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ÉDITORIAL

Au-delà des discours

S oixante-quinze ans après la

libération du camp

d'Auschwitz, l'heure est au re-

cueillement. Les rescapés sont de moins

en moins nombreux à pouvoir raconter

la tragédie de la Shoah. Bien sûr, il reste

les discours officiels, comme ceux qui

seront entendus ce jeudi. Ils tentent de

dire l'indicible, d'entretenir la mémoire,

de mettre en garde contre les hoquets de

l'histoire. Les paroles sont toujours

fortes. Mais, si elles sont à la hauteur de

l'horreur du passé, sont-elles à la mesure

de la réalité présente ?

« L'ombre noire de l'antisémitisme re-

naît » , a lancé Emmanuel Macron

depuis Jérusalem. Certes, cet anti-

sémitisme-là n'a pas le visage d'avant-

guerre, mais il n'a rien de nouveau en

France. Cela fait vingt ans que la haine

antijuive se répand dangereusement par-

mi de jeunes ignorants à l'esprit pollué

par l'islamisme galopant.

En 1999, 82 faits antisémites avaient

donné lieu à des dépôts de plainte. Leur

nombre a explosé depuis, jusqu'à être

multiplié par dix. Cette barbarie serait-

elle devenue une délinquance ordinaire

? Les assassinats du jeune Ilan Halimi,

torturé et tué en 2006, des élèves de

l'école Ozar Hatorah de Toulouse en

2012, des clients de l'Hyper Cacher en

2015, de Sarah Halimi et Mireille Knoll

en 2017 et 2018 ont suscité l'indigna-

tion. Mais après ?

Où sont les actes quand on refuse de

condamner pour antisémitisme un meur-

trier hurlant « Allah akbar » , sous pré-

texte qu'il était sous l'empire de la

drogue ? Quand on tolère la tenue de

manifestations antisionistes, au cri de «

Mort aux Juifs » , comme à Paris et dans

sa banlieue, en 2006, 2010 et 2014 ?

Quand on renonce à enseigner l'histoire

de la Shoah dans nos écoles ? Quand on

accepte le port de l'étoile jaune par des

femmes revendiquant la liberté d'être

voilées ?

La confusion est totale. Entretenue et

manipulée par l'islamo-gauchisme, au

nom de la défense de la diversité et de

celle des « opprimés » , victimes de la

culture judéo-chrétienne. Face à l'anti-

sémitisme, qui menace chaque année un

peu plus l'ordre républicain, il est urgent

de regarder la réalité, et de réagir.

Face à l'antisémitisme, il est urgent de

réagir par des actes

Note(s) :

N/A
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Taxe Gafa : l'union fait la force
LUCIE ROBEQUAIN

L a France n'a pas le poids pour

affronter, seule, les géants du

numérique. Elle avait instauré

une taxe domestique contre Google,

Facebook, Amazon et autres, en atten-

dant qu'une taxe mondiale soit

éventuellement approuvée par les pays

de l'OCDE. Elle en a finalement sus-

pendu le paiement cette semaine. Cer-

tains y verront un recul. C'est vrai. Le

gouvernement avait juré, non sans fan-

faronnade, qu'il ferait payer cet impôt

aussi longtemps que nécessaire, tant

qu'un dispositif international ne

prendrait pas le relais.

Cette bravade n'a pas survécu à

l'épreuve des faits. La vérité est que la

France ne peut pas se permettre une telle

témérité : les représailles dont nous

menaçait Washington étaient autrement

plus importantes que le produit de cette

fameuse taxe Gafa. A la pichenette de

Paris, Washington menaçait de répliquer

par KO. La France a donc fait le choix

de la raison. Comme la Chine, la se-

maine dernière, elle donne la triste

preuve que les menaces de sanctions

américaines remplissent leur objectif :

celui d'effrayer quiconque ose défier la

suprématie américaine.

Tout n'est pas perdu pour autant. Si la

France ne peut réussir seule, elle a une

réelle chance de rallier à sa cause l'en-

semble de l'Union européenne. Le

chemin est en parti engagé : le Roy-

aume-Uni, l'Italie, l'Autriche et l'Es-

pagne ont déjà voté leur propre taxe

Gafa, applicable dès cette année. La

République tchèque et la Grèce pour-

raient suivre. Mais au-delà de ces dis-

positifs nationaux, forcément imparfaits

et provisoires, c'est le projet de taxe eu-

ropéenne - nécessairement voté à l'una-

nimité - qui doit mobiliser les forces.

Seuls trois pays de l'Union y sont ou-

vertement hostiles : l'Irlande, la Suède et

Chypre.

La première est devenue le « hub » eu-

ropéen de la tech américaine, et sera

donc particulièrement dure à convain-

cre. Mais la pression politique pourrait

la faire plier - notamment en cette péri-

ode de Brexit où elle a tant à perdre et

claironne le besoin de solidarité entre les

Vingt-Sept. Des miracles de cet ordre,

Bruxelles en a déjà vécu. Qui aurait pu

penser qu'elle réussirait à convaincre le

Luxembourg de lever le secret bancaire,

lui qui tient toute sa puissance de ses

établissements financiers ? Par souci de

réputation, sous la pression politique, le

Grand-Duché avait finalement cédé aux

injonctions bruxelloises. Il n'est pas in-

terdit de rêver d'un scénario identique en

Irlande.
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Le trublion Trump
Jean-Christophe Ploquin

Le président américain menace l'Europe de nouvelles taxes P. 19

A près la Chine, l'Europe. Le

président américain Donald

Trump a augmenté la pres-

sion sur l'Union européenne lors du Fo-

rum de Davos. Une de ses obsessions est

de réduire le déficit commercial des

États-Unis et de recréer des emplois in-

dustriels dans son pays. Après avoir

récemment obtenu un accord intérimaire

avec Pékin, il a menacé de taxer forte-

ment les voitures produites sur le Vieux

Continent.

Cette menace illustre la stratégie de

Donald Trump quand il s'engage dans

des tractations. Son approche est sou-

vent punitive et son canal de discussion

bilatéral. Il dédaigne les négociations et

les enceintes multilatérales. Il fait ainsi

le jeu d'un courant de pensée puissant

outre-Atlantique, qui s'oppose à la vi-

sion d'un monde organisé autour de

grandes institutions recherchant le bien

commun et l'équilibre entre des intérêts

étatiques divergents. C'est dans ce con-

texte que la taxation des grandes multi-

nationales du numérique est devenue un

enjeu dans lequel la France s'est exposée

: en l'absence d'un accord au sein de

l'OCDE, Paris a mis en place un système

d'imposition à l'échelle nationale - tout

comme l'Autriche, l'Italie et bientôt le

Royaume-Uni ; jugeant que le dispositif

vise spécifiquement les géants améri-

cains, Donald Trump menace notam-

ment le secteur viticole français.

Par sa tactique de communication très

personnelle, instinctive et ciblant des

enjeux concrets, le président expose

publiquement les différends que son

pays peut avoir avec ses partenaires. De

tweet en tweet, il semble avoir toujours

un coup d'avance pour dérouter son in-

terlocuteur et faire bouger les lignes.

Mais cette forme de harcèlement sape

aussi durablement le système de rela-

tions internationales. Personne, y com-

pris les Américains, ne devrait s'en

réjouir.
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Non, les feux en Australie n'ont pas
été causés par un "dérèglement
climatique"
Benoît Rittaud

Alors que l'Australie est ravagée par des incendies considérables, le
changement climatique est pointé du doigt. Une réaction automatique
et fausse.

D ifficile de ne pas céder à

l'abattement devant les mil-

lions d'hectares de forêt aus-

tralienne ravagés par les flammes, et

leurs 28 victimes. Moteurs de notre sol-

idarité, nos émotions ne doivent cepen-

dant pas abolir notre faculté de réflex-

ion. Si nous revivons un jour les mêmes

scènes, il est mieux d'analyser objective-

ment ce qu'il s'est passé. Les marchands

de peur, eux, n'ont pas besoin de le faire,

ils tiennent leur explication depuis le

début : il fait plus chaud à cause de nous,

donc la forêt brûle. Peu importe que ce

soit faux, l'important est de satisfaire le

complexe climato-industriel et ses relais

médiatiques et militants.

En réalité, la surface globale brûlée par

les feux de forêt diminue. Le siècle

passé semble même avoir établi un min-

imum sur les deux derniers millénaires.

Pour la période récente, des observa-

tions satellitaires entre 1996 et 2012 sig-

nalent une baisse significative de 1 %

par an, et même de 2 % entre 2003 et

2012. Pour l'Australie, le chiffre est en-

core plus frappant : 5 % de forêt brûlée

en moins entre 1991 et 2015, toujours

par an. Pour mémoire, la tendance est

également baissière sur le pourtour

méditerranéen. On hésitera à l'attribuer

au réchauffement climatique...

Mais, dira-t-on, 18 millions d'hectares

de forêt australienne partis en fumée en

quelques jours, n'est-ce pas du jamais-

vu ? Non. Dans ce même pays, un in-

cendie six fois plus ravageur, soit une

fois et demie la taille de la France, s'est

produit en 1974-1975. Une année qui,

contrairement à 2019-2020, n'était

même pas celle d'une sécheresse partic-

ulière. Cela ne diminue en rien le drame

vécu ces jours-ci; cela diminue en re-

vanche l'intérêt du simplisme climatique

pour comprendre le phénomène.

Jamais en retard d'une sortie alarmiste,

le Monde s'est ridiculisé en titrant que

les incendies de 1974-1975 « n'ont pas

été bien pires » que ceux de cette année,

principalement au motif qu'ils concer-

naient d'autres zones moins peuplées.

Certes, la différence est réelle pour les

personnes concernées. Sauf que le jour-

nal du soir est bien entendu incapable de

dire en quoi cette distinction permettrait

de préserver le prétendu lien entre feux

de forêt et "climat déréglé par l'homme".

À ce propos, faisons l'expérience de

pensée qui consiste à intervertir les in-
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cendies actuels et passés, pour nous pos-

er la question suivante : le Monde eût-

il alors écrit que 117 millions d'hectares

de forêt brûlée, ce n'est "pas bien pire"

que 18 millions ? Avouons qu'on imag-

ine plus facilement un éditorial sur le

mode : "Six fois plus étendus que le

record précédent, les feux en Australie

témoignent de la crise climatique en

cours"... Il est temps que le climat cesse

d'avoir bon dos. Pour cela, nous devons

apprendre, ou plutôt réapprendre, que

les questions environnementales ont,

dans leur grande majorité, vocation à

être traitées à des échelles locales. En

l'espèce, l'origine du drame australien

est tout à fait banale : la gestion du parc

forestier national s'est considérablement

dégradée depuis plus de vingt ans. Les

spécialistes et hommes de terrain s'en

alarmaient depuis longtemps.

Une catastrophe peut révéler la grandeur

d'un homme. Alors que la meute ex-

igeait du Premier ministre australien

qu'il relève les ambitions climatiques de

son pays suite à la "leçon" donnée par

les incendies, celui-ci a refusé tout net.

En tenant tête à la dictature de l'émotion,

Scott Morrison a ainsi agi en homme

d'État. Puissent nos gouvernants en

prendre de la graine.

* Benoît Rittaud est mathématicien (uni-

versité Sorbonne Paris Nord) et prési-

dent de l'Association des climato-réal-

istes.
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La France entame 2020 en marche
arrière
Guillaume Larrivé

Après un mois et demi de grèves et manifestations, l'Assemblée
nationale s'apprête à étudier une réforme des retraites vide de sens et
de vision. Une dramatique perte de temps, malgré l'urgence.

U n âge de grands carnassiers

: c'est ainsi que, dans son

Histoire de France ,

Bainville décrit l'Europe à la veille de la

Révolution. À l'heure des puissances au-

toritaires, c'est aussi la loi de notre

monde. Pendant que les carnivores

déchirent les dernières illusions de la

communauté internationale, la France

officielle se comporte comme un petit

lapin ébloui, incapable de discerner l'es-

sentiel : le basculement du capitalisme

vers l'Asie et le Pacifique, l'irruption de

l'intelligence artificielle et ses imbrica-

tions avec le vivant, la conquête is-

lamiste, l'explosion démographique de

l'Afrique et le chaos migratoire. Les

dirigeants de notre malheureux pays en-

tament la décennie 2020 en marche ar-

rière. Le système politique regarde

ailleurs, car il n'a d'yeux que pour le

nombril présidentiel.

C'est ce que démontre, hélas, la lamen-

table farce de la vraie fausse réforme des

retraites. Après des années de palabres

et des mois de tensions, le gouverne-

ment macroniste est réduit à une seule

occupation : faire semblant. L'ahurissant

enchaînement des faits démontre cette

logique perverse. Pour apporter un

trophée au prince, on est prêt à tordre la

réalité. Il se trouve que, parmi les mul-

tiples improvisations de sa campagne

présidentielle de 2017, M. Macron avait

parlé d'un régime universel de retraite

par points (reprenant ainsi une vieille

lubie technocratique) tout en rejetant

plutôt l'idée d'un report de l'âge du dé-

part à la retraite. Trois ans après, on fait

encore semblant de croire que l'élection

présidentielle a été l'instant unique de la

délibération démocratique et de la dé-

cision politique : la sainte parole a été

prononcée par le prince, peu importe

qu'elle ait été insuffisamment réfléchie,

il faut s'y soumettre. Le gouvernement

est donc prié de cocher la case de la

création d'un bidule qui ressemble à un

système universel de retraite. Matignon

s'y emploie, depuis lors, dans un style

orwellien. « La guerre c'est la paix, la

liberté c'est l'esclavage » , lisait-on dans

1984 . Demain, ce sera différent puisque

ce sera pareil, et vice versa : le régime

universel ne sera pas unique, les régimes

spéciaux seront remplacés par des

régimes particuliers, il n'y aura pas d'âge

pivot mais un âge d'équilibre, à moins

que cela ne soit l'inverse, cela dépend

des interlocuteurs et des moments.

Quant à la question du financement (un

détail : on ne parle que de 14 % du PIB

après tout !), les farceurs qui prétendent
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nous gouverner osent saisir l'Assemblée

nationale d'un projet qui n'en dit rien à

ce stade : parlez et votez tranquilles, on

verra plus tard (ce n'est pas comme si

la dette publique avait déjà atteint 100

% du PIB et si le taux des prélèvements

obligatoires, en France, était le plus

élevé du monde occidental). Pour com-

pléter la scène, quelques syndicats se

comportent en idiots utiles du macro-

nisme.

Le jeu de rôle est bien rodé : nolens

volens , le méchant camarade cégétiste à

la moustache poststalinienne va réussir

à délivrer à M. Macron un brevet de ré-

formateur, tandis que le gentil respons-

able de la CFDT lui permet d'acheter du

temps. Ainsi va le présidentialisme dé-

cadent : plus le prince est faible, plus

il joue au fort. Où est l'intérêt national

dans ce cirque ? Nulle part. Les Français

n'auront nullement la garantie de ne pas

voir baisser leurs pensions de retraite.

Et la France, littéralement, est distraite.

Pendant que nous perdons notre temps

et notre énergie dans ces faux-sem-

blants, d'autres pays n'oublient pas, eux,

de préparer vraiment l'avenir.

* Guillaume Larrivé est député LR de

l'Yonne, auteur du "Coup d'État

Macron, le prince contre la nation"

(Éditions de l'Observatoire).
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La Manif pour tous interpelle la
droite
Arnaud Benedetti

Dimanche 19 janvier, La Manif pour tous était de retour, quelques jours
avant l'examen du projet de loi de bioéthique au Sénat. Une manière
d'interpeller les sénateurs, majoritairement issus des rangs des
républicains...

L a Manif pour tous est de re-

tour, sous la bannière de "Mar-

chons enfants". Aiguillon du

"contre-sociétal", le mouvement était

parvenu, au moment des débats concer-

nant le "mariage pour tous", à diffracter

ses thématiques au sein de toutes les

droites. L'agit-prop avait changé de

camp, récupéré par un conservatisme

qui, subvertissant les codes de la com

postmoderne, s'affichait comme une

contre-culture à la dominance

idéologique du libéralisme sociétal.

Sous Hollande, ce surgissement inatten-

du visait à en revenir à une nervure

idéologique forte pour signifier un an-

crage qui n'était autre que celui d'une

quête d'enracinement dans une société

de toutes les fluidités. La droite demeure

fortement clivée sur la question des en-

jeux sociétaux, comme l'est la gauche

sur la question sociale et économique.

La césure entre les partisans de l'ordre

sociétal et ceux de l'ordre anthro-

pologique constitue un abcès de fixation

qui ne paraît pas forcément près de se

résorber.

La force du sociétal est d'en appeler au

mouvement, celle de l'anthropologique

aux fondations. Les deux logiques sont

irréconciliables, probablement exclu-

sives l'une de l'autre. Elles posent une

interrogation abyssale qu'aucune lecture

réductrice n'est en mesure de résoudre :

l'homme a-t-il le droit, oui ou non, de

se transformer et de modifier les élé-

ments structuraux de la parenté ? Vaste

question qui en appelle d'abord à la con-

science, ensuite à la science, enfin au

politique dont c'est le rôle in fine de

trancher. Percutée par l'innovation tech-

nique, la problématique est civilisation-

nelle : d'aucuns considéreront que l'in-

génierie est une médiation consub-

stantielle à l'histoire de l'homme, qui

l'autorise ainsi à s'émanciper des pro-

fondeurs de son anthropologie, et que

même il s'agit peut-être là d'une néces-

sité anthropologique; d'autres font valoir

qu'il existe une limite au-delà de laque-

lle nous prenons le risque absolu de bas-

culer dans un processus que nous ne

maîtriserions plus.

La révision des lois de bioéthique qui in-

scrit dans le texte l'ouverture de la pro-

création médicalement assistée aux cou-

ples de femmes réintroduit une con-

frontation qui, bien entendu, porte es-

sentiellement ses effets sur la droite de

l'échiquier. Sur ce sujet, les approches

divergent entre ceux qui voient dans
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l'opinion une matière favorable aux évo-

lutions des moeurs et ceux qui s'effor-

cent, tant par conviction que par respect

pour une partie de leur base culturelle,

de défendre une conception anthro-

pologique. La droite républicaine est

ainsi traversée d'une convulsion existen-

tielle entre le socle de ses valeurs et

l'émulsion de la société. Cette fracture

l'entrave littéralement, d'autant plus qu'il

existe un bloc socioculturel en son sein

pour lequel la question du rapport aux

structures de la famille demeure un im-

pératif catégorique.

C'est sans doute ainsi qu'il faut com-

prendre les propos du chef de file des

républicains au Sénat, Bruno Retailleau,

plutôt adepte d'une ligne conservatrice

mais qui néanmoins s'abstiendra lors du

vote du texte. La position du sénateur

de Vendée est en soi le révélateur des

hésitations tactiques des conservateurs,

à cheval sur une ligne de crête extrême-

ment étroite.

Concurrencés sur les enjeux

économiques par La République en

marche, ils disposent d'une base soci-

ologique ancrée dans la tradition, un so-

cle dur et solide dans une époque où

les repères s'effritent. Tenir cette base en

ces temps de basses eaux constitue une

nécessité. La manifestation de ce week-

end représentait, à cet égard, bien plus

une interpellation de la droite républi-

caine, à la veille de l'examen du texte

au Sénat, qu'une pression exercée sur le

gouvernement, même s'il s'agissait pour

celles et ceux qui défilaient de rappeler

au pouvoir qu'ils n'avaient pas disparu

dans les limbes d'une actualité orageuse-

ment sociale. Ce dernier déroule son en-

gagement de campagne, s'accrochant au

réformisme sociétal pour concéder à sa

gauche ce qu'il a brûlé vis-à-vis d'elle

depuis plus de deux ans et demi de man-

dat. En d'autres termes, l'exécutif a tro-

qué le social pour le sociétal, afin de

nourrir ce qu'il lui reste du "en même

temps". Les républicains, de leur côté,

asphyxiés par le Rassemblement nation-

al sur le territoire des classes populaires,

peuvent-ils se payer le luxe de ne pas

entendre ce qui constitue leur électorat

le plus fidèle ? C'est à ce défi que les

expose ce projet de révision des lois de

bioéthique. Il faudra s'efforcer d'entrer

par la "porte étroite". Un précepte

évangélique, en quelque sorte...

* Arnaud Benedetti est spécialiste en

communication politique.
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Amélioration
Par laurent Joffrin

Ééditorial

T oujours ces effets inattendus et

angoissants de la mondialisa-

tion. Un nouveau virus apparu

dans une ville de Chine déclenche une

inquiétude mondiale et l'OMS envisage

de proclamer une urgence planétaire.

L'effet virus est aussi un «effet papil-

lon». On dira que cela n'a rien de nou-

veau. Ce sont, pense-t-on, des bateaux

venus de la mer Noire qui ont introduit

en Europe, au Moyen Age, le bacille de

la peste noire. Ce qui est nouveau, au

vrai, ce sont les immenses progrès sani-

taires accomplis par l'humanité au XXe

siècle. La peste noire, en son temps,

avait tué plus d'un tiers des Européens,

soit environ 25 millions de personnes. A

la fin de la guerre de 14-18, la «grippe

espagnole» (mondiale en fait) avait

causé la perte de quelque 50 millions de

personnes, nettement plus que le conflit

lui-même. Le Sras, funeste souvenir, a

tué en 2003 quelque 700 personnes en

huit mois. Et le coronarovirus apparu en

Chine, à ce jour, 17. Ce sont évidem-

ment autant de «morts de trop». Mais la

disparité des chiffres permet de mesurer

la spectaculaire amélioration des

défenses sanitaires dans le monde. On

dira après que nos civilisations mod-

ernes ne cessent de régresser, qu'elles

sont en décadence, qu'elles «vont dans

le mur», etc.

Ce qui n'ôte rien à la vigilance néces-

saire, d'autant que ces virus aux moeurs

tortueuses ont la fâcheuse habitude de

muter, laissant les autorités sanitaires

déconcertées. Les mauvaises langues

rappelleront les excès de précaution pris

par Roselyne Bachelot en 2008 au mo-

ment de l'épidémie de grippe A. Mais

qu'aurait-on dit si l'épidémie avait fait

rage sans que la ministre ne réagisse

suffisamment ? Confortée par cette

réflexion, Agnès Buzyn a raison de

prendre l'affaire très au sérieux. Télé-

portée dans le passé lointain, face à la

peste ou à la grippe espagnole, elle au-

rait sauvé beaucoup de monde. ?
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Assez de cachotteries !
Par Sébastien Crépel

L e gouvernement ne cesse de

répéter qu'il n'a rien à cacher,

et accuse ses détracteurs de ré-

pandre de folles rumeurs sur les pertes

qu'occasionnerait le passage à son sys-

tème de retraite par points. Alors, à la

veille de l'examen du projet de loi en

Conseil des ministres, pourquoi contin-

uer à dissimuler les neuf cents pages de

l'étude d'impact chargée de mesurer les

effets de la réforme sur les pensions et

l'âge de départ ?

Des fuites opportunes ont permis à cer-

tains titres de presse - l'Humanité n'en

fait pas partie - de disposer de « bonnes

feuilles » dans lesquelles, ô surprise, la

plupart des futurs retraités auraient tout

à gagner à la réforme. Mais les par-

lementaires n'ont toujours pas pu voir

cette étude. Pourtant, les questions sont

légion : quels sont les paramètres

retenus dans les cas types qu'on nous

présente ? Quelles sont les valeurs du

point, les hypothèses de croissance de

l'économie et des salaires ? Et par quel

miracle tout le monde sortirait gagnant

comme dans un célèbre concours

télévisé de chant pour enfants, alors que

le système est réglé pour qu'un plus

grand nombre de retraités se partage de-

main une part des richesses gelée à son

niveau actuel ?

Autant que par son contenu, le rejet ma-

joritaire du projet s'explique par ces

non-dits. Le pseudo-compromis sur le

retrait « provisoire » de l'âge pivot n'y

change rien, au contraire, puisque ce

dernier demeure au coeur du système

universel. Les chômeurs, à qui l'on

promet des points de retraite calculés

sur leurs allocations, y perdront par la

baisse mécanique des droits qu'entraîn-

era la chute de leurs revenus, quand les

périodes de chômage sont aujourd'hui

neutralisées dans le calcul de la pension

grâce à la prise en compte des

meilleures années de salaire. Idem pour

les droits familiaux. Questionné mardi

par une journaliste de l'Humanité, le

ministre Pietraszewski s'est avéré inca-

pable de démontrer les avantages sup-

posés du projet. Qu'en sera-t-il dans

l'Hémicycle, si le texte arrive jusque-

là ? Le gouvernement manque tellement

de confiance que même le président du

Conseil d'orientation des retraites n'a

pas eu accès à l'étude d'impact. Assez de

cachotteries !
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Ne jamais oublier Gilbert Les yeux
rieurs,
Jean-Baptiste Isaac

N e jamais oublier Gilbert

Les yeux rieurs, le bambin

tient fermement sa petite poussette de la

main gauche. Sous sa cagoule immac-

ulée, on devine une frange soigneuse-

ment peignée. Né le 19 janvier 1935,

Gilbert Gluck avait 7 ans quand il est ar-

rivé à Auschwitz, le 23 août 1942, dans

un convoi de 1 000 juifs partis de Dran-

cy. Il a été tué dans une chambre à gaz.

Cette photo et la biographie sommaire

qui l'accompagne ont été postées avant-

hier par @AuschwitzMuseum, le

compte Twitter du musée du camp de

concentration et d'extermination polon-

ais. Chaque jour, il égrène le nom des

victimes qui y ont péri. Le mémorial es-

père d'ici au 27 janvier - les 75 ans de la

libération du camp - compter 1 million

de followers. En mémoire de Gilbert.

Pour ne jamais oublier que le racisme et

l'antisémitisme peuvent mener aux pires

tragédies.
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A Jérusalem, Jupiter fait du chichi
Par Guillaume Gendron Envoyé spécial à Jérusalem

Lors d'une «déambulation improvisée» dans la Vieille Ville de
Jérusalem, à la veille du forum mondial sur la Shoah de ce jeudi, le
président français s'est emporté contre le cordon sécuritaire israélien
entourant sa délégation. Comme son prédécesseur il y a vingt-quatre
ans.

L e «moment Chirac»: les jour-

nalistes en rêvaient, les diplo-

mates le redoutaient, Em-

manuel Macron l'a fait. Mercredi après-

midi, à la veille du cinquième forum de

la Shoah à Jérusalem (lire ci-contre) et

en point d'orgue d'une «déambulation

improvisée» dans la Vieille Ville, le

président français s'est offert un remake

du fameux coup de gueule de son

prédécesseur. Au moment d'entrer dans

le domaine de Sainte-Anne, territoire

français, le chef de l'Etat s'est emporté

contre les policiers israéliens qui

s'étaient introduit au-delà des lourdes

portes en bois de ce qui est officielle-

ment un bout d'Hexagone en Terre

sainte.

Grosse voix, accent franglais outré, il

tonne: «Calm! Nobody has to provoke

nobody! We had a wonderful walk in

the city. Now, please respect the rules

as there are for centuries. They will not

change with me, I can tell you.» («Du

calme. Personne n'a besoin de provo-

quer personne. Nous avons fait une

promenade merveilleuse dans la ville.

Maintenant, respectez les règles qui ex-

istent depuis des siècles. Elles ne vont

pas changer avec moi, je peux vous l'as-

surer.») Pagaille On pourra préférer

l'original à la copie, et ergoter sur la

spontanéité du moment, reproche que

Photo Ludovic Marin. AFP

Emmanuel Macron demande à un policier

israélien de quitter l'église Sainte-Anne à

Jérusalem, mercredi.

l'on pouvait aussi faire au célèbre em-

portement chiraquien en 1996. Une cer-

titude : le Président a fait des confettis

du programme officiel, qu'on prévoyait

très compassé. Emmanuel Macron ne

devait marcher que 70mètres dans la

Vieille Ville -considérée par la commu-

nauté internationale comme occupée par

Israël - soit la distance entre la porte des

Lions et l'entrée de Sainte-Anne.

Attendu chez les Pères blancs qui tien-

nent cette église, pour évoquer les chré-

tiens d'Orient, le chef de l'Etat a préféré,

au dernier moment, s'offrir une longue

balade dans les ruelles millénaires, salu-

ant les marchands du souk et se rendant

au Saint-Sépulcre, flanqué du ministre

de l'Education nationale, Jean-Michel

Blanquer, et du député des Français de

l'étranger Meyer Habib. C'est à ce mo-

ment qu'il fait savoir qu'il veut se rendre

sur les deux autres lieux saints de

Jérusalem, le mur des Lamentations et

l'esplanade des Mosquées. L'idée de ce

tour des monothéismes lui serait venue

en début de journée, juste après sa ren-

contre avec l'opposant centriste de

Benyamin Nétanyahou, Benny Gantz.
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La matinée avait en effet été consacrée

à des entretiens de pure forme avec le

Premier ministre israélien, le président

Reuven Rivlin et enfin l'ex-général

Gantz.

Au débotté, cette insistance à «marcher

librement» est la promesse d'un beau

balagan ou d'un faouda diplomatico-

sécuritaire, bref, la pagaille en hébreu

comme en arabe, les entrées sur l'es-

planade faisant l'objet de subtils -et in-

flammables - accords entre la Jordanie

et Israël. En novlangue macronienne,

dans la délégation française, ça donne,

entre deux sueurs froides: «Il veut faire

un happening Mur-Esplanade? Mais

what the fuck ?» Confusion Les con-

traintes locales, le subtil rapport de force

politico-religieux, le protocole, Jupiter

en Terre sainte voit au-delà, dans ce

«palimpseste» qu'est Jérusalem, «un si

petit endroit source de si grands jail-

lissements » s'enflamme-t-il. Et de pour-

suivre : «A une époque où notre monde

se déchire et où le fait religieux déchire

souvent, [les religions] sont ici récon-

ciliées et [elles] le sont depuis des siè-

cles. On a vu ici, autour du Saint-Sépul-

cre, plusieurs familles, chrétiens d'Ori-

ent, et dans cet épicentre de la chrétien-

té, le vivre-ensemble, à quelques mètres

de l'esplanade des Mosquées et du mur »

Pour le Président, «c'est aussi le rôle de

la France de rappeler qu'il est aussi pos-

sible d'avancer ensemble et c'est même

notre sort commun. Dans cette ville plus

qu'ailleurs, mais pour notre pays et

beaucoup d'autres.» Au soleil couchant,

le voilà donc devant le scintillant Dôme

du Rocher, alors que le chant du

muezzin retentit. Il s'arrête à l'entrée du

sanctuaire, où une prière a lieu, et repart

avec une belle photo encadrée de l'in-

térieur du site. Pendant ce temps, à Ra-

mallah, où il est attendu, le chef de l'Au-

torité palestinienne Mahmoud Abbas

patiente. De l'autre côté d'un autre mur,

celui qui sépare Israël des Territoires oc-

cupés, les gardes palestiniens, en habit

d'apparat vert bouteille, restent alignés

devant l'entrée de la Mouqata'a.

Qu'importe, la nuit est tombée, et

Macron, kippa noire sur le haut du

crâne, est maintenant devant le mur des

Lamentations, la main posée contre la

pierre. Les femmes journalistes, en vertu

de la nonmixité du lieu, restent sur le

côté, la zone ayant été évacuée par les

autorités israéliennes.

Le Président s'aventure alors sur les

lieux des fouilles controversées adja-

centes au mur des Lamentations. Dans

l'entourage présidentiel, la confusion

règne : la rencontre avec Mahmoud Ab-

bas est finalement reportée après le dîn-

er au palais présidentiel israélien. Le

comble aurait été qu'Emmanuel Macron,

en voulant émuler Chirac, l'idole du

monde arabe, finisse par vexer les Pales-

tiniens ? LIBÉ.

FR En Occident, l'antisémitisme meur-

trier, alimenté par le complotisme

véhiculé sur les réseaux sociaux, est en

recrudescence.
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À Jérusalem, Emmanuel Macron
s'inscrit dans les pas de Jacques
Chirac
Le chef de l'État a minimisé la portée de son altercation avec les services de
sécurité israéliens à Sainte-Anne.

Berdah, Arthur

P ROCHE-ORIENT Il était à

Jérusalem. Et en France « en

même temps » . C'est d'ailleurs

là que les choses se sont corsées. Mer-

credi midi, après avoir rencontré

Reuven Rivlin, Benyamin Nétanyahou

et Benny Gantz à Jérusalem dans la mat-

inée, et avant de rejoindre Mahmoud

Abbas à Ramallah en fin de journée,

Emmanuel Macron était attendu au do-

maine national de Sainte-Anne. Cette

petite église en pierres proche de la

porte des Lions - possession française

depuis l'époque ottomane - est placée

sous l'autorité du consul général. Une

fois franchies les épaisses portes en bois

qui la délimitent, il s'agit donc d'un ter-

ritoire qui appartient à la France. Ce qui

implique que la sécurisation des lieux

soit confiée aux autorités françaises. Au

risque de créer des tensions avec les Is-

raéliens.

Emmanuel Macron l'a découvert à ses

dépens. Au terme d'une visite surprise

au Saint-Sépulcre, suivie d'une déambu-

lation dans la Vieille Ville de Jérusalem,

le président de la République a fini par

rejoindre Sainte-Anne. Avec plusieurs

heures de retard. Et fort d'avoir mis la

sécurité israélienne sur les dents - les

LUDOVIC MARIN/AFP

autorités locales n'apprécient guère l'im-

provisation. À son arrivée, il a immé-

diatement reconnu avoir « bien évidem-

ment une pensée » pour Jacques Chirac,

qui avait emprunté ce même parcours

en 1996. « On a tous, en souvenir, des

scènes très vivantes de notre imaginaire

français. (...) Il y avait, aussi, des ma-

lentendus qui avaient été liés à cette vis-

ite... J'espère qu'ils seront levés. Et que

(ma venue) permettra de les dissiper » ,

a-t-il lancé.

L'allusion du chef de l'État est claire :

il fait référence à l'altercation, restée

célèbre, de son défunt prédécesseur avec

les autorités israéliennes. « Do you want

me to go back to my plane ? » , avait-il

lancé aux forces de sécurité israélienne,

jugées excessivement interventionnistes

à son endroit. Comme un clin d'oeil du

destin, Emmanuel Macron s'est retrou-

vé, quelques secondes à peine après son

arrivée, dans une situation similaire à

celle de Jacques Chirac. Voyant les

forces de sécurité israéliennes se mettre

en position pour sécuriser l'intérieur de

la bâtisse, le président a tout de suite
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prévenu un responsable : « Vous savez

bien que ça ne marche pas comme ça,

et je le dis avec beaucoup d'amitié pour

vous... parce que je crois que ça a tou-

jours été comme ça. » « Il y a des règles,

les amis. On va les respecter (...). Il faut

que les choses se passent aussi calme-

ment qu'elles se passent depuis ce matin.

Je ne suis pas en danger à l'intérieur.

Donc ne faites pas de choses qui sont de

la provocation » , a-t-il martelé.

Face à l'insistance de son interlocuteur,

il a coupé court : « Je suis président de

la République française, c'est moi qui

décide. » Puis il a tenté de s'engouffrer

dans le domaine de Sainte-Anne. S'en

est suivie une très vive altercation entre

les services de sécurité français et is-

raélien, qui se sont disputé la sécurisa-

tion des lieux. « C'est pas une bonne

idée. C'est pas une bonne idée... » , a-

t-il prudemment tenté dans un premier

temps. Avant d'élever la voix. « On sort.

Allez. Pas ça avec moi. Pas ça avec moi.

Tout le monde sort. Tout de suite » , a-t-

il exigé. « Il y a toutes les télés... » , lui

a alors glissé le député UDI des Français

de l'étranger, Meyer Habib, en l'invitant

à calmer le jeu. Mais il était déjà trop

tard, pour Emmanuel Macron.

« Cool ! Cool ! (...) Everybody knows

the rules ! I don't like what you did in

front of me. Go outside ! Outside. I'm

sorry. We know the rules. Nobody has to

provoque nobody. We had a wonderful

walk. You did a great job in the city. I do

appreciate that. Please, respect the rules

as they are for centuries. They will no

change with me, I can tell you. Okay ?

So everybody respect the rules » , a-t-il

protesté. ( « Du calme ! Du calme ! Tout

le monde connaît les règles. Je n'aime

pas ce que vous avez fait face à moi.

Sortez ! Dehors. Je suis désolé. Nous

connaissons les règles. Personne n'a be-

soin de provoquer quiconque. Nous

avons fait une promenade merveilleuse.

Vous avez fait du bon boulot dans la

ville, j'apprécie cela. Maintenant, re-

spectez les règles qui existent depuis des

siècles. Elles ne vont pas changer avec

moi, je peux vous l'assurer. Ok ? Donc

tout le monde respecte les règles . » )

Quelques minutes plus tard, les forces

de sécurité israéliennes ont été priées de

quitter les lieux, et le président a dé-

jeuné avec la communauté chrétienne.

Sans toutefois visiter l'église, comme

c'était initialement prévu. Une fois la

pression et la tension redescendues, le

président de la République a tenu à se

rendre sur l'esplanade des Mosquées.

Fait inédit : il y a pénétré par une des

portes réservées aux musulmans. Il a en-

suite regagné le mur des Lamentations,

via la longue passerelle en bois qui est

devenu le théâtre d'affrontements

réguliers entre communautés juive et

musulmane. « Je pense qu'il est impor-

tant de montrer, à une époque où notre

monde se déchire, et où le fait religieux

déchire souvent, qu'ils sont ici réconcil-

iés. Et qu'ils le sont depuis des siècles »

, a pourtant déclaré Emmanuel Macron,

pour expliquer les raisons qui l'avaient

poussé à visiter les trois lieux saints de

Jérusalem. Il y est revenu quelques min-

utes plus tard, estimant que sa démarche

relevait du « rôle qu'a la France » et que

« reconnaître la part de chaque religion

» correspondait à « la juste définition de

la laïcité » .

Soucieux de minimiser l'ampleur de la

séquence survenue quelques heures plus

tôt, Emmanuel Macron a également tenu

à en faire l'explication. Soulignant que «

notre histoire française » est « un peu

particulière » , il a rappelé que « Sainte-

Anne est un domaine français » . « Il

y a eu un jeu qui est assez classique,

où il y a eu un moment d'énervement

entre les équipes de sécurité... Et il me

revenait d'y mettre bon ordre, en réex-

pliquant quelles sont les règles » , a-t-

il tranché. Et de résumer : « La sécurité

israélienne, qui a fait un travail formi-

dable à mes côtés dans les rues, où tout

a été très calme, s'arrête aux portes de

Sainte-Anne et c'est la sécurité française

qui prend le relais. » Quant à sa mise

au point, en anglais dans le texte et en

français dans l'accent, il a plaidé la

spontanéité... et s'est défendu de toute

volonté de se mettre dans les pas de

Jacques Chirac. « Il n'y a pas de

préméditation, parce que je pensais que

ça se passerait bien, a-t-il assuré. C'est

un peu le jeu et la parenthèse a été refer-

mée. »
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Macron commémore la Shoah et
appelle à mieux s'armer contre
l'antisémitisme
À Jérusalem, le président s'est entouré de ses ministres de l'Intérieur et de
l'Éducation nationale.

Berdah, Arthur

A NTISÉMITISME « UN

PEUPLE qui oublie son

passé se condamne à le re-

vivre » . Ce funeste avertissement, sou-

vent prêté à Winston Churchill, a hanté

les esprits du monde entier durant toute

la seconde moitié du XXe siècle. À tel

point que, 75 ans après la Shoah, la

communauté internationale va se réunir,

ce jeudi à Jérusalem, pour marquer l'an-

niversaire de la libération du camp

d'Auschwitz-Birkenau. Parmi les nom-

breux dignitaires étrangers attendus au

Mémorial de Yad Vashem se trouvera

notamment Emmanuel Macron. Le

président de la République, qui est ar-

rivé mardi soir en Israël, doit prononcer

un discours avant de regagner Paris.

L'occasion d'entretenir le souvenir de ce

génocide, au cours duquel 76 000

Français juifs ont été exterminés. L'oc-

casion, aussi, de revenir sur la triste ac-

tualité de ce fléau, à l'heure où les actes

antisémites connaissent une nouvelle

flambée dans l'Hexagone.

« C'est un voyage mémoriel qui miroite

malheureusement avec l'actualité

française » , résume Emmanuel Macron

lui-même, dans l'avion qui le conduit en

Israël. Déjà en hausse de +74 % en

FREDERICK FLORIN/AFP

Emmanuel Macron s'était recueilli en février

2019 au cimetière juif de Quatzenheim

(Bas-Rhin), où environ 80 tombes avaient

été profanées.

2018, les actes antisémites ont, selon

nos informations, encore augmenté -

dans une moindre mesure - en 2019. Les

données seront officiellement publiées

en février. Pour ne rien arranger, un

sondage Ifop pour la Fondapol et

l'American Jewish Committee a révélé,

mardi, que plus d'un Français juif sur

trois (34 %) se sent menacé en raison de

sa religion. Pire, près de trois Français

sur quatre (73 %) considèrent que l'anti-

sémitisme concerne l'ensemble du pays.

Lutter contre le communautarisme

Mercredi, en marge de sa rencontre avec

le président Reuven Rivlin, Emmanuel

Macron a déclaré : « L'antisionisme,

lorsqu'il est la négation de l'existence

d'Israël comme État, est un anti-

sémitisme . Ce qui ne veut pas dire qu'il

deviendrait impossible d'avoir des

désaccords, de critiquer telle ou telle

action du gouvernement d'Israël . »

« La parole antisémite s'est totalement
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libérée » , déplore un conseiller de l'exé-

cutif face à ces statistiques. « Le rythme

des menaces s'est particulièrement ac-

céléré en début d'année, avec le

phénomène des « gilets jaunes » » ,

poursuit-on de même source, affirmant

que les chiffres du premier trimestre ont,

à eux seuls, largement contribué à faire

exploser la moyenne de l'année. En pre-

mière ligne sur ce sujet, le ministre de

l'Intérieur, Christophe Castaner, recon-

naît auprès du Figaro que « la haine, no-

tamment antisémite, s'est déployée sans

pudeur et sans frein en 2019 » . Présent

dans la délégation qui accompagne Em-

manuel Macron, le locataire de Beauvau

se sait particulièrement attendu sur cette

question. C'est dans cette logique qu'il a

reçu les représentants de la communauté

juive, la semaine dernière à Paris.

Ces derniers l'ont notamment alerté sur

leurs inquiétudes depuis l'abandon de la

protection statique de « Sentinelle » au

profit de patrouilles mobiles. Résultat, il

a « expressément demandé aux préfets

de remettre à jour, et au bon niveau, les

actions de sécurisation renforcée » des

lieux de culte hébraïques « dans chaque

département » . Il leur a laissé jusqu'au

mois de février pour lui faire parvenir

des propositions en ce sens. Parallèle-

ment à cela, le ministre de l'Intérieur

mène, depuis plusieurs semaines, un in-

tense travail de préparation du plan de

lutte contre le communautarisme. Ré-

clamé à l'automne dernier par Em-

manuel Macron, ce dispositif doit être

présenté avant les municipales de mars.

« Lutter contre l'islamisme et le com-

munautarisme, c'est aussi lutter contre

l'antisémitisme, qui est trop souvent

véhiculé par cette idéologie » , prévient

Christophe Castaner.

Également mobilisé pour le déplace-

ment présidentiel, le ministre de l'Édu-

cation nationale, Jean-Michel Blanquer,

va quant à lui passer la journée avec des

lycéens de Seine-Saint-Denis qui suiv-

ent un parcours pédagogique sur l'Holo-

causte. « Je suis très attentif à l'effec-

tivité de l'enseignement de la Shoah. On

travaille beaucoup pour que ce sujet soit

« normal » . Nous sommes à l'offensive

pour qu'il ne pose pas - ou plus - de

problème dans nos écoles » , confie le

ministre au Figaro . « Je vais beaucoup

sur le terrain et je peux vous dire que,

dans leur grande majorité, les élèves

reçoivent bien cet enseignement. Nous

ne rencontrons des problèmes qu'avec

une petite minorité, qui correspond à

l'influence du fondamentalisme is-

lamiste » , admet-il. « C'est d'abord à

l'école que nous devons combattre cette

influence. Mais cela implique aussi une

mobilisation de l'ensemble des services

publics, et de toute la société » . Ce

sera tout le sens des différentes inter-

ventions d'Emmanuel Macron sur le su-

jet dans les prochaines semaines. Le défi

est grand.
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A Davos, la croisade de Bruno Le
Maire pour la taxe Gafa
NICOLAS BARRE

Les discussions sur la taxation des services numériques suscitent des
tensions entre l'administration Trump et les Européens qui cherchent à
rester unis.

P our Bruno Le Maire, qui fut

diplomate avant d'être ministre

des Finances, la taxe sur les

géants du numérique n'est pas sus-

pendue, pas même gelée ni retirée, juste

« différée » ... Quel que soit le vocabu-

laire, cette taxe empoisonne les relations

entre Européens et Américains, sous

l'oeil plutôt serein des premiers con-

cernés. « Nous n'avons rien contre un

régime d'imposition mondial qui soit le

même partout » , confie un dirigeant de

Google, pariant qu'un tel impôt a peu de

chance de voir le jour rapidement.

C'est pourtant la croisade de Bruno Le

Maire, venu à Davos pour sauver cette

fameuse taxe, une tâche jamais simple

dans un tel cénacle. En 2005, le souvenir

en est vivace dans les couloirs du forum

: Jacques Chirac, bloqué par une tem-

pête de neige, était intervenu par vidéo

devant des participants incrédules pour

faire la promotion de sa taxe sur les bil-

lets d'avion. La réputation de la France

comme pays de la créativité fiscale était

assurée pour vingt ans. Des années plus

tard, la « taxe Chirac » est toujours un

projet qui divise...

Jouer la division

L'objectif des Européens est d'aboutir à

une taxation des services numériques au

niveau de l'OCDE d'ici à la fin de l'an-

née. Ils lient un accord sur ce sujet à la

mise en place d'un impôt minimal sur les

sociétés, un souhait du Trésor américain

qui craint le dumping fiscal de certains

pays. « Il s'agit d'un paquet global » , in-

siste Bruno Le Maire. Mais avancer sur

la taxation du numérique suppose de se

mettre d'accord sur le cadre des discus-

sions au sein de l'OCDE et sur le point

de savoir si la future taxe sera option-

nelle ou pas. « Si c'est une option, il

y a peu de chances que les entreprises

choisiront de payer » , remarque le min-

istre français. Il doit revoir jeudi son ho-

mologue américain Steve Mnuchin car

malgré de multiples discussions ces

derniers jours, il n'y a toujours pas de

consensus sur ce point qui conditionne

tout le reste.

Washington, du coup, en profite pour

tenter de jouer la division des Eu-

ropéens. Le secrétaire au Trésor de Don-

ald Trump s'y emploieà merveille depuis

son arrivéeà Davos. Dans une interview

au « Wall Street Journal », il a menacé

le Royaume-Uni et l'Italie si ces deux

pays concrétisaient leur projet d'impo-

sition des services numériques. « Nous
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ferons voter notre taxe en avril » , lui

a répondu mercredi Sajid Javid, le nou-

veau chancelier de l'Echiquier britan-

nique, sur un air de défi.

Mais le gouvernement de Boris Johnson

joue dos au mur : il entame en même

temps des négociations serrées avec

l'administration Trump pour rédiger un

accord commercial censé compenser les

bénéfices, désormais évaporés, que le

Royaume-Uni tirait de son appartenance

à l'Union européenne.Officiellement,

tout se présente bien : « Boris est un ami

» , a lancé Donald Trump. « Nous allon-

sconclure le meilleur accord » . Mais en

coulisses, les Britanniques sont inqui-

ets. Le projet d'accord qui circule déjà

à Washington inquiète le CBI, le Medef

britannique, qui redoute un régime trop

favorable aux entreprises et aux banques

américaines. C'est l'inconvénient de né-

gocier à deux avec la première puis-

sance mondiale. Dans cesconditions,

tenir sur la taxation du numérique ré-

clamera un certain courage.

L'Allemagne visée

Pour encore mieux diviser les Eu-

ropéens, le secrétaire au Trésor améri-

cain brandit une autre arme : « Si cette

taxe discriminatoire voit le jour, nous

créerons nous aussi des taxes arbi-

traires et nous taxerons les construc-

teurs automobile » , a-t-il prévenu. Là,

c'est l'Allemagne qui est visée,

puisqu'aucune marque européenne non

allemande n'a jamais percé outre-Atlan-

tique. Et la perspective de droits de

douane sur les Mercedes et BMW ter-

rorise la chancellerie.

Dans ce bras de fer, la France a acheté

du temps en suspendant la perception de

la taxe Gafa. Mais Bruno Le Maire in-

siste : « nous n'avons absolument pas

renoncé à percevoir cette taxe. Les en-

treprises la paieront au titre de l'année

2020 en France. Ce report n'est pas un

désarmement unilatéral » .

Les discussions avec l'administration

américaine s'annoncent toutefois diffi-

ciles, reconnaît-on côté français. On voit

mal Donald Trump, en campagne, céder

un pouce de terrain aux Européens pour

leur permettre de taxer les héros du «

soft power » américain.

Nicolas Barré
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Macron en Israël : « Nous serons
intraitables sur le nucléaire iranien
»
CATHERINE DUPEYRON

En visite à Jérusalem et à Ramallah mercredi, le président français a
rappelé la volonté de la France de faciliter le rétablissement de la
confiance entre Israéliens et Palestiniens.

A près une matinée intense en

entretiens politiques avec ses

interlocuteurs israéliens,

Emmanuel Macron a décidé, mercredi,

de faire un petit accroc dans le pro-

gramme officiel pour se promener dans

la vieille ville de Jérusalem et se rendre

au Saint Sépulcre. Il a salué quelques

commerçants arabes du souk qui l'ont

interpellé en français et en anglais, fait

des selfies ici et là, et a eu une brève al-

tercation verbale avec des policiers is-

raéliens à l'entrée de l'église Sainte-

Anne de Jérusalem, dans une scène rap-

pelant un incident qui avait impliqué

Jacques Chirac dans les années 1990.

Avant de rejoindre les dirigeants is-

raéliens, Emmanuel Macrona annoncé

le lancement d'un fonds de soutien aux

écoles pour les chrétiens d'Orient

fréquentées par 400.000 enfants. Il a en-

suite rencontré le Premier ministre Ben-

jamin Netanyahu, puis le président de

l'Etat, Reuven Rivlin, et enfin Benny

Gantz, chef de l'opposition avec lesquels

il a évoqué les relations bilatérales, la

lutte contre l'antisémitisme, les tensions

régionales - dont l'Iran -, et le conflit is-

raélo-palestinien.

Les relations bilatérales se portent plutôt

bien. La mémoire de la Shoah et la lutte

contre l'antisémitisme, au coeur de ce

voyage du président français, sont le su-

jet sur lequel Israéliens et Français sont

en phase. Emmanuel Macron a évoqué

« l'ombre noire de l'antisémitisme qui

se répand » et répété clairement que «

l'antisionisme, lorsqu'il consiste à nier

le droit à l'existence d'Israël, [...] est bi-

en une forme contemporaine de l'anti-

sémitisme. [...] Pour la résistance à la

dissolution des consciences, les lois ne

suffisent pas. » D'où la nécessité de se

souvenir et d'éduquer les jeunes.

Sur le dossier iranien et plus globale-

ment les tensions régionales, Benjamin

Netanyahu peut être rassuré. Il attendait

que la France soit ferme sur le dossier

iranien. C'est chose faite.

« Nous serons intraitables sur le nu-

cléaire iranien, a déclaré le président

français. La France est attachée à ce

que l'Iran n'acquière jamais l'arme nu-

cléaire et aussi à éviter toute escalade

militaire que ce soit » dans la région. Il

a souligné également « l'amitié profonde

» qui lie aussi, la France au Liban.
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« Confiance réciproque »

Enfin, dernier sujet, celui du conflit is-

raélo-palestinien. « Il ne s'agit pas d'ar-

river avec une proposition sur la table.

J'ai compris que d'autres en avaient !

» , a-t-il déclaré, faisant référence au

fameux « Accord du siècle » annoncé

par Donald Trump depuis des mois et

différé à plusieurs reprises à cause des

élections à répétition en Israël. Il a pré-

cisé que « si les parties en présence veu-

lent bâtir la paix, alors la France aidera

» de son mieux, avant d'aller un peu plus

tard sur l'Esplanade des mosquées. De

son côté, le président Rivlin avait aupar-

avant souligné que « le conflit exige la

construction d'une confiance réciproque

et pour cela, vous pouvez être extrême-

ment utile. »

Emmanuel Macron devait justement

voir les Palestiniens en fin de journée.

Une visite qui ne fait pas très plaisir aux

Israéliens. Une source du ministère des

Affaires étrangères confiait : « Nous ne

pensions pas que c'était une bonne idée

d'aller à Ramallah. Nous n'étions pas

ravis de cela, mais c'est sa décision. »

Catherine Dupeyron
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Toute sollicitation d'un viol à
distance sera punie par la loi
Après la première condamnation d'un Français pour agression sexuelle
dans une affaire de live streaming, Nicole Belloubet, la ministre de la
Justice, souhaite la création d'une nouvelle infraction.

p ar Vincent Gautronneau

Une décision majeurequi en ap-

pelle d'autres. Le 13 janvier, Stéphan

Lamberth, pilote de ligne de 50 ans, a

été condamné à cinq ans de prison et est

devenu le premier Français reconnu

coupable pour des complicités d'agres-

sions sexuelles réalisées à distance. Le

quinquagénaire s'adonnait à ce type par-

ticulier de live streaming, où des pé-

dophiles commandent sur Internet des

viols réalisés sur des enfants dans des

pays étrangers et diffusés en direct.

Le phénomène fait l'objet d'une atten-

tion pointue de la justice. Depuis le 15

octobre, une circulaire de la Chancel-

lerie incite les juridictions locales à se

dessaisir au profit du parquet de Paris

dans ces affaires. Le but est de profiter

des liens entre les magistrats parisiens

- deux sont dédiés au live streaming au

parquet - et leurs homologues étrangers.

Depuis, plusieurs dossiers ont rejoint la

capitale, qui supervise actuellement 11

procédures. « Parmi elles, deux informa-

tions judiciaires sont en cours pour com-

plicité de viols, souligne le parquet de

Paris. Les deux mis en cause sont in-

carcérés. » Trois autres dossiers sont en

cours de transfert.

L'amendement a été déposé dans le cadre

de la loi sur les violences faites aux

femmes.

L'objectif de cette circulaire est aussi de

confier les dossiers à des magistrats qui

ont une bonne connaissance du live

streaming. Car prouver une complicité

d'agression sexuelle ou de viol est sou-

vent compliqué pour la justice. A

Grenoble, faute de preuves solides, un

sexagénaire mis en examen pour des

agressions sexuelles à distance a finale-

ment été condamné pour la seule dé-

tention d'images pédopornographiques.

« Les faits sont souvent difficiles à prou-

ver, confie le parquet de Paris. Dans ce

genre de dossiers, nous n'avons pas les

vidéos de viols ou d'agressions, qui sont

uniquement diffusées en direct sur In-

ternet. Mais notre ambition reste de col-

lecter des preuves et de renvoyer les

complices des violeurs devant une cour

d'assises. »

Un voeu parfois pieux qui incite la jus-

tice à évoluer. Un amendement à la loi
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sur les violences faites aux femmes, dé-

posé le 15 janvier par le député Guil-

laume Gouffier-Cha (LREM), prévoit de

poursuivre le simple fait de solliciter,

depuis son ordinateur, un viol ou une

agression sexuelle en live streaming.

Illustration(s) :

Getty Images/iStockphoto/Tommaso79
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Un répit dans le bras de fer
commercial entre la France et les
Etats-Unis
Emmanuel Macron et Donald Trump sont d'accord pour prolonger les
discussions sur la taxation des géants du numérique. La menace de
sanctions américaines sur des produits français s'éloigne.

L' étau se desserre. Alors que

l'administration américaine

avait annoncé vouloir sur-

taxer « jusqu'à 100 % », avant la fin du

mois de janvier, l'équivalent de 2,4 mil-

liards de dollars de produits français,

Emmanuel Macron a annoncé hier qu'il

allait travailler avec Donald Trump « sur

un bon accord pour éviter toute escalade

des tarifs » douaniers. Dans un tweet

posté en début de soirée, le président de

la République a qualifié d'« excellente »

la discussion qu'il a eue dimanche au

téléphone avec son homologue améri-

cain.

En jeu, la taxation des Gafa (Google,

Amazon, Facebook et Apple), véritable

pomme de discorde entre Paris et Wash-

ington. Depuis le 1 er janvier 2019, la

France a décidé de taxer les grandes en-

treprises du numérique à hauteur de 3

% de leur chiffre d'affaires, en attendant

l'adoption d'une fiscalité internationale.

Cette dernière est en discussion depuis

plusieurs mois au sein de l'OCDE (Or-

ganisation de coopération et de

développement économiques).

La décision de Trump de retarder la

mise en oeuvre des sanctions prévues

contre les produits français - vin, roque-

fort, maroquinerie, porcelaine... - inter-

vient à la veille d'une entrevue cruciale

entre le ministre de l'Economie, Bruno

Le Maire, et le secrétaire américain au

Trésor, Steven Mnuchin, prévue au-

jourd'hui dans le cadre du Forum

économique de Davos (Suisse).

« Une guerre inutile et coûteuse »

« C'est une des négociations les plus dif-

ficiles que j'ai menées, c'est loin d'être

gagné », expliquait hier Bruno Le

Maire, avant d'ajouter : « Si jamais il

devait y avoir des sanctions, les Etats-

Unis prendraient la responsabilité d'ou-

vrir une guerre commerciale inutile et

coûteuse. » Des deux côtés de l'Atlan-

tique, on redoute en effet les con-

séquences économiques d'une telle taxe.

Lors d'auditions menées par l'adminis-

tration Trump ces derniers jours, de

nombreux revendeurs américains de

produits français ont alerté : cette taxe

serait une catastrophe pour leur busi-

ness. En France, les grandes maisons de
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Limoges - qui exportent beaucoup vers

les Etats-Unis - seraient parmi les plus

touchées. Mais elles ne sont pas les

seules. « Une taxe de 100 % aurait des

effets très durs sur les viticulteurs », pré-

cise Bruno Le Maire. A la Confédéra-

tion des vignerons indépendants de

France (CVIF), on mesure déjà les

dégâts de la première surtaxe de 25 %,

décidée en octobre par les Américains

à la suite des subventions accordées par

l'Union européenne à Airbus : elle a en-

gendré 70 millions d'euros (M€) de

pertes. « Ce sera 100 M€ au total sur

un an, se désole Jean-Jacques Jarjanette,

le directeur général de la CVIF. On fait

porter à quelques entreprises le poids

de décisions d'Etat, ce n'est pas juste. »

(Lire ci-contre.)

Les discussions sur la taxation du

numérique vont se poursuivre jusqu'à la

fin de l'année. Mais le dossier sera au

coeur de la réunion prévue aujourd'hui

en marge du Forum de Davos entre le

président américain et la cheffe de l'exé-

cutif européen, Ursula von der Leyen. n
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En bref

Le gouvernement encadre le retour
aux 90 km/h sur certaines routes
STEPHANE DUPONT

S éCURITé : Pour relever la

vitesse maximale à 90 km/h sur

certaines routes avec l'approba-

tion de l'Etat, les élus locaux devront

motiver leur décision et respecter cer-

taines conditions, souligne une circu-

laire envoyée par le gouvernement aux

préfets. Cette circulaire, en date du 15

janvier, intervient après la promulgation

fin décembre de la Loi d'orientation des

mobilités (LOM) qui permet, à la de-

mande de présidents de conseils dé-

partementaux, de déroger localement à

la limitation de 80 km/h sur les routes

secondaires à deux sens sans séparateur

central, adoptée en 2018.
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[Lettre ouverte au président
Emmanuel Macron...]

L ettre ouverte au président Em-

manuel Macron

N'est-il pas temps, pour la France, de re-

connaître l'État de Palestine ?

Monsieur le Président,

Je vous adresse cette lettre, non pas en

tant que professeur de français au dé-

partement de français à l'université de

Gaza (...) ni en tant que chercheur uni-

versitaire ou bien encore comme

écrivain poète d'expression française, je

vous écris en tant que simple citoyen

palestinien qui vit le blocus, la souf-

france et l'horreur dans cette prison à

ciel ouvert de Gaza (...).

Mais un Palestinien souvent bloqué dans

sa ville et empêché de sortir de sa cage

pour participer à des conférences et col-

loques universitaires dans des pays fran-

cophones à cause du blocus impitoyable

et ses fermetures des frontières qui re-

lient la bande de Gaza à l'extérieur.

Un Palestinien qui garde espoir d'un

lendemain meilleur, un lendemain de

paix et de justice, et qui a décidé de

rester très attaché à son pays et à sa ville

natale, aux côtés de ces jeunes et ces en-

fants afin de les soutenir (...).

Un Palestinien qui a décidé de résister

contre les mesures atroces de l'occupa-

tion par l'éducation et par l'enseigne-

ment de cette si belle langue : le

français. Un Palestinien très attaché aux

principes de démocratie, de liberté et

des droits de l'homme, (...) inspirés de la

Révolution française (...).

Les Palestiniens comptent beaucoup sur

la France et sur l'Europe pour relancer

le processus de paix en plein échec, à

l'agonie plus exactement. Un processus

de paix commencé à Oslo en 1993, alors

que vingt-sept ans après les Palestiniens

n'ont rien obtenu, bien au contraire, et ils

voient leurs terres volées et colonisées

jour après jour.

Je vous écris cette lettre au nom des en-

fants de Gaza qui sont privés de leurs

loisirs et de la simple joie, des enfants

qui apprennent dans des écoles et des

classes détruites par les différentes

agressions israéliennes. Même leurs

rares centres culturels sont quasiment

tous détruits suite à des bombardements

israéliens.

Je vous adresse cette lettre au nom des

jeunes Palestiniens qui ont entre 20 et

25 ans et qui n'ont jamais quitté leur

ville ; des jeunes désespérés et qui souf-

frent du chômage, du blocus, et de l'ab-

sence de perspectives pour l'avenir.

Je vous envoie cette lettre au nom de ces

familles palestiniennes en Cisjordanie

qui souffrent de la colonisation, du mur

de l'apartheid, des check-points de l'ar-

mée de l'occupation, et qui malgré tout

cela envoient leurs enfants à l'école.

Je vous adresse cette lettre au nom des

mères des enfants et jeunes palestiniens

tués tous les jours soit en Cisjordanie,
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soit dans la bande de Gaza par les tirs de

l'armée israélienne ; au nom des mères

qui ne trouvent personne pour effacer

leurs larmes ou clamer leur colère.

Soixante-douze ans après la décision de

l'ONU, nous sommes encore et toujours

occupés, humiliés et privés de nos

droits. Le temps n'est-il pas venu, Mon-

sieur le président, d'instaurer la justice

dans notre région ?

(...) Le temps n'est-il pas venu pour que

la France prenne une décision

courageuse pour dire non à l'injustice, à

l'oppression, et pour mettre fin à l'occu-

pation ?

Aidez-nous, Monsieur le Président, par

une décision courageuse, qui va sans

doute encourager d'autres pays eu-

ropéens qui bougent sur ce sujet, à re-

connaître notre État afin d'aider à mettre

fin à la souffrance de toute une popula-

tion civile et à réaliser les espérances et

les revendications de tout un peuple.

Nous demandons un geste politique fort

et utile à la France : nous lui demandons

la reconnaissance de l'État de Palestine.

Nous demandons de la France une dé-

cision pour la justice, car nous croyons

qu'elle a une voie singulière à exprimer

dans notre région.

Nous sommes pour une paix juste et

durable, une paix qui passera avant tout

par l'application des décisions interna-

tionales et par la création d'un État

palestinien libre et indépendant.

Ziad Medoukh

Universitaire, poète et citoyen de Gaza

(Palestine)
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Proche-Orient

La Palestine a besoin de remettre
les choses en l'État
Pierre Barbancey

E mmanuel Macron a rencon-

tré Benyamin Netanyahou

et Mahmoud Abbas. Il par-

le d'antisémitisme pour qui nierait

l'existence d'Israël comme État mais

refuse toujours d'en reconnaître un

pour les Palestiniens.

Présent en Israël pour la commémora-

tion organisée à l'occasion du 75e an-

niversaire de la libération du camp d'ex-

termination d'Auschwitz, Emmanuel

Macron a rencontré, hier, le premier

ministre israélien, Benyamin Netanya-

hou, puis, à Ramallah, en Cisjordanie, le

président palestinien, Mahmoud Abbas.

Une façon pour le président français de

respecter l'habituel équilibre voulu par

Paris, qui veut qu'à une rencontre avec

l'un s'ajoute une discussion avec l'autre.

Il a pourtant semblé qu'un vent d'instru-

mentalisation soufflait au moment de

ses entrevues israéliennes, d'abord avec

son homologue Reuven Rivlin, puis

avec Netanyahou. Ainsi, Rivlin a salué

les efforts français pour juguler l'anti-

sémitisme, dont la loi récemment votée

par le Parlement assimilant l'antision-

isme à l'antisémitisme. Netanyahou y est

allé encore plus franchement, affirmant

que la menace nazie d'antan porte au-

jourd'hui un autre nom : celui de l'Iran,

car la République islamique menace, par

son programme nucléaire et balistique

dit-il, l'existence même d'Israël. C'est là

le fond de la nouvelle construction poli-

tique et diplomatique israélienne que

Tel-Aviv impose, et sur son propre ter-

ritoire avec la loi de l'État-nation du pe-

uple juif votée en 2018, et à l'extérieur,

les représentants israéliens se voulant

ceux des juifs partout dans le monde.

C'est ce qu'avait avalisé Emmanuel

Macron lorsqu'en 2017 il avait invité

Netanyahou aux commémorations de la

rafle du Vél'd'Hiv.

La « négation » de l'existence d'Israël

comme État est une nouvelle forme

d'antisémitisme, a redit Emmanuel

Macron. Et qu'est-ce que la négation de

l'existence de la Palestine comme État ?

La question n'a pas été posée, elle reste

pourtant centrale alors que le processus

de paix - si on peut encore parler de

processus, voire de paix - est au point

mort. Pour preuve, le Conseil des af-

faires étrangères de l'Union européenne

n'a plus abordé ce problème depuis jan-

vier 2018. Deux ans pendant lesquels il

s'est pourtant passé beaucoup de choses

qui ne relèvent plus seulement de la «

politique du fait accompli », comme l'af-

firme l'Élysée à propos de la colonisa-

tion, tout en promettant pour les com-

mémorations de ce jour, au mémorial de

Yad Vashem un discours musclé contre

l'antisémitisme.

En deux ans, les États-Unis ont accepté

l'annexion du plateau du Golan syrien
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par Israël, reconnu Jérusalem comme

capitale d'Israël et pensent que le

processus de colonisation n'est pas con-

traire au droit international. Pour

parachever le tout, le « plan du siècle »

est présenté comme la panacée. Même

s'il tarde à être présenté, on peut pré-

sumer qu'il s'agit surtout d'en finir avec

la revendication palestinienne d'un État,

le tout avec la complicité de la plupart

des pays arabes.

Si l'on en croit le quotidien israélien

Haaretz, Benyamin Netanyahou et Em-

manuel Macron ont abordé, lors de leur

entretien, les questions de l'Iran, du

Liban, du Hezbollah ainsi que des

développements en Libye à la lueur de

l'intervention turque. Et la Palestine ?

Sans doute l'ont-ils évoquée - comment

faire autrement ? - mais on ne saura pas

en quels termes. Le premier ministre is-

raélien ne cache pourtant pas son inten-

tion d'annexer toute la vallée du Jour-

dain et quasiment 80 % de la Cisjor-

danie. Le président français aurait pour-

tant gagné, quelques heures avant son

déplacement à Ramallah, à reprendre

publiquement et à son compte les décla-

rations du représentant permanent de la

France auprès des Nations unies.

« Les paramètres d'un règlement du

conflit sont connus »

Nicolas de Rivière s'exprimait ainsi

mardi devant le Conseil de sécurité : «

La France appelle à relancer d'urgence

un processus de paix crédible, alors que

la détérioration de la situation sur le ter-

rain constitue une source d'instabilité

majeure. Nous le voyons notamment à

Gaza, où la situation humanitaire est

désastreuse (...), ainsi qu'à Jérusalem, où

les démolitions, les expropriations et les

atteintes au statu quo des Lieux saints

se multiplient. » Le diplomate français

poursuit en ces termes : « Les

paramètres d'un règlement du conflit

sont connus, des frontières basées sur

les lignes du 4 juin 1967, avec des

échanges agréés de territoires équiva-

lents, négociés par les parties ; une so-

lution juste, équitable et agréée au prob-

lème des réfugiés ; Jérusalem comme

capitale des deux États ; des arrange-

ments de sécurité qui permettent aux

deux États de vivre côte à côte dans la

paix et la sécurité. C'est sur cette base

agréée par la communauté interna-

tionale que doivent reprendre sans plus

attendre les négociations entre les deux

parties afin d'en fixer la mise en oeuvre.

Il serait illusoire et dangereux de croire

qu'une solution qui s'affranchirait de ces

paramètres serait susceptible d'apporter

une stabilité durable à la région, en pre-

mier lieu pour Israël. »

Les Palestiniens ont saisi la Cour pé-

nale internationale

On voudrait penser que Nicolas de Riv-

ière exprime là la position officielle de

la France. La ligne de conduite qui vaut

autant pour le président de la

République que pour son ministre des

Affaires étrangères. Pourtant, Em-

manuel Macron semble s'en affranchir

en expliquant : « Il ne s'agit pas pour

la France aujourd'hui d'arriver avec une

proposition sur la table, j'ai compris que

d'autres en avaient, parfois attendues

depuis longtemps. Quelque processus de

paix que ce soit n'est possible que si les

parties en présence veulent bâtir la paix,

alors la France aidera et dans le rôle qui

doit être le sien et sera le sien. »

À Ramallah, il est allé redire à Mah-

moud Abbas son penchant pour la solu-

tion à deux États. Mais il ne fait aucun

geste dans ce sens. Il a pourtant à sa dis-

position une mesure que redoute le gou-

vernement israélien : la reconnaissance

officielle de l'État de Palestine. Alors

que les Palestiniens ont saisi la Cour pé-

nale internationale (CPI) pour enquêter

sur d'éventuels crimes de guerre commis

par Israël, Tel-Aviv argue que, la Pales-

tine n'étant pas un État, elle ne peut pas

se tourner vers la CPI !

Au sein de l'Union européenne, le min-

istre luxembourgeois des Affaires

étrangères, Jean Asselborn, demande en

vain que la question de la reconnais-

sance de l'État de Palestine soit discutée.

Un diplomate européen affirme

d'ailleurs que si la France accédait à

cette reconnaissance « au moins six ou

sept pays européens suivraient immédi-

atement ». Ce serait également un

changement total pour l'examen de la

question palestinienne. Il s'agirait alors

de discussions entre deux États sou-

verains, dont une partie du territoire de

l'un est occupée par l'autre. Ce qui ne

manquerait pas d'alimenter les débats en

comparaison avec l'annexion de la

Crimée par la Russie et la batterie de

sanctions économiques prises par

l'Union européenne à l'égard de

Moscou. Outre la notion de justice

- 72 ans après, les Palestiniens attendent

leur État alors que celui d'Israël existe -,

on voit bien qu'aujourd'hui seule une re-

connaissance officielle pourrait mettre

en échec la stratégie israélo-américaine

de la force comme argument décisif en

lieu et place du droit international. En-

core faut-il le vouloir.
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Le gouvernement encadre le retour
aux 90 km/h sur certaines routes
Agence France-Presse

P aris - Pour relever la vitesse

maximale à 90 km/h sur cer-

taines routes avec l'approbation

de l'Etat, les élus locaux devront motiv-

er leur décision et respecter certaines

conditions, souligne une circulaire en-

voyée par le gouvernement aux préfets.

Pour relever la vitesse maximale à 90

km/h sur certaines routes avec l'appro-

bation de l'Etat, les élus locaux devront

motiver leur décision et respecter cer-

taines conditions, souligne une circu-

laire envoyée par le gouvernement aux

préfets.

Cette circulaire, en date du 15 janvier,

intervient après la promulgation fin

décembre de la Loi d'orientation des

mobilités (LOM) qui permet, à la de-

mande de présidents de conseils dé-

partementaux, de déroger localement à

la limitation de 80 km/h sur les routes

secondaires à deux sens sans séparateur

central, adoptée en 2018.

Avant même l'adoption de la LOM, au

moins 25 départements avaient annoncé

leur intention de repasser à 90 km/h une

partie des routes qu'ils gèrent, selon un

recensement réalisé par l'AFP.

A chaque fois qu'ils envisagent un retour

aux 90 km/h, les départements doivent

solliciter un avis consultatif de la Com-

mission départementale de sécurité

routière (CDSR, composée de représen-

tants de l'Etat, des élus locaux et d'asso-

ciations) présidée par le préfet.

La circulaire précise les conditions dans

lesquelles les représentants de l'Etat au

sein de la CDSR pourront approuver les

dérogations sur « chaque section de voie

» proposée.

Estimant que les tronçons de route con-

cernés doivent faire « au moins 10 km »

, elle demande aux préfets de « donner

un avis systématiquement défavorable »

sur les tronçons où il y a « des arrêts

de transports en commun » , de la circu-

lation d'engins agricoles et de riverains,

ou « traversés de chemins de grande ran-

donnée ou de véloroutes » (pistes cy-

clables de moyenne ou longue distance).

Ces conditions faisaient partie des

recommandations publiées en juin

dernier par le comité des experts du

Conseil national de sécurité routière

(CNSR). Bien que purement indicatifs,

ces « éléments » cristallisent les

craintes. Certains présidents de conseils

départementaux (Alpes-Maritimes, Yve-

lines, Territoire-de-Belfort...) qui envis-
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ageaient des dérogations disent avoir

renoncé en les voyant.

Les élus qui souhaitent revenir aux 90

km/h devront par ailleurs transmettre au

préfet un « projet d'arrêté motivé » et

« basé sur une étude d'accidentalité »

(fréquence des accidents) du tronçon

concerné, est-il précisé dans la circu-

laire.

« Ce n'est pas une contrainte juridique.

Ce sont des recommandations pour ex-

pliquer dans quelles conditions repasser

à 90 km/h ne présente pas un risque ma-

jeur » , avait relativisé en décembre le

délégué interministériel à la sécurité

routière, Emmanuel Barbe.

« Les départements peuvent passer out-

re. Mais c'est aussi une décision poli-

tique vis-à-vis du gouvernement » , note

de son côté une source proche du

dossier.

Repasser à 90 km/h, « ce sont des dé-

cisions qui sont lourdes et qu'il faut as-

sumer en conscience » , avait prévenu

Edouard Philippe en janvier 2019, en

annonçant des chiffres « historiques »

à la baisse pour la mortalité routière

(3.488 tués en 2018) après six mois de

80 km/h.

Le texte rappelle également que les ges-

tionnaires des voiries concernées (con-

seils départementaux, mairies parfois)

devront financer et installer eux-mêmes

les nouveaux panneaux signalant le

relèvement à 90 km/h au début de

chaque section et après chaque intersec-

tion, ainsi que, à la fin du tronçon, ceux

qui indiquent la nouvelle vitesse maxi-

male. Sans cette signalisation, la vitesse

maximale ne sera pas relevée, est-il

souligné dans la circulaire.

L'abaissement de la limitation de vitesse

à 80 km/h en juillet 2018 avait dé-

clenché une fronde d'automobilistes, de

motards et d'élus contre l'Etat. Et a été

l'un des détonateurs de la crise des «

gilets jaunes » qui a éclaté quelques

mois plus tard.
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Benalla: un témoin clé implique
l'Elysée dans l'affaire des coffres
Fabrice Arfi; Antton Rouget; Marine Turchi

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

C'est une opération de nettoyage au

sommet de l'État, qui a été décrite par le

menu sur procès-verbal. Un témoin clé

de l'affaire Benalla a impliqué, mardi 21

janvier, lors d'une audition devant la

Brigade criminelle, plusieurs membres

de la présidence de la République dans

la disparition de deux coffres-forts, dont

un à l'Élysée, contenant des documents

« sensibles » .

L'affaire Benalla prend encore une nou-

velle dimension. Un témoin clé a im-

pliqué, mardi 21 janvier, lors d'une au-

dition devant la Brigade criminelle,

plusieurs membres de la présidence de

la République dans la disparition de

deux coffres-forts appartenant à l'ancien

chargé de mission d'Emmanuel Macron,

selon des informations recueillies par

Mediapart.

Militaire de carrière qui a fréquenté

Alexandre Benalla à l'été 2018, avant de

prendre ses distances avec lui, Chokri

Wakrim a été entendu, mardi 21 janvier

2020, pendant près de douze heures par

les enquêteurs chargés d'élucider l'un

des plus épais mystères de cette affaire à

tiroirs : la disparition, au lendemain des

révélations du Monde du 18 juillet sur

les violences de la Contrescarpe, d'un

coffre-fort que Benalla conservait à son

domicile d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-

de-Seine).

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Devant les policiers, Chokri Wakrim a

indiqué qu'il avait personnellement vu,

dans la soirée du 19 juillet 2018, deux

proches d'Emmanuel Macron en

présence du coffre-fort de Benalla dans

l'appartement parisien de Pascale Perez,

une femme d'affaires qui opère sur

plusieurs continents. Les deux membres

de l'Élysée, piliers historiques de la

campagne présidentielle de 2017, sont

Ludovic Chaker, conseiller du chef

d'état-major particulier du président, et

l'ex-gendarme Christian Guédon, mem-

bre du Groupe de sécurité de la prési-

dence de la République (GSPR).

Ce dernier, qui a été intégré au sein du

GSPR grâce à Alexandre Benalla et

dans des conditions dérogatoires aux rè-

gles jusqu'ici en vigueur, est « l'épaule

» du président de la République, soit le

garde du corps le plus proche du chef de

l'État, avec qui il boxe dans les sous-sols

du palais de l'Élysée. Christian Guédon

est en outre spécialiste dans les « do-

maines [...] de l'effraction et de l'infil-

tration » , ainsi que « des techniques
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d'ouverture discrète des serrures de bâ-

timents et véhicules » à des fins judici-

aires , selon son propre curriculum vitae

[voir notre enquête

].

Sollicité par le biais de son avocat, Lu-

dovic Chaker, ancien militaire du 44 e

régiment d'infanterie et spécialiste des

questions de renseignement, n'a souhaité

faire aucun commentaire. Christian

Guédon, qui avait démenti en juin 2019

auprès d' Envoyé spécial toute implica-

tion dans l'affaire, n'a pas donné suite

pour le moment.

L'Elysée n'a pas non plus souhaité réa-

gir.

Chokri Wakrim a également expliqué,

sur procès-verbal, avoir assisté à une

conversation d'Alexandre Benalla du-

rant laquelle ce dernier aurait demandé

dans les jours suivants au même Christ-

ian Guédon de vider dans la plus grande

discrétion le contenu d'un second coffre-

fort, installé dans son bureau de l'Élysée,

juste avant une perquisition de la police

- celle-ci a eu lieu le 25 juillet. Selon son

témoignage, le contenu du coffre aurait

été emporté dans un sac de sport, qu'il a

vu au domicile de Pascale Perez.

Alexandre Benalla lui aurait alors in-

diqué qu'il s'agissait de données « sensi-

bles » sur la campagne électorale, ainsi

que sur le président et son épouse, no-

tamment des « relevés bancaires » . Pru-

dent, Chokri Wakrim a toutefois précisé

aux enquêteurs ne pas avoir pu le vérifi-

er par lui-même.

Interrogé par Mediapart, Alexandre Be-

nalla s'est contenté de répondre par des

emojis « mort de rire » et « bisou » ,

en plus de quelques considérations dé-

placées sur notre rédaction.

Chokri Wakrim a été auditionné sous le

statut d'audition libre, en présence de

son avocat M e Arié Alimi, dans le cadre

d'une enquête ouverte en février 2019

après la publication d'un article de

Libération le désignant comme ayant

lui-même soustrait le coffre-fort de Be-

nalla de son domicile. Ce que Wakrim

a vigoureusement démenti, annonçant

avoir déposé plainte en diffamation con-

tre le quotidien.

Au début de son audition, il a affirmé

avoir « attendu ce moment depuis des

mois, quasiment un an aujourd'hui » . «

Cette situation m'a plongé dans un état

de détresse morale, provoquant mon

premier arrêt maladie de ma carrière

militaire » , a-t-il ajouté, en déplorant

les conséquences « multiples et fracas-

santes » pour lui et son entourage. Le

soldat a également indiqué qu'il avait

des états de service « honorifiques » et «

toujours servi sous le drapeau pendant

quinze ans, dont plus de dix ans à l'état-

major du Commandement des opéra-

tions spéciales (COS) avec dévouement,

passion et privilégiant toujours le tra-

vail à ma vie personnelle » .

Surtout, il a livré aux enquêteurs de la

Crim' de nombreux éléments matériels

permettant de retracer avec précision

son emploi du temps sur ces journées

cruciales de juillet 2018.

Pour le 19 juillet, jour durant lequel le

coffre a pu être déplacé, selon les enquê-

teurs, il a passé la journée sur son lieu de

travail, à savoir dans les locaux de l'état-

major du COS. À partir de 18 heures, il a

enchaîné plusieurs rendez-vous à Paris,

confirmés par des documents et son bor-

nage téléphonique, avant de se rendre

sur les coups de 22 heures, avenue Foch,

derrière l'Arc-de-Triomphe, dans un

luxueux appartement où se trouvait

Alexandre Benalla, plusieurs membres

de l'Élysée et... le coffre-fort.

La propriétaire de l'appartement, Pas-

cale Perez, n'était pas présente sur les

lieux ce soir-là - elle était dans le

Luberon, selon son témoignage à Me-

diapart -, mais avait prêté son domicile

à Alexandre Benalla et sa famille pour

les aider à échapper à la pression média-

tique.

S'agissant du 20 juillet, le téléphone

portable de Chokri Wakrim a borné en-

tre 15 h 55 et 17 h 23, à Issy-les-Moulin-

eaux, non loin du domicile de Benalla -

auquel il a assuré ne s'être rendu pour la

première fois qu'au mois d'août. Wakrim

a expliqué qu'il se trouvait en réalité,

non pas chez Benalla, mais au siège

voisin d'une société de sécurité privée,

baptisée Velours, impliquée dans le con-

trat au profit d'un oligarque russe.

Wakrim a travaillé avec Velours à l'exé-

cution de ce contrat, qui fait l'objet d'une

autre enquête judiciaire dans laquelle il

a été entendu comme témoin.

Sollicité mercredi 22 janvier par Me-

diapart, un dirigeant de Velours a fait

savoir, via un porte parole, qu'il avait bi-

en rencontré Chokri Wakrim « pendant

1 h 30 environ au siège de Velours, le 19

ou le 20 juillet, pour échanger au sujet

du contrat russe » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

L'affaire de la disparition du coffre-fort

colle depuis un an et demi à Alexandre

Benalla comme le sparadrap du capi-

taine Haddock. Après une rocambo-

lesque tentative de perquisition chez Be-

nalla le 20 juillet - rendue impossible
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parce que personne n'avait les clés de

l'appartement... -, les policiers avait con-

staté l'absence du coffre-fort le lende-

main, une fois parvenus à entrer dans le

domicile.

Interrogé dès le 21 juillet sur la dispari-

tion de cette armoire-forte, Benalla a in-

diqué aux policiers, non sans provoca-

tion : « Elle a dû être emmenée dans un

lieu sûr par une personne, mais ce n'est

pas moi qui me suis occupé de cela. »

Le chargé de mission de Macron a ex-

pliqué qu'il avait voulu déplacer le cof-

fre qui contenait des armes. Problème

: la taille du coffre (seulement 60 cm

de hauteur) ne permettrait pas d'abriter

certaines armes restituées plus tard par

Alexandre Benalla.

Cela pose donc une question centrale :

que cachait le coffre de Benalla de si

sensible pour que l'Élysée s'implique

dans son déplacement, à en croire le té-

moignage de Chokri Wakrim ?

Selon Le Parisien , Ludovic Chaker,

membre de l'Élysée vu en présence du

coffre, a été entendu par les policiers cet

été. Il a fini par reconnaître avoir aidé

Benalla à déménager, le 19 juillet, mais

il a démenti catégoriquement avoir par-

ticipé au déplacement du coffre.

Par ailleurs, Sébastien Valiela, paparazzi

collaborant avec la papesse de la presse

people Mimi Marchand, proche du cou-

ple Macron, a lui aussi confirmé s'être

rendu chez Benalla le même jour, mais

il a également démenti toute implication

dans l'affaire du coffre.

À ce stade de l'enquête, il semble établi

que le coffre-fort de Benalla a été démé-

nagé de l'appartement de Pascale Perez

début septembre 2018, vers une desti-

nation inconnue. Interrogée par Media-

part, cette dernière a confirmé que « des

hommes de mains » sont venus chercher

le coffre en septembre. Sans être en

mesure de dire pour qui ceux-ci travail-

laient.

Lire aussi

Voir aussi article : Le garde du corps de

Macron est un proche de Benalla, spé-

cialiste de « l'effraction » et de « l'infil-

tration » , sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Coffre de Benalla:

le parquet ouvre (enfin) une information

judiciaire, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Contrat russe:

l'homme lige de Benalla, Vincent Crase,

a été placé en garde à vue, sur media-

part.fr"

Voir aussi article : Affaire Macron-Be-

nalla: les enregistrements qui changent

tout, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Les millions russes

d'Alexandre Benalla, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Notre dossier: l'af-

faire Macron-Benalla , sur mediapart.fr"
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Macron en opération séduction
auprès des patrons d'ETI
Grégoire Normand

Emmanuel Macron a invité plus de 500 patrons d'entreprises de taille
intermédiaire au palais de l'Elysée ce mardi. S'il a vanté leur rôle
économique et continue de défendre avec conviction sa politique de
l'offre, il appelle les dirigeants à faire des efforts pour embaucher les
jeunes et les seniors.

L' opération de conquête

d'Emmanuel Macron auprès

du patronat se poursuit.

Après avoir déroulé le tapis rouge à plus

de 200 dirigeants étrangers et français

dans l'enceinte du château de Versailles,

le président de la République a accueilli

en grande pompe des représentants de

500 entreprises de taille intermédiaire

(ETI) au palais de l'Elysée ce mardi 21

janvier. Le chef de l'Etat a annoncé son

plan de bataille pour ces établissements

parfois méconnus du grand public.

« Il y a une forme d'injustice française.

Les entreprises du CAC40 sont très con-

nues à l'international, les startup sont

également très connues. Depuis

longtemps, les mesures économiques

ont été ciblées sur les petites et

moyennes entreprises. En revanche, les

ETI ont souvent été oubliées. C'est une

des faiblesses françaises. »

Profitant de la présence des chefs d'en-

treprise et du Meti (mouvement des en-

treprises de taille intermédiaire, princi-

pal syndicat des ETI), il a vanté son bi-

lan en matière de créations d'emploi et

d'attractivité. Il a également défendu les

Reuters

mesures gouvernementales en faveur

d'une politique de l'offre avec la baisse

de l'impôt sur les sociétés, la transfor-

mation du CICE en baisse de cotisation

pérenne, la transformation de l'impôt sur

la fortune en IFI. Il a également tenté

de répondre à certaines critiques. "Nous

avons baissé le coût du capital avec l'ISF

et la Flat tax. Là aussi, il faut faire de

la pédagogie. Je suis accusé d'être "le

président des riches" mais je suis pour

l'intérêt général. Un capitalisme sans

capital, ça n'existe pas. Nous avons

voulu rendre l'économie plus compéti-

tive en incitant l'investissement"a-t-il in-

sisté devant le parterre d'invités séduit

par ce type de discours. Malgré cette

opération de communication menée sur

près d'une semaine, les tensions sociales

et les crispations demeurent bien

© 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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présentes. Si le mouvement de grève

perd du terrain, la présentation du projet

de réforme des retraites le 24 janvier

prochain pourrait à nouveau mettre le

feu aux poudres.

&gt; Lire aussi : À Versailles, Macron

déroule le tapis aux patrons étrangers

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

economie/france/a-versailles-macron-

deroule-le-tapis-aux-patrons-

etrangers-837535.html)

Une stratégie nationale pour les ETI

L'exécutif veut mettre le paquet sur les

entreprises de taille intermédiaire

définies comme des firmes qui em-

ploient entre 250 et 4.999 salariés. Dans

son allocution, le chef de l'Etat a détaillé

la stratégie nationale qu'il voulait dé-

ployer pour ces établissements spéci-

fiques. Ce plan doit passer notamment

par le lancement d'une marque à partir

de ce mois de janvier et la promotion

des entreprises sur tout le territoire.

En outre, l'ancien ministre de

l'Economie veut faciliter les échanges

entre les organismes de sécurité sociale

et les entreprises. "A l'issue de la con-

certation lancée par l'ACOSS et le

réseau des URSSAF et des travaux en

cours sur ce sujet, une offre d'accompa-

gnement social comparable à l'accompa-

gnement fiscal existant, notamment au

bénéfice des ETI, sera proposée, per-

mettant d'instaurer une véritable « re-

lation de confiance dans les domaines

fiscal et social" précise des documents

communiqués par Bercy. L'exécutif doit

également nommer un binôme composé

d'un haut-fonctionnaire (Philippe Bouy-

oux) et Olivier Schiller (Président de

Septodont) "pour promouvoir les prior-

ités et les préoccupations des ETI auprès

des services de l'Etat" rapporte le min-

istère de l'Economie.

Une baisse de la fiscalité sur la pro-

duction

Les impôts de production sont dans le

viseur du gouvernement depuis le début

du quinquennat. Sans surprise, la C3S

(contribution sociale de solidarité des

sociétés) ou la CVAE (cotisation sur la

valeur ajoutée des entreprises) font l'ob-

jet de multiples contestations dans les

milieux patronaux. Il y a quelques mois,

le conseil d'analyse économique rat-

taché à Matignon avait rendu publique

une note sur cette fiscalité qui représente

des recettes non négligeables pour les

collectivités locales. Après avoir re-

poussé la mise en oeuvre d'une baisse

de ces impôts, le gouvernement semble

déterminé à inscrire cette réforme à

l'agenda au printemps prochain. Cette

diminution pourrait intervenir à partir de

2021 si le gouvernement arrive à conva-

incre les associations d'élus locaux qui

critiquent régulièrement ces velléités.

&gt; Lire aussi : Fiscalité de produc-

tion : les élus locaux tempêtent déjà con-

tre Bercy (lien : https://www.latri-

bune.fr/economie/france/fiscalite-de-

production-les-elus-locaux-tempetent-

deja-contre-bercy-836601.html)

Des recrutements toujours difficiles

En dépit d'une refonte profonde du code

du travail et des multiples mesures pour

baisser le coût du travail, les entreprises

semblent toujours confrontées à des dif-

ficultés pour embaucher. Pour tenter

d'améliorer l'appariement entre l'offre et

la demande sur le marché du travail,

l'exécutif veut poursuivre ses efforts sur

l'apprentissage et la formation profes-

sionnelle. "Il faut se mobiliser sur l'em-

bauche des jeunes. Il y a le problème des

jeunes sans qualification, des femmes

seules après une interruption de travail,

le problème des seniors. J'ai besoin de

vous sur l'emploi des seniors" a clamé

le locataire de l'Elysée. Alors que la ré-

forme des retraites a soulevé une grève

et un mouvement social sans précédent,

la question de l'emploi des seniors et

celle de la pénibilité au travail sont loin

d'être résolues.

« On rentre de plus en plus tard et on

vit en meilleure santé plus longtemps.

La règle d'or de la réforme est de ne

pas baisser les pensions. On ne peut pas

dire dans une société de travailler plus

longtemps et d'arrêter d'embaucher

après 50 ans. On a également besoin

d'engagement à l'égard des quartiers dif-

ficiles" a argué Emmanuel Macron. »

En outre, le sujet des compétences de-

vient central dans les politiques de l'em-

ploi. "Lorsque l'on a fait les ordon-

nances travail, on a fait sauter un verrou

psychologique avec les barèmes. On

embauche plus souvent en CDI. Doréna-

vant, le discours que j'entends souvent,

c'est le problème des compétences. Il y

a eu un sous investissement dans la for-

mation de l'emploi industriel" a ajouté la

ministre du Travail, Muriel Pénicaud en

fin d'après-midi.
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Sortir la France de la "morosité", la
nouvelle obsession d'Emmanuel
Macron
Jérôme Rivet, AFP

Ces derniers jours, le chef de l'État a exprimé à plusieurs reprises sa
frustration face à "cette période qu'on voudrait morose". Pour lutter
contre ces idées noires, Emmanuel Macron a mis en valeur la bonne
santé de l'économie tricolore lors de plusieurs événements récents.

E mmanuel Macron cherche à

sortir de la longue crise des re-

traites en s'appuyant sur les

"bonnes nouvelles" économiques d'une

France qui "avance grâce aux réformes".

Mais il lui sera difficile d'en convaincre

des Français majoritairement sceptiques

et pessimistes.

Ces derniers jours, le chef de l'État a

exprimé à plusieurs reprises sa frustra-

tion face à "cette période qu'on voudrait

morose", comme il l'a dit mardi devant

500 patrons d'entreprises intermédiaires.

"Je veux bien qu'on nous farcisse la tête

de mauvaises nouvelles. On a l'impres-

sion que tout va mal", avait-il lancé la

veille à Dunkerque. Mais "ce n'est pas

vrai quand je regarde les chiffres".

En décembre déjà, il s'était désolé à

Amiens de trouver le pays "trop négatif

sur lui-même". "Est-ce que les choses

vont moins bien qu'il y a 20 ans sur tous

les sujets? Faux!", s'était-il emporté face

à des étudiants, en les exhortant à "être

positifs".

Reuters

Pour lutter contre ces idées noires, Em-

manuel Macron a mis en valeur la bonne

santé de l'économie tricolore durant une

série d'événements orchestrés par

l'Élysée depuis vendredi: sommet

Choose France sur les investissements

étrangers (lien : https://www.latri-

bune.fr/economie/france/choose-

france-9-entreprises-qui-vont-benefici-

er-des-investissements-annonces-pres-

de-4-milliards-837552.html), réception

de 500 entrepreneurs et exposition "Fab-

riqué en France". Autant d'occasions de

vanter la croissance plus forte que dans

les pays voisins, les "plus de 500.000

emplois" créés en deux ans et demi ou le

niveau record de créations d'entrepris-

es.

Lire aussi : Macron en opération séduc-

© 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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tion auprès des patrons d'ETI (lien :

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

france/macron-en-operation-seduction-

aupres-des-patrons-d-eti-837723.html)

« Les bonnes nouvelles, elles n'arrivent

pas toutes seules. Elles arrivent parce

que notre pays se bouge, convainc les

grands patrons du monde entier, fait des

réformes sur le plan de la fiscalité, du

travail, de l'organisation des territoires,

pour attirer à nouveau des investisse-

ments", a-t-il clamé lundi en visitant une

usine pharmaceutique à Dunkerque. »

"Parti en campagne"

Mais l'exécutif reconnaît la difficulté de

faire accepter à l'opinion que la situation

s'améliore. Pis, le dernier baromètre

mensuel d'Odoxa montre qu'une ma-

jorité de Français voit 2020 comme une

année de faible croissance, de hausse

des impôts et d'absence d'amélioration

du pouvoir d'achat.

Lire aussi : Pouvoir d'achat : les

Français déçus par le budget 2020 (lien

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

france/pouvoir-d-achat-les-francais-de-

cus-par-le-budget-2020-829695.html)

Pointant "un paradoxe français", le min-

istre de l'Économie Bruno Le Maire a

reconnu lundi qu'il fallait que "les bons

résultats sur le plan statistique" se

traduisent enfin "dans la vie quotidienne

des Français".

L'exécutif parie sur le fait que ces pro-

grès deviendront plus visibles dans les

deux années qui viennent, au fur à

mesure qu'approchera l'élection prési-

dentielle de 2022.

« En voyant le président défendre avec

fougue son bilan, j'ai eu l'impression

qu'il était déjà parti en campagne", re-

marquait, amusé, un salarié de l'usine

AstraZeneca de Dunkerque après l'avoir

écouté discourir, debout au centre d'une

estrade, le micro à la main. »

Président des riches, l'étiquette qui

colle à la peau de Macron

L'hôte de l'Élysée n'a pas encore annon-

cé s'il était candidat pour un second

mandat, mais sa principale concurrente,

Marine Le Pen, s'est déjà lancée la se-

maine dernière. Et a accusé mardi Em-

manuel Macron de "jouer avec le feu"

car, avec "les décisions qu'il prend, la

manière dont il les annonce, le calendri-

er qu'il choisit, tout est fait pour créer les

conditions d'une explosion sociale".

Brocardant "la démagogie" de "toutes

les oppositions", Emmanuel Macron a

de nouveau regretté mardi d'être présen-

té "tous les jours" comme "le président

des riches". "Je ne le suis pas et je ne su-

is pas le défenseur de qui que ce soit",

a-t-il dit, en défendant le bien-fondé de

sa politique de l'offre et de ses mesures

controversées comme la suppression

partielle de l'ISF.

Mais "les électeurs ne votent pas pour

un bilan" et "une campagne électorale

ne se gagne pas avec des chiffres", l'a

mis en garde mardi l'ancien conseiller

politique de Matteo Renzi, le président

centre-gauche du Conseil italien écarté

du pouvoir en 2016 malgré des résultats

économiques favorables.

« En 2022, plus que sur la base d'une

check-list des réformes faites et des ré-

sultats obtenus, les électeurs français

feront leur choix selon l'idée qu'ils se

seront faite d'un leader dont ils auront

pu évaluer les comportements sous la

pression des événements. Accumuler les

chiffres n'est pas très utile si l'amour en-

tre un leader et ses électeurs s'est éva-

poré", avertit Giuliano Da Empoli dans

une tribune publiée dans Le Monde. »
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La France fera « &nbsp;tout&nbsp;
» pour aider le Liban à sortir de sa
« &nbsp;crise profonde&nbsp; »
(Macron)
Agence France-Presse

P aris - La France fera « tout »

pour « aider » le Liban, pays

confronté à une « crise pro-

fonde » et au bord de l'effondrement

économique, a déclaré mercredi le prési-

dent français Emmanuel Macron lors

d'un déplacement à Jérusalem.

La France fera « tout » pour « aider »

le Liban, pays confronté à une « crise

profonde » et au bord de l'effondrement

économique, a déclaré mercredi le prési-

dent français Emmanuel Macron lors

d'un déplacement à Jérusalem.

« Nous ferons tout, dans une crise pro-

fonde qu'ils traversent, pour aider nos

amis Libanais et Libanaises » , a affirmé

M. Macron, alors que le nouveau gou-

vernement libanais tenait mercredi son

premier conseil des ministres, après une

nouvelle soirée émaillée de violences.

M. Macron a aussi souligné aussi qu'il

allait rester « vigilant » sur des « ac-

tivités terroristes » depuis le Liban qui

menaceraient non seulement les

Libanais, mais Israël, pays voisin en

conflit avec le mouvement chiite

libanais Hezbollah.

Le président français a rencontré mer-

credi matin à Jérusalem le Premier min-

istre israélien Benjamin Netanyahu avec

lequel il a discuté des tensions ré-

gionales, notamment avec l'Iran, ennemi

juré d'Israël.

Les Israéliens accusent l'Iran de vouloir

se doter de l'arme nucléaire et de

chercher à convertir au Liban, via son

allié du Hezbollah, des roquettes en mis-

siles de précision pouvant déjouer le

bouclier antimissile israélien « Iron

Dome » .

« La France restera attachée à ce que

l'Iran n'acquière jamais l'arme nucléaire

mais à ce que nous évitions aussi dans

la région toute escalade militaire quelle

qu'elle soit » , a déclaré le président

français lors d'un point de presse avec

son homologue israélien Reuven Rivlin.
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La « &nbsp;négation de l'existence
d'Israël comme Etat&nbsp; » est de
l'antisémitisme (Macron)
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a affirmé mer-

credi que « l'antisionisme,

lorsqu'il est la négation de l'existence

d'Israël comme Etat, est un anti-

sémitisme » , à l'occasion de sa visite à

Jérusalem.

Le président français Emmanuel

Macron a affirmé mercredi que « l'an-

tisionisme, lorsqu'il est la négation de

l'existence d'Israël comme Etat, est un

antisémitisme » , à l'occasion de sa vis-

ite à Jérusalem.

« Ce qui ne veut pas dire qu'il de-

viendrait impossible d'avoir des désac-

cords, de critiquer telle ou telle action du

gouvernement d'Israël mais la négation

de son existence relève bien aujourd'hui

d'une forme contemporaine de l'anti-

sémitisme » , a ajouté M. Macron lors

d'un point de presse avec son homo-

logue israélien Reuven Rivlin.

Invité par Israël, avec une quarantaine

de dirigeants mondiaux, pour marquer

jeudi le 75e anniversaire de la libération

du camp nazi d'Auschwitz, M. Macron

est arrivé un jour plus tôt pour ces ren-

contres diplomatiques.

Il a rencontré mercredi matin le Premier

ministre Benjamin Netanyahu avant son

entretien avec le président Rivlin.

« Dans nombre de nos pays, et c'est vrai

aussi pour la France, l'ombre noire de

l'antisémitisme se répand, renaît (...) et

ne concerne pas simplement les Juifs

mais notre destin commun et, pour ce

qui est de la France, toute la République

» , a affirmé M. Macron aux côtés du

président israélien.

Dans un message destiné au mémorial

de la Shoah à Jérusalem, Yad Vashem, il

a défendu son « combat » de « chaque

jour » contre l'antisémitisme, qu'il

traque « dans les discours, dans les com-

portements, sur internet » .

M. Macron doit s'entretenir ensuite avec

le chef de l'opposition israélienne Benny

Gantz et ira voir à Ramallah, en Cisjor-

danie occupée, le chef de l'Autorité

Palestinienne, Mahmoud Abbas, dans

l'après-midi.
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Les salaires des jeunes chercheurs
revalorisés
Le gouvernement s'engage à les recruter dès 2021 à hauteur d'au moins
deux smic

C. St.

E n matière de revalorisation, le

gouvernement avait déjà

avancé des propositions pour

les enseignants des écoles, collèges et

lycées. Au tour des universitaires et des

chercheurs d'en savoir un peu plus sur

l'évolution promise de leurs salaires. De

premiers chiffres, très attendus, ont été

annoncés par la ministre de l'enseigne-

ment supérieur et de la recherche,

Frédérique Vidal, à l'occasion de sa

cérémonie des voeux, mardi 21 janvier.

Dès 2021, tout chargé de recherche et

tout maître de conférences sera recruté

à hauteur d'au moins deux smic, contre

1,3 à 1,4 smic aujourd'hui. « Nous allons

consacrer 26 millions d'euros en 2021

à cette remise à niveau des débuts de

carrière », a précisé la ministre, ce qui

représenterait « en moyenne, pour les

nouveaux maîtres de conférences qui

seront recrutés l'année prochaine, un

gain de 2 600 à 2 800 euros bruts sur un

an .

La progression des salaires des en-

seignants-chercheurs et chercheurs doit

intervenir dans le cadre de la loi de pro-

grammation pluriannuelle de la

recherche, en préparation. Ce chantier

a été lancé par le premier ministre en

février 2019. En toile de fond, c'est aussi

la réforme des retraites, dont les en-

seignants seraient les grands perdants,

en l'absence de compensation, qui né-

cessite un effort sur leurs revenus de la

part du gouvernement.

92 millions d'euros débloqués

Les annonces de la ministre intervien-

nent alors que les universitaires opposés

à la réforme appellent à se mobiliser lors

de la 6e journée interprofessionnelle,

vendredi 24 janvier, et que des actions

symboliques comme une grève des

comités de rédaction dans les revues de

recherche ont gagné les universités. Sur

le plan indemnitaire, une enveloppe de

92 millions d'euros sera débloquée en

outre pour les primes de l'ensemble des

personnels des universités et de labo-

ratoires (chercheurs, enseignants-

chercheurs, ingénieurs, techniciens...).

« C'est un premier pas très positif »,

réagit Franck Loureiro, à la tête de l'un

des principaux syndicats du secteur, le

SGEN-CFDT. Nous attendons main-

tenant les arbitrages pour l'ensemble des

personnels. » Au-delà de ces premières

annonces pour les jeunes, une « reval-

orisation d'ensemble » « va s'engager

», a confirmé Frédérique Vidal. La loi
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doit être présentée au Parlement d'ici le

printemps.

Pendant les voeux de la ministre, une

centaine de personnes ont manifesté de-

vant le Musée de l'homme à Paris, pour

dénoncer la loi de programmation de la

recherche, ou encore le projet de ré-

forme des retraites et la précarité étudi-

ante.

Sur le point sensible du statut des en-

seignants-chercheurs, si la ministre n'a

pas évoqué le « chiffon rouge » des 192

heures du service d'enseignement

actuellement en vigueur, elle s'est

avancée sur une autre mesure, déjà con-

testée : celle des « tenure tracks . Il s'agit

d'une forme de contrat alternative au

statut de fonctionnaire, envisagée pour

les jeunes chercheurs pour leurs pre-

mières années. « La question de la créa-

tion de nouvelles voies de recrutement

se pose, a défendu la ministre. Mais ces

nouvelles voies ne sont pas là pour pren-

dre la place des autres, et l'idée même

qu'on puisse imaginer se passer de nos

maîtres de conférences est à mes yeux

invraisemblable. »
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Histoire d'une notion

Corps intermédiaires
Relais avec la société civile, ces groupes sociaux syndicats, partis
politiques, associations sont des amortisseurs de tensions face à la
centralisation de l'Etat monarchique, puis républicain. Depuis son arrivée à
l'Elysée, Emmanuel Macron entretient avec eux une relation tendue

Alain Beuve-Méry

B is repetita ! Après le mouve-

ment des « gilets jaunes »,

commencé àl'automne 2018,

la grève lancée le 5 décembre 2019 par

le front syndical contre la réforme des

retraites du gouvernement illustre la re-

lation tendue, rugueuse, voire

belliqueuse, que le chef de l'Etat entre-

tient avec les corps intermédiaires.

Il y a un an, après l'échec des négoci-

ations entre partenaires sociaux sur la

réforme de l'assurance-chômage, Em-

manuel Macron avait critiqué, le 21

février, le manque de « responsabilité »

des corps intermédiaires au cours d'un

débat avec les présidents des conseils

départementaux. « Plusieurs d'entre

vous ont parlé des corps intermédiaires,

c'est devenu très à la mode, a-t-il dit.

Moi, je crois dans les corps intermédi-

aires, d'autant plus que la première ré-

forme portée dans ce quinquennat avec

les ordonnances travail leur a donné plus

de place. Mais la responsabilité n'est pas

toujours partagée. On vient d'en avoir un

exemple (...) comme c'est difficile, les

organisations syndicales ont rendu hier

au gouvernement la copie. »

Et le président de la République de

poursuivre : « On est dans un drôle de

système tout de même, où, chaque jour

dans le pays, on dit "corps intermédi-

aires, démocratie territoriale, démocra-

tie sociale, laissez-nous faire", et quand

on donne la main, on dit "pardon, Mon-

sieur, c'est dur, reprenez-la" », a-t-il

ajouté.

Piqué au vif, Emmanuel Macron

répondait à ses nombreux détracteurs.

Que ce soit, par exemple, le politiste

américain Ezra Suleiman, qui avançait,

en décembre 2018, dans L'Express, une

contradiction entre « la formation tech-

nocratique » du président, qui l'a habitué

à être obéi, et son livre Révolution (XO

Editions 2016), où il montrait « bien

plus de substance et de réflexion person-

nelle », et quil'incitait par conséquent «

à s'appuyer sur tous ces relais indispens-

ables pour changer la société . Ou par

le secrétaire général de la CFDT, Lau-

rent Berger, qui confiait au Monde, en

novembre 2018 : « Macron est sanction-

né par là où il a fauté. Il a outrepassé les

corps intermédiaires. Mais à quoi ser-

vent ces derniers ? A faire des proposi-

tions, à négocier, à contester, mais aus-

si, quand il y a des coups de chaud, à

faire redescendre la température. » Or le
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leader syndical pointait « une centralité

» du pouvoir et « une relation directe

avec le peuple dangereuse pour la dé-

mocratie .

En France, cette contradiction est an-

cienne et remonte à la Révolution

française. « Le rejet des corps intermé-

diaires et l'aspiration à l'avènement

d'une société une ont constitué dès 1789

le trait majeur de la culture politique

révolutionnaire », notait l'historien

Pierre Rosanvallon, dans sa leçon inau-

gurale prononcée le 28 mars 2002, pour

la chaire Histoire moderne et contempo-

raine du politique au Collège de France.

La tradition politique française oppose

en effet la Révolution à Montesquieu,

qui élabora en amont, dans L'Esprit des

lois (1748), une théorie en faveur des

corps intermédiaires : « Abolissez dans

une monarchie les prérogatives des

seigneurs, du clergé, de la noblesse et

des villes, vous aurez bientôt un Etat

populaire ou un Etat despotique. » Et qui

fut suivi, au XIXe siècle, par Alexis de

Tocqueville, qui voyait dans les corps

intermédiaires un frein à la centralisa-

tion des pouvoirs et un moyen d'in-

téresser les individus aux affaires

publiques. Or la constitution de corps

intermédiaires politiques est considérée

comme une menace pour le gouverne-

ment représentatif. Sur le plan

économique et social, en revanche,

ceux-ci peuvent combler les besoins

d'expertise de l'administration. Ainsi,

dès 1802, Napoléon Ier réintroduit des

chambres de commerce. En 1924, c'est

le gouvernement du cartel des gauches

qui fonde le premier Conseil national

économique supprimé par le régime de

Vichy et recréé en 1946 par la IVe

République , qui est l'ancêtre de l'actuel

Conseil économique, social et environ-

nemental. En répétant souvent que la

place des syndicats est dans l'entreprise,

M. Macron s'inscrit en un sens dans

cette logique.

« Institutions d'interaction »

Sur ce terrain, il chausse les bottes de

deux de ses prédécesseurs. D'abord le

général de Gaulle, qui, dans un discours

en septembre 1944, affirmait l'autorité

de l'Etat comme seul représentant de

l'intérêt général, qui devait toujours

l'emporter sur les intérêts particuliers et

corporatistes. Ensuite, Nicolas Sarkozy,

qui, lors de sa campagne de 2012,

dénonçait les corps intermédiaires, qui

font « écran entre le peuple et le gou-

vernement », les accusant d' « d'immo-

bilisme .

La définition des corps intermédiaires

reste souvent floue, comme celle de la

société civile, à laquelle ils sont souvent

associés. Rosanvallon emploie la for-

mule d' « institutions de l'interaction .

Si, dans une société moderne, ils for-

ment un des maillons essentiels de la dé-

mocratie, ils sont aussi affectés par les

transformations de la société française.

Résister ou s'adapter, telle est l'alterna-

tive. Face à eux, Emmanuel Macron, élu

sur un programme de réformes, cherche

aussi sa voie, de manière opportune. Il

est trop tôt pour spéculer sur les résultats

de cette confrontation qui pourrait, à

terme, déboucher sur la mise en place

d'un nouveau rapport de force entre

l'Etat et les corps intermédiaires.
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Le gouvernement annonce une
revalorisation des salaires des
jeunes chercheurs
Agence France-Presse

P aris - Les salaires des jeunes

chercheurs seront revalorisés, a

promis mardi soir la ministre

de l'Enseignement supérieur et de la

Recherche Frédérique Vidal, lors de ses

voeux organisés au Musée de l'Homme

à Paris où l'attendaient des manifestants.

Les salaires des jeunes chercheurs

seront revalorisés, a promis mardi soir la

ministre de l'Enseignement supérieur et

de la Recherche Frédérique Vidal, lors

de ses voeux organisés au Musée de

l'Homme à Paris où l'attendaient des

manifestants.

« Je vais prendre les mesures garantis-

sant que, dès 2021, tout chargé de

recherche et tout maître de conférences

soit désormais recruté à hauteur d'au

moins 2 SMIC, contre 1,3 à 1,4 SMIC

aujourd'hui. J'en prends l'engagement

devant vous ce soir » , a annoncé Mme

Vidal, selon le discours transmis à l'AFP,

ajoutant que « 26 millions d'euros »

seront consacré « à cette remise à niveau

des débuts de carrière » .

Pendant toute la durée de ces voeux, en-

tre 150 personnes, selon la police, et 250

à 300 de source syndicale, se sont

rassemblées à l'extérieur pour dénoncer

notamment la « précarité étudiante » , la

« loi de programmation de la recherche

» mais aussi le projet de réforme des

retraites, selon la présidente de l'Unef

Mélanie Luce qui était présente aux

voeux de la ministre.

Devant le musée, des représentants syn-

dicaux ont distribué des flyers avec les

voeux de l'intersyndicale de l'enseigne-

ment supérieur et de la recherche.

« Nous souhaitons que nos luttes soient

couronnées de succès pour obtenir : 1.

le retrait de la réforme des retraites par

points et le maintien du calcul des pen-

sions sur la base des 6 derniers mois; 2.

une loi de programmation pluriannuelle

pour la recherche soutenant un véritable

service public de recherche » , indi-

quaient-ils.
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D'après Mélanie Luce, « le rassemble-

ment était pacifique, il n'y a pas eu de

charge sur la manifestation, mais un

manifestant a été frappé et blessé à l'ar-

cade sourcilière » .

Vers 20H45 les derniers manifestants,

une cinquantaine, étaient reconduits

vers le métro Trocadero par un cordon

de CRS alors qu'une dizaine de camions

de CRS étaient encore stationnés devant

le musée de l'Homme, selon un journal-

iste de l'AFP.

Au-delà de la question des jeunes

chercheurs, Frédérique Vidal a égale-

ment promis dans son discours « une

revalorisation d'ensemble » pour « per-

mettre d'apporter des réponses durables

à la question de l'attractivité des métiers

et des carrières de la recherche comme

de l'enseignement supérieur » .

« Dès 2021, ce sont 92 millions d'euros

qui seront consacrés à cette revalorisa-

tion indemnitaire » , a-t-elle ajouté.

Le Premier ministre Édouard Philippe a

annoncé en février 2019 le lancement

d'une loi de programmation plurian-

nuelle pour la recherche.

Trois rapports ont ensuite été remis au

gouvernement sur différents thèmes: le

financement de la recherche, l'attractiv-

ité des emplois et des carrières scien-

tifiques, le développement des partenar-

iats avec les entreprises et la conversion

des résultats de recherche en innovation.

Outre un besoin de financement, évalué

entre 2 et 3,6 milliards d'euros, les au-

teurs avaient pointé du doigt « une ré-

munération peu attractive, des condi-

tions de travail de plus en plus contraig-

nantes et une érosion des emplois per-

manents » . Ainsi que « des conditions

d'entrée dans la carrière scientifique dé-

favorables au regard du contexte inter-

national » .

En France, un chercheur, titulaire d'une

thèse de doctorat, est recruté en

moyenne à 33/35 ans après avoir cumulé

plusieurs « post doc » , des contrats à

durée déterminée dans un laboratoire de

recherche. Un jeune chercheur touche

en France entre 2.200 et 2.500 euros

brut. En Grande Bretagne, il peut touch-

er jusqu'à 4.200 euros, avait donné en

exemple Philippe Maugin, président de

l'INRA, lors de la remise des rapports.

tsz-rfo-sm-lc/alu/or
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Virus chinois: le risque en France «
&nbsp;faible mais pas exclu&nbsp;
» selon Agnès Buzyn
Agence France-Presse

P aris - Le risque d'introduction

en France du coronavirus sem-

blable au Sras qui a déjà fait six

morts en Chine est « faible mais ne peut

pas être exclu » , a déclaré mardi la min-

istre de la Santé Agnès Buzyn.

Le risque d'introduction en France du

coronavirus semblable au Sras qui a déjà

fait six morts en Chine est « faible mais

ne peut pas être exclu » , a déclaré mardi

la ministre de la Santé Agnès Buzyn.

« Notre système de santé est bien pré-

paré, les établissements de santé ont été

informés et des recommandations de

prise en charge ont été délivrées » , a

souligné la ministre au cours d'un point

presse au ministère.

« Le risque d'introduction en France est

faible mais ne peut pas être exclu, d'au-

tant qu'il y a des lignes aériennes di-

rectes » avec Wuhan, la ville chinoise

épicentre de cette épidémie, a-t-elle

ajouté.

Un cas suspect en France a finalement

été « totalement exclu » , a précisé le di-

recteur général de la Santé Jérôme Sa-

lomon.

« Un citoyen français a présenté des

symptômes respiratoires quelques jours

après un séjour à Wuhan. Il a été pris en

charge en isolement dans un établisse-

ment de référence. Il va bien, est rentré

chez lui, tous les examens virologiques

(réalisés au Centre national de référence

de l'institut Pasteur) sont négatifs » , a-t-

il précisé.

En cas de doute, les personnes sont in-

vitées à « rester à la maison » pour éviter

les contacts et à appeler le 15, a ajouté

Jérôme Salomon, soulignant aussi l'effi-

cacité des « mesures barrières » (lavage

de mains, etc.) pour éviter des contami-

nations.

Des messages de précautions sont dif-

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

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
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fusés dans les vols directs en direction et

en provenance de Wuhan et des affich-

es rappelant la conduite à tenir en cas

de symptômes sont affichées dans les

aéroports internationaux, a indiqué Ag-

nès Buzyn.

La France n'a en revanche pas mis en

place de contrôle systématique de la

température des voyageurs en prove-

nance de Chine, contrairement à d'autres

pays comme la Russie et la Thaïlande,

car cette mesure n'est « pas recom-

mandée par l'Organisation mondiale de

la Santé » , est « complexe à mettre en

place » et « pas très efficace » , a ex-

pliqué M. Salomon.

Par ailleurs, les passagers au départ de

Wuhan font déjà l'objet d'une détection,

a-t-il rappelé.

La Chine a recensé près de 300 cas de

cette maladie respiratoire sur son ter-

ritoire et six morts au total à Wuhan,

l'épicentre de l'épidémie qui a contam-

iné plusieurs autres personnes au Japon,

en Corée du Sud, en Thaïlande et à

Taïwan.

L'OMS se réunira mercredi pour déter-

miner s'il convient de décréter une « ur-

gence de santé publique de portée inter-

nationale » .

La souche incriminée est un nouveau

type de coronavirus, une famille comp-

tant un grand nombre de virus. Ils peu-

vent provoquer des maladies bénignes

chez l'homme (comme un rhume) mais

aussi d'autres plus graves comme le syn-

drome respiratoire aigu sévère (Sras).

Zhong Nanshan, un scientifique chinois

de la Commission nationale de la santé,

a déclaré lundi soir que la transmission

par contagion entre personnes était «

avérée » . C'était la première fois qu'une

telle affirmation était faite publique-

ment.
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Le ministre de la culture en muet
du sérail
Antoine Perraud

P aris - Franck Riester incarne la

vacuité dans une France sur les

nerfs. Les forces de l'esprit et le

pouvoir de l'imaginaire ont déserté, au

profit d'un représentant de commerce

qui se fait porter pâle. Fâcheux.

Paraphrasons l'ironie churchillienne au

sujet d'un politicien considéré comme

inexistant : une voiture officielle s'arrête

rue de Valois, la portière s'ouvre, per-

sonne n'en sort ; c'est le ministre de la

culture, Franck Riester.

Le président Macron, qui ne se hausse

jamais qu'en rabaissant autrui, s'est en-

touré de serviteurs - de l'État, mais l'État

c'est lui - à même de ne faire aucune

ombre à sa personne. Parmi tant d'ecto-

plasmes, il en est un qui brille par son

invisibilité, au point de personnifier une

forme de transparence inédite : Franck

Riester, donc.

Héritier d'un groupe concessionnaire

Peugeot fondé en 1928 par son grand-

père à Coulommiers, le député de Seine-

et-Marne a été nommé pour veiller sur le

domaine de la direction de l'esprit, après

que l'éditrice Françoise Nyssen eut jeté

l'éponge. Elle était entrée en Macronie

comme on entre dans les ordres, victime

d'une sorte d'extase mystico-politique

lors de la dernière campagne présiden-

tielle. Le 16 octobre 2018, lessivée après

1 an, 4 mois et 29 jours de fonction rue

de Valois, elle défroquait - ou plutôt était

exfiltrée : retour aux éditions Actes Sud

dans sa bonne ville d'Arles.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

De 23 ans son cadet, un adepte des livres

de comptes (il est diplômé de l'Essec) lui

succédait, permettant ainsi « d'élargir à

droite » une majorité présidentielle déjà

passablement rétrécie à gauche. Après

avoir été un parfait pion sarkozyste

(porte-parole adjoint du président lors

de sa tentative de réélection en 2012),

après avoir soutenu Bruno Le Maire

puis Alain Juppé lors des primaires de la

droite en 2017, Franck Riester abandon-

na François Fillon en rase campagne,

dès que le zéphyr de la défaite se fit

ouragan.

Son ralliement au président Macron

n'était plus qu'une question de poste. La

prébende qui vint impliquait-elle un ver-

nis culturel ? Pourvu qu'on ait l'ivresse

du pouvoir, qu'importe le flacon ! Celui-

ci serait maquillé comme une Peugeot

promise à la revente. Le badigeon, en

l'occurrence, avait pour nom Hadopi

(Haute Autorité pour la diffusion des

oeuvres et la protection des droits sur

Internet) : Franck Riester avait été, en

2009, rapporteur de la loi portant créa-

tion d'une telle instance. Il était donc lié

à l'univers de la Toile, donc de la cul-
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ture. Qui dit mieux ? 1, 2, 3 : adjugé,

vendu !

Le mirliflor projeté dans l'empyrée mal-

rucien, là où souffle en France le vent

sacré de la culture, n'y connaissait rien.

Et cela relevait de l'avantage suprême.

Aucun conflit d'intérêts à redouter, au

contraire de Françoise Nyssen qui s'était

vu retirer le dossier de l'édition, son seul

domaine de compétence. L'inexpérience

devenait gage de non-appartenance au

vieux monde. Il revenait maintenant, à

M. Riester, de prouver que l'inaptitude

assure la survie en milieu macronien - à

condition de se doubler d'une fidélité de

fer au maître du jeu.

Voilà 1 an, 3 mois et 5 jours qu'il se

prête à l'exercice. Aucune fulgurance en

vue (oncques Malraux ne sortira de ce

corps). Pas la moindre hyperbole à

l'horizon (la ventriloquie jack-langienne

ne fait plus recette). Électroencéphalo-

gramme plat.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Il suffit d'observer (ci-dessus) la pho-

tographie mise en arrière-plan de son

compte Twitter : le ministre illustre sans

fard son sentiment d'illégitimité. Il n'a

rien à faire là et ne s'en cache pas. Le

mérite et la lumière reviennent sur ce

cliché au seul Emmanuel Macron, en

grande discussion pendant que son pré-

posé, à l'écart, regarde béatement.

Nous avons enfin, rue de Valois, un min-

istre à même de ne plus indisposer le

Français moyen, devenu populiste

rageur à force d'avoir été renvoyé à son

état d'infériorité culturelle par l'élite -

faite arrogance - de la nation ! M. Ri-

ester ne fait que passer, comme sur le

cliché, dans le sillage de la splendeur

macronienne. Que personne ne compte

sur lui pour indiquer la voie : il ne con-

naît pas le chemin ! Il s'est forgé un des-

tin d'inculte, tout comme Antoine Pinay

s'était « fait une tête d'électeur » - selon

le mot cruel d'Édouard Herriot.

Prenant très au sérieux son rôle de minus

habens monté en graine, le ministre met

un soin jaloux à ne rien faire, ne rien

dire. Ou alors, quand il est obligé

d'ajouter son grain de sel, il parvient à

rendre son expression la plus brèle pos-

sible. Dans une tribune au Monde cen-

sée voler au secours de l'idiome nation-

al, il écrit par exemple : « Je suis per-

suadé que le français n'est ni désuet ni

menacé d'obsolescence programmée. »

Le concessionnaire n'est jamais loin.

Sauf quand il s'agit de faire des conces-

sions aux mouvements sociaux. Alors il

n'y a plus personne. Monsieur Hadopi

est aux abonnés absents ; tout entier

dévolu aux poisons et aux délices du

pourrissement de la situation. La grève

à Radio France ? Tant que la muraille

Sibyle Veil tient... La grève à l'Opéra na-

tional de Paris ? Stéphane Lissner n'a

qu'à jouer son rôle de pare-feu... La

grève à la Comédie-Française ? Qu'Éric

Ruf se dépêtre avec le baisser de

rideau... La grève à la Bibliothèque na-

tionale de France ? À Laurence Engel de

tourner la page...

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Tablant sur le crève-coeur des auditeurs,

le désenchantement des mélomanes, les

déconvenues des spectateurs et le désap-

pointement des lecteurs, le ministre n'in-

tervient que pour souffler sur les brais-

es, au nom de ce qu'il s'imagine être

la vox populi . M. Riester ne cherche

qu'à flatter l'introuvable majorité silen-

cieuse. Comme lorsqu'il flétrit, le 7 jan-

vier, en un tweet fripon, les grévistes de

Radio France coupables de réduire au si-

lence une seconde fois, cinq ans après

les faits, les victimes de l'attentat contre

Charlie Hebdo en contrecarrant la diffu-

sion d'émissions consacrées au drame.

La CGT de Radio France, rappelant que

certains salariés grévistes restaient

fidèles à la mémoire de Bernard Maris

avec lequel ils avaient travaillé, som-

mait le ministre d'expliquer « aux au-

diteurs et à [ses] followers les raisons

pour lesquelles [il n'avait] pas reçu les

représentants grévistes depuis 36 jours

» .

Fuyant le dialogue comme la confronta-

tion, Franck Riester parvint au point

d'annuler, lundi 20 janvier, la présenta-

tion de ses voeux aux professionnels de

la culture : « En effet, les conditions

ne sont pas réunies pour que celle-ci se

déroule sereinement » , annonçait son

service de presse en un communiqué

pour le moins piteux.

Les syndicats ont occupé le terrain

déserté par l'huile déboussolée d'une

République aux abois. Retrouvant la

veine interventionniste du groupe Octo-

bre de Jacques Prévert et consorts avant

la guerre, les grévistes ont proposé un

joyeux bazar en lieu et place d'un pré-

tendu responsable devenu spectre pé-

tochard.

La pusillanimité du ministre, même si

elle s'inscrit dans l'air du temps - un

régime qui ne semble plus tenir que sous
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la protection de forces répressives ayant

désormais la bride sur le cou -, traduit

une intention politique aussi tenace

qu'insidieuse. Les milieux d'affaires au

pouvoir, à rebours du colbertisme gaul-

lo-malrucien d'il y a 60 ans, rêvent d'un

monde libéral à l'anglo-saxonne, sans

ministre de la culture - les mécènes et

gros intérêts privés doivent seuls pour-

voir au fonctionnement des industries

culturelles.

Pour le coup, Franck Riester, dans toute

sa nullité sémillante, incarne hic et nunc

la béance confirmant l'inutilité d'un re-

sponsable des affaires culturelles au

sommet de l'État. Et si l'ineptie d'un tel

ministre s'avérait parfaitement program-

matique ?...

Lire aussi

Voir aussi article : Crise à Radio France:

un rapport dément les chiffres de la di-

rection, sur mediapart.fr"
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LE MAIRE EST-IL LE NOUVEAU
"CHE" ?

B runo Le Maire (photo) n'en

revient pas d'avoir été

surnommé, notamment par

Matignon, le nouveau « Che », « simple-

ment » parce qu'il avait plaidé pour

qu'on écoute la CFDT dans le débat sur

les retraites et lancé un appel à l'inten-

tion des entreprises pour des augmenta-

tions de salaire. « Aurait-on oublié le

mouvement des "gilets jaunes"? » s'in-

terroge-t-il. Le ministre de l'Economie

relève que si la moyenne des salaires a

effectivement augmenté, c'est surtout du

fait de la hausse du dernier décile (les

hauts salaires). Pour lui, la majorité

macroniste doit se saisir du sujet des bas

salaires et s'intéresser à l'électorat popu-

laire sous peine d'alimenter les partis

populistes. « Oui ou non, a-t-on fait le

deuil de l'électorat populaire ? s'insurge-

t-il. Moi, non. »

© 2020 L'Obs. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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Grâce à Macron, le PS se (re)place
au sein des forces de gauche
RACHID LAÏRECHE

U ne belle histoire est en train

de naître: le Parti socialiste

se rabiboche avec la gauche

rouge et verte. Les protagonistes saluent

les efforts du président de la

République, Emmanuel Macron, qui a

réussi à mettre tout le monde contre lui.

Résultat: les gauches tentent de passer

un échelon. Des propositions après l'op-

po-sition. Pour le moment, La France in-

soumise reste à l'écart : le mouvement

de Jean-Luc Mélenchon explique que

cette alliance est factice.

Mercredi matin, les nouveaux amis ont

invité la presse au Palais-Bourbon afin

de présenter un document : des idées

communes pour la réforme des retraites.

Ils proposent d'améliorer le système de

répartition, la garantie à la retraite en

bonne santé, une nouvelle règle d'or, une

meilleure prise en compte de la péni-

bilité, une retraite minimum au niveau

du smic et l'égalité des salaires entre les

hommes et les femmes. Dans le docu-

ment présenté, la petite bande a pris soin

de proposer des pistes de finance-ment

pour prouver son sérieux.

Les différences restent réelles entre

toutes les couleurs de la gauche. Mais

ils refusent de gâcher la fête. Sur la pe-

tite estrade de la salle de presse de l'As-

semblée, les âmes se succèdent pour

souligner les accords. Le moment est

trop rare. Personne n'est capable de don-

ner une date précise sur le dernier com-

Photo Denis Allard

A l'Assemblée nationale, mercredi.

bat de la gauche. Le début de l'histoire

doit beaucoup au secrétaire national du

PCF : depuis décembre, Fabien Roussel

a organisé de nombreuses réunions et

déplacements sur les piquets de grève.

Au fil des jours, une romance est née en-

tre le chef des communistes et Olivier

Faure, le premier secrétaire socialiste.

Jean-Luc Mélenchon analyse les choses

à sa manière: «Ils se rapprochent parce

que les municipales arrivent.» Com-

prendre : la relation est intéressée. Les

nouveaux amis se marrent. Ils assurent

que le rapprochement est sincère. Et que

le combat sur les retraites ne sera pas le

dernier. Fabien Roussel répète souvent

que «personne ne peut y arriver seul».

Le vrai changement dans le décor : l'at-

titude du PS. Depuis son élection à la

tête du parti, en mars 2018, Olivier Fau-

re répète que le monde a changé. Le

PS n'est plus en capacité d'imposer un

rythme. Les rouges, les verts et les in-

soumis surveillent de près cette évolu-

tion, sans baisser la garde. Mardi soir, à

Ivry-sur-Seine, Olivier Faure a présen-

té ses voeux dans son QG. Le premier

secrétaire a cogné sur la politique du

gouvernement. Il en a profité pour en-

voyer un message à sa nouvelle petite

bande : «Il n'y a pas de fatalité à ce

que le choix se borne à la résignation ou

au chaos. Je sais bien que ces mots se
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heurtent encore au scepticisme. Mais je

prends date avec vous. Plus qu'un voeu

c'est une conviction : 2020 sera l'année

de l'écriture d'un nouveau chemin pour

la gauche, les écologistes et les social-

istes.» Les communistes et les écolos

valident les mots et attendent les gestes.

Les socialistes seront-ils prêts à se

ranger derrière des candidats sans le po-

ing et la rose lors des prochaines ré-

gionales ? Et la présidentielle ? En atten-

dant, tous contre Macron.
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Ségolène Royal rêve déjà de 2022
Critique contre Macron, qu'elle soutenait en 2017, l'ex-socialiste veut se
présenter à la présidentielle

Sylvia Zappi

E lle a décidé de passer à l'acte.

Ségolène Royal veut être can-

didate à la présidentielle de

2022. L'ancienne ambassadrice des

pôles arctique et antarctique n'a pas at-

tendu son limogeage officiel par le gou-

vernement pour sortir du bois. Après

avoir annoncé qu'elle quittait ses fonc-

tions, elle a lancé, vendredi 17 janvier,

une association, « Désirs de France,

avenir de la planète », laboratoire

d'idées qui doit rapidement se trans-

former en microparti. Mardi 21 janvier,

son site Internet était lancé. « Mon en-

vie, c'est la présidentielle. Ce n'est pas

une aventure personnelle : il s'agit de

desserrer l'étau qui est en train de se

mettre en place entre Emmanuel Macron

et Marine Le Pen. Je veux faire com-

prendre aux Français qu'il ne faut pas

désespérer, qu'il faut tenir bon », assure-

t-elle au Monde.

L'ex-présidente de la région Poitou-

Charentes ne doute pas. Avec ce toupet

qui a fait sa marque, elle croit en son

destin. La sexagénaire n'a guère changé,

elle est toujours aussi convaincue et

déterminée. Son « licenciement » ne lui

a fait ni chaud ni froid, jure-t-elle.

Même les accusations d'utilisation

frauduleuse des crédits de sa mission ne

l'émeuvent pas. Ce ne sont que fuites

dans la presse et manigances pour l'at-

teindre, explique-t-elle. Elle jure ainsi

que pas un euro n'a été pris sur les

crédits de la mission. « Macron et sa

bande de gros machos pensaient que j'al-

lais rester dans mon coin et me taire. Ils

croyaient que la gauche était morte et

que j'étais finie. Mais je suis très déter-

minée », avance-t-elle tout sourire dans

une brasserie du 16e arrondissement de

Paris.

Loin d'elle tout esprit de revanche. Sa

démarche ne serait que d'utilité publique

: « Si Macron présidait correctement et

ne menait pas le pays dans le mur, je

ne me lancerais pas », martèle l'ex-com-

pagne de François Hollande. A ses yeux,

la situation du pays est trop grave pour

rester l'arme au pied. « Le modèle social

français est menacé de disparition avec

la politique mise en oeuvre, insiste-t-

elle. Je crains que si l'on ne laisse faire,

cela ne devienne irréversible. Les

soubresauts populaires que nous con-

naissons montrent que les gens sentent

bien le danger. »

« On pousse les gens à bout »

L'ex-socialiste n'a aujourd'hui pas de

mots assez durs pour parler du locataire

de l'Elysée. « Déconnecté », « produit

de l'élite mondialisée fasciné par le capi-
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talisme anglo-saxon », qui « manque to-

talement d'empathie » etne s'entoure que

de gens « contaminés par la logique de

la rigueur » :bref, celui dont elle louait

encore les talents avant les élections eu-

ropéennes n'a plus aucun atout. La «

brutalité » des réponses au mouvement

des « gilets jaunes » ou à celui contre

la réforme des retraites l'a profondément

choquée, raconte Mme Royal. « C'est

une vieille tactique dictatoriale que celle

du pourrissement. On pousse les gens à

bout », tacle-t-elle encore.

Deux autres secteurs montrent, selon

elle, la déconnexion du pouvoir : tout

d'abord, l'urgence climatique sur laque-

lle le gouvernement ne fait que des dis-

cours sans agir : « Le One Planet Sum-

mit [événement annuel lancé par Em-

manuel Macron en 2017], j'y ai cru. Et

puis on a eu le glyphosate et maintenant

les permis d'exploitation donnés au lob-

by du pétrole », glisse-t-elle d'un air

contrit. Ensuite, elle veut répondre à la

crise démocratique mise à mal par la

manière autoritaire de gouverner, illus-

trée par la réforme des retraites.

Alors il est temps de dire stop, croit-elle.

La gauche reste inaudible tant du côté

du Parti socialiste (PS) d'Olivier Fau-

re que de La France insoumise, person-

ne n'ayant su incarner la colère sociale.

Quant aux écologistes, elle n'y croit

guère : « Vous savez, moi je faisais de

l'écologie avant même que [Yannick]

Jadot et [Julien] Bayou soient nés. »

C'est donc « son » moment politique et

ses proches, impliqués dans son associ-

ation, le martèlent : sa voix « porte . La

preuve : elle est à la cinquième place

du baromètre politique de Paris Match.

Et l'ancienne ministre est entourée d'un

noyau de fidèles qui font corps avec elle,

dont des anciens comme Guillaume

Garot, député de la Mayenne, François

Kalfon, membre du bureau national, et

d'autres récemment ralliés tels les

députés Luc Carvounas (Val-de-Marne)

et Christophe Bouillon (Seine-Mar-

itime).

« Elle coche toutes les cases des thèmes

politiques d'actualité : démocratie

citoyenne, ordre juste, justice clima-

tique... Elle est capable de comprendre

l'époque et pour la présidentielle, c'est

utile », soutient l'ancien fabiusien

Chistophe Bouillon. « C'est une femme

d'Etat et une voix à gauche comme on

en a peu. Ségolène peut tracer une

troisième offre politique dont les écolos

n'ont pas l'exclusivité », renchérit Luc

Carvounas.

« Le temps des femmes »

Pas question d'attendre les municipales

de mars; il faut agir dans la foulée du

renvoi décidé par le gouvernement. « Je

peux être la jointure avec la France ter-

ritoriale et tenir tête à la finance mondi-

alisée », lance encore Mme Royal. Elle

a déjà reçu des soutiens, dit-elle, citant

celui de Patrick Kanner, président des

sénateurs socialistes. C'est encore mai-

gre, mais les autres vont suivre, croit-

elle.

Pour prendre de l'avance sur d'éventuels

concurrents, la presque candidate en-

tame donc une tournée des villes pour

soutenir des listes de gauche : après

Toulouse le 11 janvier, elle se rend jeudi

à Marseille pour tenir compagnie à la sé-

natrice et candidate à la mairie Samia

Ghali. Ensuite viendront cinq ou six

autres villes. La candidate enchaînera

aussi émissions de radio et plateaux

télévisés. « Il s'agit d'inscrire la marque

pour après les municipales », explique

François Kalfon. L'attente à gauche est

là, insiste son entourage : plus de 2 000

contacts venant de tous les horizons au-

raient été laissés sur le site ouvert le 20

janvier.

Quant aux partis de gauche qui avaient

d'autres plans, elle affirme ne leur fer-

mer aucune porte. « Si je suis la mieux

placée, je prendrai mes responsabilités.

Si quelqu'un d'autre émerge, cela ne me

pose pas de problème », dit-elle. Avant

d'ajouter : « Mais je me sens très forte

pour le faire et c'est le temps des

femmes. Côté gouvernement, tout le

monde m'attaque, c'est bon signe, non ?

» Une manière de souligner que, lancée

la première, elle ne renoncera pas si

facilement.

Reste à voir comment son ancien parti

va réagir. Mardi, aux voeux du premier

secrétaire au siège du PS, à Ivry-sur-

Seine (Val-de-Marne), les réactions

restaient prudentes. Olivier Faure se fai-

sait, quant à lui, distant : « Ségolène

prend des initiatives qui n'engagent

qu'elle. Nous restons dans une démarche

unitaire de toute la gauche et des écolo-

gistes. Ne mettons pas la charrue avant

les boeufs ! » On a connu des soutiens

plus clairs.
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Génération.s aura des candidats
dans vingt villes
Le jeune parti de gauche présentera en mars deux têtes de liste à Asnières
et Puteaux et des candidats sur des listes d'union des écologistes et de la
gauche dans dix-huit autres communes.

P olitique

Par Florence Hubin

C'est dans une salle municipale de

Malakoff que Génération.s a présenté,

dimanche, ses candidats aux munici-

pales. Le jeune parti de Benoît Hamon

devrait être présent dans vingt villes des

Hauts-de-Seine et deux de ses candidats

seront têtes de liste : Francis Poézévara

à Puteaux et Romain Jehanin à Asnières.

« Nous voulons l'union de la gauche et

des écologistes partout », insiste Francis

Poézévara.

Parmi les candidats, de nombreuses

femmes et pas mal de nouveaux venus

en politique « qui ne cherchent pas for-

cément à être tête de liste », souligne ce

dernier. A Puteaux, Francis Poézévara

assure être « prêt à remettre en cause

la tête de liste » pour monter une liste

d'union. Pour l'instant, les discussions

avec le tandem Bouchra Sirsalane (Mo-

Dem)-Vincent Dubail (EELV) n'ont pas

abouti.

A Asnières, Romain Jehanin, élu en

2008 dans la majorité (PS) de Sébastien

Pietrasanta puis conseiller municipal

d'opposition depuis 2014, conduira une

liste avec le PCF, LFI, Place publique, le

Malakoff, dimanche. Les candidats du parti

Génération.s dans le 92.

collectif citoyen Asnières demain et des

écologistes à titre individuel mais pas

EELV.

Et à Issy, Boulogne... ?

Dans trois villes de gauche (Bagneux,

Malakoff, Nanterre), Génération.s aura

deux voire trois candidats éligibles sur

les listes d'union de la gauche des maires

sortant(e)s, avec un poste d'adjoint

garanti en cas d'élection. Des listes

d'union de la gauche ont aussi été

réussies (ou quasi) à Colombes, Clichy

et Courbevoie et Rueil, où elles sont

conduites par un candidat EELV, et à

Antony, conduite par une citoyenne sans

étiquette.

Un candidat Génération.s est également

en position éligible sur une liste menée

par un socialiste à La Garenne-

Colombes et sur les listes menées par un

candidat EELV, face à une autre liste de
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gauche, à Levallois et Clamart. Les dis-

cussions se poursuivent à Boulogne, Is-

sy, Montrouge et au Plessis-Robinson.
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INTERVIEW « Les idées du RN
existent
T.P.

I NTERVIEW

« Les idées du RN existent en ban-

lieue »

élue depuis dix-neuf ans au Blanc-Mes-

nil sur une liste communiste, Marie-

George Buffet, par ailleurs députée de

la circonscription, a connu la chute. En

2014, après quatre-vingts ans de gestion

PCF, la ville est tombée aux mains de

la droite. Mais pour l'ex-ministre, l'ex-

trême-droite, elle, semble un peu plus

lointaine.

Les idées du RN gagnent-elles du terrain

dans le 93 et en banlieue en général ?

Elles sont déjà présentes ! Regardez les

scores qu'ils ont faits aux européennes.

La mayonnaise prend car le RN tient un

discours social, qui fait écho à la colère

en cours dans tout le pays, particulière-

ment forte et ancienne dans des quartiers

délaissés. Il faut le dire aussi : le fait que

le 93 soit un territoire monde - ce qui

fait sa richesse - suscite toutefois l'exas-

pération chez certains, avec des relents

xénophobes. Il est tout à fait plausible

qu'ils gagnent des sièges en mars.

Peut-on avoir un maire RN en mars dans

le 93 ?

De quelques élus à une ville, il y a un

gouffre. Je ne crois pas que le parti des

Le Pen ait une vraie figure locale dans

le 93. Et puis, je pense que la droite

actuelle peut faire barrage, dans le sens

où elle est sans vergogne, joue sur les

thèmes de l'extrême-droite. Regardez au

Blanc-Mesnil : le directeur de cabinet

du maire Les Républicains, qui est aussi

conseiller départemental, est allé inter-

venir sur l'immigration à la Convention

de la droite de Marion Maréchal-Le Pen,

en septembre dernier.
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La gauche réussit à élaborer une
plateforme commune
Diego Chauvet

E n l'absence des insoumis,

treize organisations poli-

tiques de gauche et éco-

logistes ont présenté, hier, à l'Assem-

blée nationale des propositions alter-

natives à la réforme du gouverne-

ment.

Un mois de travail et, au final, une «

plateforme commune » : six mesures en

faveur des retraites, accompagnées de

six autres mesures destinées à les fi-

nancer. Le secrétaire national du PCF,

Fabien Roussel, saluait à l'Assemblée

nationale le résultat d'un processus initié

au mois de décembre à Saint-Denis, lors

d'un meeting rassemblant les forces de

gauche contre la réforme des retraites.

Depuis, d'autres rencontres avaient eu

lieu, non seulement entre les organisa-

tions politiques, mais aussi avec les

salariés en lutte depuis le 5 décembre.

Une motion de censure est envisagée

Ce processus a abouti à une plateforme

de mesures en faveur des retraites sur

lesquelles pas moins de treize organisa-

tions politiques de gauche ont réussi à

se mettre d'accord. En présentant, hier,

ce projet, seule la France insoumise était

absente... Ce qui n'a pas empêché deux

de ses députées, Clémentine Autain et

Caroline Fiat, de participer à la con-

férence de presse aux côtés de Fabien

Roussel, Olivier Faure (PS), Sandra Re-

gol (EELV) et d'autres parlementaires de

la gauche. « Nous ne sommes pas

venues parler au nom de collègues »,

précisait Clémentine Autain, qui rap-

pelait également que la France in-

soumise avait présenté son propre con-

tre-projet de réforme des retraites. « Il

s'agissait d'abord de voir ce qui nous

rassemble », insistait Fabien Roussel.

Olivier Faure, à l'intention des insoumis,

soulignait que « nous restons ouverts à

tous ceux qui le veulent ». Le même

jour, le groupe GDR présentait ses

voeux. La députée FI Mathilde Panot

était dans l'assistance. La semaine

dernière, les insoumis et les deux autres

groupes de la gauche ne s'étaient pas en-

tendus sur le dépôt d'une motion de cen-

sure contre le gouvernement. Pour au-

tant, cette option est toujours envisagée.

« Il y aura indéniablement une motion

de censure, rappelait André Chassaigne,

le président du groupe GDR. Mais nous

le ferons en temps voulu. Pour l'instant,

l'heure est à la mobilisation sociale. »

L'absence de FI n'entamait donc pas la

satisfaction de pouvoir présenter une

plateforme commune. Avec celle-ci, les

treize organisations signataires pro-

posent « six piliers pour de nouveaux

droits ». D'abord, « améliorer le système

par répartition », en opposition à « la

substitution, même partielle, de cette

solidarité publique par des démarches de

capitalisation ». Ensuite, « garantir un

droit à la retraite en bonne santé pour

toutes et tous », en posant comme « ex-

igence préalable la fin des mesures con-
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sistant à allonger la durée de cotisation

». « Notre système de retraite n'est pas

en faillite, son déficit est creusé par la

politique du gouvernement », assurent

les parlementaires. La gauche propose

également une « règle d'or », assurant «

la parité du niveau de vie entre les re-

traités et les travailleurs, dans le public

comme dans le privé », ainsi qu'une «

meilleure prise en compte de la pénibil-

ité ». Cinquième pilier, les partis poli-

tiques entendent garantir « une retraite

minimum au niveau du Smic pour une

carrière complète ». Et, pour les car-

rières incomplètes, ils se sont mis d'ac-

cord pour une « réforme du minimum

vieillesse, pour qu'il ne soit pas en deçà

du seuil de pauvreté » (1 040 euros).

Dernier axe, enfin, l'égalité femmes-

hommes : les élus considèrent qu'elle «

implique de réduire la fracture salariale

entre les hommes et les femmes ».

L'emploi des seniors « doit devenir une

priorité »

Le dispositif prévoit en outre six « pistes

de financement » : « mobiliser les fonds

de réserve des retraites ou une partie

des fonds de la Caisse d'amortissement

de la dette sociale (Cades) qui seront

disponibles à compter de 2024, au mo-

ment de l'extinction de la dette de la

Sécurité sociale ». La plateforme réaf-

firme aussi « le financement par la co-

tisation sociale » et veut « interroger »

l'utilité et l'efficacité des politiques d'al-

légements de cotisations sociales. Les

treize organisations chiffrent à 66 mil-

liards le coût de ces allégements dans

les finances publiques. « Réfléchir à des

ressources nouvelles » est la troisième

piste de financement, visant notamment

les revenus financiers : « S'ils cotisaient

à l'assurance-vieillesse à un taux égal à

celui des employeurs du secteur privé,

ce serait 30 milliards de recettes à la clé.

» Les élus veulent également maintenir

« la cotisation à 28,1 % jusqu'à 27

000 euros de revenus par mois ». « Le

projet du gouvernement table sur la per-

spective d'un chômage élevé », rappelait

le sénateur (PCF) Pierre Laurent. Or, la

« création d'emplois, notamment dans

les services publics », est la cinquième

piste de financement du système de re-

traite de ce projet commun. L'emploi

des seniors, notamment, « doit devenir

une priorité ». Enfin, la gauche compte

financer ses mesures grâce à l'augmen-

tation des salaires et l'application réelle

de l'égalité salariale entre les femmes et

les hommes.

Maintenant que ces propositions sont

sur la table, les partis signataires de la

plateforme déposeront des amende-

ments pour les mettre en oeuvre lors du

débat parlementaire. Même si, ainsi que

chacun l'a souligné devant la presse,

chaque formation reste libre de proposer

son propre projet.
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Gauche

Union pour Champigny et Malakoff
Benjamin König

L es maires sortants PCF vont

conduire une liste fusion-

nant les forces de gauche et

écologistes.

Ce sera, pour tous les deux, leur pre-

mière campagne électorale : Jacqueline

Belhomme et Christian Fautré, les

maires respectifs de Malakoff (Hauts-

de-Seine) et de Champigny-sur-Marne

(Val-de-Marne), avaient en effet rem-

placé leurs prédécesseurs en cours de

mandat. C'était en 2015 pour la pre-

mière, à la place de Catherine Margaté,

et en mars 2018 pour l'autre, afin de

prendre la suite du regretté Dominique

Adenot. Une première qui s'annonce

sous de bons auspices : à Malakoff,

Jacqueline Belhomme se félicite d'avoir

écarté « le risque de division » et veut

maintenant lancer la campagne, débutée

en octobre dernier : « Maintenant que

nous sommes tous rassemblés, elle va

prendre une dimension intense. On sent

une effervescence chez les militants et

chez les habitants. » Une alliance dès

le premier tour qui réunit, outre le PCF,

EELV, Génération.s, la France in-

soumise, le PS et Ensemble. Sous la

bannière « Ensemble pour Malakoff,

solidaire, écologique, citoyenne », la

liste sera présentée le 6 février, ainsi que

le programme. Face à elle, un candidat

LaREM notamment, Olivier Rajzman,

qui tente de se présenter en « homme de

gauche ».

À Champigny, le casting est complet :

il ne manquait que les insoumis locaux,

qui ont annoncé leur engagement sur la

liste menée par Christian Fautré. L'ad-

jointe et responsable FI, Jeannick Le La-

gadec, explique que « la droite locale n'a

jamais paru aussi dangereuse », ce que

corrobore le maire : « Il ne faut pas sous-

estimer l'opposition. Ce n'est pas parce

qu'on est là depuis des décennies que

la victoire sera automatique. Le com-

bat est permanent. » Un combat qui se

tiendra sous le signe de l'union, avec la

FI donc, mais aussi EELV, le PS et En-

semble. Face à eux, une droite revan-

charde, dont le chef de file, le conseiller

municipal d'opposition Laurent Jeanne,

joue des mécaniques : « Au lieu de l'em-

porter au premier tour, je gagnerai au

deuxième », a-t-il déclaré sur la question

de la division à droite ; LaREM et le

RN présentent également une liste. Pour

le maire sortant, la liste d'union de la

gauche doit porter « un modèle qui place

au coeur de ses préoccupations l'intérêt

général, le "faire ensemble" et le respect

de l'autre ». Christian Fautré a ainsi an-

noncé la mise en place d'une aide ex-

ceptionnelle, via la caisse centrale d'ac-

tivités sociales de la ville, aux familles

campinoises en difficulté suite au mou-

vement de grève. Un exemple concret

de solidarité à la veille des élections mu-

nicipales.
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A Paris, les surprises de Saporta
Denis Cosnard et Sylvia Zappi

S on arrivée aux côtés du candi-

dat indépendant Gaspard

Gantzer avait secoué le petit

monde écologiste durant l'été 2019. Son

possible retour auprès des Verts risque

de surprendre aussi. A moins de deux

mois des élections municipales, l'ex-

journaliste Isabelle Saporta, par ailleurs

compagne de Yannick Jadot, qu'elle a

aidé à écrire ses discours durant la cam-

pagne des européennes, envisage de

changer d'associés politiques pour re-

joindre David Belliard, le candidat d'Eu-

rope Ecologie-Les Verts (ELLV) à la

Mairie de Paris. Les écologistes lui ont

réservé une place sur leur liste dans le

14e.

Le rapprochement doit être présenté aux

adhérents d'EELV de l'arrondissement,

lors d'une réunion exceptionnelle, same-

di 25 janvier. David Belliard a prévu de

s'afficher aux côtés d'Isabelle Saporta,

« candidate d'ouverture, dans le cadre

de l'élargissement du rassemblement des

écologistes », précise la convocation.

Elle prendrait la deuxième place sur la

liste menée par Florentin Letissier (14e

arrondissement), et serait ainsi en po-

sition d'être élue au Conseil de Paris.

Chez les écolos, cette arrivée risque

néanmoins de ne pas passer sans encom-

bre. « Ce parachutage en position éli-

gible m'exaspère, proteste déjà une élue

du parti. Tout ça parce que c'est la

femme de Jadot. C'est la honte ! Mais

c'est surtout suicidaire. »

« Rien n'est décidé, tempère Isabelle

Saporta. Que David Belliard et Cédric

Villani aient envie de me récupérer, c'est

sûr. Même Benjamin Griveaux a de-

mandé à me rencontrer. Mais où j'atter-

rirai ? Ce qui compte pour moi, c'est de

faire avancer la cause écologique. Ma

priorité, c'est qu'on arrive à construire

une alternative au duel annoncé à Paris

entre Anne Hidalgo et Rachida Dati. »

Suivant cette logique, elle soutient l'al-

liance de second tour entre EELV et le

macroniste dissident Cédric Villani pro-

posée par David Belliard. « Je me bats

pour que cette coalition se concrétise,

et que les écologistes accèdent au pou-

voir, dit-elle. Dans ce cadre, David Bel-

liard a montré qu'il était intelligent et

très courageux. »

Gaspard Gantzer, pour sa part, attend

d'en savoir plus. « Je continue à bien

travailler avec Isabelle, assure l'ancien

conseiller de François Hollande. Elle

comme moi pensons qu'il faut dépasser

les clivages pour construire une

troisième voie écologiste, progressiste et

démocrate. Elle ne m'a pas annoncé son

départ. » A ce stade, il entend bien

maintenir sa candidature et ses listes

dans tous les arrondissements. Dans le

dernier sondage IFOP pour Le Journal

du dimanche du 19 janvier, les listes

EELV de David Belliard sont créditées

de 14 % des intentions de vote au pre-

mier tour, contre 1 % pour celles de Gas-

pard Gantzer.
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Benjamin Griveaux : « Il est temps
de reprendre le contrôle de la ville
»
Siraud, Mathilde

L E CANDIDAT La République

en marche a déposé une

proposition de loi afin de créer

une police municipale dans la capitale.

LE FIGARO. - Comment expliquer la

recrudescence de la violence dans la

capitale ?

Benjamin GRIVEAUX. - À Paris, l'in-

sécurité n'est pas un sentiment, mais une

réalité. Ce fléau touche des populations

très différentes et n'épargne personne. Je

pense aux femmes, notamment dans les

transports, je pense aux personnes âgées

avec les vols à l'arraché, aux élèves avec

le racket, mais aussi aux communautés

juives ou asiatiques sans oublier les per-

sonnes LGBT qui sont particulièrement

ciblées. Notre société est devenue plus

violente, et la mairie de Paris a trop

longtemps fermé les yeux.

Vous pointez la responsabilité de la

maire de Paris, qui, elle, accuse

l'État...

Bien entendu. Parce que l'ordre dans

l'espace public ne l'intéresse pas. Prenez

l'exemple de la circulation : on voit que

des Parisiens doivent descendre de leur

voiture pour faire eux-mêmes la circu-

lation quand il y a des embouteillages

aux portes de Paris ! Quand la maire de

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

Paris rejette la faute sur l'État, elle ou-

blie une chose : elle-même a obtenu le

transfert au maire de Paris de la compé-

tence sur 80 % des voiries parisiennes.

Elle est donc responsable. Sans parler de

sa responsabilité dans l'entretien défail-

lant de la ville qui nourrit aussi l'insécu-

rité, car un lampadaire cassé, une voirie

défoncée, tout cela concourt à l'insécu-

rité.

Que proposez-vous pour assurer la

sécurité des Parisiens ?

L'absence d'une police municipale du-

rant ces quinze dernières années, pour

des raisons idéologiques, a fait que la

situation s'est dégradée. On a laissé

faire. Il est temps de reprendre le con-

trôle de la ville. J'ai déposé mercredi une

proposition de loi afin de créer une vraie

police municipale. Cette base légale per-

mettra de définir ses missions et sa for-

mation. Cette police sera armée. Je n'ai

pas d'états d'âme sur ce point : dans le

contexte actuel, il serait irresponsable de

désarmer la police. Nous devons pro-

téger ceux qui nous protègent. La police

municipale, ce sera donc 5 000 agents

formés au plus haut niveau d'exigence et

armés.
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Quelles seront les missions de cette

police municipale ?

La police municipale que je propose au-

ra trois missions : contribuer à la sécu-

rité des personnes ; assurer la tranquil-

lité et la propreté de l'espace public et la

bonne circulation dans la ville ; prévenir

les vols, les cambriolages et les atteintes

aux biens. Là où sont les Parisiens, là

devra être la police municipale. Les

policiers auront les moyens d'intervenir

en cas de flagrant délit. Je veux qu'ils

soient présents le soir et la nuit. Je veux

qu'ils sécurisent les abords des écoles. Je

veux qu'ils puissent aller dans les trans-

ports... Contrairement à Mme Hidalgo,

je ne tournerai pas le dos à Mme

Pécresse. Je travaillerai main dans la

main avec la région, pour la mise en

place de wagons sécurisés, ouverts à

tous, dans les métros et RER et une

présence systématique des forces de

l'ordre à partir de 22 heures. Le matin et

le soir, quand ça bloque aux portes de

Paris, je souhaite une présence physique

des policiers municipaux pour fluidifier

la circulation. Concernant la propreté,

nous ne laisserons rien passer des in-

civilités qui salissent notre ville : nous

multiplierons par deux les amendes et

nous développerons les travaux d'intérêt

général, comme l'a proposé Pierre-Yves

Bournazel qui m'a rejoint : « Tu casses,

tu répares ; tu salis, tu nettoies. » Je pro-

pose un plan de vidéoprotection avec 5

000 caméras. Enfin, je ferai de la lutte

contre le bruit une priorité, en installant

des radars sonores sur tous les grands

axes, avec amendes pour les véhicules

bruyants, et la police municipale sera

très mobilisée contre le tapage nocturne.

Votre majorité a pourtant rejeté à

l'Assemblée un amendement sur la

création de cette police municipale...

C'était trois lignes qui ne permettaient

pas de créer de police municipale : rien

sur le statut, rien sur la formation. Au

final, aucune garantie pour assurer une

police municipale à la hauteur. C'était un

artifice, sur un sujet qui ne les tolère pas.

Mme Hidalgo fait de la communication

depuis le premier jour de son mandat.

Elle a été opposée pendant sa longue

carrière à la police municipale puis a

changé d'avis, il y a un an. De toute

manière, ses alliés politiques sont contre

la police municipale et elle ne pourra ja-

mais la faire.

Rachida Dati propose elle aussi un

plan sur la sécurité...

Il y a les postures, et puis il y a les

propositions. Nous sommes d'accord sur

une chose : la nécessité de créer une po-

lice municipale. Mais ma proposition va

bien au-delà.

Y a-t-il un risque du retour du clivage

gauche-droite à Paris ?

Les idéologies n'ont pas leur place dans

cette campagne, ni les anciennes, ni les

nouvelles. Est-ce de droite ou de gauche

de proposer une stratégie municipale de

sécurité, quand tous les quartiers et tous

les milieux sociaux sont touchés ?

Un sondage vous place en troisième

position derrière Hidalgo et Dati.

Comment relancer votre campagne ?

La campagne commence. Les dernières

semaines ont été prises par les grèves :

les Parisiens n'avaient pas la tête à l'élec-

tion.

Quelle sera votre stratégie d'alliance

au second tour ?

Je n'ai qu'une seule obsession : proposer

un nouveau souffle pour Paris après la

faillite de l'équipe actuelle. Je bâtirai un

rassemblement large et inédit avec

celles et ceux qui veulent ce change-

ment. Cela me paraît fidèle à l'esprit de

Paris : Jacques Chirac et Bertrand De-

lanoë étaient appréciés au-delà de leur

propre camp. Ils avaient su mettre de

côté ces appartenances-là pour se mettre

au service des Parisiens. C'est ce que je

souhaite faire.

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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Villani menacé d'exclusion de
LREM s'il maintient sa candidature
à Paris
GREGOIRE POUSSIELGUE

P OLITIQUE : Selon RTL, le

candidat dissident de La

République En marche pour la

mairie de Paris, Cédric Villani, est men-

acé d'exclusion s'il maintient sa candida-

ture. Les listes pour les élections munic-

ipales doivent être déposées avant le 27

février. « Je lui demande de choisir » , a

déclaré Stanilas Guerini, le patron de

LREM, cité par RTL. Cédric Villani en-

tend maintenir sa candidature. « Si cette

décision d'exclusion se confirmait, j'en

serais triste. Cela montrerait que ce qui

aurait pu être un grand mouvement se

conduit comme un vieux parti » , a-t-il

estimé à la radio.

© 2020 Les Echos. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Le raté d'En Marche
Christophe Desjardins a décidé de jeter l'éponge et ne mâche pas ses mots
contre LREM.

M antes-la-Ville

Par Mehdi Gherdane

Décollage manqué pour la candidature

de La République en Marche à Mantes-

la-Ville. Le candidat soutenu par le parti

présidentiel a décidé de jeter l'éponge

pour les municipales des 15 et 22 mars.

« Je ne serai pas le candidat soutenu

par la République en Marche », a lâché

Christophe Desjardins lors d'une con-

férence de presse organisée hier soir

avec ses derniers fidèles.

En annonçant en octobre 2019 son sou-

tien à cet avocat mantais de 59 ans,

LREM pensait avoir trouvé la person-

nalité idéale pour affronter Cyril Nauth,

le maire sortant RN. Réunie autour du

directeur de campagne, Patrick

Lefoulon, un ancien adjoint au maire so-

cialiste respecté localement, une petite

armée de militants s'était rapidement

mise en ordre de bataille.

« La mayonnaise n'a jamais pris », con-

state, amer, l'un d'eux. « Il n'écoutait

personne, pas même Patrick Lefoulon,

pourtant le plus expérimenté d'entre

nous », dit un autre.

Tensions autour du choix des photos

et des slogans

Pour ne rien arranger, ses relations

Mantes-la-Ville, hier soir. « J'ai subi une

pression phénoménale. Tous les jours, on

me menaçait de me débrancher ! » confie

Christophe Desjardins.

s'étaient notoirement dégradées avec

Khadija Moudnib, la responsable locale

d'En Marche.

Le choix des photos et des slogans de

campagne a ainsi donné lieu à d'improb-

ables tensions entre le candidat et son

équipe de campagne. « Cette photo, on

a essayé de me l'imposer, dénonce l'ex-

candidat. Une logique d'appareil s'est

mise en route. J'ai subi une pression

phénoménale. Tous les jours, on me

menaçait de me débrancher ! »

Inexorablement, de difficiles, les rela-

tions sont devenues impossibles. Elles

se sont brutalement tendues ces derniers

jours avec le départ de son mandataire

financier et celui de Patrick Lefoulon,

acté jeudi soir. « Je l'ai appris par la

presse », déplore Christophe Desjardins.

Empêtré dans ce « marigot », il a finale-

ment jeté l'éponge dimanche soir.

© 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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Outre un déballage peu reluisant sur ses

coulisses, ce scénario place le parti dans

une situation délicate, notamment en

raison du contexte entourant le scrutin

: Mantes-la-Ville est la seule commune

d'Ile-de-France gérée par le Rassemble-

ment national et l'élection devrait être

très suivie.

Le parti, qui n'a pas souhaité réagir offi-

ciellement, sera probablement absent de

cette élection et devra se contenter d'un

soutien à un candidat déjà en place. Si

quelques militants se tournent vers Ami-

tis Messdaghi, la candidate appuyée par

Europe Ecologie-les Verts et le PS lo-

cal, l'appareil pourrait stratégiquement

appeler à voter Eric Visintainer, le can-

didat de droite, qui a pris ses distances

avec LR.
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Métropolitaines 2020 : A
Villeurbanne, Bruno Bonnell sème
le trouble chez LREM
Léa Meyer

La République en marche se divise à Villeurbanne, près de Lyon.
Bruno Bonnell a annoncé sa candidature aux élections métropolitaines
aux côtés d'Emmanuelle Haziza pour les élections municipales.

E mmanuelle Haziza et Bruno

Bonnell ont annoncé ce matin,

lors d'une conférence de

presse, leur candidature commune aux

élections municipales et métropolitaines

à Villeurbanne.

Une semaine après avoir annoncé son

départ des Républicains, suite à un

désaccord concernant le choix des têtes

de listes uniquement masculines, la con-

seillère municipale villeurbannaise intè-

gre les listes de Bruno Bonnell, lui-

même en lice pour les métropolitaines

pour la circonscription de Villeurbanne.

L'avocate brigue la mairie de Villeur-

banne.

Division

Cette annonce pourrait diviser l'électorat

LREM de Villeurbanne puisque le

député LREM du Rhône n'a pas été in-

vesti par son parti pour les municipales,

lui préférant Prosper Kabalo. Néan-

moins, la présence de Morgan Griffond,

référant départemental du parti lors de

cette annonce, sème un peu plus le trou-

ble.

Le candidat LREM lance un appel à fig-

DR

urer sur ses listes constituées de person-

nes issues de la société civile :

« C'est l'heure de transformer Villeur-

banne. On veut faire de cette ville le

Brooklyn de Lyon et pas le Bronx," pré-

cise-t-il. »

Leur programme n'est pas encore défini,

pourtant les deux candidats ont insisté

sur le volet sécuritaire de leur pro-

gramme notamment en "luttant contre le

trafic de drogue". Ils se positionnent en

faveur de l'anneau des sciences, un pro-

jet porté par Gérard Collomb.

Celui-ci n'a d'ailleurs pas présenté son

choix concernant la tête de liste pour

Villeurbanne. Choisira-t-il Bruno Bon-

nell ou bien le candidat investi par

© 2020 La Tribune. Tous droits réservés. Le
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L'appel à la « concorde » de
Nicolas Sarkozy
L'ex-chef de l'Etat a prononcé un discours, lors des voeux de Guillaume
Peltier, numéro 2 de LR.

D e notre envoyé spécial

Quentin Laurent À Ro-

morantin (loir-Et-Cher)

L'annonce de sa venue, ces derniers

jours, avait fait gonfler la jauge des in-

scrits. Ils sont un millier à avoir bravé

le froid mordant hier soir à Romorantin

(Loir-et-Cher), pour assister aux tradi-

tionnels voeux du député LR Guillaume

Peltier... et de son invité star du jour,

Nicolas Sarkozy. Une apparition

publique à la teinte nécessairement poli-

tique et donc scrutée.

L'ancien président de la République y a

prononcé un discours de près de vingt-

cinq minutes, tantôt grandiloquent et

parfois badin, exaltant les valeurs d'une

République qu'il juge aujourd'hui men-

acée, entre autres par les violences aux-

quelles le pays a parfois dû faire face,

après plus d'un an d'épisodes Gilets

jaunes.

« Rester à la disposition de la France

»

« La République, ce n'est pas les scènes

de violences auxquelles nous assistons

depuis des mois, a lancé Nicolas

Sarkozy à la tribune. Il n'y a pas de

LP/Arnaud Journois

République quand il n'y a pas de sécu-

rité, il n'y a pas de République quand il

n'y a pas de concorde, il n'y a pas de

République quand il n'y a pas de paix

civile. » Une mise en garde à l'attention

du gouvernement, des manifestants ?

Mystère...

« L'indifférence, la haine de l'autre, l'ab-

stention et l'antiparlementarisme, ce

sont les quatre cavaliers de l'Apocalypse

», a prévenu Nicolas Sarkozy. Avant de

revenir sur les raisons qui l'ont parfois

amené à apparaître au côté du président

Macron, au désarroi de sa famille poli-

tique, en pleine convalescence après une

série de défaites. « Je me suis fait une

obligation de toujours rester à la dispo-

sition de la France, c'est mon devoir [...]

comme lorsque l'actuel chef de l'Etat me

demande de représenter la France », a

expliqué Nicolas Sarkozy... avant

d'adresser un tacle à François Hollande
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: « Si son prédécesseur avait eu l'idée

- malheureusement il n'en avait pas-, je

l'aurais fait bien volontiers aussi ! »

Quelques mots laudateurs aussi pour son

hôte et premier vice-président de LR,

Guillaume Peltier - « un homme

courageux ». « Il y a des moments où

c'était plus facile d'être mon ami, j'en

avais tellement, je ne savais plus où re-

garder ! Y en a d'autres où c'était plus

compliqué. Alors merci Guillaume », a

lancé Sarkozy. Concert de louanges ré-

ciproques de Peltier, qui n'aura de cesse

de célébrer le dernier président de la

droite partisane, dans les pas duquel il

souhaite s'inscrire.

Sarkozy, qui pourrait comparaître deux

fois devant les juges en 2020 dans les

affaires dites des écoutes et Bygmalion,

répondra aussi à ceux qui s'interrogent

sempiternellement sur son retour, entre

deux phrases, d'un « c'est dire si je suis

retiré de la vie politique » ! Et de finir

sur une boutade acide pour l'actuelle

majorité, remerciant « ceux qui ont voté

pour moi, et même ceux qui n'ont pas

voté pour moi, et qui ont accepté que

mon quinquennat se passe sans

blocage... et au fond dans une relative

tranquillité ».
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A Paris, une guéguerre de LR
Dominique Albertini et Charlotte Belaich A lire en intégralité sur Libé.fr.

A près des semaines d'hésita-

tion et quelques pics de ten-

sions, le parti Les Républi-

cains a enfin désigné sa tête de liste dans

le XVe arron-dissement de Paris.

Philippe Goujon, le maire sortant, devra

faire avec une liste de droite concurrente

portée par Agnès Evren, patronne de la

fédération parisienne de LR. Le parti re-

proche à l'élu de ne pas s'être engagé à

soutenir la cheffe de file, Rachida Dati.

«On me fait un procès en sorcellerie,

réagit Goujon, interrogé par Libération.

LR applique une stratégie nationale qui

n'est pas adaptée à une municipale à

Paris et qui nous fera perdre. La droite

n'a pas d'alliés. Si on veut changer de

maire, il faut se rassembler. Je voterai

pour le candidat qui a le plus de chances

de gagner.» Crédité de 42 à 32% des in-

tentions de vote dans son arrondisse-

ment, avec ou sans l'étiquette LR, selon

un sondage commandé par le parti, le

maire sortant a toujours considéré qu'il

était en position de force. «LR ne peut

pas faire sans lui», analysait un élu

parisien il y a peu de temps. Plusieurs

cadres du parti sont donc intervenus

pour tenter de le convaincre de signer la

charte engageant tous les candidats à

soutenir Dati. «Christian Jacob lui a dit

qu'il était l'homme le plus important de

la droite aujourd'hui», racontait un cadre

de LR. En vain.

Le nom d'Agnès Evren a alors com-

mencé à circuler. La conseillère de Paris

assurait ne pas avoir envie de conduire

une liste alternative, mais a visiblement

dû se lancer. «La commission nationale

d'investiture a fait le choix de la clarté

pour amplifier la dynamique insufflée

par Rachida Dati, Philippe Goujon refu-

sant depuis le début de s'engager à vot-

er pour elle alors qu'il est maire d'un ar-

rondissement stratégique qui envoie 18

conseillers à la mairie de Paris», a-t-elle

expliqué à Libération. «On ne fera pas

campagne contre Goujon, mais pour

Dati», relativise un cadre de LR. Le

maire sortant, lui, pourrait passer un ac-

cord avec Benjamin Griveaux. Le can-

didat officiel de LREM n'a pas encore

désigné de tête de liste dans le XVe et

ne cache pas qu'il discute avec Goujon,

connu pour ses positions anti-PMA et

anti-mariage pour tous. Et tant pis si ça

ne plaît pas à tout le monde. «Goujon,

ça me pose un problème. J'espère qu'il

prendra la parole et reviendra sur ses

positions, ce ne sont pas nos valeurs,

déplorait une ministre mardi. Je vous

avoue que je ne comprends pas trop

notre stratégie »
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En bref

Municipales à Paris : LR investit
Agnès Evren face au maire du XV e
LES ECHOS

P OLITIQUE : Rachida Dati

reprend la main. Les Républi-

cains ont tranché, mercredi,

sur le casse-tête du 15e arrondissement

à Paris en présentant une candidate face

au maire sortant Philippe Goujon, qui

refuse de soutenir Rachida Dati (il dit

vouloir se ranger aux côtés du mieux

placé pour battre Anne Hidalgo). Le

parti a apporté son soutien à l'eu-

rodéputée et conseillère de Paris Agnès

Evren (photo). « Je souhaite que (...)

l'électeur parisien qui a envie de voter

pour LR et pour Rachida Dati ait la pos-

sibilité de le faire » , a souligné le patron

de LR, Christian Jacob.
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« Je ne peux pas dire du bien de
moi, c'est un effort terrible »
Jean-François Copé (LR) brigue un cinquième mandat consécutif. Lors de
ses voeux hier soir, il s'est abstenu de faire des annonces. Pas de passer
des messages.

M eaux

Par Alexandre Arlot

C'est le lot d'une cérémonie de voeux

qui tombe à moins de deux mois d'élec-

tions municipales. Hier soir, le maire de

Meaux (LR) Jean-François Copé a été

contraint de laisser ses habits de can-

didat aux vestiaires. Lui qui brigue un

cinquième mandat, lui qui aime tant l'air

de la campagne électorale - élu une pre-

mière fois en 1995, il a toujours été réélu

au premier tour depuis - a dû se retenir.

« Il y aura zéro annonce », prévenait

son entourage quelques heures plus tôt.

Au gré de traits d'humour ou de double

sens sur l'actualité nationale, le maire

sortant a pourtant réussi à faire passer

quelques messages à ses administrés. «

On ne s'improvise pas président, député

ou ministre. On ne s'improvise même

pas maire, a-t-il glissé. Il faut de l'ex-

périence, je dirais même du métier. »

Message à peine voilé à l'endroit de ses

deux adversaires déclarés, André

Moukhine-Fortier (SE) et Joachim Si-

mon (RN).

Valérie Pécresse salue le rôle « pio-

nnier » de Meaux

Meaux, hier soir. Lors la cérémonie des

voeux, le maire sortant (LR) Jean-François

Copé a réussi à faire passer quelques

messages à ses administrés.

Jean-François Copé pouvait aussi se

réjouir de la présence à ses côtés de

Valérie Pécresse (Libres !). « Il existe

beaucoup de contraintes dans les dis-

cours de voeux qui vont m'empêcher de

dire beaucoup de bien de votre maire

», a entamé la présidente du conseil ré-

gional d'Ile-de-France, ex-figure des

Républicains. À plusieurs reprises, elle

s'est pourtant félicitée du rôle « pionnier

» de Meaux sur certains sujets comme le

numérique ou l'utilisation du vélo. À sa

suite, le maire de Meaux s'est attaché à

mettre les rieurs de son côté : « Tu ne

pouvais pas dire du bien de moi. Moi

non plus, je ne peux pas dire du bien

de moi. C'est un effort terrible. » Cette

cérémonie constituait pour Jean-

François Copé une parenthèse dans une

campagne lancée début novembre, qu'il
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présentait comme un « happening

régulier ».

Une liste ouverte à la société civile

Depuis, le maire sortant multiplie les

rencontres et les inaugurations de cabi-

nets médicaux. Et égrène de semaine en

semaine les personnalités qui figureront

sur sa liste. « Une équipe profondément

renouvelée », assurait-il.

L'annonce vendredi dernier de deux

nouveaux noms, ceux de Ludivine

Goncalves (35 ans) et Laetitia Blay (33

ans), illustre cette ouverture en direction

de la société civile. La première habite

le quartier Beauval. Elle est la prési-

dente d'une association de parents

d'élèves de l'enseignement privé à

Meaux. La seconde milite pour une

meilleure inclusion des personnes hand-

icapées. Mère de trois enfants dont une

fille polyhandicapée, elle a créé et pré-

side l'association HandiZen.

Soucieux d'apparaître en candidat

rassembleur, Jean-François Copé a aussi

intégré Victor Niubo à sa liste. En 2014,

ce professeur d'histoire-géographie était

arrivé en cinquième et dernière position

au premier tour des municipales. Sa liste

étiquetée divers droite avait recueilli

3,91 % des suffrages exprimés. Loin, bi-

en loin des 64,3 % obtenus alors par le

maire sortant.
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La drôle de campagne du
Rassemblement national
Le RN a lancé les hostilités dans son bastion. Notamment avec un
questionnaire qui fait polémique.

N oyon

Par Alexis Bisson

Dans l'Oise, c'est l'un de ces bastions

que le Rassemblement national (RN)

rêverait de voir tomber dans son escar-

celle lors des prochaines élections mu-

nicipales. Après y avoir placé en tête

Marine Le Pen au premier tour de la

présidentielle, tout comme la liste em-

menée par Jordan Bardella aux élections

européennes, Noyon apparaît comme

l'une des villes « gagnables » par le parti

frontiste.

Sauf que sur le terrain, pour l'heure, la

stratégie reste peu lisible. Si la tête de

liste officiellement investie est bien la

conseillère départementale et conseil-

lère municipale d'opposition, Nathalie

Jorand, c'est bien le chef de file du parti

dans l'Oise, Michel Guiniot, qui a pris

les rênes de la campagne. Ou presque.

Le leader frontiste a pris soin de ne pas

figurer parmi les premiers noms de la

liste. Afin d'éviter, en cas de défaite au

second tour, d'être élu conseiller munic-

ipal d'opposition. Poste qui l'obligerait à

renoncer à l'un de ses mandats de con-

seiller départemental et régional. « Mais

c'est Michel Guiniot qui briguera bien le

fauteuil de maire en cas de victoire »,

confirme le RN.

Avec ce « questionnaire » en forme de tract,

le RN entre en campagne.

A défaut d'être lisible, le début de cam-

pagne du RN est volontiers virulent. A

l'image de ce « questionnaire » qui a

commencé à être distribué dans les

boîtes aux lettres. Un document de 4

pages et de... 72 questions pour le moins

orientées. « Trouvez-vous normal que le

maire soit favorable à l'accueil de clan-

destins ? »; « Pensez-vous que les aides

sociales ou les logements sont plus ac-

cessibles aux populations immigrées ?

»... « Grotesque », persifle un membre

de la majorité. Contactés hier, ni

Nathalie Jorand ni Michel Guiniot

n'étaient joignables.
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Marine Le Pen, cap sur 2022 -Die
Zeit (extraits) Hambourg
-Die Zeit (extraits) Hambourg

Annika Joeres

La dirigeante du Rassemblement national a annoncé sa candidature
pour la prochaine présidentielle. Plus populaire que jamais, elle profite
de la colère suscitée par Macron.

M arine Le Pen s'envole sans

bouger le petit doigt.

Depuis début décembre, la

France est en grève et les sondages n'ont

jamais été plus favorables au Rassem-

blement national.

Selon les dernières enquêtes d'opinion,

Marine Le Pen est au coude-à-coude

avec Emmanuel Macron. En cas d'élec-

tion présidentielle, l'un comme l'autre

décrocheraient 29 % des suffrages au

premier tour. Pour le second tour, les

pronostics sont encore plus favorables

: 45 % des électrices et des électeurs

voteraient Le Pen. L'élection n'aura

certes lieu qu'au printemps 2022, mais

jamais les sondages n'avaient donné

l'extrême droite aussi près d'accéder aux

plus hautes fonctions de la République.

Seulement voilà, Marine Le Pen n'y est

pour rien, ou presque. Elle donne très

peu d'interviews, ne tweete qu'occasion-

nellement. Elle a refusé une interview à

Die Zeit, parce qu'elle a "mieux à faire"

et que le lectorat allemand "ne l'in-

téresse pas" .

Colère. Marine Le Pen ne fait pas non

plus de propositions de fond. Elle qual-

ifie de "scandale" le projet de réforme

des retraites et Macron de "dernier

Dessin de Schot, Pays-Bas.

représentant de la mondialisation dé-

complexée" . Visiblement, il n'en faut

pas beaucoup plus pour chambouler

l'ensemble de l'échiquier politique

français.

Cette évolution est notamment palpable

dans la jolie ville de Saint-Laurent-du-

Var, non loin de Nice, sur la côte. Bryan

Masson est le candidat du Rassemble-

ment national aux municipales de mars

2020. Et il a de bonnes chances de pren-

dre les rênes de cette commune d'envi-

ron 30 000 habitants. Conseiller en com-

munication indépendant, Bryan Masson

a 22 ans. Ce jeune homme disert, sans

expérience politique notable, pourrait

bien évincer le parti Les Républicains,

qui tient la mairie depuis plusieurs dé-

cennies.

Un soir de la fin novembre, il a réservé

un restaurant pour présenter son pro-

gramme : 29 personnes se sont présen-

tées, quelques jeunes, beaucoup de se-

niors. Bryan Masson les salue, sourit,

pose pour les smartphones. "On n'a pas

grand-chose à faire, ça roule tout seul",

reconnaît-il dans une interview. Il a pi-

loté avec succès la campagne des eu-
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ropéennes au printemps [2019], le RN

décrochant 35,6 % des voix à Saint-Lau-

rent.

"Les gens qui viennent me voir sont re-

montés, il y a beaucoup de 'gilets jaunes'

parmi eux", explique-t-il. Il y a un an,

les "gilets jaunes" ont fait descendre

plusieurs centaines de milliers de per-

sonnes dans la rue. Aujourd'hui, ce sont

des enseignants, des contrôleurs SNCF,

des pilotes et des éboueurs qui montent

au créneau. En cause, la réforme des re-

traites, même si les revendications vont

beaucoup plus loin : la revalorisation du

salaire minimum, le renforcement des

effectifs aux urgences, l'augmentation

du nombre de cars à la campagne.

Aucun autre parti, outre le Rassemble-

ment national, ne représente aujourd'hui

les manifestants et le sentiment de frus-

tration qui les habite. "On est prison-

niers d'un climat dans lequel le Rassem-

blement national est la seule option",

analyse le politologue Jean-Yves Ca-

mus. Les Républicains n'ont recueilli

que 8 % des voix aux européennes, les

socialistes encore moins. Depuis la fin

de la guerre, l'alternance avait toujours

été la règle. Pour Camus, la mutation en

cours est un fiasco démocratique. "La

France n'aura plus que deux blocs dans

les années à venir : les nouveaux venus

et l'extrême droite."

Dans un pays où seule une poignée peut

réussir et "y arriver" , Marine Le Pen

a des chances de l'emporter. Son succès

reflète les faiblesses du chef de l'Ã%tat

et se nourrit de la colère engendrée par

la politique de ce dernier.

Macron veut rogner sur l'aide sociale et

mise sur les incitations fiscales, encour-

age les gens à monter leur propre en-

treprise et pense que, si l'élite va bien,

les moins aisés seront également gag-

nants. "Le premier de cordée tire tous

les autres", affirme-t-il. Ce n'est pas

l'Ã%tat qui apporte la sécurité aux

Français, mais ceux qui réussissent.

C'est la raison pour laquelle Macron a

supprimé l'impôt sur la fortune et baissé

l'impôt sur les sociétés, réduit l'aide au

logement et taxé plus lourdement les re-

traités. Même ses bons résultats ne sont

pas portés à son crédit : aujourd'hui, on

ne dénombre plus que 8,3 % de deman-

deurs d'emploi en France. Malgré cela,

de moins en moins de gens jugent

Macron compétent sur le front de l'em-

ploi. La méfiance à l'égard de ce Rasti-

gnac est trop forte. Notamment parce

que les Français sont de plus en plus

nombreux à basculer dans la misère.

Inégalités. "Derrière tout ça, il y a une

grave crise de la redistribution", observe

Jean-Yves Camus. Parmi les députés et

électeurs macroniens, on trouve majori-

tairement des travailleurs indépendants,

des créateurs d'entreprise, en un mot des

optimistes. À Saint-Laurent-du-Var, les

partisans de Bryan Masson sont aux an-

tipodes de ces profils et de l'idée

macronienne d'une "start-up nation".

Bryan Masson parle de sa mère, anci-

enne infirmière, et de son père, qui tra-

vaillait sur les pétroliers. Les gens qui

viennent le voir s'inquiètent des tarifs du

stationnement en centre-ville et des ho-

raires des bus.

Bryan Masson promet moins de PV aux

habitants : "Les racailles de Nice

doivent payer plus que les riverains."

À la mairie, il veut ouvrir de nouveaux

guichets pour les gens du cru et fermer

ceux pour " les racailles étrangères" .

Masson écoute d'une oreille attentive les

doléances des gens du coin et fustige

ceux qui viennent d'ailleurs .

Les personnes présentes applaudissent

de plus en plus fort à l'évocation des

"racailles", un mot répété une vingtaine

de fois ce soir-là et qui peut désigner

tour à tour les réfugiés, les jeunes de

banlieue et les eurodéputés de Brux-

elles. La stratégie de l'extrême droite et

des populistes est infaillible : s'emparer

de cette colère, l'attiser, la diriger contre

certains groupes. Ce qui est nouveau,

c'est l'ampleur de son succès. "Il n'y a

plus de plafond de verre pour le

Rassemblement national", confirme

Jean-Yves Camus. Depuis des décen-

nies, l'extrême droite a toujours joué un

rôle dans la politique française, mais

elle n'est jamais parvenue à se hisser au

sommet. Aujourd'hui, on n'est plus sûr

de rien, observe le politologue.

La contestation au long cours contre la

réforme des retraites découle aussi du

sentiment de nombreux Français que

tout part à vau-l'eau : le pouvoir d'achat,

le système de santé, la sécurité. Et beau-

coup jugent que la France n'honore pas

sa promesse d'égalité placardée sur tous

les établissements scolaires : parce que

les nantis vivent treize ans de plus en

moyenne que les pauvres. Ou encore

parce que les enfants de cadres ont trois

fois plus de chances de faire des études

que ceux d'ouvriers.

Marine Le Pen alimente la peur du dé-

classement de ses compatriotes. "La re-

traite Macron, c'est la clochardisation",

dénonce-t-elle. Dernièrement, elle a ré-

clamé un référendum : à ses yeux, c'est

au peuple de dire oui ou non à la ré-

forme.

À Paris, dont les habitants sont plutôt

plus riches que la moyenne, elle re-

cueille peu de suffrages et n'a récolté

que 7 % aux européennes. Les partisans

de Marine Le Pen, qui gagnent moins
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que la moyenne, occupent des emplois

précaires ou sont au chômage, se trou-

vent surtout dans les campagnes,

comme les "gilets jaunes". À Saint-Lau-

rent-du-Var, un homme parle de son fils

plombier qui ne trouve pas de travail.

Bryan Masson, le candidat RN, hoche la

tête et répète à plusieurs reprises : "On

va régler tout ça."

Encadré(s) :

Un "populisme épuré"

"L'annonce était en soi attendue", rap-

porte Le Temps, après que Marine Le

Pen s'est déclarée candidate à la prési-

dentielle de 2022 lors de ses voeux à la

presse. Plus de deux ans avant le scrutin,

"le moment est fort bien choisi", ajoute

le titre suisse : les élections municipales

ont lieu les 15 et 22 mars, et la France

"est en pleine crise des retraites". De

fait, la dirigeante du Rassemblement na-

tional entend profiter de la situation et

"le mode d'emploi est donné

: écouter, sillonner les territoires ( 'et

pas seulement les villes où l'on peut gag-

ner' ), marteler sa détestation de l'Union

européenne mais son pragmatisme sur

l'euro", énumère Le Temps. Ou encore

miser sur des arguments écolos comme

le commerce local, ajoute le journal es-

pagnol El Periódico. Une stratégie ,

prévient Le

Temps, qui pourtant est "un populisme

épuré, où le discours antimigrants et an-

ti-élites est évidemment en embuscade".
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Le Rassemblement national tente
une percée
Neuf candidats ont été investis par le RN dans le 93 pour le scrutin de mars.
Le parti de Marine Le Pen espère faire mieux qu'en 2014.

P ar Thomas Poupeau

Zéro : c'est le nombre d'élus

municipaux du Rassemblement national

(RN) en Seine-Saint-Denis. Mais en

2020, le parti de Marine Le Pen veut que

cela change. Et espère traduire au niveau

local les scores réalisés aux dernières

élections nationales, pour « faire entrer

le maximum d'élus RN dans les conseils

municipaux », souligne Sébastien Jo-

livet, secrétaire du RN 93, et candidat à

Montreuil.

Car le parti a fait ses comptes : au-

jourd'hui, les choses se présentent mieux

qu'en 2014. A l'époque, seules deux

listes avaient pu être montées dans le 93.

Deux candidats avaient été élus : Pierre-

Claude Pailhoux, à Rosny-sous-Bois, et

Maxence Buttey, à Noisy-le-Grand...

avant d'être rapidement exclus du FN.

Le premier pour des propos racistes, le

second après s'être converti à l'islam.

Négociations avec des listes divers

droite

Alors, à presque deux mois du scrutin,

le patron du RN 93 veut croire que la

dynamique est meilleure : « Nous avons

9 candidats investis*, dont la constitu-

tion de liste avance bien, et des négo-

ciations sont en cours avec des têtes de

A l'image de Jordan Bardella, pur produit du

93 et député européen RN en 2019, le parti

veut implanter ses idées en Seine-Saint-

Denis.

liste divers droite pour constituer des al-

liances. »

L'idée est aussi de surfer sur le succès

de Jordan Bardella, 24 ans, pur produit

du 93, qui a grandi à Saint-Denis et qui,

depuis son élection comme conseiller

régional puis député européen, connaît

une ascension fulgurante au sein du RN.

Ainsi, trois des candidats du RN ont

moins de trente ans, deux sont étudiants.

Sur le fond, tout en assurant « ne pas

mélanger scrutins nationaux et locaux »,

le RN aime à rappeler le récent score

aux européennes pour prouver que ses

idées s'implantent dans le 93. En mai,

avec 15,89 % des voix, Marine Le Pen

était arrivée juste derrière LREM, ar-

rivant même en tête à Aubervilliers,

Clichy-sous-Bois, Stains et Sevran.

Et à la présidentielle, les communes de

l'est du département, les moins urbaines,

© 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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Aujourd'hui en France (site web)
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comme Coubron, et Vaujours, avaient

hissé le RN à 40 % au second tour. Mais

sur l'ensemble du 93, Marine Le Pen

n'avait réalisé que 21,2 % des voix, loin

derrière son score national (33,9 %).

Alors, Sébastien Jolivet estime que les

thèmes favoris du RN, la lutte contre

l'immigration en tête, peuvent « prendre

» dans ce département accueillant de

nombreux Français issus de l'immigra-

tion. « Chaque jour, je rencontre des

gens inquiets de la subversion migra-

toire », assure-t-il. La question du voile,

porté par de nombreuses femmes de

Seine-Saint-Denis, est plus sensible. «

Oui, au niveau national, le RN estime

que le voile n'a pas sa place dans les sor-

ties scolaires... mais ce ne sont pas les

maires qui votent les lois ! Elus, nous

appliquerons la loi, simplement », balaie

Jolivet.

L'immigration dans le viseur

Au-delà des thèmes nationaux, le RN

veut surtout jouer la carte du quotidien :

« Les écoles qui se délabrent, les trans-

ports qui ne fonctionnent pas, le com-

merce qui s'effondre... Rendez-vous

compte : Saint-Denis, première ville du

département, vient juste d'accueillir sa

première fromagerie », égrène Sébastien

Jolivet. Il ne croit pas au récent plan du

gouvernement pour le 93, dans lequel

des moyens supplémentaires ont été an-

noncés pour la police, la justice et les

enseignants, afin de gommer le recul des

services publics sur le territoire. « On

promet une énième fois des moyens...

mais où trouve-t-on l'argent ? » tacle Jo-

livet. Qui, rapidement... revient aux fon-

damentaux : « Tant qu'on ne règle pas le

problème à la source, le flux migratoire

incontrôlé, on ne règle rien : trop d'habi-

tants dans le 93 ne devraient pas y être.

»

*Montreuil, Villepinte, Vaujours,

Aubervilliers, Drancy, Noisy-le-Grand,

Sevran, Saint-Denis, Dugny.
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Marine Le Pen, déjà candidate pour
2022
Catherine Nay

Cette annonce est bien précoce. En réalité le RN fait face à deux
urgences : mobiliser l'électorat pour les municipales et résoudre ses
problèmes de trésorerie.

À deux ans et trois mois de

l'échéance présidentielle,

Marine Le Pen s'est déclarée

candidate. Pourquoi si tôt ? Quelle ur-

gence ? Sa démarche étonne car elle ne

correspond à aucune nécessité politique

et surtout à aucun désir des Français.

Entendre parler de la présidentielle est si

loin de leurs préoccupations, il y a

même presque un rejet. Un proverbe es-

pagnol dit : « On ne parle pas de Dieu à

quelqu'un qui a les pieds froids. »

Elle sera candidate... et alors ? Qui en

doutait ? Personne ! Ça n'est pas un

scoop. Son leadership sur son parti et in-

contesté et incontestable. Pas de concur-

rence interne. Florian Philippot a pris la

poudre d'escampette et sa nièce Marion

Maréchal n'est pas intéressée par 2022.

Dans les sondages, Mme Le Pen se

classe numéro un des opposants à Em-

manuel Macron, loin devant Jean-Luc

Mélenchon.

Au moment où la gauche est en miettes

et la droite ne sait à quel saint se vouer,

son match retour avec Emmanuel

Macron est déjà anticipé et commenté.

La route semble déblayée pour elle. Per-

sonne ne doute de sa capacité à faire

campagne et même à réaliser un score

élevé. Elle affiche une belle assurance

en avançant qu'elle se présentera en

2027... pour sa réélection !

On l'entendait peu en ces temps de mo-

bilisation contre la loi sur les retraites;

on se posait même des questions. À des

journalistes, elle a dit que, si elle était

élue, elle supprimerait celle qui sera

sans doute votée. À l'en croire, pas be-

soin de réforme, il suffit de faire des

économies et de limiter l'immigration.

Elle se taisait donc. Mais son silence,

explique-t-elle, était pour elle une ex-

igence. « Les Français n'accorderont

leur confiance qu'à la condition de la

compétence » , plaide-t-elle. C'est re-

connaître qu'y compris dans son parti,

beaucoup doutent encore de sa capacité

à gouverner. Le débat avec Emmanuel

Macron a laissé des séquelles. Est-elle

capable de faire exploser le fameux pla-

fond de verre ?

Donc elle s'est mise au travail avec des

experts, des diplomates, des intel-

lectuels, des chefs d'entreprise. Elle va

bientôt sortir des livres blancs. Le pre-

mier sera sur la sécurité. Il s'agit d'ancrer

l'idée qu'elle a une stature de présidente.

Mais cela pouvait attendre 2021, date

de son congrès d'adoubement. En réal-

ité, il y a deux urgences. Marine Le Pen
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a d'abord besoin de remobiliser son élec-

torat pour les municipales. Si le

Rassemblement national fait ses

meilleurs scores dans les villes petites et

moyennes, il peine à trouver des têtes de

liste. Et celles-ci, une fois investies, ont

du mal à bâtir leur liste. Dans une ville

de 10 000 habitants où tout le monde se

connaît, il est difficile de décider 33 per-

sonnes à s'engager à visage découvert.

Marine Le Pen pense que son annonce

précoce pourrait dégeler les frileux. Un

gain de 12 villes est possible dans l'arc

méditerranéen et le Nord-Pas-de-Calais.

Entre autres, Carpentras dans le Vau-

cluse, Perpignan dans les Pyrénées-Ori-

entales, Frontignan dans l'Hérault, Vau-

vert dans le Gard, Denain dans le Nord,

etc.

Deuxième urgence, Marine Le Pen est

une femme aux abois. La situation fi-

nancière du Rassemblement national est

catastrophique. Plus de 30 millions de

dettes. Il va falloir rembourser. L'ancien

siège du parti (le "Paquebot") a été ven-

du en 2011 près de 10 millions d'euros.

Le RN n'a plus d'actifs. Elle espère que

l'annonce de sa candidature facilitera

l'appel aux dons. Son parti reçoit chaque

année de l'État une dotation de 5,2 mil-

lions d'euros au titre du nombre de voix

qu'elle a réunies lors des législatives.

Cette année, elle va devoir rembourser

les 4,5 millions d'euros que son père lui

avait prêtés pour les européennes, sur

les fonds de son microparti, le Cotelec.

Il doit en clôturer les comptes, un

dossier suivi par Bercy.

Si elle n'arrive pas à rembourser, quelle

banque lui prêtera pour sa campagne ?

La loi l'oblige à s'adresser exclusive-

ment à des banques européennes. Elle

ne peut plus compter sur les Russes. Si

elle a des difficultés à trouver de l'ar-

gent, elle pourra dire qu'on le lui refuse

parce qu'elle est la mieux placée pour

battre le président sortant. Elle pourra se

victimiser. C'est entre autres pour cela

qu'elle est entrée dans la danse.
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