
REVUE DE PRESSE
Vendredi 20 novembre 2020 à 8 h 24

50 documents

Par Service de presse

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

des destinataires désignés par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune

autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par

CEDROM-SNi Inc.



Sommaire

EDITOS • 15 documents

Le Figaro

20 novembre 2020

Les Français à la relance
Depuis le début de l'année, les Français ont battu des records d'épargne : 87 milliards
d'euros ont ainsi été immobilisés sur des livrets et des comptes bancaires. Un record ...

8

Le Figaro

20 novembre 2020

Droit d'inventaire
Ils devaient partir à la conquête du monde, de ses savoirs, de ses fêtes et de ses
épreuves, happés par l'horizon, comme le furent, chacune à leur tour, des générations
...

10

Les Echos

20 novembre 2020

La provocation de trop de Viktor Orbán
Alors que l'annonce du plan de relance en juillet avait marqué une étape historique
pour la construction européenne, voilà l'UE repartie dans un de ces mauvais feuilletons
jalonnés de ...

11

La Croix

20 novembre 2020

Terre brûlée
Qu'un candidat à l'élection présidentielle américaine conteste sa défaite, ce n'est pas
une nouveauté. En 2000, le démocrate Al Gore avait refusé pendant des semaines de
reconnaître la ...

12

Valeurs Actuelles

19 novembre 2020

La liberté ou la vie ?
Bien sûr que la liberté de culte est très importante, nous avons d'ailleurs laissé ouverts
les lieux de culte [...] mais la vie est plus importante que tout, et la vie ...

13

Valeurs Actuelles

19 novembre 2020

Le Monde du déni-oui-oui
Les gens de la gauche médiatique en général et les journalistes du Monde en particulier
sont très sévères envers les membres de la "fâcheuse sphère", dépeints en complotistes
mythomanes pratiquant la ...

15

Valeurs Actuelles

19 novembre 2020

Covid : les quatre limites de la gestion française
La période difficile que nous traversons nous impose de garder notre esprit critique et
de comparer en permanence ce que décide la France pour lutter contre l'épidémie de
coronavirus par ...

17

Le Point

19 novembre 2020

La dette ne doit pas être une fatalité
Au nom du nouveau mantra présidentiel, " quoi qu'il en coûte " , notre dette publique
est en train d'exploser dans un assourdissant silence, passant en un an de 98 à 120 ...

19

Le Point

19 novembre 2020

Sarkozy, le retour ?
" Emmanuel Macron sera réélu à la présidence parce qu'il n'y a personne en face. "
Alors qu'il peut se targuer de bons sondages, c'est une phrase que l ...

21

Le Point

19 novembre 2020

La marche national-islamiste d'Erdogan
Il est déchirant, le spectacle de la déroute : des colonnes de réfugiés, des maisons
incendiées pour ne pas les laisser à l'adversaire, les adieux à un monastère qu'ils ne ...

23

Vendredi 20 novembre 2020 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

2Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Le Point

19 novembre 2020

Le vaccin, ce succès de la mondialisation libérale
La prouesse scientifique que constitue la mise au point, en un temps record, du
premier vaccin contre le Covid-19 est le fruit de la mondialisation libérale. La start-up
allemande ...

25

Le Point

19 novembre 2020

Pourquoi la dette est hautement toxique
Comme lors du premier confinement, où l'organisation des vacances d'été avait
constitué une préoccupation majeure, les Français semblent aujourd'hui avant tout
soucieux de la bonne tenue des fêtes ...

27

Libération

20 novembre 2020

Dérapages
Dans le film Milou en mai de Louis Malle, Michel Piccoli découvre avec stupeur que
son voisin l'industriel a profité du chaos de Mai 68 pour déverser dans la rivière ...

29

l'Humanité

20 novembre 2020

Internationale antiféministe
Non, on ne tue pas « par amour ». Oui, la culture du viol est bien réelle et les violences
conjugales touchent tous les milieux sociaux. Comme les « IVG de confort » n'existent
...

30

Le Parisien

18 novembre 2020

La nostalgie de la fourchette Ils nous
La nostalgie de la fourchette Ils nous manquent tant. Les bistrots, les brasseries, les
pizzerias, les tables étoilées... Sans eux, la vie n'est plus la même. Nous avons besoin
de ...

31

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT • 22 documents

Libération

20 novembre 2020

Des citoyens aux lois et à l'oeil
Si le libéralisme économique effréné du candidat Macron n'a jamais été feint, rien ne
laissait présager, en revanche, de tels penchants autoritaires. Pourtant, à mesure qu'il
défile, son mandat ...

33

Libération

20 novembre 2020

Loi sur la recherche : la matraque en pleine fac
Le gouvernement est en train de mettre à bas un bastion historique de contestation: les
universités. Se servant de la loi de programmation de la recherche (LPR), la ministre
de la ...

36

Le Monde

20 novembre 2020

Un texte qui rompt avec le « en même temps » macroniste
... Un texte qui rompt avec le « en même temps » macroniste ...

38

Le Figaro

20 novembre 2020

Emploi des jeunes : Élisabeth Borne lance la plateforme web
#1jeune1solution
... Emploi des jeunes : Élisabeth Borne lance la plateforme web #1jeune1solution ...

40

Le Figaro

20 novembre 2020

Le plan de Macron pour un islam de France
... Le plan de Macron pour un islam de France ...

41

Vendredi 20 novembre 2020 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

3Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Le Figaro

20 novembre 2020

Alerte aux coupures d'électricité cet hiver
ÉNERGIE Le réseau électrique devrait vivre Noël sans problème, mais le passage de
la Chandeleur, en février, pourrait s'avérer plus « difficile » . C'est le gestionnaire du
réseau électrique, RTE, qui ...

43

Les Echos

20 novembre 2020

L'exécutif obligé de reculer sur la loi « sécurité globale »
... L'exécutif obligé de reculer sur la loi « sécurité globale » ...

45

Les Echos

20 novembre 2020

Etudiants : le gouvernement prône le maintien des examens en présentiel
... Etudiants : le gouvernement prône le maintien des examens en présentiel ...

47

Les Echos

20 novembre 2020

Climat : la justice enjoint l'Etat de s'expliquer sur ses reculades
... Climat : la justice enjoint l'Etat de s'expliquer sur ses reculades ...

49

Les Echos

20 novembre 2020

Macron et le « consensus de Paris »
... Macron et le « consensus de Paris » ...

51

Les Echos

20 novembre 2020

Frédérique Vidal répond aux critiques sur la loi recherche
... Frédérique Vidal répond aux critiques sur la loi recherche ...

53

Mediapart (site web)

19 novembre 2020

Le ministre libyen de l'Intérieur reçu à Paris par trois ministres de premier
plan
... Le ministre libyen de l'Intérieur reçu à Paris par trois ministres de premier plan ...

55

Mediapart (site web)

19 novembre 2020

Loi « &nbsp;sécurité globale&nbsp; » : Darmanin va proposer un
amendement garantissant la liberté de la presse
... Loi « &nbsp;sécurité globale&nbsp; » : Darmanin va proposer un amendement
garantissant la liberté de la presse ...

57

Mediapart (site web)

13 novembre 2020

Quand la Cour des comptes épinglait le ministre des PME Alain Griset
... Quand la Cour des comptes épinglait le ministre des PME Alain Griset ...

59

Le Monde

20 novembre 2020

La création d'un « conseil national des imams » en discussion
Le plan d'Emmanuel Macron contre le « séparatisme islamiste » se précise. Alors
que le projet de loi « confortant les principes républicains » a été transmis, mardi 17
novembre, aux présidents des deux ...

61

Le Monde

20 novembre 2020

Après le Ségur de la santé, le ministère entame un bras de fer judiciaire
avec la CGT
... Après le Ségur de la santé, le ministère entame un bras de fer judiciaire avec la CGT
...

63

Le Monde

20 novembre 2020

La France entend relancer la lutte contre la « déforestation importée »
Dans l'assiette du consommateur moyen, entre un nugget de poulet et un morceau de
fromage, se cache l'impact d'une agriculture dévoreuse d'espaces naturels, avec son
cortège de ...

65

Le Monde

20 novembre 2020

« Séparatisme » : les principales mesures du gouvernement
Le projet de loi « confortant les principes républicains », censé permettre de lutter
contre le « séparatisme », a été transmis, mardi 17 novembre, aux présidents de
l'Assemblée nationale et du Sénat. Le ...

67

Vendredi 20 novembre 2020 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

4Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Le Monde

20 novembre 2020

Malgré la pandémie, Macron profite d'un regain de popularité
... Malgré la pandémie, Macron profite d'un regain de popularité ...

70

Le Monde

20 novembre 2020

Un « isolement obligatoire » à l'étude
Ala réception, derrière la paroi en Plexiglas, un mot de bienvenue attend les clients. Il
s'étale en lettres noires sur une light box, ces boîtes lumineuses qui ornent les chambres
...

72

Le Monde

20 novembre 2020

Défense européenne : passe d'armes inédite entre « AKK » et Macron
... Défense européenne : passe d'armes inédite entre « AKK » et Macron ...

75

Le Monde

20 novembre 2020

Bruno Le Maire veut décaler le Black Friday
... Bruno Le Maire veut décaler le Black Friday ...

77

PARTI SOCIALISTE • 3 documents

Le Figaro

20 novembre 2020

Face au bal des ambitions, le PS cherche encore sa stratégie
... la gauche et la démocratie en crèvent... » Proche d'Olivier Faure à la direction du
PS, Christophe Clergeau se lasse de voir chaque jour un nouveau nom apparaître,
susceptible de porter la ...

80

Les Echos

20 novembre 2020

Cambadélis publie un « mémorandum pour un républicanisme de gauche
»
POLITIQUE : L'ancien Premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis, qui
avait lancé en septembre son réseau Nouvelle Société, a publié jeudi un «
mémorandum pour un républicanisme de gauche » , prélude à ...

82

Le Monde

20 novembre 2020

Corruption : un rapport de Cazeneuve exhorte à agir
La France et surtout l'Europe devraient passer à la vitesse supérieure en matière de
dispositif de lutte contre la corruption. Bernard Cazeneuve, désormais avocat associé
du cabinet August Debouzy et ...

83

GAUCHE • 3 documents

Le Figaro

20 novembre 2020

Autain : « Mélenchon peut déjouer le duo Macron-Le Pen »
... Autain : « Mélenchon peut déjouer le duo Macron-Le Pen » ...

86

Le Figaro

20 novembre 2020

2022 : les écologistes accélèrent et préparent leur primaire
... première fois de notre histoire, nous pouvons gagner » , martèle Julien Bayou. Voilà
des mois que les Verts en sont convaincus. Après leur bon score aux européennes en
2019 et leur belle performance ...

88

Le Parisien

18 novembre 2020

Le cactus communiste de Mélenchon
... Le cactus communiste de Mélenchon ...

90

Vendredi 20 novembre 2020 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

5Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



LREM - La République en Marche • 3 documents

Libération

20 novembre 2020

A l'Assemblée, une majorité qui croit en la force de l'ordre
Le nez sur chaque article, chaque loi controversée, ils se trouvent de pointus arguments
juridiques, se convainquent d'avoir réussi à bricoler un équilibre et su répondre aux
crises qui se ...

93

Le Figaro

20 novembre 2020

François Bayrou, un planificateur en macronie
... François Bayrou, un planificateur en macronie ...

95

Le Figaro

20 novembre 2020

La proposition de loi sur la « sécurité globale » inquiète les médias
... contre la loi sur la « sécurité globale » , en discussion au Parlement. C'est que la
majorité LREM veut modifier le droit de la presse, pour mieux protéger les forces de
l'ordre ...

98

DROITE • 3 documents

Le Monde

20 novembre 2020

Emmanuel Moulin, un « transcourant » à la tête du Trésor
Il est « l'ami de droite » de l'humoriste Sophia Aram, dont le coeur bat « à gauche .
Mais qui peut vraiment dire de quelle est l'obédience d'Emmanuel Moulin, nommé ...

101

Le Parisien

18 novembre 2020

Quand la droite défend la légalisation du cannabis
... Quand la droite défend la légalisation du cannabis ...

104

Mediapart (site
web)

17 novembre 2020

La quête de l'homme providentiel divise et agite les Républicains
... La quête de l'homme providentiel divise et agite les Républicains ...

106

EXTREME DROITE • 1 document

l'Humanité

20 novembre 2020

Marine Le Pen contestée par l'union des droites
Même si elle tient d'une main de fer son parti, la présidente du Rassemblement national
est fragilisée par une série de purges et de départs. Il y a comme une odeur ...

111

Vendredi 20 novembre 2020 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

6Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



EDITOS
15 documents

Vendredi 20 novembre 2020 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. pat29

Vendredi 20 novembre 2020

Le Figaro • no. 23720 • p. PAT29 • 364 mots

ÉDITORIAL

Les Français à la relance
Durand-Bazin, Frédéric

D epuis le début de l'année, les

Français ont battu des

records d'épargne : 87 mil-

liards d'euros ont ainsi été immobilisés

sur des livrets et des comptes bancaires.

Un record qui s'explique aisément par le

contexte sanitaire que nous traversons.

Les incertitudes qui pèsent sur nos

épaules nous conduisent naturellement à

faire preuve d'une grande prudence et à

mettre de l'argent de côté en prévision

des mauvais jours qui s'annoncent.

Mais glisser de l'argent sous son matelas

ne fait pas les affaires du gouvernement,

qui préférerait, et de loin, voir cette

épargne retourner dans l'économie du

pays plutôt que de rester improductive et

inutilisée.

Pour convaincre les épargnants de

soutenir les entreprises françaises, no-

tamment les PME et les ETI (entreprise

de taille intermédiaire, c'est-à-dire de

moins de 5 000 salariés), Bruno Le

Maire, le ministre de l'Économie, des Fi-

nances et de la Relance, a inauguré le

19 octobre dernier le label « Relance »

, avec le soutien actif de l'Association

française de la gestion financière

(AFG).

Son objectif est d'identifier les fonds qui

s'engagent à mobiliser rapidement des

ressources nouvelles pour soutenir les

fonds propres et quasi-fonds propres des

entreprises françaises (PME et ETI),

cotés ou non.

Pour avoir le droit d'apposer ce nouveau

label, les sociétés de gestion doivent non

seulement s'engager à investir dans les

fonds propres des entreprises qu'elles

entendent financer, mais également re-

specter un ensemble de critères environ-

nementaux, sociaux et de bonne gouver-

nance (ESG).

Ce label peut être décerné aussi bien

à des fonds investis dans des valeurs

cotées, comme les OPCVM, qu'à des

fonds de capital investissement, qui fi-

nancent les entreprises non cotées en

Bourse.

À ce jour, 51 fonds ont obtenu ce label,

dont une grande majorité est accessible

aux particuliers via leur assurance-vie,

leur compte titres ou leur plan d'épargne

en actions (PEA).

Parmi ceux-là, quatre sont des fonds

d'investissement de proximité (FIP) ou

des fonds communs de placement dans

l'innovation (FCPI), ouvrant droit à une

réduction d'impôt. Comme quoi, même

en réduisant vos impôts, vous pouvez

contribuer à la relance de la France. Tout

un programme !

FRÉDÉRIC DURAND-BAZIN

Mettre de l'argent sous son matelas ne

fait pas les affaires du gouvernement

Note(s) :

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

I ls devaient partir à la conquête du

monde, de ses savoirs, de ses fêtes

et de ses épreuves, happés par

l'horizon, comme le furent, chacune à

leur tour, des générations de jeunes

gens, vibrants de la destinée qui les at-

tend ; « ... faits de la même chair que les

dieux endormis sur le calme marin » ,

écrivait Mauriac, « pleins d'innocence et

de bonheur » ... Mais les voici refoulés.

Les voici assignés à domicile, trimbal-

lant désormais entre la chambre et la

cuisine cette ardeur à vivre qui semble

nous encombrer, suspectés de collusion

avec l'ennemi, au sein d'une société

saisie par un adversaire invisible dont on

deviendrait l'agent malgré soi.

L'extension des possibles est leur élan

naturel et leur chemin d'accomplisse-

ment, mais les voici passagers tout juste

tolérés d'un monde ajusté à leurs aînés

où la restriction s'impose comme norme,

voire comme morale.

Assurément, comme l'a déclaré Em-

manuel Macron, « il n'est pas facile

d'avoir 20 ans en 2020 » ! La machine

éducative, déjà bringuebalante avant la

tempête, se délite, et se déleste, laissant

trop souvent seuls devant leurs écrans

des adolescents livrés au projet de dom-

ination des Gafa, grands ordonnateurs

d'une pensée creuse asservie aux

logiques mercantiles. L' « ascenseur so-

cial » si cher à l'Éducation nationale est-

il déjà autre chose qu'une utopie de l' «

ancien monde » ?

Le marché du travail, quant à lui en

plein effondrement, se gargarise de

promesses dont chacun sait bien qu'elles

tiennent plus du voeu pieux - à encour-

ager cependant à tout prix - que d'un im-

possible engagement...

La coupe est pleine, dira-t-on ; mais ce

n'est pas tout. Le travail de sape, en réal-

ité, avait déjà commencé - une crise

n'est-elle pas la matérialisation d'une

série d'égarements ? Qu'avions-nous

donc prévu de léguer à ceux dont

l'avenir aujourd'hui, pour nous protéger,

s'assombrit ? Dans nos temps asséchés

par l'illusion de la toute-puissance, par

la quête matérialiste et l'obsession du bi-

en-être s'est glissée une peur déshuman-

isante dont ils sont les héritiers mais pas

les débiteurs.

C'est pourquoi il faudra se réjouir de

voir la jeunesse réclamer son droit d'in-

ventaire, et chercher, dans les décom-

bres de l'ancien monde, la liberté dont

elle a été privée.

« Il n'est pas facile d'avoir 20 ans en

2020 »

Note(s) :

N/A

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

A lors que l'annonce du plan de

relance en juillet avait mar-

qué une étape historique

pour la construction européenne, voilà

l'UE repartie dans un de ces mauvais

feuilletons jalonnés de sommets in-

fructueux. Avec une nouvelle fois, dans

le rôle de ceux qui bloquent, la Hongrie

et la Pologne. En franchissant claire-

ment la ligne jaune. Faisant référence à

la nécessité de respecter les règles d'Etat

de droit pour bénéficier du plan de re-

lance, le président polonais Andrzej Du-

da a parlé de « diktat » . Un comble au

regard de l'histoire tragique de son pays

au XXe siècle et des semaines d'âpres

négociations qui ont permis l'accord eu-

ropéen (à la différence du traité de Ver-

sailles imposé aux Allemands vaincus).

Varsovie est même l'un des plus gros

bénéficiaires du plan de relance, ce qui

doit permettre de faciliter sa transition

énergétique.

Quant à Viktor Orbán, qui a fait de la

provocation un art de gouverner, il a

qualifiél'Union européenne de nouvelle

« Union soviétique » et dénoncé un «

chantage », osant ainsi une curieuse in-

version des rôles. Ce pourrait être

cependant la provocation de trop du

chantre de l'illibéralisme, comme en té-

moigne l'agacement, voire la colère des

autres Etats, alors que la deuxième

vague épidémique fait des ravages san-

itaires et économiques. L'Europe est

certes restée longtemps impuissante sur

la question des migrants, Orbán triom-

phant de fait. Et elle a fait preuve de trop

de mansuétude (de lâcheté selon cer-

tains) sur le respect de l'Etat de droit.

Mais le vent a tourné. La nécessité de

se ressouder face à Trump, au départ

du Royaume-Uni ou encore au rouleau

compresseur chinois a relancé l'Europe

politique. La crise du Covid a accéléré le

processus. Les concepts d'Europe sou-

veraine et d'autonomie stratégique,

brandis par Emmanuel Macron à la Sor-

bonne en 2017 sans obtenir beaucoup

d'écho, commencent à prospérer. Ils sont

repris par la Commission de Bruxelles,

avec des traductions concrètes dans le

numérique, la défense, la santé. Au

point que l'ex-président (polonais) du

Conseil européen, Donald Tusk, en-

trevoit la « fin du triomphe des pop-

ulismes d'extrême droite en Europe » .

C'est cependant loin d'être gagné, et le

conflit actuel avec la Pologne et la Hon-

grie n'est pas anodin. L'Europe est à un

point de bascule. D'autres étapes ma-

jeures sont à venir, sur les ressources

propres de l'UE ou le climat notamment,

et ces deux pays le sentent bien. Mais

ils sont isolés (sans faire injure à la

Slovénie), le groupe de Visegrád n'étant

pas solidaire. La fermeté doit prévaloir

vis-à-vis de Varsovie et de Budapest.
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Terre brûlée
Guillaume Goubert

Q u'un candidat à l'élection

présidentielle américaine

conteste sa défaite, ce n'est

pas une nouveauté. En 2000, le démoc-

rate Al Gore avait refusé pendant des se-

maines de reconnaître la victoire de

George W. Bush, au point que c'est une

décision de la Cour suprême américaine

qui avait tranché le débat. Décision à

laquelle Al Gore s'était plié même s'il

restait quand même un doute sur l'issue

du scrutin dans un comté - décisif - de

Floride.

Donald Trump a donc tout à fait le droit

d'aller en justice s'il estime que le scrutin

du 3 novembre a été entaché de fraudes.

Le problème n'est pas dans le principe

mais dans la manière de procéder. Il au-

rait été civil de sa part, après avoir af-

firmé le caractère incertain du résultat,

de rechercher avec Joe Biden comment

traverser cette période délicate sans en-

dommager les institutions du pays. Au

lieu de cela, l'occupant de la Maison-

Blanche ne cesse de répéter dans des

tweets rageurs qu'il a gagné l'élection et

refuse tout contact avec l'autre candidat.

Qui plus est, il prend des décisions lour-

des et limoge des collaborateurs impor-

tants de l'administration. Parmi lesquels

le responsable des opérations élec-

torales, nommé par lui, qui avait eu le

tort d'affirmer que le scrutin présidentiel

était sans reproche.

En agissant ainsi, Donald Trump porte

un tort considérable à la démocratie

américaine. Car il installe le doute dans

l'esprit de millions d'électeurs sur l'hon-

nêteté de son fonctionnement. Il devrait

au contraire témoigner en sa faveur

puisqu'il en a bénéficié pour être élu il

y a quatre ans. Après tout, à l'époque,

Hillary Clinton avait perdu avec un écart

plus faible. Or elle avait accepté sa dé-

faite sans se plaindre. Aujourd'hui, pour

sa part, Donald Trump préfère laisser

derrière lui un champ de ruines.
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La liberté ou la vie ?
Laurent Dandrieu

"La vie est plus importante que tout", a déclaré Gérald Darmanin pour
dissuader les catholiques de manifester pour le retour de la messe...
Qu'en auraient dit les poilus de 1914-1918 ?

B ien sûr que la liberté de culte

est très importante, nous

avons d'ailleurs laissé ouverts

les lieux de culte [...] mais la vie est plus

importante que tout, et la vie, c'est de

lutter contre le coronavirus. Visible-

ment très énervé par les rassemblements

spontanés de fidèles catholiques, se réu-

nissant depuis la semaine dernière de-

vant les églises pour réclamer de pou-

voir assister de nouveau à cette messe

qui est pour eux « la source et le sommet

de la vie chrétienne » selon la formula-

tion du concile Vatican II, Gérald Dar-

manin, ministre de l'Intérieur chargé des

cultes, a ainsi argumenté, le 13 novem-

bre dernier au micro de Franceinfo, à

l'appui de sa volonté, non seulement de

ne rien céder à leurs demandes, mais en-

core de les faire verbaliser par la police

s'ils persistaient.

"La vie est plus importante que tout" »

: ce nouvel article de foi, pilier du cre-

do matérialiste en vigueur, était certes

le fondement sous-jacent de la politique

sanitaire depuis un certain temps, mais

n'avait peut-être jamais été exprimé par

un membre de l'équipe gouvernementale

avec une telle netteté - netteté d'autant

plus remarquable qu'elle était opposée à

des catholiques qui, eux, professent que

c'est la vie éternelle qui est plus impor-

tante que tout, et que cette vie éternelle

vaut bien qu'on coure pour elle quelque

risque.

Passons sur la contradiction flagrante

qu'il y a, pour un ministre, à proclamer

que "la vie est plus importante que tout"

lorsque le gouvernement vient de laisser

sa majorité étendre la possibilité

d'avorter jusqu'au terme de la grossesse

en cas de « détresse psychosociale » :

la double pensée orwellienne est si bien

rodée en matière d'avortement, pour

faire oublier que le bébé à naître est une

personne, qu'il est presque impossible

de faire admettre à ses partisans qu'il y a

là une vie humaine qui est en jeu.

Mais le credo de Darmanin reste tout

aussi surprenant si l'on songe qu'il inter-

vint deux jours seulement après qu'Em-

manuel Macron, à l'occasion de la pan-

théonisation de Maurice Genevoix, eut

rendu hommage de la plus solennelle

manière à « ceux de 14 » ... On imagine

la stupéfaction des poilus de la Grande

Guerre si un ministre était venu leur ex-

pliquer que "la vie est plus importante

que tout", eux qui se sacrifièrent par

centaines de milliers parce qu'ils croy-

aient que l'indépendance de la patrie,

que la France, que la liberté valent bien

qu'on leur sacrifie cette si précieuse

vie... Ce que savent encore, du reste, nos

soldats qui, au Mali ou ailleurs, mettent

la leur en danger pour nous protéger du
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fanatisme islamiste. Ce que savent, aus-

si, les chrétiens persécutés en maints en-

droits de la planète, qui croient avec fer-

meté et courage que la fidélité au Dieu

auquel ils ont juré leur foi vaut bien un

témoignage qui peut aller jusqu'au mar-

tyre...

Célébrer le sacrifice des poilus puis,

tranquillement, affirmer que "la vie est

plus importante que tout" : une nouvelle

fois, le "en même temps" confirme son

statut de masque malhabile du confu-

sionnisme mental le plus complet. Dire

une chose et son contraire : ce que le

pragmatisme macronien voudrait nous

faire passer pour une volonté d'équilibre

n'est que le symptôme d'un atterrant ni-

hilisme de la pensée.

* Laurent Dandrieu est rédacteur en

chef culture à "Valeurs actuelles".
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Le Monde du déni-oui-oui
Gilles-William Goldnadel

Non seulement la gauche morale s'obstine à nier l'échec de
l'immigration, mais elle fait aux Français lucides un insupportable
procès d'intention raciste.

L es gens de la gauche média-

tique en général et les journal-

istes du Monde en particulier

sont très sévères envers les membres de

la "fâcheuse sphère", dépeints en com-

plotistes mythomanes pratiquant la reli-

gion des faits alternatifs. Un récent arti-

cle du Monde relativise quelque peu ce

postulat. Le titre et le commentaire ac-

colé sur les réseaux sociaux ont davan-

tage déclenché notre fou rire que notre

fureur : « Sur les 30 derniers terroristes

confondus pour des actes commis sur

notre sol, 22 étaient français, huit seule-

ment étrangers : le lien entre terrorisme

et immigration à l'épreuve des faits. »

Voilà ces faits qui désagrègent le confort

de la gauche morale : les quatre derniers

terroristes ayant frappé la France étaient

des migrants, les précédents tous issus

de l'immigration. Aucun lien avec l'im-

migration effectivement...

Pour tenter de se recréer une sorte de

village Potemkine protecteur en dépit de

cette évidence cruelle, les architectes

diplômés sont toujours les mêmes : le

moraliste antiraciste sévère et le

chercheur obscur. Le moraliste est ici

pitoyablement incarné par un respons-

able du département "accueil et droit des

étrangers" au Secours catholique, qui

exprime sa crainte de « voir des respon-

sables politiques s'engouffrer dans cette

brèche populiste des simplifications out-

rancières et des amalgames excluants

» . Le rôle du chercheur est dévolu à

un certain Baptiste Meyer, « sociologue

à l'Institut de recherche pour le

développement » : « Dans la commu-

nauté des spécialistes des migrations [

sic ] , on hésite à évoquer directement

ce sujet, de crainte que les personnes

xénophobes sautent dessus pour porter

l'opprobre sur l'ensemble de la popula-

tion immigrée. » On ne sait si le pire

est ce déni de l'échec de l'immigration,

qui a transformé des Français de papier

en terroristes d'acier, ou bien le procès

d'intention raciste adressé aux Français

- procès fréquemment démenti dans les

faits, que ce soit par les sondages ou par

l'absence de vengeance aveugle envers

nos compatriotes musulmans innocents.

Les Français dans leur majorité sont,

Dieu merci, moins aveugles que les

déni-oui-oui du Monde . Leurs esprits

autrement plus nuancés. Ils savent que

l'intégration des musulmans en France

est largement ratée - sinon, 57 % des

jeunes appartenant à cette religion ne

préféreraient pas la charia à la
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République. Ils savent que c'est dans ce

vivier trop nombreux qu'on trouve une

minorité endogène de terroristes. Ils ne

sont certainement pas prêts à considérer

comme des compatriotes des assassins

comme Merah, Kouachi ou Coulibaly.

Peu leur chaut la carte d'identité. Ils ont

compris que seule une limitation dras-

tique de l'immigration massive is-

lamique pourrait être de nature à relever

le défi de la question terroriste et sécu-

ritaire. Mais ils savent aussi qu'il ne

saurait être question de faire payer l'ad-

dition à la majorité musulmane paci-

fique.

Quant aux fauteurs de divisions, ce sont

les déni-oui-oui qui refusent de voir le

lien insécable entre terrorisme et immi-

gration et qui, pour prix de leur cécité,

voudraient faire passer les habitants

malmenés de ce pays pour des de-

meurés.

* Gilles-William Goldnadel est avocat et

chroniqueur.
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Covid : les quatre limites de la
gestion française
Agnès Verdier-Molinié

Si la France n'adapte pas sa politique sanitaire à la réalité du terrain,
son économie continuera de s'effondrer beaucoup plus rapidement
que celle de ses voisins européens.

L a période difficile que nous

traversons nous impose de

garder notre esprit critique et

de comparer en permanence ce que dé-

cide la France pour lutter contre

l'épidémie de coronavirus par rapport à

nos voisins européens. Plusieurs con-

stats s'imposent. 1. Les Français vivent

en ce moment un des confinements les

plus restrictifs d'Europe. Attestations

qui n'existent pas ailleurs (sauf en

Grèce, avec le SMS pour sortir, et en

Italie où l'attestation est utilisée pour

sortir la nuit ou passer d'une région à

l'autre), fermeture des commerces plus

draconienne (les commerces "non es-

sentiels" restant ouverts en Italie, en Es-

pagne, en Allemagne, les grandes sur-

faces françaises étant les plus con-

traintes, restreintes à ne vendre que des

produits "essentiels", mis à part la Bel-

gique). En matière de cultes, seules la

France, l'Irlande, la Belgique et la

Grande-Bretagne ont interdit les céré-

monies religieuses, alors que l'Alle-

magne, l'Autriche et certaines régions

d'Espagne les autorisent avec restric-

tions sanitaires. Tous les autres pays eu-

ropéens sont souples et autorisent les

cultes : Suisse, Danemark, Grèce, Italie,

Suède... Quant aux restaurants, ils ne

sont pas fermés en Suisse, en Italie (ils

doivent fermer à 18 heures à Naples et à

Rome), en Espagne...

2. Le gouvernement prend ses décisions

de restrictions sanitaires tout à fait seul,

en Conseil de défense sanitaire, con-

trairement à ce qui se passe chez nos

voisins. En Italie, ce sont les décrets

signés par le gouvernement et les prési-

dents des régions qui décident des re-

strictions sanitaires, après un vote favor-

able des deux chambres du Parlement.

Outre-Rhin, l'exécutif peut légiférer par

ordonnances durant la pandémie et ce,

jusqu'en mars 2021. Mais les décisions

sanitaires sont prises entre la chancelière

et les chefs de gouvernement des Län-

der. Une discussion est prévue au Bun-

destag avec les députés pour revoir les

conditions de publication des ordon-

nances. Au Royaume-Uni, les décisions

du Premier ministre et de son gouverne-

ment sont d'application directe mais

soumises à un vote des députés sous 28

jours et le Parlement est sollicité pour

approbation de toute modification ma-

jeure.

3. Parmi les pays d'Europe, la France

a le mode de fonctionnement du Par-

lement le plus dégradé, avec des effec-

tifs divisés par deux tandis que nos

voisins se contentent pour la plupart de
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la distanciation et du port du masque

dans l'Hémicycle afin de préserver au

maximum le travail parlementaire. Le

Sénat voulait, à juste titre, limiter la

durée de l'état d'urgence à fin janvier et

imposer un point d'étape au 8 décem-

bre... Il a été refoulé par le gouverne-

ment. Nos parlementaires devraient être

associés par un vote mensuel aux déci-

sions de restrictions sanitaires, pour les

valider ou non. Toutes les données san-

itaires brutes nationales et locales de-

vraient être consultables par les élus et

par les citoyens. Pourquoi l'Office par-

lementaire d'évaluation des choix scien-

tifiques et technologiques n'est-il pas in-

tégré aux réunions du Conseil scien-

tifique Covid-19 ?

4. Les territoires (régions, départements,

communes... ) ne sont pas associés aux

décisions de restrictions sanitaires alors

que la dernière livraison de l'Insee nous

montre que, certes, des départements ont

une surmortalité à plus de 20 %, comme

les Bouches-du-Rhône et la Haute-

Loire, mais d'autres départements ne

sont pas en ce moment en surmortalité

mais bel et bien en sous-mortalité : Fin-

istère, Côtes-d'Armor, Haut-Rhin, Bas-

Rhin, Deux-Sèvres, Vienne, Indre,

Maine-et-Loire, Cantal, Gers, Vosges,

Marne, Aisne, Ardennes sont tous, cette

année, en baisse de mortalité par rapport

à la même période en 2019 (du 1er sep-

tembre au 2 novembre). En Vendée,

l'augmentation de la mortalité est de 0,6

%, en Haute-Marne de 0,7 %, dans la

Manche de 0,2 %, en Charente de 1,1

%... Quelle logique y a-t-il à conserver

les mêmes contraintes dans ces départe-

ments qui ont moins de morts que l'an

dernier à la même époque, alors que

nombre d'entre eux sont des départe-

ments ruraux dont les petits commerces,

les bars et les restaurants sont vitaux ?

Nos voisins prennent les décisions en

bonne intelligence avec leurs territoires

et elles sont différenciées selon la cir-

culation effective du virus. On pensait

pourtant que ce nouveau gouvernement

sous l'égide du Premier ministre Jean

Castex consacrerait le retour de la con-

certation avec le Parlement et nos élus

locaux afin d'impacter le moins possible

notre économie. Mais il n'en est rien à

ce stade. On continue à décider de règles

hyperstrictes au niveau national, en oc-

cultant le fait que notre économie va être

en 2020 deux fois plus impactée que

l'économie allemande (- 11 % de PIB

quand les Allemands seront à - 5,8 %).

Faut-il rappeler notre production indus-

trielle a baissé de 37 % pendant le pre-

mier confinement, alors qu'elle a baissé

de 31 % en Allemagne et de 10 % aux

Pays-Bas ? Alors, de grâce, adaptons les

contraintes à la réalité du terrain et au

risque sanitaire réellement encouru par

nos compatriotes. Le risque économique

qui s'annonce est aussi mortel.

* Agnès Verdier-Molinié est directrice

de la Fondation Ifrap.
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La dette ne doit pas être une
fatalité
Nicolas Baverez

La France fait exploser ses dépenses pour limiter les effets de la crise
sanitaire. Mais saura-t-elle échapper au piège diabolique de
l'endettement ?

A u nom du nouveau mantra

présidentiel, " quoi qu'il en

coûte " , notre dette publique

est en train d'exploser dans un assourdis-

sant silence, passant en un an de 98 à

120 % du PIB. La perte de contrôle de la

situation sanitaire, de la récession et de

l'ordre public occulte ainsi celle des fi-

nances publiques. L'envolée des dépens-

es et des dettes marque même le retour

en force de l'État, qui, en plus de ses in-

terventions, socialise les pertes de pro-

duction, de revenus et d'emplois du

secteur privé.

Ce consensus national en faveur de la

dette repose sur un certain nombre de

réalités. Le double choc provoqué par

l'épidémie et par la chute de l'activité du

fait des mesures sanitaires ne laisse pas

d'autre choix que d'interposer le bilan de

l'État pour endiguer le risque d'un effon-

drement des entreprises et des ménages,

qui entraînerait une gigantesque dépres-

sion. L'envolée de la dette est garantie

par le rachat systématique des titres

émis par les banques centrales. Du fait

des taux négatifs, le service de la dette

française sera limité à 37 milliards d'eu-

ros, soit 1,4 % du PIB en 2020, année où

elle atteindra 120 % du PIB.

Menace majeure. Les tenants de la

nouvelle théorie monétaire comme les

dirigeants français en tirent une conclu-

sion erronée : la dette publique est il-

limitée, gratuite et indolore, car elle ne

sera jamais remboursée. Cela revient à

ériger des circonstances exceptionnelles

en nouvelle norme économique et des

mesures d'urgence en stratégie de long

terme. Pourquoi le surendettement, loin

d'être neutre, constitue à terme une men-

ace majeure :

1. La dette publique française reste une

exception au sein des pays développés et

plus encore de la zone euro. Le niveau

des dépenses (56 % du PIB) et de la

dette était très élevé avant même

l'épidémie. La dette publique s'accom-

pagne par ailleurs d'un fort endettement

des entreprises (138,3 % du PIB contre

120,8 % dans la zone euro) et des mé-

nages (98 % du PIB contre 93 % dans la

zone euro). Sa hausse est sortie de tout

contrôle, ce qui devrait lui faire attein-

dre 140 à 150 % du PIB en 2030. Sa

soutenabilité, qui n'est plus assurée que

par la BCE - qui achètera en 2020 et

2021 la quasi-totalité des 260 milliards

de titres émis -, est plus que douteuse,

comme l'a pointé le FMI.

2. Les effets pervers du surendettement

public sont avérés. L'État voit dis-

paraître toute marge de manoeuvre fi-

nancière. La spirale sans fin de l'aug-

mentation des dépenses achève de frag-
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iliser le secteur privé, minant la crois-

sance potentielle et l'emploi.

L'économie de bulles se trouve con-

fortée, avec son cortège de rentes et d'in-

égalités. Sur le plan financier, la dette

n'est soutenable que tant que la BCE

rachètera l'intégralité des émissions et

que les taux resteront négatifs, ce qui

n'est pas durablement possible. Enfin,

elle ravale la France au rang d'État du

sud de la zone euro dont la souveraineté

dépend de ses partenaires d'Europe du

Nord.

3. L'antienne selon laquelle la dette

profite à tous et n'est remboursée par

personne est insensée. Les États, con-

trairement à une idée répandue, font

faillite. Mais il est plus coûteux pour eux

de ne pas rembourser leurs dettes que

de les honorer, quitte à les restructurer.

Les défauts souverains sont indissocia-

bles de l'effondrement de l'économie, de

la paupérisation de la population et de la

montée de la violence politique, comme

en Argentine ou au Venezuela. L'annula-

tion de la dette par la BCE relève aussi

de la chimère; elle détruirait la confi-

ance dans l'euro.

4. Chaque Français, endetté à hauteur

de 36 000 euros par l'intermédiaire de

l'État, devra contribuer au rembourse-

ment de la dette. Le report de son coût

sur les entreprises, sur les futures

générations ou sur nos partenaires eu-

ropéens est un pari cynique et perdu

d'avance. Le secteur privé, réduit à 35

% du PIB et surendetté, ne peut être mis

davantage à contribution. Les jeunes

voient leurs revenus sacrifiés à la pro-

tection des seniors, qui détiennent 80 %

des actifs. Les pays d'Europe du Nord,

s'ils soutiennent le plan de relance, vital,

refusent toute union de transfert qui en-

traînerait la révolte de leurs con-

tribuables.

5. Si l'on écarte le défaut, il existe trois

moyens de rembourser la dette. Le pre-

mier est l'inflation, prohibée par les rè-

gles de la zone euro. Le deuxième réside

dans la hausse des impôts, impossible en

France, où les recettes culminent déjà à

53 % du PIB. Le troisième levier, seule

solution, repose sur la croissance, garant

ultime de la solvabilité d'un pays. D'où

l'urgence de mettre les plans de relance

au service d'une production privée com-

pétitive, d'améliorer les facteurs de pro-

duction et la flexibilité, la transition

numérique et écologique, la recherche et

l'investissement dans l'innovation. D'où

l'urgence aussi de réformer l'État pour

le recentrer sur ses missions fondamen-

tales - à commencer par la sécurité - tout

en maîtrisant ses dépenses. Le seul an-

tidote, comme le montra le général de

Gaulle, qui fit du désendettement l'une

de ses priorités au début de la Ve

République, c'est la qualité du gou-

vernement politique et la remise de

l'État au service de l'intérêt général.

Vaste programme !
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Sarkozy, le retour ?
Franz-Olivier Giesbert

" Emmanuel Macron sera réélu à la

présidence parce qu'il n'y a personne

en face. " Alors qu'il peut se targuer de

bons sondages, c'est une phrase que l'on

entend de plus en plus et dont l'ineptie

ne fait aucun doute quand on prend la

peine de regarder l'histoire récente.

Souvenez-vous : il y a quatre ans, avant

la dernière présidentielle, c'était le can-

didat de la droite qui devait l'emporter.

Aux États-Unis, à la même époque, tous

les augures se retrouvaient Grosjean

comme devant après avoir prédit la vic-

toire de Hillary Clinton contre un candi-

dat loufoque, Donald Trump.

Notre prochaine présidentielle se

déroulera dans peu de temps, un an et

demi, mais c'est un siècle si l'on songe

que la France est aujourd'hui confrontée

à trois crises systémiques. Comment

imaginer qu'elle restera paisible dans les

prochains mois alors qu'il lui faudra les

affronter de concert ?

1. La crise sanitaire, qui n'est pas ter-

minée et aura révélé la déplorable ges-

tion de notre système de santé, sa surad-

ministration et les délires de notre bu-

reaucratie. 2. La crise économique, dont

les dégâts frapperont toutes les caté-

gories sociales du secteur privé, malgré

les amortisseurs mis en place par le gou-

vernement. 3. La crise sécuritaire et

même identitaire que provoque un is-

lamisme de plus en plus conquérant,

frénétique. Elle ne fait que commencer

quand un Erdogan entend continuer à

avancer ses pions en Europe. Ça

promet...

Sans jouer les prophètes de malheur,

autant dire que tout sera possible, dans

ce climat, à commencer par l'élection

de Marine Le Pen, la candidate qu'Em-

manuel Macron espère tant affronter au

deuxième tour parce qu'il croit qu'il la

battra à tous les coups. Comme en

biochimie, un précipité peut se former

à tout moment. On n'est sans doute pas

au bout de nos surprises, mais impres-

sionnant aura déjà été le rebondissement

qui remet Nicolas Sarkozy en selle après

le dernier épisode de l'incroyable affaire

libyenne qui, à en croire ses promoteurs,

devait l'abattre à jamais.

C'est une galéjade, indigne d'une dé-

mocratie comme la nôtre, après que

des Pieds nickelés de Mediapart se sont

acoquinés avec des magistrats pour nous

servir une histoire à dormir debout :

pour sa campagne présidentielle de

2007, Nicolas Sarkozy aurait reçu 50

millions dans une première version, puis

5 (bientôt 50 euros ?) du colonel Kad-

hafi, le dictateur libyen contre lequel il

allait faire la guerre que l'on sait, sans

que celui-ci ait alors pris la peine de le

dénoncer, ce qu'il n'aurait pas manqué

de le faire si cela avait été le cas. Pour

charger la barque, on a même trouvé un

vrai-faux virement à un ancien proche,
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comme si ce mode de transaction était

utilisé pour les financements occultes !

Fariboles !

Un peu de jugeote suffit à vous convain-

cre que ce synopsis à la OSS 117 façon

Dujardin ne tient pas la route. Aveuglée

par la haine, la meute médiatico-judici-

aire a pourtant gobé les calembredaines

de Ziad Takieddine qui disait avoir con-

voyé trois valises de billets entre 2006

et 2007, avant de se rétracter totalement

dans les colonnes de Paris Match, la se-

maine dernière. Il aurait accusé Sarkozy,

dit-il, pour faire plaisir aux juges qui

voulaient " détruire " l'ancien président.

Au lieu de s'interroger sur elle-même,

la meute mediapartiste a aussitôt dis-

qualifié le témoin, un " intermédiaire

" professionnel, alors qu'auparavant elle

prenait ses propos pour argent comptant.

N'ayant jamais ménagé l'ancien chef de

l'État, l'auteur de ces lignes ne peut être

suspecté de sarkozysme. Il n'en est que

plus à l'aise pour dénoncer l'abjection

de cette opération de basse politique qui

a déjà valu à l'ancien président - alors

qu'après sept ans d'enquête les preuves

se font toujours attendre - quarante-qua-

tre heures d'interrogatoire et une mise en

examen pour " corruption " et " associa-

tion de malfaiteurs ". Sans compter tous

les moyens déployés.

Ô juges, qu'avez-vous fait de la justice

? Faut-il souhaiter qu'elle passe, selon la

formule consacrée, quand elle est à ce

point politisée ? Elle ressemble de plus

en plus à celle des procès de Moscou :

c'est à l'accusé d'apporter les preuves de

son innocence. Pour faire taire l'ancien

président, elle sera sans doute tentée de

lui infliger une peine d'inéligibilité, mais

il n'est pas douteux qu'avec son acharne-

ment elle a réveillé la bête politique :

si Macron flanche, Nicolas Sarkozy, qui

n'a rien perdu de son charisme, pourrait

bien se présenter en 2022. Il en a envie,

ça se voit comme le nez au milieu de

la figure, en dépit de toutes ses dénéga-

tions.

Nicolas Sarkozy n'est pas le seul à

pouvoir déjouer le pari quasi consen-

suel sur la réélection " pliée " d'Em-

manuel Macron. La France penchant à

droite, Xavier Bertrand et Valérie

Pécresse ont tous deux des chances,

même si, en profitant des divisions de

l'autre camp, Anne Hidalgo et François

Hollande pourraient aussi déjouer les

pronostics. En attendant, comme l'a dit

un philosophe du XXe siècle, ce qui

s'applique au pays comme à nous tous,

nous avons " l'avenir devant nous " et

nous l'aurons " dans le dos " chaque fois

que nous ferons " demi-tour " (Pierre

Dac)
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La marche national-islamiste
d'Erdogan
Etienne Gernelle

I l est déchirant, le spectacle de la

déroute : des colonnes de réfugiés,

des maisons incendiées pour ne

pas les laisser à l'adversaire, les adieux à

un monastère qu'ils ne reverront plus...

Les Arméniens ont perdu la nouvelle

guerre du Haut-Karabakh et ont dû con-

céder des territoires. Des milliers d'entre

eux s'enfuient. Non sans raisons. Car les

vainqueurs, eux, affichent une joie qui

suinte la haine. Le président azerbaïd-

janais, Ilham Aliev, a prononcé cette

phrase qu'il ne s'agit pas d'oublier : "

J'avais dit qu'on chasserait [les Ar-

méniens] de nos terres comme des

chiens et nous l'avons fait. "

Le président turc a envoyé des armes à

Bakou et a même organisé le transfert

de mercenaires issus des rangs de ses

supplétifs djihadistes de Syrie. Le sultan

d'Ankara s'est donc offert un succès ex-

pansionniste par procuration, donnant

du corps à la formule " une nation, deux

États ", qu'il emploie à propos de l'Azer-

baïdjan et de la Turquie. Mais ce n'est

pas tout. Car c'est aussi l'Arménie chré-

tienne qui a été vaincue... Erdogan le

revendique, d'ailleurs : " Le Haut-

Karabakh redevient un pays de l'islam

et reprend sa place sereine à l'ombre du

croissant " , a-t-il déclaré. Glaçant. Le

gouvernement de Bakou - qui n'est pas

fondamentaliste, loin s'en faut - a certes

promis de respecter les lieux de culte ar-

méniens, mais l'exode des chrétiens ne

peut que galvaniser l'internationale is-

lamiste. Ce message-là n'a pas besoin

d'être porté par l'Azerbaïdjan; le sponsor

turc, qui est par ailleurs le parrain des

Frères musulmans, s'en charge. Après la

transformation récente de la basilique

Sainte-Sophie d'Istanbul en mosquée, le

" reis " soigne un peu plus son aura de

conquérant sur le dos des chrétiens. Le

national-islamisme d'Erdogan a donc

remporté une nouvelle victoire.

Menace d'éradication. Bien entendu,

on entend toujours des arguments pour "

localiser " le conflit, et - en conséquence

- se résigner un peu plus sereinement

à son résultat. Les voici : le Haut-

Karabakh appartient à l'Azerbaïdjan du

point de vue du droit international et, si

l'on remettait en question les frontières

en raison des minorités, on n'en sortirait

pas. Surtout dans le Caucase. On dit aus-

si que l'Arménie, victorieuse en 1994,

avait au passage pris le contrôle de sept

districts azéris, et que ce conflit-là avait

fait des centaines de milliers de réfugiés

dans les deux camps, mais majoritaire-

ment du côté des perdants.

Tout cela est vrai, sauf que l'on ne peut,

à moins d'être atteint de cécité délirante,

renvoyer les adversaires dos à dos

lorsque l'un d'entre eux - doté qui plus

est d'une population bien moins nom-

breuse - est depuis longtemps menacé
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d'éradication. La formule d'Ilham Aliev

sur les " chiens " ne fait que justifier a

posteriori la révolte, dans les dernières

années de l'Union soviétique, des Ar-

méniens d'Azerbaïdjan contre la volonté

de Bakou d' " azérifier " le pays. Le

Haut-Karabakh avait alors tenté de

s'unir à Erevan. En réponse, des appels

à la déportation des Arméniens avaient

été lancés en Azerbaïdjan, suivis de

pogroms à Soumgaït et à Bakou en 1988

et 1990...

Les Kurdes de Syrie. Tout cela, rap-

pelons-le, à l'encontre d'un peuple qui

avait déjà subi au XXe siècle un géno-

cide que nient, encore aujourd'hui, la

Turquie comme l'Azerbaïdjan. Ce crime

avait d'ailleurs connu un prolongement

en septembre 1918 avec le massacre

commis lors de la prise de Bakou par

l'Armée islamique du Caucase, créée par

Enver Pacha, l'un des principaux re-

sponsables du génocide arménien et

grand promoteur du panturquisme. Sim-

ple conflit local, vraiment ?

On ne peut par ailleurs regarder la

tragédie du Haut-Karabakh sans penser

à l'épuration ethnique pratiquée il y a

deux ans par la Turquie à l'encontre des

Kurdes de Syrie (avec l'aide de dji-

hadistes, déjà). Et, plus généralement,

il est difficile de détacher tout cela de

l'expansionnisme hyperactif d'Erdogan,

que ce soit sous la forme d'entrisme en

Méditerranée - notamment par l'inter-

médiaire des Frères musulmans -, de

forages pétroliers au large de Chypre

sous escorte militaire ou encore de di-

atribes contre Charlie Hebdo ... Di-

manche, le maître d'Ankara s'est

prononcé pour la création d'un État sur

la partie de Chypre occupée - illégale-

ment - par la Turquie depuis 1974.

Pourquoi se gênerait-il ? Il vient de gag-

ner une bataille, et l'Occident se fait tout

petit.

" Un fanatique est quelqu'un qui ne peut

pas changer d'avis et ne veut pas chang-

er de sujet " , disait Churchill. Le prob-

lème avec Erdogan est qu'il a plusieurs

" sujets " obsessionnels : les Arméniens,

les Kurdes, la Grèce, l'Occident et la

chrétienté du côté des haines; le nation-

alisme panturc et l'islamisme du côté des

passions. Qui l'arrêtera ?
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Le vaccin, ce succès de la
mondialisation libérale
Luc de Barochez

Le produit anti-Covid va arriver sur le marché en un temps record
grâce aux entreprises privées, à la libre-concurrence, mais aussi à
l'appât du gain.

L a prouesse scientifique que

constitue la mise au point, en

un temps record, du premier

vaccin contre le Covid-19 est le fruit de

la mondialisation libérale. La start-up

allemande qui l'a présenté la première

n'aurait pu ni le développer ni le tester

aussi vite sans le capitalisme, sans le

marché et même sans " Big Pharma " :

l'un de ses partenaires est l'américain

Pfizer, géant mondial de la pharmacie,

l'autre est le chinois Fosun Pharma.

Grâce à leur coopération, on peut enfin

envisager la sortie de crise. La lumière

est au bout de la seringue.

Tout dans cette histoire souligne le rôle

clé de la libre circulation du savoir, des

capitaux et des hommes pour repousser

les limites du possible. Le vaccin est

fondé sur les recherches d'une scien-

tifique hongroise émigrée aux États-

Unis. Il a été mis au point à Mayence par

la PME allemande BioNTech, créée par

deux médecins originaires de Turquie.

Il a été testé simultanément aux États-

Unis, en Chine, en Allemagne, au

Brésil, en Argentine, en Afrique du Sud

et en Turquie. Il est produit en Belgique,

en Allemagne et aux États-Unis grâce

à la puissance de Pfizer, multinationale

dirigée par un PDG qui incarne à lui

seul l'aventure de la mondialisation con-

temporaine : Albert Bourla, vétérinaire

grec né dans une famille juive en 1961 à

Thessalonique, a vécu dans quatre pays

et sept villes depuis qu'il a quitté la

Grèce il y a un quart de siècle.

Les bureaucraties ont failli. L'exploit

accompli montre que la science, le pro-

grès technique et même l'immigration

ne sont pas le problème, mais la solution

pour sortir de la pire crise de notre

génération. Pourtant, combien n'a-t-on

pas médit sur la mondialisation ! À

gauche comme à droite, les politiciens et

les commentateurs l'ont rendue respon-

sable non seulement de la pandémie,

mais aussi de la profonde récession qui

l'a accompagnée. Ils ont mis à l'ordre du

jour le retour des États, la restauration

des frontières, l'interdiction de voyager,

la relocalisation des chaînes de valeur.

On allait voir ce qu'on allait voir.

On a vu. Les bureaucraties ont failli.

Elles n'ont rien planifié en dépit des

alertes récentes du Sras, d'Ebola ou de

la grippe H1 N1. Elles n'ont pas fait de

stocks de masques. Elles n'ont rien trou-

vé de mieux que de torpiller l'économie

pour préserver la santé publique. Elles
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ont multiplié les mesures liberticides.

Elles n'ont pas empêché la seconde

vague de l'épidémie. Imagine-t-on où

nous en serions si nous avions confié la

recherche d'un vaccin aux États plutôt

qu'aux entreprises privées ?

Si on avait écouté la droite nationaliste,

BioNTech - entreprise fondée par un im-

migré et une fille d'immigrés venus de

Turquie - n'aurait jamais vu le jour, et

le patron de Pfizer serait toujours en

Grèce. Si l'on avait suivi les écologistes

décroissants, la technologie révolution-

naire du mRNA, fondée sur le génie

génétique, n'aurait pas existé. Si l'on

avait obtempéré aux oukases antimondi-

alisation des ténors de la gauche comme

Jean-Luc Mélenchon ou Arnaud Monte-

bourg, il n'y aurait pas de coopération

internationale entre les entreprises phar-

maceutiques, qui sont mues par l'exci-

tation de la recherche scientifique mais

aussi par la quête du profit. Pfizer a pu

se permettre d'investir 1,5 milliard de

dollars dans un vaccin inédit parce

qu'elle était une de ces multinationales

honnies. Pour avancer plus vite, Albert

Bourla a refusé toute aide de l'État

américain. " Je voulais que nos scien-

tifiques soient libérés de la bureaucratie

", a-t-il expliqué.

Une leçon à méditer. " Ce qui nous rend

forts , a tweeté en Allemagne le député

libéral Johannes Vogel, c'est d'être un

pays d'immigration, une économie de

marché et une société ouverte. " La

leçon doit être méditée de notre côté du

Rhin. Par le président de la République

le premier, qui avait prophétisé l'an

dernier que le modèle économique alle-

mand était " en bout de course " . Quelle

erreur ! BioNTech symbolise la vitalité

du tissu des PME allemandes, qui prof-

itent d'un environnement favorable à

l'entrepreneuriat, d'une fiscalité qui re-

specte la production et de la présence de

fortunes privées : elle a été créée grâce

à l'argent apporté par deux riches entre-

preneurs allemands.

Il reste aux gouvernements à accomplir

une tâche : répartir équitablement les

achats de vaccins, éviter les querelles

nationalistes sur la distribution des pre-

miers stocks, déterminer les populations

prioritaires à immuniser en premier. Ils

ont gâché la gestion de la crise; il serait

bienvenu qu'ils ne loupent pas sa sortie
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Pourquoi la dette est hautement
toxique
Pierre-Antoine Delhommais

L'endettement de la France est une drogue dure qui soulage un temps,
puis consume. Il contribue aussi à déresponsabiliser nos concitoyens.

C omme lors du premier con-

finement, où l'organisation

des vacances d'été avait con-

stitué une préoccupation majeure, les

Français semblent aujourd'hui avant tout

soucieux de la bonne tenue des fêtes de

fin d'année. Ce qui révèle peut-être le

haut degré de résilience du pays face à

la pandémie, certainement aussi sa cul-

ture très développée du loisir, mais

surtout un déni de la réalité économique,

celle d'une récession sans précédent que

le reconfinement va encore aggraver.

Le soutien financier massif de l'État

pour limiter la baisse des revenus ex-

plique le faible ressenti de la crise par

les Français : selon l'Insee, les deux tiers

des ménages estiment que, malgré le

plongeon du PIB, leur situation finan-

cière est restée stable cette année. Le re-

cours à l'endettement public, indolore à

court terme, contribue aussi à ce qu'ils

sous-estiment la gravité de la récession.

Il est d'ailleurs probable que s'ils avaient

été directement " touchés au portefeuille

", via par exemple l'instauration d'une

super-taxe Covid, ils auraient davantage

redouté la seconde vague et évité cet été

les embrassades lors des apéros avec les

copains. La peur de l'impôt aurait con-

stitué une incitation forte au respect des

gestes barrières.

À propos d'impôts, le rapporteur général

du budget au Sénat, Jean-François Hus-

son (LR), relève qu'ils vont représenter

cette année, c'est inédit, une source de

financement pour l'État moins impor-

tante que l'emprunt. L'État émettra 260

milliards d'euros d'obligations assimil-

ables du Trésor quand il ne percevra que

250 milliards de recettes fiscales.

Plus la peine de travailler ? Une sit-

uation qu'il est difficile de ne pas juger

préoccupante, comme il est difficile

d'être rassuré par le discours des nom-

breux économistes pour qui, avec des

taux d'intérêt aussi bas, le surendette-

ment public ne pose aucun problème.

Comme il est difficile enfin de ne pas

trouver un peu trop merveilleux ce nou-

veau monde monétaire post-Covid

promis dans lequel les pays pourront

s'endetter à l'infini, et dans lequel il ne

sera plus la peine de travailler puisque

les banques centrales pourront subvenir

généreusement aux besoins financiers

de tous en créant de la monnaie en quan-

tité illimitée. Paradoxalement, on ne

peut s'empêcher de redouter

économiquement le moment où la

pandémie va prendre fin en France. Il ne

tardera pas se rétablir une hiérarchie des

taux d'intérêt entre les pays de l'UE en

fonction de la situation de leurs finances

publiques mais aussi de la façon dont ils

ont géré la crise sanitaire. La compara-

ison avec l'Allemagne risque fort de ne
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pas être à notre avantage.

Dans son livre Toxique , Françoise

Sagan avait raconté comment, après son

accident à 21 ans au volant d'une Aston

Martin, les médecins lui avaient admin-

istré pendant trois mois, pour soulager

la douleur causée par ses multiples frac-

tures, du Palfium 875, un dérivé de la

morphine. Ce qui l'avait contrainte à

suivre une cure de désintoxication, mais

sans parvenir à se libérer de la dépen-

dance à la drogue qui allait l'accompag-

ner toute sa vie. Il est à craindre que l'in-

jection à haute dose d'argent public pen-

dant la pandémie ait rendu notre pays

accro à une dette d'État qui permet d'of-

frir une illusion de richesse collective

intacte. Sur le plan politique, cette ad-

diction à la drogue de la dette réjouira

Jean-Luc Mélenchon, favorable à sa lé-

galisation, mais risque de compliquer un

peu plus encore la fin du quinquennat

d'Emmanuel Macron en renforçant la

pression des syndicats pour qu'il aban-

donne définitivement les réformes

visant à rééquilibrer les comptes,

comme celle du régime des retraites et,

surtout, en faisant naître de tous côtés

des demandes d'aide financière de l'État

et des revendications salariales
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Ééditorial

D ans le film Milou en mai de

Louis Malle, Michel Piccoli

découvre avec stupeur que

son voisin l'industriel a profité du chaos

de Mai 68 pour déverser dans la rivière

les cuves de son usine, tuant en toute im-

punité des centaines de poissons. C'est

avec une ardeur tout aussi opportuniste

que le gouvernement profite du confine-

ment forcé pour déverser sur l'Assem-

blée nationale un ensemble hétéroclite

de propositions de loi dont le seul effet

sûr et connu est de porter atteinte aux

libertés les plus protégées du droit

français. Qu'on en juge : l'Assemblée est

en train d'adopter un ensemble de lois

portant le nom orwellien de «sécurité

globale», où elle risque d'introduire le

plus grand nombre de restrictions à nos

libertés depuis les «lois scélérates» de

1894 ; le Sénat a eu la primeur d'une an-

nonce impromptue du garde des Sceaux,

officialisant sa volonté de contourner la

loi sur la liberté de la presse de 1881 ; la

ministre de la Recherche a profité du

passage à l'Assemblée de la loi de pro-

grammation de la recherche pour y in-

troduire un article pénalisant de trois ans

de prison l'occupation d'un campus uni-

versitaire ; le ministre de l'Intérieur a

milité pour l'interdiction de documenter

des passages à tabac et autres bavures

policières si ces images pouvaient con-

tribuer à reconnaître les coupables,

poussant jusqu'à l'absurde son mépris de

la justice pour lui préférer le syndical-

isme policier ; non content de ces déra-

pages, Gérald Darmanin a annoncé que

les journalistes devront bientôt informer

à l'avance le préfet de police de leur in-

tention de couvrir des manifestations ;

et bien d'autres initiatives que nous doc-

umentons dans ces pages. En privé, les

membres de l'exécutif assurent qu'il ne

saurait être question de limiter la liberté

d'expression ou la liberté de la presse.

Mais même si certaines de ces idées lib-

erticides étaient abandonnées - ce qui

reste à prouver -, les dégâts déjà causés

par les déclarations belliqueuses des

ministres concernés sont évidents, les

policiers n'attendant pas l'avis du Con-

seil constitutionnel pour sortir leurs ma-

traques : ils étaient cette semaine plus

dangereux devant l'Assemblée à Paris

que leurs collègues à Hongkong ou

Jérusalem. Même si la lutte contre le ter-

rorisme islamiste demande des ajuste-

ments, elle ne justifie pas l'abandon des

principes mêmes de notre démocratie.

Cette violence institutionnelle contre

nos libertés se développe face au silence

assourdissant du chef de l'Etat, qui sem-

ble avoir oublié son positionnement

jupitérien et son devoir le plus strict, qui

est d'être le garant de la Constitution.

Emmanuel Macron a pourtant vanté la

liberté de la presse française face à des

pays musulmans où cette liberté n'ex-

iste pas. Il n'a pas réussi à les conva-

incre, mais il donne l'impression d'avoir

été convaincu de la supériorité de leurs

lois sécuritaires et liberticides. ?
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Éditorial

Internationale antiféministe
Par Maud Vergnol

N on, on ne tue pas « par amour

». Oui, la culture du viol est

bien réelle et les violences

conjugales touchent tous les milieux so-

ciaux. Comme les « IVG de confort »

n'existent pas, les femmes ne se com-

plaisent pas dans des postures « victi-

maires ». Rappeler ces quelques - sim-

ples - vérités peut pourtant engendrer un

déferlement d'insultes haineuses allant

jusqu'aux menaces de viol et de mort,

comme en témoigne le cyber-harcèle-

ment infligé à de nombreuses fémin-

istes.

Grâce à la vague violette, la honte

change de camp. Mais, comme toute

révolution - celle-ci est en train de faire

tomber un à un les mécanismes patriar-

caux -, le formidable mouvement pour

l'égalité des sexes qui s'est levé dans le

monde a aussi réveillé les vieux démons

réactionnaires. Le retour de bâton est vi-

olent, et ce n'est qu'un début. En atteste

cet accord de la honte signé à Genève,

où 32 pays, parmi lesquels les États-

Unis, le Brésil ou l'Égypte, ont fière-

ment adopté, le 22 octobre, une décla-

ration commune qui s'attaque frontale-

ment au droit à l'avortement. En

Pologne, il est de nouveau interdit. Les

femmes qui manifestent sans relâche

depuis un mois dans les rues et les églis-

es de Varsovie sont sauvagement

réprimées. En Arabie saoudite, la fémin-

iste Loujain Al Hathloul, en grève de la

faim, est emprisonnée depuis deux ans

pour avoir conduit une voiture. En In-

donésie, de nouvelles brigades sont

chargées de flageller en public les

femmes pour un geste amoureux. Au

Pakistan, les féministes manifestent

sous les jets de pierres et coups de bâton.

« Rien n'abîme davantage les pétales

masculins que la plus légère ondée

féministe car elle est immédiatement

perçue comme un déluge », a écrit Susan

Faludi.

Face au déchaînement de cette interna-

tionale antiféministe, ce 21 novembre

devait voir à nouveau déferler la marche

#NousToutes. La pandémie en a décidé

autrement. Mais ce n'est que partie

remise. Car, non seulement nous n'ou-

blions pas « qu'il suffira d'une crise poli-

tique, économique ou religieuse pour

que les droits des femmes soient remis

en question », mais nous toutes, partout

dans le monde, en voulons de nouveaux

!
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La nostalgie de la fourchette Ils
nous

L a nostalgie de la fourchette

Ils nous manquent tant. Les

bistrots, les brasseries, les pizzerias, les

tables étoilées... Sans eux, la vie n'est

plus la même. Nous avons besoin de ces

moments de convivialité et de gourman-

dise. En été comme en hiver. Sur une

terrasse au bord de l'eau ou dans une

auberge au coin du feu. C'est un pilier

essentiel du mode de vie et de la culture

française qui fait à nouveau défaut pen-

dant ce deuxième confinement. Sauf

que, cette fois, le temps semble plus

long, exacerbant notre impatience.

Nous ne sommes pourtant pas les plus à

plaindre. Au bord du gouffre, de nom-

breux restaurateurs risquent la faillite

définitive. Leurs représentants tentent

encore de convaincre le gouvernement

de les laisser rouvrir en décembre. Mais

pour l'instant, seules les aides sont au

rendez-vous. Le scénario le plus proba-

ble est donc, à date, que nous passions

les fêtes sans pouvoir sortir de chez

nous. Du coup, une question nous ta-

raude : retrouverons-nous nos adresses

favorites une fois l'épidémie jugulée ?

Selon certains experts, le risque d'une

troisième vague va obliger les profes-

sionnels à se réinventer dans la durée.

Fini, par exemple, les grandes tablées

dans les petits espaces. Les entrepre-

neurs de la restauration ont déjà prouvé

leur résilience et leur capacité à innover.

Ils vont devoir se surpasser pour

s'adapter au monde d'après. Plus que ja-

mais, nous sommes submergés par la

nostalgie de ces moments de bonheur

qui s'éloignent. Avec une bonne dose

d'angoisse. Il ne faudrait pas que le virus

venu de Chine préfigure le règne des

échoppes de cuisine chinoise à em-

porter. Demain, nous voulons encore

manger avec des fourchettes, pas seule-

ment avec des baguettes.

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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Des citoyens aux lois et à l'oeil
Par AMAELLE GUITON, ISMAËL Halissat et Willy Le Devin

LIBERTÉS PUBLIQUES La proposition de loi de «sécurité globale»,
actuellement discutée à l'Assemblée nationale, vient s'ajouter à
d'autres textes, mesures et pratiques dénoncés depuis trois ans par
les défenseurs des droits fondamentaux.

S i le libéralisme économique ef-

fréné du candidat Macron n'a

jamais été feint, rien ne laissait

présager, en revanche, de tels penchants

autoritaires. Pourtant, à mesure qu'il dé-

file, son mandat s'apparente à une vaste

offensive contre les libertés publiques.

Liberté d'informer, liberté de manifester,

toutes, ou presque, essuient aujourd'hui

de violents coups de canif. Cette se-

maine, l'agenda du Parlement est même

engorgé de textes dénoncés par les

défenseurs des droits fondamentaux.

Mardi, l'Assemblée nationale a avalisé

la loi de programmation de la recherche

(LPR) qui pénalise, via l'article 3, l'oc-

cupation en réunion d'un bâtiment uni-

versitaire (lire page 4). En parallèle, le

Palais-Bourbon examine cette semaine

la très controversée proposition de loi

de«sécurité globale». Aux yeux du pou-

voir, ce processus de restriction inédit

des libertés puise sa légitimité dans les

trau-matismes vécus ces dix dernières

années par la France. Il y a bien entendu

la vague d'attentats jihadistes, qui a con-

duit à l'instauration de l'état d'urgence,

mais aussi la pandémie de Covid-19 et

son cortège de mesures dérogatoires au

droit commun, accroissant les pouvoirs

de police et entravant la contestation so-

ciale. Des événements qui nécessitent

évidemment une adaptation législative

ciblée, mais avec ce paradoxe devoir dé-

Photo Marc Chaumeil

Darmanin et Castex à l'Assemblée, mardi.

sormais une très large partie de la popu-

lation en pâtir.

Riposte tous azimuts Quand le candidat

d'En marche arrive au pouvoir, il hérite

de l'état d'urgence, renouvelé pendant

deux ans sans réelles protestations poli-

tiques des parlementaires. Pour «en sor-

tir», le ministre de l'Intérieur de

l'époque, Gérard Collomb, présente un

projet de loi sur la «sécurité intérieure et

la lutte contre le terrorisme» (dit «Silt»)

qui inscrit dans le droit commun

plusieurs des mesures du régime d'ex-

ception. «Des mesures prévues dans le

cadre du régime dérogatoire de l'état

d'urgence, conçu comme une suspension

temporaire des droits et libertés garantis

par la Constitution, se voient aggravées

et pérennisées par leur inscription dans

le droit ordinaire, affectant gravement

le régime français des libertés et droits

fondamentaux», écrivait alors dans un

avis la Commission nationale consulta-

tive des droits de l'homme (CNCDH).

Entre autres mesures, les perquisitions

administratives deviennent les «visites

domiciliaires et saisies» et les assigna-

tions à résidence des «mesures individu-

elles de surveillance». Des procédures

administratives qui permettent d'impor-
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tantes restrictions de libertés avec, pour

seul garde-fou, un contrôle du juge des

libertés et de la détention. C'est dans

l'arsenal de ces dispo-sitions que le gou-

vernement est notamment allé piocher

après l'assassinat terroriste de Suite page

4 LIBÉ.

FR Sécurité globale : Gérald Darmanin

prêt à retoucher l'article 24, le plus polé-

mique La «sécurité globale» empoi-

sonne bien la majorité. Si bien que le

ministre de l'Intérieur se dit désormais

prêt à «amender» le polémique article

24 qui traite de la diffusion de photos

et vidéos des forces de l'ordre. Selon

nos informations, Gérald Darmanin de-

vait se rendre jeudi soir à Matignon pour

une réunion avec le Premier ministre,

Jean Castex, et certains poids lourds de

la majorité, avec quelques (petites)

modifications pour «préciser», dit-on à

Beauvau, «que la liberté de la presse

n'est, bien entendu, en rien menacée».

Darmanin devait proposer d'insérer la

phrase suivante : «Cette disposition est

sans préjudice de l'intérêt légitime du

public à être informé.» Suite de la page

2 Samuel Paty, le 16 octobre, pour en-

clencher une riposte tous azimuts,

ciblant des personnes parfois extrême-

ment éloignées des faits et provoquant

l'émoi en annonçant la dissolution future

du Collectif contre l'islamophobie en

France (CCIF).

Pratique brutale La révolte des gilets

jaunes va être, à partir de novembre

2018, le théâtre d'atteintes massives aux

libertés fondamentales. Face à la multi-

plication d'occupations de ronds-points,

de manifestations non déclarées et de

nombreuses dégradations matérielles,

l'exécutif envoie la police et la gen-

darmerie pour «rétablir l'ordre». Les

forces de sécurité font alors un usage

massif d'armes mutilantes, comme les

LBD et grenades explosives. Cinq per-

sonnes ont la main arrachée, près d'une

trentaine de personnes sont éborgnées,

d'autres très gravement atteintes à la

tête.

Les autorités, qui refusent de parler de

«violences policières» et soutiennent

sans en démordre les forces de l'ordre,

vont également procéder à des milliers

d'interpellations préventives et des cen-

taines de poursuites judiciaires sur la

base du délit contesté de «participation à

un groupement en vue de commettre des

violences». La philosophie, vivement

contestée, de cette infraction n'est pas

de rechercher des éléments matériels qui

attestent des violences ou des dégrada-

tions imputables à une personne, mais

repose sur son intention d'y prendre part.

Et le gouvernement tente d'aller encore

plus loin en faisant voter une loi «anti-

casseurs» qui permet de prononcer des

interdictions administratives individu-

elles de manifester. Le Conseil constitu-

tionnel censure finalement cette disposi-

tion.

Après des mois sans réelle inflexion sur

sa pratique brutale du maintien de l'or-

dre, le gouvernement consent à ouvrir

une réflexion. Le ministère de l'Intérieur

organise alors quelques réunions mais

verrouille les débats. Les ONG comme

Amnesty International et la Ligue des

droits de l'homme sont seulement audi-

tionnées et ne siègent pas dans le groupe

de travail. En septembre, et après des

mois à repousser l'échéance, Gérald

Darmanin publie le «schéma national du

maintien de l'ordre». Ce document en-

térine finalement la quasi-intégralité des

méthodes observées dans les cor-tèges

et lors d'interventions dans les quartiers

populaires. C'est dans le même esprit,

fin oc-tobre, qu'arrive à l'Assemblée na-

tionale la proposition de loi de «sécurité

globale». Parmi les dispositions de ce

texte, c'est certainement l'article 24 qui a

provoqué le plus de levées de boucliers

: celui qui prévoit de réprimer la dif-

fusion du visage ou de «tout autre élé-

ment d'identification» d'un policier ou

d'un gendarme, hors numéro de ma-

tricule, quand elle a pour but de porter

«atteinte à son intégrité physique ou

psychique». Défenseurs des libertés fon-

damentales, journalistes, réalisateurs,

militants contre les violences policières

dénoncent un critère d'intentionnalité

flou, exposant les médias, et plus encore

les observateurs associatifs et les

citoyens «ordinaires», à des poursuites,

et visant à imposer, dans les faits sinon

dans la lettre, le floutage comme norme

sur les réseaux sociaux. Si la Place

Beauvau a annoncé jeudi quelques

ajustements (lire page 3), elle n'entend,

d'évidence, pas renoncer à ce dispositif

réclamé par les syndicats policiers.

Dans ce contexte, et après la manifes-

tation parisienne qui a vu mardi soir

plusieurs journalistes entravés et deux

interpellés, les déclarations le lendemain

de Gérald Darmanin - affirmant d'abord

que les journalistes «doivent» se sig-

naler auprès des préfets lorsqu'ils vont

couvrir une manifestation, puis qu'ils le

«peuvent, sans [ ] obligation» s'ils en-

tendent pouvoir «faire [leur] travail dans

les meilleures conditions possibles» -

ont provoqué une bronca.

REPORTERS INQUIÉTÉS Mais les in-

quiétudes ne datent pas d'hier. Car si le

président de la République ne cesse

d'exalter sur la scène internationale la

liberté d'expression à la française, les

alertes sur la liberté d'informer n'ont

cessé, sous sa présidence, de s'accu-

muler. Associations, syndicats et so-

ciétés de journalistes se sont ainsi alar-

més des conséquences de la loi sur le
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secret des affaires et de celle contre les

fake news, adoptées en 2018, et plus

récemment du nouveau «schéma nation-

al du maintien de l'ordre» -alors que

selon le décompte du Syndicat national

des journalistes (SNJ), première orga-

nisation représentative de la pro-fession,

200 journalistes ont été empêchés de tra-

vailler lors des manifestations de gilets

jaunes. Et c'est sous la macronie que se

sont multipliés les cas de reporters in-

quiétés pour avoir publié des informa-

tions confidentielles: dix ont été con-

voqués par la Direction générale de la

sécurité intérieure depuis février 2019,

et deux cette année par l'Inspection

générale de la police nationale. Des «in-

timidations», dénonce Emmanuel

Poupard, premier secrétaire général du

SNJ, qui ne cache pas ses inquiétudes

face à la succession de mesures et pra-

tiques qui envoient «un mauvais signal

aux autres démocraties» : «Il y a une

accélération, un entêtement, une volonté

de ne pas voir. Avec un gros problème

de manque de concertation avec la pro-

fession. Le dialogue est le grand absent

de ce gouvernement.» L'émoi dépasse

le cadre national. Avec la proposition

de loi de «sécurité globale», la France

s'est attiré les critiques des rapporteurs

du Conseil des droits de l'homme de

l'ONU. La répression des gilets jaunes,

elle aussi, avait provoqué les inquié-

tudes des Nations unies, ainsi que celles

du Conseil de l'Europe. Des alertes

hautement symboliques, qui ont pour-

tant été balayées. ?

Encadré(s) :

Que s'est-il passé à la manif anti-loi de

sécurité globale ? Deux journalistes ont

été interpellés mardi lors d'un rassem-

blement contre le projet de loi. Dar-

manin a soutenu - à tort - que les re-

porters devaient désormais «se rap-

procher des autorités»pour couvrir les

manifestations.

Illustration(s) :

Photo Cyril Zannettacci

Rassemblement contre la loi sur la

«sécurité globale», mardi à Paris.
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Loi sur la recherche : la matraque
en pleine fac
Olivier Monod

Un article de la loi de programmation de la recherche prévoit une peine
allant jusqu'à trois ans de prison pour ceux qui «troublent la
tranquillité» d'une université.

L e gouvernement est en train de

mettre à bas un bastion his-

torique de contestation: les

universités. Se servant de la loi de pro-

grammation de la recherche (LPR), la

ministre de la Recherche, Frédérique Vi-

dal, a fait voter un article pénalisant de

trois ans de prison l'occupation d'un

campus. Comment en est-on arrivé là ?

Ce texte de loi est arrivé au Sénat le 29

octobre, soit le lendemain de l'annonce

du reconfinement par le chef de l'Etat.

Pas de quoi arrêter le sénateur centriste

Laurent Lafon qui a déposé un amende-

ment pénalisant d'un an de prison «le

fait de pénétrer ou de se maintenir dans

l'enceinte d'un établissement [ ] dans le

but d'entraver la tenue d'un débat organ-

isé dans les locaux de celui-ci». L'objec-

tif est de donner les moyens aux univer-

sités de se défendre face aux «pressions

et menaces» qui ont pu les amener à an-

nuler les débats en leur sein. On pense

alors au report du séminaire sur la radi-

calisation de Mohamed Sifaoui à la Sor-

bonne, ou à l'annulation de la con-

férence sur la PMA de Sylviane Agacin-

ski à Bordeaux à l'automne 2019.

La LPR étant examinée en procédure ac-

célérée, elle ne repasse pas en discus-

sion pub-lique à l'Assemblée nationale.

Une com-mission mixte paritaire (CMP)

de quatorze députés et sénateurs se réu-

nit donc pour se mettre d'accord sur le

texte.

«Museler les étudiants». Malgré les cri-

tiques de la communauté universitaire,

l'article reste bien dans la loi, il est

même alourdi dans sa rédaction. Ce n'est

plus l'opposition à la tenue d'un débat

qui est sanctionnée, mais le fait de

«troubler la tranquillité ou le bon ordre

de l'établissement». La peine encourue

est portée à trois ans de prison si l'opéra-

tion est réalisée en réunion.

Une grande partie de l'arsenal de mobil-

isation étudiante tombe sous le coup de

cet article : les occupations de bâtiments

bien sûr, mais aussi les envahissements

de conseils d'administration.

«Il s'agit d'une volonté inacceptable de

museler les étudiants. Cet article n'a ja-

mais fait l'objet d'un vote puisque la ver-

sion sortie de la CMP n'a pas été

soumise au vote. C'est un véritable déni

de démocratie», dénonce Mélanie Luce,

la présidente de l'Unef.

Pour sa défense, le ministère parle d'un

article «symbolique» (en effet), qui ne

viserait pas les étudiants (une circulaire

devrait venir le préciser). L'Unef, de son

côté, note que la rédaction finale de l'ar-

ticle reprend mot pour mot celle de l'ar-

ticle voté en 2010 sur la pénalisation de
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l'occupation des lycées. Ce dernier avait

servi de base juridique aux deux jours

de garde à vue pour la soixantaine de ly-

céens qui avaient occupé le lycée Ara-

go à Paris en mai 2018. Ne sachant plus

comment défendre son texte, le min-

istère précise que cet article sera prob-

ablement retoqué parle Conseil consti-

tutionnel, s'agissant d'un cavalier légis-

latif, c'est-àdire une mesure insérée dans

une loi mais sans aucun lien avec son

objet initial. Mais alors pourquoi laisser

cet article ? Cette volonté de mettre les

universités au pas n'est pas un hasard.

Le gouvernement a, parle même jeu d'un

amendement surprise de la droite séna-

toriale approuvé par la ministre

Frédérique Vidal et arrivant en CMP, es-

sayé de restreindre la liberté des univer-

sitaires.

Laisse politique. La sénatrice LR Laure

Darcos avait en effet proposé un

amendement qui, sous couvert de

défendre les libertés académiques, les

soumettait au concept vague et politique

des «valeurs de la République». Le gou-

vernement, qui considère les universités

comme un repère d'«islamo-

gauchistes», pour reprendre les termes

du ministre de l'Education nationale,

Jean-Michel Blanquer, s'est empressé

d'accepter cet amendement mettant une

laisse politique aux chercheurs. Malgré

le confinement et les cours à distance à

assurer, la communauté s'est fortement

mobilisée et Laure Darcos, membre de

la commission mixte paritaire, a finale-

ment souhaité revenir sur son propre

amendement, avec cette formulation :

«Les libertés acadé-miques sont le gage

de l'excellence de l'enseignement

supérieur et de la recherche français.

Elles s'exercent conformément au

principe à caractère constitutionnel d'in-

dépendance des enseignants-

chercheurs.» Le coup n'est pas passé

loin.
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Un texte qui rompt avec le « en
même temps » macroniste
Des parlementaires jugent le projet de loi éloigné des promesses d'équilibre
exprimées par le chef de l'Etat en octobre

Julie Carriat

U n mois et demi à peine après

le prononcé, on connaît donc

la traduction législative du

plan contre « le séparatisme islamiste »

du chef de l'Etat. Le 2 octobre, aux

Mureaux (Yvelines), Emmanuel Macron

avait prononcé un discours d'équilibriste

: nommer l'ennemi et ses ressorts d'un

côté, reconnaître de l'autre que « les in-

suffisances de notre politique d'intégra-

tion, de nos luttes contre la discrimina-

tion, du racisme comme de l'anti-

sémitisme » l'ont nourri. Contre les sé-

paratismes, déclarait le chef de l'Etat, «

la réponse passe par des mesures d'ordre

public, elle passe aussi par des mesures

de réengagement de la République, et au

fond, par une stratégie d'ensemble .

Si le président de la République avait

pris soin de marcher sur « deux jambes

», le projet de loi « confortant les

principes républicains » s'appuie surtout

sur des mesures d'ordre public, selon la

version longue de 57 articles transmise

au Conseil d'Etat, publiée par Dalloz.

Peut-être parce que les dispositions les

plus culturelles, comme le souhait ex-

primé par M. Macron d' « enseigner da-

vantage la langue arabe à l'école » ou

celui « que la France devienne ce pays

où l'on puisse enseigner la pensée

d'Averroès », n'ont pas vocation à être

inscrites dans la loi.

Dans un entretien conjoint avec le min-

istre de la justice au Figaro, le ministre

de l'intérieur, Gérald Darmanin, l'as-

sume : « Le discours du président de la

République aux Mureaux ne portait pas

sur le seul projet de loi. Il a présenté une

stratégie engagée depuis près de trois

ans, et si ce texte en est la pierre impor-

tante, elle n'en est pas la seule. » En out-

re, « il n'a jamais été prévu que le ren-

forcement de l'enseignement de l'arabe,

annoncé par le président de la

République, soit dans ce projet de loi .

Il n'empêche, la dominante sécuritaire

du texte création de deux nouveaux dél-

its au pénal, contrôle des associations et

lieux de culte est là. Les oppositions ne

s'y trompent pas. « C'est un projet de loi

qui est complètement boiteux, voire uni-

jambiste, a ainsi estimé sur Public Sénat

le sénateur socialiste Jean-Yves Lecon-

te. Rien dans ce projet n'est là pour lutter

contre les discriminations. » A droite, au

contraire, le chef de file des sénateurs

Les Républicains (LR), Bruno Retail-

leau, entrevoit « des mesures utiles,

d'autres trop faibles. Et d'autres encore
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absentes .

« Sorte de collision »

Pour le député du Val-d'Oise Aurélien

Taché, ex-La République en marche

(LRM) qui avait été missionné en 2017

pour incarner le volet « intégration »

du projet de loi asile et immigration, ce

texte enterre les promesses d' « en même

temps » du macronisme. « Ce n'est ni

une loi contre le terrorisme ni une loi

sur la laïcité, estime-t-il. On essaie de

faire entrer dans le droit des concepts

bancals, c'est un texte idéologique qui

vise uniquement à faire de l'affichage. »

Pour lui, le projet, qui vise l'islam sans

le nommer, entretient une ambiance «

très maccarthyste .

Le dévoilement du texte, avant même

sa présentation officielle en conseil des

ministres le 9 décembre, tombe en plein

débat sécuritaire à l'Assemblée autour

de la proposition de loi pour une sécurité

globale. Un cadre de LRM reconnaît «

une sorte de collision » dans la com-

munication politique, et se dit « surpris

» que les ministres n'aient pas attendu

le vote des députés vendredi. D'autant

que sur ce créneau, le ministre de l'in-

térieur, fidèle à ses accents sarkozystes,

a la main lourde, montant à l'estrade

pour défendre l'honneur des policiers à

la moindre question sur la limitation des

libertés. Au sein du parti, certains red-

outent une surenchère de M. Darmanin.

« Il faut que Gérald Darmanin se mette

dans le même état d'esprit que le chef

de l'Etat : il n'a pas besoin de jouer au

premier flic de France pour porter la

promesse d'efficacité et d'équilibre de ce

texte sans la rabaisser ! », estime ce

même cadre.

Le télescopage des deux textes n'est pas

que formel. L'un comme l'autre enten-

dent légiférer contre la diffusion d'im-

ages ou d'éléments identifiants visant,

pour l'un, les forces de l'ordre, pour

l'autre, les personnes « dépositaires de

l'autorité publique ou chargées d'une

mission de service public », à l'instar du

professeur Samuel Paty, mis en cause

sur les réseaux sociaux avant son assas-

sinat à Conflans-Sainte-Honorine (Yve-

lines) le 16 octobre.

A l'Assemblée, l'article 24 a déclenché

un tollé parmi les syndicats de journal-

istes et les défenseurs des libertés

publiques, et sa rédaction est contestée

au sein même de LRM. Quant au texte

sur les séparatismes, l'avis du Conseil

d'Etat devrait faire office de premier

test. Pour ses détracteurs, comme le

député Aurélien Taché, cela ne fait pas

de doute : il « sera censuré de toute part

.
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L'HISTOIRE

Emploi des jeunes : Élisabeth
Borne lance la plateforme web
#1jeune1solution
Landré, Marc

O n n'est jamais mieux servi

que par soi-même... C'est

probablement ce que s'est dit

Élisabeth Borne qui est allée, jeudi, faire

le service après-vente du plan #1je-

une1solution qu'elle a lancé fin juillet

pour venir en aide aux quelque 750 000

jeunes qui doivent débarquer cette année

sur le marché du travail. Au menu de

son déplacement dans le CFA Médéric à

Paris (photo), un premier bilan positif

du plan Jeunes doté de 6,7 milliards

d'euros de crédits, avec notamment un

redressement spectaculaire depuis août

des embauches de jeunes en CDI, CDD

long ou en apprentissage grâce aux aides

gouvernementales (voir notre édition du

13 novembre).

Mais aussi le lancement de la plateforme

1jeune1solution.gouv.fr qui vise à met-

tre en relation les entreprises avec les je-

unes qui cherchent un emploi, une for-

mation ou une mission de service

civique. « Notre mobilisation ne faiblira

pas : la jeunesse française ne sera pas la

génération sacrifiée du Covid-19 et au-

cun jeune ne restera sur le bord de la

route » , a promis la ministre du Tra-

vail, en détaillant les fonctionnalités de

la plateforme où sont recensées plus de

20 000 offres d'emploi sourcées par Pôle

Crédit : Twitter@Travail.Gouv

Emploi et plus de 250 événements

disponibles en ligne... Une modalité per-

met à chaque jeune d'être rappelé par la

mission locale la plus proche de chez

lui. Pour les entreprises, l'enjeu de la

plateforme créée et opérée par la start-

up française Wizbii est double : déposer

une offre et s'engager en ayant recours

aux différents dispositifs du plan.

MARC LANDRÉ

Note(s) :

mlandre@lefigaro.fr
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Le plan de Macron pour un islam
de France
Le CFCM a quinze jours pour proposer une « charte des valeurs
républicaines » et un « Conseil national des imams » .

Berdah, Arthur, Guénois, Jean-Marie

R ELIGION Un petit pas dans

la lutte contre le séparatisme.

Un grand pas dans la con-

struction de l'islam de France. Mercredi

soir, Emmanuel Macron et Gérald Dar-

manin ont reçu à l'Élysée huit des neuf

représentants des fédérations qui com-

posent le Conseil français du culte

musulman (CFCM) - seul l'un d'entre

eux était excusé pour raisons person-

nelles. Selon un participant, le président

et le ministre de l'Intérieur ont claire-

ment « mis la pression » à leurs inter-

locuteurs pour obtenir des avancées

rapides sur plusieurs grands chantiers. À

commencer par l'intégration de l'islam à

la République.

Conformément à ce qu'il avait annoncé

lors de son discours des Mureaux, le 2

octobre dernier, le chef de l'État a exigé

qu'une « charte des valeurs républi-

caines » soit rédigée et ratifiée dans les

plus brefs délais. Placée sous l'égide de

Beauvau, cette initiative doit voir le jour

sous deux semaines maximum, date à

laquelle un nouveau rendez-vous a été

programmé.

Emmanuel Macron place beaucoup d'es-

poir - et d'attente - dans ce texte, dont il

compte faire un outil discriminant visant

PIERRE VILLARD/SIPA

Le recteur de la Mosquée de Paris et

membre du Conseil français du culte

musulman (CFCM), Chems-Eddine

Mohamed Hafiz, à l'Élysée, le 19 octobre.

à identifier ses alliés et ses ennemis. «

Il y aura ceux qui signeront et ceux qui

ne signeront pas. On en tirera les en-

seignements. Soit vous êtes avec la

République, soit vous n'êtes pas avec la

République » , a-t-il lancé en substance

mercredi soir. Car après avoir déjà

prononcé la dissolution du controversé

Collectif contre l'islamophobie en

France (CCIF) et de BarakaCity, le

président garde un oeil attentif sur

quelques-unes des fédérations qui com-

posent le CFCM. En particulier les

Musulmans de France (ex-UOIF), dont

plusieurs parlementaires ont récemment

réclamé la dissolution, et l'organisation

turco-européenne Millî Görüs. « Je vous

fais confiance, et ma confiance vous

oblige » , leur a-t-il intimé, les appelant

à « lever toutes les ambiguïtés » dans

leurs rangs.

En clair, le contrat qu'il leur propose de-

vra passer par « deux conditions » , sur

lesquelles il ne transigera sous aucun

prétexte. « Ils devront s'engager à met-

tre un terme à toute pratique de l'islam
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politique, et s'engager à mettre un terme

à toute ingérence étrangère » , résume

un conseiller. Ceux qui refuseront de s'y

soumettre seront alors considérés

comme séparatistes. La réunion de mer-

credi soir, qui a duré environ deux

heures, a également permis d'entériner

la création d'un « Conseil national des

imams » . « C'est un moment historique

» , se félicite-t-on à l'Élysée, où l'on af-

firme que ce projet était « en germe

depuis 1999 » et qu'il n'avait jamais

abouti depuis.

Accélération du calendrier

Satisfait par cet accord de principe, Em-

manuel Macron a considéré que ses con-

vives venaient de prouver leur « envie

d'avancer » . Refusant de s'immiscer

dans l'organisation du culte, il a toute-

fois renvoyé au CFCM la responsabilité

de rédiger un « cahier des charges de

la formation des imams » , calqué sur «

le modèle de l'Ordre des avocats ou des

médecins » .

Ce « code de déontologie, de morale et

d'éthique » affiche l'ambition de met-

tre fin aux imams détachés. Il devra se

traduire par la création d'une structure

pour la formation des imams, qui seront

labélisés, rémunérés, et se verront

délivrer une carte officielle. Un règle-

ment intérieur sera également prévu,

afin de pouvoir sanctionner et retirer

l'agrément de ceux qui tiendraient des

propos antirépublicains.

Initialement, ce projet était attendu pour

la fin du premier trimestre 2021. « Mais

entre-temps, il y a eu trois attentats » ,

souligne un conseiller. D'où l'accéléra-

tion du calendrier, auquel les représen-

tants du culte musulman doivent

s'adapter tant bien que mal. D'autant que

cette requête expresse du président les

trouve totalement divisés. Le 2 novem-

bre, le recteur de la Mosquée de Paris,

maître Chems-Eddine Mohamed Hafiz,

a par exemple lancé avec l'ancien prési-

dent du CFCM Anouar Kbibech et beau-

coup d'autres responsables - dont les

représentants de l'islam noir africain

établis en France - un appel solennel

contre la violence au nom de la religion

et contre le lynchage que subissait la

France dans les pays musulmans. Initia-

tive qui a pris de vitesse le CFCM.

L'État, sans vouloir marginaliser le

CFCM, qu'il a créé en 2003, veut donc

contraindre les musulmans à sortir de

ces querelles internes pour les obliger

à travailler ensemble. Ce n'est donc pas

un hasard si Emmanuel Macron a réuni

mercredi soir les neuf fédérations de l'is-

lam de France et pas uniquement le

CFCM.

Sans cette unité, les musulmans savent

que le défi fixé par le chef de l'État est

impossible. Tous ces responsables

musulmans ont en mémoire les échecs

précédents. L'impossibilité, par exem-

ple, de réunir un consensus sur la «

charte de l'iman » pourtant adoptée par

le CFCM le 29 mars 2017. Six mois plus

tôt, en novembre 2016, les fédérations

musulmanes se déchiraient sur le dossier

de la formation des imams lors des « in-

stances de dialogues » alors organisées

par le ministère de l'Intérieur.

La liste est longue et tout ce que propose

le président de la République a déjà été

tenté sous une forme ou une autre. Mais

cette fois, beaucoup veulent y croire.

Dont maître Hafiz, qui confie au Figaro

: « Le président demande un engage-

ment sans aucune ambiguïté pour com-

battre l'islamisme. S'il le combat sans

aucune arrière-pensée électorale, j'y ad-

hère complètement. » Tous suivront-ils

cet élan ? Rien n'est gagné.
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Alerte aux coupures d'électricité
cet hiver
Le gouvernement veut développer les solutions d'économies d'énergie pour
passer les pics de consommation.

Guichard, Guillaume

É NERGIE Le réseau élec-

trique devrait vivre Noël sans

problème, mais le passage de

la Chandeleur, en février, pourrait

s'avérer plus « difficile » . C'est le ges-

tionnaire du réseau électrique, RTE, qui

le dit dans la dernière version de ses

prévisions pour l'hiver. « Nous tablons

sur un mois de décembre plus serein que

prévu, un mois de janvier normalement

tendu en cette période statistiquement la

plus froide de l'année, et enfin un mois

de février difficile » , a détaillé le prési-

dent de RTE, Xavier Piechaczyk.

En juin dernier, RTE avait tiré la son-

nette d'alarme pour la fin novembre et

décembre. Outre la fermeture de la cen-

trale nucléaire de Fessenheim et l'ex-

tinction progressive des centrales au

charbon ces dernières années, la crise du

Covid a retardé et désorganisé au print-

emps le très lourd planning d'entretien

du parc nucléaire. Mais EDF a réussi à

se réorganiser pour être au rendez-vous

en ce début d'hiver (lire ci-dessous) . Pas

moins de 44 réacteurs nucléaires tour-

naient jeudi soir, davantage qu'en 2018

et en 2019 à la même époque.

Le danger se reporte maintenant sur la

fin de l'hiver, en février-mars, lorsque de

TebNad/stock.adobe.com

Le pays ne risque pas le black-out, assurent

les autorités, mais des mesures

exceptionnelles pourraient être prises.

nouveau arrêts de réacteurs sont prévus.

« La France pourrait connaître des diffi-

cultés d'approvisionnement en électric-

ité » en cas de vague de froid prolongée,

avec des températures comprises entre

2° et 7 °C en dessous des normales de

saison, détaille RTE. Le pays ne risque

pas le black-out, assurent les autorités,

mais des mesures exceptionnelles pour-

raient être prises.

Ultime levier

« À l'extrême, on peut envisager des

coupures très courtes » pour les mé-

nages, a affirmé la ministre de la Tran-

sition écologique, Barbara Pompili, sur

BFMTV. Cette éventualité a été men-

tionnée notamment en septembre par

RTE. Avant d'être contraint d'actionner

ce levier qui n'a jamais été utilisé,

plusieurs outils seraient convoqués. Les

dix-huit gros industriels ayant signé un

contrat « d'effacement » avec RTE pour-

raient être coupés. Vient ensuite la

baisse de tension de 5 % sur tout le

réseau, « quasiment imperceptible » ,
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assure RTE. Avant d'actionner l'ultime

levier mentionné par Barbara Pompili.

Les coupures organisées et locales des

ménages s'effectueraient de manière

tournante, des paquets de 200 000 foy-

ers étant coupés durant deux heures afin

d'éviter un black-out national.

Pour éloigner le spectre des coupures

tournantes, qui rappelle la situation de

pays en développement, la ministre veut

favoriser la baisse de la demande. « Si

nous en sommes là, c'est parce que nous

n'avons pas fait de travail sur les

économies d'énergie ces dernières an-

nées » , a estimé Barbara Pompili. Outre

les travaux de rénovation énergétique,

où la France est en retard sur ses ob-

jectifs, le gouvernement veut dévelop-

per les solutions d'économies d'énergie.

RTE a lancé jeudi son programme

EcoWatt, un site internet donnant des

conseils pour optimiser sa consomma-

tion électrique. « Si tous les ménages

français éteignaient une ampoule, cela

permettrait d'économiser la consomma-

tion d'une ville comme Toulouse » , rap-

pelle le gestionnaire des réseaux.

RTE doit aussi, selon nos informations,

engager vendredi une concertation avec

les fournisseurs d'électricité afin qu'ils

développent des offres commerciales «

d'effacement tarifaires » . En clair, des

contrats pour inciter les particuliers à

moins consommer lors des pointes

hivernales. Deux offres, relativement

confidentielles, sont encore exploitées

par EDF. L'historique EJP, qui n'est plus

commercialisée, et Tempo, qui n'est pas

franchement mise en avant. « En 2000,

ces offres pesaient six réacteurs nu-

cléaires, puis plus que deux en 2010 et

enfin à peine la moitié d'un aujourd'hui

» , constate Julien Teddé, fondateur du

courtier Opera Énergie.

Ces offres coûtent plus cher à EDF que

les contrats classiques : les tarifs sont

plus attractifs durant toute l'année, mais

plus chers seulement durant les périodes

de pointes. Ce qui explique qu'aucun de

ses concurrents n'en a lancé à ce jour.

« Il n'est pas évident de placer ce type

d'offre auprès des clients, ni, pour un

fournisseur, d'y trouver un intérêt

économique » , résume un autre bon

connaisseur du marché.

En attendant, les propositions commer-

ciales en matière « d'écrêtement de la

pointe » se font jour sur d'autres fronts.

La société Voltalis propose un boîtier

qui lui permet de couper le chauffage

par phases de 10 minutes pendant les

pics, moyennant des économies sur la

facture d'électricité des ménages. Envi-

ron 100 000 foyers sont déjà équipés, de

quoi diminuer de 100 à 200 mégawatts

la demande électrique. Agregio, filiale

d'EDF, propose le même service aux

collectivités, de même que Flexcity (Ve-

olia). Le secteur regarde avec aussi in-

térêt la start-up Lancey, qui développe

un radiateur équipé d'une batterie

prenant le relais lors des pics de con-

sommation.
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L'exécutif obligé de reculer sur la
loi « sécurité globale »
LES ECHOS

Une nouvelle rédaction de l'article 24, qui encadre la diffusion
d'images des forces de l'ordre, mentionnera explicitement la défense
de la liberté de la presse.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est accusé par les députés
d'alimenter les polémiques et les tensions.

I l y avait urgence à trouver une

porte de sortie pour la proposition

de loi sur la sécurité globale et son

désormais fameux article 24, qui con-

cerne la diffusion d'images des forces de

l'ordre. Jeudi soir à Matignon, une réu-

nion de crise s'est tenue autour du Pre-

mier ministre, Jean Castex, en présence

du ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin, des rapporteurs du texte - les

députés Jean-Michel Fauvergue et Alice

Thourot - et des présidents de groupe de

la majorité (LREM, Modem et Agir) à

l'Assemblée. Une nouvelle rédaction de

cet article a été décidée.

Pour tenter de lever les doutes et les am-

biguïtés, elle prévoit une référence ex-

plicite au respect de la liberté de la

presse, qui, selon le ministère de l'In-

térieur, ne sera en rien menacée. Entre la

crise sanitaire, la menace terroriste et la

crise économique, l'exécutif n'a aucune

envie d'ouvrir un front de contestation et

de se voir accusé d'être le fossoyeur de

la liberté d'informer.

Depuis plusieurs jours et le début de

l'examen de la proposition de loi, la ten-

sion n'est pas retombée malgré les as-

surances données par les rapporteurs du

texte et la Place Beauvau. La disposi-

tion, jugée floue, concernant la diffusion

des images de membres de forces de

l'ordre était contestée par des ONG

comme Amnesty International, des as-

sociations et des organisations représen-

tatives de journalistes. Le Conseil des

droits de l'homme de l'ONU avait lui

aussi dénoncé cette disposition, tout

comme la Défenseure des droits, Claire

Hédon. Sans oublier le pilonnage de la

gauche, qui n'a pas manqué d'accuser

l'exécutif de sombrer dans une « dérive

autoritaire », comme l'a martelé le

leader de la France insoumise, Jean-Luc

Mélenchon.

« Continuum de sécurité »

Dans leur majorité, les députés LREM

ne trouvaient rien à redire à ce texte, issu

d'un rapport remis il y a deux ans sur

le « continuum de sécurité » . Il met à

jour l'organisation de la sécurité (police

municipale, sécurité privée, drones...) et
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vise aussi à permettre une protection ac-

crue des forces de l'ordre, qui sont sous

haute pression. Quelques voix de

députés avaient émergé pour lever les

doutes sur le respect de la liberté de la

presse.

Mardi dernier, à l'ouverture des débats,

une manifestation aux alentours du

Palais-Bourbon réunissant plusieurs

centaines de personnes opposées au

texte a dégénéré. Plusieurs interpella-

tions ont eu lieu, et un journaliste de

France 3 a passé douze heures en garde

à vue. L'ampleur de la manifestation a

pris de court Matignon et l'Elysée. En-

suite, les propos maladroits du ministre

de l'Intérieur invitant les journalistes à

se « rapprocher » de la préfecture pour

couvrir une manifestation ont suscité

une nouvelle polémique et ont achevé

de convaincre la majorité qu'il fallait

changer l'article 24. Le ministre de l'In-

térieur a exaspéré les députés du mou-

vement présidentiel, qui l'accusent de

remettre en permanence de l'huile sur le

feu. « Darmanin a mis le bordel. Il est

sans limite et enchaîne les polémiques »,

regrette un cadre de la majorité. La se-

maine dernière, il s'était déjà prononcé

pour le floutage des visages des forces

de l'ordre, ce qui n'est pas prévu dans

la proposition de loi. Gérald Darmanin

voulait absolument maintenir l'article

24, malgré des demandes de suppres-

sion. La voie d'une nouvelle rédaction

de l'article, via un amendement gou-

vernemental, s'est imposée. Les débats

autour de cette proposition de loi

doivent s'achever ce vendredi pour un

vote prévu mardi prochain.

Grégoire Poussielgue
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Etudiants : le gouvernement prône
le maintien des examens en
présentiel
MARIE-CHRISTINE CORBIER

Le reconfinement va déboucher sur « un patchwork de solutions »
pour les examens des étudiants, indique le ministère de
l'Enseignement supérieur. Certains les passeront physiquement sur
leur campus, d'autres à distance.

Ce « cas par cas » fait que des étudiants ne savent toujours pas
comment ils seront évalués dans moins d'un mois.

L es examens de fin de semestre

arrivent, pour la plupart, dans

moins d'un mois, et « certains

étudiants ne savent toujours pas com-

ment ils vont être évalués », s'inquiète

Paul Mayaux, le président de la Fage, la

première organisation étudiante. L'au-

tonomiedes universités et la liberté lais-

sée aux formations pour évaluer leurs

étudiants aboutissent à « du cas par cas

», souligne-t-il. D'un établissement à

l'autre, d'une discipline à l'autre, les

réponses varient.

Là où des travaux pratiques continuent

de se tenir sur les campus, les examens

auront généralement lieu en présentiel.

D'autres formations à effectifs impor-

tants, comme le droit en première année,

préfèrent organiser des évaluations à

distance, souvent couplées avec du con-

trôle continu. D'autres encore priv-

ilégieront le présentiel « pour mieux

évaluer les étudiants avant l'accès -

sélectif - en master », souligne Guil-

laume Gellé, président de l'université de

Reims, en citant le cas de la faculté de

droit.

« Chaque fois que c'est possible, il faut

essayer de maintenir les examens tra-

ditionnels », estime la ministre de l'En-

seignement supérieur, Frédérique Vidal.

La semaine dernière, des examens con-

cernant 2.000 étudiants ont pu se

dérouler en présentiel « avec un respect

strict des consignes sanitaires et les

choses se sont bien passées, se félicite-

t-elle. Evidemment, nous surveillons et

nous regardons que cela ne génère rien

en termes de contaminations. »

« Une vraie inquiétude »

Au ministère, on évoque « un patchwork

de solutions très pragmatiques et divers-

es en fonction des bâtiments » . Le min-

istère a toutefois imposé à tous les étab-

lissements de prévoir « une session de

substitution - qui n'est pas une session

de rattrapage - pour les étudiants qui

seraient positifs au Covid ou cas con-

tacts, et dont les épreuves seraient or-

ganisées en présentiel » .

Dans les grandes écoles, où les effectifs

n'ont rien à voir avec les dizaines de

milliers d'étudiants des universités, la

logique est « d'essayer d'organiser des
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examens en présentiel coûte que coûte

avant Noël », indique Laurent Cham-

paney, vice-président de la Conférence

des grandes écoles. « Les écoles travail-

lent à faire revenir les étudiants d'ici à

début décembre pour des examens ou

des travaux pratiques, précise-t-il. Il y

avait une vraie inquiétude des étudiants

de ne pas pouvoir être évalués sur les

activités pratiques, où les notes sont

souvent plus élevées. » Mais il y a

d'autres raisons : « Nos étudiants n'en

peuvent plus du distanciel. »

Laurent Champaney pointe aussi l'un

des paradoxes du confinement : dans les

résidences des écoles, « 90 % des étu-

diants sont présents et suivent ensemble

les cours par zoom » . Ils ne com-

prendraient pas pourquoi leurs examens

ne se dérouleraient pas en présentiel.

Quelques établissements privilégieront

toutefois le distanciel. Comme Grenoble

Ecole de management, qui avait choisi

dès septembre de dispenser tous ses

cours à distance. « On va jusqu'au bout

du distanciel, il faut être logique, plaide

Jean-François Fiorina, son directeur ad-

joint. Ce serait un non-sens de faire

revenir sur le campus, pour des partiels,

nos étudiants qui sont dans le monde en-

tier et ceux qui, en France, sont restés

dans leur famille. »

La crainte des QCM

Sciences Po fait aussi figure d'excep-

tion. « Les évaluations vont se tenir à

distance », affirme Bénédicte Durand,

directrice de la formation initiale de

l'établissement. On n'a pas voulu chang-

er les règles du jeu en cours d'exercice.

» Les étudiants qui auraient des diffi-

cultés de connexion pourront passer

leurs épreuves sur l'un des campus de

Sciences Po. « Les épreuves en temps

limité et en ligne, expérimentées au se-

mestre précédent, sont désormais bien

rodées », assure Bénédicte Durand.

Ce n'est pas le cas de tous les établisse-

ments d'enseignement supérieur. Les ex-

amens à distance suscitent, à la Fage,

« la crainte des évaluations par QCM

[questionnaire à choix multiples] de 10

à 15 minutes, ce qui est assez délétère

pour l'évaluation », selon Paul Mayaux.

Marie-Christine Corbier
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Climat : la justice enjoint l'Etat de
s'expliquer sur ses reculades
JOEL COSSARDEAUX

Le Conseil d'Etat demande des comptes au gouvernement sur les gaz
à effet de serre.

L' Etat est pris au mot. Lui qui

s'est engagé à baisser de 40

% les émissions de CO2 de

la France en 2030 par rapport à leur

niveau de 1990 est sommé par la justice

administrative d'expliquer comment il

compte s'y prendre et via quelles

mesures, sachant qu'il s'est fortement

éloigné de cet objectif fixé dans le cadre

de l'Accord de Paris sur le climat. Le

Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu pub-

lic jeudi, lui enjoint de fournir sa

réponse sous trois mois. Une mise en de-

meure dont le sens est totalement inédit

et qui pourrait s'avérer lourde de con-

séquences. Avec cette décision, estiment

certains juristes, toute loi ou document

programmatique faisant référence à des

objectifs à atteindre aura désormais une

valeur juridiquement contraignante. En

France, où ils sont toujours prompts à

afficher leurs ambitions dans les lois,

surtout dans les domaines environ-

nemental et climatique, les gouverne-

ments pourraient être amenés à se mon-

trer plus prudents à l'avenir. Un passage

du « droit mou » au « droit dur » dont se

réjouissent en tout cas les défenseurs de

l'environnement, qui ont qualifié d' «

historique » la décision du Conseil

d'Etat.

« Inaction climatique »

Tout est parti d'un recours intenté en jan-

vier 2019 par Damien Carême, député

européen écologiste, à l'époque maire de

Grande-Synthe (Nord). Constatant la

montée de la menace de submersion sur

cette commune édifiée sur un polder,

l'édile avait décidé d'attaquer l'Etat pour

« carence fautive », considérant que l' «

inaction climatique » de ce dernier était

en cause. La haute juridiction a tranché

après avoir entendu un Etat peu disposé

à s'expliquer, celui-ci ayant plaidé, en

vain, le rejet pur et simple de la de-

mande des requérants. « Le Conseil

d'Etat souligne que l'Etat a des oblig-

ations non pas de moyens, mais de ré-

sultats. A deux reprises, il utilise le mot

d'effectivité, ce qui veut bien dire que les

politiques ne doivent pas être seulement

de jolis engagements sur le papier » ,

analyse l'avocate Corinne Lepage.

L'ancienne ministre de l'Environnement,

qui plaide le dossier de Grande-Synthe,

note également que l'arrêt publié ce jeu-

di parle de « mesures nécessaires » pour

revenir dans les clous. De fait, la France

s'est beaucoup écartée de la trajectoire

de baisse des émissions qu'elle s'est

fixée. Comme le Haut Conseil pour le

climat (HCC) avant lui, le Conseil d'Etat
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constate que, pour la période

2015-2018, le plafond d'émission prévu

a sensiblement été dépassé. Leur baisse

a été en moyenne de 1 % par an alors

que le plafond fixé imposait une réduc-

tion de l'ordre de 2,2 %.

L'Etat n'a non seulement pas fait ce qu'il

fallait pour l'éviter, mais il a repoussé les

caps intermédiaires qu'il s'était fixés. «

Par un décret du 21 avril 2020 [...] », le

gouvernement « revoit à la baisse l'ob-

jectif de réduction des émissions pour

la période 2019-2023 et prévoit donc un

décalage de la trajectoire de baisse pour

atteindre l'objectif prévu pour 2030 :

une partie des efforts initialement

prévus est ainsi reportée après 2023, ce

qui imposera alors de réaliser une ré-

duction des émissions en suivant un ry-

thme qui n'a jamais été atteint jusqu'ici

» , détaille un communiqué du Conseil

d'Etat.

Un report dont les juges administratifs

demandent au gouvernement de justifier

de la « compatibilité avec la trajectoire

de réduction des gaz à effet de serre »

pour tenir son objectif de 2030. Si ces

explications sont insuffisantes, le Con-

seil d'Etat « pourra faire droit à la re-

quête de la commune », indique-t-on

Place du Palais-Royal. « Les lois de pro-

grammation ne sont pas seulement pour

la galerie » , résume à sa façon Hugues

Hannotin, avocat du regroupement

d'ONG L'Affaire du siècle, qui a saisi le

tribunal administratif pour inaction cli-

matique et s'était jointe comme « inter-

venant » à la procédure de la munici-

palité nordiste. Après l'annonce de l'ar-

rêt du Conseil d'Etat, l'exécutif a indiqué

prendre acte de sa décision. Il « répon-

dra évidemment » à la demande qui lui

est faite et « qui n'est pas un jugement

sur le fond mais une demande de

preuves d'action » , précise un commu-

niqué.

Joël Cossardeaux
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Macron et le « consensus de Paris
»
Eric Le Boucher

ERIC LE BOUCHER

Dans un entretien accordé à la revue « Le Grand Continent », le
président de la République dresse sa vision des équilibres mondiaux
et de l'Europe aujourd'hui. Un regard lucide sur la gravité de la
situation, où la France a, selon lui, un rôle important à jouer.

P endant que les médias discutent

en continu à coup « d'experts »

patentés sur la question vertig-

ineuse de savoir s'il faut ouvrir les com-

merces dans une semaine ou dans deux

semaines, le président de la République

a livré à trois jeunes de l'Ecole normale

supérieure une vision du monde impres-

sionnante par sa haute volée (1). On dira

que le côté intellectuel du personnage

énerve beaucoup de monde, qu'il adore

un peu trop les grands discours commé-

moratifs, que tout cela manque de con-

séquences concrètes. Si l'on veut. A dé-

battre. Mais avouez qu'il est agréable

pour l'esprit de se savoir dirigé par une

tête et, en corollaire, désolant de voir

que personne dans la classe politique ne

lui arrive à la cheville sur ce terrain.

Donc 33 minutes d'interview à regarder

ou lire pour comprendre l'inédite « ac-

cumulation de crises de court terme,

comme l'épidémie et le terrorisme », et

la conjonction avec « des transitions

profondes et structurantes qui ont des

impacts anthropologiques, comme le

réchauffement climatique et la technolo-

gie transformant nos imaginaires » . Ce

qui rend le texte intéressant est la suite

: ces crises révèlent cinq ruptures, trans-

versales et profondes.

Relativisme des valeurs

D'abord la rupture du cadre multilatéral

de 1945. Elle vient du jeu de puissances

« qui ne sont pas à l'aise avec le cadre

des droits de l'homme des Nations unies

», la Chine, la Russie, la Turquie... Elles

promeuvent « un relativisme » des

valeurs, un retour aux cultures spéci-

fiques qui va « jusqu'au conflit des civil-

isations en les opposants à l'aune du re-

ligieux, par exemple » . Cette rupture

relativise la dignité de la personne hu-

maine, elle est « très grave » mais « elle

s'installe » .

La deuxième rupture porte sur la con-

testation de Mai 68, « ce mouvement de

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

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

news·20201120·EC·0611005632

lesechos.fr20 novembre 2020 -Aussi paru dans

Vendredi 20 novembre 2020 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

51Ce 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/OadoxRAXjSZ6EuDDbLxg3ok9bnFbCh13ABeBgW9ldBJMVxpKGqdLDQHVFoirOT8HSLQHlIF5ix41
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ6EuDDbLxg3ok9bnFbCh13ABeBgW9ldBJMVxpKGqdLDQHVFoirOT8HSLQHlIF5ix41
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ6EuDDbLxg3ok9bnFbCh13ABeBgW9ldBJMVxpKGqdLDQHVFoirOT8HSLQHlIF5ix41
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgULmh1yDpbSNZWk4C6xtcNb32oVV_OwKsN5eigPZ10OdzhHAwaYS7MBZIc3-_SfEkQ1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgULmh1yDpbSNZWk4C6xtcNb32oVV_OwKsN5eigPZ10OdzhHAwaYS7MBZIc3-_SfEkQ1


libération des peuples et des sociétés »

qui avait porté au-devant « la reconnais-

sance des minorités » . On assiste au

retour du fait majoritaire, en forme de

« vérité des peuples » . Ce néoconser-

vatisme va de pair avec une fatigue dé-

mocratique, due à la perte d'efficacité

et, surtout, à « une crise de la respons-

abilité » : « on discute en permanence

et tout le monde est dans des conflits

de légitimité [...] plus personne ne veut

prendre de décision » . Emmanuel

Macron ne cache pas parler-là de la

France.

Troisième rupture, le capitalisme « fi-

nanciarisé et sur-concentré » n'est plus

capable de répondre aux deux défis es-

sentiels : le climat et les inégalités.

Quelle solution ? « On n'y répond pas

par la fiscalité » mais par l'école et la

santé au niveau national, et par l'intégra-

tion « au coeur de la matrice » des deux

contraintes. Emmanuel Macron, dom-

mage, ne détaille pas plus.

L'Europe en grave danger

Autre rupture, celle de la déception d'In-

ternet. L'outil qui permet l'échange des

savoirs est devenu « pervers » : il est

l'instrument de « viralisation des émo-

tions et de déhiérarchisation de toutes

les paroles » et donc « de contestation

de toutes formes d'autorité, celles qui

permettent de structurer la vie en dé-

mocratie et en société » . Il faut « organ-

iser un ordre public dans cet espace » .

Enfin, et Emmanuel Macron l'avait déjà

évoqué mais sans insister, la démogra-

phie. La population mondiale gagne 400

à 500 millions de personnes supplémen-

taires tous les cinq ans, il ne faut plus

considérer la démographie comme « ex-

ogène », il faut la réintégrer car elle

force une nouvelle conception du

monde. Exemple l'Afrique. « L'Europe

ne s'en sortira pas si l'Afrique ne s'en

sort pas », dit le président, phrase qui

ouvre beaucoup d'interrogations sur le

comment faire.

Les réponses à ces ruptures ont « un fil

directeur » : « réinventer les formes de

coopérations internationales », ce qui

passe d'abord par le renforcement d'une

« Europe politique » . Il nomme la chose

: le « consensus de Paris », allusion aux

accords sur le climat signés à Paris mais

aussi aux valeurs européennes des Lu-

mières. Par rapport à la vision eu-

ropéenne du Macron du début, celle de

la Sorbonne d'il y a trois ans, l'évolution

est un élargissement et une dramatisa-

tion. L'Europe devait, hier, renforcer sa

solidarité économique pour rétablir « sa

souveraineté » à ce niveau supérieur.

Cette fois-ci, le danger est « grave »,

idéologique, il s'agit de la perte de « nos

valeurs » , « l'universalisme » , « la dig-

nité de la personne humaine et de l'indi-

vidu libre et responsable » .

Les individus, comme les entreprises,

sont pris dans une diffraction des es-

paces, le consommateur d'un côté et le

salarié de l'autre, l'objet du « consensus

de Paris » est de les réconcilier. Il s'agit

de mener ce travail « idéologique », «

cet énorme défi », en étant « très inventif

» . D'où le fait de s'adresser à des jeunes

Européens.

(1) Le Grand Continent 12 novembre ou

sur le site elysee.fr

Note(s) :

Eric Le Boucher est éditorialiste aux «

Echos » . (1) Le Grand Continent 12 no-

vembre ou sur le site elysee.fr
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Frédérique Vidal répond aux
critiques sur la loi recherche
MARIE-CHRISTINE CORBIER

Le projet de loi sur la programmation de la recherche doit être voté
définitivement au Sénat, ce vendredi. Dans un entretien aux « Echos »,
la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, justifie les
deux mesures récemment ajoutées au texte qui ont suscité une vive
contestation.

L e projet de loi sur la program-

mation de la recherche, qui

doit être votée définitivement

ce vendredi au Sénat, fait l'objet d'une

forte contestation. Dans un entretien aux

« Echos », la ministre de l'Enseignement

supérieur, Frédérique Vidal, répond aux

critiques. Ces dernières existent depuis

la présentation du texte, mais elles ont

été ravivées par deux mesures, intro-

duites in extremis.

La première concerne le recrutement des

enseignants-chercheurs et fait figure de

tabou depuis une vingtaine d'années. Un

amendement sénatorial a introduit des

dérogations aux règles actuelles de re-

crutement qui supposent une qualifica-

tion préalable par le Conseil national des

universités (CNU). « Pour entrer dans

le corps des enseignants-chercheurs et

passer son premier concours de maître

de conférences, il faut d'abord avoir été

qualifié nationalement, explique

Frédérique Vidal. Cette règle générale

ne change pas. » La ministre martèle :

« Il n'a jamais été question et il n'est

toujours pas question de supprimer le

CNU.

C'est un raccourci qui montre à quel

point parler du CNU est difficile pour

un ministre de l'Enseignement supérieur.

»

Les craintes qui planent sur les sections

disciplinaires du CNU sont dans toutes

les têtes depuis la campagne présiden-

tielle. En mars 2017, à l'université de

Lille, Emmanuel Macron avait lancé :

« Cette procédure empêche une vraie

autonomie pédagogique. Vous avez be-

soin de pouvoir recruter des universi-

taires qui adhèrent à votre projet péda-

gogique et pas à ce que le CNU va vous

dire. »

« Des négociations »

Dans les travaux préalables à la prépa-

ration du projet de loi, Frédérique Vidal

avait écarté la proposition d'un groupe

de travail de supprimer le CNU. « Je

n'ai pas du tout changé d'avis, assure-t-

elle aujourd'hui. J'avais dit que je ne re-

tiendrais pas la suppression pure et sim-

ple de la qualification. Mais l'amende-

ment du Sénat proposait une expérimen-

tation et excluait toutes les disciplines

à agrégation et celles de santé, et dans

ce contexte j'y étais favorable. »
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Frédérique Vidal promet « des négocia-

tions » pour rédiger le décret « qui per-

mettra de réguler » les expérimenta-

tions. La ministre entend aussi « inter-

roger la façon dont le doctorat est

délivré » . Frédérique Vidal fait notam-

ment référence à la tribune d'un prési-

dent de CNU qui estimait « que les thès-

es passées dans sa discipline n'étaient

pas de bonnes thèses » . « On ne peut

pas à la fois vouloir promouvoir le dé-

ploiement du doctorat et dire en même

temps que sa discipline accepte de don-

ner le diplôme de doctorat à des person-

nes qui ne le méritent pas, souligne la

ministre. Il est essentiel

qu'on puisse dire, sans exception, que

toute personne titulaire d'un doctorat

mérite de l'avoir. »

Sur l'autre point de crispation, celui de

la pénalisation des intrusions dans les

universités, « il faut arrêter les fan-

tasmes », s'agace Frédérique Vidal. «

Veut-on préserver la capacité à débat-

tre, à se mobiliser, à manifester dans une

université ? La réponse est oui. Pour

cela, il ne faut pas de conférences em-

pêchées, ni d'affrontements entre black

blocs et antifas dans des amphithéâtres

» .

« Assassiner la recherche et l'univer-

sité »

Le dispositif de pénalisation ne s'appli-

quera ni au personnel ni aux étudiants

de l'établissement, précise-t-elle, en in-

diquant que l'article contesté n'est qu'un

transfert dans le Code de l'éducation de

ce qui « est déjà inscrit dans le Code pé-

nal », pour « redonner l'assurance aux

chefs d'établissement qu'ils ont des out-

ils pour se protéger d'intrusions de per-

sonnes » . La ministre s'apprête à en-

voyer une circulaire, pour « rappeler la

liberté d'expression dans les établisse-

ments, la liberté à manifester son mé-

contentement et à faire grève » .

Les contestations ont éclipsé le coeur du

projet de loi : la programmation budgé-

taire sur dix ans. « La loi, c'est avant

toute chose un réinvestissement massif

dans la recherche, des postes, des reval-

orisations, des rémunérations et plus de

crédits dédiés à la recherche », rappelle

Frédérique Vidal en égrainant quelques

mesures : « 30 % d'augmentations de ré-

munération pour les doctorants, 5.200

emplois créés dans la fonction publique,

92 millions d'euros par an pendant sept

ans, soit 644 millions pour revaloriser

les 250.000 personnes qui travaillent

pour l'enseignement supérieur et la

recherche » .

« On m'accuse de vouloir assassiner la

recherche et l'université, déplore-t-elle.

Le gouvernement n'investirait pas 25

milliards d'euros pour assassiner les

universités ou la recherche française. »

La hausse budgétaire en 2030 devrait

représenter près de 6 milliards d'euros.

Avec l'inflation, elle sera réduite à 1 mil-

liard, a critiqué le Sénat. A tous ceux qui

affirment que la France ne tiendra pas

son objectif - fixé en 2000 et qui aurait

dû être atteint en 2010 - d'investir 1 %

du PIB pour la recherche publique, la

ministre rappelle l'existence de la clause

de revoyure, tous les trois ans, censée «

réajuster » à la hausse les crédits budgé-

taires si besoin.

M.-C. C.
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Le ministre libyen de l'Intérieur
reçu à Paris par trois ministres de
premier plan
Agence France-Presse

P aris - Le ministre libyen de l'In-

térieur, Fathi Bachagha, va ren-

contrer le chef de la diplomatie

française, la ministre des Armées ainsi

que son homologue jeudi et vendredi à

Paris en pleines tractations sur la transi-

tion politique en Libye.

Le ministre libyen de l'Intérieur, Fathi

Bachagha, va rencontrer le chef de la

diplomatie française, la ministre des Ar-

mées ainsi que son homologue jeudi et

vendredi à Paris en pleines tractations

sur la transition politique en Libye.

Ce poids lourd de la vie politique

libyenne, originaire de Misrata (Nord),

cité côtière et commerçante dotée de

puissantes milices, est réputé proche de

la Turquie. Son nom est souvent cité

parmi les successeurs possibles du Pre-

mier ministre, Fayez al-Sarraj.

Il sera reçu ce jeudi après-midi par le

ministre des Affaires étrangères Jean-

Yves Le Drian, après un entretien en

début d'après-midi avec son homologue

Gérard Darmanin, et avant une rencon-

tre vendredi avec Florence Parly.

Le chef de la diplomatie française et ex-

ministre de la Défense est impliqué de

longue date dans la recherche d'une so-

lution au conflit libyen, qui reste d'actu-

alité plus de neuf ans après la chute du

régime de Mouammar Kadhafi en 2011.

M. Le Drian se voit régulièrement re-

procher d'avoir longtemps soutenu

l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal

Khalifa Haftar, face au Gouvernement

d'union nationale (GNA) de Tripoli, re-

connu par l'ONU, ce dont il se défend.

L'entretien avec Fathi Bachagha s'inscrit

« dans le cadre des contacts réguliers

que la France entretient avec l'ensemble

des acteurs libyens » , a relevé la porte-

parole du Quai d'Orsay.

Il s'agit d'assurer la « pleine mise en

oeuvre du cessez-le-feu » et d'avancer

dans la transition politique, a ajouté Ag-

nès von der Mühll.

Des pourparlers interlibyens se sont

conclus dimanche à Tunis par un accord

sur des élections nationales en décembre

2021, mais pas sur les têtes du futur exé-

cutif, composé d'un conseil présidentiel

de trois membres et d'un chef de gou-

vernement.

La Libye est déchirée entre le GNA,

basé dans l'Ouest et soutenu par la

Turquie, et un pouvoir incarné par Khal-

ifa Haftar, soutenu par les Emirats
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arabes unis et la Russie notamment.

Après l'échec de l'offensive lancée par

le maréchal Haftar en avril 2019 pour

s'emparer de Tripoli, les deux camps ont

conclu un cessez-le-feu permanent en

octobre, qui prévoit notamment le dé-

part des mercenaires étrangers et le dé-

mantèlement des milices.

La Turquie est accusée d'avoir envoyé

des milliers d'islamistes syriens pro-

turcs en Libye, et la Russie d'être

présente indirectement via les merce-

naires du groupe Wagner.

« Il faut veiller à ce que l'accord soit bi-

en mis en oeuvre, notamment le départ

des mercenaires et forces étrangères

sous trois mois » , souligne-t-on à Paris

où l'on s'inquiète d'éventuelles menaces

d'attentats en Europe.

Le ministre libyen de l'Intérieur a aussi

discuté à Paris de coopération bilatérale

en matière de sécurité et de lutte contre

l'immigration illégale, dont la Libye est

une plaque tournante.

Il a annoncé par ailleurs dans un tweet

avoir signé jeudi un protocole d'accord

avec la société française Idemia pour

l'acquisition de technologies d'identifi-

cation biométrique.
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Loi « &nbsp;sécurité
globale&nbsp; » : Darmanin va
proposer un amendement
garantissant la liberté de la presse
Agence France-Presse

P aris - Le ministre de l'Intérieur

Gérald Darmanin va proposer

jeudi d'introduire un amende-

ment garantissant la liberté de la presse

dans la proposition de loi « sécurité

globale » , examinée à l'Assemblée et

qui suscite une polémique autour de

l'image des policiers, a indiqué son en-

tourage à l'AFP.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Dar-

manin va proposer jeudi d'introduire un

amendement garantissant la liberté de la

presse dans la proposition de loi « sécu-

rité globale » , examinée à l'Assemblée

et qui suscite une polémique autour de

l'image des policiers, a indiqué son en-

tourage à l'AFP.

Cet amendement doit venir modifier

l'article 24 sur lequel se focalise la défi-

ance des opposants au texte et qui doit

être débattu vendredi en séance.

Cet article prévoit de pénaliser d'un an

de prison et 45.000 euros d'amende la

diffusion de « l'image du visage ou tout

autre élément d'identification » d'un

policier ou d'un gendarme en interven-

tion, lorsque celle-ci a pour but de porter

« atteinte à son intégrité physique ou

psychique » .

L'amendement, qui sera proposé lors

d'une rencontre jeudi soir avec le patron

des députés LREM Christophe Castaner

autour du Premier ministre Jean Castex,

viendra « préciser l'article 24 » pour

garantir que « la liberté de la presse n'est

bien entendu en rien menacée » , a con-

fié l'entourage de Gérald Darmanin.

Des députés LREM, comme Roland

Lescure, avaient suggéré de « peut-être

faire évoluer la rédaction » de cet article

pour rappeler la « liberté de la presse » .

Soutenue par les syndicats policiers, la
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mesure pénalisant la diffusion d'images

des policiers fait bondir représentants

des journalistes et défenseurs des lib-

ertés publiques.

Les députés MoDem, alliés de la ma-

jorité, avaient fait part de leur volonté de

supprimer cette disposition du texte.

« Darmanin a pesé pour ne pas sup-

primer l'article 24, ce que voulaient faire

certains. C'est tranché, il n'y a pas de

suppression » , a affirmé à l'AFP une

source proche du dossier.

L'amendement proposera également «

d'ajouter l'adverbe "manifestement+

(+Dans le but qu'il soit manifestement

porté atteinte à son intégrité physique ou

psychique") afin de caractériser l'inten-

tion » de nuire, a poursuivi l'entourage

du ministre de l'Intérieur.

Gérald Darmanin avait froissé certains

« marcheurs » la semaine dernière en

évoquant un durcissement de la mesure,

via le floutage obligatoire des forces de

l'ordre, mais il n'y fait plus référence

depuis.
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Quand la Cour des comptes
épinglait le ministre des PME Alain
Griset
Michaël Hajdenberg; Antton Rouget

P aris - Ancien président de l'As-

semblée permanente des cham-

bres de métiers, le ministre des

PME Alain Griset a été épinglé dans un

rapport confidentiel de la Cour des

comptes pour ses indemnités conforta-

bles, dont il n'avait pas déclaré une par-

tie aux impôts.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Quand il apporte son soutien aux petites

et moyennes entreprises (PME) con-

frontées aux conséquences économiques

de la gestion de la crise sanitaire, le min-

istre Alain Griset convoque souvent son

propre parcours professionnel. Lui-

même ancien chauffeur taxi dans le

Nord, cet autodidacte de 67 ans a occupé

la présidence de l' (APCM) de 2000 à

2016, le plus long mandat à ce poste.

Son passage à la tête de l'ACPM n'est

pourtant pas exempt de tout reproche,

à en croire un rapport confidentiel de

la Cour des comptes que Mediapart a

pu consulter. Certains faits observés lors

de ce contrôle opéré en 2007 ont même

provoqué une saisine du procureur

général près la Cour de discipline

budgétaire et financière (CBDF). Après

instruction, celui-ci a toutefois estimé

qu'il n'y avait pas matière à poursuivre

et pris une décision de classement le 30

août 2010.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le contrôle opéré par la Cour des

comptes portait sur la gestion financière

de l'ACPM de 1999 à 2005, exercices

pour lesquels les magistrats financiers

ont relevé plusieurs irrégularités, dont

certaines concernaient directement le

président Alain Griset.

C'est notamment le cas de l'indemnité

pour frais de mandat qu'il touchait en

tant que président de l'APCM (financé

à 23 % par de l'argent public). Selon la

Cour, le principe même du versement

de cette indemnité ne reposait pas sur

des bases juridiques suffisantes. L'arti-

cle 18 du code de l'artisanat prévoyant

une indemnisation des élus n'était en ef-

fet à l'époque pas applicable à l'Assem-

blée permanente des chambres de

métiers.

Interrogé par Mediapart, Alain Griset

précise qu'il a été « alerté » sur cette dif-

ficulté juridique à l'occasion de la mis-

sion de contrôle de la Cour des comptes.

« Lorsque j'ai été élu président de

l'APCM en 2000 , ajoute-t-il, j'ai repris
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les pratiques existantes des mandats

précédents, en supprimant cependant

les rémunérations en espèces concer-

nant les indemnités pour les élus » . À

la suite du rapport de la Cour, la légis-

lation a été modifiée en 2007 pour clar-

ifier le régime indemnitaire du président

de l'APCM.

À la tête de l'Assemblée, Alain Griset

a aussi profité de plusieurs augmenta-

tions de rémunération, dans des condi-

tions contestées. La Cour a relevé que

son indemnité de frais de mandat de

président a été augmentée de 80 points

(+ 4 723 euros par an) en septembre

2005, avec effet rétroactif. « Nous par-

lons d'une augmentation de 10 % sur

une période de 10 ans, ce qui apparaît

comme étant une situation raisonnable »

, relativise le ministre, qui a récemment

admis au Figaro plutôt qu'Emmanuel

Macron, au premier tour de l'élection

présidentielle de 2017.

L'année suivante, l'indemnité a pourtant

connu une nouvelle hausse de 270

points (+ 19 440 euros par an) pour

compenser l'augmentation du loyer de

son logement de fonction à Paris. Or,

alors que la délibération de l'assemblée

générale de l'APCM indique que l'aug-

mentation du loyer « peut aller jusqu'à

52 % » , cette hausse n'est pas « avérée »

, selon la Cour. « La délibération [...] est

fondée sur une inexactitude » , écrivent

les magistrats financiers, qui ont été in-

formés que le propriétaire du logement

de fonction, « qui avait eu dans un pre-

mier temps des prétentions excessives »

, est « revenu à des propositions plus

raisonnables » (+ 9,5 % d'augmentation

sur trois ans, et non 52 % comme annon-

cé en assemblée).

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le tout alors que, dans son rapport, la

Cour des comptes estime que, sur un

plan stratégique, les projets politiques

de mandature que M. Griset a fait

adopter à deux reprises par l'assemblée

générale de l'ACPM fin 2000 et fin 2005

étaient clairement inadaptés aux enjeux.

Car « très complexes » , « peu lisibles

» et « reposant sur des affirmations de

principe sans indication d'actions con-

crètes » .

Le ministre bénéficiait alors d'émolu-

ments particulièrement confortables :

sur l'année 2005, l'ensemble de ses in-

demnités pour la présidence de l'APCM,

mais aussi de la Chambre des métiers

du Nord, de la Chambre régionale du

Nord-Pas-de-Calais, se sont établies à

102 000 euros environ. À la même péri-

ode, il s'est aussi fait verser des indem-

nités de membre du Conseil économique

et social (CES), selon un circuit pour le

moins étonnant : plutôt que de les touch-

er directement, il les a fait transiter par

les caisses de l'ACPM, avant de se les

reverser, sans les déclarer au fisc.

Sur le papier, le règlement du CES dis-

pose que les « membres qui le souhaitent

sont autorisés à abandonner aux organ-

isations syndicales ou professionnelles

qui les ont désignés la rémunération qui

leur est allouée » . Outre le fait que

l'ACPM n'est pas une organisation pro-

fessionnelle mais un établissement pub-

lic, le président Alain Griset n'a non

seulement pas « abandonné » sa ré-

munération, mais il l'y a fait transiter

pour la percevoir.

« L'APCM a indiqué qu'elle n'avait pas

vocation à conserver ces indemnités, il a

été décidé de me les verser en plusieurs

fois » , se défend Alain Griset. Reste

qu'à la suite de cette manoeuvre, il n'a

pas déclaré ces revenus imposables,

avant que la Cour des comptes ne se

penche sur cette étrangeté. Alerté par les

magistrats financiers, M. Griset a finale-

ment effectué une déclaration complé-

mentaire, le 7 décembre 2006, pour aug-

menter de 29 107 euros le montant de

ses revenus déclarés de l'année 2005.

Alain Griset est visionnaire : avant

même la pandémie, il avait acté que

l'État devait aider les petits artisans dans

son genre.
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La création d'un « conseil national
des imams » en discussion
Le président de la République a reçu à l'Elysée, mercredi 18 novembre, les
représentants du Conseil français du culte musulman

Cé. C. et Olivier Faye

L e plan d'Emmanuel Macron

contre le « séparatisme is-

lamiste » se précise. Alors que

le projet de loi « confortant les principes

républicains » a été transmis, mardi 17

novembre, aux présidents des deux

Chambres du Parlement, le chef de l'Etat

a reçu à l'Elysée, mercredi, en fin

d'après-midi, les représentants du Con-

seil français du culte musulman

(CFCM) pour aborder la question de la

formation des imams et de leur certifica-

tion. Un sujet épineux puisque, selon un

proche de M. Macron, « le fait d'avoir

des imams autoproclamés a pu créer des

troubles à l'ordre public .

Le CFCM est donc venu avec une

proposition à soumettre au président de

la République et au ministre de l'in-

térieur, Gérald Darmanin, lui aussi

présent lors de ce rendez-vous : créer

un « conseil national des imams . Une

sorte de conseil de l'ordre, qui définirait

des critères d'éligibilité afin de pouvoir

devenir imam et délivrerait des cartes

officielles aux personnes concernées. Si

l'Elysée assure ne pas se mêler de ce

projet au nom du respect du principe

de laïcité, la suggestion avancée mercre-

di est considérée par un proche d'Em-

manuel Macron comme « intéressante et

aboutie . « Le conseil pourrait révoquer

la carte d'imam en cas de manquements

», croit savoir un conseiller.

Tiraillements entre fédérations

L'idée d'une forme d'homologation des

imams et de leur formation a été men-

tionnée par Emmanuel Macron dans son

discours des Mureaux, dans les Yve-

lines, le 2 octobre. Il avait alors donné «

six mois » au CFCM pour organiser une

labellisation des formations religieuses,

une certification des imams et pour rédi-

ger une charte dont le non-respect en-

traînerait la révocation de l'imam. Un

épisode parmi d'autres donne une idée

de la difficulté qu'ont les fédérations

musulmanes à se mettre d'accord. En

mars 2017, déjà sous la pression du gou-

vernement dans le sillage des attentats,

la précédente direction du CFCM avait

fini par rédiger une telle charte. Mais

il a suffi que son président d'alors l'an-

nonce pour qu'aussitôt une bonne partie

des fédérations s'en désolidarisent, ru-

inant le travail accompli. Or, il se trouve

que, depuis trois semaines, le CFCM est

de nouveau en proie aux tiraillements

entre fédérations, qui ont réagi en ordre

dispersé aux appels au boycottage des

produits français après l'assassinat de

Samuel Paty.
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L'hypothèse d'un conseil des imams qui

régulerait l'accès à la fonction pose, en

outre, davantage de questions qu'elle

n'apporte de réponses, chaque mosquée

étant en effet libre de recruter qui bon lui

semble pour exercer ce ministère.

Dans ce contexte, qui peut donner au

CFCM le monopole d'une certification

des imams, qui, de toute façon, n'existe

pas ? En quoi les mosquées se senti-

raient-elles concernées par ce label ?

D'autant que les pouvoirs publics ne

peuvent pas s'impliquer trop loin dans

cette question proprement cultuelle sans

enfreindre la loi de séparation des Eglis-

es et de l'Etat.

Lors de l'entretien de mercredi, Em-

manuel Macron a aussi demandé aux

représentants du CFCM de travailler

avec le ministère de l'intérieur à une

charte des valeurs républicaines, qui en-

gagerait l'ensemble de ses membres. «

Le président n'exclut pas que certaines

fédérations [du CFCM] ne signent pas

cette charte. Il a dit qu'il en tirerait toutes

les conséquences », rapporte un proche.

Si l'Elysée dit se féliciter du travail ac-

compli ces dernières semaines par le

CFCM, le chef de l'Etat a tout de même

tenu un « discours de vérité » à ses

représentants, selon la présidence de la

République. « Il faut sortir des am-

biguïtés, avoir une adhésion massive des

différentes fédérations aux valeurs de la

République », leur a ainsi déclaré M.

Macron. « Il faut un islam dans la

République, qui fait la séparation entre

le religieux et le politique, et qui se sorte

de l'influence étrangère », juge-t-on au

sommet de l'Etat.

Mise en garde

Cette mise en garde résume toute l'am-

biguïté de la partie qui se joue. Parmi

les fédérations du CFCM qui étaient

représentées à cette rencontre, cinq sont

liées à l'Algérie, au Maroc ou à la

Turquie. D'autres sont soupçonnées par

l'exécutif « d'ambiguïtés » envers « les

valeurs de la République », au premier

rang desquelles Musulmans de France

(ex-Union des organisations islamiques

de France UOIF, proche des Frères

musulmans) et les deux fédérations liées

à la Turquie. « Nous n'avons pas reçu

les islamistes à l'Elysée, mais le CFCM,

avec l'ensemble de ses fédérations, par-

mi lesquelles il peut y avoir des person-

nes avec des propositions ambiguës »,

défend un proche d'Emmanuel Macron,

qui cherche à tuer dans l'oeuf toute

polémique éventuelle sur le sujet.

Un nouveau rendez-vous sous le même

format est prévu dans deux semaines

pour faire un point sur l'avancée du tra-

vail sur la charte des valeurs républi-

caines. Une rencontre qui doit avoir lieu

à quelques jours de la présentation du

projet de loi en conseil des ministres,

prévue le mercredi 9 décembre.
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Après le Ségur de la santé, le
ministère entame un bras de fer
judiciaire avec la CGT
Olivier Véran veut exclure du comité de suivi de l'accord la fédération, qui ne
l'a pas signé

Raphaëlle Besse Desmoulières et Bertrand Bissuel

E n pleine épidémie de

Covid-19, le ministère des sol-

idarités et de la santé guerroie

dans les prétoires contre l'un des plus

importants syndicats implantés en son

sein : la fédération CGT Santé action so-

ciale. Celle-ci a remporté la première

bataille, qui a très récemment eu lieu, à

son initiative. Mais les belligérants vont

de nouveau croiser le fer, vendredi 20

novembre, au Conseil d'Etat, les ser-

vices d'Olivier Véran n'ayant pas dit leur

dernier mot. L'affrontement jette une

ombre sur la volonté affichée par le gou-

vernement de soigner le dialogue avec

les corps intermédiaires.

L'affaire prend sa source dans le Ségur

de la santé du 13 juillet l'accord négocié

par l'Etat et les partenaires sociaux pour

revaloriser les rémunérations des per-

sonnels. Un comité et des groupes de

travail avaient été créés afin de suivre

l'application des mesures prises. Le

problème, c'est que les organisations

non signataires comme la fédération

CGT de la santé, premier syndicat dans

la fonction publique hospitalière ont été

tenues à l'écart de ces réunions : seules

celles qui avaient apposé leur paraphe

sur l'accord y étaient invitées.

A la mi-septembre, la CGT Santé a en-

voyé un courrier au ministère pour lui

demander d'avoir voix au chapitre. Pas

de réponse. Elle a, du même coup, saisi

en référé le tribunal administratif de

Paris afin que celui-ci enjoigne aux ser-

vices de M. Véran de lui ouvrir l'accès

aux rencontres. Une requête fondée sur

la volonté d'obtenir « un traitement égal

à celui des autres organisations

représentatives », indépendamment de

son statut de non signataire.

« Atteinte à la liberté syndicale »

Le 23 octobre, le tribunal lui a donné

raison. Dans sa décision, le juge des

référés estime que les réunions des

groupes de travail « ont une vocation

plus large » que le simple suivi du

Ségur. Elles visent « à soumettre à l'avis

des organisations syndicales des textes

permettant de donner force juridique à

diverses orientations » mentionnées

dans l'accord du 13 juillet : parmi les

thèmes concernés, il y a, par exemple,

l'amélioration des grilles de traitement,

« l'organisation du temps de travail »

ou « la promotion professionnelle . Dès

lors, ces moments d'échanges doivent

être regardés « comme comportant des

négociations ouvertes (...) au niveau na-
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tional . Et la CGT Santé « doit être ap-

pelée à [y] participer », considère le tri-

bunal, qui ajoute cette conclusion très

sévère pour le ministère : « L'absence de

convocation de la requérante à ces réu-

nions porte une atteinte grave et mani-

festement illégale à sa liberté syndicale,

laquelle présente le caractère d'une lib-

erté fondamentale. » Pour cette raison,

le juge a donc ordonné à l'administration

« de convier » la fédération de la CGT à

ces séances.

Il s'agit d'une victoire pour le syndicat,

mais d'après sa responsable, Mireille

Stivala, le ministère campe sur la même

position. « Nous lui avons à nouveau

adressé plusieurs courriers, après la dé-

cision du tribunal administratif, mais ils

n'ont reçu aucun retour, à ce stade, rap-

porte-t-elle. Il fait tout pour ne pas avoir

la CGT autour de la table. » Selon un

permanent d'un autre syndicat, sig-

nataire du Ségur, les différents groupes

de travail ne se sont plus réunis depuis

que l'ordonnance de référé a été rendue :

« On ne peut pas affirmer avec certitude

qu'il y a un lien entre les deux, mais une

telle hypothèse n'est pas à exclure », ex-

plique-t-il.

Sollicité par Le Monde, l'entourage de

M. Véran se borne à indiquer qu'il ne

fera « pas de commentaire, à ce stade,

la procédure judiciaire étant toujours en

cours . Le ministère a, en effet, décidé

de contester la décision du tribunal d'où

cette audience, en référé, vendredi, au

Conseil d'Etat. En première instance,

l'administration avait justifié sa position

à l'égard de la CGT en faisant valoir

que les divers groupes institués par le

Ségur ont pour seul objet la mise en oeu-

vre technique de l'accord du 13 juillet et

qu'ils ne se substituent pas aux instances

de représentation du personnel.

Le 19 octobre, le Conseil d'Etat s'était

déjà prononcé sur un litige similaire :

il avait donné raison au syndicat Jeunes

médecins et à l'intersyndicale Action

praticiens hôpital, également non sig-

nataires du Ségur, qui demandaient à

pouvoir assister aux réunions des

groupes de travail.
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La France entend relancer la lutte
contre la « déforestation importée
»
Deux ans après l'adoption d'un texte pionnier, le bilan est mince. Le
gouvernement et la grande distribution veulent désormais cibler le soja

Martine Valo

D ans l'assiette du consomma-

teur moyen, entre un nugget

de poulet et un morceau de

fromage, se cache l'impact d'une agri-

culture dévoreuse d'espaces naturels,

avec son cortège de forêts incendiées, de

populations autochtones spoliées, de ter-

res et de rivières polluées. L'organisa-

tion des Nations unies pour l'alimenta-

tion et l'agriculture (FAO) estime à 178

millions d'hectares la perte nette de forêt

dans le monde depuis 1990, bien que le

taux annuel de déforestation ralentisse

partout, sauf en Afrique. Il est passé

globalement de 12 millions en

2010-2015 à 10 millions d'hectares du-

rant la période 2015-2020.

L'appétit mondial s'est encore aiguisé

depuis cinq ans pour les matières pre-

mières massivement exportées : soja et

huile de palme en tête mais aussi pâte à

papier, bois, caoutchouc, cacao, cuir et

viande de boeuf... A elle seule, l'Europe

est responsable de plus d'un tiers (36 %)

de la déforestation liée au commerce in-

ternational de produits agricoles, en très

grande partie à cause du soja. La France

en particulier en a importé plus de 3

millions de tonnes en 2017, dont plus

de 2 millions en provenance du Brésil.

La majorité de ses élevages ne sauraient

s'en passer pour nourrir volailles surtout,

mais aussi vaches, porcs, et même pois-

sons d'aquaculture.

Mercredi 18 novembre, Bérangère Ab-

ba, secrétaire d'Etat chargée de la bio-

diversité au ministère de la transition

écologique, a organisé une visiocon-

férence avec des représentants d'autres

ministères, de la Commission et du Par-

lement européens, d'ONG, des acteurs

économiques, etc., à l'occasion des deux

ans de la stratégie nationale de lutte con-

tre la déforestation importée (SNDI),

afin de mettre ces sujets sur la table.

En 2018, la France s'est montrée pio-

nnière avec ce texte signé par cinq min-

istres, qui l'engage à mettre un terme

à ce phénomène à l'horizon 2030 et à

dresser un bilan d'étape en 2020. Mais

celui-ci est pour l'heure bien mince. «

Ces deux dernières années, nous avons

perdu un peu le rythme, reconnaît

Bérangère Abba. Ce 18 novembre est

un moment de remobilisation, nous ren-

trons dans le dur avec des annonces de

nouveaux outils concrets. »

Objectif « zéro déforestation »

La secrétaire d'Etat a présenté un guide

pratique destiné aux plus de 130 000

acheteurs publics, détaillant les règles

à appliquer pour se rapprocher rapide-
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ment d'un objectif « zéro déforestation

.Les approvisionnements du secteur

public, à condition d'inclure les collec-

tivités locales, représentent 10 % du

PIB, via la restauration collective no-

tamment. « Nous allons créer une plate-

forme collaborative qui va permettre

aux entreprises d'échanger sur la traça-

bilité de leurs produits et d'être alertées

sur des importations à risque », annonce

Mme Abba. Des agents assermentés de

son ministère seront chargés pour cela

d'une veille des flux de soja, d'huile de

palme, de cacao, de boeuf et de ses co-

produits, d'hévéa.

Le public devrait aussi avoir accès à cet

outil pour y consulter des données

anonymisées , fournies à partir de

sources douanières, satellitaires et issues

de l'institut de recherche indépendant

Trase (Transparency for Sustai nable

Economies). « L'opinion a vu la dé-

forestation entrer dans les foyers via les

médias et il y a aujourd'hui une vraie

prise de conscience du lien, bien docu-

menté, entre la perturbation des écosys-

tèmes et la pandémie », affirme la secré-

taire d'Etat.

Dans le viseur des défenseurs de la forêt

tropicale, le soja. Un des moyens d'en

réduire les importations consisterait à

relancer sa culture de ce côté-ci de l'At-

lantique. Le ministre de l'agriculture a

annoncé qu'un plan pour les protéines

végétales françaises sera présenté avant

la fin 2020, financé à hauteur de 100

millions d'euros. Dans le cadre de la SN-

DI, le groupe de travail sur le soja est

le seul à avoir rendu, en septembre, un

rapport opérationnel avec des pistes de

réflexion pour un contrôle des flux cen-

tré sur les régions les plus à risque.

Pour la grande distribution, le soja est

en quelque sorte la nouvelle huile de

palme. Après avoir boudé certains pro-

duits, à force d'être confrontés aux im-

ages de plantations de palmiers alignés à

perte de vue à la place des jungles d'In-

donésie et de Malaisie, des consomma-

teurs pourraient aussi réagir aux ravages

causés par l'agrobusiness en Amérique

du Sud. Carrefour, Casino, Auchan, Lidl

et Système Uont donc choisi de rendre

public, ce mercredi, leur « manifeste

pour une mobilisation des acteurs

français pour lutter contre la déforesta-

tion importée liée au soja .

Etelle Higonnet, coordinatrice de

Mighty Earth, se réjouit de ces

avancées, mais note que des acteurs-clés

n'ont pas encore rejoint le manifeste,

comme « les négociants de soja Cargill

et Bunge, qui ont le pouvoir d'arrêter

les importations responsables de la dé-

forestation . L'essentiel des échanges de

cette matière première est en effet entre

les mains de cinq puissants tradeurs. «

Sans eux, il est difficile de remonter

jusqu'aux producteurs », explique pour

sa part Yann Laurans, directeur du pro-

gramme Biodiversité et écosystèmes à

l'Institut du développement durable et

des relations internationales (Iddri).

De l'avis unanime, la France ne peut pas

partir seule à l'offensive contre la dé-

forestation importée. « Voilà des années

que nous demandons à Bruxelles une

réglementation sur cette question, et le

Parlement européen l'a aussi réclamée

fin octobre, rapporte Cécile Leuba,

chargée de campagne forêt à Green-

peace. La Commission a finalement

promis de présenter une proposition en

2021, elle a lancé une consultation du

public, en cours jusqu'au 10 décembre.

» Plus d'un million de personnes y ont

participé, par le biais de la plate-forme

Together4Forests, qui rassemble 140

ONG.
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laïcité

« Séparatisme » : les principales
mesures du gouvernement
Le projet de loi « confortant les principes républicains » a été transmis aux
présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il doit passer en conseil
des ministres le 9 décembre

Cécile Chambraudet Jean-Baptiste Jacquin Cécile Chambraudet Jean-
Baptiste Jacquin

L e projet de loi « confortant les

principes républicains », censé

permettre de lutter contre le «

séparatisme », a été transmis, mardi 17

novembre, aux présidents de l'Assem-

blée nationale et du Sénat. Le texte

donne corps a nombre d'annonces déjà

faites et comporte quelques surprises. Il

doit être examiné en conseil des min-

istres le 9 décembre. Les députés

doivent commencer son examen en jan-

vier 2021.

Fichage pour l'apologie d'actes de ter-

rorisme L'une des surprises de ce projet

de loi arrive dès son article 3. Il vise à

inscrire au Fichier des auteurs d'infrac-

tion terroriste (Fijait) les personnes con-

damnées pour le délit de provocation ou

d'apologie d'actes de terrorisme. Cette

inscription sera automatique, « sauf dé-

cision contraire et spécialement motivée

de la juridiction compétente . L'objectif

recherché, précise la présentation, est de

permettre « une amélioration du suivi

des personnes ayant fait la démonstra-

tion de leur adhésion à des idées ou des

actes de nature terroriste, afin de les em-

pêcher, notamment, d'exercer des fonc-

tions au contact du public .

Le Fijait a été créé par la loi sur le ren-

seignement de 2015 dans le but de «

prévenir le renouvellement » des infrac-

tions à caractère terroriste « et de fa-

ciliter l'identification de leurs auteurs . Il

comporte des obligations extrêmement

contraignantes : se présenter tous les

trois mois au commissariat ou à la gen-

darmerie, justifier son adresse et tout

déménagement et prévenir avant tout

déplacement à l'étranger. Le projet spé-

cifie, toutefois, que les personnes in-

scrites au fichier pour des délits de

provocation ou d'apologie ne seront pas

soumises à ces obligations.La neutralité

du service public renforcéeLe principe

constitutionnel de laïcité impose à l'Etat

et aux services publics une stricte neu-

tralité religieuse. Elle se traduit par une

double obligation : les agents de l'Etat et

des services publics ne peuvent affich-

er leurs propres convictions religieuses;

ils sont tenus de traiter de manière égale

tous les usagers.

Le gouvernement estime qu'aujourd'hui

certains opérateurs concourant à l'exé-

cution d'un service public échappent à

© 2020 SA Le Monde. 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 novembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20201120·LM·3366867

Le Monde (site web)19 novembre 2020 -Aussi paru dans

Vendredi 20 novembre 2020 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

67Ce 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/OadoxRAXjSZ6EuDDbLxg3ok9bnFbCh13ABeBgW9ldBIIGXRNyYTM91uf0BDCK80ld6X8zYQdqy81
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ6EuDDbLxg3ok9bnFbCh13ABeBgW9ldBIIGXRNyYTM91uf0BDCK80ld6X8zYQdqy81
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ6EuDDbLxg3ok9bnFbCh13ABeBgW9ldBIIGXRNyYTM91uf0BDCK80ld6X8zYQdqy81


l'obligation de neutralité, notamment

dans le domaine des transports. L'article

1 du projet impose explicitement cette

exigence aux titulaires d'un contrat de

commande publique (marchés publics et

concessions) et ce que la jurisprudence

du Conseil d'Etat établissait déjà à tout

organisme concourant à l'exécution d'un

service public.

Les préfets pourront faire un recours

suspensif contre les élus locaux qui

prendraient des décisions « gravement

» contraires au principe de neutralité.

Est visée, par exemple, la concession

d'horaires réservés aux femmes dans les

piscines municipales.Un délit de mise

en danger de la vie par diffusionLa

mesure avait été annoncée peu de temps

après l'attentat de Conflans-Sainte-Hon-

orine (Yvelines). L'article 25 du texte

crée dans le code pénal un nouveau délit

de mise en danger de la vie d'autrui par

diffusion, « par quelque moyen que ce

soit, d'informations relatives à la vie

privée, familiale ou professionnelle

d'une personne permettant de l'identifier

ou de la localiser dans le but de l'expos-

er, elle ou les membres de sa famille, à

un risque immédiat d'atteinte à la vie ou

à l'intégrité physique ou psychique ou

aux biens . Le délit, constitué même si

cette « mise en danger » n'a été suivie

d'aucun effet, sera puni de trois ans de

prison et 45 000 euros d'amende. La

sanction est portée à cinq ans et 75 000

euros lorsque la personne visée est dé-

positaire de l'autorité publique ou

chargée d'une mission de service public.

Pour protéger les agents chargés du ser-

vice public, l'article 4 prévoit aussi de

sanctionner les menaces, violences ou

tout acte d'intimidation exercés à leur

encontre « afin de bénéficier d'une ex-

emption totale ou partielle ou d'une ap-

plication différenciée des règles qui

régissent le fonctionnement dudit ser-

vice pour des motifs tirés des convic-

tions ou des croyances de l'intéressé .

Cette nouvelle infraction sera passible

de cinq ans de prison et 75 000 euros

d'amende. Si l'auteur de l'infraction est

un étranger, il pourra être frappé d'une

interdiction du territoire français.Les

subventions aux associations sous con-

ditions Les associations qui deman-

deront des subventions publiques de-

vront, en contrepartie, signer un contrat

par lequel elles s'engageront « à re-

specter des principes et valeurs de la

République » dont « la dignité de la per-

sonne humaine, le principe d'égalité, no-

tamment entre les femmes et les

hommes, le principe de fraternité et le

rejet de la haine . Si elles ne respectent

pas cet engagement, elles devront

restituer la subvention.

Dorénavant, pourra être dissoute une as-

sociation qui incite « à des agissements

violents », motif qui n'existait pas

jusqu'alors.Des mesures sur les

héritages et la polygamie Pour éviter

qu'un enfant, notamment une fille, ne

soit désavantagé lors d'un héritage, le

texte protège mieux les héritiers réser-

vataires sur les biens situés en France

lorsqu'une loi étrangère est applicable à

la succession.

La situation de polygamie devient un

motif de refus ou de retrait de « tout

document de séjour . Les pensions de

réversion ne pourront plus être versées

qu'à un seul conjoint survivant. Les pro-

fessionnels de santé se voient interdire

d'établir un certificat de virginité, sous

peine d'un an de prison et de 15 000 eu-

ros d'amende.

Dans le but de lutter contre les mariages

forcés, un officier d'état civil qui aurait «

un doute » sur le caractère libre du con-

sentement doit s'entretenir séparément

avec les époux et, si le doute persiste,

saisir le procureur de la RépubliqueLim-

itation de la scolarisation à domicile Les

enfants de 3 à 16 ans ne pourront plus

être instruits à la maison, sauf exception

soumise à l'accord de l'administration et

accordée pour un an. Pour s'assurer de

l'application de cette obligation, chaque

enfant d'âge scolaire aura un identifiant

national. Le contrôle sur les établisse-

ments privés hors contrats sera renforcé.

Une fermeture administrative pourra

être prononcée contre lesétablissements

de fait et les établissements privés qui

n'auraient pas rempli leurs obliga-

tions.Des ajustements concernant l'exer-

cice du culte Le gouvernement a renon-

cé à l'idée d'obliger les associations

gérant un lieu de culte à s'inscrire dans

le régime spécifique établi par la loi du

9 décembre 1905 portant séparation des

Eglises et de l'Etat. Ces associations

cultuelles sont dotées d'un régime plus

contraignant en matière de gouvernance

et de transparence. Les principaux actes

de gestion financière de leurs dirigeants

doivent être approuvés par une assem-

blée générale annuelle et l'association

est soumise au contrôle du ministère des

finances. Contrairement aux associa-

tions relevant de la loi de 1901, elles

ne peuvent recevoir de subvention

publique. En revanche, elles seules peu-

vent recevoir des dons et legs exemptés

de droits de mutation et elles sont ex-

onérées de la taxe foncière.

Diocèses, églises, temples, synagogues

sont pour la plupart administrés par des

associations loi 1905. En revanche, plus

de 90 % des mosquées ont choisi le

régime très souple de la loi de 1901. Les

obligations de transparence y sont min-

imes, les sources de financement moins

contrôlées. En outre, ces associations loi

1901 peuvent avoir des activités éduca-
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tives, sociales, culturelles. Elles peuvent

recevoir des aides publiques.

Le projet de loi durcit les obligations

de celles qui auront opté pour le main-

tien du régime de 1901. Elles devront,

notamment, transmettre à l'administra-

tion, chaque année, leurs comptes certi-

fiés, si elles délivrent des reçus fiscaux.

Leurs comptes devront distinguer ce qui

relève du culte des autres activités (cul-

turelles, enseignement...). En revanche,

il semble qu'elles auront toujours accès

à la garantie d'emprunt et aux baux em-

phytéotiques par lesquels les mairies fa-

cilitent la construction des mosquées.

Le projet retouche aussi la loi de 1905.

Une « clause anti-putsch » vise à af-

fermir la gouvernance des associations

cultuelles et à éviter que des groupes

minoritaires n'en prennent le contrôle.

Un organe délibérant devra approuver

l'adhésion de tout nouveau membre, la

modification des statuts ou encore le re-

crutement d'un ministre du culte. Les

dons étrangers de plus de 10 000 euros

devront être déclarés, et le préfet pourra

s'y opposer.

La qualité cultuelle des associations loi

1905 devra désormais être « constatée »

au préalable par le préfet, décision val-

able cinq ans. Les obligations compta-

bles de ces associations sont renforcées,

en particulier lorsqu'elles reçoivent de

l'argent de l'étranger. Les sanctions à

leur manquement sont accrues. Elles

pourront détenir et exploiter des im-

meubles de rapport obtenus par legs ou

par don. Mohammed Moussaoui, le

président du Conseil français du culte

musulman, voit dans l'exploitation de

biens immobiliers une possibilité de

ressource pérenne pour les mosquées.

Mais il militait pour que les associations

puissent acquérir ces biens, peu de

musulmans étant en mesure de faire de

tels dons ou legs. Il ne l'a pas obtenu.

Enfin, la peine en cas de provocation à

la haine ou à la violence commise dans

un lieu de culte est portée à sept ans de

prison. Les préfets pourront fermer ad-

ministrativement, pour un temps, un lieu

de culte où aurait été tenu un discours de

haine.

Vendredi 20 novembre 2020 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

69Ce 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 Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 3

Vendredi 20 novembre 2020

Le Monde • p. 3 • 824 mots

Malgré la pandémie, Macron profite
d'un regain de popularité
Même si sa gestion de la crise est critiquée, le chef de l'Etat français
parvient à s'attirer l'indulgence d'une partie de l'opinion

Alexandre Lemarié

O bjectif politique rempli. Qua-

tre mois après la nomination

de Jean Castex à Matignon,

les partisans du chef de l'Etat se félici-

tent que la manoeuvre ait rempli son ob-

jectif principal : permettre à Emmanuel

Macron d'apparaître comme le vrai pa-

tron au sein du couple exécutif. Alors

qu'Edouard Philippe le devançait dans

les sondages, le président de la

République a inversé la situation. Dé-

sormais, sa courbe de popularité pro-

gresse à mesure que celle du chef du

gouvernement baisse. Depuis la rentrée,

M. Macron a ainsi enregistré une hausse

de cinq points, tandis que M. Castex en

a perdu autant, selon une étude publiée

le 17 novembre par l'institut Odoxa,

donnant le premier à 43 % d'opinions fa-

vorables, et le second à 35 %. Même

mouvement inverse dans un récent

sondage Elabe.

Après avoir encaissé une lourde baisse

fin 2018 lors de la crise des « gilets

jaunes », puis avoir rechuté une année

plus tard, lors du conflit sur la réforme

des retraites, la cote de confiance du

chef de l'Etat est repartie à la hausse

ces dernières semaines. Elle s'établit dé-

sormais dans une fourchette entre 35 %

et 40 %, selon les instituts. Chez Ipsos,

elle se situe à 38 %, après un gain de

huit points depuis mars. « La cote d'Em-

manuel Macron est stable, à un haut

niveau », résume Brice Teinturier, di-

recteur général délégué de cet institut.

Si sa gestion de la crise sanitaire reste

impopulaire, le chef de l'Etat parvient

toutefois à s'attirer l'indulgence d'une

partie de l'opinion, du fait de la com-

paraison avec les pays étrangers et de

la faiblesse de l'opposition. « Quand ils

voient la situation chez nos voisins,

beaucoup de Français se rendent compte

qu'il n'y a ni plan B ni recette miracle.

Ils se disent que Macron fait ce qu'il

peut. Et, qu'au final, personne d'autre

dans l'opposition ne ferait mieux »,

souligne Jérôme Fourquet, directeur du

département opinion à l'IFOP.

Même constat chez M. Teinturier. A ses

yeux, M. Macron tire surtout profit de

« la crédibilité comparée avec l'opposi-

tion . Comme un soutien par défaut, en

somme, pour un président qui « s'attache

à protéger la population, autant sur le

plan sanitaire qu'économique », estime

M. Teinturier, au moment où les opposi-

tions en sont réduites à critiquer.

« Castex prend la foudre »

Paradoxalement, la triple crise (sani-
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taire, économique, sécuritaire) que doit

affronter M. Macron n'entame pas le so-

cle de ses soutiens. L'approbation de son

action a, par exemple, bondi de huit

points, début novembre, dans un récent

sondage IFOP, à la suite de l'annonce

du reconfinement et des attaques terror-

istes à Conflans-Sainte-Honorine (Yve-

lines) et à Nice.

« Dans une période de crises majeures,

le chef de l'Etat bénéficie d'un "effet dra-

peau", avec un resserrement de la com-

munauté nationale autour de sa figure »,

observe Frédéric Dabi, directeur général

adjoint de l'IFOP. « Comme la situation

est perçue comme très difficile à gérer,

cela génère un réflexe d'empathie à

l'égard du pouvoir dans une partie de

l'électorat », abonde le président

d'Elabe, Bernard Sananès.

Les macronistes, eux, mettent en avant

le positionnement de Jean Castex, qui

joue davantage le rôle de bouclier

qu'Edouard Philippe. « En étant en pre-

mière ligne sur la crise sanitaire, Castex

prend la foudre. Il permet au président

d'être moins exposé et moins ciblé », es-

time l'entourage du chef de l'Etat. Autre

motif de satisfaction à l'Elysée : en étant

présents sur leurs sujets, les « gros min-

istres », comme Gérald Darmanin, à l'in-

térieur, ou Olivier Véran, à la santé, per-

mettent au président « d'être moins

soumis à l'actualité . Chacun est davan-

tage à sa place, en somme. Avec un

président qui tente de prendre de la hau-

teur, en se repositionnant davantage sur

l'international, la lutte contre le terror-

isme et les prises de parole solennelles,

pendant que son gouvernement est au

fourneau sur les sujets du quotidien.

Des sondages de bon augure dans l'op-

tique de l'élection présidentielle de

2022, veulent croire ses partisans. Em-

manuel Macron et Marine Le Pen

étaient donnés au coude-à-coude au pre-

mier tour de ce scrutin, loin devant tous

les autres candidats, dans une étude

IFOP-Fiducial publiée début octobre. Le

premier obtenait entre 23 % et 26 % au

premier tour, la seconde entre 24 % et

27 %. « Macron se maintient bien, faute

d'alternative », résume Jérôme Four-

quet, en soulignant que ses

prédécesseurs étaient dans des situations

bien plus inconfortables. Selon l'IFOP,

Emmanuel Macron est crédité de 38 %

de bonnes opinions, alors qu'au même

moment du quinquennat, Nicolas

Sarkozy n'en comptait que 29 % et

François Hollande seulement 20 %.

Le socle présidentiel paraît donc solide.

Mais pas à n'importe quel prix. « Pour

l'heure, Emmanuel Macron est populaire

car il a arrêté de reformer. Cela lui per-

met d'être dans le registre du consensuel

et de la protection », souligne M. Tein-

turier. Reste à voir l'évolution de sa pop-

ularité en cas de sortie de crise. Et de

retour de mesures potentiellement im-

populaires, quand il faudra commencer

à rembourser le « quoi qu'il en coûte .
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Crise sanitaire Enquête

Un « isolement obligatoire » à
l'étude
Le gouvernement réfléchit à un durcissement des règles pour les personnes
positives au SARS-CoV-2

Stéphane Mandard

A la réception, derrière la paroi

en Plexiglas, un mot de bien-

venue attend les clients. Il

s'étale en lettres noires sur une light box,

ces boîtes lumineuses qui ornent les

chambres des ados : « #Allsafe Mercure

. Port du masque obligatoire, gel hy-

droalcoolique à tous les étages, désin-

fection régulière des ascenseurs et des

sanitaires, nettoyage à fond des cham-

bres et du linge de lit, sens de circulation

marqué au sol par des flèches... « Nos

hôtels sont capables de garantir des

normes d'hygiène quasiment aussi

élevées que celles des hôpitaux, assure

Matthieu Menal, le directeur du Mer-

cure de la porte d'Orléans, à Paris. Le la-

bel "Allsafe" a été validé par Bureau

Veritas [spécialisé dans la certification],

qui a contrôlé tous nos process. Ce ne

sera pas ici qu'il y aura des contamina-

tions. »

Et pour cause. Hormis quelques em-

ployés, l'hôtel quatre étoiles est dés-

espérément en panne de clients, à l'instar

de son bar et de son restaurant, fermés

depuis le début du reconfinement, ven-

dredi 30 octobre. Quand on demande à

M. Menal quel est le taux de remplis-

sage actuel de son établissement, un

grand soupir s'échappe du masque

chirurgical : « Difficile de partager là-

dessus, disons qu'il est très faible. » Au

point que le directeur vient de décider

de fermer l'Ibis, juste à côté, également

déserté.

En mai, quelques jours après la fin du

premier confinement, Le Monde avait

déjà rendu visite à M. Menal dans son

hôtel de la porte d'Orléans. Fermé

depuis le 19 mars, son établissement

avait eu le droit de « rouvrir » avant les

autres pour pouvoir accueillir des clients

pas comme les autres : des patients at-

teints du Covid-19 dont l'état de santé ne

nécessitait pas d'hospitalisation.

Trois étages (soit 65 chambres sur un to-

tal de 188) avaient été réagencés selon «

un protocole très strict » pour héberger

les malades pendant une durée d'une à

deux semaines. Derrière son comptoir,

pas encore protégé par du Plexiglas mais

enrubanné de film plastique, Félix, le

réceptionniste, attendait son premier «

client » atteint du Covid-19. Il n'est ja-

mais venu. Au bout de quatre semaines,

l'expérience a pris fin.
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« Associer les élus locaux »

L'hôtel était le dernier maillon du dis-

positif Covisan mis en place par l'Assis-

tance publique-Hôpitaux de Paris (AP-

HP) pour casser les chaînes de trans-

mission en isolant les personnes poten-

tiellement contaminantes jusqu'au sein

des familles. Le patron du groupe Accor,

Sébastien Bazin, avait annoncé la mise à

disposition de « plus de trois cents hô-

tels . L'expérimentation devait essaimer

dans toute la France avec un objectif

: éviter que le déconfinement ne

débouche sur une deuxième vague.

Son échec illustre celui, plus global, de

la stratégie d'isolement à l'oeuvre dans

le pays. Dans le fameux triptyque «

tester, tracer, isoler », c'est le volet qui

fonctionne le moins bien.Un doux eu-

phémisme pour Philippe Juvin, le chef

des urgences de l'hôpital Georges-Pom-

pidou, à Paris : « Aujourd'hui, dans les

faits, il n'y a pas d'isolement.Ça ne sert à

rien de tester des millions de Français si

c'est pour ensuite les renvoyer chez eux

lorsqu'ils sont positifs et infecter leur en-

tourage. » Pour le professeur Juvin, il

faut « proposer des alternatives »,

comme l'hébergement en hôtel, dont la

piste a, selon lui, été trop rapidement

abandonnée.

« Les Français sont raisonnables, si on

leur propose des chambres d'hôtels, ils

iront. Mais il faut leur expliquer et as-

socier les élus locaux, estime celui qui

est aussi maire (Les Républicains) de La

Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine).

L'expérience Covisan a duré quelques

semaines seulement, c'est tombé d'en

haut, sans impliquer les maires. Je n'ai

jamais reçu d'instruction, ni en tant que

chef des urgences, ni comme élu. Il fal-

lait être détective privé pour savoir où ça

se passait et dans quelles conditions. »

Chef du service de parasitologie de

l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Renaud

Piarroux est à l'origine de Covisan : «

Les gens n'ont pas envie d'aller à l'hôtel.

Et encore moins durant ce deuxième

confinement où personne n'est vraiment

coincé. » L'épidémiologiste rappelle que

l'hôtel (« un coup de com' du patron

d'Accor ») était, dès le départ, « seule-

ment une option » proposée par les

équipes de Covisan aux personnes ne

pouvant pas organiser leur isolement à

domicile. Il n'en reconnaît pas moins

que « la stratégie est complètement à

repenser . Avec l'Assistance publique-

Hôpitaux de Paris (AP-HP), il vient de

préparer une note à l'attention du min-

istère de la santé pour « une autre ap-

proche du "contact tracing" .

La recherche des personnes ayant été en

contact avec des cas positifs est assurée

par les « brigades » de l'Assurance-mal-

adie et des agences régionales de santé.

« Aujourd'hui, les gens reçoivent un

SMS pour leur demander de s'isoler, ça

ne peut pas marcher.En revanche, si

vous prenez le temps de discuter pour

expliquer que le but n'est pas de les isol-

er, eux, mais le virus pour ne pas le

transmettre à leurs proches en faisant

chambre à part à la maison ou en

renonçant à la pause-café avec les col-

lègues pendant dix jours, alors vous de-

venez beaucoup plus efficace », poursuit

le professeur Renaud Piarroux. C'est en

tout cas le message qu'il s'efforce désor-

mais de faire passer aux équipes de Co-

visan et à ses étudiants en médecine. «

Le mot isolement, ça fait un peu peur »,

admet l'infectiologue.

Pour le député (MoDem) du Haut-Rhin

Olivier Becht, c'est au contraire « la

peur du gendarme » qui fait défaut à

la doctrine française pour combattre

l'épidémie : « On est en France, pas au

Japon. Sans sanction, pas d'effet. » Le

président du groupe parlementaire Agir

ensemble, qui regroupe vingt députés de

la majorité, a écrit au gouvernement

pour lui demander la mise en place d'un

« contrôle coercitif » :rendre l'isolement

obligatoire (quatorze jours pour les per-

sonnes positives, une semaine pour les

cas contacts), avec une amende de 10

000 euros en cas de non-respect. Le

député rappelle que des pays européens

se sont déjà engagés dans cette voie : «

Les sanctions peuvent aller jusqu'à 600

000 euros en Espagne, voire des peines

de prison en Italie. »

Il plaide pour des « visites aléatoires

des forces de l'ordre ou de l'Assurance-

maladie, comme elle le fait parfois pour

les arrêts de travail . Au ministère de

l'intérieur, on renvoie vers Matignon. A

l'Assurance-maladie, on assure que sa

mission actuelle n'est « pas de vérifier si

les assurés respectent les règles d'isole-

ment mais d'identifier les chaînes de

contamination .

« Le but n'est pas de fliquer les Français

ni de les massacrer avec des amendes

mais d'être suffisamment dissuasif pour

empêcher qu'une personne positive ne

sorte de chez elle et contribue à

propager le virus, se défend Olivier

Becht. Il faut changer de stratégie sinon

on va continuer à enchaîner confine-

ment, déconfinement, confinement... Ce

n'est pas tenable dans la durée. » Le

député alsacien propose de « réquisi-

tionner » des hôtels et de faire appel

au service civique pour porter assistance

aux personnes isolées à domicile.

« Question constitutionnelle »

Cette approchecoercitive se heurte à la

question des libertés publiques. « Au

lieu de priver de liberté toute la pop-
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ulation, mieux vaut limiter celle des

malades en les mettant en quarantaine

dans des hôtels pendant une semaine ou

deux, estime M. Becht, magistrat de for-

mation. C'est comme ça que les pays

d'Asie, y compris des démocraties

comme la Corée du Sud ou Taïwan, ont

jugulé la contagion. »

Le ministre de la santé, Olivier Véran,

s'est dit « pas intimement convaincu »

par cette approche : « Celan'a jamais été

fait dans l'histoire de notre pays, y com-

pris pour des maladies très infectieuses

comme la tuberculose. » A Matignon,

toutefois, selon nos informations, on

n'exclut pas la mise en place de «

mesures coercitives . « Rendre oblig-

atoire l'isolement est une option qu'on

travaille juridiquement. C'est sur la table

», indique-t-on dans l'entourage du pre-

mier ministre.

Lors de son audition devant la commis-

sion d'enquête sur la gestion de la crise,

mardi 17 novembre, Jean Castex a

cependant indiqué qu'une telle approche

se heurterait aux « mentalités de nos

concitoyens . Les arbitrages devraient

être rendus « dans les prochaines se-

maines . Au sujet des sanctions, « on

regarde ce qui se pratique à l'étranger

mais aucun pays n'a trouvé la martin-

gale. Surtout, cela pose une question

constitutionnelle et démocratique .

Comprendre : s i cette piste était retenue,

il faudrait en passer par la loi et un débat

au Parlement.

Avant de « sortir l'artillerie lourde »,

l'exécutif continue à privilégier une ap-

proche fondée sur « le volontariat et le

civisme . Dans son allocution du 12 no-

vembre, Jean Castex en avait appelé, «

au-delà des contrôles », « au civisme

de chacun » pour le respect du confine-

ment. Dans la communauté enseignante,

des professeurs s'indignent du com-

portement de « certains parents qui

préfèrent envoyer leurs enfants à l'école

alors qu'ils sont positifs ou cas contacts

pour pouvoir travailler plus tranquille-

ment à la maison .

Dans l'entourage du premier ministre,

on reconnaît avoir péché sur « la péda-

gogie . « L'isolement est la question la

plus compliquée, admet-on au sein de

l'exécutif. On travaille à une nouvelle

stratégie : tester, alerter, protéger. » Au

passage, un changement sémantique

s'est opéré : « isoler » a été remplacé par

« protéger », moins anxiogène.

Congé rémunéré

Dès septembre, le conseil scientifique

alertait sur le « non-respect des mesures

d'isolement par une partie (...) possible-

ment importante des personnes atteintes

par le virus ou contacts à risque [qui]

fragilise notre capacité à maîtriser les

chaînes de transmission . Mise en place

par le gouvernement pour l'orienter dans

la gestion de la crise sanitaire, l'instance

ne soutient pas pour autant une approche

plus contraignante.

« Notre position n'est absolument pas

d'appeler à des mesures coercitives. Au

contraire, assure Laëtitia Atlani-Duault,

une de ses membres. Nous demandons

la mise en oeuvre d'une vraie stratégie

faite de devoirs (l'auto-isolement à

domicile) et de droits, couplant une

stratégie de communication adaptée et

surtout des mesures d'incitation et de

compensation. » Parmi ces droits, celui

de demander un congé rémunéré pen-

dant la période d'isolement ou la prise en

charge de services à domicile comme la

livraison de repas.

Pour accroître l'acceptabilité de l'isole-

ment, le gouvernement s'est rangé der-

rière l'avis du conseil en réduisant, en

septembre, la période de quarantaine de

deux semaines à une semaine. Il n'a en

revanche pas suivi ses recommandations

sur des mesures incitatives. Il écarte

aussi le recours aux hôtels : « C'est une

mesure qui peut susciter une résistance

et donc s'avérer contre-productive. » Le

réceptionniste du Mercure de la porte

d'Orléans n'est pas prêt de voir arriver

son premier client atteint du Covid-19.
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Défense européenne : passe
d'armes inédite entre « AKK » et
Macron
La ministre allemande affiche, au grand jour, ses différences avec le
président français

Jean-Pierre Stroobants et Thomas Wieder

B ruxelles bureau européen

Berlin correspondant - L'Eu-

rope a-t-elle besoin des Etats-

Unis pour se défendre, ou doit-elle s'en

émanciper pour devenir stratégiquement

autonome ? A cette question, la France

et l'Allemagne n'ont jamais tout à fait

apporté la même réponse. Mais il est

rare que les deux pays affichent leurs di-

vergences, comme viennent de le faire,

à vingt-quatre heures d'intervalle, le

président français, Emmanuel Macron,

et la ministre allemande de la défense,

Annegret Kramp-Karrenbauer (« AKK

»).

C'est le premier qui a souligné le désac-

cord. Dans un entretien à la revue Le

Grand Continent, publié lundi 16 no-

vembre, le président de la République

s'est dit en « désaccord profond » avec

une récente tribune signée par « AKK »

sur le site Politico. Dans ce texte paru

le 2 novembre, à la veille de l'élection

présidentielle américaine, la ministre de

la défense allemande, également prési-

dente de l'Union chrétienne-démocrate

(CDU), le parti d'Angela Merkel, affir-

mait notamment ceci : « Il faut en finir

avec l'illusion d'une autonomie

stratégique européenne. Les Européens

ne pourront pas remplacer le rôle capital

qu'ont les Etats-Unis en tant que garants

de leur sécurité. »

Pour M. Macron, ce point de vue est «

un contresens de l'histoire . « Les Etats-

Unis ne nous respecteront en tant qu'al-

liés que si nous sommes sérieux avec

nous-mêmes, et si nous sommes sou-

verains avec notre propre défense », ex-

plique le président français, assurant au

passage que Mme Merkel ne partage pas

les propos de sa ministre : « Heureuse-

ment, la chancelière n'est pas sur cette

ligne, si j'ai bien compris les choses. »

« Divergence de fond »

La réplique d' « AKK » n'a pas tardé.

« L'idée d'une autonomie stratégique de

l'Europe va trop loin si elle nourrit l'illu-

sion que nous pourrions assurer la sécu-

rité, la stabilité et la prospérité de l'Eu-

rope sans l'OTAN ni les Etats-Unis », a-

t-elle réaffirmé, le 17 novembre, dans un

discours à l'université de la Bundeswehr

à Hambourg. « Kramp-Karrenbauer

tient tête à Macron », titrait, quelques

heures plus tard, le quotidien conserva-

teur Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Quelle importance accorder à cette
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passe d'armes ? Pour certains observa-

teurs, elle est avant tout le symptôme

d'un malentendu. « Il y a une incom-

préhension persistante entre Paris et

Berlin sur la notion d'autonomie

stratégique, explique Ulrike Franke,

chercheuse à l'European Council on

Foreign Relations (ECFR). En Alle-

magne, il y a la crainte que la France

veuille complètement affranchir l'Eu-

rope des Etats-Unis. En France, on s'in-

quiète de voir l'Allemagne privilégier la

relation transatlantique à l'intégration

européenne. »

A ses yeux, pourtant, la divergence ne

doit pas être exagérée. « Dans son dis-

cours, "AKK" a dit aussi que les Eu-

ropéens doivent pouvoir "agir à l'avenir

de façon autodéterminée et efficace".

Sur le fond, c'est aussi ce que pense

Macron. A Berlin, on rappelle juste

qu'avant de pouvoir arriver là, il faudra

encore des années, sinon des décennies

», poursuit Ulrike Franke.

Pour d'autres observateurs, le désaccord

est plus profond. « Au-delà de la dif-

férence de ton, il y a bien une diver-

gence de fond », estime ainsi Ulrich

Speck, chercheur au bureau berlinois du

German Marshall Fund. « Il y a un an,

Emmanuel Macron disait que l'OTAN

était en état de "mort cérébrale". Pour

la France, qui a l'arme nucléaire pour se

défendre, cela fait peut-être sens. Mais

pour l'esta blishment politique allemand,

c'est impossible à entendre. En Alle-

magne, aucun parti de gouvernement

des conservateurs aux sociaux-démoc-

rates en passant par les écologistes

n'imagine pouvoir se passer des Etats-

Unis. »

A Paris, l'on reconnaît volontiers que «

l'atlantisme » de Mme Kramp-Karren-

bauer exprime « la pensée de l'Etat pro-

fond en Allemagne . Mais la diplomatie

française entend visiblement jouer sur

les différences de sensibilité entre la

ministre allemande de la défense et son

collègue des affaires étrangères, le so-

cial-démocrate Heiko Maas, qui a

récemment souscrit, dans une tribune

cosignée avec son homologue français

Jean-Yves Le Drian et publiée notam-

ment dans Le Monde, à l'idée d'une «

construction de [la] souveraineté eu-

ropéenne .

Dans ce débat, la France bénéficie du

soutien de Josep Borrell, le haut

représentant de l'Union européenne pour

les affaires étrangères et la politique de

sécurité. Dans un texte récent, celui-ci

se référait aux propos de Mme Merkel

sur la nécessité, pour les Européens, de

« prendre leur destin en main » . Et il es-

timait que « l'au tonomie stratégique est

le cadre conceptuel dont l'Europe a be-

soin . A Bruxelles, on s'interroge cepen-

dant sur l'issue de ce débat et sur la ca-

pacité de la France à faire bouger l'Alle-

magne.

Du côté de l'OTAN, le retour de l'idée

d'un « pilier européen » à développer au

sein de l'Alliance reste un tabou, même

si elle est présentée comme une manière

de répondre aux exigences américaines

d'un effort accru du Vieux Continent en

matière de défense.

A Berlin, la réaction de M. Macron à la

tribune de Mme Kramp-Karrenbauer est

en tout cas volontiers interprétée comme

un symptôme de fébrilité lié aux incer-

titudes que soulève l'élection de Joe

Biden quant à l'avenir de la coopération

franco-allemande dans le cadre d'une re-

lation transatlantique redéfinie. « Si

Trump avait été réélu, les Allemands au-

raient sans doute été amenés à devoir

faire un choix clair entre deux voies,

qui, à cause de la politique du président

américain, seraient devenues incompat-

ibles : l'OTAN d'un côté, la défense eu-

ropéenne de l'autre. Avec Biden, les

deux options apparaissent conciliables

», rappelle Ulrich Speck. Avec le risque,

pour la France et son président, que

Berlin considère avec encore moins

d'urgence que jusqu'à présent la néces-

sité d'une « autonomie stratégique »,

voire d'une « souveraineté » eu-

ropéenne.
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Bruno Le Maire veut décaler le
Black Friday
Les fédérations de commerçants souhaitent ouvrir leurs boutiques le 27
novembre

Juliette Garnier

P as de cadeaux. Bruno Le Maire

a demandé aux distributeurs de

« décaler » les promotions du «

Black Friday », prévues le 27 novembre.

A eux « de faire preuve de sens des re-

sponsabilités », a insisté le ministre de

l'économie, lors de la séance de ques-

tions au gouvernement, au Sénat, mer-

credi 18 novembre, jour où plusieurs

fédérations de commerçants se sont con-

jointement exprimées pour supplier

Matignon de lever les mesures de con-

finement en vigueur depuis le 31 octo-

bre et les autoriser à rouvrir leurs maga-

sins, au dernier vendredi de novembre.

Toutes les fédérations préfèrent cette

date plutôt que celle du mardi 1er

décembre, jour évoqué, à l'annonce du

reconfinement, par le premier ministre,

Jean Castex, si « les données sanitaires

le permettent . « Le 27 novembre, c'est

impératif », a imploré Yohann Petiot,

directeur général de l'Alliance du com-

merce. « Ouvrir ou nous faire mourir,

nous vous demandons, Monsieur le

Président, de choisir ! », a également

fait valoirle Conseil du commerce de

France, dans une lettre ouverte adressée

au chef de l'Etat, Emmanuel Macron,

une semaine avant l'allocution de ce

dernier consacrée aux mesures sani-

taires à valoir en fin d'année.

Tous les gérants de parfumeries, de ma-

gasins de jouets et autres boutiques de

mode qui ont été contraints de tirer le

rideau le 31 octobre redoutent de voir la

manne du « Black Friday » leur échap-

per. Or, « cette opération a représenté 6

milliards d'euros de chiffre d'affaires en

France, l'an dernier », assure Jacky Ri-

houet, président d'Intersport en France.

Car ses prix cassés attirent les foules sur

le Net et en... magasins. En 2019, elle

fut l'antichambre des ventes de Noël.

Cette année, tous les commerçants s'in-

quiètent de se faire souffler ces ventes,

sur le Net; en l'état des mesures de con-

finement, seuls les acteurs habilités à

vendre des produits non essentiels au

premier rang desquels figurent les Ama-

zon, Cdiscount et autres Zalando se

tailleraient alors la part du lion.

Dès lors, toutes les enseignes rêvent de

décrocher ce sésame et de bénéficier

ainsi d'une ruée en magasin propre à

renflouer leur trésorerie. Mais le min-

istre de la santé, Olivier Véran, craint,

lui, précisément cet afflux dans les cen-

tres commerciaux et les rues com-

merçantes. Une telle fièvre acheteuse
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pourrait contribuer à la propagation du

Covid-19. Ce scénario « n'est pas oppor-

tun » compte tenu de la situation sani-

taire, tranche Bercy.

« Catastrophe »

Comment réagira le secteur à la de-

mande de M. Le Maire ? A commencer

par Amazon, champion du « Black Fri-

day » ? Lundi, Frédéric Duval, directeur

général du groupe en France, a pris les

devants, en estimant que « ce moment

où les Français préparent leurs fêtes de

Noël (...) n'est pas forcément le moment

où il faut s'arrêter . Et « quel moyen ju-

ridique a Bercy pour obtenir son report

? Je m'interroge », a lancé Emmanuel

Le Roch, délégué général de Procos, une

fédération qui rassemble 300 enseignes.

Toutefois, une réouverture au 27 no-

vembre semble désormais peu probable.

« Plus que le "Black Friday", c'est la

date de réouverture qui nous importe »,

avance désormais M. Le Roch. L'enjeu

est surtout de pouvoir exploiter les

réseaux à plein lors des samedis et di-

manches précédant le vendredi 25

décembre, souligne-t-il.

A défaut d'obtenir gain de cause, aler-

tent l'Alliance du commerce et Procos,

le secteur « court à la catastrophe . Car

décembre représente de « 25 % à 40

% » de ses recettes annuelles, selon M.

Le Roch, et sa situation financière est

déjà « très fragile . Ainsi, assurent ces

fédérations, cette industrie, qui emploie

1,2 million de personnes, pourrait perdre

« 120 000 emplois » à la suite de la «

fermeture définitive de 70 000 magasins

.
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Face au bal des ambitions, le PS
cherche encore sa stratégie
Olivier Faure cherche à réaffirmer la place de son parti en vue de 2022.

de Ravinel, Sophie

G AUCHE « L'accumulation

des candidatures, c'est l'ère

du vide politique et ce vide,

la gauche et la démocratie en crèvent...

» Proche d'Olivier Faure à la direction

du PS, Christophe Clergeau se lasse de

voir chaque jour un nouveau nom appa-

raître, susceptible de porter la candida-

ture de tout ou partie de la gauche à la

présidentielle. Dernier en date, celui de

Christiane Taubira, seule capable de

réunir « progressistes et écologistes »

selon des pétitionnaires et de fédérer «

les millions d'individus prêts à se mo-

biliser » . Même si personne n'y croit

vraiment, le nom de François Hollande

résonne encore. L'ex-président vient

d'ailleurs de faire un bond de 14 points

chez les sympathisants PS dans le

baromètre Ipsos pour Le Point de no-

vembre. Ancien patron du PS, Jean-

Christophe Cambadélis a publié jeudi le

premier de trois mémorandums sur la

situation de la France. Il n'écarte rien lui

non plus.

Les premières bornes

Clergeau balaie les hypothèses : « C'est

le règne des aventures personnelles et

tous devraient avoir en tête que le

macronisme est le point d'exergue des

impasses auxquelles cela mène. Il nous

STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

Olivier Faure, le premier secrétaire du PS,

s'entretient avec des journalistes lors de la

manifestation contre la loi sur la sécurité

globale, mardi, aux abords de l'Assemblée

nationale, à Paris.

faut du contenu et des mobilisations col-

lectives qui entraînent non seulement le

PS mais toute la gauche et les écolo-

gistes ! » Pour le chef de file du groupe

PS et écologiste de la région Pays de la

Loire, l'heure est grave. Olivier Faure et

les siens doivent se faire entendre. Un

congrès d'investiture était en effet pro-

grammé mi-décembre à Villeurbanne

(Rhône). Il a été reporté en raison de la

crise sanitaire. Mais si le vote sur le pre-

mier secrétaire peut attendre, probable-

ment jusqu'après les régionales, impos-

sible de retarder la mise en route du par-

ti pour 2022. Mardi donc, un conseil na-

tional - réunion des cadres - devrait pos-

er les premières bornes. Avec une nou-

velle ligne. « Dans cette période, in-

dique Clergeau , nous voulons renforcer

le programme, ouvrir une phase de réaf-

firmation du PS, construire un nouveau

projet... » Si le courant majoritaire a pu

faire croire un temps qu'il voulait effacer

le PS face à l'union de la gauche et des

écologistes, en particulier aux eu-

ropéennes, le discours a viré. Pour la
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désignation du candidat, Olivier Faure

ne veut plus d'une primaire interne au

PS et aux proches alliés. Il le fera savoir

et tentera d'obtenir un accord pour mod-

ifier les statuts. Le premier secrétaire du

PS est aussi convaincu que son parti,

seul, ne peut rien en 2022. Mais après

les bons résultats aux municipales,

l'heure est à l'affirmation. D'autant plus

si cela lui permet de couper l'herbe sous

le pied à son opposition interne, guidée

par l'ex-ministre de François Hollande

Hélène Geoffroy. Contrairement à

Olivier Faure, qui garde le document

sous le coude, la maire de Vaulx-en-

Velin a envoyé aux responsables des

fédérations son texte d'orientation pour

le congrès. « Je ne suis pas candidate

à la présidentielle, je suis une militante,

une élue locale au coeur de la tourmente

sanitaire, économique et républicaine et

je refuse de voir mon parti s'effacer. »

Elle l'affirme sans ciller : « Les social-

istes restent la force centrale à gauche

capable d'emporter une élection et nous

avons le sentiment qu'Olivier Faure a

déjà renoncé... » Laconique, elle ajoute

que « les autres ne veulent pas être avec

nous, et je ne vois pas bien ce que l'on

peut espérer » .

La réalité ne lui donne pas tort. Députée

des Deux-Sèvres et à la tête de Généra-

tion Écologie au sein du pôle écologiste

(lire ci-dessous) , Delphine Batho tire

un trait sur toute espérance. « Il n'y a

pas de désir de retour vers le passé de

la part des Français, ils attendent des

idées et des énergies nouvelles. Ce qu'il

faut opposer au conservatisme, à l'ex-

trême droite, c'est l'espoir. Pas un retour

à ceux qui ont déjà exercé le pouvoir » ,

indique l'ex-PS, ajoutant que les social-

istes seront « bienvenus et utiles » pour

aider.

Pas de quoi décourager l'ex-député Lau-

rent Baumel. À la tête du pôle gauche

du PS, il doit intégrer mardi l'entourage

d'Olivier Faure à la faveur d'une modi-

fication du secrétariat général. « Il n'y a

pas de naïveté à penser qu'il faut main-

tenir la pression sur l'unité de la gauche

et des écologistes » , dit-il. « Tout va

se jouer au final sur fond de sondage

et si, à l'automne, l'éparpillement de la

gauche a pour conséquence de repro-

duire notre élimination, les leaders

alors feront face à leurs responsabilités.

»
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En bref

Cambadélis publie un «
mémorandum pour un
républicanisme de gauche »
PIERRE-ALAIN FURBURY

P OLITIQUE : L'ancien Pre-

mier secrétaire du PS Jean-

Christophe Cambadélis, qui

avait lancé en septembre son réseau

Nouvelle Société, a publié jeudi un «

mémorandum pour un républicanisme

de gauche » , prélude à ce qui « pourrait

être une offre politique globale de

gauche » dans la perspective de 2022.

Redevenu « militant de base » du Parti

socialiste, l'ex-député de Paris propose

notamment un objectif de « zéro illettré

en une décennie » et souhaite que les «

1.514 quartiers prioritaires » devien-

nent « l'urgence des urgence » de la

politique sociale de la gauche. « Il faut

refonder notre offre politique et

idéologique » , a-t-il insisté.
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Corruption : un rapport de
Cazeneuve exhorte à agir
L'ancien premier ministre a présidé un groupe de travail du Club des
juristes, qui demande un renforcement des dispositifs français et européen

Jean-Baptiste Jacquin et Anne Michel

L a France et surtout l'Europe

devraient passer à la vitesse

supérieure en matière de dis-

positif de lutte contre la corruption.

Bernard Cazeneuve, désormais avocat

associé du cabinet August Debouzy et

président du Club des juristes, a présen-

té mercredi 18 novembre au commis-

saire européen à la justice, Didier Reyn-

ders et jeudi, au secrétaire d'Etat aux af-

faires européennes, Clément Beaune ,

une série de recommandations pres-

santes sur le sujet.

L'ancien premier ministre de François

Hollande a piloté un groupe de travail au

sein du Club des juristes avec Antoine

Gaudemet, professeur de droit privé et

de sciences criminelles à l'université

Paris-II-Panthéon-Assas, dont il ressort

un imposant rapport « pour un droit eu-

ropéen de la compliance . Ce terme

anglais désigne les programmes de con-

formité aux règles anticorruption, mis

en place dans les entreprises et les ad-

ministrations publiques.

Quatre ans après la loi Sapin 2 relative à

la transparence, à la lutte contre la cor-

ruption et à la modernisation de la vie

économique, ce rapport recommande

d'aller plus loin. De fait, en 2019, la

France a perdu deux places dans l'indice

de perception de la corruption établi par

Transparency International, se situant

désormais au 23e rang sur 180 pays et

territoires.

« Le bilan de l'Agence française anti-

corruption [AFA, créée par la loi Sapin

2] est très positifmais nous venions de

très loin, puisque le service central de

prévention de la corruption n'était pas

chargé du contrôle de la mise en oeuvre,

par les entreprises, de programmes de

conformité qui, par, ailleurs n'étaient pas

formalisés dans la loi », observe M.

Cazeneuve. Le Club de juristes plaide

pour une fusion « à terme » de l'AFA au

sein de la Haute Autorité pour la trans-

parence de la vie publique. « Ces deux

autorités ne sont pas nées égales, ex-

plique l'ancien premier ministre. L'AFA

n'est pas une autorité administrative in-

dépendante mais un service à compé-

tence nationale qui n'a pas la même au-

tonomie dans le recrutement de ses

agents ni au plan budgétaire. »

Parmi les vingt et une recommandations

de ce rapport, on peut relever la création

d'un « référentiel anticorruption » adap-

té aux collectivités territoriales, tenant

compte de leurs spécificités et de leur

statut. De fait, la loi Sapin 2, axée
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surtout sur la lutte contre la corruption

internationale, a donné à l'AFA des out-

ils de surveillance adaptés aux grandes

entreprises, beaucoup moins aux collec-

tivités territoriales, qui, par ailleurs, sont

l'objet de contrôles par les préfets et les

chambres régionales des comptes.

Le rapport recommande aussi à la

France de transposer au plus vite la di-

rective européenne sur les lanceurs

d'alerte, qui signalent des cas de viola-

tion du droit. Celle-ci exonère le lanceur

d'alerte de l'obligation de prévenir sa

hiérarchie avant de saisir une autorité ju-

diciaire ou administrative, puis, en cas

d'inaction de celle-ci, d'alerter le public.

Une sécurité juridique bienvenue, es-

time le rapport.

Face à une corruption transnationale,

l'Europe doit renforcer ses instruments

juridiques et judiciaires. « Or, déplore

M. Cazeneuve, dans les lettres de mis-

sion adressées par la présidente de la

Commission européenne, Ursula von

der Leyen, aux commissaires européens,

figurent la lutte contre le blanchiment ou

la lutte contre le financement du terror-

isme, mais pas un mot sur la lutte con-

tre la corruption. » Une situation para-

doxale, puisque la lutte contre la cor-

ruption est érigée au premier rang des

exigences imposées aux Etats candidats

à l'adhésion à l'Union européenne, mais

n'a pas la même importance à l'égard des

Etats membres eux-mêmes.

« Crise de confiance »

Selon lui, la construction d'un modèle

européen de lutte contre la corruption

constitue un enjeu stratégique majeur,

alors que la sensibilité des différents

pays de l'Union n'est pas vraiment à

l'unisson. Sans avoir besoin de mention-

ner les pays les moins regardants

comme Chypre ou Malte, le rapport du

Club des juristes constate que les dispar-

ités existantes entre les Etats en matière

de répression et de prévention de la cor-

ruption sont autant de distorsions de

concurrence au sein du marché unique

européen.

M. Cazeneuve y voit aussi un enjeu poli-

tique et de stabilité de l'Etat de droit en

Europe. « Il y a une crise de confiance

importante des citoyens à l'égard des in-

stitutions, et cela alimente le populisme

dans de nombreux pays », analyse-t-il.

L'ex-premier ministre socialiste a ainsi

plaidé, auprès de M. Reynders, pour

l'adoption d'un véritable « paquet anti-

corruption européen », qui serait com-

posé de trois directives.

Il s'agirait d'abord imposer aux Etats

membres de se conformer aux principes

et recomman dations dégagés par l'Or-

ganisation de coopération et de

développement économiques en matière

de lutte contre la corruption, en parti-

culier la convention sur la lutte contre

la corruption d'agents publics étrangers

dans les transactions commerciales in-

ternationales. Ce standard international

est un minimum reconnu par la France,

mais pas partout en Europe.

Une deuxième directive devrait imposer

aux Etats membres d'incriminer les faits

de corruption active ou passive dans le

secteur privé, commis en dehors de leur

territoire, mais présentant un lien de rat-

tachement, à l'image de ce que les Etats-

Unis ont mis en place. Latroisième di-

rective obligerait chaque pays à soumet-

tre ses entreprises de taille significative

à des obligations de prévention et de dé-

tection de la corruption, cette fameuse

compliance.

Pour Bernard Cazeneuve, la sou-

veraineté européenne doit être défendue

lorsque « le droit s'applique dans un

cadre extraterritorial pour devenir un in-

strument de la puissance de certains

Etats, des Etats-Unis notamment . Selon

lui, « des normes nouvelles adoptées par

l'Union européenne en matière de lutte

contre la corruption pourraient s'af-

firmer davantage, comme celles rela-

tives à la pro tection des données per-

sonnelles ou au droit de la concurrence,

qui situent l'Europe aux meilleurs stan-

dards internationaux en ces domaines .
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Autain : « Mélenchon peut déjouer
le duo Macron-Le Pen »
Le Trionnaire, Virginie

J EAN-LUC MÉLENCHON s'est

déclaré candidat à l'élection prési-

dentielle il y a dix jours, sous

réserve d'une investiture populaire de

150 000 signatures, obtenue sans mal et

sans surprise. Invitée jeudi du « Talk Le

Figaro » , Clémentine Autain a rappelé

« ma responsabilité depuis très

longtemps, c'est d'abattre les murs au

sein des gauches et des écologistes » . À

ce titre, elle estime que le leader de La

France insoumise est le meilleur atout à

gauche, le mieux placé pour « déjouer le

duo Macron-Le Pen » . Mélenchon est

donc le candidat idoine à gauche ? « Ce

que je constate, c'est que dans les en-

quêtes d'opinion, il est toujours en tête à

gauche, quelle que soit la configuration

» souligne la députée. Force est de con-

stater pourtant, que le patron des In-

soumis n'est pas bien haut dans les

sondages. « C'est le problème collectif

que nous avons » , reconnaît l'In-

soumise, « mais enfin personne n'arrive

non plus à le talonner » ajoute-elle. Au-

cun doute pour l'Insoumise, l'équation

est factuelle : « Il est en tête, il est can-

didat, c'est un fait politique . » Les dés

sont lancés. Mélenchon est de nouveau

candidat, même si « la situation dans

laquelle nous sommes aujourd'hui, n'est

pas celle des précédentes candidatures

» , pointe Clémentine Autain, « il a dé-

sormais un équipage avec lui, il ne parle

S. Soriano/le figaro

Clémentine Autain, mercredi, dans le studio

du Figaro.

pas seul » insiste l'Insoumise. Selon

l'ancienne journaliste, la légitimité du

leader insoumis tient « à des axes forts

sur lesquels il est identifié sur la longue

durée, notamment vis-à-vis du désastre

qu'a été le quinquennat de François

Hollande » . Depuis 2005 poursuit-elle,

« il tient un fil, qui est celui d'une

gauche de rupture avec le néolibéral-

isme, de promotion de la transition écol-

ogiste et d'une VIe République » . Il faut

« faire gagner une gauche franche » en

créant « une dynamique populaire » ,

martèle la militante car elle ressent «

une urgence terrible et une gravité de

la situation » . Le problème dénonce

Clémentine Autain, c'est que « l'extrême

droite est potentiellement aux portes du

pouvoir et que le gouvernement actuel,

comme ceux qui ont précédé, n'est pas

un rempart vis-à-vis de cette extrême

droite » . S'il y a péril en la demeure, il

faut, insiste-t-elle, « tracer un chemin de

progrès humain, c'est ça notre tâche his-

torique de refondation d'une politique

sociale et écologiste » . Clémentine Au-

tain publie aux Éditions Grasset un

livre, A gauche en sortant de l'hyper

marché , appelant à cette transformation

profonde sociale et écologiste de la so-
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ciété. « On n'y arrivera pas seuls » con-

clut-elle.
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2022 : les écologistes accélèrent et
préparent leur primaire
Lepelletier, Pierre

« POUR la première fois de notre his-

toire, nous pouvons gagner » , martèle

Julien Bayou. Voilà des mois que les

Verts en sont convaincus. Après leur

bon score aux européennes en 2019 et

leur belle performance aux municipales

de 2020, leur heure serait venue pour la

présidentielle. Si EELV n'est pas hostile

au rassemblement de la gauche, Julien

Bayou prévient : « Nous ne voulons plus

être sous-traités. S'il y a bien un parti

qui s'est déjà retiré au profit des autres,

c'est nous. » Comprendre : d'accord

pour l'union, mais derrière une candi-

dature écologiste. Sinon, passez votre

chemin...

Les écologistes doivent entériner la pre-

mière étape de leur stratégie présiden-

tielle ce week-end, lors du conseil

fédéral du parti. Le principe d'une pri-

maire doit être acté, conformément aux

statuts. Si la direction du parti comptait

la tenir avant l'été, le report des élections

régionales au mois de juin a bousculé le

calendrier. Le vote ne devrait donc pas

avoir lieu avant la rentrée. « Je trou-

ve que cela fait tard. Je préférerais que

ce soit avant l'été, qu'on arrive en sep-

tembre avec un ou une candidate et que

les journées d'été lancent la campagne

» , explique la candidate Sandrine

Rousseau. Éric Piolle, un de ses concur-

rents, est sur la même ligne. Ses troupes

poussent pour une primaire d'ici à l'été.

Discret depuis le reconfinement, le

maire EELV de Grenoble entend bien

refaire entendre sa voix dans les

prochains jours. Mercredi soir, il inter-

venait lors d'un débat en ligne sur

l'écologie auquel participait également

Cécile Duflot. Certains écologistes con-

statent un rapprochement entre les deux

ces dernières semaines. L'ancienne min-

istre du Logement n'a toutefois pas en-

core fait part d'un soutien officiel.

Une « nouvelle force politique »

Le troisième candidat, Yannick Jadot, ne

conteste pas le calendrier. De guerre

lasse. L'eurodéputé a déjà manqué son

pari après avoir proposé l'été dernier

l'organisation d'une primaire « avant

Noël » . L'idée, rejetée fin septembre par

le conseil fédéral, a eu le mérite de pos-

er le débat.

Quant au périmètre de la primaire, il doit

être élargi à tout le « pôle écologiste »

. Créé l'été dernier, et constitué de cinq

petites formations autour d'EELV, il doit

permettre aux Verts de se renforcer - à

commencer par la base militante - pour

préparer la campagne de 2022. La di-

rection d'Europe Écologie-Les Verts en-

tend d'ailleurs bien profiter du conseil

fédéral de ce week-end pour le consolid-

er, avec l'objectif de le transformer dans

les prochains mois en « une nouvelle

force politique de l'écologie » .

Cette clarification est attendue par beau-

coup en interne. Depuis la rentrée, des

incidents avec le mouvement Généra-
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tion.s - principale formation de l'alliance

derrière EELV - ont mis à mal l'unité.

Exemple parmi d'autres : lors du second

tour de la législative partielle dans le

Val-de-Marne en septembre, la sénatrice

Génération.s Sophie Taillé-Pollian avait

préféré soutenir la socialiste Isabelle

Santiago... à la porte-parole d'EELV,

Sandra Regol. Un choix vécu comme

une trahison chez les Verts. « Lorsqu'on

rejoint un pôle, c'est comme un parti, on

suit les mots d'ordre. On ne fait pas de

la tambouille dans son coin » , raille une

parlementaire.

Chez Génération.s, on tempère : « Nous

ne devons pas rester dans ces guéguer-

res. Il faut absolument réussir à dépass-

er tout ça et créer ensemble une nou-

velle force politique pour l'écologie » ,

réclame le porte-parole du parti, Ben-

jamin Lucas. Preuve que Génération.s

n'a pas programmé de jouer les tor-

pilleurs : le mouvement n'a prévu d'en-

voyer aucun candidat de ses rangs à la

primaire. « Le seul candidat possible

chez nous, c'est Benoît Hamon (le fon-

dateur du mouvement, NDLR) et il a

déclaré qu'il ne souhaitait pas revenir »

, souligne Benjamin Lucas. Dans l'idéal,

la direction d'EELV souhaite qu'il n'y ait

« pas plus de quatre ou cinq candidats »

. Avec un objectif à la fin : le rassemble-

ment.

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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Le cactus communiste de
Mélenchon
Le leader communiste, Fabien Roussel, fait un pas de plus vers une
candidature à la présidentielle. Une épine dans le pied pour l'Insoumis, qui
se verrait privé d'une majorité des parrainages des élus PCF.

P ar Jannick Alimi et Julien Duf-

fé

Voilà qui ne va pas faciliter la tâche de-

Jean-Luc Mélenchondans sa course à la

présidentielle de 2022. Le leader com-

muniste, Fabien Roussel, qui a laissé

longtemps planer le doute, fait un pas en

avant vers sa propre candidature. « Le

PCF a la vocation de faire vivre son pro-

jet lors des élections nationales », con-

fie au « Parisien » - « Aujourd'hui en

France » le n o 1 du Parti communiste,

présentant sa formation comme « la

seule qui permette de rassembler la

gauche et le monde du travail ». Même

si le parti tranchera officiellement la

question l'an prochain, au plus tard en

juin lors d'un congrès, les jeux semblent

donc faits.

Pas question pour les communistes de

réitérer l'expérience douloureuse de

2017, où leur effacement n'avait pas

débouché sur un accord aux législatives.

L'épisode avait été vécu par beaucoup

d'entre eux comme un jeu de dupes.Mal-

gré ses 150 000 soutiens « citoyens »re-

cueillis en ligne en quatre jours la se-

maine dernière, Jean-Luc Mélenchon

risque donc de faire face à une concur-

rence à gauche, lui qui se pose en

rassembleur. Pis, il devrait aussi se pass-

er d'une grande majorité des parrainages

d'élus, alors qu'il commence à se mettre

en quête des 500 signatures, nécessaires

s'il veut concourir.

Peut-il se passer des parrainages com-

munistes ?

« Les élus communistes sont libres

mais, dans leur écrasante majorité, ils

soutiendront notre candidat » prédit Ian

Brossat, porte-parole du PCF. Le parti

s'apprête d'ailleurs à les inviter à se

ranger derrière le prétendant maison. Et

selon nos informations, plusieurs « par-

rains » communistes de Mélenchon en

2017 ont déjà décidé de ne pas le

soutenir. Néanmoins, les troupes mélen-

chonistes affichent leur sérénité. « Je su-

is convaincu que l'on sera à même de

réunir les parrainages même sans le sou-

tien du PCF, assure l'eurodéputé Manuel

Bompard, proche de Mélenchon. Con-

trairement à ce que certains prétendent,

en 2017, nous n'avions pas eu besoin

d'attendre les parrainages communistes

pour atteindre l'objectif des 500. » D'au-

tant qu'il espère toujours un accord entre

les deux formations. « Le PCF est libre

dans ses décisions, mais il existe un es-

pace politique commun entre eux et

nous, souligne-t-il. Je pense que l'on
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peut parvenir à se ranger derrière le

même candidat. Le sujet fait débat au

sein même du Parti communiste. »

Dimanche dernier, le maire (PCF) de La

Courneuve (Seine-Saint-Denis), Gilles

Poux, ainsi que l'ancienne secrétaire na-

tionale du PC Marie-George Buffet ont

annoncé dans nos colonnesqu'ils se

rangeaient derrière Mélenchon. Même

s'il est plus circonspect, le député com-

muniste de Seine-Saint-Denis Stéphane

Peu est peu ou prou sur la même ligne. «

La candidature de Jean-Luc Mélenchon

ne me paraît pas incongrue, reconnaît-

il. J'espère seulement qu'il n'exclut pas

le rassemblement qui, des Insoumis aux

écologistes et aux socialistes, constitue

la condition indispensable pour déjouer

le face-à-face Macron-Le Pen. » La

tâche s'annonce néanmoins plus difficile

pour Mélenchon sans le soutien du Parti

communiste, qui l'avait épaulé en 2012

comme en 2017. « Nous sommes un

mouvement politique jeune qui n'a pas

des décennies d'implantation dans les

territoires », reconnaît Manuel Bom-

pard. Tout l'inverse du PCF, qui fête

cette année ses 100 ans.
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A l'Assemblée, une majorité qui
croit en la force de l'ordre
Laure Equy

Gilets jaunes, état d'urgence sanitaire, attentats S'affichant au départ
progressistes, les élus LREM ont pourtant consenti à des réponses
dures au grand dam de certains d'entre eux, qui tentent de sonner
l'alarme.

L e nez sur chaque article,

chaque loi controversée, ils se

trouvent de pointus arguments

juridiques, se convainquent d'avoir réus-

si à bricoler un équilibre et su répondre

aux crises qui se superposent. Mais

lorsque les députés LREM reculent de

quelques pas, que se dégage-t-il du

tableau ? «Risque-t-on de perdre la vi-

sion d'ensemble à force de voter des lois

les unes après les autres ?» hésite l'un

d'eux.

«Dérive». Un autre se montre plus tran-

chant : «Quand on fera le cumul, on

considérera sans doute qu'on s'est insi-

dieusement accommodés d'un recul des

libertés. Cela peut s'expliquer à chaque

fois mais à la fin des fins, oui, il y a une

dérive.

» Le même s'inquiète : «Il n'y a aucun

doute sur notre respect de la démocratie,

mais si ce n'est plus nous demain ? On

n'est pas dépositaires ad vitam aeternam

de ce qu'on vote aujourd'hui.» En

marche sur une pente. Sans avoir livré

une défi-nition précise du macronisme,

ses recrues de 2017, pour beaucoup is-

sues de la gauche, s'étaient lancées en

campagne sous la bannière «progres-

siste», avec un logiciel libéral censé se

décliner aux sujets de société. Les voilà

qui, à l'Assemblée nationale, examinent

une problématique proposition de loi sur

«la sécurité globale» signée par la quasi-

intégralité du groupe. Et ce dans un con-

texte où l'état d'urgence sanitaire, pro-

rogé pour endiguer l'épidémie de

Covid-19, entame déjà l'exercice des

libertés publiques: «On est dans une

séquence où nous sommes privés de cer-

taines de nos libertés en raison de la sit-

uation sanitaire. Au lieu d'envoyer aux

Français un ballon d'oxygène, c'est une

asphyxie supplémentaire», dénonce le

socialiste Hervé Saulignac. Avant cela,

la majorité s'était fracturée sur la loi an-

ticasseurs début 2019 et avait voté sans

broncher, à l'automne 2017, une loi qui

introduisait dans le droit commun des

mesures de l'état d'urgence. Certains

marcheurs se rassurent en pointant les

dispositions qui ne sont finalement pas

dans le texte dit de «sécurité globale»,

tels le floutage des policiers demandé

par le ministre de l'Intérieur, Gérald

Darmanin, ou la reconnaissance faciale.

«Je n'y vois pas d'horreurs et vu le sujet,

il aurait pu y en avoir !» tente un député

très optimiste. D'autres, mal à l'aise,

tiquent tout de même sur plusieurs dis-

positions, comme l'usage des drones, le

recours à la sécurité privée et, bien sûr,

le fameux article 24 qui prévoit d'inter-

dire la diffusion d'images de membres
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des forces de l'ordre quand elle vise à at-

tenter à leur «intégrité physique ou psy-

chique». Une réunion devait se tenir jeu-

di soir avec Jean Castex, Gérald Dar-

manin, le président du groupe LREM,

Christophe Castaner, et les rapporteurs

pour envisager des retouches (lire ci-

contre). A l'initiative de Sacha Houlié,

21 députés LREM défendent un

amendement pour réécrire largement

l'article et «objectiver» l'infraction, et 13

ont signé celui de Laetitia Avia deman-

dant que la disposition ne porte pas

«préjudice au droit d'informer». Dans la

majorité, le Modem dénonce en des ter-

mes durs «une atteinte disproportionnée

à la liberté d'expression et de communi-

cation» et considère que «punir un com-

portement légal en soi, du seul fait de

l'intention malveillante de son auteur,

n'est pas conforme à la tradition libérale

de notre droit pénal depuis les Lu-

mières».

«Vigies». Pour Stella Dupont (LREM),

qui n'a pas signé la proposition de loi,

celle-ci «parle de sécurité globale mais

ne questionne pas la place des citoyens»

et aurait dû, par exemple, prévoir un

outil facilitant leur témoignage quand ils

sont confrontés à des violences de forces

de l'ordre. Elle reconnaît aussi qu'«un

contexte particulier s'impose à nous, il

reste à trouver les équilibres». «On ne

doit pas nier le terrorisme, la délin-

quance, les policiers caillassés, tout en

maintenant les libertés. Dans cette péri-

ode compliquée, on reste des vigies»,

espère Fiona Lazaar, opposée à l'article

24, qui assure ne pas avoir perdu de vue

«les convictions qui l'animaient en 2017

: l'égalité des chances, l'égalité femmes-

hommes». Les situations qui surgissent

font l'agenda politique: c'est ce

qu'avance, et en même temps déplore,

Ludovic Mendes. «On a durci certaines

choses, on a aussi ce pragmatisme de la

réalité, mais on n'a pas dérivé», juge-t-il,

tout en s'interrogeant: «Au lieu de réa-

gir à l'émotion, de prendre des mesures

séparées, sans liant, ne devrait-on pas

faire de grandes lois pour redonner du

sens ?» Plutôt qu'à un glissement sécu-

ritaire de la majorité, Stella Dupont veut

croire que plusieurs lignes y ont toujours

coexisté: «Il y a une diversité entre [le

corapporteur du texte] Jean-Michel Fau-

vergue, expert du sujet, qui connaît très

bien les forces de l'ordre, et des gens

qui sont très précautionneux sur les lib-

ertés.» Un autre constate qu'un certain

nombre de ses collègues, «obnubilés par

les gilets jaunes, les troubles à l'ordre

public, l'islam radical, ont viré "parti de

l'ordre". Pour la plupart, ils sont issus de

la société civile et sont plus perméables

aux orientations de l'opinion. A côté,

d'autres ont un discours plus politique,

mais sont cantonnés au rôle de ceux qui

sonnent l'alarme». A défaut d'être ma-

joritaires.
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François Bayrou, un planificateur
en macronie
Quinault-Maupoil, Tristan

Proche allié d'Emmanuel Macron, le président du MoDem retrouve un
rôle significatif dans l'appareil d'État. Il souhaite très vite engager de
nombreux débats politiques quitte à bousculer le gouvernement.

L e déménagement approche. Le

mois prochain, François Bay-

rou prendra possession de son

nouveau bureau. Le très bel hôtel de

Beistegui, rue de Constantine (7e ar-

rondissement), lui a été attribué. Dans

les anciens locaux du Service d'informa-

tion du gouvernement (SIG), il installera

son « équipe commando » , un « cabinet

intellectuel » , comme le suggère son en-

tourage. Le Béarnais cisèle à toute

vitesse le nouveau costume de haut-

commissaire au Plan que lui a offert le

chef de l'État voilà un peu plus de deux

mois. Bien sûr, le retour de la crise sani-

taire ne l'a pas aidé à braquer les pro-

jecteurs sur son entrée en fonction. Pour

autant, chaque semaine, l'avion de Pau

touche-t-il à peine le tarmac parisien que

les rendez-vous se suivent à un rythme

soutenu. Avec les chefs de parti, avec les

responsables syndicaux. Ou avec le

président du CESE, devant lequel il est

intervenu le 28 octobre dernier pour

présenter sa première « note d'orienta-

tion » , une « entrée en mêlée » comme

il aime la présenter, qui aboutira cet hiv-

er à une première liste de recommanda-

tions.

Elle devait porter sur les « démogra-

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

phies françaises » . C'était sans compter

son souhait de coller à l'actualité. « Et si

la Covid durait ? » , s'intitule ce premier

texte de 12 pages qui liste les change-

ments de société profonds engendrés par

l'épidémie. Difficile d'y déceler une idée

révolutionnaire qui n'aurait pas été déjà

avancée depuis mars. C'est surtout un

constat qui est dressé : « Le moment que

nous vivons peut être celui de la montée

des périls. Il devra surtout être celui du

retour de la politique » , y écrit l'ancien

ministre, qui craint « une agrégation des

colères et des frustrations dont il est dif-

ficile de prévoir la matérialisation. »

« Si on veut être entendu, il faut être en

phase avec la préoccupation des gens

et de la société » , explique François

Bayrou dans la voiture qui le ramène au

siège du MoDem, dont il est toujours le

président. L'exposé est interrompu par le

chef de l'État qui cherche à le sonder,

quelques heures avant d'annoncer le re-

confinement de la France.

« J'ai, avec le président de la

République, une relation de confiance

qui nous permet d'échanger des idées et
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des jugements » , rappelle-t-il quand il

reçoit une nouvelle fois Le Figaro la se-

maine dernière. Démissionnaire du gou-

vernement dix semaines après le début

du quinquennat, mis en examen il y a

un an dans le cadre de l'affaire dite des

emplois présumés fictifs du MoDem,

François Bayrou, l'allié indispensable,

retrouve une place de choix dans l'ap-

pareil d'État. Supprimé par Dominique

de Villepin, François Bayrou a « tou-

jours défendu » le retour du Plan ; «

longtemps en vain » . « Les choses n'ar-

rivent que lorsqu'elles sont mûres.

J'aime quand se réalise ce en quoi je

crois » , glisse-t-il. On lui fait remarquer

qu'en ces temps où l'horizontalité est à la

mode, le Plan et tout ce qu'il transpire de

verticalité détonne. Il corrige : sa fonc-

tion est « panoramique » . Le centriste,

trois fois candidat à l'élection présiden-

tielle, que l'on aurait pu imaginer à

Matignon, a surtout trouvé un moyen

d'embrasser tous les sujets. Sans excep-

tion. Outre ce fameux Covid-19 et les

« questions anthropologiques » qu'il en-

gendre, « les questions de biologie vont

dominer notre siècle. De la même façon,

la question de l'énergie va marquer

l'avenir à long terme. L'exigence de dé-

carbonation aussi. Le numérique égale-

ment. Ou les questions monétaires, ou

la démographie. Sur tous ces sujets je

veux produire des analyses et des propo-

sitions pour provoquer le débat très vite.

Je ne veux pas prendre le temps. Je veux

que le rythme de production des analy-

ses et des propositions stimule les dé-

cideurs et le débat ; qu'il soit ainsi en

phase avec le temps de la société et des

médias » , s'enflamme-t-il.

Vite. C'est le mot d'ordre. Car des

chantiers, François Bayrou veut en ou-

vrir plusieurs par mois. Dans un an doc-

teur Bayrou veut avoir signé une ving-

taine de prescriptions. Pas moins ! Ce

qui laisse Christian Jacob, le président

de LR qui l'a rencontré, particulièrement

dubitatif : « C'est surtout un moyen pour

Bayrou de retrouver une existence et

pour Macron de le cadenasser. Je ne

sais pas très bien ce qu'il fait. Il est

difficile de mettre en place ce type de

haut-commissariat à 18 mois de l'élec-

tion présidentielle. Depuis que je l'ai vu,

plus de son, plus d'image. »

« Projets de long terme »

Quand il sera pleinement opérationnel,

avant Noël, le maire de Pau promet

d'être partout. Tel un premier ministre

bis attelé à réparer la France par tous

les bouts quand Jean Castex est englué

dans une gestion de crise qui lui obstrue

l'horizon. « Je n'ai aucune vocation de «

bis » » , rétorque-t-il. Tout en prévenant

qu'il ne « s'interdit aucune participation

au débat public » . Au risque d'agacer

La République en marche. « Je ne suis

pas certain qu'un haut-commissaire a

vocation à commenter l'actualité quoti-

dienne ou à signer une lettre de maires

appelant à rouvrir les commerces pen-

dant le confinement. Ça me gêne. Ce

n'est pas le but de sa fonction » , raille

un ponte de l'Assemblée nationale, où

il sera auditionné le 16 décembre

prochain.

« Comment définir quelqu'un qui touche

à tous les problèmes de la société ? C'est

tout simple : c'est un citoyen. Chaque

citoyen, chaque femme ou chaque

homme en charge de famille a, par la

force des choses, cette responsabilité.

C'est la mienne » , détaille-t-il. Un sim-

ple citoyen... mais aux avant-postes. Qui

ne rendra compte de ses travaux qu'à

Emmanuel Macron. Il refuse d'être

présenté comme celui qui souffle à l'or-

eille du président. Tout juste suggère-t-il

que « l'exécutif reprendra ses pistes, s'il

le veut bien » . Le centriste a « beaucoup

insisté » pour pérenniser ce « lien di-

rect » car le président de la République «

est le premier responsable de la prépa-

ration de l'avenir et de la définition du

cap, de l'horizon de l'action publique »

. Lorsqu'il regarde les autres niveaux de

décision, le maire de Pau trouve que « la

réflexion stratégique de long terme, la

plupart du temps, est complètement ab-

sente » . « Je ne veux pas entrer en con-

currence avec l'exécutif qui a la charge

du présent et du futur immédiat » , in-

siste-t-il. Lui veut l'aider à inscrire les

décisions politiques à horizon « 10, 20,

30 ans » .

Au siège du MoDem, dans la grande

bibliothèque qui couvre l'un des murs

de son bureau, des ouvrages sur l'après-

guerre l'inspirent. François Bayrou fait

le parallèle avec le premier titulaire du

poste, Jean Monnet : « Il s'est battu con-

tre tout le monde pour dépendre directe-

ment du président du Conseil, le numéro

un de l'exécutif de l'époque, et pas des

ministères. » C'était aussi une époque où

les décisions, aussitôt émises, n'étaient

pas broyées par les réseaux sociaux et

victimes d'une frénésie médiatique.

Alors qu'aujourd'hui les régimes autori-

taires apparaissent comme plus à même

d'impulser des directions stratégiques

pendant que les démocraties sont blo-

quées dans l'inertie, lui veut « rendre

compatible démocratie et projets de

long terme » . « Quelqu'un l'a déjà fait,

c'est de Gaulle » , croit-il bon de rap-

peler. Ajoutant : « On a oublié comment

on pouvait défendre des idées, y compris

contre l'opinion bouillante de l'instant.

Peut-être est-ce l'avantage de l'expéri-

ence qui est la mienne : je ne suis pas

obligé de plaire. Ce n'est pas une préoc-

cupation pour moi. Il y a longtemps que

j'ai renoncé. Je pense que c'est un crédit

qui peut donner du poids au travail que
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l'on a à faire . »

Le patron du MoDem est d'autant plus

tranquille que son nouveau titre n'est pas

limité dans le temps. Il souligne avec

gourmandise que Jean Monnet est resté

en poste pendant sept ans... Ainsi, le

haut-commissaire au Plan s'assure

d'avoir son mot à dire par-delà 2022. Il

le fera, assure-t-il, en toute impartialité,

qu'importe le pacte qui le lie au chef de

l'État depuis 2017. « Tout le monde con-

naît mes convictions personnelles. Je

suis un chrétien de conviction. J'ai été

un professeur passionné, j'ai écrit des

livres sur les guerres entre les religions

ou sur les Lumières. Jamais je n'ai

défendu le seul point de vue des

catholiques. Je suis d'autant plus libre

que j'ai renoncé à tout avantage » , ex-

plique François Bayrou qui n'est pas ré-

munéré mais doté d'un cabinet. Éric

Thiers, un fin connaisseur de l'Assem-

blée nationale, a été nommé secrétaire

général du haut-commissariat. Il partage

avec le Béarnais une passion commune

pour Charles Péguy. Un proche de Jean-

Pierre Chevènement, Baptiste Petitjean,

a été recruté. L'ex-président du MRC a

publiquement salué la nomination de

François Bayrou et le retour du Plan.

Fidèle de Pau, Delphine Sémavoine est

sa cheffe de cabinet.

Les moyens qui lui sont confiés restent

à définir. Il pourra s'appuyer sur les

équipes de France Stratégie - organisme

qui avait remplacé le Plan dans les an-

nées 2000 - et qui va continuer à co-

habiter. Pour associer lessyndicats à ses

travaux, il a demandé à toutes les organ-

isations syndicales de lui désigner un «

sherpa » .

En attendant de rentrer dans le dur du

sujet, François Bayrou s'emploie à ré-

gler un dernier problème. Il souhaite

délocaliser une partie de ses équipes

dans sa ville de Pau. Les services de

Matignon, auxquels est administrative-

ment rattaché le haut-commissaire,

rechignent. « Je veux montrer que la

province, ce n'est pas une France sec-

ondaire. C'est une France à part entière,

aussi essentielle au pays et à la réflexion

sur son avenir que la rive gauche de la

Seine. Il faut diffuser la responsabilité

chaque fois que possible en province !

On me dit souvent que c'est impossible.

On va voir ! Arrêtons de croire qu'il «

n'est bon bec que de Paris » » , griffe

l'édile qui n'est pas sans savoir que le

Gascon qui occupe le fauteuil de pre-

mier ministre a fait de la réconciliation

des territoires une priorité de son agen-

da.

Illustration(s) :

« Si on veut être entendu, il faut être en

phase avec la préoccupation des gens et

de la société » , explique François Bay-

rou, haut-commissaire au Plan.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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La proposition de loi sur la «
sécurité globale » inquiète les
médias
En voulant protéger les forces de l'ordre, ce texte bouscule le droit de la
presse. L'article litigieux sera réécrit.

Leclerc, Jean-Marc

P OLICE Va-t-on revenir au

bon vieux de temps de l'ORTF

? La question agite les esprits

dans les rédactions alors que la grogne

monte contre la loi sur la « sécurité

globale » , en discussion au Parlement.

C'est que la majorité LREM veut modi-

fier le droit de la presse, pour mieux pro-

téger les forces de l'ordre contre une dif-

fusion « malveillante » des images qui

pourraient permettre de les identifier,

lors des manifestations notamment.

L'affaire est si mal emmanchée, que le

gouvernement a dû annoncer in extremis

, ce jeudi, que la disposition la plus

litigieuse, l'article 24, sera réécrite. Elle

punissait d'un an de prison et 45 000 eu-

ros d'amende le fait « de diffuser par

quelque moyen que ce soit et quel qu'en

soit le support, dans le but qu'il soit

porté atteinte à son intégrité physique

ou psychique, l'image du visage ou tout

autre élément d'identification d'un fonc-

tionnaire de la police nationale ou d'un

militaire de la gendarmerie nationale

lorsqu'il agit dans le cadre d'une opéra-

tion de police » .

Cagoule juridique

Edouard Monfrais

Un manifestant photographie un policier

lors du rassemblement contre la loi pour

la sécurité globale, le 17 novembre, devant

l'Assemblée nationale.

Allait-on, il est vrai, imposer un floutage

des visages de porteurs d'uniformes,

comme une sorte de cagoule juridique

offerte aux agents ? La réécriture an-

noncée de la disposition qui fâche pour-

rait finalement épargner les médias.

Matignon consulte. Gérald Darmanin dit

vouloir introduire un amendement

garantissant maintenant la liberté de la

presse. Mais l'article 24 n'est pas sup-

primé. Il va évoluer.

Le député LREM de Seine-et-Marne et

ex-patron du Raid, Jean-Michel Fauver-

gue, en tête des députés signataires de

cette proposition de loi, assurait pour-

tant que la mesure initiale visait simple-

ment à empêcher les « cabales » contre

les forces de l'ordre sur les réseaux so-

ciaux, et « n'impose pas un floutage »

des visages. Seulement voilà : « Si vous

voulez diffuser sur internet de façon

sauvage, pardon de le dire comme ça,

vous devrez faire flouter les visages des

policiers et des gendarmes » , avait
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déclaré, vendredi dernier, le ministre de

l'Intérieur. Son entourage avait aussitôt

assuré que le gouvernement ne dé-

poserait pas d'amendement en ce sens.

Le doute est né.

La première manifestation d'envergure

contre ce texte, le 17 novembre dernier,

devant l'Assemblée nationale, s'était sol-

dée par des heurts et des arrestations.

Des journalistes se sont plaints d'avoir

été empêchés de filmer sa dispersion.

Parmi les gardés à vue se trouvait un re-

porter de France Télévisions, vite sanc-

tionné par un rappel à la loi.

Gérald Darmanin allait-il calmer le jeu

? Lors d'une mise au point, il a d'abord

déclaré que le journaliste ne s'était pas,

en amont, « rapproché de la Préfecture

de police, contrairement à certains de

ces collègues, pour couvrir cette man-

ifestation » . La profession y a vu un

aveu de tentative de mise au pas de la

presse, comme si le gouvernement

souhaitait s'arroger non seulement le

droit de décider de ce que les médias

doivent publier, mais aussi celui de dire

qui doit le faire.

Via Twitter, l'hôte de Beauvau a corrigé

le tir. Un simple « malentendu » alors ?

La Défenseure des droits, Claire Hédon,

s'est dite « particulièrement préoccupée

» par l'article 24. Les principaux syndi-

cats de journalistes, mais aussi les so-

ciétés de journalistes, dont celle du Fi-

garo , ont d'emblée alerté sur les risques

que ce texte pourrait faire peser sur les

libertés publiques.

Ce jeudi, le député LR Guillaume Lar-

rivé a écrit au garde des Sceaux pour

lui exposer les fragilités de l'article 24

au regard de la Constitution. Un conseil

d'ami...
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Emmanuel Moulin, un «
transcourant » à la tête du Trésor
L'ancien directeur de cabinet de Bruno Le Maire à Bercy est un passionné
de politique. Rocardien dans sa jeunesse, il est ensuite tombé sous le
charme de Nicolas Sarkozy

Véronique Chocron et Claire Gatinois

I l est « l'ami de droite » de l'hu-

moriste Sophia Aram, dont le

coeur bat « à gauche . Mais qui

peut vraiment dire de quelle est l'obédi-

ence d'Emmanuel Moulin, nommé le 21

octobre à la tête du Trésor, cette puis-

sante administration au service du min-

istre de l'économie ? Lui ne cesse de

rendre hommage à son premier mentor,

Michel Rocard. Le socialiste Pierre

Moscovici, qui l'a pris sous son aile dans

ses jeunes années, le voit plutôt en «

sarkozyste » qu'en « homme de droite .

Finalement, le haut fonctionnaire s'est

mis, en 2017, au service d'Emmanuel

Macron, ce chef d'Etat « ni de droite ni

de gauche », et a formé avec Bruno Le

Maire, dont il a été le directeur de cabi-

net à Bercy, un duo parfait. Un vrai «

transcourant », comme on disait au Parti

socialiste (PS).

« A sa façon, il a fait de la politique

toute sa vie », résume M. Moscovici,

même s'il l'a menée dans la coulisse.

Car à la politique spectacle, celle des

estrades et des effets de manches, l'énar-

que dit préférer l'ombre des cabinets

ministériels et des postes de la haute ad-

ministration. Avoir l'influence, plutôt

que le pouvoir. Conseiller les princes,

mais préserver sa vie des médias, même

s'il doit s'user à la tâche en échafaudant,

en un temps record, un plan de relance

pour « sauver » le pays. « La politique,

celle des élus, c'est une vie de chien »,

assure-t-il.

Emmanuel Moulin, 52 ans, père de qua-

tre enfants, est ce que l'on appelle

fréquemment un « technocrate . Un de

ces hommes au teint blafard et aux cos-

tumes sombres, à l'aise avec les chiffres

et les « éléments de langage », qui

susurrent à l'oreille des ministres et des

chefs d'Etat.

La direction du Trésor, qu'il vient de re-

joindre, est toutefois une coulisse

éclairée, et Emmanuel Moulin apprécie

que la lumière se porte, enfin, sur lui. «

Il est extraverti, il aime rire, convaincre,

entraîner, dire ce qu'il pense. Ce n'est

pas une question d'ego, simplement, son

tempérament occupe un peu le terrain

», observe Mattias Guyomar, conseiller

d'Etat et juge à la Cour européenne des

droits de l'homme, son ami de l'Ecole

nationale d'administration.

© 2020 SA Le Monde. 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 novembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20201120·LM·2646151

Le Monde (site web)

La Matinale du Monde

19 novembre 2020 -Aussi paru dans

Vendredi 20 novembre 2020 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

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.



Habile, bosseur jusqu'à l'épuisement,

aimable sans être obséquieux, drôle sans

être moqueur, le quinquagénaire a,

partout où il a navigué, laissé le souvenir

d'un homme avec lequel il est facile de

travailler. « Il aime les gens, le contact,

témoigne son copain Ramon Fernandez,

qui a travaillé avec lui au début du quin-

quennat de Nicolas Sarkozy, lui comme

conseiller économique à l'Elysée, Em-

manuel Moulin au cabinet de Christine

Lagarde, à Bercy. C'est un jovial, pas du

tout dogmatique. »

Même Jean-Pierre Jouyet, qui

l'égratigne dans ses Mémoires, L'Envers

du décor (Albin Michel, 320 pages,

20,90 euros), accusant Emmanuel

Moulin de lui avoir, un temps, « donné

des leçons de gauche », décrit un

homme « sympathique » et « compétent

. « Au fond, tous les deux nous avons eu

le même parcours », estime celui qui a

été ministre de Nicolas Sarkozy, puis se-

crétaire général de François Hollande.

« Plastique », « opportuniste »

Né à Versailles, dans une famille bour-

geoise, Emmanuel Moulin passe une en-

fance sans histoire à Bougival (Yve-

lines), petite ville charmante de la ban-

lieue ouest. A la maison, on lit Le

Monde, on vote Mitterrand en 1981,

mais la politique est rarement conviée

aux déjeuners du dimanche. C'est au ly-

cée Corneille de La Celle-Saint-Cloud

(Yvelines) que le jeune Emmanuel

Moulin s'enflamme pour les idées de

gauche, au contact de son professeur

d'histoire, Marc Heurgon (1927-2001),

l'un des membres actifs du Parti social-

iste unifié (PSU), où il prône le renou-

veau socialiste à la fin des années 1960.

Lorsqu'il entre à Sciences Po, en 1986,

lunettes bleues et dents du bonheur, le

jeune bachelier est déjà un rocardien

convaincu. « Nous étions une génération

à gauche, marquée par les manifesta-

tions et la mort de Malik Oussekine

[frappé mortellement par des policiers],

dit-il. On se prenait pour ceux qui al-

laient rénover la gauche en la mod-

ernisant. » Ses camarades engagés s'ap-

pellent alors Edouard Philippe futur Pre-

mier ministre et, quelques années plus

tard, Alexis Kohler, aujourd'hui secré-

taire général de l'Elysée. Leurs pires en-

nemis ? Les mitterrandistes, comme Ar-

naud Montebourg, « fabiusien à

l'époque . Emmanuel Moulin a alors son

bureau rue de Solférino, à Paris. Il est

l'attaché de Pierre Moscovici, jeune se-

crétaire national au PS, pour qui il écrit

les discours, envoie des notes, anime un

réseau.

A l'ENA, il passe aussi plus de temps

au bar des Aviateurs de Strasbourg, à

repeindre le monde en rose pâle, qu'à

plancher sur ses fiches. « On se mettait

un peu sur la gueule », plaisante son ami

Jérôme Guedj, plus engagé à gauche,

aujourd'hui conseiller départemental de

l'Essonne. « Emmanuel Moulin a tou-

jours été assez pondéré, il n'avait pas le

couteau entre les dents », se souvient

aussi Pascal Demurger, ancien camarade

de promotion, devenu directeur général

de la MAIF. Lorsque, à la sortie, il intè-

gre la direction du Trésor, il pénètre sans

peine dans le monde de la « technostruc-

ture .

Après dix années passées dans le temple

de l'orthodoxie financière, il quitte la

maison pour le secteur privé et atterrit

dans la banque Citigroup. Il ne suit alors

qu'en observateur l'intense campagne

électorale de 2007. La candidate Sé-

golène Royal n'est pas à son goût. « Les

rocardiens sont réalistes. La campagne

a été démagogique », justifie-t-il au-

jourd'hui. Un lien est en train de se dé-

nouer. Quelques jours après la victoire

de Nicolas Sarkozy, il appelle son vieil

ami Mattias Guyomar. « Tu es assis ?

», lui demande-t-il. « J'ai compris qu'il

rentrait dans le nouveau gouvernement,

raconte son ancien camarade. Ce n'était

pas son bord, il avait besoin de prendre

l'avis de plusieurs proches. Je lui ai dit :

"Vas-y." » « On ne sert pas un homme,

on sert l'Etat », renchérit son ami

Charles-Henri Malecot, ancien du Tré-

sor. Ses amis disent qu'il a toujours

mené la même politique, sous différents

gouvernements, avec son logiciel social-

libéral, « Sarko compatible » et macro-

niste avant l'heure. Ses détracteurs le

considèrent plutôt comme « plastique »

ou « opportuniste .

C'est l'actuel PDG d'Orange, Stéphane

Richard, qui lui propose de devenir son

adjoint pour diriger le cabinet du min-

istre de l'économie, Jean-Louis Borloo,

le chaînon manquant entre la droite et la

gauche sociales. Lorsque, quelques se-

maines plus tard, Christine Lagarde le

remplace à Bercy, Emmanuel Moulin

reste en poste, avant d'entrer à l'Elysée,

en 2009, comme conseiller économique.

S'il se défend d'être un « Sarko boy »,

Emmanuel Moulin tombe sous le

charme du chef d'Etat. L'énergie qu'il

déploie dans la crise financière le

fascine. Un coup de foudre intellectuel,

si ce n'est une « bromance .

« On s'aime bien », dit l'intéressé. « Em-

manuel est quelqu'un qu'on adore »,

répond-on dans l'entourage de l'ex-

maire de Neuilly. « Vous connaissez la

chanson de Carla Bruni, Mon Raymond

? Elle rend hommage à son mari :

lorsqu'il entre dans une pièce, l'air en

devient électrique. Et bien, Nicolas

Sarkozy, c'est aussi le Raymond d'Em-

manuel Moulin », dit en s'amusant Mat-
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tias Guyomar. Aujourd'hui encore, M.

Moulin voit en Sarkozy un visionnaire

et salue ses fulgurances, par exemple

lorsqu'il consulte le Prix Nobel

d'économie 2001, Joseph Stiglitz, pour

préconiser l'inclusion de la mesure du

bonheur dans le calcul du produit in-

térieur brut (PIB).

Traversée du désert

L'échec de la réélection de Nicolas

Sarkozy l'oblige à une traversée du

désert. « On ne m'a rien proposé, dit-

il, on était des pestiférés. » Pas auprès

de ses amis de gauche. « Emmanuel fait

partie des personnes qui m'ont sortie de

mon sectarisme, quand j'étais persuadée

d'être dans le camp du bien, lorsqu'on

est sorti du sarkozysme », explique

Sophia Aram. Elle salue aujourd'hui « le

soldat admirable dans la crise » et ac-

cepte de bonne grâce leurs discussions

politiques sans issues, lorsqu'il « prend

un accent québécois qui fait tout passer

. Fan de ses imitations, elle l'a d'ailleurs

fait embaucher pour pasticher la voix

de Nicolas Sarkozy sur le film Neuilly

sa mère, sa mère ! (2009), de Gabriel

Julien-Laferrière.

Le creux de la vague post-Sarkozy con-

duit Emmanuel Moulin à regagner le

secteur privé, chez Eurotunnel puis chez

Mediobanca.Il profite de ce temps plus

calme pour s'échapper à Spitzberg, en

Norvège, faire du ski de randonnée avec

son ami Charles-Henri Malecot, parfaire

sa recette de foie gras frais, ou « tra-

vailler l'aubergine . Mais il trépigne. Le

bain politique lui manque. Quitte à

renoncer à quelques zéros sur son

compte en banque, il préfère, dit-il,

avoir une petite influence sur les

grandes décisions qu'une grande influ-

ence sur de petites décisions. Quand, en

novembre 2017, son nom circule de

nouveau pour rejoindre l'équipe d'Em-

manuel Macron, dont font partie ses

amis de jeunesse, Edouard Philippe ou

Alexis Kohler, il jubile.

Le jour de la passation de pouvoir, il

quitte son bureau chez Mediobanca pour

aller déjeuner avec Bruno Le Maire. Il

doit revenir à 15 heures. Il n'y a jamais

remis les pieds. Emmanuel Moulin vient

de passer cinq ans à attendre une sec-

onde chance, Bruno Le Maire est encore

meurtri par la primaire des Républicains

quand, soudain, leurs téléphones respec-

tifs sonnent. Le soir même, tous deux

sont à Bercy, l'un ministre, l'autre di-

recteur de cabinet. « Nous sommes tous

les deux des rescapés », reconnaît Em-

manuel Moulin. De retour au ministère

de l'économie, l'homme ignore alors

qu'il s'apprête, après avoir affronté la

crise de 2008, à gérer l'une des plus

graves tempêtes économiques des cent

dernières années. « Certains disent que

j'ai le"mauvais oeil" » , déclare-t-il en

plaisantant.

Plein cadre
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Quand la droite défend la
légalisation du cannabis
Des élus de la droite et du centre estiment que ce serait une manière de
contrôler un fléau sécuritaire et sanitaire. Mais ils sont encore largement
minoritaires dans leur parti.

Quentin Laurent

I ls se sont surnommés les « canna-

maires ». La boutade est même de-

venue le nom du groupe What-

sApp sur lequel cette dizaine d'élus de la

droite et du centre échangent depuis

quelques semaines. Tous réunis autour

d'une certitude, pas habituelle dans leur

famille politique : il faut légaliser le

cannabis. Rassemblés autour du député

(ex-LR) de l'Essonne Robin Reda lundi

soir, ils ont acté la création d'un groupe

de travail sur le sujet, comme annoncé

par « Libération ».

Ces élus partagent un constat : l'échec

de la politique « de prohibition » et de

répression. « La France est un des pays

les plus répressifs, et paradoxalement,

celui avec le plus grand nombre de con-

sommateurs. Et ça concerne toutes les

classes, tous les âges », expose Arnaud

Robinet, pharmacologue de profession

et maire (LR) de Reims. Si le cannabis

s'est banalisé, le risque sécuritaire et

sanitaire lié à son trafic aurait, lui, aug-

menté. « La situation s'aggrave, avec

plus de règlements de comptes au

kalach», rapporte Gil Avérous, maire

(LR) de Châteauroux.

Sur le terrain, l'échec des politiques

en place

L'autre point négatif : depuis quelques

années, le taux de THC (principale

molécule active) contenu dans le

cannabis aurait fortement augmenté,

afin d'accoutumer le consommateur. «

Le jeune qui tombe dedans a un risque

plus important d'être dépendant », alerte

Avérous. Parmi ce groupe de maires, on

retrouve Gil Avérous, maire (LR) de

Châteauroux, Ludovic Toro (UDI), de

Coubron (93), ou encore Ronan Loas

(ex-LR), de Ploemeur.

La plupart se sont forgé cette conviction

à la tête de leur ville. Ils veulent prendre

le contrôle sur la commercialisation du

cannabis pour étouffer le trafic, lutter

contre l'insécurité, et s'assurer d'une

moindre nocivité du produit. Tous évo-

quent aussi la manne économique dont

disposerait un Etat « régulateur » de la

consommation. Début octobre, Avérous,

Ravignon et Robinet ont signé une tri-

bune défendant la légalisation. Dans la

foulée, un autre texte, signé par plus de

80 parlementaires de droite, leur a

répondu vertement. « Je partage l'in-

quiétude de mes collègues, mais le lax-

isme, c'est le statu quo », répond Robin

Reda.

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

élargir son groupe de travail pour « for-

muler une proposition globale de lutte

contre les problèmes liés à la drogue ».

Prétendre convaincre la droite de prôner

la légalisation d'ici à 2022 ? Certains lui

demanderaient ce qu'il a bien pu fumer.
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La quête de l'homme providentiel
divise et agite les Républicains
Ilyes Ramdani

P aris - À dix-huit mois de l'élec-

tion présidentielle, Les Répub-

licains n'ont toujours pas réglé

leur problème de leadership. Tenté par la

candidature de Xavier Bertrand, le parti

doit affronter ses divisions internes, la

question de la primaire et la droitisation

constante d'Emmanuel Macron.

Quand on l'interroge sur l'état actuel des

Républicains, cet ancien cacique du par-

ti pioche dans son réservoir à citations.

« LR, c'est ce que disait Mirabeau de

la France en 1789 : "Un agrégat incon-

stitué de peuples désunis." Aujourd'hui,

notre famille est complètement éclatée.

» Depuis la défaite de François Fillon

en 2017, chacun y va de son aventure

et de son micro-parti. Bruno Retailleau

montre sa « Force républicaine » , Julien

Aubert veut « Oser la France » , Christ-

ian Estrosi en appelle à « La France au-

dacieuse » ... Sans parler de ceux qui ont

quitté le parti pour créer le leur, comme

Xavier Bertrand ( « La Manufacture » )

et Valérie Pécresse ( « Libres ! » ) .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Et LR dans tout ça ? Parmi la demi-

douzaine d'actuelles ou anciennes fig-

ures du parti que Mediapart a inter-

rogées, les avis divergent. Certains veu-

lent voir le verre à moitié plein, comme

Damien Abad, le président du groupe

à l'Assemblée nationale. Le député de

l'Ain vante le renouvellement des élus

qui a eu lieu en 2017. « Il y a un vivier

de parlementaires et de jeunes élus que

personne n'a dans les autres partis » ,

s'enorgueillit-il.

Lorsqu'il a repris la présidence du parti

en octobre 2019, Christian Jacob s'est

appuyé sur cette jeunesse, faisant d'Au-

rélien Pradié (34 ans) son numéro 3 ou

de Pierre-Henri Dumont (33 ans) son se-

crétaire général à la rénovation. Le par-

ti tente depuis de panser ses plaies et de

travailler sur le fond. Ce mardi, LR a

débuté un nouveau cycle de conventions

thématiques en faisant discuter Éric

Ciotti, Nadine Morano ou encore

Frédéric Péchenard d'autorité de l'État et

d'immigration.

« Il y a des débats, des conventions thé-

matiques... On est au boulot, plaide

Damien Abad. Quand on compare La

République en marche (LREM) et nous,

on n'a pas à rougir. » Un vieux de la

vieille confirme à sa manière : « Jacob

fait travailler les gens, il est à plein

temps. On est harcelés de papiers et

d'argumentaires, on fait des trucs thé-

matiques qui font chier tout le monde...

Mais c'est bien ! »

Face à une mort annoncée, LR se débat.

Pour un parti qui vient de perdre deux

présidentielles de suite et qui subit une
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violente OPA du pouvoir en place, c'est

déjà une petite victoire. Un membre du

bureau politique confirme, sous couvert

d'anonymat : « C'est horrible pour Ja-

cob mais il se bat courageusement. Il a

au moins remis un peu d'apaisement. »

Voilà pour le verre à moitié plein. En

face, il y a ceux qui constatent l'effon-

drement d'une formation encore hyper-

puissante il y a dix ans. « Le parti est un

peu mort , lâche notre cacique, lecteur

de Mirabeau. Il reste la charpente mais

il n'y a plus personne dans les fédéra-

tions, il n'y a plus de militants. » Et

plus beaucoup d'électeurs : aux élections

européennes, l'année dernière, LR a

péniblement récolté 8,5 % des suffrages.

Une claque.

Depuis trois ans et demi, le parti de la

rue de Vaugirard doit aussi résoudre une

équation bien difficile : comment exister

dans l'opposition face à un gouverne-

ment qui s'ancre, déclaration après déc-

laration et loi après loi, un peu plus à

droite ? Certains ont trouvé la solution :

être encore plus à droite. Ces dernières

semaines, Éric Ciotti a appelé à l'ouver-

ture d'un « Guantanamo à la française

» , Christian Estrosi a expliqué qu'il n'y

avait « pas de droit pour les ennemis du

droit » , d'autres ont défendu avec ardeur

le récit des petits commerces méprisés

par les élites parisiennes...

Une radicalisation du discours qui divise

le parti. « Ce n'est pas en montant les

décibels qu'on va se faire entendre , juge

Damien Abad. Il ne faut pas oublier

qu'on est un parti de gouvernement. À

nous d'incarner une droite responsable

et crédible, sans tomber dans le pou-

jadisme ou les excès. » Aurélien Pradié

le dit avec ses mots : « Sur les petits

commerçants, on était sur la ligne de

crête et il fallait qu'on veille à le rester,

sans devenir des gilets jaunes. »

En coulisses, les tacles pleuvent entre

les partisans d'une droite « dure » , en

boucle sur l'identité et la sécurité, et les

autres, plus nombreux mais moins

bruyants. En réunion de groupe, à l'As-

semblée nationale, le ton monte parfois.

Le plus souvent, on s'échange quelques

amabilités par voie de presse. Début oc-

tobre, au séminaire de rentrée des par-

lementaires LR, François-Xavier Bel-

lamy a surpris son monde en dénonçant

à la tribune la « guerre de tranchées »

qui « divis[ait] » le parti, faite de « pe-

tites phrases en on et en off dans les

médias » . Et l'eurodéputé, figure -

habituellement policée - de l'aile droite

du parti, de tonner : « Ça suffit ! »

Entre les lignes, chacun y avait lu une

attaque en règle contre Aurélien Pradié.

Régulièrement, le secrétaire général du

mouvement dit tout le mal qu'il pense de

la ligne (très) libérale et (très) conser-

vatrice qu'incarne Bellamy. Bruno Re-

tailleau, l'autre figure de cette droite «

catho tradi » , ne vient même plus au

conseil stratégique du mardi matin, où

siègent une petite dizaine de dirigeants

de LR... dont Aurélien Pradié. De son

côté, ce dernier assume : « On ne recon-

struit pas une famille politique en se re-

gardant dans le blanc des yeux , dit-il. Il

faut qu'on accepte de se dire les choses.

J'ai parfois un peu le mauvais rôle, ce

n'est pas grave. »

Les cadres du parti se refusent pour au-

tant à dresser le tableau d'un parti

déchiré . « Je pense qu'on surjoue un

peu nos différences parce qu'il n'y a pas

de leaders , tempère Damien Abad. À

gauche, ils se réunissent sur tout mais

ils ne s'entendent sur rien. Nous, c'est

un peu l'inverse. » À LR, les inimitiés

personnelles sont plus profondes que les

divergences programmatiques. « Il y a

quelques différences, notamment sur

l'économie et sur la question du sou-

verainisme, souligne Abad . Mais elles

ont toujours existé, il n'y a rien d'in-

compatible entre nous et, surtout, il y a

des convergences sur l'essentiel et le ré-

galien. »

Si la division se cristallise, ce n'est donc

pas parce que les positions s'éloignent

mais parce qu'une échéance se rap-

proche : l'élection présidentielle de

2022. Pour l'instant, l'état-major du parti

prend bien soin d'éviter le sujet. Offi-

ciellement parce que la crise qui frappe

le pays empêche de se replonger dans

la politique politicienne. En vérité, LR

est orphelin de son poulain. La direction

du parti attendait secrètement François

Baroin mais . Alors, que faire ? Certains

comblent le désespoir en rêvant d'un re-

tour de Nicolas Sarkozy, .

À dix-huit mois du scrutin, les appétits

s'aiguisent et cela s'entend. Xavier

Bertrand « assume » de ne pas se «

cacher derrière [son] petit doigt » ,

Rachida Dati clame dans le Times « I

want to be president » , Bruno Retail-

leau ne fait plus mystère de ses inten-

tions... Aurélien Pradié, lui, regarde ça

avec un certain détachement : « Quand

on fait 3 % ou 4 % dans les études

d'opinion, je veux bien qu'on se sente

une destinée mais bon... C'est comme si

je disais que j'étais candidat en 2022 ! »

La primaire en débat

Reste à savoir comment choisir celui (ou

celle) qui portera les couleurs de la

droite à la présidentielle. Dans les

statuts de LR, il est indiqué noir sur

blanc que le parti doit organiser une pri-

maire. Sauf que ni la direction du parti

ni les élus ne veulent entendre parler
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d'une nouvelle primaire, après l'expéri-

ence traumatisante de 2017. « La pri-

maire est une connerie et il faut être ab-

solument fou pour ne pas s'en rendre

compte » , lance Aurélien Pradié. Un sé-

nateur confirme : « Ce n'est pas dans la

culture de la droite, on préfère se faire

crever qu'avoir à se rabibocher. »

Ce refus de la primaire a ses partisans

chez LR, à commencer par le président,

Christian Jacob. Le président du parti

espère convoquer un congrès et purger

les statuts des primaires. Pour gagner du

temps, il a demandé à Gérard Larcher

de réfléchir avec lui à une « méthode

de départage » . Et il a fait acter par

les instances du parti qu'aucune décision

ne serait prise avant les élections ré-

gionales. Une manière de noyer le pois-

son qui a le don d'ulcérer Bruno Retail-

leau.

Le président du groupe LR au Sénat est

le principal partisan (le seul, diront les

mauvaises langues) de la primaire. En

interne, il milite depuis des mois pour

accélérer le calendrier, demande qu'un

groupe de travail soit mis en place à

ce sujet. L'état-major du parti évite

soigneusement d'aborder cette question

lors des conseils stratégiques du mardi

matin. « Ça n'avance pas » , soupire

Retailleau, lassé des circonlocutions. Le

Vendéen tient à sa primaire, et pour

cause : en 2017, il avait coordonné la

campagne victorieuse de François Fil-

lon. Il se verrait bien refaire le coup en

2022, cette fois-ci pour lui-même.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Bruno Retailleau juge la primaire indis-

pensable à LR. « Nous avons besoin

d'un élan , estime-t-il. Et on doit le trou-

ver chez nos militants et nos électeurs.

Sans primaire, ça sera très difficile de

gagner. Et notre parti ne survivra pas à

un second échec. » Conscient du lobby-

ing interne pour contourner ce scénario,

le sénateur prévient : « Aucun parti n'a

une légitimité suffisamment forte pour

désigner seul un candidat. Au XXI e siè-

cle, quand vous avez donné la parole

aux gens, vous ne pouvez plus leur retir-

er. »

Une posture loin d'être désintéressée.

Bruno Retailleau est conscient qu'il ne

sera jamais choisi par la direction du

parti. Son salut vient de la base et il le

sait aussi. « Si on fait une primaire fer-

mée, je pense que je gagne » , assure-t-

il. Fin politicien, il convient cependant

qu'une élection qui se limiterait aux mil-

itants du parti n'aurait « pas assez de

légitimité aux yeux de certains » et

qu'une primaire ouverte à tous, comme

en 2017, est hautement improbable.

Alors, il réfléchit à une solution inter-

médiaire. « Il faut travailler sur le statut

du sympathisant , dit-il. Je suis d'accord

sur le principe d'une primaire relative-

ment ouverte. La question, c'est : à qui

on l'ouvre ? »

À personne, seraient tentés de lui répon-

dre ses petits copains du mardi matin.

Eux ne veulent ni d'une primaire ni

d'une candidature de Retailleau. Alors,

par défaut, beaucoup au parti se résig-

nent à faire de Xavier Bertrand leur nou-

veau champion. Damien Abad a été un

des premiers à le clamer haut et fort,

début septembre. Il persiste et signe : «

C'est le mieux placé chez nous. Il ne faut

pas perdre notre temps dans des pri-

maires ou des systèmes de départage à

n'en plus finir. À nous de faire corps der-

rière un candidat. »

Aurélien Pradié ne souhaite pas se

prononcer - c'est trop tôt, assure-t-il, et

ça ne lui rendrait pas service - mais il

ouvre grand la porte. « Les thématiques

que Xavier Bertrand installe dans le

pays sont celles que je porte , salue le

député du Lot. Je suis convaincu qu'il

s'y prend exactement comme il faut. Il

a beaucoup de qualités. » En septembre

sur BFM-TV, Rachida Dati validait aus-

si la candidature de son ancien collègue

au gouvernement, jugeant que c'était

celui qui avait « le plus faim » .

La voie semble donc se dégager pour

le président des Hauts-de-France mais il

n'a pas que des atouts. Premièrement, il

a quitté le parti « au moment où ça tan-

guait » - ce sénateur expérimenté cité

plus haut ne l'a pas oublié. Deuxième-

ment, il refuse de se plier à une primaire.

Troisièmement, il a un scrutin à passer

avant de pouvoir penser à l'Élysée :

l'élection régionale, qui devrait être re-

portée en juin prochain.

Xavier Bertrand a déjà dit qu'il la con-

sidérait comme sa primaire. Quand il

entend cela, Bruno Retailleau s'étrangle

: « Une régionale ne peut pas être une

primaire, enfin ! » Et le sénateur d'inter-

peller son concurrent : « Je ne vois pas

en quoi il pourrait se considérer comme

battu d'avance. Il peut parfaitement

gagner la primaire et être un bon candi-

dat. »

Si les uns et les autres commencent à

se positionner, le duel Bertrand-Retail-

leau est loin de susciter l'enthousiasme

au sein du parti. Aurélien Pradié veut

croire en « l'alchimie » de la dernière

ligne droite : « On ne croit plus assez

au destin, à l'incertitude en politique...

D'ici 2022, tout peut encore se passer.

» Y compris un dernier scénario, que

Christian Estrosi a publiquement appelé
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de ses voeux fin août : une alliance avec

Emmanuel Macron pour la prochaine

présidentielle. Une sorte de baiser de la

mort pour un parti qui se bat pour sur-

vivre.

Lire aussi
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Extrême droite

Marine Le Pen contestée par
l'union des droites
Benjamin König

M ême si elle tient d'une

main de fer son parti, la

présidente du Rassem-

blement national est fragilisée par une

série de purges et de départs.

Il y a comme une odeur de poudre à

l'extrême droite, sur fond de divergences

stratégiques et idéologiques entre le RN,

tenu par le clan de Marine Le Pen, et

la droite « hors les murs », les partisans

d'une union des droites façon Marion

Maréchal ou Robert Ménard. Ce dernier,

qui n'est pas membre du RN, a pour la

première fois osé imaginer une autre

candidate que l'héritière Le Pen pour

2022 : « Il faut la convaincre qu'il peut

y avoir un candidat plus rassembleur

qu'elle. C'est tout l'enjeu des prochains

mois », a-t-il déclaré début novembre,

alors que Marion Maréchal estime

qu'elle « ne peut pas gagner seule » et

doit faire « un effort d'ouverture ». Pour

Bruno Cautrès, chercheur en sciences

politiques au CNRS et au Cevipof, « les

purges et les règlements de comptes ne

datent pas d'hier. Mais plus l'élection va

se rapprocher, plus ces questions vont se

poser avec acuité ». Selon lui, « la ques-

tion de fond est : a-t-elle la capacité à

être au second tour en 2022 et à gagner,

et avec quelles significations politiques

pour son camp » ? Car, sur ce point

également, la cheffe du RN est contestée

: sa nièce lui reprochait, le 11 septem-

bre, « sa difficulté à parler aux orphelins

de la droite » et « une tendance à la con-

traction » au sein du parti.

Des thèses qui rebutent l'électorat

potentiel issu de LR

Depuis plusieurs mois, une série de

sanctions et de départs laisse entrevoir

une crise profonde. Le dernier en date

est d'importance : Jean Messiha a claqué

la porte le 3 novembre, en réglant ses

comptes dans un entretien au magazine

Valeurs actuelles, dans lequel il dénonce

un parti qui n'arrive pas « à susciter un

grand élan populaire », notamment aux

municipales, « faute de candidats crédi-

bles ». Un mélange de griefs personnels

- il voulait être candidat à Paris - et de

remise en cause de la ligne, lui qui était

pourtant un cadre : délégué aux études et

argumentaires du parti, énarque et écon-

omiste. Pour les partisans de l'union des

droites, les thèses défendues par le RN

rebutent l'électorat potentiel issu de LR,

plus libéral et aisé que souverainiste.

Selon Bruno Cautrès, Marine Le Pen a «

développé son électorat auprès des pré-

carisés, surtout jeunes », et il voit là

une « contradiction » qui explique sa

stratégie différente : « Consolider son
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bastion de principale opposante au titre

des catégories populaires et moyennes

déclassées, et non pas fusionner à cette

partie de la droite identitaire qui la con-

teste. »

Une droite identitaire qui défend une

ligne plus dure, estimant, comme Jean

Messiha sur Twitter, que « l'islam est in-

compatible avec la République », alors

que Marine Le Pen « ne croi(t) pas qu'il

y ait une religion qui soit incompatible

avec la République ». Entre les partisans

de Marion Maréchal et le clan mariniste,

la guerre fait rage au sein même du RN.

Après l'exclusion fin août de six mem-

bres de la commission d'investiture du

parti, au mépris des statuts internes, de

nouvelles convocations en vue de sanc-

tions ont été prononcées contre trois

membres du RN en Auvergne-Rhône-

Alpes. Leur point commun : être tous

des proches de Marion Maréchal. Pour

Bruno Cautrès, si ces « départs et purges

sont mauvais signe, Marine Le Pen reste

pour l'instant indéboulonnable », d'au-

tant qu'elle a « les sondages et une vic-

toire aux européennes pour elle ». Mais

la situation judiciaire et financière dra-

matique du RN ne peut « que nourrir

une opposition interne ». Voire plus si

Marine Le Pen échoue en 2022. Et pour-

rait sonner le début d'une recomposition

à l'extrême droite, dont on discerne les

prémices.
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