
REVUE DE PRESSE
Lundi 19 octobre 2020 à 8 h 28

50 documents

Par Service de presse

Ce 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.



Sommaire

EDITOS • 12 documents

Le Figaro

19 octobre 2020

Les larmes, les hommages, et après ?
Il s'appelait Samuel Paty, et son nom ne doit pas être oublié. Il mérite de rester dans les
mémoires parmi les figures de l'école républicaine, entre Louis Germain, le ...

8

Le Figaro

19 octobre 2020

Les larmes, les hommages, et après ?
Suite de la page 1 La vérité, c'est que les islamistes, dans notre pays, ont pignon sur
rue. Ils ont, avec le CCIF, leur vitrine officielle ; ils ont aussi leurs ...

10

Les Echos

19 octobre 2020

Pour nos enfants
Mettons-nous à hauteur d'enfant, eux par qui tout commence. Et qui devront vivre
avec des images d'horreur plantées dans leur tête. Des images qui, pendant toute une
existence ...

12

La Croix

19 octobre 2020

Résister à la barbarie
Comment a-t-on pu en arriver là? Comment un litige sur le contenu d'un enseignement
scolaire a-t-il pu déboucher sur un meurtre d'une sauvagerie telle que ...

14

Le Figaro

17 octobre 2020

La liberté contre les barbares
Il est mort, décapité, en pleine rue, en pleine journée, en France. Professeur d'histoire,
il rejoint le mémorial des victimes de l'islamisme conquérant aux côtés des soldats de
Montauban ...

15

Le Figaro

17 octobre 2020

Un monde à l'envers
Donald Trump ne s'est pas fait que des amis sur la scène internationale. Rien de plus
normal pour le chef de la première puissance mondiale, a fortiori lorsqu'il érige ...

16

La Croix

17 octobre 2020

Le juste prix
Dans les allées des supermarchés, les consommateurs ont le nez sur l'étiquette. Pas
question de manger n'importe quoi. Premier objet de notre attention, le prix : trop cher
pour le ...

17

Libération

19 octobre 2020

Samuel Paty, martyr de la mission républicaine
Après la liberté de dessiner, c'est donc la liberté d'enseigner que le terrorisme islamiste
entend réprimer en France. Samuel Paty, 47 ans, professeur d'histoire-géo-graphie au
collège ...

18

Libération

17 octobre 2020

Soubresauts
La dernière fois que nous avons confronté des écrivains à l'actualité brûlante du monde,
c'était le 19 mars, alors que les Etats, les uns après les autres, fermaient leurs ...

20

l'Humanité

19 octobre 2020

Combattre la barbarie
La douleur est immense et le chagrin sans fond. Les mots manquent quand l'abject
devient indescriptible et quand les questions s'accumulent. Elles se résument à
quelques mots : qui, comment ...

22

Lundi 19 octobre 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

2Ce 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.



Le Parisien

16 octobre 2020

Empressement judiciaire Ainsi donc, Olivier Véran, le ministre
Empressement judiciaire Ainsi donc, Olivier Véran, le ministre qui lutte jour et nuit
contre la deuxième vague du Covid, a fait l'objet d'une éprouvante perquisition hier
matin (lire page ...

24

Le Parisien

15 octobre 2020

Métro-boulot-dodo Pour Emmanuel Macron, « nous avons appris
Métro-boulot-dodo Pour Emmanuel Macron, « nous avons appris de la première vague
». Lui le premier. Fini les accents martiaux du mois de mars (« Nous sommes en guerre
»). Fini les périphrases ...

25

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT • 22 documents

Le Figaro

19 octobre 2020

Olivier Véran met 15 millions d'euros sur les hôtels hospitaliers
... 2019, jugeant que le sujet n'avançait pas assez vite, le même Olivier Véran - devenu
député LREM et rapporteur général du budget de la Sécu - déposait un amendement au
PLFSS 2020 pour ...

27

Le Monde

19 octobre 2020

Macron appelle à « faire bloc » mais doit affronter les critiques
Le choc, encore une fois. L'impression de vivre un tournant, un de plus, et une nouvelle
aggravation dans la confrontation avec le terrorisme. Et derrière, les mots, toujours
eux, de ...

29

Le Figaro

19 octobre 2020

Macron veut accélérer et amplifier la lutte contre le séparatisme islamiste
... Macron veut accélérer et amplifier la lutte contre le séparatisme islamiste ...

32

Le Figaro

19 octobre 2020

Macron veut accélérer et amplifier la lutte contre le séparatisme islamiste
... Macron veut accélérer et amplifier la lutte contre le séparatisme islamiste ...

34

Libération

19 octobre 2020

Macron bousculé dans son équilibre sur le «séparatisme islamiste»
... Macron bousculé dans son équilibre sur le «séparatisme islamiste» ...

36

Le Parisien

17 octobre 2020

La valse des milliards Emmanuel Macron le reconnaissait mercredi
... La valse des milliards Emmanuel Macron le reconnaissait mercredi ...

38

Les Echos

19 octobre 2020

Le gouvernement renouvelle le dispositif protégeant les firmes contre les
impayés
... Le gouvernement renouvelle le dispositif protégeant les firmes contre les impayés ...

39

La Croix

19 octobre 2020

Jean Castex exclut toute dérogation pour le secteur culturel
... Jean Castex exclut toute dérogation pour le secteur culturel ...

41

La Croix

19 octobre 2020

L'aide aux jeunes étendue par le gouvernement
... L'aide aux jeunes étendue par le gouvernement ...

42

l'Humanité

19 octobre 2020

Emmanuel Macron appelle à « faire bloc » après l'attentat
... Emmanuel Macron appelle à « faire bloc » après l'attentat ...

43

Lundi 19 octobre 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

3Ce 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.



Le Parisien

16 octobre 2020

Macron à l'écoute des policiers, en première ligne pour faire respecter le
couvre-feu
... Macron à l'écoute des policiers, en première ligne pour faire respecter le couvre-feu
...

45

Le Monde

19 octobre 2020

La semaine où Macron s'est converti au couvre-feu
... La semaine où Macron s'est converti au couvre-feu ...

47

Le Monde

19 octobre 2020

Le gouvernement rejette tout aménagement du couvre-feu pour la culture
... Le gouvernement rejette tout aménagement du couvre-feu pour la culture ...

50

Le Figaro

17 octobre 2020

La tournée sanitaire de Jean Castex
... La tournée sanitaire de Jean Castex ...

52

Le Figaro

17 octobre 2020

Emmanuel Macron : « Nous ferons bloc, ils ne passeront pas »
... Emmanuel Macron : « Nous ferons bloc, ils ne passeront pas » ...

54

Le Figaro

17 octobre 2020

L'exécutif veut faciliter les reconversions des salariés
RECONVERSION Réforme de l'assurance-chômage, santé au travail, partage de la
valeur... Au ministère du Travail, les sujets de discussion et de négociation avec les
partenaires sociaux se multiplient. Et ...

56

Le Parisien

15 octobre 2020

Macron demande aux Français d'être « tous anti-Covid »
... Macron demande aux Français d'être « tous anti-Covid » ...

58

Le Parisien

15 octobre 2020

A Nouméa, Lecornu à l'isolement
Par Marcelo Wesfreid Ni libéré ni délivré. Depuis vendredi, le ministre des Outre-
mer n'est plus maître de ses mouvements. Un comble pour un élu habitué à avaler les
kilomètres ...

60

Le Parisien

15 octobre 2020

« Simplifier la vie des personnes handicapées, c'est mon objectif »
Propos recueillis parmarc Payet Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat chargée des Personnes
handicapées, nous annonce la mise en place d'un outil permettant de consulter des
données sur les 104 maisons ...

62

La Tribune (France)

17 octobre 2020

Comment Florence Parly veut minimiser l'impact du contrat Rafale en
Grèce pour l'armée de l'air
... 2022 dans le cadre du contrat de maintien en condition opérationnelle (MCO) appelé
Ravel (lien : https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-
defense/pourquoi-les-tigre-rafale-caracal-a400m-volent-enfin-beaucoup-
plus-859827.html). Au-delà, il souhaite faire "une opération coup de poing" qui va
servir à remettre en ...

64

Le Monde

17 octobre 2020

Jean Castex annonce des mesures pour les congés annulés et les
salaires à l'hôpital
... Jean Castex annonce des mesures pour les congés annulés et les salaires à l'hôpital
...

66

Le Monde

17 octobre 2020

« Chacun chez soi » : les prescriptions de Jean Castex
... Chacun chez soi » : les prescriptions de Jean Castex ...

68

Lundi 19 octobre 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

4Ce 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.



GAUCHE • 2 documents

Le Figaro

19 octobre 2020

Jean-Luc Mélenchon ose enfin parler de « terrorisme islamiste »
... Jean-Luc Mélenchon ose enfin parler de « terrorisme islamiste » ...

71

Le Monde

17 octobre 2020

Sortir la gauche de l'apathie face au RN
... pour la présidentielle de 2022. Au mieux, l'hypothèse (improbable) de Jean-Luc
Mélenchon (La France insoumise) candidat unique de la gauche recueillerait 15 % des
voix. Dans la même configuration, le député ...

73

LREM - La République en Marche • 1 document

Le Monde

17 octobre 2020

Punaises de lit : qui paie pour la désinfection
... l'infestation d'un appartement par les punaises de lit est un « fléau », alerte la
députée des Bouches-du-Rhône Cathy Racon-Bouzon (LRM), dans un rapport remis
au ministère du logement ...

76

DROITE • 10 documents

Libération

19 octobre 2020

POUR UNE PARTIE DE LA DROITE, LES BOUGIES, «ÇA SUFFIT !»
... personnalités qu'elle juge complaisantes vis-à-vis de l'islam politique, «comme
Jean-Luc Mélenchon ou Martine Aubry». Le député LR du Pasde-Calais Pierre-Henri
Dumont ne se voyait pas ...

79

Le Figaro

19 octobre 2020

Expulsion des étrangers délinquants : la droite veut lancer un référendum
d'initiative partagée
... Expulsion des étrangers délinquants : la droite veut lancer un référendum d'initiative
partagée ...

80

Libération

19 octobre 2020

Politique sécuritaire : face à la surenchère de LR, la majorité accélère
... Politique sécuritaire : face à la surenchère de LR, la majorité accélère ...

82

Les Echos

19 octobre 2020

Manuel Valls et Valérie Pécresse défendent l'enseignement de la liberté
d'expression
... Manuel Valls et Valérie Pécresse défendent l'enseignement de la liberté d'expression
...

84

l'Humanité

19 octobre 2020

Un élu LR en roue libre contre l'antiracisme
... Un élu LR en roue libre contre l'antiracisme ...

86

Le Parisien

15 octobre 2020

Au fait, c'est quoi la ligne Bertrand ?
Par Quentin Laurent et Alexandre Sulzer Aujourd'hui, Xavier Bertrand ouvrira
virtuellement, Covid oblige, une nouvelle antenne dans l'Essonne de la Manufacture,
son think tank chargé de concocter un programme ...

87

Lundi 19 octobre 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

5Ce 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.



Le Parisien

15 octobre 2020

« Des mesures difficiles, mais justes »
Propos recueillis par Quentin Laurent Le médecin et élu LR Philippe Juvin appelle à se
« serrer les coudes » face à la gravité de la situation. JuvinPhilippe Emmanuel Macron
a annoncé la ...

89

Le Figaro

19 octobre 2020

Bertrand : « Cela fait longtemps que l'État a failli dans cette lutte contre
l'islamisme »
... Bertrand : « Cela fait longtemps que l'État a failli dans cette lutte contre l'islamisme
» ...

91

Le Parisien

17 octobre 2020

Une mise en examen qui fait mal
Par Quentin Laurent Qui imagine un ancien président de la République mis en examen
pour « association de malfaiteurs » ? Avant hier, probablement personne. Une
première. Nicolas Sarkozy était déjà mis en cause ...

93

Le Figaro

17 octobre 2020

Soupçons de financement libyen : Sarkozy riposte
JUSTICE L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a été mis en examen
pour « association de malfaiteurs » dans l'affaire du financement présumé libyen de sa
campagne présidentielle de 2007 ...

95

EXTREME DROITE • 2 documents

Les Echos

19 octobre 2020

Marion Maréchal ou la femme indécise
Le propos : Marion Maréchal est une énigme sur laquelle se penchent régulièrement
les journalistes mais quasiment toujours dans l'urgence, en réaction à ses apparitions,
ses coups médiatiques. Louis Hausalter, journaliste ...

98

Le Figaro

19 octobre 2020

Le RN appelle à la force et boude les hommages
FLEURS, bougies et pancartes... Très peu pour eux. Les cadres et élus du
Rassemblement national ont décidé, dimanche, de ne pas participer aux manifestations
citoyennes organisées - place de la République à Paris ...

99

VIE POLITIQUE • 1 document

l'Humanité

19 octobre 2020

Extrême droite et droite extrême attisent la haine
Le RN et certains élus LR versent dans la stigmatisation de l'ensemble des musulmans
et instrumentalisent l'attentat pour dénoncer l'immigration. Jamais l'extrême droite et la
droite extrême ne ...

102

Lundi 19 octobre 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

6Ce 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.



EDITOS
12 documents

Lundi 19 octobre 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

7Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 1

Lundi 19 octobre 2020

Le Figaro • no. 23692 • p. 1 • 446 mots

ÉDITORIAL

Les larmes, les hommages, et
après ?

I l s'appelait Samuel Paty, et son

nom ne doit pas être oublié. Il

mérite de rester dans les mémoires

parmi les figures de l'école républicaine,

entre Louis Germain, le maître d'Albert

Camus, et ces hussards noirs « d'un

dévouement sans mesure à l'intérêt com-

mun » chantés par Charles Péguy.

Samuel Paty, d'après tous les té-

moignages, était chaleureux, bienveil-

lant, délicat jusqu'au scrupule, adoré de

ses élèves... Le contraire d'un provoca-

teur ou d'un boutefeu. Il est mort - et

dans quelles atroces circonstances ! -

d'avoir voulu appliquer le programme

d'éducation morale et civique en classe

de quatrième. Mort d'avoir montré à ses

élèves deux représentations satiriques

de Mahomet. Assassiné pour avoir en-

seigné la liberté.

Et l'on ne viendra pas nous dire, cette

fois, qu'il est tombé par hasard, sans rai-

son, sous les coups d'un « déséquilibré

» ! Au contraire : tout, dans les jours

qui précèdent le crime, semble conduire

à cette tragédie. Durant deux semaines,

Samuel Paty a été l'objet d'une cabale

méthodiquement ourdie, soigneusement

organisée. Des militants islamistes l'ont

ciblé, persécuté, calomnié. Parmi eux,

un « parent d'élève » , mais aussi un ac-

tiviste islamiste, fiché S, membre d'un

« conseil des imams de France » . Les

membres de cette petite bande l'ont

dénoncé à sa hiérarchie. Ils l'ont signalé

à la police. Ils ont jeté son nom en pâture

sur les réseaux sociaux. Ils ont affiché

des vidéos injurieuses sur le site internet

d'une mosquée. Ils sont allés jusqu'à

saisir les autorités académiques ! S'ils

n'ont pas armé directement la main du

tueur (cela, il appartiendra à l'enquête de

le dire), ces harceleurs ont indubitable-

ment inspiré son geste. Leur acharne-

ment criminel en dit autant sur l'époque

que nous traversons que les circon-

stances particulièrement atroces de l'as-

sassinat. Aujourd'hui, les fameux «

loups solitaires » ne le sont jamais vrai-

ment : ils s'enracinent dans un écosys-

tème islamiste qui les protège et les

nourrit.

« Ils ne passeront pas ! » Ces rodomon-

tades seraient à rire si elles n'étaient à

pleurer. La triste vérité, chacun le sait,

c'est que, depuis longtemps, ils sont déjà

passés. L'influence islamiste pèse de

tout son poids sur l'école, où l'inspecteur

général Jean-Pierre Obin mesure depuis

vingt ans la montée inexorable des « ac-

commodements » concédés à cette fu-

neste idéologie : d'après un récent

sondage, 40 % des enseignants (50 %

en ZEP) reconnaissent « s'autocensurer

» sur certains sujets (on imagine aisé-

ment lesquels) face à leurs élèves pour

ne pas créer d'incident. Cette influence,

elle pèse (et ô combien !) sur l'université

et la recherche. Elle gangrène les ser-

vices publics comme les entreprises

privées. Prisons, police, armée... elle

n'épargne quasiment plus aucun service

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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de l'État ni aucun secteur de la société.

Suite page 23

Allons-nous nous réveiller, enfin, et ré-

pliquer à la guerre qui nous a été

déclarée ?

Note(s) :

N/A
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Les larmes, les hommages, et
après ?

S uite de la page 1

La vérité, c'est que les is-

lamistes, dans notre pays, ont pignon sur

rue. Ils ont, avec le CCIF, leur vitrine of-

ficielle ; ils ont aussi leurs boutiques of-

ficieuses et leurs officines clandestines.

Ils ont leurs représentants légaux, leurs

brillants avocats qui ont accès aux plus

hautes sphères de l'administration, leurs

entrepreneurs qui financent la cause,

leurs activistes qui déversent la haine

sur les réseaux sociaux, leurs prêcheurs

qui remplissent les mosquées, leurs sol-

dats réguliers qui noyautent les cités et

leurs sicaires, désavouables à merci, qui

prospèrent sur ce terreau.

La vérité, c'est aussi que les islamistes

peuvent compter, dans l'appareil d'État,

les partis politiques et les médias, sur

des compagnons de route (ou des idiots

utiles) qui soutiennent efficacement la

cause. C'est Jean-Louis Bianco et son

Observatoire de la laïcité, qui semble

avoir été ainsi baptisé par antiphrase.

C'est Jean-Luc Mélenchon, qui, toute

honte bue, prétend aujourd'hui combat-

tre les amis de ceux avec qui il défilait

hier. C'est Edwy Plenel, dont nul n'a ou-

blié qu'il a accusé Charlie d'avoir «

déclaré la guerre aux musulmans » ! Et,

derrière eux, toute une nébuleuse is-

lamo-gauchiste rompue à la rhétorique

victimaire (indigénistes, décoloniaux,

Unef, SOS-Racisme, LDH...) qui devine

du « racisme d'État » chaque fois qu'il

est question d'appliquer la loi, dénonce

des « violences policières » chaque fois

qu'il s'agit de maintenir l'ordre et hurle à

l' « islamophobie » chaque fois que l'on

fait mine de résister aux diktats des bar-

bus... Que certains de ceux-là se soient

retrouvés hier, place de la République

ou ailleurs, avec des citoyens sincère-

ment révoltés par les menées islamistes

est une insulte à la décence autant qu'au

souvenir des victimes.

Et maintenant ? Et demain ? Après

les larmes et les hommages, après les

grands discours et les rassemblements,

après les hashtags et les bougies, que va-

t-il se passer ? Allons-nous, face à la

menace islamiste, revenir comme si de

rien n'était à ces tractations sans gloire,

ces compromissions obliques, ces con-

cessions sournoises et ces fermetés

équivoques qui nous tiennent lieu de

politique depuis si longtemps ? Allons-

nous nous réveiller, enfin, et opposer à

la guerre qui nous a été déclarée une

autre guerre, impitoyable et sans merci

? C'est en vérité la seule question - mais

cette question est vitale - que nous de-

vrions nous poser.

La loi contre le séparatisme ? Il paraît

que l'on va durcir le dispositif. Tant

mieux ! Mais, à dire vrai, ce n'est pas du

luxe. Mieux contrôler les associations,

mettre un terme définitif à ces cours de

« catéchisme coranique » à l'école sous

prétexte d'apprentissage des « langues

d'origine » , imposer aux salariés des
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transports publics le respect des règles

élémentaires qui prohibent le prosé-

lytisme vestimentaire... tout cela est bel

et bon (pour autant que cela soit ap-

pliqué), mais, chacun l'aura compris, no-

toirement insuffisant. Plus largement,

c'est la philosophie même de cette loi

- si pudique qu'il n'est pas prévu que

le mot « islamisme » y figure ! - qui

doit être reconsidérée. Mais à quoi rime,

au juste, ce mot de « séparatisme » ?

Le bourreau de Samuel Paty et les mil-

itants islamistes qui ont créé les con-

ditions de son acte ne nourrissent au-

cunement le rêve de bâtir leur société is-

lamique à côté de notre République, ils

ont le projet de la remplacer, territoire

après territoire, par un régime « pur »

gouverné par la charia. Les islamistes

ne sont pas des séparatistes, ce sont des

conquérants...

Pour les combattre avec quelque

chance de l'emporter, il faudra parler

moins et agir plus. Fermer sans tergi-

verser toutes les mosquées où est en-

seignée la détestation de la France. Ex-

pulser immédiatement les imams

étrangers prêcheurs de haine. Dissoudre

le CCIF et toutes les organisations qui,

sous couvert de lutter contre l' « islam-

ophobie » , font le lit de l'islam le plus

radical. Et faire entendre raison aux tri-

bunaux administratifs qui trouvent tou-

jours un bon motif pour annuler les

(rares) décisions énergiques prises dans

ce sens.

Il faudra aussi cesser de tourner autour

du pot des fichés S : expulser les radi-

calisés étrangers (il semble que Gérald

Darmanin veuille s'y mettre : bravo !)

et interdire de tout emploi sensible (au-

jourd'hui ils peuvent travailler comme

enseignants ou comme éducateurs !) les

fichés français. Ce qui suppose là encore

de passer outre l'opposition de tous ceux

qui estiment qu'on ne peut rien faire au

motif qu' « ils n'ont encore commis au-

cun crime » ...

Il faudra enfin se décider à aborder sans

se voiler la face la question de l'immi-

gration sans contrôle et de ses con-

séquences pour le pays. Un Tchétchène

de 18 ans à qui la justice avait reconnu

le statut de réfugié vient de décapiter un

enseignant français. Quelques jours plus

tôt, un jeune Pakistanais, à qui la jus-

tice - toujours elle - avait accordé la pro-

tection reconnue aux « mineurs isolés »

, avait perpétré une attaque au hachoir

contre l'ancien immeuble de Charlie.

Peut-être cette coïncidence mériterait-

elle que l'on s'y arrête un instant : si la

France continue d'accueillir chaque an-

née sur son sol près d'un demi-million

d'étrangers, dont la grande majorité, de

confession musulmane, estime que la

charia est supérieure à tout, il est peu

probable que l'islamisme recule...

Et qu'on ne vienne pas nous dire, en-

core une fois, qu' « il ne faut surtout pas

prendre le risque de diviser les Français

» , que « ce serait faire un cadeau aux

terroristes, qui n'attendent que cela » !

Sous les apparences du bon sens, cette

analyse rabâchée chaque fois qu'il est

question de mettre en oeuvre une poli-

tique un peu ferme est le paravent de

tous les renoncements.

Car, en vérité, le but ultime des is-

lamistes n'est pas de diviser, il est de

s'imposer et d'imposer leur loi partout

où vivent des musulmans. La division

des Français, qui les dresserait les uns

contre les autres, peut certes être consid-

érée par les islamistes radicaux comme

un moyen indirect de parvenir à cet ob-

jectif de domination, mais il existe à

leurs yeux un moyen direct beaucoup

plus efficace : la soumission de leur ad-

versaire, le mol acquiescement qui leur

permettrait de s'imposer sans combattre.

Cette unité-là, c'est le silence des

cimetières.

Au fond, comme toujours quand la situ-

ation est difficile, revient la seule ques-

tion qui vaille en politique : celle du

courage. Ce courage qui a tant manqué

à nos hommes politiques, de droite

comme de gauche, depuis quarante ans,

c'est celui de Zineb El Rhazoui, de Riss

et de bien d'autres, qui, en dépit des

menaces, continuent, sous protection

policière permanente, de clamer haut et

fort leur refus de l'islam politique. Ce

courage, ce fut aussi celui d'un homme

qui, alors que la meute des islamistes

s'acharnait à le salir, ne leur a rien cédé.

Il s'appelait Samuel Paty, et son nom ne

doit pas être oublié.
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Pour nos enfants
NICOLAS BARRE

M ettons-nous à hauteur d'en-

fant, eux par qui tout com-

mence. Et qui devront

vivre avec des images d'horreur plantées

dans leur tête. Des images qui, pendant

toute une existence, reviendront hanter

leur esprit, surgiront tout d'un coup, des

années après, parce qu'un bruit, une

autre image, un mot entendu aura rap-

pelé l'horreur vécue ce 16 octobre. Com-

ment se construit-on avec cela ? Avec

ces peurs que l'on s'efforce de garder en-

fouies mais qui affleurent sans cesse,

comme après un viol ? Le terrorisme

produit des traumatismes qui durent : les

victimes des attentats du Bataclan, de

Charlie, de Nice et de tant d'autres actes

de barbarie en témoignent, leur vie

changée à jamais. Beaucoup, d'ailleurs,

ne vivent plus; ils survivent. Oublie-t-on

l'image du père Hamel ? Oublie-t-on

l'image de cette petite fille juive, Myri-

am, sept ans, que son bourreau tient par

les cheveux avant de lui tirer une balle

dans la tête ? Oublie-t-on le son du

portable qui sonne dans la poche d'un

spectateur abattu ?

Le terrorisme vise à traumatiser les es-

prits, à laisser des traces indélébiles

dans les cerveaux. Et, de traumatisme

en traumatisme, à pervertir l'esprit d'une

nation tout entière. A lui faire perdre

ses repères construits par l'histoire. A

l'amener à trahir son héritage, à se

déchirer sur ses valeurs voire à les renier

: tel est le « projet » islamiste. Détruire

ce qui fait notre nation, imposer une

autre loi. Et ce projet avance, sur le terri-

toire et dans les esprits. Pour y répondre,

il faut rester unis et nommer les choses.

Nommer le fascisme islamiste. Ne faire

aucun compromis. Certains vont nous

expliquer que l'on ne peut pas tout dire

ni tout montrer. Cela s'appelle être com-

plice. Fermer les yeux, c'est collaborer.

Ce projet islamiste avance car nous min-

imisons la gangrène qui progresse

depuis plus d'une génération. L'autocen-

sure existe, dans l'Education nationale,

dans les médias, dessinant une forme de

soumission, comme le pressentit le ro-

mancier. L'islamisme progresse lorsque

nous aménageons nos règles, lorsque

l'on consent ce que les Canadiens ap-

pellent des « accommodements

raisonnables » de la laïcité pour tenir

compte des exigences de minorités re-

ligieuses. Il progresse lorsque l'on tolère

qu'une femme ne puisse s'asseoir dans

certains cafés tenus par des « frères » .

Il progresse lorsque l'on commence par

employer le pluriel pour parler du sé-

paratisme, avant de revenir au singulier

pour désigner celui qui nous menace

vraiment, le séparatisme islamiste. Nos

contorsions sont le terreau dont il se

nourrit.L'école se trouve aux avant-

postes du combat. C'est le lieu de trans-

mission de l'héritage, le lieu où se noue

le lien entre les générations. Le lieu,

surtout, où l'on enseigne le lexique de
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la République, liberté, égalité, fraternité,

laïcité, ce lexique que les islamistes con-

testent.

« Les fascismes commencent par l'ap-

propriationdes mots », prévient

l'écrivain algérien Kamel Daoud. Le

projet islamiste vise ainsi à casser la

chaîne de transmission des valeurs.

Partout, nous devons le démasquer et le

combattre. Pour transmettre intact à nos

enfants ce socle de valeurs qui fait ce

que nous sommes.
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Résister à la barbarie

C omment a-t-on pu en arriver

là? Comment un litige sur le

contenu d'un enseignement

scolaire a-t-il pu déboucher sur un

meurtre d'une sauvagerie telle que la

victime a été décapitée? Face au terror-

isme islamiste, la tentation est toujours

grande de considérer qu'il s'agit de

l'égarement solitaire d'un esprit malade,

infecté par un endoctrinement

numérique. Dans le cas de l'enseignant

assassiné vendredi à Conflans-Sainte-

Honorine, force est de constater qu'il y a

continuité entre la cabale lancée par un

parent d'élève sur Internet et le geste du

tueur. Le fanatisme religieux s'exprime

de différentes manières mais, de la vio-

lence des mots à la violence des armes,

il conduit immanquablement au pire.

Nos pensées vont à la victime et à sa

famille. Elles vont à ses collègues et à

tous les enseignants qui sont en pre-

mière ligne face aux dérèglements soci-

aux et confrontés à la montée de l'irre-

spect aussi bien de la part d'élèves que

de parents d'élèves. Nos pensées vont

aux élèves de l'enseignant assassiné,

confrontés au mal dans toute son horreur

à l'âge où ils découvrent à peine le

monde. Nos pensées vont aux musul-

mans qui veulent vivre leur foi dans la

paix et le respect des autres et qui subis-

sent l'opprobre à cause de cette terreur

exercée au nom de l'islam. Puissent-ils

faire encore davantage entendre leur

voix.

Il faut résister. Résister à l'ennemi qu'est

le fanatisme, isoler - séparer - du reste

de la société ceux qui s'y adonnent. Ré-

sister aussi à nous-mêmes, à la tentation

qui peut être la nôtre de répondre à la vi-

olence par la violence, de combattre la

haine par la haine. Ce serait la victoire

des terroristes, c'est même précisément

ce qu'ils cherchent: déclencher une

guerre civile. Il faut opposer la cohésion

sociale et la capacité de débattre d'une

nation de citoyens à la barbarie qui

cherche à nous entraîner dans l'abîme.
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La liberté contre les barbares

I l est mort, décapité, en pleine rue,

en pleine journée, en France. Pro-

fesseur d'histoire, il rejoint le mé-

morial des victimes de l'islamisme con-

quérant aux côtés des soldats de Mon-

tauban, des enfants de l'école Otzar Ha-

torah, des journalistes et des dessina-

teurs de Charlie , de la policière de Mon-

trouge, des Français juifs de l'Hyper

Casher, des promeneurs niçois du

14-Juillet, du père Hamel, des massacrés

du Bataclan et des terrasses des cafés,

des jeunes filles de la gare Saint-

Charles, du colonel Beltrame, des

policiers de la Préfecture de police et de

toutes ces victimes qui, de Saint-

Quentin-Fallavier au Champs-Élysées,

de Villejuif à Romans-sur-Isère sont

morts sous les balles, les couteaux des

djihadistes. Si ce n'est pas une guerre sur

notre territoire, un « choc de civilisation

à l'intérieur même de la communauté na-

tionale » (Alain Finkielkraut) qu'est-ce

donc ? La terreur frappe les institutions,

les symboles, les gens ordinaires. Les

frères Kouachi ont fait des émules dans

les rues de nos banlieues. L'école, dont

ils ont bénéficié, n'est pas épargnée.

Après le soldat, le juif, le dessinateur, le

journaliste, le flic, le prêtre, le prof est

sous l'oeil des barbares. L'objectif est

limpide ? Installer par le meurtre l'im-

possibilité d'une critique de l'islam.

Celui qui caricature le prophète le fait au

risque de sa vie. « Ils essaient d'imposer

leur idéologie par la terreur » , explique

Zineb El Rhazoui, ancienne journaliste

à Charlie Hebdo , elle-même menacée

de mort. Elle n'est pas la seule à lancer

l'alerte. Comme tant d'autres, elle reçoit

pour seule réponse les discours

doucereux qui lui reprochent de frac-

turer le pays, d'empêcher le vivre-en-

semble. Prendre au sérieux les menaces,

c'était, à entendre ces beaux esprits, leur

donner corps. L'urgence était autre : tra-

quer « les discours de haine » , venus

des profondeurs d'une France toujours

coupable. Pauvres censeurs qui de-

vraient rougir de honte ! Hier notre pays

a été frappé en plein coeur. Un pro-

fesseur est mort d'avoir enseigné la lib-

erté. Quand allons-nous, enfin, nous

réveiller ?

Quand allons-nous, enfin, nous réveiller

?
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Un monde à l'envers
Gélie, Philippe

D onald Trump ne s'est pas fait

que des amis sur la scène in-

ternationale. Rien de plus

normal pour le chef de la première puis-

sance mondiale, a fortiori lorsqu'il érige

en doctrine la préférence nationale de «

l'Amérique d'abord » . Mais le paradoxe

de Trump tient à sa popularité auprès

des autocrates, qui l'applaudissent ou le

prennent en exemple de la Russie aux

Philippines et au Brésil. Les alliés tradi-

tionnels de l'Amérique, eux, ont perdu

avec lui un protecteur, parfois même un

partenaire. Le front occidental est di-

visé, le système multilatéral, déserté, et

l'effacement américain, promptement

comblé par l'activisme chinois, russe ou

turc. Le premier mandat de l'ex-promo-

teur n'a pas seulement mis les États-Unis

sens dessus dessous : il laisse aussi un

monde à l'envers.

Si le président sortant l'emporte à nou-

veau, nul doute qu'il continuera à re-

battre les cartes avec l'enthousiasme de

celui qui, libéré des contraintes élec-

torales, n'ambitionne plus que de mar-

quer l'histoire. Ses faux amis misent

d'ailleurs sur lui pour accélérer le repli

américain, tandis que certains alliés,

comme la France, y voient l'occasion

d'encourager l'Europe à monter en puis-

sance. Mais le monde s'adapterait -

après tout, il y a eu peu de casse depuis

quatre ans : quelques contrats déchirés

(climat, Iran, Kurdes), mais pas de nou-

veau conflit autre que commercial.

Trump, c'est « beaucoup de tonnerre et

peu de pluie » , résume un sage polito-

logue chinois.

L'Amérique s'est donné de nouvelles

priorités, que personne n'est assez naïf

pour croire qu'elles puissent être remises

en cause. Quel que soit le locataire de

la Maison-Blanche, il rechignera à jouer

le gendarme du monde, poursuivra le

bras de fer avec la Chine, maintiendra la

pression sur les mollahs et exigera des

membres de l'Otan de contribuer davan-

tage à la défense européenne. Ce que

changerait une éventuelle victoire de Joe

Biden, c'est surtout le style et la méth-

ode. Une réhabilitation des usages

diplomatiques bienvenue pour ceux qui

aspirent à la stabilité. Mais que les pro-

tégés de la puissance américaine ne se

leurrent pas : ils devront quand même se

prendre en main.

L'Amérique s'est donné de nouvelles

priorités qui resteront
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L'édito

Le juste prix
PONCE Anne

D ans les allées des super-

marchés, les consommateurs

ont le nez sur l'étiquette. Pas

question de manger n'importe quoi. Pre-

mier objet de notre attention, le prix :

trop cher pour le budget familial ce

mois-ci ? Puis focus sur la provenance :

locale, made in France, exotique ? Au

tour alors de la composition, mise à nu,

portable en main et Yuka (application

pour smartphone) en embuscade, pour

faire parler le code-barres : y a-t-il trop

de ceci ? Pas assez de cela ? Au passage,

l'acheteur le plus scrupuleux peut af-

fronter quelque autre cas de conscience

: « Est-ce bien écolo d'acheter des to-

mates bio venues par camion de l'autre

bout de l'Europe ? » Finalement, c'est le

moment de se décider, en consommateur

libre et informé : l'aliment est jugé digne

de rejoindre le Caddie ou condamné à

rester sur l'étal.

En bons consommateurs, nous voilà

donc de plus en plus exigeants, et c'est

heureux. Mais trop souvent notre clair-

voyance fait l'impasse sur un acteur es-

sentiel : l'agriculteur. Car derrière le

code-barres, il y a le produit et derrière

le produit, il y a le producteur. Une

énorme contradiction se glisse dans

notre filet à commissions : nous voulons

la qualité la meilleure mais le prix le

plus bas. Une impasse. Car sans juste

prix, plus de producteurs. Et sans pro-

ducteurs, pas de bons produits. Or le

nombre d'agriculteurs en France contin-

ue de baisser, et on estime que 35 %

des fermes n'auront pas de relève d'ici

à quatre ans. Le métier attire pourtant

des jeunes, il est utile, il a du sens, il

peut répondre aux nouvelles attentes des

consommateurs. Pour qu'ils tiennent, il

nous faudra accepter de les rémunérer à

un prix qui leur permette de vivre digne-

ment. Ça bouge de ce côté. Des initia-

tives se font jour. Le juste prix devient

même un argument de vente, comme en

témoigne le succès de ces briques de lait

affichant clairement : « Ce lait rémunère

au juste prix son producteur. » Le con-

finement, qui n'a pas tout changé mais

a accéléré beaucoup d'évolutions, a pré-

cipité les prises de conscience. Il faut

faire vite. Sinon demain, qu'y aura-t-il

dans nos assiettes ?
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Samuel Paty, martyr de la mission
républicaine
Par Dov Alfon

A près la liberté de dessiner,

c'est donc la liberté d'en-

seigner que le terrorisme is-

lamiste entend réprimer en France.

Samuel Paty, 47 ans, professeur d'his-

toire-géo-graphie au collège du Bois-

d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine

(Yvelines), a été sauvagement assassiné

vendredi par un jeune d'origine

tchétchène, qui a pris le temps de dif-

fuser la photo de la tête décapitée de sa

victime avant d'être abattu par les forces

de l'ordre.

Il adorait ça, enseigner, «M. Paty»,

comme ses élèves l'appelaient. «C'était

un prof qui donnait l'envie d'apprendre»,

nous a confié l'un d'eux. «Même ceux

qui n'aimaient pas l'école étaient atten-

tifs avec lui», ajoute un autre. Voilà

pourquoi il a été exécuté froidement, en

pleine rue et en plein jour : improbable

martyr de sa mission républicaine,

Samuel Paty avait montré pendant son

cours sur la liberté d'expression une car-

icature de Mahomet à des élèves de qua-

trième, instant qui allait rapidement être

relaté et déformé par un parent d'élève

soutenu par un prédicateur islamiste et

ses réseaux, jusqu'à ce qu'il arrive aux

oreilles du fanatique de service.

Une grande vague d'émotion a saisi la

France entière ce week-end, et d'impor-

tantes manifestations se sont déroulées

sous le slogan #jesuisprof, cinq ans

après #jesuisCharlie. On ne peut s'em-

Photo Cyril Zannettacci. Vu

Dimanche, des milliers de personnes se

sont rassemblées sur la place de la

République à Paris en hommage au

professeur assassiné vendredi.

pêcher de frémir en imaginant les

prochaines bannières : #jesuisactrice ?

#jesuisdéputé ? #jesuisscénariste ? On

notera avec optimisme qu'un change-

ment est tout de même en train de s'in-

staurer, y compris chez les habituels

hypocrites, adeptes du «Charlie Hebdo

l'a bien cherché» ou «le blasphème ne

doit pas aller trop loin». Il est important

en effet que toutes les tendances poli-

tiques de notre démocratie se mobilisent

pour nos libertés. On remarquera aussi

que le ministre de l'Intérieur, pour qui

la lutte contre la consommation de

cannabis en France était jusqu'ici la

«première priorité, l'alpha et l'oméga de

toutes nos interventions», affirme main-

tenant vouloir changer de priorité.

On choisira de croire le ministre de l'Ed-

ucation quand il promet de renforcer la

laïcité à l'école républicaine, sans

crainte des parents d'élèves. Car on sait

depuis des années que les enseignants,

sur cette question de l'islam, mais aussi

sur d'autres, comme l'enseignement de

la Shoah, la sexualité, l'homosexualité,

sont régulièrement soumis à la pression

de certains élèves ou de leurs parents,

pour qui la «loi» religieuse supplante

désormais les lois de la République.
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Cette reconquête républicaine ne passe

évidemment pas seulement par l'école,

mais elle passe d'abord par l'école, ce

creuset du vivre ensemble. Bien sûr, la

lutte contre le fanatisme islamiste sup-

pose une mobilisation sans faille des

forces de sécurité et de renseignement.

Mais le vrai danger pour le fanatisme

islamiste, ses vrais ennemis, s'appellent

éducation et culture, en d'autres termes

cet enseignement républicain qui inclut

la transmission du savoir, de la connais-

sance, des Lumières, de la liberté de

penser, et surtout de la liberté de mettre

en doute. Le meilleur hommage au tal-

ent pédagogique de Samuel Paty pour-

rait être une multiplication de son cours

par milliers au premier jour de la

prochaine rentrée scolaire, une leçon sur

la liberté de dessiner dans toutes les

écoles de France, expliquant ces

fameuses caricatures de Mahomet aux

12 millions d'élèves à qui l'on veut inter-

dire un enseignement trop laïque, et des

enseignants trop libres. ?
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Soubresauts
par Alexandra Schwartzbrod

Ééditorial

L a dernière fois que nous avons

confronté des écrivains à l'ac-

tualité brûlante du monde,

c'était le 19 mars, alors que les Etats, les

uns après les autres, fermaient leurs

frontières et leurs lieux de vie pour

mieux combattre le virus du Covid-19.

A cette même place, la romancière

turque Elif Shafak écrivait un vibrant

éditorial contre les poisons du national-

isme et de l'autoritarisme. Nous étions

loin d'imaginer alors que, sept mois plus

tard, nous serions revenus au point de

départ. Loin d'imaginer non plus à quel

point la pandémie allait achever de dés-

inhiber le président américain, un des

membres les plus voyants de cette clique

de dirigeants nationalisto-populistes qui

entravent avec tant de hargne et d'assur-

ance la marche du monde. Avec près de

218 000 morts, les Etats-Unis sont le

pays le plus meurtri par la pandémie, un

triste record dû pour beaucoup à l'atti-

tude irresponsable de Donald Trump

qui, depuis le début, nie avec force la

dangerosité du virus, y compris depuis

sa chambre d'hôpital quand il a fini par

être touché. Une obstination qui com-

mence à semer le doute au sein de la

population américaine, dont une bonne

partie lui restait acquise. Mais rien n'est

joué, car l'homme est capable de tout et

surtout du pire. Pour mieux comprendre

l'enjeu de ces élections hors norme, et

surtout la peur, la colère qui semblent

monter parmi les démocrates (au sens

générique du terme), nous avons de-

mandé à neuf écrivain(e)s américain(e)

s ou vivant aux Etats-Unis de prendre la

plume ou de répondre à nos questions.

Ils représentent la diversité de la littéra-

ture américaine, entre récits, romans, es-

sais, poésie et polars, grands espaces et

métissages urbains. Certain(e)s ont

déterré la hache de guerre contre Trump,

à l'image de Siri Hustvedt qui, avec Paul

Auster et leur fille, Sophie Auster, a

lancé en août le mouvement Writers

Against Trump qui rassemble plus de 1

800 écrivain(e)s déterminé(e)s à conva-

incre un maximum d'Américains d'aller

voter «contre le racisme, la xénophobie

et la misogynie de Trump, de son ad-

ministration et du Parti républicain».

Saluons au passage nos confrères de la

revue America qui, depuis quinze

numéros, nous racontent le mandat de

Trump à travers des témoignages

d'écrivains et qui travaillent actuelle-

ment sur leur dernier opus. Pourquoi

avons-nous tant besoin du regard et des

mots des écrivains? Parce que leur

imaginaire se nourrit de la réalité, qu'ils

ont une façon bien particulière de nous

raconter le monde et ses soubresauts, a

fortiori ceux de l'Amérique, dont la cul-

ture a longtemps irrigué la planète en-

tière. Qui mieux que John Steinbeck ou

Toni Morrison pour parler de la crise de

1929 ou des inégalités raciales ? Don-

ald Trump est pour les écrivains con-

temporains une source de réflexion in-

épuisable, eux qui se disent en grande

partie, pour reprendre les mots de Robin
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MacArthur, «si désespérés et si avides

d'espoir.» ?
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Éditorial

Combattre la barbarie
Par Patrick Le Hyaric

L a douleur est immense et le

chagrin sans fond. Les mots

manquent quand l'abject de-

vient indescriptible et quand les ques-

tions s'accumulent. Elles se résument à

quelques mots : qui, comment, pourquoi

? À quoi, surtout, ressemblera la société

après cette tragédie augmentée de la

puissance du symbole ? On peine à aller

plus loin, tétanisés par l'atrocité du

crime et la stupidité du mobile.

Samuel Paty était professeur d'histoire

et de géographie, deux matières indis-

pensables pour éclairer le monde et

s'éclairer soi-même. Le terrorisme is-

lamiste frappe la transmission du savoir.

Le forfait est signé : c'est à ces passeurs

que s'attaquaient les hordes islamistes

au début de la décennie noire en Algérie.

Les haines fascisantes rampent et assas-

sinent. Tuer un enseignant, c'est tuer le

projet d'ouvrir les enfants au monde, et

tuer la possibilité de bâtir le leur dès de-

main.

Les caricatures de Mahomet font désor-

mais partie de notre histoire. En leur

nom et contre la liberté de dessiner et

de penser, des assassins fanatiques ont

décimé la rédaction de Charlie Hebdo et

cherché à répandre la terreur, en France

comme ailleurs. Elles doivent pouvoir

être montrées, non pour ce qu'elles ex-

priment, mais comme documents néces-

saires à la compréhension des temps

présents. Cette mise à distance est la

condition absolue d'une société fondée

sur la raison.

La loi du talion n'a pas sa place dans

une société démocratique régie par l'État

de droit. Au « oeil pour oeil, dent pour

dent » et à la vengeance, le progrès hu-

main a substitué la justice et l'art du dé-

bat. C'est un acquis à valeur universelle

autant qu'un remède contre le lent mais

décidé glissement obscurantiste des so-

ciétés.

La transmission du savoir, tâche des

plus nobles confiée au corps enseignant,

doit être absolument sanctifiée et l'édu-

cation nationale protégée et aidée dans

ses missions, dont celle, fondamentale,

de forger l'esprit critique et civique des

futurs citoyens, quelles que soient leurs

croyances ou origines. C'est une évi-

dence qu'il convient de rappeler. Exercer

ce métier sous pression fanatique ou

dogmatique est inacceptable. Un sys-

tème d'alerte efficace doit être mis en

oeuvre pour protéger enseignants et

élèves des menaces qu'ils subissent.

Ce professeur a été l'objet d'une violente

cabale menée par des associations

cultuelles réactionnaires et relayée sur

les réseaux sociaux. Démêler et sérier

les responsabilités de chacun est absol-

ument nécessaire pour, d'une part, com-
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prendre les ressorts du crime et sanc-

tionner d'éventuelles connivences et,

d'autre part, protéger du venin raciste les

musulmans de France.

Cet abject assassinat appelle au combat

pour renforcer considérablement les

fondements d'une République sociale,

laïque et démocratique fidèle à ses

principes, retrouver dans la société la

force du débat civilisé. C'est la condition

pour recoudre l'unité de la nation. Cette

tâche, ardue mais essentielle, est la con-

dition indépassable d'une sécularisation

apaisée et pour surmonter, ensemble et

solidairement, cette terrible épreuve.
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Empressement judiciaire Ainsi
donc, Olivier Véran, le ministre
Jean-Michel Salvator

E mpressement judiciaire

Ainsi donc, Olivier Véran, le

ministre qui lutte jour et nuit contre la

deuxième vague du Covid, a fait l'objet

d'une éprouvante perquisition hier matin

(lire page 6). La Cour de justice de la

République (CJR) cherche à savoir s'il

ne s'est pas rendu coupable d'inaction

dans la lutte contre cette pandémie qui

bat son plein. Il n'est pas le seul. Les an-

ciens ministres Edouard Philippe, Agnès

Buzyn et Sibeth Ndiaye ont subi le

même sort. Que les membres du gou-

vernement aient à rendre des comptes a

posteriori, quoi de plus normal et de plus

sain dans une démocratie. Mais que

cette perquisition touche un ministre en

exercice suscite la surprise. La date

choisie, en pleine préparation du cou-

vre-feu, n'est pas la plus opportune.

L'autorité judiciaire s'expose au soupçon

: celui de vouloir prendre l'ascendant sur

le pouvoir politique. Ce n'est pas la pre-

mière fois. En mettant en examen

François Fillon pendant la présiden-

tielle, les magistrats avaient déjà été ac-

cusés de vouloir interférer dans l'élec-

tion. S'agissant du Covid, on s'interroge

sur les raisons qui justifient un tel em-

pressement. On reproche à Olivier

Véran et à ses collègues « l'incohérence

des mesures prises » contre la pandémie,

qui n'est toujours pas finie. Un peu de

temps permettrait à la justice de dispos-

er du recul nécessaire sur une maladie

dont on ignorait tout il y a neuf mois et

sur laquelle on apprend tous les jours.

Cette « judiciarisation de la politique »

est dangereuse. Elle risque de tétaniser

les ministres, qui chercheront à se cou-

vrir par tous les moyens face à une dé-

cision difficile. Elle risque aussi de dé-

courager les meilleurs à s'engager en

politique...
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Métro-boulot-dodo Pour Emmanuel
Macron, « nous avons appris
Jean-Michel Salvator

M étro-boulot-dodo

Pour Emmanuel Macron,

« nous avons appris de la première

vague ». Lui le premier. Fini les accents

martiaux du mois de mars (« Nous

sommes en guerre »). Fini les pé-

riphrases. Le président n'avait alors pas

osé prononcer le mot de « confinement

». Hier soir, le chef de l'Etat s'est livré à

un exercice de pédagogie qui, cette fois-

ci, ne nécessite pas d'explications de

texte. Les choses ont été dites, dans le

détail et dans le concret : il faut contin-

uer à travailler en respectant les sacro-

saintes règles barrière mais plus ques-

tion de faire la fête. Le président est

même allé jusqu'à suggérer quelques

conseils de comportement comme la rè-

gle des six : « Pas plus de six à table ! »

Ce qu'il impose aux Français n'a rien

d'excitant. Dans les huit métropoles et

en Ile-de-France, ce sera métro-boulot-

dodo. C'est le prix à payer pour stopper

la pandémie.

Evidemment, le président n'a guère le

choix. Néanmoins, cette nouvelle potion

amère n'est pas sans risque. Au print-

emps, le confinement a été bien respec-

té. Mais on sent bien, depuis, une las-

situde, parfois même une défiance, s'in-

staller, surtout chez les plus jeunes.

Qu'en sera-t-il pour le couvre-feu à par-

tir de samedi ? Même si des amendes

sont prévues pour les contrevenants (1

500 € en cas de récidive), le président

sait bien que le succès de l'opération

n'est pas garanti. Son inquiétude sur

l'absence de consentement des Français

est réelle. D'où sa volonté de mobiliser

les maires comme les associations de

soutien aux plus précaires et les services

publics. D'où aussi son appel : « J'ai

besoin de chacun d'entre vous. » Sans

doute le moment de sincérité le plus fort

hier soir. Jupiter n'y arrivera pas tout

seul.
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Olivier Véran met 15 millions
d'euros sur les hôtels hospitaliers
Renault, Marie-Cécile

S ANTÉ Parmi les mesures nou-

velles, il en est une qui tient

particulièrement à coeur à

Olivier Véran : le développement des «

hôtels hospitaliers » , qui offrent un

hébergement temporaire non médicalisé

aux patients. Le projet de loi leur con-

sacre un financement de 14,7 millions

d'euros sur trois ans, afin de faciliter leur

déploiement.

Preuve que le ministre de la Santé a de

la suite dans les idées. Car c'est à son

initiative - il était alors député PS et

rapporteur du PLFSS pour l'Assurance-

maladie - que le principe d'une expéri-

mentation sur le sujet a été adopté en

2015. En 2017, 41 établissements ont

été sélectionnés pour participer au projet

sur trois ans. En 2019, jugeant que le

sujet n'avançait pas assez vite, le même

Olivier Véran - devenu député LREM

et rapporteur général du budget de la

Sécu - déposait un amendement au PLF-

SS 2020 pour lui redonner « un coup de

boost » . Tenace, Olivier Véran devenu

ministre revient à la charge : il en a fait

un engagement du « Ségur de la santé »

et l'a réintroduit dans le PLFSS 2021.

De quoi s'agit-il ? Le principe revient à

héberger des patients à l'hôtel ou dans

des structures associatives type maison

des parents, plutôt qu'à l'hôpital. La nu-

itée et le petit déjeuner, voire le repas

du soir, sont alors pris en charge par la

Sécu. Ce dispositif s'adresse à des pa-

tients habitant loin d'un hôpital où ils

doivent recevoir des soins techniques

(pansements, dialyse, séance de radio-

thérapie, etc.), mais dont l'état de santé

ne justifie qu'ils passent la nuit à l'hôpi-

tal.

Satisfaction des patients

Actuellement, ces patients n'ont d'autre

choix que d'effectuer des heures de

transport ou de séjourner à l'hôpital, le

tout pour un coût élevé. Une nuit à

l'hôpital peut coûter 1 200 euros, même

quand une médicalisation n'est pas

nécessaire. « L'objectif n'est pas de fer-

mer des lits, cela doit éviter à des pa-

tients d'être hospitalisés pour rien, sim-

plement parce qu'ils habitent trop loin

de l'hôpital. J'y crois énormément » , ex-

plique Olivier Véran.

Les hôtels hospitaliers répondent ainsi à

une triple ambition : améliorer la qualité

des soins, fluidifier les parcours patients

et optimiser les organisations hospital-

ières. Un rapport d'évaluation, remis au

Parlement en juin 2020, a démontré l'ef-

ficacité du dispositif, tant en termes

d'organisation des parcours que de sat-

isfaction des patients qui grimpe jusqu'à

95 %. Mais il reste en deçà des objectifs

avec seulement 7 800 séjours en 2018,

contre 35 000 prévus. Et cinq établisse-
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ments représentent à eux seuls 75 % de

l'activité : Gustave-Roussy à Villejuif

(Val-de-Marne), l'hôpital Foch à

Suresnes (Hauts-de-Seine), la Fondation

Ildys (Finistère), le centre régional de

lutte contre le cancer Léon-Bérard à Ly-

on, et le CHU de Toulouse.

Le rapport d'évaluation identifie trois

principaux freins : le manque de con-

naissance du dispositif par les équipes

médicales et les patients, les délais de

mise en place de la chaîne logistique,

mais aussi le modèle économique con-

sidéré comme faiblement incitatif au dé-

ploiement. « Probablement, les admin-

istrations et la ministre de l'époque

(Marisol Touraine, NDLR) n'y croy-

aient-elles pas trop parce que l'expéri-

mentation avait été dotée d'un budget

de 1 million d'euros pour la France en-

tière , assure l'actuel ministre de la San-

té. Quand on veut tuer son chien, on dit

qu'il a la rage . Cette fois-ci, il y aura

beaucoup plus d'argent : jusqu'à 70 eu-

ros la prise en charge par nuit. »

Note(s) :

mcrenault@lefigaro.fr
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Macron appelle à « faire bloc »
mais doit affronter les critiques
Deux semaines après la présentation de la loi « laïcité et libertés », la droite
et l'extrême droite réclament davantage de fermeté de l'exécutif

Sarah Belouezzane, Julie Carriat, et Olivier Faye

L e choc, encore une fois. L'im-

pression de vivre un tournant,

un de plus, et une nouvelle ag-

gravation dans la confrontation avec le

terrorisme. Et derrière, les mots, tou-

jours eux, de tous bords et de toutes na-

tures, qui portent d'un côté les promess-

es d'action et de l'autre les procès en im-

puissance. La soirée du vendredi 16 oc-

tobre, à Conflans-Sainte-Honorine

(Yvelines), avait des airs de triste déjà-

vu. Celui d'un nouvel « attentat terror-

iste islamiste caractérisé », comme l'a

qualifié Emmanuel Macron.

D'un débat qui se rejoue, une fois de

plus, entre le président de la République

et une partie de son opposition pour

savoir si l'Etat se montre à la hauteur

d'un phénomène qui frappe la France

depuis bientôt une décennie.

Vendredi après-midi, un professeur

d'histoire-géographie du collège du

Bois-d'Aulne, dans un quartier pavillon-

naire de Conflans-Sainte-Honorine, a

été retrouvé décapité à proximité de

l'établissement. Son assaillant, qui se

trouvait en possession d'une arme

blanche, a été abattu par la police, à 200

mètres de là, sur la commune d'Eragny

(Val-d'Oise). Il a crié « Allahou akbar

» (« Dieu est grand » en arabe), avant

d'être frappé par les balles. Sa victime,

elle, était ciblée depuis plusieurs jours

par certains parents d'élèves du collège

pour avoir montré en classe des carica-

tures de Mahomet.

« Les actes seront là »

Emmanuel Macron n'a pas tardé à réa-

gir. Il s'est d'emblée rendu au centre de

crise du ministère de l'intérieur. Puis il

a pris la direction des lieux du drame,

avec les ministres de l'intérieur et de

l'éducation nationale, Gérald Darmanin

et Jean-Michel Blanquer, ainsi que la

ministre déléguée à la citoyenneté, Mar-

lène Schiappa. Pas question de repro-

duire la polémique qu'avait suscitée son

silence après l'attaque perpétrée à prox-

imité des anciens locaux de Charlie

Hebdo, le 25 septembre. Toute l'action

de l'exécutif est d'ailleurs chamboulée

: le premier ministre, Jean Castex, a

renoncé au déplacement qu'il devait ef-

fectuer, samedi, pour annoncer de nou-

velles mesures destinées à lutter contre

la pauvreté.

C'est à la nuit tombée, vers 22 h 30,

après avoir échangé avec les élus lo-

caux, les préfets des Yvelines et du Val-

d'Oise et la proviseure du collège du
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Bois-d'Aulne, que le chef de l'Etat prend

la parole. « Un de nos concitoyens a

été assassiné aujourd'hui parce qu'il en-

seignait, parce qu'il apprenait à des

élèves la liberté d'expression, la liberté

de croire et de ne pas croire », a déclaré

Emmanuel Macron, un long manteau

noir posé sur les épaules.

Alors que les syndicats enseignants de-

vaient être reçus, samedi, par Jean-

Michel Blanquer, le locataire de l'Elysée

a tenu à assurer aux professeurs que « la

nation tout entière sera là à leurs côtés

aujourd'hui et demain pour les protéger,

les défendre et les aider à faire leur méti-

er, le plus beau qui soit : faire des

citoyens libres .

Emmanuel Macron a également repris

une de ses expressions fétiches depuis

l'attentat de la Préfecture de police de

Paris, en octobre 2019, en appelant les

Français à « faire bloc . « Ils ne

passeront pas. L'obscurantisme et la vi-

olence qui l'accompagne ne gagneront

pas. Ils ne nous diviseront pas », a-t-

il assuré, en promettant que « les actes

sont là et seront là avec fermeté, rapides

. « Vous pouvez compter sur ma déter-

mination et celle du gouvernement », a

conclu le chef de l'Etat.

Cet événement intervient deux semaines

après le discours prononcé par M.

Macron aux Mureaux (Yvelines), à

moins de 20 kilomètres de là, pour

dévoiler les principales mesures du pro-

jet de loi « Laïcité et libertés », qui doit

être présenté au conseil des ministres le

9 décembre. Sa réponse, mûrie depuis

trois ans, au défi lancé par ce qu'il quali-

fie désormais de « séparatisme islamiste

» ou d' « islamisme radical .

Ce plan est destiné, selon ses proches,

à attaquer le problème de manière « ef-

ficace », mais aussi à ne pas se laisser

déborder sur le terrain politique par les

oppositions de droite et d'extrême

droite.

« Cesser de regarder ailleurs ! »

Chez Les Républicains (LR), beaucoup

considèrent en effet que l'ancien min-

istre de François Hollande n'est pas «

outillé » pour répondre à ce genre de

menaces. « Gérald Darmanin a peut-être

la volonté d'avancer sur ces sujets mais

il n'en aura pas la possibilité, surtout

avec Eric Dupond-Moretti à la justice »,

confiait encore récemment un cadre du

parti.

Vendredi, les nombreux appels à l'unité

nationale face à cet acte « ignoble » ont

donc cohabité avec les critiques en lax-

isme contre le gouvernement. « Les

mots sont dérisoires pour décrire la

colère suite à l'attentat de Conflans-

Sainte-Honorine; tout comme le seront

les bougies et les discours. Il faut faire

vraiment la guerre contre le poison de

l'islam radical. Il faut lui faire la guerre

vraiment pour l'éradiquer enfin », a

tranché le chef de file des sénateurs LR,

Bruno Retailleau. La présidente de la ré-

gion Ile-de-France, Valérie Pécresse, a

abondé : « Nous devons être implaca-

bles et cesser de regarder ailleurs ! »

Même le d'habitude placide président du

Sénat, Gérard Larcher (LR), a renchéri :

« Ne reculons plus. »

Dénonçant un « niveau de barbarie in-

soutenable », la présidente du Rassem-

blement national (RN), Marine Le Pen,

a écrit quant à elle sur Twitter : « L'is-

lamisme nous mène une guerre : c'est

par la force que nous devons le chasser

de notre pays. » Ces dernières semaines,

la députée du Pas-de-Calais a pu saluer

les « quelques intuitions » du plan

présenté par Emmanuel Macron contre

le « séparatisme islamiste », dont cer-

taines mesures vont selon elle « dans le

bon sens » car elles s'inspireraient de sa

propre philosophie.

Ses troupes veulent donc porter leur

chance en tentant d'imposer dans le dé-

bat public l'idée que l'immigration serait

là aussi à clouer au pilori. « Quelles im-

menses responsabilités, finalement, ont

prises tous ceux qui ont favorisé cette

immigration incontrôlée et le multicul-

turalisme. Ces utopies, évidemment, se

terminent dans le sang, et de la façon

la plus horrible », a dénoncé le trésorier

du RN, Wallerand de Saint-Just, quand

l'ex-députée frontiste, Marion Maréchal,

s'interrogeait : « Le président va-t-il

mettre autant d'énergie à défendre notre

civilisation, notre sécurité et notre lib-

erté d'expression qu'il en met à restrein-

dre nos libertés ? »

Au sein de l'Assemblée nationale, l'at-

tentat a suscité une vive émotion. Peu

avant 20 heures, les députés réunis pour

l'examen du projet de loi de finances

se sont levés dans l'Hémicycle, le vice-

président de l'Assemblée La République

en marche (LRM) Hugues Renson

prenant la parole pour saluer la mémoire

de la victime.

A gauche, on dénonce avant tout l'at-

teinte à l'école de la République, « sanc-

tuaire contre le fanatisme », selon les

mots de Yannick Jadot (Europe Ecolo-

gie-Les Verts). Pour le chef de file de

La France insoumise, Jean-Luc Mélen-

chon, « l'assassin se prend pour le dieu

dont il se réclame. Il salit sa religion. Et

il nous inflige à tous l'enfer de devoir

vivre avec les meurtriers de son espèce

. Son bras droit, Alexis Corbière, député

de Seine-Saint-Denis, s'est interrogé sur

l'opportunité d'une mesure symbolique :
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« Pourquoi pas décréter une journée de

deuil national ? Pourquoi pas tous porter

un ruban noir en signe de deuil ? »

Si le secrétaire national du Parti commu-

niste français, Fabien Roussel, a adop-

té un « nous » d'unité « Continuons de

faire vivre la richesse de notre

République laïque, défendons notre lib-

erté d'expression et ne cédons pas un

pouce aux fanatiques » -, l'ancien pre-

mier ministre Manuel Valls a prévenu

pour sa part : « Le mal est profond, la

guerre pour le vaincre sera longue et dif-

ficile. » Et le déjà-vu se trouve au coin

de la rue.
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Macron veut accélérer et amplifier
la lutte contre le séparatisme
islamiste
Berdah, Arthur, Siraud, Mathilde

R AREMENT Emmanuel

Macron est apparu aussi

grave. Lorsqu'il s'est présenté

en Conseil de défense et de sécurité na-

tionale, dimanche à 18 heures, le prési-

dent de la République semblait encore

marqué par le terrible attentat terroriste

de Conflans-Sainte-Honorine (Yve-

lines). Deux jours après l'assassinat de

Samuel Paty, le chef de l'État a convo-

qué les principales figures de l'exécutif

pour définir une réponse claire et quasi

immédiate à la menace. « La priorité est

le renforcement de la sécurité de l'es-

pace scolaire » , a fait savoir l'Élysée à

l'issue de la réunion, qui a duré près de

trois heures. De nouvelles mesures sont

attendues dès la rentrée.

« Le président souhaite également que

l'on engage très rapidement des actions

concrètes, qui permettront d'entraver les

structures ou les personnes qui encoura-

gent, directement ou indirectement, (les

terroristes) » , a ajouté son entourage.

Dans cette logique, les ministres de l'In-

térieur et de la Justice, Gérald Darmanin

et Éric Dupond-Moretti, présenteront

cette semaine un plan, qui « donnera

lieu à des actions concrètes contre des

structures, des institutions, des associ-

ations voire des personnes proches des

milieux radicalisés, et qui propagent des

idées (séparatistes) » .

À moins de deux mois du lancement

du projet de loi visant à lutter contre

le séparatisme, Emmanuel Macron « a

souhaité que les ministres concernés

puissent réfléchir à de nouvelles

mesures afin d'enrichir et d'améliorer le

texte » , rapporte un conseiller. Il leur a

donné quinze jours pour cela. « Ce qu'il

s'est passé vendredi, c'est précisément

ce que vise le projet de loi » , insiste-t-on

à Beauvau. Quant à Emmanuel Macron,

il s'est montré on ne peut plus clair de-

vant ses proches ce week-end : « Le sé-

paratisme est bel et bien un terreau du

terrorisme » , a-t-il tranché.

Remonté contre certaines associations

qu'il accuse d'instrumentaliser le con-

cept controversé d' « islamophobie » ,

le chef de l'État a demandé au ministre

de l'Intérieur d'établir une « liste assez

large » , sur laquelle un vaste « travail

de vérification » va désormais s'engager.

En attendant, il compte accentuer le tra-

vail de terrain pour que la République

vienne reconquérir ses nombreux terri-

toires perdus. Cela passera notamment

par la diffusion d'un « contre-discours

» , en réponse à certains pays arabo-

musulmans dont les médias ont propagé

une version « tronquée » , voire « ma-

nipulée » de son discours des Mureaux
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-, l'Élysée cite notamment Al-Jazeera.

Enfin, le chef de l'État compte reprendre

les travaux sur la haine en ligne. Quatre

mois jour pour jour après la censure de

la loi Avia par le Conseil constitution-

nel, le président de la République con-

sidère que la traçabilité sur les réseaux

sociaux constitue l'un des « trous dans

la raquette » de l'exécutif. « Emmanuel

Macron est très énervé contre les Sages

qui ont retoqué le texte » , confie une

source au sein de l'exécutif. C'est

pourquoi il veut retravailler certains élé-

ments, et trouver un « équilibre » qui

sera accepté rue de Montpensier.

La ministre déléguée à la Citoyenneté,

Marlène Schiappa, doit d'ailleurs s'en-

tretenir ce lundi avec les enquêteurs de

la plateforme Pharos, qui signale les

contenus illicites sur internet, et qui a

déjà « identifié 80 messages qui sou-

tiennent implicitement ou explicitement

» l'attentat de vendredi. Leurs auteurs

seront contrôlés dès lundi.

Une rencontre est également prévue

mardi avec les patrons français du mo-

teur de recherche Google et des réseaux

sociaux Facebook, Twitter, Snapchat et

TikTok.

Dans l'attentat de Conflans-Sainte-Hon-

orine, « les réseaux sociaux ont une re-

sponsabilité, et nous devons arriver à

mieux les encadrer » , a pointé Gabriel

Attal, porte-parole du gouvernement,

sur BFMTV.

Dimanche après-midi, Gérald Darmanin

a réuni les préfets en visioconférence.

Le ministre de l'Intérieur a fait passer

plusieurs consignes, dont celle « d'ex-

pulser les personnes expulsables » , et

de renforcer la sécurité des établisse-

ments scolaires. Un travail intermin-

istériel est en cours avec Bercy pour

mieux traquer les flux financiers entre

les réseaux, mais aussi avec la Chancel-

lerie. Gabriel Attal a également laissé

entendre que de nouvelles dispositions

pourraient être prises concernant les

mineurs isolés.

Selon nos informations, Jean-Michel

Blanquer travaille quant à lui sur la

réponse éducative à formuler après ce

drame . « Il y aura beaucoup plus qu'une

minute de silence, confirme au Figaro le

ministre de l'Éducation nationale. Nous

allons élaborer avec les syndicats les

actes et la méthode d'approche pour or-

ganiser le jour de la rentrée scolaire,

le 2 novembre, et s'assurer qu'il n'y ait

pas d'angle mort de la République. »

Un document pédagogique sur la liberté

d'expression pourrait être distribué,

peut-être sous la forme d'un film à dif-

fuser en classe.

Note(s) :

aberdah@lefigaro.fr

msiraud@lefigaro.fr
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Macron veut accélérer et amplifier
la lutte contre le séparatisme
islamiste
Berdah, Arthur, Siraud, Mathilde

R AREMENT Emmanuel

Macron est apparu aussi

grave. Lorsqu'il s'est présenté

en Conseil de défense et de sécurité na-

tionale, dimanche à 18 heures, le prési-

dent de la République semblait encore

marqué par le terrible attentat terroriste

de Conflans-Sainte-Honorine (Yve-

lines). Deux jours après l'assassinat de

Samuel Paty, le chef de l'État a convo-

qué les principales figures de l'exécutif

pour définir une réponse rapide et claire

à la menace. « Le président a demandé

aux ministres d'agir vite et fort » , con-

firme un membre de l'exécutif. « Il est

serein et déterminé. Il ne souhaite pas

seulement répondre par des mots mais

en réaffirmant une vision profonde » ,

fait savoir un ministre.

Autour d'Emmanuel Macron se trou-

vaient notamment le premier ministre

Jean Castex, ainsi que Jean-Yves Le

Drian (Affaires étrangères), Jean-

Michel Blanquer (Éducation nationale),

Florence Parly (Armées), Gérald Dar-

manin (Intérieur), Éric Dupond-Moretti

(Justice), et Marlène Schiappa (Citoyen-

neté). Le procureur de la République an-

titerroriste, Jean-François Ricard faisait

également partie des présents.

Ensemble, ils se sont interrogés sur la

pertinence d'accélérer ou non le calen-

drier du projet de loi visant à lutter con-

tre le séparatisme islamiste. Censé être

présenté en Conseil des ministres le 9

décembre prochain - jour du 115e an-

niversaire de la loi de 1905 sur la laïcité

-, le texte pourrait finalement être

avancé de quelques semaines, et faire

l'objet d'une procédure parlementaire

accélérée. Car Emmanuel Macron con-

sidère que le tragique événement de

vendredi vient confirmer les principales

urgences qu'il a énumérées lors de son

discours des Mureaux, début octobre. «

Le séparatisme est bel et bien un terreau

du terrorisme » , a-t-il tranché devant

ses proches, ce week-end, pour justifier

sa détermination à agir vite. « Ce qui

s'est passé vendredi, c'est précisément

ce que vise le projet de loi » , appuie-t-

on à Beauvau.

Remonté contre certaines associations

qu'il accuse d'instrumentaliser le con-

cept controversé d' « islamophobie » ,

le chef de l'État entend accentuer le tra-

vail de terrain pour que la République

vienne reconquérir ses nombreux terri-

toires perdus.

Surtout, il compte reprendre les travaux

sur la haine en ligne. Quatre mois jour

pour jour après la censure de la loi Avia

par le Conseil constitutionnel, le prési-

dent de la République considère que la

traçabilité sur les réseaux sociaux fait

partie de ce qu'il appelle les « trous dans

la raquette » de l'arsenal dont dispose

l'exécutif. « Emmanuel Macron est très
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énervé contre les Sages qui ont retoqué

le texte » , confie une source au sein de

l'exécutif.

Le gouvernement étudie comment

reprendre des éléments réglementaires

et législatifs de la proposition de loi re-

toquée pour mieux encadrer les con-

tenus haineux en ligne. Lundi, la min-

istre déléguée à la Citoyenneté, Marlène

Schiappa, s'entretiendra avec les enquê-

teurs de la plateforme Pharos qui signale

les contenus illicites sur internet, avant

une rencontre, mardi, avec les patrons

français du moteur de recherche Google

et des réseaux sociaux Facebook, Twit-

ter, Snapchat et TikTok.

Dans l'attentat de Conflans-Sainte-Hon-

orine, « les réseaux sociaux ont une re-

sponsabilité, et nous devons arriver à

mieux les encadrer » , a pointé Gabriel

Attal, porte-parole du gouvernement,

sur BFMTV. « Nous devons impérative-

ment taper sur la complaisance qui ex-

iste vis-à-vis des prêcheurs en ligne » ,

insiste l'entourage de Marlène Schiappa.

Dimanche après-midi, Gérald Darmanin

a réuni les préfets en visioconférence.

Le ministre de l'Intérieur a fait passer

plusieurs consignes, dont celle « d'ex-

pulser les personnes expulsables » , et

de renforcer la sécurité des établisse-

ments scolaires. Un travail intermin-

istériel est en cours avec Bercy pour

mieux traquer les flux financiers entre

les réseaux, mais aussi avec la Chancel-

lerie. Gabriel Attal a également laissé

entendre que de nouvelles dispositions

pourraient être prises concernant les

mineurs isolés.

« Dès la rentrée scolaire, il faut une

offensive très forte de l'école, que l'in-

stitution fasse bloc. Il faudra quelque

chose de spécifique et d'historique » ,

a par ailleurs affirmé le porte-parole du

gouvernement. Selon nos informations,

Jean-Michel Blanquer travaille juste-

ment sur la réponse éducative à formuler

après ce drame . « Il y aura beaucoup

plus qu'une minute de silence, confirme

au Figaro le ministre de l'Éducation na-

tionale. Nous allons élaborer avec les

syndicats les actes et la méthode d'ap-

proche pour organiser le jour de la ren-

trée scolaire, le 2 novembre, et s'assurer

qu'il n'y ait pas d'angle mort de la

République. » Un document péda-

gogique sur la liberté d'expression pour-

rait être distribué, peut-être sous la

forme d'un film à diffuser en classe.

Note(s) :

aberdah@lefigaro.fr

msiraud@lefigaro.fr

Lundi 19 octobre 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

35Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:aberdah@lefigaro.fr
mailto:msiraud@lefigaro.fr


Nom de la source

Libération

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 12

Lundi 19 octobre 2020

Libération • p. 12,13 • 661 mots

Macron bousculé dans son
équilibre sur le «séparatisme
islamiste»
Alain Auffray

Deux semaines après son discours aux Mureaux, où il s'était
positionné sur le sujet, le Président se voit contraint de revoir sa copie
après l'attentat.

S ous pression. L'assassinat de

Samuel Paty bouscule le prési-

dent de la République sur le

plus grand défi de cette fin de quinquen-

nat : la lutte contre ce qu'il nomme le

«séparatisme islamiste». Le voilà som-

mé, lui qui revendique de ne surtout pas

traiter de telles questions dans la précip-

itation, de poser des actes sans délai, de

donner dans l'urgence des réponses con-

crètes à l'acte barbare qui révulse le

pays. Son ministre de l'Intérieur, Gérald

Darmanin, s'y est employé tout au long

du week-end, avant le Conseil de

défense convoqué dimanche soir par le

chef de l'Etat.

«Contrats de laïcité». Après des mois

de réflexion et de consultations, le chef

de l'Etat venait tout juste de présenter,

après maints reports, sa stratégie contre

l'islamisme. C'était aux Mureaux, le 2

octobre, précisément dans ce départe-

ment des Yvelines où enseignait le prof

d'histoire-géo du collège du Bois-

d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine.

Le Président avait annoncé qu'un projet

de loi, présenté le 9 décembre en Con-

seil des ministres, permettrait notam-

ment d'étendre l'obligation de «neutral-

ité» aux salariés des entreprises privées

délégataires de services publics, d'im-

poser la signature de «contrats de laïc-

ité» aux associations subventionnées, ou

encore de limiter l'instruction scolaire

à domicile aux impératifs de santé. Le

chef de l'Etat avait également décliné

toute une pa-noplie de mesures censées

favoriser l'émergence, en France, d'un

«islam des Lumières». A l'exception de

l'extrême droite et d'une partie des re-

sponsables de LR, ce discours avait été

relativement bien accueilli par ceux qui

attendaient du Président qu'il «nomme

enfin les choses». «Ce à quoi nous de-

vons nous attaquer, c'est le séparatisme

islamiste. C'est un projet conscient,

théorisé, politicoreligieux, qui se con-

crétise par des écarts répétés avec les

valeurs de la République. [ ] Puisque

c'est le coeur du sujet, abordons-le et

nommons-le», avait-il déclaré aux

Mureaux, en présence de ses ministres

Gérald Darmanin et Jean-Michel Blan-

quer, tous deux très engagés contre «l'is-

lam politique». Après le drame de Con-

flans-Sainte-Honorine, on imagine sans

peine le déchaînement de protestations,

les procès en indécision, voire en com-

plaisance, qui auraient déferlé ces

dernières quarante-huit heures si le chef

de l'Etat ne s'était pas exprimé sur le

sujet, après des mois d'hésitations. Sur

cette question extraordinairement sensi-

ble, Macron revendiquait de prendre le
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temps de la réflexion et de ne pas agir

sous la pression. Il l'avait même claire-

ment assumé au début de son quinquen-

nat: «Tâtonnons ensemble, de manière

ouverte et dépassionnée», avait-il lancé

en janvier 2018, lors de la cérémonie des

voeux aux responsables religieux, après

avoir souligné que la France, habituée

à dialoguer avec une Eglise catholique

hiérarchisée, ne savait comment s'y

prendre avec l'islam, structuré si dif-

féremment.

«Concepts flous». Près de deux ans plus

tard, le projet présenté aux Mureaux a

été vivement critiqué, en France et à

l'étranger, par plusieurs personnalités du

monde musulman. En Turquie, le porte-

parole du parti du président Recep

Tayyip Erdogan, antimacroniste notoire,

a dénoncé «l'approche dictatoriale» et

la «sombre ignorance» du président

français. Dans une lettre ouverte publiée

le 8 octobre, les représentants d'une

cinquantaine de mosquées de la région

parisienne ont dénoncé la «mise à l'in-

dex» de leurs communautés, «à travers

l'utilisation de concepts généraux

flous», comme le séparatisme.

Les nouvelles mesures décidées en ur-

gence ce week-end alimenteront sans

doute les procès en «islamophobie» que

font au chef de l'Etat les plus radicaux.

La stratégie présentée aux Mureaux

n'avait été publiquement approuvée que

par quelques notables, comme le recteur

de la Grande Mosquée de Paris, Chems-

Eddine Hafiz, dont l'autorité sur la com-

munauté musulmane est loin d'être

établie. En renforçant le volet répressif

de son dispositif, Emmanuel Macron

pourrait perdre toute chance d'obtenir un

soutien signi-ficatif parmi les modérés.

De quoi mettre en péril le fragile équili-

bre que le discours des Mureaux pré-

tendait main-tenir entre répression des

dérives fondamentalistes d'une part, et

promotion d'un «islam des Lumières»

d'autre part.
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La valse des milliards Emmanuel
Macron le reconnaissait mercredi
Jean-Michel Salvator

L a valse des milliards

Emmanuel Macron le recon-

naissait mercredi soir à la télévision : «

C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. » Entre

la vie sociale en pointillé pour cause de

confinement et maintenant de couvre-

feu, les cours en distanciel, les stages

qui se raréfient, les emplois qui man-

quent, les boulots d'étudiant introu-

vables ou, pour les plus privilégiés, les

études à l'étranger impossibles, les je-

unes ne sont pas à la fête. Et rien n'in-

dique que pour cette génération-là, il ne

sera pas aussi dur d'avoir 40 ans en 2040

et 60 ans en 2060. Entre réchauffement

climatique et poids de la dette, on peut

être inquiet. C'est que l'addition de la

pandémie grossit à vue d'oeil. Les mil-

liards valsent à mesure que le Covid

s'installe et se répand. Comment faire

autrement ? Il faut parer au plus pressé.

Le ministre de l'Economie, Bruno Le

Maire, évalue déjà à 1 milliard d'euros

les aides de l'Etat destinées à amortir les

dégâts économiques de six semaines de

couvre-feu : chômage partiel, aides à la

restauration et à la culture, prime de 150

€ pour les ménages modestes, etc. Si l'on

devait reconfiner ces huit métropoles et

l'Ile-de-France, il faudrait mettre 5 mil-

liards d'euros sur la table. Et s'il fallait se

résoudre à un reconfinement général

(qui ne peut être exclu si ça ne

s'améliore pas), Bercy évalue l'effort en-

tre 15 et 20 milliards d'euros par mois.

Le premier confinement a déjà coûté 74

milliards aux finances publiques. Les ré-

formes indispensables du « monde

d'avant » (déficits, retraites, etc.) sont

mises entre parenthèses. Le réveil sera

difficile. On ne pourra pas laisser l'addi-

tion sur le comptoir à la génération qui a

20 ans en 2020.
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Le gouvernement renouvelle le
dispositif protégeant les firmes
contre les impayés
SOLENN POULLENNEC

Le gouvernement compte maintenir la garantie publique censée
permettre aux assureurs-crédit de continuer à protéger les entreprises
contre les impayés, malgré l'augmentation des risques liée à la crise.

L' exécutif ne veut pas se priv-

er de cet instrument clé de

sa trousse de secours aux

entreprises. Selon nos informations,

Bercy a décidé de prolonger le filet de

sécurité déployé au début de la crise du

Covid-19 pour que les assureurs-crédit

continuent de protéger la trésorerie des

sociétés.

Un amendement au projet de loi de fi-

nances 2021 devrait ainsi maintenir, au-

delà de la fin de l'année, la garantie

publique de 15 milliards d'euros mise en

place à cet effet au printemps (dont 5

milliards visent à couvrir les entreprises

exportatrices). Les assureurs-crédit sont

un maillon essentiel de l'économie, car

ils couvrent les entreprises contre le

risque de défaut de leurs clients. Or,

lorsqu'une crise fragilise les entreprises,

ces assureurs cherchent à réduire leurs

risques en limitant le niveau de protec-

tion offert contre les défaillances.

Confronté aux inquiétudes des entre-

prises, le gouvernement a décidé au

printemps d'octroyer une garantie

publique aux assureurs-crédit jusqu'à la

fin de l'année. Grâce à ce filet de sécu-

rité, ces derniers, même s'ils sont plus

frileux qu'avant, peuvent protéger da-

vantage les entreprises souscrivant à

certaines offres (CAP et CAP+).

Ces offres continueront à être proposées

l'an prochain grâce au maintien de la

garantie publique. Ces derniers jours, les

professionnels ont par ailleurs travaillé

avec les pouvoirs publics à rendre ces

solutions - peu utilisées jusqu'à présent

- moins chères, plus couvrantes et ac-

cessibles à davantage d'entreprises. Au-

tant d'éléments susceptibles de tranquil-

liser les assureurs-crédit. Pour l'heure, la

vague de défaillances d'entreprises red-

outée par les professionnels ne s'est pas

concrétisée. Pour autant, « on reste assez

convaincu que cette vague va être dé-

calée dans le temps et devrait survenir

de manière peut-être plus lente sur l'ex-

ercice 2021. CAP, CAP+ vont permettre

de gérer cela », explique Eric Lenoir,

président du comité exécutif d'Euler

Hermes France.

Inquiétudes sur la hausse des primes

Pour l'heure, l'exécutif n'a pas décidé de

prolonger un autre dispositif de soutien

à l'assurance-crédit baptisé « CAP Re-
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lais » . Mis en place à l'été, celui-ci re-

pose aussi sur une garantie publique.

Mais celle-ci est octroyée de façon glob-

ale aux assureurs-crédit plutôt que de

façon ciblée au bénéfice des clients des

CAP et CAP+.

Ce dispositif, rappelant celui qui a été

mis en place Outre-Rhin, « n'a pas été

conçu pour être prolongé », explique-t-

on à Bercy. La prudence reste toutefois

de mise à l'heure où les confinements

assombrissent les perspectives

économiques. « On est sur des sujets sur

lesquels on a une visibilité à quelques

semaines » .

Certains verraient d'un bon oeil le pro-

longement de CAP Relais. « Ce qui nous

manque c'est d'avoir un peu de visibilité

sur ce qui va se passer demain », ex-

plique Jean-Michel Pérès, directeur

général de Groupama Assurance-crédit

& Caution, y voyant un gage de « stabil-

ité » .

Du côté des assurés, les inquiétudes de-

meurent. « Il y a des adhérents qui ont

vu augmenter leurs primes de 30 à 50

%, voire plus », alerte Laurent Martin

Saint Léon, délégué général de la

Fédération du négoce de bois et des

matériaux deconstruction, souhaitant

quel'Etat mette un coup d'arrêt à ces

hausses.

Solenn Poullennec
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Couvre-feu

Jean Castex exclut toute
dérogation pour le secteur culturel

A près l'annonce du couvre-feu

à 21 heures pour Paris, sa ré-

gion et huit grandes métrop-

oles, la ministre de la culture, Roselyne

Bachelot, avait précisé qu'elle tenterait

de négocier un assouplissement pour le

secteur artistique, afin de permettre le

maintien des spectacles et séances de

cinéma en début de soirée. «Cela me

paraît plaidable (...) Les gens mettent

trente minutes ou même une heure pour

rentrer... c'est leur billet qui servirait de

justificatif» , avait-elle suggéré. Vendre-

di 16 octobre, le premier ministre a fer-

mé la porte à de tels aménagements ho-

raires, arguant que «les règles doivent

être les mêmes pour tous» .
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L'aide aux jeunes étendue par le
gouvernement
Jean Castex a annoncé le 18 octobre que l'aide exceptionnelle de 150 €
pour les ménages précaires toucherait également les jeunes bénéficiant des
aides au logement et des bourses.

I l y aura bien une aide exception-

nelle de 150 € pour les jeunes pré-

caires, comme pour les adultes.

C'est ce qu'a annoncé le premier min-

istre dans le Journal du dimanche , met-

tant fin à une séquence de cafouillage au

sein de l'exécutif. Mercredi, lors de son

entretien télévisé, Emmanuel Macron

avait annoncé une «aide exceptionnelle

de 150 € plus 100 € par enfant» pour

«les bénéficiaires du RSA et des APL».

Ce qui, avait-il ajouté, «touche du coup

tous les jeunes très largement, les 18-25

ans» . Dès le lendemain, Matignon avait

rétropédalé en précisant que seuls les

bénéficiaires du RSA et de l'Allocation

de solidarité spécifique, destinée aux

chômeurs en fin de droits, toucheraient

cette aide, excluant de fait la plupart des

jeunes.

Ce retournement avait provoqué l'irrita-

tion des associations, qui réclament l'ou-

verture du RSA aux moins de 25 ans,

alors que beaucoup ont été privés de pe-

tits boulots, de contrat d'apprentissage,

voire de perspective d'un premier em-

ploi. Dans un entretien au Journal du di-

manche , Jean Castex clarifie les choses

en annonçant que «150 € seront égale-

ment versés aux 400 000 jeunes qui

touchent les APL et aux étudiants bour-

siers».

Si l'aide exceptionnelle aux ménages

modestes annoncée mercredi est la

même que celle versée en mai aux mé-

nages précaires, celle à destination des

jeunes est moins importante, puisque, en

juin, c'est une somme de 200 € qui

avaient été prévue et qui avait concerné

près de 800 000 jeunes de moins de 25

ans. Le premier ministre, qui devait faire

d'autres annonces samedi, reportées du

fait de l'attentat, devrait compléter le 25

octobre ces aides monétaires par de nou-

velles mesures sur l'insertion. En raison

du couvre-feu, il a d'ores et déjà annon-

cé que l'ouverture des places hivernales

pour les sans-abri intervient dès le 18

octobre, en avance de quinze jours sur le

calendrier habituel.
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Emmanuel Macron appelle à « faire
bloc » après l'attentat
Julia Hamlaoui

L' appel à « l'unité » lancé

par le président de la

République a trouvé de

l'écho dans les déclarations des re-

sponsables politiques ce week-end.

Mais la gauche met en garde contre

les tentatives d'instrumentalisation

déjà à l'oeuvre.

L'émotion, l'indignation et la volonté

d'opposer les valeurs de la République

à la barbarie de l'attentat de Conflans-

Sainte-Honorine ont largement émaillé

les réactions des responsables poli-

tiques, dont beaucoup ont participé di-

manche aux différents rassemblements

d'hommage à Samuel Paty. « L'obscu-

rantisme et la violence qui l'accompagne

ne gagneront pas », a lancé le président

de la République, dès vendredi soir, de-

vant le collège du professeur assassiné,

en appelant à « l'unité » : « Tous et

toutes nous ferons bloc. Ils ne passeront

pas. Ils ne nous diviseront pas », a in-

sisté Emmanuel Macron. « Un de nos

concitoyens a été assassiné parce qu'il

enseignait, parce qu'il a prôné à des

élèves la liberté d'expression, la liberté

de croire et de ne pas croire », a-t-il

ajouté, laissant le soin au gouvernement

de décliner les mesures que l'exécutif

entend prendre, poussé par la droite à

durcir encore sa feuille de route.

« Ne cédons pas un pouce aux fana-

tiques et à ceux qui chercheront à divis-

er notre peuple »

Le premier ministre, Jean Castex - qui

s'est rendu place de la République, di-

manche, avec ses ministres Jean-Michel

Blanquer et Marlène Schiappa -, a ainsi

assuré que « l'État sera à la hauteur de

l'engagement (des enseignants) en

répondant avec la plus grande fermeté

à tous les ennemis de la République ».

L'hôte de Matignon n'exclut pas de com-

pléter le projet de loi contre les « sé-

paratismes », attendu le 9 décembre en

Conseil des ministres. Ce texte avait été

mis en selle par le gouvernement avant

même l'attaque du 25 septembre devant

les locaux de Charlie Hebdo avec l'ob-

jectif de centrer le débat public sur cette

question à l'approche de la présidentielle

de 2022. L'un de ses promoteurs, Gérald

Darmanin, n'a pas perdu une minute :

le ministre de l'Intérieur devait dès di-

manche, selon Europe 1, exiger des

préfets l'expulsion de 231 étrangers

fichés pour radicalisation, et soutenir la

remise en cause des conditions d'attribu-

tion du droit d'asile.

Un renchérissement attendu par la droite

(lire ci-contre), qui, à l'instar du chef de

file des sénateurs LR Bruno Retailleau,

sur France Info, exige de « passer de la

commémoration à des actes de fermeté

». À gauche, si l'appel à la défense de

la liberté d'expression et des valeurs de
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la République est évidemment partagé,

ses responsables mettent aussi en garde

contre les risques inhérents à une instru-

mentalisation du drame. « Défendons

notre liberté d'expression et ne cédons

pas un pouce aux fanatiques et à tous

ceux qui chercheront à imposer la haine

et à diviser notre peuple », a déclaré

le secrétaire national du PCF, Fabien

Roussel, qui a participé ce dimanche au

rassemblement de Lille. Depuis la place

parisienne de la République, Jean-Luc

Mélenchon (FI) a, lui, expliqué que « le

but est de manifester une unité de tout

le pays derrière ses enseignants » et de «

répondre "nous n'avons pas peur et nous

ne nous diviserons pas" ». « Il y a beau-

coup trop de pyromanes qui se déguisent

en pompier », a de son côté jugé Olivier

Faure (PS) dans Marianne, ce dimanche,

renvoyant dos à dos ceux qui « instru-

mentalisent jusqu'à l'antiracisme » et

ceux qui parlent de ghettos « sans mettre

les moyens de la mixité et de la lutte

contre les discriminations ». Tandis que

Julien Bayou (EELV) a alerté de son

côté sur « le risque de céder à la haine »,

estimant que « les musulmans de France

sont nos frères et soeurs en République

».

Malgré les dissonances, les manifesta-

tions d'unité se poursuivront cette se-

maine. L'Association des maires de

France a proposé à ses membres « d'af-

ficher sur leurs bâtiments le mot-dièse

#JeSuisEnseignant, de respecter une

minute de silence lors de la prochaine

réunion du conseil municipal et de

choisir un jour de mise en berne du dra-

peau de la mairie ». Et l'Élysée a annon-

cé un hommage national mercredi.
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Macron à l'écoute des policiers, en
première ligne pour faire respecter
le couvre-feu
Reçus par le président, les syndicats de policiers ont obtenu des garanties
sociales mais restent sur leur faim sur le durcissement des sanctions contre
ceux qui s'en prennent à eux.

P ar Damien Delsenyavec Jean-

Michel Décugis

Un commissariat pris d'assaut le week-

end dernier à Champigny-sur-Marne

(Val-de-Marne), trois policiers griève-

ment blessés en intervention en

quelques jours, Emmanuel Macron a

sans doute senti que le moment était

venu de calmer la colère et les inquié-

tudes des policiers. Surtout au moment

où ils seront une fois de plus sollicités.

Chaque nuit, entre 21 heures et 6 heures,

pas moins de 12 000 policiers et gen-

darmes seront chargés de contrôler le re-

spect du couvre-feu dans les zones con-

cernées. Le moment se voulait donc un

brin solennel, hier, dans les salons de

l'Elysée pendant deux heures d'échanges

en compagnie de Gérald Darmanin et

Eric Dupond-Moretti.

« On n'a pas parlé gamelles et bidons

», résume un participant pour expliquer

que les discussions n'ont pas porté sur

des problèmes de moyens. Ce sujet avait

d'ailleurs été l'objet d'une réunion en

début de semaine autour du ministre de

l'Intérieur, Gérald Darmanin. Réunion

au terme de laquelle ils ont obtenu

quelques garanties sur la gratuité dans

les transports pour les policiers, le re-

nouvellement du parc automobile et

d'autres mesures « sociales ».

Pas de peines planchers

Emmanuel Macron visait plus haut hier

matin. Il a affirmé vouloir « réarmer »

la police. Sur le plan de ses valeurs, de

ses équipements aussi et sur la réponse

judiciaire aux agressions dont ses fonc-

tionnaires sont victimes. Et c'est sur ce

dernier point que le bât blesse un peu.

« C'est positif d'avoir été reçus par le

président de la République, reconnaît

David Le Bars, du Syndicat des com-

missaires de la police nationale (SCPN).

Mais on a plus obtenu de réponses sur le

plan social que sur le plan pénal. » La

demande de « peines planchers » faites

par de nombreux syndicats a ainsi es-

suyé un refus ferme. « Il n'y a pas de

volonté d'aller dans ce sens, confirme

Patrice Ribeiro, du syndicat Synergie-

Officiers. En fait, nous étions tous d'ac-

cord autour de la table sur le diagnostic

mais pas sur l'ordonnance. Même si

nous avons senti un chef de l'Etat con-

scient du problème et préoccupé par une

société sous tension et le fait que nos

collègues soient en première ligne face à

une violence endémique. »

Des « simplifications de procédures »
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Pas de peines planchers donc pour un

président qui a, selon des participants,

affirmé qu'en France, « on incarcère trop

et mal ». Comprendre : certains n'ont

rien à faire en prison tandis que d'autres

devraient y être... Autour de la table, le

garde des Sceaux, Eric Dupond-Moret-

ti, a aussi estimé que la prison pouvait

être « criminogène et facteur de radicali-

sation ». La réponse aux flambées de vi-

olence contre les policiers ne sera donc

pas que carcérale.

Le chef de l'Etat s'est quand même en-

gagé sur la loi Fauvergue, du nom du

député LREM ancien patron du Raid,

qui doit présenter son texte le mois

prochain : elle devrait prévoir quelques

retouches sur la réponse pénale aux

agressions de policiers, gendarmes ou

pompiers avec la fin des remises de

peine automatiques pour les auteurs. Ce

sera désormais à un juge de se pronon-

cer.

Des « simplifications de procédures »

ont aussi été promises de manière à lim-

iter la « paperasse » dont se plaignent les

policiers depuis des années. Un vieux

serpent de mer. Mais en cette période

indécise et délicate, Emmanuel Macron

doit soigner sa police : « Je vous sou-

tiens mais je compte sur vous », a-t-il ré-

sumé.
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Crise sanitaire récit

La semaine où Macron s'est
converti au couvre-feu
Le chef de l'Etat voulait que le pays « vive avec » le virus. Mais la deuxième
vague l'a contraint à revoir la gestion de la crise

Olivier Faye, Chloé Hecketsweiler, Alexandre Lemarié et Solenn de Royer

L e coronavirus est entré par ef-

fraction à l'Elysée. Encore. Ce

vendredi 9 octobre, Emmanuel

Macron a les chiffres sous les yeux :

plus de 20 000 nouveaux cas viennent

d'être diagnostiqués dans tout le pays sur

une journée. Un record depuis que la

France s'est mise à tester massivement

sa population. Le chef de l'Etat ne s'at-

tendait pas à ce que le rebond intervi-

enne aussi tôt. En juillet, rappelle son

entourage, les scientifiques prédisaient

que la reprise de l'épidémie ne se mani-

festerait pas avant octobre ou novembre.

Mais le Covid-19 a déjà refait son nid. Il

n'est plus temps de vanter les mérites du

plan de relance ou d'espérer dessiner les

« jours heureux . « Il y a un maître des

horloges qui s'appelle le Covid », doit

bien reconnaître Emmanuel Macron. La

deuxième vague est là.

Cela fait des semaines que le ministre

de la santé, Olivier Véran, joue les Cas-

sandre. Mais l'attention qui lui est portée

a fléchi. Après tout, se dit-on, le neuro-

logue prêche pour sa paroisse, celle des

scientifiques, qui portent ostensiblement

le masque sur les plateaux de télévision

pour montrer à quel point le péril reste

majeur. Dans le labyrinthe du ministère

de l'avenue Duquesne, monolithe froid

comme un hôpital, les équipes assument

de défendre une « ligne sanitaire dure .

Voilà qu'on les écoute à nouveau.

« La santé », comme on l'appelle dans

les couloirs du pouvoir, a une idée à ven-

dre pour freiner la propagation du virus :

un couvre-feu, à l'image de celui instau-

ré en Guyane après le confinement. Fin

septembre, le conseil scientifique sug-

gérait déjà de le mettre en place « pour

une durée limitée par exemple de quinze

jours dans un nombre limité de métrop-

oles . Mais l'exécutif préférait reculer

l'heure des « décisions difficiles » sug-

gérées par le président de l'instance,

Jean-François Delfraissy.

Le premier ministre, Jean Castex, achète

tout de suite cette nouvelle proposition.

Lui aussi est un « dur » sur le plan san-

itaire. Lorsqu'il coordonnait la stratégie

de déconfinement du pays, au print-

emps, il s'était affronté au ministre de

l'éducation nationale, Jean-Michel Blan-

quer, trop pressé selon lui de rouvrir les

écoles.

« J'ai vu les chiffres. Ce n'est pas une
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courbe, c'est un mur ! », souffle le chef

du gouvernement devant ses proches.

Des projections réalisées par l'Institut

Pasteur prévoient que les services de

réanimation dans les hôpitaux pour-

raient être saturés à la mi-novembre. En

Ile-de-France, les modèles montrent

que, si rien n'est fait, entre 800 et 1 000

lits de réanimation pourraient être oc-

cupés par des patients Covid-19 d'ici à

la fin d'octobre. Ce n'est pas encore le

niveau de la première vague 2 700 lits

avaient été mobilisés au pic de

l'épidémie , mais cela impose quand

même de déprogrammer un grand nom-

bre d'interventions chirurgicales.

A quelle heure ?

Emmanuel Macron, néanmoins, a du

mal à se faire à l'idée du couvre-feu.

Une telle chape de plomb contrevient

à sa stratégie de la rentrée consistant

à « vivre avec » le virus. La crise

économique et sociale l'inquiète tout au-

tant que la crise sanitaire. Mais il faut bi-

en casser cette satanée courbe; la popu-

lation le réclame. « Nous avons vu les

sondages, il y a une appétence pour des

mesures fortes », note un conseiller de

l'exécutif.

Le président de la République se con-

vertit donc au principe au cours du

week-end des 10 et 11 octobre. Mais il

faudra que le couvre-feu soit appliqué

seulement aux zones d'alerte maximale,

afin d'en limiter les effets néfastes. Reste

en suspens une question cruciale : à

quelle heure envoie-t-on les Français se

coucher ?

Lundi, Jean Castex se rend sur Francein-

fo pour préparer l'atterrissage de la prise

de parole présidentielle prévue deux

jours plus tard. La France connaît « une

deuxième vague forte », prévient le pre-

mier ministre. L'opinion lève une or-

eille, contrairement à son intervention

du 11 septembre. Sa déclaration solen-

nelle depuis le perron de l'hôtel de

Matignon, censée administrer un « élec-

trochoc » de peur, avait eu l'effet d'un

pétard mouillé.

Le chef de l'Etat, de son côté, reçoit à

l'Elysée les membres du conseil scien-

tifique. Ces derniers viennent d'entendre

Aurélien Rousseau, directeur général de

l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-

de-France, et son homologue des Hauts-

de-France, Benoît Vallet, qui ont man-

ifesté leur inquiétude : une semaine de

plus avant de prendre de nouvelles

mesures, c'est une semaine de trop. Cer-

tains membres du conseil préconisent

d'imposer le couvre-feu dès 17 heures,

comme en Guyane à la fin juin... Le

coup est rude.

Le débat atterrit le lendemain sur la

table du conseil de défense sanitaire.

Aucun arbitrage n'est pris, par « peur

des fuites », assure un proche d'Em-

manuel Macron. Ce dernier n'a pas sup-

porté de voir étalée dans la presse la

remontrance qu'il avait exprimée début

septembre sur les ratés en matière de

tests. En théorie, l'instance est soumise

au « secret-défense .

Une dizaine de membres du gouverne-

ment concernés par la crise sanitaire se

réunissent en fin de journée à Matignon

autour de Jean Castex pour évoquer les

annonces à venir. Les avis sont partagés

sur l'heure d'application du couvre-feu.

« La santé » veut 20 heures. Bercy, par

la voix du ministre de l'économie, Bruno

Le Maire, penche plutôt pour 22 heures,

tout comme sa collègue de la culture,

Roselyne Bachelot. Le premier veut

préserver l'économie, la seconde les

salles de spectacle et les cinémas.

Le ministre de l'intérieur, Gérald Dar-

manin, va plus loin : il rejette l'idée

même du couvre-feu. L'ancien maire de

Tourcoing (Nord) craint que la popula-

tion n'adhère pas à une telle privation

de liberté, après avoir déjà dû digérer le

confinement, le port du masque obliga-

toire, la fermeture des bars et autres re-

strictions en tous genres. Surtout, une

telle mesure risque à ses yeux d'ali-

menter la fracture sociale entre les plus

privilégiés, qui pourront se réfugier dans

leur résidence secondaire le week-end,

et les premiers de corvée, condamnés à

rester chez eux.

Et puis, les policiers sont à cran. Il ne

veut pas leur imposer une charge sup-

plémentaire. « Darmanin sait qu'en ban-

lieue il ne va pas dire aux types qui at-

taquent des commissariats au mortier :

"Après 21 heures, vous regardez Nico-

las et Primprenelle", souligne un macro-

niste, qui ajoute : Véran, lui, voulait ras-

surer son administration. Chacun voit

midi à sa porte. »

Créer un « effet blast »

Emmanuel Macron tranche lors du con-

seil des ministres, le lendemain : ce sera

21 heures. L'Elysée veut croire que cela

suffira à avoir un impact positif sur la

situation sanitaire tout en épargnant le

plus possible la vie économique et cul-

turelle. « Le président s'est battu pour

nous jusqu'au dernier moment. Les sci-

entifiques veulent fermer le pays », re-

grette le producteur de théâtre Jean-

Marc Dumontet, proche du chef de

l'Etat. Alors que le conseil touche à sa

fin, Emmanuel Macron entre dans une

colère noire en consultant ses alertes :

Le Parisien révèle qu'il vient tout juste

d'examiner avec ses ministres un décret

rétablissant l'état d'urgence sanitaire.
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Une telle fuite est inacceptable à ses

yeux. Quelques minutes plus tard, une

dizaine de membres du gouvernement se

retrouvent autour de lui pour un dernier

échange. Amélie de Montchalin et les

fonctionnaires, Frédérique Vidal et les

étudiants, Jacqueline Gourault et les

élus locaux... Emmanuel Macron veut

savoir comment leurs publics respectifs

vont réagir. « Nous sommes dans la psy-

chologie politique, beaucoup plus que

lors de la première vague », note un con-

seiller ministériel. L'interview du soir,

sur TF1 et France 2, a justement pour

but de créer un « effet blast » dans la

population.

« Nous sommes dans une situation qui

est préoccupante et qui justifie que nous

ne soyons ni inactifs ni dans la panique

», explique le chef de l'Etat, qui se veut

en même temps rassurant pour les 20

millions de téléspectateurs présents de-

vant leur poste : « Nous n'avons pas per-

du le contrôle. » Pas question de rep-

longer dans les affres du confinement,

même au niveau local. « A date », pré-

cise-t-on néanmoins au sein de l'exécu-

tif. Car tout le monde sait que, dans cette

crise, le maître des horloges n'habite pas

à l'Elysée.
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Le gouvernement rejette tout
aménagement du couvre-feu pour
la culture
Malgré les appels à la souplesse, les théâtres, les cinémas et les salles de
spectacle ne pourront terminer leurs représentations à 21 heures

Sylvain Siclier, Cédric Pietralunga, Clarisse Fabre et Sandrine Blanchard

J ean Castex a tranché. Après

trente-six heures de valse-hésita-

tion, le premier ministre a décidé,

vendredi 16 octobre, qu'il n'y aurait pas

d'exceptions à la règle du couvre-feu,

imposé de 21 heures à 6 heures en Ile-

de-France et dans huit des principales

métropoles françaises. Malgré leurs ap-

pels à la compréhension et à la souplesse

dans l'application de cette mesure in-

édite depuis le début de la crise sani-

taire, les théâtres, les cinémas et les

salles de spectacle ne pourront pas

maintenir de représentations ou de

séances jusqu'à 21 heures. Car il faudra,

à cette heure-là, que les spectateurs

soient rentrés chez eux.

« Nous devons combattre le virus, il faut

que la règle soit claire, et donc nous

ne souhaitons pas faire d'exception, ex-

plique l'entourage de Jean Castex pour

justifier le maintien d'un couvre-feu à 21

heures pour tout le monde. Nous avons

conscience qu'il s'agit d'un effort diffi-

cile pour les secteurs dont l'activité est

principalement nocturne, mais la situa-

tion sanitaire nous contraint à limiter au

maximum les interactions. » « Les rè-

gles doivent être les mêmes pour tous »,

a plaidé le premier ministre, en marge

d'un déplacement à Lille, vendredi. « Je

suis sûr que tout le monde va s'adapter,

y compris le monde de la culture », a-t-il

ajouté.

Depuis l'annonce par Emmanuel

Macron, mercredi 14 octobre, de la mise

en place d'un couvre-feu à partir du

samedi 17 octobre, la bataille était in-

tense entre le ministère de la culture, qui

soutenait la demande d'un aménagement

pour le monde du spectacle et du ciné-

ma, et Matignon, qui mettait en avant la

nécessité d'une mesure sanitairement ef-

ficace et lisible pour le plus grand nom-

bre. « Plus on fait des exceptions, plus il

y a de risques que le couvre-feu ne soit

pas efficace », expliquait un proche de

Jean Castex, vendredi.

Dans un premier temps, la ministre de la

culture, Roselyne Bachelot, avait reçu le

soutien d'Emmanuel Macron, qui se di-

sait sensible aux arguments des artistes,

même si l'Elysée dément toute interven-

tion. De son côté, le premier ministre

avait reçu celui de Bruno Le Maire. «

Ce qui fait la force d'une règle, c'est

sa clarté et sa simplicité. Si vous com-

mencez à multiplier les exemptions (...)
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on ne va pas s'en sortir », a déclaré le

ministre de l'économie vendredi matin

sur BFM-TV. Une ligne dure qui s'est fi-

nalement imposée. « Il y a eu des discus-

sions et des hésitations, mais la volon-

té d'avoir une règle claire l'a emporté »,

évacue un conseiller.

Avalanche de protestations

Sans surprise, cette décision a déclenché

une avalanche de protestations parmi les

professionnels, qui pensaient avoir

obtenu gain de cause avec le soutien de

Roselyne Bachelot. « Le couperet est

tombé et on ne comprend pas, s'émeut

Marc-Olivier Sebbag, délégué général

de la Fédération nationale des cinémas

français (FNCF). On ne demandait pas

une dérogation ou un changement des

règles sanitaires mais seulement un

aménagement pour que les spectateurs

ne soient pas inquiétés s'ils rentraient

chez eux après 21 heures. »

Les cinémas et les théâtres proposaient

notamment que le billet électronique

serve de justificatif en cas de contrôle.

« Il y a un sentiment d'injustice au-

jourd'hui. La demande de dérogation

portée par Roselyne Bachelot ou encore

[la maire de Paris] Anne Hidalgo ne me

paraissait pas exagérée, alors qu'il n'a

pas eu de foyers de contamination dans

les salles de spectacle et que les mesures

sanitaires sont respectées », abonde

Olivier Py, le directeur du festival d'Avi-

gnon. « Le risque que les salles de ciné-

ma referment est réel », s'alarme de son

côté François Aymé, président de l'As-

sociation française des cinémas d'art et

d'essai (Afcae), pour qui le gouverne-

ment doit d'urgence « faire un geste en

direction des distributeurs afin de les in-

citer à maintenir les sorties de films »,

sans lesquelles les salles seraient con-

traintes de baisser le rideau.

Conscient de la colère provoquée par

sa décision, l'exécutif se dit prêt à en-

visager de nouveaux plans d'aide. Ven-

dredi après-midi, Roselyne Bachelot a

longuement rencontré Bruno Le Maire à

ce sujet. Son entourage promet un « ren-

forcement des mesures transversales qui

s'appliquent naturellement au secteur de

la culture (fonds de solidarité, exonéra-

tion de cotisations, activité partielle) »,

mais aussi « de nouvelles mesures spé-

cifiques .

Un fonds de compensation, pour pallier

le manque à gagner des salles obligées

de supprimer leurs séances en soirée, et

un fonds de sauvegarde, pour aider

celles qui seront obligées de fermer,

seront notamment créés. « Leur dimen-

sion fera l'objet d'une communication

ultérieure », indique-t-on Rue de Valois.

Adaptation de leurs horaires

Cela suffira-t-il à calmer la colère des

professionnels ? Très remontés,

dénonçant l'absence totale de consulta-

tion, réclamant une « exception cul-

turelle », certains vont jusqu'à préconis-

er de mener la bataille sur le front ju-

ridique. « Les professionnels doivent

saisir le Conseil d'Etat pour tenter de

faire annuler le décret instituant le cou-

vre-feu à l'égard des lieux culturels »,

estime ainsi Pascal Rogard, président de

la Société des auteurs et compositeurs

dramatiques (SACD). « Face à une in-

justice, il est normal de saisir la justice

», estime-t-il. Une idée pas si saugrenue.

En Allemagne, le tribunal administratif

de Berlin a annulé, vendredi, la ferme-

ture imposée aux bars de la capitale en-

tre 23 heures et 6 heures, estimant que

celle-ci ne contribuait pas à « une réduc-

tion significative de l'incidence de l'in-

fection .

En attendant, la plupart des salles ten-

tent d'adapter les horaires. Le Théâtre

des Champs-Elysées a avancé ses opéras

à 18 heures, et ses concerts à 18 h 30.

Même chose pour la Philharmonie de

Paris, où les représentations sont désor-

mais prévues à 18 h 30 et où certains

concerts vont être déplacés de la se-

maine au week-end. Mais il ne s'agira

que d'un pis-aller, estiment les profes-

sionnels. « Comment imaginer sérieuse-

ment que les publics puissent se rendre

à 18 heures ou à 18 h 30 au spectacle

dès lors qu'ils ont une activité profes-

sionnelle », pointe le Syndicat national

des entrepreneurs de spectacles (SNES).

Le théâtre et le cinéma bientôt réservés

aux retraités ?
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La tournée sanitaire de Jean
Castex
Le premier ministre se démultiplie dans les villes concernées par le couvre-
feu.

Siraud, Mathilde

C OVID-19 En visite vendredi

matin dans une unité dédiée

au Covid du centre hospital-

ier universitaire de Lille (Nord), Jean

Castex fait assaut d'optimisme. En pas-

sant une tête dans l'entrebâillement de la

porte d'une salle vitrée, le premier min-

istre donne du courage au personnel

soignant. Autant qu'à lui-même. « Si

vous, vous tenez, alors il n'y a pas de

raison que moi, je ne tienne pas, les

amis ! » Depuis que la deuxième vague

de l'épidémie s'intensifie et que le prési-

dent a décrété un couvre-feu dans neuf

métropoles, le locataire de Matignon se

démultiplie. Lille, avec 489 personnes

contaminées pour 100 000 habitants, en

fait partie, comme Paris.

« On va avoir besoin de vous » , a lancé

Jean Castex jeudi à des étudiants en

médecine réquisitionnés pour faire

tourner le centre de dépistage installé

dans l'ancienne mairie du 4e arrondisse-

ment de Paris, où des tests antigéniques

sont réalisés. Les indicateurs et projec-

tions qui lui sont présentés à la cellule

de crise de l'Assistance publique-Hôpi-

taux de Paris sont tous inquiétants, les

témoignages des médecins, parfois

glaçants. Autour de la table, ils sont

plusieurs à alerter le premier ministre

DENIS CHARLET/AFP

Le premier ministre Jean Castex lors de

sa visite, vendredi, au centre hospitalier

universitaire de Lille (Nord).

sur le risque de déprogrammation de

soins pour les « patients non-Covid » . «

On a déjà commencé à ne plus pouvoir

faire ce qu'on avait prévu, notamment

en pneumologie » , affirme l'un d'eux.

L'explosion des contaminations dans la

sphère privée préoccupe particulière-

ment les soignants et les autorités. Jean

Castex invoque deux difficultés dans la

période : celle de prendre des mesures

coercitives « sans encourir la censure

du juge » , et celle de l'acceptabilité par

la population. « Ce qui est difficile, c'est

de courir après l'événement, explique-

t-il. L'État est là pour prendre des

mesures, il ne faut pas qu'il s'occupe de

sa popularité. »

La cote de Jean Castex est justement

en chute libre depuis l'été. Le regain de

l'épidémie questionne la gestion sani-

taire de l'ancien « M. Déconfinement »

. Le problème de sous-effectifs et du

manque de lits de réanimation dans les

hôpitaux est systématiquement posé.

Malgré le « Ségur de la santé » et la

deuxième partie de la revalorisation
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salariale qui sera versée plus tôt que

prévu, le personnel soignant souffre,

l'hôpital public n'attire plus. « Ma plus-

value a été de prévoir des créations de

postes, et pas seulement de l'indemni-

sation » , s'est défendu le premier min-

istre à l'AP-HP. « Un pansement sur une

plaie béante » , déplore Matthieu Col-

lart, infirmier et représentant CGT venu

interpeller Jean Castex à Lille. « Le sys-

tème hospitalier a tenu le choc, mais il

faut l'aider » , admet le premier min-

istre, ancien chef de cabinet de Xavier

Bertrand au ministère de la Santé. Le

deuxième personnage de l'État envisage

des mesures complémentaires, réfléchit

à l'amélioration de l'accès au logement,

par exemple, ou à déverrouiller la mo-

bilité interne entre les professions.

« Des équipes fatiguées »

« Le gouvernement se tient prêt à as-

souplir des réglementations, à renforcer

les financements pour qu'aucun obstacle

ne puisse exister face à la mobilisation

massive et la plus efficiente des

ressources » , s'est-il engagé. « L'un de

nos problèmes, c'est l'absentéisme,

souligne Patrick Goldstein, chef des ur-

gences du CHU de Lille. Les équipes

sont sincèrement fatiguées, les soignants

sont eux aussi malades... Mais on fera

face. Le pic n'est pas encore arrivé, on

le sait. » Le médecin salue la mise en

place du couvre-feu mais estime que ce

dispositif doit s'accompagner d'un com-

portement exemplaire « dans les

maisons » . « L'eau monte. La semaine

dernière, c'était jusqu'aux chevilles, là

on est aux genoux, on ne doit pas être

submergés, on doit réussir à nager » ,

décrit le médecin. « On gagnera la par-

tie quand la pédagogie aura fait son ef-

fet, plus que la coercition » , souligne

Castex. Au sein du laboratoire de virolo-

gie, qui fonctionne 24 h/24, le premier

ministre demande au préfet de recruter

des services civiques en renfort.

Si la tension au sommet de l'État monte

à mesure que les services de réanimation

se remplissent, le chef du gouvernement

ne laisse rien transparaître. Dans les al-

lées du laboratoire, il affiche sa bon-

homie, plaisante avec la maire. Martine

Aubry aurait préféré que le couvre-feu

ne s'applique qu'à partir de 22 heures,

mais exprime son plein soutien à la

stratégie de l'exécutif. Enfin, la visite

de Diagast, entreprise de production

d'équipements de santé, est écourtée :

Nicolas Revel, le directeur de cabinet

du premier ministre, a demandé à s'en-

tretenir avec lui par téléphone. À Paris,

la polémique fait rage entre le ministre

de l'Économie et la ministre de la Cul-

ture sur la possibilité de dérogations au

couvre-feu pour aller au spectacle ou au

cinéma (lire ci-dessous) . C'est non, a

tranché le premier ministre : « Les rè-

gles doivent être les mêmes pour tous. »

Le casse-tête ne fait que commencer.

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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Emmanuel Macron : « Nous ferons
bloc, ils ne passeront pas »
Boichot, Loris

É motion et colère face à « l'hor-

reur » islamiste. Vendredi soir,

la classe politique française a

appris, sidérée, la décapitation au cri d' «

Allah Akbar » d'un professeur d'histoire

devant son collège de Conflans-Sainte-

Honorine (Yvelines). « Notre compatri-

ote a été (...) la victime d'un attentat ter-

roriste islamiste caractérisé » , a déclaré

Emmanuel Macron dans la soirée, de-

vant l'établissement Bois d'Aulne où il

s'est rendu aux côtés de ses ministres

Gérald Darmanin (Intérieur), Jean-

Michel Blanquer (Éducation nationale)

et Marlène Schiappa (Citoyenneté). Un

peu plus tôt, lorsqu'il a appris l'attaque,

le chef de l'État avait rejoint la cellule de

crise mise en place au ministère de l'In-

térieur, où il avait été retrouvé par le pre-

mier ministre, Jean Castex.

Selon le président de la République, l'as-

saillant « a voulu abattre la République

dans ses valeurs, les Lumières, la pos-

sibilité de faire de nos enfants (...) des

citoyens libres » . Une référence à l'en-

seignement du professeur, qui avait

montré des caricatures du prophète Ma-

homet en classe lors d'un cours sur la

liberté d'expression. Dans un plaidoyer

en faveur de l'unité nationale, Em-

manuel Macron a appelé à « faire bloc

» dans le combat contre l' « obscuran-

tisme et la violence qui l'accompagne »

, qui « ne gagneront pas » . « Ils ne

passeront pas. (...) Ils ne nous diviseront

pas. C'est ce qu'ils cherchent, et nous

devons nous tenir tous ensemble » , a ap-

puyé le chef de l'État, en promettant aux

enseignants de les « protéger » et aux

Français des « actes » , deux semaines

après la présentation de son plan contre

le « séparatisme islamiste » .

Quelques heures plus tôt, dans un hémi-

cycle de l'Assemblée nationale saisi

d'effroi, des députés masqués se sont

levés pour dénoncer un « abominable

attentat » , selon les mots du président

(La République en marche, LREM) de

séance, Hugues Renson. Une con-

damnation déployée dans les rangs de

la majorité et de l'opposition, stupéfaites

face à une violence diversement quali-

fiée - « islamiste » selon les chefs de

file des Républicains et du Parti social-

iste, Christian Jacob et Olivier Faure; «

islamique » pour l'ex-premier ministre

François Fillon; « djihadiste » aux yeux

du Vert Julien Bayou; « religieuse »

selon l'Insoumis Alexis Corbière.

Appels à la « guerre » et à « l'unité »

À droite et au Rassemblement national

(RN), les appels martiaux contre le «

poison de l'islam radical » se sont mul-

tipliés. « Combien de morts encore? J'ai

honte de l'impuissance publique » , a

déclaré le numéro deux des Républi-

cains, Guillaume Peltier. « L'islamisme

nous mène une guerre : c'est par la force

que nous devons le chasser de notre

pays » , a renchéri la présidente du RN,

Marine Le Pen.
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Des invitations à lutter contre le « fa-

natisme » ont retenti à gauche, dans les

rangs des Verts et des socialistes. Sou-

vent assortis d'appels à l' « unité » . «

Plus que jamais, nous devons être unis

face à la barbarie et à l'obscurantisme

» , a déclaré l'ancien président socialiste

François Hollande. « Tous ensemble,

unis dans le respect de notre diversité,

continuons de faire vivre la richesse de

notre République laïque » , a pour sa

part fait valoir le secrétaire national du

Parti communiste, Fabien Roussel. Le «

combat contre le terrorisme » est « l'af-

faire de toute la nation » , « par-delà

tous les clivages » , avance en ce sens

l'eurodéputé (Place Publique) Raphaël

Glusksmann.

Les responsables politiques ont aussi ex-

primé leur attachement à la fonction de

l'enseignant et à la liberté d'expression.

« L'assassinat d'un professeur d'histoire

est un attentat contre la liberté d'expres-

sion et les valeurs de la République.

S'attaquer à un professeur, c'est atta-

quer tous les citoyens français et la lib-

erté » , juge le président (LREM) de

l'Assemblée nationale, Richard Ferrand,

rejoint par l'hommage du président (LR)

du Sénat, Gérard Larcher, à un pro-

fesseur « assassiné pour avoir enseigné

la liberté de penser, d'écrire, de carica-

turer » . De concert, des personnalités de

tous bords ont exprimé leurs « pensées

» aux proches, à la famille et aux col-

lègues de l'enseignant.

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr
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L'exécutif veut faciliter les
reconversions des salariés
Le ministère du Travail plaide pour aménager des dispositifs existants et
limiter les licenciements.

Plummer, William

R ECONVERSION Réforme

de l'assurance-chômage, san-

té au travail, partage de la

valeur... Au ministère du Travail, les su-

jets de discussion et de négociation avec

les partenaires sociaux se multiplient. Et

à l'initiative des structures syndicales et

patronales, l'exécutif a ouvert il y a deux

semaines le chantier de la reconversion

professionnelle. Une nécessité, puisque

la crise a détruit plus de 570 000 em-

plois salariés sur un an et conduit

quelque 350 000 personnes de plus à

s'inscrire à Pôle emploi en catégorie A.

De surcroît, avec une nette augmenta-

tion des plans de sauvegarde de l'emploi

ces dernières semaines, des dizaines -

voire des centaines - de milliers de

salariés pourraient se retrouver dans les

prochains mois sur le carreau. Face à

cette nouvelle donne, le gouvernement

souhaite faciliter la formation des

salariés dont l'emploi est menacé vers

des métiers en tension ou d'avenir et

éviter ainsi qu'ils passent par la case

chômage.

« Aujourd'hui, on a besoin d'assurer les

reconversions dans le cadre de la crise.

Car parfois, pour rester dans un bassin

d'emploi et conserver son emploi quand

il est menacé, le salarié doit apprendre

un nouveau métier. Sauf que notre sys-

tème n'est pas structuré de cette

manière, il faut organiser cela. L'objec-

tif est donc de faciliter beaucoup plus

les mobilités interbranches et les recon-

version s » , explique l'entourage de la

ministre du Travail, Élisabeth Borne.

Lundi, lors d'une deuxième réunion sur

le sujet avec les partenaires sociaux,

trois pistes de travail ont été présentées.

La première consiste à rendre plus at-

tractif pour les entreprises de plus de

300 salariés le recours au congé mobilité

qui permet le reclassement d'un salarié,

en interne ou en externe, par le biais d'un

accompagnement dans le cadre d'une

rupture conventionnelle collective ou un

accord portant sur la gestion des emplois

et des compétences. Pour faciliter son

utilisation, la Rue de Grenelle réfléchit

à un principe de cofinancement des frais

pédagogiques de formation. L'État pour-

rait prendre à sa charge une partie du

congé mobilité. Par ailleurs, l'idée serait

de permettre des exonérations de

charges sociales sur la rémunération

versée au salarié pendant le congé mo-

bilité au-delà de 12 mois, dès lors qu'une

formation longue est mise en oeuvre.

Dans la même veine, le ministère

souhaiterait rallonger la durée d'ex-
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onération de charge du congé de re-

classement - dans les entreprises de plus

de 1 000 salariés - lorsque la reconver-

sion suppose une formation longue,

donc allant de 12 à 24 mois.

Promesse d'embauche

D'une manière similaire, la troisième

piste consiste à faire évoluer le CPF

transition - un outil individuel - en un

« CPF transition métier en tension »

, pour inciter les salariés à aller dans

des secteurs qui recrutent. Le dispositif

serait éligible pour les salariés disposant

d'au moins deux ans d'ancienneté et dont

les emplois sont menacés. Sous réserve

d'une promesse d'embauche, les frais en-

gagés seraient à la charge de l'entreprise

de départ du salarié et celle d'accueil.

Au-delà de ces pistes, les partenaires so-

ciaux ont avancé vendredi, à l'unisson,

l'idée d'un nouveau dispositif collectif

de reconversion, disponible sans néces-

sité d'un plan social et accessible pour

toutes les tailles d'entreprises. « On in-

siste pour que ce soit un outil de soup-

lesse et de simplicité avec un interlocu-

teur unique et identifié » , détaille Marie

Dupuis-Courtes, vice-présidente en

charge de l'éducation et la formation à la

CPME. Cette proposition, bien accueil-

lie par le ministère, sera au programme

des discussions le 26 octobre lors de la

prochaine conférence du dialogue social

avec Jean Castex.

Note(s) :
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Macron demande aux Français
d'être « tous anti-Covid »
Le président de la République a annoncé, hier soir, la mise en oeuvre pour
au moins quatre semaines d'un couvre-feu en Ile-de-France et dans huit
métropoles.

P ar Pauline Théveniaud

IL n'a pas utilisé d'eu-

phémisme. Cette fois, Emmanuel

Macron a prononcé le mot : « Couvre-

feu. » C'est explicite, à partir de ce

samedi, et pour au moins quatre se-

maines (six, s'il l'obtient l'accord du Par-

lement), de 21 heures à 6 heures du

matin, la vie reprendra (avec attestations

et amendes à 135 € pour les con-

trevenants) telle que durant le confine-

ment en Ile-de-France et dans huit mé-

tropoles.

Lors de son interview sur TF 1 et France

2, hier soir, le président les a toutes

énumérées : Lille, Grenoble, Lyon, Aix-

Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse

et Saint-Etienne. Autant de villes qui ne

seront plus des fêtes, mais vivront au

rythme du triptyque métro-boulot-dodo.

Sans le métro deux à trois jours par se-

maine - il l'a vivement recommandé -

lorsque le télétravail est possible.

Les rassemblements familiaux dans le

viseur

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

avoir une vie économique, à ce que les

écoles, les lycées, les universités soient

ouverts, à ce que nos concitoyens puis-

sent travailler tout à fait normalement

et à ce qu'il puisse y avoir une vie so-

ciale mais en réduire les aspérités », fait-

il valoir. Un reconfinement général du

pays serait, estime- t-il, « disproportion-

né ». Et c'est un fait entendu au sommet

de l'Etat. Jean Castex l'avait d'ailleurs

rappelé aux ministres réunis mardi soir à

Matignon, rapporte un participant : « Le

Covid tue, mais le confinement tue aus-

si. »

Dans le viseur, cet automne, les événe-

ments familiaux ou amicaux, ce qui fait

« le sel de la vie », comme dit un min-

istre, mais aussi le lit du virus. Un point

contesté par Jean-Luc Mélenchon, dès

hier soir : « 60 % des contaminations

ont lieu au travail ou à l'école ou à l'uni-

versité [...] bienvenue en absurdie », a

tweeté le chef de file de la France in-

soumise. Les départs en vacances ne

seront pas annulés, les déplacements en-

tre les régions ne seront pas limités.

Mais les Français sont invités à la « dis-
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cipline » en réduisant les réunions

privées à six convives maximum. Le

port du masque à domicile est alors aus-

si recommandé.

Le virus, « au moins jusqu'à l'été 2021

»

« Nous avons appris de la première

vague », assure Emmanuel Macron,

jugeant du même mouvement que le

pays en traversait « une deuxième » et

n'en aurait pas fini avec le virus « au

moins jusqu'à l'été 2021 ». Compris,

aussi, que le message se devait d'être

clair. Nulle prise de parole complémen-

taire, hier soir. Contrairement à ce 16

mars, où l'on avait vu le ministre de l'In-

térieur de l'époque, Christophe Castaner,

intervenir après le président pour expli-

quer (et par la même occasion prononcer

le mot) ce que serait le confinement.

Certes, le Premier ministre, Jean Castex,

tiendra une conférence de presse cet

après-midi. Mais, entouré des ministres

Olivier Véran (Santé), Gérald Darmanin

(Intérieur), Elisabeth Borne (Travail) et

Bruno Le Maire (Economie), il s'agira

de livrer le détail des mesures annon-

cées.

Point d'expression martiale, façon «

nous sommes en guerre ». Comme si

le terme « couvre-feu » était suffisam-

ment évocateur dans l'imaginaire collec-

tif pour signifier que « l'heure est grave

» - c'était l'un des objectifs du chef de

l'Etat. Emmanuel Macron donne dans le

concret, jusqu'à expliquer qu'il sera pos-

sible de dîner dehors jusqu'à la limite fa-

tidique de 21 heures, « si vous habitez

à côté du restaurant ». Ou que l'on ne

saurait trop « aérer régulièrement ».

Convenant que la première mouture de

l'application StopCovid ne fut pas une

réussite, il livre aussi avec force détails

le cahier des charges de la nouvelle ver-

sion. Ainsi que son nouveau nom, «

Tous anti-Covid ».

Le président le reconnaît, un couvre-feu

est « contraignant ». Mardi soir à

Matignon, l'instauration de la mesure a

d'ailleurs fait débat, des ministres s'in-

quiétant de son « acceptabilité », du

risque de fracture sociale ou des con-

séquences pour le monde de la culture. «

Ce qui ressort, c'est que les Français en

ont marre », confie un participant, tan-

dis qu'un conseiller du gouvernement ne

cache pas avoir « peur » de leur réaction.

« Réapprendre à être pleinement une

nation »

En réponse, le président en appelle à la

cohésion. « J'ai besoin de chacun d'en-

tre vous, nous avons besoin les uns des

autres », lance-t-il, demandant au pas-

sage que « dans le pays des Lumières et

de Pasteur on arrête d'avoir des débats

permanents sur la vérité scientifique ».

Objectif avancé, « protéger les plus

âgés, les plus vulnérables, les plus pré-

caires, notre système de santé, nos

soignants ». Quand bien même cela

coûte, notamment aux jeunes. « C'est

dur d'avoir 20 ans en 2020 », convient-

il. « Nous sommes en train de réappren-

dre à être pleinement une nation », juge-

t-il, assurant que l'« on sortira plus forts,

parce que nous serons plus unis ». Que

l'« on s'en sortira ensemble ». Cet au-

tomne, qui s'annonce morose, dira si son

appel est entendu. n
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A Nouméa, Lecornu à l'isolement
Confiné dans une maison sécurisée en Nouvelle-Calédonie, le ministre des
Outre-mer prend son mal en patience...

P ar Marcelo Wesfreid

Ni libéré ni délivré. Depuis

vendredi, le ministre des Outre-mer n'est

plus maître de ses mouvements. Un

comble pour un élu habitué à avaler les

kilomètres en voiture. Sébastien Lecor-

nu se trouve enfermé dans une maison, à

quelques encablures du port de Nouméa.

La bâtisse est ceinturée d'un grillage,

surmonté de barbelés. « Après 22 heures

d'avion et une escale à Tokyo, on a été

conduit ici, raconte Sébastien Lecornu,

joint par téléphone. On n'a pas le droit

d'en sortir, ni même d'aller saluer les

gendarmes mobiles en garde statique. »

Arrivé en Nouvelle-Calédonie après le

référendum sur l'indépendance du 4 oc-

tobre, le voilà soumis à un confinement

sévère. Conformément aux règles sani-

taires locales, il doit rester à l'isolement

pendant deux longues semaines. Les au-

torités calédoniennes ne rigolent pas :

elles souhaitent que l'archipel demeure

épargné par le Covid. Une politique qui

a eu de lourdes répercussions sur le

tourisme.

Au fond d'un parc

Alors, le Haut-Commissariat de la

République en Nouvelle-Calédonie,

représentant l'Etat, a mis à disposition

du ministre cette bâtisse située au fond

de son parc. « Je me soumets au pro-

tocole, souligne Sébastien Lecornu. Il

n'est pas question que je bénéficie d'un

passe-droit. » Deux fois par jour, une

infirmière du service des armées prend

sa température et celle des quatre autres

personnes de sa délégation. Un médecin

colonel passe aussi. Le ménage, le linge

et la cuisine : c'est le travail des con-

finés. Qu'on est loin des palais parisiens

! Les aliments sont déposés à l'entrée

dans des barquettes jetables : salade

tahitienne, poisson grillé, guacamole.

Les déchets sont collectés une fois par

semaine. Le Haut-Commissariat a en-

treposé dans les placards quelques

bouteilles de vin français et australien

pour aider les occupants à patienter.

« J'en profite pour avancer sur mes

dossiers et appeler des interlocuteurs en

Guadeloupe, Martinique, Mayotte, en

profitant des fuseaux plus favorables. »

Il mobilise aussi ses équipes à Paris,

qu'il sollicite à partir de 23 heures. Dé-

calage horaire oblige. Il est une circon-

stance qui permet toutefois à l'élu de

l'Eure de quitter momentanément les

lieux : les réunions de l'exécutif. Lors

des Conseils des ministres et des Con-

seils de défense, il est emmené par un

gendarme dans un local exigu muni

d'appareils de communication cryptés.
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Sur le parcours, il ne doit croiser person-

ne.

Prendre le pouls du Caillou

Pour sortir définitivement de sa qua-

torzaine, Sébastien Lecornu devra se

soumettre à un test PCR. Il pourra alors

commencer la tournée des autorités lo-

cales et coutumières. Il s'agit de prendre

le pouls du Caillou, alors que l'indépen-

dance vient d'être rejetée d'assez peu et

que se pose la question épineuse du

troisième référendum, prévu par les ac-

cords de Nouméa. L'Etat français sera

chargé de l'organiser, si le Congrès de la

Nouvelle-Calédonie en fait la demande.

Un dossier explosif, tant l'écart électoral

s'est réduit entre loyalistes et partisans

de l'indépendance. Pas sûr que Paris

pousse à organiser ce scrutin avant la

présidentielle. Trop risqué. Personne n'a

oublié les événements de l'entre-deux-

tours en 1988 avec la sanglante prise

d'otages dans la grotte d'Ouvéa. Une rai-

son qui valait bien de rester enfermé

deux semaines sous les cocotiers.
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« Simplifier la vie des personnes
handicapées, c'est mon objectif »
Sophie Cluzel, la secrétaire d'Etat, nous annonce la création d'un site
d'information des familles, destiné aussi à accélérer la prise en charge.

P ropos recueillis parmarc Payet

Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat

chargée des Personnes handicapées,

nous annonce la mise en place d'un outil

permettant de consulter des données sur

les 104 maisons départementales des

personnes handicapées (MDPH). Ces

informations, notamment sur les délais

pour faire valoir leurs droits, n'étaient

jusque-là pas publiques.

CluzelSophie

Pourquoi créer un baromètre des

maisons départementales des personnes

handicapées ?

Je reçois beaucoup de lettres de familles

exprimant leurs difficultés dans l'accès

à leurs droits et qui déplorent notam-

ment la lenteur du traitement de leurs

dossiers. Le président de la République

en reçoit beaucoup aussi. Or, depuis

2017, je m'emploie à améliorer la poli-

tique du handicap, à simplifier la vie des

gens et leur quotidien en apportant des

solutions concrètes. C'est la raison pour

laquelle nous avons décidé, avec Do-

minique Bussereau, président de l'As-

semblée des départements de France, de

publier, aujourd'hui, un baromètre des

104 MDPH, afin que les Français puis-

sent apprécier leurs performances en

toute transparence.

En quoi ce baromètre va-t-il consister ?

Il est accessible en ligne pour tous*.

Avec quatre thématiques, les Français

ont accès à des données concrètes par

département. Quels sont les délais de

traitement des dossiers ? Le pourcentage

d'octroi des droits à vie (notamment la

carte mobilité inclusion, l'allocation

adulte handicapée) ? Le niveau d'activité

de chaque MDPH ? La satisfaction de

l'usager ? Pour optimiser le service ren-

du, c'est un outil utile aussi bien aux pro-

fessionnels qu'aux usagers.

Quel est le but de votre démarche ?

Les familles ont droit à une information

transparente. Jusqu'à présent, ces don-

nées n'étaient pas publiques et j'ai

souhaité impulser une profonde évolu-

tion des pratiques. Car, pour moi,

améliorer rime avec mesurer. Sur les

délais d'attente pour le traitement des

dossiers, par exemple, le baromètre

montre des écarts difficilement support-

ables pour les usagers. Dans certains ter-

ritoires, ce n'est que deux mois, mais

ailleurs, c'est presque neuf mois. Ce

n'est pas acceptable. La loi prévoit qu'un

dossier doit être traité au maximum en
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quatre mois. L'équité territoriale est une

notion très importante, que je veux faire

respecter.

Pourquoi avoir fait un tableau spécifique

sur les différences d'octroi des « droits à

vie » ?

L'obtention des « droits à vie » est un

des grands marqueurs de ma politique

du handicap. Pour les handicaps ir-

réversibles, il fallait, jusqu'à l'an dernier,

justifier régulièrement son handicap,

dans le cadre de démarches administra-

tives trop lourdes. Une personne aveu-

gle devait régulièrement prouver qu'elle

était toujours aveugle ! Même chose

pour le polyhandicap ou la trisomie 21.

Depuis que j'ai instauré l'obtention des «

droits à vie », la simplification du quo-

tidien est au rendez-vous. Mais encore

faut-il s'assurer que les MDPH les ac-

cordent rapidement. C'est loin d'être en-

core le cas partout. Une des thématiques

du baromètre permettra donc de con-

naître le pourcentage d'octroi de ces

droits, département par département.

Comment expliquer les différences

d'une MDPH à l'autre ?

Certaines sont très performantes,

d'autres sont en retard, c'est une réalité.

Avec la feuille de route MDPH 2022,

ma priorité est d'obtenir une améliora-

tion du service rendu. Mais je ne veux

jeter la pierre à personne et l'objectif

est de tous ensemble améliorer l'accom-

pagnement des personnes handicapées

et de leurs aidants. Par exemple, cer-

taines MDPH ont été pénalisées pendant

longtemps par des systèmes d'informa-

tion obsolètes qui n'avaient connu au-

cune évolution en quinze ans. Doréna-

vant, elles peuvent s'appuyer sur un outil

d'information unifié. De plus, l'Etat

abonde de 25 millions d'euros supplé-

mentaires le budget global des MDPH

afin que, dans dix-huit mois, à l'horizon

2022, il y ait une équité réelle de l'offre

du service public sur tout le territoire. Le

but est d'améliorer la vie des personnes

handicapées et de leurs proches.n

Note(s) :

* Sur Cnsa.fr
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Comment Florence Parly veut
minimiser l'impact du contrat
Rafale en Grèce pour l'armée de
l'air
Michel Cabirol

Dassault Aviation devrait livrer 34 Rafale neufs (six à la Grèce et 28 à
l'armée de l'air) entre 2022 et 2024. Puis le constructeur remettra aux
aviateurs français 12 Rafale en 2025. Outre les six Rafale neufs, la
Grèce a également acheté 12 Rafale d'occasion pour 400 millions
d'euros.

O n commence à en savoir un

peu plus sur comment le

ministère des Armées

souhaite minimiser l'impact de l'expor-

tation des Rafale à la Grèce pour l'armée

de l'air. Dassault Aviation va devoir "ac-

célérer les cadences de production" pour

livrer les Rafale aux aviateurs dès 2022,

affirme-t-on dans l'entourage de Flo-

rence Parly. Interrogée mardi au Sénat,

la ministre des Armées a précisé qu'à la

suite des livraisons en 2022 à la Grèce

des six Rafale neufs au standard F3R,

les 28 Rafale F3R destinés à l'armée de

l'air française (tranche 4T2) seront livrés

entre avril 2022 et fin 2024. Comme ce

qui était prévu initialement. Soit 34

Rafale à livrer en trois ans pour une ca-

dence de 11 appareils environ. Une ca-

dence que connait très bien Dassault

Aviation...

« Est-ce que l'entreprise Dassault et ses

sous-traitants sont capables d'accélérer

la production ? Il va probablement fal-

loir qu'ils accélèrent", a souligné Flo-

rence Parly mardi à la commission des

Dassault Aviation

affaires étrangères et de la défense du

Sénat. »

Puis les 12 Rafale prochainement com-

mandés d'ici à la fin de l'année, qui rem-

placeront les 12 appareils d'occasion

prélevés dans l'armée de l'air pour être

remis en 2021 à la Grèce, seront quant

à eux livrés aux aviateurs en 2025. En-

fin, une nouvelle tranche de 30 Rafale

au standard F4 doit être également com-

mandée en 2023 pour être livrée entre

2027 et 2030. Dassault Aviation doit en-

core trouver un contrat pour alimenter sa

chaine de production en 2026. La Croat-

ie se montre très intéressée par 12

Rafale d'occasion. L'avion de combat
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tricolore est également en compétition

en Suisse et en Finlande. Et des expres-

sions d'intérêt émanent de l'Indonésie,

du Bangladesh et de la Malaisie.

L'Égypte rediscute avec Dassault Avia-

tion sur la levée de l'option portant sur

12 Rafale supplémentaires.

Améliorer la disponibilité de la flotte

des Rafale

"Pour éviter une réduction des capacités

opérationnelles intermédiaires pour l'ar-

mée de l'air, nous travaillons également

sur la disponibilité de la flotte actuelle",

a également expliqué la ministre. Le

ministère attend une amélioration de la

disponibilité des Rafale à hauteur de 10

appareils en 2022 dans le cadre du con-

trat de maintien en condition opéra-

tionnelle (MCO) appelé Ravel (lien :

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

nance/industrie/aeronautique-defense/

pourquoi-les-tigre-rafale-caracal-

a400m-volent-enfin-beaucoup-

plus-859827.html). Au-delà, il souhaite

faire "une opération coup de poing" qui

va servir à remettre en vol certains

Rafale auxquels il manquait des pièces

et qui avaient été "cannibalisé" au profit

d'autres appareils, explique-t-on dans

l'entourage de la ministre. Cette opéra-

tion passe par une commande de pièces,

qui n'a pas été évaluée sur le plan fi-

nancier.

« On essaie de jouer sur l'ensemble des

paramètres pour vraiment paralyser les

conséquences d'un prélèvement réalisé

sur la flotte de l'armée de l'air, a ex-

pliqué la ministre des Armées. Je suis

assez confiante sur le fait que ces im-

pacts seront le plus limités possibles

aussi bien pour l'armée de l'air que pour

le budget du ministère des armées". »

La vente des 18 Rafale, notamment des

12 d'occasion, à la Grèce va très prob-

ablement peser sur le budget. Car un

Rafale d'occasion n'a évidemment pas le

même prix qu'un Rafale neuf. Athènes

achèterait 12 Rafale d'occasion pour 400

millions d'euros alors que 12 Rafale

neuf coûteraient environ 1 milliard d'eu-

ros. Le ministère des Armées veut très

naturellement récupérer le chèque de

400 millions d'euros, qui sera encaissé à

Bercy, et, en même temps, il devra pay-

er environ 600 millions pour offrir à l'ar-

mée de l'air les douze Rafale, qui lui

manquent. "La règle générale est claire

lorsqu'il y a une cession de ce type, le

produit de la cession revient au budget

général, a confirmé au Sénat Florence

Parly. Il faudra donc que nous menions

le combat afin que le produit de cette

cession soit compensé au ministère des

Armées. C'est tout à fait clair". Rien

n'est moins sûr. Surtout dans un contexte

budgétaire très, très incertain.
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Jean Castex annonce des mesures
pour les congés annulés et les
salaires à l'hôpital
Ces propositions sont loin d'être à la hauteur des besoins des personnels,
selon les syndicats

Camille Stromboni

E tait-ce une manière de répon-

dre à la colère et à la fatigue

des soignants, qui s'expriment

de plus en plus for tement ces dernières

semaines, en pleine reprise épidémique

? Le premier ministre, Jean Castex, a an-

noncé jeudi 15 octobre deux mesures en

direction des personnels hospitaliers. Ce

même jour, une mobilisation à l'appel de

plusieurs syndicats et collectifs (CGT

Santé, SUD, Collectif inter-urgences...)

a réuni des centaines de soignants, à

Paris, Rennes, Lyon... pour dénoncer la

situation à l'hôpital et réclamer « des

embauches massives immédiates .

Première mesure annoncée par le chef

du gouvernement : le calendrier de la

revalorisation des personnels hospital-

iers (hors médecins) va être accéléré.

Une augmentation de salaire de 183 eu-

ros net a été décidée dans le cadre du

Ségur de la santé, le plan pour l'hôpital

annoncé cet été par le gouvernement, à

la sortie de la première vague. Après une

première augmentation de 90 euros in-

tervenue au 1er septembre, la seconde

hausse, de 93 euros, prévue au 1er mars

2021, sera finalement versée « avant la

fin de l'année .

Deuxième coup de pouce : les person-

nels soignants qui devront renoncer à

leurs congés dans les prochaines se-

maines, à commencer par ceux des va-

cances de la Toussaint, recevront une

« indemnité compensatrice » de 110 à

200 euros brut par jour, a avancé Jean

Castex. Celle-ci vise à « reconnaître par

avance l'engagement des agents qui

seront mobilisés par nécessité de service

dans les jours et semaines à venir », a-t-

il expliqué. Du 1er octobre au 31 décem-

bre, l'indemnisation des heures supplé-

mentaires sera elle aussi majorée, de 50

%.

« Les gens sont épuisés »

Dans plusieurs régions, les hôpitaux ont

déjà commencé à rappeler une partie de

leurs personnels, leur demandant d'an-

nuler des congés, pour se préparer à l'ar-

rivée des vacances de la Toussaint, alors

que l'occupation des lits de réanimation

par les patients atteints de Covid-19 ne

cesse de progresser. En Ile-de-France,

l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris

(AP-HP) l'a annoncé dès le 2 octobre,

dans une note interne. « Les contraintes

de continuité de service liées au con-

texte épidémique sont susceptibles de

conduire à annuler une majorité des
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jours de congés initialement program-

més », pouvait-on lire dans ce docu-

ment, qui prévoyait déjà que ces

journées travaillées seraient reval-

orisées.

Ce dispositif de rappel des soignants

pourra être mis en oeuvre par les « étab-

lissements situés dans des zones de cir-

culation active du virus, dont la liste au-

ra été fixée par décision du directeur

général de l'agence régionale de santé,

au regard de l'impact de la crise sanitaire

sur l'organisation et le fonctionnement

de l'établissement », indique-t-on au

ministère de la santé.

Dans les rangs syndicaux, les annonces

du premier ministre ont cependant été

mal accueillies. « Ce n'est pas ça qui va

changer grand-chose, estime Christophe

Prudhomme, de la CGT Santé. On est

dans une crise grave, la réponse du gou-

vernement n'est pas à la hauteur, avancer

de trois mois la revalorisation déjà an-

noncée, c'est presque méprisant. » Pour

le responsable, la multiplication des de-

mandes d'heures supplémentaires aux

soignants et l'annulation des congés

n'est plus possible : « Les gens sont

épuisés. »

Les mots d'ordre de la mobilisation, ce

15 octobre, portaient de nouveau sur

l'ouverture de lits supplémentaires et le

recrutement de personnels. « On peut

immédiatement embaucher des agents

des services hospitaliers, pour décharger

les soignants de tâches administratives,

de ménage, de gestion du matériel »,

défend-il. « Le problème n'est pas le cal-

endrier mais le montant de la revalori-

sation, embraye l'infirmier Thierry

Amouroux, du SNPI-CFE-CGC. On

reste sous-payés, des centaines d'infir-

miers quittent l'hôpital, aussi pour les

conditions de travail, on est obligés de

faire de l'abattage, cela n'a cessé de s'ag-

graver. » Quant aux jours de congés an-

nulés, revalorisés, ils l'inquiètent plus

qu'autre chose : « Presser encore le cit-

ron au maximum de ceux qui restent,

c'est les pousser à bout, à des départs, à

l'erreur de soin. »
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Crise sanitaire

« Chacun chez soi » : les
prescriptions de Jean Castex
Sous la pression de l'opinion et de la justice, l'exécutif se démène pour
justifier un nouveau degré de restriction des libertés publiques

Julie Carriat

C e n'est pas l'Etat qui frappe,

c'est le virus. » C'est dans cet

esprit que Jean Castex et son

gouvernement ont tenté, jeudi 15 octo-

bre, d'installer dans la vie quotidienne

de près d'un tiers de la population le

couvre-feu annoncé la veille par le chef

de l'Etat, assorti d'un cortège de restric-

tions pour tous. Le discours du premier

ministre relevait parfois de l'ordre du

plaidoyer face à une population dont

l'exécutif redoute la défiance; il a,

surtout, introduit un sévère tour de vis

dans les vies privées, allant jusqu'au re-

tour de l'emblématique autorisation de

sortie, devenue pour de nombreux

Français symbole du confinement et de

ses dérives bureaucratiques.

Le chef de l'Etat avait donné la tonalité

mercredi : réduire « nos contacts un peu

inutiles (...) les plus festifs » et continuer

« à avoir une vie sociale au travail, où

l'on sait bien protéger . Il ne restait plus

au gouvernement qu'à préciser l'utile et

l'inutile, la règle et ses exceptions. Ré-

sultat : « A 21 heures, chacun devra être

chez soi » en Ile-de-France et dans les

métropoles de Lyon, Lille, Toulouse,

Montpellier, Saint-Etienne, Aix-Mar-

seille, Rouen et Grenoble. Certes, des

exceptions sont prévues : pour raisons

de santé, pour aller au travail ou en ren-

trer, pour prendre un train ou un avion

arrivant ou partant après 21 heures (le

billet faisant foi), pour se rendre chez

un proche dépendant et, enfin, pour

promener son « animal de compagnie .

Double pression

C'est au ministre de l'intérieur, Gérald

Darmanin, qu'a incombé l'annonce du

retour de l'attestation de déplacement,

disponible prochainement sur le site de

son ministère et valable une heure pour

les sorties non professionnelles. « Bien

sûr, on pourra toujours continuer à écrire

sur un papier libre », a précisé M. Dar

manin. Outre la police municipale,

quelque 12 000 policiers et gendarmes

veilleront chaque nuit au couvre-feu,

son non-respect étant passible de 135

euros d'amende, voire, en cas de trois

infractions consécutives, de six mois de

prison et 3 750 euros d'amende. Une

poignée d'établissements pourront rester

ouverts : ceux de santé, de police, d'ac-

cueil des plus précaires, mais aussi les

hôtels et les restaurants faisant de la

livraison à domicile.

Au-delà des neuf zones critiques (ce
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groupe pourra être élargi selon l'évolu-

tion de l'épidémie), l'ensemble du ter-

ritoire national entre ce samedi en état

d'urgence sanitaire, statut qui s'accom-

pagne de nouvelles restrictions. Fini les

fêtes privées, comme les mariages, se

tenant dans des établissements recevant

du public, quoique les cérémonies

civiles et religieuses restent possibles,

masquées et distanciées. Dans tous les

restaurants, le protocole sanitaire en

vigueur jusqu'alors dans les seules zones

d'alerte (gel, distance de 1 mètre, enreg-

istrement du nom des clients et limite de

six convives) prévaudra désormais.

Jeudi, la pression était double pour le

gouvernement. Pour ajouter à celle de

l'opinion et du chef de l'Etat, contraint

de reprendre la main dans cette

séquence, des perquisitions ont visé

dans la matinée les domiciles et bureaux

du ministre de la santé, Olivier Véran, et

du directeur général de la santé, Jérôme

Salomon, ainsi que de l'ancien premier

ministre Edouard Philippe et des ex-

ministres Agnès Buzyn et Sibeth Ndi-

aye, dans le cadre d'une enquête sur leur

gestion de la crise liée au coronavirus.

« Moment inédit »

Interrogé sur ce point, Jean Castex a as-

suré le ministre de la santé de sa confi-

ance « totale », saluant un membre du

gouvernement « toujours au front . «

Nous traversons un moment inédit, la

tentation est grande de rechercher les

boucs émissaires », a-t-il prévenu, avant

d'aller, dans l'après-midi, afficher sa

concorde avec la maire de Paris, Anne

Hidalgo, dans un centre de dépistage.

Vendredi, il devait rendre visite à un

autre édile soutenant peu ou prou ses

dernières décisions, la maire de Lille,

Martine Aubry, comme pour tenter d'ef-

facer l'affront récent des élus marseil-

lais.

Oui, l'acceptabilité « est un sujet majeur

», a reconnu le premier ministre. « L'une

des premières conditions de l'acceptabil-

ité, c'est d'être conscient de la situation.

Si l'on pense que la situation n'est pas

grave, (...) évidemment l'on juge tout à

fait disproportionnée l'instauration d'un

couvre-feu. Sauf que, oui, la situation

s'aggrave incontestablement », a-t-il

poursuivi.

Le ministre de la santé s'est efforcé, pour

sa part, de déminer les polémiques sur

le nombre de places en réanimation à

l'hôpital, certains membres de l'opposi-

tion jugeant le couvre-feu symptoma-

tique d'une absence d'anticipation de la

capacité hospitalière. « Notre philoso-

phie, c'est empêcher les cas graves et

d'être dans la prévention », a assumé M.

Véran.

« Toujours prêt à débattre »

Pour compenser la liste de ces impopu-

laires restrictions, il restait au gouverne-

ment à mettre en valeur l'ampleur des

nouvelles aides aux secteurs affectés,

par la voix de Bruno Le Maire, ministre

de l'économie, non sans oublier de

saluer quelques signaux positifs. « La

rentrée scolaire s'est bien passée au-

jourd'hui. Seuls 29 établis sements sur

62 000 et 274 classes sur 130 000 sont

fermés », a ainsi affirmé le premier min-

istre. M. Véran a salué, de son côté,

l'amélioration de la politique de tests «

cette bataille des délais, nous sommes

en train de la gagner », a-t-il estimé

avant d'assurer de l'arrivée prochaine

des tests antigéniques rapides.

Du côté des ménages, Emmanuel

Macron avait annoncé une « aide excep-

tionnelle de 150 euros plus 100 euros

par enfant » pour les bénéficiaires du

RSA et des APL. L'entourage du pre-

mier ministre a toutefois rectifié jeudi

auprès de l'AFP que les bénéficiaires des

APL toucheraient uniquement la prime

de 100 euros par enfant.

Quant à la politique, elle fut finalement

réduite à portion congrue dans cette ex-

plication pratique des choses permises

au temps du Covid-19. « Le gouverne-

ment ici présent est tout à fait transpar-

ent et toujours prêt à débattre de quoi

que ce soit », a assuré M. Castex, inter-

rogé sur la demande des présidents des

groupes socialistes au Sénat et à l'As-

semblée d'une déclaration devant le Par-

lement, suivie d'un débat.

Il n'y a guère que l'éventuel report des

élections régionales qui garantisse, pour

l'heure, une réunion de tous les partis

politiques, dans une instance qui serait

présidée par « une personnalité qualifiée

incontestable » et s'appuierait sur les

avis du conseil scientifique. « Il n'en va

pas simplement d'un enjeu de santé

publique, mais aussi d'un enjeu démoc-

ratique », a souligné M. Castex, au

terme d'un exercice oratoire largement

accaparé par le premier enjeu.
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Jean-Luc Mélenchon ose enfin
parler de « terrorisme islamiste »
Lepelletier, Pierre

C ETTE FOIS, Jean-Luc Mé-

lenchon a été clair. Loin de

ses habituelles formules

alambiquées pour éviter de nommer

l'adversaire. Présent avec les parlemen-

taires Insoumis dimanche place de la

République à Paris, le chef de LFI a

dénoncé sans détour le « terrorisme is-

lamiste » qui a une fois de plus frappé la

France, après l'assassinat vendredi d'un

professeur d'histoire à Conflans-Sainte-

Honorine, décapité pour avoir présenté à

ses élèves des caricatures de Charlie

Hebdo .

En citant la nature de l'agresseur, Jean-

Luc Mélenchon a voulu tordre le cou à

ses détracteurs qui l'accusent d'être lié

à « l'islamo-gauchisme » , et donc de

faire preuve de complaisance à l'égard

de l'islam radical. Pour certains, la pru-

dence du chef de La France insoumise

à chaque attentat islamiste s'expliquerait

même par des calculs électoralistes . «

Jean-Luc Mélenchon a sa part de re-

sponsabilité dans cette lâcheté qu'il y a

eue de la part de la gauche » , a encore

raillé dimanche l'ancien premier min-

istre, Manuel Valls, également présent

place de la République.

Alors qu'il sera - sauf grosse surprise -

à nouveau candidat en 2022, Jean-Luc

Mélenchon a jugé bon de faire taire ces

« caricatures » . Devant les caméras, en

Vincent Isore/IP3

Jean-Luc Mélenchon pendant la journée

nationale de débat de l'Agora, qui

rassemblait, samedi 10 octobre, les

militants LFI, à Paris.

plein cortège, il s'est voulu limpide : «

On a affaire à des fous et des assassins

qui pratiquent des actes de terrorisme

islamiste, qui salissent leur religion et

nous pourrissent la vie » , a dénoncé le

député de Marseille, appelant à s'inter-

roger sur la « communauté tchétchène »

, dont provient l'assaillant. Hypocrisie,

répondent ses adversaires...

Les événements de ces derniers mois

n'aident pas le député de Marseille.

Nombreux, et notamment à gauche,

soulignent que Jean-Luc Mélenchon et

les siens participaient il y a un peu

moins d'un an à la très controversée

marche contre l'islamophobie. Ce même

rassemblement où des manifestants

scandaient « Allah akbar » en plein

Paris et où l'on retrouvait dans le cortège

certaines personnalités sulfureuses, ou-

vertement critiques à l'égard de la laïcité

à la française. « Cette marche est un

tournant, pour Jean-Luc Mélenchon. Il

a quitté le champ républicain à ce mo-

ment » , assure un cadre socialiste qui

s'interroge, comme d'autres, sur son rap-

port à la laïcité.
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Sa venue dimanche à la manifestation

organisée par Charlie Hebdo a fait grin-

cer des dents. À commencer par le jour-

nal satirique, qui accuse Jean-Luc Mé-

lenchon de « s'aligner sur la frange la

moins républicaine de ce foutoir

idéologique » qu'est La France in-

soumise. Attaquée par des terroristes is-

lamistes en 2015, l'équipe de Charlie

dénonce régulièrement les prises de po-

sition de certaines figures de LFI, dont

celles de Danièle Obono. Début septem-

bre sur BFMTV, la députée de Paris

avait expliqué qu'elle n'avait « pas

pleuré Charlie » cinq ans plus tôt.

« Nous sommes sur la ligne universal-

iste. Nous ne sommes, par exemple, pas

pour le port du voile à l'école, ni pour

les plats de substitution dans les can-

tines. Pour autant, nous luttons contre

toutes les discriminations. Nous sommes

allés à la marche contre l'islamophobie

au même titre que nous sommes allés à

celle pour Mireille Knoll (l'octogénaire

juive assassinée à son domicile en 2018,

NDLR) » , défend l'ex-députée Martine

Billard, proche du chef des Insoumis.

Il ne fait cependant pas bon d'être trop

laïcard au sein de LFI. Plusieurs s'y sont

risqués - François Cocq, Djordje Kuz-

manovic, Henri Pena-Ruiz... - avant

d'être débarqués sans ménagement.

Dans le livre Mélenchon : la chute (Édi-

tions du Rocher), sorti début octobre,

le chef des Insoumis y reconnaît - une

fois n'est pas coutume - que son mouve-

ment peine à s'accorder sur la laïcité. «

Reprendre le terrain sur cette question,

c'est vital, admet le député de Marseille .

Mais il faut le faire intelligemment. On a

affaire à des gens intelligents, sensibles.

Je ne parle pas à des fanatiques, mais

des jeunes gens qui ne supportent pas

les discriminations. Si on y va à coups

de fouet, on n'y arrivera pas. » Quitte à

se compromettre ?

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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Sortir la gauche de l'apathie face
au RN
Abel Mestre(Service Politique) Abel Mestre(Service Politique)

C' est un dur constat d'échec.

A dix-huit mois de l'élec

tion présidentielle, la

gauche dans son ensemble - semble in-

capable de faire jeu égal avec La

République en marche et le Rassemble-

ment national. Dans son sondage pour

LeJournal du dimanche (JDD), publié le

4 octobre, l'IFOP a ainsi testé une série

de scénarios de candidature à gauche

pour la présidentielle de 2022. Au

mieux, l'hypothèse (improbable) de

Jean-Luc Mélenchon (La France in-

soumise) candidat unique de la gauche

recueillerait 15 % des voix. Dans la

même configuration, le député européen

Yannick Jadot (EELV) et la socialiste

Anne Hidalgo rassembleraient 13 % des

suffrages. Loin, trop loin, du duo Em-

manuel Macron et Marine Le Pen.

Comment l'expliquer ? Trois ans après

l'arrivée à l'Elysée de M. Macron, et

malgré des mouvements sociaux impor-

tants (notamment le mouvement des «

gilets jaunes » et celui contre la réforme

des retraites), la gauche peut-être faut-

il dire « les gauches », tant elles sont

différentes est, en effet, incapable de

représenter une alternative au pouvoir

macronien.

La colère contre l'exécutif et sa politique

ne semble pas pouvoir s'incarner dans

les leaders socialistes, communistes, «

insoumis » ou écologistes, alors même

que certains font tout pour devenir un

débouché politique aux revendications

sociales. Il en va ainsi notamment de

Jean-Luc Mélenchon, très actif avec les

« gilets jaunes » ou avec les syndical-

istes contre la réforme des retraites.

Mais aussi des Verts, qui veulent être

la traduction politique des Marches pour

le climat et de la mobilisation de la je-

unesse sur les questions environnemen-

tales.

Cet état de fait peut aussi s'expliquer

par l'attitude de la gauche face à l'ex-

trême droite. Paradoxalement, alors que

le Rassemblement national est durable-

ment implanté dans la vie politique

française, et qu'il pèse environ un quart

de l'électorat, les formations de gauche

semblent avoir renoncé à lutter pied à

pied contre cette famille politique. En

cause, notamment, une certaine forme

de cynisme : les stratèges de gauche,

persuadés que la victoire est quasiment

assurée au second tour de la présiden-

tielle face à Marine Le Pen, estiment que

l'adversaire à battre prioritairement est

le chef de l'Etat. Mais aussi une forme

de renoncement qui conduit à accepter

le leadership du parti d'extrême droite.
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« Les dirigeants de gauche ont intérior-

isé que la stratégie électorale se fait à un

tour. Il y a une seule place pour le deux-

ième tour », confirme Rémi Lefebvre,

professeur de science politique de l'uni-

versité de Lille-Ceraps. Selon ce spé-

cialiste de la gauche, « pendant des an-

nées, la lutte contre l'extrême droite était

à l'agenda de toutes les formations de

gauche, c'était une figure imposée. Mais

tout a disparu, il y a une forme de résig-

nation. On a entériné qu'une partie des

milieux populaires vote à l'extrême

droite . Il avance une explication : «

L'électorat de gauche est plus proche so-

ciologiquement de celui d'Emmanuel

Macron. Combien y a-t-il de prolos dans

les cadres "insoumis" ou socialistes ? »

Jérôme Fourquet, qui dirige le départe-

ment Opinion de l'IFOP, confirme : «

Marine Le Pen fait un score as-

tronomique chez les ouvriers, Mélen-

chon en retient un peu, mais la gauche

est sociologiquement centrée sur les

électeurs de la classe moyenne et de la

classe moyenne supérieure. Divisée, elle

n'est pas incarnée et ne sait pas quoi

dire aux catégories popu laires. » Pour-

tant, les différents leaders de gauche au-

raient tout intérêt à concentrer leur tra-

vail politique sur l'extrême droite : en

passant devant Marine Le Pen au pre-

mier tour et en se retrouvant face à Em-

manuel Macron au second, le candidat

de gauche deviendrait mécaniquement

le débouché d' « un antimacronisme »

qui gagne de plus en plus de terrain dans

l'opinion.

Travail de fond

« Le Front national disait qu'entre eux

et la gauche il n'y avait qu'un marigot

qu'ils assécheraient. Or, c'est la gauche

qui est devenue le marigot. Le RN s'est

substitué à la gauche face à la droite,

avance Sylvain Crépon, sociologue spé-

cialiste du Rassemblement national. La

gauche est divisée sur la laïcité, l'an-

tiracisme, la République. Et Marine Le

Pen est insaisissable. Ils ne savent pas

comment coincer Marine Le Pen. » Il

est vrai que les différentes mues du lep-

énisme depuis dix ans, notamment sur

les questions sociales, exigent un travail

de fond, sur les idées et le programme;

pour « déconstruire » efficacement le

discours du parti d'extrême droite.

La gauche a conscience de ses propres

lacunes. Des initiatives se montent pour

reprendre le flambeau de cette lutte.

C'est le cas de la création d'un Obser-

vatoire national contre l'extrême droite.

Structure transpartisane, elle sera

dirigée par le cégétiste Thomas Portes,

avec Joséphine Delpeyrat (Génération.s)

comme secrétaire générale et la députée

LFI Caroline Fiat. On y retrouve aussi

les députées Clémentine Autain (LFI) et

Elsa Faucillon (PCF), la conseillère de

Paris écologiste Raphaëlle Rémy-Leleu

ou encore la députée européenne (Place

publique) Aurore Lalucq. Objectif : «

Mener une bataille idéologique d'am-

pleur pour sortir des combats de slo-

gans. »

De son côté, le Parti socialiste a

longtemps eu une tradition de travail de

fond sur l'extrême droite. Sarah Proust,

secrétaire nationale aux élections et à la

formation, en a été l'une des figures de

proue avec notamment deux livres con-

sacrés à ce sujet (Apprendre de ses er-

reurs. La gauche face au Front nation-

al, 2017, Fondation Jean Jaurès, et Le

Front national : le hussard brun contre

la République, 2013, éditions Le Bord

de l'eau). Selon elle, le combat contre

l'extrême droite n'a pas disparu, au con-

traire, il infuse tous les thèmes. « On

mène un travail de fourmis, très localisé.

Le RN s'intéresse à tous les sujets. La

gauche doit se réarmer sur l'ensemble de

ces thèmes et prendre le RN comme un

parti qui veut accéder au pouvoir. » En

clair : se remettre au travail.
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Sos conso Chronique par Rafaële Rivais

Punaises de lit : qui paie pour la
désinfection
par Rafaële Rivais

D émangeaisons, troubles du

sommeil, obligation de partir

à l'hôtel : l'infestation d'un

appartement par les punaises de lit est

un « fléau », alerte la députée des

Bouches-du-Rhône Cathy Racon-

Bouzon (LRM), dans un rapport remis

au ministère du logement, le 6 octobre.

Ce fléau est aussi source de contentieux

entre propriétaires et locataires. Qui paie

pour l'éradication des insectes ? Et pour

les frais annexes ?

La loi prévoit que c'est le bailleur qui

s'acquitte des frais d'élimination des

punaises, sauf s'il prouve que le lo-

cataire les a introduites. Or cette preuve

est « difficile » à fournir, souligne l'élue

: comment démontrer que l'occupant a,

sur un trottoir, récupéré un tapis fort joli,

mais envahi de parasites « un classique

de l'infestation des logements » ?

Les magistrats tentent de faire la part

des choses en tenant compte de la durée

d'occupation des lieux par le locataire.

La cour d'appel de Paris juge ainsi, le 2

octobre 2020, que le fait que Marc X se

soit plaint de démangeaisons « après une

seule nuit » dans son nouveau domicile

prouve que le bailleur « a manqué à son

obligation de délivrer un logement dé-

cent . Elle condamne ce dernier à rem-

bourser loyer, dépôt de garantie, frais

d'hôtel et de pressing. Les magistrats

prennent aussi en compte la manière

dont les justiciables se sont acquittés de

leur « obligation d'entretien » des lo-

caux. La cour d'appel de Rennes

prononce ainsi, le 12 février 2020, la

résiliation du bail d'une femme dont « le

manque d'hygiène » a « conduit à l'in-

festation de son appartement, des parties

communes et de nombreux autres loge-

ments .

En revanche, la cour d'appel de Reims

condamne le bailleur social ICF à in-

demniser une septuagénaire, dont « l'hy-

giène n'a jamais été mise en cause » : le

19 juin 2020, elle le condamne à répar-

er non seulement son préjudice matériel,

mais aussi son préjudice moral, en

jugeant que « la lourdeur des traitements

» de désinfestation a eu un caractère «

traumatisant » pour cette « personne

âgée .

Le locataire peut-il refuser un protocole

qui lui impose de stocker toutes ses af-

faires dans un camion frigorifique, alors

qu'il assure avoir éradiqué les punaises

par ses propres moyens ? La cour d'ap-

pel de Lyon l'admet, le 14 mai 2019 :

elle souligne le caractère « démesuré »

d'une telle « dépossession . Mais elle af-

firme que le bailleur était en droit de

vérifier les dires de l'occupant. En effet,

les gestionnaires d'immeubles qui s'ab-

stiennent d'ordonner des mesures collec-

tives sont désormais sanctionnés : la so-

ciété In'li a ainsi été condamnée, le 15
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mai 2020, à verser 1 800 euros à l'un de

ses locataires, pour n'avoir pas empêché

la « propagation » du fléau jusque chez

lui.
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POUR UNE PARTIE DE LA DROITE,
LES BOUGIES, «ÇA SUFFIT !»
D.Al.

«D es armes, pas des

larmes», réclamait di-

manche Bruno Retail-

leau, président du groupe LR au Sénat.

Si des élus de droite, à Paris et ailleurs,

participaient aux rassemblements en

mémoire de Samuel Paty, d'autres s'en

tenaient éloignés. Condamnant certains

de leurs participants ou y voyant de trop

faibles réponses à la menace islamiste. Il

y a eu «trop de marches suivies de trop

de reculs. Trop d'hommages sans

courage. Alors non, je n'y serai pas, a

justifié Retailleau. Les bougies n'ar-

rêteront pas l'incendie, les pleurs ne

nous protégeront pas des tueurs is-

lamistes». Même abstention chez l'eu-

rodéputée LR Agnès Evren : «Les is-

lamistes se moquent de nos manifesta-

tions», estime l'élue, refusant en outre de

se mêler à des personnalités qu'elle juge

complaisantes vis-à-vis de l'islam poli-

tique, «comme Jean-Luc Mélenchon ou

Martine Aubry». Le député LR du Pas-

de-Calais Pierre-Henri Dumont ne se

voyait pas plus «participer à une mani-

festation avec La France insoumise et

l'Unef, qui sont aussi responsables de la

situation». Manière pour la droite de

prendre marque dans le débat à venir, où

elle est tenante de réponses radicales

(lire ci-dessus), censées la distinguer du

camp présidentiel dont elle dénonce

«l'impuissance» régalienne. Absents

eux aussi du rassemblement parisien, les

responsables du Rassemblement nation-

al déclaraient également en avoir «marre

de la politique de la bougie» et travailler

«à quelque chose de plus concret». La

décision avait aussi l'avantage de pro-

téger Marine Le Pen d'un éventuel

chahut, comme celui qu'avait provoqué

sa venue à la marche blanche d'hom-

mage à Mireille Knoll, en mars 2018.
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Expulsion des étrangers
délinquants : la droite veut lancer
un référendum d'initiative partagée
Galiero, Emmanuel

T APER vite et fort. Sous le

choc de la décapitation de l'en-

seignant Samuel Paty, Les

Républicains réclament des actes forts et

immédiats face au terrorisme islamiste.

Et pour sortir de l'éternel constat des

dégâts, les parlementaires ont décidé de

prendre le taureau par les cornes pour

forcer l'exécutif à prendre la mesure

d'une menace qu'ils jugent de plus en

plus aiguë. « Avec leurs deux groupes

parlementaires, Les Républicains ont

aujourd'hui les moyens de proposer un

texte ambitieux aux Français sur la

question de l'expulsion des étrangers

présentant une menace à l'ordre public

en France. Le référendum d'initiative

partagée (RIP) nous permet de passer

par-dessus la tête d'un exécutif frileux et

de nous adresser directement au peuple

» , explique Olivier Marleix.

Le député d'Eure-et-Loir, propose cette

initiative en accord avec le président des

Républicains, Christian Jacob, pour

traiter autant le problème de la radical-

isation que celui de la délinquance. Car

pour Marleix, ce RIP permettra de

forcer le ministère de l'Intérieur à « faire

son travail d'expulsion » et à la droite de

ne pas se cantonner dans un rôle d'op-

posant rarement écouté à l'Assemblée.

Christian Jacob considère d'ailleurs que

si les solutions urgentes sont entre les

mains de la majorité, elles obligent aussi

le gouvernement à entendre les propo-

sitions de la droite posées sur la table

depuis longtemps. « Maintenant,

l'angélisme ça suffit ! Pour l'instant,

Emmanuel Macron s'est montré inca-

pable de passer à l'action alors que des

mesures concrètes s'imposent » , insiste

Jacob.

Un cinquième du Parlement

Pour Marleix, le RIP peut être enclenché

« sous dix jours » , le temps de rédiger

un texte « solide » signés par un mini-

mum de 185 députés ou sénateurs, soit

un cinquième des membres du Par-

lement. Une proposition de loi

référendaire devra être déposée dans la

foulée, sachant que le Conseil consti-

tutionnel dispose d'un mois pour se

prononcer sur la recevabilité d'un texte

conforme au champ de l'article 11 de

la Constitution. Ensuite, le ministère de

l'Intérieur pourra ouvrir le recueil des

signatures sur une durée de neuf mois

pour atteindre 10 % du corps électoral,

soit 4,7 millions de personnes. « Sur un

sujet comme celui-là, nous pouvons tout

à fait les avoir » , juge Marleix.

La première proposition de RIP avait

été lancée en 2019 concernant la pri-

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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vatisation d'Aéroports de Paris (ADP).

L'entreprise avait échoué en ne recueil-

lant que 1,09 million de signatures. Mais

l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine a

provoqué un tel choc que le quorum sera

probablement plus facile à trouver.

Dimanche, Éric Ciotti a également pro-

posé de passer par un référendum pour

permettre à la Constitution de « dépass-

er les mesurettes » . Le député LR en a

assez des censures du Conseil constitu-

tionnel qu'il accuse de « lâcheté » et de

« frilosité » quand il rejette des solutions

au nom des « libertés individuelles » . «

Ce sont des blocages émis par des gens

qui n'ont pas compris la menace » , ac-

cuse Ciotti.

« Ne tournons plus autour du pot, notre

impuissance est tragique » , ajoute An-

nie Genevard. La vice-présidente de

l'Assemblée invite la droite à se saisir

des trois véhicules législatifs en vue

pour peser. Une proposition de loi

LREM est annoncée pour novembre et

la niche parlementaire LR du 3 décem-

bre sera consacrée à l'état d'urgence.

Sans compter la proposition de la ma-

jorité sénatoriale qui doit être étudiée

dès lundi au Sénat. La droite est favor-

able à l'inscription d'un nouveau

principe dans la Constitution selon

lequel « nul individu ou nul groupe ne

peut se prévaloir de son origine ou de

sa religion pour s'exonérer du respect

de la règle commune » . Le sénateur

Philippe Bas conditionne d'ailleurs l'ef-

ficacité de la réponse politique à cette

précision qu'il juge indispensable pour

combattre les chaînes de contamination

du radicalisme islamiste au coeur de la

société française.

Le référendum d'initiative partagée

(RIP) nous permet de passer par-dessus

la tête d'un exécutif frileux et de nous

adresser directement au peupleOLIVI-

ER MARLEIX, DÉPUTÉ D'EURE-ET-

LOIR

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Politique sécuritaire : face à la
surenchère de LR, la majorité
accélère
Dominique Albertini et Lilian Alemagn

Attaqué par la droite, le gouvernement compte remettre sur le métier la
loi sur la haine en ligne censurée par le Conseil constitutionnel, mais
aussi muscler son texte sur le séparatisme.

A llez vite. Au lendemain de

l'assassinat de Samuel Paty

et moins d'un mois après l'at-

taque au hachoir devant les anciens lo-

caux de Charlie Hebdo, l'exécutif est

poussé par la droite et l'extrême droite à

durcir sa politique sécuritaire. Avant

même un Conseil de défense restreint

dimanche en toute fin d'aprèsmidi, le

ministère de l'Intérieur a fait savoir que

Gérald Darmanin avait demandé aux

préfets, réunis un peu avant en visiocon-

férence, d'expulser 231 étrangers enreg-

istrés dans le fichier des signalements

pour la prévention de la radicalisation à

caractère terroriste (FSPRT). Dont 180

personnes aujourd'hui en prison.

Ces chiffres étaient déjà connus: il y a

moins d'une semaine, lors de son pre-

mier exercice de communication sur les

«chiffres de l'activité des forces de l'or-

dre», Darmanin avait pointé du doigt ces

personnes «en situation irrégulière et

suivies pour soupçons de radicalisation

[ ] qu'il nous faut expulser aujourd'hui.»

Mais pour les 180 actuellement incar-

cérés, «consigne a été donnée de pou-

voir expulser» à la sortie de prison. Et

non avant. Fin août, Darmanin assurait

d'ailleurs que 8 132 personnes étaient

ins-crites dans ce FSPRT, dont 4 111

Photo Abdulmonam Eassa. Reuters

Gérald Darmanin, Jean-Michel Blanquer et

Emmanuel Macron, à Conflans-Sainte-

Honorine, vendredi soir.

étrangers. Ce qui n'était pas du tout le

cas du tueur de Samuel Paty, Abdoul-

lakh Abouyezidovitch A.

Procès en inaction D'abord attendu au

20 heures de TF1 dimanche soir, puis

retenu par un Conseil de défense plus

tardif que prévu, le ministre de l'In-

térieur devait finalement détailler cer-

taines décisions ce lundi matin sur Eu-

rope 1. Selon la radio, il pourrait notam-

ment proposer des modifications dans

le droit d'asile, ce qui était jusqu'ici ex-

clu du programme du gouvernement -

l'exécutif estimait avoir traité la ques-

tion avec la loi asile et immigration

adoptée en 2018.

L'entourage du ministre de l'Intérieur

précise également que des mesures sur

«la haine en ligne» doivent être prises.

La majorité avait adopté au printemps

une proposition de loi de la députée

LREM de Paris Laetitia Avia sur le su-

jet. Mais le Conseil constitutionnel a

vidé le texte de sa substance en cen-

surant sa disposition phare: l'obligation

faites aux plateformes de réseaux soci-
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aux de supprimer les contenus

«haineux» signalés. Les sages ont jugé

que cela pouvait porter une «atteinte à

l'exercice de la liberté d'expression et de

communication qui n'est pas nécessaire,

adaptée et proportionnée», selon la déci-

sion rendue en juin. L'exécutif veut pou-

voir «récupérer» - et surtout mieux ficel-

er juridiquement- certains éléments de

cette proposition de loi qui avait agité le

Parlement depuis le printemps 2019.

Ces premières annonces sont censées

tuer dans l'oeuf le procès en inaction et

en «laxisme» déjà instruit par la droite et

l'extrême droite. Dans le drame de Con-

flans, les dirigeants du parti Les Répub-

licains ont vu la confirmation de leurs

deux mantras : la coupable «impuis-

sance» d'Emmanuel Macron en matière

régalienne et le caractère impératif de

nouveaux outils légaux, quitte à modifi-

er la Constitution en ce sens.

«Si le droit ne protège pas, alors on amé-

nage le droit», a jugé, dimanche sur

RTL, le président des Hauts-de-France,

Xavier Bertrand. Appelant à «consacrer

le principe de laïcité avec la même im-

portance que l'égalité, la liberté et la fra-

ternité», l'élu a réclamé «l'expulsion im-

médiate» de tout étranger coupable d'un

«délit ou d'un crime». D'autres, à droite,

réclamaient pêle-mêle la fermeture im-

médiate d'une centaine de mosquées

salafistes, l'«interdiction» du salafisme,

voire, comme le député Les Républi-

cains Eric Ciotti, celle du port du voile

par les usagers des services publics. Au-

tant de propositions censées démontrer,

à une opinion qui en doute, qu'il exis-

terait bien une différence de nature entre

la droite et un trop laxiste macronisme.

et en amateurisme Côté gouvernement,

on s'accroche au contraire au projet de

loi destiné à lutter contre le séparatisme

et l'islam radical qui doit arriver en Con-

seil des ministres le 9 décembre. Ce

texte, plusieurs fois repoussé mais con-

firmé par Emmanuel Macron lors de sa

conférence de presse sur le «séparatisme

islamiste», début octobre aux Mureaux

(lire ci-contre), devrait être, après ce

drame, «complété, élargi, approfondi»,

souligne l'Elysée. Rebaptisé projet de loi

«visant à renforcer la laïcité et confron-

ter les principes républicains», ce texte

«"tombe à pic" dans la situation qu'on

connaît», a insisté le porte-parole du

gouvernement, Gabriel Attal, dimanche

sur BFM TV.

«On se serait bien passé de ça, mais cela

démontre que ce projet de loi est im-

portant: le tueur a été à l'école de la

République et pourtant il s'est radicalisé.

Pourquoi ?» s'interroget-on au ministère

de l'Intérieur. Pour éviter d'être critiqué

pour sa «lenteur» dans la «guerre»

déclarée à l'islamisme, le gouvernement

pourrait décider d'une procédure ac-

célérée pour faire adopter, avant l'été, ce

projet de loi.

«On a quelques jours, quelques se-

maines, si on veut éventuellement l'en-

richir et tirer des enseignements de ce

qu'on a vécu avec ce drame», a pour-

suivi Attal. Sauf que ce texte n'était pas

censé accueillir des dispositions sécuri-

taires ou sur le droit d'asile. L'exécutif

ayant eu le souci jusqu'ici de ne pas

mélanger tous les sujets, à la fois pour

ne pas brusquer des députés de la ma-

jorité souvent divisés sur ces questions.

Mais aussi pour éviter de présenter une

loi fourre-tout, mélangeant laïcité, reli-

gions, sécurité et immigration, et qui

prendrait alors le risque d'une censure

du Conseil constitutionnel. A moins

d'un an de la présidentielle, le procès en

amateurisme de la droite repartirait de

plus belle. Enseignement à l'école oblig-

atoire dès 3 ans (donc la fin de l'école à

la maison sauf motifs particuliers), neu-

tralité des services publics, contrôle des

associations et organisation des cultes

sous «l'esprit initial» de la loi de 1905

quand certaines d'entre elles le sont sous

le statut d'association loi 1901 Le gou-

vernement avait déjà du mal à boucler

un texte avant l'hiver (il était attendu en

octobre et n'arrivera pas avant décem-

bre). Il devra encore redoubler d'efforts

pour en présenter un encore plus solide

sur le plan juridique s'il ne veut pas que

droite et extrême droite s'engouffrent

davantage dans un sujet que leurs re-

sponsables politiques ont identifié

comme la principale faiblesse d'Em-

manuel Macron dans sa tentative de

réélection en 2022.
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Manuel Valls et Valérie Pécresse
défendent l'enseignement de la
liberté d'expression
CHANTAL HOUZELLE

Invités ce dimanche d'une édition spéciale du « Grand Rendez-Vous »
consacrée à l'assassinat d'un professeur vendredi soir, Manuel Valls,
ancien Premier ministre, et Valérie Pécresse, présidente de la région
Ile-de-France, ont fermement défendu l'enseignement de la liberté
d'expression dans toutes les écoles de France, en montrant partout les
caricatures.

A près l'assassinat de Samuel

Paty, professeur d'histoire-

géographie au collège du

Bois-d'Aulne à Conflans-Saint-Hon-

orine (Yvelines), décapité en pleine rue

vendredi soir pour avoir montré à ses

élèves des caricatures de Mahomet lors

d'un cours sur la liberté d'expression, le

président Emmanuel Macron a appelé «

l'ensemble de nos compatriotes à faire

bloc » . Ce dimanche, dans le cadre

d'une édition spéciale du « Grand Ren-

dez-Vous » d'Europe 1, en partenariat

avec CNews et « Les Echos », consacrée

à cet « attentat terroriste islamiste car-

actérisé » , comme l'a qualifié le chef de

l'Etat, Manuel Valls a estimé « qu'ils

nous frappent, car la France est le pays

de la liberté. Mais je ne pense pas qu'ils

aient gagné sauf si nous ne réagissons

pas, si nous laissons nos lâchetés gagn-

er sur nous-mêmes » . Pour l'ancien Pre-

mier ministre, « le grand défi, c'est l'en-

nemi intérieur, des milliers de personnes

radicalisées vivant parmi nous » .

« Il faut un sursaut de tous »

Selon Manuel Valls, le meilleur moyen

de protéger les enseignants, l'école et

l'avenir de nos enfants pour en faire des

citoyens libres, est que « les caricatures

de Charlie Hebdo soient montrées dans

toutes les écoles. C'est l'esprit français,

toute la hiérarchie de l'éducation na-

tionale doit être alignée sur cette volon-

té. Parce que la société française est

laïque, je demande que la liberté d'ex-

pression soit enseignée partout » . L'ex-

ministre de l'Intérieur appelle « au sur-

saut de tous, pas seulement des respon-

sables politiques, pour éradiquer l'is-

lamisme » . Cette attaque qui a frappé «

la colonne vertébrale de la République,

doit provoquer une mobilisation qui a

peut-être manqué, excepté le 11 janvier

2015 » .

Egalement invitée au micro d'Europe 1,

Valérie Pécresse s'est positionnée sur la

même ligne. « Il faut faire reculer l'is-

lamisme, aujourd'hui, il est dans nos

écoles. Dès la rentrée, le lundi 2 no-

vembre, il devrait y avoir une journée

pédagogique entièrement consacrée à la

liberté d'expression dans chaque classe
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pour parler du droit de caricaturer et

montrer des caricatures » . La prési-

dente de la région Ile-de-France n'a pas

mâché ses mots : « Je pense qu'il faut

frapper vite et fort. On doit interdire

toute association qui se réclame de l'is-

lam et ne condamnerait pas publique-

ment ce crime abject. Il est le fruit de la

volonté de quelques parents qui ont jeté

cet enseignant en pâture aux réseaux so-

ciaux. »

Une cellule police-justice

C'est pourquoi Valérie Pécresse de-

mande la mise an place « d'une cellule

police-justice dédiée aux enseignants et

aux élèves pour en finir avec le 'pas de

vagues'. Ce n'est pas l'Education na-

tionale qui arrivera à les protéger » .

Pour que les élus locaux soient aussi

mieux armés face à ce fléau, « il faut

leur donner les listes des personnes rad-

icalisées, car nous n'avons pas accès à

ces informations » , a-t-elle déploré.

Pour Thibault de Montbrial, également

sur le plateau, « on est à un tournant

avec cet attentat qui a porté un coup

rude. Si nous publions massivement les

caricatures, on aura une sorte d'immu-

nité collective. Mais s'il n'y a pas une

réaction spectaculaire et une grande ex-

plication de texte collective, nous au-

rons perdu » , a averti cet avocat spécial-

isé dans la défense des forces de sécu-

rité intérieure, des victimes de crimes et

d'actes terroristes.
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Ils n'ont pas honte !

Un élu LR en roue libre contre
l'antiracisme
Marion d'Allard

R obin Reda, président d'une

mission d'information sur

le racisme, s'en est violem-

ment pris à une représentante asso-

ciative.

La séquence est scandaleuse. Elle se

passe dans une salle quasi vide du Palais

Bourbon, lieu des travaux de la mission

d'information parlementaire sur l'émer-

gence et l'évolution des différentes

formes de racisme et les réponses à y ap-

porter. Danièle Lochak, présidente hon-

oraire du Gisti, est auditionnée en tant

qu'experte. La professeure émérite de

droit public à l'université de Nanterre in-

dique entre autres que « la xénophobie

n'est plus générale (...), elle est ciblée,

sélective, adressée prioritairement à cer-

taines catégories d'étrangers en fonction

de leur origine (...) : les Noirs, les

Arabes, les musulmans, ceux qui sont is-

sus de l'immigration coloniale. Et c'est

pour cette raison qu'elle poursuit les de-

scendants d'immigrés alors même qu'ils

sont devenus français ou sont français

de naissance ».

C'est alors que, reprenant le micro, et

avec une morgue invraisemblable,

Robin Reda, député LR qui préside cette

mission, se livre à un monologue con-

spuant « ceux qui pensent que la France

est toujours coloniale », « ceux qui ap-

pellent ouvertement à enfreindre la loi

», citant « la marche des sans-papiers à

laquelle le Gisti est associé ». « Je suis

hallucinée », lui lance Danièle Lochak

face à l'« interprétation fantasmagorique

de mes propos ». Et la militante de rap-

peler que manifester est un droit dont les

sans-papiers ne sont pas exclus. « Je me

demande si cette mission ne devrait pas

s'intituler : émergence d'une forme d'an-

tiracisme dangereux en ce qu'il menace

l'ordre républicain », rétorque le

député LR, avant de conclure toute

honte bue : « Quand on n'a pas de pa-

piers, on ne se montre pas. On ne défile

pas. »

Immédiatement, Vanina Rochiccioli,

présidente du Gisti qui oeuvre

depuis 1972 pour défendre les droits des

étrangers, a écrit au président de l'As-

semblée Richard Ferrand pour signaler

le « comportement » du député LR, qui

« a clairement outrepassé ses préroga-

tives, dévoyé sa fonction et dénaturé

cette audition » qu'il a « utilisée comme

une tribune pour afficher ses positions

partisanes ».© 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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Au fait, c'est quoi la ligne Bertrand
?
Le patron des Hauts-de-France est devenu le virtuel favori pour être
candidat de la droite en 2022, mais un flou persiste sur sa vision politique.
Lui revendique une forme de pragmatisme. Trop court ?

P ar Quentin Laurent et Alexan-

dre Sulzer

Aujourd'hui, Xavier Bertrand ouvrira

virtuellement, Covid oblige, une nou-

velle antenne dans l'Essonne de la Man-

ufacture, son think tank chargé de con-

cocter un programme présidentiel. De

cette boîte à idées, le patron des Hauts-

de-Francea déjà tiré plusieurs proposi-

tions, notamment le mandat présidentiel

de six ans, non renouvelable, le chèque

carburant pour les salariés modestes ou

la prime à 1 000 €. Des idées concrètes,

faciles à comprendre, comme le préten-

dant à l'Elysée les affectionne.

« Le mec le plus opposé à Macron, c'est

lui. Il vient du peuple, les gens le savent.

D'ailleurs, il vit toujours à Saint-Quentin

(NDLR : dans l'Aisne). Sa promesse,

c'est être un candidat qui s'occupe des

Français », détaille l'un de ses stratèges.

Le président de région, élu avec l'appui

de la gauche en 2015 face au FN, veut

« rassembler le plus largement les class-

es populaires », détaille son lieutenant,

Julien Dive, rappelant qu'en 2009, c'est

lui, alors secrétaire général de l'UMP,

qui avait fait apposer le slogan « le mou-

vement populaire » sous le logo UMP.

« Il représente une droite sociale, avec

une ligne moins conservatrice et libérale

que d'autres à LR. Mais le sujet, c'est

de savoir ce qu'il a accompli dans les

Hauts-de-France. Sa patte, c'est celle de

quelqu'un qui connaît les probléma-

tiques de terrain », souligne le député

(LR) du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Du-

mont.

L'obsession du concret

Mais de là à parler d'un programme

présidentiel, il y a loin de la coupe aux

lèvres. « Il a choisi le concret, mais ça

ne donne pas une vision », observe le

député Julien Aubert. Le « bertrandisme

» serait-il avant tout un pragmatisme ?

L'ancien ministre sous Chirac et

Sarkozy s'est longtemps défini comme «

gaulliste social ». Une étiquette suran-

née à droite et aux contours flous.

Comme son mentor Philippe Séguin, il

a voté contre le traité de Maastricht en

1992... mais en faveur du traité consti-

tutionnel européen en 2005. « Il va de-

voir clarifier où il place le curseur sur

le souverainisme et l'identité. Affiner sa

vision intellectuelle fait partie de ses dé-

fis », reconnaît une proche.

Mais l'artiste ne semble pas pressé

d'achever le tableau. Par touches, il livre

ses propositions sur le travail, le
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mariage économie-écologie, le ré-

galien... « Beaucoup de choses en disent

long sur ce que j'ai en tête », souffle-t-

il. Pour l'heure, ses pinceaux vont dans

deux directions principales : « la récon-

ciliation des Français entre eux » et le

fait de « remettre les catégories popu-

laires au coeur de la politique ». Parmi

ses dernières lectures : « le Temps des

gens ordinaires » de Christophe Guilluy

et « la Tête, la Main et le Coeur » du Bri-

tannique David Goodhart, qui prône une

meilleure rétribution des emplois peu

qualifiés.

Pas de livre-programme mais des pri-

orités

S'il a conscience qu'« être l'anti-Macron

ne suffit pas à faire un projet », il assure

qu'« un positionnement, ce n'est pas ça

qui est intéressant ». « Pas de digression

philosophique, des mesures simples ! »

assume-t-il. Bref, un créneau « zéro

blabla » qui ne va pas le pousser à

théoriser sa vision dans un livre-pro-

gramme. Lui souhaite s'en tenir à «

quelques priorités », précise celui qui lit

les productions de think tanks aussi var-

iés que Terra Nova (gauche), Fondapol

(droite), l'Institut Montaigne (libéral) ou

le Printemps républicain. Et discute

avec des experts aussi variés que l'an-

cien secrétaire général de FO, Jean-

Claude Mailly, ou l'ancien conseiller so-

cial de Nicolas Sarkozy, Raymond Sou-

bie.

« Je crois mesurer plus que d'autres la

distance entre les Français et la politique

», prétend-il, tout en résumant ce qu'il

croit être l'attente des citoyens : « Si

la politique s'intéresse à moi, je m'in-

téresse à la politique. » Ce qu'il tente

de démontrer par ses actions dans les

Hauts-de-France. Mais tout le monde est

loin d'être convaincu. Le 23 septembre,

lors d'une cérémonie à l'Assemblée na-

tionale, il a glissé à Richard Ferrand,

au sujet de Macron : « Votre ami, il a

peut-être de l'intelligence, mais il n'a pas

beaucoup d'expérience. » « Vous êtes la

preuve que l'expérience ne remplace pas

l'intelligence », s'est-il entendu répon-

dre.
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« Des mesures difficiles, mais
justes »
Philippe Juvin, chef des urgences de Georges-Pompidou et élu LR, salue
l'instauration d'un couvre-feu mais déplore des efforts insuffisants pour
l'hôpital.

P ropos recueillis par Quentin

Laurent

Le médecin et élu LR Philippe Juvin ap-

pelle à se « serrer les coudes » face à la

gravité de la situation.

JuvinPhilippe

Emmanuel Macron a annoncé la mise en

place de couvre-feu dans les zones où on

observe une forte reprise de l'épidémie.

Une bonne idée ?

Je pense que ce sont des mesures dif-

ficiles et impopulaires, mais elles sont

justes. Il a bien fait de la prendre dès

à présent. Il a été clair, il a fixé un

principe, une géographie, un horaire.

Les Français ont fait preuve de respon-

sabilité jusqu'ici, et il est important que

ce qui a été annoncé par le président soit

respecté.

Le gouvernement a-t-il tardé à réagir ?

Il est toujours facile de refaire le match.

La situation est tellement grave qu'il faut

le moins de polémiques possible et com-

mencer à se serrer les coudes. Em-

manuel Macron a dit que l'Etat avait tiré

les leçons de ses erreurs, sur les tests

et le tracing. Il est important que ces

paroles soient suivies d'actes. On ne

peut pas demander des efforts aux

Français et que ça ne suive pas derrière.

Cela suffira-t-il ? Y a-t-il d'autres

mesures à prendre ?

Quand on regarde les statistiques de

création de clusters - les milieux famili-

aux ou amicaux en sont une part impor-

tante - le problème a été ciblé. Mais on

ne pourra vérifier les effets d'une mesure

prise aujourd'hui que dans trois se-

maines. Il faudra à ce moment-là voir

s'il faut alléger le dispositif ou le durcir.

Le gouvernement en a-t-il assez fait

pour aider le milieu hospitalier depuis la

première vague ?

Il y a eu des choses bien et d'autres

clairement insuffisantes. La politique de

revalorisation salariale mise en place

avec le Ségur de la santé est un im-

portant effort réalisé par l'Etat, mais il

est perçu individuellement pour chaque

soignant comme faible. En revanche, on

n'a pas du tout augmenté nos capacités

d'hospitalisation, on n'a pas mis en place

de réserve sanitaire, ni même ouvert des

hôpitaux éphémères comme cela a été

fait dans le monde. Là-dessus, nous

n'avons strictement rien eu.

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

Certificat émis le 19 octobre 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20201015·PA·211492688804

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

Aujourd'hui en France

14 octobre 2020 -

15 octobre 2020 -

Aussi paru dans

Lundi 19 octobre 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

89Ce 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/OadoxRAXjSZ7RzOjGiXP9-HcJ-svrpqXSPztup7sS0Vv9vZQr37Mdp2fhTCke0kbKDq8JrBJH3c-bkzWZA4GtA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ7RzOjGiXP9-HcJ-svrpqXSPztup7sS0Vv9vZQr37Mdp2fhTCke0kbKDq8JrBJH3c-bkzWZA4GtA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ7RzOjGiXP9-HcJ-svrpqXSPztup7sS0Vv9vZQr37Mdp2fhTCke0kbKDq8JrBJH3c-bkzWZA4GtA2


Lundi 19 octobre 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

90Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 8

Lundi 19 octobre 2020

Le Figaro • no. 23692 • p. 8 • 814 mots

Bertrand : « Cela fait longtemps
que l'État a failli dans cette lutte
contre l'islamisme »
Le président de la région Hauts-de-France et candidat à la présidentielle
était l'invité du « Grand Jury » dimanche.

Berdah, Arthur

« CE QU'IL S'EST passé vendredi soir

est un point de bascule. On ne peut pas

continuer à tergiverser. C'est interdit ! »

Invité du « Grand Jury RTL-Le Figaro-

LCI » dimanche, le président ex-LR de

la région Hauts-de-France, Xavier

Bertrand, a vivement réagi à l'attentat

terroriste qui a coûté la vie à Samuel

Paty. L'assassinat de ce professeur d'his-

toire-géographie, décapité par un is-

lamiste à la sortie de son collège en ban-

lieue parisienne, a renforcé l'urgence de

la « prise de conscience » que le candi-

dat à la présidentielle réclame de longue

date à l'exécutif. « Cela fait bien

longtemps que l'État a failli dans cette

lutte contre l'islamisme » , a-t-il asséné,

estimant que la France avait déjà perdu

trop de temps. « Encore aujourd'hui,

nous ne sommes (toujours pas) rentrés

en guerre. Les autres nous font la guerre

matin, midi et soir, dans le coeur de nos

quartiers... Et pas seulement ! » , a-t-il

déploré.

L'élu de l'Aisne a ensuite considéré que

« le discours (d'Emmanuel Macron) sur

le séparatisme allait dans la bonne di-

rection » , mais qu'il était « aujourd'hui

dépassé » . Évoquant tour à tour les

questions liées à l'immigration, au droit

SILVERE GERARD/AGENCE1827/RTL

Xavier Bertrand, dimanche, sur le plateau

du « Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI » .

d'asile, à l'intégration et à l'assimilation,

Xavier Bertrand a dénoncé le laxisme

actuel, et réclamé une extrême fermeté

en matière de répression et de politique

pénale.

« Tous ceux qui sont aujourd'hui sur le

territoire français, qui sont de nation-

alité étrangère, (et) qui commettent un

délit ou un crime, (ou) qui s'en prennent

aux valeurs de la République et notam-

ment à la laïcité : tous ceux-là doivent

quitter le territoire français » , a-t-il

martelé, reprenant une ancienne propo-

sition de Nicolas Sarkozy, qui est désor-

mais défendue par la présidente du RN

Marine Le Pen. Et « tout Français qui

s'en prend aux valeurs de la République

; tout Français qui s'en prend à la laïcité

(...) doit faire l'objet de sévères con-

damnations » , a-t-il exigé.

Parmi les différentes pistes qu'il avance,

Xavier Bertrand plaide notamment pour

l'organisation d'un référendum constitu-

tionnel sur la laïcité. « Il faut consacrer

ce principe au même niveau, avec la
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même force (et) la même importance,

que l'égalité, la liberté et la fraternité » ,

exhorte-t-il, considérant que cette valeur

« touche toute la nation française » .

Interdiction d'exercice

De même, l'ancien patron de l'UMP ex-

ige que « tous ceux qui se revendiquent

du salafisme en France ; tous ceux qui

se revendiquent des Frères musulmans -

c'est-à-dire que ce sont des fondamen-

talistes ; (tous ceux) qui placent l'islam

politique au-dessus des règles de la

République française » ne puissent «

plus s'exprimer en France » . Quitte à

s'exposer à une censure du Conseil con-

stitutionnel ? « Si le droit ne protège

pas, alors on aménage le droit » , balaie-

t-il. Et d'ajouter : « Tous les mouvements

qui se réclament aujourd'hui du

salafisme ou des Frères musulmans

doivent être interdits d'exercer dans

notre pays. »

Dans cette logique, le très controversé

Collectif contre l'islamophobie en

France (CCIF) fait partie des cibles pri-

oritaires. Accusée de s'être inscrite « en

relais ou en soutien » du parent d'élève

qui a lancé la cabale en ligne contre le

professeur, l'association « porte » selon

lui « une responsabilité dans cet acte

de barbarie » et « doit répondre de ses

actes devant la justice » . Cela pourrait

notamment entraîner une dissolution

rapide de la structure. « À partir du mo-

ment où ils ne désavouent pas ce qu'il

s'est passé ; à partir du moment où ils

contreviennent aux règles que j'ai évo-

quées, je pense que ça doit être le cas

sans hésiter » , a-t-il tranché.

Cette critique, déjà exprimée par de

nombreux responsables politiques, a

suscité une réaction du CCIF ce week-

end. « Cela est non seulement faux, mais

profondément abject » , s'est défendu le

collectif dans un communiqué, promet-

tant de saisir la justice et de porter

plainte en diffamation chaque fois qu'ils

le jugeront nécessaire.

Indépendamment de la crise identitaire

et sécuritaire qui fracture le pays, Xavier

Bertrand a également été interrogé sur

la crise sanitaire, qui connaît un regain

depuis la rentrée. Président sortant des

Hauts-de-France, où il est candidat à sa

réélection, l'ancien ministre de la Santé

n'a pas fermé la porte à un éventuel re-

port du scrutin prévu en mars prochain.

« Ce sont les conditions sanitaires qui

en décideront » , a-t-il indiqué, alors

qu'une commission associant l'exécutif

et l'opposition doit se prononcer d'ici à

la fin de l'année. « Même si je suis at-

taché, par principe, au respect des

échéances, là, ce sont les conditions

sanitaires et rien d'autre - rien d'autre -

qui doivent décider de la tenue en mars

ou pas » , a-t-il répété.

De même, il a soutenu la décision d'Em-

manuel Macron d'instaurer un couvre-

feu dans les zones les plus touchées. « Il

n'y avait pas d'autre choix » , a-t-il jugé.

Pour une raison simple : « Il n'y a rien

de plus important que la santé. (...) La

santé est au-dessus de tout. Et au-dessus

de la politique. »

Note(s) :

aberdah@lefigaro.fr
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Une mise en examen qui fait mal
Nicolas Sarkozy est poursuivi pour « association de malfaiteurs » dans le
cadre de l'enquête sur les soupçons de financement libyen, peu avant
l'ouverture de son procès dans l'affaire des écoutes.

P ar Quentin Laurent

Qui imagine un ancien prési-

dent de la République mis en examen

pour « association de malfaiteurs » ?

Avant hier, probablement personne. Une

première. Nicolas Sarkozy était déjà mis

en cause depuis 2018 pour « corruption

», « recel de détournements de fonds

publics » et « financement illicite de

campagne électorale » dansle cadre de

l'enquête sur des soupçons de finance-

ment libyen de la présidentielle de 2007.

L'intéressé n'a pas tardé à réagir, après

l'annonce du Parquet national financier,

confirmant une information de Media-

part. « J'ai appris cette nouvelle mise

en examen avec la plus grande stupé-

faction », a réagi Sarkozy dans un com-

muniqué publié sur les réseaux sociaux.

« Après quatre journées d'interrogatoire,

au cours desquelles j'ai répondu à toutes

les questions qui m'ont été posées sans

jamais être mis en difficulté, mon inno-

cence est à nouveau bafouée par une dé-

cision qui ne rapporte pas la moindre

preuve d'un quelconque financement il-

licite », poursuit l'ancien chef de l'Etat.

Quelques coups de fil à ses proches pour

recueillir leur sentiment sur cette an-

nonce se soldent par des appels dans le

vide ou des textos sans réponse, sou-

vent. « Je ne réagis pas. Appelez Mora-

no ! », nous envoie très poliment paître

un fidèle. Inconditionnel soutien, la

députée européenne a en effet été une

des premières à réagir avec sa verve

habituelle. « Nicolas Sarkozy démontr-

era encore et encore une nouvelle fois

son innocence... Mais que d'épreuves...

A croire qu'il s'agit d'une tentative per-

manente d'assassinat politique », a com-

menté l'ex-ministre. « L'histoire retien-

dra l'acharnement judiciaire et politique

sans précédent qui frappe un ancien

président de la République », a abondé

le député (LR) Eric Ciotti.

Une de plus, une de moins...

Si rien ne préjuge de la culpabilité de

l'ancien président, le chef de mise en ex-

amen est en lui-même un fait politique.

Avec des conséquences ? « Il reste une

figure tutélaire de la droite, c'est dom-

mageable pour nous », répond sobre-

ment un député LR. Récemment encore,

certains fidèles entretenaient une petite

musique sur son retour en politique en

cas de crise grave. Quand bien même

l'intéressé s'est à nouveau défendu

publiquement d'y replonger.

« Les mises en examen de Nicolas

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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Sarkozy n'ont plus d'impact sur l'opinion

», nous répond par texto un haut cadre

des Républicains. Une de plus, une de

moins... « Cette mise en examen est

grossière... et s'il est prouvé que tout

cela est infondé, ça peut même réha-

biliter Nicolas Sarkozy », estime de son

côté un ancien proche. Comprendre : lui

mettre du vent dans les voiles si jamais

il souhaitait à nouveau redescendre dans

l'arène. Lui est davantage attentif au

dossier Bygmalion (Sarkozy sera jugé

en mars pour « financement illégal de

campagne » en 2012) où, contrairement

au dossier libyen selon lui, « là, il y a

quelque chose ».

Avant cela, l'ex-président sera aussi jugé

pour « corruption » dans le cadre de l'af-

faire dite des « écoutes téléphoniques »,

à partir du 23 novembre. En attendant le

procès Bygmalion en mars 2021. Un re-

tour décidément moins politique que ju-

diciaire.n
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Soupçons de financement libyen :
Sarkozy riposte
L'ancien chef de l'État a été mis en examen lundi pour « association de
malfaiteurs » dans cette affaire.

Société, Figaro

J USTICE L'ancien président de

la République Nicolas Sarkozy

a été mis en examen pour « as-

sociation de malfaiteurs » dans l'affaire

du financement présumé libyen de sa

campagne présidentielle de 2007. C'est

ce qu'a annoncé vendredi le parquet na-

tional financier (PNF). Nicolas Sarkozy

avait été entendu ces dernières semaines

pendant plusieurs jours par les juges

chargés de l'enquête. Cette nouvelle

poursuite, révélée par Mediapart, est la

quatrième dans ce dossier.

Dans la foulée de cette annonce, l'ancien

président de la République a publié sur

son compte Facebook un texte dans

lequel il affirme avoir « appris cette

nouvelle mise en examen avec la plus

grande stupéfaction » . « Voici donc

franchie une nouvelle étape dans la

longue liste des injustices commises tout

au long de l'affaire dite du prétendu «

financement libyen » de ma campagne

électorale de 2007 » , poursuit-il, af-

firmant qu'au cours de ces « quatre

journées d'interrogatoire » , il a répondu

à toutes les questions posées par les

juges « sans jamais être mis en diffi-

culté. » « Je suis innocent de ce dont

on m'accuse en apportant un crédit in-

vraisemblable aux déclarations d'assas-

sins, d'escrocs notoires et de faux té-

moins » , conclut Nicolas Sarkozy.

Sébastien SORIANO/Le Figaro

« Acharnement judiciaire »

L'ancien président a reçu le soutien de

membres des Républicains, dont Chris-

tian Jacob, le président du parti Les

Républicains, qui l'a assuré sur Twitter

de son « total soutien face à cet

acharnement judiciaire invraisem-

blable, incompréhensible et choquant. »

Éric Ciotti, le député des Alpes-Mar-

itimes, a lui aussi fait part de son « total

soutien » à Nicolas Sarkozy. « L'histoire

retiendra l'acharnement judiciaire et

politique sans précédent qui frappe un

ancien président de la République » ,

a-t-il estimé. « Chacun voit bien qu'il

s'agit d'une décision sans précédent en

cohérence avec les investigations réal-

isées. La procédure suit son cours » ,

a, de son côté, réagi Me Vincent Bren-

garth, l'avocat de l'association anticor-

ruption Sherpa, partie civile dans ce

dossier.

Le 31 janvier, les magistrats avaient en

effet mis en examen pour « association

de malfaiteurs » l'un des anciens col-

laborateurs de Nicolas Sarkozy, Thierry

Gaubert, soupçonné d'avoir touché des

fonds provenant du régime libyen de

Kadhafi qui auraient pu alimenter la

campagne.
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Par un réquisitoire supplétif signé fin

janvier, le PNF avait élargi les investi-

gations pour ces faits « d'association de

malfaiteurs » , ouvrant la voie à des mis-

es en examen de nouveaux suspects ain-

si qu'à une aggravation des poursuites

contre les protagonistes déjà impliqués,

dont Nicolas Sarkozy.

L'ancien chef de l'État a déjà été mis en

examen en mars 2018 pour « corruption

passive » , « recel de détournement de

fonds publics » et « financement illégal

de campagne » et placé sous contrôle ju-

diciaire.

Lors de sa dernière audition, en juin

2019, Nicolas Sarkozy avait dit être «

totalement innocent dans cette affaire »

, dénoncé un « complot » , puis refusé de

répondre aux questions des magistrats

instructeurs, le temps de l'examen de re-

cours visant à faire annuler l'enquête.

Mais un arrêt de la cour d'appel de Paris

du 24 septembre a permis de relancer

l'enquête : la chambre de l'instruction,

chargée d'étudier les recours contre les

actes d'instruction, a rejeté l'essentiel

des arguments du camp Sarkozy, qui in-

voquait des nullités contre ces investi-

gations. Elle a ainsi presque entièrement

validé les investigations lancées il y a

huit ans dans cette affaire aux multiples

ramifications. Le Figaro (avec AFP)

Illustration(s) :

« Je suis innocent de ce dont on m'ac-

cuse en apportant un crédit invraisem-

blable aux déclarations d'assassins, d'es-

crocs notoires et de faux témoins » , a

déclaré Nicolas Sarkozy.
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Marion Maréchal ou la femme
indécise
Marion Maréchal. Le fantasme de la droite. (De Louis Hausalter, aux
éditions du Rocher, 275 pages, 16,90 euros.)

GUILLAUME DE CALIGNON

De Louis Hausalter, aux éditions du Rocher, 275 pages, 16,90 euros.

L e propos : Marion Maréchal

est une énigme sur laquelle se

penchent régulièrement les

journalistes mais quasiment toujours

dans l'urgence, en réaction à ses appari-

tions, ses coups médiatiques. Louis

Hausalter, journaliste à « Marianne »,

prend le temps de s'intéresser à l'histoire

de cette jeune femme, à son enfance, ses

amis, son parcours intellectuel, son dé-

part du Front national, ses relations avec

sa tante Marine Le Pen ou encore à

l'école qu'elle a créée à Lyon. Surtout, il

tente de percer la grande inconnue : ses

envies et sa volonté d'exercer le pouvoir

etde se présenter un jour à l'élection

présidentielle.

L'intérêt : L'auteur étudie le

phénomène Marion Maréchal defaçon la

plus objective possible. Il dresse le por-

trait d'une jeune femme davantage in-

téressée par les idées que par le petit

jeu politique et la part de trahison et de

médiocrité qu'il suppose. Le journaliste

montre aussi les fragilités de la pasion-

aria de l'union des droites, ses blessures,

notamment les brouilles familiales. On

ressort avec une impression : l'absence

de stratégie politique de Marion

Maréchal à long terme et son indécision

quant à son avenir politique. Certes,

l'envie de revenir dans l'arène la taraude

mais l'effort que comporte le fait d'être

sur scène, sous les applaudissements

mais aussi sous les critiques, la possibil-

ité que sa vie familiale soit abîmée par

la politique, tout cela la fait tergiverser.

C'est en cela qu'elle n'est qu'un « fan-

tasme » .

Guillaume de Calignon
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Le RN appelle à la force et boude
les hommages
Sapin, Charles

F LEURS, bougies et pancartes...

Très peu pour eux. Les cadres

et élus du Rassemblement na-

tional ont décidé, dimanche, de ne pas

participer aux manifestations citoyennes

organisées - place de la République à

Paris ou ailleurs - en hommage au pro-

fesseur d'histoire géographie, décapité

vendredi par un islamiste pour avoir en-

seigné la liberté d'expression. « Il y aura

des militants, des sympathisants du RN,

mais nos responsables politiques,

comme leur nom l'indique, sont dans

l'action politique, argue au Figaro l'en-

tourage de Marine Le Pen. Ils travaillent

à quelque chose de plus concret et en

ont un peu marre de la « politique de la

bougie » . »

Une absence également motivée par la

présence dans les cortèges, de membre

de La France insoumise ou d'Europe

Écologie-Les Verts ( lire ci-dessus ), qui

« défilent avec le CCIF, qui ont lâché

Mila et Charlie , qui encouragent le

communautarisme, l'indigénisme et

l'immigration anarchique » , ajoute le

vice-président du parti, Jordan Bardella.

Marine Le Pen prendra la parole, ce lun-

di matin, depuis le siège de son mouve-

ment à Nanterre, une fois passé le temps

de communion nationale.

La candidate d'ores et déjà déclarée à la

prochaine présidentielle devrait rappel-

er les mesures contre l'islamisme qu'elle

préconise. Celles-là mêmes livrées, en

main propre, au ministre de l'Intérieur,

Gérald Darmanin, le 6 octobre dernier

suite au discours du chef de l'État sur les

« séparatismes » . Où figurent notam-

ment l'instauration d'un roman national,

l'arrêt de l'immigration, l'interdiction du

salafisme, du wahhabisme, des Frères

musulmans et la dissolution de leurs re-

lais comme le CCIF ou l'UOIF.

« L'islamisme nous mène une guerre :

c'est par la force que nous devons le

chasser de notre pays » , a réagi,

quelques heures après l'attentat, Marine

Le Pen sur Twitter, avant de railler la

réaction du chef de l'État à l'attentat. «

Ils ne passeront pas » , s'est ainsi engagé

Emmanuel Macron, quelques heures

après l'attaque, devant l'établissement

scolaire de Conflans-Sainte-Honorine

(Yvelines). « Ils sont déjà là, jusque

dans nos écoles ! » , rétorquait une

dizaine de minutes plus tard la députée

du Pas-de-Calais.

Déficience

Dans les rangs du parti à la flamme, ce

nouvel attentat est autant la preuve d'une

déficience de la politique sécuritaire vis-

à-vis du terrorisme que le résultat d'un

déni de réalité des gouvernements suc-

cessifs pour ce qui est de l'entrisme is-

lamiste dans l'éducation nationale.
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À la présidente LREM de la commission

des lois à l'Assemblée nationale, Yaël

Braun-Pivet, qui accusait le RN de pour-

suivre de « vieilles lunes irréalistes » ,

Jordan Bardella, cinglait samedi soir sur

Cnews : « On vit dans un pays où le lun-

di, une gamine est coulée au fond d'un

fleuve, le mardi des policiers se font tir-

er dessus à bout portant, le mercredi on

tire au mortier sur un commissariat et

le jeudi on décapite un Français dans

la rue... Alors si vous expliquez aux

Français que votre politique est effi-

cace, je crois malheureusement que l'on

ne vit pas dans le même monde. »
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Extrême droite et droite extrême
attisent la haine

L e RN et certains élus LR

versent dans la stigmatisa-

tion de l'ensemble des

musulmans et instrumentalisent l'at-

tentat pour dénoncer l'immigration.

Jamais l'extrême droite et la droite ex-

trême ne manquent une occasion

- même la plus indigne - de jeter de

l'huile sur le feu de la division et de

la haine. L'attentat perpétré vendredi à

Conflans-Sainte-Honorine ne fait pas

exception. « La décapitation de l'en-

seignant n'est pas un acte terroriste, mais

celui d'un musulman en colère », a ainsi

lâché, sur CNews, Jean Messiha, accu-

sant au passage l'éducation nationale

d'être « collaborationniste ». Pour être

parfaitement clair sur l'odieux amal-

game qu'il opère, le membre du bureau

du Rassemblement national a réalisé une

vidéo diffusée sur les réseaux sociaux

dans laquelle il s'offusque d'un « vocab-

ulaire spécifique et spécieux », réfutant

l'emploi des termes « djihadisme » ou

« terrorisme islamiste » pour mieux as-

similer l'ensemble des musulmans à ces

actes barbares. Il ne manquait plus que

mêler les quartiers populaires et l'im-

migration à l'équation haineuse : chose

faite lorsqu'il estime que « le système

antinational considère l'immigration is-

lamique comme les juifs des années 30

et les zones séparatistes (comme) le

ghetto de Varsovie. Toute coercition

dans ces zones relève du crime contre

l'humanité ». En comparaison, la réac-

tion de la présidente du RN apparaîtrait

presque fade, mais la logique est bien la

même : « Nous en sommes, en France, à

ce niveau de barbarie insoutenable. L'is-

lamisme nous mène une guerre : c'est

par la force que nous devons le chasser

de notre pays », a jugé Marine Le Pen

dès vendredi soir. Le député européen

Thierry Mariani, élu sur la liste RN, s'est

chargé de préciser le propos : « Le lien

entre terrorisme et immigration est év-

ident. Qu'attend-on pour les mettre de-

hors ? »

Une proposition de loi LR pour modifier

la Constitution

À droite, certains versent aussi dans la

stigmatisation. À l'instar d'Éric Ciotti

qui, sans procéder aussi ouvertement

que le RN, s'est dit « stupéfait de la faib-

lesse des condamnations des autorités

religieuses musulmanes ». Le député LR

reproche aussi, dans le Journal du di-

manche, au gouvernement la « promo-

tion de l'arabe à l'école », lui opposant

sciemment « l'enseignement du français

et des valeurs de la France qui nous

sauvera, pas l'importation d'un modèle

culturel qui nous est étranger ». Et d'ex-

iger l'interdiction du voile pour les us-

agers du service public, un « coup d'ar-

rêt brutal à cette immigration qui nous

menace culturellement », et un «

référendum pour modifier notre Consti-

tution afin de mettre au coeur de notre
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République une laïcité exigeante ».

Cette dernière proposition sera débattue

au Sénat dès ce lundi, lors de l'examen

d'un texte LR qui remet aussi en selle

le débat sur l'interdiction des listes dites

communautaires. J. H.
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