sanitaire, les plans de soutien à

plusieurs filières mis en place, il montre

aussi que la volonté de « réindustrialiser

» la France sera un travail de longue

haleine.

Lundi dernier, à l'occasion d'une visite

de l'usine Bic et d'un Conseil national de

l'industrie, le Premier ministre a exhorté

les entreprises à se mobiliser autour du

plan de relance. Tout l'enjeu pour l'exé-

cutif est de réussir cette mobilisation.

Mais cette relance vient se heurter à la

reprise de l'épidémie qui crée un climat

très fort d'incertitudes.

Test pour l'exécutif

Les semaines à venir s'annoncent som-

bres sur le plan de l'emploi, avec sans

doute des conséquences plus larges. «

Je pense que nous allons affronter une
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tempête - une tempête économique, une

tempête sanitaire, une tempête à tous

égards - et peut-être une tempête so-

ciale, peut-être une tempête politique. Et

je pense que les temps qui viennent sont

des temps difficiles », a déclaré mercredi

soir l'ancien Premier ministre Edouard

Philippe, selon des propos rapportés par

« Le Figaro » .

Mais Bridgestone fait d'ores et déjà fig-

ure de test pour l'exécutif, qui ne veut

surtout pas refaire l'erreur de Lionel

Jospin lors des licenciements chez

Michelin en 1999. « L'Etat ne peut pas

tout », avait déclaré le Premier ministre

de l'époque. Un aveu qui lui avait coûté

cher. Bruno Le Maire, lui, a déjà

prévenu que le gouvernement allait se «

battre » .

Entre-temps, Marine Le Pen s'est invitée

dans le dossier en allant rencontrer jeudi

matin une délégation de salariés de

Bridgestone. En 2017, son duel à dis-

tance avec Emmanuel Macron autour de

l'usine Whirlpool avait constitué le

temps fort de l'entre-deux-tours de la

présidentielle. Bridgestone, ou le nou-

veau terrain de l'affrontement politique.

Grégoire Poussielgue
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« Emmanuel Macron suscite des
passions mais n'a pas de rival
crédible »
ISABELLE FICEK; GREGOIRE POUSSIELGUE

Richard Ferrand défend le plan de relance comme l' « accélération de
la transition écologique » . « Qui aurait mieux traversé les crises
successives ? » demande-t-il, décrivant un président « sur tous les
fronts » .

RIchard Ferrand

Président de l'Assemblée nationale

L e plan de relance arrive à l'au-

tomne à l'Assemblée.

Souhaitez-vous, non des condi-

tions, mais des contreparties ?

Ce plan a deux volets : la réponse à l'ur-

gence liée aux conséquences sociales et

économiques de la pandémie avec des

mesures de soutien et de cohésion so-

ciale qui visent à protéger l'emploi, pri-

orité numéro un, et à stimuler la crois-

sance en la « verdissant » . Le deuxième

volet a pour ambition de transformer à

moyen terme notre modèle pour nous

rendre moins vulnérables à l'avenir et

retrouver davantage de souveraineté.

Les contreparties tiendront à la réalisa-

tion des projets financés et aux résultats

du dialogue social dans les entreprises.

Pour ce faire, nous aidons massivement

les entreprises. Pour les ménages, nous

avons agi pour que le pouvoir d'achat

baisse le moins possible pendant la crise

sanitaire en sécurisant les emplois par

le financement de l'activité partielle et

donc les revenus : une action unique en

Europe.

Etes-vous toutefois favorable à un

chèque relance pour les plus modestes ?

Dans la crise, personne n'est resté au

bord du chemin. Par exemple, le coup de

pouce à l'allocation de rentrée scolaire,

100 euros de plus, représente 500 mil-

lions. L'activité partielle prolongée qui

permet le maintien dans l'emploi con-

stitue aussi un soutien aux ménages.

Nous devons surtout inciter les Français

qui ont pu épargner à soutenir la reprise

par la consommation. La meilleure

réponse pour tous, c'est le travail et l'em-

ploi.

La réforme des retraites est-elle encore

vraiment envisageable avant 2022 ?

Tout doit être fait pour que le système

de retraite soit plus juste. Ce n'est pas

le moment de rouvrir ce chantier, mais

celui de privilégier la poursuite de la

concertation. Dans les cinq ou six mois

qui viennent, nous devons déployer le

plan de relance, bien l'exécuter pour re-

donner des couleurs à notre économie.

Le cours des transformations ne doit pas

être interrompu, mais chacun comprend

que le rythme est modifié en raison de

la crise sanitaire et des enjeux
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économiques et sociaux actuels.

Que répondre aux Français qui doutent

de la capacité du plan de relance pour

accélérer la transition écologique ?

Du concret : 30 milliards pour l'écologie

dans le plan de relance, avec par exem-

ple la rénovation énergétique des loge-

ments et des bâtiments publics. Quand

les Français constateront un meilleur

confort et la baisse des dépenses d'én-

ergie, l'accélération de la transition

écologique deviendra une réalité tangi-

ble.

Comment apaiser les tensions au sein de

la majorité ?

Nous construisons avec le Modem une

maison commune ouverte, dans laquelle

il a été permis de changer de chambre.

Le nombre de députés appartenant à la

majorité ne fait que croître. Que certains

quittent LREM ne fait jamais plaisir.

Mais ils font partie de la majorité, là

est l'essentiel. D'ailleurs, pour les élec-

tions départementales et régionales, la

majorité se présentera partout unie, et

toujours élargie, et choisira les stratégies

territoriales adaptées.

Cette maison commune va-t-elle perdur-

er en vue de 2022 ?

Evidemment, car le dépassement des

clivages anciens reste notre méthode

pour rassembler. A court terme nous

porterons un projet pour les élections

locales, ensuite pour les élections na-

tionales. La démarche est cohérente. Je

préfère la cohésion de la majorité prési-

dentielle à des endroits du paysage poli-

tique où il y a pléthore de candidats et

absence de projet, ou, parfois, absence

de candidat et de projet.

Vous reconnaissez-vous dans la tour-

nure prise par le quinquennat ?

Nos choix économiques sont clairement

keynésiens. La solidarité sociale qui

sécurise l'emploi pour le plus grand

nombre et le niveau inédit des in-

vestissements publics ne relèvent pas

d'une politique ultralibérale... Em-

manuel Macron est en « même temps »

le président de la solidarité nationale qui

protège et celui de la liberté d'initiative.

Le « macronisme » des origines, qui ne

soutient pas l'économie de la rente, qui

permet à chacun de pouvoir choisir sa

vie, qui ne laisse pas des Français as-

signés à résidence, ne nous a jamais

quittés. Nous gagnerions sans doute à

l'affirmer plus fortement car je sais que

ce n'est pas toujours ainsi perçu... d'où

votre question.

Emmanuel Macron est-il déjà en cam-

pagne pour 2022 ?

Non. Il est sur tous les fronts en France,

en Europe et dans le monde. J'espère

pour la France et l'Europe qu'il sera can-

didat à un second mandat, et surtout

qu'il serait alors réélu. Mesurons que la

politique menée depuis 2017 donne à

l'économie française sa capacité de re-

bond. En Europe, regardez les progrès

effectués entre le discours de la Sor-

bonne, en septembre 2017, et l'accord

européen de l'été pour la relance. C'est

un chemin historique qui a été parcouru

en un temps record par la renaissance

du couple franco-allemand. Le moment

venu, les Français garderont le capitaine

s'ils estiment qu'il a bien piloté le navire

dans les tempêtes. Emmanuel Macron

suscite certes des passions vives qui

vont de l'admiration à l'hostilité. Mais à

la question : qui aurait mieux traversé

les crises successives ? Ils lui reconnais-

sent des qualités exceptionnelles et no-

tent une absence de rival crédible.

L'intégralité de l'interview sur lese-

chos.fr

Isabelle Ficek

Grégoire Poussielgue
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Explication

Le gouvernement se saisit dans
l'urgence du squat de maisons
À la suite d'une occupation de résidence secondaire illicite très médiatisée,
le gouvernement a décidé de préciser la loi qui permet déjà l'expulsion de
squatteurs, mais son application nécessite une procédure parfois longue.

L es squats de résidences sont-ils

fréquents?

Le 21 août, un couple de retraités lyon-

nais ne parvient pas à entrer dans leur

résidence secondaire de Théoule-sur-

Mer, dans les Alpes-Maritimes, occupée

par une famille. Après avoir dormi dans

sa voiture, le couple a dû rentrer à Lyon

sans pouvoir récupérer son habitation.

Bien que les squatteurs aient quitté les

lieux, après quelques semaines, à la

suite d'une dispute conjugale, l'histoire,

très médiatisée, a été vue comme le

symbole des difficultés des propriétaires

à se débarrasser légalement de squat-

teurs. D'autant que, début septembre, est

apparu un autre cas emblématique, celui

d'une octogénaire placée en Ehpad, dont

la maison d'été à Saint-Honoré-les-

Bains (Nièvre), a elle aussi été occupée

par un couple, sans qu'une expulsion im-

médiate soit possible.

Si, pour Christophe Demerson, prési-

dent de l'Union nationale des proprié-

taires immobiliers (Unpi), «ces situa-

tions sont fréquentes et, avec l'affaire

de Théoule, beaucoup de gens nous ap-

pellent pour nous dire qu'ils sont dans

le même cas» , il n'existe pas de statis-

tiques permettant de mesurer l'ampleur

du phénomène. L'enquête logement de

l'Insee, qui date de 2013, indique que

90 000 personnes ont déclaré avoir été

squatteur à un moment ou un autre de

leur vie. Mais, en 2018, seuls 1 865 mé-

nages ont été assignés en justice pour

occupation sans droit ni titre, ce qui cou-

vre les squatteurs mais aussi les occu-

pants qui se sont maintenus dans un lo-

gement qu'ils auraient dû quitter. Pour

Marie Rothhahn, juriste à la Fondation

Abbé Pierre, «les squats de résidences

sont loin d'être un phénomène massif, et

la majorité des squats concernent des

bâtiments non occupés» .

Que dit la loi?

Actuellement, la loi permet l'expulsion

de squatteurs, passibles d'un an d'em-

prisonnement et de 15 000 € d'amende,

mais dans un délai qui varie selon la

situation. En théorie, cette expulsion ne

nécessite pas de passer devant le juge et

peut être rapide. L'article 38 de la loi sur

le droit au logement opposable de 2007

indique en effet qu'en cas de squat, le

propriétaire ou le locataire «peut deman-

der au préfet de mettre en demeure l'oc-

cupant de quitter les lieux, après avoir

déposé plainte, fait la preuve que le lo-
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gement constitue son domicile et fait

constater l'occupation illicite par un of-

ficier de police judiciaire» . Si cette

mise en demeure n'est pas suivie d'effet,

le préfet doit procéder à une expulsion.

Par ailleurs, «il existe une pratique, très

souvent appliquée et acceptée par la ju-

risprudence, qui considère que si les oc-

cupants sont entrés depuis moins de

quarante-huit heures dans le domicile,

les forces de l'ordre peuvent intervenir

en flagrance» , explique Marie Roth-

hahn. Le délai de quarante-huit heures

est toutefois trop court pour s'appliquer

à une majorité de situations.

En revanche, si la résidence n'est pas

considérée comme un domicile, ce qui

s'avère être souvent le cas pour la rési-

dence principale, «le propriétaire doit

saisir le juge en référé», complète Marie

Roth hahn. La procédure peut alors dur-

er «entre quelques semaines et quelques

mois», selon cette juriste, «jamais moins

de deux ans», selon Christophe Demer-

son, de l'Unpi.

Mais, dans la réalité, ce qui complique

les choses, c'est que l'appréciation de la

notion de domicile, qui permet d'éviter

un jugement, est sujette à variations. «Le

droit pénal parle de domicile quand il

s'agit de résidence principale tandis que

le droit civil considère qu'il peut s'agir

de résidence secondaire», résume-t-on

dans l'entourage de la ministre du loge-

ment, Emmanuelle Wargon, qui soutient

un amendement du député LREM Guil-

laume Kasbarian pour clarifier le droit.

Que va changer l'amendement?

Voté le 16 septembre en commission et

examiné en séance la semaine

prochaine, cet amendement à la loi Ac-

célération et simplification de l'action

publique change deux choses. D'une

part, il étend la notion de domicile aux

résidences secondaires et même occa-

sionnelles. D'autre part, il restreint à

quarante-huit heures le délai dans lequel

le préfet, quand il est saisi, doit rendre sa

décision.

«Ce changement va dans le bon sens

mais il est insuffisant, réagit Christophe

Demerson, à l'Unpi, car il ne concerne

pas les situations fréquentes de squat-

teurs qui s'installent lors des vacances

entre deux locataires.» À l'inverse, les

associations estiment que le terme «rési-

dence occasionnelle» introduit une

brèche dangereuse. «C'est une notion

très floue qui pourrait viser n'importe

quel bâti, dont des bâtiments vacants

laissés à l'abandon, et pourrait donner

un moyen aux marchands de sommeil et

autres bailleurs véreux d'expulser leurs

locataires sans autre forme de procès»

, estime Jean-Baptiste Eyraud, porte-pa-

role de Droit au logement.
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Les ors de l'Elysée retrouvent leur
éclat
Le chef de l'Etat a reçu hier soir les artisans qui ont travaillé à la restauration
du salon doré. Le public pourra le découvrir lors des Journées du
patrimoine.

P ar Sylvain Merle

« Quand on voit à quel point les

éléments revivent, comme les fleurs et

les nymphes ressortent, ça s'est com-

plètement transformé ! » Dans son bu-

reau, Emmanuel Macron est admiratif.

Et reconnaissant. Une main dans la

poche, il reçoit avec décontraction dans

le salon doré, pièce centrale du palais

qui fut le bureau de tous les présidents

de la V e République, à l'exception de

Valéry Giscard d'Estaing.

C'est ici qu'il prononce ses allocutions,

ici que le portrait officiel a été réalisé,

ici qu'il reçoit les hôtes de marque. Et hi-

er soir, à quelques jours des Journées eu-

ropéennes du patrimoine qui verront les

Français affluer en nombre - la jauge a

été réduite à 2 500 personnes par jour -

ce sont quelques-uns des artisans qui ont

oeuvré à la restauration complète de la

pièce cet été qu'il accueille. « Des arti-

sans de l'excellence » qui ont de « l'art

dans les mains », comme il le dit.

Quinze mille feuilles d'or

Il est 19 heures, le soleil rasant inonde

les lieux et se réfléchit dans les miroirs

Pendant cinq semaines, une centaine de

personnes ont restauré le salon qui a servi

de bureau aux présidents de la Ve

République.

et impressionnantes dorures qui donnent

au salon son nom. Ici, brillent plus que

jamais les ors de la République. « Vous

avez métamorphosé ce lieu. Cette pièce

vibre totalement différemment. Qu'est-

ce qui a été le plus dur pour vous ? »,

s'enquiert encore le président. « Le ry-

thme, répond Pierre Nagel, sculpteur de

l'atelier Bouvier. Mais ça fait partie du

challenge »

Challenge, défi, des mots qui reviennent

souvent quand on discute avec ceux qui

ont participé à ce chantier. « Il y a des

activités protocolaires qu'on ne peut pas

décaler », souffle Michel Goutal, archi-

tecte en chef des monuments historiques

chargé du palais. Cinq semaines, deux

équipes se relayant de 7 heures à 23

heures, une centaine de personnes, «
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c'est un chantier atypique, on a fait en

cinq semaines ce qu'on aurait fait

ailleurs en deux ou trois mois »,

souligne Baptiste Gohard, spécialiste

des dorures.

Ses compagnons ont déposé quelque 15

000 feuilles d'or de 0,2 micron d'épais-

seur, soit l'équivalent de 390 g. « Cela

faisait soixante-dix ans que les lieux

n'avaient pas été touchés, c'était très fa-

tigué », précise Michel Goutal. Une par-

tie avait été abîmée par un dégât des

eaux. « C'était vraiment dans un état mé-

diocre », confirme Marie Bégué, qui a

restauré toutes les peintures. Un décor

datant de 1861 et signé Jean-Louis

Godon, pour l'impératrice Eugénie, qui

revit. Escalier d'honneur, les salons Mu-

rat et des aides de camp, la galerie des

portraits, la salle des fêtes... Ces

dernières années, les travaux se sont en-

chaînés. « A ce rythme, dans dix ans, on

pourra réduire les factures d'entretien »,

se réjouit l'architecte.

Cette campagne aura « coûté 930 000

€ », indique l'Elysée, dont les bâtiments

disposent d'une enveloppe annuelle

d'environ 5 millions d'euros pour des

travaux de restauration. « Souvent, on

n'ose pas décider ces travaux alors que

c'est notre devoir », a tenu à rappeler

Emmanuel Macron qui s'est réjoui que

le chantier ait pu avoir lieu malgré la

crise sanitaire. « Ce sont des savoir-faire

ancestraux qu'on n'a pas perdus parce

que pendant des siècles on n'a pas

rompu la chaîne de transmission. Il faut

que cela continue », a-t-il encore ajouté.
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A l'Elysée, Macron épingle à
l'ancienne
Le président fait des remises de Légion d'honneur un outil d'influence très
politique. En matière de décorations, le « nouveau monde » attendra...

P ar Marcelo Wesfreid

À l'Elysée, les réceptions

reprennent... timidement. Après des

mois d'arrêt pour cause d'épidémie, Em-

manuel Macron s'est livré lundi à son

exercice préféré : la remise de décora-

tions. Ce soir-là, c'est Astrid Panosyan

qui reçoit l'ordre national du Mérite,

dans le jardin d'hiver. La dirigeante du

géant de l'immobilier Unibail-Rodamco

n'est pas une inconnue pour le président

: elle cofonda En Marche puis pilota le

parti majoritaire dans le cadre d'un tri-

umvirat, après la victoire. Emmanuel

Macron a de bonnes raisons de la dis-

tinguer.

« Pour lui, ces moments sont comme

une mini-récréation, raconte un intime.

C'est valorisant, consensuel et moins vi-

olent que la politique intérieure. » Une

image le résume bien : en sortant du

palais, tout le monde a le sourire. Un

jour, c'est Jean-Pierre Belmondo qui est

promu grand officier de la Légion d'hon-

neur. Après une standing-ovation, « la

Marseillaise » est chantée à tue-tête par

ses amis acteurs. Un autre, c'est

l'écrivain Michel Houellebecq qui est

chouchouté.

Les maires décorés par fournées

Elysée (Paris VIIIe),le 18 novembre 2019.

Le président de l'association des maires

ruraux de France, Vanik Berberian (à

droite), félicité par Emmanuel Macron après

avoir reçu la Légion d'honneur.

En marge de la cérémonie, il veut savoir

dans quelle pièce du château l'ancien

président de la République Félix Faure

est mort en galante compagnie. Pendant

ce temps-là, Brigitte Macron montre la

bibliothèque à quelques invités (David

Pujadas, Frédéric Beigbeder et le musi-

cien Jean-Louis Aubert).

Les promus de Légion d'honneur, dont

Emmanuel Macron a fait réduire de

moitié les contingents annuels, n'ont pas

tous ce traitement de faveur. Pour que

la décoration soit remise en mains pro-

pres par le président, il faut que le récip-

iendaire en fasse la demande au... prési-

dent. Les services croulent sous les de-

mandes. Alors Emmanuel Macron pi-

oche dans le vivier non sans arrière-pen-

sées.
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En plus des artistes, personnalités de la

télé, journalistes et sportifs (Elton John,

Robert Hossein, Stéphane Bern, la scé-

nariste Danièle Thompson, le patron de

presse Claude Perdriel ou l'équipe de

France championne du monde de foot-

ball...), le chef de l'Etat a jeté son dévolu

sur les maires, qu'il décore par fournées.

En novembre 2019, Emmanuel Macron

remet la rosette au premier magistrat de

Gargilesse-Dampierre (Indre) Vanik

Berberian. L'édile est à la tête de l'As-

sociation des maires ruraux, qui a ouvert

ses hôtels de ville pour les cahiers de

doléance du grand débat, après la crise

des Gilets jaunes.

Il n'est pas le seul à qui le président veut

dire merci. A ses côtés, dans la salle des

fêtes, le communiste Robert Hue se tient

droit comme un i. « Nous manquons au-

jourd'hui de dirigeants comme vous », le

flatte Macron. L'ancien patron du PCF

lui apporta son soutien en 2017... Puis

c'est le centriste Jean Arthuis qui est

épinglé. Un autre supporteur de la pre-

mière heure.

L'occasion de croiser des VIP hors

caméras

Au pupitre, le chef de l'Etat aime truffer

ses discours de messages ciblés. « La

République vous doit encore », lance-

t-il à Mohand Hamoumou, maire de

Volvic (Puy-de-Dôme) et fils de harki.

Dans la salle, la formule ne passe pas in-

aperçue. Chaque récipiendaire a le droit

d'inviter quarante personnes. L'Elysée

se borne juste à vérifier leur casier judi-

ciaire. A la fin, on se retrouve au buf-

fet. Pour Emmanuel Macron, c'est l'oc-

casion de croiser les VIP, hors caméras.

Le mitterrandien Michel Charasse avait,

par exemple, invité Nicolas Sarkozy, Li-

onel Jospin, Laurent Fabius et Mazarine.

La gauche est bien traitée. L'ex-prési-

dent de l'Assemblée Claude Bartolone

eut droit à une cérémonie à l'hôtel de

Lassay le 19 décembre 2019. Un social-

iste qu'Emmanuel Macron tenta de

débaucher au dernier remaniement. En

vain.

La Légion d'honneur sert aussi d'outil

diplomatique, comme avec cette mé-

daille remise à la célébrissime chanteuse

libanaise Fairouz, à Beyrouth. Grand

maître de l'ordre, le chef de l'Etat s'est

rapidement coulé dans cette tradition

napoléonienne, a priori loin du « nou-

veau monde ». Dans les prochaines se-

maines, l'ex-Premier ministre socialiste

Jean-Marc Ayrault doit recevoir sa dis-

tinction. Seule inquiétude : le climat

sanitaire qui s'obscurcit. Il a poussé la

présidence à supprimer, par prudence,

une remise de décorations collective à

des artistes prévue ce jeudi. Pour sûr, ce

sera partie remise.n
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Méditerranée: Erdogan refute «
&nbsp;le language de la
menace&nbsp; » et s'en prend à
Macron
Agence France-Presse

P aris - Le président turc Recep

Tayyip Erdogan s'en est pris

jeudi à son homologue français

Emmanuel Macron, le qualifiant d' «

ambitieux incapable » en raison de son

ferme soutien à la Grèce dans la crise

qui l'oppose à la Turquie en Méditer-

ranée orientale.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan

s'en est pris jeudi à son homologue

français Emmanuel Macron, le qualifi-

ant d' « ambitieux incapable » en raison

de son ferme soutien à la Grèce dans

la crise qui l'oppose à la Turquie en

Méditerranée orientale.

Lors d'une vidéoconférence avec les

dirigeants locaux de son parti, le prési-

dent turc a justifié sa politique étrangère

musclée et s'en est pris particulièrement

au chef de l'Etat français qui a multiplié

récemment les critiques à son encontre.

« Pourquoi la Turquie est-elle en Syrie,

en Libye, en Méditerranée orientale, se

demandent certains. (...) Si la Turquie

renonce à tout, la France pourrait-elle se

débarrasser du désordre que l'ambitieux

incapable qui la dirige a provoqué et

embrasser une politique de bon sens? » ,

a-t-il affirmé.

Les relations entre Paris et Ankara se

sont considérablement détériorées ces

dernières semaines en raison du soutien

apporté par la France à la Grèce dans

le conflit qui l'oppose à la Turquie en

Méditerranée orientale.

La Turquie revendique le droit d'ex-

ploiter des gisements d'hydrocarbures

dans une zone maritime qu'Athènes es-

time relever de sa souveraineté. Les

deux pays ont montré leurs muscles à

coups de déclarations martiales, de ma-

noeuvres militaires et d'envois de

navires sur zone.

La France a clairement affiché son sou-

tien à la Grèce en déployant des navires

de guerre et des avions de combat dans

la région, une initiative vivement dénon-

cée par le président turc.

Le ton entre les deux pays est monté

la semaine dernière lorsque le chef de

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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l'Etat français a déclaré que « le peuple

turc qui est un grand peuple mérite autre

chose » , dans une apparente allusion

aux actions du gouvernement turc et à

leurs conséquences.

Lors d'un deuxième discours, M. Erdo-

gan a affirmé que son pays, que l'UE

menace de sanctions, ne plierait pas de-

vant « le langage de la menace » .

« Nos interlocuteurs ont compris que le

langage de la menace ne mène à rien et

que la Turquie ne se soumettra pas au

chantage et au banditisme » , a-t-il dit

Il a aussi réitéré le refus de la Turquie

d'être « emprisonnée à l'intérieur de ses

côtes alors qu'elle dispose du plus long

littoral sur la Méditerranée » , une for-

mule utilisée par les officiels turcs à

l'appui des revendications maritimes

d'Ankara.
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« On a une gauche pasteurisée »
Jean-Christophe Cambadélis, l'ancien premier secrétaire du PS, estime qu'il
est urgent que le Parti socialiste émette des propositions nouvelles.

P ropos recueillis par Jannick Al-

imi et Philippe Martinat

Patron du PS durant la plus grande par-

tie du quinquennat Hollande, Jean-

Christophe Cambadélis dresse un état

des lieux pessimiste de la gauche. Il ex-

horte les socialistes à se ressaisir pour

éviter un désastre électoral en 2022.

Jean-Christophe Cambadélis

Quel constat faites-vous en cette rentrée

sur l'état de la gauche ?

Les gauches désespèrent la gauche :

elles sont désunies, sans boussole ni re-

fondation. Elles font l'impasse sur la

désagrégation républicaine, sur la désin-

tégration sociale, sur la sécurité et sur

la désindustrialisation. On a une gauche

pasteurisée, qui ne peut créer l'élan

nécessaire au redressement du pays.

Vous êtes sévère...

Je ne fais que décrire la situation. Les

écologistes nous inventent une écologie

de rupture et l'urgence écologique se ré-

sume à l'urgence de passer devant les so-

cialistes. La France insoumise nous fait

du Valls à propos des deux gauches ir-

réconciliables. Quant aux socialistes, ils

peinent à imposer l'union et à réinventer

la social-démocratie.

LP/philippe martinat

Que doit faire le PS ?

Il doit se refonder, construire une nou-

velle maison qui soit intransigeante sur

la république et la laïcité, crédible sur

l'économie, réformiste sur l'écologie et

bien sûr sociale.

Sur tous ces points, vous estimez que le

PS n'est pas au clair ?

C'est Olivier Faure (NDLR : le patron

actuel du PS) qui le dit lui-même dans

sa dernière interview où il explique que

le PS n'est qu'à mi-chemin de sa refon-

dation. J'encourage les socialistes à faire

plus vite, plus fort et à construire une

nouvelle social-démocratie. Olivier Fau-

re semble s'y préparer mais pour après

les élections régionales de mars 2021.

Or, s'il n'y a pas d'unité, nous allons au

désastre aux élections régionales puis à

l'élimination au 1 er tour de la présiden-

tielle.

Vous jugez que votre successeur a mis la
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charrue avant les boeufs ?

Je m'adresse à toute la gauche. Nous

voulons le retour de la gauche ! Sans

rénovation, pas de crédibilité, sans ac-

cord, pas de victoire. Le sujet, c'est au-

tant Olivier Faure que les écologistes et

les Insoumis. Le premier secrétaire a fait

des propositions pour l'unité et les écol-

ogistes ne l'ont même pas invité à leur

université d'été. Il a appelé à des uni-

versités communes, les écologistes ont

répondu qu'ils auraient des candidats

aux élections régionales, départemen-

tales, sénatoriales et à la présidentielle.

Je crois qu'il est temps d'engager le dé-

bat avec les écologistes sur l'écologie de

rupture comme avec Jean-Luc Mélen-

chon sur la laïcité et l'Europe.

La gauche peut-elle encore éviter un

second duel Macron - Le Pen en 2022 ?

C'est une nécessité, car le seul que Ma-

rine Le Pen puisse battre, c'est Em-

manuel Macron. Je redoute pour la

France ce nouveau duel. Ce n'est pas

possible ! Raison de plus pour que la

gauche soit au combat. Elle a une

chance car, cette fois, Macron sera plus

bas au 1 er tour. J'en suis persuadé, cette

présidentielle reste ouverte.

Vous accepteriez qu'à la présidentielle

l'unité se fasse derrière un Insoumis ou

un écologiste ?

C'est peu probable. Parce que l'unité ne

se fera jamais sur la radicalité. Et les In-

soumis comme les écologistes le savent.

Personne ne peut penser que l'unité

puisse se faire autour de la rupture avec

l'Europe, sur des positions floues en

matière de laïcité, sur des positions

économiques qui ne prendraient pas en

compte les données du moment. Si c'est

l'ultimatum, alors il n'y a pas de débat

d'idées ni de possibilité de compromis.

Devant l'opinion, je ne suis pas sûr que

cela soit tenable.

Quel rôle entendez-vous jouer ?

Il est tout simple, c'est de dire, en

homme libre, ce que je pense. Et ce que

je pense, c'est qu'il faut remettre la

gauche sur le ring. C'est une nécessité

pour la France.

Quelle tâche fixez-vous à votre réseau

Nouvelle Société ?

Je veux travailler sur le fond, sur l'union

et sur la refondation. Ce réseau, qui re-

groupe notamment des hauts fonction-

naires, d'anciens préfets, des universi-

taires, a commencé à travailler depuis

deux ans. Nous allons officiellement

lancer Nouvelle Société samedi à

Belleville, au restaurant la Lune de

Miel, un nom tout à fait adapté pour

faire l'union de la gauche. (Rires.)
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Présidentielle : et si c'était elle ?
Nathalie Schuck (avec Valérie Peiffer et Olivier Pérou)

Désir d'avenir. La maire (PS) de Paris, qui ne veut pas voir la gauche
passer encore son tour, se tient prête si les conditions sont réunies.
Voici comment, dans le secret, elle se prépare.

"M acron, on veut ton

cul ! " Le président

doit une fière chan-

delle à Anne Hidalgo. Ce maudit 1 er

décembre 2018, des vandales taguent les

pires outrages sur l'Arc de triomphe en

marge d'une manifestation ultraviolente

des Gilets jaunes. Retenu en Argentine

par un sommet du G20, Emmanuel

Macron annonce qu'il viendra constater

les dégâts dès son atterrissage en

France. La Mairie de Paris fait nettoyer

en catastrophe. " On a tout remis en état,

alors que la ville était à feu et à sang, il

a pu faire sa parade, et... pas un coup de

fil pour remercier Anne ! On n'oubliera

pas... ", maugrée un proche. Ainsi en va-

t-il des relations entre Hidalgo et

Macron. Entre ces grands fauves, ce

n'est pas seulement politique, c'est ani-

mal, épidermique, tripal. " Ils ne peuvent

pas se blairer ", confesse un macroniste.

Le chef de l'État aurait été ravi qu'Hidal-

go soit boutée hors de l'Hôtel de ville

aux municipales. Elle fera tout pour

éviter qu'il ne soit réélu et que la gauche

ne passe - encore - son tour en 2022.

Crise du Covid-19 oblige, ils donnent le

change. Le 8 mai, peu avant le décon-

finement du pays, il l'a remerciée sur la

tombe du Soldat inconnu d'avoir fait

face à cette tempête sanitaire : " Merci

pour ce que tu as fait à Paris, super

boulot ! " Il n'en pense pas un mot. Il ne

lui a surtout pas échappé que quelque

chose, depuis peu, a changé. Un subtil

glissement sémantique. Anne Hidalgo

ne dit plus, comme durant sa campagne,

qu'elle ne briguera pas la présidentielle.

Elle laisse ouvert le champ des possi-

bles. Elle voit bien que le regard sur

elle a changé. Qu'on l'envisage désor-

mais comme celle qui pourrait porter les

espoirs de son camp. Elle coche

quelques cases : maire de la capitale, à

la tête d'une coalition rose-rouge-verte.

" J'aimerais une femme présidente. Pour

la gauche écologiste, elle est vraiment

la bonne candidate ", plaide Carole Del-

ga, présidente PS de la région Occitanie.

Le virage à droite du président, non as-

sumé, dégage un chemin inespéré. "

Macron a la base électorale la plus mu-

tante de la Ve République. Il est passé

de deux tiers des électeurs de François

Hollande en 2017 à deux tiers des

électeurs de François Fillon. Il y a un

sentiment de cocufiage dans toute une

partie de l'électorat social-démocrate et

écolo, donc il y a un espace, c alcule

un stratège de la maire . Anne fait ce

raisonnement : cet espace, qui peut aller

au-delà de 20 %, n'est pas occupé. " "

C'est la plus dangereuse ", estime un

ministre. Sa réélection fin juin, elle

qu'on croyait dix pieds sous terre, lui

vaut aujourd'hui une image de combat-

tante, bardée de cicatrices. " Elle a passé

sa primaire ", concède un responsable

LREM. " Elle est sortie de l'enfer. Elle

a gagné par défaut, parce qu'il n'y avait

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

Certificat émis le 18 septembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200917·PO·2508034000

Vendredi 18 septembre 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

66Ce 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/OadoxRAXjSYwFRDxbdcqMDWrXj13baHx0Y4tx1XO726FyuvpZR7EvhvMoDJbJJ55ZAE0IS62kmE1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYwFRDxbdcqMDWrXj13baHx0Y4tx1XO726FyuvpZR7EvhvMoDJbJJ55ZAE0IS62kmE1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYwFRDxbdcqMDWrXj13baHx0Y4tx1XO726FyuvpZR7EvhvMoDJbJJ55ZAE0IS62kmE1


rien en face. Benjamin Griveaux et Ag-

nès Buzyn, c'était Noël en juin. C'est la

gagnante de l'Euromillions ! " plaisante

un ex-conseiller PS de Paris.

Hypercontrôle. Elle, bonne vivante,

grande gueule, au langage pas toujours

châtié, fuirait volontiers la lessiveuse

médiatique. Le chef des écologistes

parisiens, David Belliard, se souvient

d'un soir de débat électoral postconfine-

ment. Dans la rue déserte qui les conduit

au studio télévisé, masque sur le nez, ils

arrivent à un feu tricolore. Rouge pour

les piétons. " Et là, elle s'arrête. Nous,

on avance. Elle attend que ça passe au

vert, des fois qu'il y ait un photographe.

Elle est dans un monde de dingues, en

hypercontrôle ! " " À Paris, vous avez

une telle caisse de résonance que la

mort d'un pigeon devient un drame na-

tional... ", soupire son premier adjoint,

Emmanuel Grégoire. Aux élus de tous

bords qui défilent dans son immense bu-

reau avec vue sur la cathédrale Notre-

Dame, l'un des plus majestueux de Paris,

Anne Hidalgo répète que ce n'est " pas

sa vie ", qu'elle ne veut " pas ça pour

les siens ". Elle a connu la fange des

rumeurs, quand de bonnes âmes présen-

taient son fils, né de son union avec le

discret Jean-Marc Germain, rencontré

au cabinet de Martine Aubry dans les

années 1990, comme le " fils caché de

Hollande ". Ses trois enfants, dont le

dernier est depuis peu majeur, ont payé

un lourd tribut à sa carrière. Une plaie

à vif pour cette jeune grand-mère. " Je

protège ma famille ", dit-elle. Mais

Anne Hidalgo n'est pas Jacques Delors

ni François Baroin, un ami. " Si les cir-

constances sont réunies et qu'elle sent

qu'il y a une chance de victoire, elle ne

fuira pas ses responsabilités. Une élec-

tion, elle y va pour la gagner, y compris

celle-là ", lâche un membre du premier

cercle. Face à Emmanuel Macron, le

storytelling est tout trouvé : le fils de

médecins qui a étudié à Henri-IV, face

à la fille d'immigrés, née Ana María Hi-

dalgo Aleu à San Fernando en Espagne,

d'un père ouvrier électricien et d'une

mère couturière, élevée dans la cité sen-

sible de La Duchère à Lyon, naturalisée

à 14 ans. " On ne va pas se raconter

d'histoires, elle est sur le top départ des

candidats putatifs, lance David Belliard.

Et c'est une femme. "

Blitzkrieg. Dans ce jeu de poker

menteur qu'est la précampagne prési-

dentielle, tout est question de timing. Se

dévoiler trop tôt, c'est devenir une cible.

Le 31 août, Emmanuel Grégoire a vendu

la mèche. " Je suis convaincu qu'une

femme arrivera à rassembler ", a tweeté

le premier adjoint, dans une réaction qui

se voulait humoristique à la une de

Libération où ne figuraient pour 2022

que des hommes. " C'était très con !,

peste un ami de la maire. Il ne faut

surtout pas la griller. " À écouter Jean-

Louis Missika, son premier lieutenant,

l'artisan de ses victoires, paisible retraité

en Espagne, " les conditions politiques

d'une candidature d'Anne ne sont pas

réunies ". Il précise : " Pas encore. "

Tout est là. La situation politique est

trop instable, entre les Verts Yannick

Jadot et Éric Piolle qui s'entre-tuent et

les egos qui se bousculent au portillon. "

Il peut y avoir un moment de cristallisa-

tion au premier trimestre 2021. Les ré-

gionales de mars seront un moment fort

de rassemblement possible de la gauche

" , décrypte un fidèle. Elle en fait un

test grandeur nature de la capacité de sa

famille politique à se fédérer et veut s'in-

vestir dans cette bataille nationale. Em-

manuel Macron aussi qui, après le fias-

co des municipales, rêve de dynamiter la

gauche en jouant des tensions entre les

candidats socialistes et écolos. C'est ce

scrutin qui donnera le coup d'envoi des

hostilités présidentielles. Si la maire de-

vait se lancer, ce serait dans une cam-

pagne blitzkrieg d'un an. Sous réserve,

toutefois, que la voie soit dégagée et

qu'elle apparaisse dans les enquêtes

d'opinion comme la candidate naturelle.

Jamais elle ne se soumettra à une pri-

maire fratricide qui opposerait dix can-

didats. Si elle acquitte toujours sa co-

tisation au PS, elle juge que les partis

sont discrédités. Un élu de la capitale

résume ces - nombreuses -conditions :

" Si Jean-Luc Mélenchon et Christiane

Taubira n'y vont pas, si elle est à 28 %

dans les sondages, s'il y a un appel en

sa faveur à gauche... " Il y a loin de la

coupe aux lèvres.

" Il faut que tu les vires ! " C'est tout

le pari du chef de l'État, convaincu que

les têtes d'affiche de la gauche se charg-

eront de lui régler son compte. " Le

Gaucholand préférera qu'elle crève.

Elle ne fera pas l'unanimité " , pronos-

tique un visiteur du soir du président,

qui la voit plutôt postuler en 2027 et ne

l'imagine pas rater les Jeux olympiques

de 2024 à Paris. Elle s'est tant battue

pour les avoir... " Elle a 61 ans, elle est

jeune ", convient son grand camarade,

Rémi Féraud, patron de Paris en com-

mun, embryon de structure électorale

qui ne dit pas son nom, en citant Joe

Biden. " Elle n'est pas prête à prendre

des risques, étrille un lieutenant de

Macron. Si elle perd Paris, elle perd

tout. On la présente comme une tueuse,

une bête de campagnes, mais elle est un

peu comme Baroin : sont-ils déjà allés

chercher quelque chose avec les dents ?

Elle voudrait être élue par acclamation.

" Emmanuel Macron connaît ses zones

de fragilité. Il a des yeux et des oreilles

à l'Hôtel de ville. Le " dir cab " de Jean

Castex, Nicolas Revel, et la directrice

adjointe du cabinet de l'Élysée, Anne de

Bayser, sont des anciens de la mairie,
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époque Delanoë. Ils savent que le bull-

dozer Hidalgo, sanguin à l'excès, peut

commettre des embardées. La crise ou-

verte autour de son bras droit Christophe

Girard, cet été, a révélé des failles per-

sistantes. Cet historique, sous le coup

d'une enquête pour viol et critiqué pour

sa complaisance envers l'écrivain

Gabriel Matzneff, accusé de pédophilie,

s'est vu contraint à la démission de son

poste d'adjoint à la culture. Elle l'a

d'abord soutenu, avant de se raviser, un

peu tard. Et n'a pas supporté de voir des

militantes féministes, dont deux élues

Vertes, défiler sous ses fenêtres aux cris

de " Bienvenue à Pédoland ! " . Elle

a convoqué, furieuse, leur chef de file

David Belliard. " Il faut que tu les vires

! " Lui : " Tu sais que je vais te dire non.

On ne va pas les sortir et on va contin-

uer à travailler avec toi. " Elle : " Tu

prends tes responsabilités. " Ses proches

eux-mêmes, qui l'ont soudain vue désar-

mée, ne comprennent pas qu'elle se soit

laissée enfermer dans un corner, au

risque de saborder sa majorité. " Les

Verts, c'est comme une tortue : ils se

détestent, mais quand vous leur tapez

dessus, ils se mettent tous sous la cara-

pace. Ils lui ont dit : "Va te faire voir",

et elle est apparue en déficit d'autorité.

Quand vous voulez partir à la présiden-

tielle, surtout quand vous êtes une

femme, vous ne devez pas donner le sen-

timent que vous êtes faible ! " regrette

l'un. " Quand tu n'es pas capable de

gérer Alice Coffin et Raphaëlle Rémy-

Leleu, comment veux-tu gérer la France

? " grince un macroniste.

" Cucurbitacées ". L'autre péril qui la

guette, c'est cette euphorie depuis sa vic-

toire dans les couloirs de la mairie, où

certains s'imaginent des destins si elle

partait à la conquête de l'Élysée. " Les

cucurbitacées se portent bien ! Elle a

une armée de courtisans à qui elle dis-

tribue des hochets : 37 adjoints... " ,

raille un Marcheur. Depuis que son bras

droit Bruno Julliard a claqué la porte,

Hidalgo se méfie. " Elle est trop seule.

Elle n'a pas autour d'elle assez de gens

capables de partir en campagne, elle n'a

que des doudous ", s'alarme un vieux

compagnon de route. Trop Parisienne,

enfin. Dans l'imaginaire populaire, elle

reste la " maire des bobos " qui fait la

chasse aux bagnoles. " C'est la quintes-

sence de la boboïtude et de l'écologie

punitive ", assène un macroniste de la

première heure. Les outrances des

maires EELV de Lyon et de Bordeaux la

feraient pourtant passer pour une mod-

érée. " Anne aime le Tour de France et

n'a pas envie que les fêtes de fin d'an-

née soient tristes sans sapin ", note en

souriant Rémi Féraud. Consciente de cet

angle d'attaque, elle travaille son image

et a passé une partie de l'été dans la

Creuse, livrant même quelques confi-

dences au quotidien La Montagne. Dis-

crète carte postale. " Je conseillerais de

ne jamais sous-estimer Anne Hidalgo "

, met en garde l'ex-candidat à la mairie

Pierre-Yves Bournazel. Les multiples

crises qu'elle a affrontées depuis 2014,

du coronavirus - elle l'a contracté, sous

une forme légère - aux attentats, de l'ex-

plosion de la rue de Trévise aux Gilets

jaunes, lui ont conféré la stature d'une

femme certes autoritaire, mais capable

de tenir la barre dans les tempêtes. " Elle

a un art du rebond, de la résilience, du

tempérament. Elle a travaillé treize ans

avec Bertrand Delanoë ", relève Gas-

pard Gantzer, ancien collaborateur du

premier maire socialiste de Paris. Entre

Hidalgo et Delanoë, les relations restent

fraîches. Elle qu'on dit sectaire compte

des amis méconnus sur tous les bancs.

Quand elle était au plus mal, qu'on la

surnommait encore " Notre-Drame de

Paris ", Jean-Louis Borloo lui distillait

des conseils : " On dirait que t'es in-

génieure des Ponts et chaussées. Tu

masculinises la ville. Mets-moi un peu

de tendresse, mets-moi deux-trois fleurs,

enlève les palissades ! "

" Coup de foudre politique " avec

Sarkozy. Le chiraquien Hugues Ren-

son, pilier de LREM, est un intime qui

lui reconnaît " à l'évidence toutes les

qualités d'une femme d'État ". Elle ap-

précie Jean Castex, son coup de coeur

de la bataille des JO. Elle l'a appelé pour

le féliciter sitôt connue sa nomination à

Matignon. " J'espère que tu diras du bi-

en de moi ", l'a-t-il priée. Ils ont tous

deux intégré l'importance des territoires.

Fin juillet, Anne Hidalgo a réuni à Tours

avec Éric Piolle des maires PS et écolos,

pour travailler à la réconciliation de la

gauche sur le terrain. Déjà, dans son en-

tourage, certains phosphorent sur un

ticket à l'américaine pour 2022 avec le

maire Vert de Grenoble - elle n'apprécie

guère Yannick Jadot, qui le lui rend bi-

en. " Si elle arrive à fédérer des maires

de grandes villes qui disent : "Elle est la

plus capée d'entre nous", il y a danger ",

concède un habitué de l'Élysée. Ultime

carte maîtresse dans son jeu : Nicolas

Sarkozy. Tout a débuté grâce à une en-

nemie commune, Nathalie Kosciusko-

Morizet. En 2015, un petit déjeuner se-

cret est organisé, avec Frédéric

Péchenard, pour neutraliser l' " em-

merdeuse ", dixit l'ancien président. "

Ce fut un coup de foudre politique entre

Anne et Nicolas ! " se souvient un con-

vive. " Je pourrais voter pour Anne. Je

ne ferai rien contre elle ", a fait savoir

l'ex-président lors des municipales. Les

proches de Rachida Dati accusent même

la maire d'avoir comploté avec lui pour

la fragiliser. En 2022, l'ancien chef de

l'État sera peut-être faiseur de roi. Qui

sait, dans un match entre Anne Hidalgo

et Emmanuel Macron, à qui il ac-
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corderait son onction ? En 1995,

Jacques Chirac, maire de Paris, avait bi-

en bénéficié du discret soutien de

François Mitterrand...
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Les écolos veulent bouter
Moudenc hors de France urbaine
Stéphane Thépot, Valérie Peiffer

S i le maire de Toulouse a fédéré

ses homologues PS de l'ag-

glomération, qui ont signé un "

pacte de gouvernance " lors de son élec-

tion à la présidence de Toulouse Métro-

pole, il en va autrement au niveau na-

tional. Jean-Luc Moudenc, président de

France urbaine, qui rassemble les

grandes agglomérations et métropoles,

candidat à sa réélection, devrait affron-

ter Johanna Rolland, maire (PS) de

Nantes (ci-dessus, les deux édiles en

vidéoconférence France urbaine) ,

soutenue par Éric Piolle. Le maire

(EELV) de Grenoble fait campagne con-

tre Moudenc... à la demande d'Antoine

Maurice. Le chef de file des écolos

toulousains a expliqué à Piolle que

Moudenc n'était pas si consensuel et que

Rolland, réélue après avoir fusionné

avec les Verts, est plus écolo-compati-

ble. La menace est sérieuse : Piolle cha-

peaute un groupe de 11 élus EELV.

Moudenc espère toutefois compter sur

certains socialistes, comme le maire de

Dijon, opposés à la ligne officielle du

PS, qui privilégie les alliances avec les

écologistes. Maurice prendra-t-il sa re-

vanche par procuration à France urbaine

? Réponse le 24 septembre.

© 2020 Le Point. Tous droits réservés. Le présent
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régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 18 septembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200917·PO·2508134000

Vendredi 18 septembre 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

71Ce 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/OadoxRAXjSYyqVHK5gbwKOpzAreosJycHtg4i8QIwxGV_NBx1djtSFxWaxzdokhF5End5aZvxL01
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYyqVHK5gbwKOpzAreosJycHtg4i8QIwxGV_NBx1djtSFxWaxzdokhF5End5aZvxL01
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYyqVHK5gbwKOpzAreosJycHtg4i8QIwxGV_NBx1djtSFxWaxzdokhF5End5aZvxL01


Nom de la source

Libération

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 10 p. 11

Jeudi 17 septembre 2020

Libération • p. 10,11 • 1875 mots

Dans les mairies, le chamboule-
tout de la société civile
Par CHARLOTTE BELAÏCH

Lors des municipales, les partis de gauche ont ouvert leurs listes aux
militants et aux associatifs. Un pari gagnant venu secouer les
pratiques du monde politique, tant les cultures divergent. Exemples à
Paris et à Nantes

E n vogue depuis des années, la

«société civile» est une ten-

dance en train de s'installer en

politique. A gauche, cette notion aux

contours flous a participé aux succès

électoraux des dernières municipales : à

Marseille, Paris, Nantes ou Lyon, des

candidats étiquetés «non-professionnels

de la politique» figuraient sur les listes

victorieuses. Pour les départementales et

les régionales, qui auront lieu en mars

prochain, les partis aimeraient recycler

la recette - sans pour l'instant parvenir à

s'entendre entre eux. «Le concept même

de société civile est assez récent en

France, explique Gautier Pirotte, pro-

fesseur à l'université de Liège, auteur de

la Notion de société civile (1). On a

longtemps vu d'un mauvais oeil les

corps intermédiaires entre les citoyens et

la classe politique. C'est l'effritement

des partis traditionnels qui amis en avant

cette notion. Les politiques l'utilisent

comme un moyen de se régénérer.»

«MÉ«Méthode brutale En 2017, c'était

d'ailleurs l'une des pièces maîtresses de

l'arsenal de campagne du candidat

Macron. Mais la société civile des

marcheurs n'est pas celle de la gauche,

qui insiste bien sur cette différence.

Jack Tribeca. Bestimage

Les élues EE-LV Alice Coffin et Raphaëlle

Rémy-Leleu, lors d'une manifestation

contre l'adjoint à la Culture Christophe

Girard, à Paris, le 23 juillet.

«Chez Macron, c'est un vivier de com-

pétences, des capitaines d'entreprises,

des cadres, une France dynamique sur

un modèle très individualiste. La

gauche, de son côté, met en avant des

gens du milieu associatif, militant, dans

une logique de mobilisation collective»,

décrypte Gautier Pirotte. Des

débauchages qui sont totalement inscrits

dans l'ADN des Verts. «Les écolos ont

cette tradition d'intégrer des gens dont

on est sûrs des convictions, qui ne vont

pas flancher, affirme Julie Laernoes,

vice-présidente EE-LV de Nantes

Métropole, qui a enrôlé ce genre de pro-

fils sur sa liste municipale, concurrente

puis alliée de la maire PS sortante Jo-

hanna Rolland. Plus le temps presse face

à la crise climatique, plus c'est néces-

saire de faire entrer des activistes dans

l'institution car il faut des gens disrup-

tifs, qui osent dire quand ils ne sont pas

d'accord». Au risque de la confronta-

tion. Gautier Pirotte : «Toute la diffi-

culté de la reconstruction de la gauche
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à partir de la société civile est là. Elle

va chercher de la force et des idées chez

une société civile contestataire qui n'est

pas dans une logique de gouvernance

mais d'opposition donc quand elle entre

au pouvoir, ça devient compliqué.»

L'équipe d'Anne Hidalgo en sait quelque

chose. L'exécutif parisien a été secoué

cet été par cette confrontation des cul-

tures et pratiques politiques quand deux

nouvelles élues EE-LV, militantes

féministes, ont décidé de se battre contre

le maintien de Christophe Girard - mis

en cause pour ses liens avec l'écrivain

Gabriel Matzneff- à son poste d'adjoint

à la Culture. Après de multiples tenta-

tives de court-circuitage, Alice Coffin et

Raphaëlle Rémy-Leleu ont organisé une

manifestation devant l'Hôtel de ville,

provoquant la colère de la maire et de

sa majorité. Sur le fond, de nombreux

élus des groupes PS, PCF ou Généra-

tion·s, étaient d'accord avec la contes-

tation. Mais pas sur la forme. «Ce n'est

pas comme ça qu'on fait, on ne mani-

feste pas contre les élus de sa majorité»,

regrettait alors une adjointe. «Elles au-

raient pu écrire un voeu, poser une ques-

tion d'actualité Elles ont choisi la méth-

ode brutale», déplorait un autre. Alice

Coffin se souvient : «On m'a dit : "Ce

que vous faites ce n'est pas de la poli-

tique, c'est pour la rue ou pour Twitter."

Même ceux qui avaient de la sympathie

pour notre combat m'ont dit : "Attention

à ne pas vous laisser emporter par vos

convictions." Comme si défendre mes

valeurs allait de pair avec le fait de ne

pas être rationnelle, politique.»

Raphaëlle Rémy-Leleu cite aussi des

phrases qui l'ont marquée comme : «Elle

n'a pas appris à faire de la politique au

même endroit que nous.» «J'ai été

choquée par cette dichotomie opérée en-

tre les profils militants qu'on représen-

terait avec Alice et les politiques, cette

façon de laisser entendre "on n'y peut

rien, elles ne fonctionnent pas pareil,

elles n'ont pas compris les codes", se

souvient l'élue parisienne. Pour moi, ça

fait partie d'une stratégie de déqualifica-

tion.» Ces propos ne sont pas seulement

des armes utilisées dans le cadre d'une

bataille. Ils révèlent aussi une culture

politique, celle des partis, qui impose

de renoncer à une part de liberté. C'est

tout le sens de la discipline de groupe.

En défendant leur point de vue contre

la majorité, Alice Coffin et Raphaëlle

Rémy-Leleu l'auraient affaiblie. C'est

aussi une conception de la politique qui

s'est manifestée : d'un côté la contesta-

tion, avec sa radicalité, et de l'autre la

gouvernance, avec sa tempérance. Dans

le cadre de l'institution, les méthodes de

l'activisme, comme la manifestation,

n'auraient pas leur place puisqu'il y a

d'autres moyens à disposition pour agir.

«RÔLE Ambigu» «C'est vrai, j'ai mon

siège donc je n'ai pas besoin de l'envahir

mais je ne vois pas pourquoi les colères

devraient passer au tamis du champ

politique et pourquoi je devrais aban-

donner tous les leviers d'action dont je

dispose, défend Alice Coffin. L'habit

d'élue devrait me changer ? Ils voient

le mandat comme une fonction qu'ils

sacralisent alors que je considère que je

me suis présentée aux élections sur ce

que je suis et que mon mandat est une

façon de mener mes combats.» Dans

cette logique, les élus sont des citoyens

engagés comme les autres et l'institution

n'est pas un monde à part, simplement

une façon de faire de la politique.

Engagé dans des associations de défense

du climat, parfois investi dans des ac-

tions de désobéissance civile et désor-

mais adjoint EE-LV à la mairie de

Nantes, Tristan Riom explique : «Je ne

fais pas la différence entre des actions

individuelles, à l'échelle du quotidien,

les actions collectives, comme un squat,

ou un mandat électif. Tout va dans le

même sens. On a tendance à raconter

l'histoire à travers les réussites institu-

tionnelles, comme si l'action politique

se suffisait à elle-même, alors qu'on n'y

arrive pas sans le monde associatif.»

Pourquoi alors abandonner aux portes

du pouvoir des méthodes qui ont fait

leurs preuves ? Ces nouveaux élus s'in-

terrogent tout de même : quand peut-

on porter l'écharpe ? L'illégalité est-elle

la barrière à ne pas franchir ? «Si une

action va directement à l'encontre de la

mairie, de la maire, des élus, que je

croise à la machine à café, je serais mal

à l'aise, explique Tristan Riom. Ce n'est

plus juste moi, jeune militant, ça engage

aussi la collectivité.» Pour l'instant, il

participe encore aux réunions des asso-

ciations dans lesquelles il était engagé.

Mais de ce côté-là aussi, il sait qu'il

pourra être «mal à l'aise», vis-à-vis des

militants : «Ils peuvent se dire que je ne

suis pas tout à fait dans mon rôle, que je

suis en situation de conflit d'intérêts. Par

exemple, il y a des actions anti-aéroport

qui arrivent alors que je vais siéger dans

la commission sur le sujet. Est-ce que

j'y participe ? Mon rôle est ambigu.» A

Nantes, l'arrivée de ces nouveaux élus

n'a pas provoqué de carambolage. «Jo-

hanna Rolland veut que ces activistes,

qu'elle ne voyait pas d'un bon oeil au

démarrage, fassent vrai-ment partie de

l'équipe mais ça pose plein de questions.

Qu'est-ce qu'on fait si un élu participe à

un blocage et qu'il se fait embarquer»,

liste l'écologiste Julie Laernoes. Il y a

aussi les points d'interrogation que ces

non-professionnels de la politique vien-

nent poser sur les pratiques des élus.

Tristan Riom raconte: «La discipline de

groupe veut qu'on vote dans le sens de

notre majorité, comme si être contre
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était un affront alors qu'on est dans un

espace de délibération où on devrait

pouvoir dire ce qu'on veut. C'est un

principe qu'on va questionner.» «Chang-

er les choses» Julie Laernoes, justement,

veut qu'ils mettent un peu de désordre.

«S'ils sont rentrés dans l'institution, c'est

pour la changer, pour bousculer la façon

dont on fait les choses car si on joue

dans les cadres réglementaires, on n'y

arrive pas, plaide la vice-présidente de

Nantes Métropole. Dans les institutions

il y a trois forces : les élus, le cabinet et

l'appareil fonctionnaire. Dans les gross-

es collectivités, les fonctionnaires ont

une place prépondérante. Il faut donc

se demander comment les élus peuvent

reprendre le pouvoir.» A l'entendre, si

des militants pénètrent dans l'institution

ce serait donc, paradoxalement, pour y

remettre du politique. Alice Coffin :

«Sur la nomination de Girard, on n'a

cessé de me répéter : "Ça sert à rien,

ça ne bougera pas." Moi-même je com-

mençais à en être convaincue. C'est

grave de se dire ça : est-ce que la poli-

tique peut changer les choses? Je ne sais

pas jusqu'où les élus ne se sont pas

coupés eux-mêmes de leurs propres

moyens d'action.» Ce que le chercheur

Gautier Pirotte résume en deux ques-

tions : «D'où doit-on chambouler la

classe politique ? De l'intérieur ou de

l'extérieur ? Est-ce que le rôle de la so-

ciété civile est de régénérer le monde

politique ?» Au risque de rentrer dans le

moule.

La députée européenne Manon Aubry,

ancienne porte-parole de l'ONG Oxfam,

s'est posé toutes ces questions quand La

France insoumise est venue la chercher

pour la faire entrer dans l'arène poli-

tique. Elle a tranché en se disant qu'il

fallait essayer de montrer qu'on pouvait

faire de la politique autrement. «Il faut

faire tomber les murs des institutions,

justifie-t-elle après un an de mandat eu-

ropéen. C'est une question de méthodes,

de gens dont on s'entoure. Par exemple,

j'ai davantage le réflexe de consulter le

monde associatif que d'aller voir le think

tank Jean-Jaurès.» C'est aussi être moins

dans le compromis. «Ceux qui sont là

depuis longtemps, y compris dans mon

camp politique, ont parfois trop pris

l'habitude de mettre de l'eau dans leur

vin avant même de commencer les né-

gociations car ils savent à quel point

c'est difficile», déplore Manon Aubry.

Dernier avantage : elle se sent plus af-

franchie des normes politiques comme

de sa famille partisane.

C'est l'une des forces de ces nouveaux:

plus facile d'être libre quand on n'est pas

lié par des amitiés ou des loyautés in-

hérentes à une carrière politique. «On

m'a choisie pour ce que je représentais,

raconte Manon Aubry. Je n'ai pas eu à

grimper tous les échelons, à faire mes

preuves de bon soldat pour en arriver

là.» Pour rester «une activiste qui a un

mandat» et non une élue, Manon Aubry

a demandé des «garanties» au mouve-

ment de Jean-Luc Mélenchon : ne pas

avoir à les consulter pour quoi que ce

soit qu'elle puisse dire ou porter poli-

tiquement. Elle a aussi constitué son

cabinet avec des gens qui ne venaient

pas du monde politique et s'est écrit une

lettre à elle-même listant les «lignes

rouges» qu'elle ne veut pas franchir,

missive qu'elle a ensuite envoyée à des

proches. Aujourd'hui, elle ne regrette

pas son choix. Au Parlement européen,

contrairement à ses anciens amis mili-

tants, c'est elle qui appuie sur le bouton

pour voter. Les institutions ont leurs dé-

fauts mais c'est là qu'on décide. ? (1)

Editions La Découverte, 2008

Encadré(s) :

«On pense que l'action politique se suffit

à elle-même, alors qu'on n'y arrive pas

sans le monde associatif.» Tristan Riom

adjoint EE-LV à la mairie de Nantes
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Les Français rejettent les positions
des maires écolos
Malgré les polémiques à répétition, Europe Écologie-Les Verts reste un parti
d'avenir dans l'esprit des sondés.

de Ravinel, Sophie

S ONDAGE Les Français ne

suivent pas. Les propos des

maires EELV de Lyon et de

Bordeaux sur le Tour de France et les

sapins de Noël sont rejetés par 7

Français sur 10, sans ambiguïté. Dans

l'enquête Odoxa Dentsu Consulting

pour Le Figaro et France Info, on ob-

serve en outre que le sentiment est

partagé par une part non négligeable de

leurs sympathisants. Près d'un écolo-

giste sur deux donne tort à Pierre Hur-

mic à Bordeaux (47 %) et à Grégory

Doucet à Lyon (55 %). EELV reste

cependant le parti le plus populaire de

France avec 43 % de bonne opinion, 8

points devant LREM. L es Français sont

aussi une majorité à estimer qu'EELV

est un parti « d'avenir » même si, depuis

février, l'image de ce parti s'est bien dé-

gradée.

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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Transmanche

Les élus veulent un « plan ferry »
Diego Chauvet

C inquante parlementaires

ont obtenu du gouverne-

ment, à l'initiative du

député PCF Sébastien Jumel, de pre-

mières mesures pour ces liaisons mar-

itimes frappées par la crise.

Avec la crise sanitaire, et depuis l'im-

position d'une quatorzaine par le pre-

mier ministre britannique à ses citoyens

revenant de l'étranger, les navires effec-

tuant la traversée de la Manche sont

menacés. Pour toutes les régions con-

cernées (Hauts-de-France, Normandie,

Bretagne), c'est une véritable menace

économique. Les liaisons transmanche

assurent chaque année le transport

d'1,9 million de passagers, et d'1,36 000

tonnes de fret ; 5 000 salariés travaillent

directement dans ces compagnies,

qu'elles soient entièrement privées ou

sous le régime de la délégation de ser-

vice public. Les liaisons transmanche

génèrent également 12 500 emplois in-

directs... « Mais, il n'y a plus d'Anglais

sur les bateaux », constate le député

communiste de Seine-Maritime,

Sébastien Jumel, ce qui représente une

baisse de fréquentation de 80 %.

Lorsque la crise sanitaire a éclaté, au

printemps, Sébastien Jumel était inter-

venu auprès du gouvernement pour que

les compagnies transmanche puissent

bénéficier du chômage partiel. C'est le

cas depuis le mois de juin. « Mais la

décision de Boris Johnson d'imposer la

quarantaine est venue se greffer sur la

crise du Covid-19, déstabilisant l'ensem-

ble des ferries transmanche », alerte

l'élu. Le 3 septembre dernier, il inter-

pelle le ministre de l'Économie Bruno

Le Maire sur « l'impérieuse nécessité

de ne pas laisser l'activité transmanche

dans l'angle mort des mesures générales

de relance ». Par la suite, il rédige avec

Claudia Rouaux, députée PS d'Ille-et-

Vilaine, une lettre ouverte au premier

ministre Jean Castex réclamant la prépa-

ration par le gouvernement d'un « plan

ferry, en soutien à l'ensemble du secteur

fragilisé par la crise sanitaire » ; 35

députés des groupes GDR et socialiste,

ainsi que 15 sénateurs cosignent ce

courrier. « Un plan ferry est indispens-

able au maintien du transport maritime

de passagers sous pavillon français et

aux emplois de marins, explique

Sébastien Jumel, et il permettrait aux

opérateurs de traverser la tempête de la

crise sanitaire en attendant un retour de

l'activité après la crise du Covid et après

le Brexit. Le Transmanche est non

seulement vital aux régions littorales,

mais également à l'ensemble du terri-

toire national. La moitié des dépenses

effectuées en France par les Britan-

niques sont le fait de touristes qui vien-

nent par le Transmanche. » Le 15 sep-

tembre, à la suite de ces démarches, le

premier ministre a annoncé une pre-

mière mesure : les charges sociales des

compagnies seront remboursées pour

l'année 2021. « C'est une bonne mesure,

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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a réagi Sébastien Jumel, mais elle n'est

pas suffisante. Il faudrait les rembourser

également pour 2022 et 2023. » Des

suppressions de postes sont annoncées

chez DFDS à Dieppe (350 000 pas-

sagers par an), et BAI (Brittany Ferries)

fermerait trois lignes.

La mobilisation chez les élus locaux se

poursuit donc. Samedi 19 septembre,

élus régionaux et départementaux,

maires et présidents d'intercommunalité

doivent se rassembler à Dieppe, à l'ap-

pel du maire de la ville Nicolas Lan-

glois. Sébastien Jumel avertit : « Les li-

aisons transmanche, c'est une question

de souveraineté industrielle et commer-

ciale. Et ce sera un vrai sujet pour les

élections régionales qui arrivent. Nous

allons continuer à nous mobiliser pour

le maintien dans la durée d'un service

de référence offert aux passagers grâce

au pavillon français, modèle qu'il faut

défendre. »
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À gauche, son rival est... Benoît
Hamon
Jérôme Cordelier

Présidentielle. Qui pour représenter la gauche en 2022 ? Réponses
dans notre sondage réalisé par l'Institut Ipsos, qui a testé les chances
de 12 personnalités.

A nne Hidalgo peut-elle

rassembler à l'élection prési-

dentielle ? Le Poin t a de-

mandé à l'Institut Ipsos de tester ses

chances ainsi que celles de 11 autres

personnalités pour 2022. Et, pour l'en-

semble des Français, c'est la maire de

Paris qui est la meilleure, devant l'an-

cien Premier ministre Bernard

Cazeneuve, pilier des gouvernements

Hollande, et le leader de La France in-

soumise Jean-Luc Mélenchon. Mais au-

cune figure n'atteint 50 % de soutiens,

c'est même moitié moins, signe des dif-

ficultés de la gauche. Cela dit, souligne

Federico Vacas, d'Ipsos, " dans le con-

texte actuel d'offre politique éclatée, au-

cun candidat n'a besoin de score élevé

pour être qualifié au second tour " .

Certes, on ne se refait pas, chez l'ensem-

ble des sympathisants de gauche, c'est

le vainqueur de la primaire pour 2017,

Benoît Hamon, qui sort en pole position.

Notre sondage va-t-il redonner des ailes

à celui qui affirme ne pas vouloir revenir

depuis son triple échec à la présiden-

tielle (6,36 % des voix, le plus faible

score d'un candidat socialiste), aux lég-

islatives et aux européennes ? À suivre...

Anne Hidalgo a l'avantage de se classer

dans le trio de têtes des trois familles qui

composent la gauche : PS, EELV, LFI-

PC. " Sa force est là, analyse Federico

Vacas. Elle est la seule personnalité à

obtenir de bons scores dans toutes les

forces politiques de gauche, y compris

chez celles qui ne correspondent pas à

sa famille politique. "

Dans notre sondage, Anne Hidalgo est

créditée d'un potentiel électoral de 37

% chez l'ensemble des Français. " Ce

score, commente notre sondeur, qui au-

rait été jugé faible il y a quelques an-

nées, l'est moins aujourd'hui dans le

contexte d'éclatement des forces pour

permettre de se qualifier pour le second

tour. " Alors même que la maire de Paris

ne s'est pas déclarée, et ne le fera pas

tout de suite, il constitue un bon capital

de départ

© 2020 Le Point. Tous droits réservés. Le présent
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Mélenchon comme dans « Baron
noir » ?

E t si Jean-Luc Mélenchon pas-

sait son tour à la présidentielle

? C'est le pari de certains

macronistes, très inspirés par la série

Baron noir , dans laquelle le personnage

de Michel Vidal (campé par François

Morel, photo ), bluffant de ressemblance

avec le leader de La France insoumise,

en vient à soutenir un candidat unique

de la gauche. " Je commence à penser

que Mélenchon préférera la victoire col-

lective à la défaite individuelle, confie

un proche du chef de l'État. Vous allez

voir que Benzekri [coauteur de la série,

NDLR] finira par avoir raison ! " Re-

gardent-ils trop la télé ?
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Bridgestone: Roussel (PCF)
dénonce une « &nbsp;concurrence
déloyale&nbsp; » et appelle
Macron à « &nbsp;se
mouiller&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le secrétaire national du

PCF Fabien Roussel a accusé

jeudi le fabricant japonais de

pneumatiques Bridgestone d'organiser

une « concurrence déloyale » et appelé

Emmanuel Macron à « se mouiller » , au

lendemain de l'annonce de la fermeture

de l'usine de Béthune (Pas-de-Calais).

Le secrétaire national du PCF Fabien

Roussel a accusé jeudi le fabricant

japonais de pneumatiques Bridgestone

d'organiser une « concurrence déloyale

» et appelé Emmanuel Macron à « se

mouiller » , au lendemain de l'annonce

de la fermeture de l'usine de Béthune

(Pas-de-Calais).

« Quand je vois que Bridgestone a in-

vesti 140 M EUR à Poznan (Pologne),

où ils produisent 30.000 pneus par jour,

et qu'ils baissent la production ici, c'est

bien eux qui organisent la concurrence

déloyale et qui vous mettent en concur-

rence avec des salariés polonais,

tchèques, slovaques, hongrois... » , a

dénoncé M. Roussel, lui-même natif de

Béthune, lors d'un rassemblement de-

vant le site.

« C'est inacceptable qu'ils nous mettent

en concurrence, ça veut dire quoi ? Ca

veut dire que demain on va devoir tra-

vailler au niveau de salaire d'un tra-

vailleur polonais ? » , a-t-il lancé devant

une centaine de personnes, majoritaire-

ment membres de la CGT des environs

mobilisés dans le cadre de la grève na-

tionale et rejoints par des salariés.

Il a également appelé le président de la

République à « se mouiller » et estimé

que le combat se mènerait « à l'échelle

de l'UE » . « C'est à ce niveau-là qu'il

faut mettre le combat pour la production

de pneus. Nos voitures ne vont pas

rouler avec des pneus en bois demain »

, a-t-il déclaré, rappelant que « Bridge-

stone a touché des dizaines de millions

d'euros d'aides publiques de l'UE pour

investir dans la construction de ses en-

treprises » .

Pour le député LFI du Nord Adrien

Quatennens, l'annonce de cette ferme-

ture est « l'arbre qui cache la forêt » .

« C'est tous les jours, maintenant, que

des plans de licenciement sont annon-

cés: Auchan, Carghill, Agfa... La région

paye un lourd tribut là-dedans » , a-t-il

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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déclaré à l'AFP sur place.

« Bien sûr, il y a des entreprises en dif-

ficulté, notamment les PME, les TPE.

Mais on voit aussi les profiteurs de crise,

les grandes entreprises qui font des

bénéfices, qui ont des chiffres d'affaires

à des milliards d'euros, qui ont les reins

solides, qui ont touché ou touchent en-

core des aides publique de l'Etat sans

aucune contrepartie sociale écologique,

et qui licencient » , a-t-il dénoncé, évo-

quant une « catastrophe » pour les 863

salariés du site.

Quant à la présidente du Rassemblement

national, Marine Le Pen, députée du

Pas-de-Calais, elle a rencontré durant

une heure à huis clos environ des

salariés de Bridgestone invités à la

mairie de Bruay-La-Buissière, désor-

mais dirigée par Ludovic Pajot, en

présence de deux autres députés RN,

Sébastien Chenu et Bruno Bilde.

« Les salariés n'ont pas besoin de larmes

de crocodile mais de vraies solutions et

perspectives » , a notamment tweeté M.

Chenu.

Le groupe japonais a annoncé mercredi

la fermeture à l'horizon 2021 de son

usine de Béthune employant 863 per-

sonnes. Il a justifié sa décision par « des

problèmes de marché structurels » , une

surcapacité de production en Europe et

la concurrence des marques asiatiques à

bas coûts.

cmk-agl/frd/ide
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Il veut réveiller les citoyens
Face à l'abstention record aux élections municipales, Christopher Domba
(LREM), 9e adjoint délégué au développement des initiatives, présente ses
projets.

M elun

Par Sophie Bordier

Personne n'a oublié le taux d'abstention

record de 77,08 % au second tour des

municipales, à Melun, le 28 juin. Pire

que les 73,5 % au premier tour, le 15

mars... Réélu avec 11 % des inscrits,

le maire (Agir), Louis Vogel, en a pris

acte, évoquant « un problème national

» auquel il veut apporter des réponses à

l'échelle locale.

Mission est donnée à Christopher Dom-

ba (LREM) de « ramener les Melunais

vers la vie démocratique pour que l'ab-

stention diminue aux prochains scrutins

». Nommé 9 e adjoint au maire délégué

au développement des initiatives et à la

participation citoyenne, il mesure l'enjeu

: « On ne peut pas convoquer aux urnes

les Melunais tous les six ans et ne rien

leur demander. Mais on ne part pas

d'une page blanche car, depuis qu'il a été

élu en 2016, Louis Vogel a mis en oeu-

vre des dispositifs de concertation. »

Budget participatif de 4 M€ sur six

ans

L'adjoint cite la concertation autour du

projet de centre-ville, du réaménage-

ment du pôle gare. Il aborde aussi le

nouveau programme de rénovation ur-

baine pour lequel les habitants du quarti-

er Schuman se sont battus contre la dé-

molition d'un bâtiment et ont été enten-

LP/S.B.

dus. En revanche, à Châteaubriand,

l'avis des locataires opposés à la destruc-

tion de la barre n'a pas été suivi. C'est

l'Agence nationale de rénovation ur-

baine qui a tranché.

Christopher Domba évoque aussi l'exis-

tence de comités de quartiers, des per-

manences du maire le vendredi... « Ma

volonté, c'est de continuer de mettre les

Melunais au coeur du processus de déci-

sion en allant plus loin dans les relations

de confiance entre élus et habitants. »

Il dévoile ses quatre piliers d'actions

pour 2021. « D'abord on doit mieux in-

former les habitants de ce qui se fait.

Il faut une meilleure lisibilité par des

newsletters... Depuis juin, on retransmet

en direct les conseils municipaux »,

salue-t-il.

Maison du citoyen et conseil munici-

pal des jeunes

Puis « les Melunais seront consultés sur

tous les grands projets comme le nou-
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veau plan de circulation qui concerne

tous les habitants. Autre exemple

avancé par l'élu : le futur plan local d'ur-

banisme (PLU). Troisième pilier : la

concertation. Une charte de la démocra-

tie locale sera rédigée avec les grands

principes entre habitants et élus.

Enfin, la « coconstruction » de projets

avec les Melunais. « On prévoit une en-

veloppe de 4 millions d'euros sur six

ans comme budget participatif pour les

projets d'initiative citoyenne (PIC). On

va aider les gens à chiffrer et monter

ce qu'ils auront choisi. Ils se rendront

compte que ce n'est forcément facile ! »

Christopher Domba annonce la création

d'une maison du citoyen qui accompag-

nera les desseins, mais proposera aussi

des « formations à la citoyenneté, des

ateliers et conférences pour une sensi-

bilisation au respect des valeurs républi-

caines ».

Sorte de « boîte à idées 2.0 », une plate-

forme numérique mesidéespourmelun

recueillera les suggestions. Un conseil

municipal des jeunes sera également

créé pour sensibiliser les futures généra-

tions au rôle et à l'utilité des élus. Enfin,

un conseil local de la biodiversité verra

le jour pour faire de Melun une « ville

citoyenne et verte ».
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Le « permis de polluer » sur la
table
Les eurodéputés pourraient voter aujourd'hui un retour à des normes de
pollution plus strictes.

P ar Émilie Torgemen

La décision risque de faire l'ef-

fet d'un tremblement de terre dans l'in-

dustrie automobile. « Nous allons enfin

mieux protéger l'air que nous respirons !

» promet Pascal Canfin, député eu-

ropéen (LREM), alors que le Parlement

européen vote aujourd'hui sur le « per-

mis de polluer » accordé par l'Europe

aux constructeurs après le Dieselgate.

Il y a cinq ans, alors qu'on avait décou-

vert que Volkswagen trichait aux tests,

la Commission européenne avait imposé

de nouveaux contrôles en conditions

réelles mais en accordant un « facteur de

conformité », rebaptisé « permis de pol-

luer » par ses détracteurs.

Drôle d'exception

Il s'agit en fait d'une dérogation qui per-

mettait aux nouveaux modèles d'émettre

jusqu'à 110 % de plus de monoxyde

d'azote (NOx) que ce que la norme im-

pose jusqu'à 2020. Et 50 % de plus

depuis cette date. « C'est comme si en

ville l'on interdisait de rouler à plus de

50 km/h, mais qu'on tolérait 105 km/h

! », s'enflamme Pascal Canfin, qui rap-

pelle que la pollution de l'air est respon-

sable de 400 000 morts prématurées en

Europe par an. Contactée, l'ACEA (As-

afp/TOLGA AKMEN

sociation européenne des constructeurs

automobiles) justifie cette marge en ex-

pliquant que les outils de mesure ne sont

pas fiables. « C'est pourquoi l'ACEA et

d'autres parties prenantes demandent au

Parlement de conserver les marges »,

explique un porte-parole.

L'argument n'est pas recevable selon

l'ONG Transport et Environnement. «

Les chiffres les plus récents de la Com-

mission montrent que presque tous les

nouveaux véhicules sont dans les règles,

même en appliquant le pire niveau d'in-

certitude des appareils de contrôle », in-

siste Jens Muller, responsable qualité de

l'air pour l'association.

Un sujet qui préoccupe de plus en plus

les opinions publiques. « Face aux in-

térêts particuliers d'un secteur industriel,

l'Europe privilégie aujourd'hui l'intérêt

général et la santé », veut croire la maire

(PS) de Paris, Anne Hidalgo. DE son

côté, Pascal Canfin calcule que son

groupe Renew, avec les Verts et les So-
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cialistes ainsi que le soutien d'une partie

de la droite devrait mettre fin à cette

drôle d'exception aujourd'hui.
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L'union des droites en désordre de
bataille
N. ma.

Abonnés aux coalitions avortées, les opposants à Marine Le Pen
cherchent encore leur personnalité fédératrice mais progressent sur le
terrain des idées.

U n spectre hante le Rassem-

blement national de Marine

Le Pen : celui de la «droite

hors les murs». A les entendre, les ani-

mateurs de cette sensibilité politique

cherchent à faire sauter les digues qui

séparent encore la droite dite «républi-

caine» et le parti fondé par Jean-Marie

Le Pen. Dans les faits, ils s'occupent

surtout de pourrir la vie de la direction

du RN, coupable de suivre depuis une

dizaine d'années une ligne «ni droite ni

gauche», quand eux voudraient réaf-

firmer fièrement leur appartenance à la

grande famille bleu horizon. Ses

avatars? Hier Charles Millon, ancien

ministre de la Défense et pionnier de

l'union des droites aux régionales de

1998, Philippe de Villiers ou encore

Patrick Buisson, ex-conseiller du prési-

dent Nicolas Sarkozy passé par le jour-

nal d'extrême droite Minute. Au-

jourd'hui, Eric Zemmour, le maire de

Béziers Robert Ménard, et Marion

Maréchal. La direction du RN regarde

de haut ces agitateurs. «Leur stratégie

d'union des droites, c'est celle de Bel-

lamy [le candidat Les Républicains aux

européennes de 2019, ndlr]. Elle a été

mesurée électoralement : il a fait 8 %.

C'est une niche», cingle un conseiller de

la patronne.

«DÉFIANCE» De fait, leurs tentatives

pour se constituer en force autonome se

sont toutes soldées par des échecs. La

palme du plus piteux essai revient sans

doute à Robert Ménard. En 2016, l'édile,

élu deux ans plus tôt avec le soutien

du FN, organise ses «rendezvous de

Béziers», où se retrouve le gratin de

l'extrême droite, de Renaud Camus à la

petite-fille de Jean-Marie Le Pen. Mais

cette dernière finit par claquer la porte,

dénonçant une atmosphère «marino-

sceptique». Fin de l'aventure, qui n'aura

que mordillé les plates-bandes du FN,

sans pour autant tenter la droite. Depuis,

Ménard continue de comploter, assez

bruyamment, contre Marine Le Pen,

d'abord en poussant le nom de son

épouse, Emmanuelle Ménard, élue

députée dans l'Hérault avec le soutien du

RN, sans être encartée. «Elle incarne à

merveille [l'union des droites]. Elle est

moins clivante que moi, à l'Assemblée,

elle parle avec des LR, même si certains

croient encore qu'elle est infréquen-

table», assurait le maire de Béziers à

Libération en octobre 2019. Comme ça

n'a pas l'air de prendre, le cofondateur

de Reporters sans frontières et son

épouse-acolyte entendent piocher dans
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le vivier «hors système» : Eric Zem-

mour, Michel Onfray ou, pourquoi pas,

le général de Villiers. «Il faudrait

quelqu'un qui bouscule les choses et qui

ne soit pas forcément un politique»,

défend Emmanuelle Ménard.

Une vision que partage Paul-Marie

Coûteaux, influent homme de l'ombre

de l'union des droites, porte-parole du

FN en 2012 et plume de François Fillon

en 2017 : «J'ai sous-estimé l'épaisseur

de la barrière entre la droite et Marine

Le Pen. Pour l'instant, ça ne coalise pas.

On attend qu'une personnalité réalise

cette coalition.» En attendant, Coûteaux

laboure le terrain des idées et lance ven-

dredi le Nouveau Conservateur, revue

montée avec Jean-Frédéric Poisson,

président du Parti chrétien-démocrate et

candidat à la primaire de droite en 2016.

Eric Zemmour, Philippe de Villiers et

Emmanuelle Ménard en noircissent les

pages, Marion Maréchal y accorde un

long entretien.

Toujours les mêmes noms, engagés dans

«bataille idéologique» ou «culturelle», à

côté, voire le plus souvent en concur-

rence avec le parti de Marine Le Pen. Si

Maréchal s'en défend, Coûteaux assume

son hostilité au RN : «Ce n'est pas un

renfort, c'est plutôt une marque de défi-

ance et l'idée qu'elle a laissé à l'abandon

une partie de la droite.» Ce que confirme

Geoffroy Lejeune, directeur de la rédac-

tion de Valeurs actuelles qui avait co-

organisé avec Marion Maréchal la Con-

vention de la droite fin septembre 2019,

une énième tentative pour faire prendre

la mayonnaise de l'union des droites à

côté du RN. Il ne fait d'ailleurs pas mys-

tère de son amitié de longue date avec

la directrice de l'Issep Lyon. «Le fonde-

ment de mon engagement est proche du

sien : c'est la réaffirmation d'un enracin-

ement, de l'autorité et de la liberté,

décrit-il. Je ne me situe pas par rapport

au Rassemblement national, en fait, on

n'est pas proches d'eux, même si on

défend certains points de vue.» «Parti

d'incultes» Chez Lejeune comme chez

Coûteaux et chez toute cette droite, le

moment de la Manif pour tous a été

révélateur -la direction du FN y avait

peu pris part. Le directeur de Valeurs se

rappelle aussi une passe d'armes lors de

l'arrivée de Sébastien Chenu dans le par-

ti, en 2014 : «Je fais un article qui racon-

te que ça coince vraiment en interne car

c'était un militant LGBT. Marine Le Pen

a répondu par un communiqué et men-

acé de porter plainte.» Et pourtant, la pa-

tronne du RN a conscience de sa prox-

imité avec le journal. Lors d'une soirée

en 2016, elle n'hésite pas à lui faire les

yeux doux : «Sur les grands choix, on

est sur la même rive. Je vais essayer de

rassembler tous ceux qui sont sur ma

rive.» Echec : l'hebdo d'extrême droite

préfère rouler pour François Fillon. «Le

problème, c'est que Marine Le Pen

manque de finesse, analyse un observa-

teur du milieu. Son hostilité à Marion,

c'est moins politique que sentimental.

Or pour gagner, il faut ménager les sen-

sibilités.» Cela tient selon lui à l'anti-

intellectualisme forcené de la cheffe du

RN, qui la pousse à mépriser des pub-

lications de droite comme l'Incorrect,

pourtant bien disposées à son égard :

«Elle va dire que ça n'apporte pas

d'électeurs, mais cet écosystème culturel

et médiatique peut influer sur l'image du

RN, et lutter contre l'impression qu'on

a aujourd'hui que c'est un parti d'in-

cultes.» Là réside peut-être la principale

raison de l'hostilité-incompréhension

qui braque les deux camps, pourtant

frères. «Marine Le Pen n'a pas joué le

jeu d'une partie de la bourgeoisie», ré-

sume Paul-Marie Coûteaux. Une classe

sensible aux questions de société et à

la préservation d'une certaine identité,

encore disséminée aux quatre coins de

la droite et impuissante politiquement.

Mais le vieux routier de l'union garde

espoir : «C'est encore faible mais c'est

bien plus actif qu'il y a vingt ans, ça ne

coalise pas encore mais ça peut prendre

à tout moment.» De fait, alors que les

mots et les thèmes de l'extrême droite

s'enracinent dans le débat public, la

bataille culturelle semble bien engagée.

Reste la question de l'incarnation.
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Nadine Morano : « Le dessein de
Macron, c'est notre mort politique »
Pour la députée européenne, qui écarte toute alliance avec LREM, la droite
n'a pas à porter le « calamiteux bilan » présidentiel.

Galiero, Emmanuel

L E FIGARO. - Les Républi-

cains voient les trois

prochains scrutins comme

la priorité. Est-ce la bonne stratégie ?

Nadine MORANO. - Bien sûr ! Nous

sommes le contraire de la République

en marche, ce parti virtuel qui ne repose

que sur Emmanuel Macron, une image

marketing d'un colosse mais... aux pieds

d'argile. Les fondations des Républi-

cains sont solides car elles s'appuient sur

nos bases électorales dans les territoires

et nous sommes, de loin, le premier

groupe parlementaire d'opposition.

Pourtant, de Christian Estrosi à Mar-

ion Maréchal, certains vous imagi-

nent en grande difficulté...

Nous sommes un parti de gouverne-

ment, notre stratégie s'inscrit dans le

long terme. Voilà pourquoi, avec Chris-

tian Jacob, nous travaillons d'abord à un

projet crédible d'alternance. Les

Français attendent de nous une vision et

un cap clairs pour notre pays. Ils sont

déboussolés par ce qui se passe en

France. Je sais que le dessein d'Em-

manuel Macron, c'est notre mort poli-

tique qui est sa seule chance de survie

pour passer le cap du premier tour à la

présidentielle ! Il voudrait nous faire im-

Jonathan Rebboah / Panoramic

Nadine Morano, le 19 juin à Paris.

ploser et cherche à se servir de ceux

prêts à déserter avant d'avoir livré

bataille. Il est incompréhensible et irre-

sponsable que le maire de Nice, ancien

parlementaire spécialiste des questions

de sécurité, puisse appeler à une alliance

inconcevable, au regard de la politique

désastreuse de Macron sur ces sujets.

Quel système prônez-vous pour iden-

tifier un candidat avant 2022?

Visiblement, pour l'ego, il est plus facile

de s'enorgueillir de figurer temporaire-

ment dans les sondages que de passer à

l'acte d'une candidature. Que ceux qui

veulent y aller se déclarent ! Je crois en

une sélection naturelle. Pourquoi créer

un système artificiel ? Pour être candidat

à la présidentielle, il faut une ambition

réelle, un projet, une vision pour la

France, beaucoup de bon sens, d'expéri-

ence et de compétences, atteindre le

niveau requis de parrainages et lever des

fonds... Avec tous ces critères à remplir,

pour représenter la droite, ils ne seront

pas aussi nombreux que ce que l'on

laisse croire. Laissons donc la compéti-

tion se dérouler dès maintenant au grand
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jour. L'organisation des primaires figure

encore dans nos statuts, il faudra tranch-

er cette question par un congrès au print-

emps. Je militerai activement pour sa

suppression car la primaire fut un désas-

tre.

Qu'allez-vous faire des hors LR

comme Valérie Pécresse et Xavier

Bertrand?

Je ne crois pas aux aventures individu-

elles. Nicolas Sarkozy, malgré les

épreuves et les déconvenues, n'a jamais

quitté sa famille politique et il est de-

venu président.

Ne craignez-vous pas des alliances

droite/LREM aux régionales ?

La clarté, les Français la réclament !

C'est d'ailleurs ce qui a été acté lors de

notre dernier conseil stratégique. Il n'y

aura aucune alliance avec LREM. Nous

représentons une ligne politique qui

n'est pas celle d'Emmanuel Macron et

nous n'avons pas à porter son calamiteux

bilan, que les choses soient entendues.

Quant à Édouard Philippe, qui critique

son ancien parti, je note qu'il a plutôt fait

le choix de servir son intérêt personnel.

Il a appliqué un programme contraire au

nôtre et donc à ses convictions initiales.

Il ne devrait ressentir aucune fierté. Son

action a nui à la France et n'a stricte-

ment rien à voir avec la ligne politique,

ni avec les valeurs des Républicains.
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Cette droite du Sud tentée par
Macron
Avec la perspective des élections de mars 2021, de nouveaux élus LR
pourraient travailler avec le président.

Mourgue, Marion

« IL FAUT que nous réfléchissions à un

plan B » . Sur le plateau du Grand Jury

RTL-LCI- Le Figaro , dimanche dernier,

le président de la région Paca, Renaud

Muselier, proche de François Baroin, a

dit tout haut ce que les élus pensent tout

bas. Voyant la candidature du maire de

Troyes s'éloigner, les Républicains

cherchent leur champion. Si la direction

a réaffirmé sa volonté de présenter un

candidat à la présidentielle de 2022, la

question du choix comme du calendrier

divise. Entre les multiples ambitions à

prendre le leadership pour la présiden-

tielle, les appels au retour de Nicolas

Sarkozy et les tentations de travailler

avec Emmanuel Macron, les voies sont

multiples pour la droite.

Trois ans après la présidentielle, la re-

composition de la vie politique n'est pas

finie. Déjà, au dernier remaniement, le

maire de Poissy, ex-LR, Karl Olive, était

pressenti pour le ministère des Sports

avant qu'un dernier ajustement politique

au ministère de l'Intérieur modifie l'ar-

chitecture finale du gouvernement. Les

élections départementales et régionales

approchant, la recomposition devrait se

poursuivre. La déclaration de Christian

Estrosi dans Le Figaro n'en a été qu'un

premier signe. Le maire de Nice appelait

ALICE LEFEBVRE/AFP

à « passer un accord » avec Emmanuel

Macron « pour qu'il soit notre candidat

commun à la présidentielle » et « pour

ne pas gâcher tous les talents de la

droite » . « Il existe beaucoup de talents

chez nous mais, soyons honnêtes, aucun

d'entre nous ne s'impose pour concourir

à la présidentielle » , ajoutait-il. De quoi

faire bondir la direction des Républi-

cains, reprochant au maire de Nice « de

se vendre au plus offrant » . De quoi

faire réfléchir des élus LR.

« Christian Estrosi dit tout haut ce que

beaucoup pensent tout bas car personne

ne s'impose naturellement à droite. Mais

ce n'est pas le moment de le dire » ,

glisse un important parlementaire LR.

« Beaucoup dépendra de la politique

menée par Emmanuel Macron et de son

positionnement. Mène-t-il clairement

une politique de droite ? Si oui, on pour-

ra travailler ensemble » , résume un

autre.

Opération séduction

En coulisses, on s'active. À commencer

par le chef de l'État qui multiplie les

échanges avec des élus de droite : SMS
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et messages Telegram, coups de fil et

visites de terrain. L'opération séduction

bat son plein. Le 4 août, alors en va-

cances au Fort de Brégançon, Em-

manuel Macron rend visite au maire LR

de Toulon et soutien de Renaud Muse-

lier pour les régionales, Hubert Falco.

Le président souhaite - officiellement -

aborder la question des personnes âgées.

« Je sais le rôle que tu as joué entre

2002 et 2004 » , le flatte-t-il. Hubert Fal-

co était alors secrétaire d'État aux per-

sonnes âgées, en plein épisode canicu-

laire.

À Toulon, le chef de l'État restera... la

journée. Si les deux politiques s'entreti-

ennent avec des professionnels de l'aide

à domicile et des représentants d'asso-

ciation, ils en profitent aussi pour dé-

jeuner longuement, en tête à tête, place

de la Liberté. « Emmanuel Macron

souhaitait me voir hors protocole. Ce

n'est pas tous les jours qu'on peut passer

autant de temps avec le président ! » ,

confie Hubert Falco au Figaro . « Bien

sûr qu'on a parlé politique ! Mais ce

n'est pas seulement moi qui ai parlé,

précise l'édile . J'ai aussi écouté Em-

manuel Macron qui avait des choses à

me dire. C'était des échanges libres »

, se satisfait-il . Hubert Falco l'assure,

Emmanuel Macron ne lui a rien de-

mandé . « Et moi non plus ! J'ai trouvé

un homme ouvert au dialogue, qui s'in-

téressait aux maires et aux territoires » ,

décrit-il.

Le déjeuner dure 2 h 30, Emmanuel

Macron se montre particulièrement

disponible et attentif. Sur place, il presse

son ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin, alors en déplacement à Mar-

seille, de les rejoindre à Toulon.

Quelques jours plus tôt, Hubert Falco

avait réclamé des renforts policiers

après de violents règlements de

comptes. Aussitôt dit, aussitôt fait. Hu-

bert Falco obtient 10 policiers nationaux

supplémentaires et la création d'un «

quartier de reconquête républicaine » ,

selon l'expression de Gérald Darmanin.

« Chaque chose en son temps »

Macron-Falco, l'illustration d'une nou-

velle collaboration avec la droite ? « S'il

faut soutenir le président de la

République parce que c'est l'intérêt de

mon pays et de mon territoire, je le sou-

tiendrai » , répond le maire de Toulon au

Figaro, acceptant de dire publiquement

ce que d'autres chuchotent en privé. «

Je suis un homme libre. Mais on n'en

est pas là. Chaque chose en son temps,

d'abord la crise sanitaire, les départe-

mentales et les régionales. On verra

comment elles se dérouleront » , ex-

plique Hubert Falco. Pas question de

trancher la question d'un partenariat au-

jourd'hui, les élus verront au moment

des élections départementales et ré-

gionales. Le message est clair : il ne peut

y avoir de travail commun - et donc de

liste commune - et la construction d'une

nouvelle majorité présidentielle qu'à

condition qu'en Marche ne présente au-

cun candidat face à un sortant de droite

et ne demande pas de prendre la carte du

parti. « Je n'adhérerais pas à LREM. Ils

m'ont combattu politiquement pendant

des mois aux municipales... pour faire 7

% ! » , fait valoir Hubert Falco, triom-

phalement réélu dès le premier tour.

Hubert Falco n'est pas le premier à faire

passer le message à Emmanuel Macron.

« On verra qui aura été gentil avec moi

aux élections. En fonction, oui on pour-

ra travailler ensemble » , confirme un

autre élu. « Si Macron a cette idée de

construire l'UDF moderne, s'il sort d'En

Marche, il peut être le candidat de la

droite » , confirme un troisième. Si

LREM ne paraît pas, à ce jour, en capac-

ité de gagner une région, elle pourrait

néanmoins faire perdre les présidents

sortants en présentant un candidat. À

moins de trouver un accord...

Le président de la région Provence-

Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier,

lui, n'exclut rien « par principe » . «

Toute ma vie j'ai rassemblé. Je suis de

droite, mon parti c'est LR. Mais au-

jourd'hui je suis devant un nouvel ob-

stacle : une crise économique, sanitaire,

sociale d'une extrême violence » , décrit-

il. « Alors, tous ceux qui auront con-

tribué à sortir de cette crise, je me mari-

erai volontiers avec eux » , confie Re-

naud Muselier au Figaro . « Les autres,

par contre, n'auront pas de place sur ma

liste » , prévient-il déjà. La direction des

Républicains a pourtant annoncé son re-

fus de toute alliance avec LREM. « S'il

y a un accord entre la droite et LREM

aux régionales, dans une région, on est

foutu pour la présidentielle » , s'inquiète

un responsable LR.

Illustration(s) :

Emmanuel Macron attablé avec le maire

de Toulon, Hubert Falco, à la terrasse

d'un restaurant de la ville, le 4 août, dans

le cadre d'un déplacement dans le sud de

la France.
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Entre Macron et Le Pen, la droite
cherche sa voie

E n l'absence de candidat naturel

pour porter les couleurs de la

droite à la présidentielle de

2022, Les Républicains ont le projet

d'engranger des victoires électorales.

Aux sénatoriales puis aux régionales et

aux départementales.

L'importance de ces échéances est un

point sur lequel tout le monde s'accorde

chez LR. « Ce sont des enjeux essentiels

pour nous mais également pour la ma-

jorité » , fait observer le président de la

commission d'investiture, Éric Ciotti.

Ensuite, l'étape des régionales, qui se

jouera en mars dans les 13 régions se

révèle cruciale, notamment pour deux

présidents de région, Valérie Pécresse,

en Île-de-France, et Xavier Bertrand,

dans les Hauts-de-France, qui pensent

à la présidentielle mais se tiennent tou-

jours à distance des Républicains. Il sera

alors temps d'incarner une opposition

claire et d'occuper un espace entre

Macron et le RN.

Les Républicains, en quête d'unité face

au parti présidentiel, misent sur les trois

dernières élections du quinquennat pour

incarner une alternative en 2022.

- L'ombre de Sarkozy sur les nomina-

tions - - Un espace politique à défendre

ou à créer ? Cette droite du Sud tentée

par Macron - L'avertissement fataliste

d'Édouard Philippe depuis son fief - Na-

dine Morano : « Le dessein de Macron,

c'est notre mort politique » pages 2 À 6

Note(s) :

N/A
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La droite cherche candidat
désespérément
Les Républicains, en quête d'unité face au parti présidentiel, misent sur les
trois dernières élections du quinquennat pour incarner une alternative en
2022.

Galiero, Emmanuel

E NGRANGER des victoires

avant toute chose. Si aucune

figure n'est qualifiée d'emblée

pour porter les couleurs de la droite en

2022, l'importance des échéances élec-

torales est un point sur lequel tout le

monde s'accorde à droite. « Ce sont des

enjeux essentiels pour nous mais égale-

ment pour la majorité » , fait observer le

président de la commission d'investiture

Éric Ciotti, tant il est convaincu que les

sénatoriales du 27 septembre seront

marquées par une nouvelle « bérézina »

pour le parti présidentiel.

Ensuite, ce qui se jouera en mars dans

les 13 régions et les 101 départements

de France devra être l'occasion « d'am-

plifier » l'implantation de la droite. «

Cela confortera l'analyse d'un parti

LREM totalement hors-sol et à la veille

d'une élection nationale, cela ne sera

pas de bon augure » , anticipe le député

Ciotti.

En attendant, l'étape des régionales se

révèle cruciale, notamment pour deux

présidents de région qui pensent à la

présidentielle et se tiennent toujours à

distance des Républicains. En Île-de-

France, Valérie Pécresse ne s'est pas en-

core déclarée officiellement mais ses

F. BOUCHON, J.-C. MARMARA/ Le Figaro,

Valérie Pécresse, présidente du conseil

régional d'Île-de-France, et Xavier Bertrand,

président du conseil régional des Hauts- de-

France.

troupes sont à l'offensive depuis

plusieurs semaines et elle-même reste

très présente sur le terrain. Si l'ex-min-

istre de Sarkozy affûte ses angles d'at-

taque (économie, sécurité, laïcité ,

écologie) avec une solide détermination,

l'échiquier des régionales est encore

flou. Les socialistes semblent croire en

leurs chances mais la question d'un ac-

cord avec les écologistes reste com-

pliquée. Quant aux Marcheurs, la ques-

tion posée est simple : oseront-ils align-

er une liste face à Valérie Pécresse alors

qu'au sein de sa majorité siègent des élus

Modem, Agir et UDI. Dans l'entourage

de la présidente, on souligne un

dilemme pour la macronie. « En Marche

se retrouve face à une équation impossi-

ble parce qu'ils ont impérativement be-

soin de la région dans le cadre du plan

de relance. En réalité, le duel opposera

Valérie Pécresse au rassemblement

d'une gauche radicale. »

De son côté, dans les Hauts-de-France,

Xavier Bertrand affiche clairement son
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ambition présidentielle, peaufine la

réactivation de son club de réflexion La

Manufacture et fait d'Emmanuel

Macron sa cible privilégiée. Mais l'élu

régional attend aussi les élections de

mars comme une « primaire » décisive.

Il avait profité d'un retrait de la gauche

en 2015 pour se faire élire à la tête de la

collectivité mais aujourd'hui, il n'écarte

pas la possibilité d'une triangulaire voire

d'une quadrangulaire en 2021. Dans un

contexte forcément différent, où tout ac-

cord avec le parti présidentiel s'éloigne

chaque jour un peu plus, Bertrand sait

qu'il ne pourra compter que sur son bilan

régional et sa capacité à capter l'élec-

torat populaire. Toutes ces conditions ne

sont pas simples à réunir mais s'il y

parvient le scrutin de 2021 sera une

étape essentielle avant les montagnes de

la présidentielle.

Sur 13 grandes régions, 8 sont actuelle-

ment contrôlées par la droite et le centre.

Confiants, Les Républicains se croient

en capacité de les conserver, voire d'en

prendre deux nouvelles aux socialistes

(Centre Val-de-Loire et Bourgogne-

Franche-Comté). Si le risque d'alliances

entre certains élus de droite et Macron

est réel (lire page 4) , le parti de la rue de

Vaugirard juge « pitoyable » la stratégie

des Marcheurs consistant à « avancer

masqué » derrière le Modem « pour

éviter un nouveau fiasco » . « Ce sont

des subterfuges pour cacher le vide mais

les électeurs ne seront pas dupes » ,

veut-on penser chez LR, où l'on persiste

à croire qu'une majorité s'organise tou-

jours par les élections. Les scrutins ter-

ritoriaux de mars 2021 étant program-

més douze mois avant la présidentielle,

il sera plus que temps d'incarner une op-

position claire et d'occuper enfin un es-

pace entre Macron et le RN. Cela im-

posera le refus ferme de toute alliance

avec Les Marcheurs et leurs alliés,

comme cela devrait être acté lors du

prochain bureau politique des Républi-

cains. Encore faut-il que tout le monde

soit prêt à respecter cette règle...
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Reportage

Le maire LR de Briançon veut
fermer le refuge pour les migrants
Cette structure a accueilli, depuis 2017, plus de 10 000 personnes en transit
après le passage de la frontière franco-italienne par les cols alpins

Julia Pascual

B riançon (Hautes-Alpes) en-

voyée spéciale - Il fait partie

de ces lieux symboliques ap-

parus ces dernières années. Symbol-

iques de la situation de certaines fron-

tières internes de l'Union européenne,

devenues des entonnoirs sur la route mi-

gratoire à travers le continent; symbol-

iques aussi des initiatives citoyennes

visant à améliorer l'accueil des person-

nes en exil. Le Refuge solidaire de Bri-

ançon (Hautes-Alpes) a, depuis juillet

2017, ouvert ses portes à plus de 10 000

personnes de passage, le temps d'un

repas, d'un répit, d'une paire de nuits

dans les locaux d'une ancienne caserne

de CRS, à quelques mètres de la gare.

La ville de montagne est devenue un

lieu de transit il y a plus de trois ans,

quand les personnes migrantes en prove-

nance d'Italie ont cherché à déjouer les

contrôles frontaliers dans les Alpes-

Maritimes en s'aventurant, plus au nord,

à travers les cols alpins. A la faveur de

l'arrivée d'un nouveau maire Les Répub-

licains (LR), Arnaud Murgia, le refuge

est désormais menacé de fermeture.

Dans un courrier du 26 août, l'élu a mis

en demeure l'Association Refuges sol-

idaires de libérer le bâtiment, propriété

de l'intercommunalité, « au plus tard le

28 octobre . L'occupation des lieux était

jusque-là permise par une convention,

arrivée à échéance en juin et que le

maire ne veut pas renouveler.

Contacté, M. Murgia a transmis au

Monde une réaction écrite dans laquelle

il reproche au refuge de ne pas respecter

les conditions de sécurité, en accueillant

trop de monde. Il ajoute : « J'encourage

celles et ceux qui pensent qu'il faut sup-

primer les frontières ou changer notre

politique migratoire à se présenter aux

élections, à les gagner et à changer nos

lois. »

Déjà, en 2018, alors qu'il n'était que con-

seiller départemental et président LR

des Hautes-Alpes, M. Murgia appelait à

mettre fin « pour de bon à l'appel d'air

qui a été créé de toutes pièces par les au-

torités municipales et mis en application

par des associations . Salariée du refuge,

Pauline Rey ne « comprend pas » la

décision de la ville. « Pourquoi casser

quelque chose qui marche ?, demande-t-

elle. Les gens ne restent ici que deux ou

trois jours. Et nous assurons une veille

sanitaire et la paix sociale. »

Un concours de circonstances permet
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d'avoir un aperçu de ce qui pourrait ad-

venir avec la fermeture du lieu. Après la

détection, début septembre, d'un cas de

Covid-19 parmi les personnes accueil-

lies, la préfecture a « interdit l'accès au

refuge à tout nouvel arrivant » jusqu'au

19 septembre, le temps de retester les

personnes contacts. Conséquence : «

Les gens qui arrivent dorment à la rue,

constate Philippe Wyon, membre de

Refuges solidaires. Aucune mesure n'est

prise par la préfecture pour les mettre à

l'abri. » Sollicitée, celle-ci se contente

de dire que les demandeurs d'asile

doivent s'enregistrer à Marseille, à 260

kilomètres, pour se voir proposer un

hébergement.

La menace qui pèse sur le refuge in-

quiète d'autant plus M. Wyon qu'il ob-

serve une arrivée « exponentielle » de

personnes migrantes. En avril, 13 per-

sonnes étaient passées par le refuge.

Elles étaient 38 en mai, 106 en juin,

216 en juillet et 355 en août, dont 26

femmes et 51 enfants de moins de 13

ans. En outre, la population a changé.

Si les ressortissants d'Afrique de l'Ouest

étaient majoritaires jusque-là, depuis

2020, « ce sont à 90 % des Afghans et

des Iraniens qui arrivent de la route des

Balkans, souvent en famille avec des en-

fants en bas âge .

« J'ai traversé dix pays »

Devant le refuge, un groupe d'Iraniens

tue le temps, en attendant le train de

nuit pour Paris. A Briançon, Saman (le

prénom a été modifié), 35 ans, a pu se

reposer après deux semaines de route, le

plus souvent parcourue à pied, ou par-

fois caché dans un camion, depuis la

Grèce. Graphiste et designer de profes-

sion, professeur dans un bachelor d'arts

plastiques en Iran, il a quitté son pays

où, dit-il, il était menacé du fait de son

athéisme. Après six ans passés en

Turquie, menacé cette fois d'expulsion,

il a gagné la Grèce. « Le pays n'a pas

les moyens d'aider les réfugiés. J'ai dor-

mi trois mois dans un parc à Athènes

», rapporte-t-il. L'un des Iraniens avec

lesquels il voyage, Mehdi (le prénom

a été modifié), s'est lassé d'attendre. Il

avait obtenu un entretien d'asile pour fin

2021.

« Je ne peux pas perdre ma vie. Ça fait

un an que je n'ai pas vu ma femme et

ma fille », explique Saman, qui s'est fait

tatouer sur l'avant-bras droit le proverbe

latin Fortes fortuna adiuvat (« la chance

sourit aux audacieux »). Il ne sait pas

encore quelle sera sa destination finale.

Au contraire, Mehmet Imani, un autre

Iranien âgé de 40 ans, assistant en archi-

tecture de métier, a l'Angleterre en ligne

de mire. Il attend à Briançon de se faire

envoyer de l'argent pour payer son voy-

age jusqu'à Calais.

Il lui a fallu six mois pour rejoindre

l'Italie depuis la Grèce. « J'ai traversé

dix pays, par les forêts et les montagnes.

» A chaque fois qu'il était interpellé à

une frontière, en Albanie, au Monténé-

gro, en Slovénie, il était renvoyé en ar-

rière, avant de reprendre la route. « La

police slovène m'a volé mon argent,

mon téléphone, mes vêtements, et j'ai dû

rester deux mois à l'hôpital parce qu'ils

m'avaient cassé des côtes. » « Heureuse-

ment que le refuge existe », dit-il, alors

qu'il montre ses chevilles grêlées de

piqûres d'insecte et assure avoir vécu

des jours entiers sans manger, contraint

de boire l'eau sale des flaques sur la

route.

Pour passer de Grèce en Italie, Abdul

Hay, un Afghan de 22 ans, a, lui, dû

se cacher près de deux jours sous un

camion, accroché à l'essieu d'un semi-

remorque. Il vient d'arriver à Briançon

après une longue marche en montagne

en compagnie de Mojtaba, 17 ans. Ils at-

tendent le train de nuit pour Paris. Tous

deux sont passés par le camp grec de

Moria, sur l'île de Lesbos, avant qu'il

soit ravagé par un incendie, le 9 septem-

bre.

Abdul Hay y avait attendu un an et de-

mi, sans que sa demande d'asile soit

traitée. Mojtaba y a passé trois mois.

Il ne se rappelle plus quand il a quitté

l'Afghanistan. « J'avais huit ou neuf ans.

» Seul depuis, il a vécu en Turquie, a

travaillé comme tailleur. Désormais, il

traverse l'Europe, en quête d'un avenir.

Dans les jours à venir, au col de Mont-

genèvre, à plus de 1 800 mètres d'alti-

tude, les températures devraient descen-

dre à 2 degrés la nuit.
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Edouard Philippe critique Les
Républicains

V enu à Octeville-sur-Mer

soutenir Agnès Canayer,

candidate

Les Républicains (LR) aux sénatoriales

en Seine-Maritime, Edouard Philippe a

appelé au rassemblement, tout en criti-

quant son ancienne formation politique,

Les Républicains. « Je crois que nous

aurons bien besoin dans les semaines

qui viennent de cette capacité de

rassemblement, de dépassement », a es-

timé l'ancien premier ministre, lors

d'une réunion publique à laquelle assis-

taient quelque 200 personnes. « J'ai

longtemps fait partie d'une formation

politique qui m'a exclu parce que j'avais

fait le choix d'accepter la proposition du

président de la République (...). Et je su-

is assez reconnaissant aux responsables

de ce parti politique : c'est vrai que je

suis plutôt mieux à l'extérieur », a-t-il

lancé.
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Nicolas Sarkozy fustige les
écologistes et félicite Macron
Patrick Roger

L e public du Marché interna-

tional des professionnels de

l'immobilier en a eu pour son

argent. La guest-star, l'invité (rémunéré)

d'honneur de ce mercredi 16 septembre,

à la Seine musicale de Boulogne-Billan-

court (Hauts-de-Seine), n'était autre que

l'ancien président de la République

Nicolas Sarkozy. « Retiré de la politique

», dit-il, mais toujours prompt à dis-

tribuer bons et mauvais points, bons

mots et flèches assassines destinés à

ravir l'auditoire. Cible privilégiée : les

écologistes, dont les succès récents aux

élections municipales ne sont, à ses

yeux, « pas un signe de progrès . Adepte

des grands projets « c'est ce qui va

réveiller notre pays » -, il fustige la «

détestation de tout ce qui est nouveau et

moderne . « Si demain quelqu'un voulait

construire la tour Eiffel, ceux qui

défendent les crapauds à dos jaune et à

pois bleus s'y opposeraient au nom de la

préservation de l'espèce », lance-t-il. Ef-

fet garanti.

Et l'artiste de poursuivre sur sa lancée.

« J'aime le cyclisme, j'aime le Tour de

France. C'est un sport admirable. Jamais

je n'aurais imaginé qu'on attaquerait ces

gens-là, qu'on les mépriserait en les trai-

tant de pollueurs et de machistes. C'est

ça, la régression », s'indigne-t-il en

référence aux propos du maire Europe

Ecologie-Les Verts de Lyon, Grégory

Doucet, avant de critiquer l'édile de Bor-

deaux, Pierre Hurmic. « Moi, quand

j'étais enfant, j'attendais toute l'année le

jour où j'allais avec ma maman choisir

le sapin de Noël. Je n'avais pas le sen-

timent d'être un criminel qui faisait du

mal à l'humanité », embraye-t-il. Et de

conclure : « Si c'est ça la politique, ça

me fait du bien de ne plus être en poli-

tique ! »

Il n'aura échappé à personne, en re-

vanche, la bienveillance dont l'ancien

président aura fait montre à l'égard de

son successeur, « l'actuel, pas l'autre, le

normal . A trois reprises au moins, M.

Sarkozy a tenu à marquer son approba-

tion de l'action engagée par Emmanuel

Macron, tant en ce qui concerne les dis-

positifs d'activité partielle déployés pour

amortir la crise sanitaire, que l'action co-

ordonnée avec Angela Merkel pour faire

aboutir un plan de relance européen ou

sa fermeté face au président turc, Recep

Erdogan. De quoi relancer les spécula-

tions quant aux connivences entre les

deux hommes. Après une heure sur

scène, M. Sarkozy prend place sur une

tribune dressée dans le hall de l'édifice

pour une séance de dédicaces de son

dernier ouvrage, Le Temps des tempêtes

(L'Observatoire, 528 p., 23 euros). Une

longue file d'acheteurs se forme, cer-

tains allant jusqu'à emporter trois ou

quatre exemplaires du best-seller du re-

traité de la politique.
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Régionales : la pêche aux
conservateurs
Nicolas Massol

Mal parti pour réitérer le succès de 2015, le RN, qui peine à s'implanter
localement, espère séduire un électorat réfractaire aux alliances LR-
LREM.

V oilà des élections que Marine

Le Pen se ferait une joie

d'enjamber. Toute tendue

vers le scrutin de 2022, pour lequel elle

s'est déclaré candidate très tôt, la pa-

tronne du Rassemblement national n'at-

tend pas grand-chose des régionales et

départementales qui doivent se tenir en

mars 2021. Plus que jamais, semble-t-il,

le RN peine à s'implanter localement,

comme les résultats décevants des mu-

nicipales l'ont encore souligné fin juin.

Et trouver 8000 candidats à aligner dans

les 101 départements que compte la

France risque de se révéler compliqué,

dans un contexte où le RN continue de

perdre des militants. D'autant que le par-

ti compte bien s'épargner les ratés de la

campagne de 2015, qui avait vu de nom-

breuses saillies racistes postées sur les

réseaux sociaux de candidats investis

par le Front national.

Marchepied. Aussi, lors de son discours

de rentrée, le 6 septembre à Fréjus, ou

dans ses interventions médiatiques, Ma-

rine Le Pen se contente d'effleurer le

sujet, préférant mettre en scène le duel

qui l'opposera, elle n'en doute pas, au

président de la République en 2022.

D'ailleurs, elle-même ne sera tête de

liste nulle part, contrairement à 2015 où

elle s'était présentée dans les Hauts-de-

France face au LR Xavier Bertrand. A

l'époque, le scrutin avait été érigé par le

FN comme un marchepied vers l'Elysée

et si aucun scrutin n'avait été remporté,

le parti avait enregistré son meilleur

score à une élection (6,82 millions de

voix, davantage qu'à la présidentielle de

2012). Il faut dire que les têtes d'affiches

alignées en 2015 ne manquaient pas de

notoriété: Marion Maréchal en

Provence-Alpes-Côte d'Azur, Louis

Aliot en Occitanie ou encore Florian

Philippot dans le Grand-Est. Le cru

2021 promet d'être plus sobre. Pour l'in-

stant, les têtes de listes ne sont pas en-

core connues -le bureau exécutif doit

plancher sur le sujet dans les prochaines

semaines. Mais le député Sébastien

Chenu est pressenti dans les Hauts-de-

France et Nicolas Bay, proche de Mari-

on Maréchal, a fait acte de candidature

en Normandie. D'autres arbitrages

seront chargés d'enseignements sur la

stratégie électorale du RN.

Transfuge. Pour défier Renaud Museli-

er, président du conseil régional de Paca,

le nom du sénateur Stéphane Ravier cir-

cule, en concurrence avec Thierry Mar-

iani. Le député européen, venu de LR,

aurait l'avantage d'être audible chez ses

anciens camarades de droite, avec

lesquels il a gardé des liens. Surtout au

moment où Muselier, proche du maire

de Nice, Christian Estrosi, laisse en-
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trevoir une stratégie d'alliance LR-

LREM pour sa région. Dans l'Occitanie

voisine, un autre transfuge de l'UMP

pourrait figurer en tête de gondole du

RN: le député européen Jean-Paul Gar-

raud, qui a déjà fait profiter Louis Aliot

de son carnet d'adresses dans sa con-

quête de Perpignan. Une telle stratégie

d'union des droites lors des régionales

ferait écho au scrutin de 1998, qui avait

vu pas moins de cinq présidents de ré-

gion (tous UDF) se faire élire avec les

voix du RPR et du FN. Si, aujourd'hui,

l'appareil Les Républicains renâcle à

passer des accords avec l'extrême droite,

le RN entend bien rameuter les électeurs

conservateurs hostiles au macronisme.

Bien aidé en cela par l'absence de lead-

ership chez la droite républicaine.
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RN Marine Le Pen, sa majesté des
doutes
Par Dominique albertini

Après avoir fait le ménage au sein du Rassemblement national, la
présidente de la formation d'extrême droite est pourtant contestée par
Robert Ménard et Marion Maréchal. En cause, sa gestion du parti, sa
ligne politique et surtout sa capacité à remporter la présidentielle en
2022.

B eaucoup ont payé pour le

savoir : on n'enterre pas im-

punément un Le Pen. En bi-

entôt cinquante ans, l'ex-Front national

n'a connu que deux présidents, aussi

souvent défaits dans la course au pou-

voir que résilients dans l'adversité.

Prédire leur chute est un pari risqué; ten-

ter d'accélérer le processus, une dan-

gereuse aventure. Les candidats, malgré

tout, n'ont jamais manqué. Marine Le

Pen au second tour de la présidentielle ?

«C'est l'assurance pour Macron d'être

réélu», vient ainsi de prophétiser le

maire de Béziers, Robert Ménard.

Soutenu parle RN, l'ex-patron de Re-

porters sans frontières est aussi l'un des

premiers détracteurs de sa présidente,

qu'il juge parvenue à son niveau d'in-

compétence. Quant au parti, «quiconque

regarde son fonctionnement» doit con-

stater sa «contraction» intellectuelle,

son refus de toute diversité interne : ce

jugement-là est signé Marion Maréchal.

Jamais l'ex-députée, retirée depuis 2017

de la scène électorale, n'avait aussi

franchement attaqué sa tante. Certes,

comme bien des critiques de Marine Le

Pen, ceux-là voient midi à leur porte. Le

réalisme électoral de Ménard, les voeux

d'ouverture de Maréchal, sont au service

de solides partis pris idéologiques. Au

Photo Olivier Monge. MYOP

A un meeting au Thor (Vaucluse) l'an passé.

«ni droite ni gauche» lepéniste, chacun

oppose sa sensibilité réactionnaire et un

plaidoyer pour «l'union des droites».

Mais ces attaques relaient un doute dé-

sormais répandu sur les capacités poli-

tiques de Marine Le Pen. Surtout, elles

visent en elle à la fois la candidate et la

cheffe de parti. Tous les cadres du RN

en conviennent: la fille de Jean-Marie

Le Pen reste une remarquable machine

électorale, capable de réunir sans al-

liances ou presque un tiers des votants.

C'est environ deux fois le meilleur résul-

tat de son père, obtenu en 2002. Mais

tous savent aussi que la promesse du

marinisme Suite page 3 Suite de la page

2 était d'une autre nature. A condition

que le parti se réforme, sa nouvelle

présidente prétendait en faire une force

majoritaire. Presque dix ans plus tard,

le RN a certes progressé du point de

vue électoral; vis-à-vis de l'exercice du

pouvoir, en revanche, il en est exacte-

ment au même point, n'en détenant au-

cun au-delà de quelques mairies. Et si

les frontistes avaient digéré avec bien-

veillance le premier échec de la candi-

date, en 2012, le suivant a été sévère-
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ment jugé. Il amis en question, non

seulement la ligne de Marine Le Pen,

mais son adéquation personnelle à la

fonction convoitée, après son mauvais

débat d'entre deux tours. Le doute est

entretenu par les enquêtes des sondeurs

qui, sur les seules questions qui vaillent,

livrent à répétition le même verdict: une

majorité absolue de sondés a une mau-

vaise opinion de Marine Le Pen, la juge

inapte à la présidence et ne souhaite pas

sa victoire. C'est toute l'obsession d'un

Ménard, et de ceux qui n'en pensent pas

moins.

Pas d'alternative en dehors de la ligne A

ces horizons incertains s'ajoute un autre

grief: la sclérose de l'appareil RN. En

la déplorant, Marion Maréchal prêche

pour sa paroisse. Ce sont plusieurs de

ses sympathisants qui ont été placardisés

pendant l'été. La mesure amis un terme à

toute illusion de débat interne, alors que

deux courants informels coexistaient

jusqu'en 2017 : l'un social et souverain-

iste autour de Florian Philippot, poussé

dehors cette année-là; l'autre identitaire

et réactionnaire derrière Marion

Maréchal. L'ex-FN affiche, depuis, une

uniformité rarement observée dans son

histoire. S'il voyait le parti comme sa

propriété, Jean-Marie Le Pen y a sou-

vent toléré une certaine diversité -dans

l'exacte mesure où elle ne menaçait pas

son leadership. Le fondateur se plaisait

d'ailleurs à jouer l'une contre l'autre

selon son intérêt. Sa fille, elle, a d'abord

vu dans ces tendances une source d'em-

barras. Sa ligne personnelle emprunte à

différents registres, mais ne tolère plus

d'alternative. C'est donc hors du parti

que se jouent les débats d'idées de l'ex-

trême droite : entre journaux d'opinion,

think-tanks et micropartis gravitant en

marge du RN, lequel n'est plus, depuis

longtemps, un centre de production

idéologique. D'autres facteurs y con-

tribuent, décourageant non seulement la

contestation, mais aussi toute émulation

interne. Si Marine Le Pen a changé le

nom du mouvement, elle n'a rien ôté à

son caractère césa-riste: hypercentralisé,

sans droit de tendance, peu ouvert sur la

société, mal implanté localement, porté

à la paranoïa, le RN conserve bien des

traits du groupuscule fondé en 1972 par

Jean-Marie Le Pen et ses amis. Dans

ce paysage, être proche de la présidente

est essentiel : en dépendent postes et

mandats, donc influence et revenus. De

quoi nourrir la courtisanerie, davantage

qu'une originalité toujours susceptible

de déplaire. C'est à bon compte que Ma-

rine Le Pen peut envisager de quitter la

présidence du RN le temps de la cam-

pagne présidentielle : elle laisserait un

parti entièrement à sa main.

UN JEU À QUITTE OU DOUBLE Il

faudra qu'il ait échappé, d'ici là, à la liq-

uidation que pourrait lui valoir le mau-

vais état de ses finances. Celui-ci ne

s'explique pas seulement parle niveau de

la subvention publique versée au RN (5

millions d'euros cette année, contre 22

millions à LREM, en raison de l'écart de

voix aux législatives), mais aussi par la

gestion cavalière du parti. S'y ajoutent

les différentes affaires judiciaires qui

impliquent le RN soupçonné d'avoir

abusé de l'argent public, et qui pour-

raient lui coûter cher. Ce tableau nourrit

les doutes de nombreux responsables du

parti, même si aucun, à ce stade, ne les

exprimera publiquement. Il a de quoi

faire de la prochaine présidentielle un

jeu à quitte ou double pour la formation

et pour sa présidente. En 2022, Marine

Le Pen aura l'occasion de confondre les

sceptiques. A défaut, ils seront toujours

plus nombreux à vouloir liquider le

marinisme. ?

Encadré(s) :

Si les frontistes

avaient digéré avec

bienveillance le

premier échec de la

candidate, en 2012,

le suivant, en 2017,

a été sévèrement

jugé.
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Marion Maréchal à la Convention de la

droite, co-organisée avec Valeurs

actuelles, le 28 septembre 2019 à Paris.
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