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ÉDITORIAL

Réagir

U n an et demi après l'incendie

qui a ravagé Notre-Dame, la

cathédrale de Nantes est

livrée aux flammes. Un orgue du XVIIe

siècle a été détruit, une toile de maître

réduite en cendres. L'émotion est

grande. Sur les réseaux sociaux, les rica-

neurs ricanent : que d'émoi pour

quelques vieilles pierres ; que de larmes

pour un symbole de la chrétienté honnie.

D'autres cherchent les coupables : l'État,

incapable d'assurer l'entretien de son

patrimoine religieux ? Une main crim-

inelle ? L'enquête est en cours. Gageons

que si la deuxième thèse, hélas plausi-

ble, était avérée, la figure du « déséquili-

bré » , alibi programmé de tous les aveu-

glements, referait rapidement surface.

Quelle que soit la cause retenue - et

d'autant plus si la version accidentelle

est écartée -, ce nouveau drame, vécu

par une immense majorité des Français

avec tristesse, doit nous inciter à réagir.

On ne peut se contenter de s'apitoyer, ni

de prendre des mines graves. Les civili-

sations sont mortelles, avertissait Valéry.

La nôtre est en danger. Depuis des mois,

les avertissements de personnalités at-

tachées à la défense du patrimoine se

multiplient : les églises de France sont

en péril. En 2019, 875 d'entre elles ont

été vandalisées. Un récent audit du min-

istère de la Culture révèle que sur qua-

tre-vingt-sept cathédrales d'État, plus de

la moitié ne sont pas équipées d'un sys-

tème de sécurité anti-incendie (à Nantes,

c'est un riverain qui a donné l'alerte).

Combien d'églises laisserons-nous

piller, de cathédrales brûler avant de

prendre la mesure de l'enjeu ? Enfouies

jusque dans le moindre de ses villages,

les racines chrétiennes de la France sont

intimement liées à sa grandeur. Elles

évoquent son histoire, son mystère, ses

déchirements. Que l'on soit croyant ou

non, le respect de ces lieux sacrés, ou-

verts à tous, est le socle de son identité.

En ces temps troubles, soumis à des

vents mauvais, céder à la pression de

ceux qui ne croient plus en rien - et

surtout pas en la France - en abandon-

nant ses « vieilles pierres » serait courir

à la ruine.

On ne peut se contenter de prendre des

mines graves

Note(s) :

N/A
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Eviter la (re)paralysie de
l'économie
DOMINIQUE SEUX

D epuis ce week-end, plus de

600.000 personnes sont dé-

sormais officiellement

mortes du coronavirus, et sans doute da-

vantage si l'on pense que les chiffres

chinois sont en dessous de la réalité.

L'importance de ce chiffre ainsi que l'ac-

célération de la contagion dans certains

pays qui la minimisent donnent une

réponse définitive à la fameuse question

: « En fait-on trop ? » Non, on n'en fait

pas trop, et l'exemple américain le dit de

cruelle façon. Quand on ne fait rien ou

presque, c'est la catastrophe.

L'obligation du port du masque dans les

lieux clos dès ce lundi dans notre pays

apparaîtra sans doute comme une con-

trainte démesurée aux yeux d'un certain

nombre de Français. Notamment les

plus jeunes : le Covid-19 n'a, après tout,

fait que 365 victimes chez les moins de

50 ans, 1 % du total... Et pourtant,

démesurée, cette règle ne l'est pas.

Même si les signaux d'un redémarrage

de l'épidémie restent timides, il importe

d'éviter un nouvel emballement. Le rap-

port coût-bénéfice pousse dans le sens

du masque.

Car l'essentiel, outre la santé, est bien

d'éviter des mesures plus drastiques

dans quelques semaines, comme un (re)

confinement général paralysant. Seuls

quelques illuminés ou inconscients ont

déjà la nostalgie de ce moment où

l'économie a été mise en mode pause par

décision politique. Les dégâts, déjà vis-

ibles dans certains secteurs (aérien, cul-

ture), vont, on le sait, apparaître plus

largement à l'automne. La récession est

déjà de 10 %, un second coup de frein

serait un nouveau cauchemar.

Disons-le : depuis quatre mois, le

monde économique a fait la preuve

d'une remarquable capacité d'adapta-

tion. Les entreprises participent pleine-

ment aux dispositifs de sécurité sani-

taire, ce qui n'est pas simple. En

quelques semaines, elles ont dû ainsi

passer une partie de leurs salariés en

télétravail (ou en « présentiel » protégé

si nécessaire); puis organiser le retour

sur site dans de bonnes conditions; et à

partir de maintenant donc, il leur revient

de trouver de nouvelles règles. Dans

cette course de vitesse, les pouvoirs

publics donnent malheureusement l'im-

pression d'avoir une nouvelle fois un

train de retard. Les tests sont

disponibles, mais leurs résultats sont

souvent tardifs, tandis que les consignes

sont peu claires aux frontières aériennes.

Mais pour tous, la priorité doit être sim-

ple : accepter à nouveau des contraintes

sur les modes de vie et de travail pour

sauver des vies et la vie économique.
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Attention, fragile

L e feu, la sidération, et une ob-

sédante impression de déjà-vu.

L'incendie de samedi à Nantes

ravive des plaies encore ouvertes.

Quinze mois seulement après Notre-

Dame de Paris, comment cela est-il pos-

sible? Dans l'attente d'éléments précis

sur les causes directes du sinistre, la

sagesse commande d'éviter les conclu-

sions hâtives - et plus encore les théories

conspirationnistes. En revanche, il y a

urgence à questionner les conditions

dans lesquelles la sécurité de nos cathé-

drales est assurée. Tout doit être fait

pour que ce bis repetita ne se transforme

en loi des séries.

L'incendie de samedi nous rappelle d'au-

tant plus à la vigilance que le bâtiment

venait de faire l'objet d'un audit appro-

fondi, ce qui est loin d'être le cas pour

l'ensemble des 87 autres cathédrales

françaises. Ce sont des édifices fragiles.

Leur architecture les rend particulière-

ment vulnérables au feu comme aux in-

trusions. Raison de plus pour y mettre

les moyens. En novembre dernier, un

rapport relevait des «carences en termes

de surveillance humaine». De fait, le

gardiennage de nuit y est l'exception,

alors qu'il est la règle pour la plupart des

musées, sans parler des bureaux ou des

ministères.

On ne fera pas non plus l'économie d'un

débat sur les rôles et devoirs des mul-

tiples acteurs. C'est un sujet complexe

du fait de la double vocation des cathé-

drales, à la fois cultuelle et culturelle.

L'État en est propriétaire, les diocèses

en sont affectataires. Il n'est pas anodin

qu'à Nantes l'un des premiers sujets pour

les enquêteurs soit de tirer au clair la

répartition des tâches entre salariés et

bénévoles. Qui a les clés, au sens propre

comme au figuré? À force de flou et de

dilution des responsabilités, on court le

risque de la négligence collective.

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

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

news·20200720·LC·assignment_1342297

La Croix (site web)19 juillet 2020 -Aussi paru dans

Lundi 20 juillet 2020 à 8 h 47REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

10Ce 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/OadoxRAXjSYYMYt2M_kXuhaCqquHlVQAEwPLAfdSKhSE38ZyOF4W2SSYRRFtr8VugTqdenf_wYk2-07F9SaxfA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYYMYt2M_kXuhaCqquHlVQAEwPLAfdSKhSE38ZyOF4W2SSYRRFtr8VugTqdenf_wYk2-07F9SaxfA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYYMYt2M_kXuhaCqquHlVQAEwPLAfdSKhSE38ZyOF4W2SSYRRFtr8VugTqdenf_wYk2-07F9SaxfA2


Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 1

Samedi 18 juillet 2020

Le Figaro • no. 23614 • p. 1 • 358 mots

ÉDITORIAL

Pressions fiscales

O n peut reprocher à Em-

manuel Macron de ne pas

avoir été toujours très clair

lors de son intervention télévisée du 14

Juillet, mais s'il est un sujet sur lequel le

chef de l'État s'est montré précis, c'est

bien celui de la fiscalité. « On ne résout

pas une crise en augmentant les impôts

» , a balayé le chef de l'État. Le lende-

main, Jean Castex a été tout aussi direct

: « Il n'est pas envisageable de demander

dans le contexte actuel un effort fiscal

supplémentaire aux Français. »

Au pays de l'impôt roi, ces positions

méritent d'être soulignées. N'en déplaise

à tous ceux, nombreux en France, qui

appellent sans relâche à un nouveau

coup de massue fiscal. Au nom de quoi ?

Pour certains en raison d'une préférence

naturelle pour les taxes et autres

prélèvements dans la conduite du fi-

nancement de l'action publique ; pour

d'autres parce que les plus aisés doivent

payer quand le pays fait face à des

dépenses considérables. Qui n'a pas en-

tendu écolos, Insoumis, socialistes et

autres économistes réclamer le retour de

l'ISF, voire la création d'une nouvelle

tranche marginale de l'impôt sur le

revenu ?

En réalité, lorsque le vent de la crise re-

double, non seulement il ne faut pas ac-

croître les prélèvements, mais, osons le

dire, il est de loin préférable de les baiss-

er. C'est le meilleur moyen de réarmer

les entreprises pour qu'elles puissent in-

nover, vendre plus, et créer des emplois.

C'est aussi une bonne façon de libérer

du pouvoir d'achat et donc de stimuler la

croissance.

Le gouvernement a fait le choix d'une

réduction des impôts de production, in-

croyablement plus élevés qu'en Alle-

magne, au Royaume-Uni ou ailleurs. Il

le fallait. En revanche, les Français qui

supportent un taux d'imposition record

n'ont quant à eux rien à espérer des 600

jours à venir. Aucun allègement n'est en-

visagé. Pire, les suppressions promises,

CRDS et taxe d'habitation, sont re-

poussées à plus tard, et peut-être à ja-

mais... C'est une chose de dire qu'il n'y

aura pas de hausses des impôts, c'en est

une autre de les baisser vraiment... pour

tous. Le ras-le-bol fiscal ne disparaîtra

pas avec le monde de demain.

600 jours et toujours des impôts...

Note(s) :

N/A
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Pendant ce temps-là...
PONCE Anne

E n matière d'information, nos

passions sont souvent ciblées

et éphémères. Un jour une

polémique fait le buzz, le lendemain on

commente les entrées au gouvernement,

le surlendemain les départs en vacances.

On file vite de l'emphase à l'amnésie, de

l'hyperbole à l'insignifiance. Osons re-

connaître sur ce sujet la responsabilité

des journalistes, une partie des médias

participe en effet de cette logique d'em-

ballements, souvent aussi fugaces que

démesurés. La crise du coronavirus est

évidemment un cas à part. Par son am-

pleur mondiale et ses répercussions san-

itaires, économiques et sociales, elle jus-

tifie nos gestes barrières tout autant que

la une des journaux. Malgré tout, il ne

faudrait pas oublier que la marche du

monde continue, d'autres actualités

méritent aussi notre attention, et d'autres

combats notre mobilisation.

Pendant ce temps-là, par exemple,

d'autres maladies continuent à faire des

victimes. Le cancer, le sida. Ou bien le

paludisme, un fléau qui fait environ 400

000 morts par an dans le monde, dont

plus de 90 % en Afrique. Sur ce front-là

aussi, des chercheurs se mobilisent pour

faire avancer prévention, traitement et

vaccin. Un tel engagement justifie notre

intérêt, même si, de ce côté de la

Méditerranée, le moustique évoque da-

vantage un irritant désagrément qu'une

question de vie ou de mort.

Pendant la crise du Covid-19, d'autres

enjeux encore valent bien notre vigi-

lance. Pendant ce temps-là... à Hong

Kong, les citoyens essaient de sauver un

peu de démocratie face à l'ogre chinois ;

en Pologne, la récente élection présiden-

tielle laisse un climat tendu ; au Yémen,

le conflit continue à faire des victimes

civiles. Pendant ce temps-là... à Istan-

bul, Sainte-Sophie devient une mosquée

; à Paris, le démontage de l'échafaudage

au-dessus de la nef de Notre-Dame se

poursuit, et la décision a été prise de re-

construire la flèche à l'identique. Pen-

dant ce temps-là... en France, on ap-

prend que l'année 2019 a été une année

record pour l'exportation de blé ; dans le

monde, l'ONU prévoit une aggravation

de la faim qui touche déjà près d'un hu-

main sur neuf. Pendant ce temps-là...
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Psychodrame
Par Paul Quinio

Ééditorial

C' était, pour tous ceux qui

voient dans le projet eu-

ropéen le seul horizon pos-

sible pour affronter les enjeux

économiques, sociaux, environnemen-

taux, sanitaires et diplomatiques qui

nous attendent, le sommet de tous les es-

poirs. Angela Merkel avait, il y a

quelques semaines, retourné sa veste et

enfin franchi cette ligne jaune de l'ortho-

doxie budgétaire. Emmanuel Macron

clamait haut qu'à force d'avoir retroussé

ses manches, son dessein européen était

à deux doigts d'aboutir. Personne n'était

assez dupe pour imaginer un sommet à

la cool, sans âpres négociations avec les

pays les plus réticents à mettre la main

au portefeuille et surtout à mutualiser

une partie de la fameuse dette censée

profiter d'abord aux pays du sud du con-

tinent. L'Europe a donc rejoué un psy-

chodrame dont elle a le secret. Trois

jours de conclaves n'auront pas suffi à

accoucher d'un accord ou à acter un

désaccord. Comme d'habitude, diront

les contempteurs du rêve européen. Pas

vraiment. Car même si la formule verse

dans le cliché maintes fois ressorti dans

ces contextes de sommets de la dernière

chance, c'est bien un tournant décisif qui

se jouait ce week-end à Bruxelles.

D'abord, à cause de l'ampleur des efforts

financiers sur la table : 750 milliards

d'euros. De prêts ou de subventions ?

C'était en résumé tout l'enjeu de cette

négociation marathon. Mais derrière ce

chiffre colossal se joue autre chose (dont

les pays dits radins, ou plus poliment

«frugaux», à commencer par les Pays-

Bas et leur Premier ministre, Mark

Rutte, ne veulent pas entendre parler) :

ce saut fédéral dont la construction eu-

ropéenne a tant besoin. Une perspective

qui valait bien une messe interminable.

Voire un report avec renvoi à une ultime

réunion de la dernière chance. Enfin, ce

sommet était exceptionnel du fait de son

contexte : l'inquiétude grandissante sur

le front du Covid-19. En cas de vraie

deuxième vague, c'est d'encore plus de

solidarité dont l'Europe aura besoin. ?
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Aller plus loin
Par Paul Quinio

Ééditorial

L' annonce mercredi par Jean

Castex, lors de son discours

de politique générale devant

l'Assemblée nationale, d'un «moratoire

contre l'installation des centres commer-

ciaux en périphérie» est un peu passée

inaperçue. Elle reste encore trop floue

pour en mesurer l'importance. Il n'em-

pêche : elle est révélatrice de cet air du

temps qui interroge notre mode de vie,

nos habitudes de consommation, d'ali-

mentation, l'aménagement des terri-

toires, l'urbanisme des périphéries, notre

capacité à protéger l'environnement En-

jeux économiques, sociaux, sociétaux,

écologiques : cette question d'un mora-

toire sur les hypermarchés est, sans

mauvais jeu de mots, au carrefour des

orientations que va prendre ce gou-

vernement, entre plans pour relancer

l'économie et sauver les emplois et

propositions de la Convention citoyenne

sur le climat. Des détails sur la mise en

oeuvre de ce moratoire, de son

périmètre d'application dépendra la

réponse. Emmanuel Macron et Jean

Castex feront-ils preuve de courage ? Il

faut reconnaître au chef de l'Etat d'avoir

déjà pris la décision de stopper le projet

du mégacentre commercial EuropaCity.

Mais pourquoi hésiter à aller plus loin

quand les évolutions déjà en cours dans

le secteur de la grande distribution dé-

montrent que le modèle des hyper-

marchés et des zones commerciales s'es-

souffle ? Mais ne rêvons pas trop vite.

La fin des hypers n'est pas pour demain.

La revitalisation des centres-villes de-

mandera beaucoup plus qu'un moratoire,

qui n'aura finalement que peu d'effets

s'il ne concerne pas les entrepôts des

grandes entreprises du e-commerce. Car

si les hypers sont en bout de course, ces

dernières sont, elles, en pleine forme. ?
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À suivre
Par Maurice Ulrich

S ur un ton assuré, le nouveau

premier ministre, lors de son

discours de politique générale à

l'Assemblée, avait renvoyé un certain

nombre de décisions à sa rencontre de

vendredi dernier avec les syndicats de

salariés et le patronat. On aura compris

que ces décisions se résumaient à ne pas

s'acharner à décider, pour le moment.

Report de la mise en oeuvre des nou-

velles dispositions de l'assurance-chô-

mage, report de la réforme des retraites.

Les chômeurs et ceux qui risquent de le

devenir dans les prochains mois ont gag-

né un répit. Ce n'est pas rien. L'ensem-

ble de celles et ceux qui, au cours de

cette année, se sont levés contre la ré-

gression annoncée pour l'assurance-

vieillesse peuvent à bon droit prendre

acte de cette annonce.

Pour Jean Castex, qui l'a martelé sur

France 2, l'essentiel aujourd'hui c'est «

l'emploi, l'emploi, l'emploi ». On peut

comprendre que dans une France

blessée par la crise sanitaire, l'ampleur

de la crise sociale et économique ne

laisse guère de marge au gouvernement

pour jouer avec les entreprises aussi bi-

en qu'avec les salariés. Ce n'est pas un

hasard si l'on nous chante sur tous les

tons et un peu vite les vertus d'un pre-

mier ministre qui serait attaché comme

personne au dialogue et la concertation

Bruno Arbesu

et aurait l'oreille de tous.

Mais la crise est politique. Les élections

municipales ont été un véritable cam-

ouflet pour les marcheurs, qui en 2017

s'imaginaient sur une autoroute. C'est un

véritable échec pour le président. Em-

manuel Macron peut certes s'appuyer

sur le fait présidentiel et sur une ma-

jorité à l'Assemblée qui, si elle s'étiole

un brin, lui reste sans doute acquise mais

il est hors-sol. Jupiter a des pieds

d'argile. Il pensait pouvoir mener tam-

bour battant ses réformes ou, pour

mieux dire, ses régressions libérales. Il

n'en est rien. Depuis son élection, sa

politique est contestée. Le choix d'un

nouveau premier ministre est destiné à

masquer cette réalité, en présentant

comme une volonté de concertation ce

qui lui est imposé. À suivre.
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Interview La réforme de
l'assurance chômage est
Propos recueillis par Marie Boyer, Séverine Cazes et Catherine Gasté

I nterview

La réforme de l'assurance chô-

mage est repoussée au 1 er janvier

Élisabeth borne

ministre du Travail

ASSURANCE CHÔMAGE

Avez-vous pesé dans l'arbitrage du re-

port de la réforme de l'assurance chô-

mage ?

J'ai porté auprès du Premier ministre le

fait d'adapter la réforme de l'assurance

chômage, dont le sens est d'accompag-

ner les salariés mais aussi de favoriser

le retour à l'emploi et de responsabiliser

les entreprises. C'est une bonne réforme,

mais on voit que le contexte a totale-

ment changé. Je pense qu'il était impor-

tant de décaler dans six mois son appli-

cation.

Quelles mesures sont décalées ?

Le 2 e volet de la réforme qui était prévu

pour le 1 er septembre est repoussé au

1 er janvier 2021. On revient également

sur le premier volet, entré en vigueur en

novembre, avec l'ouverture des droits, la

dégressivité des indemnités des cadres,

le système de bonus-malus pour les em-

Paris (VIe), hier. Elisabeth Borne, ministre

du Travail, en est convaincue : « La relance

démarre par le social. »

ployeurs.

Pourquoi ne pas aller vers un abandon

pur et simple de la réforme, souhaité par

plusieurs syndicats ?

Car c'est ça le dialogue social ! Tout le

monde n'est pas d'accord, mais à un mo-

ment donné on trouve un compromis. Et

je pense que c'est un bon compromis.

DIALOGUE SOCIAL

Vous êtes une femme issue de la gauche.

Pour le gouvernement précédent, la re-

lance passait par l'économie avant le so-

cial. Et pour vous ?

Je suis convaincue que la relance dé-

marre par le social. Nous vivons une

crise sans précédent. Forcément, les

Français ont beaucoup d'inquiétudes. Il

y a de la destruction de liens sociaux,

d'emplois... Il faut tout faire pour que

personne ne reste au bord de la route

et aider les Français à rebondir après la

crise.

Comment comptez-vous apaiser le cli-

mat social marqué, avant le coronavirus,
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par le mouvement des Gilets jaunes et

des manifestations syndicales à répéti-

tion ?

S'agissant du climat social, je constate

que les partenaires sociaux font preuve

d'une très grande responsabilité. Les

Français attendent de nous qu'on dé-

montre notre capacité à travailler en-

semble. Il faut porter un message de

confiance.

Quelle est votre définition du dialogue

social ?

C'est être à l'écoute, entendre le point de

vue des autres. On peut avoir tendance

à considérer qu'on est les seuls à avoir

raison, pourtant il y a des arguments qui

méritent d'être écoutés. Il faut que cha-

cun soit capable de faire un pas vers

l'autre. Je crois beaucoup à la culture du

compromis.

Que se passera-t-il en janvier 2021 si le

chômage a explosé ? Un nouveau report

?

La situation actuelle comporte de nom-

breuses incertitudes, c'est pourquoi il est

important d'avoir des rendez-vous

réguliers. Nous ferons une nouvelle con-

férence sociale en octobre.

Jean-Claude Mailly, ex-numéro un de

FO, va-t-il rejoindre Matignon ? Etait-il

présent ce matin ?

Non, il n'y était pas. (Rires.) Je crois

que Jean-Claude Mailly a à coeur d'ap-

porter sa pierre dans la réflexion sur les

« deuxièmes lignes », des gens dont la

fragilité a émergé durant la crise,

comme les employés des plates-formes

de l'e-commerce ou les travailleurs dé-

tachés.

EMPLOI DES JEUNES

Le plan Jeunes sera-t-il suffisant face au

défi des 700 000 jeunes qui vont arriver

sur le marché du travail en septembre ?

Notre objectif est clair : aucun jeune

sans solution. On a demandé beaucoup

de sacrifices à notre jeunesse pendant

le confinement pour protéger nos aînés,

on doit leur renvoyer l'ascenseur. Pour

les jeunes prêts à entrer sur le marché

du travail, il y aura un coup de pouce

de 4 000 € par an pour les embauches

en CDI ou sur des CDD suffisamment

longs. Trois mois ? Six mois ? Je rouvre

la concertation lundi avec les partenaires

sociaux pour régler tous les paramètres.

Ce plan sera finalisé la semaine

prochaine pour une mise en oeuvre au

plus vite.

Quelles seront les autres mesures ? Vous

revenez aux contrats aidés auxquels Em-

manuel Macron avait mis fin en 2017

après son élection !

Outre 100 000 services civiques supplé-

mentaires, nous allons créer 300 000

contrats d'insertion, qui passeront par le

dispositif Garantie jeunes ou, le cas

échéant, par des contrats aidés. Tel qu'on

les conçoit dans ce quinquennat, ils ne

seront pas une voie de garage. Pour les

quelques dizaines de milliers de

décrocheurs, les 16-18 ans dont la sco-

larité a été totalement perturbée par la

crise sanitaire, j'ai proposé au Premier

ministre une action particulière de for-

mation. On va aller les chercher avec

l'Education nationale.

RETRAITES

Sur les retraites, quel est le calendrier ?

Le gouvernement reste déterminé à

mener la réforme structurelle, qui cor-

respond aux engagements de campagne

d'Emmanuel Macron, à son terme. L'ob-

jectif est de mettre en place un système

universel plus juste, plus lisible et qui

corresponde davantage à la réalité des

parcours professionnels. Ce n'est pas un

hasard si ce dossier est désormais rat-

taché au ministère du Travail; il est im-

portant d'avoir aussi la vision sur les fins

de carrière et le travail des seniors.

Quand reprennent les discussions ?

Au cours de l'automne. Il est important

qu'elles se déroulent dans la sérénité et

de ne pas se bloquer sur la réponse.

Nous devons parvenir à partager les fi-

nalités de la réforme.

Avec de possibles modifications par rap-

port au texte voté en mars ?

Si l'on ouvre une nouvelle concertation,

c'est qu'on est prêts à bouger.

Par exemple, en différant l'application

de la réforme avec une clause du grand-

père intégrale ?

Je n'arrive pas dans une concertation

avec des idées préconçues. Tout est à

discuter. Ensuite, il y aura l'autre sujet

à ouvrir, celui de l'équilibre financier du

système actuel. Tout le système de pro-

tection sociale a été percuté par la crise,

c'est vrai, de la branche maladie, de la

branche retraite du régime général et de

l'Agirc-Arrco géré par les partenaires

sociaux. On va, dès le mois de juillet,

saisir le Conseil d'orientation des re-

traites (COR) afin qu'il fasse un état des

lieux sur la situation financière et les

perspectives en distinguant l'impact de

la crise du coronavirus et les éventuels

déséquilibres structurels du système.

Quand ce rapport sera-t-il remis ?

A l'automne. Nous avons besoin de faire

un état des lieux partagé avec les parte-
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naires sociaux.

Jean Castex a déclaré que la dette due

à la crise fera l'objet d'un traitement à

part. Son remboursement serait étalé sur

le long terme avec des ressources

dédiées... Cela concernera-t-il aussi les

retraites dont le déficit lié au Covid est

estimé à 25 Mds€ ?

Tous les pays autour de nous font la

même chose. On est face à un choc in-

édit qui appelle un traitement particulier.

Par le passé, on a déjà utilisé l'amor-

tissement sur la dette sociale.

Les mesures d'économies pourraient

donc attendre ?

N'anticipons pas sur les travaux que

nous devons mener sur la branche re-

traite, comme sur la branche maladie.

L'Unédic va aussi accuser un déficit de

30 Mds€ en fin d'année, dont les deux

tiers liés au Covid...

Sur toute la protection sociale, il faudra

évaluer l'impact du Covid.
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Le gouvernement démine tous
azimuts
Calendrier maintenu pour la suppression de la taxe d'habitation, report de la
réforme des retraites et de celle de l'assurance chômage... Le Premier
ministre essaie d'éteindre tous les incendies. Tout comme Elisabeth Borne,
la ministre du Travail.

L e « reset ». C'est le mot à la

mode en ce moment au gou-

vernement. Les ministres de

Jean Castex utilisent entre eux ce terme

du jargon informatique pour exprimer

leur stratégie de remise à zéro des comp-

teurs. C'est ce à quoi s'est justement em-

ployé hier le Premier ministre. Hier soir,

sur le plateau du 20 Heures de France 2,

il a fermé la porte à l'hypothèse émise

par Emmanuel Macron le 14 juillet de

retarder la suppression de la taxe d'habi-

tation pour les 20 % les plus aisés. « On

va continuer sur le même rythme. Donc,

la suppression de la taxe d'habitation

selon le calendrier prévu sera maintenue

», a-t-il assuré. Machine arrière toute,

donc, pour ne pas risquer de rallumer un

nouveau foyer de mécontentement.

Hier matin, ce sont les partenaires soci-

aux, reçus à Matignon, qui ont été ca-

ressés dans le sens du poil. Pendant trois

heures, Jean Castex a déroulé le tapis

rouge, leur réservant deux annonces

chocs. D'abord, le décalage de la ré-

forme de l'assurance chômage à janvier

2021, y compris pour les mesures qui

étaient déjà entrées en application. En-

suite, et surtout, le report sine die du

chantier explosif des retraites, qui fera

l'objet d'une « nouvelle méthode » et

d'une concertation dans les « prochains

mois ».

Changement radical de méthode

Une page se tourne. Ces projets sont-

ils repoussés pour être mieux enterrés ?

« Le Premier ministre a compris que la

réforme des retraites a mis le feu aux

poudres, commente son entourage. Il est

convaincu qu'il faut mettre fin aux

régimes spéciaux. Mais est-ce l'urgence

? Non. » La promesse de la campagne

s'éloigne. « Pas sûr qu'on reprenne ce

dossier à l'orée de la présidentielle,

glisse un proche d'Emmanuel Macron.

Cette crise sanitaire n'est pas une pause

qu'on pourrait évacuer en appuyant sur

la touche Play. Le climat du pays a

changé. »

En mettant en avant l'emploi comme pri-

orité absolue, Jean Castex a marqué des

points auprès des leaders syndicaux,

dont certains étaient bouche bée. « Il

semble que quelque chose soit en train

de changer dans la méthode du gou-

vernement », a lancé le président de la

CFE-CGC, François Hommeril. « C'est
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un discours de gaulliste social qui rompt

avec Macron, c'est déstabilisant », a car-

rément ajouté le numéro un de FO, Yves

Veyrier. Mais, dans la majorité, certains

s'étranglent. « Le Premier ministre ne

veut pas que les syndicats se braquent

d'entrée de jeu, mais si on ne réforme

plus, si on ne jure que par les grandes

conférences sociales, quel sera notre bi-

lan en 2022 ? On risque de se hollandis-

er, de se chiraquiser. »

Au sommet de l'exécutif, on balaie la

critique, en rappelant que le programme

reste chargé avec la relance

économique, le plan Jeunes, la dépen-

dance... « En 600 jours, il vaut mieux se

focaliser sur quelques sujets précis que

de se disperser », explique un conseiller

de poids. Jean Castex, de son côté,

peaufine son image d'homme de terrain

et de dialogue, en multipliant les dé-

placements pour saturer l'espace médi-

atique. Après avoir vu les syndicats, il

s'est rendu à la plate-forme du Secours

populaire à Saint-Ouen-l'Aumône (Val-

d'Oise), en banlieue parisienne. « La

crise sanitaire n'est pas finie, maintenant

on va avoir la crise économique », a-t-

il prévenu. Elisabeth Borne fait aussi la

pédagogie de l'action du gouvernement

dans notre journal. Une débauche d'én-

ergie pour réinitialiser la machine. n
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Opération déminage L'équation
était d'une difficulté redoutable
Stéphane Albouy

O pération déminage

L'équation était d'une diffi-

culté redoutable dès le départ. S'atteler

dans le même temps à la réforme du

régime des retraites et à celle de l'assur-

ance chômage relevait de la gageure.

Une complexité initiale à laquelle est

venue s'ajouter la crise sanitaire. Une in-

connue supplémentaire qui plane encore

aujourd'hui sur l'économie globale du

pays et dont la portée reste difficile à es-

timer dans la durée. Dans ce contexte,

l'annonce du report de ces marqueurs de

la présidence Macron ressemble fort aux

prémices d'un abandon. Porter de tels

dossiers dans l'année qui va précéder

une nouvelle élection présidentielle con-

stitue une prise de risque majeure. Et

malgré les dénégations du gouverne-

ment, les

discussions et conférences en cours avec

les partenaires sociaux s'apparentent

plus à une opération déminage qu'à une

poursuite des réformes.
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Le masque obligatoire dès lundi ou
mardi
Il ne faudra pas attendre le 1er août pour être obligé de porter cette
protection dans les lieux publics clos, comme les magasins. Voici pourquoi
le gouvernement avance son calendrier.

Marc Payet

A ller vite pour éviter un nouv-

el impair sur les masques.

L'exécutif a décidé d'avancer

la date d'entrée en vigueur du port oblig-

atoire du masque dans les lieux clos,

alors que beaucoup s'interrogeaient sur

le délai accordé jusqu'au 1 er août, dans

la déclaration télévisée d'Emmanuel

Macron le 14 juillet.

« Pourquoi attendre tout ce temps ? Cela

créait un sentiment d'incompréhension

auprès des gens, comme si c'était à la

fois urgent tout en ne l'étant pas, alors

que l'épidémie de Covid donne des

légers signaux de reprise », explique un

médecin parisien. Le Premier ministre,

Jean Castex, a donc accéléré la cadence,

en annonçant hier devant les sénateurs :

« J'ai compris que cette échéance appa-

raissait tardive, le décret entrera donc en

vigueur la semaine prochaine. »

Le ministère de la Santé est donc prié de

mettre les bouchées doubles pour le fi-

naliser. « Le texte devrait être prêt lun-

di ou mardi », a précisé un peu plus

tard, hier, devant l'Assemblée nationale,

le ministre Olivier Véran, alors qu'au

cours des jours précédents, il laissait en-

tendre qu'il fallait quelques semaines

PHOTOPQR/« OUEST FRANCE

»/MAXPPP/Thomas Bregardis

pour régler les questions juridiques au-

tour de cette obligation. Il s'agit de ne

plus faire de couacs sur cette affaire ul-

trasensible, après de nombreux zig-zag

quant à la doctrine à appliquer sur les

masques.

Pas dans les entreprises

Le périmètre des lieux où il sera oblig-

atoire est toutefois déjà défini : ce sera

« dans les commerces et les lieux rece-

vant du public », a précisé le Premier

ministre dans son Face aux lecteurs de

notre journal, paru hier. Soit, dans les

mairies, les administrations, les musées,

les magasins, mais pas dans les entre-

prises : « Elles doivent gérer au cas par

cas, en fonction des situations », a-t-il

ajouté dans le même entretien.
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Reste à savoir à quoi s'exposeront les

contrevenants. Le porte-parole du gou-

vernement, Gabriel Attal, a estimé que

« cette obligation devait être assortie de

sanctions ». Dimanche, une tribune de

médecins, publiée dans notre journal, in-

titulée #Masqués MaisEnLiberté ! de-

mandait d'imposer le port du masque

dans les lieux publics clos.
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« Une sensation de déjà-vu » Plus
les jours passent,
Jean-Baptiste Isaac

« Une sensation de déjà-vu »

Plus les jours passent, plus les signaux

avant-coureurs d'une reprise de

l'épidémie de Covid-19 inquiètent les

spécialistes. « Une sensation de déjà-vu

», s'alarme un médecin en maladies in-

fectieuses d'un hôpital d'Ile-de-France.

L'arrivée des vacances, synonyme de

retrouvailles familiales, de fêtes et de

convivialité, rend encore plus difficiles

ces fameux gestes barrière indispens-

ables. Il faut pourtant bien s'y résoudre

car ils sont les seuls remparts au virus.

Le vaccin sur lequel des centaines

d'équipes travaillent à travers le monde

ne verra le jour au mieux qu'à la fin de

l'année. L'obligation du port du masque

dans les lieux publics clos, qui sera sans

doute effective en début de semaine

prochaine, nous rappellera que, décidé-

ment, l'été 2020 ne sera pas celui de l'in-

souciance.
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La Mayenne en première ligne
Covid-19 Face à la multiplication des cas dans ce département des Pays de
la Loire, très rural, le port du masque est désormais obligatoire dans six
communes autour de Laval.

P ar Iris Peronet Nicolas Berrod

En métropole, la Mayenne est

désormais le département où l'incidence

du Covid est la plus élevée. Dans cette

jolie contrée à majorité rurale, de la ré-

gion des Pays de la Loire, le seuil «

d'alerte » de 50 nouveaux cas pour 100

000 habitants a été dépassé en début de

semaine. La faute, notamment, aux sept

foyers d'infection - les fameux clusters,

parmi lesquels figurent plusieurs abat-

toirs - détectés depuis mai.

Les autorités ont toutefois observé «

qu'un certain nombre de cas n'était plus

rattaché à des clusters », a indiqué hier

le docteur Pierre Blaise, de l'agence ré-

gionale de santé (ARS). Mercredi, 15

patients étaient hospitalisés à cause du

Covid-19. Cette courbe, même si elle

reste très loin des 90 malades hospital-

isés lors du pic, entre le 16 et le 22 avril,

repart à la hausse après être restée un

mois sous la barre des 10 cas.

3 700 tests déjà effectués

Depuis vendredi, des « bons de prescrip-

tions standardisés » sont envoyés par

l'ARS et l'Assurance maladie aux habi-

tants des villes de Laval et L'Huisserie,

afin qu'ils aillent se faire tester », dé-

taille André-Gwenaël Pors, directeur du

centre hospitalier (CH) de Laval. Les

REUTERS/Stéphane Mahé

autorités sanitaires, qui ont « ciblé les

clusters », procèdent « par vagues » : «

Elles s'adressent d'abord aux personnes

plus âgées, celles qui ont des infections

longue durée, puis toute la population de

plus de 10 ans », précise-t-il. Les habi-

tants de Château-Gontier seront bientôt

sollicités.

Depuis dimanche, 3 700 tests ont été

effectués, avec une vitesse de croisière

de 1 500 prélèvements quotidiens es-

pérée, ce qui pourrait permettre de met-

tre fin aux files qui frôlent parfois les

trois heures d'attente. « On recherche

des médecins généralistes, gériatres, ur-

gentistes ou biologistes, car les nôtres

fatiguent », énumère le directeur du CH

de Laval.

Au sein de l'hôpital aussi, un médecin

infectiologue manque et des effectifs ont

dû être réorientés vers les malades du

Covid-19. Comme l'a demandé le min-

istre de la Santé, Olivier Véran, le préfet
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a rendu le port du masque obligatoire

dans les lieux publics clos de six com-

munes de l'agglomération de Laval.

Avant une généralisation, la semaine

prochaine, à toute la France (lire ci-

dessous).

Une décision dont se réjouit le maire

de Laval, Florian Bercault, qui avait im-

posé le port du masque sur les marchés

dès le week-end dernier. « Les senti-

ments des habitants sont assez variés et

ils formulent beaucoup d'interrogations,

mais il y a une prise de conscience de

plus en plus forte », confie l'élu, qui

cherche à « rassurer ».

Le président du département, Olivier

Richefou, appelle lui aussi la population

à porter un masque « de façon systé-

matique, même dans la rue ». Les 300

000 habitants de Mayenne sont censés

en avoir reçu un en mai. « Il faut que

l'on soit tous raisonnables et qu'on re-

specte les gestes barrière », pointe en-

core Olivier Richefou.

Reste à savoir comment prendre en

charge, sur le moyen terme, ces nou-

veaux malades du Covid-19, dans un dé-

partement en mal de généralistes. Huit

centres dédiés au Covid-19 ont fermé

leurs portes le 10 juillet. Un timing mal-

heureux, qu'il faudra compenser par des

alternatives de prise en charge sanitaire.
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L'offensive des « anti » déjà lancée
Les opposants s'organisent, sur fond de théories du complot.

Florence Méréo

I l n'a pas d'auteur, pas de source. Et

pourtant, le message circule sur

les boîtes mail. « J'ai toujours dit

qu'ils finiraient par trouver un moyen de

tuer proprement tous les vieux, ne

serait-ce que pour récupérer l'argent des

retraites », y lit-on. « Ils », nos

dirigeants. Leur arme, le vaccin - dont

les pourfendeurs sont persuadés, avant

même qu'il n'existe, qu'il sera obliga-

toire. Drôle de paradoxe entre, d'un côté,

une communauté scientifique interna-

tionale travaillant à une immunité contre

le coronavirus et, de l'autre, une offen-

sive antivaccin qui s'organise déjà sur la

Toile. « Avant le Covid, on n'avait ja-

mais observé, en direct, un mouvement

aussi rapide. Les plus radicaux sont sor-

tis du bois dès janvier. Grâce aux

réseaux sociaux, ils ont massivement in-

stillé le doute chez des personnes qui au

départ étaient seulement un peu in-

quiètes », remarque Françoise Sal-

vadori, docteure en immunologie et fine

connaisseuse des mouvements « antivax

» auxquels elle a consacré un livre*.

Sur Facebook, les groupes au nom évo-

cateur se multiplient. Exemple, « Non

au vaccin Covid-19 ». Mais ce sont les

vidéos, sur les plates-formes, qui ren-

contrent le plus large public. Une, datée

du 5 mai, a fait des centaines de milliers

de vues. Pendant deux heures et quart,

quatre hommes, dont le grand promo-

teur du manger cru, Thierry Casasnovas,

ou le tout autant controversé médecin

suisse Christian Tal Schaller, dissertent.

Plus exactement tirent à boulets rouges

sur le confinement, les atteintes à la lib-

erté et, bien sûr, sur la vaccination

comme « colossale erreur ». Sont étrillés

la « composition classée secret-défense

» ou encore... Bill Gates. Le fondateur

de Microsoft est accusé de vouloir

généraliser le vaccin pour intégrer une

puce sous-cutanée afin de contrôler la

population. Une rumeur folle, maintes

fois relayée par des anonymes, et jusqu'à

Juliette Binoche sur Instagram.

L'inquiétude est là

« L'opposition vaccinale n'est pas nou-

velle en France. On voit là les mêmes

ressorts que d'habitude, avec un discours

très simple, des scénarios complotistes,

la revendication d'une lutte contre Big

Pharma », décrypte Françoise Salvadori.

Si les premiers chiffres sortis - 26 % des

Français ne se feraient pas immuniser en

cas de disponibilité d'un vaccin - sont à

prendre avec précaution, l'inquiétude est

là. Récemment la Haute Autorité de san-

té s'est émue de la « diminution impor-
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tante » de vaccinés, depuis le début de

l'épidémie. Mi-juin, 44 000 nourrissons

n'avaient pas reçu leurs injections contre

la diphtérie, le tétanos et la polio.

Il a aussi suffi qu'Olivier Véran annonce

l'achat européen groupé de 400 millions

de doses d'un candidat vaccin contre le

Covid, s'il se révélait efficace, pour voir

fleurir une pétition. Françoise Salvadori

appelle à ne pas se précipiter, prendre

le temps « long » et « nécessaire » de

la recherche. La solution pour redonner

confiance à la population ? « Pas facile,

répond-elle. Le gouvernement devra

avoir un discours juste, transparent mais

surtout pas contradictoire. Pas comme

sur les masques, ou les tests... sinon les

Français ne comprendront pas. »

Note(s) :

* « Antivax : la Résistance aux vaccins

du XVIII e siècle à nos jours », coécrit

avec Laurent-Henri Vignaud (Vendémi-

aire, 2019).
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réactions L'aile gauche de la
majorité grince
A.S. avec Marie Boyer

r éactions

L'aile gauche de la majorité grince

un peu

« Apéro, apéro ! » crie un député de

la majorité à l'annonce des résultats du

vote. Hier soir, avec 345 pour et 177

contre, Jean Castex a obtenu largement

la confiance. « Je souhaite que cette ma-

jorité soit la plus large possible », es-

pérait le nouveau Premier ministre. Las,

ce résultat traduit un rétrécissement de

la majorité, même si celle-ci n'est pas

menacée. En juillet 2017, 370 députés

avaient accordé leur confiance à

Edouard Philippe, et 363 en juin 2019.

En cause notamment, le vote majori-

tairement contre des 17 députés du nou-

veau groupe Ecologie, Démocratie, Sol-

idarité (EDS), composé essentiellement

d'anciens membres du groupe LREM

qui siègent aujourd'hui à part. « Nous

étions ce matin plus ouverts par rapport

à votre discours, nous sommes désor-

mais plus inquiets », a expliqué leur

représentante, Paula Forteza. Et la

députée de pointer du doigt un sujet «

absent du discours » : « Celui de la place

des femmes. » « Nous ne pouvons plus

faire de politique d'homme à homme »,

a-t-elle attaqué, en référence à l'expres-

sion d'Emmanuel Macron au sujet de

Gérald Darmanin. Quant au projet de loi

sur les « séparatismes », elle s'est ou-

vertement interrogée : « Est-ce vraiment

la priorité des Français aujourd'hui ? »

Sur le versant droite de la majorité, le

député Olivier Becht, président du nou-

veau groupe Agir ensemble, lui a répon-

du : « Nous ne serons pas dans le camp

du désespoir, dans le camp de ceux qui

critiquent toujours mais ne proposent ja-

mais. » Dans la salle des Quatre-

Colonnes, Valérie Gomez-Bassac as-

sure, elle, le SAV du nouveau Premier

ministre qui n'avait pas forcément séduit

les troupes lors de ses premières ques-

tions au gouvernement la semaine

dernière. « Les commentaires étaient

plutôt bons dans la majorité, notamment

sur la matière sociale », assure la

députée LREM du Var.

A droite, il fait moins bien que

Philippe

Les doutes de l'opposition eux restent

entiers. Jean-Luc Mélenchon a tonné :

« Pas une personne en France ne croit

que vous déterminiez quoi que ce soit.

Jupiter s'occupe de tout et même du

reste ! » Et, comme le président de la

République « ne supporte pas que le

Premier ministre fasse mieux que lui »,

« vous êtes condamné à faire moins que

le monarque, cela vous laisse peu de
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place ! » a-t-il interpellé.

A droite, si Damien Abad (LR) loue

Jean Castex, « un homme venant de la

droite, respecté et respectable », il le

dépeint comme « un îlot de droite dans

un océan de en même temps ». Alors

que les Républicains pouvaient craindre

une attirance des troupes pour le Pre-

mier ministre, ils lui ont refusé la con-

fiance par 90 voix contre 81 lors du

dernier discours de politique générale.

Un député LR a quand même voté pour

: Guillaume Larrivé. On saura bientôt

s'il sera récompensé par un secrétariat

d'Etat.
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« Ma priorité absolue, c'est la lutte
contre le chômage »
Jean Castex, le Premier ministre, a reçu les lecteurs du « Parisien » - «
Aujourd'hui en France » à Matignon, mardi, la veille de son discours de
politique générale.

Illustration(s) : Paris (VIIe), mardi. Covid, crise

économique... Le Premier ministre répond

aux questionsde nos lecteurs.
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« Les régimes spéciaux doivent
disparaître »

O uarda BENLAALA

Allez-vous vous acharner

comme Edouard Philippe sur la réforme

des retraites ? La France est cassée en

deux par la crise sanitaire, il y aura des

vies brisées par le chômage en septem-

bre...

Jean Castex. Le régime universel, qui a

l'ambition d'être plus juste, est un en-

gagement du président de la République

: on va y aller, dans la durée. Les

régimes spéciaux doivent disparaître. Si

l'on traite correctement ceux qui en

relèvent, l'immense majorité des

Français adhérera à cet objectif d'équité.

Je veux avoir à la fois un discours

d'apaisement, mais aussi de responsabil-

ité. Je ne peux pas à la fois dire que les

retraites afficheront 27 milliards de dé-

ficit à la fin de l'année et mettre cela

sous le tapis. Je veux avoir l'avis de

partenaires sociaux. Mais il faut mettre

de l'ordre dans les priorités. C'est

d'abord en investissant dans la crois-

sance que l'on retrouvera des recettes

et que nous pourrons rembourser dans

la durée la dette liée au Covid. Parce

que, oui, la crise aura un coût important,

ses conséquences ne seront hélas pas «

gratos ».

J.-C. DARGENTON

Cela veut dire qu'il faudra travailler plus

longtemps ?

Sur le principe, je suis favorable à ce

que la France travaille davantage. Mais,

dans la période, ma priorité sera de lutter

contre le chômage qui va hélas aug-

menter. On avait fait une réforme de

l'Assurance chômage avant la crise, à

une période où le chômage baissait et où

il y avait des offres d'emploi non satis-

faites. Faut-il continuer à la mettre en

oeuvre comme prévu ? Il faut être prag-

matique et en discuter avec les parte-

naires sociaux. Je ne suis pas un idéo-

logue : ma priorité, c'est la lutte contre

le chômage et la construction d'une

économie plus forte.

Maxime AZRAN

J'ai 23 ans, je vais arriver sur le marché

du travail en pleine crise économique...

Un kiné ne devrait pas avoir du mal à

trouver. Moi, j'en cherche un ! Vous êtes

formé, c'est bien, mais je m'inquiète

pour les 700 000 à 800 000 jeunes qui

vont entrer sur le marché du travail. Une

large part du plan d'urgence leur sera

consacrée, avec des baisses de charges

massives sur le premier emploi. On va

faire baisser le coût du travail pour que

les entreprises embauchent très vite des

jeunes, mais pas en les payant moins

- certains gouvernements avaient voulu

faire ça, les jeunes étaient descendus

dans la rue, et je les comprends. C'est
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l'Etat qui va faire l'effort. Pour les étu-

diants qui ne trouveront pas d'emploi à

la sortie, on leur permettra de poursuivre

leur formation. Et pour les décrocheurs

scolaires, qui ont encore moins de

chances, on va mettre le paquet sur tous

les dispositifs de formation, de qualifi-

cation et l'apprentissage - qui marchent

bien. Je parlais tout à l'heure de la so-

ciété de la confiance; je ne veux pas que

les jeunes entrent désespérés dans la so-

ciété.

Ouarda BENLAALA

Le président vient d'annoncer que la

taxe d'habitation n'allait pas être sup-

primée pour les 20 % les plus aisés.

Vous tapez tout le temps sur les classes

moyennes !

Attention, le président de la République

l'a évoqué comme une hypothèse. En

gros, il ne s'agirait pas d'augmenter un

impôt, mais de décaler d'un ou deux ans

une baisse déjà programmée. On ne

vous créerait pas un impôt en plus, on

vous décalerait un impôt en moins.

Nous allons faire beaucoup de dépenses,

y compris pour aider les ménages et les

entreprises. On ne peut pas laisser tout

filer. Mais j'entends ce que vous me

dites sur les classes moyennes. Le prési-

dent de la République l'a rappelé, les im-

pôts ne doivent pas augmenter.
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« Il va falloir reconvertir des
secteurs »

C HARLOTTE VASSANT

On a demandé aux agricul-

teurs d'assurer la souveraineté alimen-

taire pendant le Covid. Mais au-

jourd'hui, les grandes surfaces se remet-

tent à importer des produits moins chers

de l'étranger. Que faire pour changer

cela ?

Jean Castex. Le plan de relance de 100

milliards d'euros que le gouvernement

présentera dès cet été va permettre

d'améliorer la compétitivité de notre

pays, en particulier dans les secteurs ex-

posés à la concurrence. Nous allons

cibler les aides, les financements, pour

que nos modes de consommation évolu-

ent et privilégient les circuits courts.

Nous devons tout faire pour consommer

français et de qualité.

JOËL KLaiBER

Je suis salarié d'Alstom et l'usine va être

revendue... à la demande de Bruxelles*.

Ne trouvez-vous pas cela contradictoire

avec la souveraineté économique

défendue par Emmanuel Macron ?

Soyons clairs, il va y avoir des secteurs

qu'il va falloir reconvertir. Une partie

des Françaises et des Français vont de-

voir changer d'emploi à la faveur de la

crise, ce qui n'est jamais simple. Ma pri-

orité sera de doper les secteurs

économiques qui ont un avenir struc-

turel, comme c'est le cas pour Alstom,

ou investir dans les nouvelles technolo-

gies. Et s'agissant des personnes, mettre

le paquet sur leur accompagnement.

A 40 km d'Alstom, il y a aussi Smart où

les salariés ont accepté de travailler 39

heures payées 37, et aujourd'hui Daim-

ler vend l'usine. Comment faire tenir pa-

role aux entreprises ?

Je ne vais pas vous dire qu'on va inter-

dire la vente d'une usine, vous ne me

croiriez pas. Il faut qu'on se donne les

moyens de trouver des repreneurs, y

compris en investissant dans le capital

si nécessaire, de façon temporaire, pour

préserver l'emploi. On va faire des con-

trats de reconversion, par bassins d'em-

plois. Il faudra des solutions adaptées

pour chaque salarié.

Note(s) :

* La Commission européenne dira le 31

juillet à quelles conditions elle autorise

la fusion entre le groupe ferroviaire

français Alstom et l'activité transports

de Bombardier. Le 9 juillet, Alstom s'est

dit prêt à vendre son usine de Reichshof-

fen (Bas-Rhin) afin de permettre ce

mariage.
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« Ne plus utiliser le glyphosate est
un bon objectif »

C harlotte Vassant

Les agriculteurs doivent ar-

rêter le glyphosate à la fin de l'année,

mais nous n'avons pas de solutions alter-

natives...

J'ai demandé au ministre de l'Agricul-

ture de faire des propositions. Je com-

prends les conséquences que cela peut

avoir pour les agriculteurs. Il faut les

prendre en compte, mais cela ne peut

pas durer. L'objectif de ne plus utiliser

le glyphosate est un bon objectif. Je ne

remets pas en question les positions qui

ont été prises auparavant. Dialoguons,

mettons-nous autour de la table pour

parvenir à arriver à une agriculture qui

soit plus respectueuse de l'environ-

nement, dans l'intérêt des agriculteurs

comme de tous les Français.

Carlos Bilongo

La Convention citoyenne prévoit un

moratoire sur les centres commerciaux.

Est-ce une bonne solution pour préserv-

er les commerces de proximité ?

Je suis maire d'une commune rurale. La

crise des centres-villes, je la connais.

Les grandes surfaces, cela fait cinquante

ans qu'elles se développent. Le moment

est venu de dire que ces grands centres

commerciaux ne correspondent plus à la

société que les Français veulent. Nous

Le Premier ministre a martelé son souhait

de rendre les circuits courts viables dans le

commerce.

n'allons pas fermer celles qui existent,

mais il faut marquer une pause dans leur

développement. L'action gouvernemen-

tale doit être davantage tournée vers des

circuits courts, vers la proximité. C'est

une des leçons de la crise.
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« Je l'assume »

N abila Zidane

Emmanuel Macron met en

avant sa volonté de lutter contre les iné-

galités femmes-hommes. Comprenez-

vous la colère après la nomination à l'In-

térieur de Gérald Darmanin sous le coup

d'une enquête pour viol ?

La nomination de Gérald Darmanin est

intervenue sur ma proposition et je l'as-

sume. Je comprends tout, y compris

l'émotion des gens. Croyez-moi, je n'en

dirai pas plus, mais c'est un sujet auquel

je suis particulièrement sensible. J'ai

donc regardé quelle était la situation, en

m'appuyant sur tous les éléments

publics et les jugements rendus par la

justice. J'ai acquis la conviction qu'au-

delà de la présomption d'innocence - qui

est un principe constitutionnel - je pou-

vais en mon âme et conscience proposer

la nomination de M. Darmanin au min-

istère de l'Intérieur.

Vous parlez de confiance. Ce n'est pas

rompre la confiance que de nommer

quelqu'un sous le coup d'une enquête à

un poste clé du gouvernement ?

Si maintenant on écarte des gens dès le

début d'une procédure... Je vous répète

qu'au vu de ce que nous savons, je pense

qu'il aurait été profondément injuste de

condamner par avance Gérald Dar-

manin. S'il était démontré que je me suis

trompé, j'en tirerais toutes les con-

séquences.

Paris (VIIe), mardi. Jean Castex a dû se

défendre sur l'arrivée de Gérald Darmanin,

sous le coup d'une enquête pour viol, à

l'Intérieur.

Jean-Claude Dargenton

Vos amis et vos adversaires politiques

disent que vous êtes un homme loyal,

mais que vous n'écoutez pas forcément

si on n'est pas du même avis que vous...

Mes amis disent ça ? Mes adversaires

plutôt ! Il faut dialoguer, il faut

rechercher le consensus, mais à un mo-

ment, que voulez-vous, il faut décider...

Je suis à la fois un homme de dialogue

et de responsabilité.
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Castex esquisse les 600 derniers
jours du quinquennat
Le Premier ministre a détaillé, hier, le plan de relance économique, en
insistant sur son côté opérationnel.

P ar Alexandre Sulzer

I l ne faut pas se fier au chahut

qui règne dans l'hémicycle de l'Assem-

blée nationale lorsque hier, à 15 heures,

Jean Castex monte à la tribune. L'instant

est solennel pour ce presque inconnu in-

vité à se dévoiler. Face à lui, les députés

portent tous un masque. Ceux du groupe

communiste sont rouges. De son accent

chantant mais sur un ton monotone, Jean

Castex explique à quoi vont ressembler

les six cents derniers jours du quinquen-

nat Macron.

Sur la forme, celui qui se présente

comme un « simple citoyen » et « maire

de terrain » - « collaborateur de cabinet

! » fuse dans les rangs de la droite - in-

siste sur son côté opérationnel. « Depuis

longtemps, l'intendance ne suit plus. Les

décrets que le gouvernement promulgue

se perdent dans des méandres sinueux

», regrette-t-il. Sur le plan de relance de

100 milliards d'euros (Mds€), annoncé

la veille par Emmanuel Macron, le Pre-

mier ministre assure que « le gouverne-

ment présentera, tous les deux mois, un

point précis de sa mise en oeuvre, de

ses impacts et de ses résultats ». « Je

souhaite qu'une attention particulière

soit portée à l'allègement et à la simplifi-

Paris (VIIe), hier. Le premier ministre, Jean

Castex, à la tribune de l'Assembée

nationale, pendant son discours de politique

générale.

cation des procédures qui pourraient en

retarder ou en contrarier l'application »,

ajoute Jean Castex, qui en profite pour

confirmer la création d'un commissariat

général au plan. Dans l'hémicycle, Jean-

Luc Mélenchon lève les bras au ciel,

tandis que l'Insoumis Eric Coquerel fait

le V de la victoire.

Les « territoires » pour mantra

Sur le fond, c'est bien ce plan de relance

de 100 Mds€ qui constitue le coeur de

l'intervention du Premier ministre. « 100

Mds€, ce n'est pas rien, mais c'est une

nécessité vitale », insiste Jean Castex,

qui ne veut pas entendre parler d'«

austérité budgétaire ». 40 Mds€ seront

fléchés vers l'industrie, 6 Mds€ vers le

système de santé, 20 Mds€ vers l'envi-

ronnement, l'un des angles morts de l'in-
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tervention élyséenne de la veille. Réno-

vation thermique des bâtiments, réduc-

tion des émissions des transports, plan

vélo « très ambitieux » mais aussi mora-

toire pour l'installation de nouveaux

projets de centres commerciaux dans les

zones périurbaines « pour lutter contre

l'artificialisation des sols » : Jean Castex

prévoit que tous « les territoires » - un

mot qu'il a répété comme un mantra -

soient dotés de « contrats de développe-

ment écologique » d'ici à la fin 2021.

Celui qui était aussi jusqu'il y a peu

maire de Prades, dans les Pyrénées-Ori-

entales, précise que toutes les créations

d'emplois de fonctionnaires pour 2021

seront affectées dans les services dé-

partementaux de l'Etat et confirme un «

droit à la différenciation » qu'il présente

comme une « nouvelle étape de la dé-

centralisation ». Sur la réforme des re-

traites, le nouveau locataire de

Matignon temporise. S'il assure que les

régimes spéciaux disparaîtront bel et bi-

en, il « propose que la concertation

reprenne », prenant acte de « l'inquié-

tude » générée par ce chantier.

Social, Jean Castex érige la lutte contre

le chômage en « priorité absolue » de

son action et invite les entreprises qui

bénéficient de l'activité partielle de

longue durée « à une stricte modération

dans la distribution des dividendes ». Ce

qui ne l'empêche pas de ne pas oublier

sa jambe régalienne. Il énumère les ré-

cents faits divers que n'a pas évoqués

Emmanuel Macron dans son interview

du 14 Juillet. Pour lui, ils appellent «

une réponse ferme et sans complaisance

». Le Premier ministre, qui indique qu'il

présentera un projet de loi « contre les

séparatismes » (lire page ci-contre), veut

« nommer les choses » : « lutter contre

l'islamisme radical », qui « demeure une

préoccupation majeure ». C'est ce pas-

sage de sa déclaration qui est la plus ap-

plaudie par sa propre majorité. n
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Bientôt une loi contre les
séparatismes
Le Premier ministre juge la laïcité comme une valeur « cardinale » de la
République. Et souhaite aussi renforcer une « justice de la vie quotidienne
».

E.G.

L utter contre les séparatismes et

instaurer des juges de proxim-

ité, c'est ce qu'a promis Jean

Castex, hier, lors de sa déclaration de

politique générale à l'Assemblée na-

tionale. Le Premier ministre a choisi

d'aborder le volet sécurité de son dis-

cours par la défense de la laïcité, qu'il

qualifie de « valeur cardinale » de la

République. A ce titre, le locataire de

Matignon a souligné que « lutter contre

l'islamisme radical sous toutes ses

formes est et demeure l'une de nos pri-

orités majeures ».

Elargissant son propos, Jean Castex a

ajouté que « toutes les formes de vio-

lences, de discriminations, de racisme,

d'antisémitisme seront combattues avec

la dernière énergie ». Pour y parvenir,

il s'est engagé à ce qu'un « projet de

loi contre les séparatismes » soit présen-

té au Conseil des ministres à la rentrée.

L'objectif est « [d']éviter que certains

groupes ne se referment autour d'appar-

tenances ethniques ou religieuses ».

Une semaine après sa nomination, Jean

Castex s'était déplacé à Dijon (Côte-

Dijon (Côte-d'Or), le 15 juin.

d'Or), dans le quartier des Grésilles, où

de violents affrontements entre mem-

bres des communautés tchétchène et

maghrébine avaient éclaté. Il avait affir-

mé avoir été « choqué » par ces événe-

ments et avait encouragé les policiers en

leur rappelant qu'ils sont « au coeur du

pacte républicain et démocratique que

l'Etat a bien l'intention de défendre ».

Sur le plan de la justice, l'ancien maire

de Prades (Pyrénées-Orientales)

souhaite « une nouvelle étape » en

matière de décentralisation. Il s'est posi-

tionné durant son discours en faveur de

la création de « juges de proximité » à

partir de 2021. « Dans beaucoup de ter-

ritoires, la petite délinquance, les petites

incivilités, le tag, l'insulte, le petit traf-

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

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

news·20200716·PA·21514528575

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

Aujourd'hui en France

15 juillet 2020 -

16 juillet 2020 -

Aussi paru dans

Lundi 20 juillet 2020 à 8 h 47REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

40Ce 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/OadoxRAXjSYWE-WMaYZQ6oUGLz2s3pu_AoTB98bfVY7xt58Eh5NOIGtVrkqZh0qbzNafQ434cwio2-QaPrAR6A2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYWE-WMaYZQ6oUGLz2s3pu_AoTB98bfVY7xt58Eh5NOIGtVrkqZh0qbzNafQ434cwio2-QaPrAR6A2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYWE-WMaYZQ6oUGLz2s3pu_AoTB98bfVY7xt58Eh5NOIGtVrkqZh0qbzNafQ434cwio2-QaPrAR6A2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgVTX-MG_PhOu9pTbGEtkBqHbjfik9CkEYeNDO3DZU0O9nJBRemMi-lShKRsj4WFCaU1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgVTX-MG_PhOu9pTbGEtkBqHbjfik9CkEYeNDO3DZU0O9nJBRemMi-lShKRsj4WFCaU1


ic, les troubles à la tranquillité publique

se sont développés, au point de gâcher

la vie quotidienne des gens. Faute de

réponse judiciaire, une forme d'impunité

s'est installée », a-t-il argumenté.

Des juges de proximité dans les terri-

toires

Cet état de fait découlerait selon lui d'un

« manque de reconnaissance et de

moyens accordés par l'Etat à l'autorité

judiciaire ». Pour « promouvoir la jus-

tice de la vie quotidienne », Jean Castex

a indiqué avoir missionné le garde des

Sceaux, Eric Dupond-Moretti. Il sera

chargé « de flécher des budgets pour

créer dans les territoires des juges de

proximité spécialement affectés à la ré-

pression de ces incivilités au quotidien

».

Du côté du Syndicat de la magistrature,

cette dernière annonce laisse dubitatif. «

Il est faux d'affirmer que les incivilités

restent impunies », insiste Lucille Rou-

et. La secrétaire nationale estime

qu'elles sont déjà suffisamment

réprimées et assure que, pour lutter «

contre ces comportements, il faut mettre

plus de proximité civile et non des

mesures répressives ». De plus, le syndi-

cat demande une clarification quant à la

nature de ce juge : « S'agit-il d'une nou-

velle fonction ou de réintroduire le juge

d'instance ? » Si cette dernière solution

est privilégiée, la représentante trouve la

mesure « paradoxale » : « Nous avions

dénoncé cette réforme parce que l'on

considérait qu'elle ne favorisait pas la

proximité avec les justiciables. »
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L'allocation de rentrée scolaire
revalorisée « L'allocation de

L' allocation de rentrée sco-

laire revalorisée

« L'allocation de rentrée scolaire sera

revalorisée de façon exceptionnelle dès

la rentrée », a annoncé hier le Premier

ministre. Matignon a ensuite précisé que

cette aide aux parents à revenus mod-

estes, dont les enfants sont âgés de 6 à

18 ans, serait revalorisée de 100 €.

ÉTUDIANTS

Afin de « soutenir les étudiants [...] qui

se retrouvent en difficulté avec moins

d'accès aux petits boulots », Jean Castex

a annoncé que, « dès la rentrée, les repas

dans les restaurants universitaires seront

à 1 € pour les étudiants boursiers », con-

tre 3,30 € actuellement.
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Montchalin : « Je suis la ministre
des résultats et de l'action »
Chargée de la Transformation et de la Fonction publiques, elle veut aller sur
le terrain pour ne plus « piloter » depuis Paris.

Siraud, Mathilde

G OUVERNEMENT Après

avoir dressé un état des

lieux, Amélie de

Montchalin veut combattre les blocages

du pays. Malgré son pragmatisme, elle

n'a que 600 jours.

LE FIGARO. -Vous êtes ministre de

la Transformation et de la Fonction

publiques, que signifie cet intitulé ?

Amélie DE MONTCHALIN. - Nous

sommes dans un temps de crise, nous

devons reconstruire le pays et notre ac-

tion publique doit profondément gagner

en efficacité, en proximité, en simplic-

ité, en justice. Le président de la

République et le premier ministre me

demandent de faire en sorte que nous

soyons plus simples, plus efficaces, plus

justes. Les Français ont besoin que les

changements se voient concrètement

dans leur vie. Sinon, nous sommes au

coeur de ce qui alimente la défiance dé-

mocratique, de ce qui détruit la crédi-

bilité : voter des lois, dire qu'elles s'ap-

pliquent, alors que ce n'est pas le cas. Le

sujet crucial, c'est de restaurer la confi-

ance en ayant une action publique puis-

sante. Nous avons créé un ministère du

service public, dans lequel nous rassem-

blons tous les leviers d'action néces-

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

Amélie de Montchalin, ministre de la

Transformation et de la Fonction publiques,

le 7 juillet, sur le perron de l'Élysée.

saires pour réussir. Mon ministère est

celui du porte-action du gouvernement.

Je suis la ministre des résultats et de l'ac-

tion. Il s'agit d'accélérer les transforma-

tions, débloquer, et faire en sorte que

ce soit visible sur le terrain. Je suis en

quelque sorte un assemblier.

Avec quelle méthode ?

Les Français ne veulent pas que j'aille

uniquement faire le tour de la France qui

va bien. Nous devons d'abord rétablir la

confiance avec les agents publics, ceux

qui se sont engagés pour servir les

Français. Pendant la crise du Covid, ils

se sont adaptés. Il faut aussi être trans-

parent avec les Français, identifier les

blocages. Nous avons des tableaux de

bord avec des chiffres, mais l'important

c'est de savoir si ça marche ou si ça ne

marche pas sur le terrain, si tel change-

ment est visible ou non dans la réalité.

Il faut sortir d'une logique de pilotage

par tableaux de bord dans les ministères

à Paris, pour aller dans les territoires.

Nous publierons à l'automne le
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baromètre des résultats : un baromètre

indique aussi bien la pluie que le soleil.

Nous dirons aussi ce que les usagers

pensent du service public. Ce baromètre

permettra de prendre des engagements

pour améliorer la mise en oeuvre de nos

engagements, politique par politique, et

territoire par territoire. Nous devons

nous intéresser aux blocages concrets.

Je passerai la moitié de mon temps sur le

terrain en concertation et l'autre à Paris

avec mes collègues ministres. Le mot de

transformation est un beau mot si nous

le prenons sous l'angle du rugby : trans-

former l'essai, c'est réussir, faire les

derniers mètres pour que le ballon arrive

au bon endroit. Il faut pour cela se faire

des passes. Mon rôle sera d'être en lien

permanent avec mes collègues min-

istres.

Vous êtes donc une sorte de vigie de

l'exécution...

Le droit à l'erreur est un très bon exem-

ple : c'est une bonne idée, mais si l'agent

public ne sait pas comment il doit l'ap-

pliquer, il ne l'applique pas. Il faut voir

où ça coince et former les agents. Nous

avons 600 jours, la bonne nouvelle, c'est

qu'on n'a pas le temps de se perdre en

grandes idées. Il faut des idées très prag-

matiques et directement opérationnelles.

C'est ainsi que nous redonnerons confi-

ance. Je vais écrire la semaine prochaine

à tous les agents publics pour leur poser

deux questions : quelle mesure urgente

le gouvernement doit-il prendre pour

améliorer l'action publique, et que doit-

il urgemment faire pour que chaque

agent puisse se consacrer pleinement à

sa mission? Jusqu'ici, quand on entend

que les agents publics ont besoin de

moyens, on pense uniquement budgé-

taire. Or, ils ont surtout besoin d'une ca-

pacité à faire, à bien remplir leur mis-

sion. On ne va pas transformer par le

haut mais par ceux qui font.

Le but, c'est de pouvoir publier des

résultats en vue de la campagne prési-

dentielle...

C'est une forme de premier bilan, mais

un bilan dynamique. Le but n'est pas que

ce soit une photo, mais un film. Je ne

veux pas juste faire bouger des chiffres,

mais la vie quotidienne. La démocratie

ne peut pas se fonder sur le secret. Mon

rôle n'est pas de donner des notes ou des

bons points aux ministres mais d'être en

soutien. Il y aura peut-être des mesures

qu'on devra arrêter. Il faut une forme

de lucidité sur où on en est. Le premier

ministre l'a dit, l'impuissance publique

a fait le lit du discrédit politique. Elle

nourrit le discours des extrêmes. Nous

veillerons scrupuleusement à ce que les

textes se traduisent dans la réalité! L'ap-

plication des lois, ce n'est pas simple-

ment sortir des décrets d'application.

Aujourd'hui d'ailleurs, 90% de ce qu'on

a voté est applicable juridiquement et

c'est un énorme travail. Il faut main-

tenant passer du juridique au concret.

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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Mathieu Lours : « Il faut une
pédagogie de l'État »
Bommelaer, Claire

H istorien de l'art et de l'archi-

tecture, enseignant, Mathieu

Lours commente l'incendie

survenu samedi à Nantes.

LE FIGARO.- Saint-Pierre de Nantes

avait déjà brûlé en 1972. Est-ce le des-

tin des cathédrales d'être menacées ?

Mathieu LOURS.- Exister, c'est s'ex-

poser à mourir ! Une cathédrale est un

édifice vivant soumis au risque de l'us-

age. En 1972, Saint-Pierre de Nantes

avait brûlé, car un ouvrier avait fait

tomber un chalumeau sur la charpente.

À l'époque, le grand orgue avait été

sauvé par le facteur d'orgue. Cette fois-

ci, au moment où je vous parle, on ne

connaît pas les causes de l'incendie. Il

peut être accidentel, dû à un mauvais en-

tretien ou intentionnel. Les cathédrales

sont des édifices politiques et religieux,

et donc, identitaires. Par essence, ils at-

tirent les actes attentatoires. Le vandal-

isme, qui peut les frapper indistincte-

ment, mais aussi des actes de haine qui

ciblent des édifices afin de tenter de di-

viser les citoyens de la République au

nom de la pluralité des religions.

Pourquoi un incendie comme celui de

Nantes suscite-t-il une telle passion ?

Le patrimoine est une passion française,

on le sait. Il y a 24 heures, Les Français

Vincent Gerbet

« II faut donner un sens à ce patrimoine

religieux dans sa spécificité, et discuter de

sa place dans la vie de la République » ,

explique Mathieu Lours.

croyaient Saint-Pierre éternelle, et l'ac-

cident l'a fait revenir au centre de leurs

peurs. Dans les minutes qui ont suivi

l'annonce, les réseaux sociaux se sont

immédiatement mis à chercher un re-

sponsable, que cela soit l'État, censé mal

entretenir ses bâtiments, un criminel ou

autre. Cela met en lumière le rapport

étrange que la France entretient avec son

patrimoine religieux, marqué par des

statuts juridiques divers : celui construit

avant 1905 est propriété de l'État pour

les cathédrales, des communes pour les

églises paroissiales, les temples protes-

tants et synagogues. Celui construit plus

tard - églises, synagogues, mosquées,

temples - appartient aux associations

cultuelles qui l'ont édifié. Certains de

ces édifices sont protégés au titre des

Monuments historiques et d'autres non.

Or, ce patrimoine, pris dans son ensem-

ble possède un destin commun : il rap-

pelle les stratifications spirituelles tou-

jours vivantes en France, il a pour par-

ticularité de posséder une dimension

culturelle mais de continuer à abriter un

culte vivant.

La ministre de la Culture a tout de
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suite dit que l'État trouverait des

fonds pour restaurer Saint-Pierre,

preuve que le pays est tout de même

conscient de leur importance !

C'est une bonne nouvelle pour Nantes,

mais cela ne change rien au fond : au-

jourd'hui, le budget consacré par la na-

tion pour assurer l'entretien des cathé-

drales est notoirement insuffisant, et il

faut un changement complet de mental-

ité. Le patrimoine religieux est un des

lieux où se réconcilient la citoyenneté et

l'enracinement. Les cathédrales sont un

héritage commun, un symbole du génie

bâtisseur de la nation. Elles sont qui plus

est vivantes, et jouent un rôle non nég-

ligeable dans l'esthétique d'une ville et

des paysages.

Comment mieux protéger les cathé-

drales et le patrimoine religieux ?

D'abord, par un usage vigilant de tous

ceux qui s'en occupent : l'État, les com-

munes, le diocèse, et les associations.

Ensuite, il faudrait une action régalienne

du pouvoir. Il faut donner un sens à ce

patrimoine religieux dans sa spécificité,

et discuter de sa place dans la vie de la

République. Ces édifices sont parfois la

cible d'extrémistes : l'État doit garantir

leur sécurité, en expliquant que ce pat-

rimoine est à tout le monde. Il faut que

l'État ait une pédagogie sur les grands

édifices de culte, de quelque religion

que cela soit. Il existait voici quelques

années un comité du patrimoine cultuel

au ministère de la Culture, il a cessé

de se réunir. Au-delà des émotions liées

aux incendies, pourquoi ne pas recréer

un outil, plus large, interministériel, sur

cette question ? Il aborderait les prob-

lèmes de préservation, de valorisation,

d'inscription au sens large dans une poli-

tique publique. Elle prendrait acte que

le patrimoine religieux est un des fer-

ments possibles de l'unité du pays, dans

le respect de la laïcité. La liaison entre

le culturel et le cultuel - on visite dé-

sormais aussi les cathédrales comme des

musées - rencontre l'idée de dépasser les

clivages et les religions. Au total, la

sauvegarde des églises anciennes, no-

tamment des édifices ruraux non

classés, la restauration des fleurons que

sont les cathédrales, l'intégration dans

les nouveaux paysages urbains des édi-

fices de culte qui s'y construisent en ce

début de millénaire, relèvent de la même

mémoire qui se construit.

Note(s) :

cbommelaer@lefigaro.fr
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Projet de loi bioéthique : retour à
l'Assemblée, malaise dans la
majorité
Par laure Equy

La PMA pour toutes fait son retour au Palais-Bourbon en vue d'un
examen en deuxième lecture cet été, et divise les députés LREM sur le
fond.

L es députés de la majorité

avaient été nombreux à ré-

clamer son retour, invoquant

l'urgence à adopter ce grand saut socié-

tal du quinquennat : la PMA pour toutes.

Certains sont désormais préoccupés par

un examen en deuxième lecture du pro-

jet de loi bioéthique qui arrive dans

l'hémètes micycle au coeur de l'été, à

partir du 27 juillet. Une réunion s'est

tenue à Matignon jeudi pour évoquer le

ca-lendrier envisagé. «Grosse inquié-

tude sur la mobili-sation», glisse une

députée. Car le texte, même s'il est mûri

depuis un an, et s'il a déjà été discuté à

l'Assemblée nationale à la rentrée 2019

et au Sénat début 2020, n'est pas encore

tout à fait balisé.

Quand la commission spéciale l'a retra-

vaillé début juillet, les députés ont sans

surprise détricoté un certain nombre de

points de la version sénatoriale. Mais

pas seulement. Ils ont notamment intro-

duit deux mesures qui avaient été re-

jetées en première lecture. A savoir la

technique dite «Ropa» - la possibilité

d'un don de ga-entre deux femmes en

couple, si l'une des parte-naires souffre

d'infertilité. Un long et sensible débat

a par ailleurs abouti à l'adoption d'un

amendement autorisant, pour une expé-

Photo Albert Facelly

Lors d'un rassemblement place de la

Bourse à Paris, le 27 avril 2015.

rimentation, le diagnostic préimplanta-

toire des aneuploïdies -des anomalies

dans le nombre de chro-mosomes. Ce

diagnostic est aujourd'hui réalisé seule-

ment pour rechercher une pathologie

génétique très grave et bien précise,

lorsque l'un des parents est porteur.

Il s'agirait donc d'élargir le champ de ce

que l'on dépiste.

En première lecture, l'ancienne ministre

de la Santé, Agnès Buzyn, s'était ferme-

ment opposée à ces deux mesures. Cette

fois, les députés ont surtout débattu en-

tre eux. L'ex-garde des Sceaux, Nicole

Belloubet, est venue en commission sur

son volet du texte - la réforme de la fil-

iation-, mais pas Olivier Véran, retenu

par le Ségur de la santé. Une absence

critiquée par les députés LR. «La ma-

jorité est à la dérive, en distanciation

gouvernementale préremaniement, iro-

nisait Patrick Hetzel le 1er juillet. Con-

naître le point de vue de l'exécutif serait

pourtant éclairant : le débat part dans

tous les sens et les lignes rouges sont

franchies les unes après les autres.»

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

news·20200720·LI·161687218

Lundi 20 juillet 2020 à 8 h 47REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

47Ce 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/OadoxRAXjSYWE-WMaYZQ6oUGLz2s3pu_AoTB98bfVY5W5itnGAq0HQIfCVx-MEY_knv91Lj9UUs1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYWE-WMaYZQ6oUGLz2s3pu_AoTB98bfVY5W5itnGAq0HQIfCVx-MEY_knv91Lj9UUs1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYWE-WMaYZQ6oUGLz2s3pu_AoTB98bfVY5W5itnGAq0HQIfCVx-MEY_knv91Lj9UUs1


Jalons. Le groupe LREM se partage, lui,

entre ceux qui souhaitent s'en tenir au

texte de la première lecture, par convic-

tion ou au nom du consensus, et ceux

qui voudraient aller plus loin. «Cela ne

suffira pas pour renouer avec nos

électeurs de gauche mais on ne peut pas

passer à côté de cette occasion de repar-

ler aux progressistes», plaide une

députée LREM. La liberté de vote, qui

leur est exceptionnellement accordée,

débride aussi les initiatives des par-

lemen-taires. «On est à deux ans de la

présidentielle, relève Guillaume Chiche,

qui a quitté LREM pour Ecologie Dé-

mocratie Solidarité (EDS). Les col-

lègues ont envie de se sentir utiles et

d'obtenir des choses auxquelles ils

croient. Ils ne sont plus tenus par le

souci de ne pas faire de vagues.» Re-

sponsable LREM du texte, Aurore

Bergé estime de son côté qu'«une loi de

bioéthique n'est pas une loi d'égalité :

elle doit poser un cadre et fixer des lim-

ites aux avancées scientifiques». Ceux

qui refusent de s'aventurer hors des

jalons de départ pointent aussi la désig-

nation d'un des corapporteurs, Jean-

Louis Touraine. Depuis le début, ce

médecin ne compte pas jouer profil bas.

Il avait fait tanguer la discussion en oc-

tobre, avec un amendement visant à fa-

ciliter la retranscription dans le droit

français de la filiation - établie par un

jugement - d'enfants conçus par GPA

dans un pays étranger où cette pratique

est autorisée. Au grand dam du gou-

vernement, qui s'efforçait d'évacuer le

sujet pour éviter de mettre le feu aux dé-

bats. «Touraine est en free style», per-

sifle un marcheur. Lequel imagine que

d'autres dossiers pourraient être rouverts

dans l'hémicycle, comme la PMA post-

mortem, la PMA pour les personnes

trans-genres ou la délicate question de

la prise en charge des enfants intersexes.

«Ça a déjà été le waï en commission,

qu'est-ce que cela va donner en séance?»

soupire un autre.

«Evolutions». Or le créneau envisagé,

la toute dernière semaine avant les va-

cances, ne satisfait personne. Ni la

droite qui dénonce un passage «au for-

ceps» ni La France insoumise -favorable

au texte - qui soupçonne «un moyen de

revenir sur les avancées de la commis-

sion». Après la déclaration de politique

générale, le corap-porteur LREM Jean-

François Eliaou a alerté Jean Castex sur

ce timing risqué : «J'ai peur que ce soit

compliqué » «Je ne sais pas qui sera là

le 27. Nous partageons tous la volonté

que cela se passe bien mais les députés

ne seront pas dans le meilleur état de

fraîcheur», euphémise Agnès Firmin-Le

Bodo, députée Agir.

Le chef de file LREM, Gilles Le Gen-

dre, a appelé ses troupes à la mobilisa-

tion et une réunion de son groupe est

consacrée au sujet mercredi. Olivier

Véran devrait y assister. Lorsqu'il

siégeait à l'Assemblée nationale, il était

«favorable à certaines évolutions du

texte». Mais le ministre, interrogé sur

BFM TV le 10 juillet, s'en est tenu à

la «position défavorable du gouverne-

ment» sur le dispositif Ropa. ?
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Gérald Darmanin et ses soutiens
Par Daniel schneidermann

MÉDIATIQUES Depuis sa nomination, le nouveau ministre de
l'Intérieur, accusé de viol, est défendu par des journalistes dont Claude
Askolovitch.

M ÉDIATIQUES Par Daniel

schneidermann Manifs,

tribunes, pétitions, incom-

préhension de la presse étrangère : dé-

cidément, pour Gérald Darmanin, nom-

mé ministre de l'Intérieur malgré des ac-

cusations de viol, ça ne passe pas. Mais

heureusement pour lui, il compte des

défenseurs. Sur LCI, le présentateur

Olivier Galzi reçoit une militante du col-

lectif féministe Nous Toutes. Le collec-

tif vient d'appeler à des manifestations

contre la nomination de Darmanin, et le

présentateur est manifestement très re-

monté. «Ce matin, à Dijon, en ce mo-

ment même, il y a une dizaine d'ac-

tivistes de votre mouvement qui mani-

festent. Regardez la pancarte : "Dar-

manin violeur dégage."» Zoom sur la

pancarte. Olivier Galzi: «Est-ce que

vous validez ça ? Est-ce que c'est ça que

vous appelez à faire dans toutes les

villes de France aujourd'hui? ? Moi, je

pense que le message très important der-

rière, c'est de dire aux femmes de ce

pays ? Non non. La question est précise.

Vous validez ou vous validez pas? ?

Nous sommes pour la démission de

Gérald Darmanin. Et aussi d'Eric

Dupond-Moretti ? Vous n'avez pas

répondu. "Darmanin violeur", ça vous

choque pas? C'est pas de la diffamation

publique, ça?» Elle perd pied: «Ça

relève, euh, c'est aussi en référence à,

euh, ce qu'on va faire cet après-midi à la

manifestation » Olivier Galzi a gagné. Il

a écrasé dans l'oeuf la chasse à l'homme

contre Darmanin. «Ça pose quand

même un problème démocratique. Un

des piliers de la justice, c'est la présomp-

tion d'innocence. Suffit-il que l'on soit

accusé pour finir à la télévision avec le

mot violeur en dessous ?» Elle pour-

rait répondre que la télévision, c'est lui.

Cette pancarte, c'est lui, Galzi, et sa

chaîne, LCI, qui choisissent de la montr-

er. Ils sont touchants, avec «la présomp-

tion d'innocence». Emmanuel Macron

fait confiance à Gérald Darmanin : ils

se sont parlé «d'homme à homme».

D'ailleurs, dès le lendemain de sa nom-

ination, «l'Elysée» affirmait que la

procédure contre lui évoluait «dans le

bon sens». Comme si c'était la question.

Bien sûr que Gérald Darmanin, qui a re-

connu avoir obtenu des fellations d'une

administrée qui réclamait de lui une

faveur politique, est présumé innocent

du crime de viol, dont il est accusé, tant

qu'il n'aura pas été condamné. Mais une

instruction est rouverte. Un juge d'in-

struction va être nommé. Ce juge d'in-

struction va faire procéder à des audi-

tions, des recherches de témoignages.

C'est la police qui va effectuer ces actes.

La police dont le patron s'appelle désor-

mais Gérald Darmanin. Ce n'est pas de

la négation de présomption d'innocence.

C'est un simple fait, qui aurait dû suffire

à dissuader de nommer Darmanin min-

istre de l'Intérieur. Que représente la vi-
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olence de cette pancarte, comparée à la

violence du signal adressé par sa nomi-

nation à toutes les victimes de violences

sexuelles ? Il est des soutiens plus

obliques. Sur le site Slate, Claude

Askolovitch, par ailleurs responsable de

la revue de presse quotidienne de France

Inter, dépeint le jeune Darmanin de

l'époque des faits en personnage de ro-

man d'initiation, «dans la force de ses

25 ans» en proie à ses désirs et ses dé-

mons. Gérald Darmanin ne serait qu'«un

garçon impatient», quelque part entre

«le bambin cravaté» et «le demi-puceau

attardé et d'autant plus anxieux de

goûter à la chair». Un «garçon», un

«bambin»: tout ceci n'est donc qu'un

péché de jeunesse, un jeu de bac à sable.

Quant à l'impatience, elle est bien com-

préhensible. C'est même une qualité.

«Au-delà même de ce viol dont je doute

» écrit Askolovitch. Claude Askolovitch

doute du viol. Il a donc eu connaissance

du dossier (comme l'Elysée, qui sait que

l'affaire évolue «dans le bon sens»).

Mais pourquoi ne nous en fait-il pas

profiter ? Et voilà le «bambin» promu

héros (piteux et maladroit, mais héros

tout de même) d'une saga politico-lit-

téro-historique, dans une distribution

tourbillonnante, où sont convoqués,

dans l'ordre d'apparition, Bernard Frank,

Roger Nimier, Antoine Blondin, le roi

David et Bethsabée, Salomon leur fils,

Michel-Ange, Pierre Messmer, Jacques

Chaban-Delmas, François Mitterrand,

Michel Debré, Valéry Giscard d'Estaing,

le maréchal De Lattre, le général De

Gaulle, Pompidou, Chirac, Jospin,

François Hollande, Camus, re-Bernard

Frank, le 18 Brumaire, Georges

Clemenceau, Louise Michel «la sainte

laïque», madame Ardern (Jacinda

Ardern, Première ministre de Nouvelle-

Zélande) et les All Blacks. Churchill de-

vait avoir une dispense. Tout ce casting

mobilisé pour enrober une sordide fella-

tion dans un coin de porte. Cela aussi,

est une violence. ?

Encadré(s) :

«Au-delà même

de ce viol dont

je doute » écrit

Askolovitch.

Claude

Askolovitch

«doute du viol».

Il a donc eu

connaissance

du dossier.

Mais pourquoi

ne nous en faitil

pas profiter ?
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Avec Jean Castex, la revanche des
accents régionaux

« J'ai un accent, moi ? » avait rétorqué

Jean Castex sur un ton faussement sur-

pris lors de son passage sur le plateau

de BFMTV, peu de temps après sa nom-

ination à Matignon. Qu'il soit moqué ou

commenté, l'accent régional « chantant

» et les intonations gasconnes du nou-

veau Premier ministre attisent les réac-

tions, témoignant d'une glottophobie ou

discrimination linguistique parisienne

selon « The Economist » .

Peu de temps après sa nomination, un

journaliste de « Paris Match » avait

qualifié l'accent du Premier ministre, né

dans le Gers et élu dans les Pyrénées-

Orientales, de « rocailleux façon

troisième mi-temps de rugby » , tandis

qu'un présentateur l'avait jugé plus

adapté à la présentation de la météo

qu'au discours de politique générale. La

moquerie parisienne est à peine

déguisée. Elle est tributaire d'un cadre

social parisien impitoyable qui implique

de se conformer et d'abandonner tout ac-

cent différent de celui de la métropole,

estime « The Economist » .

Lorsque Jules Ferry, ministre de l'In-

struction publique de la IIIe République,

avait imposé le français comme langue

unique dans les écoles dans les années

1880, les instituteurs ont été invités à

« corriger les mauvaises prononciations

ou accents locaux » .

Ces accents pourraient devenir un avan-

tage. Ils donneront le contrecoup à l'élite

mondialiste, car ils font référence à un

lien que l'on veut de plus en plus val-

orisé avec les origines régionales et un

attachement local.

« The Economist » conclut que l'accent

de M. Castex, technocrate de haut

niveau, l'aurait même peut-être aidé à

obtenir le poste de Premier ministre.

Kenza Halimi
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Sommet social : vaste opération
déminage de Jean Castex
ALAIN RUELLO; ISABELLE FICEK

Le Premier ministre a proposé aux partenaires sociaux de les associer
à une quinzaine de chantiers avec l'emploi en tête de liste.

Il a reporté à 2021 la réforme de l'assurance-chômage et une
concertation sur celle des retraites.

S yndicats et patronat sont repar-

tis de Matignon, vendredi,

après le premier sommet social

de l'ère Castex, avec une liste très

chargée. Plan jeunes, relance, finance-

ment de la protection sociale, télétravail,

sans oublier les retraites ou l'assurance-

chômage : aux partenaires sociaux qui

se plaignaient d'être négligés jusqu'ici,

Jean Castex a proposé de les associer à

une quinzaine de concertations ou de né-

gociations.

« Il y a beaucoup de sujets sur la table,

peut-être un peu trop » , a d'ailleurs

souligné pour le Medef Geoffroy Roux

de Bézieux. « Agenda très dense » , a

abondé François Hommeril, pour la

CFE-CGC, prêt, comme ses pairs, à

relever le défi à condition que leurs con-

tributions soient respectées. « Sur toutes

ces mesures, nous tiendrons le plus

grand compte de leurs propositions » ,

s'est engagé Jean Castex vendredi. Une

autre conférence du dialogue social a

déjà été fixée pour octobre.

Sujets qui fâchent

Syndicats et patronat sont d'autant plus

satisfaits que le Premier ministre a mis,

comme ils le demandaient, la priorité

sur l'emploi, renvoyant les sujets qui

fâchent à plus tard. C'est le cas de l'as-

surance-chômage même si le décalage

des mesures décriées de la réforme de

2019 ne vaut pas, selon Jean Castex,

renoncement. « C'est une bonne ré-

forme, nous la mènerons à terme » , a-t-

il insisté, tout en ouvrant la porte à des

aménagements.

C'est aussi, et surtout, le cas de la ré-

forme des retraites. Jean Castex a con-

firmé qu'il distinguerait la réforme sys-

témique - avec la mise en place d'un

régime universel de retraite « qui vise

à plus de justice » -des éléments fi-

nanciers, en clair, d'une réforme

paramétrique. Pour le régime universel,

il a promis une « nouvelle méthode » de

concertation pour améliorer « le contenu

et la lisibilité pour nos concitoyens » . Il

l'a surtout renvoyée à 2021, année élec-

torale. Et à une encablure de la présiden-

tielle de 2022.

Faut-il y voir un enterrement de cette

réforme majeure ? Le Premier ministre,

là encore, a insisté sur le fait que la ré-

forme systémique serait « maintenue » .

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

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

news·20200720·EC·0603590559355

lesechos.fr19 juillet 2020 -Aussi paru dans

Lundi 20 juillet 2020 à 8 h 47REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

52Ce 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/OadoxRAXjSYWE-WMaYZQ6oUGLz2s3pu_AoTB98bfVY5qpChDkOrZdBC-3mN957uBUTKgwx72m381
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYWE-WMaYZQ6oUGLz2s3pu_AoTB98bfVY5qpChDkOrZdBC-3mN957uBUTKgwx72m381
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYWE-WMaYZQ6oUGLz2s3pu_AoTB98bfVY5qpChDkOrZdBC-3mN957uBUTKgwx72m381


Pas question de laisser penser que l'exé-

cutif renonce à sa volonté réformatrice,

marque de fabrique d'Emmanuel

Macron. Au Sénat, Jean Castex a insisté

sur « la disparition, à terme, des

régimes spéciaux » . Reste qu'il a « en-

tendu les inquiétudes » . L'urgence n'est

donc pas à réveiller ce volcan. « S'il

donne des gages sur l'emploi aux parte-

naires sociaux, il pourra peut-être

obtenir quelque chose sur le systémique,

sans faire le paramétrique, veut croire

un ténor de la majorité. Ce qu'il leur

dit, c'est tout ce qui est irritant, on ver-

ra, mais j'ai besoin de vous pour le sys-

témique. »

Autre signe de sa volonté de déminer, le

Premier ministre a freiné ses ardeurs sur

la question du déficit, renvoyant à une

concertation à l'automne, et non plus

sans attendre, sur la base d'un état des

lieux actualisé. L'opération vérité des

comptes séparera ce qui ressort de la

crise du Covid-19 du structurel mais - et

c'est là une des surprises du sommet so-

cial - en élargissant le périmètre à l'en-

semble de la protection sociale.

« Politiquement pas idiot, comme cela

on ne se focalisera pas sur les retraites

» , reconnaît un syndicaliste sans être

dupe. Jean Castex a toutefois prévenu,

avec prudence, que « le plus rapidement

possible », et « dans le cadre de la re-

sponsabilité de chacun », « nous pren-

drons les mesures qui s'imposent pour la

sauvegarde, si c'est nécessaire,

des régimes de protection sociale » . Au

point de prendre une mesure d'âge à l'oc-

casion du projet de loi de financement

de la Sécurité sociale ? Au Medef, on

veut toujours y croire... A voir.

Alain Ruello

Isabelle Ficek
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Jean Castex accepte de reporter
des réformes sociales
À l'issue de la conférence du dialogue social, vendredi 17 juillet, le nouveau
premier ministre a annoncé le report de la réforme de l'assurance-chômage
et de celle des retraites. Les partenaires sociaux se réunissent avec le
gouvernement cette semaine pour affiner les mesures de soutien à l'emploi
des jeunes.

«N ous ne sommes pas

venus avec une méth-

ode toute faite» : à l'is-

sue de la conférence sociale à Matignon,

vendredi 17 juillet, le gouvernement

s'est félicité de son choix du dialogue,

d'avancer à petits pas. Et tant pis si le

«court terme» souhaité par Jean Castex

après sa nomination n'arrive pas avant

début 2021. Dans l'ensemble, les parte-

naires sociaux se sont montrés satisfaits.

Le nouveau gouvernement a accepté de

repousser la réforme des retraites et

celle de l'assurance-chômage. Sur cette

dernière, le deuxième volet de la ré-

forme, qui devait entrer en vigueur le

1er septembre, est décalé. En plus, le

gouvernement revient aussi sur le pre-

mier volet, qui était effectif depuis le 1er

novembre 2019. «Reste à voir comment

cela va se passer pour les demandeurs

d'emploi qui ont déjà subi les effets de la

réforme de novembre» , prévient Michel

Beaugas, chargé de l'emploi à Force ou-

vrière.

Quatre points posaient un problème, ex-

plique-t-on à Matignon: d'une part la

modification des conditions d'accès aux

droits et la dégressivité des allocations,

déjà en vigueur, d'autre part le nouveau

calcul des indemnités et le bonus-malus,

qui n'étaient pas encore déployés. At-

tention, la réforme n'est pas annulée, et

les partenaires sociaux doivent revoir le

gouvernement en fin d'année pour

d'éventuels amendements avant son ap-

plication, désormais prévue au 1er jan-

vier 2021.

Sur la réforme des retraites, l'autre grand

dossier, le gouvernement temporise aus-

si. La partie «paramétrique», c'est-à-dire

les questions de financement des sys-

tèmes de retraite, doit être discutée à

l'automne, dans le cadre plus général de

la protection sociale. Le gouvernement

souhaite «traiter la question comme un

tout» , sans séparer la branche vieillesse

de la branche maladie ou de celle nou-

vellement créée pour la dépendance.

Des analyses vont être commandées aux

divers services statistiques pour «dis-

tinguer les déséquilibres structurels et

ceux conjoncturels» , ce qui dépend de

la crise du coronavirus et le reste. «Nous

souhaitons un diagnostic des effets de la

crise sur l'ensemble des comptes soci-

aux, explique Cyril Chabanier, à la tête

de la CFTC. Pour voir si le déficit des

retraites est vraiment si cata-

strophique.» Un rapport du Conseil
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d'orientation des retraites (COR) est no-

tamment attendu pour septembre ou oc-

tobre.

Les négociations ne débuteront qu'une

fois tous les éléments connus, a promis

l'exécutif. De leur côté, les partenaires

sociaux semblent prêts à agir sur

l'Agirc-Arrco, la retraite complémen-

taire du privé dont ils tiennent les cor-

dons.

Sur la partie «systémique», pour mettre

en place un système de retraite universel

à points, la refonte ne repartira «pas de

zéro mais presque» , veut croire un

représentant syndical. L'objectif du gou-

vernement serait d'avoir un projet qui ti-

enne la route pour fin 2021 au plus tard.

«Il faudra être vigilants à l'articulation

entre ces deux aspects, paramétrique et

systémique, surtout si l'on prend des

mesures financières à l'automne» , met

en garde Cyril Chabanier.

Ces deux gros dossiers évacués, l'emploi

passe donc en tête des priorités. Avec bi-

en des aspects qui se sont rajoutés lors

de la réunion de vendredi: le travail dé-

taché, les travailleurs des plateformes,

les métiers en tension, etc. Dès cette se-

maine, les partenaires sociaux en-

chaîneront les rencontres avec l'exécutif

autour du plan pour la jeunesse. Environ

250 000 jeunes supplémentaires se

retrouveraient sans emploi à la fin de

l'année.

Il faut notamment trancher la forme que

prendra la «réduction du coût du tra-

vail» promise par le gouvernement:

prime à l'embauche ou exonération de

cotisations salariales? Réponse en fin de

semaine, avant d'autres discussions sur

le plan de relance. Ce dernier doit être

présenté autour du 24 août, et les parte-

naires sociaux plaident pour qu'ils soient

très ancrés dans les territoires, avec des

mesures transverses et pas uniquement

sectorielles.
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Repères

Les grandes décisions du Conseil
d'État sur l'état d'urgence sanitaire

2 2 mars. Le Conseil d'État rejette

le recours d'un syndicat de

médecins qui réclamait un con-

finement total de la population.

2 avril. Il rejette la demande d'imposer

au gouvernement de mettre à l'abri tous

les SDF.

17 avril. Il suspend un arrêté d'un maire

imposant le port du masque dans l'es-

pace public.

18 mai. Il suspend l'interdiction de tout

rassemblement dans les lieux de culte.

13 juin. Il suspend l'interdiction des

manifestations (nouvelle décision en ce

sens le 6 juillet).

26 juin. Il met fin à l'usage des caméras

thermiques dans les écoles.

Une décision est attendue sur le port de

masques dans les lieux publics clos, ren-

du obligatoire à compter du lundi 20

juillet.
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Le gouvernement ressuscite les
contrats aidés

R evoilà les contrats aidés,

ceux-là mêmes que le gou-

vernement a détruits dès le

début du quinquennat. Dans un entretien

au Parisien, la nouvelle ministre du Tra-

vail, Élisabeth Borne, a expliqué : «

Nous allons créer 300 000 contrats d'in-

sertion, qui passeront par le dispositif

garantie jeunes ou, le cas échéant, par

des contrats aidés. » Pourtant, en juillet

2017, sa prédécesseur, Muriel Pénicaud,

avait fait de la suppression progressive

de ces contrats d'accès à l'emploi sa pre-

mière mesure emblématique. En

quelque six mois, 77 000 bénéficiaires

s'étaient retrouvés au chômage. Aux

alentours de 400 000 en 2016, ces con-

trats d'avenir et autres CUI-CAE n'exis-

tent plus aujourd'hui.
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Emploi des jeunes: le Sénat vote
une prime à l'embauche plus large
Agence France-Presse

P aris - Le Sénat a voté dans la

nuit de samedi à dimanche une

prime à l'embauche, notam-

ment des jeunes, plus large que celle

défendue par le gouvernement, et des «

bons d'achat » pour les foyers modestes

utilisables dans les secteurs du tourisme

et des loisirs, très affectés par la crise.

Le Sénat a voté dans la nuit de samedi

à dimanche une prime à l'embauche, no-

tamment des jeunes, plus large que celle

défendue par le gouvernement, et des «

bons d'achat » pour les foyers modestes

utilisables dans les secteurs du tourisme

et des loisirs, très affectés par la crise.

Le premier dispositif, évalué à 400 mil-

lions d'euros, propose aux entreprises de

moins de 250 salariés une prime à l'em-

bauche pour tout CDI ou CDD de plus

de six mois, d'un montant de 4.000 euros

maximum sur deux ans. Avec une ma-

joration de 50% pour l'embauche de je-

unes de moins de 26 ans en sortie de for-

mation initiale, soit 6.000 euros.

Hormis pour les jeunes, pour lesquels

il n'y aurait pas de plafond, le bénéfice

d'une telle prime serait limité aux em-

bauches de salariés jusqu'à 1,6 SMIC.

Le ministre des Comptes publics Olivier

Dussopt a contesté une prime « trop

large » , attribuée « quel que soit l'âge

» et a appelé les sénateurs à « se rallier

à l'amendement » du gouvernement sur

l'emploi des jeunes.

Présenté dimanche, cet amendement a

été rejeté par le Sénat, le rapporteur

général Albéric de Montgolfier (LR)

jugeant que le dispositif adopté par la

chambre haute dans la nuit « satisfait

pleinement l'intention du gouvernement

» .

Le gouvernement proposait une en-

veloppe de un milliard d'euros pour tirer

« les conséquences budgétaires » de

l'annonce du président de la République

le 14 juillet « de mettre en place un

dispositif exceptionnel de réduction du

coût du travail, à hauteur de 4.000 euros

par an pour les jeunes » .

Le porte-parole du groupe LREM au Sé-

nat Julien Bargeton a défendu « un geste

significatif » , qui « témoigne de la ri-

poste » du gouvernement face à l'ur-

gence de la situation économique et so-
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ciale.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le

Sénat a également voté une mesure de

bons d'achat ou de chèques loisirs de

400 euros pour 6 millions de foyers

modestes, dans leurs activités culturelles

et touristiques, y compris pour des

prestations hôtelières ou dans la restau-

ration.

Le Sénat a voté ce dispositif de 2,4 mil-

liards d'euros contre l'avis du gouverne-

ment.

« Pour les ménages les plus modestes,

nous avons clairement préféré affecter

les moyens dont nous disposons au fi-

nancement de l'activité partielle et du

fonds de solidarité avec l'objectif de

préserver l'emploi et les compétences

d'un maximum de Français » , a réagi le

ministre Olivier Dussopt, opposé à cet

amendement.
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Pompiers Le ministre de l'Intérieur,
Gérald Darmanin,

P ompiers

Le ministre de l'Intérieur,

Gérald Darmanin, a annoncé hier avoir

signé le décret qui revalorise la prime de

feu des pompiers, engagement pris par

le gouvernement en janvier après

plusieurs mois de mobilisation des sol-

dats du feu.

« Cela représentera pour chaque sapeur-

pompier professionnel un gain mensuel

d'environ 100 € net », a tweeté Gérald

Darmanin.

« CARTEL DU JAMBON »

Réunions secrètes dans des hôtels, con-

tacts téléphoniques répétés... Douze in-

dustriels du jambon et de la charcuterie

ont été condamnés hier par l'Autorité de

la concurrence à payer 93 millions d'eu-

ros (M€) au total pour des ententes sur

les prix entre 2010 et 2013. La plus forte

sanction (35,5 M€) concerne le leader

français de la production porcine, la

coopérative Cooperl, qui a annoncé faire

appel, tout comme les Mousquetaires et

le groupe Fleury Michon.
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Emmanuel Macron salue la
mémoire du « &nbsp;héros&nbsp;
» John Lewis
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a salué samedi

la mémoire du militant améri-

cain des droits civiques John Lewis,

compagnon de route de Martin Luther-

King, en le qualifiant de « héros » .

Le président français Emmanuel

Macron a salué samedi la mémoire du

militant américain des droits civiques

John Lewis, compagnon de route de

Martin Luther-King, en le qualifiant de

« héros » .

« Une vie de combat pour les droits

civiques. Une vie à être de toutes les

belles luttes, à se battre pour un monde

plus juste. Tant de progrès ont été con-

quis grâce à lui. John Lewis était un

héros » , a tweeté M. Macron, postant

une photo des deux hommes se donnant

l'accolade.

John Lewis, militant emblématique de

la non-violence et membre du Congrès

américain depuis 1986 sous les couleurs

du parti démocrate, est décédé vendredi

à l'âge de 80 ans.

Lors d'un déplacement d'Emmanuel

Macron à Washington en 2018, John

Lewis avait estimé que le président

français se battait, selon lui, « pour la

même société que celle voulue par Mar-

tin Luther King » .

Cette icône de la lutte des Afro-Améri-

cains a mené toute sa vie une bataille

acharnée contre la discrimination et l'in-

justice raciale, se faisant rouer de coups

par la police et arrêter à de multiples

reprises lors de protestations contre des

génocides ou les lois sur l'immigration.

Considéré comme une des voix les plus

respectées du pays pour la justice et

l'égalité, il avait affronté à plusieurs

reprises le président Donald Trump,

boycottant son investiture et citant l'in-

gérence de la Russie dans les élections

de 2016 pour remettre en question sa

légitimité.

Malgré son cancer du pancréas, il avait

fait son retour à Washington en juin en

pleine tourmente née de la mort de

George Floyd aux mains de la police à

Minneapolis, pour participer à la mobil-

isation du mouvement Black Lives Mat-

ter ( « Les vies des Noirs comptent » )

contre les discriminations raciales.
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Taxe d'habitation: le gouvernement
comme un bateau ivre
Laurent Mauduit

P aris - Emmanuel Macron envis-

ageait le 14 Juillet de différer la

suppression de la taxe d'habita-

tion pour les 20 % qui la payent encore.

Trois jours plus tard, le premier ministre

a exclu cette piste. Après l'enterrement

des réformes des retraites et de l'assur-

ance-chômage, le gouvernement nav-

igue à vue.

La suppression de l'impôt de solidarité

sur la fortune (ISF) et la création de la

« flat tax » sur les revenus du capital

et de l'épargne fonctionnent pour Em-

manuel Macron de la même manière que

le sparadrap du capitaine Haddock : il a

beau s'agiter en tous sens, il n'arrive pas

à s'en débarrasser ; il a beau gigoter de

mille manières, cela lui colle toujours à

la peau.

Sans doute est-ce ainsi qu'il faut

analyser le grand cafouillage auquel

donne lieu dans les sommets du pou-

voirs la réforme de la taxe d'habitation,

puisque le chef de l'État et le premier

ministre ont dit à trois jours d'intervalle

une chose et son contraire. Pour donner

l'impression que les riches sont aussi

mis à contribution en cette période de

crise, Emmanuel Macron a en effet an-

noncé lors de son entretien télévisé du

14 Juillet qu'il envisageait de différer la

suppression de la taxe d'habitation pour

les 20 % qui la payent encore. Mais l'an-

nonce est apparue tellement maladroite,

la réforme de cet impôt est devenue

tellement confuse qu'on a pu aussitôt la

lire pour ce qu'elle est : une arnaque

! Elle visait à faire croire à l'opinion

que, même s'il ne rétablit pas l'ISF, et

même s'il refuse que les revenus du cap-

ital soient taxés de la même manière que

ceux du travail, le gouvernement n'en

est pas moins soucieux de la justice fis-

cale et sociale. Sauf que le tour de bon-

neteau allait conduire à l'effet stricte-

ment opposé : les classes moyennes au-

raient alors fait les frais de l'opération,

tandis que les milliardaires seraient fis-

calement privilégiés.

Lors de son entretien télévisé , Em-

manuel Macron a en effet exclu le rétab-

lissement de l'ISF ou la suppression de

la « flat tax » , mais a fait mine de com-

prendre que les riches devaient, eux aus-

si, participer à l'effort collectif en ces

temps de crise. Et il a suggéré que c'était

la réforme de la taxe d'habitation qui

pouvait être le moyen de cette ambition

de justice fiscale : « Il y a une option qui

est possible [...] , qui serait de décaler

un peu, pour les plus fortunés d'entre

nous, la suppression de la taxe d'habi-

tation, ce qui est peut-être en période

de crise quelque chose de légitime. [...]

L'esprit de justice, sans envoyer un sig-

nal désastreux, pourrait être de dire :

ceux qui payent aujourd'hui la taxe

d'habitation pour lesquels on n'avait pas

encore baissé, on peut peut-être attendre

un peu plus d'années pour le faire parce

qu'on est à un moment exceptionnel,

parce que c'est assez légitime et que
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c'est au fond du bon sens » , a-t-il dit.

Mais, en vérité, il n'était pas très difficile

d'établir que le chef de l'État parlait par

antiphrase. Nul « esprit de justice » dans

cette idée présidentielle d'un décalage

de la suppression de la taxe d'habitation

pour les 20 % qui la payent encore.

C'était bien plutôt « l'esprit d'injustice »

qui animait une fois encore l'Élysée, qui

a multiplié depuis 2017 les cadeaux aux

ultrariches et qui se moquait visiblement

si, en contrepartie, il doit faire payer la

note aux classes moyennes.

Et puis, trois jours plus tard, brutale em-

bardée : invité du journal de France 2,

Jean Casteix a annoncé que, dans l'im-

médiat, le calendrier de la suppression

de la taxe d'habitation pour les 20 %

les plus riches, prévue en 2023, était «

maintenu » . « On va continuer sur le

même rythme » , a-t-il déclaré, contre-

disant donc le chef de l'État.

Ce grand désordre dans les sommets du

pouvoir est très lourd de sens, car il

vient confirmer que dans les turbulences

de la crise, le pouvoir navigue totale-

ment à vue : le gouvernement comme

un bateau ivre ! Cette valse-hésitation

intervient en effet après que le premier

ministre eut par ailleurs annoncé que la

réforme des retraites était reportée au

début de l'année prochaine - une façon

de faire comprendre qu'elle était

vraisemblablement abandonnée -, de

même que celle de l'assurance-chômage.

En somme, cet intermède vient con-

firmer que nous assistons au crépuscule

du macronisme : le mélange de libéral-

isme en économie et d'autoritarisme en

politique qui avait assuré la victoire du

macronisme le conduit aujourd'hui vers

un échec. Car Emmanuel Macron a

tellement brutalisé le pays qu'il ne

parvient plus à achever son quinquennat

comme il l'a commencé, dans une

boulimie de réformes conduites au pas

de charge et en piétinant la démocratie

sociale. Voici le macronisme qui rime

soudainement avec le chiraquisme !

Dans le cas de la taxe d'habitation, cela

donne donc lieu à un désordre fiscal ab-

solument sans précédent. Reprenons le

fil de cette réforme, pour en prendre la

mesure. Ainsi, dans le cadre du projet

de loi de finances pour 2018, Emmanuel

Macron décide de supprimer progres-

sivement la taxe d'habitation à partir de

cette même année 2018 (hors résidences

secondaires) pour 80 % des con-

tribuables, ceux dont les revenus sont

les plus modestes. Comme l'explique le

site internet des impôts , les étapes

prévues étaient les suivantes : « Le dé-

grèvement est progressif : 30 % en 2018

et 65 % en 2019. En 2020, la taxe

d'habitation sera dégrevée à 100 % sur

la base des taux et des abattements de

2019. »

La disposition fiscale qui a été votée à

l'automne 2017 prévoit donc qu'en 2020,

si le revenu fiscal de référence (RFR) de

2019 d'un contribuable ne dépasse pas

un certain montant, il bénéficiera soit

d'un dégrèvement de 100 %, soit d'un

dégrèvement dégressif si son revenu fis-

cal de référence est légèrement

supérieur.

Quand cette réforme a été votée, elle

a aussitôt déclenché d'innombrables

polémiques. D'abord, la taxe d'habita-

tion est assurément un impôt mal bâti,

dont l'assiette repose sur des valeurs

locatives cadastrales qui n'ont pas été

réévaluées depuis près de 50 ans, et qui

ne tient aucun compte des revenus des

contribuables qui la payent. Mais cela a

été une absurdité technocratique absolue

que de vouloir la supprimer. Il aurait

été mille fois plus judicieux de réformer

cette taxe, de sorte, en particulier, qu'elle

tienne compte, au moins partiellement,

des revenus des contribuables : pour

qu'elle soit allégée ou supprimée pour

les foyers les plus modestes, et alourdie

pour les foyers les plus favorisés. Le

projet a été un moment envisagé à la

fin des années 1980 : des parlementaires

socialistes avaient préconisé la création

d'une taxe départementale sur le revenu

(TDR), indexée sur les revenus impos-

ables et donc progressive, et venant se

substituer à une partie de la taxe d'habi-

tation. Mais, finalement, le projet a été

torpillé et n'a jamais vu le jour.

Totalement insensible à ces questions de

justice fiscale, Emmanuel Macron a

donc opté pour une voie contraire : la

suppression pure et simple de la taxe

d'habitation. Ce qui constitue une grave

erreur budgétaire et un grave faux pas

démocratique.

L'erreur budgétaire coule de source : la

taxe d'habitation rapporte bon an mal

an près de 17 milliards d'euros, dont 10

milliards d'euros payés par les 80 % des

contribuables les plus modestes. L'État a

par conséquent privé les collectivités lo-

cales d'une recette majeure, et s'est en-

gagé à compenser ce manque à gagner.

Mais on sait, en la matière, ce que valent

les engagements de l'État : les compen-

sations sont de moins en moins inté-

grales ; leur indexation est de plus en

plus mal assurée... et, en bout de course,

ce sont les collectivités locales qui sont

les dindons de la farce.

Et le faux pas démocratique est encore

plus évident : l'impôt est au fondement

de notre République ; il concrétise le

lien entre les citoyens et ceux qui les

représentent. Supprimer ce lien entre les

citoyens et les collectivités locales, c'est
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donc donner un grave coup de boutoir

dans la démocratie locale. C'est affaiblir

les élus locaux, qui n'ont plus le pouvoir

de voter (au moins en partie) les taux

d'imposition, et mépriser les citoyens,

qui n'ont plus les moyens de dire s'ils

consentent ou non à l'impôt. Et c'est au

total un pas de plus vers une démocratie

autoritaire, où seul le pouvoir central dé-

cide de tout, avec le renfort des préfets

qui peuvent ainsi mener tous les élus lo-

caux à la baguette.

Mais la réforme présentait une faille de

plus. Car l'impôt républicain est assis

sur un principe d'égalité. Dès qu'Em-

manuel Macron a annoncé, au début de

son quinquennat, son projet de suppres-

sion progressive de la taxe d'habitation

pour 80 % des contribuables, beaucoup

d'experts ont fait valoir que, présentée

de cette manière, la réforme serait cen-

surée par le Conseil constitutionnel, au

motif qu'un impôt de portée universelle

ne peut pas être payé que par 20 % des

contribuables, sauf à contrevenir à ce

principe d'égalité.

Dès l'origine, le gouvernement a donc

bien précisé que la suppression d'ici à

2020 de cet impôt pour 80 % des con-

tribuables ne serait qu'une première

étape, et que, ultérieurement, la taxe

serait aussi supprimée pour les 20 %

restants. Le ministre des finances, Bruno

Le Maire, l'a maintes fois répété ces

derniers mois, et le précédent premier

ministre, Édouard Philippe, tout autant,

et notamment, comme on peut l'entendre

dans la vidéo ci-dessous, le 16 mai 2019

sur France Info :

Au demeurant, le pouvoir n'avait guère

le choix de faire autrement, car le Con-

seil constitutionnel veille. Dans sa déci-

sion du 28 décembre 2017 , ce dernier

a en effet posé des bornes très claires à

la réforme. Au point « 15 » , en parti-

culier, il fait cette observation : « Il ré-

sulte de ce qui précède que, sans préju-

dice de la possibilité pour le Conseil

constitutionnel de réexaminer ces ques-

tions en fonction notamment de la façon

dont sera traitée la situation des con-

tribuables restant assujettis à la taxe

d'habitation dans le cadre d'une réforme

annoncée de la fiscalité locale, le grief

tiré de la méconnaissance, par les dis-

positions contestées, de l'égalité devant

les charges publiques doit être écarté. »

Reprendre aux classes moyennes ce qui

a été offert aux ultrariches

Traduction : fin 2017, examinant le cas

des 20 % des contribuables qui resteront

pour un temps assujettis à la taxe d'habi-

tation, le Conseil constitutionnel ne re-

tient pas le grief d'une rupture d'égalité,

mais il se réserve la possibilité de réex-

aminer la question si la réforme plus

large de la fiscalité locale qui est annon-

cée n'avance pas en ce sens.

Alors, quelle aurait été la portée d'un re-

port de la suppression de la taxe d'habi-

tation (jusqu'en 2024 ou 2025, au lieu de

l'année 2023 initialement retenue) pour

ces 20 % des contribuables qui la paient

encore ? Les bornes fixées par le Con-

seil constitutionnel apportaient la

réponse : cela aurait été un petit brico-

lage, puisque la suppression totale de

la taxe d'habitation est maintenant con-

stitutionnellement incontournable. Du

bricolage pur et simple, juste pour

tromper l'opinion.

Le bricolage allait même plus loin que

cela puisque le gouvernement envis-

ageait ces derniers jours des variantes

au report. Sur France Inter, jeudi matin,

Bruno Le Maire a ainsi évoqué l'idée

que le report de la suppression pourrait

n'être retenu que pour « une partie de

ces 20 %, ceux qui paient les taxes les

plus élevées et ceux qui ont le plus les

moyens dans notre pays » . Explication

« patouilleuse » du ministre : « Dans

ces 20 % les plus riches, vous avez des

classes moyennes, des gens qui ont des

revenus moyens. [...] Est-ce qu'on prend

un peu plus de temps ? [...] Est-ce qu'on

sépare, dans ces 20 %, les 5 % qui sont

vraiment les plus riches et à qui on de-

manderait un effort supplémentaire ? »

Bref, c'était le grand n'importe quoi.

Juste pour essayer de faire taire les

polémiques autour de l'ISF, le gouverne-

ment envisageait des replâtrages aussi

complexes qu'éphémères, qui n'auraient

naturellement aucun effet sur la justice

fiscale.

Mais le véritable tour de bonneteau était

encore ailleurs. Car les indications don-

nées par le site internet de la direction

des impôts montrent bien qui sont les 20

% de contribuables qui, en 2020, restent

imposables à la taxe d'habitation. Voici

le tableau principal fourni par Bercy :

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Dans ce tableau, on découvre donc qui

sont les 20 % de contribuables qui sont

encore assujettis à la taxe d'habitation.

Ce sont ceux dont le revenu fiscal de

référence (RFR) dépasse 27 706 euros

pour une part, 44 124 euros pour deux

parts, etc.

Pour comprendre ce que cela veut dire,

il faut avoir à l'esprit que ce RFR qui

figure dans le tableau représente environ

90 % du revenu imposable car il est cal-
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culé déduction faite de l'abattement de

10 % pour frais professionnels. De

façon plus parlante, il représente envi-

ron 72 % du salaire brut, car outre l'abat-

tement de 10 %, il faut déduire les co-

tisations sociales. En d'autres termes, le

seuil en termes de salaire brut au-delà

duquel on fait partie des 20 % est en-

viron de 3 200 euros par mois pour un

célibataire, 5 100 euros pour un couple

sans enfant ou une personne seule avec

un enfant, 6 500 euros pour un couple

avec deux enfants.

À l'examen de ces chiffres, on butait

donc immédiatement sur la question qui

était au coeur de ce tour de bonneteau

: cette population des 20 % faisait-elle

partie des ultrariches ? La réponse

coulait de source : à ce niveau de

revenus, il s'agit de contribuables qui se

recrutent pour beaucoup d'entre eux

dans les classes moyennes, et non

évidemment parmi les riches ou les ul-

trariches. Pour fixer les ordres de

grandeur, portant sur l'année 2017 rel-

evait qu'une « personne se situe parmi

les "très hauts revenus", c'est-à-dire les

1 % les plus aisées de la population, si

le revenu initial annuel de son ménage

fiscal par unité de consommation (UC)

dépasse 108 670 euros » . Et l'Insee

ajoutait : « Ce seuil correspond à un

revenu mensuel de 9 060 euros pour une

personne seule et de 19 020 euros pour

un couple avec deux enfants de moins

de 14 ans. Les "très aisées", les 0,1 %

les plus riches, appartiennent à des mé-

nages dont le revenu initial annuel par

UC est supérieur à 268 350 euros. Cela

est équivalent à un revenu mensuel

supérieur à 22 360 euros pour une per-

sonne seule et à 46 960 euros pour un

couple avec deux enfants de moins de 14

ans. »

La population des 20 % n'a donc rien

à voir avec celle des ultrariches : elle

est considérablement plus large. Par sur-

croît, la comparaison en termes de

revenus salariaux est trompeuse parce

que plus on monte dans l'échelle de la

richesse, plus la part des revenus non

salariaux, dont les revenus du capital et

du patrimoine, augmente.

Il y a d'ailleurs un chiffre qui vient con-

firmer que les populations ne sont pas

les mêmes : il y a encore près de 6 mil-

lions de Français qui sont assujettis à

la taxe d'habitation, alors que, selon les

chiffres publics, ceux de France

stratégie , le nombre de contribuables

imposables est passé de 360 000 pour

l'ISF en 2017 à 130 000 pour l'impôt sur

la fortune immobilière (IFI) en 2018.

Or, tout est là ! En dynamitant l'ISF pour

le transformer en un impôt croupion sur

l'immobilier baptisé IFI, Emmanuel

Macron a fait un immense cadeau aux

ultrariches, dont il a été le champion

pendant la campagne présidentielle

puisque l'impôt a été divisé par trois en

moyenne pour les contribuables con-

cernés, ce qui correspond à un gain

moyen de 6 500 euros par foyer fiscal.

Le tableau ci-dessous permet de visu-

aliser l'importance de ce cadeau :

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Or, c'est cela précisément le sparadrap

du capitaine Haddock : depuis que la ré-

forme a été mise en oeuvre, Emmanuel

Macron apparaît, non sans raison,

comme le président des ultrariches.

Quoi qu'il fasse, il ne peut se délester de

cette réputation méritée.

C'était donc visiblement l'origine de ce

tour de bonneteau autour de la taxe

d'habitation : faire semblant de prendre

une mesure pour taxer les ultrariches,

mais sans revenir surtout sur la suppres-

sion de l'ISF. Cela ne trompait personne,

cependant. D'abord, la mesure apparais-

sait totalement absurde, car si d'aventure

le gouvernement retardait trop la sup-

pression définitive de la taxe d'habita-

tion ou s'il la maintenait provisoirement

pour seulement 5 % des contribuables,

le projet aurait eu de fortes chances

d'être censuré par le Conseil constitu-

tionnel. Et puis cela aurait été terrible-

ment injuste, car cela serait revenu à

faire payer à des contribuables se situant

dans les classes moyennes l'inexcusable

suppression de l'ISF. C'est cela que pré-

parait Emmanuel Macron : il voulait

reprendre aux classes moyennes ce qu'il

a offert aux plus riches.

Mais finalement, le pouvoir a sans doute

compris que la ficelle était un peu grosse

et qu'il ne parviendrait pas à abuser

l'opinion. Marche arrière toute ! L'effet

sparadrap va continuer encore

longtemps...

Lire aussi

Voir aussi article : Maintien de la taxe

d'habitation: de l'art de manipuler le «

grand débat » , sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Exonération de la

taxe d'habitation: quels seront les vrais

gagnants? , sur mediapart.fr"

Voir aussi article : La dangereuse con-

tre-révolution fiscale de Macron, sur

mediapart.fr"

Voir aussi article : Les collectivités lo-

cales au régime sec, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : 14 Juillet: Emmanuel
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Macron tourne en rond, sur media-

part.fr"

Voir aussi article : Réformes du chô-

mage et des retraites: Castex appuie sur

le frein, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Le crépuscule du

macronisme, sur mediapart.fr"
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Social : l'opération déminage de
Jean Castex
Le premier ministre a annoncé, vendredi, le report des réformes de
l'assurance-chômage et des retraites

Bertrand Bissuel

J ean Castex soigne sa cote de pop-

ularité chez les syndicats et le pa-

tronat. Lors d'une rencontre, ven-

dredi 17 juil let, à l'Hôtel Matignon, le

premier ministre leur a donné satisfac-

tion sur deux dossiers majeurs : les re-

traites et l'assurance-chômage. Les

partenaires sociaux étaient contre l'idée

de se pencher, cet été, sur le déficit des

régimes de pensions ? Qu'à cela ne ti-

enne, a tranché le chef du gouverne-

ment, le sujet sera abordé plus tard au

dernier trimestre 2020. Les organisa-

tions de salariés jugeaient injuste et in-

adapté le nouveau dispositif d'indemni-

sation des demandeurs d'emploi ? Mes-

sage bien reçu, a répondu le successeur

d'Edouard Philippe : son entrée en appli-

cation va être différée à 2021.

Ces deux décisions témoignent d'un état

d'esprit qui a été salué par les interlocu-

teurs de M. Castex, à l'issue de la réu-

nion. Laurent Berger, le leader de la

CFDT, y a vu la preuve que le premier

ministre croit, avec « sincérité », dans

les vertus du « dialogue social . «

Changement de ton », a constaté, de son

côté, Yves Veyrier, le secrétaire général

de FO. « Je suis assez positif dans mon

appréciation », confie François Hom-

meril, ce qui mérite d'être relevé, car le

président de la CFE-CGC exprime sou

vent des critiques âpres à l'égard du pou-

voir en place. A ses yeux, le chef du

gouvernement fait preu ve d'un « prag-

matisme » bien venu en laissant aux ac-

teurs sociaux « un peu de temps pour

réfléchir » : « J'aime bien cette méthode-

là. » Laurent Munerot, le nou veau

dirigeant de l'Union des entreprises de

proximité (U2P), s'est également réjoui

de « l'écou te » dont lui et ses homo-

logues ont bénéficié, vendredi.

Les « douze travaux d'Hercule »

A maintes reprises depuis début juillet,

les responsables syndicaux et patronaux

avaient mis en garde l'exécutif. Pour

eux, la volonté récemment exprimée par

Emmanuel Macron de s'attaquer, dès cet

été, aux problèmes financiers des caiss-

es de retraite était inopportune. « On

ne va pas se remettre à se foutre sur

la gueule sur [cette] question », avait

lancé M. Berger, en faisant allusion à

la longue grève dans les transports, fin

2019, début 2020, contre le projet d'un

système universel de pensions. Le sujet,

hautement inflammable, est donc re-

poussé, afin de se concentrer sur la pri-

orité du moment : la lutte « contre la
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crise » et la relance de la « croissance

économique », comme l'a indiqué, ven-

dredi, M. Castex.

Celui-ci montre ainsi qu'il est, pour le

moment, à la hauteur de sa réputation :

celle d'un homme qui respecte et prend

en considération les corps intermédi-

aires. « Nous tiendrons le plus grand

compte de leurs propositions », a-t-il

déclaré, vendredi, face aux journalistes

dans la cour de l'hôtel Matignon.

Quelques heures plus tard, sur France 2,

il a souligné combien il était « important

» de rechercher le « maximum d'unité

» lorsque « des problèmes graves s'im-

posent à nous . « Nous ne serons pas

toujours d'accord », a-t-il ajouté, mais

le premier ministre veut visiblement en-

tretenir des échanges soutenus avec les

représentants des employeurs et des

salariés.

La liste des thèmes sur lesquels les con-

certations vont se poursuivre, à court ou

moyen terme, est aussi longue qu'un

jour sans pain : adaptation du système

de protection sociale, avec la création

d'une nouvelle branche au sein de la «

Sécu » - consacrée à l'autonomie; ré-

sorption graduelle du nombre de tra-

vailleurs détachés; élaboration de

mesures dans le prolongement de la con-

vention citoyenne sur le climat; «

partage de la valeur » - ce qui implique,

entre autres, la promotion de l'intéresse-

ment et de la participation dans les en-

treprises; instauration de nouveaux

droits pour les travailleurs des plates-

formes numériques... « Il y a beaucoup,

beaucoup de choses sur la table, peut-

être un peu trop », a estimé, vendredi,

Geoffroy Roux de Bézieux, le numéro

un du Medef, en comparant aux « douze

travaux d'Her cule » les chantiers qui de-

vront être achevés « presque tous avant

la fin de l'année .

« Dette Covid »

D'ici là, une première série de disposi-

tions en faveur de l'emploi des jeunes

doit être rendue publique dans les tout

prochains jours. M. Macron en avait es-

quissé les grandes lignes, lors de son

entretien télévisé du 14-Juillet. Le chef

de l'Etat avait notamment évoqué un al-

légement du coût du travail, par le biais

d'une nouvelle exonération de cotisa-

tions jus qu'à 1,6 smic. Mais une autre

option pourrait finalement être retenue,

consistant à octroyer une prime à l'em-

bauche.

« Nous n'avons toujours pas compris

quel était le choix du gouvernement »,

rapporte Eric Chevée, vice-président de

la Confédération des petites et

moyennes entreprises. Plusieurs organ-

isations patronales, dont le Medef, es-

pèrent que l'aide sera attribuée pour des

jeunes percevant une rémuné ration

supérieure à 1,6 smic. Sinon, s'inquiè-

tent-elles, ceux qui ont des niveaux de

diplôme élevés donc de bons salaires

seront exclus du dispositif. Petit à petit,

l'agenda social prend tournure. Il se

révèle très dense, tout en accordant plus

de temps aux protagonistes pour les

thèmes qui fâchent. S'agissant des re-

traites, M. Castex a confirmé que ce

dossier va être scindé en deux. Le déficit

du système de pensions, qui pourrait at-

teindre près de 30 milliards d'euros en

2020, sera traité à partir de cet automne

dans le cadre d'une réflexion d'ensemble

sur les comptes de la protection sociale.

L'exécutif souhaite faire le distinguo en-

tre les besoins de financement liés à des

causes structurelles et le « trou » creusé

par la récession, le but étant sans doute

d'isoler la « dette Covid » dans une

structure spécifique pour qu'elle soit

remboursée à moyen et long terme grâce

à des ressources dédiées.

Quant au régime universel par points,

son contenu sera à nouveau débattu «

dans les mois à venir », a dit M. Castex,

sans plus de précisions ce qui pourrait

signifier fin 2020 ou début 2021.

L'opération déminage est donc engagée.

Préfigure-t-elle l'enterrement de deux

projets majeurs sur les retraites et sur

l'indemnisation des demandeurs d'em-

ploi ? Le premier est « maintenu » et

l'autre sera « mené à terme », a martelé,

vendredi, M. Castex, com me pour

couper court aux soupçons d'un renon-

cement. Sous le sceau du off, un leader

syndical prend néanmoins les paris : «

Je pense qu'en janvier 2021, ils re-

pousseront encore la réforme de l'assur-

ance-chômage. Idem pour les retraites. »
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Social Les syndicats satisfaits des
annonces de Jean Castex

« Pragmatisme », « écoute », « positif »,

« sincérité ... Les partenaires sociaux ont

exprimé leur satisfaction, vendredi 17

juillet, à l'issue d'une rencontre à l'Hô-

tel Matignon avec le premier ministre :

Jean Castex a annoncé le report à 2021

de l'entrée en application de la réforme

de l'assurance-chômage. Il a également

accepté de repousser à l'automne les dis-

cussions sur les difficultés financières

des caisses de retraite. « Nous tiendrons

le plus grand compte de leurs proposi-

tions », a déclaré le premier ministre à

propos des partenaires sociaux, soulig-

nant que, face aux conséquences

économiques et sociales de la pandémie

de Covid-19, la priorité affichée par le

gouvernement est la lutte « contre la

crise » et la relance de la « croissance

économique . Le flou subsiste néan-

moins sur les conséquences concrètes du

report de la réforme de l'assurance-chô-

mage.

Note(s) :

page 7
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Emmanuel Macron n'entend pas
changer de politique fiscale pour
répon dre à la crise
Le chef de l'État pourrait revoir les orientations déjà votées de baisse pour
les ménages et les entreprises.

Malhère, Manon

F ISCALITÉ Les promesses

n'engagent que ceux qui y

croient, déclarait Charles

Pasqua... Les Français les plus lourde-

ment fiscalisés espèrent que le gou-

vernement tiendra sa parole lorsqu'il

soutient mordicus que la fiscalité - et

donc la leur - n'augmentera pas pour

payer la facture de la crise du coron-

avirus.

Frappée de plein fouet par une violente

récession, l'économie tricolore n'a pas

fini de s'enfoncer avec un déficit public

qui devrait atteindre 11,4 % du PIB -

soit 250 milliards d'euros ! - et une dette

supérieure à 120 % en fin d'année. Avec

des dépenses qui explosent et des re-

cettes qui chutent, la pente sera difficile

à remonter. Mais le message ne dévie

pas : le remboursement de cette dette

colossale « se fera par la croissance »

, ne cesse de marteler le ministre de

l'Économie, Bruno Le Maire depuis

mars après l'explosion de la crise sani-

taire.

Lors de son interview du 14 Juillet, Em-

manuel Macron lui-même a voulu re-

donner des assurances. « Il y a une tra-

jectoire fiscale qui a été décidée, votée

par la représentation nationale, c'est

celle qui sera tenue (...) On ne résoudra

pas une crise comme celle-ci en aug-

mentant les impôts » , a expliqué le chef

de l'État. Comprendre : il n'est pas ques-

tion de répéter les erreurs du passé,

comme en 2011, au lendemain de la

crise financière de 2007, lorsque les

gouvernements ont acté des hausses

d'impôts pour redresser les finances

publiques. Une orientation, étouffant

l'activité, qui s'est révélée fatale pour la

croissance durant les années qui ont

suivi...

Sur le papier, le raisonnement se tient.

Lors de la reprise, les entreprises pour-

ront prospérer, embaucher à nouveau, ce

qui permettra à l'État d'engranger davan-

tage de recettes sans toucher aux

prélèvements obligatoires. Mais l'équa-

tion financière sera difficile à tenir. Dans

son rapport sur la situation des finances

publiques publié fin juin, la Cour des

comptes s'est montrée particulièrement

sceptique sur la capacité de la France à

rembourser la dette par la seule crois-

sance. La France n'ayant pas profité de

la bonne conjoncture des dernières an-

nées pour faire des économies, elle a af-

fronté la crise avec des comptes publics
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fortement dégradés. Tout juste arrivé au

pouvoir, le gouvernement Castex a bien

conscience qu'il va devoir faire face à

des choix cornéliens.

Il est vrai que l'exécutif est bel et bien

déterminé à donner aux entreprises un

bol d'air significatif. La décision a été

tranchée cette semaine, après des années

de débat : les impôts de production

décriés par le patronat diminueront de

10 milliards d'euros à partir de 2021. En

outre, la trajectoire de baisse de l'impôt

sur les sociétés sera poursuivie. Mais le

diable se cache toujours dans les détails

et la visée d'un taux d'imposition à 25

% en 2022 (contre 28 % en 2020) n'est

plus gravée dans le marbre. C'est pour-

tant une promesse de campagne d'Em-

manuel Macron.

Du côté des particuliers, aucune nou-

velle baisse des prélèvements n'est en

revanche envisagée au cours des deux

prochaines années. La France devrait

ainsi conserver sa place de championne

d'Europe en matière de fiscalité, sym-

bolisée par le « jour de libération fiscale

» le plus tardif - ce dimanche 19 juillet -

encore quelque temps.

Pas de hausse de la taxe d'habitation

Quant aux engagements déjà pris, ils

sont infléchis. Certes, la suppression de

la taxe d'habitation sur la résidence prin-

cipale aura bien lieu cette année pour 80

% des redevables. Mais, pour les 20 %

des ménages les plus aisés restants, Em-

manuel Macron a évoqué un décalage

d'une ou plusieurs années lors de son in-

terview du 14 juillet. C'est une « option

possible » en vue de mettre à contribu-

tion « les plus fortunés » , a annoncé le

chef de l'État qui cherche à se détacher

de son image de président des riches. La

décision sera prise à l'automne, dans le

cadre du budget 2021.

Dans un scénario envisagé en fin de se-

maine, le report ciblait, plus spécifique-

ment, les 5 % les plus riches de ces 20 %

qui versent, au total, 7 milliards d'euros

de ce prélèvement au titre de leur rési-

dence principale, chaque année. Il s'ag-

it de « ceux qui paient les taxes les plus

élevées et ceux qui ont le plus les

moyens dans notre pays » , a assumé

Bruno Le Maire. Mais ce scénario n'est

visiblement pas du goût du premier min-

istre qui a affirmé vendredi sur France

2 que, pour l'heure, le calendrier de la

suppression de la taxe d'habitation pour

les 20% les plus riches, prévue en 2023,

était « maintenu » . Enfin, l'exécutif

planche toujours sur le prolongement de

la contribution au remboursement de la

dette sociale (CRDS) jusqu'en 2042

pour rembourser la dette Covid. Alors

que ce prélèvement devait initialement

s'éteindre en 2024, il est bien parti pour

perdurer pendant plusieurs décennies...

En réalité, le plus dur reste à venir pour

le gouvernement. Si la croissance rebon-

dit l'an prochain, les voix se multipli-

eront à gauche pour taxer davantage les

plus aisés ou les entreprises en bonne

santé. Et un an avant l'élection prési-

dentielle, le calendrier ne jouera pas en

la faveur du président. Autant dire qu'il

sera difficile d'annoncer, durant cette

période, une stratégie de réduction de la

dépense publique qui atteindra 64 % du

PIB cette année pour réduire la facture.

Une orientation qui est pourtant jugée

vitale à la France par bon nombre d'ex-

perts, dont la Cour des comptes... M. M.
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Olivier Dussopt : « Il n'y aura pas
d'augmentation de la fiscalité, nous
allons poursuivre les baisses
d'impôts prévues »
Landré, Marc, Malhère, Manon

O livier Dussopt, 41 ans, est

depuis le 6 juillet dernier

ministre délégué chargé des

Comptes publics. Il a succédé à ce poste

à Gérald Darmanin, promu à l'Intérieur.

Député PS de l'Ardèche depuis juin

2007, il a intégré le gouvernement

Philippe en novembre 2017 pour s'occu-

per de la fonction publique.

LE FIGARO.- La baisse de l'impôt

sur le revenu engagée en 2019 n'a eu

qu'un effet très limité. Pour la

cinquième année consécutive, la

France est championne d'Europe en

matière de pression fiscale et sociale

selon le baromètre du jour de libéra-

tion fiscale. Qu'en pensez-vous ?

Olivier DUSSOPT . - La France se car-

actérise par des prélèvements obliga-

toires élevés mais aussi par un taux de

dépenses publiques particulièrement

fort. Certes, nous restons en tête de liste,

mais le jour de la libération fiscale n'est

pas l'alpha et l'oméga. L'engagement du-

rant la campagne de 2017 de baisser les

prélèvements obligatoires d'un point de

PIB a été déjà tenu et nous le dé-

passerons largement d'ici à la fin du

quinquennat. La France est repassée

sous la barre des 44 % de PIB en fin

d'année dernière. Nous avons diminué

l'impôt sur le revenu des Français de 5

milliards d'euros en janvier - c'est 300

euros par foyer en moyenne - et nous

continuons la baisse de l'impôt sur les

sociétés.

Par ailleurs, et comme s'y était la aussi

engagé le président de la République, la

taxe d'habitation sur la résidence princi-

pale est totalement supprimée dès cette

année pour 80 % de nos concitoyens

qui en étaient redevables. Tout ceci alors

même que nous traversons, comme cha-

cun le sait, une récession économique

très violente qui appelle un soutien mas-

sif de l'État. Bien sûr, cette crise n'ex-

onère pas la France de continuer à faire

des efforts en matière de baisse des

prélèvements obligatoires. Pour autant,

elle nous rappelle aussi le sens de l'im-

pôt : c'est toujours au coeur des crises

que nous mesurons, plus encore avec

celle que nous traversons, combien le

service public est notre indispensable bi-

en commun.

Le gouvernement affirme qu'il n'aug-

mentera pas les impôts pour rem-

bourser la dette qui explose avec la

crise. Il compte sur une reprise de la

croissance. Est-ce réaliste ?

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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Le FMI, l'Insee et la Commission eu-

ropéenne projettent un rebond de crois-

sance compris entre 8 % et 9 % en 2021,

ce qui ne suffira pas à retrouver le

niveau d'activité d'avant crise. C'est la

raison pour laquelle nous préparons,

avec Bruno Le Maire et sous l'autorité

de Jean Castex, un plan de relance de

100 milliards d'euros qui sera présenté

à la rentrée. Il contiendra des mesures

visant à soutenir l'emploi et la produc-

tion pour retrouver d'ici deux ans le

niveau de richesse qui était le nôtre

avant la crise. Ce plan doit s'accompag-

ner du soutien financier de l'Union eu-

ropéenne et d'un isolement de la dette

Covid qui sera remboursée sur le long

terme. La reprise économique est notre

seul chemin possible. Il n'y aura donc

pas d'augmentation de la fiscalité pour

les Français et nous allons poursuivre

les baisses d'impôts prévues. Je précise

que ces baisses seront complétées par

une diminution des impôts de produc-

tion en deux ans afin d'améliorer la com-

pétitivité des entreprises.

L'exécutif a toutefois l'intention de

prolonger la contribution au rem-

boursement de la dette sociale

(CRDS) jusqu'en 2042 pour rem-

bourser la dette. Ce prélèvement de-

vait s'éteindre en 2024. N'est-ce pas le

premier impôt Covid qui en annonce

d'autres ?

Il faut faire la différence entre la pro-

longation d'un impôt, déjà payé par les

Français, et l'augmentation ou la créa-

tion de nouveaux impôts. Le Parlement

examine un projet de loi sur l'apurement

de la dette de la Sécurité sociale qui

est porté par la Caisse d'amortissement

(Cades), et qui prolonge déjà la CRDS

jusqu'en 2033. La question est de savoir

s'il faut prolonger ce prélèvement de

quelques années pour rembourser la

dette née de la crise du Covid. Puisque

je ne crois pas en la dette perpétuelle,

celle-ci devra être remboursée. Prévoir

cela dans la durée, sans impôt supplé-

mentaire, est non seulement préférable

à toutes les alternatives, mais aussi con-

forme à l'objectif de maîtrise des

dépenses publiques qui, je le rappelle, a

permis de renforcer la qualité de la sig-

nature de la France à l'international.

Le report de la suppression de la taxe

d'habitation pour les plus aisés sem-

ble inéluctable. N'est-ce pas là une

hausse de prélèvement des plus aisés

qui ne porte pas son nom ?

Le président de la République a décidé,

pour affronter la crise, de financer des

mesures d'urgence puis un plan de re-

lance, et en même temps d'examiner les

marges de manoeuvre possibles. On

peut imaginer que le calendrier de sup-

pression de la taxe d'habitation pour les

contribuables les plus aisés soit ajusté,

sans toucher au taux et sans remettre

en cause la suppression de cette taxe

déjà prévue pour les classes moyennes.

Lorsqu'on gagne un peu plus de 2 500

euros par mois, on appartient plutôt à

la classe moyenne qu'aux classes aisées.

Quoiqu'il arrive, la taxe d'habitation sera

intégralement supprimée à terme, con-

formément à l'engagement d'Emmanuel

Macron.

Comment comptez-vous conduire le

budget pour 2021, et le plan de re-

lance qui sera présenté à la rentrée de

septembre ?

Les mesures qui seront consacrées à la

relance économique doivent rester tem-

poraires et ciblées, et nous souhaitons

privilégier l'investissement. C'est pour

cela qu'il faut éviter qu'elles ne pèsent

un peu plus sur notre déficit et notre

dette. La baisse des impôts de produc-

tion est l'exception à cette règle puisque

nous voulons accroître la compétitivité

de nos entreprises. Cette baisse d'impôt

était nécessaire avant la crise - les

Français nous l'ont dit et nous l'avons

entendu -, elle l'est encore plus au-

jourd'hui. Notre dépense publique de-

vrait atteindre 63,6 % du PIB cette an-

née. Notre objectif est de retrouver un

niveau de dépenses publiques accept-

able dès 2021, puis de redescendre au-

tour de 54 % en 2022-2023, soit le

niveau d'avant crise. Pour cela, nous de-

vons maîtriser les dépenses qui seront

incluses dans le plan de relance. C'est un

exercice particulièrement difficile pour

chacun des ministères, c'est d'ailleurs la

mission que m'a confiée le premier min-

istre.

Fort de cet objectif, je veillerai égale-

ment à faire respecter l'engagement de

diminution de l'emploi public (État et

opérateurs publics) d'ici à 2022. D'autre

part, nous devons poursuivre les ré-

formes structurelles déjà engagées,

comme la « contemporanéisation » des

APL. Cette réforme de justice sociale a

pour but de verser les aides au logement

en fonction des derniers revenus et non

ceux d'il y a deux ans. Ainsi, nous évi-

tons les situations de « trop-perçus » ou

de « trop versés » qui polluaient la vie

des allocataires. En cette période où les

Français sont inquiets de l'avenir, cette

réforme est plus que pertinente.
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Taxe d'habitation : pas d'arbitrage
avant l'automne
Le rapporteur du budget, Laurent Saint-Martin, estime qu'une partie des 20
% des Français les plus aisés doit bénéficier de la suppression de l'impôt
local dès l'an prochain.

P ar Aurélie Lebelle

@AurelieLebelle

« C'est une mesure attendue par 20 %

des Français dès 2021. Et, parmi eux,

tous ne roulent pas sur l'or », lance Lau-

rent Saint-Martin, rapporteur du budget

et député LREM. Comme les autres par-

lementaires, l'élu de la majorité a appris

en écoutant l'interview télévisée d'Em-

manuel Macron, mardi, que le nouveau

gouvernement envisageait de reporter la

suppression de la taxe d'habitation pour

les 20 % des Français les plus aisés.

Déjà votée et prévue à partir de 2021 -

avec une suppression par tiers jusqu'en

2023 -, la réforme fiscale pourrait être

décalée d'un an ou deux.

Mais, si « rien n'est encore tranché », as-

sure-t-on à Bercy, reporter cette réforme

est évidemment ultra sensible. Car par-

mi les 20 % de contribuables concernés,

tous ne sont pas de grandes fortunes.

« Il y a beaucoup de classes moyennes

et nous voulons protéger les classes

moyennes. Nous le faisons en refusant

toute augmentation d'impôts », a ainsi

tenu à rassurer Bruno Le Maire, ministre

de l'Economie, en montant au créneau

Déjà votée, la fin de la taxe d'habitation

pour les foyers les plus aisés pourrait être

décalée d'un an ou deux.

plusieurs fois dans les médias depuis

l'interview présidentielle.

Une décision délicate

A Bercy, on martèle ainsi qu'il est ur-

gent... de prendre son temps ! Pas ques-

tion de trancher cet été. « L'arbitrage

sera fait par le Premier ministre, au mo-

ment du projet de loi de finances, à l'au-

tomne », assure-t-on. D'ici là, Bruno Le

Maire doit consulter les parlementaires

pour tâter le terrain, avant de faire ses

propositions à Jean Castex.

« C'est une décision votée par le Par-

lement, il n'est donc pas question de

revenir dessus et d'annuler cette sup-

pression », lance Laurent Saint-Martin,

en écho aux propos du patron de Bercy.

Elle aura donc lieu. Mais quand ? Et

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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pour qui ? Alors que 80 % des ménages

ne la paient plus à partir de cette année,

plusieurs options sont sur la table con-

cernant les 20 % des foyers les plus

aisés.

« Il y a tout d'abord la possibilité de re-

porter la réforme d'un an ou deux, pré-

cise le parlementaire. Personnellement,

je suis favorable à ce que la suppression

démarre malgré tout en 2021, même si

on peut imaginer un amortissement plus

long, sur quatre ans au lieu de trois car

de nombreux contribuables comptent

dessus. En tant que rapporteur du bud-

get, je serai vigilant à ce qu'il y ait une

baisse de la taxe d'habitation pour ces

classes moyennes dès 2021. »

Une autre option, présentée succincte-

ment par Bruno Le Maire, est aussi re-

gardée de près. « Ce décalage pourrait

être porté par les 5 % des Français les

plus riches, poursuit Laurent Saint-Mar-

tin. Ce n'est pas idiot car cela exclut les

classes moyennes et, dans le contexte de

crise, ce serait une question de justice

fiscale. »

Mais combien cela ferait-il économiser

à l'Etat ? Si le report est acté pour les

20 % de contribuables les plus riches,

le gain sera de 7 Mds€. Bien moins si

la réforme est décalée uniquement pour

les 5 % des plus aisés. « Quoi qu'il ar-

rive, ce n'est pas avec cette décision,

quel que soit le schéma choisi à la fin,

que l'Etat financera le plan de relance,

lance le rapporteur du budget. Au-

jourd'hui, si l'on a besoin de deux mil-

liards, on ne passe pas par l'impôt mais

par l'emprunt. Cette décision, c'est avant

tout une manière de faire participer les

plus fortunés à l'effort de relance. »
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élections

Au PS, les régionales aiguisent les
appétits
Le parti réfléchit à une primaire en Ile-de-France afin de départager
plusieurs candidats éventuels. Quelques noms circulent déjà.

I le-de-France

Par Philippe Martinat

Requinqués par leurs bons résultats aux

municipales, les socialistes se préparent

déjà pour les régionales de 2021 (dont la

date n'est pas encore précisément fixée).

« Actuellement tous ceux qui ont des

velléités commencent à les exprimer,

mais cela ne veut pas dire qu'ils seront

forcément là à la fin », sourit Pierre Jou-

vet, le secrétaire national chargé des

élections au PS.

Région la plus convoitée du fait de son

importance, et que les socialistes ont

dirigée pendant dix-sept ans avec Jean-

Paul Huchon, l'Ile-de-France aiguise les

appétits. L'ancien patron du PS Jean-

Christophe Cambadélis (qui après un

sévère régime semble rajeuni de dix ans)

entend bien se lancer dans la bataille.

Le nom de Najat Vallaud-Belkacem re-

vient également avec insistance dans les

couloirs du PS mais l'ancienne ministre

de l'Education demeure très discrète. «

Pour gagner face à Valérie Pécresse, il

faut une incarnation forte », affirme Luc

Carvounas, le maire d'Alforville, qui

milite pour sa candidature. « Najat n'a

pas été abîmée par le précédent quin-

quennat et elle serait une très bonne tête

de liste si elle en a envie », ajoute l'an-

Les noms de Jean-Chrisophe Cambadélis

et de Najat Vallaud-Belkacem reviennent

souvent quand on évoque les candidats

potentiels.

cien député du Val-de-Marne, prêt lui-

même à mouiller la chemise « pour faire

tourner le compteur électoral » en

prenant la tête de la liste régionale dans

son département. D'autres noms, comme

ceux du sénateur Rachid Temal ou du

président du groupe PS à la région ,

Maxime des Gayets, circulent aussi.

Pas encore de processus de désigna-

tion

On semble donc bien parti pour une pri-

maire afin de désigner le champion du

PS pour la région capitale, première ré-

gion d'Europe. Pour l'heure, le processus

de désignation n'est pas encore offi-

ciellement arrêté mais il est probable

que les socialistes invitent, comme par
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le passé, leurs adhérents à départager les

candidats. Ces primaires peuvent aussi

servir à sélectionner les têtes de listes

dans les départements. Si ce processus

est retenu, le vote interne au PS pourrait

être organisé dès cet automne.

Parallèlement, les socialistes ne dés-

espèrent pas de finir par convaincre

leurs partenaires à gauche, de faire liste

commune avec eux dès le 1 er tour. Le

PC y serait prêt mais EELV, dont le se-

crétaire national Julien Bayou pourrait

conduire une liste écolo autonome en

Ile-de-France, vient d'afficher des inten-

tions inverses. Parfois des noms circu-

lent à l'insu du plein gré de leur proprié-

taire. C'est le cas notamment de Bernard

Cazeneuve, que certains verraient bien

au sommet de la liste socialiste dans la

région Normandie, bien qu'il soit peu

probable que l'ancien Premier ministre

de François Hollande accepte.

Dans les régions Hauts-de-France et Sud

(Provence Alpes Côte d'Azur), la pos-

sibilité de listes uniques de la gauche

pour faire barrage à l'extrême-droite est

cependant assez grande. Au PS, on mise

aussi sur un accord global en vue de fa-

voriser des listes communes, les social-

istes acceptant de renoncer à la tête de

liste dans des régions où ils ne sont pas

sortants et où les écologistes sont mieux

placés qu'eux comme en Auvergne-

Rhône-Alpes. En échange EELV pour-

rait soutenir dès le 1er tour les prési-

dents PS sortants dans des régions

comme l'Aquitaine (Alain Rousset) et

l'Occitanie (Carole Delga). Mais il fau-

dra encore beaucoup discuter pour en ar-

river là...
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Enquête sur les procurations dans
le secteur de Samia Ghali à
Marseille: gardes à vue levées
Agence France-Presse

P aris - Les quatre personnes

placées en garde à vue jeudi

dans l'enquête ouverte sur des

procurations douteuses établies pour les

municipales à Marseille dans le secteur

remporté par la sénatrice ex-PS Samia

Ghali, sont ressorties sans suite judici-

aire, a-t-on appris vendredi de sources

concordantes.

Les quatre personnes placées en garde à

vue jeudi dans l'enquête ouverte sur des

procurations douteuses établies pour les

municipales à Marseille dans le secteur

remporté par la sénatrice ex-PS Samia

Ghali, sont ressorties sans suite judici-

aire, a-t-on appris vendredi de sources

concordantes.

Les gardes à vue ont été levées jeudi en-

tre 19H00 et 21H00, a précisé à l'AFP

une source proche du dossier. Elles con-

cernaient un commandant de police ex-

erçant dans ces quartiers populaires du

nord de Marseille, deux colistiers de

Samia Ghali et une militante, ajoute

cette source, confirmant des informa-

tions du quotidien régional La Provence.

« L'enquête se poursuit, les décisions ju-

diciaires seront prises lorsqu'elle sera

achevée » , a de son côté déclaré la pro-

cureure de Marseille Dominique Lau-

rens, confirmant la levée de ces gardes à

vue.

« Le mode opératoire est toujours sim-

ilaire malheureusement et ne permet

donc pas de s'assurer de la réelle volonté

du mandant d'établir une procuration »

, avait expliqué jeudi soir à l'AFP Mme

Laurens, évoquant les conditions dans

lesquelles ces procurations ont été

établies - sans que le mandant ne soit

présent, comme le prévoit la loi.

Cette enquête sur des procurations dou-

teuses dans le 8e secteur de Marseille

avait été ouverte le 6 juillet par le par-

quet de Marseille. Dans le cadre de ces

investigations, plusieurs policiers

avaient déjà été entendus « sur la procé-

dure de recueil des procurations » , avait

alors précisé la procureure à l'AFP.

Cette enquête visant le 8e secteur est

en fait la conséquence directe d'une pre-

mière enquête ouverte à Marseille sur

d'autres procurations douteuses, dans les

4e et 6e secteurs, deux bastions des

Républicains.

Cette première enquête sur de possibles

« manoeuvres frauduleuses » et « faux

et usages de faux » avait été ouverte

après que France 2 et l'hebdomadaire

Marianne eurent révélé ces « procura-
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tions simplifiées » , proposées notam-

ment par une élue LR ainsi que par une

colistière de Martine Vassal, la candi-

date des Républicains pour la ville, dans

le 4e secteur. Puis elle avait été étendue

à des soupçons autour du vote de rési-

dents d'un Ehpad du 6e secteur, rési-

dents parfois atteints de maladies

comme Alzheimer.

Si Julien Ravier, maire LR sortant, a été

réélu dans le 6e secteur, Mme Vassal,

présidente de la métropole et du départe-

ment, a été battue dans le 4e secteur, le

fief de Jean-Claude Gaudin, maire LR

de la ville pendant 25 ans.

Ce dernier a passé le relais à Michèle

Rubirola, élue sous la bannière du Print-

emps marseillais, une coalition de

gauche dont Samia Ghali a rejoint l'exé-

cutif.
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François de Rugy prêt à remplacer
Gilles Le Gendre
Le président du groupe LREM à l'Assemblée a annoncé qu'il quitterait ses
fonctions en septembre. L'ancien ministre de la Transition écologique est sur
les rangs pour lui succéder.

P ar Olivier Beaumont

Il aura attendu que passent la

déclaration de politique générale de Jean

Castex, mercredi, et le vote de confiance

très largement adopté par LREM, pour

finalement jeter l'éponge. Hier matin,

c'est par une lettre envoyée aux 280

députés Marcheurs que Gilles Le Gen-

dre a annoncé qu'il quitterait en septem-

bre la présidence du groupe. Compte

tenu du « nouveau chemin » tracé par

Emmanuel Macron, « un passage de re-

lais s'impose », il « apportera du sang

neuf », écrit-il, en précisant prendre

cette décision « en toute liberté ».

Son successeur sera choisi lors des

journées parlementaires de LREM, les

10 et 11 septembre. Mais hier soir, il y

en a un qui n'a pas perdu de temps, c'est

François de Rugy !

« Il a juste pris les devants pour ne

pas être humilié »

Selon nos informations, l'ancien min-

istre de la Transition écologique a en-

voyé hier soir un message à l'ensemble

des députés de la majorité pour leur faire

part de son envie d'être candidat. Pas

IP3Press/MaxPPP/Vincent Isore

vraiment une surprise. Voilà des se-

maines qu'il est très actif en coulisses

pour tenter un retour sur le devant de la

scène politique, après son départ forcé

du gouvernement il y a an, à cause de

l'affaire des homards.

D'autres pourraient faire de même, dont

la députée Olivia Grégoire, à moins

qu'elle n'entre au gouvernement. Ou en-

core l'ex-ministre de l'Intérieur

Christophe Castaner. « Mais c'est un

full-time job, je ne sais pas s'il aura la

motivation », se demande un parlemen-

taire.

Contesté en interne depuis des se-

maines, fragilisé depuis cette note au

chef de l'Etat qui avait fuité, et dans

laquelle il exposait ses pistes sur le re-

maniement... sans citer le moindre de

ses députés, Gilles Le Gendre part de
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son côté sur un bilan mitigé. « Son dé-

part était inévitable, il a juste pris les de-

vants pour ne pas être humilié », cin-

gle un parlementaire. En deux ans à ce

poste, il aura enregistré les défections de

nombreux députés, jusqu'à la perte de

la majorité absolue dans l'hémicycle, et

la formation de deux nouveaux groupes

dissidents. « Il ne nous traitait pas. Le

point de rupture, ça a été l'épisode du

deuil parental », raconte un élu. En

février dernier, le refus d'allonger le

congé pour la perte d'un enfant crée en

effet la polémique, et même un malaise,

au sein de la majorité. Les députés

Marcheurs, qui ont rejeté ce texte, suiv-

ant la consigne du gouvernement, sont

montrés du doigt, avant de faire ma-

chine arrière face au tollé suscité. « Pen-

dant cette période, Gilles ne nous a pas

protégés », se souvient l'un d'eux. Son

successeur aura la lourde tâche de retiss-

er ce lien perdu.
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Affaibli, Gilles Le Gendre lâche la
tête du groupe LRM de l'Assemblée
Critiqué en interne, le député de Paris a annoncé jeudi sa décision, alors
que s'ouvre la dernière partie du quinquennat d'Emmanuel Macron

Alexandre Lemarié

L' annonce a fait l'effet d'un

petit séisme au sein de la

majorité. Alors qu'il avait

réaffirmé à plusieurs reprises, ces

dernières semaines, sa volonté de rester,

Gilles Le Gendre a finalement lâché

prise. A la surprise générale, le président

du groupe La République en marche

(LRM) de l'Assemblée nationale a in-

diqué son intention de quitter son poste.

« Au moment où s'ouvre le chemin tracé

par le président de la République, (...)

notre groupe doit lui aussi se réinventer

», a-t-il écrit dans un courrier envoyé

jeudi 16 juillet aux députés macronistes.

Avant de conclure : « Un changement de

président est nécessaire pour insuffler ce

nouvel élan. » Après presque deux ans à

la tête du groupe, le député de Paris pré-

cise qu'il s'agit d'une décision prise « en

toute liberté », que « nul ne [lui] impose

. « Il a jugé qu'il fallait du sang neuf

pour conduire le groupe dans ce nou-

veau chemin », confie son entourage.

La fragilité de sa situation politique ne

lui laissait, à vrai dire, pas vraiment le

choix. M. Le Gendre, qui n'a jamais sus-

cité l'enthousiasme de ses pairs et a tou-

jours été l'objet de critiques internes,

s'est retrouvé gravement affaibli par la

révélation, début juin, d'une « note » de

sa part sur un remaniement ministériel.

Certains de ses collègues avaient alors

ouvertement exigé son départ.

M. Le Gendre se voyait également ac-

cusé de « ne pas tenir ses troupes »,

après le départ de 14 députés LRM et

la création de deux nouveaux groupes à

l'Assemblée, faisant perdre la majorité

absolue à LRM. Son départ a été ac-

cueilli avec soulagement par plusieurs

députés. « C'est une bonne chose, juge

Patrick Vignal (Hérault). Il a fait le

boulot mais le groupe est dur à gérer.

Il faut insuffler une nouvelle dynamique

et un nouveau management du groupe.

» « C'est une sage décision, qui clôture

une séquence qu'il nous faudra oublier

», relève de son côté Bruno Questel (Eu-

re), en rappelant que « le job » est con-

sidéré comme « le plus ingrat de la

République .

De Rugy candidat

Tous ceux qui ont occupé cette fonction

la décrivent comme un engagement qua-

si sacrificiel, où il s'agit de gérer les ego

des uns, les aigreurs des autres, tout en

essayant d'apaiser les conflits internes.

Pas simple avec un collectif aussi nom-

breux, divers et turbulent... « C'est une
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machine à créer des ingrats et des aigris

», répétait Richard Ferrand, lorsqu'il oc-

cupait ce poste au début du quinquennat.

L'élection de son successeur aura lieu

lors des journées parlementaires de

LRM, prévues les 10 et 11 septembre.

En attendant, M. Le Gendre va « contin-

uer à assumer la direction du groupe .

Le changement annoncé aiguise en tout

cas les appétits, en interne. Jeudi soir,

quelques heures à peine après le renon-

cement du député de Paris, François de

Rugy a annoncé sa candidature dans un

courriel à ses collègues. L'ex-ministre

de l'écologie dit avoir « trois objectifs » :

« Privilégier le "nous" au "je", défendre

et valoriser le travail des parlementaires

de la majorité, tant en externe qu'en in-

terne, vis-à-vis du gouvernement, mais

aussi préparer les élections de 2022. »

Malgré la polémique autour du «

Homardgate », il y a un an, qui l'avait

contraint à quitter le gouvernement, le

député de Loire-Atlantique mène cam-

pagne de manière active, en coulisses,

pour redevenir président de groupe,

après avoir déjà occupé cette fonction à

la tête des députés écologistes, de 2012

à 2016.

Christo phe Castaner, l'ex-ministre de

l'intérieur, est également cité pour

reprendre les rênes. Interrogé par Le

Monde, le député des Alpes-de-Haute-

Provence n'a pas exclu de briguer le

poste, disant avoir « reçu beaucoup de

messages de soutien », sans confirmer

pour autant son intention d'aller jusqu'au

bout. Autres noms qui circulent : Olivia

Grégoire (Paris), Roland Lescure

(Français de l'étranger), Yaël Braun-

Pivet (Yvelines)... « Tout dépendra de la

nomination des secrétaires d'Etat », qui

devrait intervenir en début de semaine

prochaine, décrypte un potentiel candi-

dat. Comprendre : s'ils ne figuraient pas

dans le gouvernement, certains députés

pourraient se reporter sur la tête du

groupe. Alors qu'une bataille pour le

leadership se profile, plusieurs par-

lementaires appellent Emmanuel

Macron à trancher ce sujet, afin de ne

pas accroître les divisions internes. « Il

faut que le président s'en mêle, sinon

cela risque d'aggraver une ambiance

déjà pourrie », juge un député.

Après Matignon, le gouvernement et le

groupe de l'Assemblée, certains députés

LRM estiment également que le renou-

vellement doit se produire jusqu'à la di-

rection du parti pour « insuffler une nou-

velle dynamique . Mais là, à l'inverse,

c'est la stabilité qui a toutes les chances

de primer. L'actuel délégué général de

LRM, Stanislas Guerini, devrait se

maintenir à son poste, selon plusieurs

sources, assurant que M. Macron lui au-

rait demandé de « rester » et de « prépar-

er les élections régionales .
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La droite passe à l'attaque sur la
question des femmes
Alors que Dati s'insurge de la nomination de Darmanin, Aurélien Pradié,
numéro 3 de LR, écrit au garde des Sceaux sur la question des violences
conjugales.

P ar Alexandre Sulzer

« Dire que votre nomination au

ministère de la Justice m'a rassuré serait

vous mentir. Vos engagements, déclara-

tions et prises de position récentes, sou-

vent brutales, dépassant largement votre

métier d'avocat, inquiètent vivement

celles et ceux qui portent ce combat si

difficile de la protection des femmes et

leurs enfants victimes de violences con-

jugales. » Dans une lettre envoyée au-

jourd'hui à la chancellerie, que nous

avons pu consulter, le secrétaire général

des Républicains (LR), Aurélien Pradié,

réserve une lourde charge au garde des

Sceaux, Eric Dupond-Moretti, qu'il de-

mande à rencontrer. En cause notam-

ment, les prises de position passées du

célèbre avocat contre le mouvement

#MeToo ou la création d'un délit d'out-

rage sexiste.

Dupond-Moretti « terriblement silen-

cieux sur la question »

Tout en assurant garder l'espoir que le

ministre de la Justice s'apprête « à

changer », le numéro 3 de LR constate

dans sa missive qu'Eric Dupond-Moretti

est « terriblement silencieux sur la ques-

tion des violences conjugales » depuis

sa prise de fonction. Celui qui est aussi

MAXPPP/IP3 PRESS/Christophe Morin;

LP/Olivier Corsan/Olivier Arandel

député du Lot avait porté en octobre une

proposition de loi contre les violences

faites aux femmes qui avait été adoptée

à la quasi-unanimité de l'Assemblée.

Mais six mois après son entrée en

vigueur, la plupart des dispositions de

la loi ne sont toujours pas appliquées. «

Les bracelets antirapprochement ne sont

pas déployés parce qu'il manque la

volonté politique de le faire. Le comité

de pilotage pour que les femmes vic-

times aient accès au logement locatif n'a

pas été mis en place. Et le rapport sur

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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l'application numérique antiviolences

n'a pas été rendu », liste Aurélien Pradié,

qui voit dans ce sujet une illustration

parfaite de « la vision comédienne de la

politique de Macron » : « Parler beau-

coup mais faire peu. »

Au même moment, l'ancienne garde des

Sceaux Rachida Dati cible le ministre

de l'Intérieur, embourbé dans des suspi-

cions de viol*. Dans une tribune pub-

liée mercredi dans « le Monde », elle es-

time que la nomination de Gérald Dar-

manin « envoie les pires symboles en

considérant qu'une suspicion de viol, de

harcèlement et d'abus de confiance ne

serait pas un obstacle à diriger le pays

». « Quel message adressé aux victimes

quand on sait le rôle de la police dans la

lutte contre les violences sexistes et sex-

uelles, notamment dans la réception des

plaintes et la conduite des enquêtes ? »

s'interroge la sarkozyste.

La présidente de l'Ile-de-France, Valérie

Pécresse (Libres !), qui a quitté LR, lui

a apporté son soutien. « Comme Rachi-

da Dati, je refuse la banalisation des

plaintes pour viol et qu'on minore la pa-

role des femmes », a-t-elle tweeté.

Une « faille politique » à exploiter

S'il n'évoque pas le cas Darmanin, un «

sujet distinct », dans sa lettre, Aurélien

Pradié observe que sa nomination par-

ticipe d'une « ambiance générale ». «

Le message subliminal qui est adressé

à toutes les femmes, c'est que l'on peut

utiliser son pouvoir pour obtenir des

faveurs sexuelles », regrette-t-il. A

l'heure où l'exécutif tente d'asphyxier la

droite, en s'emparant notamment des «

territoires » et du régalien, Aurélien

Pradié voit dans ce sujet sociétal une «

faille politique » à exploiter. « La droite,

ce n'est pas qu'une punition en perma-

nence, elle sait aussi protéger », veut-il

convaincre.

Pour l'heure, Christian Jacob, le prési-

dent de LR, ne veut pas entrer dans la «

polémique » Darmanin. Aurélien Pradié

et Rachida Dati ont prévu, eux, de se

voir la semaine prochaine pour discuter

d'autres « initiatives ».

Note(s) :

*Dans un entretien à paraître au-

jourd'hui dans « la Voix du Nord »,

Gérald Darmanin, visé par une plainte

pour viol, a indiqué être « à la dispo-

sition totale de tous les magistrats de

France. Je suis tranquille comme Bap-

tiste ».
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Nouveau maire, nouvelle ambiance
à Levallois
Les élus se sont réunis pour la troisième fois depuis l'élection d'Agnès
Pottier-Dumas (LR). Elle impose sa marque, évidemment moins explosive
que son prédécesseur.

L evallois-Perret | 92

Est-ce le cadre qui se prête

moins au jeu théâtral ? Ou simplement

le renouvellement des premiers rôles ?

À Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), hi-

er soir, se tenait le troisième conseil mu-

nicipal depuis l'élection d'Agnès Pottier-

Dumas (LR) à la mairie. Une séance or-

ganisée dans les salons d'honneur pour

respecter la distanciation sociale mais

retransmise sur Internet. Il en sera dé-

sormais ainsi pour tous les conseils,

même quand les élus auront regagné la

salle habituelle. « Cela faisait partie des

engagements et l'intérêt des Leval-

loisiens est au rendez-vous puisque nous

avons enregistré 5 000 connexions

uniques à l'occasion du dernier conseil

», souligne Agnès Pottier-Dumas avant

le début de la séance.

« On peut discuter »

Des spectateurs qui peuvent constater

qu'en l'absence de Patrick et Isabelle

Balkany d'une part et de leur opposant

Arnaud de Courson (DVD) d'autre part,

l'ambiance a totalement changé. Point

l'électricité dans l'air et pas de punchline

pour faire les gros titres. Les échanges

savoureux mais aussi acerbes qui ont

fait la réputation des conseils munici-

paux de Levallois semblent appartenir

au passé.

Levallois-Perret, hier. Agnès Pottier-Dumas

(LR) mène les débats autrement.

« L'ambiance est très différente c'est cer-

tain », estime Liès Messatfa (Mouve-

ment Radical), nouvel élu d'opposition

qui a vécu bon nombre de séances sur

les bancs du public ces six dernières an-

nées. « On peut discuter et l'opposition a

davantage de visibilité, poursuit le chef

de file du groupe Levallois d'Avenir.

Mais l'opposition n'a toujours pas de

représentant dans des instances impor-

tantes comme à la Semarelp (NDLR :

société d'aménagement de la ville)». A

défaut, l'élu a gagné un conseiller mu-

nicipal supplémentaire dans son groupe

avec le ralliement de Noureddine Gam-

dou, pourtant élu sur la liste de la ma-

jorité. « J'aurais aimé que vous trouviez

mon numéro de téléphone pour m'in-

former personnellement de votre déci-

sion », a répondu Agnès Pottier-Dumas

avant de clore le sujet. Sans éclat de

voix. Pas plus de vagues pour l'examen

du compte administratif 2019 alors que

la conseillère municipale d'opposition

Maroussia Ermeneux (DVD) demandait

un audit de la ville « pour clôturer
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définitivement une ère ». « Le passé a

apporté beaucoup de belles choses et

j'aimerais que vous fassiez l'effort de ne

pas systématiquement employer la rhé-

torique de la suspicion », a demandé Ag-

nès Pottier-Dumas. « Nous ne sommes

pas dans la posture de nos

prédécesseurs,a plaidé à son tour Maud

Bregeon (LREM). Ne nous réduisez pas

non plus à ce que nous ne sommes pas

». Et Agnès Pottier-Dumas de conclure

que « les efforts se feront donc ensemble

».
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Les partis de gouvernement
confortés par leur gestion de la
pandémie
Avril, Pierre

I L FUT un temps en Allemagne, il

n'y a pas longtemps, où les Verts

se considéraient, déjà, comme un

parti gouvernemental, où la sociale-dé-

mocratie avait disparu et l'extrême

droite incarnait à elle seule l'opposition.

C'était avant la pandémie de coronavirus

qui en quelques semaines, a balayé le

paysage politique du pays. Outre-Rhin,

la crise a profité aux deux formations

conduisant le gouvernement et, en pre-

mier lieu, à la CDU d'Angela Merkel,

suivie du SPD. Face à ces derniers, l'op-

position cherche ses marques,

lorsqu'elle n'est pas condamnée à une

traversée du désert.

Selon la dernière édition hebdomadaire

du sondage Forsa, livrée samedi 18 juil-

let, les chrétiens-démocrates caracolent

dans les intentions de vote. 38 % des

citoyens se disant prêts à voter en leur

faveur si les élections législatives

avaient eu lieu dimanche. Cela

représente dix points de plus que le 14

mars, la semaine où tout a basculé et

la question du virus a submergé la vie

publique. Derrière, les Verts (Die Grü-

nen) perdent quatre points (18 %). Ils

sont les principaux perdants du virage

sanitaire, devant l'Alternative für

Deutschland (AfD) qui, de plus longue

date, subit une lente érosion (9 %). Le

SPD, pour sa part, reprend quelques

couleurs.

Personne n'incarne mieux ce boule-

versement que le ministre social-démoc-

rate des Finances, Olaf Scholz. À l'au-

tomne dernier, ce partisan de la rigueur

budgétaire avait été sèchement battu à la

candidature à la présidence de son par-

ti, et ceci au profit d'un tandem paritaire

situé à l'aile gauche du parti.

La popularité des deux vainqueurs,

Saskia Esken et Norbert Walter-Borjans,

n'a jamais décollé. Leur rôle est canton-

né à la gestion du parti, et le couple se

fait régulièrement étriller dans la presse.

Entre-temps, le grand argentier, perdant

de la primaire, qui refusait d'enfreindre

les sacro-saints principes de la stabilité

budgétaire, accède au statut de sauveur

après avoir promu un plan d'aide de plus

de 1 000 milliards d'euros, faisant fi de

toute règle prudentielle.

« Olaf le bazooka » , comme on le

surnomme aujourd'hui, est salué pour la

vigueur de sa politique keynésienne. «

Ces jours-ci, il fait sacrément bien son

boulot » , admire le leader des Jeunes

sociaux-démocrates, Kevin Kühnert, qui

fut longtemps son ennemi intime à la

gauche du SPD. Désormais, y compris

les fondamentalistes soutiennent l'argu-
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mentaire de leur ministre, selon lequel

il faut jouer les fourmis en période de

prospérité pour mieux pouvoir dépenser

en temps de crise.

Crise interne à l'AfD

À l'extrême droite, l'AfD, même si elle

résiste dans les sondages, traverse une

crise politique interne. Bien qu'inaudible

durant la crise sanitaire, elle garde le

même noyau dur de supporteurs, en l'oc-

currence les électeurs masculins de l'ex-

RDA. C'est surtout la menace d'une

mise sous surveillance des services de

sécurité intérieure qui risque de paral-

yser son activité.

Cette perspective, rendue possible par

la Constitution allemande, elle-même

érigée sur les décombres du nazisme,

précipite dans l'immédiat le divorce en-

tre modérés et radicaux, qualifiés de «

néo-nazis » . « L'étiquette d'extrémiste

de droite désormais officiellement ac-

colée à l'AfD risque d'avoir un effet dé-

mobilisateur sur l'électorat et quoi que

le parti fasse, la situation est très dan-

gereuse » , explique au Berliner Zeitung

Michael Lühmann, politologue à l'Insti-

tut pour l'étude démocratique, à l'univer-

sité de Goettingen.

Enfin, les Verts ont perdu de leur su-

perbe, même s'ils conservent la deux-

ième place dans les sondages. Il y a

quelques mois, lorsque la CDU stagnait

à 26 %, leurs deux présidents Annalena

Baerbock et Robert Habeck, pouvaient,

chacun pour soi, rêver au poste de

chancelier. Désormais cet horizon

s'éloigne. Même si les deux dirigeants

s'efforcent de lier coronavirus et envi-

ronnement, la crise sanitaire a fait passer

l'urgence écologique au second plan.

« Les sondages ne m'empêchent pas de

dormir, mais il est important que nous

sortions de cette crise de manière con-

structive » , plaide Annelena Baerbock,

devant le club de la presse étrangère à

Berlin. Cette dernière met en garde de-

vant la volatilité des sondages qui ne

font pas dévier la ligne du parti. Les

Grünen continuent à privilégier une al-

liance électorale avec la CDU, qui ex-

clurait le SPD.

Dans le cadre de l'actuel rapport de

force, une telle coalition les placerait

dans une situation similaire à celle de

leurs camarades autrichiens. À Vienne,

les Verts jouent le rôle ingrat de spar-

ring-partner du chancelier conservateur

Sebastien Kurz, qui défend la rigueur à

Bruxelles. À Berlin, leurs amis espèrent

pouvoir conjurer ce sort. P.A (à Berlin)

Note(s) :

pavril@lefigaro.fr
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LR-RN: des alliances à bas bruit
Lucie Delaporte

P aris - Si LR jure n'avoir passé

aucun accord avec le parti de

Marine Le Pen aux élections

municipales, beaucoup de rapproche-

ments sont passés sous les radars. Et se

sont noués notamment pour le «

troisième tour » , celui des présidences

d'agglomérations.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Officiellement, aucune alliance n'a été

passée et aucune digue n'a cédé. Mais,

sur le terrain, dans la séquence élec-

torale qui est en train de s'achever, et

alors que LR continue de chercher son

espace politique dévoré par Emmanuel

Macron, des rapprochements locaux

avec le Rassemblement national sont

parfois passés sous les radars.

D'autant qu'ils se sont faits, pour l'es-

sentiel, loin des électeurs : au troisième

tour, celui des présidences d'aggloméra-

tions.

À première vue, au soir du second tour

des élections municipales, les tenants de

l'union des droites avaient de quoi être

frustrés. « Il y a eu un certain nombre

de déceptions » , reconnaît l'ancien min-

istre sarkozyste Thierry Mariani, passé

au RN, et qui a battu la campagne pour

favoriser les candidatures qui affichaient

un rapprochement entre la droite et le

RN.

À Sète, l'ancien patron de la fédération

LR, soutenu par le RN, Sébastien Pac-

ull, n'a fait que 11 % face au maire sor-

tant divers droite François Commeinhes.

Même échec à Lunnel, où la candidate

du RN, Julia Plane, qui avait été rejointe

par des militants locaux de LR, a plafon-

né à 17 % au second tour.

S'il attribue ces déconvenues à cette

campagne hors norme, liée à la crise

sanitaire, qui a favorisé, selon lui, les

maires sortants, l'eurodéputé Thierry

Mariani invite à regarder le pedigree des

candidats pour voir l'union des droites

à l'oeuvre. « La plupart des maires ne

mettent pas leur étiquette. Mais les rap-

prochements se font car ce sont des gens

qui se connaissent très bien et savent

qu'ils sont sur la même ligne » , précise-

t-il, citant le cas de Morière-les-Avignon

(8 000 habitants), où le maire Grégoire

Souque, soutenu par le RN, s'est fait

élire sans étiquette avec les voix de la

droite. Des alliances droite-extrême

droite sans tambour ni trompette.

Peu adepte de la discrétion, le maire de

Béziers Robert Ménard, qui avait prôné

la diffusion par capillarité de son mod-

èle de « droite hors les murs » , ne pou-

vait, lui, que constater les échecs de ses

candidats dans les communes de

Béziers. À Villeneuve-lès-Béziers,

Sérignan, Sauvian... Tous ceux qu'il a

bruyamment défendus ont été sèche-

ment battus. Mais sa victoire est ailleurs.

En se faisant élire, jeudi 16 juillet, par

35 voix sur 55, président de l'ag-
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glomération de Béziers Méditerranée,

Robert Ménard, soutenu par le RN, a

fait la démonstration qu'il a réussi à to-

talement phagocyter la droite locale ces

dernières années. Frédéric Lacas, le

président LR sortant, qui s'était dit dans

un premier temps prêt à « un pacte de

gouvernance » avec Ménard, n'a recueil-

li que 18 voix, signe de la décomposi-

tion de la droite républicaine sur ce ter-

ritoire.

Dans ces élections, les alliances LR-RN

se sont d'ailleurs surtout nouées au «

troisième tour » , celui, déterminant, des

présidences d'agglomérations ou de

communautés d'agglomération, par de

petits arrangements loin des caméras et

des électeurs.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le cas de la communauté d'aggloméra-

tion de Fréjus-Saint-Raphaël est assez

emblématique. Samedi 11 juillet, le

maire LR de Saint-Raphaël, Frédéric

Masquelier, est réélu président de la

Cavem, communauté d'agglomération

Var Estérel. Quand arrive le moment

d'élire le premier vice-président, David

Rachline, le maire RN de Fréjus (qui ne

devait normalement recueillir que les 20

voix frontistes) obtient 41 votes et ac-

cède donc à ce poste crucial.

« Des élus et des cadres de LR ont donc

glissé un bulletin RN dans l'urne ! » ,

s'étrangle Jérémy Campofranco, le jeune

conseiller national LR, qui ne décolère

pas contre ces « petites manoeuvres » .

« De toute façon, Rachline n'a pas eu

de candidat face à lui, ce qui prouve

que l'accord avait eu lieu en amont » ,

souligne-t-il.

L'ancien directeur de campagne de Ma-

rine Le Pen siège donc à la Cavem en

force, entouré de trois de ses adjoints à

la mairie, qui ont obtenu, eux aussi, des

vice-présidences aux côtés des élus LR.

Pour le maire LR de Saint-Raphaël

réélu, rien que de très normal. « Il faut

s'unir pour exister en tant que territoire.

[...] Pour cela, il faut mettre de côté nos

différences, les dépasser et nous rassem-

bler autour de nos forces. La politique

partisane sera bannie de la Cavem, c'est

une demande de nos concitoyens. Finies

les querelles de clochers, on est épuisés

par toutes ces postures qui ont fait per-

dre tant de temps, tant d'argent. Soyons

dignes » , a-t-il expliqué dans un com-

muniqué au lendemain de son élection.

Interrogé par France 3 , il a avancé qu'

« aucun accord partisan » n'avait été

passé avec le RN mais a revendiqué un

simple accord avec « des maires démoc-

ratiquement élus » pour la « gouver-

nance » d'une agglomération aux com-

pétences purement « techniques » .

L'opposition LR à Fréjus se dit pourtant

persuadée qu'un accord était en réalité

passé de longue date avec les élus de

Saint-Raphaël pour se partager des

postes à la communauté d'aggloméra-

tion. Le directeur général des services

de Fréjus, Philippe Lottiaux, un énarque

transfuge de LR qui a exercé la même

fonction auprès de Patrick Balkany à

Levallois, était pendant longtemps

pressenti pour être le candidat du RN

à Saint-Raphaël. À la surprise générale,

celui que beaucoup considèrent comme

le véritable maire de Fréjus tant il en as-

sure la gestion au quotidien ( voir notre

article ) a finalement laissé sa place à la

dernière minute à un jeune militant fron-

tiste, Christopher Pecoul, bien moins

menaçant pour LR... C'est lui qui assure

aujourd'hui la fonction stratégique de di-

recteur général de la Cavem. En plus

de son poste à Fréjus. Autant dire que

l'entourage de Rachline tient aujourd'hui

l'essentiel des leviers de la communauté

d'agglomération et ce, grâce aux élus de

LR.

« Jouer le troisième tour en passant une

alliance pérenne pour l'agglomération »

Très remonté, Jérémy Campofranco a

appelé les instances de LR « à prendre

des sanctions exemplaires » contre les

élus du parti ayant passé de telles al-

liances. La réponse de Christian Jacob,

interrogé sur RTL sur de possibles al-

liances dans les agglomérations entre

LR et le RN, a été pour le moins sur-

prenante de la part de celui qui, depuis

qu'il est arrivé à la tête de LR, n'a cessé

d'expliquer qu'aucun rapprochement

n'était possible avec le le RN. « La ges-

tion des agglomération, c'est totalement

différent. Bien souvent, les communauté

d'agglo ou les agglos font en sorte que

chaque maire soit représenté... Donc, à

partir du moment où un maire est élu, on

ne va pas interdire à un maire de siéger

» , a-t-il déclaré, manifestement embar-

rassé.

Un argument de « bon fonctionnement

» que rejette la droite fréjussienne. «

David Rachline est élu depuis six ans, il

a été consulté systématiquement au sein

de la communauté de communes où il

a toute sa place dans la conférence des

maires » , souligne Jérémy Campofran-

co. « Ce que nous dénonçons, c'est qu'il

siège aujourd'hui aux côtés de LR. Com-

ment les élus LR peuvent expliquer qu'il

est normal de travailler avec lui et en-

suite, aux prochaines élections, appeler

à faire barrage à l'extrême droite ? » ,
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s'insurge-t-il.

La perspective des élections sénatoriales

en septembre prochain n'incite en tout

cas pas la direction de LR à se fâcher en

ce moment avec ses grands électeurs...

Christian Jacob n'a d'ailleurs pas réagi

quand, quelques jours plus tôt, une en-

tente entre la droite et le RN a permis

à celle-ci de conserver l'agglomération

d'Avignon.

Le 9 juillet, le maire divers droite de

Vendène, une petite commune de 11 000

habitants, a remporté la présidence de

la communauté d'agglomération en ob-

tenant 39 voix contre 29 pour la maire

socialiste d'Avignon Cécile Helle. Le

RN avait choisi de ne pas présenter de

candidat face à lui pour empêcher la

communauté d'agglo de passer à gauche.

En remerciement, le maire RN du Pon-

tet, Joris Hebrard, a obtenu la deuxième

vice-présidence du Grand Avignon. Un

échange de bons procédés entre la droite

et l'extrême droite qui devient une habi-

tude, rappelle la chercheuse Jessica

Sainty, maîtresse de conférences en sci-

ence politique à l'université d'Avignon.

« Ce qui s'est passé dans l'aggloméra-

tion d'Avignon n'est pas du tout une sur-

prise puisque c'est la reproduction, à

l'identique, de ce qui s'est passé en

2014. Le maire LR de Villeneuve-lez-

Avignon avait remporté l'agglomération

avec l'abstention du FN, et Joris He-

brard, le maire du Pontet, avait déjà

obtenu une vice-présidence » , détaille-

t-elle.

À Avignon, le candidat de LR, Michel

Bissière, a refusé de s'allier avec le RN.

« Il a expliqué qu'il fallait de la co-

hérence et que le RN et LR ne travail-

laient pas ensemble à la région. Il n'a

pas eu du tout, en revanche, de discours

sur le front républicain. Même avec une

alliance, il aurait de toute façon été dif-

ficile de battre la maire sortante. On

peut supposer qu'il y a aussi eu une

logique de jouer le troisième tour en

passant une alliance pérenne pour l'ag-

glomération » , affirme Jessica Sainty.

Les grandes manoeuvres pour conserver

l'agglomération ont commencé il y a au

moins un an. À cette époque, le prési-

dent LR du Grand Avignon, Jean-Marie

Roubaud, a démissionné de ses fonc-

tions et son successeur a décidé d'ex-

clure le RN des vice-présidences. « On

peut lire cette décision comme la volonté

cynique de ne pas avoir à afficher d'al-

liance avec le RN à la veille des élec-

tions municipales » , avance-t-elle.

Localement, comme le rappelle Jessica

Sainty, droite et extrême droite jouent la

confusion depuis longtemps et ont, de

fait, souvent remisé leurs étiquettes. « Il

n'y a pas forcément de progression du

RN dans le Vaucluse en nombre de voix

mais plutôt un enracinement, avec une

porosité LR/RN qui s'est installée dans

le paysage politique local.Les électeurs

ne voient pas forcément la différence,

par exemple au Pontet, entre la poli-

tique menée par le RN et celle de LR. Le

maire n'a pas mené là-bas une politique

de coups d'éclat, en tout cas pas au-

tant que Robert Ménard, mais une poli-

tique de droite assez classique, en insis-

tant beaucoup sur le côté gestionnaire »

, précise-t-elle.

Ce qui correspond parfaitement à la

feuille de route donnée aux maires fron-

tistes par Marine Le Pen : s'ancrer dans

le paysage à bas bruit, en jouant des

moindres faiblesses de la droite pour la

supplanter.

Lire aussi

Voir aussi article : Municipales: le faux

revers du Rassemblement national , sur

mediapart.fr"

Voir aussi article : Malgré sa victoire à

Perpignan, le RN échoue à s'implanter

localement, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Fréjus, la vitrine «

bétonnée » du Rassemblement national,

sur mediapart.fr"
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