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ÉDITORIAL

Face à l'incertitude

S ommes-nous « prêts » à affron-

ter une éventuelle deuxième

vague ? « Oui... nous le serons

» , a assuré Emmanuel Macron le 14

Juillet. Mais tandis que le chef de l'État

poursuivait sa démonstration, le doute,

déjà, s'était glissé dans les esprits sus-

picieux (ou peut-être « chagrins » )

alertés par l'emploi du futur - nous le «

serons » , donc nous ne le sommes pas ?

Chats échaudés...

Parmi les effets secondaires délétères du

coronavirus, il en est un qui affecte l'en-

semble des Français : l'affaiblissement

de la parole publique, percutée, certes,

par la violence des événements, mais

aussi par ses propres errements. Au hit-

parade de ces grands égarements se

trouve, évidemment, la saga du masque,

cet accessoire dangereux finalement de-

venu obligatoire, introuvable d'abord in-

vendable ensuite, et que les maires n'ont

pas eu le droit d'imposer jusqu'à ce que

l'État le fasse lui-même... Pur précipité

d'absurdités successives ! Et le dernier

cafouillage sur l'entrée en vigueur du

décret d'obligation montre que ce mal-

là, cet affaissement du politique, n'est

pas encore complètement guéri...

Pourtant, la restauration d'une parole

publique solide, capable de « décider de

décider » (Sylvain Tesson), élaborée à

juste distance des argumentaires scien-

tifiques parfois aussi péremptoires que

contradictoires, est seule à même de

faire face au principe d'incertitude qui

s'est imposé à nos existences. Faute de

quoi, il faudra craindre encore cet em-

ballement qui part de l'égrenage des cas

déclarés, rapidement obsessionnels dans

l'univers médiatico-politique, et conduit

à une forme de sidération de la pensée

collective, avec la peur pour seule bous-

sole.

Bien sûr, il faut espérer que masques,

gel, ainsi que médicaments, lits et res-

pirateurs, s'ils s'avéraient nécessaires,

seront bel et bien au rendez-vous,

comme les soignants l'ont été. Mais, s'il

est bien vrai qu' « une épidémie est un

phénomène social qui comporte

quelques aspects médicaux » (Rudolph

Virchow, médecin, le soulignait déjà au

XIXe siècle), nos sociétés, pour être «

prêtes » à cette douloureuse cohabitation

avec le virus qui s'impose pour une

durée indéterminée, ne pourront faire

l'économie d'un retour en profondeur sur

elles-mêmes. Pour conjuguer enfin vi-

talité et humanité.

Restauration de la parole publique

Note(s) :

N/A
© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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L'écume des jours
FRANCOIS VIDAL

O n aurait préféré que les

choses se passent autrement.

Que les Européens nous

épargnent le spectacle de leurs divisions

et de leurs marchandages de dernière

minute. Qu'ils adoptent sous les ap-

plaudissements l'initiative franco-alle-

mande, qui prévoit la création d'un

fonds de 750 milliards d'euros pour as-

surer la relance de l'économie du conti-

nent. Mais ce n'est pas dans l'ADN des

Vingt-Sept et cela ne le sera sans doute

jamais.

En Europe, le processus de décision

s'apparente davantage à celui du village

gaulois d'Astérix, dans lequel on com-

mence par se mettre des baffes avant

de se retrouver autour d'un banquet !

Depuis sa création, à chaque fois que

l'Union a dû résoudre une crise ou

franchir une nouvelle étape dans sa con-

struction, elle l'a fait dans la douleur.

Tout le monde a en mémoire les affres

du sauvetage de la Grèce, qui combinait

les deux. C'est dans cette tradition que

s'inscrit le sommet marathon toujours en

cours à l'heure où nous écrivons ces

lignes.

Il faut dire que l'avancée, proposée par

Berlin et Paris, n'est rien moins qu'his-

torique. Pour la première fois de son his-

toire, l'Europe va s'endetter à hauteur de

plusieurs centaines de milliards d'euros

pour voler au secours de ses membres

les plus affaiblis par la crise du Covid.

En leur accordant des prêts bon marché,

mais surtout en les subventionnant. Un

tel élan de solidarité communautaire

n'était pas imaginable sans le puissant

parrainage franco-allemand. Mais, sans

l'adhésion des pays récalcitrants - les

fameux Etats frugaux - ou celle des op-

portunistes - Pologne ou Hongrie - qui

cherchent à monnayer leur accord, il ne

peut devenir réalité. On peut le regretter,

mais ce sont les charmes du fédéralisme.

Un fédéralisme qui ne fonctionne pas si

mal, après tout. Puisque le scénario d'un

accord au forceps dans la nuit de lun-

di à mardi est désormais le plus proba-

ble. De quoi faire la preuve que l'Europe

sait surmonter ses divisions quand il le

faut. Et qu'en dépit de tous ses défauts,

elle n'a pas à rougir face au spectacle dé-

solant que donne une autre fédération,

bien plus ancienne qu'elle, les Etats-

Unis d'Amérique, dont l'incapacité à

combattre le coronavirus de manière co-

ordonnée explique pour l'essentiel son

naufrage sanitaire.

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

news·20200721·EC·0603595453540

lesechos.fr20 juillet 2020 -Aussi paru dans

Mardi 21 juillet 2020 à 8 h 34REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

8Ce 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/OadoxRAXjSZy9YQevNNROJBC-ruRA36XeDtnmozdIVfBEWEKaCpN9UXqQCB9fe7F9qokGKM2xhOfQfBIw7r9JA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZy9YQevNNROJBC-ruRA36XeDtnmozdIVfBEWEKaCpN9UXqQCB9fe7F9qokGKM2xhOfQfBIw7r9JA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZy9YQevNNROJBC-ruRA36XeDtnmozdIVfBEWEKaCpN9UXqQCB9fe7F9qokGKM2xhOfQfBIw7r9JA2


Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. idfo2

Dimanche 19 juillet 2020

Le Parisien • Edition Principale • p. IDFO2, IDFO3, OISE2, OISE3, IDFO3, IDFO4, OISE3,
OISE4 • 1292 mots

Propos recueillis par Christine
Mateus et Marcelo

P ropos recueillis par Christine

Mateus et Marcelo Wesfreid

élisabeth Moreno

Comment avez-vous appris votre nomi-

nation ?

Je suis une entrepreneuse, une femme

de la tech. Il y a deux ans, j'ai accepté

de rejoindre le groupe Hewlett-Packard

pour diriger l'Afrique, après quarante-

cinq ans en France. Je dois tout à ce pays

et je me suis toujours demandé comment

« rendre ». J'ai la chance d'avoir trois

cultures. Je suis africaine parce que je

suis née aux îles du Cap-Vert, je suis

française parce que j'y ai passé toute ma

vie et je suis européenne parce que je

crois à l'Europe. Le 5 juillet, c'était les

45 ans de la fête de l'indépendance du

Cap-Vert. Ce jour-là, j'ai eu un entretien

téléphonique avec le Premier ministre

de la France qui me proposait de rejoin-

dre le gouvernement.

Qu'avez-vous ressenti ?

Une immense émotion. J'ai pensé à cette

vie d'immigrée que j'ai eue, j'ai pensé

aux sacrifices de mes parents, aux hu-

miliations, aux injustices. Je suis l'aînée

d'une famille de six enfants et j'ai tou-

jours pris soin de mes frères et soeurs.

J'étais une deuxième maman, puisque

ma mère cumulait trois emplois et mon

lp/fred dugit

père travaillait beaucoup. J'ai regardé

ma vie et j'ai juste dit merci.

Qu'avez-vous ressenti lorsqu'on vous a

dit au collège : « Toi, tu vas aller en CAP

», alors que vous aviez d'autres ambi-

tions ?

Quand, à l'âge de 5 ans, vous voyez

votre maison partir en cendres, votre

soeur grièvement brûlée, vous grandis-

sez beaucoup plus vite que la moyenne.

Moi, les obstacles m'ont toujours renfor-

cée. A chaque fois qu'on m'a dit : « Mais

pour qui tu te prends, reste à ta place »,

j'ai répondu : « Je vais vous montrer, ce

n'est pas à vous de me dire de quoi je su-

is capable. »

Rachida Dati, ancienne garde des

Sceaux, s'est insurgée contre la nomi-

nation de Gérald Darmanin à l'Intérieur

alors qu'il est visé par une plainte pour

viol...

Tant que vous n'êtes pas condamné par

la justice, vous êtes considéré comme

innocent. Je me garderai bien de com-

menter cette affaire de M. Darmanin

parce que ce n'est pas mon rôle et que

je n'ai pas tous les éléments. La France

est un Etat de droit et nous pouvons lui

laisser le bénéfice du doute. S'il est re-

connu coupable, là, on en reparlera. J'ai

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

Certificat émis le 21 juillet 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200719·PA·21545994251

Aujourd'hui en France19 juillet 2020 -Aussi paru dans

Mardi 21 juillet 2020 à 8 h 34REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZy9YQevNNROJBC-ruRA36XeDtnmozdIVeU8xxuaHfA1yeTSonPOSf-bffFcPvn1sGQTvFpUZRHaA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZy9YQevNNROJBC-ruRA36XeDtnmozdIVeU8xxuaHfA1yeTSonPOSf-bffFcPvn1sGQTvFpUZRHaA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZy9YQevNNROJBC-ruRA36XeDtnmozdIVeU8xxuaHfA1yeTSonPOSf-bffFcPvn1sGQTvFpUZRHaA2


une mission politique et ce qui me

préoccupe, en ce moment, c'est de savoir

comment rassurer ces gens qui comptent

sur moi pour avoir l'impression qu'ils

font partie de la société française, qu'ils

ont accès aux mêmes droits que n'im-

porte quel Français, qu'ils peuvent pré-

tendre à des emplois sans être discrim-

inés. Je laisse les batailles politiciennes

aux politiciens.

Mais comment rassurer aussi les

femmes qui voudront porter plainte con-

tre des violences sexuelles auprès de

policiers, alors qu'ils dépendent de ce

ministère ?

C'est un vrai sujet. Si je rencontrais M

me Dati, que je respecte au demeurant,

je lui dirais : « Les femmes peuvent

porter plainte. Elles seront entendues, on

s'occupera d'elles. On ne les laissera pas

tomber. » Ma responsabilité est de faire

en sorte que des victimes de violences

se sentent libres de dire « je suis violen-

tée ». J'ai récemment attrapé notre ami

garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti,

pour lui dire : « Je vais être un gros cail-

lou dans ta chaussure. Pas une victime

ne doit s'interdire ces démarches et il va

falloir suivre. »

Lorsque le président explique : « J'en

ai parlé d'homme à homme avec lui »,

avez-vous été choquée ?

Emmanuel Macron est un homme et

Gérald Darmanin aussi. Qu'est-ce que

vous vouliez qu'il dise d'autre ?

Vous n'avez pas peur que cette situation

parasite votre action ?

Evidemment, j'ai parlé avec M. Dar-

manin. J'ai eu une conversation de

femme à homme avec lui. Je lui ai dit :

« Il faut qu'on se parle, là, parce qu'on

est dans la même équipe. Ton sujet va

être un boulet à porter pour moi, il faut

que tu m'expliques ce qui s'est passé. »

Et ce qu'il m'a dit me porte à le croire.

Maintenant, je me mets aussi du côté des

personnes dont j'ai la responsabilité, les

femmes, et si jamais il m'a menti, j'en

tirerai toutes les conséquences.

Avez-vous déjà été victime de violences

?

Dans la tech, où il n'y a que 30 % de

femmes, j'ai vécu des discriminations.

J'ai aussi pensé, comme beaucoup, que

les policiers avaient d'autres chats à fou-

etter que de prendre ma plainte, qu'on va

me dire que j'exagère... J'ai finalement

porté plainte et cela n'a pas donné de

suites. C'est pour ça aussi que je m'en-

gage. L'impunité doit cesser.

Les violences faites aux femmes sont

la grande cause du quinquennat. Est-ce

synonyme de « grands » moyens budgé-

taires ?

Il ne vous a pas échappé que, avant,

ce dossier était suivi par un secrétariat

d'Etat, aujourd'hui par un ministère

(NDLR : délégué). En ce moment, nous

sommes en train de défendre les bud-

gets. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis

ma casquette de cheffe d'entreprise et

j'ai regardé ce qui m'était proposé. Entre

2011 et aujourd'hui, ce budget a quasi-

ment triplé. Je ne peux pas encore par-

ler de celui qui sera accordé, mais je

peux vous affirmer que je sais négocier.

(Rires.) J'avais prévenu le président et le

Premier ministre : je ne viens dans ce

gouvernement qu'à la condition d'avoir

les moyens d'atteindre mes objectifs et

ils se sont tous les deux engagés à le

faire « de femme à hommes ». Je suis

dirigeante d'entreprise, je sais que si je

n'ai pas les moyens je ne peux rien faire,

je ne suis pas venue faire de la poterie.

On parle de vies humaines.

Que faire pour réduire le nombre de

féminicides ?

C'est un sujet que je connais très très bi-

en. (Long silence.) S'il y a une chose que

je laisserai de mon passage au gouverne-

ment, ce sera celui-là. Dans 600 jours,

on aura réduit le nombre de femmes vic-

times. Je veux que les femmes puissent

choisir de rester ou pas à leur domicile

en cas de violences. Si elles veulent

rester, c'est à leur bourreau de partir. Les

violences intrafamiliales touchent toutes

les générations, toutes les classes so-

ciales, l'Hexagone et les outre-mer, cela

gangrène toute notre société. Il existe

déjà tout un arsenal juridique mais il

faut aussi que tout le monde se sente re-

sponsable. Quand vous entendez votre

voisine se faire tabasser et que vous ne

faites rien, c'est de la non-assistance à

personne en danger.

Marlène Schiappa a visité vendredi un

commissariat pour dénoncer les vio-

lences faites aux femmes. Empiète- t-

elle sur votre domaine ?

Au contraire, je voudrais qu'on soit 43

sur ces sujets ! Je ne suis pas là pour

briller. Je n'en ai rien à faire qu'il y ait

une loi Moreno. Ce que je veux, c'est

que les féminicides passent de 170

actuellement identifiés à 10 par an.

Alors, je pourrai mourir tranquille.

Faut-il rallonger le congé paternité de

onze jours à un mois ?

Je suis à fond pour. Ce serait une vraie

révolution. Il faut que l'homme et la

femme partagent les mêmes charges à la

maison. On l'a bien vu avec le confine-

ment, la situation reste déséquilibrée.

Ce dimanche marque les 4 ans de la
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mort d'Adama Traoré. Quel regard

portez-vous sur cette affaire ?

Je comprends la souffrance de cette

famille et la passion d'Assa Traoré. Mais

je me garderai bien d'avoir un jugement

sur le fond. En revanche, moi qui ai

vécu en Afrique du Sud, je sais ce qu'est

un Etat qui a été raciste, avec l'apartheid.

Donc, je m'insurge contre ceux qui dis-

ent que la France est raciste ou que la

police l'est. Il peut y avoir des individus

racistes, c'est autre chose.

Femme noire, issue d'un milieu popu-

laire : ne craignez-vous pas de servir de

caution « diversité » au gouvernement ?

Est-ce que j'ai la tête d'une caution ? Est-

ce que mon parcours de vie est un par-

cours de caution ?
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élisabeth Moreno

« Je ne suis pas venue faire de la
poterie »
La nouvelle ministre de l'Egalité femmes-hommes s'exprime pour la
première fois, et c'est cash. Elle affirme avoir eu une discussion « de femme
à homme » avec Gérald Darmanin.

t extes : Marcelo Wesfreid et Chris-

tine Mateus

Un regard qui ne fuit pas, le verbe haut,

Elisabeth Moreno n'a pas la langue dans

sa poche. Ce caractère que l'on devine

bien trempé est l'une des raisons pour

lesquelles Jean Castex a appelé cette

self-made-woman, jusqu'alors

dirigeante d'un géant de l'informatique,

au gouvernement. La voilà propulsée

dans le grand bain de la politique. Sans

transition.

Un milieu inconnu pour elle mais qui ne

la tétanise pas pour autant. « Ministre,

je sais que cela fascine certains. Pas moi

! » coupe court celle qui est désormais

chargée de l'Egalité entre les femmes et

les hommes, la Diversité et l'Egalité des

chances. C'est à l'hôtel du Petit- Monaco

(Paris VII e), où elle occupe ses nou-

velles fonctions, qu'elle nous accueille

pour sa première interview en tant que

ministre déléguée auprès du Premier

ministre.

Des dossiers brûlants

Dès demain, un autre rendez-vous l'at-

tend : à l'Elysée avec Emmanuel

Macron. C'est peu dire que la voix

d'Elisabeth Moreno est très attendue,

alors que le gouvernement peine à

déminer la polémique suscitée par la

nomination de Gérald Darmanin Place

Beauvau. Le premier flic de France est

visé par une plainte pour viol, rouverte

par la cour d'appel de Paris après deux

classements sans suite et un non-lieu. «

Il faut quand même mesurer ce que c'est

que d'être accusé à tort, de devoir ex-

pliquer à ses parents ce qu'il s'est passé

parce que, c'est vrai, j'ai eu une vie de je-

une homme », s'est défendu Gérald Dar-

manin dans « la Voix du Nord ». Et

d'ajouter : « Quand on ne peut pas atta-

quer sur le fond, on essaie de salir. »

Les associations féministes ont aussi le

nouveau garde des Sceaux dans leur

viseur, après ses propos sur le mouve-

ment #MeToo. « J'ai eu un langage

fleuri, et je peux plaider coupable -

c'était dans d'autres fonctions, a admis

Eric Dupond-Moretti, en marge d'un dé-

placement, vendredi. Je n'ai jamais eu

de langage sexiste. Et d'ailleurs, si vous

reprenez mes déclarations, j'ai toujours

prôné une totale égalité des droits. »

A 49 ans, Elisabeth Moreno, native du

Cap-Vert, arrivée en France quand elle

était enfant, aura fort à faire pour porter

© 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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la « grande cause du quinquennat »,

d'autant qu'elle reprend le portefeuille

occupé jusqu'ici par la très médiatique

Marlène Schiappa. Fille d'ouvrier et de

femme de ménage immigrés, aînée

d'une fratrie de six enfants, la Franco-

Africaine, comme Elisabeth Moreno se

désigne volontiers, est l'incarnation de la

promesse républicaine.

Antisystème

Le plafond de verre peut être brisé, elle

en est convaincue. « On m'a toujours

dit ce que je devais faire comme études,

qui je devais épouser, qui je devais

fréquenter, où je devais habiter... J'ai fait

d'autres choix, insiste cette ancienne

habitante de la cité Bleue d'Athis-Mons

(Essonne). Décidez, vous aussi, de ce

que vous voulez faire de votre vie.

Tenez vos ambitions ! Je suis la preuve

vivante que ce n'est pas qu'une question

de système ! »

Il reste six cents jours à cette battante

pour redonner confiance en l'ascenseur

social. En attendant, elle doit finir de

s'installer à Paris. Son mari et l'une de

ses filles la rejoignent. Ils arrivent cette

semaine d'Afrique du Sud, où la famille

résidait. Une nouvelle vie qui com-

mence. L

Mardi 21 juillet 2020 à 8 h 34REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

14Ce 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. 24

Mardi 21 juillet 2020

Le Figaro • no. 23616 • p. 24 • 1666 mots

Autoroutes : autopsie d'un
traumatisme national
Au Sénat, une commission d'enquête cherche les moyens de renforcer la
main de l'État face aux sociétés d'autoroutes. Les auditions ont parfois
tourné aux règlements de comptes sur un sujet qui reste passionnel.

Bayart, Bertille

P OLITIQUE

ÉCONOMIQUE Crinière

blanche, teint hâlé et panache

inaltérable. Dominique de Villepin

refuse de se laisser enfermer dans la po-

sition de l'accusé. La privatisation des

autoroutes que la classe politique tend

aujourd'hui presque unanimement à

considérer comme une erreur ? C'est lui.

Et il l'assume. « Mon gouvernement n'a

pas bradé les bijoux de famille, pas plus

qu'il n'a tué la poule aux oeufs d'or » ,

assène l'ancien premier ministre de

Jacques Chirac, convoqué le 9 juillet de-

vant les sénateurs de la commission

d'enquête sur les concessions au-

toroutières, constituée en début d'année.

Une enquête de plus sur un sujet qui,

depuis quinze ans, aura fait plusieurs

fois couler l'encre des magistrats de la

Cour des comptes, des analystes de

l'Autorité de la concurrence, des par-

lementaires à l'occasion de missions

d'informations ou propositions de loi en

vue d'une renationalisation (la dernière

en 2019...).

Le rapporteur de la commission séna-

toriale, le centriste Vincent Delahaye, a

beau répéter que son objectif est de

réfléchir à l'avenir, les travaux ressas-

sent souvent le passé. Et ramènent à

Villepin, qui annonça les fameuses pri-

vatisations dans son discours de poli-

tique générale le 8 juin 2005 et les réal-

isa quelques mois plus tard. « Cette dé-

cision n'était-elle pas purement budgé-

taire ? » , demande Jérôme Bascher

(LR). La voix de Villepin enfle, gronde.

« Ce fut une décision stratégique. Il y

avait une volonté de rigueur. Mais il y

avait surtout une vision. »

Une vision d'un « État fort » que l'on

retrouve en ligne de filiation directe

chez son ancien directeur de cabinet et

aujourd'hui ministre de l'Économie,

Bruno Le Maire, entendu le 16 juillet.

« Veiller au bon entretien des bandes

d'arrêt d'urgence, ce n'est pas le rôle de

l'État » , a dit le ministre, qui défend au-

tant l'action de son patron que sa propo-

sition de privatisation d'Aéroports de

Paris, mise en échec l'an dernier par les

élus de tous bords à l'initiative d'une ten-

tative de référendum citoyen sur le sujet.

Ségolène Royal a lâché ses coups

Au moins Dominique de Villepin peut-

il compter sur la loyauté de son ancien

collaborateur. Tout le monde ne peut pas

en dire autant parmi ceux qui ont été en-

tendus par la commission. Même sous

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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serment, on se défausse, on balance.

L'ancienne ministre de l'Environnement,

Ségolène Royal, entendue le 9 juillet,

c'est-à-dire trois jours après la compo-

sition du gouvernement Castex, a ainsi

lâché ses coups. Car le traumatisme des

politiques vis-à-vis des autoroutes, ce

n'est pas seulement celui de la privatisa-

tion. C'est aussi « l'empilement » , décrit

par le président de section de la Cour

des comptes André le Mer, d'accords qui

ont conduit l'État à accepter contre

travaux un allongement des conces-

sions. « Une forme de facilité pour les

pouvoirs publics, qui recouvre en réalité

un coût élevé pour la collectivité. »

Un premier accord de ce type avait été

conclu en 2010 par le gouvernement Fil-

lon, et un second en 2015 par l'équipe

Valls où Ségolène Royal avait la tutelle

des transports. « Je n'ai pas vraiment

suivi les négociations de ce protocole.

C'était le début de l'année 2015. Il y

avait la préparation de la conférence

de Paris sur le climat qui m'occupait,

l'élaboration de la loi de transition én-

ergétique... »

Ce serait donc seulement parce qu'elle

est « disciplinée » que Ségolène Royal

a signé un accord, voulu selon elle par

Manuel Valls et dont la négociation a

été confiée à deux hauts fonctionnaires :

sa propre directrice de cabinet, l'actuelle

ministre du Travail Élisabeth Borne, et

le bras droit d'Emmanuel Macron à

Bercy, Alexis Kohler, actuel secrétaire

général de l'Élysée.

Ces trois-là n'ont pas les mêmes sou-

venirs de cette période avec laquelle Sé-

golène Royal veut prendre ses distances.

Bruno Angles, qui représentait les so-

ciétés concessionnaires d'autoroutes

(SCA), décrit une phase « d'exubérance

irrationnelle collective » .

« Nous cherchions de l'argent partout »

, se souvient Christian Eckert (rappor-

teur puis ministre du Budget). Le gou-

vernement Ayrault avait décrété le dou-

blement de la redevance domaniale due

par les SCA. Ségolène Royal, peu après

l'abandon de l'écotaxe, avait, elle, an-

noncé un gel des tarifs pour 2015. Dans

les deux cas, l'État prenait le risque

d'être traîné devant les tribunaux pour

avoir pris des décisions contraires aux

contrats le liant aux concessionnaires.

Autour de la table des négociations,

Borne et Kohler ont donc lâché aux

SCA en moyenne deux années et demie

de plus de concession, en échange d'un «

plan de relance autoroutier » de 3,2 mil-

liards. L'État « n'était pas nécessaire-

ment dans la position la plus favorable à

l'époque » , a euphémisé Alexis Kohler

le 15 juillet. De sa voix basse, Élisabeth

Borne a cogné plus fort : « Le gel des

tarifs est une décision prise par Sé-

golène Royal (...). (Ce) gel a eu un effet

boomerang pour l'usager qui l'a payé

par des augmentations ultérieures » .

L'Autorité de régulation des transports

(ART) a estimé le surcoût acquitté au

péage à 500 millions d'euros sur la péri-

ode 2019-2023. « Les décisions uni-

latérales, si elles peuvent être val-

orisantes politiquement, sont contre-

productives dans la durée » , en conclut

l'actuelle ministre du Travail.

Alexis Kohler et Élisabeth Borne ont le

sentiment d'avoir alors fait au mieux

avec les cartes qu'ils avaient en main.

Leurs opposants - de l'intérieur des gou-

vernements sous François Hollande, de

l'extérieur aujourd'hui - ne sont pas du

même avis. Alain Vidalies, ex-secrétaire

d'État aux Transports de Ségolène Roy-

al, rappelle qu'il a refusé de signer le

protocole. Christian Eckert dit avoir été

« tenu à l'écart » . Le plan de 2015, « je

vous le raconte comme je l'ai vécu, et je

l'ai mal vécu » .

Il y a bien eu un « péché originel »

Quand elle ne s'est pas transformée en

champ de tir, la commission d'enquête a

permis d'explorer en profondeur le mod-

èle des concessions autoroutières. Et de

tordre le cou à quelques idées reçues.

Une rente, les concessions ? C'est sou-

vent vrai, sauf que la crise de 2008 a

freiné le trafic des poids lourds et que le

Covid-19 a provoqué un effondrement

historique. Selon le patron de la Sanef,

Arnaud Quémard, « il manquait à la fin

2019 un milliard d'euros par rapport à

la séquence de chiffre d'affaires prévue

par l'entreprise en 2006. Et 1,8 milliard

à fin 2020 » . Trop chères les autoroutes

françaises ? Peut-être... mais pas plus

depuis qu'elles sont privées que

lorsqu'elles étaient publiques. Les

quinze années qui se sont écoulées ten-

dent à idéaliser le souvenir de l'avant-

privatisation.

Face aux élus qui regrettent la « manne

» des péages qui aurait pu financer l'en-

tretien du réseau non concédé, Do-

minique de Villepin a rappelé que les

dividendes rapportaient 332 millions

d'euros en 2005. « Que pouvions-nous

faire avec 332 millions ? Le TGV vers

Bordeaux, Montpellier, Rennes, et le

TGV Rhin-Rhône n'existeraient pas au-

jourd'hui. » Une réponse aux élus de

droite Gilles de Robien et Gilles Carrez,

qui regrettent que leur projet de finance-

ment pérenne des infrastructures ait été

anéanti par la privatisation de 2005.

Le mauvais feuilleton des autoroutes

dont les politiques continuent de se

repasser le film en boucle n'apporte fi-
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nalement que quelques leçons. D'abord,

il y a bien eu un « péché originel »

, selon l'expression d'Élisabeth Borne :

avoir privatisé en l'état des concessions

dont les contrats avaient été pour l'es-

sentiel rédigés dans les années 1970. La

faute est bipartisane : Lionel Jospin

n'avait pas plus amendé les textes quand

il avait vendu 48 % des ASF à Vinci.

Mais le résultat est là : des contrats ver-

rouillés, qui donnent très peu de marges,

y compris sur le plan fiscal et pour la

fixation des tarifs, à l'État sur toute la

durée de la concession.

De plus, aucune clause de rendez-vous

n'a été prévue. Résultat : les SCA ont

profité à plein de la formidable baisse

des taux d'intérêt constatée depuis 2005.

Leur coût de financement - une donnée

déterminante dans un modèle où la dette

pèse lourd - s'est effondré mais l'État

n'en a pas bénéficié, ayant vendu à un

prix fondé sur une hypothèse de coût du

capital (taux de rentabilité interne, TRI)

devenue obsolète. « Le coût de finance-

ment varie dans le temps ; c'est l'an-

gle mort de la décision que nous avions

prise (en 2005, NDLR) » , a admis

Bruno Le Maire. Aux experts de la Cour

des comptes, Alain Fouché (LR) a de-

mandé si la « perte globale » pour l'État

de ces privatisations avait été calculée

(ce qui n'a pas été fait). Curieusement,

personne n'a demandé le montant des in-

térêts que la France a économisé depuis

2005 sur la dette épongée avec les pri-

vatisations...

Faire le tri dans les travaux

Enfin, les travaux de la commission ont

confirmé qu'il n'y avait pas de fatalité,

mais plutôt de la légèreté, à ce que l'État

se fasse embobiner par les concession-

naires. Les plans de relance et autres

programmes d'investissements ont par-

fois couvert, y compris en 2015, des

travaux qui n'avaient rien d'exceptionnel

mais relevaient bien au contraire de

l'exécution du contrat de concessions.

Autrement dit, ni le télépéage, ni cer-

tains élargissements ne justifient un al-

longement de la concession. Ce point a

enfin été pris en compte par les pou-

voirs publics, et les contrôles de l'ART,

d'ailleurs créée par la loi Macron de

2015, sont devenus beaucoup plus

rigoureux que par le passé.

Et maintenant ? Le modèle de la con-

cession a des marges de progrès. La pri-

vatisation d'ADP, enterrée par la crise

du Covid, prévoyait de nombreux garde-

fous pensés à partir de l'analyse du cas

des autoroutes. À l'étranger, l'Espagne

commence à récupérer ses autoroutes

dont elle enlève les péages. L'Italie vient

logiquement de résilier le contrat d'At-

lantia, après l'effondrement du pont de

Gênes. Boris Johnson reprend des con-

cessions sur des lignes ferroviaires.

À force d'allongements, les échéances

de concessions des autoroutes français-

es, qui devaient tomber à partir de 2028,

n'interviendront qu'à partir de 2031

(Sanef). À gauche, certains plaident en-

core pour la nationalisation, dès main-

tenant. « Inopportun » pour Bruno Le

Maire, qui estime le coût entre 45 et

50 milliards d'euros. Pour Vincent De-

lahaye, il faut « dégager une troisième

voie entre le statu quo et la renational-

isation » . Il rendra son rapport mi-sep-

tembre, avec des propositions, promet-

il.

Note(s) :

bbayart@lefigaro.fr
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Éric Dupond-Moretti retrouve sa
verve d'avocat face aux députés
Passé au gril, le nouveau garde des Sceaux a affirmé « être un droit-de-
l'hommiste » mais pas un « laxiste » .

Gonzalès, Paule

J USTICE Direct. Éric Dupond-

Moretti passait lundi son

épreuve du feu parlementaire

devant une commission des lois de l'As-

semblée nationale qui a fait salle comble

et qui a soumis le nouveau ministre de la

Justice à un feu roulant de questions

émanant d'une trentaine de députés in-

scrits.

Le ministre de la Justice a été lyrique et

prolixe en matière de droit pénal : « Je

me battrai comme un forcené pour que

la cour d'assises ne meurt pas . C'est

une bouffée d'oxygène dans le corpo-

ratisme des juges » , a-t-il affirmé, tout

en concédant la poursuite de l'expéri-

mentation des cours criminelles. Éric

Dupond-Moretti est également revenu

sur la réforme de l'enquête préliminaire

qu'il souhaite « limiter dans le temps » et

dans laquelle il souhaite « introduire du

contradictoire » . Il a retrouvé sa verve

d'avocat face aux critiques dénonçant

ces détenus libérés et commettant en-

suite des crimes.

Par ailleurs, il a promis une hausse sig-

nificative du budget de la justice, sans

rien en préciser. Mais il a annoncé une

enveloppe de « 8 millions d'euros, per-

mettant l'arrivée de 1 000 vacataires »

afin de résoudre le stock d'affaires accu-

mulé pendant le confinement.

D'emblée, il a aussi promis de mener à

terme la réforme constitutionnelle con-

cernant la nomination des magistrats du

parquet. Une fois de plus, le nouveau

ministre a insisté sur cette justice de

proximité, évoquant la possibilité «

d'audiences foraines » ou de spéciali-

sation des tribunaux de proximité, au-

tant pour le pénal que pour le civil. En

boucle sont revenus tous les grands

thèmes de la justice chers au garde des

Sceaux, à commencer par la prison. Af-

firmant « être un droit-de-l'hommiste »

mais n'étant pas « laxiste » , il a affirmé

vouloir « maintenir le taux de détention

le plus bas possible » . Au coeur de sa

pensée, la volonté de voir « les surveil-

lants remplir leur rôle éducatif et leur

travail de réinsertion » .

Autre thème largement abordé : la jus-

tice des mineurs pour laquelle il ne

renoncera pas à défendre la réforme dé-

cidée par son prédécesseur, Nicole Bel-

loubet. Mais dans son escarcelle aussi,

une idée soutenue en son temps par le

député LR Éric Ciotti puis par Ségolène

Royal : rapprocher ces mineurs de l'ar-

mée. « Je préfère qu'un mineur ait pour

idole un militaire qu'un djihadiste is-
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lamiste » , a-t-il affirmé. Dans la foulée,

Éric Ciotti a immédiatement déclaré « se

tenir à son entière disposition » . Autre

point de consensus entre les députés de

tous bords et le nouveau ministre de la

Justice, la question délicate de la cyber-

haine. Éric Dupond-Moretti a affirmé «

vouloir centraliser les affaires publiques

de cyberharcèlement au tribunal judici-

aire de Paris » . Quant à l'anonymat

des auteurs sur les réseaux sociaux, il se

dit prêt à travailler avec la représenta-

tion nationale pour trouver « une solu-

tion technologique » permettant de con-

tourner ce qui ressemble à une forme

d'impunité.

Note(s) :

pgonzales@lefigaro.fr

Mardi 21 juillet 2020 à 8 h 34REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

19Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:pgonzales@lefigaro.fr


Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. idfo4

Dimanche 19 juillet 2020

Le Parisien • Paris • p. IDFO4, OISE4 • 628 mots

Taxe d'habitation : Macron sème le
trouble
Envisagé par le chef de l'Etat le 14 juillet, le report de la suppression de la
taxe d'habitation pour les 20 % les plus riches n'aura semble-t-il, finalement,
pas lieu.

P ar Séverine Cazes et David

Doukhan

L'idée aura donné quelques sueurs

froides aux 20 % des Français les plus

aisés qui s'acquittent encore de la taxe

d'habitation, mais elle n'aura vécu que

trois jours. En évoquant, mardi, lors de

son entretien du 14 Juillet, la possibilité

de « décaler un peu, pour les plus for-

tunés d'entre nous, la suppression de la

taxe d'habitation », Emmanuel Macron a

semé le trouble sur une réforme présen-

tée comme l'un des gestes forts de l'exé-

cutif en faveur du pouvoir d'achat.

Dans la droite ligne de sa promesse de

campagne en 2017, 80 % des Français

ont vu leur taxe d'habitation supprimée

depuis 2018. Le Conseil constitutionnel

ayant estimé que tous les ménages de-

vaient bénéficier de cette mesure, les 20

% des Français les plus riches sont

également censés voir disparaître cette

taxe à partir de 2021 - avec suppression

par tiers jusqu'en 2023. Mais un report

de ce geste fiscal « peut être quelque

chose de légitime en période de crise

», déclare donc, le 14 juillet, le chef de

l'Etat.

Le Maire entre deux eaux

La date de la suppression de la taxe

d'habitation pour les plus riches a été l'objet

d'un début d'imbroglio entre Macron et

Castex.

Le lendemain, mercredi, le Premier min-

istre, Jean Castex, élude totalement le

sujet lors de son discours de politique

générale à l'Assemblée nationale... Mer-

credi soir, le ministre de l'Economie,

Bruno Le Maire, confirme que la taxe

d'habitation « sera bien supprimée »

pour tous, mais reconnaît que le gou-

vernement réfléchit à « prendre un peu
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plus de temps » concernant les ménages

les plus aisés. Le ministre reste évasif,

avec un argument : parmi les 20 % de

ménages qui doivent payer cette taxe

jusqu'en 2023, soit ceux dont le revenu

est supérieur à environ 2 300 € pour une

personne seule, « il y a beaucoup de

classes moyennes et nous voulons pro-

téger les classes moyennes ».

Jeudi, interpellé sur ce sujet par les

lecteurs de notre journal, Jean Castex

temporise. « Attention, le président [...]

l'a évoqué comme une hypothèse »,

souligne le Premier ministre, qui use

d'une formule digne de Molière : « On

ne vous créerait pas un impôt en plus, on

vous décalerait un impôt en moins. »

L'épilogue intervient vendredi soir,

lorsque Jean Castex annonce au JT de

France 2 que le calendrier initial est «

maintenu ». Ce qui signifie a priori le

maintien de la suppression de cette taxe

pour tous d'ici à 2023. Du moins « à

ce jour », puisqu'il a précisé : « Là en-

core, nous nous adapterons en fonction

de l'évolution de la conjoncture. »

Mais alors, pourquoi Emmanuel Macron

a-t-il ouvert cette porte pour qu'elle soit

refermée trois jours plus tard par son

Premier ministre ? « Il a dit cela parce

qu'il n'avait pas beaucoup d'annonces et

il s'est dit, ça fera une annonce, qui, de

surcroît, était portée par plusieurs par-

lementaires Marcheurs issus de la

gauche. Sauf que Castex, eh bien, il est

de droite et ce n'est pas un collaborateur,

c'est un Premier ministre. Donc voilà »,

décrypte un ministre.

Le capitaine et le barreur

« Il y a zéro contradiction entre le prési-

dent et le Premier ministre, assure pour

sa part un conseiller à Matignon. L'un

a donné le cap, l'autre met en oeuvre.

Jean Castex a confirmé, en accord avec

le président, le maintien du calendrier.

Nous n'aurons pas recours à l'arme fis-

cale. »

Plus que la menace d'un nouveau tacle

du Conseil constitutionnel, le souci de

ne pas brouiller le message politique

concernant le fait que les impôts n'aug-

menteraient pas semble avoir primé.

Des fois que les Français comprennent

trop bien les subtilités de la langue de

Molière.

Illustration(s) :

france télévisions et LP/Olivier Arandel
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« A quoi doit servir le ministère de
la Mer »

P ar Maud Fontenoy, Naviga-

trice, Vice-Présidente Du Con-

seil Régional De Provence-

Alpes-Côte D'Azur

Sans l'océan, nous sommes sans passé

et, sans le protéger, nous nous privons

d'avenir. La création d'un ministère de

la Mer, que j'appelais de mes voeux, est

une excellente nouvelle. Désormais,

l'urgence doit être l'adoption d'une

stratégie maritime ambitieuse. Notre

avenir, et celui de la planète, suppose

un basculement vers la mer qui nécessit-

era des investissements et des objectifs

sur le long terme. Il est temps de passer

des paroles aux actes. A l'image d'autres

Etats (Australie, Etats-Unis, Japon,

Chine) qui adoptent des politiques mar-

itimes volontaristes, la France doit suiv-

re le cap tracé en 1969 par le général de

Gaulle qui avait appelé les Français à se

tourner « vers la recherche et l'exploita-

tion de la mer ».

Ne louvoyons pas, nos besoins en

oxygène, aliments, emplois, eau

potable, énergies, médicaments, métaux

rares, etc. nous commandent de nous

tourner vers la mer. Et pour réussir cette

projection vers le large, le soutien de

tous les acteurs de l'économie maritime

sera nécessaire. Ce cap vers l'économie

bleue, vers les extraordinaires richesses

de l'océan, rendra possible la création

de nombreuses filières nouvelles telles

que les énergies marines renouvelables,

l'aquaculture, les biotechnologies et bio-

matériaux... et exigera que l'on place la

préservation des écosystèmes au coeur

de nos prises de décision.

Notre pays dispose d'atouts exception-

nels. Nous sommes la 2 e puissance

maritime mondiale (derrière les Etats-

Unis qui totalisent 12 234 403 km²) et la

1 re en Europe, avec 11 710 417 km² qui

nous assurent une présence sur tous les

océans du globe et dans des zones très

fertiles. Pour réussir ce défi, nos profes-

sionnels de la mer seront des alliés de

taille. Notre excellence universitaire, la

qualité de notre recherche, le courage et

l'engagement de nos pêcheurs, la puis-

sance de nos industriels, nos PME à la

pointe de la technologie, des armateurs

de taille internationale, une marine na-

tionale déployée sur tous les océans, des

côtes appréciées des touristes et plai-

sanciers : ensemble, ces acteurs

représentent un chiffre d'affaires de 91

milliards d'euros et 355 000 emplois di-

rects (hors tourisme). Deux fois plus que

l'industrie aéronautique et trois fois plus

que le secteur des télécommunications !

Les jeux d'influence et de puissance se

font par la mer. Le rôle de la marine est

essentiel, notamment pour défendre nos

approvisionnements, notre économie,

tout autant que nos zones protégées.
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Notre mission légitime est d'assurer sans

faiblesse que la mer ne soit ni surex-

ploitée ni pillée.

La planète bleue n'est pas une planète

de rechange ! Il ne s'agit pas de repro-

duire en mer les erreurs commises sur

terre. Nous devons donc nous assurer

que notre déploiement vers le large ne

dégrade pas l'environnement. Il nous

faut être à la hauteur des valeurs de tous

ceux qui chérissent la mer : le courage,

la solidarité, le goût de l'effort et le re-

spect de l'environnement ! C'est ainsi

qu'il est temps de comprendre les liens

fabuleux qui connectent chacun d'entre

nous aux immensités salées. Car, si

l'océan est une bibliothèque mondiale

dont les livres contiennent une profusion

de solutions pour la survie des hommes,

la grande majorité restent ignorés.

L'économie bleue est donc une ambition

volontariste qui renoue avec l'esprit vi-

sionnaire de Richelieu ou de Colbert.

Elle porte en elle une part majeure des

espoirs de l'humanité.

Et si la France maritime permettait de

relancer la cohésion française, voire eu-

ropéenne ? Parce que l'avenir de la Terre

passera par la mer.
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Par Les félicitations d'Emmanuelle
Ménard La députée

P ar

Les félicitations d'Emmanuelle

Ménard

La députée de l'Hérault, élue avec le

soutien du RN en 2017 et désormais non

inscrite, s'est abstenue mercredi lors du

vote de confiance à Jean Castex et son

gouvernement. Une scène lors de l'inter-

ruption de séance vient, en partie, ex-

pliquer cette absence d'opposition. La

députée est allée voir le Premier min-

istre pour le féliciter et le remercier, non

sans ironie, d'être « venu sur ses posi-

tions » concernant la ligne ferroviaire

à grande vitesse Montpellier-Perpignan.

Cette ligne censée passer par Béziers est

l'un des grands combats des Ménard,

Emmanuelle et Robert. Jean Castex

avait déclaré, la semaine précédant son

discours de politique générale, qu'il «

mettrait toute son énergie à faire avancer

le dossier LGV à une vitesse supérieure

à celle qui est la sienne jusqu'à présent

».
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Le respect de l'Etat de droit, l'autre
bras de fer
YVES BOURDILLON

Les négociations sur le plan de relance européen sont compliquées
par le lien fait entre versement des aides et respect de l'Etat de droit,
qui révulse Budapest et Varsovie.

A près le bras de fer avec les

pays « frugaux » (Pays-Bas,

Suède, Danemark, Autriche),

c'est l'autre dossier chaud qui promettait

une épreuve de force lors des discus-

sions à Bruxelles. Les négociations sur

le plan de relance européen face au

Covid-19 se sont compliquées d'un

dossier supplémentaire : le lien entre les

aides et le respect de l'Etat de droit. Une

conditionnalité visant clairement la

Hongrie et la Pologne, que leurs parte-

naires accusent depuis des années

d'adopter des législations sur les médias

et la justice peu conformes aux valeurs

de l'Union. Les deux pays, rejoints par la

Slovénie, ont dit qu'ils ne signeraient

pas un accord prévoyant un tel lien,

qu'ils jugent menaçant à leur endroit.

Attachement à ces valeurs, prétexte pour

faire capoter un accord, ou simple

moyen de pression dans une négociation

serrée, cette conditionnalité a été mise

en avant le week-end dernier par les

Pays-Bas, après avoir été inscrite dans le

projet de budget de l'Union européenne

pour la première fois, à l'instigation de

la Commission. Au point que le Premier

ministre hongrois, Viktor Orban, a ac-

cusé dimanche soir son homologue

néerlandais, Mark Rutte, de ne pas

aimer son pays et de vouloir le « punir

financièrement » . « Nous ne sommes

pas d'accord avec le traitement arbi-

traire de la question de l'Etat de droit

», a martelé de son côté, vendredi soir,

le Premier ministre polonais, Mateusz

Morawiecki.

Une stratégie de contrôle

Budapest est sous le coup d'une procé-

dure dite « de l'article 7 », déclenchée

en 2018 par le Parlement européen, et

qui est toujours en cours. Plusieurs au-

ditions ont eu lieu en Conseil des min-

istres pour évoquer ce dossier, qui pour-

rait aboutir à une suspension des droits

de vote de Budapest, mais aucune déci-

sion n'a été prise.

Depuis le retour au pouvoir de Viktor

Orban en 2010, tous les segments de la

vie publique hongroise ont été touchés

par une même stratégie de contrôle, d'in-

gérence et de réduction des libertés. La

réforme de la Constitution de 2011 a

retiré à la Cour constitutionnelle une

grande partie de ses prérogatives. Elle

ne peut plus statuer sur le fond en cas de

modification de la Loi fondamentale. La

nouvelle procédure de nomination des

juges de la Cour constitutionnelle a ren-
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forcé l'influence du gouvernement sur

sa composition et remis en cause l'in-

amovibilité des juges. La Hongrie est

aussi le premier pays de l'Union eu-

ropéenne à avoir été classé, en avril,

dans la catégorie des régimes hybrides,

entre démocratie et dictature, par l'ONG

américaine de référence Freedom

House. La Pologne, de son côté, a fait

l'objet, en avril, d'une procédure d'in-

fraction de la Commission européenne

pour cause d'atteinte à l'indépendance de

la justice.

Une position inacceptable

La Hongrie, qui ne fait pas partie du

camp des « frugaux » et s'est déclarée

favorable au plan de relance, a jugé la

position de Mark Rutte « inacceptable

», car la procédure de l'article 7 en cours

n'a pas encore donné ses conclusions.

Viktor Orban a estimé que le lien entre

versement d'aides et respect de l'Etat de

droit constituerait un « nouvel instru-

ment juridique » qui exigerait « des se-

maines de négociations » , car il faudrait

modifier les traités, alors que l'urgence

serait de distribuer des fonds pour sur-

monter la crise née du Covid-19. Une

pandémie qui avait servi de prétexte à

Viktor Orban pours'attribuer les pleins

pouvoirs, pour deux mois toutefois.

Yves Bourdillon
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Plan de relance européen : Macron
et Merkel espèrent un accord
DEREK PERROTTE

Les discussions marathon ont repris lundi entre les 27. avec d'ultimes
propositions faites aux pays « frugaux » .

Un accord semble possible, mais le contrôle des subventions versées
aux Etats ainsi que les conditionnalités envisagées sur le respect de
l'Etat de droit prêtent à débat.

L es chefs d'Etat et de gouverne-

ment de l'UE, réunis depuis

vendredi matin à Bruxelles,

n'étaient toujours pas parvenus à un ac-

cord, lundi en début de soirée, sur le

budget pluriannuel de l'Union et sur le

plan de relance européen post-crise du

Covid-19. Un relatif optimisme gagnait

toutefois du terrain chez les Vingt-Sept

après trois jours de tensions entre les

cinq « frugaux » du Nord (Autriche,

Pays-Bas, Suède, Danemark, Finlande)

d'un côté, Paris, Berlin et les pays du

Sud de l'autre, au bord de la rupture.

A leur arrivée, lundi, en début d'après-

midi, Angela Merkel et Emmanuel

Macron ont affiché leur « espoir »

d'aboutir à un accord lors d'une nouvelle

séance plénière, programmée pour 18

heures. Les discussions ont été « incroy-

ablement difficiles », mais « la nuit

dernière, à l'issue de longues négocia-

tions, nous avons trouvé un cadre pour

un possible accord » , a affirmé la

chancelière allemande. Tous les acteurs

se préparaient à une longue nuit, maisle

ton était aussi plus conciliant chez les «

frugaux » . Mark Rutte, le Premier min-

istre des Pays-Bas, voyait « un peu plus

d'espoir que la nuit dernière, quand je

pensais que c'était terminé » . Sebastian

Kurtz, le chancelier autrichien, s'est dit

« très satisfait du résultat » des « diffi-

ciles négociations » de dimanche.

Le dîner de dimanche a été marqué par

le coup de colère d'Emmanuel Macron

contre les deux leaders des pays « fru-

gaux » . Il a comparé l'attitude bloquante

de Mark Rutte à celle, jadis, du britan-

nique David Cameron, pointant, en allu-

sion au Brexit, que « ce genre de posi-

tionnement finit mal » .

Charge est donnée à Charles Michel,

président du Conseil européen, de trou-

ver un point d'atterrissage final sans que

les portes ne se remettent à claquer. Il

devait, selon plusieurs sources concor-

dantes, proposer ce lundi soir de fixer à
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390 milliards d'euros le volume des sub-

ventions dans le plan de relance de 750

milliards d'euros. Le reste serait com-

posé de prêts aux Etats, un outil plus

classique. C'est l'ultime offre d'Em-

manuel Macron et Angela Merkel, qui

avaient fixé un minimum de 400 mil-

liards de subventions. Paris sécurise ses

arrières : l'enveloppe de la « facilité de

relance et de résilience », celle qui abon-

derait directement les plans nationaux,

resterait de 310 milliards d'euros, dont

35 à 40 pour la France, comme escomp-

té en début de sommet.

Les rabais augmentent

Pour tenter d'emporter l'adhésion des

frugaux, la proposition de Charles

Michel renforce encore les rabais qui

leur sont accordés dans le cadre du bud-

get communautaire 2021-2027, un point

qui fera beaucoup grincer des dents. Les

discussions sur ce budget pluriannuel

auront été le parent pauvre de ce som-

met, laissant augurer, en cas d'accord,

l'adoption d'un cadre financier plurian-

nuel de l'ordre de 1.070 milliards, loin

des 1.300 milliards préconisés par le

Parlement européen. Les ressources pro-

pres de l'UE, qui doivent être dévelop-

pées pour rembourser tout ou partie de

l'emprunt qui financera le plan de re-

lance, ont aussi été peu abordées. Ces

débats, eux aussi sources de tensions en-

tre Etats et soumis à l'unanimité, sont de

facto reportés à 2021, quand la Commis-

sion européenne détaillera ses proposi-

tions.

L'urgence, pour clore ce sommet parti

pour devenir cette nuit le plus long de

l'histoire (devant celui de Nice, en 2000,

sur l'élargissement à l'Est), était bien de

finaliser le plan de relance. Les 27 de-

vaient en particulier trancher sur sa gou-

vernance : comment contrôler l'utilisa-

tion des subventions par les Etats béné-

ficiaires, un point auquel tiennent fer-

mement les « frugaux » . Ils ont dans

le viseur l'Espagne, l'Italie ou la France,

jugées trop dispendieuses et dont ils at-

tendent des réformes structurelles en

échange d'une telle mutualisation des

dettes, contraire à leur ADN et leur vi-

sion de l'Europe.

Mark Rutte, sous la pression aux Pays-

Bas de son opposition et de l'opinion, ré-

clame ni plus ni moins qu'un droit de

veto, via des validations des plans de

relance nationaux à l'unanimité des 27.

Il a reçu une fin de non-recevoir de la

France et de l'Italie, qui refuse une mise

sous tutelle qui rappellerait le sort de la

Grèce lors de la crise de l'euro.

Le point d'atterrissage en discussion

prévoit des critères à remplir (investisse-

ment, climat, réformes structurelles) et

une forme d'approbation à la majorité

qualifiée des plans présentés, un peu

comme pour les lois de finances an-

nuelles des Etats membres. Le diable se

cachera dans les détails de ce système

de supervision, qui risquent d'être âpre-

ment discutés. Un pays contestant l'util-

isation effective des fonds par un autre

pays pourrait toujours réclamer une réu-

nion du Conseil européen par la suite,

mais, là encore, sans pouvoir de veto à

lui seul. Autre sujet de tension attendu

dans la soirée : le respect de l'Etat de

droit. L'attribution de fonds européens

y serait conditionnée, ce qui, cette fois,

suscite l'ire de la Hongrie et la Pologne.

Les discussions se déroulent sous l'oeil

attentif des marchés, restés relativement

prudents lundi. Suspendus, comme toute

la bulle européenne, au résultat d'un

sommet où 1.800 milliards d'euros et

une partie de l'avenir politique de l'Eu-

rope sont en jeu.

Derek Perrotte
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StopCovid : la CNIL met en
demeure le ministère de la Santé
RAPHAEL BALENIERI

Après trois contrôles, le gendarme des libertés a relevé plusieurs «
irrégularités » pour non-respect du RGPD.

P as de répit pour StopCovid,

même au milieu de l'été. Après

avoir effectué en juin plusieurs

contrôles sur l'application de traçage des

malades, la CNIL a relevé trois irrégu-

larités et décidé lundi de mettre en de-

meure le ministère de la Santé, qui porte

désormais cet outil, utilisé par environ 2

millions de Français, permettant via le

Bluetooth des téléphones d'identifier les

porteurs du virus.

Certes, ces entorses au RGPD européen

peuvent paraître mineures par rapport

aux polémiques précédentes qui ont en-

taché le développement de StopCovid

avant et après son lancement le 2 juin.

Une nouvelle version a été lancée en-

suite, le 26 juin. Mais le fait que la CNIL

ait décidé de rendre publique cette mise

en demeure, ce qui est rarement le cas,

montre à quel point le gendarme des lib-

ertés veille au grain. « Sur un sujet aussi

polémique, la CNIL n'aurait pas pu dire

'Circulez, il n'y a rien à voir' » , raconte

une source gouvernementale proche du

dossier. « Nous sommes allés dans le dé-

tail , explique pour sa part le secrétaire

général de la CNIL, Louis Dutheillet de

Lamothe. Dans la nouvelle version de

l'application, tout va bien, sauf ces trois

points. » Si le ministère de la Santé ne

corrige pas les problèmes soulevés, une

sanction pourra être prononcée.

Premier grief, l'information fournie aux

utilisateurs de StopCovid lorsqu'ils

téléchargent l'application n'est pas suff-

isamment complète. En particulier,

l'outil ne précise pas que l'institut de

recherche Inria (qui a développé Stop-

Covid avec six groupes français, dont

Orange) est l'un des destinataires des

données, alors que c'est concrètement

déjà le cas.

Autre problème, le contrat de sous-trai-

tance entre le ministère de la Santé et

l'Inria doit encore être complété. Les

obligations juridiques qui incombent à

l'institut ne sont pas suffisamment pré-

cisées. « Or, dans le RGPD, il y a un

certain formalisme à respecter » , pointe

le secrétaire général de la CNIL. Enfin,

le ministère de la Santé a bien réalisé

une étude d'impact sur la protection des

données que transmet StopCovid. Mais

là aussi, cet audit est incomplet.

Généraliser la deuxième version

Pour le reste, la CNIL (qui avait déjà

rendu deux avis sur le sujet) estime que

StopCovid respecte « pour l'essentiel »

le RGPD. Le principal problème de l'ap-

plication a été levé lors de la nouvelle
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version. Dans un premier temps, Stop-

Covid faisait remonter vers le serveur

central davantage d'informations que

nécessaire pour pouvoir savoir si un util-

isateur avait été en contact avec une per-

sonne atteinte du virus.

Dans la nouvelle version, désormais,

seules les informations les plus perti-

nentes (c'est-à-dire lorsque deux utilisa-

teurs sont restés pendant quinze minutes

à moins d'un mètre) sont filtrées au

niveau du smartphone, puis envoyées au

serveur central. Pour cette raison, la

CNIL voudrait donc que la deuxième

version de StopCovid soit généralisée

à tous les utilisateurs. Problème, il est

impossible de « forcer » les premiers

utilisateurs de StopCovid à télécharger

la deuxième version... Au sein du gou-

vernement, les concepteurs de l'applica-

tion rappellent cependant qu'une fois at-

teints du virus, les utilisateurs de Stop-

Covid doivent obligatoirement

télécharger la nouvelle version pour

pouvoir « renseigner » l'application.

Raphaël Balenieri
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L'Etat et la souveraineté : une
fresque historique
« Dominer : enquête sur la souveraineté de l'Etat en Occident » (Pierre
Dardot et Christian Laval. Editions La Découverte. 736 pages. 26 euros. (A
paraître le 27 août))

Pierre Dardot et Christian Laval. Editions La Découverte. 736 pages. 26
euros. (A paraître le 27 août)

l e propos : L'Etat est partout. C'est

le premier constat de l'ouvrage inti-

tulé « Dominer » : l'Etat nous ac-

corde des libertés et des droits, nous im-

pose des devoirs. Entre eux, les Etats

forment une communauté interna-

tionale, assez illusoire, que les auteurs

décriraient comme un amas de sou-

verainetés. Cependant, face aux défis de

notre siècle, notamment environnemen-

taux, ne serait-il pas temps de remettre

en cause ce modèle étatique occidental ?

l'intérêt : Les auteurs proposent une

fresque historique de la souveraineté de

l'Etat, à compter de sa conception,

fondée sur le modèle de l'Eglise médié-

vale. En 1300, un tournant s'opère :

l'Etat entre en compétition avec l'Eglise

pour revendiquer une souveraineté ab-

solue et gagner en prérogatives. Une

scission entre pouvoirs politique et re-

ligieux s'opère. Plus tard, la sou-

veraineté est remise en question, à tra-

vers les mouvements révolutionnaires,

notamment au sujet de la représentation

démocratique. Le roi reste souverain s'il

est le représentant de la nation. De nos

jours, le rôle de l'Etat se cantonne à celui

de stratège sur la scène mondiale. Mais à

l'avenir, cette souveraineté subsistera-t-

elle ? Concurrencée par la souveraineté

populaire, comme avec les « gilets

jaunes », ou encore portée à son parox-

ysme par le nationalisme autoritaire d'un

Poutine ou d'un Erdogan, la sou-

veraineté étatique ne pourra, selon les

auteurs, retrouver sa légitimité qu'en se

mettant, réellement, au service des

citoyens.

Tristan Werkmeister

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

L e Sénat a voté dans la nuit du

dimanche 19 au lundi 20 juil-

let le troisième projet de loi de

finances rectificative pour 2020. Lors de

la discussion, le gouvernement a fait

voter des amendements permettant de fi-

nancer les nouvelles mesures annon-

cées, notamment près de 750 millions

d'euros pour l'aide exceptionnelle à l'ap-

prentissage, 50 millions d'euros pour le

financement du repas à 1 euro pour les

étudiants boursiers, 75 millions d'euros

pour renouveler la flotte de véhicules de

la police et de la gendarmerie, et une en-

veloppe de 490 millions d'euros pour dé-

carboner l'industrie ou pour des projets

de relocalisation. Les sénateurs ont aus-

si adopté, contre l'avis du gouverne-

ment, une série d'amendements augmen-

tant les mesures d'aide aux entreprises.

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

Verallia casse l'emploi pour ses
actionnaires... dont l'État
Pierre-Henri Lab

L e géant mondial du verre,

propriété du fonds vautour

américain Apollo Global

Management, qui a déjà sévi à

Goodyear d'Amiens-Nord, veut sup-

primer 196 sur 2 500 emplois en

France, avec le feu vert de la Banque

publique d'investissement.

Décidément, la crise sanitaire et le coro-

navirus ont bon dos. Cette fois-ci, c'est

Verallia, troisième mondial de l'embal-

lage en verre pour les boissons et les

produits alimentaires, qui justifie ainsi

un projet de 196 suppressions d'emplois

en France. Le groupe, qui emploie 10

000 personnes dans le monde dont 2 500

dans ses sept usines françaises, argue

d'une prétendue baisse de la consomma-

tion de vin que le confinement aurait

aggravée. Une explication qui, comme

le dénonce Dominique Spinali, délégué

syndical central CGT (majoritaire), a

tout l'air d'un « prétexte bidon » tant les

comptes de Verrallia sont florissants et

les perspectives du marché au beau fixe.

De l'aveu même de la direction du

groupe, les résultats de Verallia, présen-

tés le 10 juin dernier, sont excellents. Le

chiffre d'affaires 2019 atteint 2,586 mil-

liards d'euros, en progression de

170 millions d'euros (+ 7 %) par rapport

à 2018. Nulle trace d'une baisse en

France. Au contraire même, une grande

partie de la hausse du chiffre d'affaires

(108 millions d'euros) est réalisée en

Europe de l'Ouest et du Sud. Avec

+ 13,2 % en un an, l'excédent brut d'ex-

ploitation progresse même plus vite que

le chiffre d'affaires. La marge d'exploita-

tion atteint 23,8 %. Preuve supplémen-

taire que les profits augmentent : entre

2018 et 2019, le résultat net est passé

de 48,5 à 124,6 millions d'euros. L'an-

née 2020 a commencé sous les meilleurs

auspices. La direction elle-même recon-

naît « un bon début d'année peu impacté

par le Covid-19 ». Par rapport à 2019,

le premier trimestre voit le chiffre d'af-

faires augmenter de 1,9 % et l'excédent

brut d'exploitation de 6,5 %.

Alors pourquoi donc supprimer 196 em-

plois ? La véritable raison est sans doute

à chercher du côté du principal action-

naire de Verallia. L'ancienne filiale de

Saint-Gobain a été rachetée en 2015 par

Horizon Parent Holdings. Cette société

qui détient 55,3 % du capital est une

sous-filiale d'Apollo Global Manage-

ment. Connue comme l'un des princi-

paux « fonds vautours », cette société

états-unienne de capital-investissement

est spécialisée dans le rachat d'entre-

prise dans l'optique de faire gonfler le

cours de l'action afin de réaliser une

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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grosse plus-value à la revente. Pour re-

structurer Verrallia France, le groupe a

fait appel au poste de directeur général à

Olivier Rousseau, qui s'est illustré dans

la liquidation de l'usine Goodyear

d'Amiens-Nord. Près de 60 accords

d'entreprise ont été dénoncés. Parmi

eux, « un accord pluriannuel sur les

salaires qui assurait une hausse mini-

male annuelle égale à l'inflation majorée

de 0,5 % », explique Dominique Spinali.

Le syndicaliste accuse également Veral-

lia de pousser volontairement une partie

de ses clients dans les bras de la concur-

rence. « Tous les marchés dont le taux

de marge est inférieur à 17 % sont aban-

donnés », accuse-t-il. Cette stratégie

s'accompagne d'une baisse des capacités

de production en France. La direction

veut fermer un four dans son usine de

Châteaubernard, près de Cognac (Char-

ente). Derrière ce choix, la CGT

soupçonne un projet de délocalisation.

Verallia a en effet récemment mis en ser-

vice deux nouveaux fours en Espagne et

en Italie.

La stratégie de Verallia est payante pour

les actionnaires. Cent millions de divi-

dendes, soit 85 % du bénéfice net, ont

été versés au titre de l'exercice 2019.

Par l'intermédiaire de sa filiale, Apollo

Global Management empoche 55,3 mil-

lions d'euros. BWSA, un actionnaire

brésilien, encaisse 11 millions d'euros.

À la troisième marche du podium, on

trouve, ô surprise, la BPI, qui rafle

7,5 millions d'euros. Rentrée au capital

en 2015 pour ne pas laisser le verrier à la

merci d'« un fonds vautour », la Banque

publique d'investissement, et donc

l'État, se comporte comme un action-

naire capitaliste comme les autres. « Ses

représentants ont approuvé le plan de

suppression d'emplois », dénonce Do-

minique Spinali. La CGT, qui a interpel-

lé le gouvernement sur ce vote, « attend

toujours la réponse de Bruno Le Maire

». Pas de quoi décourager les salariés.

Les grèves et les débrayages se multi-

plient sur les sites.
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Parlement Le Sénat adopte le
troisième projet de loi de finances
rectificative

L e troisième budget rectificatif

depuis le début de la crise san-

itaire a été adopté par le Sénat,

avec 244 voix pour (dont LR, centristes

et LaREM) et 90 voix contre (PS et

CRCE à majorité communiste). Si la

droite de la chambre haute partage la

philosophie en matière d'exonération de

contributions fiscales et sociales des en-

treprises, elle a adopté d'autres modal-

ités que celles prévues par l'exécutif.

L'enveloppe d'un milliard d'euros con-

sacrée à la mise en place d'un « disposi-

tif exceptionnel de réduction du coût du

travail, à hauteur de 4 000 euros par an

pour les jeunes », est ainsi devenue une

prime à l'embauche d'un montant de 4

000 euros maximum sur deux ans, avec

une majoration pour les moins de

26 ans. Si sénateurs et députés ne parvi-

ennent pas à se mettre d'accord sur un

texte commun lors d'une commission

mixte paritaire, le projet de loi sera à

nouveau examiné par chaque chambre,

l'Assemblée ayant le dernier mot. J. H.
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Plan de relance de l'UE: Macron et
Merkel expriment «
&nbsp;l'espoir&nbsp; » d'un
accord
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron et la

chancelière allemande Angela

Merkel ont exprimé lundi « l'espoir »

d'aboutir à un accord sur un plan de re-

lance européen post-coronavirus, au

quatrième jour d'un sommet marathon à

Bruxelles.

Le président français Emmanuel

Macron et la chancelière allemande An-

gela Merkel ont exprimé lundi « l'espoir

» d'aboutir à un accord sur un plan de

relance européen post-coronavirus, au

quatrième jour d'un sommet marathon à

Bruxelles.

Les discussions reprennent « avec les

espoirs possibles d'un compromis. Rien

n'est encore acté, je resterai donc ex-

trêmement prudent » , a déclaré Em-

manuel Macron à son arrivée au Conseil

européen où les négociations doivent

reprendre vers 16h00 (14H00 GMT).

« Ne pas être au rendez-vous de l'esprit

de compromis et de l'ambition, c'est

prendre le risque de revenir à des mo-

ments plus durs et (...) qu'au final ça

nous coûte plus cher » , a-t-il prévenu,

en faisant allusion aux demandes des

pays dits « frugaux » pour un plan de re-

lance moins élevé.

« Il y a un esprit de compromis qui est

là, il y a eu des moments très tendus et

des moments qui seront sans doute en-

core difficiles » , a-t-il poursuivi, alors

qu'une nouvelle proposition doit être

faite par le président du Conseil eu-

ropéen Charles Michel dans l'après-mi-

di.

Celle-ci « doit être forcément une

proposition de compromis » mais « elle

doit garder l'ambition pour nos grandes

politiques européennes d'avenir, en par-

ticulier la politique climatique, de sou-

veraineté, du numérique ou à l'égard de

la jeunesse, et d'ambition pour le plan

de relance. C'est la condition pour notre

solidarité et pour la stabilité de l'Union

européenne et de la zone euro » , selon

lui.

A son arrivée, la chancelière Angela

Merkel, tout en reconnaissant que les «

discussions étaient incroyablement dif-

ficiles et qu'elles continueraient au-

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
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jourd'hui » , a aussi fait part de son « es-

poir » .

« La nuit dernière, à l'issue de longues

négociations, nous avons trouvé un

cadre pour un possible accord. C'est un

pas en avant et cela donne l'espoir qu'un

accord puisse être atteint aujourd'hui, du

moins qu'un accord est possible » , a-t-

elle dit.

Les deux dirigeants avaient proposé à la

mi-mai un plan de 500 milliards de sub-

ventions et un endettement commun, ce

qui avait constitué une volte-face pour

Angela Merkel, longtemps opposée à

cette idée. Un plan qui a inspiré celui de

la Commission, repris par le Conseil.

De sources concordantes, Charles

Michel devrait proposer de revoir à la

baisse la part de subventions dans le

plan de relance à 750 milliards d'euros:

390 milliards, contre 500 milliards dans

la proposition initiale. Le reste serait

constitué de prêts.
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Crise Hausse des faillites dans le
monde de 35 %

L es défaillances d'entreprises, à

la suite de la crise sanitaire,

devraient augmenter d'un tiers

à travers le monde et de 25 % en France,

selon une étude publiée lundi par l'as-

sureur-crédit Euler Hermes. « En

France, la vague de défaillances arrivera

au quatrième trimestre 2020 et se pro-

longera sur le premier semestre 2021 »,

prédit le rapport. Le chiffre avancé pour

2021 est de 64 000 défaillances pour

l'Hexagone. Le mois dernier, un autre

assureur, Coface, avait estimé que les

défaillances d'entreprises allaient aug-

menter d'un tiers entre 2019 et 2021 à

travers le monde et de 21 % pour

l'Hexagone. Ailleurs, les États-Unis sont

particulièrement frappés : « La propaga-

tion rapide du virus a accentué le recul

de l'activité économique et généré une

crise des liquidités pour de très nom-

breuses entreprises », pointe l'étude, qui

anticipe une hausse des défaillances de

57 %. Pi. M.

L'application de traçage de contacts du

gouvernement ne tient pas ses promess-

es. Présentée comme une clé de voûte

du déconfinement, elle n'a même pas été

téléchargée par 3 % des Français.

Promise comme respectueuse des don-

nées personnelles, elle se révèle toujours

problématique. Le principal souci réside

dans le fait que, dans la première version

de l'application, StopCovid faisait re-

monter l'ensemble de l'historique de

contacts des utilisateurs au serveur cen-

tral et non les seuls contacts les plus sus-

ceptibles d'avoir été exposés au virus.

La nouvelle mouture, parue fin juin, rè-

gle ce dysfonctionnement. Mais seules

les personnes ayant téléchargé l'applica-

tion après cette date en bénéficient. La

Cnil pointe également un « manquement

d'informations » concernant notamment

« les destinataires des données » collec-

tées et « le droit de refuser ces opéra-

tions ». L'autorité met le ministère de la

Santé en demeure d'y remédier dans un

délai d'un mois. Pi. M.

45 comptes Twitter de célébrités, allant

de Bill Gates, Elon Musk à Joe Biden

et Barack Obama, ainsi que de grandes

entreprises américaines comme Apple et

Uber ont été piratés en fin de semaine

dernière. D'après l'enquête, les salariés

d'une équipe technique du réseau social

auraient été manipulés et soudoyés pour

fournir aux pirates des outils unique-

ment accessibles en interne. Ce qui leur

a permis de publier des arnaques à la

cryptomonnaie. Le message « J'offre des

bitcoins à tous mes abonnés. Je double

tous les paiements envoyés à l'adresse

bitcoin ci-dessous » a, par exemple, été

affiché sur le compte d'Elon Musk.

L'opération, bien que grossière, aurait

permis aux malandrins de récupérer en-

tre 100 000 et 200 000 euros en cryp-

tomonnaie, avant que Twitter ne se

rende compte de la supercherie, ne

bloque les comptes et ne s'excuse plate-

ment. Le principal auteur du piratage,

qui se fait appeler Kirk, reste pour

l'heure non identifié. Pi. M.
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La Cnil note des «irrégularités» sur
StopCovid, le gouvernement mis
en demeure
Latribune.fr (Avec AFP)

Un mois et demi après son lancement, l'application de traçage de
contacts StopCovid doit être retravaillée. De fait, la Cnil pointe des «
irrégularités » et laisse un mois au gouvernement pour les corriger.

C omme si l'échec sur l'usage ne

suffisait pas, avec à peine 2%

de la population française qui

l'avait téléchargée (lien : https://www.la-

tribune.fr/technos-medias/internet/l-ap-

plication-stopcovid-un-ratage-spectacu-

laire-850914.html), l'application Stop-

Covid censée protéger contre la propa-

gation de la pandémie, rencontre aussi

des difficultés sur le plan sécuritaire. La

Cnil a en effet demandé ce lundi au gou-

vernement de régler « plusieurs irrégu-

larités » concernant l'application Stop-

Covid. Le ministère des Solidarités et de

la Santé est « mis en demeure d'y

remédier dans un délai d'un mois », pré-

cise la Commission nationale de l'infor-

matique et des libertés par communiqué.

L'organisme indépendant a récemment

procédé à trois opérations de contrôle

sur l'application. Parmi les irrégularités

relevées, le fait que les informations

fournies aux utilisateurs de l'application

« devraient être encore complétées »,

notamment en ce qui concerne le re-

captcha (le dispositif visant à empêcher

les "robots" d'utiliser l'application).

L'analyse d'impact relative à la protec-

tion des données personnelles est par

Stephane Mahe

ailleurs « incomplète » sur les données

conservées à des fins de sécurité, là en-

core en partie pour le recaptcha.

En définitive, la Cnil demande égale-

ment au gouvernement de se prononcer

sur l'efficacité de l'application dans la

lutte contre l'épidémie de coronavirus.

Lire aussi : L'application StopCovid, un

ratage spectaculaire (lien :

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

dias/internet/l-application-stopcovid-

un-ratage-spectaculaire-850914.html)

Un outil qui ne fait pas l'unanimité

L'application StopCovid est controver-

sée à la fois dans son principe et dans les

choix techniques faits par le gouverne-

ment. Ses adversaires estiment qu'elle

n'est pas suffisamment utile au regard

des risques qu'elle comporte, notam-
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ment de glisser peu à peu vers une so-

ciété de la surveillance. Elle garde en

effet une trace de toutes les personnes

croisées durant les 15 derniers jours, à

moins d'un mètre.

Mise en service début juin alors que

l'épidémie était en phase descendante,

l'application est peu utilisée, avec un

nombre maximum d'utilisateurs entre

1,4 et 1,5 million de personnes selon un

bilan du gouvernement remontant au 23

juin dernier.

Lire aussi : L'appli StopCovid a prévenu

14 personnes mais coûte plus de

200.000 euros par mois (lien :

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

dias/internet/l-appli-stopcovid-a-pre-

venu-14-personnes-mais-coute-plus-

de-200-000-euros-par-

mois-851005.html)

Les Français préoccupés par la col-

lecte de données liée au Covid-19

La voix de la Cnil sur ses risques est

d'autant plus entendue qu'elle corre-

spond aux craintes actuelles des

Français. 80% d'entre eux se disent

préoccupés par le fait que leurs données

collectées pour le traçage contacts soient

utilisées à d'autres fins que pour la

Covid-19, selon une enquête Juniper

Research pour Okta*, un acteur sur

l'identification. La publicité serait la

principale problématique : plus de trois

quarts des répondants (79%) s'inquiètent

en effet de l'utilisation de leurs informa-

tions par des organisations afin de leur

offrir des annonces personnalisées. Un

peu plus d'un tiers d'entre eux (37%)

veulent ainsi des limites quant aux en-

tités autorisées à accéder à ces données.

Ils sont davantage (47%) à souhaiter des

restrictions temporelles.

En ce qui concerne la collecte d'infor-

mations personnelles afin de participer

au contrôle de l'épidémie de Covid-19,

les Français sont généralement enclins

à l'autoriser. 58% des répondants ac-

cepteraient ainsi de fournir leurs don-

nées de géolocalisation. Ils sont égale-

ment relativement à l'aise avec l'idée que

leurs données soient recueillies pour

déterminer si le virus progresse (59%),

ou pour savoir quels individus auraient

été en contact avec des personnes diag-

nostiquées positives (53%). Plus de la

moitié (56%) des personnes interrogées

pensent aussi que le suivi des données

issues des smartphones sera efficace

pour contrôler la propagation du virus.

* L'enquête a été menée en ligne entre

janvier et mai 2020 auprès d'un échan-

tillon représentatif de 2.000 internautes

en France. Au total, (avec l'Allemagne,

l'Australie, les États-Unis, les Pays-Bas

et le Royaume-Uni), 12.239 personnes

ont été interrogées.

(Avec AFP)

Lire aussi : Failles de sécurité, inefficac-

ité... les "flops" des applis semblables

à StopCovid dans le monde (lien :

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

dias/failles-de-securite-inefficacite-les-

flops-des-applis-semblables-a-stop-

covid-dans-le-monde-849203.html)
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Le projet de loi recherche en
quatre points
Juliette Collen, AFP

Les principales dispositions du projet de loi pluriannuel de la
recherche, visant à redonner du souffle à un système affaibli par des
décennies de sous-investissement, qui sera présenté ce mercredi en
conseil des ministres.

- 25 milliards d'euros sur 10 ans

Cette loi de programmation budgétaire

prévoit de réinvestir 25 milliards d'eu-

ros, étalés sur les dix prochaines années.

Cette somme doit être injectée dans la

recherche publique par paliers: 400 mil-

lions en 2021, 800 millions en 2022 puis

1,2 milliard en 2023... Avec l'objectif, en

2030, d'un budget annuel de 20 milliards

d'euros par an, soit 5 milliards de plus

qu'actuellement.

Cet investissement doit permettre à la

France de se rapprocher des objectifs

fixés par la stratégie de Lisbonne en

2000, selon laquelle chaque pays con-

sacre 3% de son PIB à la recherche.

Actuellement seulement 2,2% de notre

PIB y sont dédiés (recherche publique et

privée), quand plusieurs voisins ont at-

teint, voire dépassé cette cible.

La France ne figure plus qu'en 12e po-

sition dans les pays de l'OCDE, alors

qu'elle occupait la 4e place en 1992, rap-

pelle le Conseil économique, social et

Regis Duvignau

environnemental (Cese).

L'augmentation budgétaire vise à attein-

dre 1% du PIB pour la recherche

publique (contre 0,7% actuellement),

niveau auquel la France s'est engagée il

y a 20 ans. Le reste sera à la charge du

privé.

- Renforcer les appels à projets

C'est la mesure phare: renflouer

l'Agence nationale de la recherche

(ANR), créée en 2005 pour promouvoir

la recherche sur projets et stimuler l'in-

novation. Il est prévu d'accroître son fi-

nancement d'un milliard d'euros, en

complément des financements "de base"

des laboratoires, dont les montants
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seront augmentés de 10% d'ici à 2022.

« Les comparaisons internationales

montrent que les moyens actuels de

l'ANR sont très insuffisants", selon ce

projet de loi pluriannuel de la recherche

(LPPR). »

En 2018, l'ANR a consacré 518 millions

d'euros aux appels à projets de

recherche, soit un peu plus de 0,022%

du PIB. Un standard bien inférieur aux

agences équivalentes en Allemagne, aux

Pays-Bas ou en Suisse.

Résultat: un taux de succès aux appels à

projets trop faible, selon le LPPR, dont

l'objectif est d'augmenter ce taux de

16% à 30%.

Le gouvernement souhaite aussi aug-

menter la part du financement ("pré-

ciput") de l'ANR qui revient non au seul

porteur du projet, mais aussi aux étab-

lissements y participant, pour induire un

"processus vertueux". Le préciput devra

passer à 40% (contre moins de 20%

actuellement).

- Voies de recrutement parallèles

La loi veut instaurer des voies parallèles

aux recrutements statutaires actuels,

pour "faire de la recherche française une

terre d'accueil" des jeunes scientifiques.

S'inspirant des "tenure tracks" améri-

cains ("parcours de titularisation"), un

nouveau contrat sera créé pour certaines

entrées de carrière, permettant d'accéder

à une titularisation. 300 "chaires de pro-

fesseur junior" seront ouvertes chaque

année.

Par ailleurs, pour les personnels recrutés

spécifiquement pour un projet de

recherche, un "CDI de mission scien-

tifique" sera créé, qui prendrait fin avec

la réalisation du projet. La durée de ces

contrats n'est pas précisée, mais ils sont

destinés à "allonger les contrats actuels,

souvent très courts", selon le texte de

loi.

- Revalorisations

La LPPR entend remédier à une "faib-

lesse des rémunérations qui contribue à

une perte d'attractivité des carrières sci-

entifiques". La situation s'est dégradée

depuis 35 ans: en 1985, le salaire brut

d'un maître de conférences en début de

grille représentait 2,25 Smic contre...

1,53 Smic en 2018.

La LPPR prévoit que l'embauche des je-

unes chercheurs ne pourra se faire en

dessous de 2 Smic. Cette hausse entraîn-

era un "repyramidage" des carrières

pour éviter que les nouveaux entrants

soient mieux payés que leurs

prédécesseurs.

Sur le volet indemnitaire, 640 millions

d'euros sur les sept prochaines années

seront consacrés à la revalorisation des

carrières.
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« Château de cartes » à l'Elysée :
Darmanin, ou la malédiction de
l'Intérieur
Marc Endeweld

EPISODE 1/8. Dans un "House of Cards", version Macron, La Tribune
raconte cet été en huit épisodes sous la plume de Marc Endeweld (*),
les secrets du quinquennat sous la forme d'un récit mêlant la fiction et
la réalité pour montrer comment le président de la République, élu sur
la volonté d'un renouvellement de la vie politique et d'un «
dépassement » des clivages, se prépare malgré son impopularité à
rééditer le « coup » de 2017 en étouffant à petit feu ses adversaires,
droite, gauche et écolos...

À Lyon, de retour chez lui,

Gérard Collomb n'arrête pas

de ruminer et de se repasser

le film du quinquennat. Il jette un oeil à

ses cartons tout juste déménagés de la

mairie après sa cuisante défaite aux Mu-

nicipales face aux Verts. Dedans,

quelques archives, des photos de lui du-

rant la dernière présidentielle. Il soupire.

Le vieux lion est amer. Fatigué, aussi.

En 2017, il avait jeté toutes ses forces

dans la bataille, au point de se retrouver

quelques jours à hôpital après l'élection,

pour cause de surmenage. Un an et demi

plus tard, l'affaire Benalla éclate en plein

été. À l'époque, il « règne » sur la place

Beauvau, le ministère de l'Intérieur, en-

fin le croit-il. Il a surtout l'impression de

se faire balader par l'Elysée et son cher

ami « Manu ». Jamais, il n'aura d'expli-

cation franche de la part de son ancien

champion à propos de ce jeune chargé

de mission inconnu qui va provoquer

une déflagration dans toute la

République et semer le doute sur le pou-

voir. Il se souvient encore des mots du

SIPA

président de la République qui a encore

voulu le retenir en octobre 2018 quand

il a annoncé son départ dans la presse :

« Je t'ai sauvé la vie, c'est Philippe qui

voulait te virer au moment de l'affaire

Benalla! »

Mais le charme est rompu. Gérard n'a

plus confiance en son ancien poulain, il

claque la porte d'une « maison » qu'il n'a

jamais comprise. Quelques jours plus

tard, il échange à son sujet avec son ami

Bayrou : « Mais tu te rends compte

François? Comment-a-t-il pu me faire

ça? Il m'a demandé de démissionner,

pour me faire porter le chapeau de ce
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Benalla! » À l'autre bout du fil, le béar-

nais, toujours exilé à Pau, et mis en exa-

men, compatit : « Oui, Gérard, je sais, il

me l'a fait à l'envers à moi aussi. C'est un

psychopathe. Et puis, tu as vu toute cette

mafia sarkozyste autour de lui, c'est quoi

ce délire? Comment l'expliques-tu? Je

n'avais pas "acheté" cela en 2017. On

s'est bien fait avoir ». Collomb a du mal

à recoller les morceaux. Il sait que Nico-

las Sarkozy poussait depuis le printemps

2018 Emmanuel Macron à le remplacer

par Gérald Darmanin avec Frédéric

Péchenard comme secrétaire d'Etat. Au-

tant le grand flic sarkozyste a son re-

spect, autant il considère le maire de

Tourcoing comme un opportuniste, un

"petit" Sarkozy. Collomb sait que cette

option a pourtant longtemps tenu la

corde à l'Elysée. À l'époque, il lui ar-

rivait souvent d'appeler son vieil ami

Michel Charasse, qui avait alors l'écoute

du président de la République. « Michel,

tu y comprends quelque chose, toi? »

Bien sûr, que Michel comprend. L'an-

cien ministre de Mitterrand connaît sa

Sarkozie sur le bout des doigts. Depuis

la cohabitation avec Balladur, il s'est

rapproché du ban et de l'arrière ban des

réseaux sarkozystes de Beauvau. Il con-

naît les petits arrangements, les com-

bines des uns et des autres. Il est devenu

un spécialiste des complots, petits et

grands, de la République. Alors, la per-

spective de voir Darmanin débarquer à

l'intérieur, il préfère en sourire. Quand

Gérard lui raconte que Macron lui a con-

fié deux jours après l'article du Monde

sur Benalla que tout cela n'était qu'un

complot sarkozyste, il ne peut s'empêch-

er de partir dans un grand éclat de rires.

« Gégé », comme l'appelle Brigitte

Macron, ne comprend toujours pas : «

Tu sais ce qu'Emmanuel m'a dit deux

jours après l'article? En réunion de

crise? Que tout cela n'était qu'un coup de

Bernard Squarcini, l'ancien patron de la

DCRI! »

Les fauves se jaugent pour 2022

Le « squale », comme il est surnommé

par le tout Paris, s'amuse également de

l'anecdote. Comme le dit son ancien ami

Sarko, "de la mauvaise pub, c'est tou-

jours de la pub". Justement, dans l'en-

tourage de Sarkozy, on s'impatiente. Le

tir de barrage mené par Bayrou auprès

de Macron contre la candidature Dar-

manin à l'Intérieur n'a pas été apprécié.

L'ancien président pourtant, reste éton-

namment calme, serein. « Tout cela va

mal finir. Ne bougez pas, pour l'instant

», explique-t-il à ses affidés. L'ancien

président rumine sa revanche contre

François Hollande. Il ne cesse de pester

contre la justice, les juges rouges, le Par-

quet National Financier! Les premiers

ennuis d'Emmanuel Macron ne sont pas

pour lui déplaire, il peut ainsi distiller

ses conseils auprès de l'intéressé, qui ne

manque jamais de l'écouter, conscien-

cieusement, comme l'élève qu'il était à

Henri IV : toujours donner l'impression

d'écouter l'autre, le mettre en valeur, le

flatter. Macron sait comment gérer

Sarkozy. Enfin, le croit-il. Les deux

fauves se jaugent, se tournent autour...

Il aura donc fallu attendre près de deux

ans pour que Darmanin accède enfin à

Beauvau. Dès le lundi soir de sa nomi-

nation, il n'attend pas une seconde pour

appeler son prédécesseur : « Comment

tu vas Casta? Pas trop dur? ». Castaner

bafouille. Lui, comme Collomb, n'a pas

le moral. « J'ai tout donné à Emmanuel,

et il me vire comme un malpropre », ru-

mine-t-il. « Tu vas voir Casta, les flics,

je vais fissa les mettre dans le droit de

chemin. Ils ont besoin d'un chef. Je te

le dis, tu étais trop sympa avec eux. Et

puis, tu vas voir, les rouges, les anars, je

vais les casser, ils vont avoir peur de moi

». Castaner encaisse. En même temps, il

n'est pas mécontent de quitter le navire

au moment où il semble de plus en plus

tanguer vers la droite. Il se dit que les

vacances pour lui tombent à pic. Il va

pouvoir se remettre à s'amuser avec ses

amis, loin des caméras, reprendre son

vieux scooter sur la Côte d'Azur. Il a

quand même une dernier corvée à finir.

Alors qu'il commençait à rêvasser à la

suite, la voix cassante du nouveau pa-

tron des lieux le réveille : « Allo Cas-

ta? T'est toujours là? Hein, alors, on est

d'accord, j'arrive ce soir à Beauvau, et

t'assures la passation de pouvoir, avec

tout le tralala? Ok? ».

En se dirigeant vers la place Beauvau,

Darmanin reçoit un coup de téléphone

de Nicolas Sarkozy en personne : « Ah

mon Gérald, je tenais à vous féliciter

pour votre nomination. On va pouvoir

travailler ensemble pour le bien de la

France. Il y a tellement de choses à faire.

Mais la partie va être difficile, même si

on a Castex dans la place. Je compte sur

vous. En tout cas, félicitations ». Dar-

manin ressent une joie intense dans tout

son corps, comme s'il avait gagné une

course. Il a coiffé au poteau tous les pré-

tendants, mis de côté les récriminations

du père Bayrou, qui pestait déjà con-

tre les sarkozystes auprès d'Emmanuel

Macron. Mais, surtout, il a pu parler

droit dans les yeux avec le président de

la République. Première fois qu'il passe

autant de temps avec lui.... « Cher Ger-

ald, je te le dis, d'homme à homme, aie

confiance dans la justice de ce pays, et

ce pays te soutiendra », lui lance d'une

manière sibylline le chef de l'Etat lors de

leur rencontre. Façon Mitterrand.

Le piège se referme sur la droite

Ah, cette fameuse justice! Elle qui le
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pourchasse depuis le début du quinquen-

nat pour ce qu'il appelle, auprès de ses

proches, ses « écarts de jeune homme

». Alors, forcément, le dernier coup de

fil avant son arrivée lui fait l'effet d'une

douche froide : « Allo monsieur le min-

istre, c'est le Premier ministre à l'ap-

pareil. Je voulais vous prévenir : d'un

commun accord avec le président, on

a décidé de nommer auprès de vous

comme directeur de cabinet l'actuel co-

ordonnateur du renseignement et de la

lutte contre le terrorisme, Pierre Bous-

quet de Florian. Je pense que c'est la

meilleure solution. C'est un homme

d'expérience. Il connaît bien la maison

». Silence du côté de Darmanin : il a

beau être un jeune, il sait que Bousquet,

ex patron de la DST sous Chirac, déteste

de près ou de loin tout ce qui ressemble

à la Sarkozie. Cela date de l'affaire

Clearstream 2, et de son éviction par

Bernard Squarcini. Pourtant, les choses

ne sont pas encore faites.

À l'Elysée, Emmanuel Macron rencon-

tre au même moment celui qu'il avait

nommé en 2017 et qui n'a pas du tout

envie de reprendre du service à l'In-

térieur, pas à son âge : « Monsieur le

président, cette proposition m'honore,

mais j'ai également peur de vous laisser

seul avec certaines personnes de votre

entourage... » Ce à quoi le chef de l'Etat

répond, martial : « Je vous arrête, Pierre.

Prenez le comme un ordre. Et puis, j'ai

besoin de vous, pour la suite ». Décidé-

ment, le chemin risque d'être long

jusqu'en 2022. Mais pour Jupiter, le

temps presse. En regardant Bousquet

s'éloigner de son bureau, le président

repense à ce blanc bec de Darmanin :

« Au premier écart, je lui balance une

balle dans la tête, se dit-il. Comme tous

les autres, il sera mort avant de pouvoir

s'envoler... » Pas sûr que les manifesta-

tions de féministes contre le ministre de

l'Intérieur ne lui déplaisent vraiment. Le

piège peut se refermer.

(*) Auteur de « L'ambigu Monsieur

Macron » puis de « Le grand manip-

ulateur, les réseaux secrets de Macron

», Marc Endeweld tient depuis 2019

chaque semaine dans La Tribune une

chronique Politiscope.

Retrouvez vendredi 24 juillet,

l'épisode 2/8 de notre fiction d'été : 'le

gang des 3 B".
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« &nbsp;L'Etat prendra à sa charge
la restauration de la cathédrale de
Nantes&nbsp; » , assure Le Maire
Agence France-Presse

P aris - « L'Etat prendra à sa

charge la restauration de la

cathédrale de Nantes » , vic-

time d'un incendie, a assuré lundi le

ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

« L'Etat prendra à sa charge la restaura-

tion de la cathédrale de Nantes » , vic-

time d'un incendie, a assuré lundi le

ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

« C'est une obligation pour l'Etat parce

que c'est sa propriété, c'est une obliga-

tion parce que c'est notre culture, donc

nous répondrons présents » , a-t-il en-

core dit, rappelant que le Premier min-

istre s'était rendu samedi sur place.

« L'Etat répondra présent. Il a été

présent dès le jour de l'incendie puisque

le Premier ministre s'est rendu sur place

avec le ministre de l'Intérieur et la min-

istre de la Culture et il répondra présent

financièrement » , a détaillé M. Le

Maire sur RMC-BFMTV.

L'Etat est propriétaire de plus de 80

cathédrales en France. Le ministère de

la Culture finance tous les travaux d'en-

tretien, de réparation et de restauration

des cathédrales, « dans la limite des dis-

positions de la loi de 1905 relative à la

séparation des Eglises et de l'Etat » ,

souligne le site du ministère de la Cul-

ture.

Des experts en incendie, du laboratoire

de police scientifique et technique, sont

à pied d'oeuvre pour tenter de détermin-

er l'origine du sinistre samedi de la

cathédrale de Nantes, qui a principale-

ment touché son grand orgue, dans le

cadre de l'enquête ouverte pour « in-

cendie volontaire » .

« C'est une grande tristesse de voir un

orgue, de la musique, réduit en cendres

comme cela » , a encore dit Bruno Le

Maire qui a indiqué avoir eu l'occasion

de l'écouter.
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L'affaire Darmanin, un « boulet »
pour l'exécutif
Mis en cause par une femme pour viol, le ministre de l'intérieur ne cesse
d'être pris à partie par des féministes

Alexandre Lemarié

I l est sur tous les fronts ou presque.

Depuis sa nomination au ministère

de l'intérieur, Gérald Darmanin

multiplie les déplacements et les prises

de parole pour renouer la confiance avec

les forces de l'ordre. Et, surtout, tenter

d'imprimer sa marque. Rien n'y fait.

Deux semaines après son arrivée, le

nouveau locataire de Beauvau reste em-

pêtré dans la polémique sur l'affaire qui

le concerne. En 2017, il a été mis en

cause par une femme pour viol. Classée

sans suite dans un premier temps, la

procédure a été relancée par la cour

d'appel de Paris, qui a demandé, début

juin, de nouvelles investigations.

Les accusations qui le visent lui valent

d'être soumis au feu roulant des cri-

tiques, notamment de la part d'associa-

tions féministes. Samedi 18 juillet, l'ex-

ministre du budget a encore été la cible

de chants hostiles de la part d'une

dizaine de femmes, lors de sa venue à

Nantes après l'incendie de la cathédrale

Saint-Pierre-et-Saint-Paul. « Cathédrale

en feu ! Darmanin au milieu ! », ont-

elles scandé. Depuis sa nomination

place Beauvau, les militantes féministes

dénoncent inlassablement un « re-

maniement de la honte . Elles appellent

à la démission de M. Darmanin et

ciblent également le ministre de la jus-

tice, Eric Dupond-Moretti, accusé

d'avoir critiqué le mouvement #metoo.

Plusieurs milliers de manifestants ont

protesté le 9 juillet, à Paris et dans

plusieurs autres villes de France, contre

leur présence au gouvernement,

dénonçant « la culture du viol En

Marche .

« Tranquille comme Baptiste »

Au sein de l'opposition, les attaques

fusent également. « Gérald Darmanin

n'est pas à sa place comme ministre de

l'intérieur », a jugé la sénatrice socialiste

de l'Oise, Laurence Rossignol. Chez Les

Républicains, Rachida Dati a déploré

qu' « une suspicion de viol, de harcèle-

ment et d'abus de confiance » ne soit

pas considérée comme « un obstacle à

diriger le pays . La présidente de la ré-

gion Ile-de-France,Valérie Pécresse, a,

elle, déploré « une marque de mépris

pour toutes les victimes . Dans une tri-

bune publiée dans Le Monde le 15 juil-

let, un collectif de 91 femmes issues de

plus de trente-cinq pays a condamné «

un virage politique antiféministe .

De son côté, Gérald Darmanin joue la

sérénité, assurant n'avoir, « évidemment
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», rien à se reprocher. « Je suis tranquille

comme Baptiste », a-t-il déclaré, samedi

18 juillet, dans La Voix du Nord, faisant

référence au personnage de comédie qui

joue le bouc émissaire subissant les

coups avec flegme. « J'ai eu une vie de

jeune homme », s'est-il défendu, s'esti-

mant « accusé à tort . Deux jours plus

tôt, il avait déjà contre-attaqué, en se

disant « victime d'une chasse à l'homme

» et « l'objet d'une calomnie . « Depuis

que cette histoire est sortie en 2017, il se

considère comme un grand brûlé, con-

fie son entourage. Le coup avait été rude

à l'époque. Aujourd'hui, trois décisions

de justice ont été rendues, toutes dans

le même sens : deux enquêtes prélimi-

naires ont été classées sans suite et un

non-lieu a été rendu par deux juges d'in-

struction. » Mais l'enquête, qui est en

cours, reste une épée de Damoclès au-

dessus de sa tête.

Le camp Darmanin se montre rassuré

par la réaction de l'exécutif, qui a affiché

un soutien sans faille à son ministre. Le

14 juillet, Emmanuel Macron a défendu

sa nomination au nom du respect de la

présomption d'innocence, précisant

avoir abordé le sujet avec lui « d'homme

à homme . Le premier ministre, Jean

Castex, répète quant à lui « assumer to-

talement » le choix de placer l'ex-maire

de Tourcoing (Nord) à Beauvau. Le 16

juillet, il a même haussé le ton, en

dénonçant des « dérives inadmissibles »

dans les critiques contre M. Darmanin.

« Erreur d'appréciation »

La majorité, elle aussi, fait bloc : 167

parlementaires de La République en

marche (LRM) ont publié une tribune

dans Le Monde, le 15 juillet, pour

défendre la présomption d'innocence,

estimant que « la vindicte populaire n'est

pas la justice . « La présomption de cul-

pabilité ne peut remplacer la présomp-

tion d'innocence », fait valoir la porte-

parole de LRM, Aurore Bergé. Pas

question, selon elle, de répondre aux in-

jonctions des féministes, qui demandent

le départ de M. Darmanin. « Il est pris

pour cible car il est l'un des ministres

les plus importants du gouvernement. Il

est impensable de céder à ce genre de

menaces, ou alors il suffira d'une plainte

pour déstabiliser n'importe quel gou-

vernement. »

Il n'empêche, l'intensité et la durée de

la mobilisation suscitent de l'inquiétude

chez certains fidèles du chef de l'Etat.

« C'est chaud bouillant cette histoire car

cela ne passe pas », s'alarme un macro-

niste historique. Avant de trancher,

sévère : « Sur le fond, l'argument de

la présomption d'innocence est légitime.

Le problème, c'est sur le plan moral :

une accusation de faveur sexuelle, c'est

une tache indélébile. » Au sein de la

majorité, quelques élus, minoritaires, re-

prochent à MM. Macron et Castex

d'avoir « sous-estimé l'affaire . « Ils

n'ont pas su anticiper et ont commis une

erreur d'appréciation, s'étonne un par-

lementaire. C'est inexplicable qu'ils

l'aient mis là. C'était trop dangereux. »

Des élus LRM jugent la situation « dif-

ficilement tenable » si le feuilleton s'in-

stalle. Les partisans de M. Darmanin,

eux, veulent se rassurer en pariant sur

une érosion progressive de la mobilisa-

tion à la faveur des vacances d'été. « Et

à la rentrée, on ne parlera plus de cela

mais de la crise sociale », veut croire

l'un d'eux. « Cette histoire va s'éteindre

d'elle-même. De toute façon, le prési-

dent ne cédera pas », assure un ministre.

Si c'est le cas, un point faible restera

à combler : rassurer sur la volonté de

l'exécutif d'oeuvrer en faveur de l'égalité

hommes/femmes. Depuis le re-

maniement, les féministes estiment que

M. Macron a « perdu toute légitimité

» dans ce domaine. Celui-ci a rappelé,

le 14 juillet, ne pas avoir renoncé à en

faire « un fil rouge . Pas question de per-

dre le vote d'une partie des femmes dans

l'optique de la présidentielle de 2022. «

Cela reste une grande cause, sur laquelle

notre action va se poursuivre et s'inten-

sifier », assure l'Elysée.

Une tâche dévolue à la nouvelle ministre

déléguée à l'égalité entre les femmes et

les hommes, Elisabeth Moreno. « Ma

responsabilité est de faire en sorte que

des victimes de violences se sentent li-

bres de dire : "Je suis violentée" », a-t

elle déclaré au Parisien, dimanche, dis-

ant avoir lancé à M. Darmanin, récem-

ment : « Ton sujet va être un boulet à

porter pour moi. » Jugeant nécessaire

de lui « laisser le bénéfice du doute »,

elle souligne toutefois se « mettre du

côté des personnes dont [elle a] la re-

sponsabilité, en l'occurrence les femmes

. Avant de conclure : « Si jamais il m'a

menti, j'en tirerai toutes les con-

séquences. »
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Macron sort de ses gonds face au
blocage du plan de relance de l'UE
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a « tapé du po-

ing sur la table » dimanche lors

du sommet européen à Bruxelles, con-

sacré au plan de relance de l'économie,

pour dénoncer la mauvaise volonté de

certains de ses homologues.

Le président français Emmanuel

Macron a « tapé du poing sur la table

» dimanche lors du sommet européen à

Bruxelles, consacré au plan de relance

de l'économie, pour dénoncer la mau-

vaise volonté de certains de ses homo-

logues.

Dans sa ligne de mire: les Etats dits «

frugaux » (Pays-Bas, Suède, Danemark,

Autriche), ainsi que la Finlande, très

réservés sur ce plan.

« Il a été dur sur leurs incohérences »

, a affirmé un membre de la délégation

française. Les sorties du président

français ont été rapportées par les autres

délégations aux médias, qui se sont

délectés de l'épisode.

« Tout cela a été raconté de manière

un peu caricaturée » , a déploré le con-

seiller.

Emmanuel Macron a critiqué l'opposi-

tion à sa demande d'allouer une partie

importante des sommes du plan de re-

lance, levées par un emprunt commun

de l'UE, sous forme de subventions aux

Etats membres.

Il a aussi fustigé le comportement du

chancelier autrichien Sebastian Kurz,

lorsque ce dernier s'est levé et a quitté

la table pour prendre un appel télé-

phonique.

Selon une source européenne,

l'Autrichien s'est senti « offensé » par la

remarque.

Emmanuel Macron a aussi comparé le

positionnement du Néerlandais Mark

Rutte, chef de file des opposants, a celui

de l'ex-Premier ministre britannique

David Cameron lors des négociations.

Selon les confidences des autres délé-
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gations, le président français se serait

emporté à plusieurs reprises pendant ses

critiques.

« Il a tapé du poing sur la table » , a af-

firmé une source diplomatique.

Selon une source européenne, il a affir-

mé que c'était la France et l'Allemagne

qui allaient « payer ce plan » et « qu'ils

se battent pour l'intérêt de l'Europe

quand les frugaux sont égoïstes et ne

font aucune concession » .

« Il a ajouté qu'il était prêt à s'en aller

plutôt que d'avoir un mauvais accord » ,

a précisé cette même source.

Les discussions sont dans l'impasse

depuis trois jours sur la répartition des

fonds. Le plan de relance prévoyait ini-

tialement 500 milliards de subventions

--dont 325 milliards directement alloués

aux gouvernements pour financer leurs

plans nationaux-- et une possibilité de

prêts pour 250 milliards.

Mais les frugaux et la Finlande veulent

limiter les aides à 350 milliards.

Ce montant est jugé inacceptable pour

Paris et Berlin, prêts à descendre jusqu'à

400 milliards, ce qui reste trop élevé

pour les Etats réfractaires, a-t-on appris

auprès des délégations.

Le dîner a été suspendu et des réunions

sont menées pour tenter de sortir de l'im-

passe. Les frugaux se sont retrouvés

pour coordonner leur position, a annon-

cé le chancelier autrichien sur son

compte Twitter avec une photo de la

réunion.

Le président du Conseil européen,

Charles Michel, a reçu plusieurs des

protagonistes pour tenter de trouver un

compromis. Le sommet est entré lundi

dans sa quatrième journée.
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Le Sénat vote le projet de budget
rectifié, avec de nouvelles mesures
Agence France-Presse

P aris - Le Sénat dominé par l'op-

position de droite a voté dans la

nuit de dimanche à lundi en

première lecture, après l'Assemblée na-

tionale, le 3e projet de budget d'urgence

pour 2020 pour faire face à la crise du

coronavirus, enrichi de mesures supplé-

mentaires.

Le Sénat dominé par l'opposition de

droite a voté dans la nuit de dimanche

à lundi en première lecture, après l'As-

semblée nationale, le 3e projet de bud-

get d'urgence pour 2020 pour faire face

à la crise du coronavirus, enrichi de

mesures supplémentaires.

Le texte modifié a été adopté à 244 voix

pour (dont LR, centristes et LREM)

contre 90 voix (PS et CRCE à majorité

communiste).

Députés et sénateurs vont maintenant

tenter de s'accorder sur un texte com-

mun en commission mixte paritaire. En

cas d'échec, une nouvelle lecture sera

organisée dans chaque chambre, l'As-

semblée ayant le dernier mot.

Ce projet de loi prévoit environ 45 mil-

liards d'euros supplémentaires pour des

secteurs particulièrement touchés, le

tourisme, l'aéronautique ou encore l'au-

tomobile. Il entérine une aide de 4,5 mil-

liards d'euros aux collectivités.

Plusieurs gestes fiscaux ont été ajoutés

lors des débats à l'Assemblée, à desti-

nation des soignants, des militaires ou

pour soutenir la presse.

Au Sénat, le gouvernement a fait

adopter une série de nouvelles ouver-

tures de crédits, dont 744 millions d'eu-

ros pour l'aide exceptionnelle à l'appren-

tissage, 50 millions d'euros pour le fi-

nancement du repas à un euro pour les

étudiants boursiers, 75 millions d'euros

pour renouveler la flotte de véhicules de

la police et de la gendarmerie, et une en-

veloppe maximum de 490 millions d'eu-

ros pour décarboner l'industrie ou des

projets de relocalisation.

A l'issue de l'examen au Sénat, le déficit

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

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
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public s'affichait ainsi à 226,6 milliards

d'euros.

Concernant l'emploi, le gouvernement

proposait une enveloppe d'un milliard

d'euros pour tirer « les conséquences

budgétaires » de l'annonce du président

de la République « de mettre en place un

dispositif exceptionnel de réduction du

coût du travail, à hauteur de 4.000 euros

par an pour les jeunes » .

Le Sénat a préféré un dispositif de son

rapporteur général Albéric de Mont-

golfier (LR), une prime à l'embauche

pour tout CDI ou CDD de plus de six

mois, d'un montant de 4.000 euros max-

imum sur deux ans. Avec une majora-

tion de 50% pour l'embauche de jeunes

de moins de 26 ans en sortie de forma-

tion initiale.

Au chapitre des exonérations de coti-

sations sociales, le Sénat a adopté un

amendement de son rapporteur visant à

donner la possibilité à l'ensemble des

entreprises de moins de 250 salariés de

bénéficier de remises allant jusqu'à 50%

(70% pour les moins de 50 salariés) des

cotisations dès lors qu'elles ont subi une

baisse de chiffre d'affaires supérieure à

50%.

Le plus souvent contre l'avis du gou-

vernement, le Sénat a encore voté une

série de dispositions pour relancer

l'économie. Parmi elles, des mesures

pour encourager l'investissement des en-

treprises, assouplir temporairement les

conditions dans lesquelles elles peuvent

reporter en arrière leurs déficits, étendre

aux PME la suppression du forfait social

pour la participation, encourager l'in-

vestissement au sein de jeunes PME, ou

supprimer la contribution sociale de sol-

idarité des sociétés...

Les sénateurs ont aussi souhaité autoris-

er sous conditions le déblocage anticipé

de l'épargne salariale, élargir le crédit

d'impôt transition énergétique aux pro-

priétaires bailleurs, créer un dispositif

de bons d'achat ou chèques loisirs pour

les foyers modestes...

Le Sénat a enfin doublé l'acompte (à

920 millions d'euros) prévu par le dis-

positif de compensation des pertes de re-

cettes subies par Ile-de-France Mobil-

ités et voté 800 millions d'euros

d'avances remboursables.

Le porte-parole du groupe LREM Julien

Bargeton a estimé que « l'économie

générale du texte n'a pas été modifiée »

.

Philippe Dallier (LR) a regretté qu'il ne

soit pas « le plan de relance que nous

attendions » , tandis que Rémi Féraud

(PS) déplorait qu'il ne soit « pas un bud-

get de combat face à la crise » . Le cen-

triste Olivier Cadic a dit sa « perplex-

ité » devant « cette fuite en avant budgé-

taire » .
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Un soutien qui dépasse largement
les services de l'état

« Quelque 720 personnes sont déjà

membres du comité de soutien », ex-

plique Delphine Colin, secrétaire na-

tionale de l'Union fédérale des syndicats

de l'État (UFSE) CGT. Du secrétaire

général de la CGT, Philippe Martinez,

à la sociologue Danièle Linhart, en pas-

sant par l'ancien ministre du Travail

Jean Auroux, le champion du monde de

marche athlétique, Yohann Diniz, ou le

prix Goncourt 2018, Nicolas Mathieu,

de nombreuses personnalités ont déjà

fait part de leur solidarité avec Anthony

Smith. Côté politique, des représentants

allant d'EELV au PCF défendent égale-

ment le fonctionnaire suspendu

(https://soutienanthonysmith.fr/). La

pétition lancée par le syndicaliste CGT

cheminots Thomas Portes sur

change.org appelant à l'abandon des

sanctions a, quant à elle, récolté plus de

144 000 signatures.

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 21 juillet 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200721·HU·449172

Mardi 21 juillet 2020 à 8 h 34REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

53Ce 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. 5

Mardi 21 juillet 2020

Le Figaro • no. 23616 • p. 5 • 660 mots

Jean-Jacques Gaultier, député des
Vosges, chasseur de coronavirus
sur un parking
Le parlementaire, membre des Républicains et médecin biologiste, a repris
du service en réalisant des tests sur un drive-in installé devant son
laboratoire.

Galiero, Emmanuel

S ANTÉ Gants, masque,

lunettes, blouse... Le député

Jean-Jacques Gaultier aura tout

connu de la crise du coronavirus. Avant

d'installer le premier laboratoire des

Vosges chargé d'effectuer des tests bi-

ologiques PCR en drive-in sur un park-

ing, le député a vécu toutes les phases de

la crise : il a interpellé le premier min-

istre dès le 18 février, a contracté la mal-

adie à l'Assemblée et s'est engagé dans

la commission d'enquête parlementaire

chargée de comprendre les failles de la

gestion sanitaire française.

La commission livrera ses conclusions à

la fin de l'année mais le député Gaulti-

er s'est forgé une conviction. À la lu-

mière de tout ce qu'il a déjà pu observer,

il pense que la « réactivité » est la clé

du succès face au Covid-19. « Comme

souvent en médecine, le temps perdu ne

se rattrape pas et cela vaut aussi pour

la politique » , souligne-t-il, en montrant

Taïwan comme un exemple à suivre car,

si en France « rien ne s'est passé avant

le 16 mars » , le petit État insulaire situé

face à la Chine avait alerté l'OMS sur les

pneumopathies infectieuses atypiques

dès le 31 décembre. Puis il avait fermé

THIEBAUT/PHOTOPQR/L'EST

REPUBLICAIN/MAXPP

ses frontières. « Résultat : 7 morts. C'est

un peu comme si nous avions enregistré

21 décès en France » , fait observer le

député.

Membre des Républicains, le médecin

biologiste avait interrogé le gouverne-

ment sur l'absence de Taïwan au sein

de l'OMS. Le premier lanceur d'alerte

mondial de la crise sanitaire méritait d'y

siéger « même en tant que simple obser-

vateur » , plaide-t-il. À ses yeux, le su-

jet mérite de figurer sur la longue liste

des questions auxquelles la France devra

répondre pour tirer les vraies leçons de

la catastrophe. D'ici la fin de l'enquête

parlementaire, le député Gaultier espère

bien que la commission trouvera le

temps d'auditionner le représentant de

Taïwan en France.

« Les tests étaient disponibles fin janvier

! »

Le combat de l'élu ne s'est pas cantonné

au terrain politique. Directeur d'un lab-

oratoire d'analyses médicales à Vittel, il

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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a piloté des tests PCR dès le 1er mars et

des tests sérologiques un mois plus tard.

Au total, le labo Atoutbio de Lorraine

aura effectué près de 40 000 tests PCR

(polymerase chain réaction) en quatre

mois. Il s'est rapidement retrouvé en

première ligne et suffisamment impliqué

pour constater la communication « in-

audible, floue et variable » du gou-

vernement. « Alors qu'il ne faut pas ou-

blier que les tests étaient disponibles en

France dans les laboratoires fin janvier

! » , déplore le professionnel, en

pointant une « grosse erreur » de doc-

trine ayant conduit à tester uniquement

les patients hospitalisés présentant de

graves symptômes. « Cela veut dire que

80 % des patients contaminés et con-

tagieux n'ont pas été testés » , accuse le

député du Grand Est, l'une des régions

de France les plus touchées. « Nous

avons vu un tsunami arriver, la surmor-

talité dans certains Ehpad... Dans mon

laboratoire, tout le monde a la tête sous

l'eau depuis quatre mois » , raconte-t-

il. Touché par le coronavirus, il fut con-

traint au confinement durant trois se-

maines. Mais à peine sorti de la maladie,

il a repris immédiatement le combat. «

Il me paraissait tout à fait normal de

reprendre la blouse que je n'avais ja-

mais tout à fait quittée et de m'investir

encore davantage. »

Pour augmenter la cadence de

dépistages, il a mis en place un système

de tests à la voiture en installant des

équipements sur le parking de son lab-

oratoire. Il a également planifié des

opérations de détection en maisons de

retraite où près de 200 agents et 300

résidents ont été testés. Même l'équipe

de France de water-polo est passée entre

les mains expertes du médecin par-

lementaire. Le député Gaultier s'en

étonne lui-même : « Une telle quantité

de prélèvements ! Nous n'avions jamais

vu ça . »

Illustration(s) :

Jean-Jacques Gaultier a piloté des tests

PCR dès le 1er mars sur un drive-in en

face de son laboratoire, à Vittel.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Des masques issus du travail forcé
L.D.

D epuis plusieurs mois, les

preuves de travail forcé im-

posé aux minorités ethniques

du Xinjiang se multiplient. En mars,

l'Institut australien de stratégie politique

(Aspi) estimait que plus de 80 000 je-

unes ouïghours avaient été «transférés

dans des usines de chaînes d'approvi-

sionnement de 83 marques de renom-

mée mondiale (Apple, Sony, Alstom,

Lacoste, BMW ) dans la technologie, le

textile et l'automobile».

Les agences d'intérim vantaient aux em-

ployeurs leur «disponibilité immédiate»,

leur «docilité» et un management «se-

mi-militaire». Selon nos informations,

au moins un Ouïghour diplômé en

France a été enrôlé de force comme ou-

vrier non qualifié. Durant l'épidémie de

coronavirus, la télévision chinoise a

montré des jeunes âgés de 16 à 25 ans,

expédiés dans toute la Chine pour rem-

placer les malades dans les usines. Selon

une enquête du New York Times mise

en ligne dimanche, 47 usines de

masques de protection ont ouvert au

Xinjiang depuis le début de la pandémie

pour répondre à la demande, et au moins

17 d'entre elles participent au pro-

gramme obligatoire de «rééducation par

le travail». Une partie de leur production

est achetée par des pays étrangers. Il

n'est pas exclu que la France en fasse

partie.
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Querelles autour d'un Christ en
croix
Replacé sur un chemin de randonnée de la Sarthe, après maints
remaniements cadastraux dans l'histoire régionale, il fait l'objet d'une
polémique avec les militants de la Libre pensée qui brandissent la loi de
1905.

Kovacs, Stéphane

L AÏCITÉ C'est un grand

Christ en fonte du XIXe siè-

cle, qui avait été oublié au

fond d'une grange pendant une cinquan-

taine d'années. Restauré, il a été réinstal-

lé le 27 juin au bord d'un chemin de ran-

donnée, sur « une petite parcelle de 2 m²

» octroyée par la commune de

Bazouges-Cré-sur-Loir, dans la Sarthe.

C'était sans compter sur la vigilance très

zélée de la Fédération nationale de la li-

bre pensée qui traque crèches de Noël,

croix et calvaires dans toute la France,

et qui a déjà repéré ce Christ en croix :

« Comment comprendre cette inaugura-

tion officielle, accompagnée d'une béné-

diction, dans une République qui a sé-

paré les églises de l'État depuis 1905 ?

» , s'offusque son représentant sarthois,

qui réclame « le déplacement de cette

croix sur un terrain privé » .

Mauvais procès, rétorque Michèle

Sadoulet, présidente de l'Association

pour la sauvegarde du patrimoine de

Bazouge-Cré. « Nombre d'anciens ont

considéré qu'ils perdaient un peu de leur

identité avec la fusion des deux villages

, rappelle-t-elle. Les éléments du pat-

rimoine sont des petits cailloux qui se

posent au fur et à mesure. On nettoie, on

restaure, on découvre ce qu'il y a d'écrit

sur les édifices, on recherche leur his-

toire et on aperçoit un peu de la vie an-

térieure du village sous le lichen et la

patine des ans. Ce n'est tout de même

pas de notre faute si notre patrimoine

est essentiellement chrétien! »

En 2019, l'association raconte avoir

reçu, de la part d'une veuve vendant sa

propriété, ce Christ de 1 m 80 de haut,

pesant 120 kilos, « avec la mission de

le réimplanter en terrain communal afin

que tous les habitants puissent se réap-

proprier ce patrimoine de près de 200

ans » . Selon les recherches de Michèle

Sadoulet, « la croix de la Bridolaie ap-

paraît sur le cadastre napoléonien de

1824, dans le domaine public » . Mais,

au fil des ventes et des remaniements

cadastraux, « la butte de la Bridolaie

» se retrouve propriété de la famille de

Choiseul, « à la condition que les habi-

tants de la commune puissent aller prier

devant la croix » , indiquent les archives

départementales.

Aucun argent public dépensé

Les anciens se souviennent d'ailleurs

que la dernière procession a eu lieu au
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début des années 1960, précise la prési-

dente. « L'ensemble s'est dégradé au fil

du temps et il n'est plus resté que le

Christ en fonte, qui a été remisé , in-

dique-t-elle. Nous avons sollicité la

Fondation Notre-Dame pour refaire une

croix en bois et réinstaller l'édifice au

plus près de son emplacement d'origine.

Mais il n'est absolument pas question

d'organiser des processions ni d'en faire

un lieu de culte ! » La mairie assure

n'avoir versé aucun argent public. « Ce

qui nous intéresse , fait valoir le maire,

Gwenaël de Sagazan, auprès de France

Bleu, c'est d'appuyer la valorisation

d'un patrimoine artistique et culturel. »

Mais pour Hansi Brémond, président de

La Libre pensée dans la Sarthe, « tout

cela ressemble plutôt à une opération

cléricale de réévangélisation » . « Faut-

il forcément refaire tout ce qui a dis-

paru? , s'interroge-t-il. Au moment où

certains déboulonnent des statues, on va

être très vigilants : ce n'est pas la pre-

mière fois que l'Église catholique et ses

alliés s'octroient le droit de marquer le

territoire en érigeant des symboles re-

ligieux nouveaux, anciens ou supposé-

ment anciens. »

Note(s) :

skovacs@lefigaro.fr
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Grosse pression à Bruxelles
Plan de relance Hier soir, il n'y avait toujours aucun accord entre les
membres de l'Union européenne. Les 27 se retrouvent aujourd'hui à midi.

P ar Henri Vernet

@HenriVernet

Malgré l'urgence de la crise, les négoci-

ations bloquent toujours à Bruxelles sur

le plan de relance post-Covid-19. Hier,

dans l'attente d'un dîner de la « dernière

chance » entre les 27 chefs d'Etat et de

gouvernement au siège de l'UE, le prési-

dent belge du Conseil européen, Charles

Michel, hôte du sommet, concoctait une

ultime proposition de compromis. Deux

cactus empêchent l'accord.

D'abord, la taille du plan de relance. Ce

dernier, finalisé par la Commission à

partir du fameux plan franco-allemand

du 18 mai, prévoit une enveloppe glob-

ale de 750 milliards d'euros (Mds€),

dont 500 Mds€ de subventions non rem-

boursables et 250 Mds€ de prêts clas-

siques. Le tout étant financé par un em-

prunt européen mutuel, une première.

Or, ces 750 Mds€ paraissent démesurés

aux yeux des quatre pays dits « frugaux

» - Pays-Bas, Autriche, Danemark et

Suède - menés par le Premier ministre

néerlandais Mark Rutte, un « dur » à la

Thatcher, selon un diplomate.

En outre, ces pays à la stricte orthodoxie

budgétaire préfèrent les prêts aux dons.

« Ce matin , l'un d'eux voulait réduire

la partie subventions à... 160 Mds »,

s'émeut un membre de la délégation

Bruxelles (Belgique), hier. Angela Merkel et

Emmanuel Macron ont passé la journée à

essayer de convaincre les réticents (ici, le

Premier ministre suédois, Stefan Lofven)

d'accepter un plan de relance généreux.

française.

Pour Paris et Berlin, cette enveloppe

destinée à alimenter les plans nationaux

de relance des Etats membres constitue

une ligne rouge. En marge des séances

plénières, Angela Merkel et Emmanuel

Macron, « parfaitement alignés », selon

un conseiller élyséen, ont tenu ensemble

réunion sur réunion avec les dirigeants

récalcitrants - suédois, autrichien,

polonais... Et ils se sont concertés sans

relâche avec Charles Michel et Ursula

von Der Leyen, présidente de la Com-

mission.

Les cigales et les fourmis

Charles Michel a proposé une nouvelle

mouture du plan : moins de subventions

et davantage de prêts. Mais les sommes

attendues par la France ou l'Italie (re-

spectivement 35 et 60 Mds€) ne

© 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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bougeraient pas, voire augmenteraient.

Pour amadouer les « frugaux » (ou «

radins »), la présidence de l'UE propose

d'augmenter de 100 millions d'euros leur

rabais annuel. Tous quatre se partagent

chaque année une ristourne de 3 Mds€

au motif qu'ils donnent plus qu'ils ne

reçoivent.

Deuxième obstacle, la gouvernance du

plan. Mark Rutte, l'oeil rivé sur l'Italie

et autres pays « cigales » du Sud, exige

un droit de veto de chaque Etat sur le

plan de relance de tout autre Etat. Op-

posés à ce système inacceptable pour les

intéressés, Merkel et Macron seraient

prêts à un compromis : « Un mécanisme

d'alarme, avec intervention des in-

stances européennes à la clé, si on con-

state une mauvaise utilisation des fonds

versés », explique un conseiller.

Le président français a mis la pression

sur ses partenaires. « Nous sommes à

l'heure de vérité, a-t-il lancé. Soit ils ac-

ceptent le maintien de subventions à un

niveau élevé... soit on arrête le sommet.

» Faute d'accord pendant le dîner, les

discussions se poursuivront aujourd'hui

à midi.

Mardi 21 juillet 2020 à 8 h 34REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

60Ce 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.



PARTI SOCIALISTE
2 documents

Mardi 21 juillet 2020 à 8 h 34REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

61Ce 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

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Lundi 20 juillet 2020 • 16:57:57+02:00

Mediapart (site web) • 436 mots

Le mouvement de Joffrin: «
Hollande jamais loin de la

politique » , selon Dussopt
Agence France-Presse

P aris - Le lancement lundi par

Laurent Joffrin, ex-directeur de

Libération, d'un « nouveau

mouvement » politique illustre « la frac-

turation de la gauche » et démontre «

que François Hollande n'est jamais loin

de la politique » , estime le ministre

délégué chargé des Comptes publics

Olivier Dussopt, venu du PS.

Le lancement lundi par Laurent Joffrin,

ex-directeur de Libération, d'un « nou-

veau mouvement » politique illustre «

la fracturation de la gauche » et démon-

tre « que François Hollande n'est jamais

loin de la politique » , estime le ministre

délégué chargé des Comptes publics

Olivier Dussopt, venu du PS.

M. Joffrin, proche de l'ancien président

de la République, a lancé lundi un appel

à « la recomposition » de la gauche,

s'adressant à tous ceux qui sont «

soucieux de l'avenir de la planète et de

la cohésion nationale » .

« C'est une illustration de plus de la frac-

turation de la gauche, entre celles et

ceux qui croient encore à la social-dé-

mocratie, qui essayent de s'y raccrocher,

et puis celles et ceux qui se mettent dans

la roue de La France insoumise et qui

rentrent dans une forme de protestation

» , a commenté sur Cnews le transfuge

du parti socialiste, qui a bénéficié d'une

promotion au sein du gouvernement et

à Bercy où il était secrétaire d'État à la

Fonction publique.

« C'est aussi la démonstration, pour

ceux qui en doutaient, que François Hol-

lande n'est jamais loin de la politique.

(...) c'est peut-être un signe effective-

ment mais c'est à lui de le dire, et à eux

de le dire » , a-t-il ajouté.

« Je le regarde avec une forme d'atten-

tion, car il y a des choses qui peuvent

être intéressantes, de là à y croire, je ne

franchis pas ce pas » , a précisé l'ancien

député PS de l'Ardèche.

« Il y a dans la majorité présidentielle

des hommes et des femmes attachés à la

social-démocratie, et nous pensons (...)

que toutes celles et ceux qui (y) sont at-

tachés (...) sont les bienvenus et nous y

travaillons » , a encore fait valoir cet

ex-proche de Martine Aubry devenu un
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partisan de Manuel Valls avant d'entrer

au gouvernement en novembre 2017.

Dans un communiqué, son nouveau par-

ti politique Territoires de progrès, fondé

par d'anciens élus PS ayant appelé à vot-

er Macron en 2017, sous son patronage

et celui du ministre des Affaires

étrangères Jean-Yves Le Drian, dit suiv-

re « avec attention » l'initiative du jour-

naliste parce que « le pays a besoin

d'une offre politique de gauche pro-

fondément renouvelée » .

Mais la réunion de la gauche dans « une

grande confédération social-réformiste

» ne « pourra s'envisager que dans la

clarté des idées et des intentions » ,

souligne ce mouvement, qui publiera en

septembre sa plateforme politique.
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Laurent Joffrin lance un nouveau
mouvement social-démocrate
L'ex-directeur de « Libération » veut créer un parti de gauche réformiste. Au
PS, beaucoup y voient une manoeuvre de François Hollande

Sylvia Zappi

P asser du journalisme à la poli-

tique est devenu chose

courante; fonder un parti poli-

tique quand on est directeur d'un journal

l'est moins. Surtout en plein coeur de

l'été. C'est pourtant ce que projette Lau-

rent Joffrin, ex-directeur de la publica-

tion et de la rédaction de Libération, qui

a annoncé le lancement d'une associa-

tion pour recomposer la gauche, dans un

appel intitulé « Engageons-nous », pub-

lié par l'Agence France-Presse, di-

manche 19 juillet. Accompagné de 130

personnalités du monde de la culture, in-

tellectuels, artistes, militants associatifs,

cadres d'entreprise et anciens syndical-

istes, l'éditorialiste entend redonner du

souffle à la gauche réformiste afin

qu'elle redevienne « centrale .

Les municipales ont créé un « espoir »

à gauche en permettant à cette dernière

d'emporter plusieurs villes et métropo-

les, assure le manifeste. Mais le succès

rencontré à l'échelle locale n'est pas re-

productible au niveau national en l'ab-

sence d'un programme « crédible », con-

struit « pour gouverner . Laurent Joffrin

et ses amis entre autres, les artistes Ag-

nès Jaoui et Ariane Mnouchkine, les so-

ciologues François Dubet et Michel

Wieviorka, la femme de lettres Noëlle

Châtelet, la journaliste Laure Adler ou

encore l'universitaire Dounia Bouzar dé-

plorent que la gauche réformiste ait lais-

sé, depuis sa défaite en 2017, le champ

libre à Emmanuel Macron face à Marine

Le Pen. Ils veulent créer une « force

centrale », seule capable de porter une

candidature en 2022 qui ne soit pas de

témoignage, comme celles, selon eux,

des écologistes et des « insoumis . Pour

ce faire, il faut, selon les initiateurs, in-

venter un troisième courant qui unifie

les partis réformistes Parti socialiste

(PS) et Parti radical de gauche , mais

aussi des déçus du macronisme et des

personnalités de la société civile.

Le journaliste de 68 ans explique qu'il

ne se résout pas à voir le PS (dont il

fut membre) « s'effacer . « Il faut réaf-

firmer des valeurs et des propositions

pour que cette gauche-là existe, dit-il.

Je veux plaider pour l'émergence d'un

nouveau mouvement politique, citoyen,

où l'écologie ne domine pas tout. » Les

mots ressemblent à s'y méprendre à ceux

de certains caciques du PS, comme aux

critiques de François Hollande et

Bernard Cazeneuve. Ces derniers ont la

dent dure contre la direction socialiste

emmenée par Olivier Faure, qu'ils ac-

cusent de brader le parti en disparaissant

dans la « social-écologie .
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« Petite caste bourgeoise »

A la direction du PS, on voit plus que

l'ombre de l'ancien chef de l'Etat der-

rière l'appel de Joffrin. « C'est une

rampe de lancement pour sa candida-

ture. Cela fait des mois que Hollande

cherche une fenêtre par où rentrer dans

la vie politique. Mais il ne se rend pas

compte que personne ne veut de lui, car

s'il y a bien un truc qu'on nous reproche,

c'est son quinquennat », critique un

proche de M. Faure. La date de la con-

férence de presse présentant l'initiative

le 20 juillet , le profil des signataires,

l'annonce d' « assises sociales et écol-

ogistes » pour lancer un nouveau parti

font aussi tiquer les socialistes. « Tout ça

est signé Hollande. Derrière, il y a la pe-

tite bande qui se réunit chez Julie Gayet

[la compagne de l'ancien chef de l'Etat],

une petite caste bourgeoise qui fait de

la politique le samedi soir », s'agace un

cadre.

Laurent Joffrin reconnaît avoir parlé de

son initiative à François Hollande, dont

il est un intime, tout comme à l'ex-min-

istre de l'intérieur Bernard Cazeneuve,

mais aussi à Ségolène Royal et à Jean-

Christophe Cambadélis. « Cette ligne

d'un printemps socialiste est plutôt rac-

cord avec ce que je pense », relève l'an-

cien premier secrétaire du PS, battu aux

législatives en 2017. Quant aux proches

de François Hollande, ils assurent que

celui-ci regarde l'initiative de son « ami

de quarante ans » « avec bienveillance »

: « Il pense que c'est utile de réaffirmer

une pensée sociale-démocrate », assure

une collaboratrice. Le journaliste se

défend toutefois de toute influence. « Je

propose ce que j'écris depuis trois ans

», explique-t-il. Et si Jean-Marie Cam-

bacérès, ancien député, a embarqué son

club Démocratie 2012 (constitué de

fidèles à M. Hollande) dans l'aventure,

comme l'a révélé Le Figaro, c'est par

conviction, assure-t-il. Le mouvement

de M. Joffrin devrait être lancé le 30

août, dans un théâtre parisien. Le même

week-end que l'université d'été du PS.
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Castex prend ses marques avec
LREM
Le premier ministre a participé pour la première fois au bureau exécutif du
parti, lundi soir.

Siraud, Mathilde

L REM Pour accueillir le nou-

veau premier ministre, les

Marcheurs ont mis les petits

plats dans les grands. Lundi soir, Jean

Castex, qui vient de rendre sa carte aux

Républicains, a participé pour la pre-

mière fois au bureau exécutif de La

République en marche. Les cadres du

parti présidentiel ont donné rendez-vous

au chef de la majorité dans le futur siège

qu'ils intégreront l'an prochain, rue du

Rocher, dans le 8e arrondissement de

Paris. « Le bâtiment est vide, il a fallu

solliciter un prestataire pour fournir du

mobilier, du matériel vidéo ! » , raconte-

t-on dans les couloirs du mouvement.

Il faut dire que quelques jours après sa

nomination à Matignon, Jean Castex

avait exprimé sa volonté d'adhérer à

LREM. « Je suis peu attaché aux af-

faires des partis, mais il me semble na-

turel de m'inscrire sans ambiguïté dans

le mouvement qui soutient l'action du

président » , avait-il annoncé dans les

colonnes du Journal du dimanche .

C'était le 5 juillet. Depuis, « il n'a pas

encore pris sa carte » et ne devait pas

le faire lundi soir, indique l'entourage

de la direction du parti. « Jean Castex

souhaitait faire connaissance avec le

bureau exécutif, s'inscrire dans la

famille de la majorité, il a plusieurs fois

répété qu'il en était le chef, fait observer

son entourage. Il voulait évoquer les

prochaines échéances électorales et en

tant que défenseur des territoires, il est

normal d'avoir des échanges avec

LREM pour favoriser l'implantation ter-

ritoriale du parti. » Pour Stanislas

Guerini, cette présence est un « signal

fort » pour LREM. Le délégué général

se « félicite de convergences de fond en-

tre les aspirations des Marcheurs et les

engagements pris par le premier min-

istre » . Devant les cadres du parti, Jean

Castex a appelé à la « confiance » : « Si

je donne, j'espère recevoir » , a-t-il affir-

mé selon un participant. Il devait ensuite

dîner en tête à tête avec Richard Fer-

rand, président de l'Assemblée nationale

et macroniste historique, puis s'en-

tretenir avec François Bayrou, président

du MoDem, mardi. Le nouvel occupant

de Matignon renoue aussi avec les tradi-

tionnels petits-déjeuners de la majorité,

et devait participer aux réunions de

groupes des parlementaires du MoDem,

puis d'Agir. Une volonté claire d'animer

la majorité présidentielle, donc, plus que

de donner des gages au seul parti

LREM.

Philippe n'a jamais adhéré

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

Certificat émis le 21 juillet 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200721·LF·822×20×2247013014

Le Figaro (site web)20 juillet 2020 -Aussi paru dans

Mardi 21 juillet 2020 à 8 h 34REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

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/OadoxRAXjSZf1uSTzYJ517_WCm5mDuMpFmdcm3duE_UQh-cBOVgphS5WL9gOxaLXOEO6XA-wU_DtGRAAOVwFBA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZf1uSTzYJ517_WCm5mDuMpFmdcm3duE_UQh-cBOVgphS5WL9gOxaLXOEO6XA-wU_DtGRAAOVwFBA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZf1uSTzYJ517_WCm5mDuMpFmdcm3duE_UQh-cBOVgphS5WL9gOxaLXOEO6XA-wU_DtGRAAOVwFBA2


« Le plus important, c'est le désir d'ad-

hérer, considère Marie Guévenoux,

députée macroniste et membre du bu-

reau exécutif. Pour les Marcheurs, ce

sera positif. Au fond, le premier ministre

est chef de la majorité avec ou sans ad-

hésion. » La preuve : le prédécesseur de

Jean Castex, Édouard Philippe, a refusé

de devenir Marcheur, tout en participant

aux instances dirigeantes. « On voit bien

qu'il n'a pas adhéré parce qu'il copinait

avec la droite, parfois outrageusement.

Si Castex prend sa carte, ça clarifie » ,

presse un élu macroniste important.

Lundi soir, les dirigeants macronistes

souhaitaient « aborder les priorités des

Marcheurs dans le prolongement de la

déclaration de politique générale » . «

On est ravi d'avoir un premier ministre

qui prend sa carte, il est le bienvenu

chez nous. Mais on préférerait avoir un

parti qui fonctionne ! » , glisse un cadre.

Avant d'ajouter : « On a aussi besoin de

vérifier son ADN politique avec ce que

nous avons envie de faire et de porter. »

Jean Castex doit encore se faire adopter.

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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Marine Le Pen condamne « le fléau
de l'antisémitisme »
La présidente du RN, poursuivant sa stratégie de dédiabolisation, a rendu
hommage aux juifs déportés lors de la rafle du Vél'd'Hiv

Franck Johannès

M arine Le Pen a franchi un

nouveau pas vers la dédia-

bolisation du Rassemble-

ment national (RN) en rendant hom-

mage, jeudi 16 juillet, aux 13 000 juifs,

dont un tiers d'enfants, arrêtés par la po-

lice et la gendarmerie françaises, les 16

et 17 juillet 1942, et rassemblés au Vélo-

drome d'Hiver avant d'être envoyés dans

les camps de la mort.

« La commémoration de la rafle du

Vél'd'Hiv nous rappelle au devoir de

mémoire face à l'expression la plus ab-

jecte et abominable de l'antisémitisme,

a écrit la présidente du RN sur Twitter

et Facebook. Elle nous oblige à la plus

ferme et intraitable détermination dans

le combat jamais terminé contre ce fléau

et ces nouveaux prêcheurs de haine qui,

aujourd'hui en France, ciblent et s'en

prennent à nos compatriotes juifs. »

A l'extrême droite, l'hommage aux vic-

times du Vél'd'Hiv ne va pas de soi. Ma-

rine Le Pen avait d'ailleurs déclenché

une tempête durant la campagne prési-

dentielle en déclarant, le 9 avril 2017,

que « la France n'est pas responsable

du Vél'd'Hiv », « s'il y a des respons-

ables, c'est ceux qui étaient au pouvoir

à l'époque, ce n'est pas la France » -

une version de l'Histoire installée par

le général de Gaulle et que partageait

François Mitterrand.

C'est Jacques Chirac qui, le premier, a

reconnu, en 1995, que « la France, ce

jour-là, accomplissait l'irréparable » ; «

oui, la folie criminelle de l'occupant a

été secondée par des Français, par l'Etat

français », avait déclaré le chef de l'Etat.

Plus de vingt ans après, Marine Le Pen

n'avait pas saisi que cette responsabilité

était désormais largement acceptée, et le

candidat Emmanuel Macron avait aus-

sitôt écrit sur Twitter : « Madame Le

Pen fait une faute politique et historique

lourde. C'est le vrai visage de l'extrême

droite française, que je combats. »

D'anciens nazis au FN

La présidente du RN, depuis, a appris et

soigneusement pesé ses mots. Elle avait

déjà signé en juin, dans la Revue poli-

tique et parlementaire, un long texte à

la gloire du général de Gaulle, dont elle

revendiquait l' « héritage », et elle avait

prononcé un bref discours sur l'Ile de

Sein (Finistère), où elle n'était pas la bi-

envenue, pour commémorer l'appel du

18-Juin.

Marine Le Pen « a fait un pas en avant
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pour s'aligner sur les valeurs républi-

caines », a estimé vendredi Serge Klars-

feld, le président de l'association Fils et

Filles des déportés juifs de France. A

partir du moment où la présidente du

RN a condamné de la façon la plus

ferme la rafle du Vél'd'Hiv organisée par

la police de l'Etat Français de Vichy, elle

a renié son père, laudateur de Philippe

Pétain. »

L'avocat a ajouté : « Pour être certain

de sa détermination à lutter contre l'anti-

sémitisme, il lui reste à approuver le dis-

cours de Jacques Chirac en 1995 et la loi

Gayssot [de 1990], qui protège du néga-

tionnisme les victimes de la Shoah. »

Ce texte est encore souvent appelé au

RN « la loi Fabius-Gayssot », et Marine

Le Pen avance à petits pas. « Marine Le

Pen n'est pas son père, il n'y a pas de rai-

son de douter de sa sincérité, elle n'est

pas antisémite, explique Jean-Yves Ca-

mus, le politologue spécialiste de l'ex-

trême droite. Mais pour mesurer le

changement, il faut voir comment le

message va passer en interne. »

L'antisémitisme a longtemps été une

constante structurante de l'extrême

droite et reste présent dans quelques

poches, comme dans l'hebdomadaire Ri-

varol, dont le directeur, Jérôme Bour-

bon, négationniste revendiqué, ne craig-

nait pas d'écrire sur Twitter en 2016 :

« Laurent Fabius, président du Conseil

constitutionnel. Après Badinter et De-

bré, l'arrière-petit-fils de rabbin. Le

Palais Royal est un territoire occupé. »

Le FN lui-même a accueilli d'anciens

nazis lors de sa création, en 1972,

comme les Waffen-SS Léon Gaultier,

Pierre Bousquet ou Jean Castrillo; des

anciens de la LVF, la Légion des volon-

taires français contre le bolchevisme,

engagée aux côtés des Allemands,

comme Victor Barthélémy ou André

Dufraisse (surnommé « Tonton Panzer

» au FN). Le parti a enfin présenté des

candidats ouvertement fascistes en

1978, qu'il s'agisse de François Duprat

ou de Marc Fredriksen.

Jean-Marie Le Pen a lui-même pris un

malin plaisir à jouer sur l'antisémitisme,

et a été condamné à de multiples repris-

es. Jeune député poujadiste en 1956, il

déclarait à Pierre Mendès France : «

Vous cristallisez sur votre personnage

un certain nombre de répulsions patri-

otiques, presque physiques. » En 1985,

au Bourget : « Je dédis votre accueil

à Jean-François Kahn, à Jean Daniel, à

Ivan Levaï, à Elkabbach » ; en 1987, il

juge que les chambres à gaz sont un «

point de détail de l'histoire de la deux-

ième guerre mondiale .

Il y revient en avril 1997 dans le New

York Times, puis en décembre à Mu-

nich. En 1988, il ose le jeu de mot sur «

Durafour crématoire » à propos de l'an-

cien ministre, Michel Durafour, qui

avait lancé un appel à combattre le FN,

évoque, en 1989 dans Présent, « l'inter-

nationale juive », ou estime, en 2005

dans Rivarol, que « l'occupation alle-

mande n'a pas été particulièrement in-

humaine, même s'il y a eu des bavures

inévitables . Le président d'honneur du

RN n'a pas réagi publiquement aux déc-

larations sur le Vél'd'Hiv de sa fille.

Garde discrète d'anciens du GUD

« L'antisémitisme était très présent dans

le premier FN, observe Jean-Yves Ca-

mus, mais le parti a été longtemps une

coalition très hétéroclite, avec aussi des

résistants, des gaullistes, des anti-

gaullistes de l'OAS. C'était une alchimie

très complexe. »

Elue à la tête du parti en 2011, Marine

Le Pen a épuré une partie des cadres,

sanctionné tout militant suspecté de

néonazisme et tourné la page de ces

vieux militants d'ailleurs morts, pour la

plupart. Même si elle reste très proche

d'une petite garde discrète d'anciens du

GUD, ce syndicat d'extrême droite rad-

icale, Frédéric Chatillon, Philippe Pén-

inque ou Axel Loustau, proches d'Alain

Soral, qui inquiètent même au sein du

parti.

« Le problème du RN, c'est de composer

avec une histoire qui est écrite, observe

Jean-Yves Camus. Il lui faut la dépasser.

Marine Le Pen a un socle électoral

solide, mais qui ne lui permet pas, à ce

stade, d'accéder au pouvoir. Il lui faut

rassembler sur des sujets largement

partagés par les Français. Le parti ne

peut pas se crisper sur la volonté de

ranimer la flamme de l'extrême droite,

c'est le seul chemin possible. »
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De femme à hommes La politique
est
Stéphane Albouy

D e femme à hommes

La politique est parfois cru-

elle pour celles et ceux qui veulent l'ex-

ercer sans en avoir fait leur métier. Les

greffes entre la société civile et les min-

istères s'achèvent bien souvent par des

rejets. Emmanuel Macron n'a pas renon-

cé pour autant à emprunter cette direc-

tion. L'arrivée d'Elisabeth Moreno en

tant que ministre déléguée à l'Egalité

femmes-hommes en est l'illustration. Le

parcours de cette dirigeante d'entreprise

et son franc-parler pourraient faire de

cette nouvelle venue une figure de la

deuxième partie du quinquennat. Alors

que le gouvernement continue à être

déstabilisé par la polémique autour de la

nomination de Gérald Darmanin au min-

istère de l'Intérieur, sa nouvelle collègue

déclare haut et fort ne pas vouloir faire

office de « caution » et assure avoir né-

gocié les moyens de son action « de

femme à hommes » avec le président et

le Premier ministre. Une entrée en

matière et en fonction qui ne devrait pas

laisser indifférent.
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