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ÉDITORIAL

Redressement durable ?

U nie dans la diversité... L'Eu-

rope n'a jamais porté aussi

bien sa devise. Après plus de

90 heures de négociations serrées, de

poings sur la table, de portes qui claque-

nt, de rictus cachés derrière les masques,

les Vingt-Sept se sont donc mis d'accord

sur un vaste plan de relance

économique. Emmanuel Macron, qui est

avec Angela Merkel l'architecte de ce

projet, l'a qualifié d'historique. Il est vrai

que les pays de l'Union européenne se

sont entendus pour emprunter ensemble

750 milliards d'euros, redistribués aux

membres sous forme de crédits, mais

surtout de subventions, pas moins de

390 milliards d'euros.

Un geste inédit, obtenu non sans mal.

Les « frugaux » d'Amsterdam, Vienne

ou Copenhague ont longtemps renâclé à

laisser filer des milliards sans conditions

à des pays du Sud, la France y compris,

qui n'ont jamais montré de grandes ap-

titudes en matière de sérieux budgétaire.

À la fin, les fourmis se sont donc mon-

trées prêteuses, et mériteraient à ce titre

d'être louées, et non tancées au nom d'un

manque de solidarité, par tous ceux qui

sont aujourd'hui fort démunis.

Qu'à cela ne tienne, l'essentiel est dé-

sormais ailleurs. Il est impératif de faire

bon usage des prêts et des dons. Com-

ment ? En choisissant d'investir

(numérique, énergie, recherche, spa-

tial...) pour transformer les pays

malades de la crise, plutôt que de fi-

nancer les dépenses courantes. En s'ap-

pliquant à mieux utiliser les deniers

publics, autrement dit être un peu moins

cigale et plus fourmi. L'erreur serait de

privilégier les mesures de soutien

budgétaire sans restaurer la compétitiv-

ité des entreprises, sans parier sur la pro-

duction.

Gare à la tentation d'un plan de sauve-

tage. C'est bien au redressement durable

que ces 750 milliards d'euros négociés

de haute lutte doivent être consacrés. Il

s'agit en réalité de la seule solution pour

rembourser les sommes empruntées (il

n'y a pas plus d'argent magique à Brux-

elles qu'à Paris) et rapprocher le Nord et

le Sud. C'est aussi la meilleure stratégie

pour bâtir une Europe plus unie et

surtout mieux armée pour faire face aux

ambitions hégémoniques des États-Unis

et de la Chine !

Faire bon usage des prêts et des dons

Note(s) :

N/A

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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L'Europe change de dimension
ETIENNE LEFEBVRE

H istorique, l'adjectif n'est cette

fois pas galvaudé. L'accord

sur le plan de relance con-

stitue une avancée majeure dans la con-

struction européenne. Comme à chaque

fois, c'est face à l'urgence de la crise que

l'Union européenne a acté une capacité

d'endettement commune jugée inaccept-

able il y a peu par de nombreux Etats

membres, dont l'Allemagne, devenue le

principal artisan de ce saut quantique

dans le sillage de la France. Au passage,

il faut noter que si le sommet bruxellois

a paru bien long, la réponse à la crise du

Covid-19 aura été bien plus rapide

qu'après la crise financière de 2008 pro-

longée par celle de la zone euro de 2012,

avec l'interminable feuilleton du sauve-

tage de la Grèce. Après les mesures de

consolidation de la zone euro (MES, su-

pervision bancaire, etc.), la Commission

européenne va donc désormais em-

prunter près de 400 milliards d'euros

sous sa signature, et de manière sol-

idaire. Un nouveau pas vers l'intégration

économique, avec ce début de pendant

budgétaire à la monnaie unique. Cer-

tains Etats vont gagner plus que d'autres

via ces transferts - en particulier l'Italie

et l'Espagne -, mais au final, tout le

monde en tirera bénéfice si l'UE sur-

monte plus rapidement la crise. C'est le

calcul fait par l'Allemagne.

La dimension solidaire l'emporte donc,

en dépit de l'égoïsme des Etats dits «

frugaux » . Ces derniers n'auront, au fi-

nal, pas tant défendu la frugalité collec-

tive de l'Europe - ils ont validé à 80%

des subventions dont ils ne voulaient pas

- que la hausse de leurs rabais nationaux

(qui conduira à une hausse de la contri-

bution française).

Alors bien sûr, il y a d'autres bémols à

ajouter à ces rabais peu glorieux, en par-

ticulier sur les coupes faites au budget

européen 2021-2027 sur certains sujets

d'avenir pourtant essentiels (défense, en-

vironnement, recherche, santé). Le mon-

tant et le calendrier de déblocage des

fonds de relance risquent par ailleurs de

ne pas suffire, eu égard au choc

économique subi. Mais là n'est pas l'es-

sentiel. Car une fois l'outil d'endette-

ment commun créé, rien n'empêchera

d'y recourir davantage en cas de besoin.

Une autre perspective d'avenir s'ouvre

: la volonté de l'UE de se doter de

ressources propres. En clair : une ca-

pacité fiscale commune cette fois, via

notamment la taxation des géants du

numérique ou le projet de taxe carbone

aux frontières. Des projets fiscaux qui

buttent depuis des années sur la règle de

l'unanimité. Mais qui pourraient enfin

aboutir pour une simple raison : l'aver-

sion des Etats à une hausse de leur con-

tribution à l'UE afin de rembourser les

dettes.

© 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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Consolidation

S uspense, éclats de voix,

apartés, bluff et happy end: le

dernier Conseil européen n'a

pas dérogé aux codes de la dramaturgie

bruxelloise. Mais, cette fois, la portée

historique du sommet qui s'est achevé à

l'aube du 21 juillet est incontestable. La

Commission européenne va pouvoir

emprunter en son nom propre 750 mil-

liards d'euros. C'est sans précédent à

cette échelle. De surcroît, plus de la

moitié de cette somme sera reversée

sous forme de subventions aux pays qui

ont le plus souffert de la crise sanitaire

et de ses conséquences économiques.

De la redistribution pure et simple.

Bien sûr, on peut discuter, voire regret-

ter, les importantes concessions faites

aux pays «frugaux». Leur participation

au budget commun va diminuer par le

jeu des rabais, symboles de la persis-

tance des égoïsmes nationaux. Par

ailleurs, rien ne sera acté tant que les

parlements n'auront pas ratifié cet ac-

cord, ce qui n'est pas gagné partout.

Reste que les défenseurs de l'intégration

et de la souveraineté européennes ont au

moins deux bonnes raisons de se réjouir.

La décision de s'endetter en commun

renforce les liens. L'édifice en sort d'au-

tant plus consolidé que cette marche en

appelle mécaniquement une autre: la

création, à terme, d'un impôt européen.

Autre motif de satisfactionpour les eu-

rophiles: à l'issue de la foire d'empoigne,

les 27 ont adressé à leurs concitoyens et

au monde un signal d'unité et de solidar-

ité. Quand il le faut, l'Europe sait faire

bloc. De ce point de vue, elle en sort

grandie. Construction fastidieuse, elle

avance toujours dans l'adversité, quand

elle est mise au pied du mur. Une fois

de plus, et soit dit sans malice à l'égard

des Britanniques, l'Union a su appliquer

le célèbre adage prêté à Winston

Churchill: «Il ne faut jamais gaspiller

une bonne crise.»
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MORT DE CÉDRIC CHOUVIAT
L'enquête qui taille en pièces la
version des policiers
Par ISMAËL Halissat et Willy Le devin

Témoignages, vidéos, auditions des gardes à vue «Libération» et
«Mediapart» ont pu consulter de nouveaux documents issus de la
procédure ouverte sur les circonstances de la mort du livreur après
son interpellation en janvier à Paris. Et révèlent comment les agents
mis en cause auraient tenté de dissimuler leur responsabilité.

L e 3 janvier à Paris, Cédric

Chouviat, livreur de 42 ans,

faisait un arrêt cardiorespira-

toire lors de son interpellation par la po-

lice. Une semaine après le drame, l'au-

topsie posait d'emblée la gravité des

faits. L'homme a souffert de «manifesta-

tions asphyxiques associées à une frac-

ture hémorragique des deux cornes du

cartilage thyroïde [situé au niveau du

cou, ndlr]». Comment un banal contrôle

routier a-t-il pu mener à une issue aussi

tragique ? Six mois après la mort du

livreur, les investigations de l'Inspection

générale de la police nationale (IGPN)

ont nettement avancé, notamment grâce

à l'exploitation de plusieurs vidéos de la

scène. La police des polices a confronté

des séquences prises par des témoins,

celles filmées par l'un des quatre agents

impliqués, celles du portable de Cédric

Chouviat, ainsi que des images issues

des caméras de vidéosurveillance de la

ville de Paris. Les enquêteurs ont aussi

tenté de joindre des dizaines de person-

nes, passées en voiture, sur la piste cy-

clable ou à pied. S'en dégage un nou-

veau récit, quasi-complet, de l'interpel-

lation. Cette reconstitution minutieuse,

que révèlent Libération et Mediapart, est

Infographie clara Dealberto

accablante pour les policiers. Elle atteste

que Cédric Chouviat a été maintenu

ventre contre le sol pendant 1 minute et

30 secondes, bien qu'il ait tout de suite

manifesté une détresse respiratoire. Il a,

semble-t-il, été violemment étranglé à

terre alors qu'il portait son casque de

scooter. Les policiers ont mis près de 3

minutes à débuter un massage cardiaque

après avoir pris conscience de son

malaise. Enfin, un faux compte rendu

de l'interpellation a été diffusé par un

policier de la brigade anticriminalité

(BAC) sur les ondes radio de la préfec-

ture de police de Paris. Dès les premiers

instants, il a tenté de gommer la respon-

sabilité de ses collègues. Début juillet,

le chef de bord de l'équipage, Michaël

P., 33 ans, ainsi que deux gardiens de

la paix stagiaires, Ludovic F., 23 ans, et

Arnaud B., 28 ans, ont été mis examen

pour «homicide involontaire», une qual-

ification pénale délictuelle et non crim-

inelle dénoncée par la famille de Cédric

Chouviat. La quatrième gardienne de la

paix, Laura J., 28 ans, a été placée sous

le statut de témoin assisté. Ils n'ont pour

l'heure pas été suspendus par leur hiérar-

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

Certificat émis le 22 juillet 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200722·LI·161738077

Mercredi 22 juillet 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

12Ce 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/OadoxRAXjSaSlXG3OaALD82iWwD8MblWq-jmW9400L0t61FF-5Abq5ZVT1jtbZv0p5YQ57g7-8c1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaSlXG3OaALD82iWwD8MblWq-jmW9400L0t61FF-5Abq5ZVT1jtbZv0p5YQ57g7-8c1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaSlXG3OaALD82iWwD8MblWq-jmW9400L0t61FF-5Abq5ZVT1jtbZv0p5YQ57g7-8c1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaSlXG3OaALD82iWwD8MblWq-jmW9400L0t61FF-5Abq5ZVT1jtbZv0517QQh93smI1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaSlXG3OaALD82iWwD8MblWq-jmW9400L0t61FF-5Abq5ZVT1jtbZv0517QQh93smI1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaSlXG3OaALD82iWwD8MblWq-jmW9400L0t61FF-5Abq5ZVT1jtbZv0517QQh93smI1


chie et sont présumés innocents.

Un contrôle tendu 3 janvier, 9 h 55. Cé-

dric Chouviat est vu sur le quai Branly

(VIIe arrondissement), portable à la

main sur son scooter. Les agents lui de-

mandent de s'arrêter. En tout, 13 minutes

et 20 secondes vont s'écouler avant la

décision d'interpellation. Dans un rap-

port de synthèse daté du 17 juin, l'IGPN

écrit: «M. Chouviat avait, au cours du

contrôle, adopté une posture d'insolence

à laquelle les policiers avaient répondu

dans un premier temps de façon décon-

tractée, sur un registre équivalent confi-

nant parfois à la familiarité, bien que le

vouvoiement soit resté la règle des deux

côtés.» La tension monte, Chouviat sort

son téléphone portable pour filmer la

scène. La policière Laura J. l'imite. La

reconstitution du contrôle repose essen-

tiellement sur ces deux sources. De son

côté, Ludovic F. n'active pas la

camérapiéton dont il est équipé (lire ci-

contre). La séquence filmée parle livreur

débute quelques secondes avant 9 h 57

par ces mots de Cédric Chouviat : «Je

suis très correct. Voilà. Comme ça, vous

kiffez mettre des amendes aux gens?

C'est votre travail?» «La tension était

ensuite peu à peu montée, principale-

ment après que M. Chouviat a com-

mencé à traiter les policiers de "clowns"

vers 10 heures, en réponse à des atti-

tudes moqueuses de leur part», note

l'IGPN dans son rapport de synthèse.

Les policiers s'interrogent une première

fois pour savoir si un outrage est con-

stitué et se ravisent. «Ce sera pas carac-

térisé», dit Laura J. à Arnaud B. Rapi-

dement, les échanges se focalisent entre

le livreur et Michaël P. Quand ce dernier

demande à Cédric Chouviat d'essuyer sa

plaque d'imma-triculation, le livreur

répond qu'il va le faire et ajoute qu'il se

souviendra de lui, «parce que franche-

ment, de vous quatre, c'est vous le plus

marrant». Le chef de bord répète sa de-

mande, Cédric Chouviat rétorque: «Par

contre, "s'il vous plaît" peut-être.» «Et

alors ? Vous croyez que je vais me met-

tre à quatre pattes ? Je vais vous sucer

la bite aussi?» lance le policier. 10 h

06. Le contrôle est sur le point de se

terminer et les policiers rejoignent leur

véhicule. Cédric Chouviat est hors de

lui. «Vous croyez vraiment que j'ai peur

de vous mais un mec comme [ ], qui

me casse la tête, je lui arrache la tête

dans la rue. Mais vous avez l'uniforme,

c'est pas possible.» Michaël P. lui de-

mande : «C'est des menaces ?» «Non,

répond Cédric Chouviat. Allez! Remon-

tez dans votre voiture, remontez dans

votre voiture les clowns.» Avant de

répéter huit fois «pauvre type». «Vous

avez dit quoi ? Vous avez dit quoi ? l'in-

terroge Michaël P. ? J'ai dit quoi ? Bah

remontez dans votre voiture, répond Cé-

dric Chouviat.

? Vous avez dit quoi ? C'est qui le fils

de pute ? Fils de pute vous m'avez dit ?

? Ah non, j'ai dit "pauvre type" ! Pauvre

type et c'est enregistré ! Ah vous vous

dégonflez !

Vous vous dégonflez !» Michaël P.

s'avance vers Cédric Chouviat. «Oh, oh,

oh, je vais porter plainte là», dit le

livreur. Les policiers tentent de joindre

leur commissariat pour vérifier si un

outrage peut être relevé, mais ne parvi-

ennent pas à obtenir de réponse.

L'échange se poursuit entre les deux

hommes. «Espèce de guignol !» lance

Cédric Chouviat. «Ah bon? Vous êtes

des guignols? Allez, venez! Allez,

venez», répond Michaël P., en appelant

ses collègues. L'interpellation débute

quelques secondes plus tard.

Lors de la garde à vue du policier, les

enquêteurs estiment que «l'ensemble

pourrait don-ner l'impression de corre-

spondre à une manifestation d'orgueil

personnel» ayant conduit à l'interpella-

tion. «Il n'y avait aucune colère ni au-

cune manifestation d'orgueil dans ce qui

s'est passé. Il n'y a pas eu d'arrestation

arbitraire, pas de vengeance, rien de tout

ça», se défend Michaël P.

L'«étranglement arrière» 10 h 08 et 15

secondes. Les policiers commencent à

interpeller Cédric Suite page 8 Suite de

la page 7 Chouviat. Selon les enquê-

teurs, le livreur se retrouve plaqué au

sol 10 secondes plus tard, mais l'instant

où il est amené sur le bitume n'est pas

capté par la vidéosurveillance du quai.

Les images du téléphone de la victime,

beaucoup trop confuses à ce moment

précis, ne permettent pas non plus de le

montrer. Pour l'heure, la reconstitution

repose donc surtout sur les témoins et

les versions des mis en cause.

Lors d'une première audition libre, datée

du jour des faits, Michaël P. expliquait

avoir réalisé un «maintien de tête [sans

pression sur le cou, ndlr]» en se posi-

tionnant derrière Cédric Chouviat, avec

l'un de ses bras au niveau du visage du

livreur. L'IGPN, elle, qualifie ce geste

d'«étranglement arrière» dans sa syn-

thèse du 17 juin. Par ailleurs, Michaël

P. affirme depuis le premier jour de l'en-

quête que c'est le livreur qui a provoqué

leur chute, une version également

défendue par ses collègues. Mais

plusieurs témoins de la scène entendus

par l'IGPN affirment l'inverse. Comme

Haly D., qui explique que le policier «a

placé un bras au niveau de son cou et l'a

tiré vers le sol». Ou Guillaume B., qui

raconte qu'«ils l'ont entraîné au sol vers

l'arrière ou sur le côté». A terre, Cédric

Chouviat, qui porte toujours son casque,

fait tout de suite part d'une détresse res-

piratoire. Selon une retranscription des
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enquêteurs, il prononce ces mots: «Je

m'arrête je m'arrête. Lâche mon casque

J'étouffe J'étouffe J'étouffe, j'étouffe !

J'étouffe J'étouffe Tu verras Tu v » Les

enquêteurs identifient aussi le bruit

d'une éructation, qui semble attester de

sa difficulté à respirer. Selon l'Institut de

recherche criminelle de la gendarmerie

nationale (IRCGN), chargé d'une exper-

tise audio, des bruits présentant une

«grande similitude» avec la fermeture

de menottes sont perceptibles au même

moment, soit environ 15 secondes après

le début de l'interpellation. Dans le

même temps, un policier annonce:

«C'est bon, c'est bon, bracelets OK.» 10

h 08 et 37 secondes. Cédric Chouviat

répète qu'il «étouffe». Ce sont ses

derniers mots. Seulement 20 secondes

après le début de l'interpellation, le

livreur est déjà au bord de la mort. Pen-

dant 1 minute et 30 secondes, les

policiers vont maintenir une pression sur

Cédric Chouviat, asphyxié, qui se débat.

Le livreur est alors plaqué ventre contre

le sol, une technique d'interpellation

connue pour sa dangerosité, qui doit en

théorie être la plus brève possible.

Dans sa synthèse, l'IGPN retrace les po-

sitions et gestes des policiers à ce mo-

ment. Laura J., qui «semble ne pas avoir

participé activement à l'interpellation»,

appelle des renforts. Le bras gauche de

Cédric Chouviat «était maintenu dans

son dos par M. [Ludovic] F., positionné

` hauteur de sa fesse gauche», assisté

de «M. [Arnaud] B., positionné ` hau-

teur de sa fesse droite». C'est là encore

l'action du gardien de la paix Michaël

P. qui semble la plus violente d'après le

rapport de l'IGPN. En s'appuyant princi-

palement sur une courte séquence filmée

par un témoin, les enquêteurs notent

qu'il «s'était concomitamment position-

né en appui sur le quart sup´rieur droit

de son dos et semblait lui pratiquer un

étranglement arrière ` l'occasion duquel

il avait, au moins une fois, exerc´ une

traction sur sa gorge, conduisant ` une

compromission momentanée de l'axe

tête-cou-tronc». Un élément détermi-

nant qui pourrait avoir provoqué les

«manifestations asphyxiques nettes as-

sociées à une fracture hémorragique»

relevées lors de l'autopsie. Le dernier

mouvement de jambe de Cédric Chou-

viat «avait é´, selon les sources, décelé

entre 1 minute 09 et 1 minute 45 après

son arriv´e au sol», selon les enquêteurs.

En garde à vue, Michaël P. est interrogé

sur ce geste et confronté aux images. «Je

ne sais pas quoi dire, répond le policier.

Franchement, je ne me rappelle plus du

tout de ça. En plus, je suis droitier ! En

tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a

pas eu de geste volontaire.» Une défense

qui n'a pas l'air de convaincre l'IGPN,

qui rétorque: «La prise dont nous par-

lons semble plus s'apparenter à une prise

de lutte au sol, destinée à obtenir la red-

dition de l'adversaire, qu'à une technique

professionnelle de maîtrise au sol des-

tinée à accélérer et sécuriser un menot-

tage.» Arnaud B., interrogé lui aussi à

propos du geste de son collègue, assure

pourtant lors de sa garde à vue qu'il ne

l'a «pas vu faire de pression. Il a juste

essayé de faire au mieux dans une situ-

ation délicate». Les policiers sont aussi

questionnés sur la détresse respiratoire

exprimée par Cédric Chouviat dès les

premières secondes de l'interpellation.

Michaël P. affirme n'avoir rien perçu. Il

est confronté à l'enregistrement audio.

«A aucun moment je n'ai entendu ce

qu'il dit là. Je suis choqué», affirme-t-

il aux enquêteurs. Ces derniers relèvent

pourtant la voix aiguë du livreur

lorsqu'il dit «lâche mon casque» et la

répétition des mots «j'étouffe». Pendant

cette séquence, la tête du chef de bord

est très proche de celle de Cédric Chou-

viat. «Si j'avais entendu ça, on aurait

tout arrêté immédiatement», se défend

Michaël P. Tandis qu'Arnaud B. affirme

qu'il a bien entendu le livreur parler,

mais sans comprendre ses propos : «Il

y avait le bruit du trafic juste à côté.»

La chronologie dressée par l'IGPN de ce

qui suit le plaquage ventral est aussi éd-

ifiante.

«Une période de flottement» 10h10 et

10 secondes. Les agents semblent com-

prendre que Cédric Chouviat est incon-

scient. Là encore, les éléments relevés

par les enquêteurs sont en contradiction

avec les premières déclarations des

policiers le jour des faits. Ceux-ci affir-

maient que la réaction face au malaise

avait été très rapide, que les menottes

avaient été tout de suite retirées et que

les gestes de premiers secours avaient

vite été entamés. Le compte rendu médi-

cal dressé par l'hôpital ne fait d'ailleurs

état d'aucun «no-flow», c'est-à-dire la

période entre l'arrêt cardiaque et le début

de la réanimation - un élément qui re-

pose vraisemblablement sur un récit de

la scène fait par les policiers aux ur-

gentistes. Pourtant, «une période de flot-

tement relativement longue» va se

dérouler, selon la synthèse du 17 juin.

Les enquêteurs notent dans ce document

qu'à partir de la prise de conscience du

malaise, il s'écoule 1 minute et 58 sec-

ondes avant que la première menotte

soit retirée, et 2 minutes 56 secondes

pour qu'un massage cardiaque débute.

Une éternité alors que chaque instant

compte pour préserver les organes

privés d'oxygène. Le comportement de

Michaël P. est particulièrement sur-

prenant. Après avoir tenté d'enlever la

sangle du casque de Cédric Chouviat,

sans y parvenir, et de bouger le corps

du livreur sur le côté, le chef de bord se

lève et se met «en retrait, radio en main

à hauteur de voix». Il fait alors «des va-
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et-vient mais ne [semble] pas commu-

niquer». Pendant ce temps, et avec une

certaine confusion, ce sont Arnaud B. et

Ludovic F. qui tentent de secourir Chou-

viat. Avant de finalement commencer le

massage cardiaque à 10h13 et 6 secon-

des. Confronté à ces éléments en garde à

vue, Michaël P. dit être «surpris par ces

délais». Le chef de bord explique avoir

été «un peu hébété» par les événements :

«A ce moment-là, j'étais en état de choc,

ce qu'on voit d'ailleurs bien sur ces im-

ages», justifie-t-il. «Retirer le casque

puis les menottes et ouvrir sa veste nous

a pris du temps, ajoute Laura J. Nous

avons tout fait au plus vite pour lui

porter secours.» Pour Arnaud B., ce sont

aussi «les difficultés ` retirer les

menottes et le casque» qui expliquent

«tout ce temps écoulé».

La dissimulation des responsabilités

Quelques secondes après le début de

l'interpellation de Cédric Chouviat, Lau-

ra J. appelle du renfort. Un véhicule,

dont le rôle interroge les enquêteurs, ar-

rive sur les lieux. Il s'agit d'une 308 d'un

équipage de la BAC du même ar-

rondissement. Parmi eux se trouve

Nicolas P., gardien de la paix de 31 ans,

collègue des policiers en cause, mais

aussi compagnon de Laura J.

Entre 10 h 15 et 10 h 19. L'action de

Nicolas P. a une importance particulière.

Alors que Cédric Chouviat gît au sol

dans l'attente des secours, et qu'un mas-

sage cardiaque a débuté, il s'entretient à

quelques mètres de là avec le chef de

bord. Les images de vidéosurveillance

captent cette scène. «A deux reprises

[Michaël P.] mime un geste du bras droit

au niveau du cou. Le gardien de la paix

[Arnaud B.], qui participe à la discus-

sion, désigne son cou», consignent les

enquêteurs dans un procès-verbal. La

police des polices estime que l'on voit à

cet instant Michaël P. «mimant un main-

tien de tête». 10 h 18. C'est le policier

de la BAC, qui n'a pourtant pas participé

à l'interpellation, qui se charge d'un

compte rendu sur les ondes radio de la

conférence «46». Sur ce canal se trou-

vent le commandement de l'arrondisse-

ment, mais aussi l'état-major de la pré-

fecture de police de Paris. Nicolas P.

parle d'un «simple contrôle routier» au

cours duquel Cédric Chouviat «a été in-

vité à les suivre» mais «s'est rebellé»,

et «pendant la rébellion il a fait un arrêt

cardiaque». «On est d'accord que [l'arrêt

cardio-respiratoire] est consécutif à la

rébellion, il y a pas eu d'usage de Taser

ou d'autres moyens de défense de la part

des collègues?» interroge l'état-major de

la préfecture. «Il s'agissait juste de

maintenir l'individu avec une clé de bras

pour lui passer les menottes, il y a pas

eu d'étranglement ni de coups portés»,

répond clairement Nicolas P. Or, dans

sa synthèse du 17 juin, l'IGPN estime

que ce récit des faits est erroné : «Un

compte rendu de l'intervention, inexact

pour ce qui concernait les techniques de

maîtrise engagées, avait été fait auprès

de la salle de commandement.» Entendu

comme témoin, Nicolas P. est question-

né sur ce récit tronqué. Pourquoi, alors

même que Michaël P. semblait lui

décrire quelques instants auparavant une

clé d'étranglement, déclare-t-il qu'il n'y

en a pas eu? «J'ai dû faire ce compte ren-

du radio alors que je venais d'avoir des

informations à chaud par des collègues

en état de choc», tente-t-il. Nicolas P.

n'est pour l'heure pas formellement mis

en cause.

De retour au poste du VIIe arrondisse-

ment, un gradé demande aux policiers

de rédiger un rapport écrit, comme le

règlement le prévoit à la suite d'événe-

ments particulièrement graves. En l'oc-

currence, cet ordre a été donné par le

commandant divisionnaire Lilian C.,

chef de service dans le commissariat,

comme il l'a expliqué lors de son audi-

tion par l'IGPN: «Quand ils sont rentrés,

nous leur avons demandé de s'isoler et

de rédiger séparément un compte ren-

du.» L'impératif est qu'il n'y ait aucune

concertation préalable. Pourtant, malgré

cette commande, un seul des quatre

agents, Laura J., se pliera à l'exercice.

Est-ce pour ne pas risquer de se con-

tredire mutuellement dans les différents

rapports, et faire bloc autour d'une seule

et même version ? Questionné en garde

à vue le 17 juin à propos de cet unique

compte rendu, le chef de l'équipage,

Michaël P., botte en touche : «Il m'a

semblé qu'on nous avait demandé un

rapport commun.» Contactés par

Libération, les avocats de la famille

Chouviat, William Bourdon, Vincent

Brengarth et Arié Alimi, regrettent la

qualification pénale d'«homicide in-

volontaire» retenue à ce stade par les

juges d'instruction, estimant que «l'en-

semble des éléments tendent en effet à

démontrer le caractère volontaire des vi-

olences». «Le recours à la force n'était

ni justifié ni proportionné», appuie Vin-

cent Brengarth. Selon Arié Alimi, «le

dossier Cédric Chouviat est l'archétype

du dossier de violences policières, avec

une dissimulation organisée des vio-

lences, des conflits d'intérêts multiples,

des responsabilités hiérarchiques et in-

dividuelles, des problématiques de tech-

niques d'interpellation et de formation,

et une absence totale de prise en con-

sidération des enjeux par le gouverne-

ment». «Pour la première fois, poursuit

l'avocat, l'institution judiciaire prend la

mesure de tous ces problèmes et réalise

une enquête modèle. L'IGPN, sous la su-

pervision d'un juge d'instruction, fonc-

tionne correctement.» Egalement sollic-

ités, les avocats des policiers n'ont pas
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Une caméra-piéton pas enclenchée
I.Ht et W.L.D.

Les arguments des policiers pour ne pas utiliser lors de l'interpellation
de Chouviat le dispositif, censé apaiser des situations tendues,
laissent pantoise l'IGPN.

U ne pièce fondamentale aurait

pu aider les enquêteurs à

comprendre avec plus de dé-

tails encore l'interpellation de Cédric

Chouviat. Le 3 janvier 2020, l'un des

quatre policiers présents, le stagiaire Lu-

dovic F., est porteur d'une caméra-pié-

ton. Pourtant, il n'en fera pas usage,

même lors des échanges les plus

houleux avec le chauffeur-livreur, pour

des raisons qui interrogent. En garde à

vue, le policier de 23 ans justifie: «Le

temps que je branche ma caméra aurait

nécessité que je quitte des yeux le con-

trôle qui se déroulait et je voulais rester

attentif à la situation.» Etrange raison-

nement. Parmi les objectifs des

caméras-piétons, la loi du 3 juin 2016

énonce cette priorité claire: «La préven-

tion des incidents au cours des interven-

tions.» En d'autres termes, il n'y a pas de

meilleure occasion qu'un contrôle qui

tourne mal, typiquement celui du 3 jan-

vier quai Branly, pour déclencher le pe-

tit oeil fixé sur l'uniforme des policiers,

au niveau du torse ou de l'épaule Toute-

fois, l'utilisation de la caméra est laissée

à l'appréciation du fonctionnaire : au-

cune sanction n'est prévue en cas de

non-activation.

Ubuesque. Les enquêteurs de l'Inspec-

tion générale de la police nationale (IG-

PN) peinent à comprendre le raison-

nement de Ludovic F. Car s'il ne filme

pas, le jeune policier pointe tout de

même sa caméra administrative vers Cé-

dric Chouviat, comme s'il voulait l'in-

timider. «J'ai fait mine de le filmer d'une

manière dissuasive, pour ne pas que ça

monte trop loin et que ça parte en cac-

ahuètes», finit-il par confesser. Mais

alors, pourquoi ne pas aller au bout de

la démarche ? Quelques secondes plus

tôt, le su-périeur de Ludovic F., Michaël

P., s'emportait face à Cédric Chouviat.

Certes le chauffeur-livreur s'était lui

aussi montré provocateur à plusieurs

reprises à l'encontre des fonctionnaires,

leur retournant notamment le qualifi-

catif de «clown». Mais lorsqu'il de-

mande à Michaël P. d'habiller son in-

jonction de laver sa plaque d'immatricu-

lation d'une formule de politesse, le chef

de bord de l'équipage rétorque: «Et alors

? Vous croyez que je vais me mettre à

quatre pattes ? Je vais vous sucer la bite

aussi?» Une phrase qui, à l'évidence,

ferait tache si elle était filmée. La scène

prend un tour encore plus ubuesque

lorsque Laura J., gardienne de la paix

titulaire, décide de capter la scène avec

son téléphone portable. Une décision

prise «seule», assure-t-elle à l'IGPN, en

«réaction» au choix de Chouviat d'en-

registrer la scène avec son portable. En

clair, la police filme, mais par un moyen

non conventionnel. Dans l'esprit de la

police des polices, le procédé ne peut

alors que jeter de l'huile sur le feu :

«Pensez-vous que pour un contrevenant
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auquel on laisse croire que la caméra

administrative est en fonction, se voir

filmer avec le téléphone personnel d'un

autre effectif soit un facteur d'apaise-

ment des tensions ?» «Non, quoique se

sachant filmé, il aurait peut-être pu

s'apaiser car parfois, les personnes

changent de comportement lorsqu'elles

se savent filmées», rétorque platement

Ludovic F.

«Défectueux». Lors de son discours du

14 Juillet, le président Macron a annon-

cé la généralisation des caméras-piétons

«d'ici la fin du quinquennat», «et dans

chaque brigade». Une orientation déjà

maintes fois annoncée, et ce depuis

2009, lors du passage de Brice Hort-

efeux Place Beauvau. Encouragées en-

suite par la gauche sous la mandature

Hollande, les caméras-piétons sont mar-

ketées comme une parade au contrôle au

faciès, censées rétablir la confiance en-

tre la police et la population.

Toutefois, le matériel utilisé jusqu'ici

par les fonctionnaires est considéré

comme «défectueux» par les syndicats,

la faute notamment à des batteries qui

se déchargent en à peine deux heures.

A cela s'ajoute un dé-ficit de formation,

comme le laisse entrevoir le dossier

Chouviat. Entendue à son tour en garde

à vue, Laura J. fait cet aveu dévastateur

pour l'avenir des caméras-piétons : «On

ne l'utilise jamais, du coup je ne sais pas

m'en servir et je ne l'ai jamais utilisée.»

La pire des publicités.
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Europe La dette sur les épaules
Par jean Quatremer Correspondant à Bruxelles

Après quatre jours d'un sommet européen très tendu, les Vingt-Sept
sont parvenus à un accord historique, mardi, validant un emprunt de
750 milliards d'euros et créant de facto une forme de «fédéralisation».
Mais prudence, car le plan de relance n'est que temporaire, comme le
martèle Berlin.

L e 21 juillet 2020 restera-t-il

dans l'histoire comme le «mo-

ment hamiltonien» de l'UE,

celui qui va inéluctablement la faire bas-

culer du confédéralisme mou actuel vers

une fédération à l'américaine ? Le paral-

lèle historique est frappant : en 1790,

Alexander Hamilton, le premier secré-

taire au Trésor des tout jeunes Etats-

Unis, arrache au Congrès l'autorisation

de créer une dette fédérale et de se porter

garant de celles des Etats fédérés au

bord de la faillite, ce qui a jeté les bases

de la future puissance américaine en lui

donnant des griffes. Deux cent trente ans

plus tard, le même scénario semble se

répéter, sur le Vieux Continent cette fois

: l'autorisation donnée à la Commission

de lancer un emprunt de 750 milliards

d'euros n'est, en effet, rien d'autre que la

création d'une dette «fédérale», une

révolution, un moment «historique»

selon Macron. «C'est le moment le plus

important de l'Europe depuis la création

de l'euro», a-t-il plaidé au JT de TF1,

mardi.

«Aussi longtemps que je vivrai» Pour-

tant, l'histoire est encore loin d'être

écrite. Certes, le chemin parcouru est

immense.

En mars, la simple évocation de lancer

des «coronabonds», c'est-à-dire des em-

S. Lecocq. AP

Le Premier ministre néerlandais, Mark

Rutte, le président du Conseil européen,

Charles Michel, la présidente de la

Commission, Ursula von der Leyen, et

Emmanuel Macron.

prunts européens destinés à aider finan-

cièrement les pays les plus touchés par

les conséquences de la pandémie de

Covid-19, suscitait encore des

hurlements des pays du Nord, en Alle-

magne en particulier. Une doctrine alle-

mande aussi ancienne que la monnaie

unique et répétée par la chancelière

Merkel lors de la crise de la zone euro de

2010-2012 où la pression, notamment

des marchés, était forte : «Aussi

longtemps que je vivrai», l'Europe ne

mutualisera pas ses dettes, du passé ou

de l'avenir, promettait-elle aux députés

de son groupe en juin 2012.

C'est au début du mois de mai que

Berlin a pris conscience que l'ampleur

de la récession due aux politiques de

confinement risquait de faire exploser

l'Union : pourquoi les pays les plus

touchés économiquement resteraient-ils

dans une Europe qui ne les protège pas

? Pourquoi laisser, par exemple, les en-

treprises allemandes, qui ont bénéficié

de 500 milliards d'euros d'aides d'Etat

(sur les 1 000 milliards accordés par les
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Vingt-Sept) pour faire face à la crise,

leur tailler des croupières sur leur terri-

toire ? Pourquoi rester dans l'euro dont

la sous-évaluation pour les pays du Nord

leur permet de dégager des excédents

massifs de capitaux qui ne sont pas réin-

vestis en Europe ? Combien de temps

avant qu'un Salvini ne parvienne au pou-

voir en dénonçant le nouveau Reich

allemand ravageant l'Europe ? «Ça va

créer de la confiance» Face à ce danger

géopolitique, Berlin s'est finalement ral-

lié, le 13 mai, à la proposition française

d'une mutualisation partielle des dettes

issues du coronavirus. Mais ce plan de

relance de 750 milliards d'euros est tem-

poraire, comme ne cessent de le répéter

les Allemands : dans trois ans, il aura

épuisé ses effets, même si les rem-

boursements s'étaleront sur trente ans.

On veut croire à Paris qu'il s'agit d'un

«précédent» : «On l'a fait une fois, on

sait désormais le faire, ça va créer de

la confiance lorsque tous les pays ver-

ront que ces dépenses ont été utiles pour

créer une reprise rapide», explique-t-on

dans l'entourage du chef de l'Etat.

Un pari dont rien ne garantit le succès.

D'autant que le remboursement, qui se

fera via le budget européen pour les 390

milliards de subventions, va être com-

pliqué : augmenter son enveloppe, alors

qu'il est alimenté essentiellement par

des contributions nationales, n'ira pas de

soi, pas plus que de créer de nouvelles

ressources propres ou impôts européens

(taxe carbone, numérique, sur les trans-

actions financières, etc.) dont même

l'Allemagne ne veut pas. Autant dire

qu'il y a un risque que l'on taille dans les

dépenses européennes à partir de 2024

pour rembourser cet emprunt, et donc

que la solidarité financière n'ait été

qu'un feu de paille Pour qu'il y ait un

«moment hamiltonien» durable, encore

faudrait-il des institutions fédérales qui

décident seules, et non un aréopage de

chefs d'Etat et de gouvernement prenant

des décisions à l'unanimité. Que seraient

devenus les Etats-Unis si les 50 gou-

verneurs des Etats décidaient par con-

sensus ? ?
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Jean-Louis Bourlanges : « Cet
accord est bien historique »
Le député se félicite de l'accord européen sur un plan de relance, qui réalise
enfin la solidarité budgétaire nécessaire pour rééquilibrer les divergences
Nord-Sud.

Sugy, Paul

L E FIGARO. - Emmanuel

Macron a qualifié d' « his-

torique » l'accord européen

prévoyant un plan de relance am-

bitieux. Ce qualificatif est-il justifié ?

Jean-Louis BOURLANGES. - Le mot

« historique » est d'ordinaire galvaudé.

C'est un label qui depuis vingt ans est

attribué aux accords européens succes-

sifs pour une seule raison : ils sont tous

obtenus au forceps. Comment en serait-

il autrement avec un système institution-

nel totalement débile qui suppose, pour

toute décision de quelque importance,

l'accord unanime des gouvernements et

la ratification de tous les Parlements des

États ? Une gageure. Aujourd'hui pour-

tant le mot n'est pas utilisé à tort, car

l'accord qui vient d'être obtenu a révélé

la détermination allemande, non pas

seulement à préserver l'acquis européen

mais surtout à reprendre la marche en

avant sur la voie d'une union sans cesse

plus étroite. C'est la vraie réponse du

couple carolingien au Brexit et la

promesse - sera-t-elle tenue ? - d'une

solidarité retrouvée face aux grands en-

jeux économiques et géopolitiques aux-

quels l'Europe est confrontée.

En accélérant l'intégration budgé-

taire des États membres, cet accord

va-t-il révolutionner les finances

publiques au sein de l'Union ?

Beaucoup de chemin a déjà été parcou-

ru. Ceux qui dénoncent à longueur de

temps l'hégémonie et la rigidité alle-

mandes seraient bien avisés de recon-

naître qu'en dix ans l'Allemagne a ac-

cepté à notre appel trois inflexions qui

n'avaient pas initialement sa faveur : la

politique de rachat par la BCE des dettes

souscrites par les États fragiles, la re-

connaissance par le traité sur la stabilité,

la coordination et la gouvernance

(TSCG) du lien nécessaire entre le

niveau de rigueur budgétaire et l'état de

la conjoncture économique, et désor-

mais la mise en place de transferts

budgétaires massifs de solidarité.

Nous sommes toutefois encore loin du

compte. La résistance des États « fru-

gaux » , c'est-à-dire des États « radins

» , comme Daniel Cohn-Bendit et moi

les avions qualifiés il y a déjà vingt ans,

avait quelque chose de surréaliste : on

demande à l'Europe de tout faire et on

interdit au budget européen de franchir

la barre de 1 % du PIB alors que nos

budgets nationaux sont partout

supérieurs à 40 % des produits intérieurs
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et qu'en France les dépenses publiques

sont supérieures à 55 % du nôtre. C'est

le pâté de cheval et d'alouette : cheval

national et alouette européenne ! Pour

être à la hauteur des enjeux, il faudra

qu'on se mette un jour à sérieusement

réfléchir, en termes de subsidiarité,

c'est-à-dire d'efficacité, aux dépenses

publiques qui mériteraient d'être as-

sumées au niveau européen et à celles

qui doivent continuer de l'être au niveau

des États et des collectivités territori-

ales. Il ne doit pas s'agir de dépenser

plus, mais de répartir mieux.

Cette avancée sera-t-elle suffisante

pour garantir un avenir pérenne à

l'union monétaire, fragilisée par la

crise et l'atonie de nombreuses

économies nationales en Europe ?

Nous vivons une situation paradoxale :

la convergence économique Est-Ouest

entre pays de l'euro et, pour l'essentiel,

pays hors euro, a relativement bien

fonctionné ces dernières années. Les di-

vergences Nord-Sud, pour l'essentiel in-

ternes à la zone euro, se sont en re-

vanche sensiblement accrues. C'est la

preuve de l'impossibilité structurelle,

dans le cadre d'un marché intégré, d'une

union monétaire qui ne s'accompagn-

erait pas de transferts budgétaires et de

politiques communes destinés à com-

penser le handicap des États pé-

riphériques par rapport aux États cen-

traux. En niant cette réalité, Mark Rutte

et ses amis ne sont pas seulement fru-

gaux ou radins, ils sont myopes et font

courir à l'Union un risque d'éclatement

qu'ils sous-estiment. Je maintiens que la

devise de l'Union, celle qui explique

tous ses succès, c'est : « Égoïsme bien

ordonné commence par les autres. »

Quelle est selon vous la principale

échéance pour demain ?

Nous commençons à préparer une Con-

férence sur l'avenir de l'Europe, ouverte

à tous les vents et exposée à tous les

risques. Je crois que cette conférence

devrait se donner un seul objectif : met-

tre un terme à la schizophrénie des États

européens qui demandent tout à l'Union

mais en organisent la paralysie institu-

tionnelle. La démocratie communau-

taire, c'est le pouvoir d'aller de l'avant

reconnu à une très large majorité d'États

représentant une très large majorité de

citoyens. Ce n'est certainement pas de

maintenir une vétocratie qui donne à des

États représentant 10 % de la population

le pouvoir de paralyser l'action générale.

Les crises de nerfs à répétition que nous

vivons depuis quinze ans n'ont pas lieu

d'être. Il faut revenir aux principes fon-

damentaux de l'Europe communautaire

: initiative de la Commission, décision

des États à la majorité qualifiée, codéci-

sion avec le Parlement européen. C'est à

ce prix que l'Union européenne cessera

d'être un faux-semblant. Les questions

institutionnelles passent pour n'intéress-

er personne. Elles n'en sont pas moins la

clé de tout.

Note(s) :
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Passe d'armes sur l'État de droit

L es dirigeants de l'UE ont pour

la première fois lié l'octroi de

financements européens au re-

spect des principes démocratiques, dans

l'accord conclu mardi à Bruxelles pour

relancer l'économie après le coron-

avirus. Mais Budapest et Varsovie jurent

le contraire. « C'est la première fois dans

l'histoire de l'Europe que le budget est

lié au respect de l'État de droit » , s'est

félicité le président du Conseil eu-

ropéen, Charles Michel,

« Toutes les tentatives de lier l'État de

droit au budget ont été stoppées » , s'est

au contraire réjoui le premier ministre

hongrois Viktor Orban. « Avant et même

pendant les négociations, il y a eu des

tentatives de, je ne peux pas dire d'hum-

ilier, mais au moins de nous éduquer sur

notre État de droit. Et nous n'avons pas

seulement réussi à obtenir un gros pa-

quet d'argent, mais nous avons défendu

la fierté de nos nations » , a-t-il ajouté,

saluant « une grande victoire » .

Note(s) :

N/A
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« Ségur de la santé » : après les
hausses de salaires, les réformes
de fond
Création de 4 000 lits à la demande dans les hôpitaux, réforme de la
tarification à l'activité, soutien à l'investissement... Le ministre de la Santé,
Olivier Véran, a dévoilé 33 mesures.

Renault, Marie-Cécile

S ANTÉ Après la signature des

accords du « Ségur de la santé

» le 13 juillet dernier, accordant

8,2 milliards de hausse des salaires aux

personnels hospitaliers, place main-

tenant aux réformes structurelles pour

transformer l'hôpital. Le ministre de la

Santé, Olivier Véran, a dévoilé mardi

trente-trois mesures de fond, en

présence des ministres Frédérique Vidal

(Enseignement supérieur et Recherche),

Jacqueline Gourault (Collectivités terri-

toriales), Brigitte Bourguignon (Au-

tonomie) et de l'animatrice du Ségur,

Nicole Notat.

« Nous avons agi vite et fort parce qu'il

le fallait (...). Il s'agit de remettre de

l'humain, mais aussi de remettre des

moyens et du sens dans notre système

de santé » , a plaidé le ministre de la

Santé, Olivier Véran, en concluant cette

concertation marathon de six semaines,

lancée à la suite de la crise sanitaire.

Pour résumer, les principales orienta-

tions consistent à « libérer » les étab-

lissements et personnels de santé d'un

certain nombre de contraintes, à re-

donner du pouvoir d'initiative et de dé-

Isabelle Fernandez / Cocktail Santé/

Isabelle Fernandez / Cocktail Santé -

Oeuvre protégée par copyright

cision aux soignants et à mettre en oeu-

vre une réforme de simplification (re-

porting, autorisations, normes, codages,

facturation...). Une stratégie qui s'inscrit

dans la droite ligne de ce qui a déjà été

lancé par Agnès Buzyn dans la loi « Ma

santé 2022 » , votée en juillet 2019. «

La loi n'a même pas un an, ses constats

ne sont pas caducs, reconnaît Olivier

Véran. Mais il faut accélérer . »

Parmi les trente-trois mesures présen-

tées, le ministre a annoncé une en-

veloppe de 50 millions d'euros pour

créer 4 000 lits « à la demande » dans

les hôpitaux dès cet hiver. Cela permet-

tra « de prévoir l'ouverture ou la réou-

verture de lits dans les structures selon

les besoins » pour que les établissements

puissent « s'adapter à la suractivité

saisonnière ou épidémique » , a-t-il dit.

Une réponse aux syndicats, qui dénon-

cent régulièrement les fermetures de lits.

Quelque 4 200 lits d'hospitalisation ont

été supprimés en 2018 en France, en rai-

son notamment du virage ambulatoire
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(qui raccourcit une hospitalisation à une

seule journée). Mais comparé à ses

voisins, la France conserve un nombre

de lits par habitant plus élevé : 6 lits

pour 1 000 habitants, contre 5 dans

l'Union européenne ou 2 en Suède.

Rénovation des Ehpad

Parmi les autres mesures, figurent un

durcissement des règles sur l'intérim

médical pour éviter les abus, la volonté

d'inclure davantage les élus locaux dans

la gouvernance des hôpitaux, ou encore

une réduction de la très décriée tarifica-

tion à l'activité (T2A) accusée de pouss-

er à la course au volume ( lire ci-dessous

).

Le ministre s'attelle également à une re-

fonte de l'objectif national des dépenses

de santé (Ondam), cet indicateur voté

chaque année dans le budget de la Sécu

pour maîtriser les dépenses de santé.

Pour la médecine de ville, il souhaite

étendre aux spécialistes la rémunération

sur objectifs de santé publique (ROSP),

une rémunération forfaitaire déjà en

vigueur chez les généralistes.

Olivier Véran a également détaillé la ré-

partition de l'enveloppe des 6 milliards

d'euros promise par Jean Castex pour

l'investissement dans le système de san-

té. Ainsi, 2,1 milliards seront consacrés

sur cinq ans à la rénovation des étab-

lissements médico-sociaux, dont les Eh-

pad qui accueillent les personnes âgées.

« Au moins un quart des places en Eh-

pad pourront être rénovées, accessibles

et conformes à la rénovation énergé-

tique » , a-t-il promis. En outre, 2,5 mil-

liards d'euros seront engagés sur cinq

ans pour permettre « des projets hos-

pitaliers prioritaires et des investisse-

ments ville-hôpital » , et 1,4 milliard

d'euros seront consacrés à combler sur

trois ans le « retard sur le numérique en

santé » . M.-C. R.
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Marlène Schiappa : « Je porte la
laïcité »
La ministre déléguée à la Citoyenneté veut défendre « les valeurs de la
République » et lutter contre le séparatisme.

Siraud, Mathilde

L' ANCIENNE secrétaire

d'État à l'Égalité femmes-

hommes vient de s'installer

Place Beauvau en tant que ministre

déléguée à la Citoyenneté.

LE FIGARO. - Comment s'articule

votre rôle avec celui de Gérald Dar-

manin ?

MARLÈNE SCHIAPPA. - Les intit-

ulés sont très clairs. Nous sommes une

équipe, un binôme. Cela fait des mois

que nous travaillons très bien ensemble.

Dans le précédent gouvernement, nous

avons obtenu ensemble 5 millions d'eu-

ros supplémentaires pour le budget des

droits des femmes. Au moment du re-

maniement, nous avons fait savoir que

nous aimerions travailler plus ensemble.

Moi, je m'occupe de tous les aspects de

cohésion, de tout ce qu'habituellement

on voit peu dans le ministère de l'In-

térieur. Si je devais résumer ce ministère

en une expression, ce serait « la défense

et la promotion des valeurs de la

République » . Cela se matérialise de

façon très concrète par des enjeux de co-

hésion nationale, de défense de la laïc-

ité, de prévention de la radicalisation et

de citoyenneté. Et au-delà de ces sujets,

je vais continuer à m'occuper de la pro-

Francois Bouchon/François Bouchon / Le

Figaro

tection des femmes face aux violences,

mais côté ministère de l'Intérieur.

Votre présence à Beauvau signifie que

ce volet-là va être renforcé ?

Oui, ce n'est pas anodin. C'est un choix

audacieux de la part du président et du

premier ministre de mettre une féministe

au ministère de l'Intérieur. Lorsqu'on a

organisé le Grenelle des violences con-

jugales, le ministère de l'Intérieur s'est

tout de suite engagé : il y a ici 290 000

personnes qui sont mobilisées pour pro-

téger les femmes au quotidien. On a mis

en place la plateforme

Arrêtonslesviolences.gouv.fr avec des

policiers et des gendarmes mobilisés

pour protéger les femmes face aux vio-

lences, la formation dans les écoles de

gendarmerie et de police, la grille

d'évaluation du danger. Nous avons dé-

cidé de sanctuariser les crédits qui sont

engagés pour la protection des femmes

pour l'année 2021, à savoir 230 millions

d'euros. Précédemment, mon budget

était de 26 millions d'euros. C'est un

changement d'échelle. La grande cause

du quinquennat, c'est l'engagement de
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tout le gouvernement, dans tous les min-

istères. Les forces de l'ordre sont en pre-

mière ligne pour protéger les femmes.

Vous poursuivez donc les missions

dont vous aviez la charge jusqu'à

maintenant, avec des attributions

nouvelles comme celle de la lutte con-

tre le séparatisme...

Je fais partie de ceux qui ont bataillé

pour que la laïcité devienne un mar-

queur et soit mis à l'agenda. C'est une

suite logique de le porter concrètement

quand cela devient un engagement im-

portant du gouvernement. Je rappelle

que, pour sa première interview

télévisée, le premier ministre Jean Cas-

tex a défendu la laïcité. Nous allons le

matérialiser dans la laïcité du quotidien.

La laïcité, c'est aussi un bouclier pour

permettre à chacun d'être considéré

comme un citoyen indifféremment de sa

religion. Cela passera par ce projet de

loi contre les séparatismes qui permettra

de poursuivre le travail de prévention

et de lutte contre la radicalisation, no-

tamment. Le gouvernement a déjà com-

mencé à agir. Nous avons fait fermer

près de 300 lieux qui étaient probléma-

tiques, des débits de boissons aux écoles

islamistes.

Des lois existent déjà, des outils... Ce

texte ne risque-t-il pas de se résumer

à de l'affichage politique ?

Je ne nie pas la valeur de la portée poli-

tique des choses et je pense qu'effective-

ment, c'est une volonté politique et c'est

une orientation du président de compos-

er un gouvernement avec Jean Castex

à sa tête qui porte ces valeurs-là, avec

Gérald Darmanin au ministère de l'In-

térieur, avec Marlène Schiappa sur un

ministère de la Citoyenneté qui incarne

ce principe de la laïcité. Le président es-

time qu'il y a des choses à bouger dans

la loi et qu'on a besoin d'avoir des outils

plus agiles pour nous permettre de nous

adapter au terrain, notamment au sujet

de l'égalité femme-hommes. J'avais créé

une charte de la laïcité qui conditionne

les financements publics aux associa-

tions. Celle-ci pourrait être généralisée

à toutes les associations qui reçoivent

des fonds publics dans les domaines du

sport, de la politique de la ville...

Vous voyez-vous comme la ministre

de la laïcité ?

Je me vois comme la ministre des

valeurs de la République. Je porte la

laïcité. J'ai toujours défendu la lutte con-

tre le morcellement de la République et

l'urgence de retrouver ce qui nous fait

partager les mêmes valeurs. Nous

sommes en train de préparer un certain

nombre de déplacements pour montrer

comment on fait se rencontrer les

Français, comment on fait se rencontrer

des jeunes qui viennent de quartiers dif-

ficiles avec des personnalités reconnues

dans leur domaine, avec des gens qui

incarnent les valeurs de la République.

Les forces de l'ordre ont aussi un rôle

social. Quand Gérald Darmanin dit que

le ministère de l'Intérieur, c'est le pre-

mier des ministères sociaux, je souscris

complètement.

Le président cherche à renforcer le

volet régalien de sa politique. Com-

ment expliquez-vous son manque de

crédibilité sur ces sujets ?

Le président incarne ces sujets-là. C'est

lui qui a voulu ce projet de loi contre les

séparatismes. Je crois que le président

a justement la volonté pour ces derniers

600 jours de prendre à bras-le-corps ce

volet. La ligne de LREM est désormais

très claire. La laïcité a été un sujet de

division dans beaucoup de partis poli-

tiques. Certains ont payé électoralement

leur manque de clarté. Vous n'avez pas

forcément envie de confier la direction

du pays à ceux qui trouvent normal de

mener des actions coup de poing pour le

port du burkini dans les piscines, par ex-

emple. Moi, je crois au contraire que la

laïcité, c'est un sujet de rassemblement.

Le président a choisi de l'incarner, il a

vraiment cette obsession d'unir le pays.

S'il y a une capacité qu'on me reconnaît,

c'est celle de faire connaître les actions.

Avant que j'arrive dans mon précédent

ministère, seulement 8 % de la popu-

lation connaissait le 3919 (le numéro

réservé aux femmes victimes de vio-

lences, NDLR). Je l'ai quitté et 64 %

de la population le connaissait. Je veux

faire connaître les actions du ministère

de l'Intérieur pour l'intégration et je vais

me rendre à la rentrée en déplacement

dans une école avec des parents d'en-

fants primo-arrivants.

Que pensez-vous du débat sensible

autour des violences policières ?

Je suis évidemment opposée à toute

forme de violence de façon générale, en

tant qu'humaniste. Je pense qu'il faut

faire attention à l'importation de débats

américains en France. L'histoire de la

police américaine n'a rien à voir avec

l'histoire de la police française et l'or-

ganisation des forces de l'ordre et des

forces de sécurité américaines n'a rien à

voir avec l'organisation en France. Pour

le 14 Juillet, avec Gérald Darmanin,

nous avons reçu ici les familles des gen-

darmes et des policiers qui sont morts

dans l'exercice de leurs fonctions ou qui

ont été grièvement blessés. Vous voyez

des gens qui sont d'une dignité incroy-

able et qui sont très courageux, qui veu-

lent se battre et veulent défendre et pro-

téger les plus faibles. Je pense qu'il faut
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aussi remettre les choses dans leur con-

texte : en France, si un policier use de la

violence de manière disproportionnée,

inadaptée, il faut qu'il y ait des sanc-

tions. Mais c'est loin d'être le cas

général.

Considérez-vous, comme Élisabeth

Moreno, qui vous a succédé à l'Égalité

femmes-hommes, que l'affaire Dar-

manin est un « boulet » ?

Chaque personne est différente, et cha-

cun s'exprime avec ses mots. La respon-

sabilité qui m'incombe, c'est que 100 %

des femmes puissent déposer plainte,

qu'elles déposent plainte contre un min-

istre, un avocat, le voisin boulanger et

que leur plainte soit prise en compte et

transmise. Et qu'ensuite, la justice passe.

Moi, je ne suis pas du genre à subir les

boulets ou à subir quoi que ce soit. Je su-

is dans l'action. Nous sommes dans l'ac-

tion avec Gérald Darmanin qui a tou-

jours été du côté du droit des femmes.

Lors de sa première réunion ici à Beau-

vau, il a donné aux directeurs l'objectif

de 50 % de femmes nommées à des

postes à responsabilité.

La présence de militants féministes à

chaque déplacement du ministre ne

risque-t-elle pas d'entraver son action

?

Gérald Darmanin a fait une vingtaine de

déplacements. Je pense qu'il a le record

de France du nombre de déplacements

en aussi peu de temps. Il n'est en rien

entravé. Le ministère de l'Intérieur est

aussi le ministère de la protection des

femmes. Nous nous y attelons.

Illustration(s) :

Marlène Schiappa, ministre déléguée à

la Citoyenneté, mardi, dans son bureau,

à Paris.

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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Annie Chapelier : députée le jour,
infirmière anesthésiste la nuit
Revêtir la blouse blanche pendant le confinement et l'explosion de
l'épidémie est apparu comme une évidence à cette députée du Gard, qui
avait quitté LREM au mois de janvier dernier.

Pernelle, Léa

S ANTÉ Annie Chapelier est de

ces élus qui briguent un mandat

parce qu'il fallait bien que

quelqu'un fasse le sale boulot, mais qui

rêvent, lors de longues sessions à l'As-

semblée nationale, de retrousser leurs

manches pour retrouver leur vrai métier.

La crise du Covid-19 lui a donné l'occa-

sion de reprendre du service auprès de

ses anciens collègues du CHU de

Nîmes.

Pendant les semaines les plus difficiles

de la pandémie, cette infirmière anesthé-

siste travaille la nuit en réanimation. Le

jour, elle tape à l'ordinateur sa propo-

sition de réforme du système de santé.

Loin de ses patients depuis trois ans, elle

craint d'abord d'avoir perdu le coup. «

Les deux premiers jours au bloc opéra-

toire, je me demandais si je serais en-

core capable de poser une perfusion.

J'étais un peu rouillée mais c'est revenu

en quelques minutes ! » , raconte-elle.

En 2017, cette infirmière de profession

quitte son poste dans l'humanitaire en

République démocratique du Congo

pour rentrer faire campagne dans le

Gard aux couleurs de LREM. Si elle est

élue, ce sera pour un seul mandat, dé-

clare à l'époque celle qui n'est jamais

Collection personnelle

passée par la case militantisme. « Tout

le monde est perverti par la fonction

» , assure-t-elle aujourd'hui. Elle était

l'incarnation même de la société civile

de la macronie, jusqu'à ce qu'elle quitte

le parti en janvier dernier. « Je pensais

sincèrement que LREM porterait mes

valeurs. J'ai très rapidement déchanté »

, regrette-t-elle.

Après des nuits en « réa » à préparer des

seringues, faire des toilettes et régler des

respirateurs, « déguisée en scaphandri-

er » , Annie Chapelier a repris le chemin

de l'Assemblée nationale en mai. Avec

l'intention de réformer le système des

agences régionales de santé (ARS)

qu'elle trouve « inadaptées à la crise »

et de réorganiser les soins tout en reval-

orisant les compétences des soignants.

« Cette activité m'a replongée dans la

réalité quotidienne des Français dont je

m'étais malgré tout éloignée... J'ai été

bluffée par l'investissement désintéressé

de mes collègues et par leur capacité

d'adaptation permanente . » Elle pointe

du doigt les conditions de travail, du

temps perdu à des charges inutiles et

le manque de reconnaissance des
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soignants dont le métier requiert pour-

tant une « très haute technicité » .

Aspiration à la liberté

Lorsqu'elle a débuté dans l'Hémicyle, la

députée ne s'est pas laissée intimider par

les membres de la majorité, assure-t-

elle. Elle aspire désormais à plus de lib-

erté dans le groupe qu'elle a rejoint à

l'Assemblée, Écologie, Démocratie,

Solidarité (EDS) : les valeurs pour

lesquelles l'infirmière a fait de la poli-

tique. Mais Annie Chapelier ne s'oppose

pas systématiquement au gouvernement.

« Dans un autre temps on m'aurait qual-

ifiée de « gauche » . Mes propos ne le

sont pourtant pas toujours... » , ironise-

t-elle.

Pour celle qui cite aisément les fables

de La Fontaine, pas question de donner

des leçons de morale à l'exécutif sur la

gestion de la crise. « Je ne jette pas la

pierre au gouvernement français. C'était

la même chose ailleurs » , déclare-t-elle.

Elle met en cause « l'infantilisation des

masses » et un manque de responsabilité

individuelle. « On considère que l'État

doit tout apporter. Ce n'est ni Emmanuel

Macron ni Olivier Véran qui jettent des

gants souillés sur les trottoirs ! » ,

soupire-t-elle.

Au plus près des soignants, la députée

a alarmé sur le climat d'angoisse créé

par le confinement. « Son impact psy-

chologique sur notre société est très dif-

ficile à mesurer et n'est pas pris en

compte. Des pathologies explosent du

fait de l'isolement. » Elle déplore la mort

de patients dans la solitude, la perte de

lien social. Une thématique mise en lu-

mière par son expérience de terrain et

une omerta avec laquelle elle a pourtant

dû composer.

Illustration(s) :

Jean-Christophe Marmara/JC MAR-

MARA / LE FIGARO

Le temps de la crise, Annie Chapelier

(ci-dessus, en médaillon) a remis sa

blouse au CHU de Nîmes (ci-contre).

Note(s) :
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2020, une année décisive pour
Renault
La nouvelle direction, emmenée par le tandem Senard-de Meo, souhaite
tourner la page de l'ère Ghosn.

P ar Erwan Benezet

Partir d'une page blanche... ou

presque. De son vaste bureau, perché au

7 e étage du siège de Boulogne-Billan-

court (Hauts-de-Seine), Luca de Meo, le

nouveau directeur général de Renault, a

prévenu ses équipes : pas de regard en

arrière, on se concentre sur les défis à

venir. Une façon détournée, aussi, de

répondre aux piques adressées depuis le

Liban par l'ancien PDG de l'Alliance,

Carlos Ghosn, évadé du Japon et sous le

coup de plusieurs enquêtes pour malver-

sations.

Même s'il ne le dira jamais en ces ter-

mes, Luca de Meo, le redresseur de Seat,

aura à coeur de montrer à son

prédécesseur qu'il se trompe. Et que le

binôme qu'il forme désormais avec

Jean-Dominique Senard, président de

Renault, saura redresser l'entreprise.

Comment ? Grâce à un vaste plan

d'économies de 2 milliards d'euros sur

trois ans, présenté le 29 mai dernier. «

Un plan nécessaire, rigoureux et indis-

pensable, nous affirmait Jean-Do-

minique Senard lors d'un entretien ac-

cordé à notre journal le 28 mai. Il nous

faut absolument redresser la barre afin

que Renault soit en capacité de résister

aux vents contraires dans les années qui

viennent. » De fait, cette année sera dé-

afp :MARTIN BUREAU

cisive pour le constructeur.

Car avant même la crise liée au coron-

avirus, le constructeur avait vu ses vol-

umes reculer de 3,4 % en 2019, à 3,75

millions de véhicules, s'accompagnant

d'une perte nette de 141 millions d'eu-

ros. Une première depuis dix ans. La

faute à qui ? L'ancienne et la nouvelle

direction se renvoient évidemment la

balle. « La course au volume a conduit

Nissan comme Renault dans la situation

dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui

», estimait Jean-Dominique Senard fin

mai. Quand son prédécesseur juge au

contraire que lors du redémarrage du

marché auto en 2013, le volume était le

meilleur moyen d'asseoir la croissance

de l'entreprise face aux deux autres

poids lourds du secteur. A eux seuls,

le japonais Toyota et l'allemand Volk-

swagen réalisent en effet près d'un

cinquième de la production mondiale

annuelle. Soit 20 millions de véhicules.
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Plan d'économies et suppressions

d'emplois

« Sauf que c'est bien cette stratégie qui

nous a conduits à dimensionner nos

usines afin de produire 6 millions de

voitures par an, objecte un cadre de Re-

nault. On en a vendu à peine 3,8 mil-

lions l'an dernier, et ce sera forcément

encore moins cette année. » Résultat :

des usines qui tournent à peine à mi-

régime. « La situation n'est pas tenable,

reprend cette même source. Sinon toute

l'entreprise est en danger. C'est comme

habiter une maison où les enfants sont

partis. On se retrouve avec trois ou qua-

tre chambres en trop, ça coûte de l'ar-

gent. Nous devons donc travailler à

améliorer la marge, la trésorerie, avec

des voitures de qualité, plutôt que des

voitures en quantité. »

D'où un volet du plan qui prévoit la sup-

pression de 4 600 emplois en France (15

000 en tout dans le monde). Ainsi que la

fin des activités de production de Flins

(Yvelines). L'usine, qui compte actuelle-

ment 2 600 salariés, sera reconvertie et

récupérera l'activité du site de Choisy-

le-Roi. Ce dernier, qui emploie 260 per-

sonnes dans le recyclage de pièces, sera

définitivement fermé à l'horizon 2022.

La page se noircit donc déjà d'un triste

chapitre.
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Bientôt fini, le démarchage
téléphonique abusif ?
Une loi votée mi-juillet encadre davantage les appels commerciaux chez les
particuliers, et les interdit dans le secteur de la rénovation énergétique.

M algré plusieurs textes suc-

cessifs, les consomma-

teurs continuent d'être im-

portunés régulièrement au téléphone par

des commerciaux cherchant à leur ven-

dre des fenêtres, des cuisines, des assur-

ances, des abonnements à Internet...

Souvent avec insistance, parfois en us-

ant de ruse. « Un vrai fléau », selon

plusieurs élus du Parlement, qui a

définitivement adopté mercredi 15 juil-

let, par un ultime vote de l'Assemblée,

une proposition de loi UDI visant à « en-

cadrer le démarchage téléphonique et à

lutter contre les appels frauduleux ».

Elle entend combattre notamment la

pratique consistant à laisser un message

sur répondeur ou à envoyer un SMS in-

vitant à rappeler rapidement un numéro

ordinaire, qui se révélera hautement sur-

taxé. Pratique trompeuse qui a récem-

ment pénalisé plusieurs milliers de per-

sonnes, mais rapporté une dizaine de

millions d'euros à une société marseil-

laise désormais dans le collimateur de la

justice.

Sanctions renforcées

Pour preuve de la résurgence des pra-

tiques interdites, le bilan pour 2019 de

la Direction générale de la concurrence,

dpa Picture-Alliance via AFP

de la consommation et de la répression

des fraudes (DGCCRF) fait état d'envi-

ron 1 000 contrôles ayant donné lieu à

pas moins de 77 sanctions prononcées

pour un montant global de 2,3 millions

d'euros. Le triple du chiffre de l'année

2018.

Le texte qui vient d'être adopté va no-

tamment tenter d'améliorer une situation

que ne parvient toujours pas à régler

Bloctel, liste gratuite censée préserver

des appels intempestifs ceux qui s'y in-

scrivent. La loi sanctionnera ainsi plus

lourdement les appels chez des person-

nes inscrites à ce dispositif. Les

amendes administratives pourront at-

teindre 75 000 € pour les personnes

physiques et 375 000 € pour les entre-

prises, contre 3 000 et 15 000 actuelle-
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ment. Parallèlement, une meilleure in-

formation des consommateurs sur ce

dispositif Bloctel sera dispensée.

Les jours et les horaires des appels en-

cadrés

L'autre gros volet de la loi concerne les

appels du type « nous pouvons réaliser

l'isolation thermique de votre maison

pour 1 € ». Désormais, ce démarchage

envahissant et ciblé sur la rénovation én-

ergétique, qui ne cherche en réalité qu'à

capter les aides de l'Etat, est tout simple-

ment interdit.

On ne pourra plus non plus vous im-

portuner à n'importe quelle heure, et

plusieurs fois d'affilée. Après avis du

Conseil national de la consommation,

un décret déterminera « les jours et ho-

raires ainsi que la fréquence auxquels la

prospection commerciale par voie télé-

phonique non sollicitée peut avoir lieu

», prévoit le texte voté. Qualifiée d'«

équilibrée » par les rapporteurs de la

proposition de loi et par la ministre

déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-

Runacher, tant elle ménage les intérêts

des consommateurs et les 56 000 em-

plois du secteur, cette nouvelle loi mé-

contente aussi beaucoup. Plusieurs

groupes de députés et sénateurs, dont les

communistes et les membres des Répub-

licains, ont jugé le texte final « insuff-

isant » et se sont abstenus de le voter.

Pour la députée Mathilde Panot (LFI),

le démarchage, qui consiste à « vendre

des choses inutiles », ne peut être en-

cadré « à coups de mesurettes ». Del-

phine Batho (EDS), regrette, elle, « une

occasion manquée » de « mettre fin » au

démarchage téléphonique, et s'est aussi

abstenue.

Avant eux, pas moins de neuf grandes

associations de consommateurs avaient

lancé en janvier une pétition visant tout

simplement à « interdire ce fléau qu'est

le démarchage ». Ce ne sera donc pas

pour cette fois.
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Fiscalité : ce que poussent les
députés de la majorité
ISABELLE FICEK

Des députés des trois groupes de la majorité ont remis, mardi, à Bruno
Le Maire une série de propositions pour le futur plan de relance.

L e nouveau gouvernement

claironne qu'il souhaite associ-

er davantage. En particulier

pour le plan de relance dont le dernier

volet sera présenté lors du Conseil des

ministres de rentrée du 24 août. Une

cinquantaine des députés des trois

groupes de la majorité - La République

En marche, le Modem, mais aussi Agir -

ont donc voulu apporter leur pierre à

l'édifice. Constitués en trois groupes de

travail, ils remettaient, mardi, au min-

istre de l'Economie, des Finances et de

la Relance, Bruno Le Maire, une série

de propositions en vue d'alimenter le

plan de relance.

Une part d'impôt sur les sociétés

La baisse des impôts de production

qu'ils envisagent est étonnamment

moins rapide que celle prévue par le

gouvernement. Les élus proposent,

certes, une baisse de « plus de 10 mil-

liards d'euros » mais « en trois ans »,

quand l'exécutif table sur une baisse de

10 milliards dès 2021. Comme pour

l'exécutif, c'est la contribution pour la

valeur ajoutée (CVAE) qui est ciblée en

priorité, avec la proposition consistant à

supprimer les 9 milliards d'euros de part

régionale de la CVAE sur deux ans, en

2022 et en 2023, « en transférant aux ré-

gions 2 % d'impôt sur les sociétés » , in-

dique le document. Les modes de com-

pensation ne sont pas encore, à ce jour,

calés avec les régions, mais il a plutôt

été question jusqu'ici d'une fraction de

TVA.

Les députés suggèrent non pas de sup-

primer totalement la Contribution so-

ciale de solidarité des sociétés ( « C3S

») mais d'en modifier le plafond pour

la réserver aux 243 grandes entreprises

françaises au 1er janvier 2021. Ils

souhaitent revoir la fiscalité foncière des

entreprises avec pour objectif « d'ar-

rêter de pénaliser l'industrie » , avec un

moratoire à la hausse de la cotisation

foncière des entreprises (CFE) pour cinq

ans. Des propositions qui s'accompag-

nent de mesures pour soutenir la transi-

tion écologique.

Aides à la rénovation énergétique

Alors que la mobilisation de l'épargne

est un sujet plus présent que jamais

après le confinement, un plan d'in-

vestissement « décarbonation » est sug-

géré via un plan d'épargne industrie pour

les particuliers, avec un rendement qui

serait supérieur au Livret A. Au coeur,

bien sûr, des propositions, le développe-

ment du numérique, les transports ou

encore la rénovation énergétique des bâ-

timents. Sur ce dernier volet, l'idée est

de réintroduire des aides - ou des oblig-

ations - pour les ménages des 9e et 10e

déciles, à destination notamment des
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propriétaires bailleurs, alors que le

CITE, le crédit d'impôt pour la transition

énergétique, a été supprimé pour eux en

janvier de cette année. Parmi les inci-

tations fiscales figure la baisse du taux

de TVA sur les travaux de rénovation

des bâtiments, même si elle risque de se

voir opposer une fin de non-recevoir par

Bercy.

Les moyens de mobiliser l'épargne sont

aussi explorés, via la création de fonds

d'épargne territorialisés ou l'assouplisse-

ment des possibilités de déblocage de

l'épargne bloquée (Madelin, etc.). Est

proposée la création d'un « IFI-PME »,

sur le modèle de l'ISF-PME existant

avant la réforme de l'ISF. Les parlemen-

taires aimeraient aussi déplafonner le

montant des heures supplémentaires dé-

fiscalisées. Une possibilité qui avait été

ouverte le temps de l'état d'urgence san-

itaire.

Isabelle Ficek
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Ségur de la santé : le
gouvernement desserre l'étau sur
les hôpitaux
SOLVEIG GODELUCK

s anté : Le ministre de la Santé a

clos mardi les 50 jours de concer-

tation du « Ségur de la santé » .

Après la signature une semaine aupara-

vant des accords de Ségur, avec à la clé

8,2 milliards d'euros de revalorisation

annuelle des salaires et des carrières à

l'hôpital, il a présenté un plan d'in-

vestissement sur 5 ans de 6 milliards

d'euros. Les hôpitaux publics, privés et

les Ehpad en bénéficieront. Olivier

Véran a expliqué qu'il faisait confiance

aux hôpitaux et aux territoires pour

transformer le système de santé. La gou-

vernance des établissements va être

remédicalisée, et leur fonctionnement

assoupli.
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Bioéthique

Les évêques critiquent vivement le
projet de loi de bioéthique

L e projet de loi de révision des

lois de bioéthique «semble

s'enfermer» dans la tentation

de «valider les succès technologiques et

le court terme des profits du marché» ,

s'alarme le groupe bioéthique de la Con-

férence des évêques de France, dans une

tribune publiée lundi 20 juillet. «Com-

ment affirmer de façon péremptoire que

priver délibérément un enfant d'un père

n'est pas un mal pour l'enfant et respecte

ses droits? N'est-ce pas jouer avec le feu

que de lui imposer légalement un double

lien maternel?» , s'interrogent notam-

ment les signataires au sujet de l'ouver-

ture de la PMA aux couples de femmes.
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Un succès politique pour
Emmanuel Macron
Depuis longtemps favorable à davantage d'intégration européenne, le
président de la République espère capitaliser sur ce succès international en
politique intérieure.

U n «jour historique pour l'Eu-

rope!» , s'est aussitôt félicité

Emmanuel Macron. Ce suc-

cès international n'est pas sans con-

séquence en politique intérieure pour

celui qui veut construire «une sou-

veraineté européenne» , comme il l'avait

affiché dans son discours de septembre

2017 en Sorbonne.

Le début du quinquennat ne semblait

pourtant pas prometteur. En février

2018, cette ambition d'essence fédéral-

iste avait été freinée par le rejet de sa

proposition de listes transnationales aux

élections européennes, dans le contexte

du Brexit. Puis, en décembre 2019, le

couple franco-allemand avait affiché ses

divisions pour le sommet de l'Otan.

Cette fois, c'est main dans la main avec

Angela Merkel qu'Emmanuel Macron

est l'acteur de ce qu'il qualifie de plus

grande «avancée» européenne depuis la

monnaie unique. «L'action diplomatique

compte dans l'image de celui qui

représente la France à l'étranger, négo-

cie et signe les traités» , analyse Bernard

Sananès, fondateur du cabinet d'études

et de conseil Elabe. «Cet accord peut

renforcer le socle de confiance d'Em-

manuel Macron, celui de l'électorat cen-

tral proeuropéen qui commençait à

douter à la fois de l'influence eu-

ropéenne d'Emmanuel Macron et de la

capacité de l'Europe à être à la hauteur

de la crise. »

Dans la prochaine évolution de la cote

de confiance de l'exécutif, d'autres élé-

ments entreront cependant en compte,

en particulier l'intervention présiden-

tielle du 14-Juillet, le changement de

premier ministre et le remaniement min-

istériel. «Un emprunt européen de 750

milliards d'euros, c'est beaucoup d'ar-

gent, mais c'est aussi très lointain et ab-

strait pour les électeurs , insiste par

ailleurs Bernard Sananès. Dans un con-

texte de défiance vis-à-vis des chiffres

publics, un des enjeux pour l'exécutif

sera d'en montrer les retombées con-

crètes et utiles en France pour l'em-

ploi.»

Enfin, Emmanuel Macron pourra poten-

tiellement s'appuyer sur cet accord pour

défendre ses réformes sur les retraites ou

sur l'assurance-chômage. En contrepar-

tie de cette dette commune, les bénéfi-

ciaires devront en effet soumettre à l'en-

semble des États membres, à la majorité

qualifiée, un plan de baisse des dépenses

publiques et de réformes structurelles.

Une notion jusque-là synonyme pour la

Commission européenne de libéralisa-

tion, même si pour la première fois y a
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été ajouté un critère écologique.
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Violences conjugales

Une loi cosmétique sans réels
moyens
Camille Bauer

L e Parlement a adopté hier

un dernier train de mesures

destinées à mieux protéger

les victimes. Mais sans budget supplé-

mentaire.

Alors que la polémique sur la nomina-

tion de Gérald Darmanin, accusé d'avoir

échangé un service contre des faveurs

sexuelles, ne retombe pas, le Parlement

a adopté hier une proposition de loi des-

tinée à mieux « protéger les victimes de

violences conjugales ». « Comme tout

ce qui est fait par ce pouvoir sur la lutte

contre les violences faites aux femmes,

ce sont des annonces sans substance. Il

n'y a pas de budget et c'est beaucoup

de la communication », résume Fabi-

enne El-Khoury, porte-parole d'Osez le

féminisme. Les mesures votées hier

doivent compléter une première loi

adoptée en décembre 2019, dans la

foulée du Grenelle contre les violences

faites aux femmes, qui avait imposé le

port du bracelet anti-rapprochement aux

auteurs de violences.

« Certaines mesures sont positives, mais

on est bien en deçà de ce qu'exige l'ur-

gence de la situation », se désole la psy-

chiatre Muriel Salmona. Parmi les

points salués par les associations, des

décisions qui concernent le cercle fa-

milial, comme la fin de l'obligation de

donner une pension à un parent qui a

tué l'autre, la possibilité de retirer l'au-

torité parentale au conjoint violent ou

la suppression de l'obligation de médi-

ation pour séparation dans laquelle il y

a des violences. La loi donne aussi des

éléments de lutte contre le cyber-har-

cèlement, par exemple, en réprimant la

géolocalisation d'une personne sans son

consentement. « C'est bien d'avoir des

outils législatifs, mais encore faut-il

qu'ils soient appliqués et que les person-

nels qui sont en contact avec les femmes

soient formés. En matière de cyber-har-

cèlement par exemple, la moitié des

plaintes sont sans réponse et un quart

sont classées sans suite », observe Fabi-

enne El-Khoury.

L'absence de formation du corps médi-

cal

Après un passage par les deux Assem-

blées, l'obligation de dénonciation faite

aux médecins, qui avait fait polémique,

s'est elle aussi mue dans la loi en pos-

sibilité de briser le secret médical pour

faire signalement. Un soulagement pour

beaucoup de ceux qui craignaient une

rupture du lien de confiance et une in-

fantilisation des femmes. « Mais, du

coup, comme pour la plupart des élé-

ments qui figurent dans cette loi, il ne
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s'agit que d'une reformulation de ce qui

existait déjà. En tant que médecin, nous

pouvions déjà faire des signalements au

procureur. La vraie question qui se pose,

c'est celle de l'application de l'arsenal ju-

ridique existant », note Muriel Salmona.

Et en l'absence de formation obligatoire

du corps médical à repérer les victimes

de violences et à savoir les accompag-

ner, la mesure devrait avoir une portée

limitée.

Mais c'est surtout ce qui manque à l'en-

semble des mesures prises qui inquiète.

« Il n'y a aucun investissement massif

pour identifier les auteurs et mettre un

terme à l'impunité, qui est pourtant ce

qui est le plus dangereux », explique la

psychiatre. Le principal angle mort est

celui des souffrances infligées aux en-

fants témoins de violences. Leur statut

de victimes n'a pas été reconnu. Pas plus

que n'ont été pris en compte le contrôle

et le harcèlement de la femme qui se fait

par leur biais après une séparation.
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Plan européen: Macron invité du JT
de TF1 mardi soir
Agence France-Presse

P aris - Le président Emmanuel

Macron sera mardi l'invité en

direct du journal télévisé de

20H de TF1 après l'accord historique

des pays de l'UE sur un plan de soutien

à leurs économies, a annoncé la chaîne.

Le président Emmanuel Macron sera

mardi l'invité en direct du journal

télévisé de 20H de TF1 après l'accord

historique des pays de l'UE sur un plan

de soutien à leurs économies, a annoncé

la chaîne.

« Après l'accord historique conclu entre

les 27 pays européens pour un plan de

relance, il répondra en duplex de

l'Elysée aux questions de Julien Arnaud

» , a précisé TF1 dans un communiqué.

C'est la deuxième intervention en une

semaine d'Emmanuel Macron, après

avoir renoué avec la traditionnelle inter-

view du 14 juillet.

Les dirigeants européens sont parvenus

mardi à l'aube à un accord sur un plan de

relance massif, fondé pour la première

fois sur un endettement commun, face à

la récession sans précédent qui menace

le Vieux continent.

Il aura fallu au total plus de quatre jours

et autant de nuits de discussions parfois

tendues pour que les chefs d'Etat et de

gouvernement des 27 pays de l'UE s'ac-

cordent sur les modalités de ce plan de

750 milliards d'euros.

tsz/ial/fmp
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Anonymat sur les réseaux sociaux
: les contre-vérités de Jean Castex
et Eric Dupont-Moretti
Sylvain Rolland

Le Premier ministre, Jean Castex, et son ministre de la Justice, Eric
Dupont-Moretti, sont tous deux hostiles à l'anonymat sur les réseaux
sociaux, qu'ils souhaitent interdire pour "lever l'impunité en ligne".
Mais les deux ministres confondent le pseudonymat et l'anonymat,
oublient que des lois existent déjà pour punir les propos illicites sur
Internet, et ignorent qu'il est tout à fait possible, et assez facile, de
retrouver leurs auteurs. Le vrai problème est le temps de la réponse
judiciaire, ce qui soulève la question des moyens mis à sa disposition.
Explications.

L e remaniement d'Emmanuel

Macron est-il synonyme de re-

tour en arrière sur les sujets

numériques ? Au-delà du fait que le chef

de l'Etat n'ait pas jugé bon de créer un

véritable ministère du Numérique (lien :

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

dias/remaniement-quelles-options-pour-

le-numerique-dans-le-futur-gouverne-

ment-852268.html), les positions du

nouveau Premier ministre, Jean Castex,

et de son ministre de la Justice et Garde

des Sceaux, Eric Dupont-Moretti, sur les

réseaux sociaux et l'anonymat en ligne,

montrent que leur maîtrise de ce sujet

est très approximative.

Lire aussi : Remaniement : qui portera le

Numérique dans le futur gouvernement?

(lien : https://www.latribune.fr/technos-

medias/remaniement-quelles-options-

pour-le-numerique-dans-le-futur-gou-

vernement-852268.html)

Pour Jean Castex, l'anonymat sur les

Gonzalo Fuentes

réseaux sociaux est « quelque chose de

choquant", "un sujet dont il va falloir

qu'on s'empare", a-t-il déclaré mi-juillet

au Parisien (lien : https://www.lep-

arisien.fr/politique/jean-castex-face-a-

nos-lecteurs-il-faut-retablir-la-confi-

ance-15-07-2020-8353572.php). N'hési-

tant pas à basculer directement dans le

point Godwin -une comparaison avec le

nazisme-, le Premier ministre estime

que "si on se cache, les conditions du

débat sont faussées. [...]. On peut vous

traiter de tous les noms, de tous les

vices, en se cachant derrière des pseudo-

nymes. Dans ces conditions, les réseaux

© 2020 La Tribune. 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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sociaux, c'est le régime de Vichy : per-

sonne ne sait qui c'est !", s'est-il enflam-

mé. Quelques jours plus tard, rebelote

de la part, cette fois, du nouveau min-

istre de la Justice, Eric Dupont-Moretti.

Lors de son audition devant l'Assemblée

nationale, le 20 juillet, le Garde des

Sceaux a révélé l'étendue de son igno-

rance sur le sujet. "Est-ce que tech-

nologiquement on peut intervenir pour

interdire l'anonymat sur les réseaux so-

ciaux? Si vous pouvez m'aider à ré-

soudre cette question, je suis preneur",

a-t-il demandé, après avoir fait part de

son expérience avec un cyber-harceleur

qui serait prétendument protégé par son

anonymat. Eric Dupont-Moretti n'en est

pas à sa première sortie sur le sujet. Il

a déjà appelé de nombreuses fois, ces

dernières années, à interdire l'anonymat

en ligne qui permettrait "d'injurier et

d'insulter" en toute impunité.

Lire aussi : Lever l'anonymat sur Inter-

net? Inutile et contre-productif! (lien :

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

dias/lever-l-anonymat-sur-internet-in-

utile-et-contre-productif-809600.html)

L'anonymat en ligne existe-t-il?

Non! Les deux ministres confondent

clairement le pseudonymat -prendre un

pseudo à la place de sa véritable identité

sur Internet- et l'anonymat. Utiliser un

pseudo ne signifie pas devenir anonyme,

car même sous pseudo, il est possible

de retrouver quelqu'un si ses propos

tombent sous le coup de la loi. C'est

même assez facile, surtout si la personne

n'est pas une experte de la dissimulation

sur la Toile.

Comment? Chaque message posté en

ligne laisse des traces -des métadon-

nées- qui permettent de remonter jusqu'à

son auteur. La plus évidente est l'adresse

IP, c'est-à-dire une suite de chiffres qui

permettent aux machines de communi-

quer entre elles. L'adresse IP est fournie

par le fournisseur d'accès à Internet ou

FAI (Orange, Free, Bouygues Telecoms,

SFR par exemple) à chaque connexion.

Il suffit donc à la police de contacter le

FAI, pour obtenir le nom et l'ensemble

des informations personnelles associées

à l'adresse IP en question, d'autant plus

que les sites -y compris les réseaux so-

ciaux- ont l'obligation de conserver les

données de connexion pendant un an.

Aujourd'hui, la majorité des FAI assig-

nent des adresses IP statiques à leurs

abonnés, ce qui signifie qu'on garde la

même adresse IP à chaque connexion...

ce qui facilite l'identification. Bien sûr,

on peut compliquer la vie des enquê-

teurs en utilisant des outils comme des

VPN (réseau privé virtuel), qui brouil-

lent les pistes en masquant la véritable

adresse IP. Mais ce n'est pas une barrière

infranchissable car on peut identifier

une personne sur Internet par de nom-

breux moyens -recoupement de don-

nées, cookies sur les sites...-. Autrement

dit, il est très facile de retrouver l'im-

mense majorité de la population, même

sous pseudo.

Lire aussi : Haine en ligne : le Conseil

constitutionnel censure la loi Avia (lien

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

dias/haine-en-ligne-le-conseil-constitu-

tionnel-censure-la-loi-

avia-850625.html)

Peut-on écrire ce que l'on veut sur les

réseaux sociaux en toute impunité?

Encore non. Un arsenal législatif com-

plet existe déjà pour retrouver et punir

les propos illicites en ligne. La base de

cette législation est la Loi pour la con-

fiance dans l'économie numérique

(LCEN) , promulguée en 2004, qui

transfère dans l'univers numérique la

législation concernant les limites de la

liberté d'expression dans le monde réel.

Cette loi interdit notamment le harcèle-

ment en ligne et autorise l'identification

de ses auteurs en cas de plainte et dans

le cadre une enquête judiciaire.

Complétée au fil des ans, la LCEN a été

enrichie en 2018 par une nouvelle loi,

la loi dite "Schiappa" , qui reconnaît

les cyber-harcèlements de groupe égale-

ment appelés "raids numériques". Dé-

sormais, tous les personnes d'un même

groupe incriminé peuvent écoper d'une

sanction, et ce, même en l'absence de

concertation. Les sanctions peuvent

aller d'une peine de prison jusqu'à deux

ans et de 30.000 euros d'amende.

Enfin, la loi Avia , votée en 2020,

voulait aller encore plus loin en oblig-

eant les plateformes et les réseaux soci-

aux, à supprimer dans les 24 heures les

contenus "manifestement illicites" sig-

nalés par les utilisateurs ou la police.

Cette mesure phare était directement in-

spirée d'un texte allemand similaire, en-

tré en vigueur en janvier 2018 (lien :

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

dias/fake-news-que-font-les-pays-

etrangers-pour-les-eradi-

quer-763509.html). Mais le Conseil

constitutionnel a censuré cette disposi-

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

technos-medias/haine-en-ligne-le-con-

seil-constitutionnel-censure-la-loi-

avia-850625.html), vidant la loi de sa

substance. La raison : elle pourrait "in-

citer les opérateurs de plateforme en

ligne à retirer les contenus qui leur sont

signalés, qu'ils soient ou non manifeste-

ment illicites", à cause du délai "partic-

ulièrement bref" de 24 heures qui leur

est imposé. Le Conseil constitutionnel

regrettait aussi que la décision de sup-
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primer ou pas un contenu illicite ne soit

pas confiée à un juge plutôt qu'aux

réseaux sociaux eux-mêmes.

Mais si la loi existe, pourquoi ce senti-

ment d'impunité?

Car la justice n'a pas les moyens de la

réactivité : actuellement, une procédure

visant un contenu illicite peut prendre

des semaines -au mieux- avant d'aboutir

à sa suppression. C'est pour cela que le

gouvernement a voulu reporter cette

obligation de modération sur les plate-

formes comme Facebook ou Twitter.

Mais le Conseil constitutionnel a estimé

que ce n'est pas à des entreprises privées

de devenir les arbitres de la liberté d'ex-

pression en décidant unilatéralement si

un contenu doit être maintenu ou sup-

primé.

Il existe toutefois une entité baptisée

PHAROS, pour Plateforme d'harmoni-

sation, d'analyse, de recoupement et

d'orientation des signalements. Sa mis-

sion : traiter les signalements de con-

tenus problématiques tels que punis par

par loi : pédophilie et pédopornogra-

phie, expression du racisme, de l'anti-

sémitisme et de la xénophobie, incita-

tion à la haine raciale, ethnique et re-

ligieuse, terrorisme et apologie du ter-

rorisme, escroqueries et arnaques finan-

cières. Mais cette cyber-police n'est

dotée que d'une vingtaine de cyber-gen-

darmes et dispose de moyens très lim-

ités, inadaptés à l'ampleur de la régu-

lation à effectuer sur les réseaux soci-

aux. Elle se concentre donc sur les cas

les plus graves -pédophilie, terrorisme-

et visibles par le public, ignorant la

nébuleuse des groupes privés qui créent

et partagent massivement des contenus

illicites, notamment sur Facebook.

Autrement dit, lutter efficacement con-

tre les propos illicites en ligne néces-

site de donner davantage de moyens

humains et financiers à la justice pour

traiter les signalements et y mettre un

terme très vite, comme la loi l'y autorise

déjà. Mais mieux doter la justice ne

semble pas être le choix politique sur ce

sujet. En attendant, un Observatoire de

la haine en ligne, prévu par la loi Avia,

va voir le jour fin juillet. Res^capé de

la censure du Conseil constitutionnel, il

devra assurer, en lien avec les opéra-

teurs télécoms, les associations et les

chercheurs, "le suivi et l'analyse de

l'évolution des contenus haineux".

La députée Laëtitia Avia a également

indiqué, dans une interview à L'Obs,

qu'une nouvelle mouture de sa loi serait

votée. Mais Cédric O, le secrétaire

d'Etat au Numérique, a tempéré cette af-

firmation, indiquant que ce sujet restait

simplement "sur la table" et appelant à

une accélération de la législation eu-

ropéenne. Bruxelles travaille en effet sur

un Digital Service Act , un règlement

qui entend revoir la responsabilité des

hébergeurs figée depuis 2000 par la di-

rective e-commerce, mais qui ne sera

pas applicable en France avant

"plusieurs années".

>>&gt; Pour aller plus loin, lire ici

pourquoi le pseudonymat est utile sur

Internet (lien : https://www.latri-

bune.fr/technos-medias/lever-l-

anonymat-sur-internet-inutile-et-con-

tre-productif-809600.html)
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Macron et Merkel arrachent un
accord de 750 milliards pour
relancer l'Europe
Avec AFP

Pour la première fois, pour compenser les pertes liées à la pandémie
de coronavirus, l'UE va émettre une dette commune à rembourser par
les 27. Elle comprend notamment 360 milliards de prêts remboursables
par le pays demandeur. Une victoire, "un vrai plan Marshall" pour le
camp de la dépense face aux "frugaux".

I l aura fallu quatre jours et quatre

nuits et de multiples prises de bec,

mais les 27 dirigeants européens

ont trouvé mardi 20 juillet un accord sur

un plan historique destiné à soutenir

leurs économies frappées par la crise du

coronavirus, basé pour la première fois

sur une dette commune.

"Deal!", a annoncé en anglais le Belge

francophone Charles Michel, président

du conseil européen, sur son compte

Twitter. "Jour historique pour l'Eu-

rope!", a assuré dans la foulée le prési-

dent Emmanuel Macron sur le même

canal.

"Nous avons un accord. Et un bon ac-

cord! Avec un budget 2021-2027 de

1.074 milliards et un plan de relance de

750 milliards, jamais l'Union eu-

ropéenne n'avait décidé d'investir de

manière aussi ambitieuse dans l'avenir",

a expliqué la Première ministre belge

Sophie Wilmes.

Au terme d'une bataille acharnée entre

les pays dits "frugaux" et le couple fran-

co-allemand, un compromis a finale-

Reuters

ment été conclu lors d'un sommet extra-

ordinaire commencé débuté vendredi.

390 milliards d'euros de subventions

Pour soutenir l'économie européenne

qui affronte une récession historique, le

plan prévoit un fonds de 750 milliards

d'euros, qui pourront être empruntés par

la Commission sur les marchés. Il se dé-

compose en 390 milliards de subven-

tions, qui seront allouées aux Etats les

plus frappés par la pandémie. Ce sera la

dette commune à rembourser par les 27.

Cette émission de dette commune, une

première, repose sur une proposition

franco-allemande, qui suscitait une

farouche opposition de la part des pays

© 2020 La Tribune. 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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dits "frugaux" (Pays-Bas, Autriche,

Danemark, Suède) rejoints par la Fin-

lande.

Ils sont parvenus à réduire le montant

des subventions, point d'achoppement

avec les pays qui militaient pour aller

jusqu'à 500 milliards de subventions; de

"l'argent gratuit" pour les garants du

sérieux budgétaire.

Outre ces subventions, 360 milliards

d'euros seront disponibles pour des

prêts, remboursables par le pays deman-

deur. Le plan est adossé au budget à long

terme de l'UE (2021-2027), qui prévoit

une dotation de 1.074 milliards d'euros,

soit 154 milliards d'euros par an.

Les vannes ouvertes pour les pays du

Sud

A plusieurs reprises, les pays "frugaux",

taxés par certains de "radins", ont men-

acé de faire capoter ce plan massif de

soutien à l'économie, qui profiterait

avant tout aux pays du Sud comme l'Ital-

ie et l'Espagne. Ces pays les plus

touchés par l'épidémie sont aussi jugés

jugés trop laxistes en matière budgétaire

par leurs partenaires du Nord.

Pour vaincre leurs réticences, le prési-

dent du Conseil européen, Charles

Michel, a dû revoir sa proposition ini-

tiale et leur fournir des gages.

Quels gages de rigueur budgétaire?

Le camp de la dépense maximale a

d'abord dû réviser à la baisse les 500

milliards de subventions prévues au dé-

part et défendues par Berlin et Paris.

Mais aussi en augmentant de façon sub-

stantielle les rabais accordés à ces pays,

qui jugent leurs contributions nettes au

budget de l'UE disproportionnées. La

correction accordée à l'Allemagne reste

stable.

Par rapport à la proposition initiale de

Charles Michel, ces hausses des rabais

vont de 22% pour les Pays-Bas à 138%

pour l'Autriche.

Le Premier ministre néerlandais Mark

Rutte, le plus difficile à convaincre,

avait reconnu que des progrès avaient

été faits en sa direction.

La condition climat

"Pour la première fois dans l'histoire eu-

ropéenne, le budget est lié aux objectifs

climatiques, pour la première fois, de re-

spect de l'Etat de droit devient une con-

dition pour l'octroi des fonds", a annon-

cé Charles Michel.

Cette conditionnalité rencontrait une

forte opposition de la Pologne et la Hon-

grie, deux pays dans le collimateur de la

Commission et du Parlement européen

qui ont enclenché une procédure à leur

encontre pour des violations de l'Etat de

droit.

Viktor Orban, qui avait fait planer des

menaces de veto au sommet, a réclamé

la fin de cette procédure dite de "l'article

7" à l'encontre de son pays, qui peut en

théorie déboucher sur des sanctions.

Vers une nouvelle zone euro?

Les sources de tension n'ont pas manqué

au cours de ce sommet marathon. Em-

manuel Macron a notamment haussé le

ton pour dénoncer la mauvaise volonté

et les "incohérences" des frugaux.

Mais le sommet a aussi été l'occasion

d'une relance spectaculaire du couple

franco-allemand. La chancelière alle-

mande Angela Merkel et le président

français Emmanuel Macron ont salué

mardi une journée "historique".

"C'est un changement historique de

notre Europe et de notre zone euro", a

estimé le Français. "Une étape majeure

a été franchie."

"En deux mois, nous avons réussi à bâtir

un consensus pour que ce plan de re-

lance inédit devienne une décision et

donc une réalité", s'est-il félicité.

Angela Merkel s'est elle dite "très

soulagée" qu'après des négociations dif-

ficiles, l'Europe ait montré qu'elle "peut

encore agir ensemble".

Il s'agit d'"un signal important qui va au-

delà de l'Europe", "une réponse à la plus

grande crise de l'UE depuis sa création",

a-t-elle affirmé.

Le chef du gouvernement, Pedro

Sanchez, a salué lors d'une conférence

de presse distincte "un grand accord

pour l'Europe", allant jusqu'à le qualifier

de "vrai plan Marshall".

De son côté, le ministre de l'Economie

Bruno Le Maire évoque, lui, "l'acte de

naissance d'une nouvelle Europe". Le

locataire de Bercy la voit dès lors "plus

solidaire, plus verte et puis, plus franco-

allemande".

Lire aussi : Plan de relance en France

: le pari sera réussi si la croissance at-

teint près de 8% d'ici fin 2021, estime Le

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

economie/france/plan-de-relance-en-

france-le-pari-sera-reussi-si-la-crois-

sance-atteint-pres-de-8-d-ici-

fin-2021-estime-le-maire-853120.html)
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Avec le coronavirus, les énergies
renouvelables vont coûter un
milliard de plus à l'État
Jérôme Marin

La facture liée aux mécanismes de soutien à l'éolien et au solaire se
chiffrera à 5,8 milliards d'euros en 2020. En cause : la baisse du prix de
marché provoquée par le confinement.

V oilà qui devrait renforcer les

arguments de leurs dé-

tracteurs. Conséquence du

confinement provoqué par l'épidémie de

coronavirus, la facture du soutien public

aux énergies renouvelables va être bien

plus salée que prévue en 2020 en métro-

pole. Selon la Commission de régulation

de l'énergie (CRE), le surcoût devrait se

chiffrer à plus de 1,1 milliard d'euros.

Ce soutien prend la forme de deux mé-

canismes : des contrats d'obligation

d'achat et des compléments de ré-

munération. Dans les deux cas, l'objectif

est le même : assurer une rémunération

suffisante pour permettre aux produc-

teurs d'être rentables. Et ainsi favoriser

l'émergence de l'éolien, du photo-

voltaïque et des autres énergies vertes,

qui n'étaient ou qui ne sont pas encore

compétitives face au nucléaire et aux én-

ergies fossiles.

Lire aussi : Coronavirus: l'éolien face

à des vents contraires (lien :

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

nance/transitions-ecologiques/coron-

avirus-l-eolien-affronte-des-vents-con-

traires-843470.html)

Jean-Paul Pelissier

Baisse des prix de marché

Le coût du soutien public est lié au prix

du marché. Plus celui-ci est bas, et plus

la note grimpe pour l'État. Or, dans le

sillage de la demande, qui a chuté en

raison de l'arrêt d'une grande partie de

l'activité industrielle, ce prix a fortement

reculé à partir du mois de mars. De 50

euros le mégawattheure, il est tombé à

20 euros. Et il a même été négatif cer-

tains jours. Sur l'ensemble de l'année,

la CRE anticipe une baisse moyenne de

18,5 euros par rapport à ses prévisions

initiales.

En conséquent, le soutien public aux én-

ergies renouvelables devrait se chiffrer

à 5,8 milliards d'euros cette année, au

lieu des 4,7 milliards précédemment an-

ticipés. La majorité du surcoût provient
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de l'éolien terrestre, pour lequel la fac-

ture sera plus élevée de 49%. Cela s'ex-

plique également par une "météorologie

favorable" au premier trimestre 2020,

qui s'est traduite par une hausse de la

production. Pour le solaire, le surcoût

est estimé à 12% par la CRE.

Lire aussi : Coronavirus: la demande

d'énergies fossiles plonge... au profit des

renouvelables (lien : https://www.latri-

bune.fr/entreprises-finance/industrie/en-

ergie-environnement/coronavirus-la-de-

mande-d-energies-fossiles-plonge-au-

profit-des-renouvelables-846844.html)

"Bulle photovoltaïque"

Si l'économie française, et donc la con-

sommation d'électricité, devraient re-

bondir en 2021, l'impact du coronavirus

perdurera. La CRE prédit ainsi que le

prix de marché ne retrouvera pas son

niveau d'avant-crise. La commission an-

ticipe par ailleurs une poursuite de la

croissance de la production d'électricité

verte, qui pourrait encore augmenter de

10%. Le coût des deux mécanismes de

soutien ne devrait ainsi que très légère-

ment reculer : il est attendu à 5,7 mil-

liards d'euros l'an prochain.

Au-delà des effets conjoncturels, la CRE

pointe également la responsabilité de "la

bulle photovoltaïque constituée avant le

moratoire de décembre 2010". Ces in-

stallations, qui représentent un peu

moins de 40% du parc installé en

France, bénéficient en effet d'un tarif de

rachat moyen de 510 euros le mé-

gawattheure. Et elles s'accaparent 73%

du soutien accordé au solaire, qui

représente lui-même la moitié du solaire

public aux énergies renouvelables. Pour

éviter de nouveaux dérapages, la CRE

appelle l'État à faire des choix.

« La fin - nécessairement progressive

pour accompagner la filière - du soutien

direct aux installations de moins de 9

kWc (kilowatt-crête, ndlr) devrait ainsi

être étudiée dans les plus brefs délais",

assure-t-elle. »
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L'État veut mettre le paquet sur
une reconquête industrielle dans
les zones rurales
AFP

Le gouvernement a présenté lundi 20 juillet son « Pack Rebond », une
série de mesures pour attirer de nouveaux investissements industriels
et relocaliser des productions dans les « territoires d'industrie », hors
des grandes agglomérations.

L e « Pack Rebond », présenté

conjointement par la ministre

chargée de l'Industrie Agnès

Pannier-Runacher et la ministre de la

Cohésion des territoires Jacqueline

Gourault lors d'une visite à Chalon-sur-

Saône, vise à ancrer l'industrie dans des

zones rurales. Cela se matérialisera par

de nouveaux sites industriels « clés en

main », des formations dédiés ou encore

le recrutement de jeunes diplômés.

« Nos territoires sont la clé de voûte de

la reconquête industrielle française. Le

« Pack rebond » vise à relocaliser dans

nos régions des activités stratégiques et

créatrices d'emplois », considère

Jacqueline Gourault. Et Agnès Pannier-

Runacher d'ajouter : « Nous faisons de

notre industrie le moteur de la relance

sur tout le territoire national ».

Lire aussi : Industriels : comment re-

lancer la machine après la crise? (lien :

https://www.latribune.fr/supplement/la-

tribune-now/industriels-comment-re-

lancer-la-machine-apres-la-

crise-853163.html)

De 12 à 78 sites industriels « clés en

main »

Reuters

Lancés en début d'année, les sites « clés

en main » proposent des infrastructures

dédiées (énergie, haut débit, logistique)

et ont passé un certain nombre de con-

trôles, assurant aux industriels intéressés

des procédures accélérées. Les entrepre-

neurs pourront en plus compter sur un

permis de construire délivré en trois

mois et une autorisation environnemen-

tale en neuf mois.

12 premiers sites ont été présentés en

janvier. Seules les régions Île-de-France

et Bourgogne-Franche-Comté en étaient

dépourvues. Avec cette nouvelle vague

de 66 sites - portant le tout à 78 - l'en-

semble des régions de France métropol-

itaine disposera d'au moins une de ces

structures. La mieux fournie étant les

Hauts-de-France (15 sites) contre seule-

ment deux en Provence-Alpes-Côte

d'Azur.

[Image : https://static.latribune.fr/
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1482357/les-78-sites-cles-en-main-du-

pack-rebond.jpg]

Booster la formation et le recrute-

ment

Parallèlement, les ministres ont lancé un

appel à manifestation d'intérêt (AMI)

pour les collectivités qui souhaiteraient

ouvrir des formations industrielles cor-

respondant aux besoins de leurs PME

et ETI. L'objectif est de soutenir la dy-

namisation du tissu industriel dans les

villes moyennes.

En complément, le « Pack rebond »

comprend une opération visant à re-

cruter 1 000 « volontaires territoriaux en

entreprise » (VTE), des jeunes diplômés

qui viennent travailler dans des PME et

ETI. Les entreprises recevront une aide

publique de 4 000 euros pour le recrute-

ment d'un VTE dans un territoire d'in-

dustrie, et le VTE bénéficiera d'une aide

de 1 200 euros pour ses frais d'héberge-

ment.

Lire aussi : Mondialisation: la dépen-

dance industrielle de la France à la

Chine a explosé en 20 ans (lien :

https://www.latribune.fr/economie/

france/mondialisation-la-dependance-

industrielle-de-la-france-a-la-chine-a-

explose-en-20-ans-852690.html)
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Gérald Darmanin veut renouer le
dialogue avec les policiers
Lors d'une réunion, lundi, les représentants syndicaux ont fait remonter au
nouveau ministre toute une série de revendications

Juliette Bénézit

S on prédécesseur, Christophe

Castaner, avait quitté le min-

istère de l'intérieur sous le feu

des critiques, fin juin : après plusieurs

semaines de mobilisation contre les vio-

lences policières et les accusations de

racisme formulées à l'encontre des

policiers, un sentiment de colère avait

gagné les forces de l'ordre qui s'étaient

senties « lâchées » par leur ministre et

avaient jugé son soutien insuffisant.

Le nouveau locataire de la place Beau-

vau, Gérald Darmanin, s'emploie depuis

sa nomination à rectifier le tir. Lundi 20

juillet, le ministre de l'intérieur a reçu,

avec le directeur général de la police

nationale, Frédéric Veaux, les représen-

tants syndicaux des différents corps de

la police nationale, afin de poser les

bases d'un dialogue social apaisé. Si la

nomination d'un nouveau ministre de

l'intérieur a « fait redescendre la pres-

sion » dans les rangs des forces de l'or-

dre, comme le rapporte Christophe

Rouget, secrétaire général du Syndicat

des cadres de sécurité intérieure, il ex-

iste toujours, au sein de la profession, un

« malaise profond » auquel Gérald Dar-

manin est sommé de répondre par des «

mesures concrètes .

Une première annonce a été faite, di-

manche. Le ministre de l'intérieur a

communiqué sur le vote au Sénat d'un

amendement du gouvernement con-

sacrant « 75 millions d'euros supplé-

mentaires dès cette année pour le renou-

vellement et le verdissement du parc au-

tomobile » de la police et de la gen-

darmerie. Concrètement, Gérald Dar-

manin s'engage à fournir 2 300

véhicules neufs aux forces de l'ordre. «

C'est une bonne chose mais cela reste

une goutte d'eau », nuance Fabien Van-

hemelryck, secrétaire général du syndi-

cat Alliance. Dans un entretien à La

Voix du Nord, samedi, le ministre a

également annoncé le déploiement de 30

000 caméras-piétons en 2021.

Matériel supplémentaire

Lundi, les syndicats ont fait remonter à

Gérald Darmanin moult revendications,

dont certaines sont communes à l'en-

semble des organisations. Parmi celles-

ci : la nécessité d'avoir du matériel sup-

plémentaire et des équipements de

meilleure qualité, la rénovation des

commissariats, l'adoption de mesures

sociales comme une indemnité spéci-

fique pour les agents qui travaillent de

nuit, l'amélioration de la réponse pénale
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aux agressions des forces de l'ordre ou

encore l'augmentation des effectifs de

CRS à l'approche d'une rentrée qui s'an-

nonce chargée en mouvements sociaux.

Deux autres dossiers sur le bureau de

Gérald Darmanin sont toujours vive-

ment attendus par les policiers : la

remise du Livre blanc sur la sécurité in-

térieure et la publication du nouveau

schéma national du maintien de l'ordre,

maintes fois reportées.

Si plusieurs responsables syndicaux at-

tendent désormais des « annonces

claires » du ministre d'ici à la rentrée de

septembre, ils saluent, pour l'heure, sa

ligne de soutien sans faille aux policiers.

A ce sujet, Gérald Darmanin a claire-

ment affirmé, dans La Voix du Nord :

« Je ne serai pas un ministre derrière

les agents mais devant eux. » « Il a dit

que ce serait notre avocat, que ce serait

le premier d'entre nous et qu'il nous

défendrait à longueur de temps », dé-

taille Fabien Vanhemelryck. Lundi, les

accusations de racisme et de violences

policières dont ont été l'objet les

policiers ces dernières semaines n'ont

pas été évoquées, rapportent plusieurs

représentants syndicaux.

A ce stade, la méthode de travail du

ministre satisfait aussi les syndicats :

Gérald Darmanin, comme le faisait

avant lui Nicolas Sarkozy, multiplie les

déplacements dans des commissariats,

sans prévenir. Lundi, il a rencontré les

représentants des différents corps de la

police nationale un à un, parfois pendant

plus d'une heure. Un conseiller social,

Alexandre Brugère, a aussi été nommé

au sein de son cabinet, un poste qui n'ex-

istait plus depuis des années. « Il nous

a reçus rapidement, il nous a beaucoup

écoutés. En termes de dialogue social,

c'est quelque chose de positif », souligne

Philippe Capon, secrétaire général de

l'UNSA-Police.

Mais la suite des événements pourrait

s'annoncer plus compliquée pour Gérald

Darmanin, alors que la justice a rouvert,

au mois de juin, une enquête pour viol le

visant. Plusieurs responsables syndicaux

invoquent la « présomption d'innocence

» dont il bénéficie et décrivent un min-

istre qui « a l'air sûr de lui et droit dans

ses bottes .

A ces difficultés judiciaires risquent de

s'ajouter les âpres mécanismes du min-

istère de l'intérieur, une maison « com-

plexe à diriger », de l'aveu de

Christophe Rouget. D'autant que Gérald

Darmanin n'a que six cents jours pour

mettre en oeuvre ses réformes. « Pour

l'instant, tout s'est bien enchaîné. Mais il

faut tenir sur la distance », prévient-il.

Fabien Vanhemelryck complète : « Les

policiers veulent des mesures concrètes

et l'attendent au tournant. En partant, je

lui ai dit "Ne vous loupez pas !" »
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Anne-Marie Curat Violences
conjugales : lever le secret médical
sans consentement peut être
dangereux
En discussion au Sénat, cette nouvelle mesure, prévue en cas d'emprise et
de danger immédiat, contribuerait à la perte d'autonomie des victimes,
avertit la présidente du Conseil national de l'ordre des sages-femmes

Anne-Marie Curat

L es violences conjugales sont

un fléau. Chaque année, en

France, plus de 120 femmes

meurent sous les coups de leurs con-

joints. La lutte contre les violences con-

jugales est une question sociétale et de

santé publique qui appelle une réponse

politique cohérente. La place des profes-

sionnels de santé est déterminante au

quotidien pour dépister et accompagner

ces femmes.

Mais peuvent-ils agir à leur place ?

Cette question est essentielle : elle

définit la relation de soin et l'autonomie

des femmes. Or, la proposition de loi

visant à protéger les victimes de vio-

lences conjugalesdiscutée au Séna-

tremet en cause cet équilibre fragile. «

Il n'y a pas de soins sans confidences,

de confidences sans confiance, de confi-

ance sans secret », affirme Bernard Ho-

erni, professeur émérite de cancérologie

à l'université de Bordeaux et auteur de

plusieurs ouvrages sur l'éthique médi-

cale.

Le secret médical est un droit fonda-

mental pour les patients, et un fonde-

ment essentiel du soin : il permet

d'établir la confiance entre le patient et

le professionnel de santé. Sa levée est et

doit donc absolument rester strictement

encadrée et limitée. La relation patient-

soignant doit être équilibrée et fondée

sur la confiance. Le professionnel de

santé ne doit pas décider pour le patient

en omniscient, mais éclairer le consen-

tement du patient et le conseiller sans

jugement.

Laloi Kouchner du 4 mars 2002, sur ce

sujet, a été une avancée majeure. Ne re-

tombons pas dans un modèle paternal-

iste du soin. Maintenir le secret médical

est essentiel pour que les femmes puis-

sent continuer à se confier aux

soignants, mais aussi à consulter les pro-

fessionnels de santé.

Le secret professionnel connaît déjà

deux exceptions, l' « assistance à per-

sonne en péril », obligeant les profes-

sionnels de santé à violer le secret médi-

cal en cas de péril d'une personne, et

la faculté donnée au soignant d'agir

lorsque la victime des sévices et ou de

privations est une personne majeure vul-
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nérable.

Mettre en place des réseaux

Lever le secret médical en cas de vio-

lences conjugales sans accord de la pa-

tiente, c'est donc rompre le lien de con-

fiance et ne pas respecter le choix des

femmes. C'est considérer la femme

comme incapable et positionner le

soignant en sauveur. Une telle mesure

contribue à la perte d'estime de soi et

d'autonomie de la femme, alors que c'est

notamment là l'objectif de l'homme vio-

lent.

La levée du secret médical sans le con-

sentement peut être dangereuse : au-

jourd'hui, après un signalement effectué

au procureur, si la femme nie les faits,

le dossier est classé. Cette dernière se

retrouve sans protection, tandis que l'au-

teur des violences est, lui, alerté et pour-

ra se retourner contre la femme.

C'est pourquoi le Conseil national de

l'ordre des sages-femmes s'oppose à la

proposition actuellement étudiée au Sé-

natde lever le secret médical en cas

d'emprise et de danger immédiat. Cette

proposition rajoute de la confusion à un

cadre juridique complexe et risque d'être

contre-productive.

Répondons d'abord aux attentes des

femmes ! Celles-ci attendent des profes-

sionnels de santé une écoute bienveil-

lante, sans crainte derévélation de leur

vie intime. Elles attendent des conseils,

une orientation vers les services spécial-

isés existants. Mais, pour cela, les pro-

fessionnels de santé doivent être formés,

informés et intégrés à des réseaux.

Il est indispensable de pallier le manque

d'information et de coordination auquel

peuvent être confrontés les profession-

nels. Pour cela, on pourrait imaginer, par

exemple, la mise en place de référents

dans chaque département, sous l'égide

des agences régionales de santé, qui

pourront délivrer des informations

claires et précises au niveau local. Les

seuls professionnels de santé ne peuvent

répondre aux problématiques des vio-

lences : c'est l'ensemble des acteurs qui

doit être impliqué, des forces de l'ordre

aux instances judiciaires.

Ainsi, si la généralisation de la possibil-

ité de déposer une plainte directement

dans un établissement de santé est en

bonne voie, il semble indispensable de

créer un poste de procureur dédié à la

problématique des violences dans

chaque parquet, afin que les plaintes des

femmes victimes de violence soient

traitées rapidement par des spécialistes

de cette problématique.

Aujourd'hui, ce sont 80 % des plaintes

des femmes qui sont classées sans suite.

Un tiers de femmes victimes de fémini-

cides avaient porté plainte. Ce n'est qu'à

ces conditions que la lutte contre les vi-

olences pourra être efficace, et que les

femmes qui en sont victimes pourront en

sortir !

Note(s) :

Anne-Marie Curat est présidente du

Conseil national de l'ordre des sages-

femmes
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Macron et Merkel saluent côte à
côte une journée «
&nbsp;historique&nbsp; » pour
l'UE
Agence France-Presse

P aris - La chancelière allemande

Angela Merkel et le président

français Emmanuel Macron ont

salué mardi une journée « historique »

pour l'UE après l'accord conclu à 27 sur

un plan de relance post-coronavirus, lors

d'une conférence de presse commune à

Bruxelles.

La chancelière allemande Angela

Merkel et le président français Em-

manuel Macron ont salué mardi une

journée « historique » pour l'UE après

l'accord conclu à 27 sur un plan de re-

lance post-coronavirus, lors d'une con-

férence de presse commune à Bruxelles.

« C'est un changement historique de

notre Europe et de notre zone euro » , a

estimé le Français. « Une étape majeure

a été franchie. »

« En deux mois, nous avons réussi à

bâtir un consensus pour que ce plan de

relance inédit devienne une décision et

donc une réalité » , s'est-il félicité.

Angela Merkel s'est elle dite « très

soulagée » qu'après des négociations

difficiles, l'Europe ait montré qu'elle «

peut encore agir ensemble » .

Il s'agit d' « un signal important qui va

au-delà de l'Europe » , « une réponse à la

plus grande crise de l'UE depuis sa créa-

tion » , a-t-elle affirmé.

Le chef du gouvernement, Pedro

Sanchez, a salué lors d'une conférence

de presse distincte « un grand accord

pour l'Europe » , allant jusqu'à le quali-

fier de « vrai plan Marshall » .

Après quatre jours et quatre nuits de

sommet, les Européens sont parvenus à

se mettre d'accord sur un plan de relance

de 750 milliards d'euros, financé pour la

première fois par un endettement com-

mun, et destiné à relancer une économie

européenne mise à terre par l'épidémie

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

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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A Bruxelles, quatre jours sous
tension
Jean Quatremer (à Bruxelles)

Retour sur le psychodrame au cours duquel Paris et Berlin ont fini par
faire plier les Pays-Bas et ses alliés «frugaux».

P révu pour deux jours, vendredi

et samedi, le Conseil européen

des chefs d'Etat et de gouverne-

ment aura finalement joué les prolonga-

tions jusqu'à 6 heures du matin mardi :

quatre jours et deux nuits (celles de di-

manche et de lundi) de négociations,

souvent tendues, pour parvenir à un ac-

cord sur un fonds de relance post-coron-

avirus de 750 milliards d'euros et le

«cadre financier pluriannuel»

2021-2027 de 1074 milliards d'euros.

Beaucoup pensaient qu'un sommet sup-

plémentaire serait nécessaire pour trou-

ver un accord puisque les vrais patrons

de l'Union que sont les Etats décident à

l'unanimité. Car, ce qui se jouait, ce

n'était pas seulement une affaire d'ar-

gent, mais un problème existentiel :

faut-il, ou non, créer une dette fédérale

en mutualisant une partie des dépenses

de reconstruction post-coronavirus ? Ce

pas de géant vers le fédéralisme,

défendu par l'Allemagne et la France,

était refusé par les Pays-Bas, qui se sont

longtemps cachés derrière le Royaume-

Uni pour limiter l'intégration commu-

nautaire. Avec le Brexit, le 31 janvier,

LaHaye s'est retrouvée sur le devant de

la scène, mais sans avoir le poids poli-

tique et économique de Londres. C'est

pour cela qu'elle a constitué une coali-

tion pour accroître son pouvoir de nui-

sance, le «club des radins» qui préfère se

baptiser «frugaux»: Autriche, Dane-

mark, Finlande et Suède. Mais il s'agit

d'une alliance fragile, car ces pays n'ont

pas tous les mêmes intérêts et la même

vision des enjeux de la négociation. An-

gela Merkel et Emmanuel Macron, qui

ont mené de conserve toutes les discus-

sions, soutenus par le président du Con-

seil européen, Charles Michel, et la

présidente de la Commission, Ursula

von der Leyen, se sont d'ailleurs engouf-

frés dans ces brèches entre les «radins»

pour parvenir à un accord à l'arraché. Il

a certes fallu faire des concessions, mais

l'essentiel a été préservé. «Il ne faut pas

que les marchandages, réels, dissimu-

lent la rupture que représente la création

d'une dette fédérale», souligne-t-on à

l'Elysée. Retour sur une négociation

marathon.

Vendredi Pour leur premier sommet

«physique» depuis février, les Vingt-

Sept trouvent sur la table un menu

copieux: le fonds de relance de 750 mil-

liards d'euros composé de 500 milliards

de subventions qui seront assumés par

le budget européen et de 250 milliards

de prêts que chaque bénéficiaire rem-

boursera. Et un cadre financier plurian-

nuel 2021-2027 à 1 074 milliards d'eu-

ros sur la période, une somme revue à la

baisse par Charles Michel, la Commis-

sion ayant proposé 1094 milliards Tout

le monde estime que c'est le seul moyen

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

Certificat émis le 22 juillet 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200722·LI·161737978

Mercredi 22 juillet 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

58Ce 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/OadoxRAXjSaSlXG3OaALD82iWwD8MblWq-jmW9400L0t61FF-5Abq-XnXZNF6ABU1dqSpttt_Tk1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaSlXG3OaALD82iWwD8MblWq-jmW9400L0t61FF-5Abq-XnXZNF6ABU1dqSpttt_Tk1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaSlXG3OaALD82iWwD8MblWq-jmW9400L0t61FF-5Abq-XnXZNF6ABU1dqSpttt_Tk1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaSlXG3OaALD82iWwD8MblWq-jmW9400L0t61FF-5Abq-XnXZNF6ABUlomch1RMOa01
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaSlXG3OaALD82iWwD8MblWq-jmW9400L0t61FF-5Abq-XnXZNF6ABUlomch1RMOa01
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaSlXG3OaALD82iWwD8MblWq-jmW9400L0t61FF-5Abq-XnXZNF6ABUlomch1RMOa01


de faire passer la pilule du fonds de re-

lance auprès du «club des radins». Mais

celui-ci ne l'entend pas de cette oreille.

Si ces pays se sont résolus à accepter

que l'UE s'endette, ils ne veulent pas

de subventions mais de simples prêts

comme ceux qu'accorde le Mécanisme

européen de stabilité, créé lors de la

crise de la zone euro. Alors que la

journée s'est plutôt bien passée, lors du

dîner, le Premier ministre des Pays-Bas,

Mark Rutte, ouvre un front sur la gou-

vernance du plan en exigeant que

chaque déboursement soit décidé à

l'unanimité des Vingt-Sept afin de se

ménager un droit de regard sur les plans

de relance nationaux. Berlin, Paris et

Rome lui rétorquent que c'était totale-

ment exclu. Le ton monte. «C'est un mo-

ment difficile», reconnaît un négocia-

teur français. Charles Michel lui pro-

pose un mécanisme de «frein d'ur-

gence»: si un Etat a un problème avec

la façon dont l'argent est utilisé par un

bénéficiaire, il pourra demander une dis-

cussion au niveau du Conseil, mais sans

aucun droit de véto. Le Néerlandais

refuse. Mais le lendemain, il se résout

à l'accepter. Il est vrai que, dans cette

affaire, il s'est retrouvé seul, les autres

«radins» ne prenant pas la parole En re-

vanche, le club des «frugaux» est uni

sur le plan lui-même : vendredi, il refuse

d'abord les subventions avant de les ac-

cepter à condition qu'elles ne dépassent

pas 200 à 250 milliards d'euros. «C'est

non négociable», lancent-ils. «Inaccept-

able», rétorquent Merkel et Macron : ce

sera 500 milliards ou rien.

Samedi Les réunions restreintes et les

sessions plénières s'enchaînent sans

guère de résultat tangible. Charles

Michel multiplie les propositions de

compromis, mais Suite page 4 Suite de

la page 3 recule beaucoup trop aux yeux

de Berlin et de Paris. Samedi soir, vers

23 h 30, Merkel et Macron quittent une

réunion avec les radins. «C'était très dur,

dit une source, personne ne voulant rien

lâcher. On a manifesté notre mauvaise

humeur. On a vraiment l'impression que

Rutte n'est pas là pour négocier.» Le

couple francoallemand regagne son hô-

tel et est rejoint par Ursula von der

Leyen et Giuseppe Conte pour poursuiv-

re la discussion jusqu'à 2 heures du

matin.

Dimanche La chancelière et le président

de la République soumettent au club des

radins une proposition «à prendre ou à

laisser» : ce sera 400 milliards de sub-

ventions et 350 milliards en prêts.

Sinon, ils assumeront l'échec. Mais le

Néerlandais n'a pas dit son dernier mot:

tout au long de la matinée, il s'active

pour diviser ses partenaires, expliquant

même aux pays du sud qu'un tsunami fi-

nancier les menace si à l'ouverture des

marchés, lundi, c'est un échec: il vaut

mieux un petit plan que rien, leur dit-

il en substance. Lorsque Paris et Berlin

découvrent la manoeuvre, ils s'em-

ploient à rassurer tout ce petit monde.

Mais les radins refusent de monter au-

delà de 350 milliards en subventions.

Le Conseil européen tourne au pugilat

dans la nuit de dimanche à lundi. «La

chancelière et le président de la

République ont tapé du poing sur la

table en disant qu'ils étaient prêts à s'en

aller si les blocages stériles se poursuiv-

aient, raconte une source française.

Toute la nuit est consacrée à des entre-

tiens en différents formats. C'est alors

qu'un "mouvement des frugaux" a com-

mencé à s'amorcer», poursuit la même

source. «Nous les avons emmenés sur

les chiffres afin de sortir de la discussion

sur le principe même d'une dette com-

mune», raconte un négociateur. Finale-

ment, ils acceptent dans la nuit, à l'issue

d'une noria de réunions la somme de 390

milliards. Une courte plénière a lieu à 5

h 30 du matin, lundi, pour acter les pro-

grès de la nuit.

LUNDI Le ton a changé du tout au tout.

Cette fois, l'accord est proche. Merkel le

dit en arrivant : «Il était clair qu'il allait

y avoir des négociations incroyablement

difficiles, mais les situations exception-

nelles exigent aussi des efforts extraor-

dinaires. Jusqu'à présent, nous avons été

à la hauteur et j'espère que le chemin

restant, qui n'est pas facile, pourra être

parcouru.» Charles Michel prépare une

nouvelle «boîte de négociations» fixant

les ultimes arbitrages. L'heure des con-

cessions douloureuses est arrivée. La

question du respect de l'Etat de droit est

renvoyée à plus tard. Comme prévu,

c'est le budget européen qui fait les frais

des ultimes ajustements : une seule nou-

velle ressource propre est créée (taxe sur

les plastiques non réutilisables), à

charge pour la Commission de faire des

propositions d'ici à 2021 qui devront

être adoptées à l'unanimité. Surtout, les

radins obtiennent des rabais sur leurs

contributions, rabais qui seront princi-

palement pris en charge par la France

(1,5 milliard d'euros par an) et l'Italie

Les ordinateurs vont tourner tout au

long de la nuit de lundi à mardi et cha-

cun viendra avec d'ultimes revendica-

tions. A 6 heures, mardi, le «deal» est

conclu.
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Historique
Par Paul Quinio

Ééditorial

U n accord historique ? Les ad-

versaires d'une plus grande

intégration européenne mo-

queront sans doute ce qualificatif, il est

vrai trop souvent utilisé à l'issue des

conclaves bruxellois. Ils railleront la

durée (quatre jours) des négociations et

leur dramaturgie. Ils se plairont à

souligner les concessions faites aux pays

dits radins pour mieux minimiser la

portée du deal final. Ils auront tort. Le

pas franchi par les 27 membres de

l'Union européenne est bel et bien his-

torique. Les montants mis sur la table

pour faire face à la crise économique

consécutive à la crise sanitaire, d'ailleurs

pas terminée, sont colossaux : 750 mil-

liards d'euros ! Mais audelà du chiffre,

c'est le principe inédit d'une solidarité fi-

nancière entre Etats qui fera date. Der-

rière ces fameux 390 milliards de sub-

ventions, qui bénéficieront aux Etats les

plus frappés par la crise, se cache une

première étape vers une Europe plus

fédérale. Franchie dans la douleur

certes, mais au grand dam des anti-eu-

ropéens de tous poils. Quelques mois

après le Brexit, alors que les mirages du

nationalisme continuent de fragiliser le

dessein européen, que la plus grave crise

économique et sociale depuis la guerre

menace le continent, il est heureux qu'au

bout du compte, le désir d'union l'ait em-

porté sur les tentations de repli. Comme

toujours quand il s'agit d'Europe, ce fut

le fruit de compromis laborieux. Ils ont

été rendus possible grâce, là encore, à

une entente historique entre Macron et

Merkel. Le chef de l'Etat a, de bonne

guerre, bombé le torse hier soir sur TF1.

Sans son obstination, rien n'aurait été

possible. Bien joué, Manu ! Mais son

obstination aurait été vaine si la

chancelière n'avait pas, il y a quelques

semaines, levé le tabou budgétaire alle-

mand sur la mutualisation des dettes. Un

revirement pris dans l'intérêt de l'Alle-

magne mais salutaire pour l'Europe.

Alors, danke Mutti ! ?
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L'interminable huis clos bruxellois
Cela fait trois jours que les chefs des 27 pays de l'Union européenne sont
enfermés en Conseil à Bruxelles. A l'heure où nous bouclions ces pages,
l'issue des négociations restait incertaine.

P ar Henri Vernet

Fumée blanche ou fumée noire

? Tard hier soir, au troisième jour d'un

sommet marathon (il aurait dû se con-

clure samedi), les 27 dirigeants eu-

ropéens réunis à Bruxelles n'étaient pas

parvenus à un accord sur le massif plan

de relance post-Covid-19 de 750 mil-

liards d'euros [Mds€] (répartis en 500

Mds€ de subventions et 250 de prêts).

Mais ils n'avaient pas non plus rompu

les discussions et plié bagages, comme

le redoutait la chancelière Angela

Merkel en début de journée. Une certi-

tude néanmoins : le plan - s'il finit par

sortir - sera moins flamboyant que celui

concocté par la Commission eu-

ropéenne, s'inspirant elle-même de l'ac-

cord franco-allemand sur la mutualisa-

tion des dettes. A l'entrée du énième «

dîner décisif » des 27, le Belge Charles

Michel, hôte du sommet en tant que

président du Conseil européen, a mis les

pays « frugaux » (« radins » en langage

moins diplomatique), au pied du mur.

En accord avec Angela Merkel et Em-

manuel Macron, il a mis sur la table une

proposition à la baisse de 400 Mds€ de

subventions (non remboursables), alors

que le plan initial en prévoyait 500 (l'en-

veloppe globale de 750 Mds€ risquant

AFP/Francisco seco

elle aussi d'être revue un peu à la

baisse).

Première concession aux « frugaux »

L'Elysée avait pourtant claironné à

l'avance que c'était une « ligne rouge

». Il a donc fallu céder face à l'intran-

sigeance des quatre « frugaux » - Pays-

Bas, Autriche, Danemark, Suède -

épaulés par la Finlande. « Mais cette

fois, a averti Charles Michel, on ne de-

scendra pas plus bas, c'est à prendre ou

à laisser. » « Et pas question non plus,

complète en privé un diplomate, qu'ils

continuent de marchander une augmen-

tation de leur rabais sur le budget com-

munautaire en échange d'un accord sur

le plan. » Ambiance...

De fait, les pays riches du Nord, aux

budgets bien gérés contrairement aux «

cigales » du Sud, réclament depuis le

début moins de subventions et davan-

tage de prêts remboursables, et jugent
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excessif le montant global du plan. «

Soit ce petit groupe se comporte comme

un nouveau Royaume-Uni cherchant à

maximiser son avantage, soit il se dé-

cide à jouer dans l'esprit européen et on

avance », s'agace un diplomate rompu

à ces sommets. En clair, le dîner devait

servir à jeter les bases d'un accord sur

400 Mds€ de transferts (dont 38 iraient

au plan national de relance français, 60 à

l'Italie, etc.), ou à constater l'échec. Les

« frugaux » portant alors la responsabil-

ité de l'abandon ou du report d'un plan

de relance urgent face à la pandémie.

Signe de la haute tension régnant hier à

Bruxelles, certains dirigeants des « fru-

gaux » auraient discrètement fait pres-

sion sur leurs homologues du Sud ou

de l'Est, les menaçant d'attaques des

marchés financiers contre leurs

économies s'ils signaient un plan de re-

lance « laxiste ». Il a fallu que Christine

Lagarde, la patronne de la toute-puis-

sante Banque centrale européenne

(BCE), publie un communiqué encour-

ageant l'Europe à s'engager dans un «

accord ambitieux », pour calmer les es-

prits. Dans la nuit bruxelloise, le

marathon se poursuivait...
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Le Tours de force des maires de
gauche et écologistes
Florent Le Du

U ne vingtaine de maires so-

cialistes, écologistes et com-

munistes se sont rassem-

blés, mardi, afin de bâtir un réseau de

partage d'idées et construire des pro-

jets communs. Sans pour autant viser

la présidentielle, assurent-ils.

Cent ans après le célèbre Congrès, Tours

a à nouveau été, mardi, au coeur des

débats de la gauche, le temps d'une

journée. Des élus vert-rose-rouge -

maires, adjoints ou présidents de métro-

pole de vingt et une villes - s'y sont

retrouvés pour un séminaire de travail,

à l'invitation du nouvel édile de la com-

mune, Emmanuel Denis, qui souhaite

créer une fédération des mairies de la «

sociale écologie ». Anne Hidalgo (PS,

Paris), Bruno Bernard (EELV, métro-

pole de Lyon), Nathalie Appéré (PS,

Rennes), Johanna Rolland (PS, Nantes),

Éric Piolle (EELV, Grenoble), ou encore

Léonore Moncond'huy (EELV, Poitiers)

ont notamment fait le déplacement.

« Cette rencontre est une séance de pré-

figuration de l'avenir, a indiqué le maire

de Tours. Les électeurs ont envoyé un

message clair : ils veulent une accéléra-

tion de la transition énergétique. Il faut

mettre en place des synergies entre ces

villes, notamment celles en avance sur

le plan écologique. Un réseau de villes

humanistes. »

Trois thématiques : les solidarités,

l'écologie et la citoyenneté.

L'écologie a donc été largement abordée

lors de ce rendez-vous, avec les ques-

tions de la 5G, des transports propres, du

développement des réseaux cyclables,

de la transition écologique, du traite-

ment des déchets. Au-delà de la prob-

lématique de l'environnement, les élus

ont aussi planché sur les politiques de la

ville en matière d'emploi des jeunes et

des précaires, d'intégration des milieux

populaires, d'accueil des réfugiés, de lo-

gement et d'économie sociale et sol-

idaire.

« Nous avons passé la matinée à balayer

les différents sujets autour de trois thé-

matiques centrales, que sont les solidar-

ités, l'écologie et la citoyenneté. Pour

chacun de ces sujets, il sera ensuite

nécessaire d'avoir des échanges

réguliers pour construire de vrais projets

communs, continuer de s'inspirer de ce

que font les collègues et peser pour lever

certaines contraintes », a détaillé Gay-

lord Le Chequer, adjoint au maire PCF

de Montreuil, Patrice Bessac.

Le rassemblement de Tours constitue
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donc la naissance d'un réseau de con-

vergence d'idées, d'échanges de bonnes

pratiques et d'entraide, et non un nou-

veau mouvement, avec l'Élysée en ligne

de mire, affirment les élus présents. Il

y a quelques jours, dans le Journal du

dimanche, le président de la métropole

de Lyon, Bruno Bernard, avait évoqué

« une ambiguïté » à ce sujet et un besoin

de « clarifier les choses ». « Cela a été

fait, aucune ambition personnelle ni

prospection sur l'avenir de la politique

nationale n'a été mise en avant », a-t-il

déclaré, mardi, à la sortie de la première

demi-journée de travaux.

Ce réseau de maires de gauche a toute-

fois intérêt à connaître une résonance

nationale, selon Nathalie Appéré, maire

PS de Nantes : « Nous ne bâtissons pas

ici une nouvelle gauche, mais une

gauche des territoires qui devra se faire

entendre au niveau national. C'est indis-

pensable de lever certains blocages, sur

la transition écologique notamment.

Nous avons des combats à porter devant

le gouvernement. » « Évidemment, cette

convergence doit aussi permettre de

transformer 21 voix de maires en une

seule, abonde Anne Hidalgo. Nous

sommes des décentralisateurs. Il faut

qu'enfin on sorte de cet archaïsme dans

lequel notre pays est plongé depuis très

longtemps, ce jacobinisme, ce colber-

tisme, qui fait que tout se décide au

niveau des ministères parisiens. » L'élue

parisienne avait déjà annoncé, à la veille

du second tour des municipales, la trans-

formation de sa plateforme « Paris en

commun » en « structure politique

pérenne » avec l'objectif de créer une «

fédération » en vue notamment de pré-

parer les prochaines échéances élec-

torales. D'ici-là, l'ensemble des ques-

tions abordées lors du séminaire

tourangeau seront réparties ensuite par

groupes de travail. « Nous avons pris

l'habitude avec la crise sanitaire de nous

réunir à distance, c'est ce que nous fer-

ons très régulièrement avec l'ensemble

des maires réunis ici, et d'autres comme

Michèle Rubirola à Marseille », a ex-

pliqué Emmanuel Denis. Des rencontres

régulières comme celle d'hier sont

également prévues « afin de maintenir

une dynamique et de ne jamais perdre le

lien ». Le maire tourangeau espère pou-

voir à nouveau tenir ce rassemblement

dans sa ville à la fin de l'année :

« Puisque la scission de la gauche a eu

lieu en décembre 1920, nous pourrons

fêter ce centenaire en l'unissant à nou-

veau. Une sorte de Congrès de Tours in-

versé. »
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Les maires écologistes et PS se
structurent pour 2022
Réunis à Tours pour une photo de famille, ils préparent le lancement d'une
plateforme commune pour peser au niveau national.

de Ravinel, Sophie

O PPOSITION En avril

1974, René Dumont, pre-

mier des écologistes à se

présenter à la présidentielle, avait tenu

une étape importante de sa campagne à

Tours, accueilli « par une centaine de je-

unes cyclistes » . Dans son meeting, le

candidat des Amis de la Terre avait

dénoncé « la pollution de la ville et de la

Loire » . C'est là, devant l'Hôtel de Ville,

qu'il avait annoncé « la politisation du

mouvement écologique » en raison - déjà

- de « l'extrême gravité de la situation »

.

Quarante-six ans plus tard, Tours est de-

venue écologiste, comme une dizaine

d'autres grandes villes en France. C'est

là, mardi matin, que la quasi-totalité des

maires de ces villes, avec quelques

édiles PS convaincus par l'écologie, se

sont réunis pour commencer à travailler

ensemble, mutualiser les pratiques et in-

fluencer les choix nationaux. Dans le

TGV en provenance de Paris, Anne Hi-

dalgo, la maire socialiste de la capitale,

était à côté du maire EELV de Grenoble,

Éric Piolle. L'un et l'autre se connais-

sent, s'apprécient et travaillent ensemble

depuis déjà des années. La maire EELV

de Strasbourg, Jeanne Barseghian, était

présente, comme celles de Poitiers,

GUILLAUME SOUVANT/AFP

De gauche à droite : Éric Piolle (Grenoble),

Emmanuel Denis (Tours), Anne Hidalgo

(Paris) et Johanna Rolland (Nantes) à

l'occasion de la rencontre à Tours, mardi,

entre maires EELV et PS.

Léonore Moncond'huy, ou de Besançon,

Anne Vignot. Michèle Rubirola, maire

de Marseille, est restée sur place en rai-

son d'un conseil départemental, les

Bouches-du-Rhône étant gérées par son

ex-rivale, Martine Vassal. Le maire

EELV de Lyon était aussi retenu mais

le président de la métropole lyonnaise,

Bruno Bernard est venu, comme son ho-

mologue de la métropole de Tours, Wil-

fried Schwartz, un ex-PS tout juste élu.

Côté PS justement, la maire de Nantes,

Johanna Rolland, avait fait le déplace-

ment comme le maire de Montpellier,

Michaël Delafosse et de nombreux

autres.

« Nous ne sommes l'écurie de personne

»

« Face à nous, il y a des forces très puis-

santes, économiques et politiques (...)

elles vont vouloir nous étouffer, nous

mettre sous tutelle » , a prévenu Anne

Hidalgo devant l'assemblée présidée par

l'hôte, Emmanuel Denis. Si Tours a été
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choisi comme premier lieu de rassem-

blement - un lancement officiel aura lieu

cet automne -, Paris a largement con-

tribué à lancer cette plateforme. Elle est

jusqu'ici nommée Cité en commun, un

nom largement tiré du comité de soutien

à Anne Hidalgo, Paris en commun.

Une sorte de concurrence à l'Associa-

tion des maires de France (AMF) ? Ou

plutôt un embryon de fédération poli-

tique en vue de 2022 ? Premier adjoint

d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire

était sur place. « Bien entendu que nous

avons 2022 en tête , dit-il. Cité en com-

mun est une initiative politique animée

par des politiques, on ne peut pas se

tenir à l'écart d'une telle échéance. Mais

il y en aura d'autres avant, les ré-

gionales et départementales et nous al-

lons vite produire du contenu pour ces

échéances spécifiques . » Sur la prési-

dentielle, Emmanuel Grégoire reste flou

: « Nous serons actifs mais à quel

niveau, pour quoi faire et avec qui, c'est

trop tôt. » Une certitude, cependant,

alors que les noms d'Anne Hidalgo ou

d'Éric Piolle planent déjà dans les esprits

: « Nous ne sommes l'écurie de person-

ne. On ne se projette pas sur une incar-

nation, la question ne se pose pas. » Fer-

mez le ban.

Au sujet d'une ambition de la maire de

Paris, malgré ses dénégations, certains

écologistes préfèrent affronter l'am-

biguïté. Dans le JDD , Bruno Bernard,

chargé des élections à EELV, clarifie

ainsi les choses : « Les élus écologistes

ne souhaitent pas du tout mélanger nos

actions locales pour les habitants et la

campagne de 2022. » Pour 2022,

Bernard se prononce en faveur d'une

candidature « qui incarne l'écologie » .

Or pour lui, « Hidalgo, c'est le Parti so-

cialiste même si elle a avancé sur cer-

tains sujets » . Outre Éric Piolle chez

EELV, il cite David Cormand, Yannick

Jadot, Delphine Batho ou même... Cé-

cile Duflot.

« Les écologistes veulent prendre le

leadership sur la représentation du pro-

gressisme en France, c'est légitime » ,

analyse Stéphane Le Foll. Le maire PS

du Mans, cependant, assure qu'il

manque à EELV « une solide base popu-

laire » . « Les écologistes ne parlent pas

aux couches moyennes insécurisées, dit-

il . Les quartiers populaires et les zones

rurales n'ont globalement pas voté pour

les maires écologistes. Or le retour de

la fracture sociale en France est net.

L'abstention a exprimé cette fracture » ,

prévient Le Foll.

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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Affaire Matzneff: les écologistes
demandent la suspension d'un
adjoint d'Hidalgo
Agence France-Presse

P aris - Les élus écologistes, al-

liés de la maire PS de Paris

Anne Hidalgo, lui demandent

de suspendre de ses fonctions son ad-

joint à la Culture Christophe Girard, en-

tendu en mars dans l'enquête « pour vi-

ols sur mineur » qui vise l'écrivain

Gabriel Matzneff.

Les élus écologistes, alliés de la maire

PS de Paris Anne Hidalgo, lui deman-

dent de suspendre de ses fonctions son

adjoint à la Culture Christophe Girard,

entendu en mars dans l'enquête « pour

viols sur mineur » qui vise l'écrivain

Gabriel Matzneff.

Dans un courrier adressé dimanche à la

maire de Paris et auquel l'AFP a eu ac-

cès mardi, les élus du groupe écologiste

de Paris, qui s'étaient alliés à Mme Hi-

dalgo entre les deux tours des élections

municipales, demandent la « suspension

» de M. Girard et l' « ouverture d'une en-

quête de l'Inspection générale de la Ville

de Paris » .

Ils entendent également participer, aux

côtés d'associations féministes, à un

rassemblement jeudi à midi, en marge

du premier Conseil de Paris de la nou-

velle mandature, devant l'Hôtel de Ville,

pour réclamer son « départ » , avec des

slogans l'accusant personnellement.

M. Girard va de son côté déposer plainte

« dans les prochains jours » pour

diffamation, dénonçant « une vindicte

militante cherchant à substituer le tri-

bunal de la rue au tribunal judiciaire » ,

a annoncé son avocate Delphine Meillet

dans un communiqué.

« Ces slogans sont diffamatoires à l'en-

contre de Christophe Girard en ce qu'ils

assimilent celui-ci à un complice de pé-

do-criminalité » , explique Me Meillet,

rappelant que son client « n'est mis en

cause dans aucune enquête judiciaire »

et a été « auditionné en qualité de simple

témoin » .

Les enquêteurs ont interrogé en mars M.

Girard, secrétaire général de la Maison

Yves-Saint Laurent entre 1986 et 1987,

structure qui a apporté un soutien fi-

nancier à l'écrivain Gabriel Matzneff
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dans les années 80, selon plusieurs réc-

its.

L'écrivain est visé par une enquête pour

« viols sur mineurs » ouverte par le par-

quet de Paris après la publication en jan-

vier du roman autobiographique de

Vanessa Springora dans lequelle elle

décrit la relation sous emprise qu'elle

a entretenue, lorsqu'elle était mineure,

avec l'écrivain.

« Trois ans après MeToo, après la dis-

cussion publique provoquée par la pub-

lication de l'ouvrage "Le Consentement"

de Vanessa Springora, quelques mois

après la terrible cérémonie des César,

quelques jours après la nomination d'un

ministre faisant l'objet d'une instruction

pour viol et harcèlement sexuel, la

Mairie de Paris ne peut pas, ne doit pas,

prendre une position hostile aux reven-

dications féministes. Il en va de notre

cohérence politique » , écrivent les élus

écologistes.

Interrogé lundi, le Premier adjoint

d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, a

tenu à rappeler qu « 'il n'y a aucun re-

proche qui a été formulé (à Christophe

Girard) puisqu'il n'a ni le statut de té-

moin assisté, ni de mise en examen » ,

depuis son audition.

Il n'y a « aucune raison d'écarter

Christophe Girard de notre équipe, pour

des raisons juridiques, morales et

éthiques » , a-t-il ajouté, en demandant à

« faire attention à ne pas mélanger tous

les sujets » .
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Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux
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Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 9

Mercredi 22 juillet 2020

Le Figaro • no. 23617 • p. 9 • 547 mots

Bioéthique : LREM prépare ses
éléments de langage avant le débat
à l'Assemblée
Une note interne du groupe, que « Le Figaro » s'est procurée, prône « une
nouvelle philosophie de la parentalité » reposant sur l'amour, et revisite les
modifications apportées par le Sénat sur le texte.

Leclair, Agnès

B IOÉTHIQUE PMA pour

toutes, filiation, encadrement

de la recherche sur l'embry-

on... Alors que le projet de loi de

bioéthique revient en seconde lecture à

l'Assemblée nationale, une note interne

du groupe LREM circule pour remettre

les députés de la majorité à jour sur ces

sujets sensibles. Ce document, que Le

Figaro a pu consulter, offre une inter-

prétation parfois étonnante des modifi-

cations effectuées par le Sénat sur le

texte.

Cette note affirme que la Chambre haute

a voté la « suppression du dispositif per-

mettant d'ouvrir la PMA aux couples de

femmes et aux femmes non mariées » .

Le texte a beau avoir été largement re-

manié par les sénateurs, ces derniers ont

pourtant bien donné leur feu vert à la

PMA pour toutes. De même, le docu-

ment pointe la « suppression de la prise

en charge intégrale par l'Assurance-

maladie des actes de PMA pour l'en-

semble des couples, hétérosexuels ou de

femmes, et des femmes seules » . Certes,

le Sénat a limité le remboursement de

la procréation médicalement assistée

(PMA) par la Sécurité sociale aux inter-

ventions à caractère médical, en raison

d'une infertilité, mais n'a pas voté son «

déremboursement » pour tous comme le

laisse entendre ce document.

« Digne du café du commerce »

Faut-il y voir une erreur factuelle ? Une

manière de mobiliser les troupes en

plein coeur de l'été ? « C'est en tout cas

une manière très malhonnête de présen-

ter les choses » , réagit Muriel Jourda

(LR), corapporteuse du texte au Sénat.

Le préambule de la note, qui proclame

que cette loi porte « une nouvelle

philosophie de la parentalité, reposant

sur un projet parental et l'amour que

l'on souhaite donner à un enfant, sans

que le critère biologique ne prime » , ne

manque pas non plus d'agacer l'élue. «

Je ne vois pas en quoi le législateur a

quelque chose à voir avec la promotion

de l'amour dans la parentalité , ironise-

t-elle. C'est une remarque digne du café

du commerce alors qu'un travail de fond

a été mené au Sénat pour trouver des

modalités d'établissement de la filiation

pour les enfants des couples de femmes

qui ne bouleversent pas les fondements

de notre droit . » « Le Sénat a travaillé

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

est en train d'être balayé d'un revers de

la main » , critique également le député

LR Thibault Bazin.

Certes, la note a été « mal écrite » ,

reconnaît le député LREM Jean-Louis

Touraine, corapporteur du texte, mais «

si la PMA n'est pas prise en charge pour

toutes les femmes, certaines risquent de

ne pas pouvoir y recourir. Ce serait une

limitation d'accès à ce droit et une injus-

tice car certains couples hétérosexuels

ont aujourd'hui recours à la PMA alors

que leur infertilité n'est pas prouvée »

. Et de dénoncer un « retour en arrière

idéologique » du Sénat sur ce texte.

Mais pour le parlementaire, aujourd'hui,

la question est plutôt de savoir si les

députés iront plus loin que ne le souhaite

le gouvernement sur le texte. En com-

mission, ils ont déjà adopté plusieurs

amendements remis en cause par l'exé-

cutif, comme la « méthode ROPA » ,

un don d'ovocyte au sein d'un couple de

femmes.

Note(s) :

aleclair@lefigaro.fr
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Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. yvel29

Lundi 20 juillet 2020

Le Parisien • Yvelines • p. YVEL29 • 278 mots

Éclairage 45 000 jeunes vivent les
vacances dans leur
E.D.

É clairage

45 000 jeunes vivent les va-

cances dans leur quartier

Ce sera sans doute l'une des expressions

de cet été 2020. En juillet et août, faute

de pouvoir partir à cause des restrictions

et inquiétudes liées à la crise du

Covid-19, de jeunes Yvelinois profitent

de « vacances apprenantes ». Com-

prenez des stages ou des séjours à la fois

pédagogiques et ludiques, censés les

aider à rattraper les retards accumulés

pendant le confinement. Des établisse-

ments scolaires restent même spéciale-

ment ouverts pour les accueillir.

« Près de 1 000 stages de réussite auront

lieu dans le département durant l'été et

plus de 10 000 enfants yvelinois pour-

ront profiter des enseignements grâce à

la mobilisation du personnel éducatif et

du monde enseignant », précise Aurore

Bergé, la députée (LREM) de la circon-

scription de Rambouillet, évoquant l'ou-

verture, en août, du collège Alexandre-

Dumas à Maurepas. « La période du

confinement a été une période com-

pliquée pour le maintien des apprentis-

sages et de la sociabilisation des enfants.

Ce dispositif permettra aux enfants de

renouer avec la vie sociale et éducative

afin de préparer la rentrée de manière

sereine », ajoute-t-elle.

Jusqu'à fin août, près de 600 Yvelinois

de 6 à 16 ans issus des quartiers popu-

laires ou de zones rurales, et ceux suiv-

is par l'aide sociale à l'enfance, profitent

également de séjours de cinq à sept jours

sur le campus des Mureaux ou à l'île

de loisirs des Boucles de Seine, à Mois-

son. Au total, le conseil départemental a

engagé plus de 2,5 M€ pour organiser,

avec les communes concernées, des ac-

tivités sportives, culturelles et de soutien

scolaire pour les 45 000 jeunes qui

passeront l'été dans leur cité.

© 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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Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. esso5

Lundi 20 juillet 2020

Le Parisien • Paris • p. ESSO5, HDSE5, IDFO5, OISE5, SEMA5, SSDE5, VADO5,
VDMA5, YVEL5 • 787 mots

Valérie Pécresse pense toujours à
2022
Alors que certains LR s'interrogent sur sa discrétion face au gouvernement,
la présidente d'Ile-de-France prépare les régionales... en gardant sa
détermination pour la présidentielle intacte.

P ar Alexandre Sulzer

Dans son bureau de présidente

de région, Valérie Pécresse a accroché

un poster de Yoda avec cette injonction

: « May the force be with you » (« que la

force soit avec toi »). Mais son échec la

semaine dernière à imposer l'un de ses

proches, le maire de L'Haÿ-les-Roses

(Val-deMarne) Vincent Jeanbrun, face

au LR Patrick Ollier à la tête de la

Métropole du Grand Paris, a été reçu

comme un signal de faiblesse. Lequel

n'est pas passé inaperçu dans les rangs

d'une droite en mal de champion.

« Elle a été très précieuse pendant la

période du Covid, en créant notamment

un groupe WhatsApp pour communi-

quer avec l'ensemble des maires d'Ile-

de-France. Et là, elle prend le risque de

les diviser ! » n'en revient toujours pas

un élu LR francilien. « Quelle erreur de

fracturer les siens à quelques mois des

régionales ! C'est incompréhensible »,

enfonce un fin connaisseur des arcanes

de la droite. Chez les Républicains, dont

elle a claqué la porte, un peu seule, en

juin 2019, il n'en fallait pas plus pour re-

lancer les spéculations : Valérie Pécresse

reste-t-elle dans la course pour l'Elysée

LP/olivier arandel

en 2022 ?

Politiquement trop proche de Macron

?

Son interview fin juin sur LCI, dans

laquelle elle refusait de répondre claire-

ment si oui ou non elle pourrait remplac-

er Edouard Philippe à Matignon n'a pas

apaisé les doutes. Et à l'heure où beau-

coup de LR s'interrogent sur la détermi-

nation de François Baroin, les regards

se tournent désormais plus vers Xavier

Bertrand que vers la patronne de l'Ile-

de-France. « Son problème, c'est qu'elle

n'est ni de droite forte ni modérée. Sans

marqueur et sans aspérité, elle a un

problème d'incarnation... mais pas de

détermination ! » observe un cadre LR,

pourtant proche d'elle.

© 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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Si nul ne doute de son ambition - « j'ai

depuis des années la politique dans le

sang, et je ne veux pas m'arrêter là »,

écrit-elle dans « Et c'est cela qui

changea tout » (Robert Laffont) -, sa

stratégie interroge. Persuadée que l'élec-

torat de droite, séduit par le président

de la République, finira par être déçu,

Valérie Pécresse cherche à incarner une

alternative réformatrice et régalienne au

macronisme. « C'est Macron en femme

! » rigole un dirigeant LR. « Xavier

Bertrand déborde Macron sur sa gauche.

Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau,

on voit leur espace (NDLR : conserva-

teur), note un stratège LR. Mais elle, on

a du mal à voir ce qui la distingue de

Macron. D'autant plus que lui se déporte

de plus en plus sur sa droite ! » De quoi

l'asphyxier ? Ses proches soulignent que

dans le dernier sondage Harris Interac-

tive, elle talonne Bertrand d'un seul petit

point (12 % d'intentions de vote). Mais

elle n'a pas été testée dans le dernier

Ifop.

La présidentielle passera par sa

réélection à la région

« Elle veut incarner une opposition con-

structive. Cela peut donner l'impression

qu'elle fait la danse du ventre au pouvoir

», décrypte un proche de la présidente de

région. Pendant la crise du Covid, elle a

fourni des masques aux communes pour

pallier les défaillances de l'Etat mais en

retenant ses coups. Certains de ses amis

l'ont regretté. « Pas de polémique en

temps de crise », défend le maire de

Clamart (Hauts-de-Seine), Jean-Didier

Berger, délégué général de son mouve-

ment Libres ! Cela vaudra aussi pour

la crise économique et sociale qui s'an-

nonce.

« Je ne suis pas sûr que ceux qui perdent

leur emploi se demandent qui critique le

plus le gouvernement », ajoute le même.

Une différence notable avec Xavier

Bertrand qui hausse le ton, décline ses

propositions nationales et ne fait pas

mystère de ses ambitions élyséennes. De

quoi s'imposer comme recours naturel si

François Baroin décidait de ne pas se

lancer.

« Je ne comprends pas que Valérie

Pécresse ne dise pas publiquement

qu'elle veut être présidente de la

République, ça aurait de la gueule ! »,

l'encourage, en vain, Patrick Karam,

vice-président de l'Ile-de-France. « Elle

se concentre sur l'Ile-de-France. C'est un

jalon fondamental », fait valoir le vice-

président de Libres ! Othman Nasrou.

Comme ses rivaux ou Bertrand, elle sait

qu'une candidature en 2022 est condi-

tionnée par sa propre réélection. Et

celle-ci ne sera pas qu'une simple for-

malité dans une région où la gauche

reste puissante et LREM et le RN ne

sont pas inexistants. Son premier cercle

se réunit une à deux fois par semaine

pour préparer cette échéance, « priorité

absolue » depuis que le calendrier de

mars 2021 a été confirmé. « C'est l'alpha

et l'oméga », souffle un intime.

Symptomatique, cette rentrée politique

de Libres ! qui se tiendra fin août à Men-

necy, dans l'Essonne, et non plus dans

la chiraquienne mais lointaine Brive-la-

Gaillarde (Corrèze). Un ami sourit : «

Elle réduit la distance... mais pas ses

ambitions ! »
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Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 7

Mercredi 22 juillet 2020

Le Monde • p. 7 • 579 mots

Sans candidat naturel, LR
s'inquiète du processus de
désignation
Le parti de droite s'interroge sur l'opportunité d'une primaire, et sous quelle
forme, alors que ce système avait affaibli la droite en 2016

S. B.

P lus jamais ça ! Au sein du parti

Les Républicains (LR), la

question de la primaire sem-

blait réglée. Pour nombre de cadres du

parti, c'est ce mode de désignation, por-

teur en lui de toutes les graines de la di-

vision, qui a affaibli la formation de

droite en 2017. Pourtant, à l'heure où la

formation s'interroge sur l'identité de

son champion pour le scrutin présiden-

tiel, la question revient au coeur de

toutes les discussions.

Pour ses contempteurs, le problème est

réglé, LR ayant un candidat en François

Baroin, celui-ci saura s'imposer par les

sondages ainsi que par la volonté des

militants et de la direction. Mais pour

ceux qui doutent de la solidité de la can-

didature du maire de Troyes, un proces-

sus de désignation pourrait éviter que

LR ne se retrouve le bec dans l'eau. «

il faudrait sérieusement commencer à

penser à un plan B et à un moyen pour

désigner quelqu'un si Baroin n'y va pas

», s'inquiète un ancien ministre. D'autant

qu'en interne, comme en externe, cer-

tains sont demandeurs d'une manière «

juste et efficace » pour départager les

ambitions des uns et des autres. Pour

eux, la primaire pourrait être la solution.

« La primaire est le pire des systèmes

à l'exclusion de tous les autres », plaide

ainsi Bruno Retailleau, sénateur de

Vendée et patron du groupe LR au Palais

du Luxembourg. Sinon, prévient-il, le

premier tour de l'élection présidentielle

où s'affronteraient plusieurs personnal-

ités de droite « se transformerait en pri-

maire » par la force des choses. Pour

lui comme pour d'autres, loin de diviser,

ce mode de désignation permet au con-

traire de « créer de l'élan et de réveiller

la droite . « L'alternative, c'est l'entre-soi

de grand-papa », s'inquiète ainsi Bruno

Retailleau.

Une position partagée par Valérie

Pécresse dont l'entourage rappelle

qu'aujourd'hui « personne à droite ne

plie le match, ils sont tous à touche-

touche dans les sondages . « Il faut une

méthode de sélection qui permette de

rassembler et de choisir, la primaire

avait donné une véritable légitimité à

François Fillon, malheureusement il n'a

pas su rassembler après sa victoire », ex-

plique un lieutenant de la présidente de

la région Ile-de-France.

Circonspect, Damien Abad, député de

l'Ain et patron du groupe LR à l'As-

semblée nationale, prévient ceux qui en

© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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rêvent : « Sur le format dans lequel elle

a existé, ce n'est plus possible. Le format

de la primaire doit être révisé. » Comme

tout sujet délicat, la question des pri-

maires est très clivante. Face à ses pro-

moteurs, il y a les grands brûlés du

processus, notamment au sein de l'en-

tourage de Nicolas Sarkozy : « C'est un

facteur de divisions, prévient Brice

Hortefeux. Les compétitions entraînent

des plaies qui mettent du temps à cica-

triser. » Pour autant, explique-t-il, « le

temps n'est plus à la désignation par un

bureau politique mais il n'est pas non

plus à une primaire porteuse de divi-

sions .

Très hostile au dispositif, Pierre-Henri

Dumont, député du Pas-de-Calais, rap-

pelle pour le torpiller que les deux prin-

cipaux candidats (François Baroin et

Xavier Bertrand) refuseront de se prêter

à un tel exercice. Pour lui, seuls les

sondages et les militants, « comme pour

la présidence du parti », désigneront le

candidat. Reste que cette méthode est

inscrite dans les statuts. « Rien de plus

facile à changer, explique un membre de

la direction. Il suffirait de convoquer un

congrès et de poser la question aux mil-

itants, on verra s'ils ont envie de repro-

duire 2016... »
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Avant 2022, la droite en quête
d'incarnation
Les responsables de LR commencent à douter de la candidature de
François Baroin et cherchent un plan B

Sarah Belouezzane

S elon l'adage, tout vient à point

à qui sait attendre. Seulement

voilà, attendre, le parti Les

Républicains (LR) ne fait que ça depuis

maintenant quelques mois. Patientant

sagement à la porte de François Baroin.

Laissant le temps de se déclarer à celui

en qui la formation de droite a placé tous

ses espoirs pour la conduire au second

tour de l'élection présidentielle de 2022.

Mais, si la patience est une vertu, l'anx-

iété n'est pas un vice, et elle commence

à gagner nombre de personnalités pour-

tant jusque-là acquises corps et âme au

maire de Troyes. Et si François Baroin

n'y allait finalement pas ? Certes, la

question hante les allées de la rue de

Vaugirard, siège du parti, depuis déjà

quelques mois. Mais, à moins de deux

ans du scrutin, elle se pose aujourd'hui

avec une acuité nouvelle. « Je pense que

ça devrait être notre candidat, il coche

toutes les cases, mais je commence à

être persuadé qu'il n'ira tout simplement

pas », s'inquiète ainsi un cadre du parti.

Il faut dire que François Baroin, favori

du président de LR Christian Jacob,

semble pour beaucoup le candidat par-

fait, notamment aux yeux de la jeune

garde à l'Assemblée nationale. Ancien

ministre de Jacques Chirac et de Nicolas

Sarkozy, il jouit de l'image d'un candidat

mesuré et sérieux. A la barre du navire

lors du scrutin législatif de 2017, il a

assuré au parti un nombre non ridicule

d'élus en dépit de l'échec de François

Fillon à la présidentielle.

Mais, à force de demeurer discret pour

se protéger précisent ses soutiens ,

François Baroin commence à faire peur.

Des prises de parole trop rares, pas assez

audibles en des temps incertains où l'As-

sociation des maires de France, qu'il

préside, aurait donné à ses mots un poids

certain.

« Espace vide »

Alors oui, l'ancien ministre de

l'économie de Nicolas Sarkozy a bien

dit qu'il s'exprimerait à l'automne, à la

faveur de la publication d'un livre. Mais,

pour beaucoup, il sera difficile d'atten-

dre jusque-là. D'autant que la nature a

horreur du vide : entre-temps, d'autres

candidats potentiels à l'intérieur et en

dehors du parti aiguisent leurs argu-

ments et travaillent leurs relations afin

d'être celui ou celle qui représentera la

droite républicaine en 2022.

« Il faut que les choses s'engagent vite,
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affirme ainsi l'eurodéputé et ancien min-

istre de l'intérieur Brice Hortefeux. Si le

parti attend trop longtemps, cela laisse

un espace vide que certains, pas forcé-

ment les meilleurs mais ne le sachant

pas, voudront combler. On sait que sans

incarnation, il n'y a pas d'avenir. »

Parmi ces candidats potentiels, il y a les

présidents de régions, nombreux à

droite, qui ont montré leur efficacité

pendant la crise du Covid-19. Au pre-

mier rang desquels Xavier Bertrand, le

patron des Hauts-de-France, n'a jamais

caché son envie de se présenter à l'élec-

tion présidentielle. Des proches qui as-

sistaient à des réunions de soutien or-

ganisées par l'ancien ministre du travail

mercredi 15 juillet ont été surpris de voir

arriver de nouveaux visages de députés

qu'ils ne pensaient pas forcément favor-

ables à l'élu.

A ces réunions, ils sont nombreux à

avoir ri à une plaisanterie sans équiv-

oque du président des Hauts-de-France.

Evoquant la possibilité de deux candi-

datures à droite, la sienne et celle de

François Baroin, l'élu a déclaré : « L'un

prendrait le toboggan et l'autre l'as-

censeur, je suis gros, je ne ferai de la

place pour personne d'autre dans l'as-

censeur. » A bon entendeur...

Multipliant les rencontres, ces derniers

temps, avec Gérard Larcher, Eric Ciotti

ou encore Bruno Retailleau et Valérie

Pécresse, Xavier Bertrand a souhaité

montrer à tous sa « détermination sans

faille », selon ses proches. Sur le chemin

de la Corse, où il devrait passer ses va-

cances, l'ancien ministre devrait s'arrêter

pour rencontrer des élus et tenter de les

gagner à sa cause. La Manufacture, son

think tank, tournera à plein régime sur

l'île de Beauté. « En politique, il y a

deux profils, analyse Julien Dive, député

de l'Aisne. Les chasseurs et les

pêcheurs, Xavier Bertrand est du pre-

mier genre, obsédé par sa proie, il ne la

lâche pas, il ira jusqu'au bout. François

Baroin est, lui, plus un pêcheur qui at-

tend que ça vienne à lui. »

« Fébrilité »

Autre présidente de région qui pourrait

profiter de la crise : Valérie Pécresse,

en Ile-de-France, dont les masques ont

été distribués partout. « Elle a fait du

très bon travail et ça s'est vu », dit un

ancien ministre pas nécessairement ac-

quis à sa cause. Dans son entourage, on

répète que « le temps des élections vien-

dra plus tard . Façon de dire que l'esprit

de l'élue est à la relance économique

et à la préparation des régionales. Mais

personne n'est dupe. Si l'ex-ministre de

l'enseignement supérieur a une fenêtre

de tir, elle ne se privera pas de l'ex-

ploiter. « Elle incarne une droite forte et

moderne qui s'intéresse aussi aux ques-

tions de solidarité, d'écologie et aussi de

féminisme », veut croire un de ses lieu-

tenants.

Il en est un autre qui, à l'intérieur du par-

ti, fourbit ses armes : Bruno Retailleau.

Peu connu du grand public, le sénateur

de Vendée, ancien bras droit de François

Fillon, court les plateaux de télévision

et les émissions de radio en sa qualité

de président du groupe LR au Palais du

Luxembourg. « Son atout, c'est sa ligne

: claire et cohérente, il n'en dévie pas. Il

est, en outre, de ceux qui ont vraiment

du fond, il connaît les sujets et n'a pas

besoin de faire semblant », analyse

Julien Aubert, député de Vaucluse. Mais

le sénateur de Vendée demeure sur une

ligne jugée par ses camarades trop con-

servatrice sur les questions de société

et trop libérale économiquement : « La

droite doit rassembler au-delà des 8 %

de François-Xavier Bellamy aux eu-

ropéennes pour l'emporter en 2022 », re-

marque ainsi un ancien ministre.

Ces potentielles candidatures, les sou-

tiens de François Baroin n'en ont cure.

Pour Aurélien Pradié, député du Lot,

numéro trois du parti, les inquiétudes

exprimées à voix de plus en plus haute

par les uns et les autres sont au contraire

un signe de « fébrilité » des potentiels

concurrents du maire de Troyes. « C'est

plutôt qu'ils voient bien qu'il va y aller

», tranche-t-il. « Où était Macron un an

et demi avant l'élection ? », interroge

Pierre-Henri Dumont, député du Pas-de-

Calais, pour qui rien ne sert de partir

trop tôt.

Un autre obstacle pourrait pourtant

s'ajouter aux autres, une nouvelle haie

à franchir pour les soutiens de François

Baroin : Edouard Philippe. Et si l'ancien

premier ministre était l'homme provi-

dentiel d'une droite assoiffée d'incarna-

tion ? Personne n'évoque cette hy-

pothèse ouvertement, mais l'anonymat

délie cependant les langues. « C'est

quelque chose qui se réfléchit, qu'on ne

doit pas exclure d'un revers de la main.

C'est quelqu'un de rassurant, de péda-

gogue et d'empathique », se prend à

rêver un élu. Encore une possibilité, en-

core de l'attente en vue.
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Plan européen: « &nbsp;le pire
accord&nbsp; » pour Le Pen,
Hollande salue « &nbsp;un progrès
majeur&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - La présidente du Rassem-

blement national Marine Le

Pen a qualifié mardi le plan de

relance de l'Union européenne de « pire

accord pour la France de toute l'histoire

de l'UE » , le chef des Insoumis Jean-

Luc Mélenchon déplorant lui que le

président Emmanuel Macron ait selon

lui « tout cédé » .

La présidente du Rassemblement na-

tional Marine Le Pen a qualifié mardi le

plan de relance de l'Union européenne

de « pire accord pour la France de toute

l'histoire de l'UE » , le chef des Insoumis

Jean-Luc Mélenchon déplorant lui que

le président Emmanuel Macron ait selon

lui « tout cédé » .

« #Macron vient de signer le pire accord

pour la France de toute l'histoire de

l'UE! Pour protéger son ego, il sacrifie

notre avenir et notre indépendance: im-

pôts européens, abandon de notre agri-

culture, engagement financier colossal

du pays... » , a tweeté Mme Le Pen,

selon qui « la France va contribuer à un

fonds dont elle perdra la maîtrise d'af-

fectation » et « va contribuer à un fonds

en étant contributeur déficitaire » .

Dans un communiqué, le RN assure

qu'alors qu' « une vague de faillites et de

licenciements s'annonce pour l'automne,

la France décide de se mutiler finan-

cièrement pour nourrir une vision

idéologique et antinationale de l'Europe

appelée "Union européenne" » .

Pour sa part Jean-Luc Mélenchon,

numéro un de La France Insoumise, a

estimé sur Twitter que « Macron a tout

cédé: des rabais de cotisations aux pays

radins, des contrôles de dépenses, la

baisse du montant du plan de relance

etc. Bérézina. Au secours la propa-

gande. (...) Le budget de la Politique

Agricole » Commune « est en baisse,

surtout le volet agriculture biologique »

.

« La France contribue pour 17% au bud-

get de l'UE. Elle recevrait 40 milliards

de subventions. Sauf impôts européens

elle devra rembourser... 66 milliards ! »
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, ajoute-t-il, estimant que « Macron ne

sait pas négocier » .

En revanche, l'ancien président François

Hollande a salué avec ce plan européen

« un progrès majeur dans la solidarité

entre les 27 » . « La capacité donnée

à la Commission de lever un emprunt

procurera à l'Union européenne des

ressources nouvelles qui accélèreront la

transition écologique » , relève-t-il dans

un communiqué.

Mais « l'Union européenne dans sa

forme actuelle ne permet pas d'aller aus-

si loin que la situation l'exigerait » , con-

sidère l'ex-chef de l'Etat, qui appelle à

« une Europe de l'avant avec quelques

pays autour du couple franco-allemand

» .

Jean-Christophe Lagarde (UDI) s'est

aussi félicité d'une « très bonne nouvelle

pour l'UE » , notant que « pour la pre-

mière fois, il y a l'acceptation du fait

qu'on ne peut pas faire que du business

en commun, on doit aussi avoir des ob-

jectifs en commun » .

Pour l'ex-Premier ministre Jean-Pierre

Raffarin, « la France et l'Allemagne

retrouvent ensemble la force du réveil

européen. »

Le patron des députés LR Damien Abad

a invité de son côté lors d'un point

presse à ne pas tomber « dans une es-

pèce d'euphorie communicationnelle »

sur cet accord. Il a pointé des aspects

positifs mais aussi de « vraies interroga-

tions » , notamment sur la contrepartie

accordée aux pays dits « frugaux » , ou

la question du financement de l'emprunt,

objet d'un « flou généralisé » .

Au nom des députés communistes,

Pierre Dharréville a eu pour sa part un

jugement « assez sévère » , estimant que

l'accord, « largement dicté » par les pays

frugaux « pour en réduite la portée » ,

revenait à « une solidarité trompeuse, au

rabais » .

Le président de Debout La France Nico-

las Dupont-Aignan a lui estimé qu'Em-

manuel Macron roulait « les Français

dans la farine! » . « Il se félicite d'un

#PlanDeRelance européen qui coûtera à

notre pays le double de ce qu'il rap-

portera et qui offre un rabais budgétaire

d'1,9 milliard EUR aux Pays-Bas, de 3,7

milliards EUR à l'Allemagne... Du

délire! » , a-t-il tweetté.
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