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ÉDITORIAL

Réarmement

L iberté, égalité, fraternité. Que

vaudra bientôt sa devise si la

France continue à courber

l'échine ? Intimidée, impotente, souvent

complaisante, elle se laisse piétiner,

ronger de l'intérieur, défigurer par un en-

nemi qui veut sa mort : l'islamisme.

L'atroce assassinat d'un professeur va-t-

il enfin sonner l'heure du sursaut ? Le

pouvoir exécutif s'agite, mais les effets

d'annonce ne suffisent plus. Depuis

2012 et Mohamed Merah, les attentats

se suivent et les discours se ressemblent.

Le réarmement doit d'abord être moral.

Des années de chantage à l'islamopho-

bie et au racisme, de revendications

identitaires ont fracturé le pays. C'est

ainsi que le ver s'est installé dans le fruit.

Voile, burkini, menu hallal se sont im-

posés ; l'Éducation nationale compose

pour ne pas faire de vagues ; des

quartiers entiers se soumettent, dans l'in-

différence, aux diktats de prédicateurs...

L'égalité dans la diversité a ouvert la

porte à la dictature des minorités.

Ce réarmement doit ensuite être légal.

Il faut en finir avec la tyrannie du ju-

ridisme qui empêche de muscler notre

arsenal législatif pour dissoudre ici une

association prosélyte, là fermer une

mosquée fondamentaliste. Ce n'est pas

aux juges de faire la loi. La récente dé-

cision du Conseil constitutionnel qui a

censuré un texte encadrant les terroristes

à leur sortie de prison laisse pantois. Si

la loi fondamentale est lacunaire, il con-

vient de l'adapter. Les islamistes se

jouent de nos excès de pudeur et de nos

tabous. La première des libertés est la

sécurité.

Le réarmement doit, enfin, être poli-

tique. Immigration, droit d'asile,

mineurs isolés : les chiffres gonflent

d'année en année et ne sont pas seule-

ment imputables aux règles de l'Union

européenne. Cet accueil massif n'est pas

le signe de la fraternité, mais la traduc-

tion d'une incurie bureaucratique dou-

blée d'une absence de fermeté. Les trois

quarts des expulsions prononcées ne

sont pas exécutées.

Seul le réalisme viendra à bout du fa-

natisme et permettra à la France de vain-

cre ceux qui veulent la réduire au si-

lence.

Seul le réalisme viendra

à bout du fanatisme

Note(s) :

N/A
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L'humain (re)prend la main
ÉDITO

A u coeur des valeurs human-

istes, les designers se posi-

tionnent à l'écoute d'un

monde qui se réinvente avec émotion.

Architecte, créateur de mode, designer,

artiste... Chacun raconte sa vision du de-

sign, fruit d'un dessein, d'une ambition,

d'un talent, d'un geste. Aujourd'hui,

virus oblige, les codes ont changé et les

styles de vie sont bousculés. Plus que ja-

mais, la maison reflète un art de vivre le

quotidien qui fait la part belle au con-

fort, au partage, au bien-être. Sentinelles

à l'écoute des renversements majeurs,

ces designers, ces hommes et ces

femmes, ont bien compris que l'inclu-

sion est le moteur de la création de de-

main. En fait, elle l'a toujours été,

comme le rappellent dans ces pages

Marie-Ange Brayer et Antoine

Fenoglio. Un design inclusif qui tra-

verse le temps, s'appuie sur l'expertise

d'usage, mais peut aussi décaler son re-

gard jusqu'à la mode pour mieux ex-

primer un autre paradigme de la moder-

nité. « Pour moi, le sujet, c'est l'homme,

ce n'est pas l'objet » , disait déjà Char-

lotte Perriand. CATHERINE DEYDI-

ER

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

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

news·20201020·LF·832×20×23051426351

Mardi 20 octobre 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

9Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 14

Mardi 20 octobre 2020

Les Echos • no. 23309 • p. 14 • 429 mots

Libérez les tests !
ETIENNE LEFEBVRE

E nfin ! L'arrêté autorisant les

tests antigéniques dans les

aéroports français a été publié

lundi au « Journal officiel » . Réclamé

depuis des semaines par les profession-

nels, au premier rang desquels le

Groupe ADP, il va permettre de tester de

façon rapide, à compter de la semaine

prochaine, les personnes se déplaçant

entre zones à risque. Objectif : relancer

le transport aérien sans risque

épidémique, et éviter les quarantaines à

répétition. Cette technologie, qui s'ap-

puie toujours sur un prélèvement dans

les narines mais réduit fortement les

délais d'obtention des résultats par rap-

port aux tests PCR, recèle un potentiel

considérable pour alléger la pression sur

les laboratoires. Ces tests sont moins

chers, certes un peu moins sensibles,

mais leur fiabilité s'est améliorée et se

rapproche désormais des tests clas-

siques. Le gouvernement promet, dès

lors, un accès dans les prochaines se-

maines chez le pharmacien ou le

médecin généraliste, ce qui permettra un

vrai changement d'échelle. Bien sûr, les

professionnels de santé concernés veu-

lent être rémunérés pour cet acte, et met-

tent la barre assez haut : cela va donc

coûter cher. Mais, s'il faut éviter autant

que faire se peut les effets d'aubaine, le

jeu en vaut la chandelle. La France a un

passif trop important en matière de tests

pour se permettre de trop tarder, par ex-

cès de prudence ou zèle procédurier. La

circulation du virus est telle qu'il faut

mobiliser tous les outils permettant de

reprendre le contrôle de l'épidémie et

rendre à nouveau opérant le traçage et

l'isolement des cas. Ce doit être aussi le

moyen d'opérer davantage de dépistages

de masse pour débusquer des clusters

dans les universités, les Ehpad, voire les

entreprises.

Il en va de même des tests antigéniques

salivaires, encore plus simples (pas be-

soin de personnel formé pour prélever)

et moins chers. Leur fiabilité est moin-

dre, mais là encore les progrès sont nota-

bles (plus de 80 % d'efficacité) et l'iner-

tie serait préjudiciable. Jusqu'à présent,

l'Etat a interdit aux entreprises de réalis-

er des tests, même sur une base volon-

taire. Avec l'arrivée sur le marché de

ces tests salivaires, cette doctrine devrait

changer. Ils pourraient être utilisés à

l'entrée d'un concert, d'un match ou d'un

Salon professionnel, comme le suggère

Geoffroy Roux de Bézieux (Medef). Il

ne s'agirait pas là d'une démarche sim-

ilaire à un test réalisé dans un labora-

toire - ce qui impliquera une pédagogie

adéquate pour les personnes testées -,

mais un moyen de faire revivre des pans

entiers de l'économie aujourd'hui sin-

istrés, dans des conditions sanitaires sat-

isfaisantes. L'épidémie va durer,

souligne le gouvernement. L'usage des

tests rapides devra se banaliser pour

vivre avec, comme pour le masque.

© 2020 Les Echos. Tous droits réservés. Le
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Complicité

P armi les éléments qui donnent

au meurtre de Samuel Paty un

retentissement exceptionnel, il

y a une évidence. Cet événement ne se

serait pas produit si l'enseignant n'avait

pas été dénoncé sur les réseaux sociaux.

C'est par cette caisse de résonance que le

meurtrier a entendu parler de l'incident

qui a eu lieu dans ce collège. Autrement

dit, il y a un lien tout à fait visible entre

ce que l'on pourrait appeler «l'islamisme

des grandes gueules» et le couteau des

assassins.

D'un côté, il y a les musulmans qui pra-

tiquent leur religion pacifiquement, dans

le respect des lois de la République. À

l'autre extrême, il y a des individus prêts

à utiliser des méthodes sanglantes au

nom de l'islam. Entre le blanc et le noir,

terreau fertile pour le pire, il y a une

zone grise. Difficile d'en mesurer l'am-

pleur et d'en repérer les contours. Mais

elle existe.

Il a été beaucoup question, ces dernières

semaines, d'un projet de loi sur un sé-

paratisme contre lequel il faut lutter.

D'une certaine façon, aujourd'hui, l'ur-

gence s'inverse. Il s'agit de parvenir à

opérer une séparation entre les musul-

mans et les islamistes. La tâche sera dif-

ficile et demandera beaucoup de per-

sévérance. Elle commence par la lutte

contre la violence des mots. On ne peut

plus laisser dire, à propos de quelqu'un

comme Samuel Paty, qu' «il l'a bien

cherché» . C'est une complicité de crime

qui doit être poursuivie comme telle.

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
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Ne plus mourir d'enseigner
Par Jérôme Fenoglio

Jérôme Fenoglio

L es multiples rassemblements

autour de la mémoire de

Samuel Paty, l'enseignant as-

sassiné de Conflans Sainte-Honorine

(Yvelines), étaient nécessaires, comme

sera indispensable l'hommage national

au professeur d'histoire-géographie.

Elus et simples citoyens se devaient de

donner une expression collective à

l'émotion intense qui frappe le pays

depuis trois jours, de témoigner de leur

soutien aux personnels de l'éducation

nationale. Même si l'on est très loin des

mobilisations de 2015, il fallait marquer

dans la rue et dans le calme ce moment

terrible où l'école, pierre angulaire de

notre République, devient à son tour la

cible de fanatiques qui prétendent im-

poser une idéologie totalitaire au nom

d'une conception dévoyée et d'une pra-

tique sectaire de la religion musulmane.

1

Un professeur a été assassiné parce qu'il

enseignait la liberté d'expression à des

élèves de 13 ans. On tremble en écrivant

ces mots qui sonnent comme la relation

d'un drame survenu dans un pays loin-

tain ou à une époque révolue. Cela s'est

passé en France vendredi dernier, le 16

octobre.

Comment en est-on arrivé là ? La ques-

tion ne peut pas et ne doit pas être évac-

uée. La réponse tient sans doute dans

une somme de petits renoncements et de

regards détournés sur les entorses aux

règles qui permettent de vivre ensemble

et que, dans ce pays, on nomme la laïc-

ité. Des principes qui, loin d'empêcher

la pratique d'une foi quelle qu'elle soit

ou de brimer les croyants, ont été façon-

nés au fil des siècles pour permettre la

cohabitation de toutes les confessions,

de toutes les formes d'agnosticisme et

d'athéisme.

La société française tout entière ne peut

plus se cacher cette réalité. L'école de

la République est au coeur du projet

méthodique des islamistes, précisément

parce qu'elle oeuvre à la construction de

ce qu'ils considèrent comme inaccept-

able : une société où tous les enfants

vivront en bonne intelligence, où l'islam

sera respecté à l'instar des autres reli-

gions et cohabitera en paix avec la

République.

Parce qu'ils se situent en première ligne

dans la transmission du précieux

héritage de cette laïcité, parce qu'ils ont

l'énorme responsabilité de former des

citoyens dotés d'un libre arbitre, les en-

seignants vivent régulièrement des

agressions (refus de certains cours, con-

© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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testation de certains contenus d'en-

seignement, etc.) souvent alimentées par

une propagande qui cherche à éroder les

fondements de la vie collective, à remet-

tre en cause la méthode et les acquis de

la science et à imposer insidieusement

l'idée selon laquelle les musulmans au-

raient une revanche à prendre sur l'Occi-

dent.

Danger mortel

Il a fallu des années pour que l'institu-

tion scolaire accepte de regarder en face

la difficulté voire l'impossibilité d'abor-

der dans certaines classes la Shoah, les

travaux de Darwin ou d'emmener des

filles à la piscine. La tragédie de Con-

flans ne permet plus de douter du danger

mortel que constituent toutes ces mani-

festations d'islamisme.

Avant de payer de sa vie son ardeur à

transmettre la notion de tolérance,

Samuel Paty a enduré, seul, un calvaire

qui concentre bien des maux, bien des

dérives de notre époque. Il a fait l'objet

d'une chasse à l'homme sur les réseaux

sociaux, il s'est retrouvé harcelé, men-

acé, traqué, jusqu'à ce qu'une brute fa-

natique convertisse cette haine en un as-

sassinat monstrueux.

Aucun professeur ne doit plus être livré

à lui-même face à l'hydre du mensonge

et du lynchage virtuel. Il faut cesser de

croire que les conflits liés à la vie sco-

laire peuvent encore se traiter seulement

entre les murs des établissements, alors

qu'ils ne cessent d'être déformés, ampli-

fiés par des moyens numériques. L'éd-

ucation nationale doit tirer les con-

séquences de ces nouvelles réalités et

cesser d'envoyer au front des hussards

esseulés et démunis.

Sur tous ces points, des mesures ne man-

queront pas d'être prises. Mais, au-delà,

ce qui doit évoluer, c'est la considération

que porte le pays tout entier à l'une de

ses professions majeures de la première

ligne après la prise de conscience de

l'héroïsme des soignants face au

Covid-19. La nation, et chacun de ses

citoyens, doit de nouveau faire corps

avec ses « profs », les soutenir au lieu de

les fragiliser, les défendre au lieu de les

critiquer, afin de garantir qu'en France

nul ne mourra plus jamais d'enseigner.
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A près les rassemblements or-

ganisés ce week-end en

l'honneur du professeur

d'histoire-géographie Samuel Paty,

sauvagement décapité près de son col-

lège vendredi pour avoir fait son travail

d'enseignant lors d'un cours sur la liberté

d'expression, et avant l'hommage na-

tional qui lui sera rendu mercredi par le

chef de l'Etat, le gouvernement n'a pas

tardé à afficher sa détermination à lutter

contre le terrorisme islamiste. Arresta-

tions, expulsions envisagées d'individus

fichés S, menaces d'interdiction de cer-

taines structures ou associations, Em-

manuel Macron a réclamé lors d'un Con-

seil de défense dimanche soir «des actes

concrets». Le ton martial du Président -

«la peur doit changer de camp», «les is-

lamistes ne doivent pas pouvoir dormir

tranquilles» -, comme celui du ministre

de l'Intérieur, n'ont pas suffi à l'extrême

droite et à la droite qui, après avoir mo-

qué les bougies et les fleurs brandies

lors des rassemblements du week-end,

se sont lancées dans une surenchère

sécuritaire, quitte parfois à prendre

quelques largesses avec l'Etat de droit.

Funeste tentation. La nécessaire riposte

sécuritaire face à un tel acte barbare ne

peut se faire qu'avec l'appui d'une autre

arme : le droit, toujours le droit. C'est le

propre d'une société démocratique. Le

droit, comme la culture ou l'éducation,

restent les antidotes complémentaires

indispensables à l'arsenal répressif. C'est

précisément pour des raisons de droit

que l'interdiction de certaines associa-

tions, déjà envisagée par le passé, a

échoué. C'est aussi ce droit qu'il faut op-

poser à ces associations, notamment au

CCIF, dont l'appel polémique à mani-

fester le 10 novembre 2019 contre l'is-

lamophobie s'en prenait notamment aux

lois prétendument «liberticides» de

2004 et 2010 sur les signes religieux

à l'école et l'impossibilité de se couvrir

entièrement le visage dans l'espace pub-

lic. Si la lutte contre les discriminations

envers les musulmans, objet de cette as-

sociation, est plus que salutaire, criti-

quer l'islam, caricaturer le Prophète ne

peuvent en rien s'apparenter à de la dis-

crimination. Le CCIF s'honorerait à le

dire, comme l'ont fait de nombreux

imams. Enfin, un responsable du CCIF

a déclaré lundi soir à Libération «con-

damner sans ambiguïté» la barbarie de

la décapitation. Une phrase que l'on au-

rait aimé voir dans le communiqué offi-

ciel de l'association publié au lendemain

de l'attentat. ?

© 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-
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Deux non, un oui
Par Maurice Ulrich

L es rassemblements de di-

manche n'étaient pas terminés

que, derrière l'émotion sus-

citée par le crime ignoble commis contre

Samuel Paty et les hommages, apparais-

saient déjà les calculs. Nous sommes

face à une véritable course à l'échalote

entre la droite et l'extrême droite, à

laquelle participe également le pouvoir

pour revendiquer une place de champi-

on, non seulement face au terrorisme is-

lamiste, mais face à une menace diffuse

et globale qui serait dirigée contre les

valeurs de la République et son exis-

tence même.

C'est à qui usera des mots les plus forts.

Le RN parle de guerre, demande une

législation d'exception et un moratoire

sur l'immigration. « Les Républicains »

veulent un référendum pour mettre la

pression sur le gouvernement, évoquent

la fermeture des lieux de culte, le droit

d'asile, un référendum en faveur de la

laïcité, comme si elle n'était pas inscrite

dans la Constitution. On peut regretter

que Jean-Luc Mélenchon, probablement

inquiet de l'étiquette d'islamo-

gauchisme accolée à la France in-

soumise, ait choisi de parler sans nuance

des Tchétchènes, dont certains saluaient,

il y a quelques années, la lutte contre

Poutine qui voulait « les buter jusque

dans les chiottes ».

Avant ces journées tragiques, le prési-

dent avait ouvert le bal des cyniques en

introduisant dans le débat politique le

mot de séparatisme. Un concept suff-

isamment vague pour entretenir le flou

et la confusion. S'il y a des activités

clairement séparatistes dans le pays, il

faut les nommer. Il y a une lutte déter-

minée à mener contre le terrorisme is-

lamiste dont souffrent autant que n'im-

porte qui les musulmans de France

amenés à vivre dans un monde du

soupçon. Ce n'est pas de manier la peur

que nous avons besoin, mais de con-

fiance des citoyens les uns envers les

autres avec un double non. Non au ter-

rorisme islamiste. Non aux surenchères

sécuritaires stigmatisant pêle-mêle les

migrants, les musulmans, les quartiers

difficiles ou plus exactement en diffi-

culté. C'est ce double non qui est un oui

à la République.

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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Le CCIF rattrapé par une décennie
de polémiques
Bernadette Sauvaget avec Frantz Durupt et Jacques Pezet

Créé en 2003 pour lutter contre la discrimination envers les
musulmans, le Collectif contre l'islamophobie agite la controverse
depuis 2010. Accusée d'être mêlée à la campagne contre Samuel Paty,
l'association, qui nie toute implication, est aujourd'hui menacée de
dissolution.

L e ministre de l'Intérieur,

Gérald Darmanin, l'a promis

lundi matin. Il va demander la

dissolution du Collectif contre l'islamo-

phobie en France (CCIF) qu'il

soupçonne, preuve à l'appui dit-il,

d'avoir participé à la campagne contre

Samuel Paty, le professeur assassiné

vendredi à Conflans-Sainte-Honorine

(Yvelines). L'association serait «une en-

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

sur Europe 1. C'est un coup de semonce

pour les nouvelles générations de mili-

tants musulmans qui ont grandi en

France. Controversé, vilipendé, mais ap-

précié par certains, le CCIF, un symbole,

est au centre des polémiques sur l'islam

depuis une dizaine d'années.

Pourquoi le CCIF est-il critiqué après

l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine ?

Depuis vendredi soir, les demandes de

dissolution du CCIF s'accumulaient,

avec en première ligne des personnalités

politiques, comme l'ex-Premier ministre

Manuel Valls ou des représentants du

Rassemblement national. Certains ont

accusé l'association de ne pas réagir

(elle a pourtant posté un tweet dès le soir

de l'attentat et réaffirmait à Libé lundi

soir, par la voix de son directeur, Jawad

Bachare, qu'elle «condamnait cet acte

Photo Albert Facelly

Lors de la marche contre l'slamophobie à

l'appel, entre autres, du CCIF, le 10

novembre 2019 à Paris.

barbare sans ambiguïté») ou d'avoir,

comme l'a assuré la journaliste Zineb El

Rhazoui, apporté son «aide» à la cam-

pagne contre Samuel Paty. «Cette organ-

isation a apporté un support juridique à

ceux qui ont lynché l'enseignant», a aus-

si affirmé sur CNews la députée LREM

Aurore Bergé. Le CCIF compte porter

plainte en diffamation contre elles,

dénonçant des «allégations fausses et

d'une gravité extrême». Pour l'heure,

rien ne permet de démontrer son impli-

cation dans la succession d'événements

qui a conduit à l'assassinat de Samuel

Paty. En s'aidant des outils de veille des

réseaux sociaux CrowdTangle et Buz-

zSumo, et en vérifiant les archives de

plusieurs comptes Twitter, Libération

n'a pas pu trouver de messages postés

par le CCIF évoquant la caricature mon-

trée par Samuel Paty à ses élèves.

L'association, qui ne s'était pas portée

partie civile dans le procès des carica-

tures de Charlie Hebdo en 2006,

souligne par ailleurs dans un commu-

niqué publié sur son site qu'elle ne s'em-
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pare pas des affaires ayant trait à la no-

tion de «blasphème», et met «au défi

quiconque de prouver le contraire». Le

CCIF confirme toutefois avoir été saisi

par le parent d'élève qui a lancé la cam-

pagne contre Samuel Paty avec une

vidéo. Le 7 octobre au soir, Brahim C.

appelait ses contacts sur Facebook à

écrire un courrier au collectif, avant de

leur demander à nouveau, le 11 octola

bre, de «contacter le CCIF». Mais ce

dernier conteste avoir donné la moindre

suite publique à ce dossier. «Au stade où

en était l'affaire ce 16 octobre [jour de

l'attentat, ndlr], l'équipe du CCIF était à

l'étape des vérifications d'informations.»

«Aucune action n'avait été entamée»,

assure l'association, qui rappelle qu'elle

privilégie «la médiation se basant sur le

droit».

Qu'est-ce que le CCIF ? Très confiden-

tielle jusqu'aux années 2007-2008, l'or-

ganisation est née de la volonté d'un

homme, Samy Debah, professeur cer-

tifié d'histoire du Val-d'Oise, qui s'est

depuis engagé en politique en se présen-

tant, en 2017, aux élections législatives

et aux municipales de 2020 à Garges-

lès-Gonesse. En 2003, Debah crée le

CCIF après des déclarations à l'emporte-

pièce de l'éditorialiste du Point Claude

Imbert, revendiquant lui-même d'être is-

lamophobe. Une manifestation réunit

alors une trentaine de personnes devant

le siège de l'hebdomadaire. Le CCIF

vivote avant que la reconnaissance n'ar-

rive de l'international. En 2005, une

délégation de l'Organisation pour la

sécurité et la coopération en Europe

(OSCE) fait une tournée en France. In-

vité par le Quai d'Orsay, le CCIF im-

pressionne. Même si son travail est en-

core tâtonnant, l'association est la seule

à répertorier de façon systématique, en

France, les actes antimusulmans.

L'OSCE adoube le collectif en l'invitant,

chaque année, à sa rencontre sur l'état

des droits de l'homme. Le Conseil

économique et social des Nations unies

lui accorde également le statut de mem-

bre consultatif. La visibilité du collectif

s'accentue au rythme des crispations

françaises sur l'islam. L'année 2010 est

fondatrice. Lors de la campagne des ré-

gionales, Marine Le Pen s'empare du

thème de la laïcité pour transformer le

vieux racisme anti-Arabes de l'extrême

droite en croisade antimusulmane, dé-

sormais plus porteuse. Au même mo-

ment, le CCIF se professionnalise et se

trouve un efficace porte-parole, de 2010

à 2014, avec Marwan Muhammad, sta-

tisticien de formation. Militant infatiga-

ble, figure controversée et même honnie

à droite et à l'extrême droite, Muham-

mad, à la rhétorique tranchante, donne

une visibilité importante au CCIF. Après

une éclipse de deux ans, il en devient

le directeur exécutif de mai 2016 à fin

2017. C'est lui qui asseoit l'organisation

dans le paysage politique français. Pour

l'heure, elle est plutôt en perte de

vitesse, le nom de son directeur est peu

connu. Ce déficit actuel de notoriété lui

cause, selon plusieurs sources, des prob-

lèmes pour financer son action.

Quels reproches ses détracteurs

adressent-ils au CCIF ? Depuis une

dizaine d'années, le CCIF se trouve

régulièrement au centre des polémiques

concernant l'islam de France, incarnant

pour ceux qui le combattent le courant

de l'«islamo-gauchisme». Parmi ses dé-

tracteurs: l'ex-Premier ministre Manuel

Valls, le Printemps républicain, le poli-

tologue Gilles Kepel ou encore le nou-

veau ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin. Mais pas seulement. Dans le

passé, le CCIF a aussi provoqué des dé-

bats au sein des organisations musul-

manes et des mouvements antiracistes,

qui lui reprochaient d'avoir abandonné

l'universalisme de défense des droits de

l'homme, conforme à une certaine tra-

dition française, et d'avoir communau-

tarisé à l'anglo-saxonne la lutte contre

les discriminations. Sa faute originelle,

en fait, est d'avoir inscrit dans les débats

français la thématique de l'islamopho-

bie, la spécificité du racisme, selon le

CCIF, qui s'exerce à l'encontre des

musulmans. A l'automne 2019, l'organ-

isation avait appelé à une manifestation

nationale, qui avait eu lieu le 10 no-

vembre à Paris, provoquant, en amont

et en aval, d'intenses débats. A cette oc-

casion, Marwan Muhammad, juché sur

un camion, avait fait scander «Allah ak-

bar» («Allah est le plus grand») à une

partie de la foule, une manière, selon

lui, d'affirmer la fierté d'être musulman,

qui avait provoqué beaucoup de réac-

tions indignées. Suspecté de liens avec

les Frères musulmans, le CCIF appar-

tiendrait, selon ses détracteurs, à la mou-

vance islamiste. Et, pour le gouverne-

ment actuel, serait donc un acteur du

«séparatisme». Voire pire.

Dans les faits, il n'y a jamais eu de liens

organiques entre l'ex-Union des organ-

isations is-lamiques de France (UOIF,

devenue Musulmans de France), la

branche française de la confrérie, et le

CCIF. Pour sa part, Samy Debah, son

fondateur, n'a jamais appartenu au cercle

proche du théologien Tariq Ramadan,

même s'il l'a un peu fréquenté. Depuis

la vague d'attentats de 2015-2016, une

proximité militante s'est accentuée avec

des organisations comme BarakaCity

(lire ci-contre) et des personnalités

comme l'ancien imam de Brest Rachid

Eljay, proche de la mouvance salafiste.

Quoi qu'il en soit, et même en perte de

vitesse, le CCIF demeure un symbole

fort de l'émergence d'une nouvelle

génération de militants musulmans,

ayant grandi sous l'aile (au moins cul-
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turelle) de Tariq Ramadan. A contrario

des notables du Conseil français du culte

musulman (CFCM), plus conciliants à

l'égard du gouvernement et des in-

stances politiques, ces militants tiennent

un discours offensif et souvent clivant.
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Macron réaffirme son voeu d'un
«islam des Lumières»
Alain Auffray

Si l'exécutif se lance dans une bataille judiciaire contre l'islamisme
radical, au risque de se mettre à dos les gardiens de l'Etat de droit, il
cherche à s'assurer le soutien du Conseil français du culte musulman.

P rendre le risque de se faire

recadrer par les vigies de l'Etat

de droit? Ou s'entendre dire,

jusqu'à la fin du quinquennat et tout au

long de la prochaine campagne prési-

dentielle, que le gouvernement aura lais-

sé sans réponse le bestial assassinat du

professeur d'histoire Samuel Paty ? En-

tre ces deux pièges, Emmanuel Macron

a clairement choisi de s'exposer au pre-

mier. L'attaque de vendredi appelle des

«réponses concrètes», il ne faut laisser

«aucun répit à ceux qui s'organisent

pour s'opposer à l'ordre républicain», a-

t-il ordonné à son gouvernement. Au

lendemain du conseil de défense réuni

dimanche soir à l'Elysée, le ministre de

l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé,

avec le ton du chef de guerre sur le

champ de bataille, le lancement immédi-

at d'une série d'opérations «contre ceux

qui diffusent la haine en ligne». Tout en

faisant valoir l'Etat de droit: «Nous n'in-

staurerons pas une dictature pur répon-

dre à une autre dictature.» Au-delà de

l'enquête sur l'attaque proprement dite,

qui a conduit au placement en garde à

vue de onze personnes, des opérations

de police ont été lancées lundi matin dès

l'aube contre «des dizaines d'individus».

Darmanin a surtout annoncé que

plusieurs dizaines de structures associa-

tives allaient recevoir cette semaine «un

certain nombre de visites des services de

l'Etat». Il a ajouté qu'il demanderait la

dissolution de plusieurs d'entre elles, no-

tamment le très controversé CCIF, Col-

lectif contre l'islamophobie en France.

DISSOLUTION PÉRILLEUSE Signe

d'un net durcissement de l'exécutif, le

Point révélait lundi le limogeage de

Nicolas Cadène, rapporteur général de

l'Observatoire de la laïcité, organisme

chargé «d'assister le gouvernement dans

son action visant au respect du principe

de laïcité en France». L'Elysée n'a ni

confirmé ni démenti cette information.

Reprenant un argument cher à Manuel

Valls, qui avait fait de Cadène sa bête

noire, un proche de Marlène Schiappa

reproche à l'Observatoire de moins se

soucier défendre de la laïcité que de pro-

tester, avec le CCIF, contre la stigma-

tisation des musulmans. Lundi soir, le

président de l'Observatoire de la laïcité,

l'exministre socialiste Jean-Louis Bian-

co, a estimé que si elle devait être con-

firmée, cette décision «donnerait raison

aux identitaires contre un vrai serviteur

de la laïcité, reconnu de tous sur le ter-

rain». Depuis sa création après le vote

de la loi de 2004 interdisant les signes

religieux à l'école, le CCIF dénonce

avec virulence ce qu'il appelle une «is-

lamophobie d'Etat». Le collectif dispose

d'une forte audience, jusqu'au-delà de la
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seule mouvance islamiste. Juridique-

ment périlleuse, sa dissolution serait un

geste politique fort. Largement ap-

plaudie par la classe politique, cette dé-

cision risque de heurter une partie de

la communauté musulmane. C'est

pourquoi Macron a tenu à recevoir, lun-

di après-midi, les représentants du Con-

seil français du culte musulman

(CFCM) en compagnie de Darmanin.

Pour le chef de l'Etat, il est essentiel

de disposer d'un minimum de soutien

de cette institution religieuse, même si

son autorité est loin d'être unanimement

reconnue. «Face à ceux qui cherchent

une raison à ce crime ignoble en évo-

quant les caricatures du prophète, nous

réaffirmons que rien, absolument rien,

ne saurait justifier l'assassinat d'un

homme», avait réagi le CFCM dans la

nuit de vendredi à samedi. De son côté,

le recteur de la Grande Mosquée de Ly-

on, Kamel Kabtane, a estimé que

Samuel Paty «était en droit d'élever le

niveau intellectuel sur la tolérance et la

liberté d'expression. Il a été respectueux.

Il a voulu parler sans vexer, sans bless-

er». Avec le Conseil des mosquées du

Rhône, il a demandé aux imams de «rap-

peler aux fidèles que la France est notre

communauté de destin et de les appeler

à s'engager encore plus dans la voie du

vivre-ensemble, respectueux et frater-

nel».

«DÉ«Désinformation En les recevant à

l'Elysée, Macron voulait s'assurer qu'il

conservait un minimum de soutien par-

mi les musulmans qui se disent prêts à

l'accompagner dans la construction d'un

«islam des Lumières», perspective évo-

quée aux Mureaux pour équilibrer le

projet de loi contre le «séparatisme is-

lamiste», toujours programmé pour le 9

décembre.

Le soutien d'une partie des musulmans

de France est d'autant plus nécessaire

que le discours du chef de l'Etat est vi-

olemment dénoncé, hors de France,

comme une charge islamophobe. La

chaîne Al-Jezira a parlé de «croisade»

et le président turc, Recep Tayyip Er-

dogan, ennemi juré de Macron, y a vu

l'oeuvre d'un «dictateur» et d'un «igno-

rant». Dimanche soir, le Conseil de

défense s'est interrogé sur les ripostes

possibles à ces opérations de «désinfor-

mation». Macron a demandé aux

réseaux diplomatiques de se mobiliser

pour expliquer la conception française

de «l'islam des Lumières», la diffuser

sur les réseaux, le cas échéant dans sa

traduction arabe. Des «Lumières», il

sera aussi question mercredi, jour de

l'hommage national qui sera rendu à

Samuel Paty. En accord avec la famille

du professeur d'histoire, reçue lundi

matin au palais présidentiel, Macron a

choisi de l'organiser dans la cour de la

Sorbonne plutôt que dans celle des In-

valides. «Un monument symbolique de

l'esprit des Lumières, du rayonnement

culturel, littéraire et éducatif de la

France», explique l'Elysée.
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Contre l'islamisme radical, une
offensive radicale
Par willy le devin

Trois jours après l'assassinat du professeur Samuel Paty, le
gouvernement a riposté sévèrement, multipliant les opérations de
police et menaçant de dissolution des dizaines de structures. Au
risque de se heurter au droit.

L e gouvernement a voulu une

réponse «rapide», «frontale»

et «sans concession». Une ri-

poste destinée «à déstabiliser et harceler

une mouvance nocive, qui prêche une

supériorité des lois de l'islam sur les lois

de la République», dixit l'entourage du

ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin. Trois jours après la décapitation

du professeur d'histoire de Conflans-

Sainte-Honorine Samuel Paty, l'heure

est donc à la mobilisation générale pour

les services de sécurité, sommés de

mener l'offensive tous azimuts, et ce sur

l'ensemble du territoire national.

Mais par-delà les mots martiaux et les

promesses d'agir sans relâche, le gou-

vernement s'avance également vers un

sérieux péril juridique. Lundi matin, en

annonçant sur l'antenne d'Europe 1 la

dissolution de l'association humanitaire

d'obédience salafiste BarakaCity, mais

surtout celle du Collectif contre l'islam-

ophobie en France (CCIF, lire page 4),

Gérald Darmanin a rompu une digue

qu'aucun de ses prédécesseurs à Beau-

vau ne s'était autorisé à franchir. Et as-

sume donc de se lancer dans des procé-

dures périlleuses, qui pourraient être

contredites, voire cassées à plus ou

moins courte échéance par le tribunal

administratif, puis le Conseil d'Etat. In-

Photo Abdulmonam Eassa. AP

Gérald Darmanin, Emmanuel Macron et

Jean-Michel Blanquer, vendredi soir devant

le collège de Conflans-Sainte-Honorine où

enseignait Samuel Paty.

terrogé sur les fondements de ces dis-

solutions spectaculaires (plus d'une

cinquantaine d'entités sont visées en

tout), réclamées désormais par une très

large partie de l'échiquier politique (lire

page 8-9), l'entourage du ministre de

l'Intérieur évoque «ce qui touche à

l'apologie du terrorisme et aux haines

identitaires et religieuses et le trouble

à l'ordre public». A ce stade, et sous

réserve que l'enquête judiciaire en cours

sur la décapitation de Samuel Paty le dé-

montre (lire page 7), le premier grief ap-

paraît illusoire à l'endroit du CCIF, dont

le discours controversé sur le concept

d'islamophobie ne peut s'apparenter à de

l'apologie du terrorisme. Le second ob-

jet, bien plus attrape-tout, pourrait en re-

vanche permettre aux autorités d'obtenir

gain de cause, et ainsi éviter un camou-

flet dévastateur au plan politique.

Cagnotte de soutien C'est que, depuis

plusieurs années déjà, autorités admin-

istratives et judiciaires tentent justement

de démanteler certaines de ces associa-

tions, au premier rang desquelles l'ONG
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BarakaCity, sans y parvenir. En 2019,

le parquet de Paris avait d'ailleurs été

contraint de classer sans suite une en-

quête préliminaire ouverte trois ans au-

paravant pour «financement du terror-

isme». Les locaux de l'association, basés

à Evry-Courcouronnes (Essonne), ont

déjà été perquisitionnés à plusieurs

reprises, notamment mercredi dernier,

lorsque son fondateur, Idriss Sihamedi,

a été placé en garde à vue dans le cadre

d'une affaire de cyberharcèlement (lire

page 5). En cas de nouvel échec, c'est

aussi la rhétorique victimaire et la mar-

tyrologie des sphères islamistes que le

gouvernement risque de favoriser. En

effet, ces courants profitent de la po-

larisation de la société française pour

comparer le sort des musulmans vivant

dans l'Hexagone à celui des Ouïghours

en Chine, ou des Rohingyas en Bir-

manie. Du reste, beaucoup de sympa-

thisants du CCIF ironisaient lundi sur

le gain d'adhérents que ce ciblage allait

générer pour le collectif.

Lundi, la Place Beauvau a également

annoncé qu'une quarantaine de visites

domiciliaires avaient été déclenchées,

visant des particuliers, mais aussi des

structures communautaires ou des asso-

ciations cultuelles adossées à des

mosquées. Ce dispositif, permis par la

loi de sécurité intérieure et Suite page

4 Suite de la page 2 lutte contre le ter-

rorisme (Silt) du 30 octobre 2017, offre

par exemple aux policiers la possibilité

de se rendre chez une personne suspec-

tée d'avoir des activités ou des discours

attentatoires à la sûreté et aux valeurs

de l'Etat. Ainsi, la Direction générale de

la sécurité intérieure (DGSI) et le Ser-

vice central du renseignement territorial

(SCRT) ont désigné plusieurs dizaines

«d'objectifs», qui seront tous passés au

crible dans les jours à venir. «L'idée est

d'en réaliser une vingtaine par jour, pré-

cise-t-on Place Beauvau, afin que la

peur change de camp.» En outre, plus de

80 enquêtes ayant conduit à des inter-

pellations ont été ouvertes depuis ven-

dredi contre «tous ceux qui, de façon

apologique, ont expliqué d'une manière

ou d'une autre que ce professeur

[Samuel Paty, ndlr] l'avait bien cher-

ché», a détaillé Gérald Darmanin. Le Fi-

garo a pour sa part révélé l'arrestation

de Bilal R., président de l'association

Ummah Charity, qui avait lancé, au titre

de son ONG, une cagnotte de soutien au

parent d'élève dont la vidéo a désigné à

la vindicte l'enseignant assassiné.

«ÉTAT DE DROIT PIÉTINÉ» Une

frénésie qui rappelle les premières

heures de l'état d'urgence décrété après

les attentats du 13 novembre 2015,

lorsque les services de sécurité se dé-

multipliaient. Si l'effet a pu s'avérer

bénéfique à court terme, de nombreuses

perquisitions s'étaient ensuite soldées

par la découverte de maigres quantités

de stupéfiants. «Que le ministère de l'In-

térieur réagisse de manière aussi

prompte est tout à fait légitime, mais

les autorités vont devoir moduler leur

action au risque de basculer dans

l'acharnement pur et simple», observe

un haut fonctionnaire.

Autre mesure enclenchée, la demande

d'expulsion, dans les prochaines heures,

de quelque 231 personnes inscrites au

fichier des signalements pour la préven-

tion de la radicalisation à caractère ter-

roriste (FSPRT). Concrètement, 180

personnes actuellement en prison sont

concernées. Cinquante et une autres, en

liberté, devraient être arrêtées. Vendredi,

jour de l'assassinat de Samuel Paty à

Conflans-Sainte-Honorine, Gérald Dar-

manin se trouvait justement au Maroc,

où il a fourni à ses homologues du roy-

aume chérifien une liste de personnes

qui vont y être reconduites. «Il va falloir

que les pays de provenance récupèrent

leurs nationaux», prévient le cabinet du

ministre, selon qui la majorité des fichés

seront «éloignés» vers le Maghreb et la

Russie (pour les Tchétchènes). «Ici,

l'Etat de droit est clairement piétiné, vi-

tupère une magistrate. Un fichage n'est

pas une preuve de culpabilité, c'est une

décision arbitraire de police qui, de sur-

croît, peut difficilement être débattue

contradictoirement. Aux yeux d'in-

stances comme la Cour européenne des

droits de l'homme, on est dans l'hérésie

!» Enfin, 330 créations d'emplois sup-

plémentaires dans le renseignement ont

été annoncées pour 2021. Quant à Mar-

lène Schiappa, la ministre déléguée à la

Citoyenneté, elle recevra ce mardi les

patrons France des grands réseaux so-

ciaux (Facebook, Twitter, Google, Tik-

Tok et Snapchat) pour trouver des

moyens de mieux contrer le «cyberis-

lamisme», dessinant un arsenal sécuri-

taire toujours plus musclé. ?
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L'exécutif veut mieux encadrer les
plateformes
Certaines dispositions de la loi Avia, retoquée par le Conseil constitutionnel,
pourraient être intégrées au texte sur le séparatisme.

Siraud, Mathilde, Vergara, Ingrid

D IMANCHE soir, lors du

Conseil de défense et de

sécurité nationale, le prési-

dent de la République a réaffirmé sa

volonté d'aller plus loin dans la régula-

tion des contenus haineux en ligne, et

notamment sur les réseaux sociaux, qui

ont joué un rôle important dans le drame

de Conflans-Sainte-Honorine. « Il a été

décidé d'intensifier l'action de détection

et de veille sur les plateformes en ligne

et les mécanismes de riposte, face aux

appels à la violence » , indique l'en-

tourage du chef de l'État. Depuis lors, le

gouvernement s'active pour tenter de

mettre en place rapidement de nouveaux

outils qui permettent de lutter contre ce

que l'exécutif dénomme désormais « le

cyberislamisme » . Certaines des

mesures contenues dans la proposition

de loi de la députée de la majorité Laëti-

tia Avia constituent une base de réflex-

ion. Le texte de la macroniste voulait

contraindre les plateformes à retirer sous

24 heures les contenus « manifestement

illicites » signalés, sous peine de lourdes

amendes. Votée au Parlement, la loi très

controversée avait été très largement

censurée en juin par le Conseil constitu-

tionnel, qui pointait un risque d'atteinte

aux libertés individuelles. Les Sages ont

considéré en effet que les plateformes

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

La plateforme de signalement Pharos a

reçu plus de 500 signalements en lien avec

l'assassinat de Conflans- Sainte-Honorine.

risquaient de supprimer des contenus «

qu'ils soient ou non manifestement il-

licites » pour éviter toute sanction finan-

cière. « Il y a un équilibre à trouver en-

tre le texte initial et la position du Con-

seil constitutionnel » , indique l'Élysée.

Obligation de moyens

Plusieurs options sont ouvertes, la

Chancellerie, Beauvau et le secrétariat

au Numérique travaillent de concert

pour améliorer la détection et permettre

la répression. « Les réflexions portent

aussi sur comment protéger les en-

seignants et plus largement les person-

nes dépositaires de l'autorité publique

pour éviter que leur nom ne soit jeté en

pâture sur internet, y compris lorsqu'il

n'y a pas forcément d'appel à la haine

ou à la violence » , ajoute l'entourage

du premier ministre. « Il n'est pas im-

possible que la loi Avia revienne sur la

table » , poursuit-on de même source.

Certaines dispositions comme l'obliga-

tion de moyens fixée aux plateformes

pour la notification et le traitement de
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contenus signalés, ou le blocage de «

sites miroirs » (des sites reprenant tout

ou partie d'un site déjà interdit par une

autorité judiciaire) pourraient être repris

et intégrés au projet de loi de lutte contre

le séparatisme, qui sera présenté en

décembre. « Tout doit se faire en co-

hérence avec le Digital Service Act » ,

précise-t-on au gouvernement. La Com-

mission européenne présentera à la fin

de l'année cet ambitieux projet de texte

visant à réguler les grandes plateformes

numériques sur un large éventail de pra-

tiques. Un volet sera consacré à leurs

obligations en matière de lutte contre les

contenus illégaux et de désinformation,

avec des sanctions à la clé « propor-

tionnées aux dommages créés » , pré-

cise Thierry Breton, le commissaire au

Marché intérieur.

Pour leur défense, les réseaux sociaux

font valoir les lourds investissements

consentis et les progrès réalisés en

matière de détection et de modération

ces dernières années. C'est l'argument

que les représentants français de Face-

book, Instagram, Google, Twitter,

Snapchat et TikTok, devraient faire val-

oir mardi face à Marlène Schiappa, la

ministre déléguée en charge de la

Citoyenneté qui les a convoqués à 9 h 30

au ministère de l'Intérieur, en présence

du cabinet du garde des Sceaux, Éric

Dupond-Moretti.

Lundi, Marlène Schiappa a échangé

avec les enquêteurs de la plateforme de

signalement Pharos, qui a reçu plus de

500 signalements en lien avec l'assas-

sinat de Conflans-Sainte-Honorine.

Depuis le début de l'année, plus de 3

000 contenus terroristes ont été retirés et

1 000 sites déréférencés grâce à Pharos

. « Les plateformes viennent de payer

leur irresponsabilité car elles engagent

la liberté d'expression à un niveau plus

élevé que le nôtre , pointe un conseiller

proche du dossier. Il y a des verrous

à faire sauter. » Un premier train d'an-

nonces doit être dévoilé dans la se-

maine, probablement lors du compte

rendu du Conseil des ministres, mercre-

di. -

Note(s) :
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Les associations islamistes dans le
viseur de Beauvau
En attendant la loi sur le séparatisme, le ministère de l'Intérieur propose à
l'exécutif de dissoudre des structures sans plus tarder et multiplie les gardes
à vue.

Leclerc, Jean-Marc

S ÉCURITÉ « UNE

CINQUANTAINE de struc-

tures associatives verront toute

la semaine un certain nombre de visites

des services de l'État. Plusieurs d'entre

elles, à ma proposition puisque le prési-

dent de la République l'a demandé, se

verront dissoudre au Conseil des min-

istres. » Interviewé ce matin sur Europe

1, le ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin, voulait incarner la détermination

de l'État face aux dérives de multiples

associations qui vivent souvent de la

manne publique tout en rejetant, selon

lui, les valeurs de la République.

Le gouvernement a notamment dans son

collimateur le Collectif contre l'islam-

ophobie en France (CCIF). L'hôte de

Beauvau souhaite que cet organisme très

actif soit proposé à la dissolution. Il se

veut intraitable : « Je le souhaite, dit-il

, parce que voilà une association mani-

festement impliquée puisque le père qui

a lancé une fatwa contre ce professeur

fait référence clairement à cette associ-

ation, c'est une association qui touche

des subventions d'État, des déductions

fiscales et qui dénonce l'islamophobie

d'État. Je le souhaite car un certain

nombre d'éléments nous permettent de

©France Keyser/ MYOP/©France Keyser/

MYOP

Marwan Muhammad, ancien directeur du

CCIF, s'adresse à la foule lors de la Marche

contre l'islamophobie, le 10 novembre

2019, à Paris. Le ministère de l'Intérieur

reproche à l'association de « prêcher que

l'islam est supérieur à la République et donc

qu'il faut obéir à l'islam et pas à la

République. »

penser que c'est un ennemi de la

République. »

Le premier flic de France a d'autres

noms sur sa liste. « Je souhaite aussi

que BarakaCity soit proposée à la dis-

solution du Conseil des ministres » , a-

t-il annoncé lundi. Son fondateur, Idriss

Sihamedi, avait été interpellé mercredi

pour harcèlement en ligne après une

plainte déposée par Zohra Bitan,

chroniqueuse sur RMC.

« Ils ne passeront pas » , avait dit le

président Macron au soir de l'assassinat

de Samuel Paty, le 16 octobre. Et « l'État

ne laissera rien passer » , ajoute un

préfet du sud de la France, enthousiaste

à l'idée que « l'administration, qui alerte

depuis longtemps sur les dérives com-

munautaires portées par un certain

nombre de réseaux » , selon lui, ait « en-
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fin les coudées franches pour agir » .

Les 51 structures concernées sont de na-

tures différentes : écoles, lieux cultuels,

collectifs, associations donc. Et comme

internet est devenu le vecteur de bien

des discours, au mieux ambigus, au pire

franchement menaçants, « depuis l'as-

sassinat » du professeur Paty à Con-

flans, « 80 requêtes ont été ouvertes

contre la haine en ligne, contre tous

ceux qui, de façon apologique, ont ex-

pliqué d'une façon ou d'une autre que ce

professeur l'a bien cherché » , a précisé

le ministre de l'Intérieur.

Ce lundi, Billal Righi, président de l'as-

sociation Ummah Charity, a été placé

en garde à vue dans l'Oise. Il fait ainsi

partie des personnes interpellées dans le

cadre des grandes opérations de police

que l'hôte de Beauvau justifie par l'ur-

gence de la situation. « Jamais un gou-

vernement n'avait mobilisé autant de

moyens pour lutter contre cet islamisme

rampant, celui des réseaux sociaux » , a

assuré Gérald Darmanin.

Comment ce qui était si difficile hier

devient soudain possible ? La volonté

politique certes peut faire des miracles.

Mais les bornes fixées par les juges ad-

ministratifs et judiciaires n'ont pas dis-

paru comme par enchantement. « Il est

certain qu'il eut été plus confortable

d'attendre les dispositions de la future

loi contre le séparatisme » , reconnaît

un haut fonctionnaire. Parmi ces outils,

se trouve la possibilité de dissoudre ou

de suspendre une association du fait du

comportement ou des discours qu'elle

adopte, dès lors qu'ils sont attentatoires

à des principes fondamentaux comme

l'égalité homme-femme, par exemple.

« Actuellement, avoue un préfet, pour

fermer une structure douteuse, comme

un bar associatif repaire de voyous ou

une école coranique endoctrinant des

enfants, il faut trouver des voies par-

allèles, comme un non-respect des

mesures d'hygiène ou de sécurité, alors

que le problème de fond est la nature

même de l'activité de l'organisation con-

trôlée. » En attendant de nouvelles

armes, la Place Beauvau fait avec celles

dont elle dispose. -

Jamais un gouvernement n'avait mobil-

isé autant de moyens pour lutter contre

cet islamisme rampant, celui des

réseaux sociaux

GÉRALD DARMANIN

Note(s) :

jmleclerc@lefigaro.fr
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Irak : le premier ministre réclame
l'appui de Paris
Face aux milices chiites pro-iraniennes, Mustapha Kazemi, en visite en
France, souhaite que le partenariat bilatéral s'intensifie.

Malbrunot, Georges

M OYEN-ORIENT Un

mois et demi après la pre-

mière visite en Irak du

président de la République, Emmanuel

Macron, le premier ministre irakien,

Mustapha Kazemi, s'est rendu lundi en

France, pour son premier déplacement

dans l'Hexagone en tant que chef du

gouvernement, celui qui détient la réal-

ité du pouvoir dans le système confes-

sionnel irakien. Une visite aussi brève

que celle du chef de l'État français à

Bagdad - à peine une journée à Paris - et

placée sous le triple signe de la sécurité,

des affaires et de la diplomatie.

Après un rendez-vous chez le premier

ministre, Jean Castex, en présence de

Jean-Yves Le Drian (Affaires

étrangères) et de Florence Parly

(Défense), une halte à l'École militaire

dans le 15e arrondissement de la cap-

itale, Mustapha Kazemi a déjeuné à

l'Élysée. Il était entouré de nombreux

ministres : Défense, Affaires étrangères,

Finances, Agriculture et Transport, tan-

dis que, côté français, Bruno Le Maire

(Économie) avait rejoint ses collègues

Le Drian et Parly.

Caisses vides à Bagdad

Malgré une importante présence min-

istérielle, cette visite a été entourée

d'une grande discrétion, aucune con-

férence de presse n'étant venue conclure

le rendez-vous élyséen entre deux

dirigeants qui s'apprécient. La France

soutient Mustapha Kazemi - ancien pa-

tron des services de renseignements qui

joua un rôle dans le transfert de dji-

hadistes français du nord-est syrien vers

Bagdad - dans sa tâche délicate de ren-

forcer la souveraineté de l'Irak. M.

Kazemi doit affronter les milices chiites

pro-iraniennes, désireuses de bouter les

États-Unis hors d'Irak, qui refusent de

passer sous le contrôle de son gouverne-

ment.

Dernière illustration de leur capacité de

nuisance : samedi, plusieurs centaines

de miliciens ont incendié dans le centre

de Bagdad le siège du plus puissant parti

kurde, le Parti démocratique du Kurdis-

tan (PDK), allié des États-Unis, qui con-

trôle les régions kurdes autonomes du

nord du pays. Signe de la faiblesse du

gouvernement de M. Kazemi - qui ne

dispose ni de parti politique, ni de base

parlementaire -, le dispositif policier dé-

ployé autour du siège du PDK n'a rien

pu faire.

Pour consolider sa position, M. Kazemi

souhaite que la France renforce sa
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coopération militaire et sécuritaire avec

Bagdad. Paris continue de participer à la

guerre antiterroriste menée par la coali-

tion internationale contre les reliquats

de cellules dormantes et toujours dan-

gereuses de Daech. Mais les rumeurs de

départ des troupes américaines d'Irak,

souhaité par Donald Trump, entretien-

nent le flou. D'autant qu'après les men-

aces américaines de quitter l'Irak si les

attaques de milices contre leurs intérêts

ne cessaient pas, ces groupes armés

proches de l'Iran ont donné à Mustapha

Kazemi jusqu'à la fin de l'année pour

qu'il leur présente un calendrier de re-

trait des 3 200 soldats américains encore

en Irak. La France, qui en a retiré 250

au printemps, en compte encore autant.

Mais si les troupes américaines devaient

lever le camp, les militaires français

pourraient-ils rester ? Pas sûr. En atten-

dant, Bagdad a des besoins en termes

d'équipements et d'armes qui ont été

transmis à Paris (hélicoptères, instruc-

tion, etc.). Le ministre de la Défense,

Jumaa Enad al-Jbouri, pourrait revenir

dans un mois finaliser les négociations

en cours.

Avant de partir pour Berlin, puis Lon-

dres, le premier ministre irakien a ren-

contré une poignée de grands patrons

au Medef. Pour cause d'insécurité et de

corruption galopante, les affaires entre

Paris et Bagdad ne sont pas à la hauteur

des espérances de chaque camp. La vis-

ite de M. Kazemi s'est traduite par la sig-

nature d'un contrat entre Thales et Bag-

dad sur la fourniture de quatre radars

militaires à longue portée d'une valeur

de 100 millions d'euros. Un contrat en-

registré en fait en début d'année. En re-

vanche, il faudra encore attendre pour

la finalisation du métro de Bagdad (Al-

stom), les caisses de l'État irakien sont

vides, asséchées par la chute des cours

du pétrole et la crise du Covid-19.
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Macron contraint d'accélérer
contre l'islamisme radical
Le chef de l'État a haussé le ton. Il se sait attendu, non plus sur les paroles,
mais sur les actes.

Bourmaud, François-Xavier

E MMANUEL MACRON n'a

plus le choix. Face à la vague

de colère et d'écoeurement

provoquée par la décapitation d'un pro-

fesseur par un terroriste islamiste, le

président ne peut plus s'en remettre aux

mots, notamment ceux prononcés il y a

à peine plus de deux semaines aux

Mureaux (Yvelines) pour son discours

sur le séparatisme. Au regard de l'hor-

reur de l'assassinat de Samuel Paty ven-

dredi soir, ils apparaissent presque déjà

dépassés. En trois jours, c'est l'emprise

de l'islamisme radical sur la société que

ce crime a fait apparaître, mettant à nu

les discours relativistes tentant de min-

imiser le danger.

La cérémonie d'hommage national « au-

ra lieu dans la cour de la Sorbonne mer-

credi en fin d'après-midi » , a indiqué

l'Élysée. « Ce choix a été fait en accord

avec la famille du défunt » , reçue lundi

matin par Emmanuel Macron, précise la

présidence, qui souligne que la Sor-

bonne est « l e monument symbolique

de l'esprit des Lumières et du rayon-

nement culturel, littéraire et éducatif de

la France » . Le chef de l'État pronon-

cera un discours pour mettre en avant les

« serviteurs de la République » .

ABDULMONAM EASSA/AFP

Dimanche soir, Macron avait commencé

à hausser le ton. « La peur va changer

de camp , avait-il assuré lors du Conseil

de défense. Les islamistes ne doivent

pas pouvoir dormir tranquilles dans

notre pays. » Comme pour donner des

gages, des opérations de police ont été

lancées lundi matin contre « des

dizaines d'individus » évoluant dans la

mouvance islamiste. Selon le ministère

de l'Intérieur, elles se poursuivront dans

les prochains jours. « Pas une minute de

répit pour les ennemis de la République

» , a juré Gérald Darmanin.

Fini les demi-mesures

Dans la foulée, le ministre de l'Intérieur

a assuré que 51 associations seraient

contrôlées par l'État et que la dissolution

de « plusieurs d'entre elles » serait

prononcée en Conseil des ministres.

Une liste qui devrait s'allonger d'ici à

mercredi. Au ministère de l'Intérieur, on

recense toutes les associations ayant

émis des expressions hostiles à la

République. Le Collectif contre l'islam-

ophobie en France (CCIF) et l'associa-

tion BarakaCity sont d'ores et déjà dans

le viseur. En coulisses, des voix
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s'élèvent contre l'Union des organisa-

tions islamiques de France (UOIF). « Il

ne faut pas oublier qu'il s'agit du bras

armé des Frères musulmans en France

» , pointe un député de la majorité.

Lundi soir, Gérald Darmanin a annoncé

sur TF1 la fermeture de la mosquée de

Pantin dont l'imam s'était réjoui de l'at-

tentat. Objectif : « Faire que la sidéra-

tion change de camp , a expliqué le min-

istre. Le but de ces opérations, c'est d'in-

timider ceux qui essayent de nous in-

timider » .

L'heure n'est plus aux demi-mesures. «

Il faut faire une démonstration de force

républicaine : on débarque, on coffre,

on expulse , tranche-t-on au sein de

l'exécutif. Nous n'en sommes plus aux

lampions, aux bougies ou aux ban-

deroles. Les Français attendent de nous

une réponse ferme et radicale . » Au-

delà des mesures d'urgence, le chef de

l'État veut muscler le projet de loi contre

le séparatisme islamiste.

L'examen du texte reste programmé

pour le 9 décembre. « Des mesures d'en-

richissement et d'approfondissement si

nécessaire sont en train d'être étudiées

» , indique l'Élysée. Les réseaux sociaux

sont dans le viseur. « La radicalisation

sur internet, c'est l'antichambre du ter-

rorisme » , pointe-t-on au ministère de

l'Intérieur.

Lundi, Marlène Schiappa a présidé une

réunion avec les forces de l'ordre pour

renforcer la lutte contre « le cyberis-

lamisme » . Mardi, la ministre a convo-

qué les représentants français des princi-

paux réseaux sociaux.

Mais la détermination de l'État se heurte

parfois à des obstacles. Arrivé Place

Beauvau, Gérald Darmanin a dû insister

pour se voir remettre la liste des 231

étrangers fichés S en situation ir-

régulière sur le territoire. « C'est un tra-

vail de longue haleine » , soupire un

proche de ministre de l'Intérieur. Et une

course de vitesse contre l'opinion

publique. Macron l'a engagée. Ses op-

posants aussi.

Note(s) :

fxbourmaud@lefigaro.fr

Mardi 20 octobre 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

31Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:fxbourmaud@lefigaro.fr


Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 1

Mardi 20 octobre 2020

Le Figaro • no. 23693 • p. 1 • 126 mots

Islamisme : le gouvernement veut
durcir sa réponse

- - - Le Pen réclame une « législation

de guerre » - Pour LR, il faut poser le

débat sur l'immigration - la police veut

sécuriser les établissements scolaires -

Expulsion des radicalisés : des procé-

dures ardues - La famille Anzorov

d'abord déboutée de l'asile à cause d'un

« récit stéréotypé » - Le parcours du

terroriste se précise - Bellamy : « Les

fleurs et les bougies n'ont jamais gagné

une guerre » - Le contre-point de Guil-

laume Tabard pages 2 à 8 et l'éditorial

Face à la vague de colère et d'écoeure-

ment qu'a provoqué la décapitation d'un

professeur par un terroriste islamiste, le

président ne peut plus s'en remettre aux

mots. Désormais, il se sait attendu sur

les actes de son gouvernement.

Note(s) :

N/A

JC MARMARA / LE FIGARO
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Moins de quatre Français sur dix
font confiance à Macron face à la
crise
PIERRE-ALAIN FURBURY

Alimentée par la reprise de l'épidémie et les craintes économiques, la
défiance envers l'exécutif est repartie à la hausse depuis l'été, selon le
baromètre EcoScope OpinionWay-Square pour « Les Echos » .

Pour 58 % des actifs, la reprise de l'activité dans leur entreprise n'aura
pas lieu avant l'année prochaine, au mieux.

U ne longue intervention

télévisée du chef de l'Etat.

Un nouveau tour de vis sani-

taire marqué par un couvre-feu dans les

grandes villes. Mais une défiance qui ne

se dément pas à l'égard de l'exécutif. A

peine 39 % des Français disent au-

jourd'hui faire « confiance au gouverne-

ment pour limiter les effets de l'épidémie

de coronavirus », selon le baromètre

EcoScope OpinionWay-Square pour «

Les Echos » et Radio Classique. C'est 10

points de moins qu'au coeur de l'été. Et

5 de moins qu'à la rentrée. A l'inverse,

six personnes interrogées sur dix (58 %)

ne lui font « pas confiance » - une aug-

mentation de 9 points depuis la fin de

juillet -, et plus encore parmi les

femmes, les actifs de 35 à 49 ans et les

catégories populaires. C'est aussi le cas

d'un tiers (30 %) des électeurs d'Em-

manuel Macron au premier tour de

l'élection présidentielle. Le sentiment

que l'exécutif n'a pas su gérer le décon-

finement, sur fond de critiques sur la

gestion des masques et des tests, est

évidemment alimenté par la reprise de

l'épidémie. Appelés à évaluer leur degré

d'inquiétude sur une échelle de 0 à 10,

les Français le situent à 6,6 en moyenne.

Soit le même niveau qu'avant l'annonce

du confinement, en mars dernier. 70 %

des sondés se montrent inquiets, dont 22

% « très inquiets » (avec des notes de 9

ou 10).

Pessimisme

L'inquiétude reste à un niveau élevé

mais elle n'augmente pas avec la deux-

ième vague du Covid. Un petit paradoxe

qui « complique la tâche du gouverne-

ment pour faire appliquer les mesures

restrictives » , souligne Bruno Jeanbart,

le directeur général adjoint de l'institut

OpinionWay : « Une partie de la popu-

lation débat et conteste les mesures pris-

es, ce qui n'était pas le cas lors du con-

finement. » Solidement ancrée, la dé-
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fiance entre la population et ses élites

s'observe d'ailleurs entre les Français

eux-mêmes. Pour plus de quatre person-

nes sur dix, les gestes barrières ne sont

pas bien respectés dans les transports

en commun, les cafés-restaurants et,

surtout, dans les « relations entre

proches » , les choses se passant mieux

à leurs yeux dans les entreprises et les

commerces.

Les craintes sur le plan économique

pèsent elles aussi très fortement. Elles

augmentent à nouveau depuis la rentrée.

Huit Français sur dix pensent que la sit-

uation va se dégrader dans le pays et

quasiment un sur deux (47 %) que sa sit-

uation financière va se détériorer. Pour

58 % des actifs en poste, la reprise de

l'activité dans leur entreprise n'inter-

viendra pas avant l'an prochain, au

mieux. En mai dernier, ils n'étaient que

16 %.

« Cela pourrait inciter les consomma-

teurs à être frileux dans les prochains

mois » , pronostique Bruno Jeanbart, y

voyant une autre difficulté pour le gou-

vernement. Les catégories populaires, il

est vrai les plus durement touchées par

la crise, sont les plus pessimistes : pas

moins de 44 % des ouvriers et employés

ne croient pas en une reprise de l'activité

avant l'année 2022, contre 33 % des

cadres et professions libérales.

Pierre-Alain Furbury
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Bridgestone Béthune: le
gouvernement soumet à la
direction un «
&nbsp;scénario&nbsp; »
sauvegardant 400 emplois
Agence France-Presse

P aris - Un « scénario » permet-

tant la sauvegarde de 460 à 560

emplois sur le site de Béthune

(Pas-de-Calais) a été proposé à Bridge-

stone par le gouvernement, a annoncé

Bercy lundi à l'issue d'une réunion avec

les représentants des salariés et les élus

locaux.

Un « scénario » permettant la sauveg-

arde de 460 à 560 emplois sur le site de

Béthune (Pas-de-Calais) a été proposé à

Bridgestone par le gouvernement, a an-

noncé Bercy lundi à l'issue d'une réu-

nion avec les représentants des salariés

et les élus locaux.

Ce projet industriel avancé par le cabi-

net Accenture, qui prévoit de maintenir

la production de pneus sur le site, sup-

pose une restructuration qui impli-

querait le départ de près de 40% des

salariés, et 100 millions d'euros d'in-

vestissement.

« Nous avons demandé à Bridgestone de

prendre le temps de creuser ce scénario

complémentaire » , a indiqué la ministre

déléguée chargée de l'Industrie Agnès

Pannier-Runacher. « Nous ne nous lais-

serons pas faire, nous allons nous bat-

tre pour donner un avenir industriel à ce

site. (...) J'espère que nos amis japonais

mesurent ce qui est en jeu au niveau hu-

main à Béthune » .

Un porte-parole de Bridgestone en

France a indiqué à l'AFP que le groupe

réagirait lundi après-midi.

« C'était une réunion constructive, ça

fait du bien de se sentir soutenus » , a

dit Stéphane Ducrocq, l'avocat représen-

tant les salariés de Bridgestone. « On es-

père aller vers autre chose que cette fer-

meture. »

« Il faut que Bridgestone au Japon nous

dise comment ils répondent » , a

souligné le président (ex-LR) des Hauts-

de-France, Xavier Bertrand. « Si c'est

non, on va rentrer dans un bras de fer

pour obtenir le maximum pour le site et

les salariés. On ne part pas comme ça,

en France » .
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Covid-19: le ministère de la Santé
élargit l'autorisation des tests
antigéniques
Agence France-Presse

P aris - Le ministère de la Santé a

ouvert la voie à un déploiement

plus large des tests

antigéniques, plus rapides que les tests

virologiques RT-PCR, en prenant un ar-

rêté qui autorise sous condition leur

remboursement par la Sécurité sociale

pour des personnes présentant des

symptômes.

Le ministère de la Santé a ouvert la voie

à un déploiement plus large des tests

antigéniques, plus rapides que les tests

virologiques RT-PCR, en prenant un ar-

rêté qui autorise sous condition leur

remboursement par la Sécurité sociale

pour des personnes présentant des

symptômes.

Lors de son interview télévisée mercredi

soir, Emmanuel Macron avait reconnu

qu' « on a rencontré de vraies difficultés

» sur les tests, avec des « délais qui

étaient trop longs » à cause de labora-

toires d'analyse débordés.

Dans la foulée du chef de l'Etat, qui a

promis une nouvelle « stratégie » pour

« réduire drastiquement les délais » , le

ministre de la Santé Olivier Véran a an-

noncé le lendemain qu'il espérait que «

d'ici à quelques semaines une personne

qui aurait de la fièvre avec des signes

respiratoires puisse être testée directe-

ment chez son médecin » avec ces tests

rapides.

Jusqu'ici, les tests antigéniques n'étaient

autorisés que dans le cadre d'opérations

collectives de dépistage, les personnes

avec des symptômes en étaient exclues,

et leur résultat devait être confirmé par

un test RT-PCR.

Selon un arrêté publié samedi au Journal

officiel, ils peuvent désormais être réal-

isés dans une « situation de dépistage

individuel » par les médecins, pharma-

ciens ou infirmiers.

Ils peuvent être pratiqués sur des « per-

sonnes asymptomatiques, hors person-

nes contact ou personnes détectées au

sein d'un cluster » ou sur des « person-

nes symptomatiques » , mais seulement
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si un test RT PCR ne peut être obtenu

avant 48 heures et si le test antigénique

se déroule moins de quatre jours après

les premiers symptômes.

De plus, en cas de symptômes, il faut

être âgé de moins de 65 ans et ne pas

présenter de risque de développer une

forme grave de Covid-19.

La Haute autorité de santé (HAS) avait

souligné qu'en cas de test antigénique

positif, il était très probable que le pa-

tient soit effectivement porteur du nou-

veau coronavirus, mais qu'en cas de test

négatif, il y avait une petite probabilité

de passer à côté d'une infection, ce qui

porte davantage à conséquence pour les

patients à risque de développer une

forme grave de la maladie.

En outre, « des opérations de dépistage

à large échelle au sein de populations

ciblées peuvent être autorisées » par le

préfet, selon l'arrêté.

Dans un autre arrêté, le ministère donne

son feu vert au remboursement de l'acte

pour les tests autorisés, dont la liste est

publiée sur son site.

Les tests antigéniques sont eux aussi

réalisés à partir de prélèvements dans

les narines, par écouvillon. Mais con-

trairement au test RT-PCR qui nécessite

une analyse en laboratoire, pour détecter

le matériel génétique du nouveau coro-

navirus, le test antigénique repère des

protéines du virus en 15 à 30 minutes.

Par ailleurs, le ministère autorise aussi

le remboursement des tests sur prélève-

ment oropharyngé, c'est-à-dire par la

gorge, lorsque le prélèvement par le nez

se « révèle impossible ou difficile » , ce

qui peut être le cas pour des personnes

atteintes d'un handicap.
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Financement du terrorisme: Bruno
Le Maire accuse à nouveau les
cryptomonnaies
Latribune.fr

Pour le ministre de l'Economie, les monnaies numériques développées
grâce à la technologie blockchain permettent le financement d'activités
terroristes. Ce n'est pas la première fois que le Ministre français
adresse une telle critique.

L e drame de Conflans-Sainte-

Honorine qui a vu le meurtre

de l'enseignant Samuel Paty

réveille la question du financement du

terrorisme, notamment via les cryp-

tomonnaies. C'est le lien de corrélation

qu'a fait le ministre de l'Economie

Bruno Le Maire : "les cryptomonnaies

posent un vrai problème de financement

du terrorisme", a-t-il rappelé dimanche

sur France 3 ."Il y a aujourd'hui un prob-

lème de financement d'un certain nom-

bre d'associations islamistes ou de

réseaux islamistes sur lesquels je pense

nous devons et nous pouvons mieux

faire", a affirmé le responsable qui

compte faire des propositions au min-

istre de l'Intérieur, à Matignon et à

l'Elysée, "pour renforcer le contrôle des

fonds financiers".

Ce n'est pas la première offensive de

Bruno Le Maire contre les cryptomon-

naies. En 2018 déjà, il pointait le risque

terroriste via ses actifs numériques dé-

centralisés et lançait dans la foulée une

mission confiée à Jean-Pierre Landau,

un ancien gouverneur de la Banque de

France.

Lire aussi : Crypto-monnaies : « ni

souhaitable, ni nécessaire de réguler »

COSTAS BALTAS

selon le rapport Landau (lien :

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

nance/banques-finance/crypto-mon-

naies-ni-souhaitable-ni-necessaire-de-

reguler-selon-le-rapport-lan-

dau-784164.html)

Pour rappel, l'échange et le paiement en

cryptomonnaies s'effectue de manière

décentralisée, par la validation d'une

communauté d'ordinateurs-calculateurs

enregistrés sur un registre de compte ap-

pelé blockchain, qui permet de retracer

les transactions effectuées. Leur usage

pour des achats dans le monde physique

reste néanmoins encore très limité.

Bruno Le Maire a toutefois argumenté :

"vous pouvez aller demander 150 euros

dans un bar-tabac, puis 150 euros dans

un autre tabac et au bout du compte ré-

colter une somme importante, 1.500 eu-
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ros, qu'une association islamiste ou un

combattant situé à l'étranger pourra re-

tirer en liquide à l'étranger sans aucune

trace", a-t-il illustré, invité de l'émission

Dimanche en Politique.

Mi-septembre, Paris, Berlin, Rome,

Madrid et La Haye avaient exigé des rè-

gles très strictes pour le déploiement de

cryptomonnaies, telles la Libra de Face-

book, sur le sol européen.

Lire aussi : Libra, Facebook Pay : le

géant des réseaux sociaux veut s'impos-

er dans les paiements (lien :

https://www.latribune.fr/technos-me-

dias/libra-facebook-pay-le-geant-des-

reseaux-sociaux-veut-s-imposer-dans-

les-paiements-854673.html)

"Il est nécessaire que tous les Français

se rassemblent", a par ailleurs affirmé

M. Le Maire, alors que des manifesta-

tions sont attendues dimanche partout

en France en hommage au professeur

Samuel Paty, décapité vendredi pour

avoir montré en classe à ses élèves des

caricatures de Mahomet.

Lire aussi : Comment les cours des cryp-

tomonnaies ont réagi face au Covid-19

(lien : https://www.latribune.fr/bourse/

comment-les-cours-des-cryptomon-

naies-ont-reagi-face-au-

covid-19-857967.html)

(Avec AFP)
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Emmanuel Macron salue la trêve
entre Arménie et Azerbaïdjan
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a « salué »

samedi soir la trêve humani-

taire annoncée par l'Arménie et l'Azer-

baïdjan, a indiqué l'Elysée dans un com-

muniqué.

Le président français Emmanuel

Macron a « salué » samedi soir la trêve

humanitaire annoncée par l'Arménie et

l'Azerbaïdjan, a indiqué l'Elysée dans un

communiqué.

La présidence française ajoute que cette

trêve a été conclue « à l'issue d'une mé-

diation française conduite au cours des

derniers jours et des dernières heures en

coordination avec les co-présidents du

groupe de Minsk » .

L'Armenie et l'Azerbaïdjan ont annoncé

samedi avoir convenu d'une trêve hu-

manitaire à partir du 18 octobre.

« Ce cessez-le-feu doit être incondition-

nel et strictement respecté par les deux

parties. La France y sera très attentive

et restera engagée pour que les hostilités

cessent durablement et que des discus-

sions crédibles puissent rapidement

s'engager » , ajoute la présidence

française.

Le président français a eu plusieurs fois

au téléphone ce samedi le Premier min-

istre arménien Nikol Pachinian et le

président azerbaïdjanais Ilham Aliev.

Depuis une semaine, un premier accord

de trêve humanitaire négocié sous

l'égide de Moscou pour mettre fin au

conflit débuté le 27 septembre entre

Azerbaïdjanais et séparatistes arméniens

du Nagorny Karabakh n'avait jamais été

appliqué.

Et l'Azerbaïdjan a juré samedi de «

venger » la mort de treize civils dans

le bombardement nocturne de Gandja,

deuxième ville du pays, nouvelle es-

calade du conflit.

Washington et Paris, qui avec Moscou

forment le groupe de Minsk, insistaient

de nouveau depuis vendredi soir sur la

nécessité d'arrêter les hostilités.

Le Nagorny Karabakh ou Haut-

Karabakh, majoritairement peuplé d'Ar-

méniens chrétiens, a fait sécession de

l'Azerbaïdjan, musulman chiite turcoph-

one, peu avant la dislocation de l'URSS

en 1991, entraînant une guerre ayant fait

30.000 morts. Un cessez-le-feu, émaillé

de heurts, était en vigueur depuis 1994.© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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Donald Trump qualifie Emmanuel
Macron de « &nbsp;Premier
ministre&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le président américain

Donald Trump, qui se moque

régulièrement des gaffes sup-

posées de son rival Joe Biden, s'est à son

tour illustré samedi par une erreur en

rétrogradant son homologue français

Emmanuel Macron au rang de « Premier

ministre » .

Le président américain Donald Trump,

qui se moque régulièrement des gaffes

supposées de son rival Joe Biden, s'est

à son tour illustré samedi par une erreur

en rétrogradant son homologue français

Emmanuel Macron au rang de « Premier

ministre » .

Lors d'un meeting de campagne dans

l'Etat du Michigan, le président améri-

cain, en campagne pour sa réélection, a

fait l'erreur en soulignant les réalisations

menées durant son mandat.

Après avoir évoqué l'ancien accord de

libre-échange avec le Canada et le Mex-

ique, renégocié depuis par ses soins, M.

Trump a ensuite donné son avis sur l'ac-

cord pour le climat de Paris, dont les

Etats-Unis se sont retirés après son élec-

tion en 2016.

« Vous savez ce que j'ai également ar-

rêté? L'accord sur l'environnement de

Paris. J'aime beaucoup le Premier min-

istre Macron mais je lui ai demandé

comment l'accord avançait, ils n'y ar-

rivent pas vraiment » , a déclaré le can-

didat républicain.

« Je vous ai fait économiser des billions

de dollars, personne d'autre ne l'aurait

fait. J'ai dit que c'était un désastre, ils

voulaient grosso modo prendre notre

richesse » , a-t-il ajouté.

Le président américain et son homo-

logue français ont noué une relation

proche peu après l'élection de M.

Macron avant que les relations entre les

deux hommes ne se détériorent sensible-

ment.

Donald Trump enchaîne actuellement

les meetings dans plusieurs Etats clés

afin de tenter de combler son retard dans
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les sondages sur son concurrent démoc-

rate, Joe Biden, à moins de trois se-

maines des présidentielles américaines.
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Maroc: le ministre français de
l'Intérieur discute drogue,
migration, antiterrorisme
Agence France-Presse

P aris - Drogue, migration, an-

titerrorisme, recrutement des

imams ont figuré au centre des

entretiens menés vendredi par le min-

istre français de l'Intérieur Gérald Dar-

manin pour sa première visite au Maroc.

Drogue, migration, antiterrorisme, re-

crutement des imams ont figuré au cen-

tre des entretiens menés vendredi par

le ministre français de l'Intérieur Gérald

Darmanin pour sa première visite au

Maroc.

« Nous avons pu travailler sur plusieurs

sujets touchant à la sécurité nationale

et à la lutte contre le terrorisme » , a

déclaré M. Darmanin après une rencon-

tre à Rabat avec son homologue maro-

cain Abdelouafi Laftit.

Concernant la lutte contre le trafic de

stupéfiants, le ministre a indiqué que des

échanges étaient en cours en vue d'un

accord entre les deux pays.

Le Maroc occupe un « quasi-monopole

» dans l'approvisionnement de l'Europe

en cannabis avec une production an-

nuelle estimée à plus de 700 tonnes,

pour une valeur de 23 milliards de dol-

lars, selon une étude publiée en 2020 par

le réseau indépendant « Initiative mon-

diale contre la criminalité transnationale

organisée » .

Les saisies de cannabis ont fortement

progressé en 2017 et en 2018 en France,

où la résine représente les trois quarts

de ces saisies et provient en quasi-total-

ité du Maroc, selon le dernier rapport

de l'Observatoire français des drogues et

des toxicomanies (OFDT).

« La France elle-même doit faire davan-

tage pour protéger le Maroc de trafics

qui partent de l'Europe (...) singulière-

ment pour les produits psychotropes et

les drogues de synthèse » , a indiqué M.

Darmanin.

Concernant l'immigration clandestine,

le ministre a notamment évoqué la ques-

tion des mineurs isolés, leur identifica-

tion et leur suivi.

Lorsque les migrants « sont majeurs,

nous avons convenu qu'il était normal

de continuer, malgré la crise du Covid,

à ce qu'ils reviennent sur le territoire

marocain, et lorsqu'ils sont mineurs, de

continuer à (les) protéger et pouvoir les

ramener quand on le peut, auprès de leur

famille au Maroc ou dans des centres

éducatifs marocains » , a-t-il dit.
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Jusqu'à présent, aucun pays européen n'a

réussi à mettre en place des mécanismes

de retour des mineurs, ceux-ci étant pro-

tégés par plusieurs textes, à commencer

par la Convention internationale des

droits de l'enfant.

Au cours de sa visite, M. Darmanin de-

vait aussi discuter de l'organisation du

culte musulman en France et du recrute-

ment des imams, thèmes inscrits dans un

projet de loi destiné à contrer le « sé-

paratisme islamiste » .

« Il s'agit de voir comment nous pou-

vons améliorer les choses et comprendre

les contraintes de chacun » , a-t-il

relevé.
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Blocage du plan de relance
européen: Macron appelle au «
&nbsp;compromis&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a appelé ven-

dredi à un « esprit de compro-

mis » pour débloquer les négociations

sur le budget et le plan de relance eu-

ropéens, à l'issue du sommet des Vingt-

Sept à Bruxelles.

Le président français Emmanuel

Macron a appelé vendredi à un « esprit

de compromis » pour débloquer les né-

gociations sur le budget et le plan de re-

lance européens, à l'issue du sommet des

Vingt-Sept à Bruxelles.

« Il est important que nous travaillions

tous ensemble à bâtir les conditions d'un

accord le plus rapide possible » , a t-

il déclaré alors que le budget de l'UE

2021-2027 sur lequel s'adosse le plan de

relance post-Covid est au coeur d'âpres

pourparlers entre le Parlement européen

et les Etats membres.

« Il est important que nous travaillions

tous ensemble à bâtir les conditions d'un

accord le plus rapide possible » , a in-

sisté le président français en conférence

de presse.

Les dirigeants européens ont approuvé

en juillet un plan de relance de 750 mil-

liards d'euros pour sortir de la crise

économique provoquée par le coron-

avirus. Ce plan est adossé à un budget

européen de 1.074 milliards d'euros

pour 2021-2027, actuellement suspendu

au feu vert des eurodéputés.

« Des voix s'expriment, elles sont

légitimes, je respecte beaucoup le Par-

lement » , mais si en cherchant à

améliorer l'accord « historique » de juil-

let, « c'est fragiliser cet accord, on ne

va pas dans le bon sens et on prend des

risques » , a averti M. Macron.

Les chefs d'Etat et de gouvernement ont

rencontré jeudi le président du Par-

lement européen, l'Italien David Sassoli,

qui a fait état de négociations « au point

mort » sur le budget pluriannuel, faute

de « petit pas » de la part des Etats.

Or, le temps presse, a estimé Emmanuel

Macron: « le monde nous regarde, en

particulier les marchés financiers » dans

un contexte économique très morose, et

face à la deuxième vague de l'épidémie,

« il est vraisembable que nous aurons à

redéfinir une réponse orchestrée » .

« Le moment est plutôt à l'esprit de com-

promis entre les institutions » , a-t-il

lancé.
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Les eurodéputés ont voté mi-septembre

afin de permettre à Bruxelles d'em-

prunter sur les marchés pour financer

le plan de relance et procéder à un en-

dettement commun. Cette décision doit

désormais être confirmée par les Etats

puis ratifiée par tous les parlements na-

tionaux.

En revanche, les eurodéputés discutent

toujours du budget pluriannuel, dont ils

jugent le montant insuffisant: ils récla-

ment 39 milliards supplémentaires pour

les programmes phares de l'UE, dans

l'éducation ou la recherche.

Ils exigent également un calendrier con-

traignant sur l'introduction de nouvelles

sources de revenus pour l'UE, ainsi

qu'un mécanisme dissuasif pour condi-

tionner les subventions européennes au

respect de l'Etat de droit.

Particulièrement visées, Pologne et

Hongrie s'y opposent, et refusent pour

cette raison de donner leur feu vert au

plan de financement du plan de relance

-- empêchant d'entamer sa ratification

par les parlements nationaux.
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Algérie/référendum: il appartient
aux Algériens de traduire les «
&nbsp;aspirations&nbsp; » du
Hirak (Le Drian)
Agence France-Presse

P aris - Le ministre français des

Affaires étrangères Jean-Yves

Le Drian a déclaré jeudi à Al-

ger qu'il appartenait aux Algériens et à «

eux seuls » d'exprimer « les aspirations

» du mouvement protestataire du Hirak

lors du référendum constitutionnel du

1er novembre.

Le ministre français des Affaires

étrangères Jean-Yves Le Drian a déclaré

jeudi à Alger qu'il appartenait aux Al-

gériens et à « eux seuls » d'exprimer «

les aspirations » du mouvement protes-

tataire du Hirak lors du référendum con-

stitutionnel du 1er novembre.

« Le président (Abdelmadjid) Tebboune

a affiché ses ambitions de réformes des

institutions pour renforcer la gouver-

nance, l'équilibre des pouvoirs et les lib-

ertés » , a déclaré M. Le Drian à l'issue

d'un entretien avec le chef de l'Etat al-

gérien.

« Il appartient aux Algériens et à eux

seuls de traduire les aspirations qui se

sont exprimées avec civisme et dignité

en une vision politique avec des insti-

tutions aptes à la concrétiser » , a-t-il

souligné.

Les Algériens sont appelés à se pronon-

cer le 1er novembre sur une révision

de la Constitution censée fonder une «

Algérie nouvelle » et répondre aux as-

pirations du mouvement de protestation

populaire « Hirak » .

Soulèvement inédit, pacifique et sans

véritable hiérarchie, le « Hirak » est né

en février 2019 d'un immense ras-le-bol

des Algériens qui réclament un profond

changement du « système » en place

depuis 1962. En vain jusqu'à présent,

même s'il a poussé en avril 2019 au dé-

part du président Abdelaziz Bouteflika

après vingt ans au pouvoir.

« La France souhaite succès et

prospérité à ce pays ami, dans le plein

respect de sa souveraineté » , a affirmé

M. Le Drian.

Il s'est félicité par ailleurs de la relance

de la relation bilatérale depuis l'élection

du président Tebboune en décembre

2019, après une année de flottement au

plus fort de la contestation populaire du

« Hirak » .

« Je suis heureux de constater que notre

relation bilatérale connaît un nouvel

élan » , s'est félicité le chef de la diplo-
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matie française qui effectuait sa

troisième visite à Alger depuis l'élection

du président Tebboune en décembre

2019.

« Le président (Emmanuel) Macron a

engagé dès 2017 une démarche de lu-

cidité sur l'histoire de la colonisation de

la guerre d'Algérie (1954-1962) » , a-t-il

souligné.

« Un regard lucide et apaisé sur le passé

est indispensable » , a encore plaidé M.

Le Drian.

Emmanuel Macron a confié fin juillet à

l'historien Benjamin Stora une mission

sur « la mémoire de la colonisation et de

la guerre d'Algérie » , en vue de favoris-

er « la réconciliation entre les peuples

français et algérien » .

Sur le plan économique, le ministre des

Affaires étrangères a insisté sur l'impor-

tance pour les entreprises françaises de

pouvoir consolider leurs positions en

Algérie, dont la Chine est devenue le

premier fournisseur devant la France.

« Le président Tebboune a annoncé des

réformes afin de diversifier l'économie

algérienne, assouplir les procédures et

appuyer les entreprises innovantes » , a

salué M. Le Drian.
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Gérald Darmanin souhaite la
dissolution du CCIF
Outre le Collectif contre l'islamophobie, le ministre de l'intérieur vise des
associations jugées « ennemies de la République »

Cécile Chambraud et Louise Couvelaire

D epuis vingt-quatre heures ils

étaient nombreux à réclamer

sa dissolution. Gérald Dar-

manin a annoncé, lundi 19 octobre, sur

Europe 1, qu'il souhaitait que soit pro-

posée en conseil des ministres la disso-

lution du Collectif contre l'islamophobie

en France (CCIF), « manifestement im-

pliquée », selon lui, dans les événements

qui ont conduit à la décapitation du pro-

fesseur d'histoire-géographie Samuel

Paty, vendredi 16 octobre, à Conflans-

Sainte-Honorine (Yvelines).

Le ministre de l'intérieur a aussi

souhaité proposer la dissolution de

plusieurs autres associations jugées «

ennemies de la République », comme

l'ONG islamique BarakaCity, imprégnée

d'un islam identitaire. Le fondateur de

celle-ci, Idriss Sihamedi, avait été inter-

pellé, mercredi, et il est convoqué au tri-

bunal le 4 décembre « pour harcèlement

» en ligne, à la suite d'une plainte de

Zohra Bitan, chroniqueuse à RMC.

Depuis l'assassinat de l'enseignant, le

CCIF était dans la ligne de mire. En

cause, sa participation, présumée par

certains, à la campagne de dénigrement

lancée contre lui sur les réseaux sociaux

par le père d'une collégienne. Une cam-

pagne qui a mené à la mort du pro-

fesseur.

Car c'est au CCIF que Brahim C. a fait

appel. Et c'est vers cette association

créée en 2003 pour apporter une aide ju-

ridique aux personnes victimes d'actes

illégaux jugés islamophobes qu'il a

dirigé ses soutiens. Sur Facebook, le 7

octobre, il exhortait ses « frères et soeurs

» à faire « au minimum un courrier au

collège, au CCIF, à l'inspection

académique ou au ministre de l'éduca-

tion ou au président . Le 11 octobre,

il réitérait son message : « Si vous

souhaitez nous soutenir et nous aider et

porter plainte, soyons nombreux à dire

STOP TOUCHE PAS À NOS EN-

FANTS. Contacter le CCIF. » Suivait le

numéro de téléphone du collectif. Lun-

di, Gérald Darmanin a qualifié ces mes-

sages de « fatwa » lancée contre l'en-

seignant.

« Rôle trouble »

Depuis l'assassinat de Samuel Paty, la

rumeur enflait. Le CCIF aurait-il diffusé

la vidéo sur son site ou ailleurs ? A-t-il

participé, d'une façon ou d'une autre, à

cette opération de terrorisme numérique

? A minima, n'a-t-il rien fait pour

désamorcer la situation ? Certains s'in-
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terrogeaient : « Ça me paraît improb-

able, mais s'ils l'ont fait, c'est drama-

tique, ce serait une faute grave, impar-

donnable », commentait Farid, un an-

cien professeur de mathématiques,

présent au rassemblement devant les

portes du collège du Bois-d'Aulne,

samedi après-midi, à Conflans-Sainte-

Honorine. D'autres l'affirmaient, parlant

de « son rôle trouble » dans cette his-

toire, comme l'a déclaré l'avocat

Thibault de Montbrial dimanche 18 oc-

tobre sur Europe 1, et réclamaient sa

dissolution immédiate, à l'instar de l'an-

cien premier ministre Manuel Valls, di-

manche sur Twitter, où les hashtags #Is-

lamisteduCCIF puis #dissolutionCCIF

figuraient en bonne place dans les ten-

dances du jour.

Impossible, en tout cas, de retrouver la

moindre trace sur Internet et les réseaux

sociaux d'un message du CCIF en ce

sens ou de la publication de la vidéo

du père de la collégienne traitant l'en-

seignant de « voyou » sur son site ou

ailleurs. La direction du collectif l'af-

firme au Monde : « Aucune information

n'a été relayée sur nos réseaux ou par

tout autre moyen. »

La direction de l'association précise

avoir été contactée le samedi 10 octobre

par téléphone, soit trois jours après la

publication de la vidéo, et avoir «

recommandé au déclarant, avant même

l'étude du dossier, de supprimer sa vidéo

pour permettre que sa saisine puisse être

traitée sereinement . « Sur ce type de

dossier, insiste-t-on, le CCIF favorise

toujours la médiation, qui représente

plus de 90 % des dossiers que nous

avons à résoudre. » « Aucune autre dé-

marche » que l'enregistrement du

dossier « n'avait été entamée (...) ni en

direction de l'enseignant ni en direction

de l'établissement, de quelque nature

que ce soit », ajoute l'association.

« Sentiment d'acharnement »

Selon Marwan Muhammad, ancien di-

recteur exécutif du CCIF, la mise en

cause de l'association a un objectif pré-

cis : « On essaye d'impliquer le CCIF

par tous les moyens parce qu'on a envie

de l'abattre. Mais je ne vois pas sur quel

fondement juridique on pourrait le dis-

soudre. » « Que l'on soit sur sa ligne

ou pas, c'est la seule organisation iden-

tifiée par un grand nombre de musul-

mans pour défendre leurs droits, analyse

Farid, l'ancien professeur de maths. Le

dissoudre serait perçu comme une at-

taque directe des musulmans. »

« Ce serait une vraie grosse bêtise, con-

fie un fin connaisseur du dossier, qui

confirme que le président de la

République l'envisage. Cela va créer un

sentiment d'acharnement dangereuse-

ment contre-productif, alors qu'il ne

représente finalement pas tant de monde

que ça. »

Quoi qu'il en soit de sa représentativité,

en coulisses, cette mouvance n'est pas

jugée aussi infréquentable par les pou-

voirs publics que le tir de barrage actuel

pourrait le laisser croire. Sur le terrain et

au niveau central, les contacts existent.

Comme d'autres associations qui travail

lent sur des problématiques cultuelles, la

plate-forme « L.E.S. musulmans », qui

regroupe des associations et des imams,

est en lien avec le ministère de l'in-

térieur, également chargé des relations

avec les cultes.

Marwan Muhammad, qui en est à l'orig-

ine, conteste également les affirmations

d'une « source proche du gouvernement

», rapportées par l'Agence France-

Presse dimanche, selon lesquelles «

depuis un mois par ticulièrement, il y

a convergence et mobilisation de trois

courants d'islamistes : L.E.S. musul-

mans, dirigé par Marwan Muhammad,

le CCIF, et [l'organisation caritative is-

lamique] BarakaCity . Avec BarakaCity,

« on a des différences et des divergences

de méthodes. Dire qu'il y a une collusion

est un mensonge pur et simple. D'autant

plus pour des officiers de renseigne-

ments, qui disent le contraire au niveau

local », ajoute le dirigeant associatif.
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Pour Macron, « la peur va changer
de camp »
Les réponses de l'exécutif après l'attentat de Conflans sont attendues, alors
que l'union nationale se fissure

Julie Carriatet Olivier Faye Julie Carriatet Olivier Faye

T rèbes (Aude), en mars 2018, a

vu tomber le gendarme Ar-

naud Beltrame. La Préfecture

de police de Paris, en octobre 2019, a

perdu trois de ses officiers et un agent

administratif. Conflans-Sainte-Hon-

orine (Yvelines), un an plus tard, ven-

dredi 16 octobre, pleure un professeur

de collège... Comme durant les quin-

quennats de Nicolas Sarkozy et de

François Hollande, la liste des victimes

du terrorisme islamiste s'allonge depuis

qu'Emmanuel Macron est arrivé à

l'Elysée. Mais une différence notable

s'est installée par rapport à ce qu'ont

vécu ses prédécesseurs : l'impossibilité

de trouver une union nationale pour af-

fronter ce phénomène. Y compris dans

la rue, où certains refusent désormais de

descendre pour dire leur émotion face à

la litanie des morts.

« Des armes et non des larmes », ré-

clame le président du groupe Les

Républicains (LR) du Sénat, Bruno Re-

tailleau, selon qui le chef de l'Etat «

mène une bataille lexicale pendant

qu'une partie du pays défie les valeurs

fondamentales de la France . Le

Rassemblement national (RN) de Ma-

rine Le Pen abonde, demande le recours

à la « force », et raille « ceux qui

voudraient qu'on allume des bougies .

La réponse qu'Emmanuel Macron va ap-

porter à l'attentat ayant visé Samuel

Paty, ce professeur d'histoire-géographie

mis en cause par des parents d'élèves

pour avoir montré en classe des cari-

catures de Mahomet, sera donc partic-

ulièrement scrutée.

Des Actes « concrets » attendus

Des dizaines de milliers de personnes se

sont rassemblées dans toute la France,

dimanche, en hommage à l'enseignant.

« Cette attaque est un tournant, car elle

concerne des événements de la vie ordi-

naire dans l'école, qui conduisent à l'hor-

reur. Tout le monde se sent touché, at-

teint, heurté. Ce sont des dérives qu'il

faut affronter sans baisser les yeux »,

souligne le président du MoDem,

François Bayrou. Face à l'émotion na-

tionale, Emmanuel Macron veut donner

à voir à l'opinion « très rapidement »

des actes « concrets », dit son entourage.

C'est ce qu'il a martelé lors d'un conseil

de défense et de sécurité nationale or-

ganisé, dimanche soir, à l'Elysée. « La

peur va changer de camp, a lancé le chef

de l'Etat, selon des propos rapportés. Les

islamistes ne doivent pas pouvoir dormir
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tranquilles dans notre pays. »

Des opérations de police ont été menées

depuis lundi matin et devraient se pour

suivre dans les prochains jours contre

« des dizaines d'individus » de la mou-

vance islamiste, a annoncé sur Europe

1 le ministre de l'intérieur, Gérald Dar-

manin. Les auteurs de 80 messages de

soutien à l'attentat recensés depuis trois

jours sur Internet devaient également

faire l'objet de contrôles, par le biais de

perquisitions à leur domicile ou de con-

vocations au commissariat.

La présidence de la République espère

ainsi que des procédures judiciaires

pourront être enclenchées contre ces

personnes. Ces messages ont été réper-

toriés grâce à la plate-forme gouverne-

mentale Pharos, qui sert à signaler des

contenus illicites ou suspects. « Les

réseaux sociaux sont largement utilisés

pour passer des messages d'appel à la

violence », constate-t-on à l'Elysée. Ils

sont plus particulièrement pointés du

doigt dans l'attentat de Conflans-Sainte-

Honorine. En effet, la vidéo tournée par

le père d'une collégienne scolarisée dans

la classe de Samuel Paty semble avoir

contribué à l'embrasement ayant conduit

à l'assassinat du quadragénaire.

« Ceux qui ont participé au lynchage

public de cet enseignant via des vidéos

sur les réseaux sont d'une certaine

manière responsables de ce qu'il s'est

passé », a dénoncé le porte-parole du

gouvernement, Gabriel Attal, tout en ap-

pelant à « mieux encadrer » les réseaux

sociaux. La ministre déléguée chargée

de la citoyenneté, Marlène Schiappa, a

convoqué au ministère de l'intérieur,

mardi, les représentants de ces sociétés

(Twitter, Facebook, Snapchat, etc.) «

pour leur mettre la pression par rapport

à leur complaisance envers les prêcheurs

de haine », assure-t-on au sein du gou-

vernement. Le « cyberislamisme », voilà

l'ennemi. « L'anonymat sur Internet est

un fléau », a jugé pour sa part le ministre

de l'éducation nationale, Jean-Michel

Blanquer.

Dans ce contexte, la proposition de loi

contre les contenus haineux sur Internet

portée par la députée La République en

marche (LRM) de Paris, Laetitia Avia,

ressort du placard. Adopté en mai à l'As-

semblée nationale, ce texte, qui propo-

sait d'obliger les plates-formes à retirer

de tels contenus dans les vingt-quatre

heures, a été censuré par le Conseil con-

stitutionnel un mois plus tard. Certaines

de ses dispositions portaient atteinte à la

liberté d'expression, a jugé l'institution

de la rue de Montpensier. « Il y a un

équilibre à trouver entre le texte initial

et la position du Conseil constitution-

nel », estime-t-on aujourd'hui à l'Elysée.

Laetitia Avia, de son côté, évoque un

« sentiment de gâchis » à propos d'un

texte « mal compris » par le grand pub-

lic, et assure lui chercher un nouveau

véhicule législatif. Pourquoi pas,

souligne-t-elle, dans le projet de loi con-

tre les séparatismes qui doit être présen-

té en conseil des ministres le 9 décembre

?

Une minute de silence

Pressé d'accélérer la mise en oeuvre de

ce plan, dont il a présenté les grandes

lignes lors d'un discours aux Mureaux

(Yvelines), le 2 octobre, Emmanuel

Macron ne devrait pas chambouler son

calendrier malgré les événements.

Même si le projet de loi est « très abouti,

très complet », comme le vante un

proche, il doit d'abord faire l'objet pen-

dant six semaines d'un examen

scrupuleux du Conseil d'Etat. Après l'at-

tentat de vendredi, le président de la

République a par ailleurs demandé à

certains de ses ministres, comme le

garde des sceaux, Eric Dupond-Moretti,

Gérald Darmanin (intérieur) ou bien à

Jean-Michel Blanquer (éducation), de

réfléchir « à ce qui pourrait utilement

venir enrichir le texte », souligne-t-on

dans l'entourage de M. Macron.

Un fait divers, une loi, comme du temps

de Nicolas Sarkozy ? « Face à l'is-

lamisme, prendre de nouveaux textes

contenant des dispositions qui existaient

déjà et qui n'étaient pas appliquées ne

contribue jamais à les rendre davantage

applicables, mais seulement à démontrer

l'impuissance de l'Etat », prévient l'an-

cien premier ministre socialiste Bernard

Cazeneuve dans un entretien au

Parisien. « Nous ne sommes pas dans

l'émotion, la surcharge, l'ajout de

mesures », jure-t-on à l'Elysée. MM.

Darmanin et Dupond-Moretti, qui se

sont retrouvés au ministère de la justice,

dimanche matin, ont néanmoins été in-

vités à présenter « dans le courant de

la semaine » un plan d'action contre les

structures, associations et personnes

jugées proches des milieux radicalisés.

Le ministre de l'intérieur a assuré, lundi

sur Europe 1, vouloir dissoudre dif-

férentes associations dont le Collectif

contre l'islamophobie en France (CCIF).

« Cette organisation a apporté un sup-

port juridique à ceux qui ont lynché l'en-

seignant », a accusé la députée (LRM)

des Yvelines Aurore Bergé, qui réclame

la dissolution pure et simple du CCIF.

En retour, ce dernier a annoncé le dépôt

d'une plainte pour diffamation contre

l'élue.

« Quand il y a des attaques contre les

musulmans, il faut les défendre. Après,

certains utilisent ces attaques pour en

faire des vecteurs politiques et des ap-

pels à la violence », estime un proche
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d'Emmanuel Macron. D'aucuns au sein

du pouvoir ne manquent pas de rappeler

que le projet de loi sur les séparatismes

prévoit en tout cas d'élargir les motifs

de dissolution d'associations et de don-

ner aux préfets le pouvoir de les pronon-

cer.

Enfin, le président de la République a

demandé lors du conseil de défense

qu'une attention particulière soit portée

à la rentrée des classes, le 2 novembre,

au lendemain des vacances de la Tou-

ssaint. Un message a été envoyé par

Gérald Darmanin aux préfets afin que

ces derniers préparent cette échéance,

notamment du point de vue de la sécu-

rité des établissements scolaires.

Une minute de silence en mémoire de

Samuel Paty devrait alors être organisée

pour tous les élèves du pays. « Les

Français attendent des actes forts, sans

que ce soit précipité », estime le député

(LRM) de l'Eure Bruno Questel. Face

aux questions soulevées par cet attentat,

l'élu avance l'idée de la création d'une

commission d'enquête ou d'une mission

d'information parlementaire dont la ma-

jorité pourrait « prendre l'initiative . Ce

qui lui permettrait de garder la main et

d'empêcher ses oppositions de s'offrir

une nouvelle tribune à peu de frais. Par

ces temps de discorde, tout est bon à

prendre.
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Gestion du Covid-19: les experts
mandatés par Macron pointent des
« &nbsp;défauts manifestes&nbsp;
»
Agence France-Presse

P aris - La mission d'évaluation

de la gestion de la crise du

coronavirus, mandatée en juin

par Emmanuel Macron, a pointé mardi

dans un rapport d'étape des « défauts

manifestes d'anticipation, de préparation

et de gestion » dans les aspects sani-

taires.

La mission d'évaluation de la gestion de

la crise du coronavirus, mandatée en

juin par Emmanuel Macron, a pointé

mardi dans un rapport d'étape des « dé-

fauts manifestes d'anticipation, de pré-

paration et de gestion » dans les aspects

sanitaires.

Disponibilité des masques, déploiement

des tests, coordination entre les dif-

férents acteurs et déclin de la priorité ac-

cordée à la prévention constituent autant

de points faibles dans les décisions pris-

es ces derniers mois, pour le groupe de

cinq experts présidé par l'infectiologue

suisse Didier Pittet, qui remettra son

rapport final au mois de décembre.

Les « principaux constats » ont été réu-

nis dans un rapport d'étape « pour don-

ner des conseils qui puissent être utiles

éventuellement en ce moment » , a ex-

pliqué le Pr Pittet au cours d'une con-

férence de presse, alors que la France

connaît une nette recrudescence de

l'épidémie et que le président de la

République s'exprimera mercredi soir,

sans doute pour annoncer de nouvelles

mesures.

Ce premier rapport « pointe des erreurs

» , mais « c'est précisément pour cela

que le président de la République l'a de-

mandé. Pour (...) qu'on sache, à la lu-

mière de ce qui nous a fait défaut, ne

plus reproduire les mêmes erreurs » , a

assuré l'Elysée à l'AFP.

Comparée à ses voisins européens, la

France occupe « une position intermé-

diaire » en matière d'excès de mortalité,

mais « présente une chute de PIB partic-

ulièrement forte » , liée « pour l'essentiel

à l'intensité des mesures de confinement

» , constate la mission.

Pour apprécier la sévérité de l'épidémie,

le rapport calcule notamment que la
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France est restée pendant 68 jours au-

dessus du seuil d'un décès lié au

Covid-19 par million d'habitants, contre

44 jours en Allemagne, mais 97 en Ital-

ie, 100 en Espagne et 183 aux Etats-

Unis.

Parmi les points faibles, « la dynamique

de l'épidémie a pris de vitesse » les sys-

tèmes de surveillance sanitaire, entraî-

nant un « retard d'appréciation » sur la

gravité de la crise, estime le rapport.

« Les capteurs de détection (...) n'ont pas

bien fonctionné » , résume Didier Pit-

tet: l'envolée du nombre de contamina-

tions n'a pas été repérée et c'est seule-

ment lorsque les patients ont afflué dans

les réanimations que l'on a pris la

mesure de l'ampleur du problème.

En matière de tests de dépistage, les ex-

perts font à leur tour le constat d'un «

retard dans leur déploiement à grande

échelle » , en particulier par rapport à

l'Allemagne, qui s'explique en partie

parce que la France n'avait « pas l'habi-

tude d'associer les laboratoires de biolo-

gie privée à la stratégie » , a expliqué au

cours de la conférence de presse Pierre

Parneix, membre de la mission d'évalu-

ation.

Le médecin de santé publique au CHU

de Bordeaux regrette aussi le faible

nombre d' « épidémiologistes de terrain

» qui auraient été utiles pour un meilleur

contrôle des chaînes de transmission du

coronavirus.

En revanche, la « gestion des con-

séquences économiques » de la crise

sanitaire « apparaît satisfaisante » , l'em-

ploi notamment ayant « bien résisté » au

regard de l'ampleur du choc sur l'activité

économique, « grâce aux dipositifs d'ac-

tivité partielle » .

Autre satisfecit: le système hospitalier «

a tenu » en France, « contrairement à

d'autres endroits » , souligne le Pr Pittet.

Mais l' « effort considérable d'adaptation

et de mobilisation » fourni par les pro-

fessionnels de santé « n'est pas forcé-

ment aisément renouvelable dans les

mois à venir » , avertit le rapport.

La mission estime aussi que « la com-

munication gagnerait à être améliorée »

, déplorant « un manque de pédagogie

sur la pertinence des mesures mises en

oeuvre, un appel réduit à la responsabil-

ité des citoyens et une communication

insuffisamment tournée vers les jeunes »

.
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Kaoutar Harchi: « Macron bénéficie
d'un privilège d'ignorance assez
terrible »
La rédaction de Mediapart

P aris - Dans « À l'air libre » mar-

di, l'écrivaine et sociologue

Kaoutar Harchi est venue par-

ler du livre Racismes de France . Avant

cela, Mathilde Imer, porte-parole de

l'appel « 2022 (vraiment) en commun »

, a expliqué l'ambition des signataires.

Également au menu : notre reportage

avec les femmes de ménage de l'Ibis des

Batignolles.

« À l'air libre » , l'émission qui ouvre en

grand les fenêtres !

Au sommaire

Reportage de Mathieu Magnaudeix et

Youmni Kezzouf aux côtés des femmes

de ménage de l'hôtel Ibis Batignolles à

Paris, en grève depuis quatorze se-

maines. Elles revendiquent de

meilleures conditions de travail.

Et nos deux invitées, deux femmes en-

gagées : Mathilde Imer, porte-parole de

l'appel des 1 000 pour parler union à

gauche ; et Kaoutar Harchi, écrivaine et

sociologue, contributrice d'un livre col-

lectif sur les Racismes de France (édi-

tions de La Découverte), pour parler des

formes que prend le racisme dans le

pays.

Voir ou revoir toutes nos émissions ici.
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Cazeneuve appelle à « combattre
l'islamisme par tous les moyens du
droit »
Agence France-Presse

P aris - Au lendemain de la dé-

capitation d'un professeur

d'histoire qui avait montré des

caricatures de Mahomet à ses élèves,

l'ancien Premier ministre PS Bernard

Cazeneuve a appelé samedi à « combat-

tre l'islamisme » , cette « idéologie qui

ronge de l'intérieur l'islam de France » ,

« par tous les moyens du droit » .

Au lendemain de la décapitation d'un

professeur d'histoire qui avait montré

des caricatures de Mahomet à ses

élèves, l'ancien Premier ministre PS

Bernard Cazeneuve a appelé samedi à «

combattre l'islamisme » , cette « idéolo-

gie qui ronge de l'intérieur l'islam de

France » , « par tous les moyens du droit

» .

Invité par le Parti radical de gauche

(PRG) à l'occasion de sa convention na-

tionale à La-Plaine-Saint-Denis (Seine-

Saint-Denis), à cinq mois des ré-

gionales, M. Cazeneuve a estimé que

l'islamisme est « le dévoiement d'une re-

ligion par un petit nombre d'individus »

.

L'ordre du jour de la convention, qui

avait prévu plusieurs débats autour des

« territoires, au coeur de la République

» , a dû évoluer en fonction de l'actual-

ité, la plupart des invités consacrant une

grande partie de leur intervention à l'as-

sassinat de l'enseignant.

Ceux-ci « n'ont que la haine à l'esprit de

ce que nous sommes fondamentalement,

la haine de l'amour que nous avons de

la liberté, la haine que nous avons de

l'amour de notre prochain, surtout

lorsqu'il est différent de nous » , a affir-

mé M. Cazeneuve.

« Il est important » de « dénoncer l'is-

lamisme pour ce qu'il est, et de dire sans

la moindre complaisance que la

République, dans l'ensemble de ses in-

stitutions, est déterminée à le combattre

par tous les moyens du droit, et je dis

bien tous les moyens du droit, dont la

République dispose, dans la plus grande

fermeté » , a-t-il ajouté.

« Je ne suis pas de cette gauche qui

théorise le fait que la République dans

ses institutions organiserait la discrimi-

nation et la relégation » , a également af-

firmé M. Cazeneuve, regrettant que « la

radicalité soit très à la mode à gauche »

.

L'ancien Premier ministre de François

Hollande a appelé « tous les parents à

manifester aux enseignants » leur « pro-

fond respect » .

Avant lui, Xavier Bertrand, président
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(ex-LR) des Hauts-de-France, avait in-

sisté sur « la préservation intransigeante

de la laïcité » . « Je suis persuadé que

le ministre de l'Education nationale va

prendre des décisions pour la rentrée.

Nous allons nous y associer » , a-t-il

promis.

« Saisi d'horreur » après la décapitation

du professeur d'histoire, Laurent Joffrin,

fondateur du mouvement Les engagés, a

dénoncé les « jérémiades d'une partie de

la gauche » , devant le radicalisme is-

lamiste. « Est-ce sûr qu'il y a unanimité

totale » à gauche pour condamner ce qui

s'est passé? s'est-il inquiété.

Julien Bayou, secrétaire national

d'EELV, a mis en garde contre « le

risque de céder à la haine » . « L'objectif

de cette terreur est de nous diviser, de

provoquer la guerre civile » . « Les

musulmans de France sont nos frères et

soeurs en République » , a-t-il dit.

Olivier Faure, premier secrétaire du PS,

a fait part de sa « détermination à ne

plus laisser faire » , regrettant qu'il y

a eu parfois à gauche « une forme de

tolérance vis-à-vis de ce qui n'était pas

de la tolérance » .

Enfin, Guillaume Lacroix, président du

PRG a affirmé que « la sécurité, ce n'est

pas un gros mot quand on est de gauche

» .
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Covid: deux députés se rebellent
contre une règle à l'Assemblée
Agence France-Presse

P aris - Un député qui jette son

masque de rage, un autre qui

dénonce une « hystérie Covid »

: Jean-Louis Bourlanges (MoDem) et

Christian Hutin (app. PS) se sont vive-

ment élevés mercredi contre une règle

sanitaire instaurée à l'Assemblée na-

tionale les privant de visioconférence.

Un député qui jette son masque de rage,

un autre qui dénonce une « hystérie

Covid » : Jean-Louis Bourlanges (Mo-

Dem) et Christian Hutin (app. PS) se

sont vivement élevés mercredi contre

une règle sanitaire instaurée à l'Assem-

blée nationale les privant de visiocon-

férence.

La scène a eu lieu en commission des

Affaires étrangères: M. Bourlanges a

contesté que le travail législatif ne

puisse plus s'y faire en visioconférence.

« C'est une véritable aberration (...) Ca

veut dire qu'on exclut tous ceux à qui

le gouvernement recommande de ne pas

prendre le risque du présentiel » , a

dénoncé l'élu des Hauts-de-Seine, mem-

bre de la majorité.

« C'est une décision de la conférence des

présidents » de l'Assemblée prise mar-

di, où sont représentés tous les groupes

politiques, lui a rétorqué Isabelle Rauch

(LREM).

« On nous impose des choses par des

autorités indues » et « c'est inconstitu-

tionnel » , s'est alors emporté M.

Bourlanges, enlevant son masque de

fureur et quittant momentanément la

salle.

M'jid El Guerrab, membre du groupe

Agir Ensemble également allié de la ma-

jorité, a demandé qu'a minima « le débat

puisse se tenir en visio » en commission

et que les votes soient bien réservés aux

seuls présents.

Par la suite, Christian Hutin a rebondi: «

Nous sommes l'Assemblée nationale. La

conférence des présidents, c'est pas le

Comité de salut public de Robespierre!

» .

M. Bourlanges est « le plus modéré du

monde » et « il est temps que l'ensemble

des députés de cette assemblée com-

mence à réagir » , a plaidé l'élu du Nord.

« Il faut qu'ils arrêtent avec leur hystérie

Covid... »

Dans un courrier à ses collègues de la

commission des Affaires étrangères qu'a

pu consulter l'AFP, M. Bourlanges en-
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fonce le clou: les décisions qu'il pointe «

portent gravement atteinte aux droits des

parlementaires tels qu'ils sont fixés par

la loi et par le règlement de l'Assemblée

nationale » .

Il y remet en question la légitimité de la

conférence des présidents à statuer sur

ces questions, en lieu et place du bureau

de l'Assemblée, sa plus haute instance

collégiale.

L'Assemblée nationale a pris mardi une

nouvelle salve de dispositions sanitaires,

dont la demi-jauge obligatoire en com-

mission comme dans l'hémicycle, alors

que Paris est en zone d'alerte maximale

depuis une semaine et que de nouvelles

mesures doivent être annoncées mercre-

di soir par Emmanuel Macron.
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Enseignant décapité: Cazeneuve
dénonce des discours ambigus de
« groupes gauchistes »
Agence France-Presse

P aris - « La République s'af-

faisse » en raison des « dis-

cours ambigus » d'un « certain

nombre de groupes gauchistes » , parmi

lesquels des « députés insoumis » , a es-

timé lundi Bernard Cazeneuve, trois

jours après la décapitation d'un en-

seignant qui avait montré des caricatures

de Mahomet.

« La République s'affaisse » en raison

des « discours ambigus » d'un « certain

nombre de groupes gauchistes » , parmi

lesquels des « députés insoumis » , a

estimé lundi Bernard Cazeneuve, trois

jours après la décapitation d'un en-

seignant qui avait montré des caricatures

de Mahomet.

« Je parle bien entendu d'un certain

nombre de députés insoumis qui ne se

comportent pas de façon républicaine

(et) sont grandement responsables de ce

qui existe dans ce pays » , a jugé l'ancien

Premier ministre et ministre de l'In-

térieur de François Hollande sur France

Inter, interrogé sur la « solitude » des en-

seignants.

« La République s'affaisse parce que,

sur ses principes, certains ont la main

qui tremble » , a assuré M. Cazeneuve

en pensant aux élus « qui s'arrangent

avec les salafistes dans les quartiers » .

« On crée les conditions d'une tension

extrême, d'une stratégie de la confronta-

tion à l'intérieur de la République » , a-

t-il ajouté.

Le rassemblement en hommage au pro-

fesseur assassiné, Samuel Paty, di-

manche place de la République à Paris,

a été l'occasion pour certaines figures

politiques de fustiger les positions de

La France Insoumise, l'ancien Premier

ministre Manuels Valls critiquant Jean-

Luc Mélenchon comme ayant « une très

grande responsabilité dans cette lâcheté

de la gauche » face à l'islamisme.

M. Mélenchon a répondu sur BFMTV

en jugeant que « tous ces gens se dé-

faussent de leurs propres responsabilités

» , et en faisant valoir que « ce n'est pas

le moment de la dispute » .

« Une bonne fois pour toutes: Jean-Luc

Mélenchon n'est ni islamiste ni

gauchiste ! » , a lancé dans un entretien

à Libération lundi le député et numéro
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deux de LFI Adrien Quatennens. « Nous

avons la République au coeur, sans la

géométrie variable et les petits arrange-

ments de ceux qui nous insultent ! » .

Le député LFI Eric Coquerel a estimé

sur Sud Radio que M. Valls « fait ex-

actement ce que les terroristes attendent:

se diviser, faire des attaques de ce type

bassement politiciennes pour avoir ac-

cès à quelques médias » .

Il a jugé « particulièrement insultants

» les propos du ministre de l'Intérieur

Gérald Darmanin qui, à plusieurs repris-

es, a accusé LFI d' « islamo-gauchisme

» . « Ca me fait penser à judéo-

bolchévique dans les années 1930 » , a

souligné M. Coquerel.

« J'étais présent à la marche suite à l'as-

sassinat de Mireille Knoll, assassinée

parce que juive, j'y étais avec Mme [Ma-

rine] le Pen [RN]alors que je suis pro-

fondément opposé à ses idées et en

désaccord avec elle ! » , a rétorqué le

député LFI Alexis Corbière dans un

tweet.

Que faire face à l'islamisme ? LFI plaide

pour que davantage de moyens soient

donnés pour faire du « renseignement

humain » .

Pour Bernard Cazeneuve, sur France In-

ter, « il faut tous les jours expulser ceux

qui, étrangers, ont par leurs propos, par

leurs actes, par leur comportement, in-

cité à la haine, enfreint les règles de la

République » , a-t-il estimé, soulignant

cependant les difficultés juridique et

diplomatique de le faire.

Il est aussi favorable à « la dissolution

de toutes les associations dont les pro-

pos fracturent la République dans ses

fondements » .
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La gauche en mots d'ordre
dispersés
CHARLOTTE BELAÏCH

Si toutes les formations condamnent le «terrorisme islamiste»,
certains membres du Parti socialiste taxent La France insoumise de
«complaisance».

«L axiste», «aveugle» ou

«complaisante». Les

accusations pleuvent

sur la gauche. Elles tombent de la droite

mais aussi de ses propres rangs. De-puis

vendredi, Manuel Valls écume les mé-

dias pour alimenter le procès en «is-

lamo-gauchisme», secondé par Bernard

Cazeneuve, son successeur à Matignon.

Dimanche, ce dernier dénonçait l'«is-

lamo-gauchisme qui regarde avec les

yeux de Chimène certaines organisa-

tions communautaristes qui ont en elles

une défiance, pour ne pas dire une forme

de haine de la République». Lundi, sur

France Inter, il assurait encore que «la

République s'affaisse, parce que sur ses

principes, certains ont la main qui trem-

ble». En ligne de mire, Jean-Luc Mélen-

chon et «un certain nombre de députés

insoumis qui ne se comportent pas de

façon républicaine».

«Ni islamiste ni gauchiste» Laïcité dite

intransigeante d'un côté, qualifiée d'ac-

commodante de l'autre: le clivage n'a

rien d'inédit. Dès 1989, il s'articule au-

tour de «l'affaire des foulards de Creil»

qui met en scène trois collégiennes ex-

clues car elles refusaient d'ôter leur voile

en classe, pour finir figé dans la théorie

des gauches irréconciliable de Manuel

Valls. Malgré l'entreprise de pacification

amorcée par Olivier Faure, le débat

PHOTO CÉLINE BRÉGAND. SIPA

Des élus LFI à la manifestation d'hommage

à Samuel Paty, dimanche, à Paris. De

gauche à droite : Mathilde Panot, Jean-Luc

Mélenchon, Adrien Quatennens, Manon

Aubry, Eric Cocquerel et Leïla Chaibi.

repart en toupie. Et c'est encore Jean-

Luc Mélenchon qui est visé.

Un reproche revient en boucle: il y a

un an, le patron de La France insoumise

(LFI) et une partie de ses troupes ont

participé à une marche contre l'islamo-

phobie, initiée, entre autres, par le con-

troversé CCIF (lire pages 4-5). La

preuve, selon certains socialistes, qu'il

aurait quitté les sentiers de l'universal-

isme républicain. Le premier concerné

s'en défend. Il assure que ce sont les

autres qui ont changé. Ce sont eux qui, à

force de se laisser déborder par la ques-

tion identitaire, viendraient fracturer

l'unité nationale. «Une bonne fois pour

toutes : Jean-Luc Mélenchon n'est ni is-

lamiste ni gauchiste !» a répliqué le

député Adrien Quatennens dans Libé.

Ces derniers jours, depuis le banc des

accusés, le chef des insoumis a multiplié

les condamnations du «terrorisme is-

lamiste». Selon Adrien Quatennens la

ligne est toujours la même : «Oui à la

lutte déterminée contre l'islamisme rad-

ical. Non à la suspicion généralisée en-

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

news·20201020·LI·164062811

Mardi 20 octobre 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

66Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZW0mnDgB-ZL3umRJKG0TRDms3um2AwGlc19GA4AxGNKNHvKSSpuU6kpSTw4AUFQL01
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZW0mnDgB-ZL3umRJKG0TRDms3um2AwGlc19GA4AxGNKNHvKSSpuU6kpSTw4AUFQL01
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZW0mnDgB-ZL3umRJKG0TRDms3um2AwGlc19GA4AxGNKNHvKSSpuU6kpSTw4AUFQL01


vers les croyants.» «Complaisance» Au

fond, c'est ce qu'à peu près tout le

monde défend à gauche. «La compéti-

tion politique fait que le débat revient

en permanence mais les fractures sont

plus ou moins artificielles. Il y a tou-

jours eu un accord sur la condamnation

de l'islamisme radical tout en mettant en

garde sur l'amalgame avec les musul-

mans», analyse l'historien Jean Gar-

rigues. Mais il y a bien des nuances,

qui se révèlent dans le lexique des uns

et des autres. Quand EE-LV, tradition-

nellement sur une conception plutôt sou-

ple de la laïcité, condamne un acte «qui

se revendique du terrorisme islamiste»,

le PS déplore «une nouvelle victime du

terrorisme islamiste». Depuis qu'ils os-

ent à nouveau croire en leur avenir, les

socialistes misent sur trois axes : le so-

cial, l'écologie et la République. Au

lendemain de l'attentat de Conflans-

Sainte-Honorine, Olivier Faure, qui

jouait déjà la fermeté sur la laïcité, est

allé un cran plus loin en appelant à la fin

de la «complaisance». «Trop ont joué

avec l'islamisme», «soit pour rejeter

l'ensemble des musulmans, soit pour

protéger les musulmans» permettant

ainsi «une forme de tolérance vis-à-vis

de ceux qui sont contre la République»,

a-t-il déploré lors du rassemblement à

Paris dimanche, où toutes les gauches

se sont retrouvées. Dans une concorde

toute relative.
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La femme du jour

Gisèle Quérité
Julia Hamlaoui

u ne bataille de rue pour la mé-

moire

« Dreux a suffisamment subi d'affronts

comme ça », lâche Gisèle Quérité, se-

crétaire départementale du PCF, quand

on l'interroge sur la cérémonie qu'elle a

organisée avec ses camarades d'Eure-et-

Loir, auxquels se sont joints des mili-

tants de Génération.s et de la France in-

soumise, ce 17 octobre. La date choisie

- anniversaire de ce sinistre jour de 1961

où des Algériens manifestant pour l'in-

dépendance trouvèrent la mort à Paris

et en banlieue - ne doit rien au hasard.

Le lieu non plus. Armés de pancartes au

nom de Maurice Audin - ce mathémati-

cien communiste torturé et assassiné par

l'armée française pendant la guerre d'Al-

gérie -, les militants ont symbolique-

ment rebaptisé, samedi, la rue Marcel-

Bigeard de la commune. C'est l'ancien

maire LR de Dreux Gérard Hamel, qui,

l'année dernière, avait choisi de célébrer

la mémoire de ce militaire, tortionnaire

en Algérie qui a laissé son nom, avant

tout, aux « crevettes Bigeard », ces pris-

onniers ligotés et noyés dans la Méditer-

ranée. À l'époque, quelque 200 paras

étaient venus saluer la décision de l'édile

et, samedi encore, une poignée d'entre

eux a tenté d'entraver l'initiative com-

muniste à coups de Marseillaise pour

empêcher les discours. Pas de quoi im-

pressionner Gisèle Quérité : « C'est un

nom salissant une rue et une ville tout

entière », a-t-elle rappelé, avant d'enton-

ner à son tour l'hymne national, dont «

les paras n'ont pas le monopole ». La re-

sponsable communiste a pris la plume,

lundi, pour inviter le nouveau maire de

droite, Pierre-Frédéric Billet, à adopter

définitivement le nom de Maurice Au-

din pour cette rue.
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Régionales dans les Hauts-de-
France: Karima Delli désignée
cheffe de file par EELV
Agence France-Presse

P aris - L'eurodéputée Karima

Delli sera la cheffe de file

d'EELV pour les élections ré-

gionales dans les Hauts-de-France, où la

gauche tente de s'unir face au président

du Conseil régional sortant Xavier

Bertrand, a annoncé mercredi le secré-

taire national du parti écologiste Julien

Bayou.

L'eurodéputée Karima Delli sera la

cheffe de file d'EELV pour les élections

régionales dans les Hauts-de-France, où

la gauche tente de s'unir face au prési-

dent du Conseil régional sortant Xavier

Bertrand, a annoncé mercredi le secré-

taire national du parti écologiste Julien

Bayou.

« Dans les Hauts-de-France, je ne fais

pas de faux suspense, ce sera Karima

Delli, la présidente de la Commission

transports » au Parlement européen, a

annoncé sur Public Sénat M. Bayou,

alors que fin septembre, les adhérents

EELV des Hauts-de-France avaient

présélectionné Karima Delli et un autre

député européen, Damien Carême,

comme chefs de file en vue des ré-

gionales de 2021.

Deux candidats qu'une commission

électorale devait ensuite départager pour

assurer une « parité des candidatures » à

l'échelle nationale.

Karima Delli « sera désignée en fin de

semaine tête de liste pour les Hauts-de

France » , a indiqué mercredi Julien

Bayou.

« Nous ne pouvons pas rater ce grand

rendez-vous avec le territoire et avec

l'Histoire, nous devons nous unir et gag-

ner collectivement » , a réagi auprès de

l'AFP la députée européenne.

Elle a affirmé se lancer dans la cam-

pagne avec les « bras grands ouverts au

peuple de l'écologie et à l'ensemble de la

gauche » et l'objectif de faire de la ré-

gion « une avant-garde de la transition

écologique et de la justice sociale » .

La gauche est absente de l'hémicycle ré-

gional depuis 2015. Le PS, arrivé en

troisième position, s'était alors retiré

pour faire barrage à la liste de Marine Le

Pen. Le Rassemblement national con-

stitue donc la seule opposition à la ma-

jorité menée par Xavier Bertrand.

Le 9 septembre, plusieurs responsables

et élus d'EELV, du PS et du PCF, dont

Karima Delli, le patron des sénateurs so-

cialistes Patrick Kanner et le numéro un

du PCF Fabien Roussel, avaient appelé

dans une tribune dans le journal Libéra-

tion à « créer les conditions d'un rassem-
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blement » de la gauche en vue des ré-

gionales.

Mais peu après, le député LFI du Nord

Ugo Bernalicis est venu compliquer

l'équation en annonçant sa propre can-

didature et en proposant à EELV et au

PCF de se ranger derrière lui, sans ten-

dre la main au PS.

« Nous avons adopté une stratégie qui

vise à porter un projet et discuter avec

les forces qui s'écologisent » a expliqué

mercredi M. Bayou. « A partir du mo-

ment où ce projet est cohérent, pertinent,

on peut cheminer ensemble » , a-t-il

ajouté, soulignant que les discussions

pourraient s'engager dès que Karima

Delli serait « formellement désignée » .

Les Verts ont dirigé la région Nord-Pas-

de-Calais de 1992 à 1998, lorsque

Marie-Christine Blandin en était prési-

dente, dans le cadre d'une union de la

gauche.
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Jean-Luc Mélenchon cible « la
communauté tchétchène »

« On a accueilli des Tchétchènes qui

sont les partisans d'une guerre civile sur

fond de religion. (...) Il faut qu'on s'in-

terroge sur ce qu'ils font. » En marge du

rassemblement place de la République

à Paris, Jean-Luc Mélenchon a fait, di-

manche 18 octobre, cette déclaration à

BFM-TV, à propos de l'origine de l'au-

teur de l'attentat de Conflans-Sainte-

Honorine (Yvelines). Le leader de La

France insoumise a réitéré ses accusa-

tions, un peu plus tard sur LCI : « Face

au terrorisme islamiste, il faut répondre

de manière très précise. Il y a clairement

un problème avec la communauté

tchétchène en France. » Ajoutant : « Les

Tchétchènes qui ont une activité d'is-

lamisme politique sur les réseaux soci-

aux doivent être retrouvés et expulsés. »
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A gauche, l'appel à l'unité face aux
accusations de laxisme
Les dirigeants d'EELV, du PS et de LFI récusent toute complaisance envers
l'islamisme et réclament des mesures d'urgence

Sylvia Zappi

I ls ont fait bloc et appelé d'une

seule voix à l'unité nationale après

l'attentat terroriste de Conflans-

Sainte-Honorine. Alors que les pre-

mières polémiques ont surgi sur leur

supposé « laxisme » face à l'islamisme

radical, l'ensemble des partis politiques

de gauche et écologistes s'est affiché

massivement, dimanche 18 octobre,

dans les différents rassemblements en

hommage à Samuel Paty, le professeur

assassiné vendredi 16 octobre. Pas ques-

tion pour eux de laisser se développer de

telles accusations mettant en cause leur

réaction face au terrorisme islamiste.

Depuis vendredi, sur les réseaux sociaux

comme dans les médias, plusieurs per-

sonnalités d'extrême droite et de droite,

mais aussi des proches du Printemps

républicain, ont commencé à dénoncer

la « complicité » de certaines organisa-

tions vis-à-vis des discours de l'islam

politique qui remettait en cause les lois

de la République. Dans leur viseur, no-

tamment, le chef de file de La France in-

soumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, ou

encore la sénatrice écologiste Esther

Benbassa, pointés du doigt depuis leur

participation à la marche contre l'islam-

ophobie du 10 novembre 2019, organ-

isée après l'attaque contre une mosquée

de Bayonne.

Inflexion notable

Un hashtag #sansmoi a fait son appari-

tion sur Twitter durant le week-end, re-

layé notamment par le Rassemblement

national (RN) et des éditorialistes de

droite, pour expliquer qu'ils ne se

joindraient pas aux rassemblements afin

de ne pas être aux côtés des « insoumis

. Valérie Pécresse, présidente LR de la

région Ile-de-France, présente place de

la République, à Paris, a expliqué, di-

manche sur Twitter, qu'elle « récusait à

tous ceux qui ont été de tous les défilés

et de toutes les pétitions avec les is-

lamistes le droit de se donner bonne

conscience et s'exonérer de toute re-

sponsabilité en manifestant ! . De son

côté, l'ancien premier ministre socialiste

Manuel Valls a ciblé Jean-Luc Mélen-

chon, en déclarant, sur BFM-TV, qu'il

avait « une très grande complicité et re-

sponsabilité dans cette lâcheté qu'il y a

eu d'une part de la gauche . En 2016,

l'ancien chef du gouvernement avait

déjà créé le débat en expliquant qu'il

y avait en France des gauches « irréc-

onciliables », notamment en matière de

défense de la laïcité.

Il fallait donc réagir du côté des

dirigeants des partis de gauche. Olivier

Faure, Julien Bayou et Emmanuel Mau-
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rel, député de la Gauche républicaine

et socialiste, ont profité du congrès du

PRG, samedi à Saint-Denis, pour réaf-

firmer ensemble leur attachement à la

laïcité et condamner l'assassinat de

Samuel Paty. « On a voulu montrer que

quand les terroristes s'attaquent à l'égal-

ité, à la fraternité et à la laïcité, nous

voulons renforcer ces valeurs », ex-

plique le secrétaire national d'EELV. «

Il faut de l'unité dans la réprobation et

dans le soutien aux enseignants », assure

de son côté le premier secrétaire du PS.

La France insoumise est, pour une fois,

sur cette même ligne de front républi-

cain. Dans ce moment de deuil, il faut

« avoir des paroles de paix et de frater-

nité et se rassembler », souligne Alexis

Corbière. Pour le député de Seine-Saint-

Denis, les attaques par une partie de la

gauche sont sans fondement et ce n'est

surtout pas le moment qu'elle se déchire.

« LFI n'a jamais été une seule fois com-

plaisante devant les remises en cause de

la laïcité. Ces accusations ne sont pas à

la hauteur de la mort d'un homme », in-

siste-t-il. Fabien Roussel, numéro un du

PCF, abonde : « Ça suffit, ces attaques

! C'est la gauche qui se bat pour qu'on

donne des moyens à l'école et aux villes

où les ghettos se sont formés parce que

les politiques libérales les ont mises à

nu. »

Derrière les appels à l'unité, la gauche

entend bien remettre sur la table un cer-

tain nombre de défaillances de l'Etat que

cet attentat a mis au jour. Et s'interroger

sur l'absence de réaction adéquate des

autorités publiques face aux menaces

subies par Samuel Paty. « Il faut essayer

de comprendre pourquoi cette chaîne de

violences, notamment via Internet, a pu

se déployer sans alerte », note M. Cor-

bière. « Cela fait des années qu'on a lais-

sé les enseignants seuls face aux remises

en cause de la laïcité, on n'a pas traité

les signalements pour ne pas faire de

vagues », renchérit M. Bayou. Et tous

de souligner le manque de moyens qui

frappe l'école depuis des années. Si tous

les partis réclament une fois de plus des

mesures sociales pour les banlieues, leur

discours a subi une inflexion notable.

Depuis deux jours, ils mettent l'accent

sur les moyens à donner d'urgence à la

police et aux services de renseignement

pour s'attaquer aux réseaux islamistes. «

Il faut analyser ce qui a été raté, les out-

ils mis au service de l'investigation et de

renseignement », note Sandra Regol, se-

crétaire nationale adjointe des Verts.

« On doit traiter le mal à la racine, pren-

dre des mesures radicales de soutien aux

enseignants quand ils sont la cible de

fanatiques, démanteler les associations

paravents de l'islam radical », relève de

son côté Olivier Faure. Pour ce dernier,

« c'est un combat difficile, mais on doit

affronter tout ce qui nourrit le sé-

paratisme du quotidien, ce qui fait que

des gens ont l'impression de ne pas vivre

la même France . Sur ce combat au

moins, la gauche semble avoir enfin

trouvé une voix commune.
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Pour LR, il faut poser le débat sur
l'immigration
Le Trionnaire, Virginie

« PENDANT trois ans, ils n'ont rien

fait. Alors que Macron annonçait un

grand discours sur la laïcité en 2018. Il

lui a fallu deux ans pour préparer le dis-

cours, alors combien de temps pour pré-

parer la loi ? » , s'est questionné Chris-

tian Jacob, interrogé lundi sur le plateau

du « Talk Le Figaro » . « La réalité, c'est

qu'il faut poser le débat sur l'immigra-

tion » , a plaidé le président des Répub-

licains. Dénonçant un « manque de con-

trôle » et le besoin urgent de revoir «

les mesures de rétorsion, d'expulsion et

de sanction » , il déplore que ces sujets

n'apparaissent pas dans le texte de loi

présenté par l'exécutif. Devant la

stratégie du gouvernement, l'ancien

ministre semble donc dubitatif : « Je

rappelle qu'au départ, c'était une loi

contre l'islamisme radical, après c'est

devenu une loi contre le séparatisme et

maintenant on nous parle d'une loi sur

la laïcité. » Pour lui, il faut prendre le

problème à la racine. « La loi, on peut

la faire évoluer » , martèle le député de

Seine-et-Marne.

La droite veut agir, et vite

Assurant que, depuis 2015, LR a fait des

propositions en permanence portées par

entre autres Éric Ciotti et Olivier Mar-

leix, qui « n'ont jamais été reprises » ,

il fustige l'immobilisme de l'exécutif sur

différents sujets comme les mineurs non

Jean-Christophe Marmara/LE FIGARO

Christian Jacob, lundi, dans le studio du

Figaro.

accompagnés (40 000 par an), « l'ex-

plosion » des titres de séjour (275 000

par an), la hausse des demandes d'asile

et la fermeture de lieux de culte. « Si,

depuis 48 heures, c'est devenu possible,

ça ne l'était pas la semaine dernière »

, dénonce le patron des Républicains. «

Il faut faire pression et obliger le gou-

vernement à poser les sujets et y ap-

porter des réponses » , ajoute-t-il.

Si l'histoire se répète douloureusement,

l'assassinat récent de Samuel Paty pour-

rait, tel un électrochoc, faire bouger la

classe politique. La droite, elle, veut

agir, et vite. LR propose un référendum

d'initiative partagée porté par Olivier

Marleix comportant entre autres sujets

des possibilités d'expulsion pour les

étrangers en situation irrégulière. « On

n'évitera pas la modification de la Con-

stitution » , juge Christian Jacob, qui

souhaite aussi changer le cadre juridique

des réseaux sociaux. Or le processus est

long et fastidieux, puisque 185 par-

lementaires doivent en faire la demande

et 4,7 millions de Français doivent sign-

er la pétition. La méthode la plus simple,

conclut Jacob, serait que « l'exécutif in-

scrive cette loi » à l'agenda parlemen-
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Note(s) :
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Contre l'islamisme, la droite veut
du «radical»
Dominique ALBERTINI

De plus en plus de LR veulent durcir la lutte contre les extrémistes en
réformant le droit, quitte à déclarer la guerre à la Cour européenne des
droits de l'homme.

A u sein du parti Les Républi-

cains (LR), il ne fut pas tou-

jours le plus drastique. «Ce

n'était pas forcément ma tradition

jusque-là», convient Aurélien Pradié,

député du Lot et secrétaire général du

parti. Le jeune élu s'en est pourtant con-

vaincu : il faut un «véritable choc» vis-

à-vis de l'islamisme et de la «naïveté

coupable» qu'il reproche à la gauche et

au gouvernement. Des mesures, insiste-

t-il, «très radicales» : «Il ne faudra pas

faiblir pour des raisons juridiques.»

Comme lui, et souvent plus que lui, une

partie de son camp insiste: ce n'est pas

une retouche, mais un chamboulement

du droit qu'appelle la lutte contre l'is-

lamisme. Au regard de cette exigence, la

droite a jugé insuffisantes les premières

annonces de l'exécutif après l'attentat de

Conflans. «A un moment, il faut savoir

ce qu'on veut, estime le député LR du

Pas-de-Calais Pierre-Henri Dumont. La

plupart de nos propositions sont blo-

quées par le Conseil constitutionnel, par

des accords internationaux ou par la

Cour européenne des droits de l'homme

[CEDH, ndlr]. Cela conduit même les

parlementaires à s'autocensurer : en plus

de la jurisprudence actuelle, ils an-

ticipent celle qui pourrait venir.» «De

Gaulle». C'est au droit, en effet, que se

heurtent plusieurs revendications de LR:

rétention de sûreté, même audelà de leur

peine, pour les détenus radicalisés; ex-

pulsion des étrangers fichés S, même

s'ils n'ont pas été condamnés ; ou encore

sévères limites à l'immigration, y com-

pris dans le cadre du regroupement fa-

milial - un droit consacré aux niveaux

national et européen. Ces contraintes in-

spirent, à droite, de nombreux soupirs

sur le «gouvernement des juges». Le

général de Gaulle «se serait-il abrité en

juin 1940 derrière l'Etat de droit, alors

que la nation était en péril?» a pesté

dans le JDD le député des Alpes-Mar-

itimes Eric Ciotti. La droite ne manque

pourtant pas d'idées pour enjamber ces

barrières. Lorsqu'elles relèvent de la

Constitution, elle se propose de ré-

former la loi fondamentale, le plus sou-

vent par référendum. Le président des

Hauts-de-France, Xavier Bertrand, l'a

envisagé dimanche, pour fonder «de

nouvelles sanctions judiciaires pour

ceux qui s'en prennent à la laïcité».

«Noeud». Au niveau international, c'est

la CEDH surtout qui est prise pour cible.

L'institution, qui siège à Strasbourg, ne

dépend pas de l'UE mais du Conseil de

l'Europe, club de 47 Etats. Elle doit as-

surer le respect de la Convention euro-

péenne des droits de l'homme, ratifiée

par la France en 1974. Mais «je pense

qu'à un moment, on est obligé d'envoyer
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balader la CEDH», estime le député LR

d'Eure-et-Loir d'Olivier Marleix: «Si

nous ne sommes pas capables de tenir

nos promesses parce que des juges dis-

ent le contraire, ce pays est fichu.»

Même résolution chez le maire de

Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, pour

qui «le noeud gordien du regroupement

familial, c'est la CEDH: notre apparte-

nance à celle-ci est donc une question à

poser». Ces accents ne sont pas neufs:

candidats en 2016 à la primaire de la

droite, Nicolas Sarkozy et François Fil-

lon avaient attaqué l'institution, mettant

en cause sa jurisprudence en matière so-

ciétale, migratoire et sécuritaire.

Désigné candidat, le second avait men-

acé de la quitter. Ce projet, et les

mesures qu'il est censé permettre, ne

renforcent-ils pas le discours du

Rassemblement national ? «Notre crédi-

bilité sera dans le respect des principes

fondamentaux», tempère Pradié.

Surtout, le danger n'est plus du côté de

Marine Le Pen, se persuadent beaucoup

de cadres LR, faisant d'Emmanuel

Macron leur unique cible. «Soyons

francs : aujourd'hui, le RN n'a pas vo-

cation à gouverner, estime Pierre-Henri

Dumont. Le mode de scrutin, l'impor-

tance des enjeux et la nullité de leurs

can-didats font qu'il ne peut pas rem-

porter une élection à deux tours. Donc

on ne va pas se mettre d'oeillères et

s'empêcher de dire certaines choses.»
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Les parlementaires LR veulent
modifier la Constitution dans
l'émotion
Aurélien Soucheyre

D ès lundi, les sénateurs LR

ont voulu voter une ré-

forme constitutionnelle, au

motif de « renforcer » la laïcité, trois

jours seulement après l'assassinat de

vendredi.

Les parlementaires LR font assaut de

propositions depuis l'assassinat du pro-

fesseur d'histoire Samuel Paty, pour lut-

ter contre la « radicalisation islamiste ».

Hasard du calendrier, le Sénat a exam-

iné, lundi, un projet de réforme consti-

tutionnelle dédiée à cette question. Si ce

texte a été rédigé et inscrit à l'ordre du

jour bien avant la tragédie de vendre-

di, il serait porteur de solutions immé-

diates, insistent les sénateurs de droite.

Il permettrait de porter un « coup d'arrêt

au projet totalitaire de l'islamisme radi-

cal dans notre pays », estime le sénateur

Philippe Bas, qui a déposé le texte avec

les présidents de groupe Bruno Retail-

leau (LR) et Hervé Marseille (UC). «

Notre société se fragmente avec la mon-

tée des communautarismes, qui défient

la République dans tous les secteurs de

la vie quotidienne », ajoute le président

LR de la commission des Lois,

François-Noël Buffet. Mais que contient

la réforme dont le nom appelle à «

garantir la prééminence des lois de la

République » ? Elle vise d'abord à écrire

dans la Constitution que « nul individu

ou nul groupe ne peut se prévaloir de

son origine ou de sa religion pour s'ex-

onérer de la règle commune ». Et ensuite

d'inscrire que les partis et groupements

politiques doivent respecter les

principes de « la souveraineté nationale,

de la démocratie et de la laïcité ».

« Nous avons l'obligation et le devoir de

trouver les bonnes réponses»

« C'est parfaitement inutile. La laïcité

est déjà largement consacrée dans notre

Constitution, son préambule, dans la loi

de 1905 et dans le Code de l'éducation

», mesure Éliane Assassi, présidente du

groupe CRCE. Le premier article de

notre Loi fondamentale stipule d'ailleurs

que la France « assure l'égalité devant

la loi de tous les citoyens sans distinc-

tion d'origine, de race ou de religion ».

Égaux devant la loi, donc devant le re-

spect de la loi - l'ajout du groupe LR

étant de fait un doublon dont l'objectif

est sans doute communicationnel. «

Avant l'effroyable crime de vendredi,

nous étions déjà opposés à ce texte.

Mais depuis, la donne a changé : j'aurais

aimé que, par décence, les élus LR en-

lèvent leur texte de loi sans chercher

une forme de récupération. J'ai écrit en

ce sens au président du Sénat, Gérard

Larcher. Il convient d'attendre l'hom-
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mage national de mercredi avant de

présenter ce texte », regrette la par-

lementaire communiste, dont le groupe

n'a participé ni au débat, ni au vote,

passé son intervention liminaire. Ce

temps viendra après le recueillement,

défend l'élue. « Nous avons l'obligation

et le devoir de trouver les bonnes

réponses. L'obscurantisme religieux n'a

pas sa place dans la République. La

mouvance islamo-radicale doit être

combattue pour ce qu'elle est : une

idéologie fascisante qui est une véritable

plaie pour notre République, notre dé-

mocratie et notre société. Mais ce n'est

pas avec une surenchère, à coups de pro-

jets de loi examinés en deux heures au

Sénat, que nous allons avancer : il faut

un débat qui infuse partout dans la so-

ciété », prévient-elle.

Le président du groupe LR à l'Assem-

blée nationale, Damien Abad, a lui aussi

présenté des propositions. Il souhaite

avoir une « laïcité plus exigeante » dans

la Constitution pour pouvoir « sanction-

ner ses atteintes ». Après l'assassinat de

vendredi, il appelle aussi à créer un

cours de laïcité et une épreuve obliga-

toire dédiée au brevet, un « service à la

nation obligatoire de quatre à six mois

dans les armées », et l'interdiction des

menus confessionnels dans les écoles

publiques. « Pour s'attaquer aux racines

du mal, il faut surtout des moyens, pour

les services de renseignements et pour

l'école. Et il ne faut surtout pas amal-

gamer des assassins fachos aux millions

de citoyens français de confession

musulmane qui tous les jours respectent

les valeurs de la République », alerte

Éliane Assassi.
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Un an d'inéligibilité et quatre à six
mois de sursis requis en appel
contre la maire LR d'Aix
Agence France-Presse

P aris - « C'est le procès du clien-

télisme » : le parquet a requis

lundi devant la cour d'appel de

Montpellier un an d'inéligibilité et qua-

tre à six mois de prison avec sursis con-

tre la maire LR d'Aix-en-Provence

Maryse Joissains-Masini pour prise illé-

gale d'intérêts et détournement de fonds.

« C'est le procès du clientélisme » : le

parquet a requis lundi devant la cour

d'appel de Montpellier un an d'inéligi-

bilité et quatre à six mois de prison avec

sursis contre la maire LR d'Aix-en-

Provence Maryse Joissains-Masini pour

prise illégale d'intérêts et détournement

de fonds.

La cour d'appel de Montpellier doit se

prononcer uniquement sur la peine de

Mme Joissains-Masini, l'élue ayant déjà

été reconnue coupable de détournement

et prise illégale d'intérêts lors d'une

précédente audience. Elle rendra son ar-

rêt le 7 décembre.

Mme Joissains-Masini, âgée de 78 ans

et réélue maire d'Aix-en-Provence en

juin dernier, avait été condamnée en mai

2019 par la cour d'appel de Montpellier

à un an d'inéligibilité et six mois de

prison avec sursis. Mais en février 2020,

la Cour de cassation avait cassé cet arrêt

« en ses seules dispositions relatives aux

peines » , maintenant ainsi la décision de

culpabilité prononcée contre l'élue.

Au coeur du dossier: la promotion d'un

chauffeur, annulée depuis par le Conseil

d'Etat, et l'embauche à la communauté

de communes d'une collaboratrice

chargée de la protection animale, alors

que ce domaine ne relevait pas des com-

pétences de cette collectivité.

« Mme Joissains conteste très fortement

sa culpabilité, oui, mais c'est acquis » , a

rappelé lundi l'avocat général Pierre De-

nier, parlant d'une « cassation étonnante

» et même « d'hypocrisie » concernant la

cassation de la peine d'inéligibilité.

« Ce dossier, c'est principalement à mes

yeux, le procès du clientélisme, qu'on le

veuille ou non » , a martelé M. Denier,

parlant à propos du chauffeur d'un «

homme de réseau, notamment auprès

des rapatriés d'Algérie » .

M. Denier a aussi fustigé une « erreur

manifeste d'appréciation » de la part de

Mme Joissains concernant l'embauche

de son chauffeur comme cadre adminis-

tratif de catégorie A alors qu'il était 46e

sur la liste de promotion.
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L'avocat général a estimé que les peines

requises étaient « dans le bas de la

fourchette » . Etre maire est « un sacer-

doce et cela implique un comportement

irréprochable » , a-t-il martelé.

« Je suis connue pour gérer ma ville

depuis 20 ans en toute régularité... je n'ai

jamais eu un marché public reproché » ,

a déclaré l'édile à la barre d'une voix as-

surée. C'est une « affaire sale qui touche

quelqu'un de propre » , a de son côté

martelé son avocat Mario-Pierre Stasi,

plaidant pour une dispense de peine.

Selon la Cour de Cassation, la cour d'ap-

pel de Montpellier avait commis en mai

2019 une erreur en droit en prononçant

la peine d'inéligibilité de l'élue « au mo-

tif qu'elle était obligatoire sur le fonde-

ment de l'article 131-26-2 du code pénal

» .

Or, « à la date des faits » reprochés à

Mme Joissains, « cet article n'existait

pas et la peine complémentaire d'inéligi-

bilité n'était que facultative » .

En première instance, en juillet 2018,

Maryse Joissains-Masini avait été con-

damnée par le tribunal correctionnel de

Montpellier à un an de prison avec sur-

sis et 10 ans d'inéligibilité.
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La droite face au défi d'un hôpital
public qu'elle a mis à mal
Ilyes Ramdani

P aris - La crise sanitaire a mon-

tré combien les réformes

menées sous le quinquennat

Sarkozy ont brutalisé l'hôpital. Embar-

rassée face au désarroi des personnels,

la droite républicaine est contrainte de

réinventer sa doctrine.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Pour de nombreux personnels et con-

naisseurs de l'hôpital public, c'est la

source d'une grande partie de ses maux.

La loi « Hôpital Patient Santé Territoire

» (HPST), promulguée en 2009 sous

l'impulsion de Roselyne Bachelot, alors

ministre de la santé, avait été vivement

combattue à l'époque. Elle est jugée en-

core plus sévèrement à la lumière de la

crise sanitaire. « Ils ont choisi de détru-

ire l'hôpital en le mettant sous con-

trainte , assène André Grimaldi, pro-

fesseur en diabétologie et auteur de

plusieurs livres, dont Santé : urgence en

mai dernier. On est entrés à ce moment-

là dans une logique folle. »

La logique en question, c'est celle d'un

hôpital public censé revenir à l'équilibre

budgétaire et à qui on impose de se ser-

rer la ceinture... quoi qu'il en coûte so-

cialement. Pour mener à bien cette am-

bition, le gouvernement réforme le

mode de gouvernance des hôpitaux ( «

un patron et un seul » dans chaque hôpi-

tal, répétera à l'envi Nicolas Sarkozy),

leur impose des regroupements pour

mutualiser les moyens et généralise la

tarification à l'activité (T2A). Dans les

faits, ces mesures se sont traduites par

une course permanente à l'économie,

des suppressions d'emplois et une ten-

sion sociale croissante dans les hôpi-

taux.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Autant de conséquences qui se sont

révélées avec fracas au coeur de la crise

sanitaire, quand la souffrance des

soignants a sonné comme la preuve

cinglante de l'échec des politiques

menées depuis quinze ans. Pourtant

fidèle soutien de Nicolas Sarkozy,

Bernard Debré (décédé le 13 septembre)

montrait du doigt en août, dans un en-

tretien à La Revue des Deux Mondes ,

la réforme « catastrophique » de 2009

et regrettait qu'on ait alors « réduit les

dépenses » de l'hôpital « sur le dos du

personnel soignant » .

Lors de l'ouverture du Ségur de la santé,

fin mai, Édouard Philippe dénonçait «

la sempiternelle baisse des budgets de

la santé » et ceux qui ont « demandé

à l'hôpital de faire toujours mieux avec
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moins » .

S'il est incarné par le quinquennat

Sarkozy, le délitement progressif de

l'hôpital ne lui est pas propre. La T2A

a été instaurée en 2004 par le ministre

de la santé de l'époque, Jean-François

Mattei, avec l'étonnant soutien des so-

cialistes. De retour au pouvoir, la gauche

de François Hollande n'a pas enrayé -

tant s'en faut - cette dégradation. André

Grimaldi parle du continuum d'une « vi-

sion néolibérale de l'hôpital » , « large-

ment partagée par la droite et par la

gauche » .

Le 12 mars, Emmanuel Macron a sem-

blé interroger ce modèle dans une allo-

cution télévisée : « Ce que révèle cette

pandémie, c'est que la santé gratuite et

notre État-providence ne sont pas des

coûts ou des charges mais des biens pré-

cieux, des atouts indispensables. Il est

des biens et des services qui doivent être

placés en dehors des lois du marché. »

Dans une réinvention en trompe-l'oeil ,

le chef de l'État estimait que, parce que «

la santé n'a pas de prix » , avoir délégué

« notre capacité à soigner [...] à d'autres

» avait été une « folie » .

À droite, les responsables politiques

sont rares à partager cette remise en

question des paradigmes passés. Secré-

taire d'État à la santé de 2010 à 2012,

Nora Berra ne juge « absolument pas

» le quinquennat Sarkozy responsable

de la crise actuelle de l'hôpital. « Nous

avons amorcé de grandes réformes à

l'hôpital , estime-t-elle. Quand nous

étions aux affaires, nous avons mis des

milliards d'euros pour moderniser les

hôpitaux. On ne peut vraiment pas dire

que l'hôpital public ait été en reste. »

L'actuelle conseillère régionale d'Au-

vergne-Rhône-Alpes défend la vision

portée à l'époque au sein des gouverne-

ments Fillon : « On a cherché à rendre

les hôpitaux plus efficients, à mieux

dépenser l'argent , affirme-t-elle. On a

par exemple mutualisé des outils comme

la stérilisation, la blanchisserie, la

comptabilité... En tant que ministre, j'ai

aussi mis en place les maisons de santé

pluridisciplinaires. C'est une des

réponses et ça marche. »

Comment expliquer, dès lors, les cris

d'alarme des personnels ? Nora Berra

martèle que la France a un « système

de santé extrêmement protecteur et

généreux, envié par le reste du monde

» . L'ancienne ministre concède toute-

fois quelques failles à la marge : sur la

création des agences régionales de san-

té, par exemple, dont « les délégués dé-

partementaux n'ont pas joué leur rôle de

proximité » ou sur la tarification à l'acte

« qui ne prend pas en compte toutes les

dimensions du soin » .

Finalement, si les personnels de l'hôpital

souffrent tant, ce ne serait pas le sens

des réformes qu'il faudrait remettre en

cause mais la célérité des pouvoirs

publics à les appliquer. « On ne va pas

assez vite » , résume Nora Berra,

médecin de profession. Tonalité ana-

logue chez Jean-François Copé, qui fait

siens les objectifs portés à l'époque mais

pas la modalité de leur mise en oeuvre.

« On n'a pas réussi de manière générale

à faire des choix qui soient assez clairs

, juge celui qui a dirigé l'Union pour un

mouvement populaire (UMP) de 2010 à

2014. On a laissé perdurer une forme

d'ambiguïté en fixant des orientations

sans les mettre en oeuvre. »

La critique est évidemment plus franche

lorsqu'il s'agit de dénoncer l'héritage de

la gauche au pouvoir, à commencer par

le passage du temps de travail hebdo-

madaire à 35 heures. « Cette réforme a

eu un effet pervers terrible , estime Jean-

François Copé. Les personnels de san-

té travaillent plus sans être payés et ils

se retrouvent avec des comptes épargne-

temps vertigineux. On a eu les incon-

vénients sans les avantages : on n'a pas

embauché et on n'a pas payé les heures

supplémentaires. »

En mai 2020, Olivier Véran ouvrait lui-

même la porte à un assouplissement des

35 heures. « De nombreuses infirmières

sont contraintes de faire des ménages,

c'est-à-dire des heures supplémentaires,

illégalement, dans d'autres établisse-

ments » , regrettait le ministre de la santé

dans Le JDD pour justifier cette hy-

pothèse - que le Ségur n'a finalement pas

retenue.

Aujourd'hui en retrait de la scène na-

tionale, Jean-François Copé fait valoir

son expérience d'élu local pour déplacer

le débat : « La crise a fait apparaître

des lourdeurs évidentes dans l'adminis-

tration. La grande leçon de tout ça, c'est

que, plus on décide à Paris, moins ça

marche. Il faut assouplir les règles de

gestion et donner plus de marges de ma-

noeuvre aux hôpitaux. »

Philippe Juvin, maire Les Républicains

(LR) de La Garenne-Colombes (Hauts-

de-Seine) et chef des urgences de l'hôpi-

tal européen Georges-Pompidou, ap-

prouve et illustre : « Notre temps médi-

cal est submergé par des tâches admin-

istratives. On passe un temps fou en réu-

nion, par exemple... Il y a une inflation

de la norme et de la réglementation à

l'hôpital. Et plus il y a d'administration,

moins on a de temps pour soigner. »

Formulé de longue date, cette « hyper-

administration » de l'hôpital ( dixit Ju-

vin) n'a pas été endiguée par les gou-
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vernements, de gauche comme de

droite. « Je n'ai jamais vu refluer cet

envahissement de la culture administra-

tive , dit-il. La politique, c'est d'abord un

acte d'exécution. On a le bon diagnos-

tic mais comment on fait pour agir ? »

C'est là toute la question pour LR et le

reste de la droite républicaine. Que pro-

poser, à présent ? Comment continuer à

défendre l'austérité à l'hôpital ?

En 2017, François Fillon, le candidat LR

à l'élection présidentielle, proposait dans

son programme de supprimer 500 000

emplois dans la fonction publique - y

compris hospitalière et d'augmenter le

temps de travail à 39 heures payées 37.

En 2018, Laurent Wauquiez, alors prési-

dent du parti, proposait lui aussi le pas-

sage aux 39 heures pour tous les fonc-

tionnaires.

La crise sanitaire a montré le caractère

intenable de telles mesures, comme le

reconnaît Philippe Juvin : « La suppres-

sion des 500 000 fonctionnaires, c'était

irréalisable. Et imaginer augmenter le

temps de travail à l'hôpital, c'est ne pas

comprendre ce qui s'y passe. On est déjà

crevés, on est au burn-out, des person-

nels craquent, beaucoup démission-

nent... » Même constat sur le nombre de

fonctionnaires : « Ce serait absurde de

continuer à se battre sur le nombre de

postes à supprimer. On manque d'infir-

mières, d'aides-soignantes... »

Même Jean-François Copé, fervent par-

tisan de l'équilibre des comptes publics,

regrette « des discours très portés sur

la rigueur budgétaire qui n'étaient man-

ifestement pas adaptés » et admet que «

la santé doit être la base, la plus grande

couverture sociale dans notre pays » .

Le maire de Meaux (Seine-et-Marne)

nuance et prend toutefois ses distances

avec la théorie macronienne du « quoi

qu'il en coûte » : « On ne peut pas non

plus faire croire aux gens des choses qui

ne se feront pas. Ce ne sera pas la révo-

lution. »

Pas la révolution, mais a minima des

évolutions dans la façon dont la droite

appréhende ces questions-là ? Philippe

Juvin reconnaît que la crise l'a fait «

réfléchir » : « Il y a un tapis roulant

du quotidien qui obscurcit cette réflex-

ion mais il faut être assez humble. On

apprend de cette épidémie tous les jours.

Je pense qu'il y a eu une prise de con-

science collective. »

Jean-François Copé assume une évolu-

tion nécessaire de la doctrine. « Au-

jourd'hui, on n'en est plus à un sujet

sur les 35 heures à l'hôpital. Au vu de

la situation, revenir dessus, c'est devenu

une fiction. » Nora Berra lui emboîte

le pas : « Ce n'est pas le moment de

dire aux gens : "Vous allez travailler

plus longtemps". Beaucoup de Français

ont été précarisés par la crise. » L'an-

cienne ministre parle de « développer la

médecine libérale » et de « travailler sur

le maillage territorial » . De son côté,

Copé propose de « repenser le ministère

de la santé, devenue une machine à fab-

riquer de la norme » , « développer des

synergies sur le terrain entre le public et

le privé » , « faire marcher le pragma-

tisme et la réactivité » ...

En vue de l'échéance de 2022, Philippe

Juvin esquisse une piste de réflexion : «

À droite, nous devons être les défenseurs

des services publics modernes. Je crois

que c'est fondamental et que ça sera un

des éléments de la prochaine campagne

présidentielle. Il faut des gens là où il

faut, avec de bonnes conditions de tra-

vail et une vraie gestion RH de la fonc-

tion publique. » Sur la fonction

publique, le médecin urgentiste explique

: « Quand on veut soigner les gens, il

faut du monde. Pour que les personnes

âgées dans les Ehpad aient une douche

par jour, il faut des bras. À nous de

dépenser dans le soin et pas dans l'ad-

ministration du soin. Supprimez deux

postes dans les ARS et donnez-moi une

infirmière ! »

Lire aussi

Voir aussi article : A l'hôpital, le retour

des sacrifices, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : L'hôpital public

bouillonne, ses précaires aussi, sur me-

diapart.fr"

Voir aussi article : Résister à la « casse »

de l'hôpital public, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Une partie de la droite

souhaite le retour d'un Etat « planifica-

teur » , sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Machine d'Etat: une

déconfiture politique, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Dossier: pour com-

prendre la crise de l'hôpital, sur media-

part.fr"
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Covid: cas contact, Woerth (LR)
privé de budget à l'Assemblée
Agence France-Presse

P aris - « Cas contact » d'un

député positif au Covid-19, le

président de la commission des

Finances de l'Assemblée Eric Woerth

(LR) s'est mis à l'isolement et va devoir

renoncer au moins quelques jours à l'ex-

amen du budget 2021, selon des sources

parlementaires mercredi.

« Cas contact » d'un député positif au

Covid-19, le président de la commission

des Finances de l'Assemblée Eric Wo-

erth (LR) s'est mis à l'isolement et va de-

voir renoncer au moins quelques jours

à l'examen du budget 2021, selon des

sources parlementaires mercredi.

C'est un coup dur pour l'ancien ministre

du Budget qui planchait depuis plusieurs

semaines sur le projet de loi de finances

2021 (PLF), en cours d'examen dans

l'hémicycle. Un vote solennel sur la pre-

mière partie du budget est prévu mardi

prochain.

Eric Woerth a été en contact avec un col-

lègue positif au Covid-19, Dino Cinieri

(Loire, LR), qui l'a annoncé sur Face-

book et était présent lundi soir et mardi

à l'Assemblée. M. Cinieri assure n'avoir

« aucun symptôme » .

M. Woerth attend maintenant quelques

jours avant de se faire tester pour savoir

s'il est lui aussi touché par le virus ou

non, comme l'a indiqué La Chaîne Par-

lementaire (LCP).

Pendant ce temps, le député de l'Oise va

être remplacé dans l'hémicycle par les

vice-présidents de la commission des Fi-

nances.

Egalement cas contacts, les députés LR

Patrick Hetzel (Bas-Rhin) et Fabien Di

Filippo (Moselle) sont aussi à l'isole-

ment. D'autres parlementaires pour-

raient être concernés.

Les mesures sanitaires ont été renfor-

cées mardi à l'Assemblée nationale où

une moitié seulement des effectifs est

autorisée à siéger en raison de la crise

sanitaire.

La demi-jauge pour les députés, recom-

mandée déjà depuis une semaine, de-

vient obligatoire. Les sanctions prévues

pour défaut d'assiduité sont temporaire-

ment suspendues.

« Aucun mot, courrier, ni document ne

pourra plus circuler dans l'hémicycle par

l'intermédiaire des huissiers » , avait

précisé le président de l'Assemblée

Richard Ferrand (LREM).

L'Assemblée nationale avait été un «

foyer épidémique » au printemps

dernier. En avril dernier, on dénombrait

22 députés testés positifs dont trois cas

graves, 6 membres du personnel et deux

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.

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

news·20201014·MED·914141

AFP Infos Françaises14 octobre 2020 -Aussi paru dans

Mardi 20 octobre 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

86Ce 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.



collaborateurs touchés.
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Articles bloqués: les républicains
veulent convoquer le patron de
Twitter au Sénat
Agence France-Presse

P aris - Les sénateurs républi-

cains ont annoncé jeudi qu'ils

comptaient convoquer le pa-

tron de Twitter Jack Dorsey le 23 octo-

bre pour qu'il s'explique sur le blocage,

sur sa plateforme, d'articles défavor-

ables au candidat démocrate à la prési-

dentielle Joe Biden.

Les sénateurs républicains ont annoncé

jeudi qu'ils comptaient convoquer le pa-

tron de Twitter Jack Dorsey le 23 octo-

bre pour qu'il s'explique sur le blocage,

sur sa plateforme, d'articles défavor-

ables au candidat démocrate à la prési-

dentielle Joe Biden.

La commission judiciaire du Sénat, où

les républicains sont majoritaires, votera

« mardi pour assigner Jack Dorsey à

comparaître » devant elle le vendredi

suivant, a déclaré le sénateur Ted Cruz

dans les couloirs du Congrès.

Il doit « expliquer pourquoi Twitter

abuse de son pouvoir pour réduire la

presse au silence et couvrir des alléga-

tions de corruption » , a ajouté l'élu,

accompagné du chef de la commission

judiciaire Lindsey Graham devant les

caméras des chaînes Fox News et C-

Span.

Facebook et Twitter ont bloqué mercredi

le partage d'articles du journal conser-

vateur New York Post relançant, sur la

base d'e-mails censés avoir été écrits par

le fils de Joe Biden, Hunter, des accusa-

tions de corruption en Ukraine.

« Je ne sais pas si les histoires du New

York Post sont vraies » , a ajouté Ted

Cruz. Mais « Twitter, Facebook et les

millionnaires de la Tech s'ingèrent dans

les élections » , a-t-il tonné, en

dénonçant un acte de « censure » « sans

précédent » à moins de trois semaines

du scrutin.

La veille, Jack Dorsey a reconnu un dé-

faut d'explication. « Notre communica-

tion sur nos actions concernant l'article

du New York post n'a pas été super. Et

bloquer le partage de l'adresse internet

de l'article avec zéro contexte expliquant

pourquoi: inacceptable » , a-t-il déclaré.

Le sénateur républicain Josh Hawley a

de son côté « invité » le patron de Twit-
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ter mais aussi celui de Facebook, Mark

Zuckerberg, à témoigner « à une date

non déterminée » devant une sous-com-

mission du Sénat, selon des courriers

adressés aux deux dirigeants.
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Bellamy : « Les fleurs et les
bougies n'ont jamais gagné une
guerre »
L'eurodéputé dénonce la « vacuité » du projet de loi sur le séparatisme et
invite les musulmans à « choisir pleinement » la France.

Galiero, Emmanuel

L E FIGARO. - Que dit l'as-

sassinat de Samuel Paty sur

la société française face au

terrorisme islamiste ?

François-Xavier BELLAMY . - Elle

dit ce que nous savions déjà : la liberté

est profondément menacée. Après des

militaires, des journalistes, un prêtre, as-

sassinés pour ce qu'ils incarnaient, c'est

au tour d'un professeur, mort d'avoir fait

son métier : tout ce qui a fait la France

est ciblé.

Les Français doivent-ils se résigner à

vivre des cycles récurrents de colère,

d'indignation et de recueillement ?

C'est par cette répétition que l'islamisme

veut asphyxier la liberté. 40 % des pro-

fesseurs déclaraient récemment à l'Ifop

s'autocensurer pour éviter des inci-

dents... Comment attendre d'eux qu'ils

prennent le risque d'enseigner normale-

ment quand la moindre susceptibilité

peut les conduire à être accusés d'islam-

ophobie, à subir le soupçon de leur pro-

pre institution, à courir le risque de le

payer de leur vie ? Il est temps de se

ressaisir : nous avons non seulement le

droit, mais le devoir de défendre nos lib-

ertés, et en particulier la liberté péda-

gogique, née il y a des siècles avec les

Jean-Christophe MARMARA/ Le Figaro

François-Xavier Bellamy, en janvier 2019.

universités médiévales en Europe. Cela

suppose de combattre et de prendre des

risques : les fleurs et les bougies n'ont

jamais gagné une guerre.

Vous appelez à une réaction mais ne

venons-nous pas d'entendre un dis-

cours sur le séparatisme promettant

de nouvelles mesures ?

J'ai toujours pensé que le mot « sé-

paratisme » était une nouvelle version

du déni pour tenter de garder les yeux

fermés sur notre ennemi, qui a pourtant

un nom très clair : l'islamisme. Parler

de « séparatisme » , c'est se rassurer

à bon compte en considérant que nos

adversaires se contenteront de cultiver

les marges dans lesquelles ils se sont

imposés. L'islamisme ne veut pas rester

aux marges. Il veut tout : nos libertés,

notre conscience, notre silence, et il

viendra nous chercher si nous le lui re-

fusons. Le gouvernement croit combat-

tre un scénario de « séparation » , parce

qu'il persiste dans l'illusion. Et c'est bien

ce dont témoigne la vacuité de ce projet

de loi sur le séparatisme.

Gérald Darmanin ne vient-il pas d'ex-
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iger l'expulsion de 231 radicalisés ?

C'est son travail élémentaire ! Pourquoi

faut-il attendre qu'un professeur soit dé-

capité pour « expulser des expulsables »

? Cette annonce révèle seulement l'am-

pleur de l'incurie générale... Comment

se fait-il que des imams étrangers puis-

sent continuer de prêcher la haine de la

France sans être arrêtés ? Que si peu

de mosquées salafistes soient fermées

? Nous avons vu le rôle joué par la

mosquée de Pantin dans le lynchage de

Samuel Paty, et l'écosystème islamiste

qui y évolue : comment se fait-il qu'elle

soit encore en activité ?

Comment jugez-vous la réaction de la

communauté musulmane ?

La communauté musulmane est aussi le

terrain de jeu de cette bataille

idéologique. Il faudrait que tous les

musulmans de France disent sans équiv-

oque leur horreur devant ces crimes.

Mais comme dans le cas des menaces

visant la jeune Mila, bien des con-

damnations ressemblent à des excuses :

après avoir dénoncé l'idéologie qui avait

conduit à l'assassinat de Samuel Paty,

j'ai vu fleurir de nombreux commen-

taires prétendant que l'enseignant l'avait

un peu cherché. Un article dans vos

colonnes a raconté comment, le soir

même de sa mort, bien des jeunes devant

son collège relativisaient l'événement en

lui prêtant une part de responsabilité :

« Il a insulté notre prophète. » L'is-

lamisme cherche à prendre en otage la

communauté musulmane : nous devons

mener le combat pour desserrer l'étau

qui pèse sur elle, mais cela suppose aus-

si que les musulmans de notre pays re-

connaissent qu'ils ont un rôle à jouer.

Puisque c'est au nom de l'islam qu'on

tue, il leur appartient de dénoncer avec

force cette violence et de choisir pleine-

ment la France. Et ceux qui ne voudront

pas épouser notre culture, nos lois et

notre goût de la liberté sont bien sûr li-

bres d'aller vivre dans des pays qui cor-

respondent à leurs aspirations.

Mais comment le politique peut-il ré-

gler ce problème ?

Le politique n'a pas à s'immiscer dans

un débat sur la nature de l'islam. Le pre-

mier rôle du gouvernement, c'est sim-

plement de faire appliquer la loi partout

sur le territoire national. Expulser les

étrangers en situation irrégulière, mettre

un terme à la fraude sociale, identifier

et détruire les réseaux de radicalisation,

mener une lutte implacable aux trafics

de drogue qui gangrènent les quartiers et

financent le terrorisme : bref, arrêter de

reculer. Et le deuxième défi fondamental

est celui de l'éducation.

N'est-ce pas ce que dit le chef de l'État

en évoquant l'enseignement de

l'arabe ou la création d'un institut

d'islamologie ?

Parce que des attentats ont eu lieu, l'État

devrait verser des millions d'euros pour

des chaires d'islamologie ? C'est un

naufrage intellectuel. Comment Em-

manuel Macron peut-il affirmer que la

civilisation musulmane « fait partie de

la France » , après avoir dit aux

Bernardins en 2018 qu'il était hors de

question pour lui de parler de nos

racines chrétiennes ? L'urgence au-

jourd'hui, si nous voulons vraiment

éviter la fracturation communautariste

de notre société, n'est pas d'augmenter

l'enseignement de l'arabe, mais de

garantir enfin l'enseignement du

français. Le vrai défi est de faire en sorte

que chaque jeune qui grandit en France

se sente français par la culture, la

langue, le sentiment d'appartenance,

l'amour d'un patrimoine commun et le

même émerveillement devant ce que

notre pays nous lègue.

De tels objectifs vous semblent-ils ac-

cessibles ?

Peut-être est-il trop tard ; mais si nous

avons encore une chance de reconstru-

ire, alors cela vaut la peine de s'y donner

totalement.

Le politique n'a pas à s'immiscer dans un

débat sur la nature de l'islam. Le premier

rôle du gouvernement, c'est simplement

de faire appliquer la loi partout sur le

territoire national

FRANÇOIS-XAVIER BELLAMY

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Concurrencée par LR, Le Pen
surenchérit
Tristan Berteloot

Depuis le siège de son parti, lundi, la présidente du Rassemblement
national a réclamé «une législation de guerre» contre l'islamisme.

A pparaître comme ayant les

mots les plus durs, pour ne

pas se faire dépasser par la

droite. Quitte à faire dans la surenchère.

Trois jours après l'assassinat de Samuel

Paty, la présidente du Rassemblement

national (RN), Marine Le Pen a réclamé

lundi une «législation de guerre» contre

l'islamisme. Parce que «le terrorisme est

[lui aussi] un acte de guerre», a argué la

députée d'extrême droite, lors d'une al-

locution solennelle au siège de son parti,

à Nanterre. Depuis ce week-end, dans le

jeu de celui qui aura la solution la plus

radicale contre le terrorisme, plusieurs

propositions ont émergé parmi les ad-

versaires politiques de Marine Le Pen,

mais beaucoup se heurteraient au droit

(lire page 8). La candidate à la présiden-

tielle a donc prévu, elle, que sa «législa-

tion d'exception» sera, «conforme à

l'Etat de droit», pour la bonne raison

qu'elle sera «dirigée contre les terror-

istes».

«Vindicte». Son catalogue ressemble à

son programme électoral : surveillance

étendue, «régime carcéral spéci-fique»,

mais aussi respon-sabilisation pénale

«des personnels administratifs défail-

lants». Car la dirigeante du RN estime

qu'avant d'être tué, Samuel Paty a été

«abandonné par sa hiérarchie, et livré à

la vindicte de fanatiques religieux». Il

inclut aussi le renforcement des moyens

de police et de gendarmerie, l'évolution

de la notion de légitime défense, un

armement obligatoire de la police mu-

nicipale Avec bien sûr un trai-tement

spécial pour les «fichés S», qu'ils aient

ou non fait l'objet d'une condamnation:

«Aucun étranger fiché S pour islamisme

en situation régulière ou non ne doit

pouvoir rester en France», a dit Marine

Le Pen. De même qu'«un binational

fiché S pour islamisme doit être déchu

de sa nationalité et renvoyé». Et bien

sûr, un «Français fiché S pour islamisme

doit être poursuivi pour intelligence

avec l'ennemi, condamné et incarcéré».

Des décisions qui, sans la législation

spéciale dégainée par le RN, seraient in-

applicables sans tordre le bras à l'Etat de

droit.

«Reculades». Selon les cadres de la for-

mation démagogue, les derniers événe-

ments valideraient ce qu'elle «a vu et dit

depuis longtemps»: «A force de recu-

lades, on a laissé s'installer un commu-

nautarisme, terreau du terrorisme», af-

firme l'un d'eux. Et puisque l'assassin

de Samuel Paty était un fils de réfugié:

«Cela va être difficile maintenant de

nous dire qu'il n'y a pas de lien entre ter-

rorisme et immigration. D'ailleurs, au-

jourd'hui, tout le monde a le discours

qu'on nous reprochait d'avoir il y a un

mois.» Surfant sur la vague, Marine Le
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Pen a réclamé lundi un «moratoire im-

médiat sur l'immigration». Selon elle,

«ce qui s'est passé le 16 octobre n'est

pas une surprise mais une nouvelle étape

dans la dégradation du pays. Que de

temps perdu depuis les foulards de

Creil, qui étaient les premiers étendards

d'un islamisme scolaire». Elle faisait

référence là à une affaire qui a agité la

classe politique en 1989, bien avant la

loi sur les signes ostentatoires de 2004:

des adolescentes musulmanes avaient

été exclues d'un collège de l'Oise pour

s'y être présentées portant le foulard,

avant d'être réintégrées après deux se-

maines de polémique, défendues par le

ministre de l'Education, Lionel Jospin.

A l'époque, le Front national, alors

dirigé par Jean-Marie Le Pen, était mon-

té au créneau avec un discours similaire

à celui tenu par sa fille Marine lundi:

«Il n'y aurait pas d'affaire du tchador ni

beaucoup d'autres problèmes en France

s'il n'y avait un courant d'immigration

tout à fait excessif et qui ira en grossis-

sant si on ne fait rien pour l'endiguer.»

Mardi 20 octobre 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

94Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 2
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Le Figaro • no. 23693 • p. 2 • 489 mots

Le Pen réclame une « législation de
guerre »
Sapin, Charles

C' EST avec un brin de sur-

prise que le parti de Marine

Le Pen a accueilli, ce

matin, les annonces du ministre de l'In-

térieur, Gérald Darmanin : dissolution

du Collectif contre l'islamophobie en

France (CCIF), de BarakaCity, nou-

velles expulsions de clandestins suivis

pour radicalisation... Autant de mesures

portées de longue date par le parti à la

flamme et réaffirmées dans un « plan de

reconquête républicaine » publié, début

octobre, en réponse au discours sur les «

séparatismes » du chef de l'État.

Après l'attentat terroriste de vendredi

commis par un islamiste à Conflans-

Sainte-Honorine, le Rassemblement na-

tional observe l'exécutif muscler son

discours et puiser dans ses fondamen-

taux.

Prenant la parole de manière solennelle,

depuis le siège de son parti à Nanterre,

Marine Le Pen a préféré moquer, ce lun-

di, un « président de la République qui

se trouve réduit, devant un acte de

guerre perpétré contre un citoyen

français, à un très convenu et déjà très

tardif « Ils ne passeront pas » . » Une

allusion aux propos tenus, quelques

heures après l'attaque, par Emmanuel

Macron devant le collège de la victime.

Déplacement que Marine Le Pen aura

elle-même fait lundi matin « pour se re-

cueillir sur les lieux du supplice » de

l'enseignant.

Sans se féliciter des emprunts du gou-

vernement dans ses propositions, la can-

didate d'ores et déjà déclarée à la prési-

dentielle a voulu encore muscler ses

recommandations. Outre la « mise en

oeuvre immédiate d'une commission

d'enquête » pour comprendre « dans

quelles conditions ce professeur con-

sciencieux a pu être abandonné par sa

hiérarchie, livré à la vindicte de fana-

tiques religieux et laissé sans protection

par l'État » , la présidente du Rassem-

blement national a appelé à un réarme-

ment « moral et matériel » de l'État :

armement obligatoire des polices mu-

nicipales, création de centres pénitenti-

aires adaptés, réforme du code de la na-

tionalité et mise en oeuvre d'une

déchéance effective de la nationalité. «

Il ne s'agit pas de mener une guerre à

une ou des religions, a tenu à rappeler la

responsable nationaliste, mais de s'atta-

quer à la dérive sectaire d'un islam poli-

tique et de son idéologie criminelle, l'is-

lamisme. »

Un « moratoire sur l'immigration »

« Le terrorisme est un acte de guerre.

Il exige une législation de guerre, a

soutenu la députée du Pas-de-Calais,

défendant ainsi des procédures poli-

cières et judiciaires spécifiques. Aucun
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étranger fiché S pour islamisme en sit-

uation régulière ou irrégulière ne doit

pouvoir rester en France. Un binational

fiché S pour islamisme doit être déchu

de sa nationalité et renvoyé. Un

Français fiché S pour islamisme doit

être poursuivi pour intelligence avec

l'ennemi, condamné et incarcéré. »

Établissant un lien direct entre is-

lamisme et immigration, la présidente

du Rassemblement national a profité de

cette prise de parole pour réclamer une

nouvelle fois un « moratoire sur l'immi-

gration et les naturalisations » , comme

pour dénoncer le « pacte sur la migra-

tion et l'asile » présenté par la Commis-

sion européenne fin septembre.

Un Français fiché S pour islamisme doit

être poursuivi pour intelligence avec

l'ennemi, condamné et incarcéréMA-

RINE LE PEN THOMAS SAMSON/

AFP

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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Marine Le Pen, reine de la
surenchère
Emilio Meslet

A près l'attentat de vendredi,

la présidente du RN a ré-

clamé une « législation de

guerre », sans oublier de stigmatiser,

au passage, les étrangers.

Plus les attentats passent, moins la com-

munion nationale dure. Tout le week-

end, sans la moindre décence, l'extrême

droite n'a pas raté l'occasion de jeter un

peu d'huile sur le feu. Choisissant de

bouder les cérémonies d'hommage, Ma-

rine Le Pen, toujours prompte à agiter

les peurs, a pris, ce lundi, le relais de ses

lieutenants. Seulement trois jours après

le meurtre de l'enseignant Samuel Paty,

pour lequel elle demande l'ouverture

d'une « commission d'enquête » par-

lementaire, la présidente du Rassemble-

ment national s'est adonnée à sa grande

spécialité : la récupération politique.

Lors d'un discours au siège de son parti,

Marine Le Pen a exposé sa « stratégie

de reconquête » contre l'islamisme. Soit

une resucée fidèle de l'habituelle litanie

xénophobe et islamophobe de l'extrême

droite sous un emballage faussement

républicain. « Par l'autocensure que la

peur génère, nous assistons déjà à un

rétablissement feutré du délit de blas-

phème. Admettre cela comme un fait ir-

réversible, ça serait commencer à ad-

mettre l'application de la charia en

France », a-t-elle osé.

Entre mesures incantatoires et adapta-

tion à l'État de droit

Contre l'« insuffisante et anachronique

stratégie » d'Emmanuel Macron, son

programme est simple : « L'éradication

de l'islamisme sur le sol français n'est

plus une option mais une obligation. »

Pour cela, Marine Le Pen se pose en

rempart et compte bien créer un nou-

veau cadre juridique. « L'islamisme est

une idéologie belliqueuse dont le moyen

de conquête est le terrorisme. Puisque

le terrorisme est un acte de guerre, il

faut une législation de guerre », exhorte-

t-elle. Et de détailler tout un panel de

mesures tantôt incantatoires, tantôt

prêtes à s'accommoder avec l'État de

droit : « procédures judiciaires et poli-

cières spécifiques », « possibilités de

surveillance étendues », création d'un «

régime carcéral spécifique », « arme-

ment obligatoire des polices munici-

pales » ou encore « création de centres

pénitentiaires adaptés ».

En somme, la députée RN veut faire

bloc contre un ennemi qu'elle assimile

volontiers aux terroristes : l'étranger.

D'où sa volonté de mettre en place un «

moratoire immédiat sur l'immigration et

sur les naturalisations ». Elle demande

à ce qu'« aucun étranger fiché S pour

islamisme, en situation régulière ou ir-

régulière, ne (puisse) rester en France

». « Des décennies durant, des fautes,
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peut-être des crimes contre la nation, ont

été commises : laisser cette idéologie is-

lamiste totalitaire et criminelle prendre

pied dans notre pays, lui fournir, notam-

ment par une immigration incontrôlée,

une armée », amalgame-t-elle sans ver-

gogne.
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Face à Trump, la droite et l'extrême
droite françaises entre embarras et
enthousiasme
Lucie Delaporte; Ilyes Ramdani

P aris - Le Rassemblement na-

tional a décidé d'envoyer une

petite délégation aux États-

Unis pour suivre les derniers jours de

campagne de Trump, que Marine Le Pen

continue d'encenser en dépit de la piètre

image du président américain en France.

Côté LR, le personnage divise mais sus-

cite surtout la gêne.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Malgré une image controversée en

France, le RN a décidé de mettre en

scène un soutien sans faille à Donald

Trump dans cette élection où le prési-

dent américain joue son va-tout. Le 30

octobre, Jordan Bardella, vice-président

du RN, et l'eurodéputé RN Jérôme Riv-

ière s'envoleront pour un séjour de qua-

tre jours aux États-Unis, où ils assis-

teront au dernier meeting de Trump,

mais également à la soirée électorale du

3 novembre. L'organisateur du voyage

n'est autre que le chroniqueur pro-

Trump Harlan Hill, récemment licencié

par Fox News pour avoir traité la can-

didate démocrate à la vice-présidence,

Kamala Harris, « d'insupportable pute

menteuse » . Aux États-Unis, les respon-

sables du RN devraient rencontrer, a fait

savoir le parti, quelques membres du

Parti républicain que Jérôme Rivière,

ex-vice-président UMP du groupe

d'amitié France-États-Unis, connaît bi-

en.

Ces dernières semaines, les cadres du

RN ont répété à quel point leur parti se

sentait en phase avec le président améri-

cain. Un président qui aurait « la fierté

de défendre les États-Unis, ce que n'ont

malheureusement plus nos responsables

politiques » , expliquait récemment Jor-

dan Bardella , quand Marine Le Pen

vantait un président opposé au « libre-

échange généralisé » et défenseur de la

nation.

En juin 2019, invitée sur BFMTV, Ma-

rine Le Pen affirmait que les résultats

économiques de Trump étaient « juste

spectaculaires » avant d'expliquer les

raisons de ce succès, selon elle. « Qu'a

dit Donald Trump ? Les États-Unis em-

pire, c'est fini. On redevient une nation,

on se protège, on protège nos industries,

on protège nos emplois. Ça marche !

[...] Alors que nos experts, ici, disent

que protectionnisme, ça ne marche pas

» , précisait la présidente du Rassemble-

ment national.

Reconnaissant que le personnage est «

clivant » et que « son style est déroutant

» , le maire (RN) de Perpignan, Louis

Aliot, qui a beaucoup oeuvré ces

dernières années au rapprochement avec

l'entourage de Trump, admet néanmoins

une certaine fascination pour le person-
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nage. « Trump est honnêtement une cu-

riosité politique. Un Ipni, un individu

politique non identifié » , affirme-t-il,

expliquant que son parti et Donald

Trump se retrouvent « sur la défense des

frontières, le patriotisme économique et

la non-ingérence extérieure » .

Rien que de très normal, donc, que d'en-

voyer une délégation pour l'élection

présidentielle américaine, selon lui. «

C'est un excellent poste d'observation de

la vie politique » , précise-t-il. « Nous

avons négligé pendant des décennies

nos relations politiques avec le person-

nel politique américain. Alors, surtout,

il ne faut pas s'en priver et travailler

sur le long terme. Les Américains sont

nos alliés et nos amis. Même si nous ne

sommes pas d'accord sur tout, évidem-

ment. Et que nous parlons à tout le

monde. » Pour lui, soigner de bonnes

relations avec l'entourage de Trump re-

vient, en réalité, à défendre « l'intérêt de

la France d'abord » .

Avec le président américain, les rela-

tions n'ont pourtant pas toujours été aus-

si bonnes que ne l'aurait souhaité Marine

Le Pen, qui a accueilli son élection par

de bruyantes déclarations d'admiration.

« La victoire de Donald Trump est une

pierre supplémentaire dans l'émergence

d'un nouveau monde, qui a pour voca-

tion à remplacer un ordre ancien » ,

s'était-elle enthousiasmée, tranchant

alors avec les réserves d'une grande par-

tie de la classe politique.

Quelques semaines après l'élection de

Donald Trump en 2017, Marine Le Pen,

alors en pleine campagne présidentielle

et à la recherche d'une stature interna-

tionale, s'était aussi octroyé une es-

capade de deux jours aux États-Unis.

Elle avait pris, sous l'oeil des caméras,

un café à la Trump Tower, laissant en-

tendre qu'elle y avait un rendez-vous.

Finalement, la présidente du RN ne ren-

contra non seulement pas Trump, mais

même aucun membre de son équipe. Un

camouflet, alors que le leader de l'ex-

trême droite britannique, Nigel Farage,

avait été, lui, reçu en grande pompe par

Trump en personne.

« Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais

rencontrée » , avait finalement sèche-

ment répondu Donald Trump, interrogé

par le Financial Times sur ce qu'il pen-

sait de la candidate du RN.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

À défaut de rencontrer Trump, le RN

aura au moins réussi à approcher, ces

dernières années, son ancien conseiller,

le sulfureux Steve Bannon, principal ar-

chitecte de la campagne du candidat

républicain. Aujourd'hui inculpé de dé-

tournement de fonds pour des sommes

censément destinées à « bâtir le mur »

entre le Mexique et les États-Unis, le

personnage n'est plus mis en avant par

les cadres du RN.

Le 10 mars 2018, celui qui a longtemps

dirigé le site conspirationniste Breitbart

News est l'invité d'honneur du « meeting

de la refondation » FN qui acte le

changement de nom du parti. Sa venue

est le fruit d'un rapprochement avec cer-

tains membres de l'entourage de Trump,

à l'initiative de Jérôme Rivière et Louis

Aliot. Marion Maréchal avait participé,

quelques mois plus tôt, au Congrès des

conservateurs américains, où elle avait

paraphrasé Donald Trump en exprimant

à la tribune : « Make France great

again. » Alors que la guerre entre la

nièce et la tante secoue le parti, Steve

Bannon tient à Lille des propos dithyra-

mbiques à l'égard de Marion Maréchal

: « Elle n'est pas simplement une étoile

montante en France, elle est l'une des

personnes les plus impressionnantes au

monde. » Et bat publiquement froid Ma-

rine Le Pen.

Une enquête d' « Envoyé spécial » avait

révélé que l'ancien gourou de Trump ne

donnait, par ailleurs, pas que des con-

seils en stratégie au parti d'extrême

droite mais que les discussions avec lui

portaient également sur les sources de

financement du parti.

Plusieurs députés avaient alors réclamé

une commission d'enquête parlemen-

taire pour faire toute la lumière sur les

liens entre Bannon et le RN, au motif

d'une possible « intelligence avec une

puissance étrangère » . Un comble pour

le parti d'extrême droite.

À droite, la question de la présidentielle

américaine embarrasse plus qu'elle n'en-

thousiasme. Loin de l'alignement his-

torique entre les Républicains (LR)

français et leurs homologues améri-

cains, l'émergence de Donald Trump a

contraint la droite à revoir son jugement.

En 2016, Nicolas Sarkozy, alors prési-

dent du parti, avait publiquement

souhaité la victoire de Hillary Clinton.

« Si j'étais américain, je ne voterais pas

pour Trump , confirme aujourd'hui Au-

rélien Pradié, le secrétaire général du

parti. Je le considère dangereux. Il

méprise le peuple, il a profité de sa mis-

ère pour s'en ériger comme le défenseur.

» Le député du Lot assure que cette

ligne est largement partagée au sein de

son parti : « Je n'ai jamais vu personne

ici défendre Trump. »

Mardi 20 octobre 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

101Ce 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://www.ft.com/donald-trump
https://www.ft.com/donald-trump
https://www.mediapart.fr/journal/france/100318/fn-l-ancien-conseiller-de-trump-steve-bannon-rallume-la-flamme?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/france/100318/fn-l-ancien-conseiller-de-trump-steve-bannon-rallume-la-flamme?onglet=full
https://www.youtube.com/watch?v=MBc_V7xNzCE


Pourtant, la question américaine illustre

bien les clivages qui traversent LR. En

mars 2018, Laurent Wauquiez, alors

numéro 2 du parti, avait salué le Trump

candidat, qu'il estimait « révélateur de

quelque chose » , une sorte de contre-

modèle de la politique du « filet d'eau

tiède » qui prévalait en France, à l'en

croire. « Il y a une droite française très

conservatrice sur les valeurs et très

libérale en économie qui n'est pas très

éloignée de ce que pense Trump » , note

Frédéric Lefebvre, ancien député des

Français en Amérique du Nord, membre

de LR jusqu'en 2017.

« Quand Trump a eu des résultats posi-

tifs sur le plan du chômage et de

l'économie, des gens à droite ont com-

mencé à considérer que Trump, ce

n'était pas si mal ,ajoute l'ancien min-

istre, aujourd'hui membre de LREM . Et

puis, il y a eu la pandémie : là, le côté

iconoclaste de ce président et son rejet

des structures ont fait que la droite a de

nouveau pris ses distances avec lui. »

Tenant d'une ligne dure, Bruno Retail-

leau se montre, lui aussi, sévère à l'égard

du président américain. « Trump n'est

pas un modèle pour la droite, tranche

le président du groupe LR au Sénat. J'ai

toujours dit que la démagogie, ce n'était

pas l'horizon de la politique » , affirme-

t-il.

Quid d'éventuelles convergences sur le

fond et les valeurs ? Retailleau botte en

touche : « C'est comme si vous me de-

mandiez si je suis d'accord avec Marine

Le Pen quand elle combat l'islamisme...

»

Pas question, pour autant, de soutenir le

candidat démocrate comme Sarkozy en

2016. « Biden n'est pas un modèle non

plus pour nous, juge Retailleau, déjà

candidat à une (hypothétique) primaire

pour 2022. Moi, je fais tout pour que

l'on n'ait pas ce dilemme en France. »

Lire aussi

Voir aussi article : FN: L'ancien con-

seiller de Trump Steve Bannon rallume

la flamme, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Revendiquer son

racisme: les limites de la méthode Steve

Bannon en France, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Steve Bannon en Eu-

rope: beaucoup d'esbroufe et peu de ré-

sultats, sur mediapart.fr"
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