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ÉDITORIAL

« Dynamite Dati »

U n sondage n'est pas une pré-

diction. Quant à l'élection du

maire de Paris, elle obéit à

des règles tellement particulières qu'il

est très difficile de faire un pronostic.

Mais, il y a quelques mois, nul n'aurait

imaginé que Rachida Dati puisse virer

en tête au premier tour dans la capitale.

Deux points devant Anne Hidalgo. C'est

pourtant le résultat de l'étude que publie

Le Figaro, ce jeudi, à moins d'un mois

des municipales.

Cette surprise n'en est toutefois pas tout

à fait une. La maire socialiste sortante

est rejetée, de longue date, par beaucoup

de Parisiens. Elle paye une gouvernance

marquée par son absence d'écoute et de

dialogue sur nombre de dossiers. D'au-

cuns voyaient donc s'ouvrir un boule-

vard pour le candidat de la majorité

présidentielle. À la lumière des bons

scores enregistrés à Paris par Emmanuel

Macron en 2017, puis par la liste de

l'Élysée aux européennes, la victoire lui

semblait acquise.

C'est très loin d'être le cas. Non seule-

ment, chaque scrutin porte ses propres

enjeux. Mais, en plus, la campagne de

Benjamin Griveaux, surchargée de pro-

jets saugrenus et lestée par son frère en-

nemi Cédric Villani, n'a jamais conva-

incu. Bien avant la fameuse affaire qui

a fait chuter l'intéressé. La tâche d'Ag-

nès Buzyn, qui le remplace au pied levé,

s'annonce délicate.

Certes, Rachida Dati aura du mal à tri-

ompher au deuxième tour. Mais la dy-

namique qui la porte depuis son entrée

en lice ne peut que l'encourager à

creuser son sillon. Entrée dans la

bataille de Paris avec des propositions

claires et fermes - sur la sécurité, la pro-

preté, l'environnement -, elle n'a jamais

varié. Ni flirté avec des idées déma-

gogiques destinées à camoufler ses con-

victions.

Sans doute est-ce là un exemple à suivre

pour la droite républicaine, divisée et

déboussolée par le nouveau monde ven-

du par Emmanuel Macron. Si l'effet de

souffle « Dynamite Dati » se confirme

dans les urnes en mars à Paris, il pourrait

ouvrir un chemin prometteur pour 2022.

Si l'effet de souffle se confirme à Paris,

il ouvrirait un chemin pour 2022

Note(s) :

N/A

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

Q u'on soit antinucléaire, acteur

des manifestations contre le

danger de l'atome, ou

défenseur acharné de la filière, prêt à

vanter une énergie bas carbone à l'heure

de la lutte contre le changement clima-

tique, la journée du 19 février 2020

restera comme un moment historique.

Celui où a été gravé dans le marbre d'un

décret gouvernemental la fermeture de

Fessenheim. Ou plutôt l'abrogation de

l'autorisation d'exploiter les deux réac-

teurs de la plus vieille centrale du pays.

A l'époque de sa construction, en 1973,

un gouvernement, celui du président

Pompidou, et une industrie alliée aux

syndicats pouvaient lancer un pro-

gramme de 100 réacteurs, faisant le

choix du tout-nucléaire, du chauffage

électrique dans les logements, de l'élec-

tricité pas chère pour les usines. Et

même si le programme s'est arrêté à 58

réacteurs, et que ses promoteurs ont mis

sous le tapis les coûts de démantèle-

ment, laissant la responsabilité aux

générations futures d'en prendre la

charge, rien n'empêche de s'en inspirer

pour le futur. Car si l'objectif est de di-

viser par quatre nos émissions de CO2

pour espérer limiter les augmentations

de températures en dessous de 2 degrés,

le monde actuel aura encore besoin

d'électricité. Plus que jamais cette én-

ergie est vitale pour l'économie, à la fois

pour charger les portables, mais aussi al-

imenter les appareils qui baisseront le

chauffage de nos appartements vides la

moitié du jour, feront dialoguer les ma-

chines entre elles dans les usines, ou qui

permettront aux chariots robots de livrer

nos courses. L'Internet des objets, la

smart city, la mobilité douce, qu'elle soit

à trottinette ou en voiture, a besoin

d'électricité. Mais une électricité aux

contours différents. Où le renouvelable

pourra trouver une place plus large

grâce à des financements incitatifs sur

le long terme, et dont la production sera

en partie décentralisée afin de limiter le

coût des réseaux. Où les acteurs locaux

retrouveront un rôle sans attendre pas-

sivement tout d'un seul opérateur. Où

chacun poussera dans le même sens,

afin que particuliers, industriels et pou-

voirs publics cessent enfin de chauffer

l'atmosphère avec des passoires énergé-

tiques. Tout cela mériterait un pro-

gramme ambitieux comparable à celui

des années 1970. Mais le grand plan bâ-

timent du gouvernement montre qu'on

en est encore loin. Propriétaire de 100

millions de mètres carrés de surfaces de

bureaux, logements, bâtiments his-

toriques, l'Etat et ses opérateurs

dépensent chaque année 1,2 milliard

pour se chauffer. Et il vient tout juste

de se doter d'un instrument de suivi des

consommations !
© 2020 Les Echos. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Les démocrates et Donald Trump
Mathieu Bock-Côté

Entraînée dans une spirale idéologique régressive, la gauche
américaine ne semble pas trouver la clé pour priver Donald Trump d'un
second mandat. Coup d'oeil sur cinquante nuances d'un progressisme
en campagne pour la Maison-Blanche. Etats-Unis Donald Trump

C elui qui dirait de la vie poli-

tique américaine qu'elle s'est

polarisée depuis l'élection de

Donald Trump en 2016 se contenterait

d'un euphémisme. Les États-Unis vivent

mentalement dans un état de guerre

civile, et la tentative ratée de destitution

de Trump ces derniers mois en était un

épisode parmi d'autres. Pour les démoc-

rates, il s'agissait moins de juger cer-

taines actions condamnables du 45e

président que d'en finir avec lui, comme

s'il était possible d'annuler son élection

et de l'abolir symboliquement en faisant

semblant qu'elle n'avait jamais eu lieu.

L'élite démocrate veut voir dans le

phénomène Trump une aberration his-

torique. On ne prête aucune rationalité à

ceux qui le soutiennent, comme s'il

s'agissait d'une base militante dégénérée

vivant dans un monde parallèle et hyp-

notisée par un président fou gavant ses

fidèles de fake news et de tweets

rageurs.

On aurait pu croire que l'hostilité à

Trump provoquerait un sursaut démoc-

rate. Ce n'est pas vraiment ce qui s'est

passé. Depuis plusieurs mois, Joe Biden,

l'ancien vice-président d'Obama, passait

pour le favori des primaires. Politique

gaffeur, que ses partisans aimaient dire

pugnace, il n'a jamais été un présiden-

tiable de première classe. Il espérait

s'imposer avec une stratégie centriste,

censée permettre la reconquête des

classes populaires blanches. Mais sa

candidature s'effrite et c'est Pete

Buttigieg qui occupe maintenant son

créneau. Ce jeune centriste de 38 ans

chouchouté par les médias, polyglotte

de l'Indiana, passe pour l'avenir de son

parti. Social-libéral, il se veut réformiste

et modéré. Mais le pseudo-pragmatisme

peut-il l'emporter quand les passions

politiques se réchauffent ?

D'ailleurs, l'aile gauche du Parti démoc-

rate rêve à son propre Trump et croit

l'avoir trouvé en la personne de Bernie

Sanders. Il prétend incarner une gauche

populiste, sous le signe d'un socialisme

revendiqué, qui excite la frange la plus

radicale de son camp, en quête d'une

révolution sociale, mais qui cadre mal

avec la culture politique américaine.

Certes, le socialisme de Sanders

passerait ailleurs pour une forme de so-

cial-démocratie à l'ancienne, et sa cri-

tique des grandes corporations vise

juste, mais il se conjugue, chez ses parti-

sans les plus farouches comme Alexan-

dria Ocasio-Cortez, avec les excentric-

ités de l'extrême gauche académique.

Elizabeth Warren a aussi cherché à oc-

cuper ce créneau, mais son manque de

charisme et son sectarisme idéologique
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l'ont empêchée d'y parvenir. Sans sur-

prise, ses partisans préfèrent voir dans

ses difficultés le symptôme du

machisme américain.

Il se pourrait bien que les démocrates

se tournent vers le milliardaire et ancien

maire de New York Michael

Bloomberg, âgé de 78 ans, qui prétend

défier Trump sur le terrain de la réussite

financière et qui représente une élite qui

n'en peut plus du trumpisme. Si

Bloomberg parvient à s'emparer de l'in-

vestiture démocrate, en devenant tout à

la fois le candidat de l'establishment et

des électeurs prêts à se rallier à celui

qui prétend avoir les meilleures chances

de battre Trump, la prochaine élection

présidentielle se transformera en duel de

milliardaires de styles différents,

l'Amérique profonde et plébéienne se

reconnaissant dans son héros tribunicien

qui joue depuis quatre ans la carte de

l'insurrection permanente, l'Amérique

des élites mondialisées et sophistiquées

misant sur Bloomberg pour en finir avec

une trop longue jacquerie.

Donald Trump se présente comme le

candidat de l'Amérique périphérique et

enracinée. Son nationalisme protection-

niste et sa critique de l'immigra-

tionnisme s'appuient sur un procès de

la mondialisation à outrance. À sa

manière, il a recomposé le paysage poli-

tique en récupérant un discours qui était

longtemps étranger au Parti républicain.

Inversement, au-delà de la faiblesse des

candidats démocrates actuellement sur

les rangs, les dernières années de la

gauche américaine ont surtout été mar-

quées par un emballement idéologique

proche du délire, qui trouve son écho

dans les différents galas hollywoodiens.

Les inquiétudes identitaires et sécuri-

taires des classes populaires ont été

traitées comme des lubies témoignant

d'une psychologie régressive, incapable

de décrocher du monde d'hier.

La tendance idéologique la plus lourde

du progressisme américain le pousse à

embrasser la révolution diversitaire con-

tre un patriarcat blanc qu'il faudrait

abolir pour de bon. De l'antiracisme

racialiste au féminisme rallié à la théorie

du genre en passant par l'antispécisme

qui vomit l'être humain et un écologisme

apocalyptique qui pousse la jeune

génération à une écoanxiété suicidaire,

au point où ne plus vouloir faire d'enfant

est considéré comme un geste noble au

service de la planète, la gauche améri-

caine semble entraînée dans une spirale

idéologique régressive. L'empire du

politiquement correct pousse dans les

bras de Trump des électeurs qui, spon-

tanément, ne lui auraient pas été favor-

ables. Il se pourrait que la gauche dé-

mocrate soit encore une fois la meilleure

alliée de Donald Trump.

* Mathieu Bock-Côté est sociologue et

auteur de "l'Empire du politiquement

correct" (Les Éditions du Cerf).

Etats-Unis Donald Trump
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Célibat des prêtres : les raisons
d'un statu quo
Laurent Dandrieu

Le texte par lequel le pape tire les conclusions du synode sur
l'Amazonie abandonne la piste de l'ordination d'hommes mariés. Une
défaite pour les courants progressistes.

L a révolution annoncée n'aura

pas lieu - en tout cas pas sous

ce pontificat. Chère Amazonie

, l'exhortation apostolique par laquelle le

pape a tiré les conclusions du récent

synode sur cette région, ne reprend pas

la proposition qui avait fait couler le

plus d'encre : ordonner des diacres mar-

iés pour pallier le manque de prêtres

dans cette région immense. Sujet qui dé-

passe de loin l'Amazonie : d'abord parce

que l'Église ne peut toucher sans danger

à une tradition plus que millénaire, en-

suite parce que les évêques d'autres

pays, d'Allemagne notamment, n'avaient

pas caché leur volonté de s'engouffrer

dans cette brèche pour généraliser le

mariage des prêtres.

Alors que tout le monde semblait per-

suadé que François ferait droit à cette

demande, le pape n'en dit pas un mot

dans Chère Amazonie , où il repousse

explicitement l'accès des femmes au di-

aconat, ce qui n'aurait pour effet que de

les "cléricaliser". À ces fausses solu-

tions, il préfère les classiques : prières

pour les vocations, redoublement d'ef-

forts missionnaires (d'abord en faisant

en sorte que les prêtres amazoniens offi-

cient en Amazonie, au lieu de s'exiler en

Europe et aux États-Unis !) et évangéli-

sation fondée sur le dynamisme des

communautés chrétiennes existantes.

Bref, se faire les instruments de la grâce

divine plutôt que de jouer au Meccano

ecclésial, avec des réformes fonction-

nelles humaines, trop humaines.

Ce silence pontifical a fait l'effet d'un

coup de tonnerre dans le camp progres-

siste, qui croyait l'affaire pliée. Certes, le

pape avait repris à son compte, en jan-

vier 2019, une phrase de Paul VI disant

qu'il préférait « donner [sa] vie plutôt

que de changer la loi sur le célibat »

mais c'était pour ajouter aussitôt qu'on

pouvait réfléchir à des exceptions lo-

cales. Et quand on sait avec quel soin

il organise les moindres détails des dé-

bats synodaux (c'est lui-même qui avait

choisi le cardinal Hummes, chaud par-

tisan de la réforme, comme rapporteur

général sur l'Amazonie), on doute que

ceux-ci aient fait émerger une telle

proposition sans son aval.

Mais sans doute les débats très vifs qui

ont agité l'Église sur cette question du

célibat sacerdotal ont-ils fait prendre

conscience au pape que, pour le gain

douteux de donner des gages à ses sou-

tiens progressistes et promouvoir une ré-

forme à l'efficacité plus qu'incertaine, il

mettait en jeu quelque chose
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d'autrement plus capital : l'unité de

l'Église. L'intense polémique suscitée

par le livre du cardinal Sarah et de

Benoît XVI sur le sujet, Des pro-

fondeurs de nos coeurs , dont on sait

que la parution a fortement mécontenté

le pape (au point qu'il a signifié à Mgr

Gänswein, qui cumule les fonctions de

secrétaire particulier de Benoît XVI et

de préfet de la maison pontificale, qu'il

ne voulait plus le voir jusqu'à nouvel or-

dre), a sans doute été décisive dans le

fait que la main du Saint-Père, au mo-

ment de promulguer une réforme qui

pour beaucoup faisait figure de révolu-

tion, ait tremblé.

« Malheur à moi si je n'annonçais pas

l'Évangile ! » : dans Chère Amazonie

, François reprend ce cri de saint Paul.

Gardien du dépôt de la foi et de l'unité

de l'Église, le pape a pris acte que cette

annonce, chaque jour plus ardue, ne

pouvait se faire sur la base d'une Église

déchirée par des réformes hasardeuses.

* Laurent Dandrieu est rédacteur en

chef culture de "Valeurs actuelles".
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Le projet de réforme des retraites
pénalise les femmes et les familles
nombreuses
Rivière Mériadec

La réforme de notre système de retraite par répartition ne pourra
porter de fruits si elle ne s'accompagne pas d'une politique familiale
ambitieuse. Or les familles font partie des grands perdants du projet
porté par le gouvernement.

L e projet de réforme des re-

traites inquiète les associa-

tions familiales. Il contient des

mesures qui modifient considérable-

ment les "droits familiaux". Ces droits

(environ 21 milliards d'euros, bénéfi-

ciant pour 70 % de leur montant aux

femmes) ont pour but de prendre en

compte les différences de niveau de vie

entre les familles avec enfants et les

couples sans enfant, et de compenser les

pensions des femmes, qui sont in-

férieures en moyenne de 40 % à celles

des hommes.

Quant à la majoration de durée d'assur-

ance (MDA) de huit trimestres par en-

fant, dès le premier, qui a pour effet

d'augmenter de 65 % en moyenne la

pension de retraite des mères ou permet

à 20 % d'entre elles de partir en retraite

plus tôt, le projet de loi prévoit de la

remplacer par une majoration de la pen-

sion de 5 % par enfant. Or, cette majora-

tion ne comble pas la suppression de la

MDA.

Le projet modifie aussi l'assurance vieil-

lesse du parent au foyer (AVPF) ouverte

aux parents qui n'ont pu exercer suff-

isamment longtemps d'activité profes-

sionnelle. C'est la branche famille de la

Sécurité sociale qui cotise pour le

compte de ces parents, sur une base de

calcul égale au Smic. Or le projet de loi

prévoit de réduire cette base à 60 % du

Smic et jusqu'aux 6 ans de l'enfant, alors

qu'actuellement cette assurance s'exerce

jusqu'aux 21 ans de l'aîné. Une telle

modification est de nature à pénaliser un

grand nombre de familles modestes. En-

fin, l'attribution d'une majoration de 5 %

par enfant dès le premier (et 2 % supplé-

mentaire à compter du troisième) peut

se révéler pénalisante pour les femmes

et les familles nombreuses. En effet, le

projet de loi prévoit que la majoration

ne pourra porter que sur la pension d'un

seul des conjoints ou être partagée par

moitié entre les deux conjoints, ceux-

ci devant effectuer leur choix à compter

des 4 ans de l'enfant, ce qui est beaucoup

trop tôt.

Il est à craindre que les couples fassent

le choix de faire porter la majoration sur

la future pension la plus élevée dans le

couple (dans 75 % des cas la pension

perçue par l'homme), les femmes se

trouvant ainsi pénalisées dans l'avenir.

Quant aux familles de trois enfants, une
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majoration de 17 % (5 + 5 + 5 + 2) por-

tant sur une seule pension peut dans bi-

en des cas se trouver moins intéressante

qu'une majoration de 10 % portant sur

chacune des deux pensions.

Avec d'autres associations familiales, les

Associations familiales catholiques de-

mandent le maintien de l'AVPF sur la

base de 100 % du Smic jusqu'aux 21

ans de l'enfant, que le choix de la ré-

partition de la majoration de pension se

fasse au moment de la liquidation de

la retraite et non aux 4 ans de l'enfant.

Elles proposent également que la majo-

ration d'assurance pour enfant soit rem-

placée plus simplement par des points

forfaitaires pour chaque enfant. Elles re-

disent avec force un principe de bon

sens : toute réforme de notre système de

retraite par répartition sera vaine à plus

ou moins long terme si elle ne s'accom-

pagne pas d'emblée d'une politique fa-

miliale ambitieuse pour notre pays.

* Mériadec Rivière est responsable de la

politique familiale des Associations fa-

miliales catholiques (AFC).
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LEMAHIEU Fabienne

T andis qu'en Guyane française

l'épidémie se fait jour, 34 per-

sonnes en sont déjà mortes en

métropole. Plus de 400 personnes

touchées par l'infection ont été admises

en réanimation, recensées comme des

«cas graves» par l'agence nationale San-

té publique France dans son dernier Bul-

letin épidémiologique ... Il ne s'agit pas

là d'un bilan de l'infection au nouveau

coronavirus (Covid-19), qui focalise

pourtant toutes les attentions, scien-

tifiques et politiques, et occupe large-

ment le terrain médiatique. Il est ici

question de la grippe saisonnière, bien

plus discrète à nos oreilles en ce milieu

d'hiver, mais toujours aussi meurtrière

en France.

Il faut certes se réjouir de la bonne ges-

tion internationale de la flambée du

Covid-19, qui semble porter les leçons

des précédentes crises sanitaires mondi-

alisées. Il ne s'agit pas non plus d'en-

tamer une absurde bataille chiffrée, ni

d'oublier les centaines de victimes du

virus - près de 2 000 à ce jour. Ou encore

de minimiser les risques de pandémie,

alors qu'Olivier Véran, fraîchement

nommé à la santé, réunissait mardi, à

raison, les différents acteurs dans le do-

maine, pour en évaluer la potentialité

et en parer l'éventualité sur le territoire

français.

N'oublions pas pour autant que certains

combats «d'hier» restent à mener, encore

et toujours, concernant notamment la

couverture vaccinale, pierre angulaire

d'une politique de santé publique effi-

cace. L'un des enjeux de la crise du

Covid-19 est de trouver un traitement, et

un vaccin. Celui qui protège de la grippe

saisonnière en France est accessible à

tous - et sans incertitude, cette année,

sur son efficacité -, via les médecins, in-

firmiers et, depuis peu, les pharmaciens.

Aujourd'hui, moins de la moitié des per-

sonnes à risque se font pourtant vaccin-

er... En 2019, la grippe a tué 9 900 per-

sonnes en France.
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Colère
Par Laurent Joffrin

Ééditorial

L e fait de brûler le code civil en

public, comme l'ont fait cer-

tains avocats en colère, cho-

quera légitimement. L'autodafé n'est

guère civilisé et le code est en principe

un livre intouchable pour la profession.

Mais le geste en dit long sur le mécon-

tentement inédit qui touche cette profes-

sion. La boîte de Pandore de la réforme

des retraites a suscité dans les barreaux

de France l'une de ses plaies les plus

spectaculaires. Les avocats, contraire-

ment à ce qu'on croit parfois, ne roulent

pas sur l'or. A côté des stars des pré-

toires, d'une prospérité indiscutable, une

foule d'avocats, plus jeunes ou plus

modestes, perçoivent une rémunération

très inférieure à ce que leurs diplômes

leur procureraient dans d'autres branch-

es. Il y a dans ce métier une grande part

de vocation - de sacerdoce ? - qui se paie

d'un niveau de vie souvent faible. A cela

s'ajoute une charge de travail souvent

très lourde, liée au fonctionnement lent

et laborieux d'une justice impécunieuse.

Du coup, la volonté de faire passer les

avocats sous la toise du régime uni-

versel, qui est dans la logique de la ré-

forme, est vécue comme une agression

par cette corporation précieuse à tout

justiciable. Le sacrifice demandé est in-

férieur à ce que disent les protestataires

(une hausse réelle des contributions

d'environ un tiers en moyenne, et non un

doublement). Mais par l'effet d'un com-

plexe mécanisme, elle touchera plus les

avocats du bas de l'échelle que les

pontes des cabinets parisiens. Aux

robins, le gouvernement tient le langage

inverse de Robin des Bois : il prend aux

pauvres pour donner aux riches. Ce n'est

pas le moindre motif de colère pour ces

fantassins d'une justice équitable. Nicole

Belloubet, qui n'est pas la plus habile

des ministres, aura fort à faire pour que

son plaidoyer apaise l'ire des plaignants.

?

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

Certificat émis le 20 février 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200220·LI·157640613

Jeudi 20 février 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

17Ce 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/OadoxRAXjSZfmpK2w1CMyDf2N8BnCVzyPgA2yFF55S-iPenxnT3XAFoRvzKy2PB7XxKX1qV--5w1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZfmpK2w1CMyDf2N8BnCVzyPgA2yFF55S-iPenxnT3XAFoRvzKy2PB7XxKX1qV--5w1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZfmpK2w1CMyDf2N8BnCVzyPgA2yFF55S-iPenxnT3XAFoRvzKy2PB7XxKX1qV--5w1


Nom de la source

l'Humanité

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Jeudi 20 février 2020

l'Humanité • p. 3 • 321 mots

Éditorial

Séparatisme
Par Christophe Deroubaix

O n ne fera pas l'injure au

cerveau tellement brillant

d'Emmanuel Macron de dys-

fonctionner, de manier des concepts

fumeux dans des moments de bouffée

délirante. Non, le chef de l'État sait ce

qu'il dit, connaît le poids de ses mots.

On jugera donc avec la plus grande

sévérité sa sortie intempestive sur un

supposé « séparatisme islamiste ».

Il ne faut pas être sorti de « la botte » de

l'ENA pour comprendre le sens de cette

nouvelle « séquence politique ». Le plus

médiocre aspirant stratège saisirait le

but de la manoeuvre : étouffer la colère

sociale - qu'elle s'exprime par le mouve-

ment des gilets jaunes ou par la mobil-

isation contre le projet de réforme des

retraites - sous un tapis identitaire, par-

ler à l'oreille de l'électorat de droite de-

venu le centre de gravité du bloc élec-

toral macroniste. Il y a quelques mois,

Emmanuel Macron dissertait sur le «

communautarisme » et la « crise identi-

taire » dans Valeurs actuelles. En allant

alerter - au coeur d'un quartier populaire

où il a été fraîchement accueilli, au de-

meurant - sur le « séparatisme », il a

agrégé des éléments de réalité pour en

faire un phénomène massif et ho-

mogène, une menace quasi existentielle.

Il est un fait que, dans certains quartiers,

des islamistes tentent de combler un

vide de leurs rêves théocratiques. Ce

vide, c'est celui laissé par les « promess-

es non tenues de la République »,

comme le pointe justement une formule

présidentielle. C'est la République qui

a fait sécession de ces lieux, abandon-

nant ces habitants à la relégation sociale

et spatiale. C'est à elle d'honorer sa

promesse d'égalité.

« Quand les idées s'emparent des mass-

es, elles deviennent des forces

matérielles », disait Marx. Les mauvais-

es idées aussi, malheureusement. On ne

saurait trop mettre en garde contre les

forces que le président de la République

déchaîne en adoptant, donc en validant,

la rhétorique de la droite extrême et de

l'extrême droite. On ne joue pas les

valeurs de la République aux dés de la

tactique politique.
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Le ciel attendra C'est le luxe des
Marie-Christine Tabet

L e ciel attendra

C'est le luxe des stars. Elles

trébuchent, tombent et se relèvent sans

jamais rien perdre de leur superbe. Les

faux pas et les épreuves nourrissent

leurs légendes quand ils ruinent les car-

rières des simples mortels. Qui reproche

encore à Zidane son impulsif coup de

tête où à Maradona ses innombrables

frasques. Neymar appartient à ce club

très restreint. Les interrogations sur ses

inguérissables blessures, ses soirées ani-

mées et dispendieuses, et même l'accu-

sation de viol - classée sans suite il est

vrai - semblent n'avoir laissé aucune

trace sur le maillot. Paris n'est qu'une

étape dans sa carrière. Si le Brésilien

échoue à ramener le PSG au plus haut

niveau de la Ligue des champions, il se

relèvera. Mais pour les Parisiens qui lui

ont confié leurs rêves de victoire, l'étoile

n'aura pas atteint son firmament. Alors

ce soir, c'est sur le terrain que Neymar

est attendu. Le ciel attendra.
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Le risque d'un archipel social
MARISOL TOURAINE

L'éditorial de

U niversel, notre futur système

de retraites, vraiment? La

promesse originelle du gou-

vernement semble s'être émoussée au fil

des contestations, et des concessions au

demeurant bienvenues. Mais ce mal est

bénin, car on voit mal comment on pour-

rait traiter de manière identique des situ-

ations professionnelles et des parcours

qui ne le sont pas : il suffit de songer aux

danseurs de l'Opéra de Paris pour s'en

convaincre. Le sens de l'histoire est

celui d'une plus grande plasticité de nos

modèles sociaux, de leur meilleure

adaptation à la réalité individuelle des

situations vécues bien plus qu'à l'unifor-

mité des réponses. C'était l'esprit de la

prise en compte de la pénibilité au tra-

vail pour le calcul de la retraite dans la

réforme de 2014 : la justice, ce n'est pas

que tout le monde arrête de travailler au

même âge, mais bien que ceux qui ont

été exposés à des situations de pénibilité

puissent partir en retraite avant les

autres. Si l'universalité du régime de re-

traite n'implique pas que tout le monde

passe sous la même toise, elle demande

en revanche que tout le monde soit dans

le même bateau. Or, en proposant de ne

pas verser de retraites pour les salaires

supérieurs à 120 000 euros par an, le

gouvernement dessine le risque d'un

archipel social à plus ou moins court

terme, pour reprendre l'expression de

Jérôme Fourquet dans son livre

L'Archipel français. Rappelons qu'il est

aujourd'hui prévu que, au-delà de 10

Bruno Levy/Challenges

000 euros par mois, les salariés paient

une cotisation de solidarité de 2,86 %

qui n'ouvrirait aucun droit à la retraite.

Moins de 300 000 salariés sont con-

cernés, et pour ceux du privé il y a fort

à parier que les entreprises choisiront de

compenser cette perte de retraite future.

La situation de ces salariés ne devrait

donc pas être (trop) dégradée.

En revanche, cette évolution pose deux

questions. La première, conjoncturelle,

est celle de son utilité puisqu'elle va

coûter un peu moins de 4 milliards par

an pendant au moins quinze ans. On

comprend mal le gouvernement qui par

ailleurs explique à tout-va que les

comptes sont dans le rouge et accroît

lui-même les besoins de financement au

fil de ses concessions. Le syndrome des

Shadoks, qui pompaient et pompaient

encore, a encore frappé : on nous ex-

plique que la réforme s'impose pour

faire des économies, mais c'est la ré-

forme qui creuse le déficit.

La seconde question, plus essentielle,

est celle du sens de notre modèle social

: percevoir une retraite y compris quand

on touche un salaire élevé, c'est être par-

tie prenante d'un pacte commun. Depuis

1945, notre pays s'est construit avec la

conviction que les droits sociaux sont

dus à tous, qu'il s'agisse de retraite ou

de santé, même si la solidarité impose
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à certains de contribuer davantage. En

excluant les plus aisés, on entrouvre la

porte à des logiques de capitalisation qui

fragiliseront le socle des régimes par ré-

partition. On prend surtout le risque

d'instiller le doute sur la légitimité

même du pacte de solidarité sociale.

L'idée de ne pas rembourser les soins

des plus aisés a déjà été évoquée, mais

à trop tirer sur les fils qui dépassent,

c'est tout l'ouvrage que l'on va détricoter

! Alors, universel, notre futur régime de

retraites ? Il faut pour cela que chacun y

trouve sa place.?

Encadré(s) :

En excluant les plus aisés, on

instille le doute sur la légitimité

du pacte de solidarité.
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Dissuasion nucléaire : ce que veut
faire Emmanuel Macron
Jacques Hubert-Rodier Editorialiste de politique internationale

JACQUES HUBERT-RODIER

La France est décidée à ouvrir un débat stratégique avec ses
partenaires européens sur la portée de sa force nucléaire. Une
inflexion par rapport à la doctrine du général de Gaulle, qui mettait la
dissuasion au centre de la volonté de l'indépendance stratégique de la
France. Mais les données géostratégiques ont changé.

« J'ai fait un rêve : demain, l'Europe

sera protégée non plus uniquement par

le parapluie nucléaire américain, mais

aussi par celui de la France, et elle au-

ra, enfin, défini son autonomie

stratégique. » Le 7 février, devant

l'Ecole de guerre à Paris, Emmanuel

Macron n'est évidemment pas allé aussi

loin lors de son discours sur la dissua-

sion française. Mais le président

français a introduit une inflexion par

rapport au coeur de la stratégie, telle que

l'avait exposée en son temps le général

de Gaulle, qui mettait la dissuasion au

centre de la volonté de l'indépendance

stratégique de la France, vis-à-vis des

Etats-Unis et, plus généralement, de

l'Alliance atlantique.

Près de soixante ans après le premier es-

sai par la France d'une bombe atomique,

le 13 février 1960, dans la région de

Reggane (Algérie), le président Macron

a donné un coup de canif dans cette vi-

sion en proposant d'ouvrir un dialogue

stratégique sur la dissuasion nucléaire

française avec les autres pays eu-

ropéens. « Les intérêts vitaux de la

France ont une dimension européenne

», a dit le président français. Et le prési-

dent a même ouvert la voie à l'organisa-

tion d'exercices conjoints avec les forces

de dissuasion française. Une proposition

qui a été accueillie avec politesse mais

réticence, aussi bien à l'Otan que par

l'Allemagne. Lors de la conférence sur

la sécurité de Munich le week-end

dernier à laquelle participait pour la pre-

mière fois Emmanuel Macron, la min-

istre allemande de la Défense, Annegret

Kramp-Karrenbauer (AKK), a rappelé

que « la protection existe au sein de

l'Otan grâce au parapluie nucléaire

américain » . Ce qui n'empêche pas

quelques voix dissonantes comme celle

d'Armin Laschet, chef du gouvernement

de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et

considéré comme l'un des successeurs

possibles de la chancelière Angela

Merkel. Il aurait souhaité une réponse

plus rapide à la proposition française.

A l'Elysée, on affirme que la suggestion

a été plutôt bien accueillie, aussi bien

par « le cabinet » de la présidente de

la Commission européenne, Ursula von

Der Leyen, que du nouveau chef de la
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diplomatie européenne, Josep Borrell.

Mais à Munich, ce dernier, en réaffir-

mant les divergences avec les Etats-

Unis, a néanmoins tenu à souligner que

« l'Europe ne peut pas garantir sa sécu-

rité sans l'Alliance atlantique » .

L'inflexion de stratégie pourrait même

se comprendre plus largement au sein de

l'Alliance atlantique. Il n'y a « pas de

changement par rapport à la déclara-

tion d'Ottawa de 1974 » , écrit ainsi sur

son compte Twitter François Heisbourg,

conseiller spécial de la Fondation pour

la recherche stratégique (FRS). Dans ce

texte, l'Otan prenait en compte à la fois

les forces nucléaires de la France et du

Royaume-Uni « en mesure de jouer un

rôle dissuasif propre contribuant au ren-

forcement global de la dissuasion » de

l'Alliance atlantique. En pleine guerre

froide avec un « ennemi » bien défini,

l'Union soviétique alors, ce sont les

forces nucléaires des Etats-Unis, basées

aussi bien en Europe qu'en Amérique,

qui étaient considérées comme indis-

pensables à la sécurité de toute l'Al-

liance atlantique.

Fondamentalement, en matière de doc-

trine, cette fois-ci, le président Macron

s'inscrit en revanche dans les pas de ses

prédécesseurs avec des formules

proches de celles utilisées par Jacques

Chirac, Nicolas Sarkozy et François

Hollande. Rien de nouveau à l'ouest de

Moscou, pourrait-on dire. Comme eux,

Emmanuel Macron réaffirme que la

France ne considère pas la force nu-

cléaire comme une arme de champ de

bataille. Jacques Chirac avait laissé, lui,

planer un doute en affirmant que la

France se réservait le droit de riposter

par des moyens non conventionnels, en

clair par des armes nucléaires, à des «

dirigeants d'Etat qui auraient recours à

des moyens terroristes contre nous » .

Le président Macron reste dans les clous

de la doctrine en évoquant uniquement

des moyens conventionnels de lutte con-

tre le terrorisme, en particulier contre

l'Etat islamique et contre les djihadistes

au Sahel.

Ce qui a fondamentalement changé, ce

n'est ni la stratégie ni la doctrine de la

dissuasion nucléaire française mais les

données géostratégiques, et pas seule-

ment celles dues à l'implosion de

l'Union soviétique en 1990. Ce qui fait

prendre à l'ouverture européenne du

président une valeur différente. Car

après le Brexit, la France est la seule

puissance nucléaire de l'Union eu-

ropéenne.

Aujourd'hui, l'Europe est entrée dans

une nouvelle ère : celle du tourment

stratégique. Les Etats-Unis et la Russie

ont tourné le dos au traité sur les forces

nucléaires stratégiques de portée inter-

médiaire (FNI) qui visait à l'élimination

du sol européen des missiles nucléaires

d'une portée de 500 à 5.500 kilomètres.

En outre, le président Donald Trump a

montré très peu d'empressement pour

ouvrir des négociations sur le renou-

vellement du NewStart, le traité sur la

réduction des armes stratégiques. Le

président Macron n'a cessé de plaider

pour que l'Union européenne soit en tout

cas partie prenante de nouvelles négo-

ciations sur un éventuel successeur du

traité FNI. Mais on est encore loin. Don-

ald Trump, en dénonçant unilatérale-

ment l'accord du 14 juillet 2015 de Vi-

enne limitant l'enrichissement de l'ura-

nium par l'Iran et renforçant les con-

trôles de l'AIEA (Agence internationale

de l'énergie atomique de l'ONU) sur la

filière iranienne, a fait la preuve de son

peu d'intérêt au renouvellement des ar-

chitectures multilatérales dans le

monde.

Avec un arsenal inférieur à 300 têtes de

missiles nucléaires, dont environ 240

emportées par des sous-marins et une

cinquantaine par des Rafale, la France

peut-elle dissuader un ennemi puissant ?

Le tourment stratégique de l'Europe ne

sera pas dissipé avant longtemps.

Jacques Hubert-Rodier

Encadré(s) :

La proposition d'Emmanuel Macron

d'ouvrir un dialogue stratégique sur la

dissuasion nucléaire française avec les

autres pays européens a été accueillie

fraîchement par ses partenaires.

L'Allemagne considère que l'Europe ne

peut pas garantir sa sécurité sans l'Al-

liance atlantique.

Les Etats-Unis et la Russie ont tourné

le dos au traité FNI visant à réduire les

armes nucléaires à portée intermédiaire.

Et les positions de Donald Trump sur la

filière nucléaire iranienne prouvent son

peu d'intérêt au renouvellement des ar-

chitectures multilatérales dans le

monde.

Par ailleurs, le Brexit a fondamentale-

ment changé la donne : la France est

maintenant la seule puissance nucléaire

de l'Union européenne et elle n'a pas

l'arsenal pour éliminer un ennemi puis-

sant.
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Retraites : pour les avocats les
plus modestes, une réforme
défavorable
Luc Peillon

Le texte aurait en revanche un impact réduit pour les salaires médians,
et bénéfique pour les plus élevés.

M obilisés depuis plusieurs

semaines contre la réforme

des retraites, les avocats

dénoncent l'impact négatif, pour certains

d'entre eux, du projet du gouvernement

sur leur propre système, dont une forte

hausse de leurs cotisations et une baisse

de leurs pensions.

Le système de retraite des avocats est

complexe. Retenons qu'un avocat gag-

nant 43 000 euros - proche du revenu

médian dans la profession - en début

de carrière paye près de 14% de coti-

sations retraite. Le gouvernement veut

aligner progressivement ce taux sur le

taux unique applicable à tous après la

réforme: 28 %. Soit, au premier abord,

un doublement du taux de cotisations,

ce que dénoncent les avocats. Afin de

compenser - partiellement - cette hausse

des cotisations retraite, le gouvernement

prévoit de réduire leur assiette de CSG

et de cotisations sociales. Il argue égale-

ment que la profession avait d'ores et

déjà prévu d'augmenter les cotisations

des avocats, hausse qu'il faut intégrer

dans la comparaison entre le système

actuel et la situation après la réforme. In

fine, selon l'exécutif, le passage, pour un

avocat gagnant le revenu médian, d'un

taux de 14% en 2019 à 28% à terme,

représenterait (en intégrant changement

d'assiette et hausses déjà prévues) un ef-

fort réel non pas de 14 points, mais de

5,3 points, qui plus est à partir de 2029.

Soit une hausse, à leur charge, d'un peu

plus d'un tiers de leurs cotisations re-

traite et non pas un doublement.

Etude indépendante Côté prestations, le

gouvernement met en avant une hausse

de pension de l'ordre de 25% pour ce

même castype, du fait de l'augmen-

tation des cotisations retraite. Et ce, mal-

gré une baisse du rendement des coti-

sations (5,5 % dans le régime universel

contre près de 10% dans le système

actuel des avocats).

Le Conseil national des barreaux (CNB)

a demandé au cabinet Ernst & Young

d'expertiser l'exemple avancé par l'exé-

cutif. Et selon cette étude, que nous nous

sommes procurée, les conclusions sont

similaires à celles du gouvernement.

Quant au niveau des pensions, E & Y ar-

rive aussi aux mêmes conclusions que le

gouvernement, avec une hausse de 25%

pour ce cas-type, sa retraite passant de 2

535 euros à 3 151 euros.

Mais cette simulation ne vaut pas pour

l'ensemble de la profession. L'étude d'E

& Y évoque ainsi un autre exemple,

celui d'un avocat débutant sa carrière à

23000 euros annuels (et voyant sa ré-

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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munération évoluer de 1,3% par an en-

suite). Or cette fois-ci, outre une hausse

de cotisations, ce cas-type subirait une

baisse de 14 % de sa pension avec le

régime universel par rapport au système

actuel: 1633 euros par mois de pension

après la réforme, contre 1892 euros avec

le régime actuel. Selon le secrétariat

d'Etat aux retraites, cependant, ce cas-

type serait alors rattrapé par le futur

minimum de retraite (qui n'est pas pris

en compte par l'étude d'E & Y), et qui

s'élèverait à 1 899 euros en 2068, au mo-

ment de son départ à la retraite. Soit une

retraite équivalente à celle touchée dans

le système actuel. Mais même selon

cette hypothèse, les avocats les plus

modestes apparaissent comme les per-

dants de la réforme: cotisant davantage,

ils auraient une retraite équivalente.

Appel à la solidarité Les avocats les plus

aisés, pour leur part, devraient bénéfici-

er d'une réduction de leurs contribu-

tions, selon le gouvernement. Dans un

document communiqué à la profession,

l'exécutif affirme ainsi qu'au-delà de 1,8

plafond sécu de rémunération (74000

euros par an), les avocats ne subiraient

aucune hausse globale de cotisations, et

qu'ils jouiraient même d'une «nette»

baisse au-delà de 3 plafonds sécu (123

400 euros). A charge pour eux, selon

l'exécutif, de financer la hausse des cab-

inets les plus modestes.
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La défense des ressources de la
PAC, « priorité absolue » de
Macron
Collomp, Florentin

S es généreuses subventions ali-

mentent les oligarques et un

système de corruption en Eu-

rope de l'Est, la mafia en Sicile ou la

reine Elizabeth - du moins jusqu'à l'en-

trée en vigueur concrète du Brexit à la

fin de l'année. Elles apportent aussi au

moins la moitié de leurs revenus à des

millions d'agriculteurs.

La politique agricole commune (PAC),

pilier historique de la construction eu-

ropéenne imposé par Charles de Gaulle,

est sur la sellette à l'heure des choix

budgétaires déchirants pour les Vingt-

Sept, après le retrait de la Grande-Bre-

tagne, pays le plus critique à son égard.

Et pourtant, elle restera sans aucun

doute le premier poste de dépense de

l'UE sur la période 2021-2027, en dis-

cussion au sommet de Bruxelles, jeudi

et vendredi. L'agriculture n'a beau peser

que 1,1 % du PIB européen, la PAC

représente 38 % du budget de l'Union.

Et les tentatives des dirigeants bruxel-

lois pour en réduire le poids au profit

des nouvelles priorités d'une « Europe

moderne » , comme le « pacte vert » ,

l'innovation, la défense commune ou la

police aux frontières, risquent de faire

les frais du marchandage entre chefs

d'États et gouvernements.

Dans son projet de budget pluriannuel,

la commission avait proposé une baisse

moyenne de 15 % des ressources de la

PAC. La copie a été corrigée fin 2019

par la présidence finlandaise, qui a ra-

jouté au pot 10 milliards d'euros (sur

sept ans), dont Charles Michel, le prési-

dent du Conseil, a retranché à nouveau

5 milliards. Il est sous la pression des

États « frugaux » , qui réclament des «

choix clairs » pour limiter les dépens-

es de l'UE . À leur tête, le premier min-

istre néerlandais Mark Rutte a dit à Em-

manuel Macron, lors d'un déjeuner à

l'Élysée la semaine dernière, que « l'UE

doit moins se concentrer sur les do-

maines traditionnels, comme l'agricul-

ture, et davantage sur les principaux dé-

fis de notre époque, comme le change-

ment climatique et les migrations » .

Le président français est déterminé à se

battre pour défendre cette « priorité ab-

solue » , même s'il s'était prononcé après

son élection pour une « réforme en pro-

fondeur » . Deux jours avant l'ouverture

de l'incontournable Salon de l'Agricul-

ture, il entend défendre la manne dont

les paysans français sont les premiers

bénéficiaires. Sur 56 milliards d'euros

annuels de la PAC, plus de 9 milliards

reviennent à la France. Pas question de

remettre en cause ce pactole au nom de

la lutte contre le changement climatique
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ou de l'Europe de l'espace. « Qui va ré-

duire les pesticides s'il n'y a plus de

paysans demain ? » , ironise Jeremy De-

cerle, eurodéputé En Marche ! ex-prési-

dent des Jeunes agriculteurs, éleveur

bovin en Saône-et-Loire.

Prime aux gros exploitants

La France peut compter sur le renfort

de 16 autres pays « amis de la PAC »

, de l'Irlande au Portugal en passant par

l'Autriche (pourtant parmi les « frugaux

» ). Les pays de l'Est sont dans le même

camp. Le premier ministre tchèque mil-

liardaire Andrej Babis, qui reçoit, via

ses entreprises, des dizaines de millions

d'euros d'aides de la PAC, selon une en-

quête du New York Times , ne devrait pas

manquer à l'appel.

À l'échelle européenne, 80 % des sub-

ventions vont à 20 % des agriculteurs,

les plus gros. Une réforme de la PAC,

prévue pour 2022, vise à favoriser les

petits exploitants. « On discute du bud-

get avant d'avoir décidé de ce qu'on veut

faire comme politique » , s'étonne Jere-

my Decerle. Pour préserver leur pré car-

ré, les grands pays occidentaux comme

la France font du lobbying pour main-

tenir l'enveloppe des aides directes aux

agriculteurs (premier pilier de la PAC,

les deux tiers de son budget), au détri-

ment des fonds au développement rural,

gérés par les États, régions ou com-

munes (deuxième pilier), davantage

présents à l'Est. À l'encontre de la pri-

orité affichée de réduire les disparités

géographiques au sein de l'Union. L'UE

veut aussi « verdir » la PAC. Même si,

selon un audit de la Cour des comptes

européenne, les initiatives passées pour

lier les subventions à des engagements

environnementaux n'ont guère été suiv-

ies d'effet.

« On ne pourra pas éviter une réduction

du budget de la politique agricole » , es-

time Zsolt Darvas, chercheur à l'institut

Bruegel, à Bruxelles. Pour autant, « la

PAC et les fonds de cohésion régionale

sont des budgets préalloués, dont les

bénéficiaires n'acceptent pas de tailler

dans leurs ressources au profit de nou-

velles priorités, comme la recherche, qui

finiront par être sacrifiées au bout du

compte » , prédit Eulalie Rubio, de l'In-

stitut Jacques Delors.

L'UE doit moins se concentrer sur les

domaines traditionnels, comme l'agri-

culture, et davantage sur les principaux

défis de notre époque, comme le

changement climatiqueMARK RUTTE,

PREMIER MINISTRE NÉER-

LANDAIS
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Le gouvernement au chevet des
villages
Un comité interministériel aux ruralités se tient jeudi dans les Vosges, afin
de redynamiser ces territoires.

de La Chesnais, Eric, de Dieuleveult, Guillaume

A MÉNAGEMENT DU

TERRITOIRE L'équipe

gouvernementale tâche de

mieux prendre en compte les popula-

tions rurales. Ce jeudi matin, le premier

ministre, Édouard Philippe, et cinq de

ses ministres, dont Élisabeth Borne à la

Transition écologique, Christophe Cas-

taner à l'Intérieur et Jacqueline

Gourault, à la Cohésion des Territoires,

iront à la rencontre des habitants de

deux petites communes des Vosges,

pour un comité interministériel aux ru-

ralités. Il s'agit de Xertigny et de Giran-

court, situées au sud d'Épinal, et dont les

citoyens se sentent délaissés par le pou-

voir central et les métropoles régionales.

« Ce premier comité interministériel aux

ruralités sera l'occasion de faire un

point sur la mise en oeuvre de l'agenda

rural, cinq mois après sa présentation

dans les Hauts-de-France » , rappelle

Jacqueline Gourault.

Décidé après le mouvement des « gilets

jaunes » par l'exécutif, cet agenda rural

est une série de 181 mesures, destinées

à améliorer la vie quotidienne des habi-

tants des territoires ruraux, qui voient

disparaître les uns après les autres les

services publics et les commerces de

proximité, aspirés par les plus grandes

« Nous sommes en train de redéfinir une

géographie prioritaire de la ruralité » ,

explique Jacqueline Gourault.

agglomérations. « Plus de neuf com-

munes sur dix de l'Hexagone ont moins

de 2 000 habitants » , rappelle le géo-

graphe Cédric Allmang, spécialisé dans

la ruralité.

Au programme de ce déplacement in-

terministériel à Xertigny (2 600 habi-

tants), la mise en place d'un nouveau

service, celui de la « police de la sécurité

quotidienne en milieu rural » , qui sera

en lien étroit avec les agriculteurs. Son

but est de prévenir les nombreuses in-

trusions dans les exploitations agricoles,

notamment de militants animalistes ou

de voleurs de carburant.

Le projet « 1 000 cafés »

Autre point fort de la journée : la visite

du café-restaurant « Le Petit Campag-

nard » à Girancourt (896 habitants). En

vente depuis trois ans, ce commerce au-

rait disparu sans le projet « 1 000 cafés

» , pour lequel il a été retenu. La signa-

ture d'une convention entre le gérant, la

mairie et le groupe SOS, spécialisé dans

l'économie solidaire, et à qui a été con-

fié la gestion du projet « 1 000 cafés » ,
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a sauvé l'établissement. Pour faciliter la

reprise des cafés dans les communes de

moins de 3 500 habitants, le gouverne-

ment a en outre décidé de délivrer gratu-

itement la licence IV, qui permet de ven-

dre de l'alcool, ainsi que de proposer des

allégements fiscaux.

Le très haut débit et la fibre optique font

partie également des priorités du gou-

vernement afin de permettre le désen-

clavement numérique des ruraux. Toute-

fois certains spécialistes estiment ce

panel de mesures insuffisant. « La rural-

ité est un élément clef du développement

de notre pays au même titre que les mé-

tropoles , estime Cédrick Allmang. Ces

mesures, dont certaines avaient déjà été

annoncées par des gouvernements

précédents, sont un saupoudrage qui ne

rétablira pas une cohésion territoriale

entre Paris et la province, ni au sein

d'une même région entre les petites com-

munes et les métropoles » .
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Charles Sitzenstuhl, derrière la
façade lisse
SUCCÈS Conseiller politique de Bruno Le Maire, il publie, à 31 ans, un
premier roman mettant en scène une enfance massacrée par un père
violent. La résilience par la politique et par l'écriture.

Baldeweck, Yolande

S itzenstuhl? C'est un nom im-

prononçable que les Parisiens

n'oublient pas » , avait-il

plaisanté à Strasbourg, il y a quatre ans.

Il n'avait pas insisté sur ce patronyme à

consonance germanique. À l'époque,

l'Alsacien alors âgé de 27 ans participait

au côté de Bruno Le Maire à la cam-

pagne des primaires de la droite. «

Charles a un vrai sens politique » , se

réjouissait le candidat, devenu, depuis,

ministre de l'Économie et des Finances

d'Emmanuel Macron. Dans son sillage,

Charles Sitzenstuhl l'a suivi à Bercy, en

charge des sujets internationaux et eu-

ropéens. Un travail de conseiller poli-

tique qui le passionne. Pour autant, il

continue de s'investir à Sélestat. « C'est

là que j'ai mes racines » , assure-t-il.

D'autres que lui, pourtant, auraient fui à

jamais cette ville. Car il vient de publi-

er, en ayant seulement prévenu sa mère,

un roman largement autobiographique,

révélant au grand jour ce qui était resté

un secret de famille. Le narrateur décrit

la lente descente aux enfers d'un homme

qui brutalise sa femme et prend plaisir à

humilier son fils. Le blondinet aux yeux

bleus ressemble à Charles enfant. Les

virées dans la « Golf blanche » (le titre

de l'ouvrage), conduite à folle allure, il-

lustrent ce terrifiant huis clos. On ignore

le prénom de cet Allemand venu tra-

img

vailler en Alsace. « Hitler » - qui n'a ja-

mais parlé sa langue à ses enfants, sauf

pour les insulter - donne le change à

l'extérieur. Avant de disparaître lorsque

sa femme enfin se révolte, poussée par

son aîné de treize ans. Ils ne l'ont jamais

revu.

« Sitzenstuhl, c'est un nom allemand » ,

sourit le jeune homme, pardessus som-

bre et baskets, en s'installant l'autre jour

dans un café, au centre de Sélestat. Il

doit son prénom à son arrière-grand-

père maternel. Après être « monté » à

Paris, Charles Hosti avait créé, dans

cette ville proche de Colmar, une

épicerie reprise ensuite par son fils et sa

belle-fille. Mais d'évidence, cette prox-

imité fortuite avec le « Grand Charles

» ne déplaît pas à ce passionné d'his-

toire. Le trentenaire arrive de Suisse. De

Davos ? Il acquiesce discrètement. Un

mélange de timidité et d'assurance.

Depuis des années, il accompagne

Bruno Le Maire lors de ses rencontres

avec des responsables politiques

étrangers et des grands patrons. Avec

son ministre, il a été récemment à Rabat,

Rome et Bruxelles avant de partir, dans

quelques jours, à Riyad, Abou Dhabi,

Berlin.
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« Un élève vivant, qu'il fallait recadr-

er »

Le jeune Alsacien fut présenté, à l'été

2012, à Bruno Le Maire, lorsqu'il rédi-

geait des notes, pendant ses études à

Paris, pour le député de Sélestat, An-

toine Herth, un des premiers à soutenir

« Bruno » . Déjà, « il avait une plume »

, note le parlementaire bas-rhinois, sur-

pris de découvrir ce premier roman de

son ancien assistant qui avait toujours tu

son enfance. « Ce qui m'a sauvé, c'est

que j'étais un bon élève. L'école a été un

cadre déterminant, ouvrant sur un autre

imaginaire. Il y avait aussi ma famille

et... le handball » , reconnaît Charles

Sitzenstuhl, qui avait réussi à récupérer

un maillot de Thierry Ohmeyer, la star

locale avant d'être gardien de l'équipe

de France. Au collège, l'adolescent ca-

bossé, sensible, qui faisait le coup de po-

ing à la récré avant de rentrer sangloter à

la maison, aurait pu basculer du mauvais

côté. Le maire LR de Sélestat, Marcel

Bauer, qui fut son professeur de math-

ématiques, se souvient d' « un élève vi-

vant, qu'il fallait recadrer » . Mais qui

ne s'est jamais livré. « Vers 15 ans,

Charles est venu me voir pour me dire

qu'il s'intéressait à la vie publique » ,

témoigne-t-il. Il le fait travailler l'été,

lui confie la campagne des cantonales

lorsqu'il a 20 ans, avant de lui faire une

place sur sa liste aux dernières munic-

ipales. Ils repartent ensemble. Jamais il

n'a « douté de sa loyauté » .

Après un bac scientifique passé brillam-

ment à 17 ans, Sitzenstuhl intègre Sci-

ences Po Strasbourg. Avec Les Jeunes

populaires, il « s'engage à fond dans la

politique » , lors de la présidentielle de

2007, puis lors du référendum (perdu)

en 2013 pour l'Alsace. Son visage s'illu-

mine quand il évoque « la belle bande »

de copains. Raphaël Schellenberger est

député, Elsa Schalck, vice-présidente du

conseil régional où elle retrouve « Char-

ly » , élu comme elle, Jean-Philippe Vet-

ter qui vise l'Hôtel de ville de Stras-

bourg, et d'autres encore. L'amitié sub-

siste au-delà des choix divergents. Lors

de la présentation de son livre, ils étaient

venus l'entourer à la Librairie Kléber à

Strasbourg. Échangeant comme s'ils

s'étaient quittés la veille. « Nous avons

grandi politiquement ensemble » , re-

marque Elsa Schalck, devenue avocate.

« Je n'avais pas de plan préparé. J'ai

toujours agi instinctivement » , assure

Sitzenstuhl.

Pour son année à l'étranger, il choisit

Istanbul et apprend le turc. Pour s'im-

merger dans une autre culture, se perdre

dans cette mégalopole de 20 millions

d'habitants, découvrir le Proche-Orient.

Une façon « de sortir des treize années

d'enfermement » qu'il avait connues. De

quoi nourrir aussi une thèse de doctorat

de 500 pages, à Sciences Po Paris, sur

les relations franco-turques. Puis il y eut

ce déclic, un peu avant ses 30 ans. Il

avait besoin de « se libérer de cette his-

toire terrible » . De juin à décembre

2018, il consacre tous ses moments li-

bres à l'écriture, souvent tard le soir, ou

très tôt le matin. Au récit chronologique,

il préfère le roman qui permet « de dire

certaines choses et de ne pas tout dire

» . Depuis toujours, il aime lire. Avec

un faible pour « les intrigues complexes,

avec des zones grises et des vérités mul-

tiples » . Sans imposer sa vérité. «

C'était une façon de mettre un point fi-

nal à cette histoire » , décrypte-t-il.

Bien que proche de Bruno Le Maire,

Charles Sitzenstuhl a attendu de l'avoir

terminé pour faire lire son roman au

ministre, qui s'est dit stupéfait. « Stupé-

faction sur ce que Charles Sitzenstuhl

a vécu dans son enfance. Stupéfaction

surtout devant la qualité littéraire de

son roman, qui met les mots justes sur sa

souffrance » , appuie-t-il, lui qui a pub-

lié dix ouvrages, dont un très personnel

Paul , paru aussi dans la « Blanche » de

Gallimard. Le graal pour les écrivains.
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Et si Macron supprimait réellement
l'Inspection ?
L'oeil de GHISLAINE OTTENHEIMER

L a réforme de l'ENA, esquissée

dans le rapport Thiriez rendu

ce 18 février à Matignon (pho-

to ci-contre), signe-t-elle la fin de la

sacrosainte inspection des Finances ? Ce

corps tout puissant, symbole de l'excel-

lence, mais aussi de l'arrogance et de la

cécité d'une élite administrative qui s'est

peu à peu délitée, plus attirée par des

postes lucratifs dans le privé que par la

gestion proprement dite de l'Etat. Sym-

bole surtout d'une symbiose entre l'Etat

et la finance. D'une élite farouchement

européenne et mondialisée, qui a délais-

sé des pans entiers de la vie sociale.

Pour comprendre la puissance de ce

corps, il faut savoir qu'il ne se résume

pas au service de l'Inspection générale

des finances, qui contrôle les services de

l'Etat et fournit rapports et expertises au

gouvernement. Il s'agit d'une petite

nébuleuse de 330 hauts fonctionnaires,

triés sur le volet à la sortie de l'ENA, qui

sont propulsés, très jeunes, au sommet

de la pyramide de la nomenklatura

française. Dans le public et le privé.

Conseillers du président, directeurs du

Trésor, directeurs financiers ou prési-

dents de grandes sociétés, ils sont con-

nectés entre eux, se cooptent, se tu-

toient, s'appellent « camarade ». Chaque

année, ils sont seulement quatre ou cinq

à pouvoir intégrer ce cercle.

Une véritable « noblesse d'Etat ». Il n'est

pas question, dans l'esprit de la réforme

présentée par Frédéric Thiriez, de sup-

PXose Bouzas / Hans Lucas/AFP C.

Lebedinsky/Challenges

primer totalement l'IGF. Mais d'en mod-

ifier l'accès. De supprimer le « corps »

de l'Inspection en tant que tel. Et d'en

finir avec les carrières spoutnik, pour les

crânes d'oeufs sortis de l'ENA dans la

botte. Il faudrait, pour y accéder, avoir

exercé une mobilité de trois ans, fait ses

preuves Une réforme qui suppose la

suppression du classement, dont le di-

recteur des anciens de l'ENA affirme

qu'il est la garantie d'attirer les

meilleurs. Il était surtout, à l'origine,

destiné à créer une élite dévouée,

comme sous la royauté, une ossature de

dirigeants zélés et fidèles. Le système

s'est dévoyé, devenant une machine à

sélectionner. En réalité, derrière le scalp

de l'Inspection, tout l'enjeu est d'aboutir

à un système qui assure aux futurs hauts

fonctionnaires une formation efficace.

L'ENA a été conçue comme une école

d'application sur un modèle militaire.

Certes, elle a beaucoup changé, mais il

faut qu'elle soit davantage connectée

aux meilleures universités, aux centres

de recherche. Qu'elle soit ouverte à

d'autres profils, territoriaux notamment.

Qu'elle forme un véritable vivier, plus

ouvert socialement. C'est tout l'enjeu de

cette réforme, ardemment combattue par

une élite très présente dans les plus

hautes sphères de l'Etat.?
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À Munich, Macron prêche dans le
désert -Die Tageszeitung Berlin
-Die Tageszeitung Berlin

-Barbara Junge Publié le 17 février

Le président français était attendu à la Conférence sur la sécurité. Si
contestables soient-ils, ses projets en matière de défense européenne
sont les seuls qui existent.

L' intervention du président

français samedi après-midi

[15 février] a été à la fois le

point d'orgue et le moment de flottement

de cette édition de la Conférence de Mu-

nich sur la sécurité. Moment fort parce

qu'Emmanuel Macron est parvenu à in-

suffler un peu d'es-poir et de vision à

une caste de professionnels de la poli-

tique manifestement aussi perplexes que

désemparés.

Il a présenté une alternative au déclin

menaçant de l'Occident, cette idée expri-

mée par la notion de "Westlessness" ("le

monde sans l'Occident", qui était le

thème de la conférence) : il défend une

Europe plus forte, consciente d'elle-

même, qui ne se dérobe pas à ses re-

sponsabilités et globalement capable

d'agir sans les Ã%tats-Unis. L'expres-

sion "Westlessness" r e fl è t e la perplex-

ité croissante que suscite l'effacement

américain au sein de l'alliance transat-

lantique.

L'effet paralysant de cette perplexité

s'est fait sentir non seulement sur la con-

férence, mais sur toute la politique

étrangère et de sécurité du bloc occiden-

tal. Le discours de Macron a pourtant

aussi été un raté, car il est évident que

Dessin de Medi, Albanie.

les propositions du président français ne

convainquent aucun de ses partenaires,

à commencer par le gouvernement alle-

mand. Il faut dire que ses idées n'ont

guère évolué. Son plaidoyer en faveur

d'une dissuasion nucléaire européenne

peut paraître aussi ridicule que son am-

bition d'une armée européenne.

Et pourtant, seule une Europe mûre et

autonome pourra affirmer sa place entre

les Ã%tats-Unis, la Russie et la Chine.

Les propositions de Macron, si contesta-

bles soient-elles, méritent d'être ardem-

ment débattues. On aurait aimé entendre

la réponse de la chancelière Angela

Merkel, mais celle-ci n'était pas présente

à Munich.

Au lieu de cela, on a eu droit à une min-

istre de la Défense [Annegret Kramp-

Karrenbauer, démissionnaire de ses

fonctions de présidente de l'Union chré-

tienne-démocrate, CDU] - battue par

KO sur le plan intérieur - qui louvoie en

politique étrangère et n'a pas la force de

répondre comme il se doit à l'initiative

d'Emmanuel Macron. Il faudra pourtant

bien que quelqu'un en Europe aille de

l'avant au moment où les Américains
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tournent le dos à l'Europe (et trop sou-

vent de manière par trop rebutante).

Allez ! *

Encadré(s) :

DIE TAGESZEITUNG

SOURCE

Berlin, Allemagne Quotidien, 49 400 ex.

(2019) taz.de Ce journal alternatif est né

en 1978 à Berlin-Ouest en réaction au

terrorisme d'extrême gauche. Il s'est im-

posé comme le quotidien de gauche des

féministes, des écologistes et des paci-

fistes.
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footnote* En français dans le texte.
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« &nbsp;Séparatisme
islamiste&nbsp; » : un dirigeant
turc dénonce l' «
&nbsp;islamophobie
primitive&nbsp; » de Macron
Agence France-Presse

P aris - Le président du Par-

lement turc Mustafa Sentop a

fustigé mercredi l' « islamo-

phobie primitive » du chef de l'Etat

français Emmanuel Macron, en réaction

à des mesures annoncées la veille par ce

dernier contre le « séparatisme islamiste

» .

Le président du Parlement turc Mustafa

Sentop a fustigé mercredi l' « islamo-

phobie primitive » du chef de l'Etat

français Emmanuel Macron, en réaction

à des mesures annoncées la veille par ce

dernier contre le « séparatisme islamiste

» .

Dans un message posté sur Twitter, M.

Sentop a estimé que les annonces faites

par M. Macron mardi au cours d'un dé-

placement à Mulhouse (est de la France)

sur « la lutte contre le séparatisme is-

lamiste » était « le signe d'une islamo-

phobie primitive » .

M. Macron a affirmé à cette occasion

que « l'islam politique n'a pas sa place

» en France et, citant nommément la

Turquie, il a assuré qu'il ne laisserait

« aucun pays nourrir sur le sol de la

République un séparatisme qu'il soit re-

ligieux, politique ou identitaire » .

Notant la présence de nombreux habi-

tants d'origine turque à Mulhouse, il a

souligné qu'ils étaient « pleinement

Français » et qu'ils devaient avoir « les

mêmes droits que tous les Français »

mais aussi qu'ils devaient être « soumis

aux mêmes lois que tous les Français » .

« Mais on ne peut pas avoir les lois de la

Turquie sur le sol de France » , avait-il

martelé.

M. Macron a en outre annoncé que le

dispositif de cours facultatifs en langues

étrangères dispensés par des enseignants

désignés par les gouvernements d'autres

pays, dont la Turquie, serait supprimé à

la rentrée scolaire.

« La France devrait faire face à son

passé raciste et plein de massacres, au

lieu d'inventer un ennemi imaginaire

comme le séparatisme islamiste » , a

ajouté M. Sentop.

Il a aussi accusé la France de « perturber

la paix au Sahel et en Libye » en livrant
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selon lui des armes à l'homme fort de

l'Est libyen Khalifa Haftar et d' « engen-

drer du chaos dans le monde musulman

» .

Les relations diplomatiques entre Paris

et Ankara se sont tendues ces derniers

mois, en particulier sur les dossiers des

conflits en Syrie et en Libye, ou des

ambitions turques autour des gisements

d'hydrocarbures en Méditerranée orien-

tale.
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Christophe Castaner nie des
informations que ses services ont
confirmées
Pascale Pascariello

P aris -

Le ministre de l'intérieur a

démenti mercredi qu'une étude était

menée pour limiter les modalités de

diffusion des vidéos sur la police,

comme Mediapart l'a révélé. Prob-

lème : la Direction généralede la po-

lice nationale nous a bien confirmé

travailler sur la question.

Dans un article publié le 16 février, Me-

diapart racontait qu'à la demande des

syndicats de police, le ministère de l'in-

térieur menait une étude juridique pour

limiter les modalités de diffusion des

vidéos lorsqu'elles concernent des

policiers en activité. Invité de la mati-

nale de France Inter, ce 19 février, le

ministre de l'intérieur, Christophe Cas-

taner, a démenti ces informations. Prob-

lème : elles avaient été confirmées par

la Direction générale de la police na-

tionale (DGPN), placée sous l'autorité...

du ministre. Un courriel envoyé à Medi-

apart, le 7 février, à 19 h 26 précisément,

en atteste.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Tout citoyen a le droit de filmer des

policiers dans le cadre de leur fonction

et dans l'espace public et peut diffuser

ces enregistrements sur les réseaux soci-

aux sans diffamation ni appel à la haine .

Dans certains cas, lorsqu'il y a un risque

d'atteinte à la dignité de la personne, au

secret de l'enquête ou encore si les

policiers appartiennent à des services

spécifiques, il est obligatoire

d'anonymiser les personnes filmées.

Comme nous l'expliquions, plusieurs

syndicats de police ont demandé au min-

istre de l'intérieur de revoir ce droit afin

d'étendre l'anonymisation à tous les

policiers et gendarmes. Dans un courrier

daté du 5 novembre 2018, le syndicat

Alliance demandait ainsi de « faire

évoluer le droit actuel » , car « au-delà

de la question du droit à l'image de

policiers, l'enjeu est donc leur sécurité »

.

Cette demande a reçu une suite favor-

able dès février 2019, comme nous l'a

confirmé le service de l'information et

de la communication de de la DGPN.

« Nous étudions en effet des évolutions

juridiques » , écrit l'administration

chargée du commandement de la police

nationale, dans son courriel envoyé à

Mediapart, qui confirme aussi que cette

étude ne vise pas strictement le droit à

l'image.

C'est précisément ce que nous avons ex-

pliqué dans l'article que dément au-

jourd'hui le ministre : il ne s'agit pas de
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remettre en cause le droit de filmer, qui

relève de la loi de la presse de 1881,

mais de restreindre les modalités de dif-

fusion des enregistrements. Le ministère

envisage notamment de rendre obliga-

toire le floutage des visages des

policiers. Cette obligation ne concerne

aujourd'hui que certaines unités comme

l'antiterrorisme ou la lutte contre le

grand banditisme - la liste des services

concernés figure dans l'arrêté du 27 juin

2008 . Étendre ainsi l'anonymat re-

streindrait de facto la possibilité de tout

un chacun de relayer les vidéos sur les

réseaux sociaux.

Interrogé sur cette étude juridique par le

journaliste France Inter, Nicolas Demor-

and, Christophe Castaner a affirmé : «

Je ne savais pas » , avant de préciser

qu'il n'avait « demandé aucune étude ju-

ridique sur le sujet. Je l'ai lu dans Me-

diapart, j'ai été surpris mais ce n'est pas

la première fois que ce journal me sur-

prend » .

Contacté par Mediapart, le délégué

général à la communication du syndicat

Alliance, Stanislas Gaudon, rappelle «

avoir reçu une réponse de la part du

ministre en février 2019, suite au cour-

rier du syndicat du 5 novembre 2018 » .

« Il nous a bien préciséqu'on ne pouvait

remettre en question le droit de filmer,

mais en revanche qu'il faut étendre

l'anonymisation des policiers et gen-

darmes lors de la diffusion des vidéos

» , précise Stanislas Gaudon, avant de

conclure que « ce serait une déception

pour les policiers, si le ministre enter-

rait l'étude annoncée et menée par la

DGPN » .

Même incompréhension du côté de la

Direction générale de la police na-

tionale. Embarrassée par les propos de

son propre ministre, la DGPN a de nou-

veau confirmé, ce 19 février, ce qu'elle

nous avait déjà écrit le 7 février, con-

cernant l'étude juridique en cours sur les

modalités de diffusion des enreg-

istrements.

Christophe Castaner serait-il mal infor-

mé du travail que mènent ses propres

services ? Ou ment-il sur une chaîne du

service public ? Dans les deux cas, c'est

inquiétant.

Le ministre n'en est pas à son premier

faux pas. Lorsque le 1 er mai 2019, des

manifestants se sont réfugiés dans les

jardins de l'hôpital de la Pitié-

Salpêtrière, à Paris, pour éviter les gaz

lacrymogènes et les charges policières,

il a affirmé dans un tweet : « Ici, à la

Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpi-

tal. On a agressé son personnel

soignant. »

Malgré les vidéos et le témoignage du

personnel soignant de l'établissement

contredisant rapidement cette version,

Christophe Castaner a persisté dans son

mensonge ( à lire ici ). Doit-on rappeler

également qu'en juillet 2018, il a présen-

té Alexandre Benalla comme étant en

charge de « la logistique des bagages

» de l'équipe de France de football ?

Ou encore, qu'en janvier 2019, malgré

les nombreuses photos de manifestants

éborgnés ou mutilés, il affirmait : « Je

ne connais aucun policier, aucun gen-

darme, qui ait attaqué des gilets jaunes

» ?

Lire aussi

Voir aussi article : Castaner veut con-

trôler les vidéos de violences policières,

sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Castaner: les « ques-

tions légitimes » d'un ministre qui ne

l'est plus, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Castaner, premier py-

romane de France, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Castaner, à coups de

com' et de matraques, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Attentat à Bayonne:

le jour où Castaner est devenu bien pru-

dent, sur mediapart.fr"
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ENA : Matignon dévoile cinq « axes
de travail »
Mardi, Edouard Philippe a reçu le rapport sur la transformation de la haute
fonction publique

Benoît Floc'h et Camille Stromboni

V oici une affaire rondement

menée. Deux heures à peine

après avoir reçu officielle-

ment le rapport de Frédéric Thiriez,

mardi 18 février, Matignon annonçait

déjà ce qu'il en retenait. L'avocat, mis-

sionné par Emmanuel Macron en avril

2019 pour réfléchir à une réforme de la

haute fonction publique, a rendu quar-

ante-deux propositions visant à « une

véritable refondation de notre système,

touchant aussi bien le recrutement, la

formation que la carrière des hauts fonc-

tionnaires .

A ce stade, Matignon n'exclut officielle-

ment aucune piste. Le premier ministre

demande d'ailleurs à Olivier Dussopt,

secrétaire d'Etat auprès de Gérald Dar-

manin, ministre de l'action et des

comptes publics, « de procéder à l'in-

struction » des propositions issues de

la mission. Mais certaines idées n'ont

clairement pas la préférence du gou-

vernement. C'est notamment le cas du «

concours spécial » qui serait réservé aux

jeunes issus de milieux modestes c'est-

à-dire la mise en oeuvre d'une discrim-

ination positive. Cela vaut aussi pour la

suppression du classement de sortie de

l'ENA, future Ecole d'administration

publique (EAP). Ce classement permet

de désigner la poignée d'énarques qui

peuvent intégrer directement les grands

corps (Conseil d'Etat, Cour des comptes,

inspection générale des finances).

Les « cinq axes de travail » donnés à M.

Dussopt ne correspondent en fait qu'à

certaines des propositions formulées par

le rapport. Ainsi, pour diversifier le re-

crutement des grandes écoles de la fonc-

tion publique, le premier ministre de-

mande au secrétaire d'Etat de préparer «

un plan » d'ici à la fin du mois d'avril.

Celui-ci comprendra notamment la créa-

tion des classes préparatoires « égalité

des chances » que propose aussi M.

Thiriez. Des dispositifs de ce type,

portés par l'ENA, existent déjà depuis

dix ans à Paris, et depuis la rentrée à

Strasbourg, avec une quarantaine de je-

unes boursiers préparés aux concours de

la haute fonction publique. Huit de ces

élèves, sur les 133 des dix dernières an-

nées, ont franchi les portes de la grande

école; plus de la moitié ont décroché

un autre concours de la haute fonction

publique. La détection et l'accompagne-

ment des élèves prometteurs dès le col-

lège devront aussi être creusés.

En revanche, l'une des pistes de ce pre-

mier chapitre ne sort pas du rapport

Thiriez. Il s'agirait d'imposer « un quota
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de boursiers » dans les classes prépara-

toires aux grandes écoles de la fonction

publique. Il en existe plusieurs sortes

:les instituts de préparation à l'adminis-

tration générale (au sein des universités)

et les centres de préparation à l'admin-

istration générale (au sein des Instituts

d'études politiques de région). Plus sur-

prenant, Matignon semble l'envisager

également pour les masters des univer-

sités et des Sciences Po.

Mise en oeuvre en 2022

« Tout ce qui peut élargir le vivier de

candidats constitue une bonne chose,

réagit Pierre Mathiot, directeur de Sci-

ences Po Lille, porteur d'un dispositif «

égalité des chances » depuis 2007. Mais

cela ne sera pas suffisant. » Depuis plus

d'une quinzaine d'années, les dispositifs

« égalité des chances » développés par

les grandes écoles n'ont pas permis de

renverser la tendance, avec une part tou-

jours très faible de jeunes des classes

populaires dans les établissements les

plus prestigieux. Pour Pierre Mathiot, «

seul un accompagnement beaucoup plus

massif, dès le collège, permettra une

évolution à long terme .

Le premier ministre demande aussi à M.

Dussopt de travailler sur le tronc com-

mun proposé par l'équipe de M. Thiriez.

L'idée est de construire une formation

commune de six mois pour les élèves

de sept écoles de futurs hauts fonction-

naires (magistrats, commissaires de po-

lice, administrateurs civils, etc.). Et ce

dans l'objectif de « forger une culture

partagée par l'ensemble des cadres

supérieurs des trois fonctions publiques

et de la magistrature. Dans le même or-

dre d'idée, les futurs hauts fonction-

naires devront être formés davantage au

terrain. Pour cela, les concours devront

subir « une refonte totale dans un sens

moins académique, avec au moins une

épreuve de mise en situation . Par

ailleurs, Matignon reprend l'idée d'intro-

duire dans le tronc commun un long

stage sur le terrain, un engagement

citoyen « et/ou » une préparation mili-

taire.

Parmi les axes de travail figure égale-

ment la fin de l'intégration des énarques

dans les grands corps. Cela passera

dorénavant par « la réalisation réussie

d'un temps d'apprentissage dans le corps

et de missions de terrain . Sur ce point,

le rapport allait beaucoup plus loin, no-

tamment en proposant la fin du « corps

» de l'inspection générale des finances.

Enfin, Matignon retient l'idée de créer

une sorte d' « école de guerre » pour

tous les hauts fonctionnaires. L'Institut

des hautes études du service public of-

frirait une formation à temps partiel à

des hauts fonctionnaires expérimentés

souhaitant accéder aux postes les plus

prestigieux. L'exécutif conservera

cependant sa liberté de nomination.
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Franck Riester en équilibriste
devant les auteurs et créateurs
Le ministre de la culture a présenté, mardi 18 février, un plan d'action en
quatre axes après la remise du rapport Racine

Laurent Carpentier

I ls sont tous venus. De l'Union na-

tionale des peintres illustrateurs à

la Guilde française des scénar-

istes, du syndicat des éditeurs à celui des

photographes. Le grand salon de la rue

de Valois est comble pour entendre les

propositions que Franck Riester, le min-

istre de la culture, doit annoncer à la

suite du rapport Racine sur « L'auteur et

l'acte de création . Le ministre est en re-

tard... « Y a un suspense de dingue. J'ai

jamais vu un rapport qui fasse autant de

boucan, s'amuse un briscard de ce genre

d'exercice. Sauf peut-être le rapport Les-

cure... Et il n'en est presque rien resté. »

En janvier, la publication du rapport

Racine, du nom de l'ancien patron de la

Bibliothèque nationale de France, a su,

en effet, canaliser la colère qui grondait

depuis quelques années et notamment

au dernier Festival de la bande dessinée

d'Angoulême en épousant la cause des

« artistes-auteurs . En 140 pages et 23

propositions, le document, touffu, ten-

tait de dresser une ligne directrice entre

des métiers souvent éloignés les uns des

autres (plasticiens, écrivains, musi-

ciens...) mais réunis par deux mots (la

création et les difficultés économiques),

et avait, au passage, suscité l'ire des édi-

teurs qui se sentaient stigmatisés.

Autant dire que c'est à un travail

d'équilibriste auxquel s'attend, mardi 18

février, le ministre jusqu'ici plus salué

pour son travail sur l'audiovisuel que par

le monde de la culture et, derrière lui,

tout son cabinet mobilisé sur le sujet,

devant une audience aux aguets. Franck

Riester va ainsi dérouler un long plan

d'action en quatre axes : garantir les

droits sociaux, faire évoluer les modèles

économiques, donner aux artistes-au-

teurs les moyens d'être mieux représen-

tés et, enfin, au niveau du ministère, se

doter d'outils d'analyse et de suivi.

Sur le premier point, alors que le gou-

vernement est en pleine redéfinition des

régimes spéciaux de retraite, le ministre

fait justement valoir qu'il a gagné des ar-

bitrages. Mais entamer sa démonstration

par sa volonté d'élargir le statut d'auteur

aux directeurs de collection, qui est une

demande de longue date des éditeurs,

suscite déjà des agacements du côté des

auteurs.

« Du temps et des moyens »

L'ensemble du discours va être à cette

aune. Acquiescements lorsque Franck

Riester annonce une aide financière ac-

cordée aux festivals pour payer les

séances de dédicaces et les intervenants,
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mines épanouies quand il promet la mise

en place d'outils de suivi que tout le

monde appelle de ses voeux, ou la nom-

ination au sein de son cabinet d'un con-

seiller en charge de ces questions (dont

le nom n'est pas encore connu), sourires

lorsqu'il promet des assises nationales

d'artistes-auteurs : « Je serai attentif à

la question du financement des organi-

sations représentatives. Défendre les in-

térêts des artistes-auteurs, cela demande

du temps et des moyens. »

Sourcils froncés et yeux au ciel, cepen-

dant, lorsqu'il ajoute : « Mais je ne suis

pas favorable à l'idée d'un financement

obli gatoire par les organismes de ges-

tion collective. Il faut trouver des solu-

tions pérennes. » Et tout le monde de

plonger du nez quand sur la question

du dysfonctionnement des Agessa mis

en lumière par le rapport, le ministre

se révèle comme n'ayant pas la main,

se contentant de demander à l'organisme

qui dépend du ministère des affaires so-

ciales la mise en place d'une « cellule

d'accompagnement appelée à traiter au

cas par cas les situations .

L'ensemble est riche, long, et passe ainsi

de mesures hypertechniques à des voeux

rapidement esquissés, dans le souci

louable de vouloir le bien de chacun.

Las, citer John Steinbeck (« Le métier

d'écrivain fait apparaître celui de jockey

comme une situation stable ») ne saurait

suffire à calmer les ardeurs rebelles

d'artistes-auteurs dont Franck Riester se

voudrait l'avocat. « Ne nous mentons

pas : entre nous, le sentiment qui domine

c'est la déception, s'agace Samantha

Bailly, qui représente la Ligue des au-

teurs professionnels. L'attente était im-

mense. Or, ce qui pouvait être "révolu-

tionnaire" ce n'est même pas le mot dans

le rapport n'a pas été retenu. Les répons-

es ne sont pas à la hauteur de la crise.

Et nous n'excluons pas aujourd'hui une

nouvelle mobilisation. »

« Concertation et négociation »

Ni le minimum de 10 % de droits sur

les oeuvres, revendication-phare, pour-

tant présente dans le rapport, ni le « con-

trat de commande », renvoyé au bon

jugement du Conseil supérieur de la pro-

priété littéraire et artistique (CSPLA),

ne sont en effet au programme. Un casus

belli pour la Ligue des auteurs. « Le

10 % n'a pas été repris, parce que ce

n'est pas crédible, affirme, dans le camp

d'en face, Pierre Dutilleul, le directeur

général du Syndicat national de l'édition

(SNE). C'était un étendard. Tout varie

selon les secteurs. En ce qui concerne

les livres d'art ou pour enfants, si vous

donnez 10 %, ils n'existent plus. »

Pierre Dutilleul a des raisons d'être sat-

isfait : le ministre a préféré montrer du

doigt l'éternel ennemi de l'étranger, les

GAFA (Google, Apple, Facebook et

Amazon), plutôt que de froisser les pa-

trons de l'édition. « J'ai un seul regret,

glisse-t-il, que le mot éditeur n'ait pas

été prononcé une seule fois. Alors qu'il

fait partie intégrante du processus de

création. »

Si, ici, on se dit satisfait d'annonces «

qui vont dans le bon sens », dixit Guil-

laume Prieur, à la Société des auteurs

et compositeurs dramatiques, si, là,

comme Olivier Bron, des Editions 2024,

et président du Syndicat des éditeurs al-

ternatifs, on fait, au contraire, remarquer

que « c'est moins l'annonce de me sures

que l'annonce qu'il y aura des mesures »,

le message de Franck Riester a en tout

cas le mérite de la cohérence : « Concer-

tation et négociation. Je prendrai mes re-

sponsabilités, mais je n'irai pas seul. »

Avec cette inconnue éternelle, noyée

dans le flot des alinéas : les moyens. «

Une indemnité pour perte de gain est-

elle prévue pour les artistes-auteurs qui

prendront part aux différentes instances

évoquées par le ministre ?, s'inquiète

ainsi, elle aussi, du côté des plasticiens,

Amélie Verley, secrétaire générale du

TRAM (Réseau art contemporain Paris

Ile-de-France). Les moyens des centres

d'art et autres diffuseurs seront-ils aug-

mentés pour favoriser l'exemplarité évo-

quée ? »

Hervé Rony, le directeur général de la

Société civile des auteurs multimedia,

veut voir le côté positif du processus :

« Il y a là un changement de paradigme

important, et il faut prendre Riester au

mot, aller à la négociation, vite », con-

fie-t-il. Sans faire de bruit, Bruno

Racine, qui vient d'être nommé par

François Pinault à la tête du Palazzo

Grassi, à Venise, quitte la salle, satisfait

: « Je pense que ce travail a été utile. La

question du partage de la valeur ne se

décrète pas. Elle se discute. »
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LUTTE contre l'islamisme

« Séparatisme islamiste » : la ligne
de crête de Macron
Mardi, le chef de l'Etat a annoncé des mesures pour lutter contre l'islamisme
tout essayant de ne pas froisser les musulmans et l'aile gauche de sa
majorité

Alexandre Lemarié

M ulhouse (Haut-Rhin) en-

voyé spécial - Afficher sa

détermination à agir contre

l'islam radical, sans pour autant pointer

du doigt l'ensemble de la communauté

musulmane. Emmanuel Macron a tenté

de résoudre cette équation complexe,

mardi 18 février, lors d'un déplacement

à Mulhouse (Haut-Rhin), consacré à la

présentation des premières mesures de

la stratégie de lutte contre le « sé-

paratisme islamiste » et la radicalisation.

Tout au long de cette « visite de terrain

», durant laquelle il a multiplié les ren-

contres avec des acteurs locaux et les

prises de parole, le chef de l'Etat a veillé

à suivre cette ligne de crête.

Dès son arrivée à Bourtzwiller, un

quartier populaire de la ville, à la mi-

journée, M. Macron a affiché sa déter-

mination à combattre toute forme de «

repli communautaire . « Dans la

République, l'islam politique n'a pas sa

place », a-t-il tranché. Même ton de fer-

meté un peu plus tard lorsqu'il a désigné

« le séparatisme » comme l' « ennemi

» à abattre. « Dans la République, on

ne doit jamais accepter que les lois de

la religion puissent être supérieures aux

lois de la République », a-t-il affirmé

dans un discours, après avoir échangé

avec les forces de l'ordre, des élus et

des responsables d'associations de cette

banlieue située au nord de Mulhouse,

classée en 2012 en zone de sécurité pri-

oritaire.

Mais à chaque fois, le locataire de

l'Elysée a pris soin de souligner qu'il ne

souhaitait pas « stigmatiser » l'ensem-

ble des musulmans vivant en France. «

Un plan contre l'islam serait une faute

profonde », a-t-il mis en garde, en se

défendant de « chercher des boucs émis-

saires . C'est au nom de cette volonté de

« ne pas stigmatiser », d'ailleurs, qu'il

a justifié son évolution sémantique de

substituer le terme de « séparatisme » à

celui de « communautarisme . Un mot

avec lequel il dit « ne pas être à l'aise »

car à ses yeux, « on peut se sentir des

identités multiples si on respecte les lois

de la République .

Les « quatre lignes de force » qu'il a

énoncées pour sa stratégie de lutte con-

tre le séparatisme sont censées illustrer

le « en même temps » de sa stratégie,
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avec un axe répressif et un autre davan-

tage axé sur l'intégration. Concernant le

premier volet, le chef de l'Etat a annoncé

une série de mesures pour réduire les

« influences étrangères » sur l'islam en

France. D'abord dans les lieux de culte,

en mettant fin progressivement au sys-

tème des « imams détachés . Alors que

près de 300 d'entre eux sont envoyés par

la Turquie, le Maroc et l'Algérie chaque

année, selon les chiffres de l'exécutif,

la France entend désormais se charger

elle-même de former des imams en s'ap-

puyant sur le Conseil français du culte

musulman (CFCM). « L'objectif, à

terme, est d'avoir des imams français

formés en France », indique une source

gouvernementale.

Équilibrer son discours

Autre mesure, qui concerne cette fois

l'école : la suppression, dès la rentrée

2020, du dispositif d'enseignement de

langue et de culture d'origine (ELCO),

au motif que l'éducation nationale ne

peut « exercer le moindre contrôle » sur

ces cours facultatifs en langues

étrangères dispensés par des enseignants

désignés par des gouvernements d'autres

pays. La France a proposé aux neuf pays

concernés par ce dispositif de le rem-

placer par des enseignements interna-

tionaux contrôlés cette fois-ci par l'éd-

ucation nationale. Tous ont accepté, à

l'exception d'Ankara. Au grand dam du

chef de l'Etat. Faute d'accord, Paris as-

surera l'enseignement périscolaire du

turc avec des enseignants français, a

prévenu Emmanuel Macron. « On ne

peut pas avoir les lois de la Turquie sur

le sol français », a-t-il tranché sur un

ton ferme, alors que les relations avec le

pays dirigé par M. Erdogan ne sont déjà

pas au beau fixe.

Une nouvelle fois, le chef de l'Etat a

ajouté à ces mesures un axe plus positif,

visant à renforcer l'offre de services

publics dans les quartiers difficiles, afin

de « lutter contre les discriminations » et

restaurer « la méritocratie . Une manière

d'équilibrer son discours, après qu'un je-

une homme lui a reproché, lors d'un bain

de foule, de « stigmatiser » les habitants

de Bourtzwiller, en parlant de « commu-

nautarisme » et non d'accès à l'emploi.

Un subtil dosage visant à formuler des

mesures assez puissantes pour couper

l'herbe sous le pied de la droite, qui l'ac-

cuse de faire preuve de laxisme dans

le domaine régalien, sans non plus aller

trop loin pour ne pas froisser l'aile

gauche de la majorité. « La ligne à suiv-

re est étroite », admet un conseiller de

l'Elysée. « Il ne faut pas tomber dans

le piège de nos oppositions, qui veulent

qu'on soit dans la stigmatisation ou dans

la minimisation », met en garde le secré-

taire d'Etat à la jeunesse, Gabriel Attal,

qui accompagnait le chef de l'Etat avec

le ministre de l'intérieur, Christophe

Castaner, celui du logement, Julien De-

normandie, et celle des sports, Roxana

Maracineanu.

Reste à voir si le plan annoncé par M.

Macron permettra de lutter efficacement

contre la radicalisation. A peine son dis-

cours achevé, le patron des sénateurs

Les Républicains (LR), Bruno Retail-

leau, a dénoncé des mesures « très

faibles », qui « ne permettront pas de

faire régresser l'islamisme . Face aux at-

taques récurrentes dont il est la cible

sur ce sujet, le chef de l'Etat a vanté

les résultats « concrets » obtenus par

son gouvernement, depuis février 2018,

dans quinze quartiers difficiles « pour

lutter contre les mouvances diffusant

des discours de haine . « On parle peu

mais on agit », s'est-il targué.

Arrière-pensées électorales

Une offensive non dénuée d'arrière-pen-

sées électorales, qui vise, selon les

fidèles d'Emmanuel Macron, à « con-

forter l'électorat de droite », à un mois

du scrutin municipal. Mais c'est surtout

dans l'optique de la présidentielle de

2022 que s'inscrit l'initiative du chef de

l'Etat. Lequel entend faire du régalien

l'axe fort de la fin de son quinquennat,

aux côtés de l'écologie. « Le président

sait que les sujets autour de l'islam, de

l'immigration et de la sécurité con-

stituent son point faible, décrypte un

proche. Il veut donc s'en saisir pour ne

pas les laisser à la droite et à Marine Le

Pen. »

Pour faire durer la séquence consacrée

au régalien, le chef de l'Etat entend

procéder par étapes : après ce premier

déplacement et ses quelques mesures

ciblées, un autre devrait avoir lieu la se-

maine prochaine, sûrement en banlieue

parisienne, avec d'autres annonces à la

clé. Avant un grand discours, après les

municipales, « pour faire la synthèse »,

selon l'Elysée. Et se projeter vers les

prochaines échéances, notamment

l'élection présidentielle.
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Des mesures pour lutter contre les
« influences étrangères »
Le chef de l'Etat veut mettre fin aux cours facultatifs de langue et de culture
d'origine et au système des imams détachés par d'autres pays

Mattea Battaglia et Cécile Chambraud

Q uoi de commun entre les

imams détachés et les

maîtres affectés dans les EL-

CO, ces cours facultatifs en langue

étrangère dispensés à l'école ? A pre-

mière vue, pas grand-chose. Le chef de

l'Etat a pourtant réussi, lors de son allo-

cution à Mulhouse (Haut-Rhin), mardi

18 février, à lier les deux sujets pour en

faire des symboles des « influences

étrangères » dont la République doit se

détacher, si elle veut endiguer le « sé-

paratisme islamiste .

A compter de la rentrée 2020, c'en sera

donc fini des ELCO, ces « enseigne-

ments de langue et de culture d'origine

» assurés par des maîtres étrangers dans

les écoles primaires essentiellement, et

que fréquentent, en dehors du temps

scolaire, quelque 80 000 enfants. Ceux-

ci seront supprimés « partout sur le sol

de la République », a annoncé Em-

manuel Macron, et remplacés par des «

enseignements internationaux en langue

étrangère » (EILE), a précisé le chef de

l'Etat.

L'acronyme ELCO ne dit pas grand-

chose aux non-initiés : ce dispositif fac-

ultatif, régi par des conventions bi-

latérales, signées à partir des années

1970 avec neuf pays (Algérie, Croatie,

Espagne, Italie, Maroc, Portugal, Serbie,

Tunisie et Turquie), visait au départ à

permettre aux enfants du regroupement

familial de maintenir un lien avec leur

pays d'origine. Et, ainsi, à faciliter leur

retour éventuel.

Mais ceux qui suivent de près les débats

sur l'école savent qu'il nourrit, depuis au

moins deux décennies, des soupçons de

prosélytisme plus ou moins étayés, des

critiques sur les contenus enseignés au-

tant que sur le recrutement des maîtres,

du ressort des pays d'origine.

« Je ne suis pas à l'aise à l'idée d'avoir

dans l'école de la République des

femmes et des hommes qui peuvent en-

seigner sans que l'éducation nationale

puisse exercer le moindre contrôle. Et

nous n'avons pas non plus le contrôle sur

les programmes qu'ils enseignent », a

fait valoir Emmanuel Macron, évoquant

« de plus en plus d'enseignants qui ne

parlent pas le français . Et d'ajouter :

« On ne peut pas enseigner des choses

qui ne sont manifestement pas compati-

bles ou avec les lois de la République ou

avec l'histoire telle que nous la voyons.

»

« Des vieilles recettes »

Dans les rangs syndicaux, on tempère ce

discours. « Attention à ne pas tomber

dans la caricature, à ne pas instrumen-

taliser une langue ou un dispositif à des

fins idéologiques, prévient-on au
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SNUipp-FSU, syndicat majoritaire à

l'école primaire. Les enseignants [des

ELCO] ne sont pas en roue libre : ils

participent au conseil des maîtres et au

conseil d'école, et travaillent sous la re-

sponsabilité des directeurs. » Mardi soir,

une même réaction fusait dans les cer-

cles éducatifs : « On ressort des vieilles

recettes. » Et un regret s'exprimait : que

le gouvernement ne revalorise pas l'en-

seignement de l'arabe « au sein » de

l'école publique. En 2016, déjà, Najat

Vallaud-Belkacem, alors ministre de

l'éducation, promettait la transformation

en sections internationales des ELCO,

au motif qu'ils ne véhiculaient pas un

« enseignement linguistique de qualité

» et enfermaient les élèves dans une «

logique d'entre-soi .

Mme Vallaud-Belkacem a d'ail leurs

réagi à l'annonce présidentielle, sur

Twitter, pour rappeler qu'elle avait été à

l'initiative de l'évolution et des démarch-

es diplomatiques sous le précédent quin-

quennat, au moins avec le Portugal et le

Maroc. « Nous avons réussi [à trouver

un accord] avec tous les pays, sauf la

Turquie à ce stade, a fait savoir M.

Macron, mardi. Je ne désespère pas. »

Le second volet de la lutte contre les «

influences étrangères » porte sur deux

aspects du fonctionnement du culte

musulman, mais il demande à être dé-

taillé. Le président de la République a

d'abord annoncé la sortie progressive du

système des imams détachés. Cela fait

référence aux quelque 300 imams for-

més, choisis et payés par la Turquie

(150), l'Algérie (120) et le Maroc (30)

pour exercer en France, dans des

mosquées affiliées aux fédérations

musulmanes proches de ces pays d'orig-

ine, selon les termes d'accords bi-

latéraux négociés avec Paris.

Dialogue avec Alger et Rabat

Ces cadres religieux continueront d'of-

ficier, avec une fin, programmée en

2024, à l'expiration des visas, mais il

n'en viendra plus d'autres. Ils sont l'un

des symboles de ce que l'on appelle l'is-

lam consulaire, c'est-à-dire un culte en

partie régenté par les Etats d'origine des

musulmans présents en France, avec la

bénédiction des autorités françaises. A

noter que, comme sur le sujet des EL-

CO, le chef de l'Etat s'est félicité du «

dialogue » mené ces dernières semaines

avec Alger et Rabat sur le sujet, mais

il n'a pas inclus Ankara dans son sat-

isfecit. La Turquie est pourtant la pre-

mière pourvoyeuse d'imams détachés.

Renoncer aux imams détachés suppose

de réfléchir d'autant plus activement à la

manière de former en France des imams

pour les quelque 2 500 lieux de culte

musulmans. C'est pour l'Etat un sujet

particulièrement épineux puisque le

principe de la séparation lui interdit d'in-

tervenir dans la formation (au moins

dans sa partie religieuse) des ministres

du culte. Aussi, l'exécutif a-t-il prié le

Conseil français du culte musulman de

lui faire, d'ici à fin mars, des « proposi-

tions concrètes » pour former et/ou cer-

tifier des imams « respectueux des lois

de la République .

Il a ajouté que « dans les prochaines se-

maines », un projet de loi devrait per-

mettre de « mieux contrôler les finance-

ments étrangers des lieux de culte pour

garantir leur pleine transparence . Il

pourra s'appuyer pour cela sur le travail

effectué l'an passé par le ministère de

l'intérieur avant que le projet de réforme

de la loi de 1905 ne soit ajourné.
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Elisabeth Borne dénonce « le
développement anarchique » de
l'éolien
La ministre de la transition écologique plaide pour une meilleure répartition
des parcs

Nabil Wakim

L es termes sont choisis, mais

l'inflexion est réelle. Invitée de

la commission des affaires

économiques du Sénat, mardi 18 février,

la ministre de la transition écologique et

solidaire, Elisabeth Borne, s'est livrée à

une charge sévère contre « le développe-

ment anarchique » de l'éolien, en répon-

dant à la sénatrice UDI de Côte-d'Or,

Anne-Catherine Loisier.

« C'est vraiment un énorme sujet, je l'ai

dit aux acteurs de la filière », a expliqué

la ministre, en citant plusieurs exemples

: « Il y a des emplacements de parcs

éoliens en covisibilité avec des monu-

ments historiques. Je ne comprends

même pas comment on a pu arriver à

ces situations. On a des territoires dans

lesquels on a une dispersion de petits

parcs de taille et de forme variable qui

donnent une saturation visuelle, voire

une situation d'encerclement autour de

certains bourgs qui est absolument in-

supportable. »

Mme Borne a défendu les mesures

qu'elle a négociées en décembre 2019

avec les acteurs de la filière « pour un

développement harmonieux de l'éolien .

Elle a plaidé pour une meilleure réparti-

tion des parcs sur le territoire il est vrai

que les Hauts-de-France et le Grand-Est

concentrent la moitié de la puissance

éolienne raccordée au réseau.

La critique a de quoi surprendre, alors

que le gouvernement a jusqu'ici plutôt

défendu la filière éolienne. Elisabeth

Borne était invitée au Sénat pour

défendre la programmation plurian-

nuelle de l'énergie. Ce texte, actuelle-

ment en consultation publique sur le site

du ministère, fixe les orientations de

politique énergétique de la France pour

les dix prochaines années. Or, au coeur

de cette stratégie se trouve justement un

développement massif de l'éolien ter-

restre, qui, au cours de la période, doit

plus que doubler en matière de puis-

sance installée.

Le gouvernement veut « faire passer le

parc éolien de 8 000 mâts fin 2018 à

environ 14 500 en 2028, soit une aug-

mentation de 6 500 mâts . Le document

prévoit également un développement
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important de l'éolien en mer. Le sujet

est capital, alors que le pays est loin

d'atteindre ses objectifs au niveau du

développement des énergies renouve-

lables.

Changement progressif de ton

Jusque-là, les prédécesseurs de Mme

Borne avaient pris des initiatives pour

soutenir l'éolien. Ainsi, Nicolas Hulot et

son secrétaire d'Etat d'alors, Sébastien

Lecornu, avaient mis en place un groupe

de travail qui avait conduit à l'adoption

de plusieurs mesures, notamment pour

limiter les recours contre l'installation

d'éoliennes. Or, les opposants à l'éolien

emploient les arguments de Mme Borne

en invoquant, entre autres, la défense du

patrimoine et la saturation visuelle.

Avec ce changement progressif de ton,

la ministre emboîte le pas du président

de la République, qui estimait, mi-janvi-

er à Pau, que « la capacité à développer

massivement de l'éolien [était] réduite .

« On pourra le faire où il y a consen-

sus, mais le consensus autour de l'éolien

est en train de nettement s'affaiblir dans

notre pays. »
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La sociologie, c'est l'inverse du
fatalisme
Répliquant au constat des « dérives » de la sociologie dressé par
Jean-Michel Blanquer dans un livre avec Edgar Morin, des sociologues,
dont Didier Fassin et Bernard Lahire,soulignent que l'étude des inégalités ne
se confond pas avec leur acceptation

des sociologues, Didier Fassin Bernard Lahire,

S i la chose peut apparaître évi-

dente, il semble bien parfois

qu'elle ne le soit pas, et qu'il

faille ici la répéter : pour agir sur les in-

égalités sociales aujourd'hui, il faut les

comprendre, les expliquer, mais aussi

faire connaître et enseigner ces analyses.

La persistance, voire l'accroissement des

inégalités sociales, est un fait dont une

multiplicité d'étudesprovenant de disci-

plines scientifiques différentes ne per-

met pas de douter. Identifier les proces-

sus qui aboutissent à cette situation de

polarisation croissante des sociétés con-

stitue dès lors un enjeu majeur, sur le

plan à la fois scientifique et politique.

Economie, histoire, démographie, géo-

graphie, anthropologie, sciences de l'éd-

ucation, épidémiologie analysent,

comme la sociologie, les multiples

processusconstruisant ces inégalités qui

se manifestent dans les revenus et pat-

rimoines, la scolarisation, le monde du

travail, l'urbanisme, l'écologie, la san-

té... Comment agir sur les inégalités

salariales sans prendre en compte les in-

égalités de territoire, les inégalités face

à l'orientation scolaire, les inégalités en-

tre les femmes et les hommes ? Com-

ment mettre en place des politiques de

santé publique justes et efficaces sans

comprendre pourquoi les hommes des

catégories les plus modestes ont une es-

pérance de vie de treize ans inférieure à

celle des classes les plus aisées ?

Dans Quelle école voulons-nous ? La

passion du savoir (Odile Jacob, 119 p.,

9,90 euros), un livre d'entretiens avec le

philosophe Edgar Morin, le ministre de

l'éducation nationale Jean-Michel Blan-

quer déclare bien connaître la sociologie

pour avoir été formé « à la lire et à l'en-

seigner », l'interpelle et dresse le con-

stat de ses « dérives » (s'enfermer dans

un « pessimisme de principe » de dénon-

ciation des inégalités qui ne ferait que

les renforcer). Il oppose la sociologie

des inégalités sociales d'un côté, et l'im-

agerie et les processus neurologiques de

l'autre, en oubliant tous les travaux en

sciences sociales qui montrent l'inanité

d'une partition stricte entre le biologique

et le social.

Ces travaux attestent de l'incorporation

des inégalités sociales de santé et de l'in-

scription des conditions matérielles

d'existence dans les corps et dans les

cerveaux comme en témoignent, par ex-

emple, les différences de récupération
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qui se lisent dans l'imagerie neu-

rologique en fonction de la position so-

ciale et de genre après un accident vas-

culaire cérébral.

Les inégalités sociales, loin d'être l'ob-

session d'un petit groupe rétrograde de

sociologues français, sont actuellement

au coeur de la recherche mondiale dans

les multiples disciplines déjà citées.

Qu'il suffise ici de mentionner le dy-

namisme et la réception internationale

des travaux français sur les inégalités

sociales diffusés par les traductions

d'ouvrages ou publiés dans les revues

scientifiques internationales, les nom-

breux congrès de différentes associa-

tions internationales de sociologie con-

sacrés à cette thématique ainsi que les

centres d'études des inégalités dans les

universités les plus prestigieuses des

Etats-Unis ou d'Angleterre (Harvard,

Stanford, la London School of Econom-

ics...).

Les sciences sociales font donc, au-

jourd'hui encore plus qu'hier peut-être,

leur métier de cette question des inégal-

ités et des processus historiques et so-

ciaux qui les construisent. Si le déter-

minisme social est puissant, il n'est ni

automatique ni total. Car, comme le dit

une phrase de Pierre Bourdieu que nous

sommes nombreuses et nombreux à

utiliser en cours, « ce que l'histoire a

fait, l'histoire peut le défaire », le déter-

minisme social n'est pas un fatalisme.

« Il faut nous laisser travailler »

Enseigner ces inégalités, c'est alors,

déjà, transmettre un domaine très dy-

namique de la recherche mondiale et

toutes les disciplines au lycée n'ont pas

cette spécificité -, celui des sciences

économiques et sociales (SES). Mais

c'est aussi, et peut-être surtout, perme-

ttre aux élèves et aux étudiants d'inter-

roger leurs prénotions.Leur transmettre

des explications scientifiques de la réal-

ité sociale,c'est leur donner la possibil-

ité, en tant qu'individu et citoyen, de

prendre de la distance par rapport à leur

propre situation, et de réfléchir aux

manières de l'améliorer individuelle-

ment et collectivement. C'est donc l'ex-

act inverse du fatalisme, l'exact inverse

de la morosité.

Mais pour que nous puissions poursuiv-

re les travaux qui nous permettront

d'améliorer encore notre réponse aux

questions du ministre de l'éducation na-

tionale, il faut nous faire « confiance .

Il faut nous laisser travailler, respecter la

frontière entre la science et la politique,

et ne pas chercher à discréditer notre

travail par cette méfiance et ces incom

préhensions d'un autre âge. Nous pour-

rons alors poursuivre des recherches, et

des enseignements, que la réduction des

crédits et des postes, les attaques contre

les autonomies scientifique et péda-

gogique et la transformation à marche

forcée des mondes de l'enseignement et

de la recherche français ne mettent déjà

que trop en péril.

Note(s) :

Nathalie Bajos, Inserm; Stéphane

Beaud, université de Poitiers; Muriel

Darmon, CNRS, présidente de l'Associ-

ation française de sociologie (AFS); Di-

dier Fassin, Princeton Institute for Ad-

vances Studies, Collège de France; Sari

Hanafi, Université américaine de Bey-

routh, président de l'Association inter-

nationale de sociologie (ISA); François

Héran, Collège de France; Bernard

Lahire, Ecole normale supérieure de Ly-

on; Solène Pichardie, présidente de l'As-

sociation des professeurs de sciences

économiques et sociales (Apses);Ingrid

Voléry, université de Lorraine, prési-

dente de la 19e section, « Sociologie,

démographie », du Conseil national des

universités (CNU); Laurent Willemez,

université de Versailles-Saint-Quentin-

en-Yvelines, président de l'Association

des sociologues enseignants du

supérieur (ASES); Agnès van Zanten,

CNRS
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Macron annonce l'arrêt des
enseignements en langues
étrangères Elco
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a an-

noncé que le dispositif de cours

facultatifs en langues

étrangères dispensés par des enseignants

désignés par les gouvernements d'autres

pays (Elco) sera supprimé à la rentrée

scolaire.

Emmanuel Macron a annoncé que le

dispositif de cours facultatifs en langues

étrangères dispensés par des enseignants

désignés par les gouvernements d'autres

pays (Elco) sera supprimé à la rentrée

scolaire.

« Le problème que nous avons au-

jourd'hui avec ce dispositif, c'est que

nous avons de plus en plus d'enseignants

qui ne parlent pas le français (...), que

nous avons de plus en plus d'enseignants

sur lesquels l'Education nationale n'a au-

cun regard » , a expliqué Emmanuel

Macron à l'issue d'un déplacement à

Mulhouse consacré à la lutte contre le «

séparatisme islamiste » .

Ces Elco concernent neuf pays (Algérie,

Croatie, Espagne, Italie, Maroc, Portu-

gal, Serbie, Tunisie et Turquie) et «

80.000 élèves » par an, a indiqué le chef

de l'Etat.

« Je ne suis pas à l'aise à l'idée d'avoir

dans l'école de la République des

femmes et des hommes qui peuvent en-

seigner sans que l'Education nationale

ne puisse exercer le moindre contrôle.

Et nous n'avons pas non plus le contrôle

sur les programmes qu'ils enseignent » ,

a-t-il ajouté. « On ne peut pas enseign-

er des choses qui ne sont manifestement

pas compatibles ou avec les lois de la

République ou avec l'Histoire telle que

nous la voyons » , selon lui.

« A partir de la rentrée de septembre

2020, les enseignements en langues et

culture d'origine étrangère seront

partout supprimés sur le sol de la

République » , a-t-il annoncé.

Des négociations sont engagées « par les

ministres de l'Éducation nationale et des

Affaires étrangères » avec les pays con-

cernés pour mettre fin à ce dispositif,

qui sera remplacé, pour les pays avec

lesquels le gouvernement trouve un ac-

cord, par des Enseignements interna-

tionaux en langue étrangère (EILE). Ces

discussions avaient été lancées en 2016.

La ministre de l'Education d'alors, Najat

Vallaud-Belkacem, a ironisé sur twitter,

rappelant que « cette démarche était déjà

lancée par nous (gouvernement social-
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iste sous la présidence de François Hol-

lande) depuis la rentrée 2016 avec le

Portugal et le Maroc comme premiers

pays signataires des nouvelles conven-

tions » .

« Nous avons réussi (à trouver un ac-

cord, ndlr) avec tous ces pays, sauf la

Turquie à ce stade. Je ne désespère pas »

, a précisé le chef de l'Etat « . Il a tenu

à » saluer le travail exemplaire « avec le

roi du Maroc ou le président algérien sur

» une capacité à bâtir des solutions en

matière éducative et religieuse « .

» Je pense que la Turquie a aujourd'hui

le choix de suivre ce chemin avec nous

« , a-t-il ajouté. » Mais je ne laisserai au-

cun pays étranger nourrir, sur le sol de

la République, un séparatisme, qu'il soit

religieux, politique ou identitaire « , a-t-

il averti.

Dans les EILE, les enseignants y seront

» des enseignants dont nous serons sûrs

qu'ils maîtrisent le français, qu'ils feront

l'objet d'un contrôle par le ministère de

l'Éducation nationale, et pour lesquels

les programmes enseignés feront aussi

l'objet d'un contrôle", a-t-il dit.

Jeudi 20 février 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

54Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

La Croix

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 8

Mercredi 19 février 2020

La Croix • no. 41637 • p. 8 • 701 mots

L'ENA nouvelle formule, plus
proche de la société ?
Le rapport Thiriez sur la réforme de l'ENA, remis mardi 18 février à Édouard
Philippe, avance des pistes pour une sélection «ouverte sur la diversité des
talents». Le gouvernement veut avancer sur la création de prépas « égalité
des chances ».

PEIRON Denis

A vril 2019. Alors que le mou-

vement des «gilets jaunes»

s'éternise, Emmanuel

Macron annonce devant la presse son in-

tention de «supprimer» l'ENA, cette

école de l'élite aussi prestigieuse que cri-

tiquée. Supprimer ou à tout le moins

modifier son recrutement car, affirme le

chef de l'État, «elle ne ressemble pas à

la société» .

Tel était l'un des enjeux principaux de

la mission confiée à l'énarque Frédéric

Thiriez. Mission qui s'est achevée mardi

18 février avec la remise au premier

ministre d'un rapport contenant 42

propositions (lire les repères) .

Pour en finir avec «une diversité très

insuffisante, avec une surreprésentation

des classes supérieures, une répartition

par sexes profondément déséquilibrée et

un quasi-monopole parisien pour la pré-

paration aux différents concours», l'ex-

président de la Ligue de football pro-

fessionnel suggère notamment de créer

une vingtaine de classes préparatoires

publiques «égalité des chances». Les

étudiants pourraient y être recrutés suiv-

ant des critères sociaux et bénéficier

d'un logement, d'un pécule complémen-

taire ou encore de matériel informa-

tique.

«Il s'agit de démultiplier un dispositif

que l'ENA a déjà mis en place à Paris

et Strasbourg», approuve Daniel Keller,

le président de l'association des anciens

de l'école. «Une initiative qui suppose

cependant une action en amont, dans les

établissements scolaires, pour lever les

inhibitions. Il faut que des hauts fonc-

tionnaires s'y rendent pour parler de

leurs métiers, que les proviseurs

repèrent les excellents élèves suscepti-

bles, demain, de les exercer.»

Cette démarche ne peut s'inscrire que

sur le long terme. «Sur les 170 élèves

passés par l'une des deux prépas exis-

tantes, 75% ont réussi un concours de

la fonction publique mais seuls deux ou

trois ont intégré l'ENA», relève-t-il.

«Une dizaine», rectifie Patrick Gérard,

le directeur de l'école.

Si l'exécutif fait siennes toutes les pistes

du rapport, l'ENA, renommée École

d'administration publique (EAP), verra

aussi son concours remanié pour «sup-

primer les épreuves socialement dis-

criminantes» . La «composition de cul-

ture générale» pourrait être remplacée

par une «note sur dossier» portant sur

les grands enjeux du monde contempo-

rain. «Lire des textes pour rédiger une

synthèse semble plus égalitaire car cela

requiert moins de culture personnelle,
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quand bien même demeure l'obstacle de

la maîtrise de l'écrit», observe Michel

Verpeaux, professeur de droit public à

l'université Panthéon-Sorbonne.

La mission Thiriez propose aussi de

créer à titre expérimental une voie d'ac-

cès «égalité des chances», dotée de dix

places. En clair, de faire jouer le

principe de discrimination positive en

faveur de jeunes gens issus de familles

aux revenus modestes. «Une démarche

que d'autres établissements, comme Sci-

ences-Po Paris, ont engagée de longue

date», commente Nicolas Kada, pro-

fesseur en droit public à l'université

Grenoble-Alpes. Avec toutefois un para-

doxe: «On en vient à discriminer d'em-

blée des personnes qui ne demandent

qu'à ne plus l'être...»

Bien plus efficace, à ses yeux, pourrait

être une autre des préconisations du rap-

port, la diversification et la formation

des membres du jury. «De quoi limiter

l'auto-reproduction», espère Nicolas

Kada.

Mais à en croire le directeur de l'ENA,

Patrick Gérard, la diversification des re-

crutements passe surtout - comme le

propose le rapport - par «une augmenta-

tion des promotions, de 80 à au moins

120 personnes, en réaffectant à l'ENA

des places aujourd'hui attribuées dans

le cadre de concours parallèles» : cham-

bres régionales de la Cour des comptes,

tribunaux administratifs, sous-préfets,

etc.

Pour Patrick Gérard, «le rapport Thiriez

propose tout ce qui est possible en

matière d'égalité des chances» . Mais

pour lui, comme pour les chercheurs in-

terrogés, l'ENA ne peut à elle seule

combattre des inégalités qui, bien en

amont, sont générées au sein du système

éducatif et de la société dans son ensem-

ble.

Sur la base du rapport Thiriez, le pre-

mier ministre a en tout cas confié à

plusieurs membres de son gouverne-

ment le soin de mettre en oeuvre « la

création de classes "égalité des

chances" sur l'ensemble du territoire,

l'intégration systématique d'un quota de

boursiers dans l'ensemble des masters

et classes préparatoires aux grandes

écoles de la fonction publique et des ac-

tions de tutorat à destination des élèves

dès le collège».
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Amélie de Montchalin : « La France
ne veut pas d'un projet européen
au rabais »
Rovan, Anne

A mélie de Montchalin est se-

crétaire d'État chargée des

Affaires européennes depuis

mars 2019, après avoir été première

vice-présidente du groupe LREM à l'As-

semblée nationale.

LE FIGARO. - Un accord à Vingt-

Sept est-il possible au cours de ce

sommet extraordinaire ?

Amélie de MONTCHALIN. - Les po-

sitions sont encore éloignées et je ne

sais pas si nous y arriverons. Mais il

y a des domaines dans lesquels le con-

sensus est possible. Charles Michel (le

président du Conseil européen, NDLR)

a aussi su conserver des flexibilités et

des marges de manoeuvre qui pourraient

être bien utiles au cours des négocia-

tions. À défaut d'accord, ce sommet doit

permettre de rendre un certain nombre

de principes irréversibles.

Quelles sont les revendications de la

France ?

Nous serons très attentifs à la politique

agricole commune. Notre objectif est

d'avoir au minimum la même enveloppe

en euros courants sur la période de

2021-2027 que celle dont nous dis-

posons dans le budget actuel. On ne peut

pas demander aux agriculteurs d'in-

Sébastien SORIANO/ Le Figaro

Amélie de Montchalin, secrétaire d'État

chargée des Affaires européennes.

nover, de modifier leurs méthodes de

production et d'investir tout en leur don-

nant moins. Sur la cohésion, nous au-

rons une attention particulière sur les ré-

gions ultrapériphériques (les territoires

d'outre-mer) où les moyens envisagés

sont insuffisants. Plus largement, nous

n'accepterons pas d'avoir un fonds eu-

ropéen de défense à 7 milliards d'euros.

Sur le changement climatique, nous

souhaitons aussi augmenter la part des

dépenses dédiées, au-delà de 25 %, con-

tre 20 % aujourd'hui. Il faut également

flécher davantage de moyens vers la

biodiversité et la lutte contre la pollu-

tion.

Faut-il, comme le propose Charles

Michel, forfaitiser et rendre dégressifs

les rabais dont bénéficient l'Alle-

magne, les Pays-Bas, l'Autriche, le

Danemark et la Suède ?

Les rabais représentent au total 40 mil-

liards d'euros. Il est inimaginable que

l'on reparte pour sept ans avec ces

rabais. La France ne va pas indéfiniment

payer ces ristournes et indéfiniment ac-

cepter un système qui conduit à rester

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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dans une logique de strict retour moné-

taire où chacun considère qu'il doit

retrouver son chèque, comme disait

Margaret Thatcher. Derrière ces rabais,

il y a la vision d'une Europe à la carte

dans laquelle chacun fait son marché.

Ces pays disent que la charge serait

trop lourde, sachant qu'il faut aussi

absorber les 75 milliards d'euros de

pertes budgétaires liés au départ des

Britanniques. Que répondez-vous ?

Quand la Commission explique que

l'Europe doit être géopolitique, tout le

monde applaudit des deux mains. Quand

il faut mettre de l'argent pour cela, cer-

tains sont aux abonnés absents. L'Eu-

rope qui fait des discours sans avoir de

résultats à la fin, c'est l'Europe qui se

détruit. J'appelle cela le délitement per-

nicieux. Les pays dits frugaux (Pays-

Bas, Suède, Danemark et Autriche) veu-

lent limiter l'enveloppe globale à 1 %

du revenu national brut européen. Sous

prétexte que le Royaume-Uni a quitté

l'Union, ils proposent d'être moins am-

bitieux et nous expliquent qu'il faut

moderniser le budget en réduisant ce

qu'ils appellent les « anciennes » poli-

tiques. La PAC n'est pas une ancienne

politique. C'est une politique de sou-

veraineté car aucune puissance digne de

ce nom n'imagine importer sa nourrit-

ure. La France ne veut pas d'un projet

européen au rabais. L'Europe ne peut

être moins ambitieuse, moins sou-

veraine et moins solidaire. La France,

qui est un contributeur net, est prête à

participer à cette ambition et à y mettre

les moyens. Ce sera le discours que tien-

dra le président lors de ce sommet.

Paris n'a jamais donné le moindre

chiffre sur l'enveloppe globale

souhaitée...

Parce que ce chiffre ne veut rien dire si

les rabais subsistent comme aujourd'hui.

Notre pays ne risque-t-il pas d'appa-

raître encore comme celui qui ne se

soucie pas des déficits et de la dette ?

Si notre seule boussole collective, c'est

1 % sur le budget européen, 3 % sur

les déficits publics et 60 % sur la dette,

alors le XXIe siècle ne sera pas eu-

ropéen, nous passerons à côté de notre

histoire et l'Europe sortira du tableau. Il

n'est pas question d'augmenter les im-

pôts des Français. C'est pour cela que

nous soutenons le principe des

ressources propres qui nous permettrait

de sortir de nos chicaneries comptables

et de faire payer des acteurs qui échap-

pent aux taxes, notamment les impor-

tateurs de plastique non recyclable ou

les géants du numérique. Nous pouvons

aussi utiliser d'autres leviers de finance-

ment, comme la BEI (Banque eu-

ropéenne d'investissement), comme le

propose Charles Michel, ou la mobili-

sation de l'épargne privée. Le débat sur

le budget ne doit pas se limiter aux

chiffres, nous voulons une vraie

stratégie pour l'investissement en Eu-

rope.

Si notre seule boussole collective, c'est

1 % sur le budget européen, 3 % sur

les déficits publics et 60 % sur la dette,

alors le XXIe siècle ne sera pas eu-

ropéen
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Libération • p. 18 • 96 mots

Le patron du PS demande la tête de
Castaner

M ercredi matin, Christophe

Castaner est revenu sur

l'affaire Griveaux sur

France Inter : «J'ai été surpris d'entendre

Olivier Faure à votre micro. Je le con-

nais bien à titre personnel depuis

longtemps, je l'ai accompagné dans ses

divorces et ses séparations. J'ai été éton-

né de ses leçons de morale.» Réaction

du patron du PS : «Le fait pour un min-

istre de l'Intérieur de chercher à in-

timider l'un des dirigeants de l'opposi-

tion, en ayant recours à des insinuations

relevant de sa vie privée, est une atteinte

au fondement de la démocratie.»

Photo AFP
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Guerre ouverte entre Castaner et
Faure
Le ministre de l'Intérieur a attaqué le patron du PS sur sa vie privée. Il a
suscité la colère de ce dernier, qui demande sa convocation par le chef de
l'État.

de Ravinel, Sophie

P OLÉMIQUE Ils étaient amis

depuis la fin des années 1980,

depuis que Christophe

Clergeau et Olivier Faure avaient pris la

tête des clubs Forum, ceux des jeunes

rocardiens, à la suite des Alain Bauer,

Manuel Valls et Stéphane Fouks.

Christophe Castaner, originaire de

Manosque, est alors à la tête de Forum

Bouches-du-Rhône. Son amitié avec

Olivier Faure, au-delà de leur engage-

ment militant socialiste, durera des an-

nées. Aujourd'hui entre eux, la guerre

est déclarée. Mercredi matin sur France

Inter, le ministre de l'Intérieur, par des

insinuations, s'en est pris directement à

la vie personnelle du premier secrétaire

du PS. Interrogé sur la chute de Ben-

jamin Griveaux, Christophe Castaner a

appelé les hommes et les femmes poli-

tiques à « beaucoup de modestie » . « Je

connais bien Olivier Faure à titre per-

sonnel depuis longtemps, je l'ai accom-

pagné dans ses divorces, dans ses sépa-

rations et j'ai entendu en étant... hum,

assez étonné, ses leçons de morale... »

Deux jours plus tôt, le patron du PS, sur

la même antenne, avait souligné qu'il ne

souhaiterait pas « à son pire ennemi »

une mésaventure telle que celle arrivée

à l'ex-porte-parole du gouvernement et

candidat LREM à la mairie de Paris.

Mais il avait aussi indiqué qu'un min-

Francois Mori/AP

istre « qui considère qu'il peut se livrer

à ce type d'envois, c'est la preuve d'une

légèreté incroyable, il ne faut jamais se

rendre vulnérable » , avait insisté Faure,

se démarquant quelque peu de la ma-

jorité des réactions politiques.

Tentative d'apaisement

Les insinuations de Castaner à l'égard

de Faure, mercredi, ne sont pas restées

lettre morte. D'autant que le patron du

PS était chez lui, en famille, derrière le

poste, lorsque les mots sont tombés. Et

Olivier Faure n'a divorcé qu'une seule

fois, il y a vingt ans. Quelques heures

plus tard, le premier secrétaire convoque

la presse à l'Assemblée pour une déc-

laration. « Christophe Castaner a com-

mis une faute grave » , dénonce-t-il en

évoquant « une atteinte aux fondements

de la démocratie » . Pour Faure, « dès

lors, il appartient au président de la

République, garant de nos institutions,

de convoquer le ministre de l'Intérieur

dans les meilleurs délais et d'en tirer les

conséquences » . L'opposition de droite

est aussi montée vivement au front. «

Christophe Castaner fait la preuve de la

bassesse dont est capable ce pouvoir qui

dégrade chaque jour davantage le cli-

mat politique » , s'est emporté le patron

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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des sénateurs LR Bruno Retailleau.

Dans l'entourage du député PS de Seine-

et-Marne, on évoque un possible dépôt

de plainte. On ne demande pas la démis-

sion de l'hôte de la place Beauvau mais

on n'en pense pas moins. Peu de temps

avant la déclaration publique de Faure,

Castaner publie un message sur Twitter.

Pas tout à fait des excuses, mais une

tentative d'apaisement. Dans la soirée, il

a même « regretté ses propos s'ils ont

blessé Faure » . En vain. L'entourage PS

reste remonté contre « cette attaque per-

sonnelle du ministre de l'Intérieur con-

tre un leader de l'opposition » . Leur

amitié a cessé depuis des années, durant

le quinquennat de François Hollande,

bien avant le basculement de l'actuel

ministre de l'Intérieur en faveur d'Em-

manuel Macron. L'an dernier, Faure

avait durement écharpé Castaner lors de

l'épisode de sa sortie en boîte de nuit, en

pleine crise des « gilets jaunes » .
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Propos sur la vie privée: Faure
dénonce une « faute grave » de
Castaner
Agence France-Presse

P aris - Le Premier secrétaire du

Parti socialiste Olivier Faure a

dénoncé mercredi la « faute

grave » du ministre de l'Intérieur

Christophe Castaner pour avoir évoqué

sa vie privée sur fond d'affaire Griveaux

et a demandé à Emmanuel Macron d'in-

tervenir.

Le Premier secrétaire du Parti socialiste

Olivier Faure a dénoncé mercredi la «

faute grave » du ministre de l'Intérieur

Christophe Castaner pour avoir évoqué

sa vie privée sur fond d'affaire Griveaux

et a demandé à Emmanuel Macron d'in-

tervenir.

« Christophe Castaner a commis une

faute grave. Dès lors, il appartient au

président de la République, garant de

nos institutions, de convoquer le min-

istre de l'Intérieur dans les meilleurs

délais et d'en tirer les conséquences »

, a souligné le patron du PS lors d'une

conférence de presse à l'Assemblée na-

tionale.

Le ministre de l'Intérieur a suscité l'in-

dignation de nombreux responsables

politiques après avoir déclaré dans la

matinée sur France Inter: « J'ai été sur-

pris d'entendre Olivier Faure, que je

connais bien et que j'ai accompagné

dans ses divorces et ses séparations. J'ai

été étonné de ses leçons de morale. »

Le ministre réagissait au propos d'Olivi-

er Faure qui avait dénoncé la veille la

« légèreté incroyable » de Benjamin

Griveaux, contraint de retirer sa candi-

dature à la mairie de Paris après la diffu-

sion de vidéos à caractère sexuel sur les

réseaux sociaux.

« Ce matin une ligne rouge a été

franchie » , a estimé Olivier Faure, un

temps très proche de son ancien cama-

rade socialiste avant que celui-ci ne re-

joigne LREM. « Le fait pour un ministre

de l'Intérieur de chercher à intimider l'un

des dirigeants de l'opposition en ayant

recours à des insinuations relevant de sa

vie privée est une atteinte au fondement

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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de la démocratie. Ce n'est pas une af-

faire personnelle. C'est une question de

principes » .

« La vie publique exige de la probité, de

la dignité et le respect de l'Etat de droit.

Depuis quelques jours, la vie politique a

pris un tournant inquiétant » , a ajouté le

député de Seine-et-Marne.

Face à l'avalanche de critiques, M. Cas-

taner a réagi lui-même sur Twitter dans

un message adressé directement à Olivi-

er Faure: « Cher @faureolivier, il n'y

avait ni menace ni attaque personnelle

dans mon propos. Nous nous connais-

sons depuis assez longtemps pour savoir

l'un et l'autre que la vie n'est pas linéaire.

Et nous y avons quelquefois fait face en-

semble » .
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A Besançon, les Verts bien placés
pour conquérir un fief socialiste
MONIQUE CLEMENS

Socialiste depuis plus de soixante ans, l'ex-capitale régionale déchue
pourrait être administrée par une écologiste fin mars. Anne Vignot, tête
de liste de l'union de la gauche, part favorite.

B astion socialiste depuis 1953,

dirigé depuis 2001 par Jean-

Louis Fousseret - PS puis

LREM -, la ville de Fourier et Proudhon

pourrait bien passer du rose au vert le 22

mars. C'est l'enseignement d'un sondage

Ipsos-Sopra Steria réalisé en janvier

pour « L'Est républicain » et France

Bleu Besançon. La tête de liste d'union

de la gauche, Anne Vignot, adjointe à

l'environnement Europe Ecologie-Les

Verts de l'équipe sortante, y est créditée

de 34 % des intentions de vote, loin de-

vant le député du Doubs Eric Alauzet,

un ex-EELV passé chez LREM pendant

la campagne présidentielle de 2017, à 23

% des intentions de vote.

A Besançon, qui revendique depuis

longtemps sa politique de développe-

ment durable, où les habitants trient les

déchets comme nulle part ailleurs, les

deux candidats roulent à vélo avant

même le début de la campagne et la

défense de l'environnement prend ici

plus d'ampleur qu'ailleurs.

Portée par ces bons chiffres, Anne Vig-

not se forge peu à peu une image et une

posture de possible maire. Ingénieure de

recherche au laboratoire Chrono-envi-

ronnement du CNRS, entrée en poli-

tique en 2010, elle a réussi à rallier le so-

cialiste Nicolas Bodin et le communiste

Christophe Lime, membres de l'équipe

sortante, mais aussi Génération. s, A

Gauche citoyens et les radicaux de

gauche. « Ce que j'aime dans cette

union, c'est qu'on se rapproche de la di-

versité de la société , dit-elle. Les Bison-

tins sont attachés à ce qu'a pu être le

socialisme, du coup ils sont très con-

tents de cette remise à plat. On sent une

attente pour un projet écologique porté

par un groupe qui rassemble des valeurs

écologiques et de gauche. » Quant au

député En marche Eric Alauzet, il pâtit

de la situation nationale de son parti et,

localement, de la liste dissidente

d'Alexandra Cordier, l'ex-référente En

marche pour le Doubs. Proche de Jean-

Louis Fousseret, elle est finalement par-

tie sans étiquette avec le maire sortant

en 55e position non éligible, et était

créditée, en janvier, de 6 % des voix.

« Je n'ai aucun regret »

Une épine dans le pied d'Eric Alauzet,

élu municipal depuis 1990. Son slogan,

« L'écologie positive », veut rappeler

qu'il est un écologiste de toujours. «

C'est dans mon ADN , dit-il. L'écologie

a vocation à faire tomber les clivages et
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j'ai choisi un mouvement politique qui

avait la même vocation. Je n'ai aucun

regret, je m'étais un peu fatigué des ter-

giversations et des attitudes protes-

tataires d'EELV » , ajoute-t-il.

Mais un autre débat s'est invité dans la

campagne : celui de l'insécurité à

Planoise, quartier où les coups de feu se

multiplient depuis quelques semaines,

sur fond de trafic de drogue et de bandes

rivales. Anne Vignot prône l'accompag-

nement des familles et des enseignants

quand Eric Alauzet s'est prononcé pour

l'armement des policiers municipaux. A

moins d'un mois du premier tour, le can-

didat LREM reste combatif.

Monique Clemens
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Versailles : le socialiste Marc Dias
Gama propose des maires de
quartier
Lui et ses colistiers veulent une « vraie transition écologique ».

P ar Thibaut Chéreau

« Nous voulons améliorer

fortement le bien-être des Versaillais par

des choses concrètes dans leur vie quo-

tidienne. » Marc Dias Gama (PS) est le

septième candidat à se lancer dans

l'élection municipale à Versailles.

Après avoir dû céder sa place à Isabelle

This-Saint-Jean en 2014, ce chef d'en-

treprise de 55 ans revient avec le soutien

de son parti, d'Europe Ecologie-les verts

(EELV) et du Parti communiste français

(PCF). Malgré ses appuis, le candidat

refuse d'être étiqueté : « Les partis ne

sont plus le sujet aujourd'hui, ce sont

même eux qui sont venus à nous. Je

veux laisser la parole aux gens, c'est en

ça que la liste à des valeurs de gauche et

du centre. »

Des points d'eau pour résister aux

canicules

Composée majoritairement de citoyens

non encartés, l'équipe du Réveil démoc-

ratique et solidaire a imaginé une quar-

antaine de mesures basées sur la démoc-

ratie locale et l'écologie.

« Il faut aller vers une vraie transition

écologique, estime Pilar Saldivia

Versailles. Marc Dias Gama (PS) et Pilar

Salvidia, deuxième sur la liste, souhaitent

notamment végétaliser la place d'Armes

face au château.

(EELV). Versailles est une ville trop bé-

tonnée pour faire face à l'urgence clima-

tique. » En deuxième place sur la liste,

cette graphiste de 53 ans deviendrait

alors première adjointe en charge de la

problématique. Parmi les propositions

évoquées figurent la végétalisation de

la place d'Armes, la mise en place de

deux repas végétariens par semaine dans

les cantines ou la piétonnisation de

plusieurs rues commerçantes.

Plus surprenant, Marc Dias Gama et Pi-

lar Salvidia veulent installer de nom-

breux points d'eau dans les rues. « His-

toriquement, Versailles était une ville de

fontaines, explique le candidat. Un ac-

cès à l'eau potable sera utile durant les
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périodes de canicule. »

L'autre grand projet de la liste concerne

la création d'un poste de maire dans

chaque quartier. Cette fonction symbol-

ique permettrait à la mairie d'avoir da-

vantage de liens avec le terrain. « Les

habitants ne sont pas assez écoutés, es-

time Marc Dias Gama. Chacun des huit

quartiers pourra élire son maire au suf-

frage universel direct. »

En concurrence avec la liste Vivre Ver-

sailles de Renaud Anzieu sur les ques-

tions écologiques, Marc Dias Gama as-

sume ses différences : « Notre cam-

pagne est différente des autres, on reste

naturels et on mise sur le programme. »

En cas de victoire en mars, le socialiste

deviendrait le premier maire de gauche

depuis Emile Labeyrie, ancien membre

du Front populaire, à la tête de la com-

mune de 1944 à 1947.
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« Les écologistes ne peuvent plus
se contenter d'être à côté du
conducteur, il faut piloter »
MURYEL JACQUE

La tête de proue des écologistes et eurodéputé défend les ambitions et
la stratégie d'EELV aux municipales.Il lance un appel aux jeunes et se
dit favorable à un « front républicain » contre l'extrême droite au
second tour.

Yannick Jadot

Député européen Europe EcologieLes Verts

L es candidats défendent tous des

idées écologistes. Quel est l'in-

térêt du vote vert ?

Pour que les urgences climatiques, san-

itaires et sociales deviennent une réalité

des politiques municipales. Nous

sommes très contents que l'écologie soit

le grand sujet de ces municipales. C'est

aussi notre victoire. Mais la France est

touchée quotidiennement, par les tem-

pêtes, les sécheresses, les canicules, les

pesticides... Il y a trois ans, Emmanuel

Macron recomposait le paysage poli-

tique. Aujourd'hui, c'est au tour de

l'écologie. Ce n'est plus un vote d'alerte

ou de mode, il faut que cela devienne

un vote de solutions, concrètes et effi-

caces. Il faut faire confiance aux écolo-

gistes, ils sont prêts. Le temps n'est plus

aux bétonneurs, aux « goudronneurs »,

mais aux bâtisseurs de villes vivables,

respirables et accessibles. Beaucoup de

candidats se sont teints en vert, mais

trop arborent la couleur parce qu'ils se

sentent plus menacés par le vote vert

que par l'emballement climatique.

Que portent les écologistes aux munici-

pales ?

Chacun doit retrouver la maîtrise de sa

vie et de sa ville. Que l'on parle de se

déplacer, de se loger, de se nourrir, que

l'on parle de sécurité, d'emplois durables

ou de culture, de sport, d'éducation ou

de santé, ces enjeux du quotidien sont

également les grands défis mondiaux.

Tout cela est au coeur du projet écolo-

giste depuis des années.

La campagne est-elle locale ou... na-

tionale ?

Locale ! Ce n'est pas un hasard si les

maires sont les élus préférés des

Français. Il ne faut jamais se tromper

d'élection. Lors des élections eu-

ropéennes, nous avons parlé d'Europe et

proposé des solutions et un vote d'adhé-

sion. Le succès a été là, nous sommes

devenus la troisième force politique du

pays. Aujourd'hui, je voyage beaucoup

en France pour soutenir les candidats.

L'objectif est de construire un maillage

territorial d'élus écologistes et de poli-

tiques écologiques. Il ne faut pas rater

cette occasion.
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Ce n'est donc pas là que se joue le lead-

ership pour 2022 ?

Non, ce serait une faute ! Il y a en

France une inquiétude profonde, de la

révolte. L'enjeu est de montrer que les

élus écologistes sont courageux, qu'ils

tiennent leurs engagements, c'est le

meilleur moyen de répondre à ce climat.

Ensuite, sur la base de ces municipales,

nous construirons les échéances suiv-

antes. Les régionales. Et après, les élec-

tions nationales. Il faudra être prêts !

Combien d'élus espérez-vous dans les

grandes villes ?

Nous n'avons pas fixé d'objectif. La

seule obligation fixée est de se donner

tous les moyens de gagner afin de pou-

voir agir au service des Français, pour

répondre à leurs difficultés quotidiennes

et les réconcilier autour d'un projet

partagé. Je regarde avec plaisir les

sondages donnés, mais avec du recul.

Nous aurons beaucoup d'élus munici-

paux, mais notre objectif n'est pas sim-

plement que nous gagnions dans les cen-

tres-villes qui vont bien. A Villeur-

banne, à Besançon, nous faisons une

belle campagne, et également dans des

villages.

Le vote jeune est crucial pour EELV.

Etes-vous inquiets ?

Je lance un appel aux jeunes pour qu'ils

s'emparent de cette élection municipale

! Leur avenir se joue aussi à l'échelle

locale. Les jeunes Britanniques ne sont

pas allés voter [lors du référendum sur le

Brexit, NDLR]... Cela doit leur rappeler

que la démocratie est ce que chacun en

fait. Que tous ceux qui se sont emparés

de la question climatique aillent voter,

il s'agit d'un engagement citoyen. Beau-

coup de familles ont une Greta Thun-

berg à la maison. Les jeunes sont déjà

dans un autre mode de fonctionnement,

et ces nouveaux comportements, ces

nouvelles habitudes doivent s'articuler

avec les politiques publiques.

Ce vote était non loin du RN...

Oui. Il faut se battre pour que le vote de

coeur gagne contre le vote de peur.

Etes-vous favorable à un « front républi-

cain » ? A Perpignan, notamment, pour

battre Louis Aliot au second tour ?

Nous avons toujours assumé nos respon-

sabilités pour faire barrage à l'extrême

droite, il n'y a pas d'ambiguïté. Si la ville

est dirigée par Jean-Marc Pujol, c'est

parce qu'en 2014 nous lui avions ac-

cordé nos voix au second tour. Mais le

vote à l'extrême droite exprime aussi un

sentiment d'abandon, il doit donc se

combattre tous les jours. Les populismes

se nourrissent de l'insécurité

économique, des fractures territoriales,

sociales. Malheureusement, les poli-

tiques menées actuellement à l'échelle

locale et à l'échelle nationale les ren-

forcent, elles sont le fioul lourd qui ali-

mente l'extrême droite.

Quelles conditions posent les Verts à

d'éventuelles alliances ?

Ces élections municipales recomposent

le paysage politique autour de l'écolo-

gie, avec des configurations différentes

selon le contexte local. Le rassemble-

ment se fait toujours avec des citoyens

engagés d'horizons très divers et les

autres forces écologistes, parfois des so-

cialistes, des communistes ou des in-

soumis. Nous sommes au coeur de cette

recomposition, nous voulons rassembler

largement ceux qui ont compris l'ur-

gence, autour des valeurs de justice so-

ciale, de la vie locale, pour gagner en-

semble.

Comment expliquer la faiblesse des

Verts à Paris ?

Je ne pense pas qu'ils soient faibles, et

ils progressent. Les sondages sont

étranges, ils se font sur la ville, pas sur

les circonscriptions. Les écologistes

sont plus hauts à Paris. David Belliard a

endossé le costume de maire, il y a une

envie d'écologie cohérente, bienveil-

lante, il a toutes ses chances.

Vous avez dit que le bilan écologique

d'Anne Hidalgo était celui de David Bel-

liard. En quoi vous différenciez-vous ?

Attention à ne pas résumer les 35.000

campagnes municipales à Paris ! Et je

rappelle que les écologistes se sont bat-

tus, au sein de coalitions depuis 2001

à Paris, pour toutes les mesures

écologiques qui ont été mises en oeuvre.

Il reste beaucoup à faire, quand on voit

que Paris est une des villes les moins

résilientes face à la canicule, qu'elle est

en retard sur la végétalisation, les can-

tines bio, l'accès au logement... Il faut

une politique plus ambitieuse. Il faut

aller plus vite. On ne peut plus se con-

tenter d'être à côté du conducteur et ten-

ter d'infléchir la direction, il faut piloter.

L'intégralité de l'interview sur lese-

chos.fr

Muryel Jacque
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Le vote des jeunes crucial pour
EELV
PIERRE-ALAIN FURBURY

A moins d'un mois d'un scrutin sur lequel EELV fonde beaucoup
d'espoirs, Yannick Jadot lance un appel aux jeunes. La victoire d'EELV
dans de nombreuses villes dépend de sa capacité à séduire à nouveau
les moins de 35 ans. Mais cet électorat est très volatil et a tendance à
bouder les urnes.

Y annick Jadot avait appelé les

jeunes à « s'emparer du

scrutin européen » . La fig-

ure de proue écologiste récidive aux mu-

nicipales, soulignant dans « Les Echos »

que « beaucoup de familles ont une Gre-

ta Thunberg à la maison », que « leur

avenir se joue aussi à l'échelle locale »

et que « les jeunes Britanniques ne sont

pas allés voter » lors du référendum sur

le Brexit. L'offensive ne doit rien au

hasard : les moins de 35 ans - étudiants

et jeunes adultes, sensibles aux ques-

tions environnementales - sont un élec-

torat déterminant pour les écologistes.

Et donc, pour eux, l'une des clés du

scrutin. En mai dernier, le courant était

arrivé en tête chez les moins de 35 ans,

avec 25 % des suffrages chez les 18-24

ans et 28 % chez les 25-34 ans, selon Ip-

sos. Contre 5 % seulement des plus de

65 ans.

Sur le papier, le potentiel de vote écol-

ogiste est particulièrement élevé. Selon

un sondage Harris Interactive, 45 % des

électeurs affirmaient début février, dans

les communes de plus de 10.000 habi-

tants, qu'ils « pourraient voter » pour

une liste EELV. Chez les moins de 35

ans, ils étaient 53 % à l'envisager. Un

niveau nettement plus élevé que pour

les autres partis. Les sondages sont aussi

très favorables aux Verts dans de nom-

breuses grandes villes (le vote écolo-

giste est d'abord urbain), leur faisant

rêver de victoires à Strasbourg, Bor-

deaux, Lyon, Besançon, Villeurbanne ou

Rouen - eux qui n'avaient décroché que

Grenoble aux municipales de 2014.

« Une cible friable »

Encore faut-il concrétiser dans les urnes

les promesses de vote. C'est là que les

écologistes ont besoin des jeunes. Or le

problème n'est pas seulement que ces

derniers votent moins que les autres

catégories d'âge. C'est aussi un électorat

volatil. « C'est une cible électorale un

peu friable, compte tenu du comporte-

ment électoral des jeunes, plus intermit-

tent, et de leur défiance très forte à

l'égard du personnel et des institutions

politiques » , note la sociologue Anne

Muxel, spécialiste du sujet.

Dans la même enquête Harris Interac-

tive, 41 % des jeunes et la moitié des

électeurs potentiels d'EELV s'avouaient

« pas sûrs » de leur choix (contre un
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tiers des Français). Aux européennes,

les moins de 35 ans s'étaient majoritaire-

ment déterminés au tout dernier mo-

ment, rappelle Jean-Daniel Lévy, le di-

recteur du département politique-opin-

ion de l'institut de sondages. C'est ce

sursaut qui avait permis aux écologistes

de décrocher 13,5 % des suffrages et une

troisième place pleine de promesses.

Pierre-Alain Furbury
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La Courneuve : pour le maire PCF,
c'est la der des ders
Soutenu par le PS et la France insoumise, le communiste Gilles Poux fait
face à trois autres listes.

P ar Gwenael Bourdon

Entré en campagne le 11 octo-

bre, Gilles Poux, maire sortant (PCF) de

La Courneuve, a un bon feeling. Les

électeurs, dit-il, lui ont réservé « un ac-

cueil bienveillant ». On l'imaginerait

mal dire le contraire, mais il a ses

repères : c'est la cinquième fois qu'il se

présente dans cette commune dont il est

maire sans discontinuer depuis 1996.

Cette campagne sera d'ailleurs la

dernière. « Des jeunes arrivent, des én-

ergies nouvelles, il faut songer à passer

le relais », indique l'élu de 62 ans,

soutenu par le PS et la France In-

soumise.

A l'entendre, ce tournant personnel coïn-

cide avec un tournant plus collectif. La

Courneuve accueillera une gare du

métro du Grand Paris, des aménage-

ments liés aux JO de 2024, des travaux

de rénovation urbaine, des entreprises...

« Ce territoire, on a réussi à faire en

sorte qu'il décolle. Maintenant, on doit

contribuer à ce que sa population dé-

colle aussi », martèle l'élu de cette com-

mune, où le chômage frappe près de 27

% de la population.

Son programme, « coconstruit avec 350

habitants », égrène donc des mesures

LP/G.B.

contre le chômage et la pauvreté pour

favoriser les liens entre les demandeurs

d'emploi et les entreprises locales, délo-

caliser les services publics dans tous les

quartiers... « Pour mieux entendre les

aspirations de la population », Gilles

Poux propose un référendum annuel sur

divers sujets, ouvert à tous les habitants,

quelle que soit leur nationalité.

« Certaines rues ne sont plus éclairées

la nuit », déplore la candidate EELV

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

Certificat émis le 20 février 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200218·PA·203138874311

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

17 février 2020 -Aussi paru dans

Jeudi 20 février 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

74Ce 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/OadoxRAXjSbY-Io5-3BradnnOE8oYQu41hIiEffZcgPXllOLJ1C_7tvfu4w6eTpntpcmeGKA_LOFAIa6NjcxFA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbY-Io5-3BradnnOE8oYQu41hIiEffZcgPXllOLJ1C_7tvfu4w6eTpntpcmeGKA_LOFAIa6NjcxFA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbY-Io5-3BradnnOE8oYQu41hIiEffZcgPXllOLJ1C_7tvfu4w6eTpntpcmeGKA_LOFAIa6NjcxFA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgUDuTuClU_kskXHr_gEZGxjeUKzTyV1mhlreMAbZcmZVZcng2SqKpdEKSXVW4_qDfs1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgUDuTuClU_kskXHr_gEZGxjeUKzTyV1mhlreMAbZcmZVZcng2SqKpdEKSXVW4_qDfs1


Le mouvement des Gilets jaunes est

passé par là. La proposition revient aussi

dans le programme de Samir Kherouni,

candidat investi par l'UPR, le parti de

François Asselineau - aperçu il y a

quelques jours dans le quartier des 4

000. Samir Kherouni, agent immobilier

de 37 ans, élu d'opposition, a très vite

quitté le conseil municipal : « J'ai appelé

à boycotter, pour montrer que le maire

n'était pas représentatif. » Le candidat

tire à boulets rouges sur l'équipe sor-

tante, accusée de clientélisme et d'une

gestion financière catastrophique. Il

promet notamment d'instaurer « une

transparence totale dans l'attribution des

logements sociaux », jugée « complète-

ment opaque », « notamment en instau-

rant un suivi en ligne de sa demande ».

Fait notable : à La Courneuve, on

dénombre deux listes menées par des

femmes. L'élue d'opposition Nabiha

Rezkalla se présente sous la bannière

EELV (et avec le soutien du Parti radical

de gauche et de Génération Ecologie).

Autrefois première adjointe au maire,

elle s'était déjà présentée contre lui en

2014 : « On avait fait campagne trois se-

maines à peine et on avait obtenu 8 %

des voix », glisse-t-elle, confiante. Par-

mi ses préoccupations, l'écologie, l'em-

ploi et le logement : « La Courneuve

ne doit pas se faire sans nous. Oui, des

entreprises s'installent mais elles n'em-

bauchent pas. Il faut réfléchir à la créa-

tion de coopératives qui pourraient offrir

des emplois, mettre l'accent sur l'édu-

cation et la jeunesse, mais aussi sur le

cadre de vie : certaines rues ne sont plus

éclairées la nuit. » Elle affirme aussi son

hostilité au développement des data cen-

ters, ces centres de stockage Internet

surconsommateurs d'énergie.

Marlène Ley, candidate Lutte ouvrière,

conduit, elle, une liste dont les candidats

sont « ouvriers en bâtiment, femmes de

chambre, postiers, retraités ou

chômeurs, pas des notables ou des

politiciens ». L'enjeu : « faire entendre

le camp des travailleurs », dénoncer «

une situation insupportable » sur le plan

national : « Le chômage, la précarité,

c'est cela qui préoccupe la population

ici. »
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Les cinq défis parisiens de Buzyn
L'ancienne ministre de la Santé, en remplaçant au pied levé Benjamin
Griveaux, a accepté une mission qui paraît impossible : faire gagner LREM
dans un mois.

P ar Julien Duffé et Pauline

Théveniaud

Son passage à la tête du ministère de

la Santé se sera donc achevé dans les

larmes. Certains y vont vu le signe qu'en

remplaçant au pied levé Benjamin

Griveaux comme candidate LREM à la

mairie de Paris Agnès Buzyn « s'est sac-

rifiée pour la cause ». Un proche cor-

rige, évoquant l'émotion des adieux : «

Elle ne le vit pas comme un sacrifice.

Elle fait un pari. » Il reste que l'image

appuie là où ça fait mal. Il n'y a pas

trois jours, Agnès Buzyn balayait l'hy-

pothèse d'une candidature à Paris. « Elle

a peut-être un peu peur, mais elle en a

envie », assure un cadre du parti. Des

larmes, donc. Et beaucoup de sueur en

perspective. Agnès Buzyn a quatre se-

maines pour faire exister sa candidature

et mener sa première campagne. Hier,

elle a enchaîné les réunions, au QG de

campagne à Montparnasse. Au menu :

cinq défis, immenses, qu'il lui faut

relever.

1 Se faire connaître

Buzyn fait figure de « poids lourd » de

la macronie. « C'est la seule qui pouvait

entrer dans le jeu au même niveau

qu'Hidalgo et Dati », loue un pilier de la

Paris, hier. Agnès Buzyn, qui a fait ses

adieux en larmes au ministère de la Santé,

relève un sacré défi en se lançant à l'assaut

des municipales... qui seront sa première

campagne.

majorité. Face à ses deux concurrentes,

elle part tout de même avec un sérieux

déficit de notoriété. « Est-ce qu'elle est

connue ? Ça, c'est un sujet », souffle un

Marcheur pour qui la candidate n'a pas

le choix : « C'est trente jours sur le ter-

rain ! » Recommandation suivie dès le

jour 1 de sa campagne, avec une pre-

mière sortie au jardin du Luxembourg.

« Elle ne va pas rester dans un bureau

ou passer son temps sur les plateaux télé

», certifie Delphine Bürkli, maire (ex-

LR) du IX e. Mais « elle ne pourra pas

labourer les 17 arrondissements », re-

connaît le conseiller LREM de Paris,

Jérôme Dubus, recommandant, comme

d'autres, de miser sur les médias : « Ce

sera une campagne d'image. » Laquelle

? Les Marcheurs l'imaginent grignoter
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à gauche comme à droite. Si tant est

qu'elle ne soit pas rattrapée par son

statut d'ex-ministre confrontée à la ré-

forme des retraites ou la crise des hôpi-

taux. « Elle saura réconcilier et elle a

une capacité à rassembler largement. Il

faut qu'elle imprime sa marque, son

style, sa manière d'être, sa méthode »,

conseille la MoDem Marielle de Sarnez.

Problème, « elle ne connaît pas Paris »,

admet toutefois un cadre LREM, qui lui

enjoint de « potasser pour ne pas se faire

coincer sur des sujets comme la dette de

la Ville ».

2 Avoir une équipe soudée derrière

elle

Agnès Buzyn n'a pas quitté seule son

ministère. Sa cheffe de cabinet et sa

communicante la suivent. Pour le reste,

elle conserve l'équipe existante. A ceci

près que Benjamin Griveaux parti, cer-

tains cadres ou militants retrouvent le

chemin du QG de campagne. « Le clan

Griveaux était aux manettes, ça va

changer, glisse l'un de ceux-là. La can-

didature d'Agnès, je ne suis pas sûr que

ça gagne, mais ça rassemble la famille

politique. »

Le Marcheur Mounir Mahjoubi ou

Marielle de Sarnez ne sont pas loin.

Comme les numéros 1 et 2 du parti,

Stanislas Guerini et Pierre Person. Au

siège de LREM, on assure « voir revenir

des militants partis chez Villani ». Para-

doxe : tandis qu'ils ont vécu un cata-

clysme, les Marcheurs semblent gagnés

par une forme d'euphorie. « Les gens

se sentaient bloqués dans une campagne

ennuyeuse. C'est une respiration ab-

solue. Agnès est plus à l'écoute, plus

bienveillante, moins clanique. C'est un

ange, cette femme, je suis dans une joie

sans limite », s'enflamme un pilier de

la campagne. Un conseiller ministériel

décrypte : « Même avant l'affaire, les

gens n'y croyaient plus avec Griveaux.

Là, c'est une délivrance. »

3 Rebâtir un projet à sa main

La néocandidate se lance dans la bataille

de Paris alors que le projet d'En Marche

a déjà été ficelé et présenté par Ben-

jamin Griveaux. Si elle en gardera les

fondamentaux sur la propreté ou la sécu-

rité, l'ex-ministre devrait l'amender avec

des propositions sur la santé ou la

famille.

« Elle se donne quarante-huit heures

pour ajouter des choses et en enlever

d'autres, confie la maire Delphine Bürk-

li. C'est une nouvelle campagne qui

commence et elle veut que ce soit la si-

enne. » Agnès Buzyn devrait ainsi jeter

aux oubliettes le projet très moqué du

déménagement de la gare de l'Est pour

créer un Central Park parisien. Les 100

000 € d'apport pour aider les classes

moyennes à acheter leur appartement

seraient aussi sur la sellette. « Elle va

mettre de la simplicité. Avec elle, ce ne

sera pas le concours Lépine des idées à

la con », lâche un Marcheur. « Il faut

incarner quelques sujets de manière très

simple. Etre efficace », résume un

député LREM, quand Marielle de

Sarnez plaide pour « des engagements

très concrets, de court terme ».

4 Se réconcilier avec Villani

Il était très fâché avec Benjamin

Griveaux, au point de laisser ses appels

sonner dans le vide. Mais hier midi, le

candidat (ex-LREM) Cédric Villani a

décroché son téléphone lorsque Agnès

Buzyn l'a appelé pour lui tendre la main.

Le mathématicien a aussitôt posé ses

conditions « pour envisager

d'éventuelles convergences ». Sur son

programme mais aussi sur « l'ouverture

à un accord de second tour » avec le can-

didat écolo David Belliard. « Ce qui fai-

sait défaut à Griveaux, c'était le rapport

à l'écologie et aux Verts. On va voir si

Buzyn est prête à en discuter », explique

le directeur de campagne de Cédric Vil-

lani.

« Un accord avec les Verts, ce n'est pas

possible », lâche-t-on en réponse dans

l'entourage de la candidate LREM. Bref,

sauf énorme surprise, il y aura bien des

bulletins Villani dans les bureaux de

vote parisiens le 15 mars.

Reste que la communication est de nou-

veau possible entre Villani et la tête de

liste LREM, qui devraient de nouveau

s'appeler dans les prochains jours. « Ils

s'apprécient beaucoup, souligne un vil-

laniste. Ce sont des personnalités issues

de la société civile, macronistes et

novices en politique. » Un cadre LREM

se prend à rêver : « Je n'exclus plus

qu'un deal avec Villani soit possible. »

5 Trouver un point d'ancrage

« Ce sera dans le XVII e », assurait

hier soir un cadre de l'équipe de cam-

pagne. Selon toute vraisemblance, Ag-

nès Buzyn remplacera place pour place

Benjamin Griveaux en prenant la tête de

liste de cet arrondissement stratégique

du Nord-Ouest parisien, aux mains de

la droite depuis 1977. Un choix assez

logique, selon Jérôme Dubus, élu

LREM du secteur. « Agnès Buzyn cor-

respond bien à la sociologie du XVII e,

analyse-t-il. Et puis, c'est un arrondisse-

ment à conquérir qui envoie douze con-

seillers de Paris à l'Hôtel de Ville et pèse

donc lourd dans la balance pour l'élec-

tion du maire. »
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Benjamin Griveaux, une chute et
des leçons
Charlotte d'Ornellas

Contraint à la démission après la publication sauvage d'une vidéo
sexuelle qu'il avait envoyée à une femme, Benjamin Griveaux n'est
plus candidat aux municipales à Paris. Cette affaire révèle les travers
d'un "nouveau monde" déjà agonisant et nous oblige à interroger la
société dans laquelle nous vivons. Benjamin Griveaux

L e piège s'est refermé sur Ben-

jamin Griveaux. Ce jeudi 13

février, une vidéo intime, que

le candidat à la Mairie de Paris avait en-

voyée à une femme, est diffusée sur In-

ternet. Piotr Pavlenski, un réfugié poli-

tique russe, revendique le méfait, affir-

mant vouloir « dénoncer l'hypocrisie »

de l'élu LREM, « qui dit qu'il veut être

le maire des familles et cite toujours en

exemple sa femme et ses enfants » .

Saint-Just est de retour.

L'histoire sent le coup monté : la femme

à qui Griveaux, alors porte-parole du

gouvernement, envoyait ces vidéos est,

depuis, devenue la compagne de cet

"artiste" russe. Déjà condamné et

recherché depuis un mois pour vio-

lences, Piotr Pavlenski a cette fois-ci été

retrouvé en quelques heures... « Je ne

souhaite pas nous exposer davantage,

ma famille et moi, quand tous les coups

sont désormais permis, cela va trop loin

» , déclare Griveaux dès le lendemain.

C'est Agnès Buzyn, l'ex-ministre de la

Santé, qui fera la campagne des munici-

pales pour La République en marche.

Au diable la décence, la loi et la version

même de l'accusé : la transparence s'en

affranchit désormais. Ce Russe est-il

vraiment le corbeau ? Qui est cette

femme ? Est-ce réellement Benjamin

Griveaux sur ces vidéos ? Au départ,

tout est flou sauf les conséquences : le

candidat se retire. Ce n'est pourtant pas

ce dernier qui a enfreint la loi, mais ceux

qui ont diffusé ces images. Après

Richard Ferrand, François Bayrou,

Jean-Paul Delevoye, Sylvie Goulard ou

Marielle de Sarnez (liste non exhaus-

tive), cette nouvelle démission, même

compréhensible sur le plan personnel,

ne fera qu'encourager les délateurs, con-

nus ou anonymes, qui rythment désor-

mais la vie politique par leurs révéla-

tions.

Benjamin Griveaux a raison : cela va

trop loin. Mais pointer la sauvagerie des

réseaux sociaux serait oublier un peu

vite que ceux-ci ne sont que des moyens.

Comment en est-on arrivé là ? C'est la

société qu'il faut interroger, et non ses

outils.

Cette société de l'effondrement du poli-

tique qui confondait vies privée et

publique bien avant cette histoire. Tran-

scendance et verticalité étaient de l'an-

cien monde, dans lequel un responsable

apprenait dépassement de soi et sacri-

fice; les hommes politiques s'affichent

désormais avec femme et enfants,
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Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 20 février 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200220·VAA·4031460

Jeudi 20 février 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

79Ce 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/OadoxRAXjSZKMGGuIJ0AnolCvtnm8mUeG4I_0Xw310xFmISzCobdoBFG0wCI_VuEBz55Tv8RL8U1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZKMGGuIJ0AnolCvtnm8mUeG4I_0Xw310xFmISzCobdoBFG0wCI_VuEBz55Tv8RL8U1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZKMGGuIJ0AnolCvtnm8mUeG4I_0Xw310xFmISzCobdoBFG0wCI_VuEBz55Tv8RL8U1


dévoilent leur vie intime. On perd la vi-

sion, parle d'ambitions personnelles,

d'affects, de sentiments et de pulsions.

La limite n'existe déjà plus. Cet effon-

drement s'accompagne paradoxalement

d'un sentiment de toute-puissance chez

une partie de cette classe politique qui

pense pouvoir s'affranchir de l'hon-

nêteté, la franchise, la décence ou de

la plus élémentaire prudence qui carac-

térise normalement les adultes libres et

responsables...

Cette société de la transparence, qui

promet de tout savoir de tous. Cette

transparence s'impose par la loi, pour les

hommes politiques d'abord - on leur de-

mande d'être parfaits plutôt que com-

pétents -, pour la société ensuite - un

décret d'août 2017 étend la surveillance

des propos "discriminants" à des sphères

non publiques. Mais elle précède aussi

parfois la loi, quand elle ne s'en affran-

chit pas totalement.

Une société de la jouissance sans en-

trave et de l'adolescence permanente

C'est le "name and shame" que réclame

le "nouveau monde", délation perma-

nente et forcément sans limite de

quiconque manque à la "vertu" contem-

poraine. C'est le lynchage médiatique et

populaire suivant la violation systéma-

tique du secret de l'instruction dès lors

que la personne est publique, de

François Fillon à Tariq Ramadan.

Cette société de la confusion entre rai-

son et sentiments. On s'indigne, trans-

forme le raisonnement en insulte, la cri-

tique en attaque personnelle, l'exigence

en discrimination, le constat en haine,

on réécrit la loi à la lumière de cas per-

sonnels.

Cette société de l'individualisme. La

lente déconstruction de tout ce que nous

avions en commun par la multiplication

des droits individuels et communau-

taires a une conséquence : nous n'avons

plus de morale commune. Nous n'avons

plus de civilisation. Cela va trop loin,

certes, mais par rapport à quoi ? à qui

? au nom de quoi ? La civilisation avait

ceci de fondateur qu'elle définissait pour

tous bien et mal, et donc faisable ou non.

Si tout est relatif, chacun fait ce qu'il

veut. Du ministre Griveaux au réfugié

Pavlenski. Nous y sommes : chacun

définit désormais, selon ses convictions

et ses rancoeurs, sa conception de la jus-

tice.

Cette société d'un puritanisme anglo-

saxon paradoxal. #balancetonporc en est

un exemple aussi récent que saisissant.

En voulant légitimement dénoncer les

agressions, ce mouvement est allé

jusqu'à traquer toute particularité de

l'homme, jusqu'à sa part animale - ac-

centuée par le refus de la limite et l'adu-

lation de la jouissance absolue. Du viol

à la galanterie, en passant par la blague

potache. La conséquence est évidente :

chacun peut définir son porc.

Cette société de la jouissance sans en-

trave et de l'adolescence permanente.

Benjamin Griveaux s'est adonné à une

pratique qui fait rage parmi les plus je-

unes. Qui détruit, blesse, salit. Le "re-

venge porn" , vidéos sexuelles rendues

publiques par vengeance, n'existe que

parce que ces vidéos ont été tournées

en premier lieu. La vie privée est déjà

violée lorsque s'échangent entre incon-

nus des images de la plus grande intim-

ité. Comment s'en étonner lorsque l'on

voit les chiffres hallucinants de la con-

sommation de pornographie dès le plus

jeune âge ? On aboutit à une sexualité

sans amour, crue et indécente, qui peine

à refréner les pulsions, même en situa-

tion de responsabilité politique de pre-

mier plan.

Notre époque refuse les limites et les

interdits, mais traque publiquement les

"dérapages". Benjamin Griveaux aurait

sans doute pu se maintenir dans la vie

publique s'il n'avait pas voulu incarner

lui aussi cette promesse de perfection

et ce système d'accusation permanente.

L'affaire qui porte désormais son nom

n'est que le plus récent signal de l'agonie

d'un nouveau monde déjà très vieux.

Dans notre culture catholique, à la dif-

férence du puritanisme anglo-saxon, les

fautes se regrettaient librement, dans le

secret du confessionnal. Le péché était

identifié pour en libérer le pécheur, mais

le commandement était clair : « Que

celui qui n'a jamais péché lui jette la

première pierre. » L'époque a voulu s'en

affranchir : elle refuse la morale, mais

sacrifie ses pécheurs.

Benjamin Griveaux
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Depuis 2017, « les liens se sont
desserrés » entre les députés et les
suppléants de la majorité
Sacha Nelken

E n juin 2017,ils étaient élus en-

semble sous la bannière de La

République en marche (LRM)

ou du MoDem. Aujourd'hui, les députés

de la majorité et leurs suppléants sem-

blent bien moins proches. De nombreux

« jokers », membres de l'Association des

suppléants de députés progressistes de

l'Assemblée nationale (Aspan), consta-

tent et regrettent une réelle prise de dis-

tance avec leurs titulaires.

« Les liens se sont clairement desserrés,

observe Thierry Sessin-Caracci, prési-

dent de l'Aspan. En 2017, nous étions

tous très enthousiastes à l'idée de nous

rendre utiles en faisant de la politique

autrement. On se disait qu'on allait

compter. Mais finalement les titulaires

sont revenus au fonctionnement habituel

où le suppléant disparaît des radars et

n'est sollicité qu'en cas de remplace-

ment. » Une pratique classique qui a été

particulièrement mal vécue dans les

rangs des suppléants, à tel point qu'au-

jourd'hui, plusieurs d'entre eux se sont

mis en retrait de leur député ou du parti.

« Accords dignes d'un ancien temps »

« Une bonne moitié des parlementaires

ont des problèmes avec leurs suppléants

», note Anne-Laurence Petel, députée

des Bouches-du-Rhône. La candidate

pour la mairie d'Aix-en-Provence est

d'ailleurs bien placée pour en témoigner

puisque son suppléant, Dominique Sas-

soon, a décidé de se présenter face à elle.

Pour sa part, LRM assure que « la qua-

si-totalité des députés ont des bons rap-

ports avec leurs suppléants .

Bien souvent, la question du scrutin des

15 et 22 mars est au coeur des conflits

entre les suppléants et leurs députés ou

le parti. Dans plusieurs villes, des par-

lementaires remplaçants qui ambition-

naient d'être candidats étiquetés LRM

ont vu l'investiture aller à d'autres aspi-

rants, provoquant chez eux un certain «

dégoût . « On est dans une telle situa-

tion que certains députés et suppléants

sont en concurrence pour être investis

candidats aux municipales, déplore un

des porte-voix de l'Aspan. La logique

voudrait qu'ils soient alliés... »

« On se sent trahis », affirme, de son

côté, Stéphanie Abbadie, suppléante de

Jean-Bernard Sempastous, député des

Hautes-Pyrénées. A Tarbes, où elle avait

été nommée, un temps, chef de file pour

les municipales, le parti présidentiel a fi-

nalement choisi de soutenir un élu du

MoDem, déjà candidat en 2008 et 2014.

« J'ai beaucoup de mal à m'en tenir à

la loyauté que je suis censée respecter

quand je vois que, finalement, les ac-
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cords dignes d'un ancien temps per-

durent », développe celle qui est au-

jourd'hui candidate « dissidente » et en

congé du parti.
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A Aix-en-Provence, la députée LRM
en concurrence avec son
suppléant
Face à la maire sortante Maryse Joissains, qui se représente, quatre
candidats proches de la majorité jouent la division

Gilles Rof

M arseille correspondant -

Cible prioritaire de La

République en marche

(LRM) aux élections municipales dans

les Bouches-du-Rhône, Aix-en-

Provence échappera-t-elle au mouve-

ment présidentiel pour cause de divi-

sions ? La deuxième ville du départe-

ment est solidement tenue depuis 2001

par la tonitruante maire Les Républi-

cains (LR) Maryse Joissains, qui se

représente malgré une inéligibilité

qu'elle conteste. Son pourvoi devait être

examiné ce mercredi 19 février par la

Cour de cassation. Face à elle, quatre

candidats, tous actuels ou anciens mem-

bres de La République en marche.

Aix, cité universitaire et pôle juridique

historique, apprécie les idées d'Em-

manuel Macron et le montre dans les

urnes : 26,4 % au premier tour de la

présidentielle de 2017, 29,1 % aux eu-

ropéennes de 2019 (contre 22,4 % à

échelle nationale) et plus de 35 % au

premier tour des législatives pour les

candidats adoubés par LRM. « Aix est

taillée pour LRM et le centre droit. Cette

ville aime la modération, les projets at-

teignables, les relations apaisées... Il y a

aussi, dans l'air du temps, le fait que le

clan qui dirige la ville est à bout de souf-

fle », énumère la députée Anne-Lau-

rence Petel, 50 ans, élue contre un can-

didat LR en 2017. « Mais nos bons ré-

sultats n'ont fait qu'aiguiser les appétits

», déplore-t-elle.

Dans son local de campagne au coeur

de l'élégant centre ancien, la candidate

investie fin juillet 2019 par LRM pour

les municipales cache difficilement son

agacement. « Je ne me concentre que sur

ma candidature », tente-t-elle de conva-

incre, après avoir reconnu, au moment

de sa désignation, « des divisions préju-

diciables .

« Pas revanchards »

Face à la parlementaire, trois autres can-

didats proches de la majorité : le député

MoDem membre de la majorité prési-

dentielle du territoire, Mohamed Laqhi-

la, avec qui elle a « abandonné tout es-

poir d'alliance, parce qu'il fait de cette

élection un enjeu personnel » ; une anci-

enne responsable de comité En marche

!, la conseillère municipale Charlotte de

Busschère; mais aussi et surtout son pro-

pre suppléant, Dominique Sassoon.

Démissionnaire de LRM en septembre
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2019, ce chirurgien de 69 ans, tout juste

à la retraite, porte la liste Mieux vivre

à Aix, sous la bannière d'Europe Ecolo-

gie-Les Verts. « Une surprise. Je n'avais

pas remarqué cette fibre écologiste chez

lui jusqu'alors », glisse Mme Petel. En-

tre la députée et son toujours suppléant,

l'ambiance est fraîche. « En deux ans,

nous nous sommes parlé soixante min-

utes », assure le médecin. « Pendant les

législatives, il commençait tous ses dis-

cours par "Je n'ai pas l'habitude d'être

numéro deux"... J'ai vite compris que

ce serait difficile de travailler ensemble,

répond Mme Petel. J'ai peut-être une

part de responsabilité. Mais quand vous

êtes dans la machine à laver de l'Assem-

blée,vous n'avez pas le temps pour faire

de la câlinothérapie. Et je suis loin d'être

la seule députée à avoir des problèmes

avec son suppléant. »

Ecarté par la commission nationale d'in-

vestiture de LRM, Dominique Sassoon

estime avoir été la victime « d'un

processus de désignation curieux . Une

partie déjà jouée, selon lui, au moment

de son audition par la commission. Il a

décidé, dans la foulée de sa démission,

de monter une « liste citoyenne » dans

sa ville. « J'ai ressenti une profonde lib-

erté en quittant En marche !, assure-t-il.

En 2016, je me suis engagé en entendant

Emmanuel Macron dire qu'il voulait

faire de la politique autrement. Mais je

n'ai pas retrouvé cela dans les fonction-

nements de LRM. On y prône l'intel-

ligence collective mais on n'écoute pas

ceux qui proposent des idées. » Pour

lui, la crise des « gilets jaunes », « mal

gérée », et « l'absence de choix poli-

tiques forts en matière écologique » ont

contribué à sa déception. Des critiques

qu'il s'était gardé d'exprimer publique-

ment avant son échec à l'investiture.

Sur sa liste, d'autres anciens du parti

présidentiel trouvent leur place. Comme

Corinne Versini, première référente dé-

partementale LRM, qui a démissionné

de son poste en septembre 2018, sous

la pression de la quasi-totalité des par-

lementaires LRM des Bouches-du-

Rhône. Pour les « marcheurs »

provençaux, ce retour cache une volonté

de vengeance. « Nous ne sommes pas

revanchards. Corinne est intéressée par

la question mé tropolitaine et veut s'in-

vestir », rétorque Dominique Sassoon.

Logement social, sensibilité environ-

nementale, protection du foncier agri-

cole... les deux ex-partenaires portent

dans leur programme des thématiques

similaires. La députée et son suppléant

dissident se revendiquent tous deux «

porteurs de l'ADN originel d'En marche

! », mais Mme Petel est la seule à «

revendiquer tout ce qui a été fait depuis

deux ans et demi . Une fidélité sans

faille à Emmanuel Macron et au gou-

vernement qu'elle espère porteuse.

Après la crise des « gilets jaunes », Aix

n'a-t-elle pas propulsé la liste Renais-

sance (soutenue par LRM) largement en

tête aux européennes ? « Je reçois des

messages qui me disent : ne lâchez rien

sur la réforme des retraites ! », note

l'élue.
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Des candidats dans la moitié des
villes
LREM

L REM a achevé mercredi ses

investitures. Au total, le parti

macroniste aura des candidats

dans 592 villes, soit près de la moitié des

communes de plus de 9000 habitants. Le

patron du parti, Stanislas Guerini, s'est

fixé deux objectifs : porter à 10000 le

nombre d'élus étiquetés LREM et «con-

solider la majorité présidentielle» en

multipliant les alliances, quitte à

soutenir des maires sortants PS, LR ou

autres. C'est ainsi que la maire sortante

PS de Vaulxen-Velin (Rhône), Hélène

Geoffroy, ex-ministre de François Hol-

lande, aura le soutien de LREM comme

ses collègues de Clichy, Romanville ou

Le Creuzot. Là où il n'aura soutenu ou

investi personne, le pari macroniste se

réserve la possibilité de délivrer ses

«recommandations».

Photo AFP
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La place « inutile » du terme
féminicide dans le droit
Inscrire ce mot dans le code pénal n'est pas pertinent, selon un rapport
parlementaire présenté mardi

Faustine Vincent

L ongtemps peu utilisé en dehors

des cercles militants fémin-

istes, le terme « féminicide »

s'est imposé de manière spectaculaire

dans le débat public ces derniers mois.

Lors de son discours aux Nations unies

en septembre 2019, Emmanuel Macron

l'avait lui-même employé, appelant à «

donner un statut juridique à ce sujet .

C'est dans cette perspective que la

députée La République en marche

(LRM) du Val-d'Oise Fiona Lazaar a

lancé une mission d'information en jan-

vier, dont elle a présenté le rapport mar-

di 18 février devant la délégation aux

droits des femmes de l'As semblée na-

tionale.

L'objectif était de réfléchir à la façon de

donner une reconnaissance institution-

nelle à ce terme en France et à la per-

tinence de son inscription dans le code

pénal, comme le réclament les associ-

ations militantes. Une dizaine d'organi-

sations ont été auditionnées, dont ONU

Femmes, le Syndicat de la magistrature,

le cabinet de la secrétaire d'Etat à l'égal-

ité entre les femmes et les hommes,

Marlène Schiappa, celui de la garde des

sceaux, Nicole Belloubet, et l'associa-

tion Osez le féminisme.

Difficultés d'ordre sémantique

Le rapport, que Le Monde a pu consul-

ter, conclut que « l'inscription en droit

du terme de féminicide semble poser da-

vantage de difficultés qu'elle n'ap-

porterait de véritables solutions à la

prise en charge des femmes victimes de

violences . « Cela se révélerait inutile,

voire contre-productif », affirme Fiona

Lazaar, également vice-présidente de la

délégation aux droits des femmes.

Plusieurs difficultés d'ordre sémantique

et juridique sont mises au jour.

La première tient à la définition floue

du terme. « Toutes les associations ou

institutions ne retiennent pas la même

définition, celle-ci pouvant être plus ou

moins large et englober différentes situ-

ations », relève le document. Le fémini-

cide désigne ainsi tantôt le meurtre d'une

femme, tantôt le meurtre d'une femme

« en raison de son genre », tantôt le

meurtre d'une femme dans le cadre con-

jugal, une acception encore plus re-

streinte utilisée notamment dans les mé-

dias.

Or, le choix d'un terme trop large ris-

querait de ne pas être « juridiquement

opérationnel », tandis que le choix d'un
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terme trop restreint risquerait de « ne

pas permettre de tenir compte de la di-

versité des identités individuelles et des

situations de fait », estime la rappor-

teuse. Lors de son audition, la vice-

présidente du Syndicat de la magistra-

ture, Anne-Sophie Wallach, a fait part

des mêmes interrogations : « Le terme

de féminicide ne recouvre pas toutes les

formes de violences; il s'agit finalement

d'un terme plus politique que juridique.

Que fait-on par exemple des personnes

transgenres ? Comment caractérise-t-on

les féminicides au sein des couples les-

biens ? »

La juriste et spécialiste en histoire du

droit Victoria Vanneau estimait quant à

elle « très dangereux de qualifier pénale-

ment le féminicide », redoutant que le

mot « génère des interprétations .

L'autre grande difficulté tient à la ques-

tion de la preuve. « En retenant la défini-

tion d'un meurtre de femme en raison de

son sexe, il ne serait pas simple de prou-

ver le caractère sexiste du crime, ce qui

empêcherait tout simplement de quali-

fier l'infraction et donc d'en condamner

l'auteur », observe le rapport. Cela pour-

rait amener à disqualifier ou à requali-

fier les faits, fragilisant ainsi la défense

des victimes.

Inscrire le féminicide dans le code pénal

pourrait également « porter atteinte au

principe d'é galité devant la loi »,

puisqu'une telle infraction ne considér-

erait pas les auteurs et les victimes de

manière neutre et égale. Le do cument

rappelle en outre que, bien que le terme

ne figure pas dans le code pénal en tant

que tel, l'arsenal juridique existant est

déjà « solide et complet », et que la loi

française « condamne et punit sévère-

ment ces crimes, avec une peine maxi-

male de réclusion criminelle à perpétu-

ité .

« Prise de conscience générale »

A défaut de conclure en faveur d'une

reconnaissance juridique du terme, la

députée a déposé une proposition de ré-

solution visant à « rappeler le caractère

prioritaire de la lutte contre les violences

faites aux femmes et à reconnaître le

caractère spécifique des féminicides .

Elle insiste sur la nécessité d'utiliser le

mot « dans toutes les strates de la société

», que ce soit par les politiques, les jour-

nalistes ou les acteurs judiciaires. Cette

résolution, purement symbolique, n'est

pas contraignante juridiquement, mais

vise à « acter solennellement le carac-

tère systémique et genré » de ces crimes.

« Le féminicide n'est pas un homicide

comme un autre, insiste la députée. La

femme est chosifiée et tuée à cause du

sentiment de possession d'un homme sur

une femme. C'est le point ultime des vi-

olences faites aux femmes, qui s'inscrit

dans un continuum de violences sexistes

et sexuelles qu'il faut combattre. » Si

l'élue salue « la prise de conscience

générale dans la société » et les travaux

menés en 2019 dans le cadre du

Grenelle contre les violences conju-

gales, elle affirme que « le travail n'est

pas fini. Il faut continuer à porter ce

message haut et fort .

En 2019, au moins 126 femmes ont été

tuées par leur conjoint ou ex-conjoint,

selon un décompte provisoire de

l'Agence France-Presse, et 150 selon le

collectif Féminicides par compagnons

ou ex.
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Séparatisme : pour la droite, le
diagnostic d'Emmanuel Macron est
« incomplet »
Les élus regrettent une prise de conscience lente et trop théorique, loin des
réalités du terrain.

Mourgue, Marion

D ROITE Incomplètes et

surtout insuffisantes. Pour

les élus de droite, étiquetés

ou pas Les Républicains, les annonces

d'Emmanuel Macron sur « le sé-

paratisme islamiste » , mardi, à Mul-

house sont loin d'avoir été à la hauteur

de l'enjeu. « Le diagnostic du président

de la République est incomplet, et du

coup les remèdes qu'il propose sont

largement insuffisants » , a jugé Valérie

Pécresse mercredi sur Europe 1. C'est «

un discours qui essaie de ne choquer

personne et de ménager tout le monde »

, a regretté Bruno Retailleau dans un

communiqué. « J'ai un doute sur la

vraie volonté ou non de Monsieur

Macron d'avancer sur ces sujets » , s'est

aussi interrogé Jean-François Copé sur

France 2 en se montrant « sceptique »

après les mesures proposées. Pour le

maire LR de Meaux, et plus générale-

ment pour l'ensemble des élus de droite,

il s'agit là d'un « des problèmes les plus

difficiles et dangereux auquel la

République a eu à faire face » .

Pour la droite qui pressait le chef de

l'État de s'exprimer sur le sujet, le di-

agnostic d'Emmanuel Macron est donc

en deçà de la réalité mais aussi biaisé

Sébastien SORIANO/Le Figaro

car il « balaye d'un revers de la main la

question de la laïcité » , résume Valérie

Pécresse. « La laïcité, c'est de ne pas se

prévaloir d'une religion ou d'une orig-

ine ethnique pour demander une règle

différenciée » , rappelait dès mardi soir

Bruno Retailleau, sur RTL. « L'is-

lamisme a pour revendication de faire

que la loi religieuse soit au-dessus de la

loi civile. C'est donc bien la question de

la laïcité qui est au coeur du sujet » ,

expliquait dans la foulée le président du

groupe LR au Sénat en s'inquiétant des

possibles conséquences. « Si on conçoit

que dans la communauté nationale, il y

a des identités multiples, c'est le mul-

ticulturalisme. Le multiculturalisme en-

courage le communautarisme, le com-

munautarisme débouche ensuite sur le

séparatisme » , soulignait ainsi Bruno

Retailleau. « L'objectif n'est pas que le

séparatisme, il y a aussi un objectif de

prise du pouvoir : c'est l'islam politique

» , a aussi mis en exergue Valérie

Pécresse. « Ils font de l'entrisme à tous

les étages, du prosélytisme, dans les

clubs sportifs, dans les écoles, dans les

prisons, dans les hôpitaux, dans les as-
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sociations et demain sur les listes mu-

nicipales » , s'inquiète la présidente de

région, à quelques semaines du scrutin.

Par conséquent, pour Jean-François

Copé, il est nécessaire d'instaurer rapi-

dement un « code législatif pour la laïc-

ité et les cultes » . « C'est plus qu'une ur-

gence quand on voit la montée de toutes

les formes de tension, de violence, l'an-

tisémitisme, la xénophobie dans tous les

sens du terme, et donc du coup l'islamo-

phobie » , a encore affirmé l'ancien min-

istre.

Pour Valérie Pécresse, il s'agit surtout de

mettre en place « un grand plan anti-

ghetto urbain » , pour mettre fin aux «

lieux d'enfermement social qui dérivent

petit à petit » .

Selon Jean-François Copé , « partout où

on a cassé des tours, où on a mis de

la sécurité avec des caméras, on a des

résultats remarquables » . Pour Bruno

Retailleau, l'État doit ainsi « se concen-

trer sur les quartiers qui posent prob-

lème, la DGSI en a répertorié 152, avec

des moyens sécuritaires, d'éducation, de

douane, de services publics... » Mais

aussi « sanctionner le clientélisme et le

fait de donner des postes ou des subven-

tions en fonction de leur appartenance

religieuse communautaire ou ethnique »

.

Il faut donc agir vite, jugent les élus

de droite. « On ne peut pas gagner la

guerre contre l'islam politique sans

prendre des mesures urgentes et immé-

diates : arrêter l'immigration de masse

terreau du communautarisme, expulser

tous les étrangers radicalisés, engager

un combat sans merci contre l'is-

lamisme, défendre une laïcité exigeante

en interdisant les signes religieux dans

les services publics » , a pressé Éric

Ciotti dans un communiqué.

La laïcité, c'est de ne pas se prévaloir

d'une religion ou d'une origine ethnique

pour demander une règle différenciée

BRUNO RETAILLEAU, MARDI

SOIR, SUR RTL

Illustration(s) :

Sébastien SORIANO/Le Figaro

Jean-Christophe MARMARA/Le Fi-

garo

Valérie Pécresse pointe des remèdes «

largement insuffisants » , Bruno Retail-

leau s'interroge « sur la vraie volonté

(...) d'avancer sur ces sujets » et Jean-

François Copé demande l'instauration

d'un « code législatif pour la laïcité et les

cultes » .

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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À Paris, Rachida Dati prend le large
Notre sondage indique que la candidate des Républicains dépasse la maire
sortante au premier tour, loin devant Agnès Buzyn.

Quinault-Maupoil, Tristan

M UNICIPALES L'équipe

de campagne de Rachida

Dati peut avoir le moral.

Pour la première fois depuis le début de

la campagne, un sondage place la candi-

date des Républicains en tête du premier

tour (25 %, + 5 points par rapport à la

précédente enquête Odoxa-Le Figaro-

CGI, le 23 janvier dernier), devant la

maire sortante Anne Hidalgo (23 %, sta-

ble). « Cela concrétise une dynamique

que l'on ressent sur le terrain » , glisse

Nelly Garnier, la directrice de campagne

de Rachida Dati. Un bon sondage ne fait

évidemment pas une élection. L'ex-

garde des Sceaux le sait bien. « La poli-

tique ce n'est pas de l'arithmétique, c'est

une dynamique et une adhésion » , ex-

plique-t-elle à Technikart . Cette dy-

namique, elle peut justement s'en pré-

valoir et entamer ce dernier mois de

campagne avec le vent dans le dos. Un

préalable nécessaire avant d'aborder un

second tour qui sera autrement plus

compliqué : les différentes configura-

tions testées par notre enquête envis-

agent, in fine , une réélection d'Anne Hi-

dalgo. Sauf dans le cas hypothétique

d'une alliance EELV et LREM.

Qu'importe. Pour Rachida Dati, il s'agit

d'abord de convaincre les Parisiens

qu'elle incarne mieux l'alternance que

les macronistes. Avant même la présen-

tation de son programme, lundi

prochain, le pari est en passe d'être gag-

OLIVIER CORET/Le Figaro Magazine

né. Agnès Buzyn, la nouvelle candidate

LREM ne fait guère mieux que Ben-

jamin Griveaux (17 %, + 1). À La

République en marche, on veut croire

que l'enquête réalisée en pleine « Affaire

Griveaux » ne peut pas encore mesurer

l'effet de l'entrée en campagne de l'ex-

ministre de la Santé. La nouvelle can-

didate qui se décrit dans Le Parisien

comme « tellement différente de Ben-

jamin Griveaux » promet d'apporter très

vite sa « sensibilité » , sa « vision » et

ses « idées » après avoir écarté plusieurs

promesses de son prédécesseur. Reste à

voir si cela sera suffisant pour retrouver

une dynamique de campagne...

Le retour du classique clivage gauche-

droite

« Elle démontrera dans les prochains

jours que le changement peut se con-

struire autour d'elle car sa candidature

est centrale » , veut croire le député

(Agir) Pierre-Yves Bournazel. Gaël Sli-

man, le président d'Odoxa, en est moins

sûr : « Une majorité d'électeurs ne veu-

lent plus d'Anne Hidalgo. Au vu des dif-

ficultés de LREM, ils se tournent vers

Dati. Affaire Griveaux ou pas, la candi-

date LR capte le vote utile du désir d'al-

ternance » . Le dissident Cédric Villani

en est également victime. Il plonge de 3

points (7 %). « Les Parisiens ne pensent
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pas qu'il ait de sérieuses chances de

l'emporter » , estime Gaël Sliman. « Il

reste pivot de cette campagne, le seul

capable de former un axe des écolo-

gistes à la droite modérée » , veut croire

sa porte-parole, Isabelle Saporta.

Dans l'équipe d'Anne Hidalgo, on est

loin d'être effrayé par le croisement des

courbes au premier tour. Au contraire,

on se félicite du retour du classique cli-

vage gauche-droite. « Ce sondage con-

firme qu'il y a une prime à la clarté et

pas de dynamique pour Madame Buzyn

malgré son exposition médiatique dé-

mentielle. Il n'y a que deux candidates

: Anne Hidalgo et Rachida Dati, avec

deux visions très différentes » , résume

le communiste Ian Brossat.

Toutefois, si Rachida Dati réussit à

ramener à elle l'électorat macroniste,

Anne Hidalgo doit encore faire face à

un socle écologiste stable (David Bel-

liard est crédité de 14 % des voix ; en

baisse de 0,5 point). D'où cet appel de

Ian Brossat : « Vu le danger de bascule-

ment à droite il faut voter utile dès le

premier tour » . L'alerte s'adresse aus-

si aux électeurs de l'Insoumise Danielle

Simonnet, qui, à l'échelle de Paris, est

créditée de 7 % des voix. Dans certains

arrondissements du Nord-Est, elle de-

vrait pouvoir dépasser le seuil des 10 %

nécessaire pour se maintenir au second

tour. Or La France insoumise n'envisage

pas d'alliance avec le PS. Une telle hy-

pothèse fragiliserait la gauche dans ses

bastions.

D'autant plus que les écologistes, qui de-

vraient eux aussi faire leurs meilleurs

scores dans les mêmes arrondissements,

tergiversent sur la stratégie à suivre

après le premier tour. S'allier avec le PS

ou casser les codes en se maintenant ou

en s'alliant avec Cédric Villani ? Pour

éviter une mauvaise surprise, l'équipe

d'Anne Hidalgo fait pression sur EELV.

« Si David Belliard arrive en tête, de-

vant Anne Hidalgo, nous le soutiendrons

» , répète Emmanuel Grégoire, le di-

recteur de campagne de la maire sor-

tante, en espérant une promesse ré-

ciproque.

Ce sondage, qui fait état de rapports de

force mouvants à l'échelle de la capitale

doit encore trouver ses traductions ar-

rondissement par arrondissement. « Le

résultat du premier tour donnera le «

la » de la dynamique d'entre-deux tours

» , souligne Nelly Garnier, qui refuse

toujours d'évoquer des alliances avec La

République en marche.

Illustration(s) :

Rachida Dati, en mars 2019 à Paris.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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Collomb soigne sa droite
En campagne pour reconquérir la Métropole, le maire de Lyon cherche à
rassembler au-delà de son camp, y compris en débauchant certains de ses
adversaires LR.

D e Notre Correspondante

Catherine Lagrange À Lyon

(rhône)

Ce matin-là, sur le marché d'Ecully,

commune huppée de la Métropole lyon-

naise acquise à la droite, les habitants

s'étonnent de croiser... le maire de Lyon.

« Monsieur Collomb, c'est la première

fois qu'on vous voit là ! » s'étonne une

cliente. Si Gérard Collomb s'éloigne de

ses terres, c'est qu'il est candidat, les 15

et 22 mars, à la présidence de la Métro-

pole de Lyon, une collectivité de 59

communes. Un jeune homme s'avance :

« Mais je vous reconnais, je vous ai déjà

vu à la télé. » Le marchand de légumes

est flatté de le saluer : « C'est bien la pre-

mière fois qu'on a une célébrité ici. »

Plus loin, il croise une équipe de mil-

itants qui tractent pour son adversaire,

actuel président de la Métropole et

maire du IV e arrondissement, David

Kimelfeld. L'échange est cordial. «

Vous, vous avez le nom ! Nous, on a la

qualité ! » lui lance en riant le militant

de l'équipe adverse...

Il est vrai qu'au jeu de la notoriété,

Gérard Colllomb atteint aisément les

100 %. Une popularité qu'il peut vérifier

l'après-midi même en fendant la foule

LP/Catherine Lagrange

de la rue de la République (Lyon) avec

son poulain, Yann Cucherat, candidat à

la mairie de Lyon. Le lendemain matin,

direction Saint-Priest. Autre lieu, autre

ambiance. Dans cette commune popu-

laire de la banlieue est de Lyon, elle aus-

si acquise à la droite et convoitée par le

RN, Collomb affiche la même confiance

en lui. Il enchaîne poignées de main,

bises et selfies. Un homme d'une soixan-

taine d'années l'aborde. « On se connaît,

je vous ai eu comme prof dans les an-

nées 1970, à Tarare, je me souviens en-

core des pièces de théâtre qu'on étudiait

», lui dit-il. Un autre se fraie un chemin

dans la cohue pour venir lui glisser un

mot : « Vous êtes parti à temps du gou-

vernement, hein ! Vous avez eu le nez

creux. » L'ancien locataire de Beauvau

acquiesce. Il est bien à Lyon, il a encore

des projets à finaliser, et c'est pour ça
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qu'il veut retrouver la présidence de sa

Métropole, cette méga-collectivité qu'il

a fondée en 2015.

Pour la reconquérir, il a bataillé afin

d'obtenir le soutien de LREM, qu'il af-

fiche désormais en tout petit sur ses af-

fiches. « C'est un parti qui a élaboré un

grand projet, même s'il traverse au-

jourd'hui quelques difficultés. Mais ici,

on se moque de ces contingences na-

tionales, c'est le local qui compte et mon

bilan. »

Ratisser large pour dessiner une ma-

jorité

A un mois du premier tour, il n'a qu'une

obsession : « Arriver en tête au premier

tour, avec une bonne avance. » Les uns

après les autres, les sondages le donnent

en pole position, mais le dernier publié,

un BVA pour « Mag2Lyon », montre

que l'écart se resserre avec ses adver-

saires. Derrière Gérard Collomb, crédité

de 23 % au premier tour, suit l'écologiste

Bruno Bernard à 20 %, puis David

Kimelfeld, l'ancien dauphin Marcheur

parti en solo, à 18 %. François-Noël

Buffet (LR) suit loin derrière à 14 %.

Collomb le sait, avec un second tour qui

s'annonce en quadrangulaire, aucun can-

didat, pas même lui, ne pourra gagner

tout seul. Il faudra conclure des al-

liances, rassembler large pour dessiner

une majorité. Avec les écologistes,

comme il le faisait lors de ses premiers

mandats ? Hors de question pour Bruno

Bernard, qui a fait de Gérard Collomb

et de sa politique son principal adver-

saire. Avec David Kimelfeld, son ancien

protégé, qui veut acquérir son indépen-

dance ? « Ma porte reste ouverte »,

répète Collomb en assurant que certains,

dans le camp adverse viennent le voir.

« Ils comprennent qu'ils se sont trompés

et sont prêts à se rapprocher de nous »,

confie-t-il. Et puis, il y a la rumeur de

cet accord avec la droite qui viendrait

faciliter l'élection de Collomb à la tête

de la Métropole en échange d'un coup

de pouce au candidat LR Etienne Blanc

à la mairie de Lyon. L'ancien ministre

hausse les épaules : « Du fantasme...

» N'empêche, il vient de débaucher

plusieurs élus de droite, parmi lesquels

les ex-LR Emmanuel Hamelin et Lau-

rence Balas.

Et si aucune majorité ne se dégageait au

lendemain du deuxième tour ? « C'est

fort probable, juge Gérard Collomb,

c'est déjà arrivé, et j'ai toujours su en

trouver une. »
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Le RN prêche dans la misère
Par TRISTAN BERTELOOT Envoyé spécial à Maubeuge (Nord)

MAUBEUGE«A Maubeuge, c'est simple, on a raté tous les
virages»REPORTAGEDans la ville du Nord, où la dette atteint des
sommets et le chômage culmine à 30 %, l'enthousiasme n'est pas au
rendez-vous. Pour tenter de ravir la ville au maire sortant, le
Rassemblement national a parachuté un jeune élu dont la campagne
peine à prendre.

R EPORTAGE Vers Maubeuge,

il y a cette chose à voir à tout

prix si l'on veut comprendre

ce qui cloche. Il s'agit de la N2. Pour

«nationale 2». Un peu plus haut vers le

nord, la route s'arrête net, et c'est pareil

de l'autre côté, vers le sud, à chaque fois

au milieu d'un champ. La vision est ab-

surde. Après un pont, la 2×2 voies

donne sur un talus parsemé de touffes

d'herbe sans doute posé là pour sécuris-

er, des fois qu'un gus se prendrait à fon-

cer tout droit - mais pour aller où ? - et

le talus grandit à mesure du temps. Peut-

être qu'un jour, il atteindra le ciel, ob-

struant la vue comme les terrils du dé-

partement voisin.

Le morceau de chaussée goudronnée

vaut le coup d'oeil en tant que symbole

des échecs des politiques du coin, et aus-

si de point culminant des frustrations de

ses habitants. L'un d'eux résume ainsi

: «A Maubeuge, c'est simple, on a raté

tous les virages.» Il y a longtemps, la

N2 devait charrier un tas de monde,

Français, Belges, dans les deux sens,

amener de l'activité, du pognon, mais le

projet a échoué pour des raisons divers-

es, reporté par les gouvernants succes-

sifs et les pro -messes non tenues.

Les gens en ont marre, cela fait quarante

Photos AIMÉE THIRION

ans que ça dure, et tout est comme ça

dans la ville. Des rendez-vous manqués

à la pelle comme si la ville était con-

damnée au vide. Le Rassemblement na-

tional (RN) y est à l'affût, bien sûr, car il

a reniflé un truc : la misère, la désertifi-

cation, et un peu d'insécurité, ses fonds

de commerce. Il rampe doucement vers

les élections municipales qui viennent,

avec un masque avenant, se disant que,

«tôt ou tard», il finira par gagner.

Dans le centre, la rue du 145e régiment

d'infanterie est triste à pleurer. Personne

n'y passe, la plupart des boutiques ont

fermé, la boucherie chevaline comme le

café Excelsior et même l'agence immo-

bilière. Pour ne pas dire tous : un gars

qui s'est lancé dans la vente de produits

au cannabidiol attend derrière sa vitrine

que quelqu'un s'en rende compte. Le

reste est à vendre ou à louer, entre les

maisons de briques, les commerces de

bouche abandonnés et les devantures au

nom du dernier patron : Frédéric, restau-

rant Chez Paul, Marie-Christine Coif-

fure. Les petits bâtiments du centre n'ont

pas fière allure avec leurs toits plats,

comme si la ville s'était arrêtée de

pousser, ou bien qu'elle s'enfonçait dans
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le sol.

«VILLE POURRIE» Dans cette im-

passe, il y a une affiche du maire, Ar-

naud Decagny, candidat «centriste» à sa

réélection. Avec pour slogan «Ensemble

pour l'avenir de Maubeuge». Sauf qu'ici,

l'avenir est une route qui ne mène nulle

part, et où le Rassemblement national

fait du stop. Decagny, dont le père, Jean-

Claude, fut maire aussi («mon père c'est

mon père et moi c'est moi»), vous tend

tout de suite ses tracts quand il vous

accorde cinq minutes. Il dit qu'il a un

«plan Marshall» d'investissements pour

la ville, d'un montant de 500 millions

d'euros. La commune est endettée à hau-

teur de 87 millions. De 2011 à 2016,

4,58 % de la population (1 424 person-

nes selon l'Insee) a quitté les lieux. Il dit

que c'est la faute de son prédécesseur,

le socialiste Rémi Pauvros. Ne restent

ici que des banques et des assu -rances,

le planning familial donne sur la place

principale. En traversant la rivière Sam-

bre, des hôtels en ruine, le «Provençal»

au style Art déco, aux vitres brisées et

aux rideaux troués flottant au vent, rap-

pellent tous les jours aux voisins que la

ville, un temps, fut faste. C'était quand

les sidérurgies tournaient à bloc : Usi-

nor, Vallourec Avant, un tiers de l'acier

français était fabriqué ici. Dans la ville

aujourd'hui, le taux de chômage dépasse

les 30 %. Dans la petite maison de la

presse, un livre intitulé Maubeuge : mé-

moire d'une ville est en vente. Sur l'af-

fiche promotionnelle : «Le Maubeuge

que nous avons aimé.» Quand on lui de-

mande ce qu'il pense de tout cela,

l'homme qui tient la boutique répond

tout de suite que «c'est une ville pour-

rie». Et vous donne la photocopie d'un

article de presse qui relate le jour où il

a été enlevé par des voyous, qui l'ont

séquestré et roué de coups, parce qu'ils

en voulaient au coffre-fort qu'il n'a ja-

mais eu. Maintenant, il veut des caméras

partout. Son drame est arrivé l'an

dernier, avenue de France. Là où le RN a

installé sa permanence. Mais le vendeur

de journaux l'assure, il ne votera «ja-

mais» pour eux.

Le local de campagne, installé dans une

ancienne boutique de clopes électron-

iques, a Mer du Nord Lille PASDE-

CALAIS été décoré avec un camélia et

beaucoup d'affiches du candidat,

Aymeric Merlaud : un parachuté de 28

ans sorti de Sciences Po, venu de

Nantes, né à Cholet, cheveux brossés

et costard-cravate. Du genre à téléphon-

er aux journalistes pour leur dire quoi

écrire. «C'est à se demander à quel point

les habitants se détestent, pour voter

pour quelqu'un qui leur ressemble si

peu. Le RN efface l'identité des gens.

Et ils laissent faire, comme s'ils n'étaient

pas fiers de leur passé», nous confie un

passant devant la photo du candidat. Le

lundi, le mardi et le mercredi, Merlaud

est assistant parlementaire à Bruxelles.

Le reste du temps, il est en campagne

pour la campagne municipale. Il est aus-

si conseiller régional, un jour par mois.

Il a «deux vrais projets pour la ville» :

une «école d'excellence» et un bioparc

avec jardin partagé géant, où l'on paye

les participants en fruits et légumes.

Merlaud parle aussi d'immigration et de

«communautarisme». Sauf qu'à

Maubeuge, le problème, ce ne sont pas

les personnes qui s'installent mais celles

qui partent.

SOMME 20 Les gens le décrivent

comme «avenant» et ayant «bien appris

ses leçons». Dans un sondage Ifop pub-

lié le 2 février, Merlaud n'est crédité que

de 18 % des intentions de vote, alors que

dans la ville son parti a fait 19 points

de plus aux européennes et que Marine

Le Pen y a rassemblé 31 % en 2017.

Le problème de Merlaud, c'est qu'il n'est

pas originaire de la ville. Il vient donc

d'y acheter un BELGIQUE Maubeuge

NORD AISNE km appartement. «Je su-

is là pour le long terme, qu'il raconte.

Il n'y a qu'une personne de l'extérieur

qui peut donner un nouveau souffle à

Maubeuge. Il faut une locomotive.» Et

cette locomotive, c'est lui. On dit que

Merlaud a d'autres ambitions que maire,

qu'il vise en réalité les départementales.

Mais ça nous étonnerait parce qu'il re-

proche souvent à Decagny d'être vice-

président du conseil départemental

(comme avant son papa) et d'avoir un

«manque de proximité». Dans sa perma-

nence, l'après-midi, il y a ses colistiers

: Marc, téléconseiller, Jean-Marie, re-

traité, Nathalie, auxiliaire de vie, et Béa-

trice, retraitée. Et aussi une troisième

femme, qu'on appellera Simone, car on

lui a interdit de donner son nom parce

qu'elle n'a pas encore été formée aux

éléments de langage. Quand Simone

commence à trop parler, les autres disent

«chut, chut, chut», mais elle explique

quand même pourquoi elle est RN :

«C'est beaucoup dû à l'insécurité.» Elle

raconte avoir été agressée un soir alors

qu'elle sortait de la clinique où elle était

soignée pour un cancer du sein. Le

salaud qui l'a laissée sur le carreau a

pris quatre mois de taule mais «c'est moi

qui dois payer l'avocat». Nathalie racon-

te que Decagny est en train de vendre

toute la ville à des promoteurs, Pro-

mocil, Partenord, le fameux plan Mar-

shall. Ce que valide une énorme affiche

à côté de la Sambre - «Trouvez votre lo-

gement» - avec dessus des gens en tee-

shirt montrant du doigt des immeubles

neufs. Béa-trice croit savoir qu'un

«boucher arabe» a aussi acheté une par-

tie de l'avenue de France, quand Marc

la coupe : «C'est des on-dit. Je ne veux

pas les entendre. On ne veut pas de
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polémique et Aymeric non plus. C'est

comme quand les gens racontaient que

Pauvros voulait installer une mosquée

dans le centre.» On prend congé.

PANTHÈRE VOLÉE Au café

Sébastopol, deux hommes discutent au

comptoir. C'est au sujet du manque de

diversité des gastos de la ville : «Je sais

bien qu'on est dans le Nord, mais j'en

ai marre de bouffer des frites.» Le pre-

mier a 28 ans et ses parents ont quitté

Maubeuge pour aller vivre en Bretagne.

Le deuxième s'appelle Seddick, il est un

peu plus vieux, et il est sur la liste d'un

certain Jean-Pierre Rombeaut aux mu-

nicipales. Il dit que Maubeuge est

presque la commune la plus pauvre du

pays. Alors qu'avant, on parlait d'elle

comme de la «première ville de France»

parce que c'était la première que l'on

traversait en venant de Belgique. Sed-

dick comprend «le ras-le-bol. Ce sont

les politiques qui contribuent au

marasme, qui brandissent la menace FN

et qui culpabilisent les gens. Je vous

mets au défi d'interroger les élus du ter-

ritoire depuis trente ans, et de leur de-

mander ce qu'ils ont fait de bien». Au-

tour de la ville, un jour, il y a eu un pro-

jet de réseau de transports en commun

nommé Viavil pour relier les habitants

entre eux. Mais le truc a tourné au fias-

co quand un des gros maires des com-

munes concernées s'en est retiré. «Au

lieu d'abandonner l'idée, ils ont envoyé

toutes les lignes de bus au Auchan de

Louvroil [à 5 km]. A la fin, la seule

gagnante, ça a été la zone commerciale.

Et je peux vous dire que tous les poli-

tiques qui déplorent la mort du centre-

ville aujourd'hui avaient voté le projet.»

Ça date d'il y a dix ans. Seddick ajoute :

«Il faudrait réélire ces gens ? On est un

club de foot qui perd 7 buts à 0 à qui

on dit que si ça avait été un autre coach,

il aurait pris 13 pions.» Il met dans le

même panier Decagny et Pauvros. Le

deuxième, qui fut député, ayant perdu

selon lui en 2014 à cause de son projet

d'extension du zoo, jugé «pharaonique».

A Maubeuge, il y a un parc animalier au

milieu de la ville, face la mairie, unique

en son genre avec une partie dans les

remparts. Il faut écouter Jean-Pierre

Rombeaut en parler, il est amusant.

L'homme est un grand gaillard, in-

génieur informatique, qui fait des vidéos

super-bien faites sur le Maubeuge

d'après sa future élection. Dans son local

de campagne qui sent les tracts neufs en

papier glacé, il raconte que le zoo a été

l'une des fiertés de l'Avesnois. Ça n'est

plus le cas. Il n'y a pas longtemps, on lui

a volé une panthère. Avant, il y avait un

tigre blanc, il n'y en a plus. Et des hip-

popotames qui se reproduisaient entre

eux. Les petits, on les a vendus partout

en Europe, mais en calculant sacrément

mal. Car au zoo de Maubeuge, désor-

mais, il ne reste plus qu'un couple de

femelles. Au moment de sa campagne

2014, Pauvros voulait relancer l'affaire,

mais son adversaire a affirmé que cela

coûterait 100 millions, ce qui a fait flip-

per tout le monde.

Mardi soir, Rémi Pauvros organisait une

réunion politique, à la salle des fêtes du

Faubourg de Mons, au style Art déco.

Le candidat aime bien le lieu parce qu'il

y a reçu un prix, petit, quand il était

à l'école primaire. C'était un livre

d'anglais. Une centaine de personnes ont

fait le déplacement. Des gens qui sont

«restés socialistes», dit une dame. A ses

côtés, il y a ce monsieur de 90 ans, né

à Maubeuge. Quand on lui demande s'il

est fier de sa ville, il ne répond pas :

«Tout le monde s'en va ailleurs. C'est

ça qui rend l'endroit triste. A 18 heures,

il n'y a plus un chien.» La salle du

Faubourg de Mons a cette particularité :

pour y aller, et repartir, on emprunte la

N2.?

Encadré(s) :

«Je vous mets au défi

d'interroger les élus

du territoire depuis

trente ans et de leur

demander ce qu'ils

ont fait de bien.» Seddick Un Maubeu-

geois

Illustration(s) :

De 2011 à 2016, la ville a perdu plus de

1 400 habitants.

Au sud de Maubeuge, où les quatres

voies de la route nationale 2 s'arrêtent

net, au milieu d'un champ.
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La difficile campagne de Serge
Federbusch à Paris
Le candidat soutenu par le RN espère faire plus de 10 % dans les
arrondissements populaires

Denis Cosnard

L a tempête approche, ce di-

manche matin, mais Serge

Federbusch ne se décourage

pas. Enfoncé dans sa veste, le candidat à

la Mairie de Paris avance à travers le

marché de la rue de Joinville (19 e ar-

rondissement) et tend inlassablement

ses tracts aux passants. « Bonjour

madame, pour mettre de la propreté

dans le quartier, des choses simples

»,lance-t-il. « Vous êtes de quel parti ?

»,demande la femme. « La droite qui

s'assume à droite »,répond-il. « Ah, l'ex-

trême droite... », traduit son inter-

locutrice. Elle rend le papier glacé. «

Extrême droite, tout de suite les grands

mots ! », souffle l'homme, en poursuiv-

ant sa marche.

C'est une difficile campagne que mène

l'ex-conseiller de Bertrand Delanoë,

passé à l'UMP avant de s'engager plus

à droite encore. A 60 ans, Serge Feder-

busch est pour la première fois candidat

à la Mairie de Paris, avec le soutien du

Parti chrétien-démocrate et surtout du

Rassemblement national (RN).

Sur le marché, un de ses colistiers ha-

rangue les clients : « Je vous présente

votre prochain maire ! » L'intéressé

sourit. Les sondages le créditent de 5 %

à 6 % des intentions de vote au premier

tour. Il n'a aucune chance de succéder

à la socialiste Anne Hidalgo, et le sait.

Son ambition est autre : « On peut faire

plus de 10 % dans quelques arrondisse-

ments, dont le 19e . Avec trois ou quatre

élus au Conseil de Paris, on empêchera

au moins les votes les plus aberrants. On

stoppera le massacre, les travaux inces-

sants, l'interdiction de la voiture... »

Lors des précédentes municipales, en

2014, le candidat du Front national,

Wallerand de Saint-Just, avait réuni 6,3

% des suffrages au premier tour, tandis

que l'en trepreneur Charles Beigbeder,

auquel Serge Federbusch était alors al-

lié, avait récolté 3,4 %. Ni l'un ni l'autre

n'avaient eu d'élu.

« Cette fois-ci, le but est de faire un

meilleur score qu'en 2014, et que cela

envoie un message national, explique

Charles Lafond, fidèle militant du RN,

en distribuant les tracts sur le même

marché. On sait que Paris est une terre

difficile pour nous, mais nos idées,

comme quoi il faut un peu arrêter l'im-

migration, se diffusent. » En outre, les

malheurs de La République en marche,

avec l'abandon de Benjamin Griveaux,

donnent de l'espoir à Serge Federbusch :

« Ils ne s'en remettront pas .

Sa cible prioritaire : les quartiers popu-

laires, les HLM aux franges de la cap-

itale. C'est ici que l'extrême droite ob-

tient depuis des années ses meilleures

performances. Aux européennes de
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2019, elle est arrivée en tête dans

plusieurs bureaux de vote. « On est au

coeur du Paris qui souffre »,commente

Serge Federbusch, qui mène la liste dans

le 19e. Et d'évoquer les cités difficiles à

deux pas du marché, « les barres avec

60 % de Chinois », les cages d'escalier

squattées par les dealers, « les écoles

coraniques sous couvert de soutien sco-

laire », les rues où papiers sales et mé-

gots virevoltent dans le vent d'hiver.

Sans oublier les camps de migrants de

la porte d'Aubervilliers, « de vrais

bidonvilles .

Compétition avec Dati et Campion

Apprécié par certains, rejeté par beau-

coup d'autres, le candidat de « l'union

des droites » se heurte à une série d'ob-

stacles. A commencer par la sociologie

de Paris, ce mélange de bourgeois, de

pro fessions intellectuelles, d'artistes, de

gagnants de la mondialisation, avec de

moins en moins d'ou vriers. Peu connu,

assez ignoré des médias, il se dit victime

des banques. Pas question d'obtenir des

prêts. Ouvrir des comptes de campagne

est ardu. « Dans plusieurs arrondisse-

ments, nos candidats ont essuyé refus

sur refus, et la Banque de France tarde

à désigner un établissement comme elle

doit le faire, affirme M. Federbusch.

Dans le 11e, le 12e et le 16e, on ne peut

pas vraiment faire campagne. »

A cela s'ajoute la compétition avec l'en-

trepreneur forain Marcel Campion et

Rachida Dati (Les Républicains), partie

elle aussi à la reconquête des quartiers

populaires. Ces rivaux mènent cam-

pagne sur les mêmes thèmes : propreté,

sécurité, défense de la voiture.

Après une heure dans le froid, le candi-

dat remballe ses tracts. Direction un pe-

tit restaurant chinois. Puis il reprendra le

porte-à-porte : « Je n'ai pas de budget,

mais je suis en campagne sept jours sur

sept, dix-huit heures sur vingt-quatre.

Les six qui restent sont des heures de

mauvais sommeil. »
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Dur, dur pour les finances des «
vieux » partis
Les comptes 2018 viennent d'être publiés.

P ar Alexandre Sulzer

Dans le « nouveau monde », les

partis n'ont plus la cote. C'est ce que

semble démontrer l'avis relatif à la pub-

lication générale des comptes des partis

et groupements politiques, publié ce

week-end au « Journal officiel ». Ce

document ne s'intéresse certes qu'à l'ex-

ercice financier de 2018, avec un an de

retard donc, mais il s'agit du premier

bulletin de santé des partis sur une année

entière depuis la victoire de Macron.

Le Rassemblement national - qui vient

de lancer une campagne d'emprunt

auprès de ses sympathisants - a vu ainsi

ses cotisations d'adhérents fondre de 1,9

million d'euros (M€) en 2017 à 1,1 M€

en 2018 ! Sur deux ans, la chute est en-

core plus rude : en 2016, les cotisations

s'élevaient à 2,4 M€ ! Sachant que, selon

une source interne, le « panier moyen

» est de 40 € par adhérent, un calcul

simple permet d'évaluer le nombre de

membres du parti, qui serait donc passé

de 60 000 avant la présidentielle, à 28

000 après. Ce qui montre le contrecoup

subi par l'ex-FN après l'échec de sa pa-

tronne en mai 2017. Les dons de person-

nes physiques ont en revanche légère-

ment progressé en 2018, année au cours

de laquelle Marine Le Pen avait lancé un

appel aux dons pour compenser un gel

partiel des subventions publiques décidé

(Paris VIIe). Le PS a touché en 2018 50,5

millions d'euros grâce, en partie, à la

ventede son siège de la rue de Solférino,

mais l'aide publique qu'il reçoit s'effondre de

24,8 M€ à 6,4 M€ du fait de ses débâcles

électorales.

par la justice.

LREM et LFI tirent leur épingle du

jeu

La situation est aussi compliquée chez

les Républicains dont les recettes ont

chuté de 36,7 M€ en 2017 à 22,6 M€

en 2018. Non seulement le financement

public baisse de près de 6 M€ - le parti

a moins de députés -, mais les dons

s'écroulent, passant de plus de 8 M€ à un

peu plus de 3 M€. Le Parti socialiste, lui,

a perçu en 2018 un produit exception-

nel d'un montant de 50,5 M€ qui corre-

spond en partie à la vente de son siège

de la rue de Solférino (Paris VII e). Mais

la situation n'est guère réjouissante avec

une aide publique qui s'effondre de 24,8

M€ à 6,4 M€ du fait de la bérézina élec-

torale. Les dons de sympathisants mar-

quent aussi le pas, passant de 582 000 €

à 321 000 €.
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Principal gagnant dans ce paysage :

LREM. Logique, le parti n'existait pas à

l'Assemblée nationale avant les législa-

tives de 2017. Ses recettes passent en-

tre 2017 et 2018 de 14,3 M€ à 23,9 M€,

financées presque exclusivement par les

dotations publiques. La France in-

soumise, pour les mêmes raisons, voit

son budget plus que doubler avec la

création d'un groupe à l'Assemblée.
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CONTRE-POINT

Entre Dati et Buzyn, la bataille du
vote utile
Tabard, Guillaume

A u lendemain de la désigna-

tion d'Agnès Buzyn, une

ministre - non candidate aux

municipales - confiait : « Ce qu'il

faudrait maintenant, c'est un sondage

mettant Villani à 7 % » . Sur ce plan, le

résultat de notre enquête Odoxa rassur-

era les macronistes. Mais évidemment,

ceux-ci auraient aimé que ce tassement

du député-mathématicien entraîne un re-

bond de la candidate LREM par rapport

à Benjamin Griveaux. Ce qui n'est pas le

cas. Ou en tout cas, pas encore.

Pour revenir dans la course, l'ancienne

ministre de la Santé a en effet besoin

de susciter un réflexe de vote utile. Et

d'abord dans son camp. Dans le week-

end, les marcheurs les plus optimistes

ont rêvé que la substitution de Griveaux

par Buzyn entraîne le retrait de Cédric

Villani. Leur espoir a été vite douché.

Décrochant son téléphone, la nouvelle

investie a ensuite tenté de créer les con-

ditions de bonnes retrouvailles au sec-

ond tour. Les exigences du dissident

l'ont également ramené à la réalité. D'où

ce dernier calcul : faute de pouvoir s'en-

tendre avec Villani, il faut siphonner ses

électeurs pour qu'il comprenne de lui-

même le risque qu'il prend à se main-

tenir. Le chiffre de 7 % n'est d'ailleurs

pas cité par hasard : avec cette moyenne

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

parisienne, il se retrouverait dans de

nombreux arrondissements en deçà du

seuil nécessaire des 5 % pour fusionner

au second tour. Traduction politique de

ces subtilités arithmétiques : si Villani

ne veut pas discuter, les sondages vont

se charger de le dissuader.

C'est le premier étage supposé de la

fusée Buzyn : faire revenir dans le

bercail macroniste les électeurs qui

jugeaient la personnalité et la campagne

de Benjamin Griveaux dirimantes. Et

pour cela, la nouvelle tête de liste

LREM ne cherche pas à finasser. « C'est

une autre campagne qui commence » ,

dit-elle dans Le Parisien , en revendi-

quant d'être « tellement différente » de

celui qui a été contraint au retrait. L'em-

pressement à se débarrasser de l'éton-

nant projet de la gare de l'Est, l'intensité

avec laquelle les colistiers vantent les

qualités de celle qui n'est pas, dit-elle, le

« sosie » de Griveaux, accréditent l'idée

d'une erreur de casting initiale. C'est

cruel pour celui qui a été sorti du jeu

pour de très mauvaises raisons, mais la

tonalité macroniste semble dire :

Griveaux faisait fuir les électeurs,

Buzyn va les faire revenir.
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Le véritable vote utile qu'aimerait sus-

citer la nouvelle candidate LREM doit

cependant dépasser le cadre de la seule

macronie. Rachida Dati ou Agnès

Buzyn : celle qui aura des chances de

devenir maire de Paris doit d'abord et

avant tout être reconnue comme le vote

utile pour battre Hidalgo. Et, sur cette

nouvelle ligne de départ, l'ancienne

garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy a

une sérieuse longueur d'avance sur l'an-

cienne ministre de la Santé d'Emmanuel

Macron.

Les marcheurs rêveraient d'une remise à

zéro des compteurs électoraux, mais une

campagne n'est pas une page blanche.

Depuis un mois, Rachida Dati a su créer

une incontestable dynamique qui se

traduit aujourd'hui dans les sondages.

Ironie du sort : les « barons » qui prô-

naient une alliance prioritaire avec

LREM invoquaient précisément la né-

cessité d'un vote utile contre la maire

socialiste. Le retournement n'en est que

plus spectaculaire. Les buzynistes - faut-

il les appeler ainsi ? - parient sur une

nouvelle séquence de campagne à leur

profit. Mais le temps leur est compté.

Depuis un mois, Rachida Dati a su créer

une incontestable dynamique qui se

traduit aujourd'hui dans les sondages

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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A Paris, Dati passe en tête mais
Hidalgo reste sereine
Charlotte Belaich

N ouveau rebondissement dans

la course de petits chevaux

qui oppose les candidats à la

mairie de Paris. Pour la première fois

depuis le début de la campagne, Rachida

Dati passe devant Anne Hidalgo dans un

sondage. Selon une enquête Odoxa

commandée par le Figaro, la candidate

Les Républicains, dont les chances

étaient jugées faibles voire nulles dans

son propre camp il y a quelques se-

maines seulement, est créditée de 25 %

des voix au premier tour. Elle dépasse

ainsi la maire sortante qui faisait jusque-

là la course en tête et reste stable, à 23

%.

L'ancienn garde des Sceaux progresse,

elle, de 5 points en un mois.

En janvier, elle s'était déjà hissée devant

Benjamin Griveaux, passant à la 2e

place alors qu'elle s'était lancée en 4e,

derrière Cédric Villani. Pour le candidat

dissident en revanche, la chute continue.

Alors que son camp confiait la semaine

dernière qu'il fallait maintenant «dé-

coller», il passe de 10 % à 7 %. Agnès

Buzyn, testée pour la première fois

depuis qu'elle a pris le relais de

Griveaux, est au niveau de son

prédécesseur, à 17 %. La candidate se

présente dans le XVIIe, l'arrondissement

qu'avait choisi Griveaux, devant Stanis-

las Guerini, patron de LREM. De son

côté, le Vert David Belliard reste stable

avec 14% des intentions de vote. Une

enquête Harris Interactive publiée mer-

credi vient toutefois tempérer ces résul-

tats, plaçant Hidalgo et Dati à égalité, à

23%. Buzyn y est placée 3e, à 17 %, et

Belliard 4e, à 13 %. Dans le camp Dati,

on ne manquera pas de souligner cette

«dynamique». Depuis que Griveaux a

chuté dans les sondages, lui permettant

de se revendiquer comme l'alternative

de droite à la maire socialiste, la can-

didate fait une campagne remarquée.

Beaucoup de terrain, de bises et de pho-

tos, peu de propositions. Mais il faut

relativiser l'enthousiasme affiché : sans

soutien, Dati a très peu de chances de

l'emporter. Selon l'enquête, sa liste at-

teindrait 32 % des voix au second tour,

contre 38 % pour la maire sortante en

cas d'alliance avec l'écolo David Bel-

liard. L'éclatement de l'offre politique

est telle que beaucoup d'observateurs

parient sur le fait que cette campagne ne

pourra se gagner seul.
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