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Sparadrap européen
Gélie, Philippe

I l faut souvent des drames pour que

les Européens se préoccupent des

migrants. En septembre 2015, la

mort tragique du petit Aylan avait

poussé Angela Merkel à ouvrir les fron-

tières de l'Allemagne à 900 000 deman-

deurs d'asile venus de Syrie et d'Irak,

provoquant un choc migratoire ressenti

dans toute l'Europe. Cinq ans plus tard,

l'incendie du camp surpeuplé de Moria,

sur l'île grecque de Lesbos, attire à nou-

veau l'attention sur les dysfonction-

nements du système de Dublin, censé

répartir le fardeau des réfugiés entre les

membres de l'UE. « Plus d'autre Moria !

» , martèle la Suédoise Ylva Johansson,

commissaire aux Affaires intérieures de

l'Union, qui doit présenter ce mercredi

sa solution au problème.

La montagne va-t-elle encore une fois

accoucher d'une souris ? Constatant

l'impossibilité d'imposer des quotas de

migrants aux pays qui n'en veulent pas,

la Commission d'Ursula von der Leyen

(VDL) s'apprête à substituer à la « re-

localisation forcée » des réfugiés une

« solidarité obligatoire » , mais « à la

carte » , prenant la forme voulue par

chaque État membre - accueil de de-

mandeurs d'asile, aide financière ou lo-

gistique, participation au renvoi des mi-

grants déboutés. En amont, l'Europe

musclerait les contrôles à ses frontières,

ainsi que ses partenariats avec les pays

d'origine et de transit, pour tenter

d'endiguer le flot. En aval, elle aug-

menterait les incitations financières au

retour, avec l'objectif de reconduire chez

eux 70 % des clandestins, contre moins

de 30 % aujourd'hui.

Au léger parfum de déjà-vu, déjà-enten-

du, qui émane de ces propositions

s'ajoute une interrogation : peut-on ré-

parer un système paralysé par les

blocages nationaux en faisant de ceux-ci

le socle d'une nouvelle « solidarité » ?

La semaine dernière, VDL promettait l'

« abolition » du règlement de Dublin et

une « nouvelle gouvernance de la migra-

tion » . Mais l'Europe continue de subir

le phénomène migratoire plus qu'elle ne

le gouverne. Même avec 139 000 de-

mandeurs d'asile en 2019, le chiffre le

plus bas depuis 2013, elle s'est trouvée

débordée. En posant un sparadrap sur

cette plaie vive, Ylva Johansson fait bi-

en de ne pas s'attendre à « des hourras »

.

Un parfum de déjà-vu sur la « nouvelle

gouvernance de la migration »

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Télétravail : un cadre oui, un
carcan non
ETIENNE LEFEBVRE

C ontexte sanitaire oblige, le re-

cours au télétravail remonte

dans les entreprises. Et il ac-

croît la nécessité d'en fixer les contours

et les règles, après le « crash test » géant

du confinement. Au-delà de ces raisons

de court terme, tout le monde sent bien

que des pratiques vont être durablement

transformées, qu'un plafond de verre a

été brisé. Beaucoup de questions se

posent - le télétravail peut-il rester

uniquement sur la base du volontariat

s'il se généralise, jusqu'où peut-on aller,

comment le management doit-il évoluer,

etc. ? Reste à savoir à quel niveau ces

questions doivent être abordées. Le plus

pertinent est évidemment celui de l'en-

treprise, car c'est le lieu où peuvent être

le mieux prises en compte les spéci-

ficités du secteur, des différents métiers,

des organisations en place. Cela ne sig-

nifie pas qu'un cadrage national n'est pas

nécessaire. Après l'ouverture du Medef

mardi, c'est d'ailleurs la direction que

vont prendre les partenaires sociaux. Il

s'agit tout à la fois de mettre en place des

garde-fous et de faciliter les discussions

dans les PME, moins outillées pour né-

gocier.

Mais attention de ne pas tomber dans

un excès de réglementation qui viendrait

remettre en cause les nombreux accords

déjà trouvés, ou freiner la conclusion de

ceux qui sont en cours de négociation.

Contrairement aux idées reçues, le Code

du travail est loin d'être vierge en la

matière, un accord signé en 2005 a déjà

bien balisé le sujet.

L'une des particularités de la négocia-

tion qui va s'ouvrir, c'est aussi qu'elle

se fait un peu à fronts renversés. Les

syndicats veulent obtenir des garanties

pour les salariés (conditions matérielles)

et éviter les dérives (100 % de télétra-

vail) d'une pratique qui leur serait im-

posée. Mais aujourd'hui, la demande de

télétravail émane principalement des

salariés eux-mêmes. Si nombre d'entre-

prises en profitent pour rechercher des

économies, en gagnant des mètres car-

rés, peu d'entre elles semblent vouloir

suivre l'exemple extrême de PSA (30 %

seulement de présence sur le lieu de tra-

vail pour les cadres). Elles ont pu, au

printemps, expérimenter les avantages

mais aussi les limites du télétravail

généralisé (certaines directions en sont

encore à mobiliser les troupes pour

qu'elles reviennent sur site), et la ques-

tion de l'évolution de la productivité à

moyen terme est posée. Une autre spé-

cificité de cette négociation est qu'elle

survient dans un contexte qui reste ex-

ceptionnel. La reprise rapide de

l'épidémie, avec toutes les complica-

tions qu'elle engendre (garde d'enfants,

isolement pour cas contact, etc.) impose

à nouveau une forte dose de télétravail.

Il reste ainsi difficile de se projeter, d'an-

ticiper les pratiques futures dans un

monde revenu à la normale.

© 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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Une liberté indivisible
Guillaume Goubert

Un manifeste réunissant de très nombreux médias appelle les Français
à se rassembler autour de la liberté d'expression P. 4

A lors que de nouvelles men-

aces ont été proférées contre

Charlie Hebdo et ses

salariés, La Croix a décidé d'apposer sa

signature sur un manifeste appelant à la

défense de la liberté d'expression, y

compris celle de blasphémer. Nous

sommes ainsi partie prenante d'une ini-

tiative - sans précédent - qui regroupe

près d'une centaine de médias français

aux sensibilités très différentes afin d'in-

viter les Français à faire corps autour

d'une liberté menacée par le terrorisme,

par les pressions de certains États et,

aussi, par la violence des échanges sur

les réseaux sociaux.

Cette liberté ne doit pas aller sans esprit

de responsabilité. Nous essayons, à La

Croix , de ne jamais l'oublier. De la

même manière, nous n'avons pas de

sympathie pour le blasphème qui peut

blesser des personnes dans leurs con-

victions les plus profondes. Cela nous

rendra toujours attentifs à ce que le fait

de blasphémer ne soit pas considéré

comme la preuve ultime de l'attache-

ment aux valeurs de la démocratie. La

liberté de blasphémer implique aussi

celle de ne pas blasphémer.

Cependant, au final, les inconvénients

de la liberté de parole sont préférables

à ceux qui résulteraient d'une législation

plus restrictive. La liberté religieuse va

de pair avec la liberté d'expression. Il

faut même proclamer que la liberté de

critiquer les religions est aussi celle des

croyants d'affirmer sans entraves leurs

convictions dans le débat public. No-

tamment pour ce qui touche à l'éthique

de la vie, domaine où l'on sent bien par-

fois une propension à restreindre la lib-

erté d'expression. Celle-ci ne se divise

pas ni ne doit diviser.

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

Ééditorial

E t si, soyons fous, l'Europe

changeait enfin de logiciel ? Et

si, constatant que sa politique

répressive vis-à-vis des migrants est un

échec, l'Europe se décidait à opter pour

une politique plus accueillante et inté-

grante ? Ne serait-ce que pour voir si ça

marche mieux. A écouter Ursula von der

Leyen, on pourrait croire que le sabir eu-

ropéen a enfin réintégré les mots

«générosité» et «solidarité». Des mots

simples, qui ne font pas mal à la tête et

correspondent peu ou prou aux valeurs

fondatrices de l'Europe. Mais non, la

présidente de la commission européenne

devrait se contenter de proposer ce mer-

credi un simple aménagement des règle-

ments actuels, ceux-là mêmes qui,

depuis l'afflux de réfugiés poussés vers

nos côtes par la guerre (en Syrie notam-

ment) et la misère, transforment notre

politique d'accueil en enfer pour les de-

mandeurs d'asile. De fait, on ne peut

s'empêcher d'avoir honte quand on lit les

témoignages que nous publions dans ces

pages. Surtout quand on découvre en re-

gard l'incroyable générosité de l'Alle-

magne. Voilà un pays qui, à rebours des

autres Etats européens, a accueilli plus

d'un million de réfugiés en 2015, à qui

l'on prédisait le pire et notamment

l'avènement de l'extrême droite et où,

cinq ans plus tard, la chancelière est plus

populaire que jamais et la majorité des

habitants désireuse d'accueillir davan-

tage de migrants ! Ce n'est pas en satis-

faisant Viktor Orbán, le très autoritaire

Premier ministre hongrois qui souhaite

transformer son pays et le continent tout

entier en forteresse, que l'on rehaussera

l'image de l'Europe. Ce n'est pas un sim-

ple aménagement des règlements en

vigueur qui réglera le problème mais un

changement profond des mentalités. Le

drame est que la France, l'autre pilier eu-

ropéen, est loin d'opérer sa mue sur le

sujet. A moins de deux ans d'une élec-

tion présidentielle qui se jouera en partie

sur la sécurité, Emmanuel Macron n'est

pas près d'endosser le costume de

Merkel. ?
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Système
Par Laurent Mouloud

D es mains qui se glissent dans

la culotte d'adolescentes, un

sein « palpé comme de la

pâte à modeler », des caresses dans le

huis clos d'une salle de conserva-

toire. Mais aussi une loi du silence pe-

sante comme une chape de plomb, une

impunité écoeurante de mâles tout-puis-

sants. Les témoignages que nous

révélons aujourd'hui dans nos colonnes

ouvriront, espérons-le, un nouveau

chapitre dans la dénonciation des vio-

lences sexuelles dont sont victimes les

femmes. Cette fois, ce n'est pas le milieu

clinquant du cinéma qui est visé. Mais

celui beaucoup plus feutré et compassé

de la musique classique. Las, le décor

n'y change rien. Que ce soit sur un

plateau de tournage ou dans les couliss-

es d'un orchestre, les mêmes mécan-

ismes de domination patriarcale et de vi-

olence s'y répètent, ainsi que leurs corol-

laires de souffrances, parfois de vies

brisées.

Notre enquête, qui s'inscrit dans le sil-

lage du mouvement #MeToo, démontre,

s'il le fallait encore, le caractère sys-

témique de ces agressions à répétition et

de leur dissimulation. À l'image d'autres

milieux professionnels, celui de la

musique classique reste marqué par une

certaine misogynie et une omerta pe-

santes. Surtout lorsqu'on gravit les éch-

elons du pouvoir. La plupart des com-

positeurs, des chefs d'orchestre, des pro-

fesseurs de conservatoire, des directeurs

de salle ou d'opéra sont des

hommes. Postes-clés dont dépendent

des carrières entières. Et face auxquels

il n'est jamais simple, pour des victimes

parfois dans une relation d'emprise

maître-élève, de s'élever ou d'alerter

sans craindre l'indifférence, l'isolement,

voire le bannissement.

Cet engrenage infernal est bien connu

depuis l'affaire Weinstein. Le combattre

passe évidemment par cette libération de

la parole, par des suites judiciaires sys-

tématiques, par une prévention sérieuse

et constante. On le sait. Mais également

par une prise de conscience politique

plus globale - et bien plus profonde

qu'aujourd'hui - des mécanismes patriar-

caux qui gangrènent nos sociétés jusque

dans leur création artistique.
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Un virus révolutionnaire L'idée
n'est pas nouvelle.
Marie-Christine Tabet

U n virus révolutionnaire

L'idée n'est pas nouvelle. Il y

a près de cent cinquante ans, Jules Verne

prédisait déjà à l'hydrogène un avenir

prometteur dans le transport de pas-

sagers...

Plus près de nous, en 2002, l'essayiste

américain Jeremy Rifkin annonçait une

révolution industrielle alimentée par

cette « énergie du peuple ». Le prospec-

tiviste n'est pas toujours très précis sur

les détails, mais ses intuitions sont

dignes d'intérêt. Il aura donc fallu une

crise mondiale sans précédent pour que

le projet prenne corps, tant elle remet en

cause nos modèles. Le lien de cause à

effet n'est évidemment pas si direct. En-

tre les prophéties de Rifkin et la bombe

Covid, des années de recherche et de

remises en cause des industries fossiles

ont fait leur oeuvre. Cependant, le Covid

a ébranlé le monde tellement brutale-

ment qu'il oblige à une adaptation rapi-

de. Le cours de l'action Airbus dépassait

les 150 € en début d'année, elle a chuté

de moitié depuis. C'est ce qu'on appelle

une révolution.© 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-
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Intégration des réfugiés : la France
peut mieux faire
Un rapport parlementaire souligne les efforts entrepris depuis 2018, mais
incite à faire encore davantage

Julia Pascual

D epuis le remaniement gou-

vernemental, cet été, l' « in-

tégration républicaine » a

pris du galon, à tout le moins dans le

protocole. Marlène Schiappa, ministre

déléguée auprès du ministre de l'in-

térieur, Gérald Darmanin, en a fait un

des dossiers-clés de son portefeuille. Un

rapport parlementaire, qui doit être

présenté mercredi 23 septembre à l'As-

semblée nationale et dont Le Monde a

pris connaissance, fait justement le bilan

des actions du gouvernement en matière

d'accès à l'emploi des réfugiés et d'ap-

prentissage du français.

Si « un véritable effort a été fait »,

d'après le député MoDem des Yvelines

Jean-Noël Barrot, coauteur du rapport

avec la députée de Maine-et-Loire La

République en marche Stella Dupont, «

beaucoup de progrès restent à faire .

En juin 2018, dans le cadre d'un comité

interministériel à l'in tégration, le gou-

vernement d'Edouard Philippe avait pris

des engagements, notamment à travers

divers programmes de préparation

opérationnelle à l'emploi des réfugiés,

de mise en relation avec des employeurs

ou d'apprentissage du français. Le con-

texte est alors celui d'une augmentation

constante du nombre de demandeurs

d'asile depuis 2015, une évolution

jusque-là « difficilement accompagnée

par les pouvoirs publics », souligne les

rapporteurs.

Faiblesse de l'accompagnement

L'année 2018 marque le début d'un «

véritable changement d'échelle », tient

à souligner M. Barrot. Depuis, jauge le

rapport parlementaire, environ 250 mil-

lions d'euros ont été engagés pour, «

tous programmes confondus, plus de 75

000 entrées de réfugiés dans une action

d'accom pagnement ou de formation .

Près de la moitié a consisté en des cours

de français dispensés par l'Etat à tous les

réfugiés, dans le cadre du contrat d'in-

tégration républicaine (CIR), pour ac-

quérir un niveau élémentaire de maîtrise

de la langue.

Les députés notent, outre l'engagement

de l'Etat, celui des collectivités territo-

riales, des associations et des entrepris-

es. Mais ils soulignent les limites de cet

élan. Chaque année, quelque 46 000 per-

sonnes ont obtenu une protection inter-

nationale en majorité de jeunes hommes

célibataires et « chacune doit être ac-

compagnée », dit M. Barrot. Le rapport

souligne en outre que les crédits con-

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

Certificat émis le 23 septembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200923·LM·6407921

Le Monde (site web)

La Matinale du Monde

22 septembre 2020 -Aussi paru dans

Mercredi 23 septembre 2020 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

14Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZhvAxSo_MoG7F6Cp8Zoylc7gWgAweuFPF0dS73976ZN3Yv0nDahGSZQTR60LgFDl41
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZhvAxSo_MoG7F6Cp8Zoylc7gWgAweuFPF0dS73976ZN3Yv0nDahGSZQTR60LgFDl41
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZhvAxSo_MoG7F6Cp8Zoylc7gWgAweuFPF0dS73976ZN3Yv0nDahGSZQTR60LgFDl41


sacrés à la coopération avec les collec-

tivités territoriales ne sont pas entière-

ment consommés.

Le directeur de l'Office français de l'im-

migration et de l'intégration (OFII), Di-

dier Leschi, reconnaît que « l'accompa-

gnement vers l'emploi, même s'il n'est

pas négligeable, n'est pas à la hauteur

des besoins . A l'issue du CIR, 60 % des

réfugiés sont sans emploi, alors que 90

% d'entre eux souhaitent exercer une ac-

tivité. Lorsqu'ils travaillent, c'est le plus

souvent dans les secteurs de l'hôtellerie-

restauration, du bâtiment ou du nettoy-

age, soit, pour les deux premiers, des

marchés directement touchés par la

crise.

Ces chiffres, communiqués par l'OFII,

sont à ce jour les seules données dont on

dispose sur l'insertion des réfugiés. Le

rapport parlementaire épingle une ab-

sence béante de suivi statistique spéci-

fique. « En dépit des sol licitations des

rapporteurs, écrivent ses auteurs, aucune

donnée précise relative au nombre de

bénéficiaires d'une protection interna-

tionale inscrits auprès de Pôle emploi,

au taux d'emploi des réfugiés et au nom-

bre de réfugiés bénéficiant d'actions de

formation n'a pu leur être fournie. »

Outre qu'ils recommandent de remédier

à cet état de cécité, les députés regrettent

tout particulièrement les « réticences de

Pôle emploi à sortir de son cadre

habituel pour déployer une offre de ser-

vices spécifiquement destinée [aux

réfugiés] . « Une intégration ratée peut

avoir des conséquences majeures. C'est

un enjeu de cohésion républicaine », in-

siste M. Barrot. Le rapport s'attarde à

cet égard sur l'apprentissage du français,

« principal obstacle à l'entrée sur le

marché du travail », a fortiori dans un

contexte où les réfugiés sont pour une

majorité issus de pays non francophones

(Afghanistan, Soudan, Syrie).

Depuis mars 2019, le gouvernement a

augmenté le nombre d'heures de langue

dispensées par l'OFII dans le cadre du

CIR. Celles-ci ont doublé, voire triplé,

selon le niveau du réfugié. Résultat : «

Le nombre de ceux qui atteignent un

niveau de maîtrise élémentaire a aug-

menté de 16 % entre 2018 et 2019, pour

atteindre 76 % », mesure M. Barrot. La

progression a été plus importante pour

les réfugiés qui avaient un niveau de dé-

part faible et qui ont pu suivre de 400 à

600 heures de français. « En revanche,

il n'y a pas d'effet probant pour les

réfugiés bénéficiant de 100 heures de

formation [au lieu de 50] et de 200

heures de formation [au lieu de 100]. »

Les députés préconisent de miser davan-

tage sur des forfaits de langue de 600

à 900 heures. Et de démarrer au plus

tôt cet apprentissage, voire de l'étendre

à certains demandeurs d'asile. Au-

jourd'hui, un demandeur d'asile attend

en moyenne un an avant que son dossier

ne soit traité. C'est autant de temps per-

du.

« En arrivant en France, les demandeurs

d'asile sont dans une démarche d'inclu-

sion hyperdy namique, observe Félix

Guyon, directeur de l'association Ecole

Thot, qui dispense des cours de français

aux exilés non diplômés. Mais ils n'ont

pas accès aux cours de l'OFII, alors que

ce serait le moment idéal. On déplore

que l'Etat ne prenne pas plus en main ce

temps d'attente. Ça les casse dans leur

élan et ça les met dans la situation

d'oisiveté que l'extrême droite dénonce.

»

Ali (le prénom a été modifié) se sou-

vient des vingt mois d'attente avant

d'obtenir le statut de réfugié. Une péri-

ode « très dure . Lui et sa femme se

sont démenés pour apprendre la langue.

Auprès d'une université, d'associations

telles que la Cimade, en participant aux

activités d'un centre culturel ou encore

en fréquentant une bibliothèque. « Nous

ne pouvions pas rester sans bouger, con-

fie cet ingénieur aéronautique turc.

Nous essayions de nous intégrer au plus

vite. » Aujourd'hui réfugié, installé dans

le sud de la France, Ali n'a pas encore

trouvé de travail. Il touche le RSA.

Quand il était demandeur d'asile, on ne

lui a proposé « aucune formation, aucun

accompagnement professionnel . « C'est

un très grand problème », considère-t-il

aujourd'hui.

« Peu incitatif »

En 2018, le gouvernement avait pour-

tant souhaité autoriser les demandeurs

d'asile à travailler six mois après le

dépôt de leur demande, contre neuf mois

auparavant. « Mais ce qui a été rendu

possible en droit ne l'est pas en fait »,

constate M. Barrot. Coauteure du rap-

port, Stella Dupont préconise d'autoriser

l'accès au marché du travail aux deman-

deurs d'asile (ceux qui ont le plus de

probabilité d'obtenir une protection) dès

l'introduction de leur demande. Les

deux députés regrettent unanimement le

modèle excessivement « restrictif et peu

incitatif » retenu par la France.

Araksya Zohrabyan en sait quelque

chose. Cette Arménienne, arrivée en

France en 2017, où elle a demandé

l'asile, a voulu solliciter plusieurs fois

une autorisation de travail. « Mon assis-

tante sociale m'a dit à chaque fois que

c'était trop compliqué, que ce n'était pas

la peine », se souvient-elle. Pourtant,

souligne cette ancienne professeur

d'anglais, « même si c'est du nettoyage,
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de l'aide aux personnes âgées ou de

l'agriculture, ça aiderait à connaître les

gens, à pratiquer la langue. Ça serait une

aide psychologique aussi. Et puis, quand

les Français voient que les étrangers ne

travaillent pas, ça alimente le racisme .
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ZOOM

Le barreau de Paris s'apprête à
poursuivre l'État
Gonzalès, Paule

A près avoir passé au crible le

rapport de l'Inspection

générale de la justice sur l'af-

faire des fadettes des avocats, le Conseil

de l'ordre des avocats de Paris s'apprête

à voter la reprise de l'action en respons-

abilité de l'État. Il l'avait abandonnée à

la nomination d'Éric Dupond-Moretti au

ministère de la Justice. Les conclusions

des « boeuf-carottes » de la Justice ont

convaincu le barreau de Paris et son av-

ocat, Me Henri Leclerc, que « le bâton-

nier avait bien droit à agir » . En effet,

l'enquête touche au secret professionnel

des avocats, dont les bâtonniers sont les

garants.

Note(s) :

pgonzales@lefigaro.fr
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Covid-19 : Macron poursuit sa
tournée de mise en garde
Le président de la République appelle les personnes âgées à se protéger
face au virus et promet une loi sur la dépendance pour le début 2021.

Bourmaud, François-Xavier

S ANTÉ PUBLIQUE La crise

du Covid par toutes les faces.

Au fil de l'avancée des contam-

inations et du renforcement de la men-

ace d'une deuxième vague, l'exécutif

poursuit sa tournée de mise en garde. En

attendant le prochain « point de situation

» du ministre de la Santé, Olivier Véran,

le président de la République et son pre-

mier ministre ont pris le relais mardi. Le

premier pour développer le volet « pro-

tection des personnes fragiles » de sa

stratégie de lutte contre le coronavirus.

Le second pour présider une réunion

d'information sur le Covid auprès des

présidents de partis politiques et des

chefs de groupe parlementaire en

présence de cinq ministres.

En visite dans un Ehpad à Bracieux

(Loir-et-Cher), Emmanuel Macron a ap-

pelé les personnes âgées à se protéger

davantage face au rebond de l'épidémie.

« Nous savons que ce virus n'est pas

le même, qu'il est beaucoup plus dan-

gereux lorsque l'on est plus âgé » , a

mis en garde le chef de l'État. Mais pas

question de recourir une nouvelle fois au

confinement pour protéger les person-

nes âgées. « Nous ne souhaitons pas col-

lectivement isoler à nouveau nos aînés »

, a assuré Emmanuel Macron.

YOAN VALAT/AFP

Emmanuel Macron a rendu visite, mardi,

aux résidents d'un Ehpad, à Bracieux, dans

le Loir-et-Cher.

Lors du confinement, la rupture brutale

des relations au sein des familles avait

été très mal vécue et comprise au sein

des maisons de retraite. Pour éviter de

couper à nouveau les Ehpad du reste de

la société, Emmanuel Macron a encore

lancé un appel à la responsabilité. « La

solution c'est au plus près du terrain

qu'on la trouve avec du bon sens, du re-

spect des règles sanitaires et beaucoup

d'amour » , a assuré le président de la

République. L'occasion aussi pour lui de

délivrer un message politique alors que

le rebond de la crise du Covid n'en finit

pas de bouleverser son agenda et le cal-

endrier des réformes qu'il compte lancer

avant la fin de son mandat.

« Ce n'est pas parce que le virus circule

qu'on doit arrêter les projets , a-t-il ainsi

prévenu. Beaucoup de gens m'ont dit :

« On arrête tout. » Non. Nous devons

continuer de transformer le pays. » Cela

passe notamment par la loi sur le grand

âge et l'autonomie des personnes dépen-

dantes. Emmanuel Macron a assuré que

le texte serait présenté « dès le début de
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l'année prochaine » .

Tel qu'il le décrit, l'objectif est am-

bitieux : « Il faut savoir comment nous

redonnons une place à nos aînés pour

vivre heureux dans la société, au maxi-

mum avec leur famille, aussi longtemps

qu'ils le souhaitent et que les familles

le souhaitent, ou en couple, ou à domi-

cile, et quand c'est nécessaire, soit par

intermittence soit ensuite de manière

durable, dans des établissements adap-

tés. » Un projet a priori consensuel au

moment où, au sein des partis, les esprits

commencent à s'échauffer dans la per-

spective de la prochaine élection prési-

dentielle. Jean Castex a pu en prendre la

mesure mardi soir.

À la demande du groupe PS à l'Assem-

blée nationale, le premier ministre a

reçu avenue de Ségur une quarantaine

de chefs de partis et de chefs de groupes

parlementaires pour une réunion d'infor-

mation sur l'accélération de l'épidémie.

Pas d'annonce ou de consultation par-

ticulière, comme ce fut le cas avant le

confinement lorsque Édouard Philippe

avait testé l'idée d'un report du premier

tour des élections municipales, mais un

« exercice démocratique bien normal »

, dit-on à Matignon. L'occasion aussi de

prendre la température de l'opposition

alors que le chef de l'État tente de mus-

cler la jambe gauche de sa politique. Au

sein même de son propre parti, beau-

coup lui reprochent d'avoir penché à

droite depuis le remaniement de juillet.

Après un déplacement mi-septembre à

Saint-Étienne pour vanter sa politique

sur l'égalité des chances, le chef de l'État

insiste désormais sur la lutte contre les

inégalités. C'est en tout cas l'axe prin-

cipal de la mission qu'il a confiée à

François Bayrou. « Face à l'impact des

évolutions démographiques, à la grande

transition écologique et aux bouleverse-

ments du numérique et de la recomposi-

tion des chaînes de valeurs mondiales »

, Emmanuel Macron a demandé dans un

courrier au haut-commissaire au Plan à

ce que « la question des inégalités » soit

« tout particulièrement appréhendée » .

Note(s) :

fxbourmaud@lefigaro.fr
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Séparatisme

Pourquoi Macron tarde encore
Le président devait se déplacer demain à Lunel (Hérault) pour évoquer les
dangers du séparatisme, qui doit bientôt faire l'objet d'une loi. Avant de se
raviser.

P ar Olivier Beaumont

« Non. Ça ne va pas. On re-

porte. » Jeudi 17 septembre, en fin de

matinée, entouré d'une dizaine de min-

istres chargés du suivi des préparatifs du

projet de loi sur le séparatisme, la foudre

du chef de l'Etat s'est abattue autour de

la table. Texte pas assez abouti, manque

d'implication pour certains, crainte de

voir des articles retoqués par le Conseil

constitutionnel... « Il était grognon »,

raconte un participant.

« Si on n'est pas béton cette fois-ci, tout

le monde nous tombera dessus », a mis

en garde le président jeudi. Traduction

d'un conseiller : « C'est un sujet très

sensible, même explosif. Le président

préfère qu'on prenne un peu plus de

temps. » Résultat : le déplacement prévu

mardi à Lunel, ville de l'Hérault d'où

sont partis une vingtaine de jeunes dji-

hadistes ces dernières années pour re-

joindre les rangs de Daech en Syrie, a

été repoussé. Macron devait y présenter

les contours de la future loi.

« Cette loi sur le séparatisme, ça fait

juste trois ans qu'on en parle », ironise

un député de la République en marche

LP/Olivier Lejeune

(LREM). Ces derniers jours, pour pré-

parer la venue présidentielle, des « re-

connaissances » avaient été faites dans

cette ville minée par le chômage. Offi-

ciellement, l'Elysée évoque le contexte

Covid et le rebond de la crise sanitaire

pour justifier ce report. « Mais Lunel,

c'est quand même très marqué terror-

isme, même un peu touchy pour venir

parler communautarisme. Il ne le sentait

pas », explique un confident du prési-

dent, alors que deux autres villes, Mar-

seille (Bouches-du-Rhône)et Grenoble

(Isère), étaient également dans la bal-

ance.

Pour l'entendre sur le sujet, il faudra

donc patienter... Alors que le discours

sur la République, prononcé le 4 sep-

tembre au Panthéon, avait été présenté

par ses équipes comme le « point de dé-

part » d'une séquence régalienne qui de-

vait durer tout le mois. « On a quand
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même cette incroyable capacité à faire

monter régulièrement des sujets, créer

une attente, pour laisser après les gens

sur leur faim », maugrée un conseiller.

« Cela n'est pas un report sine die, on

garde le calendrier fixé depuis la rentrée

», jure un autre.

Crispations Blanquer-Macron sur les

sorties scolaires

Emmanuel Macron ne devrait donc pas

trop attendre pour prendre la parole. A

priori le 2 octobre, fait savoir son en-

tourage, « le temps de tout revisser ».

D'ici là, « ça réunionne très fort sur le

dossier, au niveau des services de l'In-

térieur, de l'Elysée et de Matignon », as-

sure-t-on au sein de l'exécutif, avec une

consigne claire pour tout le monde : «

On ferme notre g... Macron exige le si-

lence radio des ministres et des collabo-

rateurs pour éviter les fuites », confie un

directeur de cabinet.

C'est que les points d'interrogation et de

crispation sont encore nombreux. Selon

nos informations, plusieurs passes

d'armes entre le chef de l'Etat et certains

ministres ont eu lieu ces derniers jours.

Avec Jean-Michel Blanquer, par exem-

ple, qui était favorable à l'idée de graver

dans la loi l'interdiction du port du voile

pendant les sorties scolaires. Macron a

dit non, car trop clivant dans la société.

Les réactions divisées qu'a suscitées en

fin de semaine - y compris au sein de

la majorité - la polémique sur l'étudiante

voilée de l'Unef auditionnée à l'Assem-

blée nationale ont confirmé son impres-

sion.

« De toute façon, avec le voile, il n'est

pas à l'aise », confie un député LREM.

D'autant que le projet de loi sur les sé-

paratismes (l'Elysée tient au pluriel),

présenté en Conseil des ministres « fin

novembre ou début décembre », puis ex-

aminé en première lecture début 2021,

comportera d'autres points hautement

sensibles : la question de la neutralité

dans les services publics, le financement

des associations loi 1901 ou encore la

place du religieux dans l'éducation et

dans le sport.
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Rencontre électrique à Beauvau !
Le maire écologiste de Grenoble, Eric Piolle, sera reçu cet après-midi par le
ministre de l'Intérieur.

D e Notre Correspondant Serge

Pueyo À Grenoble (isère)

Le maire écologiste de Grenoble, Eric

Piolle, sera aujourd'hui dans le bureau

du ministre de l'Intérieur, afin d'évoquer

les problèmes de sécurité dans la capi-

tale des Alpes. C'est Gérald Darmanin

qui a lancé l'invitation, après plusieurs

passes d'armes. Tout avait démarré le 25

août par l'apparition sur Twitter de deux

vidéos où l'on pouvait voir des dealeurs

du quartier Mistral de Grenoble parader,

puissamment armés. Un jeune rappeur

avait ensuite expliqué qu'il s'agissait

d'images issues de son clip. Sans

d'ailleurs convaincre policiers et pro-

cureur. Dès le lendemain, Darmanin

avait diligenté une opération de police,

en la justifiant : « Aucun doute ne doit

subsister : l'Etat s'imposera face à l'en-

sauvagement d'une minorité de la so-

ciété. »

Eric Piolle avait alors dénoncé « un

coup de com » : « Je regrette fortement

que le ministre pointe du doigt un

quartier, une ville. Ce n'est pas produc-

tif. C'est au quotidien qu'il faut traiter

les problèmes. » Le patron de Beauvau

avait alors répliqué en publiant sur Twit-

ter une lettre envoyée au maire de

Grenoble dans laquelle il fustigeait sa

politique en matière de sécurité : « Votre

police ne compte que 100 policiers mu-

nicipaux pour une population de 160

000 habitants. Soit un ratio d'un agent

pour 1 580 habitants. Contre un agent

pour 618 habitants à Nice. Je note par

ailleurs que vos policiers municipaux ne

sont pas porteurs d'armes à feu », avait

listé Darmanin, avant de tacler la poli-

tique du maire EELV sur la vidéosur-

veillance. Réseau « très limité de moins

de 90 caméras », « vision totalement er-

ronée » sur l'inutilité de la vidéoprotec-

tion... Le ministre n'avait pas mâché ses

mots.

« 47 % des Grenoblois se sentent en

insécurité »

Un sondage sur la sécurité à Grenoble,

commandé par un avocat grenoblois

spécialisé dans l'aide aux victimes, et

qui sera publié aujourd'hui, apporte de

l'eau au moulin de Darmanin : 72 %

des Grenoblois seraient favorables au

développement de la vidéoprotection,

selon l'institut ViaVoice qui a interrogé

1 008 Grenoblois. « 47 % disent se sen-

tir en insécurité à Grenoble. 82 % sont

favorables au renforcement des effectifs

de la police municipale. 57 % estiment

que cette police n'est pas assez visible.

54 % sont pour l'armement des policiers

municipaux », détaille M e Hervé Gerbi.
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Dénonçant un « bad buzz », Eric Piolle

compte demander au ministre « un ren-

forcement des effectifs de police na-

tionale ». Et martèle : « La lutte contre

le trafic de drogue relève de la compé-

tence du ministre de l'Intérieur et pas des

maires. »
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Coronavirus : Macron appelle à «
redoubler d'attention »
GREGOIRE POUSSIELGUE

En visite dans un Ehpad du Loir-et-Cher, mardi, le chef de l'Etat a
appelé à la vigilance pour protéger les plus âgés.

U n oeil sur le virus, un autre

sur la crise économique et la

relance, sans oublier les ré-

formes qui sont encore dans les cartons

et qu'Emmanuel Macron ne désespère

pas de voir adoptées d'ici à la fin de son

quinquennat... En visite dans un Ehpad

à Bracieux, dans le Loir-et-Cher, le chef

de l'Etat a appelé ce mardi à redoubler

de vigilance en direction des plus âgés,

les plus touchés par la première vague

de l'épidémie et les plus menacés par

son retour en force. « Plus fragiles, nos

aînés sont davantage exposés au virus.

Nous devons collectivement redoubler

d'attention », avait-il lancé avant son ar-

rivée sur place via un message sur les

réseaux sociaux. Après sa visite, il a ex-

clu d'isoler de nouveaux les résidents

des Ehpad, même si les mesures sont

prises in fine au niveau local.

Dans plusieurs pays, comme en Grande-

Bretagne, l'heure est au reconfinement,

plus ou moins strict. En France, ce scé-

nario noir est le cauchemar du gou-

vernement, qui veut à tout prix l'éviter.

Pour l'instant, les capacités hospitalières

tiennent, mais la situation n'en est pas

moins jugée alarmante. Plusieurs villes

comme Nice, Bordeaux ou Lyon ont mis

en place des mesures plus restrictives,

notamment pour les rassemblements.

Vers de nouvelles mesures sanitaires

Depuis plusieurs mois, Emmanuel

Macron explique qu'il faut « vivre avec

le virus » et ce message n'a de cesse

d'être répété. La crise économique gag-

nant chaque jour ou presque en inten-

sité, comme le montre l'émoi autour du

projet de fermeture de l'usine Bridge-

stone à Béthune, l'Elysée ne veut pas

remettre le pays sous cloche. Cette op-

tion était impérative sur le plan sani-

taire, mais elle a aussi coûté très cher sur

le plan économique et social. Mercredi,

un nouveau Conseil de défense consacré

à la maladie sera organisé à l'Elysée,

avec, à la clé, de nouvelles mesures an-

noncées dans la foulée par Olivier

Véran, le ministre de la Santé. L'exécutif

souhaite notamment une plus grande ef-

ficacité de la politique de tests, alors que

les tests salivaires vont bientôt faire leur

apparition.

« Si on arrive à mieux tester, accom-

pagner et mettre à l'abri ceux qui sont

malades, on peut permettre d'avoir une

contrainte moins forte pour tous les

autres », a plaidé le président dans le

Loir-et-Cher. Selon plusieurs sources,

Emmanuel Macron s'est agacé la se-
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maine dernière d'une politique de tests

qui ne porte pas encore totalement ses

fruits, malgré sa montée en puissance.

Emmanuel Macron entend aussi pour-

suivre tant bien que mal le fil du quin-

quennat, malgré le virus qui fait planer

une chape d'incertitudes, la longue série

des plans sociaux que la relance

économique ne vient pas encore contre-

balancer et un monde politique déjà les

yeux rivés sur les régionales de 2021 et

la présidentielle de 2022. Il a ainsi prévu

de s'exprimer la semaine prochaine sur

la question du séparatisme, un discours

repoussé en raison de la crise sanitaire

mais aussi parce que les derniers arbi-

trages n'étaient pas encore rendus.

Future loi dépendance

« Ce n'est pas parce que nous avons le

virus qui circule que l'on doit suspendre

les projets. Beaucoup de gens m'ont dit

' Arrêtez tout, finalement, on ne fait que

le Covid et la relance ' . Je crois au

contraire que nous devons continuer à

transformer le pays et répondre aux dé-

fis, en particulier au défi du vieillisse-

ment » , a ajouté Emmanuel Macron en

évoquant la future loi dépendance, at-

tendue au début de l'année prochaine.

Néanmoins, le virus n'en impose pas

moins son tempo sur l'agenda présiden-

tiel, et ce pour de nombreuses semaines

encore. « Nous resterons dans cette sit-

uation d'urgence sanitaire tant que

l'épidémie ne sera pas maîtrisée et tant

qu'il n'y aura pas de vaccin », rappelle

un ministre.

Grégoire Poussielgue
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Sport : le gouvernement étudie la
compensation des pertes de
recettes des clubs
CHRISTOPHE PALIERSE

C auchemar des clubs sportifs

professionnels, la limitation

de capacité des stades et

salles à au plus 5.000 personnes, voire

1.000 désormais dans certains départe-

ments - Gironde, Alpes-Maritimes,

Bouches-du-Rhône, Rhône, Haute-

Garonne - devrait faire l'objet d'une

compensation. Le ministère des Sports

confirme que le gouvernement étudie

une mesure ad hoc, jugée indispensable

par les responsables des ligues profes-

sionnelles. Le sujet est particulièrement

sensible pour les disciplines bien moins

dépendantes que le football des droits

TV.

« Si tous les clubs passent à 1.000 per-

sonnes, au mois de mars, il n'y aura plus

de clubs ! » a alerté mardi le président

de la Ligue nationale de basket (LNB),

Alain Béral. Ce dernier a toutefois ob-

servé qu' « avec le gouvernement, il y a

une mesure sur la table » , à savoir que «

les clubs pourraient être subventionnés

à hauteur de la différence » entre les re-

cettes résultant de la jauge imposée « et

le niveau de l'année précédente » .

Selon le directeur général de la Ligue

nationale de handball, Etienne Capon,

« le dispositif s'inspirerait du fonds de

compensation pour le spectacle mais le

sujet est plus complexe car les recettes-

match, ce n'est pas que de la billetterie.

Pour les partenariats des entreprises,

les recettes sont sous forme de package

» . L'assiette de calcul est en cours de

détermination, sachant que serait prise

en compte la différence de recettes pour

la période du 1er juillet au 31 décembre,

de manière à se caler sur le calendrier

sportif. De premiers versements pour-

raient être effectués dès octobre, ajoute-

t-on dans les milieux sportifs.

Un dispositif pour les plus fragiles

Pour sa part, la Ligue nationale de rugby

(LNR) a chiffré à 54 millions d'euros la

perte globale de revenus pour le Top 14

et la Pro 2 réunis, dans l'hypothèse d'une

limitation des stades à 5.000 places pour

les quatre premiers mois de leurs cham-

pionnats respectifs. « Le dispositif [à

l'étude, NDLR] s'adressait d'abord aux

plus fragiles » , prévient toutefois le

ministère des Sports qui instruit le

dossier avec Bercy.

Christophe Palierse
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Les patrons retrouvent le moral...
mais pas tous
Les entreprises du département sont nombreuses à saluer la reprise de
l'activité et les aides mises en place par le gouvernement. Mais, selon les
secteurs, les situations sont très contrastées.

S eine-Saint-Denis | 93

Par François-Xavier Rigaud

Il n'a pas été accueilli avec des fleurs

mais presque. « Excellent boulot, mon-

sieur le ministre, l'a immédiatement

salué Jean-Loup Blachier, patron de la

CPEM (Confédération des petites et

moyennes entreprises) de Seine-Saint-

Denis. Vous nous avez sauvés. » Jeudi,

Alain Griset, ministre délégué auprès du

ministre de l'Economie et des Finances,

était en visite au campus des métiers

et de l'entreprise de Bobigny pour une

rencontre avec les entrepreneurs du dé-

partement.

L'occasion pour lui d'évoquer le plan de

relance de 100 Mds€ lancé par le gou-

vernement à destination des entreprises.

« Sur ces 100 milliards, 25 sont con-

sacrés aux petites et moyennes entre-

prises », a précisé le ministre. Ajoutez

à cela l'instauration de prêts garantis par

l'Etat et les mesures de chômage partiel,

et vous comprenez la satisfaction des

patrons.

« Oui, le gouvernement a été actif, nous

sommes bien lotis en France », confirme

Danielle Dubrac, présidente de la cham-

bre de commerce et d'industrie de Seine-

LP/F.-X.R.

Saint-Denis, d'autant plus satisfaite que

le moral des troupes est bon, selon elle.

« On est contents parce que l'activité

a repris. Même si on attend novembre

pour en avoir la confirmation. Mais les

indicateurs sont bons. »

Selon les chiffres officiels, le nombre

d'entreprises de Seine-Saint-Denis qui

ont eu recours au chômage partiel en

juin était de 11 000. En mars, elles

étaient 25 000, un chiffre à peu près sta-

ble en avril et mai. « Certains secteurs,

tels que le bâtiment et l'alimentaire,

fonctionnent mieux que d'autres, pour-

suit Danielle Dubrac. Je pense à notam-

ment à l'hôtellerie-restauration et à

l'événementiel. »

Venus ensemble écouter le ministre,

William Fournier et Philippe Mella tra-

vaillent tous deux dans l'événementiel

puisque le premier est traiteur à Bondy
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et le second, à la tête de la société Lo-

marec basée à Sevran, loue du matériel

pour des salons ou réceptions. Même

s'ils saluent « l'activité du gouvernement

», le moral et le portefeuille des deux pa-

trons sont atteints.

« Si la situation ne change pas, je de-

vrai fermer en mars »

« Nos clients principaux, les entreprises,

n'organisent plus de buffets car les gens

enlèvent leurs masques pour manger et

qu'ils ne veulent pas être rendus respon-

sables d'une reprise de l'épidémie », ex-

plique William Fournier. « Et puis,

quand les temps sont durs, précise

Philippe Mella, le premier budget qu'on

coupe dans une boîte, c'est le budget ré-

ception. Alors nous n'avons plus de

clients. En plus, la plupart des grands sa-

lons sont annulés. »

Conséquence : sur les 70 salariés que

compte sa société, Philippe Mella n'en

fait travailler que cinq chaque semaine,

par roulement. Et le chef d'entreprise de

sortir la calculette : « Si la situation ne

change pas, je devrai fermer boutique en

mars. » Pour William Fournier, la situa-

tion n'est guère plus reluisante. « Depuis

le 16 mars, mes quatre employés sont en

chômage partiel, je suis le seul qui tra-

vaille, je m'occupe de tout », souffle le

traiteur. Afin de sortir de cette mauvaise

passe, les deux hommes réfléchissent à

une possible reconversion mais, là en-

core, rien n'est simple. « On me dit de

faire du Uber Eats, mais y a-t-il une

véritable clientèle pour cela à Bondy ?

s'interroge William Fournier. Je n'en su-

is pas sûr. »

« Il faut aller de l'avant »

« Moi, je vais sans doute louer une

grande partie de mes locaux à une so-

ciété d'e-commerce », annonce Philippe

Mella. S'ils veulent réussir la reconver-

sion de leur société, les deux hommes

pourraient peut-être s'inspirer de la réus-

site d'Emilien Assouline, cogérant de

l'entreprise familiale des Jumeaux

fleuristes au Pré-Saint-Gervais qui em-

ploie 12 salariés.

« Avant le confinement, l'événementiel

représentait 70 % de l'activité de notre

agence de design végétal ( NDLR : qui

décore notamment les stands des

grandes marques telles que Dior dans les

grands magasins). Mais on a ouvert une

boutique en ligne* qui fonctionne très

bien et on crée aujourd'hui des univers

végétaux pour les entreprises. » Un joli

succès puisque le chiffre d'affaires de la

société a bondi de 10 % entre août 2019

et août 2020.

Outre une activité sans doute plus prop-

ice à la reconversion que celles de

William Fournier et de Philippe Mella,

Emilien Assouline a aussi été aidé par

une mentalité particulière, celle de la de-

struction créatrice forgée dans son ex-

périence des start-up. « On crée une

boîte, quelques mois plus tard elle dis-

paraît, ce n'est pas grave. C'est une ques-

tion d'état d'esprit, il faut être enthousi-

aste, aller de l'avant, ne pas tout atten-

dre du gouvernement », exhorte le jeune

homme pressé, avant de partir précipita-

mment. Les affaires sont les affaires.

Note(s) :

* lashop.lesjumeauxfleuristes.com
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« L'État s'engage dans un effort de
recherche sans précédent »
Recueilli par Antoine d'Abbundo

Julien Denormandie Ministre de l'agriculture et de l'alimentation Pour
le ministre, sortir de l'impasse dans laquelle se trouve la filière
betterave passe par le recours temporaire aux néonicotinoïdes. Le
temps, pour la science, de trouver une autre solution efficace.

L e projet de loi que vous pro-

posez autorise, par dérogation,

l'usage de néonicotinoïdes

pour trois ans seulement. N'est-ce pas un

délai trop court pour trouver des alterna-

tives efficaces ?

Julien Denormandie : La décision prise

est une décision de souveraineté. Il n'ex-

iste pas, aujourd'hui, d'alternative satis-

faisante pour lutter contre cette maladie

dans les conditions connues cette année.

En deux ans, toute la filière sucrière peut

être mise à plat. Souhaitons-nous vrai-

ment devoir importer du sucre de pays

qui utilisent ces produits et même, par-

fois, d'autres substances interdites en

France ?

Ce délai très court oblige à mettre une

forte pression pour identifier des solu-

tions. Voilà pourquoi le plan de soutien à

la filière betterave sucre que j'ai présenté

le 6 août prévoit un effort de recherche

renforcé. Pour relever ce défi, l'État va

mettre 7 millions d'euros de finance-

ment public sur trois ans, dès 2021, soit

2 millions de plus que ce que nous

avions annoncé en août. Au total,

Joël Saget/AFP

compte tenu des cofinancements de l'In-

stitut technique de la betterave (ITB),

de l'Institut national de recherche pour

l'agriculture, l'alimentation et l'environ-

nement (Inrae) et des semenciers, ce

sont plus de 20 millions qui vont être

mobilisés contre la jaunisse de la better-

ave. Les deux instituts, public et privé

associés, ont réalisé un gros travail cet

été pour élaborer un plan national de

recherche et d'innovation qui m'a été

présenté mardi 22 septembre. Il va per-

mettre de coordonner un effort de

recherche sans précédent auquel l'État

sera associé pour s'assurer que les

choses avancent rapidement.

Le risque demeure qu'on se trouve dans

trois ans dans la même situation d'im-

passe...

J. D. : On ne part pas de rien. L'Inrae,

l'ITB et leurs partenaires sont mobilisés

depuis des années sur ces sujets. Des

pistes sont prometteuses. La première

consiste à sélectionner des semences

pour trouver des variétés de betterave
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plus résistantes. Un second volet con-

siste à identifier des méthodes de culture

- diminuer la taille des parcelles, fa-

voriser la présence d'auxiliaires, comme

les coccinelles, prédatrices des pucerons

- pour faire face aux invasions.

L'ingénieur agronome de formation que

je suis sait que la recherche

agronomique passe par des essais en

plein champ, ce qui demande du temps.

C'est pourquoi, à côté du plan de

recherche, les acteurs de la filière se sont

engagés sur un plan de prévention pour

limiter l'impact environnemental que

pourrait avoir le régime de dérogation.

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili, prévoit que 50 % des

usages du glyphosate seront interdits au

1er janvier 2021. Ne risque-t-on pas de

reproduire la même erreur que celle

commise avec les néonicotinoïdes ?

J. D. : L'Anses, l'agence de sécurité san-

itaire, a été mandatée sur ce sujet avec

l'appui de l'Inrae. J'attends que les

travaux soient finalisés pour tirer des

conclusions. Une dynamique est déjà

enclenchée : un tiers des exploitations

ont déjà renoncé au glyphosate, un autre

tiers a réduit leur usage. L'enjeu est

maintenant d'identifier les secteurs où

des alternatives restent à trouver. C'est,

par exemple, le cas de l'agriculture de

conservation des sols (ACS). Cette

méthode culturale présente un intérêt

fort car, en ACS, le sol n'est pas labouré,

évitant ainsi de relâcher dans l'atmo-

sphère le carbone qu'il stocke, ce qui est

bon pour le climat. Mais l'ACS nécessite

aujourd'hui d'utiliser un désherbant.

On voit que deux objectifs écologiques

peuvent sembler en contradiction. Les

solutions à mettre en oeuvre doivent

prendre en compte cette complexité de

la nature. Je préfère une écologie prag-

matique à une écologie d'impasses.
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Emmanuel Macron écarte le
reconfinement des personnes
âgées
Gauthier Vaillant

En visite dans une maison de retraite de Loir-et-Cher, mardi 22
septembre, le président a écarté un reconfinement des personnes
âgées et promu un modèle d'Ehpad plus intégré dans le tissu social.

B racieux (Loir-et-Cher)

De notre envoyé spécial

Décidément, l'épidémie laisse peu de

répit au président de la République. Son

discours au Panthéon, le 4 septembre,

aurait dû être le point de départ d'une

séquence autour de la future loi sur le «

séparatisme ». Trois semaines plus tard,

un projet de déplacement à Lunel

(Hérault) sur ce sujet a été abandonné,

tandis que la situation sanitaire impo-

sait, encore, un déplacement sur le

Covid-19 : Emmanuel Macron visitait,

mardi 22 septembre, un Ehpad à Bra-

cieux (Loir-et-Cher).

À l'occasion de cette visite, si Em-

manuel Macron a appelé les plus âgés

à « redoubler de précautions » face au

virus, il a également exclu de leur faire

subir un nouveau confinement. « Nous

ne souhaitons pas isoler à nouveau nos

aînés » , a assuré le président, souhaitant

que ceux-ci puissent « continuer à voir

ceux (qu'ils aiment), avoir un minimum

d'activité, parce que c'est aussi cela la

vie » . « Nous ne vaincrons pas le virus

en isolant nos concitoyens » , a-t-il in-

sisté.

En cherchant à tirer les leçons de la

crise, ce déplacement visait aussi à pro-

mouvoir de « l'Ehpad de demain ». Un

thème annonciateur de la future loi sur

l'autonomie, qu'Emmanuel Macron a

promise pour le début de l'année

prochaine - cet été, il l'avait annoncée

pour la fin de l'année. L'établissement

flambant neuf qui accueillait le prési-

dent, installé au coeur d'un village et en-

touré d'un potager ou de jeux pour en-

fants, avait été choisi comme un mod-

èle du genre. « L'Ehpad de demain, c'est

un établissement qui n'est pas isolé, une

plateforme de ressources pour tout le

territoire, et qui permet la mise en

réseau des acteurs » , explique l'en-

tourage de Brigitte Bourguignon, la

ministre déléguée à l'autonomie, qui ac-

compagnait Emmanuel Macron.

L'exécutif entend ainsi mettre fin au

modèle de l'Ehpad isolé, « un modèle

à bout de souffle » pour l'entourage de

Brigitte Bourguignon, dont le ministère

doit organiser à l'automne un « Laroque

de l'autonomie », grande consultation

des Français avant le projet de loi.

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

secteur ont interpellé le chef de l'État

sur la question des moyens nécessaires

à cette évolution, que le président a dit

souhaiter au nom de « la dignité hu-

maine » . « Il faut 20 000 emplois tout

de suite dans les Ehpad » , a lancé au

président le directeur de l'établissement,

tandis qu'une professionnelle de l'aide à

domicile alertait une nouvelle fois sur

les difficultés de recrutement du secteur,

et sur les besoins de revalorisation tant

sociale que salariale de ces métiers.

Emmanuel Macron a promis de répon-

dre à ces besoins dans la future loi, qui

ne sera pas « de principe » mais « con-

crète » , a-t-il garanti, et dont l'objectif

sera de savoir « comment nous re-

donnons une place à nos aînés pour

vivre heureux dans la société » .
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Covid-19: Macron ne veut pas «
&nbsp;isoler à nouveau nos
aînés&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a as-

suré mardi ne pas vouloir «

isoler à nouveau nos aînés » ,

lors d'une visite dans un Ehpad du Loir-

et-Cher, pour appeler les personnes

âgées à se protéger davantage face au re-

bond de l'épidémie, et alors que

plusieurs grandes villes restreignent les

visites.

Emmanuel Macron a assuré mardi ne

pas vouloir « isoler à nouveau nos aînés

» , lors d'une visite dans un Ehpad du

Loir-et-Cher, pour appeler les personnes

âgées à se protéger davantage face au

rebond de l'épidémie, et alors que

plusieurs grandes villes restreignent les

visites.

« Nous ne souhaitons pas, collective-

ment, isoler à nouveau nos aînés. (...)

Nous allons accompagner les respons-

ables d'établissements pour que des rè-

gles soient édictées qui permettent juste-

ment une réaction proportionnée et (...)

de continuer à voir la famille, celles et

ceux qu'on aime, et continuer à avoir

(...) un minimum d'activité, de continuer

à avoir des interactions parce que c'est

aussi cela la vie » , a déclaré le président

à l'issue de sa visite.

« Plus fragiles, nos aînés sont davantage

exposés au virus. Nous devons collec-

tivement redoubler d'attention » , avait

tweeté le chef de l'Etat peu après son ar-

rivée dans l'Ehpad de Bracieux.

Le directeur Pierre Goualbault et les in-

firmières lui ont raconté leur mobilisa-

tion exceptionnelle pendant la crise.

Une infirmière lui a dit le sentiment

d'isolement provoqué par l'épidémie. «

Ils ne sont pas en Ehpad parce qu'ils

sont malades ! Ils sont vivants. Quand

on fête son anniversaire, quand on va à

la crêperie, quand on voyage, on est vi-

vant (...) mais le Covid a tout arrêté, les

gens étaient enfermés » , a raconté une

infirmière. « Aujourd'hui les familles
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sont décontractées, pour les masques je

fais un peu la guerre, mais quand ça fait

six mois qu'on a pas vu sa mère... ! C'est

la vie, c'est l'amour » , s'est-elle écriée.

Ce déplacement intervient alors que les

indicateurs de l'épidémie remontent, no-

tamment pour les plus de 65 ans.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a

appelé jeudi dernier les personnes âgées

à « redoubler tous (leurs) efforts. Y

compris celui, le plus difficile, de ré-

duire encore le nombre de personnes

que vous voyez chaque jour » .

D'autres voix de sont élevées pour de-

mander de ne pas « infantiliser » les

séniors, en particulier quand, fin août,

le Premier ministre Jean Castex a de-

mandé d'éviter « que papi et mamie ail-

lent chercher les enfants à l'école » .

Plusieurs clusters ont été récemment dé-

tectés dans des Ehpad, comme celui de

54 cas positifs dans l'un des plus grands

de France, à Bourges (Cher).

Dans plusieurs grandes métropoles, les

contraintes sanitaires sont durcies en

particulier dans les établissements pour

personnes âgées, comme à Lyon où les

visites ont été réduites à deux personnes

par résident et par semaine ou à Mar-

seille où les visites sont limitées à deux

par jour. A Nice, le maire Christian Es-

trosi a stoppé toute visite dans les Ehpad

municipaux.
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LVMH-Tiffany: cette lettre si
embarrassante de Jean-Yves Le
Drian
Martine Orange

P aris - Grâce à une simple lettre,

le ministre des affaires

étrangères a permis à Bernard

Arnault de stopper sa coûteuse opération

de rachat de Tiffany. Toujours secret, ce

courrier se retrouve au coeur de la

bataille judiciaire entre les deux groupes

et pourrait devenir un boulet pour le

Quai d'Orsay.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Depuis quinze jours, le ministre des af-

faires étrangères est aux abonnés ab-

sents. Jean-Yves Le Drian semble s'être

volatilisé depuis que LVMH a annoncé

que le groupe renonçait à son OPA sur

le joaillier américain Tiffany à la suite

d'un courrier rédigé par le ministre. Le

jour de cette annonce, le porte-parole

du gouvernement, Gabriel Attal, inter-

rogé sur cette intervention sans précé-

dent, avait déclaré : « Jean-Yves Le Dri-

an est mieux à même de s'exprimer sur

un courrier qu'il a lui-même signé » , en

promettant que ce dernier aurait « l'oc-

casion de revenir sur le sujet dans le dé-

tail » . Depuis, silence radio face aux

questions de la presse.

En dépit de relances répétées, les ser-

vices du Quai d'Orsay n'ont donné au-

cune suite aux questions que nous leur

avons adressées. Tous les médias sem-

blent connaître la même mésaventure, à

la grande surprise, notamment, des jour-

nalistes américains, guère habitués à ce

refus du pouvoir de s'expliquer. Inter-

rogé sur le silence de M. Le Drian par

l'agence Bloomberg, Gabriel Attal,

vaguement gêné, n'a pu que botter en

touche : « Jean-Yves Le Drian voyage

beaucoup » , a-t-il expliqué.

Finalement, le ministre des affaires

étrangères a été rattrapé lors des ques-

tions au gouvernement à l'Assemblée

nationale, le 22 septembre . Il a bien

dû répondre. Jean-Yves Le Drian estime

avoir été « totalement dans son rôle » en

écrivant une lettre à LVMH pour l'aver-

tir des risques d'un rachat du joaillier

américain Tiffany.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le ministre des affaires étrangères et le

gouvernement faisaient peut-être le pari

que la lettre adressée à Bernard Arnault

serait vite oubliée. Magistrale erreur

d'appréciation : cette lettre pourrait de-

venir un boulet pour Jean-Yves Le Drian

et la diplomatie française. Elle se retrou-

ve déjà au coeur de la bataille judiciaire

qui oppose Tiffany et LVMH devant les

tribunaux américains, les deux protag-

onistes ayant porté plainte l'un contre
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l'autre.

Lors de la première audience devant la

cour du Delaware le 21 septembre, le

groupe de luxe a perdu la première

bataille de procédure. Contrairement

aux demandes des avocats de LVMH qui

souhaitaient que le procès ne se tienne

pas avant mars ou avril 2021, le juge

a tranché : celui-ci se tiendrait à partir

du 5 janvier. Le conseil d'administration

de Tiffany s'est félicité de ce procès ac-

céléré. LVMH, de son côté, a pris « acte

ce jour de la décision de la cour de jus-

tice du Delaware, qui s'est prononcée en

faveur d'un procès devant commencer

en janvier 2021, et non pas en novembre

2020 comme le demandait Tiffany » .

Ce n'est que la première escarmouche

d'un conflit judiciaire qui s'annonce vi-

olent. Car les financiers de Wall Street

ne tirent pas comme cela un trait sur

une acquisition de 16,6 milliards de dol-

lars dans laquelle le numéro un mondial

du luxe s'est engagé. Ils veulent des

preuves, des explications, rapidement.

Pour l'instant, tout le monde en est ré-

duit à des conjectures : la lettre du min-

istre des affaires étrangères mise en

avant par Bernard Arnault pour arrêter

l'acquisition de Tiffany n'est toujours

pas publique. La seule version connue

de cette missive est en anglais. Elle a

été diffusée par les avocats de Tiffany,

qui, selon nos informations, n'ont pu que

consulter cette lettre dans les bureaux de

LVMH de Paris mais n'ont pu en avoir

copie. Ceux-ci n'auraient retenu que des

extraits. Interrogé pour savoir si ceux-ci

sont fidèles à la lettre de Jean-Yves Le

Drian, un porte-parole de LVMH nous

a répondu qu'il s'agit « d'une traduction

rapide » .

Mais pourquoi LVMH ne rend-il pas

publique cette lettre ? « Parce que c'est

au ministère des affaires étrangères de

le faire » , explique-t-on dans le groupe

de luxe. Interrogé sur ses intentions, ce

dernier ne nous a pas répondu.

Le groupe comme le ministre semblent

très désireux de vouloir conserver le

contenu de cette lettre secret : dans la

plainte déposée par les avocats de

LVMH auprès de la cour du Delaware

, tout y figure, sauf la lettre de Jean-

Yves Le Drian. Pourquoi tant de mys-

tère, alors que cette missive a été l'ar-

gument de Bernard Arnault pour casser

l'opération avec Tiffany ? Son contenu

est-il si embarrassant ?

« La France réfléchit à des mesures

pour dissuader les autorités améri-

caines de mettre en place ces droits de

douane à compter du 6 janvier 2021.

Par conséquent, les projets d'investisse-

ment d'entreprises françaises dans des

secteurs pouvant faire l'objet de sanc-

tions doivent être réévalués » , indiquait

le ministre des affaires étrangères, selon

la version anglaise de la lettre transmise

par Tiffany. Avant de recommander à

LVMH de « différer l'acquisition de

Tiffany au-delà du 6 janvier 2021 » :

« Je suis certain que vous comprendrez

le besoin de prendre part aux efforts de

notre pays pour défendre ses intérêts na-

tionaux. »

Selon Bernard Arnault, cette injonction

du Quai d'Orsay rendait impossible la

poursuite de l'opération, qui devait nor-

malement se conclure le 24 novembre.

Il était placé devant un cas de force ma-

jeure, une injonction à laquelle il ne

pouvait qu'obéir.

Mais pourquoi Jean-Yves Le Drian est-

il intervenu dans un domaine qui, en ap-

parence, n'est pas de son ressort ?

LVMH ne fait pas partie des sujets

stratégiques de la France, à moins de

considérer que le groupe mondial de

luxe fait désormais partie du patrimoine

national. De plus, les menaces améri-

caines de hausse des tarifs douaniers sur

certains produits s'inscrivent dans le

vaste dossier de la taxation des Gafa

(Google, Apple, Facebook, Amazon)

qui ont érigé l'évasion fiscale en sys-

tème.

Or, ce sujet relève du ministère des fi-

nances. Ce que confirme Bercy : «

Bruno Le Maire suit ce dossier depuis

août 2017. Il est l'interlocuteur français

au niveau européen, puisque c'est la

Commission qui négocie avec les États-

Unis sur ces questions au nom de tous

les États membres. Le ministre travaille

aussi avec l'OCDE sur ces sujets » , ex-

plique un porte-parole de Bercy.

Lors de cette intervention sans précé-

dent, le ministre des affaires étrangères

disposait-il au moins des informations

nécessaires sur la querelle commerciale

entre l'Europe et les États-Unis ? Le

ministère des affaires étrangères n'a pas

répondu à ces questions. « Jean-Yves Le

Drian est aussi responsable du com-

merce extérieur » , ajoute en guise d'ex-

cuse Bercy, tout en prenant soin de pré-

ciser que « le ministre des finances

n'avait pas été informé de cette lettre

rédigée à la seule initiative de Jean-Yves

Le Drian » .

« Mon rôle est d'appliquer le cas

échéant l'avis du gouvernement sur une

appréciation de nature politique sur la

gestion des grandes échéances interna-

tionales à venir. C'est la raison pour

laquelle j'ai répondu à une interroga-

tion du groupe LVMH totalement dans

mon rôle » , a fini par expliquer Jean-

Yves Le Drian à l'Assemblée nationale.
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Sur ordre de l'Élysée

Cette lettre a été providentielle pour

LVMH. Elle a permis à Bernard Arnault

de casser l'acquisition de Tiffany, dont

il ne voulait plus, en tout cas pas au

prix d'or qu'il avait proposé en novem-

bre 2019. Car la crise du Covid-19 a

bousculé toutes les prévisions, y com-

pris dans le luxe. Tous les grands noms

se sont retrouvés à la peine, y compris

LVMH et Tiffany. Très vite, Bernard Ar-

nault a tenté de renégocier les termes de

l'accord de rachat signé avec le joaillier

dans un moment d'exubérance.

Mais le groupe de luxe a vite compris

qu'il ne disposait pratiquement d'aucune

marge de manoeuvre. Sans l'agrément

des responsables de Tiffany, il lui était

quasiment impossible de renégocier le

contrat d'airain qui le liait au joaillier .

Une seule brèche apparaît : une clause

prévoit que la vente peut être annulée

si une entité gouvernementale « pro-

mulgue un texte [...] ou émet une injonc-

tion » qui « restreint, entrave ou rend

illégale » l'opération. Faute de mieux,

c'est cet expédient juridique que LVMH

semble avoir décidé d'exploiter.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Au lendemain de la rupture ( voir notre

article ) , l'agence Bloomberg révélait

que LVMH avait cherché l'appui du

gouvernement pour arrêter le rachat de

Tiffany. Le ministre des finances aurait

été sollicité à cet effet. Bruno Le Maire

ayant refusé, le groupe se serait retourné

vers Jean-Yves Le Drian pour lui de-

mander de l'aide. Plusieurs sources ont

depuis confirmé que LVMH avait bien

demandé le soutien de Bruno Le Maire,

avant de se rabattre sur le ministre des

affaires étrangères. Mais l'intervention

de Jean-Yves Le Drian, selon nos infor-

mations, a été faite sur ordre de l'Élysée,

où tout ce qui touche à LVMH en

général, et à Bernard Arnault en partic-

ulier, est considéré comme « hautement

sensible » .

Aujourd'hui, Bercy dément avoir reçu

la moindre sollicitation de Bernard Ar-

nault et du groupe LVMH. Le Quai

d'Orsay se mure dans le silence. Le

numéro un mondial du luxe parle lui de

« rumeurs infondées et malveillantes » .

Face à la justice américaine, les avocats

de LVMH ont expliqué que ce type d'in-

tervention d'un gouvernement français

avait des précédents.

Pour les besoins de la cause, ils ont

déterré deux arrêts du Conseil d'État

datant l'un de 1979, l'autre de 1999, con-

firmant des ordres donnés par l'État à

deux sociétés - l'une la société pétrolière

Coparex travaillant en Algérie, l'autre la

société Heli-union vendant des

matériels. La démonstration n'est guère

probante : ces cas sont à des années-lu-

mière du dossier Tiffany. Mais elle per-

met à LVMH d'affirmer qu'il n'a pas

bénéficié d'un traitement de faveur, et de

soutenir que la justice américaine n'a pas

le droit de s'immiscer dans des décisions

prises par un gouvernement sur son ter-

ritoire.

L'affaire, cependant, risque de ne pas en

rester là. Car les dirigeants de Tiffany

sont bien décidés à attaquer sur tous les

fronts pour obliger LVMH à racheter le

joaillier au prix fixé en novembre 2019.

Contestant l'injonction du gouverne-

ment français, ils accusent le groupe

mondial du luxe de s'être livré à des «

manoeuvres dilatoires » depuis le print-

emps pour faire capoter l'opération. Ils

soulignent notamment les délais pris par

le groupe pour notifier l'opération de

rachat aux autorités européennes de la

concurrence. Ce qui devait n'être qu'une

formalité, selon la direction de LVMH

en décembre 2019, n'avait toujours pas

été fait en août 2020. Faute d'avoir

obtenu les accord nécessaires, Tiffany a

été obligé de reporter la vente de trois

mois jusqu'en novembre. Finalement,

LVMH a notifié l'opération aux autorités

antitrust de Bruxelles le 18 septembre.

En riposte, LVMH reproche aux respon-

sables du joaillier américain d'avoir ag-

gravé la situation par une mauvaise ges-

tion et par leur politique de rémunéra-

tion. Il y a quelque chose de savoureux

à lire, sous la plume des avocats de

LVMH, une critique en règle des bonus

et des dividendes que se sont versés les

dirigeants du joaillier : « Alors que les

résultats du deuxième trimestre de

Tiffany étaient bien inférieurs à ceux des

années précédentes, Tiffany a néan-

moins versé un dividende significatif.

Tiffany a augmenté sa dette de 300 mil-

lions de dollars, utilisant 140 millions

de dollars pour payer son dividende, ce

qui met en lumière l'imprudence de ces

décisions. Même si ces dispositions

étaient autorisées par l'accord, elles

sont contraires à l'intérêt de Tiffany et à

l'opposé de celles prises par ses concur-

rents. Beaucoup d'entre eux (y compris

LVMH) ont réduit ou suspendu leurs

dividendes compte tenu des incertitudes

économiques. Dans le même esprit et en

dépit de la situation, alors que beau-

coup de sociétés ont réduit la rémunéra-

tion et les bonus des dirigeants, Tiffany

a choisi de maintenir leurs rémunéra-

tions, malgré des revenus en baisse. »

Après la décision de la cour du

Delaware d'ouvrir un procès le 5 janvier,
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LVMH se retrouve dans une position

très compliquée : il va lui être de diffi-

cile de ne pas prolonger le délai de l'ac-

cord de rachat au-delà du 24 novembre,

comme le demande Tiffany. Sauf à re-

connaître d'emblée que tous ses agisse-

ments ces derniers mois n'avaient

d'autre but que de casser l'opération.

S'il ne trouve pas un terrain d'entente

avec Tiffany d'ici là, la perspective d'un

procès en janvier n'est guère plus

réjouissante pour le groupe de luxe. Car

Bernard Arnault et le Quai d'Orsay ne

vont pas pouvoir tergiverser longtemps :

il va bien falloir, à un moment ou à un

autre, produire cette fameuse lettre qui

a été à l'origine de l'arrêt de l'opération

de rachat et en expliquer les raisons et la

portée.

Les explications seront peut-être encore

plus délicates pour le ministère des af-

faires étrangères que pour le PDG du

groupe de luxe. En homme habitué à ce

que rien ne lui résiste, celui-ci trouve

normal que tout l'appareil d'État soit à

sa disposition. Mais comment le Quai

d'Orsay et plus largement le gouverne-

ment vont-il pouvoir justifier cette inter-

vention sans précédent dans une opéra-

tion privée ? Surtout que cette question

en amène une encore plus embarrassante

: y a-t-il des contreparties à cette mise

à disposition de la diplomatie française

pour arrêter une acquisition de 16 mil-

liards de dollars pour le seul profit de

Bernard Arnault ? Et pour qui ?

Boite noire

Depuis le 8 septembre, date à laquelle

LVMH a annoncé renoncer au rachat de

Tiffany, en raison d'une lettre de mise

en garde de Jean-Yves Le Drian, j'ai

adressé à trois reprises, par mail, des

questions au service de presse du min-

istre. Le Quai d'Orsay n'a ni répondu ni

même accusé réception.

Boîte noire

Depuis le 8 septembre, date à laquelle

LVMH a annoncé renoncer au rachat de

Tiffany, en raison d'une lettre de mise

en garde de Jean-Yves Le Drian, j'ai

adressé à trois reprises, par mail, des

questions au service de presse du min-

istre. Le Quai d'Orsay n'a ni répondu ni

même accusé réception.

Lire aussi

Voir aussi article : Rachat de Tiffany: le

coup de folie du Quai d'Orsay au service

de LVMH , sur mediapart.fr"

Voir aussi article : LVMH: le côté ob-

scur d'un groupe sur papier glacé, sur

mediapart.fr"

Voir aussi article : Episode 2. Au service

secret de LVMH, sur mediapart.fr"
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Ils n'ont pas honte !

Macron démenti par la police des
polices
Camille Bauer

L a charge de police à l'orig-

ine des blessures de

Geneviève Legay était dis-

proportionnée, selon l'IGPN

Emmanuel Macron a-t-il sciemment

menti ? « Cette dame n'a pas été en con-

tact avec les forces de l'ordre », avait

déclaré le président, le 25 mars 2019,

deux jours après le rassemblement de

gilets jaunes à Nice au cours duquel

Geneviève Legay, militante d'Attac de

73 ans, avait été blessée. Dans son rap-

port rendu en avril et dont le contenu a

été révélé lundi 21 septembre par Medi-

apart, l'Inspection générale de la police

nationale estime pourtant que les ordres

donnés par le commissaire divisionnaire

Rabah Souchi, en charge ce jour-là des

opérations, étaient « inadaptés », en par-

ticulier « lors de la charge effectuée (...)

au cours de laquelle madame Legay a

été poussée ». Le rapport de la police

des polices se base sur de nombreux réc-

its de policiers présents, qui mettent en

cause le comportement et les choix

stratégiques du commissaire. Il hurlait

que « les gendarmes étaient là unique-

ment pour "triquer" du manifestant et

sortir des véhicules uniquement pour

"triquer" », a par exemple raconté une

lieutenante. Malgré les dénégations of-

ficielles, la hiérarchie policière ne pou-

vait ignorer que certains comportements

sur le terrain avaient été inadaptés. Le

jour même, un capitaine de gendarmerie

refuse que ses hommes obéissent aux

ordres de Rabah Souchi et alerte ses

supérieurs sur le comportement «

presque dangereux » du commissaire,

qui « hurle » et ordonne de « triquer du

manifestant ». Dans son rapport, il qual-

ifie la charge de « brutale et violente »,

en « totale disproportion, et nécessité,

face à une foule d'une trentaine de per-

sonnes assez âgées, très calmes ». Cet

avertissement venu du terrain n'a pas

beaucoup ému l'exécutif. Préférant, pour

soutenir la version officielle, s'enfoncer

dans son mensonge, le ministre de l'In-

térieur d'alors, Christophe Castnaner, ré-

compensait, le 16 juin 2019, Rabah

Souchi et sa compagne Hélène Pedoya,

également impliquée dans le maintien

de l'ordre ce jour-là. Non sans sens de la

dérision, il avait appelé cette promotion

de médailles, « gilets jaunes ».

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Haut-commissariat au Plan: pour
Macron, les «
&nbsp;inégalités&nbsp; » au
centre de la mission de Bayrou
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron de-

mande à François Bayrou,

nommé début septembre au

poste nouvellement créé de Haut-com-

missaire au Plan, d'être particulièrement

attentif à « la question des inégalités » ,

dans une lettre de mission obtenue par

l'AFP mardi.

Emmanuel Macron demande à François

Bayrou, nommé début septembre au

poste nouvellement créé de Haut-com-

missaire au Plan, d'être particulièrement

attentif à « la question des inégalités »

, dans une lettre de mission obtenue par

l'AFP mardi.

« Face à l'impact des évolutions démo-

graphiques, à la grande transition

écologique et aux bouleversements du

numérique et de la recomposition des

chaînes de valeurs mondiales » , le

président Macron demande à ce que «

la question des inégalités [soit] tout par-

ticulièrement (...) appréhendée » par le

Haut-commissariat au Plan.

Dans sa lettre à M. Bayrou, Emmanuel

Macron indique que « le monde intel-

lectuel et académique ainsi que l'ensem-

ble des associations, organisations pro-

fessionnelles, syndicats et partis poli-

tiques » contribueront au travail de

réflexion du Haut-commissariat au Plan,

qui bénéficiera aussi du concours des «

différents ministres et de leurs adminis-

trations » .

« Je considère que la prise en compte

du long terme est pour notre temps une

impérieuse obligation. Elle a été, ces

dernières décennies, trop absente des

mécanismes de la décision publique » ,

souligne encore le chef de l'Etat en rele-

vant « l'engagement tenace » de M. Bay-

rou sur la question.

François Bayrou a de son côté présenté

mardi devant le Conseil économique,

social et environnemental (CESE) les «

lignes directrices » qu'il entend suivre

pour répondre aux « menaces brûlantes

» des « 10, 20, 30 années » à venir.

Il a évoqué trois grands thèmes de tra-

vail: la « vitalité de la France » -écolo-

gie, démographie, identité, francopho-

nie, recherche et innovation etc.), « l'in-

dépendance » (relocalisations, produc-

tions vitales, souveraineté agricole,

dette...) et la « justice » (inégalités, éd-

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

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

Certificat émis le 23 septembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200922·MED·909445

AFP Infos Françaises

AFP Infos Economiques

La République des Pyrénées (site web)

La Tribune (France) (site web)

22 septembre 2020 -Aussi paru dans

Mercredi 23 septembre 2020 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

40Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



ucation, santé, aménagement du terri-

toire, aide au développement...).

« Il s'agit pour moi, dans un temps où

la dictature de l'immédiat, de l'urgence

montée en épingle, des réseaux sociaux

qui prennent feu, de l'actualité à tout in-

stant brûlante (.) de ré-enraciner les su-

jets de long terme dans le débat public »

, a-t-il déclaré.

Il a promis d'engager le travail sans

tarder, avec dans un premier temps des

« notes concises » sur la « nécessité

stratégique » de chaque sujet abordé.

Tout en soulignant qu'il ne voulait pas

reproduire la vision dirigiste du Plan

d'autrefois, M. Bayrou a fustigé « l'idée

que notre action publique devait s'effac-

er entièrement devant les initiatives

privées » .

Le nouveau Haut-commissaire au plan

a longuement développé à ce sujet l'ex-

emple « proprement scandaleux » des

médicaments de base délocalisés en

Asie, qui sont venus à manquer en

France au début de l'épidémie de

Covid-19.

« Il est des domaines vitaux qui nécessi-

tent une intervention de l'Etat » , ou au

moins "une orientation et une incitation

de l'Etat, a-t-il souligné.

La nomination de François Bayrou,

proche d'Emmanuel Macron après avoir

été un pilier de la campagne présiden-

tielle, intervient après sa mise en exam-

en le 6 décembre dans l'affaire des em-

plois présumés fictifs de son parti.

Au début du quinquennat, le leader cen-

triste avait dû jeter l'éponge après 34

jours au gouvernement comme garde

des Sceaux en raison de l'ouverture

d'une enquête préliminaire dans cette

même affaire.
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Tension en méditerranée orientale:
Macron et Erdogan vont se parler
mardi soir
Latribune.fr , avec AFP

Le président français Emmanuel Macron et son homologue turc Recep
Tayyip Erdogan vont se parler par téléphone mardi soir pour évoquer
les tensions en Méditerranée orientale, selon le palais de l'Elysée.

L' entretien, à l'avant-veille

d'un sommet européen con-

sacré à la crise en Méditer-

ranée orientale, survient alors qu'Ankara

a annoncé que Turquie et Grèce sont

prêtes à entamer des pourparlers sur

leurs différends.

D'accord pour entamer des pourpar-

lers

La Turquie et la Grèce sont prêtes à en-

tamer des "pourparlers exploratoires" au

sujet de leurs différends en Méditer-

ranée orientale, a annoncé la présidence

turque mardi.

Lors d'une visioconférence entre le

président turc Recep Tayyip Erdogan,

la chancelière allemande Angela Merkel

et le président du Conseil européen

Charles Michel, les participants ont af-

firmé que "la Turquie et la Grèce sont

prêtes pour commencer des pourparlers

exploratoires" au sujet de la Méditer-

ranée orientale où les deux pays se dis-

putent des zones potentiellement riches

FRANCOIS LENOIR

en gaz naturel.

« M. Erdogan a affirmé lors de la réu-

nion que "l'élan visant à faire baisser les

tensions et à exploiter les canaux de di-

alogue doit être appuyé par des mesures

réciproques", selon la même source. »

Le président turc s'était dit vendredi prêt

à rencontrer le Premier ministre grec

Kyriakos Mitsotakis s'il voyait des

signes de "bonne intention" de sa part

dans la crise qui oppose leurs pays en

Méditerranée orientale.

Les dernier round de "pourparlers ex-

ploratoires" visant à régler leurs dif-

© 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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férends en Méditerranée orientale avait

eu lieu en 2016.

Des tension depuis le 10 août...

La Turquie et la Grèce, toutes deux

membres de l'Otan, se déchirent à pro-

pos de gisements d'hydrocarbures en

Méditerranée orientale, dans une zone

qu'Athènes estime relever de sa sou-

veraineté. Le 10 août, la Turquie a en-

voyé un navire de prospection sismique

accompagné de navires de guerre dans

les eaux entre la Grèce et Chypre. La

tension s'était aggravée fin août, lorsque

les deux pays ont effectué des manoeu-

vres militaires rivales.

La crise est au programme d'un sommet

européen les 24 et 25 septembre à Brux-

elles, plusieurs pays, notamment la

France, brandissant le menace de sanc-

tions contre la Turquie .

Pour appuyer leur revendications sur les

secteurs disputés en Méditerranée la

Turquie et la Grèce ont signé ces

derniers mois des accord de délimitation

maritime controversé, respectivement

avec le gouvernement libyen de Tripoli

et avec l'Egypte.

Dans une rencontre avec des journalistes

mardi, l'ambassadeur des Etats-Unis à

Ankara a affirmé qu'"aucune carte ou

déclaration unilatérale impactant les

droits d'une partie tierce n'est valable

dans le cadre d'un règlement d'une dis-

pute maritime", a-t-il dit.
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Entre Macron et Poutine, un
dialogue de sourds
Les dénis du président russe dans l'affaire Navalny sont révélateurs de la
stérilité des échanges entre Paris et Moscou

Piotr Smolar

L e dialogue avec la Russie, en-

gagé formellement par

l'Elysée à l'été 2019, se voulait

« stratégique . Au-delà des divergences

de vue, il devait permettre d'avancer sur

des dossiers comme le désarmement, la

cybersécurité, la Syrie ou les conflits

gelés. L'affaire Navalny sert de révéla-

teur à sa stérilité. Le dernier entretien

téléphonique entre Emmanuel Macron

et Vladimir Poutine, organisé le 14 sep-

tembre, a confirmé l'impossibilité de

trouver des mots communs pour nom-

mer la réalité concernant l'empoison-

nement de l'opposant russe.

Selon nos informations, un véritable di-

alogue de sourds a eu lieu, reflété en

partie seulement par les deux commu-

niqués, diffusés par le Kremlin et

l'Elysée. Dès lors, Paris est engagé

actuellement dans une nouvelle phase de

concertation avec Berlin. Malgré la dif-

ficulté à établir la chaîne de responsabil-

ités, des sanctions individuelles sont en-

visagées contre la Russie si celle-ci ne

se décidait pas à conduire une enquête

crédible sur cette violation d'une « ligne

rouge » qu'est l'utilisation d'une arme

chimique sur le continent.

Dans le communiqué français, l'accent

était mis sur la « profonde préoccupa-

tion » de M. Macron devant « l'acte

criminel » perpétré contre Alexeï Naval-

ny. Les analyses françaises et suédoises

ont confirmé celles conduites en Alle-

magne, établissant l'utilisation de l'agent

neurotoxique Novitchok. Le Kremlin,

lui, a évoqué des « accusations non

fondées . Toujours hospitalisé à Berlin,

Alexeï Navalny a réclamé sur son blog,

lundi 21 septembre, que « [ses] vête-

ments soient soigneusement emballés

dans un sac en plastique et [lui] soient

retournés » par la police russe, le poison

ayant été trouvé « dans et sur [son] corps

.

Une « piste lettone »

Selon les informations du Monde, Em-

manuel Macron a clairement souligné,

au cours de l'entretien téléphonique, que

le Novitchok ne pouvait être utilisé par

une organisation privée et que des ex-

plications officielles s'imposaient. Mais

Vladimir Poutine a multiplié les parades

artificielles. Il a parlé avec mépris

d'Alexeï Navalny, le considérant comme

un simple trublion sur Internet qui aurait

simulé des malaises par le passé. Le

président russe s'est livré à un plaidoyer

à charge, en affirmant que Navalny

commettait des actes illégaux et qu'il
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avait utilisé son Fonds de lutte contre

la corruption pour faire chanter certains

élus ou fonctionnaires. Le fonds est con-

nu pour ses investigations décapantes

sur le train de vie fastueux de respons-

ables russes.

Vladimir Poutine s'est avancé plus loin.

Il a justifié l'absence d'enquête officielle

par la non-communication des analyses

françaises et allemandes aux spécialistes

russes. Une demande formelle de trans-

mission a été adressée aux autorités

françaises. M. Poutine a estimé que

d'autres pistes pouvaient être explorées,

comme une conduisant en Lettonie, car

l'inventeur du Novitchok y résiderait. En

réalité, plusieurs scientifiques sovié-

tiques ont été associés à son développe-

ment. Et le fait que l'un d'eux vive à

l'étranger n'induirait en rien une capacité

opérationnelle locale, sans parler de

l'absence de toute motivation plausible.

Le chef de l'Etat russe a aussi estimé

qu'Alexeï Navalny aurait pu absorber

lui-même le poison pour une raison non

précisée et que le Novitchok était une

substance moins complexe qu'on ne le

prétendait, même si rien ne confirmait

selon lui son emploi. Emmanuel Macron

a immédiatement rejeté la piste lettone

ou l'hypothèse d'une auto-administration

du poison.

D'autres sujets ont été abordés au cours

de l'entretien : la Libye les deux prési-

dents souhaitant la mise en oeuvre des

préconisations de la conférence de

Berlin de janvier 2020 et l'Ukraine. Un

cessez-le-feu fragile se maintient dans le

Donbass depuis l'été, mais rien ne bouge

sur le plan politique. Quelques jours

avant l'entretien du 14 septembre, une

nouvelle rencontre des conseillers diplo-

matiques, au format « Normandie »

(Russie, Ukraine, France, Allemagne),

n'avait produit aucun résultat. Vladimir

Poutine en rend Kiev responsable, les

autorités ukrainiennes voulant sortir,

selon lui, du cadre des accords de

Minsk, signés en 2015. Pour Paris, la

mauvaise volonté est partagée.

L'autre sujet essentiel de l'entretien entre

les deux dirigeants était la crise

biélorusse. Le 20 septembre a été un

nouveau dimanche de mobilisation mas-

sive, plusieurs dizaines de milliers de

manifestants bravant les arrestations ar-

bitraires et les violences. Le 14 septem-

bre, le président français appelait son

homologue russe à éviter toute escalade

et à convaincre Alexandre Loukachenko

à accepter la proposition faite avec An-

gela Merkel le 20 août à Brégançon :

celle d'une médiation de l'Organisation

pour la sécurité et la coopération en Eu-

rope (OSCE). Vladimir Poutine a

souligné que l'OSCE devait assumer sa

décision de ne pas suivre les élections

biélorusses. Encore une approximation

volontaire : l'OSCE avait fait savoir

dans un communiqué, le 15 juillet,

qu'elle n'avait pas reçu à temps d'invita-

tion formelle.

Vladimir Poutine n'a pas déployé des

trésors d'énergie pour défendre le prési-

dent biélorusse. La qualité médiocre de

leur relation est de notoriété publique.

Ce même 14 septembre, le président

russe recevait à Sotchi son homologue

biélorusse, sans effusion. M.

Loukachenko, lui, exprimait une

déférence onctueuse à l'égard de son

hôte, à la hauteur de l'importance du

soutien russe pour sa propre survie poli-

tique. M. Poutine a expliqué à Em-

manuel Macron qu'il avait conseillé au

dirigeant biélorusse de rencontrer les

autres candidats à l'élection présiden-

tielle. Mais il a surtout émis le voeu

qu'une réforme constitutionnelle puisse

se concrétiser, d'ici 2022 une échéance

bien lointaine. Enfin, le président russe

a courtoisement prévenu M. Macron de

la tenue prochaine d'un exercice mili-

taire russo-biélorusse, prévu de longue

date. A cette occasion, des forces russes

se déploieraient sur le territoire du pays

voisin. Mais il ne fallait pas y voir de

mauvaises intentions : elles reparti-

raient, a-t-il assuré.
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Analyse

L'introuvable politique du logement
d'Emmanuel Macron
Isabelle Rey-Lefebvre

L e plan de relance économique,

dévoilé le 3 septembre par le

gouvernement, est resté muet

sur la question de la construction de lo-

gements neufs. Un manque que les pro-

moteurs, entrepreneurs du bâtiment et

organismes HLM déplorent. Certes, ils

défendent leur activité, mais avec raison

: depuis l'élection d'Emmanuel Macron,

le nombre de permis de construire n'a

cessé de fléchir, pour tomber à moins de

400 000 logements par an, contre près

de 500 000 délivrés en 2017. En quatre

ans, ce sont plus de 170 000 logements

qui ne sont pas sortis de terre; le « choc

de l'offre » promis par le candidat

Macron n'a pas eu lieu.

Les restrictions budgétaires - suppres-

sion de l'aide aux maires bâtisseurs et de

l'aide à l'accession, limitation du prêt à

taux zéro et, surtout, prélèvements sans

précédent sur les capacités d'investisse-

ments des organismes HLM, mesures

jamais évoquées avant son élection - ont

produit l'inverse. Depuis les années

1970, les politiques du logement menées

par la droite favorisaient plutôt l'acces-

sion à la propriété et celles de gauche

la création de logements sociaux, avec,

sur le terrain, mille nuances. Emmanuel

Macron, qui se revendique ni de droite

ni de gauche, ne fait ni l'un ni l'autre.

Bailleurs sociaux affaiblis

Candidat à la présidentielle, il estimait

que « notre pays construit trop peu car

notre système est bloqué par la surrégle-

mentation » et promettait d'y remédier.

En réalité, l'idée qu'il suffit d'augmenter

l'offre de logements pour en faire baisser

les prix est constamment démentie par

les faits. On ne construit jamais autant

que lorsque l'ancien est cher, car c'est

le marché de masse des logements ex-

istants (soit plus d'un million de ventes

par an, contre 100 000 logements neufs

proposés par les promoteurs) qui dicte

les prix et, s'ils sont élevés, encourage la

production. Ensuite, alléger les normes

environnementales ou les contraintes

d'urbanisme ne fait pas baisser les prix

de vente, dont la formation n'a à peu

près rien à voir avec le coût de construc-

tion mais presque tout avec l'emplace-

ment.

Le Centre d'études et d'expertise sur les

risques, l'environnement, la mobilité et

l'aménagement (Cerema), outil de

recherche du ministère du logement qui

a analysé le marché entre 2006 et 2015,

le confirme : « Alors que les prix des lo-

gements neufs ont clairement augmenté

au cours des années 2000, le renforce-

ment des réglementations accessibilité

[pour les personnes en situation de

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

Certificat émis le 23 septembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200923·LM·6071926

Le Monde (site web)22 septembre 2020 -Aussi paru dans

Mercredi 23 septembre 2020 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

46Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZhvAxSo_MoG7F6Cp8Zoylc7gWgAweuFPEcTnLSSFo9zLAGtS2S15pEpArU6phtnto1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZhvAxSo_MoG7F6Cp8Zoylc7gWgAweuFPEcTnLSSFo9zLAGtS2S15pEpArU6phtnto1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZhvAxSo_MoG7F6Cp8Zoylc7gWgAweuFPEcTnLSSFo9zLAGtS2S15pEpArU6phtnto1


handicap], parasismique ou thermique

semble ne pas avoir eu d'effet en ce sens

ou un effet négligeable », constatent ses

experts dans une étude parue en septem-

bre. Alléger ces normes ne réduit donc

pas le prix de vente, car l'économie est

empochée par le propriétaire du foncier

et/ou le promoteur. « En revanche, prix

du neuf et de l'ancien sont étroitement

corrélés », concluent les économistes du

Cerema.

Côté HLM, le gouvernement d'Edouard

Philippe et son ministre du logement

Julien Denormandie n'ont eu de cesse,

depuis 2017, d'affaiblir les bailleurs so-

ciaux qu'ils jugeaient dispendieux et peu

efficaces. L'exécutif a pris à rebours ce

modèle économique à la française, au

risque de le casser. Car c'est l'épargne

des Français, accumulée sur le livret A

et d'autres fonds - une manne de près de

800 milliards d'euros transformée par la

Caisse des dépôts, banque publique, en

prêts de très longue durée (jusqu'à qua-

tre-vingts ans) -, qui finance en grande

partie la construction et la réhabilitation

des HLM. De 18 à 20 milliards d'euros

sont ainsi investis chaque année pour

constituer un patrimoine en principe in-

aliénable, un bien commun de la nation

financé par l'argent des épargnants.

L'Etat, lui, remplit son devoir de redis-

tribution en versant des aides au loge-

ment (15 milliards d'euros par an) aux

locataires modestes des parcs privé et

social.

Or, depuis 2017, les organismes HLM

ont, sur ordre du gouvernement et pour

alimenter le budget de l'Etat, subi de très

lourdes ponctions sur leurs recettes : 800

millions d'euros en 2018; 900 millions

en 2019; 1,3 milliard en 2020, puis en

2021 et en 2022; sans compter la hausse

de la TVA sur la construction de loge-

ments sociaux, passée de 5,5 % à 10

%, soit un surcoût de 700 millions d'eu-

ros en 2018 et encore 850 millions d'eu-

ros en 2019. Ces ponctions, sorte d'im-

pôt sur les loyers HLM, ont été justifiées

par un diagnostic discutable posé sur ce

secteur, outil de la République qui rend

d'immenses services à la société.

Troisième voie

Pour faire face à cet appauvrissement

programmé, les organismes HLM ont

été obligés, selon la très sérieuse étude

financière de la Banque des territoires,

publiée en septembre, de rogner sur l'en-

tretien des immeubles, en réduisant les

dépenses pour grosses réparations de 7

%, mais surtout de réduire leur produc-

tion de logements neufs : fin 2020, elle

ne devrait pas dépasser 100 000 agré-

ments, contre 120 000, en 2016, alors

que plus de 2 millions de ménages atten-

dent impatiemment de se voir attribuer

un appartement HLM.

Les gouvernements sous la présidence

Macron auraient pu explorer une

troisième voie, entre propriété et HLM,

où le foncier reste collectif et les prix

des appartements sont maîtrisés au fil

des mutations. Mais cela suppose de

contrôler un tant soit peu les prix : fonci-

er, prix de vente, voire de revente, loy-

er... Impensable pour le libéral qu'est

Emmanuel Macron, comme l'illustre sa

politique depuis 2017 : « L'encadrement

des loyers, je n'y crois pas », affirmait-

il cette année-là, avant de l'autoriser au

compte-gouttes et sans moyens de con-

trôle et de sanctions pour les villes qui

le réclament. La nouvelle ministre, Em-

manuelle Wargon, revient, elle, timide-

ment vers les aides à l'accession et pour

les maires bâtisseurs. Sortira-t-elle la

politique du logement de l'impasse, en

reconsidérant le secteur social comme

un acteur essentiel qui apporte bien plus

à la société qu'il ne coûte, et en explo-

rant d'autres moyens de se loger, court-

circuitant toute spéculation ?
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Législative dans le Val-de-Marne :
la «faute» des socialistes

D imanche, les roses et les

verts s'affrontent en duel au

second tour de la législative

partielle dans le Val-de-Marne. Rouge

de colère, le maire PS d'Alfortville, Luc

Carvounas (photo), demande le retrait

des écolos en invoquant un «désistement

républicain». Mais lorsqu'il n'y a aucun

risque de victoire de l'extrême droite, on

appelle ça une affaire qui se règle en

famille.

Photo AFP

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

Certificat émis le 23 septembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200923·LI·163367274

Mercredi 23 septembre 2020 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

49Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbA6j02BtJJj5ifejqtGrhnwD-OdcQcw6PZ-0FOWlSwsY4HsRPuWhf-dmtgbCgxLLY1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbA6j02BtJJj5ifejqtGrhnwD-OdcQcw6PZ-0FOWlSwsY4HsRPuWhf-dmtgbCgxLLY1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbA6j02BtJJj5ifejqtGrhnwD-OdcQcw6PZ-0FOWlSwsY4HsRPuWhf-dmtgbCgxLLY1


Nom de la source

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 5

Mercredi 23 septembre 2020

Les Echos • no. 23290 • p. 5 • 100 mots

En bref

Recherche : les députés PS
fustigent la « supercherie » du
gouvernement
LES ECHOS

P OLITIQUE : Les députés so-

cialistes ont mis en cause mar-

di la « supercherie budgétaire

» du projet de loi sur la recherche en

cours d'examen à l'Assemblée, et

présenté un « contre-projet » pour at-

teindre l'objectif de 1 % du PIB en

faveur de la recherche publique. La tra-

jectoire budgétaire présentée par le gou-

vernement jusqu'en 2030 « ne repose sur

rien », a estimé leur cheffe de file,

Valérie Rabault (photo). Les socialistes

défendent une trajectoire plus courte,

jusqu'en 2027, et une hausse globale du

budget de la Recherche de 9,2 milliards

de plus qu'en 2020.

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

Certificat émis le 23 septembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200923·EC·0603945054021

Mercredi 23 septembre 2020 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

50Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbA6j02BtJJj5ifejqtGrhnwD-OdcQcw6MqwKuivHDGAeiYtOgTdiaM-ooEUYaP-8E1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbA6j02BtJJj5ifejqtGrhnwD-OdcQcw6MqwKuivHDGAeiYtOgTdiaM-ooEUYaP-8E1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbA6j02BtJJj5ifejqtGrhnwD-OdcQcw6MqwKuivHDGAeiYtOgTdiaM-ooEUYaP-8E1


GAUCHE
6 documents

Mercredi 23 septembre 2020 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

51Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 16

Mercredi 23 septembre 2020

Le Figaro • no. 23670 • p. 16 • 566 mots

Entre « Charlie Hebdo » et Jean-
Luc Mélenchon, le divorce est
consommé
de Ravinel, Sophie

F ACE à la cour d'assises spé-

ciale de Paris, le 9 septembre,

Fabrice Nicolino, journaliste à

Charlie Hebdo depuis 2009, ne mâche

pas ses mots. Il a reçu trois balles de la

kalachnikov de Chérif Kouachi le 7 jan-

vier 2015. Il avait déjà été blessé lors

d'un précédent attentat islamiste à Paris,

en 1985. Cinq ans après, sa colère est in-

tense contre « les grands esprits qui

défendent la liberté à Pétaouchnock ou

en Biolérussie » mais « s'en foutent

qu'un journal vive en état de siège dans

Paris » . Charlie s'est transformé, après

les attentats, en forteresse. Nicolino est

formel. « Il n'y a pas besoin d'être grand

clerc pour comprendre que le terrorisme

islamiste est une forme de totalitarisme

qui veut toute la place, qui ne discute

pas avec quiconque, jusqu'à la mort de

ses opposants. » Il dénonce « l'aveugle-

ment » et la « pure stupidité » d'intel-

lectuels qui baissent les bras, comme

ceux « qui n'ont pas compris la nature

du fascisme dans l'entre-deux-guerres »

. Edwy Plenel, qualifié de « conscience

morale de cette société » , est en haut de

la pile. « Plenel ose écrire que Charlie

mène une guerre aux musulmans, rage

Nicolino . Il faut savoir ce qu'on écrit, si

vraiment Charlie mène une guerre alors

tout est permis en retour ! Comment un

homme comme lui a pu mener une in-

CHRISTOPHE SIMON/AFP

Jean-Luc Mélenchon, le 17 septembre, lors

d'une manifestation à Marseille.

famie pareille ? »

Le 16 septembre, en Une de Charlie ,

Edwy Plenel est caricaturé en couver-

ture, à côté de Tariq Ramadan mais aussi

de Jean-Luc Mélenchon, leader des In-

soumis. Avec une question : « Plutôt

Charlie ou Kouachi ? » En réponse, la

revue Regards , proche de la députée

LFI Clémentine Autain, publie un

dessin sur lequel les victimes des frères

Kouachi, de leurs tombes, traitent de «

cons » Manuel Valls, Caroline Fourest

et Zineb El Rhazoui, engagés contre l'is-

lamisme. L'ex-candidat à la présiden-

tielle a diffusé cette caricature sur sa

page Facebook, suscitant une vague de

protestation d'une partie de la gauche,

du Printemps républicain mais pas

seulement. « N'oubliez jamais Jean-Luc

Mélenchon : nous, on n'a tué personne »

, lui a rétorqué l'ex-journaliste de Char-

lie , Zineb El Rhazoui.

Alors que la DRH de l'hebdomadaire,

Marika Bret, est sous le coup de men-

aces au point d'avoir dû abandonner son

domicile, l'ambiance est lourde à

gauche. Elle s'est dégradée après le
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choix de Mélenchon, et de son mouve-

ment, de participer à la marche contre

l'islamophobie, en novembre 2019,

auprès de personnalités controversées.

Le PS, après débats, avait choisi de ne

pas s'y rendre. Le soutien au Comité

Adama Traoré est aussi sujet à contro-

verses. Et récemment, le député eu-

ropéen EELV Yannick Jadot s'est pris

une volée de bois vert dans son parti

pour avoir jugé que « le burkini, ça n'a

rien à faire dans une piscine » .

« L'extrême droite a fait du foulard le

symbole du grand remplacement et, en

face, il devient le symbole de la lutte an-

tiraciste. C'est la tenaille » , se désole

Laurence Rossignol. La sénatrice PS

tient à distinguer les « humanistes naïfs,

entraînés sur le terrain de la revendica-

tion religieuse » , de personnalités poli-

tiques comme Mélenchon, qui « regarde

surtout où se trouve son électorat pour

2022 » .

Proche du leader des Insoumis, Raquel

Garrido s'emporte. « C'est quoi l'idée en

ce moment ? C'est d'accuser Mélenchon

de trop défendre les Arabes ? Mais c'est

nul, c'est nul ! Nous, on sait vivre dans

ces quartiers où il y a autant de couleurs

de peau que de religions. »

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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« L'augmentation très forte du
trafic vélo montre un certain
nombre de limites »
David Belliard, l'adjoint aux transports (EELV) de la nouvelle mandature
d'Anne Hidalgo dresse un premier bilan du Réseau Express Vélo.

S.C. et V.A.

D avid Belliard

Un après sa mise en service,

quel est votre bilan du Réseau express

vélo ?

Il y a une appétence très forte pour le

vélo. C'est une révolution des usages,

qui a été amplifiée par la crise sanitaire.

Lorsque l'on fait une proposition en ter-

mes d'infrastructure, avec le coup de

boost des 47 km de coronapistes déjà

réalisés, on voit bien qu'il y a une ren-

contre entre l'offre et la demande. C'est

extrêmement positif.

Qu'est-ce qui doit être amélioré ? Ne

faudrait-il pas créer une nouvelle piste

allant du nord au sud pour délester celle

de Sébastopol ?

Il y a une surcharge sur la piste cyclable

de Sébastopol, ce qui provoque

d'ailleurs un certain nombre de tensions.

Il faut qu'on puisse y répondre. L'aug-

mentation très forte du trafic vélo, d'en-

viron 70 %, montre un certain nombre

de limites. Certaines pistes sont au-

jourd'hui sous-dimensionnées. Il faut

voir comment des aménagements peu-

vent être menés pour répondre à l'afflux

de vélos de plus en plus important. Il

LP/Delphine Goldsztejn

faut aussi qu'on apaise l'espace public,

avec des actions en termes de protec-

tion, de prévention mais aussi de sanc-

tion quand des incivilités sont con-

statées. On change la ville, il faut aussi

changer les comportements. Il y a aussi

l'enjeu de pérenniser les pistes cyclables

provisoires. Ces aménagements provi-

soires doivent gagner en qualité, être

plus sécurisés et s'inscrire dans l'organi-

sation de la Ville.

Votre majorité a promis un plan vélo

ambitieux. Quand sera-t-il annoncé en

détail ?

Nous préparons l'acte II du plan vélo.

Dans les prochains mois, nous allons

faire des propositions. D'abord sur les

continuités cyclables, notamment sur les

grands axes. Il faut qu'on puisse travers-
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er la ville en toute sécurité, faire de Paris

une ville 100 % cyclable. Ensuite, il faut

voir les coutures avec la petite

couronne, pour mieux franchir le pé-

riphérique. Et enfin, il faut développer

l'écosystème vélo : les lieux de répara-

tion, la question du stationnement, avec

50 vélobox en plus dans les rues, des

arceaux supplémentaires et le

développement des vélostations dans

toutes les grandes gares.
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France insoumise

Mélenchon expose sa République
Julia Hamlaoui

E n plein débat sur les « sé-

paratismes », le député FI

mise sur la « créolisation de

la société ».

Il avait promis de répondre au discours

présidentiel prononcé à l'occasion des

150 ans de la proclamation de la II-

Ie République. Pour sa réplique, Jean-

Luc Mélenchon a choisi un 21 septem-

bre, jour du 228e anniversaire de

l'avènement de la Ire République. «

Sans doute que pour lui (1789) c'était

trop », a commencé le député insoumis,

lundi, rappelant les regrets du chef de

l'État en 2015 sur l'absence de la « figure

du roi ». Lors de cette soirée consacrée

au lancement du nouveau think tank de

la France insoumise, l'Institut La Boétie,

Jean-Luc Mélenchon a passé au crible

ses désaccords avec Emmanuel Macron.

Celui-ci affirme le 4 septembre que « la

République ne déboulonne pas de stat-

ues ». « C'est nouveau, parce qu'on a

beaucoup déboulonné dans le passé. Je

trouve sain qu'on se pose la question

de savoir si la statuaire ce n'est pas la

continuation de la politique par d'autres

moyens, et si celle-ci nous convient »,

rétorque le député de Marseille, qui in-

vite à sortir Adolphe Thiers, fossoyeur

de la Commune, de l'Assemblée na-

tionale et à y faire entrer Jean-Baptiste

Belley, ancien esclave devenu député.

Mais l'élu des Bouches-du-Rhône, qui

se prononcera sur sa candidature à la

présidentielle en octobre, estime aussi

que « compte tenu des dangers et des

difficultés, dix-huit mois, c'est peu de

temps pour construire une conviction de

masse » avant l'échéance de 2022. Dès

lundi, il a donc déroulé sa propre vision,

y introduisant des concepts jusque-là

peu usités par la FI. À la lutte contre les

« séparatismes » chère au président, il

répond par la « communauté légale », «

la seule acceptée en France », et le re-

fus de la loi de différenciation program-

mée par l'exécutif. À propos de la laïc-

ité, il met en garde « les apprentis sor-

ciers » contre son utilisation « pour mas-

quer la volonté de s'en prendre à une re-

ligion, d'habiller avec des mots, des illu-

sions, des faits de domination » et con-

tre les « divisions » qui en résultent à

l'heure où l'urgence climatique nécessite

de « se serrer les coudes ». Mais plus en-

core Jean-Luc Mélenchon reprend à son

compte un concept d'Édouard Glissant :

« La créolisation comme forme de l'uni-

versalisme et de l'unité des droits impre-

scriptibles de la communauté humaine,

voilà quel peut et doit être notre idéal et

celui que nous proposerons à la patrie »,

a-t-il opposé à « la zemmourisation de

l'espace intellectuel ». Enfin, le chef de

file de la FI en a appelé à une Constitu-

ante pour « changer la règle du jeu » : «

Aux dernières élections partielles, nous

sommes entrés dans le ridicule (du fait

du niveau de participation - NDLR), la

loi sans le peuple ne veut plus rien dire.

»
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Parlement

« Lier relance industrielle, justice
sociale et transition écologique »
Aurélien Soucheyre

D éputés et sénateurs com-

munistes ont présenté un

contre-plan de relance bien

différent de celui du gouvernement, à

la fois par son ampleur de 252 mil-

liards d'euros et par son contenu, avec

117 mesures.

Les parlementaires PCF ont présenté,

mardi, leur propre plan de relance pour

faire face à la crise du Covid. « Celui

du premier ministre Jean Castex n'est

pas guidé par la justice sociale et l'ex-

igence écologique. Il n'a qu'une bous-

sole : le capital », prévient Éliane Assas-

si, présidente du groupe CRCE au Sé-

nat. « La crise appelle une réponse poli-

tique sans précédent. Celle du gouverne-

ment est loin de l'essentiel. Nous, nous

avons un plan à la hauteur de la situation

», assure André Chassaigne, président

du groupe GDR à l'Assemblée. Ce plan,

baptisé Pour une transformation

économique, sociale et écologique, se

décline en 117 propositions. « On nous

annonce 250 milliards d'euros de pertes

pour l'économie française, donc nous

répondons avec un plan de 252 milliards

d'euros, avec des objectifs concrets »,

indique le député PCF Pierre Dhar-

réville. Soit bien loin des 100 milliards

prévus par Castex. « Ils seront ineffi-

caces économiquement, injustes sociale-

ment et inopérants écologiquement, car

le gouvernement se base sur une théorie

du ruissellement qui ne fonctionne pas.

Les milliards du Cice versés sans con-

dition n'ont amené que 100 000 emplois

», dénonce Sébastien Jumel. L'élu PCF

invite donc à mettre « l'accent sur l'in-

vestissement, en réconciliant les objec-

tifs de justice sociale et de transition

écologique avec la relance industrielle

».

Mais où dénicher 252 milliards ? Près

de 150 seraient investis sur trois ans, 85

constitueraient une dépense courante et

17 seraient dédiés à des aides tempo-

raires. En plus d'une annulation partielle

de la dette et de son traitement par la

BCE, les parlementaires PCF savent où

trouver des sous. Plus de 102 milliards

d'euros sont à récupérer chaque année

du côté de la fiscalité. D'abord, en sup-

primant un Cice qui en coûte 22 mil-

liards par an, et en créant un grand impôt

progressif sur le patrimoine net qui fu-

sionnerait taxe foncière et impôt sur la

fortune immobilière, pour un gain de

10 milliards. Fin de la flat taxe, hausse

de celle sur les transactions financières,

impôt sur le revenu en 12 tranches et

rétablissement du taux d'imposition de

2018 sur les sociétés (avec prélèvement

à la source contre l'évitement fiscal) sont

autant de mesures qui composent le
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plan. L'idée étant de construire une nou-

velle société en changeant de logique et

en aidant massivement les secteurs clés

qui en ont besoin, sans laisser personne

sur le carreau.

Sur le front écologique, le plan vise à at-

teindre la neutralité carbone en 2050. La

somme de 30 milliards serait dédiée à

la rénovation énergétique des bâtiments

(700 000 isolations par an jusqu'en

2040), en plus de construire 600 000 lo-

gements sociaux en trois ans. Les com-

munistes veulent ici transformer la BPI

en Banque de la transition écologique

et sociale. Un livret d'épargne de l'ESS

et un livret agricole viendraient abonder

cet effort. Plus de 27 milliards d'euros

seraient dirigés vers les transports, dont

15 milliards pour le ferroviaire et 2 mil-

lliards pour le vélo (avec la fin des ex-

onérations fiscales pour l'aérien et le

routier). Aides de 2 milliards à l'agroé-

cologie, refonte de la PAC, prix minimal

d'achat et d'entrée sur le marché, pêche

raisonnée et mix électrique entre nu-

cléaire, éolien et photovoltaïque sont au

menu, des créations d'emplois à la clé.

Pour éviter dès demain des licen-

ciements, le plan prévoit un dispositif

antidélocalisations et antifaillites. Les

aides publiques seraient conditionnées

à des critères sociaux et environnemen-

taux : interdiction des licenciements

boursiers, écart de salaires de 1 à 12,

non-distribution de dividendes en 2020

et 2021 et obligation du reporting pays

par pays. La baisse temporaire de la

TVA pour le tourisme, le sport et la cul-

ture, un fonds pour les TPE-PME et un

pour les relocalisations sont aussi au

programme, l'État devant assumer son

rôle de stratège pour atteindre la sou-

veraineté industrielle, sanitaire et ali-

mentaire. Un pôle national du médica-

ment serait ainsi créé, en lien avec un

plan hôpital visant 100 000 personnels

supplémentaires, sans oublier une con-

férence nationale sur les salaires, le

Smic à 1 800 euros brut, un revenu étu-

diant et le RSA de 18 à 25 ans, l'as-

surance-chômage élargie, la semaine de

32 heures et un soutien massif à l'édu-

cation nationale avec un dispositif pour

les décrocheurs. « Nous défendrons ces

117 propositions à chaque occasion »,

promet Pierre Dharréville.
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PRÉSIDENTIELLE

Jean-Luc Mélenchon lance un think
tank

J ean-Luc Mélenchon a annoncé le

lancement du think tank de son

parti, « l'Institut La Boétie », lun-

di. Le leader de La France insoumise,

qui s'exprimait à la Mutualité devant des

militants, a expliqué que cet organisme

sera « à la fois un lieu d'élaboration in-

tellectuelle de haut niveau et un outil

d'éducation populaire . (AFP.)

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

Certificat émis le 23 septembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200923·LM·7480116b2

Mercredi 23 septembre 2020 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

59Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ1SelrMekjxDjc2n25OJUwnE1CJwvB_tuwjcXlJl8QkNKjoHkHYbh-fZfljI9iUrs1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ1SelrMekjxDjc2n25OJUwnE1CJwvB_tuwjcXlJl8QkNKjoHkHYbh-fZfljI9iUrs1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ1SelrMekjxDjc2n25OJUwnE1CJwvB_tuwjcXlJl8QkNKjoHkHYbh-fZfljI9iUrs1


Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. esso4

Lundi 21 septembre 2020

Le Parisien • Edition Principale • p. ESSO4, HDSE4, IDFO4, MAIN4, OISE4, SEMA4,
SSDE4, VADO4, VDMA4, YVEL4 • 171 mots

« Tout ça sent la pagaille »

« Tout ça sent la pagaille »

Jean-Luc Mélenchon, a affirmé hier que

« rien n'a été organisé » pour faire face

à une deuxième vague de Covid-19. « Il

n'y a pas de lits supplémentaires, il n'y a

pas le personnel dont on aurait besoin...

Et on espérait que ça se passe. Tout ça

sent la pagaille, l'improvisation », a taclé

le leader de la France insoumise, invité

de « BFM Politique », en partenariat

avec notre journal. Il a notamment

soulevé la question des tests qui a fait

polémique cette semaine. « Comment

on fait en France pour payer 73 €, fac-

turés à la Sécu, qu'on va ruiner en deux

temps, trois mouvements avec une

méthode pareille, pour donner des résul-

tats au bout de sept jours, qui à partir

de là ne servent plus à rien ? », a-t-

il interrogé. L'hypothèse d'un reconfine-

ment n'est pas sur la table, ce qui n'em-

pêche pas l'ancien candidat à la prési-

dentielle de redouter « la manière avec

laquelle la population prendrait de nou-

velles mesures d'extrême rigueur de

confinement ».

LP/Olivier Arandel

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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CONTRE-POINT

LREM, fin de parti(e) ?
Tabard, Guillaume

U n parti au pouvoir qui perd

les élections. Un parti du

président à l'étroit dans ses

habits de relais de l'exécutif. Un parti

majoritaire dont les dirigeants règlent

leurs comptes publiquement. Ce que vit

en ce moment La République en marche

n'est ni nouveau ni original. Le RPR

sous Chirac, le PS sous Mitterrand et

sous Hollande, l'UMP sous Sarkozy ont

tous connu ces moments de crise ; qui

les ont conduits parfois à la défaite.

Dans nos colonnes hier, Marlène Schi-

appa reconnaissait pour LREM une «

crise de croissance » . Mais encore eût-

il fallu qu'il y ait eu croissance. Or, c'est

tout le problème du parti macroniste : il

est saisi d'un doute existentiel alors qu'il

n'est encore que dans ses prémices.

Sa faute originelle est de ne pas avoir

cru aux lois de la politique. Sa première

erreur est de s'être illusionné sur la ca-

pacité à tenir durablement sur un élan

fondateur. Parce que Macron avait été

élu, le macronisme partisan existait. Or,

un président rend des comptes sur son

action. Il n'est plus tant jugé sur sa

feuille de route initiale que sur sa ca-

pacité à réagir aux urgences et aux diffi-

cultés du moment. Un parti, lui, se doit

d'affiner une doctrine, de défricher des

thématiques nouvelles, de former des

cadres, de lancer des ballons d'essai. Ce

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

que LREM n'a jamais fait - sauf une

fois, et de manière maladroite, sur les

droits de succession.

Soyons francs. Dans les périodes où ils

étaient au pouvoir, l'UMP ou le PS

n'étaient pas plus créatifs. Mais, au

moins, ils pouvaient s'appuyer sur une

force militante, même dormante, sur des

grandes figures, même turbulentes, et

sur un réseau d'élus locaux, même in-

dépendants. Or c'est bien trop tardive-

ment que LREM a mesuré l'importance

de l'ancrage territorial. Ce qui a conduit

à une acceptation tardive du rôle de

proximité des députés. Ce qui a entraîné

le fiasco des municipales. Et ce qui l'ex-

pose à l'impasse des régionales où les

Marcheurs en sont presque réduits à se

demander s'ils veulent faire réélire ou

faire battre des présidents sortants.

Résultat : en trois ans, LREM en tant

que parti n'a fait émerger ni figure forte

ni débat structurant. Ce n'est pas faire

injure aux intéressés que de souligner

que la rupture entre le numéro deux

(Pierre Person) et le numéro un (Stanis-

las Guerini) fait piètre figure comparée

aux joutes entre Fabius et Jospin au PS,

Juppé et Séguin au RPR, Fillon et Copé

à l'UMP, Wauquiez et Pécresse à LR...

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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Des chocs parfois mortifères mais qui

prouvaient la capacité de ces partis à or-

ganiser de vrais débats de ligne internes.

LREM qui prétendait au « dépassement

» des clivages ne franchit aucun mur du

son. Et c'est au sein même du gouverne-

ment que s'organisent en conséquence

les querelles idéologiques internes au

macronisme.

À dix-huit mois de la présidentielle,

LREM n'a plus le temps de reconstruire

un authentique parti politique. Il lui

reste à investir le champ de la prospec-

tive pour offrir au futur candidat Macron

le projet auquel l'actuel président

Macron n'a pas le temps de travailler.

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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CHRONIQUE

Quelles leçons tirer des six
législatives partielles ?
LREM est éliminé dès le premier tour tandis que droite et gauche ont mieux
mobilisé leur électorat, en dépit d'une abstention record (autour de 80 %),
même pour des partielles.

Gallard, Mathieu

É LECTIONS Ce dimanche 20

septembre, six élections lég-

islatives partielles se sont

tenues, consécutives à la démission de

députés sortants élus maires aux élec-

tions municipales ou entrés au gou-

vernement après la nomination de Jean

Castex à Matignon. La faible participa-

tion doit rendre prudent quant à l'inter-

prétation des résultats, mais plusieurs

enseignements se dessinent néanmoins,

confirmant voire amplifiant les leçons

des élections municipales du printemps.

L'Assemblée nationale dévalorisée

Le premier enseignement à tirer de ces

scrutins est de nature institutionnelle

plus qu'électorale. Alors que les élec-

tions législatives partielles sont

généralement organisées en cas d'inval-

idation du scrutin précédent par le Con-

seil constitutionnel, ou de décès du

député si son suppléant est lui-même

décédé ou démissionnaire, les élections

de dimanche dernier ont le plus souvent

été provoquées par la récente élection du

député sortant à une mairie et la démis-

sion de son suppléant, lequel ayant lui

aussi refusé de siéger pour ne pas aban-

ll

donner un mandat local.

On retrouve cette configuration dans des

villes importantes, avec Éric Straumann

à Colmar (Haut-Rhin) ou Huguette Bel-

lo à Saint-Paul (La Réunion). Mais la

nouveauté de ce scrutin concerne la

démission de députés nouvellement élus

dans des petites villes : Christophe

Bouillon à Barentin (Seine-Maritime, 11

800 habitants) et Jean-Charles Taugour-

deau à Beaufort-en-Anjou (Maine-et-

Loire, 7 200 habitants), leurs suppléants

ayant eux-mêmes démissionné de l'As-

semblée afin de rester maires de com-

munes comptant moins de 5 000 habi-

tants.

Cette situation illustre la perte d'impor-

tance de l'Assemblée nationale, de plus

en plus perçue comme une Chambre

d'enregistrement dans un système poli-

tique où l' « inversion » du calendrier

électoral, en 2002, et le quinquennat ont

fait de la concordance des majorités

présidentielle et législatives la règle. Les

députés démissionnaires ont aussi pu

être influencés par l'opinion publique :
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la dernière vague du baromètre « Frac-

tures françaises » réalisé par Ipsos mon-

tre que les Français font massivement

confiance aux maires (71 %) alors qu'ils

ne sont que 29 % à partager ce sentiment

envers les députés.

Une abstention record

Ces élections partielles sont marquées

par une faible participation, allant de

20,3 % dans la 1re circonscription du

Haut-Rhin à 12,3 % dans la 9e circon-

scription du Val-de-Marne. Par rapport

aux élections législatives de 2017, où la

participation nationale se situait pour la

première fois sous la barre des 50 %

(48,7 %), le recul de participation atteint

jusqu'à 32,8 points dans la 3e circon-

scription du Maine-et-Loire.

Surtout, ces niveaux de mobilisation

sont nettement plus faibles que ceux des

élections partielles de 2018 ou des quin-

quennats précédents, signe que la désaf-

fection démocratique s'amplifie. Le re-

tour de l'épidémie de Covid-19 et le con-

texte économique et social peuvent ex-

pliquer ces chiffres, de même que la

proximité des élections municipales qui

avaient permis aux électeurs souhaitant

profiter de leur vote pour sanctionner

l'exécutif de s'exprimer.

LREM sans ancrage

Étant donné le contexte national diffi-

cile, le parti présidentiel ne misait pas

sur ces scrutins pour renforcer son

groupe parlementaire, mais l'ampleur de

la défaite n'en reste pas moins impres-

sionnante. Les candidats LREM sont

éliminés du second tour dans l'ensemble

des circonscriptions en jeu alors, qu'ils

avaient au contraire été qualifiés dans

quatre des six circonscriptions en 2017,

sauf à La Réunion et en Seine-Maritime

où aucun candidat n'avait été présenté.

Mais c'est l'ampleur des pertes depuis

2017 qui est le plus frappant. Dans la 9e

circonscription du Val-de-Marne et dans

la 1re du Haut-Rhin, la chute est mas-

sive et les candidats de la majorité sont

marginalisés, avec respectivement 10 et

3,1 % des voix, soit des chutes de 19,3

et 23,1 points par rapport aux scores de

2017. Leurs résultats en voix relèvent

désormais de l'anecdotique : 661 suf-

frages pour Jonathan Rosenblum dans le

Val-de-Marne et 479 en faveur de Jean-

Frédéric Baechler dans le Haut-Rhin,

qui perdent respectivement 90 et 95 %

de l'électorat LREM du premier tour des

législatives de 2017. Le parti présiden-

tiel résiste un peu mieux dans la 3e cir-

conscription du Maine-et-Loire ainsi

que dans la 11e circonscription des Yve-

lines, du fait d'une tradition politique

modérée dans le premier cas et de la

présence d'une députée sortante dans le

second. Mais même ici, le recul est très

marqué : les candidats LREM recueil-

lent respectivement 18,5 % (-11,5 points

depuis 2017) et 15,4 % (-17,6 points)

des voix et ne conservent que 22 et 15 %

de l'électorat LREM de 2017.

Lr et Ps renforcés, EELV en progrès

Pour Les Républicains, le bilan de ces

élections partielles est plutôt positif. Le

parti devrait facilement conserver la 1re

circonscription du Haut-Rhin grâce à

l'implantation d'Yves Hemedinger, qui

permet à la droite locale de ne perdre «

que » 49 % de son électorat de 2017, une

performance dans un contexte de démo-

bilisation massive. Dans la 3e circon-

scription du Maine-et-Loire, l'étiquette

LR permet à Anne-Laure Blin (25,2 %),

assistante parlementaire du député sor-

tant, de devancer le dissident Adrien

Denis (20,2 %), un élu local bien im-

planté. Le deuxième tour face à la can-

didate EELV devrait être une formalité

dans cette circonscription ancrée à

droite. Enfin, dans la 11e circonscription

des Yvelines, politiquement très équili-

brée - UMP en 2007, PS en 2012 et

LREM en 2017 -, le candidat LR

Philippe Benassaya est arrivé nettement

en tête avec 36,6 % des voix devant la

candidate Génération·s - le parti de

Benoît Hamon, ancien député de la cir-

conscription - Sandrine Grandgambe

(24,8 %). LREM perd ainsi le siège de

député dès le premier tour. Et si les can-

didats LR font des scores inférieurs à

10 % en Seine-Maritime, dans le Val-de-

Marne et à La Réunion, il s'agit de terres

de mission pour la droite qui ne misait

pas sur ces circonscriptions.

Le constat est similaire pour le PS, qui

est renforcé dans ses fiefs : en Seine-

Maritime, Gérard Leseul obtient 39,9 %

des suffrages, à peine moins que le sor-

tant Christophe Bouillon en 2017 (41,9

%), et ceci alors que LREM ne présen-

tait pas de candidat à l'époque. Dans le

Val-de-Marne, le second tour opposera

la candidate socialiste Isabelle Santiago

(33,7 %) à l'écologiste Sandra Regol

(17,4 %), le PS étant bien positionné

pour conserver la circonscription. Dans

les deux cas, l'électorat de gauche s'est

proportionnellement moins démobilisé

par rapport à 2017 que les autres forces

politiques, et a favorisé un PS bien im-

planté par rapport à ses adversaires

EELV, FI ou PCF.

Dans les zones de moindre implantation

socialiste où le PS a préféré soutenir des

candidats écologistes (Maine-et-Loire et

Haut-Rhin), ces derniers tirent leur épin-

gle du jeu et accèdent au second tour,

même si leurs chances face aux candi-

dats LR sont quasiment nulles. EELV

semble donc en mesure de porter la

gauche dans ces terres de mission, son

électorat s'effritant assez peu malgré le
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contexte de faible participation : ainsi,

dans le Haut-Rhin, 3 600 électeurs se

sont portés sur le candidat EELV di-

manche dernier, contre 4 173 sur les

candidats FI, EELV et DVG en 2017,

soit un recul de seulement 573 voix très

satisfaisant dans un contexte où le nom-

bre d'électeurs sur l'ensemble de la cir-

conscription est passé de 35 584 à 15

703 sur la même période.

Macron affaibli pour 2022 ?

Les enseignements de ces partielles con-

firment et même accentuent les leçons

des municipales du printemps. Il serait

néanmoins hâtif de considérer que les

résultats de LREM sont de mauvais au-

gure pour Emmanuel Macron. Dans le

cadre d'une élection présidentielle, les

aspects locaux jouent peu et la cam-

pagne électorale tend à nationaliser l'en-

jeu tout en mettant en lumière les diffi-

cultés de l'opposition, tant en termes de

programme que d'incarnation. Une dy-

namique plus proche de celle des eu-

ropéennes de 2019, qui avaient été rel-

ativement favorables à LREM, que des

municipales ou de ces élections par-

tielles.

En revanche, l'échec criant des candi-

dats de la majorité à s'implanter locale-

ment risque de porter préjudice à

l'avenir de LREM. En cas d'échec d'Em-

manuel Macron en 2022, le parti pour-

rait être quasiment rayé de la carte dès

les élections législatives suivantes. Et si

le président sortant est réélu, probable-

ment dans un contexte plus difficile

qu'en 2017, le traditionnel effet d'en-

traînement bénéficiant aux candidats de

son parti sera-t-il forcément suffisant

pour lui assurer une majorité à l'Assem-

blée nationale ?
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Laurent Saint-Martin ne veut plus
de « chapelles » à LREM
Le député du Val-de-Marne lance un appel à l'unité alors que les tensions se
multiplient au sein du mouvement présidentiel.

Le Trionnaire, Virginie

M AJORITÉ « J'ai connu

meilleure soirée » , a

souri, non sans ironie,

Laurent Saint-Martin sur le plateau du

Talk lundi, au lendemain d'une réunion

de direction de LREM qui a tourné au

vinaigre. « Ce sont des discussions en

famille » , relativise le député du Val-de-

Marne, mais « je vous mentirais si je

vous disais que tout va bien » . «

Évidemment que nous rencontrons des

difficultés organisationnelles » , recon-

naît-il. Réunis pour échanger sur l'avenir

de leur mouvement, bien en peine

depuis l'échec cuisant des municipales

et des législatives partielles, « certains

ont fait le choix de se retirer des in-

stances dirigeantes, dit-il sans nommer

l'ex-numéro deux Pierre Person, mais

restent membres de LREM » . Il souligne

que LREM ne fait pas exception à la rè-

gle : « C'est toujours particulier quand

vous êtes le mouvement présidentiel (...)

qui doit trouver sa place au niveau des

idées et de la construction du projet. »

Si réorganisation il y a, le patron d'En

marche ! doit-il démissionner ? « Non,

Stanislas Guerini a un mandat » , balaie

l'élu qui le soutient depuis ses débuts au

poste de délégué général. « Je l'ai vu

transformer ce mouvement » , salue-t-

Francois Bouchon/François Bouchon / Le

Figaro

il, créditant aussi ce dernier du succès

de Renaissance, un modèle de « maison

commune » réunissant LREM, MoDem

et Agir pour les élections européennes.

« Dès que nous avons montré de la di-

vision, comme dans beaucoup de villes

aux municipales, nous avons échoué » ,

constate le député du Val-de-Marne.

Au-delà des tiraillements internes et des

défaites, le rapporteur du Budget préfère

se concentrer sur l'avenir. « Nous avons

une maison commune à construire à

LREM, avec nos partenaires le MoDem

et Agir » dans la perspective « des

échéances électorales » à venir, ambi-

tionne-t-il. Comme pour s'en convain-

cre, le député assure que les marcheurs

restent « soudés et unis » malgré tout,

martelant que « la construction, c'est

l'unité » .

Un nouveau binôme

Pourtant, reconnaît-il une fracture entre

la politique de l'exécutif plutôt ancrée à

droite, et un mouvement, dans sa ma-

jorité plutôt à gauche ? « Quand nous

avons créé La République en marche,

c'était pour dépasser ces clivages » ,
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rappelle Saint-Martin, qui soutient que

ce clivage n'est pas une entrave. Exem-

ple à l'appui, il indique que le nouveau

binôme de numéros deux du parti est

composé d'une personnalité issue de la

droite, Marie Guévenoux, et d'une issue

de la gauche, Jean-Marc Borello. « C'est

toute la construction de notre mouve-

ment et ce pourquoi ça a marché » ,

martèle Saint-Martin, certain que « si on

se remet à faire des chapelles, (...) on a

tout faux. »

Comme un appel aux forces alliées, «

nous devons rester unis autour de la ma-

jorité présidentielle, au sens large » ,

répète l'élu LREM. Et le trentenaire

d'ajouter avec optimisme : « On va en-

core en accueillir, d'autres personnes

vont nous rejoindre. » S'il est trop tôt

pour s'avancer sur une cartographie des

régionales, dit-il, c'est le modèle Renais-

sance qui devra être appliqué, « l'al-

liance de tous les progressistes qui

souhaitent porter d'une même voix un

projet d'alternance pour les régionales

et de continuité pour ce qui concerne la

présidentielle » .

Dès que nous avons montré de la di-

vision, comme dans beaucoup de villes

aux municipales, nous avons

échouéLAURENT SAINT- MARTIN,

DÉPUTÉ LREM DU VAL-DE-

MARNE

Illustration(s) :

Laurent Saint-Martin, mardi, dans le

studio du Figaro.
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Etudiante voilée: le président de
l'Assemblée écarte un changement
du règlement
Agence France-Presse

P aris - « Dans cette maison, on

s'habille librement, on s'in-

digne librement » hors hémicy-

cle: le président de l'Assemblée na-

tionale Richard Ferrand (LREM) a

écarté mardi toute évolution des règles,

malgré l'incident récent autour d'une

étudiante voilée en commission, a-t-on

appris de sources parlementaires.

« Dans cette maison, on s'habille libre-

ment, on s'indigne librement » hors

hémicycle: le président de l'Assemblée

nationale Richard Ferrand (LREM) a

écarté mardi toute évolution des règles,

malgré l'incident récent autour d'une

étudiante voilée en commission, a-t-on

appris de sources parlementaires.

Lors de la conférence des présidents de

l'Assemblée, le patron du groupe LR

Damien Abad est revenu sur le départ de

députés de droite et d'une élue LREM,

jeudi dernier d'une commission d'en-

quête où était auditionnée Maryam

Pougetoux, la vice-présidente de l'Unef,

qui s'était présentée avec un hijab. M.

Abad a demandé si des initiatives étaient

prévues pour assurer une cohérence des

règles de l'institution.

Richard Ferrand lui a rappelé l'interdic-

tion du port de tout signe religieux os-

tensible dans l'hémicycle, mais pour les

seuls députés. Et pour le reste, « dans

cette maison, on s'habille librement, on

s'indigne librement » , a-t-il lancé, selon

des propos rapportés.

Le titulaire du perchoir, au nom du

principe de laïcité, a ajouté que le statu

quo permettait de respecter à la fois la

loi et le débat politique.

Le départ des députés pour protester

contre la présence de l'étudiante voilée,

perçue par eux comme « une provoca-

tion » communautariste, avait briève-

ment allumé une énième querelle sur la

place des signes religieux dans la vie

publique.

En conférence de presse, M. Abad a pré-

cisé vouloir des « règles claires » au

Palais Bourbon, sans « anathème » ou «

stigmatisation » mais aussi sans « faux-

semblants » . Il a déploré « une réponse

du "en même temps" de Richard Ferrand

» , et une majorité n'ayant « pas de cap

sur la laïcité » .
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Le chef de file LR réclame les mêmes

règles pour les députés dans l'hémicycle

comme en commission, et l'interdiction

des signes ostensibles également pour

les personnes auditionnées. « Il faut ap-

pliquer la laïcité » dans le « temple de la

loi républicaine » , fait-il valoir.
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LaREM

La maison macroniste sinistrée par
ses divisions
Cyprien Caddeo avec Aurélien Soucheyre

L e parti présidentiel a une

nouvelle fois étalé ses frac-

tures, lundi soir, à la suite

de la démission de son numéro deux,

Pierre Person, et de plusieurs cadres.

Ils n'étaient pas nombreux côté macro-

niste, ce mardi, pour aller affronter l'ar-

mée de journalistes qui les attendaient

micros et caméras au poing, dans la salle

des Quatre Colonnes de l'Assemblée na-

tionale. « On se prend des pelles aux

élections. Le parti, le groupe ont fui le

débat politique alors que c'est ce qui unit

et cimente le groupe », a tout de même

estimé devant la presse Anne-Christine

Lang (ex-PS).

Le navire des marcheurs tangue sévère-

ment, après un bureau exécutif houleux,

lundi soir, qui faisait suite à la démission

très médiatique du délégué général ad-

joint de LaREM, Pierre Person. L'ancien

socialiste et fondateur des Jeunes avec

Macron, en 2015, a en effet estimé dans

les colonnes du Monde que son parti -

qu'il ne quitte pas pour autant - « n'est

pas en mesure d'affronter la nouvelle

étape du quinquennat ».

Après quoi, la République en marche a

tenté, en renouvelant son organi-

gramme, d'endiguer la crise dans laque-

lle elle s'enfonce depuis plusieurs se-

maines. L'ex-juppéiste Marie Guéve-

noux et le chef d'entreprise Jean-Marc

Borello, tous deux membres de la com-

mission nationale d'investiture des mu-

nicipales, succèdent en binôme à Pierre

Person.

Un renouvellement du « burex » reporté

À l'origine des tensions, des désaccords

sur la ligne ou une querelle de personnes

? « C'est avant tout une question de

méthode... et un peu une question de

personnes », répond Roland Lescure,

maintenant responsable de la communi-

cation du mouvement. L'ex-député PS

dit comprendre « le diagnostic » posé

par Pierre Person mais regretter « son

choix personnel, qui fait que les gens

s'interrogent plus sur ce qui nous divise

que ce qui nous rassemble ».

Pour autant, le départ de l'ex-numéro

deux n'était pas le seul noeud du conflit,

lundi soir. Le patron du parti, Stanislas

Guerini, en a également profité pour re-

porter l'élection interne de renouvelle-

ment du « burex », prévue initialement

en novembre, au printemps, après les

élections régionales. Il n'en fallait pas

plus pour outrer Aurore Bergé, ex-porte-

parole de LaREM. « La réponse ne peut

pas être de prendre les mêmes et de

recommencer », a assené la députée des

Yvelines, avant de démissionner à son

tour. « En politique, la légitimité, c'est

l'élection. Nous devons avoir au plus

vite des élections internes pour être forts

pour les prochaines échéances », a
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plaidé à nouveau, ce mardi, l'ex-LR,

selon des propos rapportés à l'AFP.

Retrouver le « en même temps »

Ironie du sort, Stanislas Guerini avait

justifié ce report par la nécessité de «

rester mobilisés pour les régionales », et

de ne pas diviser son camp dès l'au-

tomne. Pari raté. Après une séquence

fratricide douloureuse lors de l'élection

du nouveau président du groupe par-

lementaire - Christophe Castaner y a

battu de peu Aurore Bergé -, le sommet

du parti se retrouve à nouveau déchiré,

à six mois des régionales et départemen-

tales.

Des élections dans lesquelles LaREM

peine à se projeter. Embarrassée par un

gouvernement qui barre à droite ? « Il

faut qu'on retrouve la philosophie du

vrai "en même temps", avance Roland

Lescure, en étant uniquement focalisés

sur la répression, qui est un vrai sujet,

on oublie de lutter contre les causes de

l'insécurité ». « Nous avons un socle à

bâtir, à la fois de droite et de gauche,

juge Anne-Christine Lang, qui s'est il-

lustrée dans une polémique sur le voile

islamique, le 17 septembre. Nous avons

un boulevard car nous ne sommes d'ac-

cord ni avec le PS, les insoumis et les

Verts, ni avec la droite dure. Entre les

deux, il y a nous, c'est un espace très

large et intéressant. » Si Emmanuel

Macron daigne le leur laisser.
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LRM : le parti présidentiel étale ses
divisions
Dans le sillage de Pierre Person, numéro 2 du parti, deux députés ont
quitté, lundi, les instances du mouvement

Julie Carriat

C e soir ? Il ne va rien se passer,

comme d'habitude », pestait

un élu La République en

marche (LRM), quelques heures avant

le bureau exécutif du parti, lundi 21 sep-

tembre. La soirée lui aura donné tort.

Après les défaites encaissées dimanche

par le parti présidentiel lors du premier

tour de six élections législatives par-

tielles, après l'annonce lundi matin dans

LeMonde de la démission de Pierre Per-

son de son poste de numéro deux, le

mouvement s'est enfoncé un peu plus

dans la crise, lundi.

Deux nouveaux départs, celui de la

députée des Yvelines Aurore Bergé et

celui du député de la Vienne Sacha

Houlié, cofondateur avec M. Person des

Jeunes avec Macron, mais aussi de vifs

débats et des invectives relevant presque

du règlement de comptes sont venus

compliquer encore la situation du parti,

à un an et demi de l'échéance présiden-

tielle.

Certes, il y a des arrivées au sein de la

direction du mouvement. A la majorité

(19 voix pour, 1 contre et 4 abstentions),

les membres du bureau ont approuvé la

nomination d'un binôme pour numéro

deux, composé de la députée de l'Es-

sonne Marie Guévenoux, ancienne jup-

péiste, et du président du groupe d'entre-

preneuriat social SOS, Jean-Marc Borel-

lo. Ce dernier, soutien de la première

heure d'Emmanuel Macron, est par

ailleurs accusé de harcèlement et

d'agressions sexuelles dans son entre-

prise de la part de plusieurs anciens em-

ployés. Stanislas Guerini, auteur du nou-

vel organigramme, y voit « une nouvelle

organisation équilibrée et complémen-

taire, avec des personnalités venant de

la droite comme de la gauche, élues ou

issues de la société civile, des grandes

villes comme des territoires qui, toutes,

incarnent la diversité des profils et des

enjeux » de La République en marche.

Parmi les nouveaux venus, de nombreux

visages connus. Trois anciennes min-

istres rejoignent ainsi la direction : l'ex-

porte-parole, Sibeth Ndiaye, au pôle

idées au côté du secrétaire d'Etat chargé

des affaires européennes, Clément

Beaune; l'ex-secrétaire d'Etat, Brune

Poirson, au pôle international; et Chris-

telle Dubos (ex-secrétaire d'Etat à la

santé), chargée des élections départe-

mentales. Le député et ancien socialiste

Roland Lescure prend la communica-

tion du mouvement, tandis que l'eu-
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rodéputé Stéphane Séjourné s'occupera

des relations avec la société civile.

Recyclage

Outre le fait qu'il relève plus du recy-

clage que de la promotion de nouveaux

talents, le remaniement s'est fait dans la

douleur, lors d'une réunion qui pourrait

laisser des traces. Pierre Person, sur le

départ, s'est chargé d'ouvrir les hostil-

ités pour son dernier bureau exécutif, en

fustigeant un parti dénué d'avis propre

sur de nombreux sujets et sous-identi-

fié dans l'opinion par rapport au prési-

dent de la République. A sa suite, Sacha

Houlié a annoncé sa démission.

Dans l'entourage de M. Guerini, on min-

imise toutefois cette annonce, en notant

que M. Houlié n'est que membre invité

et qu'il lui suffira dorénavant d' « arrêter

de répondre aux invitations », sans de-

voir formellement démissionner. « J'ai

indiqué que nous n'avions pas tiré les

conséquences des résultats des munici-

pales, que nous n'avions pas défini notre

identité par exemple libéral sur le plan

des libertés publiques , que nous ne pré-

parions pas suffisamment les élections

locales à venir », a précisé au Monde le

député de la Vienne.

Dans son sillage, la députée Aurore

Bergé, tenante de l'aile droite, a mis sa

démission dans la balance pour réclamer

un renouvellement du bureau dès no-

vembre, et non pas après les élections

régionales de mars, comme l'a fait acter

le délégué général. Devant le résultat du

vote, elle a immédiatement confirmé sa

démission de ses fonctions de porte-pa-

role.

« Le malaise est profond dans notre

mouvement. Nous ne savons plus qui

nous sommes et ce que nous portons »,

a-t-elle déclaré, avant d'ajouter, à l'inten-

tion de M. Guerini : « On ne peut pas

nous faire le coup de la division parce

que l'on a des désaccords. La réponse ne

peut pas être de prendre les mêmes et de

recommencer. Si tu maintiens ton choix

d'organisation, le calendrier reporté des

élections internes, alors je ne resterai

pas au "burex" [bureau exécutif]. »

Les déçus ont largement pris la parole,

qu'il s'agisse des tenants de l'aile gauche

comme M. Houlié ou d'élus proches du

terrain s'agaçant pour une énième fois

de la déconnexion du parti. En marche,

« un mouvement virtuel où chacun se

congratule sur des boucles Telegram...

», selon les mots d'un cadre, lundi.

« Excès de manigances »

« Je suis en accord avec Pierre [Person]

sur le fait qu'il faut un changement rad-

ical de méthode », a estimé pour sa part

la députée des Bouches-du-Rhône

Anne-Laurence Petel, tout en restant

membre de droit du bureau exécutif. «

On a déroulé un projet de campagne qui

est à 80 % abouti, il faut absolument

qu'on puisse abonder un nouveau projet,

que l'on soit un mouvement en capacité

de s'adapter à la conjoncture et de pro-

duire à nouveau des idées », souligne-t-

elle. François Patriat, chef de file des sé-

nateurs LRM en pleine campagne pour

les sénatoriales et membre du bureau

exécutif, est aussi de ceux qui

partageraient, à quelques réserves près,

le diagnostic de M. Person : « Ce qu'il

dit sur le fond, je l'entends bien et je

peux même l'approuver, par contre sur la

forme, ce n'est pas élégant », a-t-il tem-

péré.

D'autres jugent sévèrement les écarts

des anciens Jeunes avec Macron, à l'in-

star du conseiller présidentiel Philippe

Grangeon, qui a estimé, selon un par-

ticipant, que « les Français ont d'autres

choses à faire que de voir le parti se di-

viser sur des choses qu'ils ne compren-

nent pas . Une ministre estime, pour sa

part, que MM. Person et Taché sont les

premiers responsables du « vide » qu'ils

dénoncent au sein du parti, par une « ab-

sence criante de travail et par excès de

manigances . Un autre membre du bu-

reau salue, lui, la fin du mandat de M.

Person, qui, pense-t-il, n'a jamais accep-

té d'avoir dû se retirer face à Stanislas

Guerini en 2018 : « Le mettre délégué

général adjoint ça ne rimait à rien, il ne

disait rien mais il critiquait tout... »

Sur le fond, en repoussant le renouvelle-

ment du bureau exécutif à après les élec-

tions régionales de mars 2021, la réu-

nion aura permis d'éloigner la probabil-

ité d'une guerre interne pour la direction

du parti, qui aurait pu avoir lieu dès no-

vembre sans cela. Mais elle a peu fait

avancer la construction d'une stratégie

pour ces mêmes élections régionales, et

au-delà, pour 2022. Dans ce contexte,

une ministre proche de l'aile gauche a

plaidé, lundi, pour « réaffirmer qui [ils

sont], et dire aussi ce qu'[ils ne sont pas]

. Pour l'heure, loin des affirmations, le

parti a fait étalage de ses divisions.
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Rachida Dati attaque Anne Hidalgo
sur la délinquance à Paris
Agence France-Presse

P aris - Rachida Dati a accusé

mardi la maire PS de Paris,

Anne Hidalgo, d'être « aux

abonnés absents » face à une délin-

quance qui selon elle « explose » dans la

capitale, réclamant une nouvelle fois la

mise en place d'une « police municipale

armée et formée » .

Rachida Dati a accusé mardi la maire

PS de Paris, Anne Hidalgo, d'être « aux

abonnés absents » face à une délin-

quance qui selon elle « explose » dans la

capitale, réclamant une nouvelle fois la

mise en place d'une « police municipale

armée et formée » .

« Les coups et blessures ont augmenté

de 46%, les vols avec violence de 93%

» , entre 2013 et 2019, a souligné sur

France Inter la maire LR du VIIème ar-

rondissement de la capitale, s'appuyant

sur la base de données des crimes et dél-

its enregistrés par la police et la gen-

darmerie.

« Mme Hidalgo est aux abonnés absents

» , a fustigé la candidate malheureuse à

l'Hôtel de ville lors des dernières élec-

tions municipales, décrivant « des

quartiers entiers de Paris sous la coupe

de dealers et de trafiquants » .

Rachida Dati a également dénoncé un «

mensonge » de la maire de Paris Anne

Hidalgo qui « a affirmé qu'elle avait créé

la police municipale » , alors qu'elle «

n'existe pas à Paris » .

« Nous n'avons jamais affirmé qu'elle

était créée » , s'est insurgé auprès de

l'AFP l'adjoint au maire parisien chargé

de la sécurité, Nicolas Nordman. « Là,

on avance sur le sujet » , a-t-il ajouté, en

affirmant qu' « Anne Hidalgo va créer

une police municipale » .

Rachida Dati a par ailleurs accusé la

maire socialiste d'avoir « changé les

blousons des agents qui verbalisaient les

voitures et leur a mis un blouson "police

municipale" » , ce qu'a fermement dé-

menti M. Nordman, en faisant valoir

qu'était indiquée sur les vestes des

agents l'inscription « Sécurité ville de

Paris+ » .

La création d'une police municipale à

Paris avait été l'un des sujets majeurs de

la campagne pour les municipales, lors

de laquelle Rachida Dati réclamait que

celle-ci soit armée.

Alors qu'Anne Hidalgo s'était déclarée

plutôt « opposée » à l'idée au début de

son premier mandat, elle était revenue

sur sa position en 2019, plaidant pour
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une police municipale, mais non armée.

En décembre 2019, l'amendement per-

mettant sa création avait été rejeté en

commission à l'Assemblée nationale.

Mais le dossier devrait revenir

prochainement au menu des travaux par-

lementaires et le ministre de l'Intérieur

Gérald Darmanin a affirmé le 15 sep-

tembre que le gouvernement était favor-

able à la création d'une police munici-

pale non armée à Paris.

Mercredi 23 septembre 2020 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

77Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 9

Mercredi 23 septembre 2020

Le Figaro • no. 23670 • p. 9 • 831 mots

Christian Estrosi crée son parti des
territoires
Le maire LR de Nice a acté la transformation de La France audacieuse en
mouvement politique, tout en niant vouloir en faire une écurie présidentielle.

Galiero, Emmanuel

D ROITE « C'est extraordi-

naire de pouvoir se sentir li-

bre, de se dire qu'il n'y a pas

un parti politique qui peut vous imposer

quoi que ce soit, qu'il n'y a pas un prési-

dent de la République qui peut vous im-

poser quoi que ce soit . » Par ces mots,

prononcés mardi à Saint-Germain-en-

Laye, sous le sceau de la liberté, Christ-

ian Estrosi a officialisé la transformation

de La France audacieuse en « mouve-

ment politique » . Le maire LR de Nice

a longuement justifié son projet au nom

de l'intérêt général du pays, en sommant

l'État d'accorder une plus grande confi-

ance aux territoires, dont ce mouvement

veut être la « voix » .

L'événement a lieu trois semaines après

des déclarations explosives de Christian

Estrosi, qui, dans les colonnes du Fi-

garo, appelait Les Républicains à faire

alliance avec Emmanuel Macron. «

Pour ne pas gâcher tous les talents de

la droite, passons un accord avec Em-

manuel Macron pour qu'il soit notre

candidat commun à la présidentielle et

que ceux-ci puissent participer au re-

dressement de notre pays » , expliquait

l'élu niçois. Il jugeait tous les partis poli-

tiques traditionnels (LR, PS, LREM...)

prisonniers de « débats internes sans

Bruno Bebert/Bestimage

Christian Estrosi, durant l'assemblée

générale de rentrée de La France

audacieuse, mardi, à Saint-Germain-en-

Laye.

rapport avec les attentes de la popula-

tion et des territoires » .

Mardi, la question présidentielle n'était

plus évoquée et seul le redressement du

pays était encore au menu de la réunion.

Mais l'arrivée surprise de Sophie Cluzel,

secrétaire d'État chargée des Personnes

handicapées, était sans doute un signe

de l'attention particulière réservée par le

président de la République aux projets

de La France audacieuse. Si le délégué

général du mouvement s'est appliqué à

nier toute ambition partisane, la ministre

a salué la « main tendue » de Christian

Estrosi. Et son dialogue avec les terri-

toires.

Les élus locaux engagés dans La France

audacieuse partagent tous les mêmes at-

tentes en matière de décentralisation. Ils

militent pour une plus grande efficacité

des politiques publiques et se croient

mieux placés que l'État pour gérer les

urgences françaises (santé, écologie, ur-

banisation...). Au fond, ils sont conva-

incus que la France ne pourra pas faire
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sans eux pour sortir d'une crise qu'ils

gèrent au quotidien.

Pour autant, tous ne partagent par la

même analyse que Christian Estrosi

concernant la présidentielle. Et c'est

sans doute pour cette raison que le maire

de Nice a choisi de mettre en sourdine

ses projets politiques personnels pour

2022. À la veille du rassemblement, un

des membres fondateurs de La France

audacieuse, Jean Rottner, indiquait «

comprendre la démarche » de Christian

Estrosi, tout en émettant quelques

réserves : « Chacun prépare son écurie,

ses sensibilités et compte ses forces,

mais sortir de sa famille politique n'est

pas la première priorité aujourd'hui, ni

pour lui, ni pour les gens. La question

n'est pas de savoir qui sera candidat en

2022 mais d'apporter des solutions en

matière d'emploi et d'économie. »

« S'il dit que La France audacieuse est

l'antichambre de la présidentielle au

service de tel ou tel candidat, alors il

tue La France audacieuse » , reconnaît

Franck Louvrier. Animateur d'une table

ronde sur la sécurité, le maire LR de

La Baule et soutien du maire de Nice

voit La France audacieuse comme une

sorte d'ovni politique au seul service des

territoires, motivé par le rassemblement

d'élus locaux partageant la même volon-

té décentralisatrice. Selon Louvrier, «

appeler à voter pour quelqu'un n'est pas

dans l'ADN » d'un mouvement qui n'en-

visage pas davantage d'investir des can-

didats aux élections. « Nous voulons

porter des revendications, pas des in-

vestitures » , insiste Franck Louvrier.

« Ni un traître ni un opportuniste »

Depuis la Corse, le maire d'Ajaccio Lau-

rent Marcangeli, sorti de LR il y a plus

de deux ans et membre de La France au-

dacieuse, ne croit plus trop, lui aussi, au

poids des partis politiques traditionnels.

Il partage l'analyse du maire de Nice

concernant l'importance du local, mais

il s'interroge sur l'opportunité de lancer

une nouvelle formation d'envergure na-

tionale aujourd'hui. « Je suis réservé,

car les messages de nos concitoyens

montrent une grande méfiance. Et

quand je vois ce qui se passe chez

LREM avec la sortie de son délégué

général adjoint, Pierre Person, je me dis

que les Marcheurs utilisent les mêmes

techniques déjà connues » , se désole

l'élu corse.

Finalement, tout en reprochant aux par-

tis classiques d'être des écuries prési-

dentielles, « inaudibles quand elles

n'ont pas de candidats » , Christian Es-

trosi plaide pour l'émergence d'un mou-

vement citoyen, associant élus et société

civile pour « faire avancer » le pays et «

inscrire » La France audacieuse dans le

paysage politique. Il assure n'être « ni un

traître, ni un opportuniste » et vouloir

placer ses « convictions » au-dessus de

tout. Il promet d'ailleurs de développer

son projet sans quitter Les Républicains.

« Vous savez pourquoi ? Parce que je

suis gaulliste et parce que ma vie poli-

tique elle est là, au RPR, à l'UMP que

j'ai fondée avec Jacques Chirac et aux

Républicains que j'ai fondés avec Nico-

las Sarkozy . »
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Christian Jacob lance le « mois des
idées » chez LR
Mourgue, Marion

R ÉUNIR tout le monde autour

de la table, c'était le premier

défi que s'était fixé Christian

Jacob. Presque un an après son élection

à la présidence des Républicains, le 13

octobre 2019, le pari est en passe d'être

relevé. Après le retour de François

Baroin dans les instances dirigeantes, la

venue de Valérie Pécresse à l'université

d'été de rentrée des Républicains à Port-

Marly, début septembre, le président du

parti déjeunera avec Xavier Bertrand, le

30 septembre.

Le président des Hauts-de-France et

candidat déclaré à la présidentielle avait

claqué la porte du parti en décembre

2017. Si Jacob et Bertrand n'ont jamais

été proches - le premier l'avait emporté

sur le second à la présidence du groupe

UMP à l'Assemblée en 2012 - ils enten-

dent tous les deux porter le fer contre

Emmanuel Macron. « Christian Jacob

a réussi à parler à tous les ténors. Il

n'a pas d'ambition présidentielle, ce qui

arrange tout le monde » , loue un cadre

LR.

« Avec Christian, c'est le retour du tra-

vail collectif » , saluent aussi les élus

LR convaincus d'en percevoir les pre-

miers fruits. Dimanche, les résultats de

la droite aux législatives partielles, dans

la foulée des municipales, ont rassuré

les troupes après la débâcle des eu-

ropéennes et les déclarations de certains

élus. Fin août, dans Le Figaro , le maire

de Nice Christian Estrosi avait appelé à

« passer un accord » avec Emmanuel

Macron jugeant tous les partis poli-

tiques, à commencer par LR, dans «

l'impasse » .

Dimanche, la direction des Républicains

a poussé un soupir de soulagement.

Alors que LREM est balayée partout dès

le premier tour, LR, qui maintient ses

positions dans le Maine-et-Loire et

Haut-Rhin, pourrait remporter un siège

dans les Yvelines. Le candidat LR

Philippe Benassaya est arrivé en tête...

avec plus de 21 points devant les

Marcheurs. Autant de signaux positifs

avant les élections départementales et

régionales. À condition de s'entendre lo-

calement.

Pour éviter les divisions et la défaite en-

registrées par la droite, notamment à

Marseille aux municipales, Christian Ja-

cob a prévu de se rendre le 22 octobre

dans les Bouches-du-Rhône. L'occasion

de rappeler pendant sa tournée des

fédérations que les Républicains rejet-

tent « toute alliance avec les partis de

la majorité présidentielle et avec les ex-

trêmes » . Conscient du risque de se

transformer en simple parti d'élus,

Christian Jacob sait aussi qu'il doit réus-

sir ces prochains mois à reparler à l'en-

semble des Français. « Lorsque les mil-
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itants des Républicains m'ont fait con-

fiance pour assurer la présidence des

Républicains, je me suis fixé deux prior-

ités : rassembler notre famille politique

et bâtir ensemble, pierre par pierre, un

projet ambitieux pour notre pays » , fait

valoir Christian Jacob.

« Bâtir un vrai programme »

Après une centaine de forums organisés

ces derniers mois autour de douze

thèmes - fractures territoriales, sécurité,

justice, alimentation, environnement,

etc. -, le président de LR lancera en oc-

tobre « le mois des idées » marqué par

une grande consultation des adhérents.

Avec un objectif affiché par les Républi-

cains : « être en prise avec la réalité du

terrain » et « bâtir un vrai programme

d'ici à l'été 2021 » avant de choisir celui

ou celle qui défendra les couleurs de la

droite en 2022.

Trois conventions thématiques auront

lieu prochainement : la première le 27

octobre organisée par le numéro 2 du

parti Guillaume Peltier sur le travail, le

salaire, et le pouvoir d'achat. Le 3 no-

vembre, LR planchera sur le réchauffe-

ment climatique avant de s'intéresser le

17 novembre aux questions d'autorité et

de République. Le tout devant débouch-

er le 5 décembre sur le « Congrès des

idées » .

Pour réussir à toucher un public plus

large que celui des militants, les Répub-

licains ont décidé de lancer une appli-

cation gratuite, Direct citoyen. Si l'idée

était dans les tuyaux depuis quelques

mois, le confinement en a retardé le

lancement. Elle devrait permettre de fa-

ciliter l'interaction et le dialogue entre

l'équipe dirigeante et le terrain ; chacun

pouvant poser ses questions et faire re-

monter ses observations. Manière de

rappeler que LR est encore là.
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Marine Le Pen dénonce la «
barbarie » faite aux équidés
mutilés
La présidente du RN s'est rendue, lundi, dans un refuge pour animaux de
l'Yonne, frappé cet été par des agressions contre ses chevaux

Franck Johannès

M arine Le Pen s'est rendue,

lundi 21 septembre, à

Villefranche-Saint-Phal,

dans un joli coin de l'Yonne, pour « ex-

primer sa compassion » au patron d'un

refuge pour animaux, qui se trouve être

la seule personne à avoir surpris l'un des

agresseurs de chevaux qui commettent

leurs méfaits partout sur le territoire,

depuis le début de l'année. Par chance,

l'homme est aussi un sympathisant du

Rassemblement national (RN). La prési-

dente du RN a ainsi pu dénoncer « la

barbarie » et l'insécurité, l'un des mar-

queurs de sa campagne, et montrer

l'étendue de sa tendresse pour les ani-

maux : elle a six chats (« plus un

sauvage dans le jardin »).

Nicolas Demajean jure, lui, qu'il l'a

échappé belle. Le patron du Ranch de

l'espoir, 47 ans, s'appuie sur sa béquille

et ne laisse rien ignorer du pansement

de son avant-bras gauche où perle une

goutte de sang. Il accueille des animaux

de toutes sortes, blessés, abandonnés ou

à la retraite, 109 en tout. Des chevaux,

des poneys, un âne, 17 chiens, 20 chats,

2 cochons, et une poignée de bénévoles.

C'était la nuit du 24 août, la nuit de la

Saint-Barthélemy. Le patron du ranch a

été réveillé par les cochons, qui se sont

mis à couiner en voyant les intrus dans

le pré. « Ils étaient deux, ils s'étaient

garés sous l'arbre là-bas », dit le patron.

Le temps qu'il s'habille, les agresseurs

avaient frappé deux chevaux et deux

poneys. Touchés à l'épaule, l'un avec

plaie en forme de S, les autres, une pro-

fonde zébrure.

« Personne n'a rien fait »

C'est Biscotte qui a le plus souffert. La

brave ponette ne pouvait déjà plus poser

l'un de ses sabots à terre, à la suite d'une

ancienne maltraitance. Les agresseurs

lui ont fait une longue coupure sur le

flanc, grossièrement cicatrisée au-

jourd'hui. Nicolas Demajean s'est trouvé

dans son étable face à l'un d'eux, qui

avait une serpette à la main, et l'a touché

au bras. « Avec ma canne, je l'ai mas-

sacré », assure-t-il, mais les deux

hommes ont pu s'enfuir, et le portrait-ro-

bot qu'il a dressé avec les gendarmes n'a

pour le moment rien donné.

« J'ai écrit, même au président de la

République. Personne n'a répondu », se

lamente le patron du ranch. Sauf Marine

Le Pen, qui lui a apporté une brouette
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d'aliments pour chiens et chats. Un

député de l'Yonne est certes passé, mais

Nicolas Demajean n'a retenu ni son nom

ni son parti. « Et la commune n'a rien

fait. » Il est vrai qu'il se présentait contre

le maire, en 19e position sur la liste RN

aux municipales.

Il est certain qu'il s'agit d' « une secte . «

Des satanistes ? », demande Marine Le

Pen. « A 99 % les gendarmes pensent

que c'est une secte. Il y en a un qui

a écrit qu'il n'y aurait plus de chevaux

sur terre avant la fin de l'année. » Il ne

s'inquiète pas pour lui, « mais pour les

bêtes. Elles ont eu très, très peur .

« Je sais la souffrance qui est la leur, a

répondu la présidente du RN. Les pou-

voirs publics font le nécessaire pour

mettre fin à cette épouvante. Nous avons

des débats à avoir sur la maltraitance

animale, avec toutes les parties, les

défenseurs de la cause animale, les

agriculteurs, les éleveurs, les chasseurs,

pour trouver des solutions. Personne ne

doit être exclu, sinon on n'avance pas. »

Près de 200 enquêtes pour des mutila-

tions de chevaux ont été ouvertes en

France, une trentaine est imputable pour

la gendarmerie à des humains. Un poney

a été abattu vendredi dans le Tarn, prob-

ablement d'une balle dans la tête.
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