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Vite, des emplois pour demain !

C ette fois, nous entrons dans le

dur. Longtemps repoussés

grâce au gigantesque cordon

sanitaire déployé par l'État autour des

entreprises, les plans sociaux commen-

cent à pleuvoir. La grande vague, nous

dit-on, arrivera en début d'année

prochaine. Tous ne seront pas aussi

spectaculaires que celui de Bridgestone.

La très grande majorité concernera des

PME et des artisans, placés devant l'im-

possibilité de résister davantage à la

bourrasque du Covid. Ces plans-là res-

teront sous les radars de l'actualité et se

dérouleront à huis clos.

Avec une activité économique à ce point

ralentie, le gouvernement pourra diffi-

cilement éviter le chaos tant redouté.

Depuis le confinement en mars dernier,

il a objectivement « fait le job » pour at-

ténuer les effets de la crise sanitaire. Au

prix de moyens financiers faramineux,

l'économie a été littéralement placée

sous anesthésie : activité partielle mas-

sive, prêts garantis aux entreprises, an-

nulation de charges... toute la panoplie

du possible a été utilisée. Aujourd'hui

encore, des secteurs entiers d'activité de-

meurent sous assistance respiratoire.

Mais il était entendu depuis le début que

cette situation exceptionnelle n'aurait

qu'un temps. Si ce soutien public hors

norme a probablement sauvé de nom-

breuses entreprises, il ne pourra évidem-

ment pas préserver tous les emplois.

Au moment de retirer la perfusion, c'est

un nouveau combat qui doit s'engager :

celui qui prépare l'économie de demain.

Le plan de relance, en fléchant des in-

vestissements massifs vers des secteurs

d'avenir, y répond en partie. Afin de ne

pas se perdre dans les sables, encore

faut-il qu'il fasse l'objet d'une parfaite

exécution, ciblée, fluide, pragmatique,

dans un pays qui adore le saupoudrage

et les processus administratifs. Pour le

reste, on ne sait que trop - pour avoir

tant failli - ce qui alimente le moteur des

créations d'emplois : un environnement

politique, fiscal et réglementaire attrac-

tif, qui incite les entreprises à investir.

En deux mots, une économie enfin com-

pétitive.

Bâtir une économie enfin compétitive

Note(s) :

N/A

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 24 septembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200924·LF·832×20×2318694615

Le Figaro (site web)23 septembre 2020 -Aussi paru dans

Jeudi 24 septembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

8Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ5RUkYXLNrmvuqTbaLd4kyydqgeoR1qPf6T1v_2w77EjgM8VmXHcrPYd5_uRR_qyWh3DNWUa5R9Q2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ5RUkYXLNrmvuqTbaLd4kyydqgeoR1qPf6T1v_2w77EjgM8VmXHcrPYd5_uRR_qyWh3DNWUa5R9Q2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ5RUkYXLNrmvuqTbaLd4kyydqgeoR1qPf6T1v_2w77EjgM8VmXHcrPYd5_uRR_qyWh3DNWUa5R9Q2


Nom de la source

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 15

Jeudi 24 septembre 2020

Les Echos • no. 23291 • p. 15 • 452 mots

Foyer d'égalité
JEAN-FRANCIS PECRESSE

O n peut être sceptique sur les

raisons qui ont poussé Em-

manuel Macron à offrir aux

futurs bébés en cadeau de naissance la

présence conjointe à la maison, pendant

au moins une semaine, de leur papa et de

leur maman. L'expérience de ceux qui

ont survécu sans traumatisme à l'ab-

sence de père dans les premiers jours de

la vie laisse songeur sur le bénéfice

déterminant de cette mesure pour le

développement des bambins. Mais en-

fin, à 500 millions d'euros la consulta-

tion pédopsychiatrique - ce que la

mesure coûtera chaque année à la

branche famille de la Sécurité sociale -,

il faut espérer que les explorateurs de

l'inconscient ne divaguent pas.

Moins incertaines, heureusement, sont

les conséquences prévisibles de ce con-

gé paternité sur l'égalité entre les deux

sexes. Et c'est cela qu'il faut retenir :

dans une société où les femmes restent,

sans raison valable, payées 9 % de

moins que les hommes à compétence

équivalente, obliger ces derniers à s'ar-

rêter pour élever leurs enfants ne peut

être qu'un puissant accélérateur d'égal-

ité. Certes, si elle se compare, la France

n'a pas à rougir de ses résultats. Les

écarts imputables à ce qu'il est convenu

d'appeler le sexisme dans le monde du

travail - qu'il soit public ou privé - se

résorbent. Trop lentement sans doute et

sans percer ni ces plafonds de verre qui

mènent aux sommets ni ces planchers de

béton qui laissent aux femmes des em-

plois jugés subalternes. Cependant, les

disparités se résorbent sûrement, grâce à

des politiques volontaristes telles que la

publication annuelle par les entreprises

d'un index de l'égalité professionnelle.

Et le temps joue en faveur des jeunes

femmes : elles sortent nettement plus

diplômées de l'enseignement supérieur

que les garçons et leur qualification ne

cesse de progresser.

Exiger des jeunes papas qu'ils prennent

une petite part du fardeau de la mater-

nité, c'est prendre le sujet par le bon

bout. Dès la naissance car c'est là que

se creusent les écarts, y compris entre

les femmes qui ont des enfants et les

autres, les premières gagnant bien10 %

de moins que les autres à compétence

égale. C'est traiter le mal en sa demeure,

dans cette répartition précoce des rôles

parentaux et des tâches ménagères qui

expliquent bien des inégalités profes-

sionnelles. Plus que l'entreprise, le

domicile est un foyer d'inégalité. Ren-

voyer un peu les hommes à la maison est

certainement un progrès sociétal. Cela

pourrait même être utile à l'économie si

les mères de famille, ces assignées au

temps partiel, pouvaient alors en prof-

iter pour travailler plus. Voilà qui com-

penserait les nouveaux congés payés des

jeunes pères. Car, au moment où le pays

a surtout besoin de produire plus, ce

n'est pas un mince paradoxe de voir

© 2020 Les Echos. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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tion est régie par ces lois et conventions.
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Un pacte sans vision

L e nouveau pacte pour l'immi-

gration proposé hier par la

Commission européenne souf-

fre d'un grand défaut: il n'est pas vision-

naire. Sur ce sujet complexe, instrumen-

talisé par les populistes et qui divise pro-

fondément les États membres, l'ap-

proche se veut réaliste - c'est une bonne

chose - mais elle est aussi réductrice.

Le premier objectif est un contrôle ren-

forcé des migrants aux frontières ex-

térieures et une sélection accélérée en

vue d'un renvoi rapide de ceux qui ne

pourraient pas prétendre au statut de de-

mandeur d'asile.

Le deuxième est interne à l'Union eu-

ropéenne: le texte vise à créer une forme

ténue de solidarité politique et finan-

cière entre les États européens riverains

de la Méditerranée, en première ligne

pour l'accueil des migrants, et ceux

d'Europe centrale qui refusent de façon

choquante l'accueil de réfugiés venant

d'Afrique et du Moyen-Orient.

Un troisième volet esquisse une

stratégie envers les pays tiers pour créer

des canaux légaux de circulation et fa-

voriser la formation de jeunes talents.

L'ensemble est cohérent mais minimal-

iste. La protection du droit d'asile et le

droit des individus à la migration sont

certes réaffirmés, mais il manque à ce

pacte un horizon qui donne la mesure

de la circulation des personnes dans les

prochaines décennies et qui confère de

l'ambition aux politiques choisies. La

différence est flagrante avec la stratégie

sur le climat. Dans ce domaine, l'Europe

se pose avec audace en leader mondial

de la transformation écologique. Mais

sur l'enjeu profondément humain de

l'accueil des migrants dans la durée, elle

s'en tient à une approche court-termiste.

Les opinions, dès lors, ne sont pas pré-

parées aux changements qui s'annon-

cent. Et l'Europe se condamne à subir.
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La rançon revancharde du laxisme
français
Philippe Bilger

La revendication de la peine de mort, qui réapparaît régulièrement
dans le débat public, est l'expression du désespoir des Français face à
la mansuétude de la justice et des pouvoirs de droite ou de gauche.

S i l'on en croit une récente en-

quête, effectuée chaque année,

55 % des Français sont favor-

ables au retour de la peine de mort.

Pourquoi ? Parce que les citoyens en

majorité seraient des sanguinaires et des

insensibles ? Évidemment non. En 1981,

on nous avait promis un grand débat dé-

mocratique et, s'il y avait abolition, au

moins une perpétuité réelle sans amé-

nagement possible. Au lieu de cet en-

gagement non tenu, Robert Badinter a

développé, après sa victoire, un discours

doloriste sur la peine elle-même.

Au fil des années et des crimes odieux

venant tragiquement endeuiller des

familles et la France indignée par crises,

la revendication de la peine de mort

revenait comme l'expression d'un dés-

espoir furieux face à ce qui était perçu

comme la mansuétude de la justice et du

pouvoir de droite ou de gauche.

Emmanuel Macron, qui ne sait pas par-

ler le régalien, a fait advenir sous son

mandat, pour combattre l'insécurité, un

étrange couple de ministres, dont l'un

fait tout ce qu'il peut sur le plan de la

fermeté et de la solidarité avec les vic-

times, et l'autre tout ce qu'il ne faut pas

faire au regard de ces mêmes exigences.

C'est un sentiment, paraît-il, qui agresse,

vole, viole et tue, et se plaindre de délits

et de crimes trop réels qui augmentent

vous exclurait de la noblesse du peuple

pour vous faire entrer dans l'ignominie

du populisme ! Je n'invente rien.

Si le désir de mort pour le comble du

crime domine maintenant, il ne convient

pas de se leurrer : il s'agit de la rançon

revancharde pour l'ensemble d'une poli-

tique pénale défaillante et notamment

pour l'inexécution des sanctions. C'est

moins les prisons relativement surpeu-

plées qui émeuvent - on en construit trop

peu - que la volonté permanente sous

toutes latitudes d'instiller dans nos têtes

qu'elles sont remplaçables et l'école du

crime : beaucoup de brouillons avant !

Je rassure les humanistes patentés : j'ai

toujours été hostile à la peine de mort et

je ne l'aurais jamais requise. Non pas au

nom d'une morale confortable assumant

volontiers les malheurs des autres - sur

ce plan, je peux répondre à tous les ar-

guments du coeur - mais pour un motif

froidement technique : la justice, n'étant

pas absolue, n'a pas le droit de s'autoris-

er à mettre en oeuvre une sanction ab-

solue, irréversible. L'authentique hu-

manisme est du côté de ceux qui le veu-

lent rigoureux, vigoureux - une démoc-
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ratie a le droit de se défendre sans se

renier -, pour que beaucoup de citoyens

échappent précisément à la nostalgie de

la peine de mort (au demeurant rarement

exécutée) et à l'envie de son retour. On

comprend bien que rien n'est pire, pour

convaincre l'opinion, que le discours

méprisant à l'encontre de ceux qui

"pensent mal", il n'empêche que l'en-

quête est profondément inquiétante. Une

telle revendication majoritaire de mort

est le signe d'un pays qui vit mal sa vie.

* Philippe Bilger est magistrat hono-

raire, président de l'Institut de la parole

et chroniqueur à Sud Radio et à CNews.
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Donald Trump, roi des cours
Jean-Eric Branaa

La mort de la juge Ruth Bader Ginsburg pourrait permettre à Donald
Trump de nommer en seulement quatre ans un troisième magistrat à la
Cour suprême américaine. Depuis son investiture, le président a
largement rééquilibré la représentation politique à tous les niveaux de
la hiérarchie judiciaire.

C omment aurait-il pu imaginer

il y a quelques jours encore

un tel revirement ? Lorsque

les journalistes lui ont annoncé la dis-

parition de Ruth Bader Ginsburg, Don-

ald Trump n'a pu contenir une mimique

que l'on connaissait déjà - la même que

le 9 novembre 2016, lorsqu'il a compris

qu'il était devenu président des États-

Unis.

Car Donald Trump a immédiatement

compris que, à six semaines de la prési-

dentielle, tout redevenait possible. Don-

né largement perdant dans les sondages

depuis bientôt six mois, empêtré dans

une pandémie qui clouait sa campagne

au sol, voilà que tout le jeu allait être

rebattu et que le sort lui apportait sur

un plateau la possibilité de nommer un

troisième juge à la Cour suprême. Que

l'on comprenne bien : Barack Obama,

en deux mandats, n'a pu en nommer que

deux. Tout comme Bush et Clinton. Et

lui, en un seul mandat...

Plus encore qu'avec tout autre chef de

l'État, on a compris pendant la prési-

dence de Donald Trump que les cours

sont le lieu de la contestation et du

blocage institutionnels. Rapidement,

pourtant, la situation a tourné à l'avan-

tage du président. Peu d'observateurs

avaient relevé pendant la campagne que

Trump allait hériter des bénéfices en-

gendrés par des années de blocages or-

ganisés par les républicains au Congrès

: en prenant ses fonctions, il a ainsi dé-

couvert qu'il devait nommer plus d'une

centaine de juges au niveau fédéral pour

pallier toutes ces nominations qui

n'avaient jamais été confirmées. Une

vraie aubaine pour les républicains, qui

pouvaient rééquilibrer la représentation

politique à tous les niveaux de la hiérar-

chie judiciaire, d'autant que tous les

juges fédéraux sont nommés à vie.

Lors de la prise de fonctions de Donald

Trump, la situation leur était extrême-

ment défavorable, avec une égalité de

quatre juges pour chaque camp à la Cour

suprême, 89 juges nommés par un prési-

dent démocrate (55 %) dans les cours

d'appel contre 73 pour les républicains

(45 %), et 351 juges (59 %) à tendance

démocrate dans les cours de district con-

tre 243 qui penchaient plutôt vers les

républicains (41 %). Au total, les cours

fédérales comptaient en tout 445 juges

nommés par des présidents démocrates

(soit 58 %) et 320 par des présidents

républicains (soit 42 %). En addition-

nant la centaine de juges qu'il lui fallait

désigner, Donald Trump pouvait rétablir
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rapidement la balance.

Le 29 juin 2017, il nommait 22 juges

authentiquement républicains dans des

secteurs géographiques qui le sont tout

autant. Il poursuivait ensuite en nom-

mant une centaine de magistrats pour ar-

river à un total de 153 juges en cours de

district et 53 dans les cours d'appel. Ses

prédécesseurs en ont certes nommé plus

que lui, mais les trois derniers, qui n'ont

nommé qu'un tiers de plus en propor-

tion, ont eu deux mandats pour le faire !

Les conservateurs sont pleinement satis-

faits puisqu'ils dominent aujourd'hui très

largement le terrain judiciaire... Un

troisième juge à la Cour suprême serait

une cerise sur le gâteau qu'ils n'avaient

même pas espérée.

* Jean-Éric Branaa est spécialiste des

États-Unis et maître de conférences à

l'université de Paris-II Assas.
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La révolution de la 5G
Olivier Maulin

L'arrivée de la 5G mérite mieux que l'ironie sur le retour à la lampe à
huile. C'est toute la question du progrès, et de sa maîtrise par
l'homme, qui est posée.

S uppression du sapin de Noël de

Bordeaux, quolibets contre le

Tour de France, boycott par la

Mairie de Lyon de l'édition 2020 des

Trophées de la gastronomie et des vins :

tout montre que les maires écologistes

des grandes métropoles élus aux

dernières élections municipales ont pour

projet de transformer en profondeur la

société française en la débarrassant de

certaines traditions qu'ils estiment trop

"franchouillardes", peu compatibles

avec le "vivre-ensemble". Quand le

maire de Lyon, Grégory Doucet, refuse

de se rendre à la cérémonie du voeu des

échevins par respect de la laïcité et qu'il

pose le lendemain la première pierre

d'une mosquée dans le quartier de Ger-

land, il a tout dit, et il n'y a rien à ajouter.

Mais le piège qui nous est tendu serait

de croire que, parce que les écologistes

sont des idéologues, ils auraient tort sur

tout, et que par conséquent tout ce qu'ils

disent est à jeter par-dessus bord. Dans

l'affaire de la 5G, il se pourrait qu'ils

aient soulevé un lièvre en questionnant

l'utilité de cette nouveauté tech-

nologique, et plus encore en affirmant

que débattre des changements qu'elle va

provoquer dans notre société n'a rien

d'illégitime. Mais quand on questionne

le progrès technologique, les imbéciles

n'ont depuis cent cinquante ans que deux

réponses prêtes à l'emploi, qu'ils

débitent généralement avec un sourire

ironique : le "retour à la caverne" et la

"lampe à huile".

Un rapport de l'Agence nationale de

sécurité sanitaire sur le déploiement de

la 5G est attendu pour mars 2021; il

ne paraissait pas extravagant d'en atten-

dre les conclusions avant de lancer les

opérations. Mais plus encore que les

risques sanitaires ou environnementaux,

ce sont les bouleversements dans notre

vie quotidienne que va apporter la 5G

qui nous intéressent ici, bouleverse-

ments que les milieux économiques re-

layés par la presse nous présentent

évidemment comme exclusivement

positifs.

Cette 5e génération de téléphonie mo-

bile permettra un débit Internet dix fois

plus rapide que celui de la 4G avec un

"taux de latence", soit le temps que met

une donnée pour être envoyée et reçue,

de l'ordre de la milliseconde. Ce qui ap-

paraît comme une simple amélioration

des capacités techniques du réseau est

en fait bien plus que ça : c'est une nou-

velle technologie qui va ouvrir la voie

à des pratiques inenvisageables au-

jourd'hui, et dont la plupart nous sont

par définition inconnues. On cite bien

sûr la chirurgie à distance que rendra

possible ce "temps réel", ou la possibil-
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ité de télécharger un film en une sec-

onde. Très bien. Mais la 5G, c'est surtout

l'entrée définitive dans le monde de l'In-

ternet des objets que permettra le vol-

ume inouï de données capables de tran-

siter sur les réseaux et leur vitesse de

circulation. Les voitures, les maisons,

les meubles, les villes, les animaux,

jusqu'aux individus eux-mêmes : tout

sera connecté et communiquera en per-

manence avec son environnement pour

prendre la meilleure décision qui soit au

meilleur moment, et il faut bien sûr en-

tendre la meilleure décision telle que la

conçoit la machine, autrement dit une

décision débarrassée de ce mélange de

rationalité et d'instinct qui caractérise la

décision humaine.

Rien de banal dans cette dépossession

programmée de l'homme sur son envi-

ronnement; d'ailleurs, la propagande

médiatique ne s'en cache pas, qui nous

annonce que la 5G va "bouleverser" nos

vies. Et cela ne mériterait pas d'en parler

avant ? "Vous n'aurez qu'à ne pas vous

en servir", disent les naïfs en faisant

semblant de croire qu'il est possible

d'échapper à son temps. Qu'une voiture

me rappelle à l'ordre pour que j'attache

ma ceinture de sécurité quand je fais 500

mètres à la campagne pour acheter mes

cigarettes m'insupporte, mais aucune

voiture sur le marché n'est plus vendue

sans ce gadget policier. Je n'échapperai

pas plus à la voiture autonome.

Un autre argument est plus sérieux :

nous n'avons pas le choix. Si par hasard

nous refusions cette 5G et que nos

voisins s'en équipaient, nous nous

retrouverions sur le carreau dans le do-

maine économique. Mais si cela est vrai,

comprend-on ce que ça signifie ? D'une

promesse de bonheur et d'émancipation,

le progrès serait devenu une fatalité

économique à laquelle on ne peut plus

échapper, sur laquelle nous n'avons plus

aucune prise, quelles qu'en soient les

conséquences. C'est donner des argu-

ments sérieux aux révolutionnaires de

tout poil qui veulent briser les chaînes

de cette malédiction !

Les "progrès" successifs alliés à la ra-

tionalité économique ont fini par donner

une société froide comme la mort, où

l'on se débat avec la touche étoile de

son téléphone quand on aimerait parler

à un humain. Cet été, dans un village

du Bourbonnais, nous avons vu l'un des

spectacles les plus tristes qui soient :

une petite vieille en train de glisser des

pièces dans un automate qui lui délivrait

sa baguette quotidienne. Cette dame ne

voulait probablement pas revenir à la

lampe à huile. Mais avoir un homme ou

une femme qui lui tende son pain avec

un sourire ne lui aurait peut-être pas dé-

plu.

* Olivier Maulin est journaliste à

"Valeurs actuelles".
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Ultrachic
Par OLIVIER LAMM et DIDIER PÉRON

Ééditorial

L es philosophes, métaphysi-

ciens ou scientistes, ont peu

écrit sur les voix de la musique

populaire, mais sans doute qu'ils

n'avaient pas besoin de le faire. Juliette

Gréco, de sa voix douce et profonde, fai-

sait la jonction la plus naturelle qui soit

entre les astres intellectuels et la

musique dite populaire, celle qu'on dis-

ait chanson, qu'on appela ensuite avec

plus d'avanie variété. L'exigence, l'intel-

ligence la plus perçante, vivait là,

comme une évidence, dans sa diction et

sa manière de faire vivre les mots les

plus denses de Ferré, Gainsbourg,

Prévert. En conséquence de quoi son in-

tensité était un peu froide, distante,

comme son regard était voilé de mys-

tère, à mettre en regard d'autres énigmes

d'autres musiques populaires, Miles

Davis, son double en instrumental, ou

Dylan, d'autres musiciens dont personne

n'a pu «regarder» la musique tout à fait

en face, mais qui habitent, touchent et il-

luminent comme aucune idole de la

pleine lumière. «Je suis comme je suis»,

chantait Gréco, annulant en un couplet

les pages noircies à perdre la vue de l'ex-

istentialisme raisonneur de l'ami Sartre

qui disait d'elle qu'elle avait «des mil-

lions de poèmes dans la voix qui ne sont

pas encore écrits». Belphégor de Saint-

Germain-des-Prés, filant au Tabou ou

fumant une gitane avec Merleau-Ponty,

ou faisant tourner la tête du producteur

hollywoodien Darryl Zanuck, la voix

envapée, vamp ultrachic à se damner

prenant la pose puis sidérant l'assistance

par le sortilège synchrone du naturel ab-

solu et de la sophistication ultime.

L'alchimie Gréco fuselée dans une leçon

de maintien mi-fière mi-boudeuse,

susurrant le fameux Déshabillez-moi

avec des accents de Marlene Dietrich

française, restera par sa liberté d'action,

ses choix, ses embardées de carrière aux

Etats-Unis, ses accointances jazz, un

emblème féminin et féministe se

décrivant volontiers en «une bougeuse

immobile» avec cet art consommé du

paradoxe. ?
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Éditorial

L'histoire instruit les possédants
Par Cédric Clérin

L a lutte des Bridgestone est

symbolique, non pas à cause

des images chocs d'une lutte

déterminée. Elle est emblématique parce

qu'elle montre comment les possédants

apprennent de l'histoire. Les précédents

de Continental ou Goodyear les ont in-

struits. Changement de méthode : plus

de fermeture brutale, mais un dépeçage

petit à petit d'une usine pour enfin con-

clure qu'elle n'est plus assez compéti-

tive. Chez Bridgestone, ce sont au moins

six ans de travail de sape. Injecter ce

poison à dose lente permet de faire mon-

ter d'un même mouvement la résigna-

tion, faire croire à la fatalité chez les

salariés et jusque dans le bassin local.

Or, chez Bridgestone, comme dans bien

des cas de fermetures d'usines, il n'y a

aucune fatalité. Y a-t-il des besoins de

pneus en France ? Évidemment oui. Il y

a même de nouveaux besoins dans des

formats que ne couvre pas l'usine de

Béthune, ce que la direction sait par-

faitement. L'entreprise a-t-elle les

moyens d'investir ? Assurément,

puisque 300 millions l'ont été en

Pologne et en Hongrie. Les pouvoirs

publics sont-ils prêts à suivre ? L'ensem-

ble des responsables politiques le cla-

ment sur tous les tons. Et c'est là l'autre

enseignement de cette crise. Si Bruno

Le Maire ou Xavier Bertrand trouvent la

décision de l'équipementier « révoltante

», n'est-ce pas parce qu'elle invalide la

stratégie des cadeaux aux entreprises qui

prévaut depuis trente ans ?

Le rôle du politique sera décisif pour

sauver Bridgestone et les autres : établir

une stratégie industrielle pilotée par les

pouvoirs publics et non plus par les in-

dustriels privés. Prendre le contrôle des

entreprises autant que nécessaire.

Rompre les accords de libre-échange qui

encouragent le dumping comme celui de

Bridgestone. Agir pour que l'Union eu-

ropéenne ne soit plus un accélérateur de

délocalisation, mais la force qui porte

la renaissance de l'industrie verte de de-

main. Voilà ce que devraient faire nos

gouvernants entre deux larmes de croc-

odile.
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Que fait la police ? L'enquête que
nous
Jean-Baptiste Isaac

Q ue fait la police ?

L'enquête que nous avons

réalisée il y a quelques jours en plein

Paris est édifiante. Elle démontre

d'abord que, dans certains quartiers, la

petite délinquance est telle qu'il suffit

d'attendre une poignée d'heures avant de

voir sa bicyclette se volatiliser. Elle

révèle aussi que des filières bien organ-

isées sont à l'oeuvre, dans une totale im-

punité, du fumeur de crack au

grossiste... Une situation paradoxale, à

l'heure où la pratique du vélo est encour-

agée en Ile-de-France. Elle ne pourra se

développer si les vols sont légion. Les

études le démontrent : c'est même l'un

des principaux freins au développement

de ce mode de transport. Les spécialistes

affirment même qu'il faut dépenser 15 %

de la somme de son deux-roues pour

avoir un antivol fiable ! Et pour avoir

des rues sécurisées ?

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

Certificat émis le 24 septembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200922·PA·211239063015

Jeudi 24 septembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

20Ce 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/OadoxRAXjSZ5RUkYXLNrmvuqTbaLd4kyydqgeoR1qPe0l_-fxw5GJo9_j-_33pucT-N7ZKRGLnOQDNU3MG5OBg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ5RUkYXLNrmvuqTbaLd4kyydqgeoR1qPe0l_-fxw5GJo9_j-_33pucT-N7ZKRGLnOQDNU3MG5OBg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ5RUkYXLNrmvuqTbaLd4kyydqgeoR1qPe0l_-fxw5GJo9_j-_33pucT-N7ZKRGLnOQDNU3MG5OBg2


Nom de la source

Challenges

Type de source

Presse • Magazines et revues

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. 30

Jeudi 24 septembre 2020

Challenges • p. 30 • 494 mots

Discuter sans caricature de la 5G
L'éditorial de ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

L a France, « pays des Lumières

», va « évidemment » passer à

la 5G, a annoncé Emmanuel

Macron devant un parterre d'entrepre-

neurs de la French Tech. Et d'ajouter : «

Certains voudraient revenir à la lampe à

huile; moi je ne crois pas que le modèle

Amish permette d'affronter les défis de

l'écologie contemporaine. » La formule,

qui fit mouche, est trop caricaturale pour

me satisfaire. Elle a pourtant un mérite :

penser ensemble (« en même temps »)

les questions du progrès et de la protec-

tion de l'environnement. Cela ne semble

paradoxal qu'aux technophobes ou aux

obscurantistes, lesquels confondent

l'écologie avec la sacralisation de la na-

ture et la dénonciation toujours recom-

mencée de l'humanité. Pour tous les

autres, le progrès techno-scientifique et

l'écologie, loin de s'opposer, ne sont

durablement possibles qu'à la condition

d'aller de pair. C'est en quoi la référence

aux Lumières était légitime : parce

qu'elles ont toujours associé, spéciale-

ment en France, l'amour de la nature et

la confiance en la raison. On connaît les

données du problème. Nous consom-

mons plus que ce que la planète peut

durablement offrir ou supporter. Il faut

donc consommer moins (c'est la voie de

la décroissance) ou produire autrement

(ce qu'on appelle le « développement

durable »). La première voie,

écologiquement la plus simple, me

paraît impraticable, du moins tant que la

population mondiale continue de croître

: elle serait économiquement destruc-

S. Lagoutte/Challenges

trice, socialement délétère, politique-

ment suicidaire. Il ne reste donc que la

seconde voie, plus complexe : modifier

nos modes de production et de consom-

mation, pour qu'ils cessent d'être

écologiquement insoutenables. Seul un

formidable progrès des sciences et des

techniques le permettra. Pour sauver la

planète, ou plutôt l'humanité, je crois da-

vantage aux scientifiques qu'aux babas

cool, et à une écologie progressiste

plutôt que régressive ou nostalgique.

Cela ne signifie pas qu'on puisse faire

n'importe quoi, ni que toute innovation

soit toujours bonne. S'agissant de la 5G,

c'est aux scientifiques de nous donner

les éléments d'information, pour en

mesurer les avantages et les risques,

puis aux politiques de décider. Evitons,

des deux côtés, les outrances et les sim-

plifications. Quand le maire écologiste

de Grenoble déclare que « la 5G, c'est

pour regarder du porno sur votre télé-

phone, en HD », il est aussi caricatural

que Macron évoquant les nostalgiques

de la lampe à huile.

Qu'en est-il de l'utilité de la 5G pour la

télémédecine? pour le télétravail? pour

la réindustrialisation de notre pays ?

pour sa compétitivité ? Et quels risques

éventuels peut-elle représenter pour la

santé ou l'environnement? C'est ce qu'on

voudrait savoir, et qui mérite de vrais

débats, plutôt que d'assassines ou sottes

« petites phrases », lesquelles ne font
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honneur ni à leurs auteurs ni à notre dé-

mocratie. La lampe à huile est derrière

nous, définitivement, et nul ne souhaite

y revenir. Ce n'est pas une raison pour

se résigner à la dégradation de l'environ-

nement, à l'extinction de milliers d'es-

pèces vivantes et au dérèglement clima-

tique, dangers autrement redoutables

qu'une improbable conversion au «

modèle Amish ».?

Encadré(s) :

La question mérite de vrais

débats, plutôt que d'assassines

ou sottes « petites phrases ».
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France POLITIQUE Bilan [Entretien]

Jean-Louis Bourlanges : « Le
président n'aime pas le Parlement
»
JEAN-BAPTISTE DAOULAS

Vingt ans après l'adoption du quinquennat, l'essayiste et député
MoDem analyse les déséquilibres institutionnels qu'il a engendrés. Et
propose des solutions pour les corriger. PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-BAPTISTE DAOULAS

L e quinquennat était-il une

fausse bonne idée?

Jean-Louis Bourlanges Je n'irai pas

jusque-là. Le septennat convenait à un

pouvoir de représentation, essentielle-

ment symbolique, mais c'est une durée

trop longue pour un pouvoir effectif. Il

est vrai, en revanche, que le quinquennat

a créé une nouvelle forme de déséquili-

bre entre l'Assemblée nationale et le

président de la République. La simul-

tanéité des élections aboutit à une

soumission du mandat législatif au man-

dat présidentiel. L'Assemblée est gou-

vernée par un ou des partis représentant

environ un quart du corps électoral. On

ne doit pas en rester là.

Le quinquennat nous a-t-il fait bas-

culer dans un régime hyperprésiden-

tiel?

Le régime de la Ve République s'est

présenté initialement comme parlemen-

taire. Dans son discours de présentation

de la Constitution devant le Conseil

d'Etat, au mois d'août 1958, Michel De-

bré avait bien dit que le seul pouvoir

du président de la République était, en

« Il faut assurer une représentation

significative de toutes les grandes forces

politiques au sein de l'Assemblée nationale

», préconise Jean-Louis Bourlanges.

cas de désaccord entre le gouvernement

et l'Assemblée nationale, d'arbitrer pour

l'un ou pour l'autre. Arbitrer en faveur

du gouvernement en dissolvant l'Assem-

blée, ou en faveur de l'Assemblée en

changeant de Premier ministre. C'était

évidemment une fiction, dès lors que le

général de Gaulle n'arrivait pas à

l'Elysée pour « inaugurer les chrysan-

thèmes », comme il le disait lui-même.

Malgré la lettre de la Constitution, la

pesée présidentielle s'est faite de plus en

plus forte au fil des années. L'élection

de Valéry Giscard d'Estaing a accentué

la dérive. Le quinquennat, puis les prési-

dences consulaires de Nicolas Sarkozy

et d'Emmanuel Macron ont consacré le

phénomène. Un président jeune, dy-

namique et compétent a envie de gou-

verner lui-même. Aujourd'hui, le Par-

lement n'a plus sa place dans le système.

Comment retrouver des institutions

équilibrées?

Si l'on raisonne dans l'absolu - ce qu'il
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ne faut jamais faire en politique -, la

bonne Constitution était celle de 1958,

avant le référendum de 1962 intro-

duisant l'élection du président de la

République au suffrage universel direct.

Elle impliquait que le président n'était

pas le chef du gouvernement, qu'il avait

toutes les fonctions de représentation

symbolique de la Nation, plus, peut-être,

les pouvoirs d'exception que lui con-

férait l'article 16, mais que c'était bien

le Premier ministre qui gouvernait. Pour

autant, soyons réalistes. Celui qui pro-

poserait aux Français de leur retirer le

pouvoir d'élire directement le président

de la République serait rejeté par l'opin-

ion. Un autre système, lui aussi

utopique, consisterait à supprimer à la

fois le droit de dissolution et la respon-

sabilité du gouvernement devant le Par-

lement, mais en subordonnant l'adoption

des lois à un accord entre le gouverne-

ment et le Parlement, ou à tout le moins

de l'Assemblée. C'est le principe de la

codécision, qui fonctionne plutôt bien

au niveau européen. Cela éviterait que

le Parlement puisse légiférer contre les

choix du gouvernement, comme aux

Etats-Unis, mais obligerait le gouverne-

ment à prendre en compte la position du

Parlement. Une telle proposition serait

toutefois perçue, à tort, par les Français

comme un recul injustifié du pouvoir

parlementaire. Il ne reste donc qu'un

seul levier, le mode de scrutin. Il s'agit

d'éviter que l'élection législative ne soit

une simple réplique de l'élection prési-

dentielle en donnant une majorité ab-

solue au seul parti du président de la

République, qui ne représente en règle

générale que de 20 à 25 % des suffrages

exprimés. Il faut bâtir un autre équilibre

entre les partis, assurer une représenta-

tion significative de toutes les grandes

forces politiques et garantir, à l'intérieur

de la majorité, une représentation pro-

portionnelle des formations qui la con-

stituent.

Le passage à la proportionnelle aux

élections législatives, que vous prônez,

est-il la solution?

Deux principes sont essentiels dans le

système que je propose. Le premier est

le scrutin de liste. Il permet l'introduc-

tion de la proportionnelle, favorise la

parité et corrige le déséquilibre créé par

la législation sur le non-cumul des man-

dats entre le député et ses futurs con-

currents que sont les maires des com-

munes de sa circonscription. Le second

principe, c'est la combinaison de la

représentation proportionnelle et d'un

correctif majoritaire, dont la matrice est

fournie par les modes de scrutin régional

et municipal. Il faut trouver un compro-

mis entre l'exigence de stabilité, qui

passe par l'existence d'une majorité, et

l'exigence de représentation, qui passe

par la proportionnelle.

Est-il encore temps de voter cette ré-

forme avant 2022?

Pour avoir une chance de réussir dans

les délais imposés, il faut passer au

scrutin de liste. Cela évite le problème

du redécoupage électoral uninominal,

que les parlementaires n'accepteraient

pas sereinement à quelques mois de la

fin de leur mandat. Nous aurions dû

commencer par cela en 2017, comme

nous l'avions demandé au MoDem. Je

crains toutefois que le président de la

République, qui n'aime pas le Par-

lement, se sente plutôt à l'aise avec le

système en place. Son problème, c'est

que le maintien du mode de scrutin

actuel risque fort de ne pas lui assurer

une majorité en 2022. En voulant tout

gagner, on risque de tout perdre.
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Le premier ministre moins apprécié
que son prédécesseur
Il ne recueille qu'une minorité d'opinions favorables (46 %), selon notre
sondage Odoxa.

Boichot, Loris

D EUX heures d'émission en

prime time, ce jeudi soir sur

France 2, ne seront pas de

trop pour Jean Castex. Sans être rejeté

massivement par les Français, l'homme

choisi par Emmanuel Macron pour in-

carner le « nouveau chemin » des « six

cents jours » avant l'élection présiden-

tielle ne suscite pas d'enthousiasme dans

la population. Après trois mois à la tête

du gouvernement, il ne recueille qu'une

minorité d'opinions favorables (46 %),

selon un sondage Odoxa-Dentsu Con-

sulting pour Le Figaro et Franceinfo.

Le nouveau locataire de Matignon pâtit

de la comparaison avec son

prédécesseur, Édouard Philippe, auréolé

de 51 % d'opinions favorables trois mois

après sa nomination. L'un, ex-premier

ministre devenu personnalité politique

préférée des Français, veut désormais

faire fructifier sa popularité nouvelle

(lire nos éditions d'hier) . L'autre, con-

fronté à sa suite à la crise sanitaire et

économique, se retrouve à devoir conva-

incre des Français sceptiques. En parti-

culier les plus jeunes (38 % d'opinions

favorables chez les 18-24 ans), les plus

précaires (39 %), les employés (40 %)

et les habitants des campagnes (41 %),

malgré ses oeillades aux « territoires »

lancées avec insistance.

Activisme peu récompensé

Identifié comme une personnalité de

droite dans l'opinion publique, le

transfuge des Républicains (LR) se

retrouve moins bien jugé qu'Édouard

Philippe à même échéance. Son ac-

tivisme estival est peu récompensé :

voici l'ancien maire de Prades

(Pyrénées-Orientales) vu comme moins

« compétent » (49 %, 4 points de

moins), « solide » (44 %, 7 points de

moins), « dynamique » (41 %, 14 points

de moins) ou encore « charismatique »

(30 %, 9 points de moins) que son

prédécesseur. Des traits de personnalité

qu'il devrait tenter de mettre en avant

lors de l'émission « À vous la parole » ,

tout en essayant de tordre le cou à l'im-

age accolée par les oppositions dès sa

nomination : celle d'un technicien sans

existence politique propre.

Sur le fond des dossiers, Jean Castex

doit aussi convaincre les Français : six

sur dix (60 %) estiment que ses trois

premiers mois d'action ne sont pas réus-

sis. « Compte tenu de ce premier bilan et

des traits d'image peu flatteurs du chef

du gouvernement, il semble logiquement

assez difficile aux Français de lui faire
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confiance pour l'avenir, surtout quand

la situation actuelle est si complexe et la

conjoncture morose » , explique Céline

Bracq, directrice générale d'Odoxa.

En dépit des harangues régaliennes du

premier ministre, chantre de l' « autorité

de l'État » et de l' « ordre républicain

» , une majorité de Français ne lui font

pas confiance pour lutter contre l'insécu-

rité (70 %) et mener une bonne politique

d'immigration (73 %). Ni pour gérer la

crise sanitaire (61 %), relancer la crois-

sance (65 %) et réduire le chômage (73

%). « Je mesure l'immensité de la tâche

qui m'attend » , avait prévenu le nou-

veau nommé, début juillet. Pour l'heure,

l'opinion publique ne dément pas cet au-

gure.

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr

Jeudi 24 septembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

27Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:lboichot@lefigaro.fr


Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 2

Jeudi 24 septembre 2020

Le Figaro • no. 23671 • p. 2 • 173 mots

Covid : le premier ministre n'a pas
rassuré l'opposition

L es oppositions se sont mon-

trées sévères, mardi, à l'issue

d'une réunion avec Jean Cas-

tex et plusieurs membres du gouverne-

ment pour faire le point sur l'épidémie

de Covid-19. « On a posé beaucoup de

questions, on a eu peu de réponses » , a

déploré le premier secrétaire du PS,

Olivier Faure, qui était invité, ainsi que

l'ensemble des chefs de partis et prési-

dents des groupes parlementaires.

« On a même souvent eu l'impression

qu'ils découvraient les problèmes qu'on

leur soumettait, c'était un peu curieux

» , a-t-il ajouté. Le patron des députés

LR, Damien Abad, a pointé des « in-

cohérences » du gouvernement en re-

grettant notamment « la lenteur dans la

politique de tests » . Marine Le Pen,

la présidente du RN, a en outre craint

que la politique de priorisation des tests

récemment annoncée ne soit pas effi-

cace car, a-t-elle affirmé, « le ministre

(Véran) nous a dit qu'il y avait une im-

mense majorité de gens qui étaient con-

sidérés comme prioritaires, donc ça n'est

pas sûr que cela entraîne une diminution

du délai » .

Note(s) :
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Jean Castex doit encore
convaincre les Français
Près de trois mois après sa nomination, le premier ministre participe à sa
première grande émission politique, jeudi soir. Un baptême du feu.

Bourmaud, François-Xavier, Siraud, Mathilde

L' ÉTAT de grâce n'aura duré

qu'un été. Un « été de grâce

» , en quelque sorte, au

cours duquel Jean Castex aura promené

son accent chantant partout en France au

rythme de deux déplacements par se-

maine pour vanter les « territoires » .

Pour se présenter aux Français, aussi, et

s'installer dans le costume de premier

ministre. Cette période de rodage est ter-

minée. L'élu des Pyrénées-Orientales

doit maintenant « entrer dans le dur » ,

presse-t-on au gouvernement. Jeudi soir,

il participera à son premier grand oral

télévisé, sur France 2. Sur le plateau de

l'émission « Vous avez la parole » , pen-

dant trois heures, le chef du gouverne-

ment évoquera notamment l'épidémie de

Covid-19 et ses conséquences

économiques. « Pour le moment, ce qu'il

dit est filandreux, pointe un responsable

de la majorité. Il doit être plus clair, fix-

er les priorités de l'agenda parlemen-

taire. » L'ancien « M. Déconfinement »

débattra aussi face à quatre maires :

Robert Ménard, élu à Béziers en 2014

avec le soutien du FN ; Pierre Hurmic,

nouvel édile EELV de Bordeaux ; Jo-

hanna Rolland, maire socialiste de

Nantes ; et David Lisnard, maire LR de

Cannes (lire page 4) .

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

Le locataire de Matignon abordera la «

stratégie qu'il a fixée au gouvernement

pour les Français, sur la sécurité san-

itaire, économique et du quotidien » ,

décline son entourage. Cette interven-

tion sera l'occasion aussi de « réaffirmer

son identité politique, d'expliquer sa

manière de voir le gaullisme social, à

savoir l'ordre au service des plus vul-

nérables » .

Car, lorsque le président le nomme à

Matignon, début juillet, Jean Castex est

inconnu du grand public. « C'est le type

qui n'a pas fait les olympiades, mais qui

arrive sur le perron de l'Élysée en bran-

dissant la coupe » , raille un cadre de la

majorité. Pas de carrière politique, pas

de passage remarqué au sein d'un grand

parti, pas de prise de position tonitruante

dans le débat public. Les Français ont

juste entendu son nom pendant le con-

finement. À peine savent-ils qu'il a oc-

cupé le secrétariat général de l'Élysée

à la fin du quinquennat de Nicolas

Sarkozy et qu'il a dirigé le cabinet de

Xavier Bertrand lorsque ce dernier était

ministre de la Santé.

Une popularité sans relief
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Jean Castex entame sa mission avec une

popularité sans relief. À la rentrée de

septembre, il en est au même point. «

Il y a un effet de lassitude... » , juge-t-

on dans le cabinet d'un ministre. « Il me

fait penser à un super-collaborateur qui

coche les croix et les colonnes » , tacle

un parlementaire macroniste. « Le pre-

mier ministre est méthodique, le prési-

dent embarque le pays » , nuance un se-

crétaire d'État. Ça bouge sans bouger,

comme si les Français ne l'avaient pas

encore identifié. Son isolement en sep-

taine, mi-septembre, n'a pas aidé... Au

sein de l'exécutif, en revanche, sa cote

a déjà baissé. Chef d'un gouvernement

où pullulent les poids lourds, Jean Cas-

tex peine à imposer son autorité. Après

deux mois de passes d'armes autour du

terme « ensauvagement » , plusieurs

ministres ont exprimé leur désaccord

avec Jean-Michel Blanquer, sur son con-

cept de « tenue républicaine » à l'école,

donnant l'impression d'une cacophonie

permanente.

Beaucoup de membres du gouverne-

ment affichent un parcours politique qui

leur donne suffisamment de légitimité

pour s'imposer. « Castex a lui-même in-

cité les ministres, dès le début, à s'ex-

primer. Sauf que les grandes gueules en

profitent » , constate un conseiller de

l'exécutif. « Il me rappelle l'époque Raf-

farin, le goudron et les plumes... » ,

sourit un vieux routier de la politique.

Certains n'hésitent pas, aussi, mezza

voce, à critiquer le chef du gouverne-

ment. « Je suis frappé par la provin-

cialisation de la vie politique, glisse ce

poids lourd du gouvernement. On met

en avant les territoires, mais nous

sommes avant tout une nation. » « Le

personnage va se révéler dans les mois

qui viennent. Ce n'est pas quelqu'un de

malléable, il est très campé sur ses con-

victions » , met en garde un transfuge

de la droite. Au moment de son entrée

en fonction, Castex n'a voulu laisser au-

cune prise à ceux qui le présentaient

comme un « collaborateur » . Au risque

de paraître autoritariste. « Il tranche

sans challenger » , raconte un ministre.

À l'Assemblée, le lien ne s'est pas noué

non plus, malgré les déclarations à

répétition du premier ministre sur son

rôle assumé de « chef de la majorité » .

« Depuis trois mois, il n'a pas réussi à

s'imposer, observe un député LREM. Il

ne connaît personne et ne cherche pas

à nous connaître. Il manque cruellement

de relais » . « Il est à l'écoute, clairvoy-

ant sur les défis de la majorité et plutôt

bon sur le fond. S'il assure son rôle de

CEO (chief executive officer, NDLR) ,

ça peut le faire, nuance un cadre du

groupe macroniste. Mais ça va être dif-

ficile d'exister entre le président et les

cadors du gouvernement. » Peut-être

est-ce justement la raison qui a poussé

Emmanuel Macron à le choisir. Édouard

Philippe a été débarqué de Matignon au

moment où il prenait la lumière. Au

moins, l'élu de Prades ne fera pas d'om-

bre au président, prédisent les suppor-

teurs d'Emmanuel Macron. Sans y dé-

ployer trop d'énergie, Édouard Philippe

avait fini par se faire apprécier d'une

nouvelle majorité qui ne le connaissait

pas. De quoi l'aider à « emporter le

morceau » lors d'arbitrages difficiles. La

nature parlementaire ayant elle aussi

horreur du vide, les députés se rattrapent

avec les ministres. Surtout les plus poli-

tiques, qui ont compris le bénéfice qu'ils

pouvaient tirer à nouer des relations

avec les députés.

Différents chantiers

Sur le plan de la coordination intermin-

istérielle, Jean Castex et ses équipes

doivent là encore faire leurs preuves.

Plan de relance, égalité des chances, sé-

paratisme... Les différents chantiers se

juxtaposent, au risque de brouiller le

message. D'autant que la virulence du

virus occupe toujours autant de « bande

passante » . Matignon tente donc de rec-

tifier le tir. Selon nos informations, Jean

Castex a présenté mercredi en Conseil

des ministres la « frise » des mois

prochains, répertoriant les grandes thé-

matiques à venir, semaine par semaine,

les déplacements du président, l'agenda

du premier ministre. Ce nouveau docu-

ment, commandé par le chef de l'État et

transmis ensuite aux directeurs de cab-

inet, doit permettre d'harmoniser le tra-

vail, d'améliorer la mise en musique. «

On doit entrer dans une nouvelle phase

d'organisation » , presse l'entourage

d'un ministre. « Cet outil évitera de

présenter deux réformes le même jour »

, abonde un conseiller.

En attendant, Jean Castex poursuit son

installation à Matignon. Il sait déjà quel

arbre il va planter dans les jardins de la

rue de Varenne. C'est une tradition : au

bout de six mois d'exercice, chaque pre-

mier ministre choisit un arbre dans un

catalogue que lui remet le jardinier en

chef de la maison. Ce sera un frêne. Pas

forcément son arbre préféré. S'il n'avait

écouté que lui, il aurait choisi un saule

pleureur. Mauvais symbole à l'heure du

Covid. Ce sera donc un frêne, arbre dont

le bois est dur et adapté aux usages du

quotidien. Un autre symbole.

Illustration(s) :

Chef d'un gouvernement où pullulent les

poids lourds, Jean Castex(ici dans son

bureauà Matignon,le 1er septembre)

peineà imposer son autorité.
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La pression retombe autour de la
Grèce dans le face-à-face
Macron-Erdogan
L'apaisement en Méditerranée orientale ne règle pas les autres différends
entre la France et la Turquie.

Lasserre, Isabelle

D IPLOMATIE C'est le pre-

mier signe de désescalade

depuis l'été. Après des se-

maines de tensions en Méditerranée ori-

entale, la Grèce et la Turquie ont opté

pour l'apaisement et se disent prêtes à

des négociations, qui devraient avoir

lieu bientôt à Istanbul. Cette mesure de

désescalade est intervenue à la veille

d'un Conseil européen, finalement re-

porté pour cause de Covid, qui devait

mettre sur la table la question des sanc-

tions contre la Turquie. Elle a été facil-

itée par la médiation d'Angela Merkel,

qui s'est entretenue au téléphone avec le

président turc mardi soir. Et par Em-

manuel Macron, qui a aussi parlé

longuement, plus d'une heure, à Recep

Tayyip Erdogan.

Entre Paris et Ankara, les relations

étaient au plus bas depuis que la France

avait manifesté son soutien à la Grèce

en déployant des navires de guerre en

Méditerranée orientale. Mais l'entretien,

dit-on à l'Élysée, a été « constructif » , «

sans tensions » . « Chacun a fait valoir

ses arguments » mais avec « la volon-

té d'échanger régulièrement et d'ouvrir

d'autres sujets en commun » . La rémis-

sion était en gestation depuis que la

MURAD SEZER/REUTERS

Emmanuel Macron et Recep Tayyip

Erdogan en 2018, à Istanbul. Durant leur

entretien téléphonique concernant les

tensions en Méditerranée, les deux chefs

d'État ont fait valoir « leurs arguments » et

« leur volonté d'échanger régulièrement et

d'ouvrir d'autres sujets en commun » .

Turquie avait rappelé au port l' Oruç

Reis , le navire de recherche sismique

qui, accompagné de ses bateaux de

guerre, avait violé la souveraineté de la

Grèce et fait exploser la crise dans cette

région riche en gaz naturel. « Erdogan

a été très atteint par la décision de

l'agence Moody's qui a abaissé la note

de la Turquie en jugeant son économie

trop vulnérable, notamment à cause des

développements en Méditerranée orien-

tale » explique un observateur de la

scène politique turque.

Mais le différend franco-turc autour de

la Méditerranée orientale n'est que le

dernier en date d'une très longue liste

qui oppose Emmanuel Macron au prési-

dent turc. En tête de cette liste figure

sans doute la Libye, où l'engagement

militaire d'Ankara et le transfert de mil-

ices syriennes aux côtés de Fayez al-

Sarraj, le chef du Gouvernement d'union
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nationale (GNA) de Tripoli, a boulever-

sé les rapports de force, au détriment du

maréchal Haftar, sur lequel Paris avait

un temps misé. L'intervention turque

contre les Kurdes dans le nord-est de

la Syrie, sur lesquels s'était appuyée la

coalition internationale anti-Daech, n'a

pas été digérée par la diplomatie

française. L'achat de matériel militaire

sensible et incompatible avec l'Otan, le

chantage exercé par Erdogan sur la

question migratoire, l'influence des

Frères musulmans sur la diaspora turque

ont aussi joué dans la balance. L'apaise-

ment en Méditerranée orientale ne règle

pas les autres différends entre la France

et la Turquie. Dans son entretien télé-

phonique avec Erdogan, Emmanuel

Macron a d'ailleurs aussi demandé à

Ankara de respecter l'embargo sur les

armes en Libye ainsi que les intérêts de

sécurité de ses alliés en Syrie...

« Finalement, la méthode forte de

Macron, mariée à la méthode douce de

Merkel, a fonctionné » , analyse un

diplomate. « Good cop, bad cop » , fer-

meté et négociation : en jouant chacune

leur partition, la France et l'Allemagne,

à nouveau en phase sur les grands sujets

internationaux, ont su faire avancer la

méthode européenne et utiliser la «

fenêtre d'opportunité » créée par le re-

trait du navire turc. La manière

française, qui parfois consiste à agir seul

avant de rallier ses partenaires, avait

d'abord été critiquée par Angela Merkel.

« Erdogan se prend beaucoup trop au

sérieux. Il a des fantasmes de grandeur

et d'importance alors que l'économie de

son pays ne suit pas. Fallait-il lui don-

ner autant d'importance en le compara-

nt à Xi Jinping ou Vladimir Poutine ?

» interrogeait un diplomate fin connais-

seur de l'Allemagne et de la Turquie,

avant l'annonce de la reprise des négoci-

ations. Depuis, l'Allemagne avait dit oui

au duo avec Paris. Assumant leurs di-

vergences, Paris et Berlin veulent réitér-

er le succès du plan de relance, fruit d'un

rare consensus européen, sur les autres

grands sujets internationaux.

Mais sur les questions brûlantes et le «

hard power » , le domaine de la coerci-

tion, c'est Emmanuel Macron qui reste à

la manoeuvre, laissant à Angela Merkel

l'économie et le « soft power » , la puis-

sance douce. En soutenant les intérêts

de la Grèce et de Chypre, Emmanuel

Macron a projeté la France dans un rôle

de leadership en Méditerranée orientale.

« Si l'on doit se concerter entre Eu-

ropéens, on y sera encore en 2030 !

C'est la responsabilité de la France

d'aider l'Union européenne à créer un

rapport de force et à avancer sur le dip-

tyque fermeté et dialogue. C'est l'hon-

neur de notre pays d'avoir montré de

la fermeté militaire. Il fallait qu'un pays

en Europe se lève et dise « Assez » !

» argumente une source diplomatique

française.

Le président français veut redonner de

la puissance à l'Europe. « Emmanuel

Macron s'est précipité dans le vide du

pouvoir. En 1996, quand la Grèce et la

Turquie ont failli se faire la guerre pour

un rocher dans la mer Egée, c'est Wash-

ington qui avait réglé le problème. Au-

jourd'hui, non seulement Washington est

absent, mais Donald Trump a sans

doute enhardi Erdogan » , écrit le spé-

cialiste Henri Barkey, chercheur au

Council on Foreign Relations, dans un

article pour The National Interest. L'iso-

lationnisme américain survivra sans

doute à Donald Trump. « Quand des

puissances s'en vont, d'autres puis-

sances arrivent et cela crée du désordre.

Nous vivons aujourd'hui un affronte-

ment entre deux camps, celui des puis-

sances révisionnistes - Chine, Turquie,

Russie, Iran - qui veulent casser le

monde actuel et celui des puissances du

conservatisme et du statu quo » analyse

l'ancien député et secrétaire d'État aux

Affaires européennes Pierre Lellouche,

dans un dîner organisé par la revue Poli-

tique internationale . Mais s'il est défa-

vorable à l'Europe, le contexte interna-

tional n'est pas dénué d'opportunités, car

les changements sont encore à l'oeuvre...
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Jean Castex passe au télé travail
Par LILIAN ALEMAGNA

Trois mois après sa nomination, le Premier ministre est l'invité de
«Vous avez la parole» jeudi soir sur France 2. Malgré des débuts
timides et une faible adhésion de l'opinion, le locataire de Matignon
satisfait l'Elysée par sa proximité avec les élus locaux et les
partenaires sociaux.

C' est son plan de relance à

lui. Près de trois mois après

sa nomination surprise,

Jean Castex participe jeudi soir sur

France 2 à sa première gran -de émis-

sion politique. Invité de Vous avez la pa-

role, où il sera confronté notamment à

des citoyens et quatre maires de quatre

étiquettes différentes, le Premier min-

istre espère enfin lancer sa rentrée,

freinée par le regain de l'épidémie de

Covid-19 et polluée par les passes

d'armes sémantiques entre certains de

ses ministres. Car après des débuts as-

surés cet été, le Gersois de 55 ans choisi

par Emmanuel Macron pour succéder à

un Edouard Philippe au sommet de sa

popularité, peine à imprimer. Il a le dé-

faut des qualités pour lesquelles il a été

nommé : très bon connaisseur de l'ap-

pareil d'Etat, de son administration et

des «territoires», ce haut fonctionnaire

est censé rendre «concrètes» et «visibles

dans le quotidien» les réformes en-

gagées par son prédécesseur mais peine

à se débarrasser d'un costume trop tech-

no.

Marine Le Pen l'a bien senti pour justifi-

er son refus de débattre avec lui : «Nous,

on voudrait débattre avec un politique»,

cingle-t-on dans l'entourage de la prési-

dente du Rassemblement national.

PHOTO DENIS ALLARD

Jean Castex à Corbeil-Essonnes le 4 juillet.

Castex aura finalement face à lui le

maire d'extrême droite de Béziers,

Robert Ménard, celui écologiste de Bor-

deaux, Pierre Hurmic, celle socialiste de

Nantes, Johan na Rolland, et celui LR

de Cannes, David Lisnard. Matignon

souhaitait pourtant cette confrontation

avec Le Pen pour, justement, épaissir

l'image d'un Premier ministre qui n'a ja-

mais été une personnalité de premier

plan : simple élu local (il était le maire

de Prades dans les Pyrénées-Orientales),

Castex est surtout connu à Paris pour

avoir été conseiller social puis secrétaire

général adjoint de l'Elysée sous la prési-

dence Sarkozy, puis délégué intermin-

istériel à l'organisation des JO de Paris

en 2024 et président de la toute nouvelle

Agence nationale du sport avant d'être

désigné «Monsieur Déconfinement» par

Macron et Philippe au printemps

dernier.

Remodelage Dans l'équipe Castex, on

réfute totalement l'idée d'un chef de

gouvernement au poids politique trop

léger : «Bien au contraire ! C'est un Pre-

mier ministre très impliqué dans la vie

de la majorité, au front dans la construc-

tion du "dépassement" d'En marche
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souhaité par le chef de l'Etat.» Effec-

tivement, contrairement à un Edouard

Philippe qui s'est bien gardé de prendre

sa carte d'adhérent à La République en

marche, Jean Castex ne rate pas une

étape du remodelage de la majorité.

Mais la déliquescence actuelle du parti

présidentiel démontre que son arrivée

est loin d'avoir aidé à ressouder la

famille marcheuse. Et alors qu'il devait

se poser en patron de la majorité avec

un discours de rentrée devant les élus

et militants LREM à Amiens, il a dû se

contenter d'une prise de parole en vi-

sioconférence, confiné à Matignon après

avoir côtoyé le patron du Tour de

France, Christian Prudhomme, testé

positif au Covid-19.

Et même avant de rester enfermé rue

de Varenne, il était compliqué pour lui

de se faire entendre depuis son retour

de congés. Exemple avec le plan de re-

lance : Castex enchaîne les interviews -

Fran -ce Inter, Le Figaro et RTL - pour

vendre les 100 milliards d'euros d'argent

frais destinés à faire repartir la crois-

sance, mais ses interventions sont

gâchées par la phrase choc de Gérald

Darmanin sur «l'ensauvagement d'une

partie de la société». Castex a beau

recadrer plusieurs fois son ministre de

l'Intérieur, ce dernier «réitère» l'expres-

sion, donnant le sentiment d'un Premier

ministre sans grande autorité sur ses

ministres forts en bouche. «Est-ce que

ça a été vu comme un couac ? Non»,

minimise-t-on à Matignon.

Reste que la polémique a traîné toute la

rentrée, jus -qu'à ce qu'Emmanuel Ma

-cron s'énerve devant les mem bres du

gouvernement et le fasse savoir dans la

presse. «Castex parle peu en Conseil des

ministres», s'éton -ne d'ailleurs un des

participants. Conscient du risque de se

voir qualifié, comme François Fillon en

son temps par Nicolas Sarkozy, de sim-

ple «collaborateur» du chef de l'Etat,

l'entourage du Premier ministre théorise

au contraire que «pour être un Premier

ministre fort, il faut des ministres forts».

D'autres membres du gouvernement ten-

tent, eux aussi, de casser l'image de

«froideur administrative» de leur patron

: «Il est humainement sympathique et

drôlement efficace, dit l'un d'eux.

On ne vient pas à Matignon pour sucrer

les fraises.» Balbutiements Cette «au-

torité» interne ne franchit pourtant pas,

pour l'instant, les murs de l'hôtel de

Matignon. «Il doit créer de la distinc-

tion, analyse Frédéric Dabi, de l'institut

de sondage Ifop. Ce qui a fait décoller

Edouard Phi -lip pe fin 2017, c'est sa

grande implication sur les ordonnances

travail. Pour l'instant, Castex n'est pas

associé par les Français à une action

concrète.» Etonnant quand la France

n'en a pas fini avec le Covid-19 et qu'il

est arrivé dans le tableau de la Macronie

pour préparer le déconfinement Pour

remédier à cette faiblesse, le Premier

ministre a prévu, ces prochaines se-

maines, de se concentrer sur trois

chapitres : la gestion de la crise san-

itaire, la relance de l'économie et des

«sujets régaliens», insiste-t-on à

Matignon. Fini donc les déplacements

quotidiens avec ses ministres comme en

juillet. «Il avait des velléités légitimes

et nécessaires d'être sur toutes les balles

mais à un moment ce n'est plus possi-

ble», observe l'un d'eux.

Pour l'instant, ces balbutiements poli-

tiques n'ont aucune incidence dans

l'opinion. Certes, dans le baromètre

Elabe pour Les Echos, Castex perd qua-

tre points de popularité en septembre :

32 % seulement des personnes inter-

rogées lui font confiance contre 51 %

(+8 points) qui n'ont pas confiance et 17

% qui ne se prononcent pas. La chute est

sévère dans l'électorat de droite et chez

les plus âgés. Pourtant l'une des cibles

de l'Elysée lors de la nomination de cet

ancien LR. «Faut dire qu'il était très haut

!» justifie-t-on à Matignon. D'autres en-

quêtes sont plus favorables au chef du

gouvernement dans le baromètre Ifop-

Paris Match de ce mois-ci, ils sont 55 %

(+8 points) à «approuver» son action en

septembre. Et dans celui (toujours Ifop)

du Journal du dimanche, s'il y a moins

de personnes «satisfaites» du Premier

ministre au mois de septembre (45 %,

-3 points), les mécontents restent stables

(46 %) quand ceux qui «ne se pronon-

cent pas» progressent (9 %, +3 points).

«Il y a un décalage entre le microcosme

politique et les Français qui ne le con-

naissent pas encore très bien, ajoute

Dabi. Ils sont encore dans une posture

attentiste, dans une phase de découverte

de leur Premier ministre.» S'il doit en-

core imprimer dans l'opinion, Castex

remplit cependant une première partie

du contrat fixé par Macron : renouer

avec les élus locaux et les partenaires

sociaux. Les premiers se montrent dans

l'ensemble très satisfaits des nouvelles

relations avec un des leurs. S'il n'a pas

encore participé à de grands raouts d'as-

sociations d'élus, le discours du Premier

ministre sur les «territoires» séduit.

D'autant que le plan de relance prévoit

plusieurs milliards d'euros à destination

des collectivités. Une circulaire signée

Castex fin juillet impose aussi à tous

les ministres de se doter de «conseillers

chargés des relations avec les élus lo-

caux» dans leurs cabinets. Une rencon-

tre Etat-collectivités est prévue pour le

mois d'octobre. Tout comme le lance-

ment de l'opération «Petites villes de de-

main», à la suite du plan «Action coeur

de ville», pour faire revivre les centres

d'un millier de communes de 2 000 à 20
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000 habitants.

«Dialogue» «Il est là pour qu'on obti-

enne des résultats dans les territoires,

vante Amélie de Montchalin, passée

ministre de la Transformation et de la

Fonction publiques. Nous sommes dans

un temps d'application des réformes

faites depuis trois ans.» «C'est quelqu'un

qui va faire en sorte que ça descende,

qu'on ressente dans notre quotidien que

les choses changent», ajoute un autre

membre du gouvernement. Quant aux

relations avec les syndicats et les organ-

isations patronales, autre point faible de

l'équipe Philippe, les partenaires sociaux

se montrent plutôt satisfaits du change-

ment d'équipe à Matignon. «Il y a moins

de certitudes au niveau de nos interlocu-

teurs qu'en 2017, c'est clair, souligne Er-

ic Chevée à la CPME, confédération des

petites et moyennes entreprises. Avant,

aller vers les partenaires sociaux était un

mal nécessaire. Aujourd'hui, on se sent

partenaires. Le changement d'approche

est assez sensible.» «A la différence

d'Edouard Philippe, Jean Castex a pour

lui l'expérience au plus haut niveau du

dialogue avec les partenaires sociaux»,

fait valoir, côté syndicat, le secrétaire

général de Force ouvrière, Yves Veyrier,

rappelant que Castex a été conseiller so-

cial à l'Elysée mais aussi à la Santé et

au Travail avec Xavier Bertrand. Le Pre-

mier ministre, poursuit le syndicaliste,

«donne l'impression d'une plus gran -de

écoute» : «Il nous a reçus, nous avons

eu des réponses, par exemple sur l'assur-

ance chômage ou les retraites, il et n'em-

piète pas sur la négociation collective»,

ajoute Veyrier. Un mauvais réflexe que

pouvait avoir Philippe avant lui tout

comme un certain Emmanuel Macron.?

Encadré(s) :

ANALYSE

«Aujourd'hui,

on se sent

partenaires.

Le changement

d'approche est

assez sensible.» Eric Chevée viceprési-

dent de la CPME
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La tenue « républicaine » de
Blanquer divise au gouvernement
En disant que l'on doit aller à l'école habillé « de façon républicaine », le
ministre de l'Education a semé le trouble jusqu'au sein de l'équipe
gouvernementale.

P ar Marcelo Wesfreid

Emmanuel Macron avait bien

senti le piège. Vendredi, quand un col-

légien l'interroge à Condom (Gers) pour

savoir ce qu'il pense de la polémique sur

les vêtements dans les établissements

scolaires et les règlements qui régissent

décolletés et minijupes, le président

répond, mi-amusé, mi-crispé : « Aïe,

aïe, aïe, vous voulez m'emmener sur

tous les sujets. Je n'ai pas envie de me

mêler de ce sujet au-delà, on ne va pas

créer des polémiques toutes les se-

maines. » Avant d'en appeler au simple

« bon sens ».

Le ministre de l'Education nationale, lui,

n'aura pas fait preuve d'autant de pru-

dence sur la « tenue correcte » en cours.

« L'école n'est pas un lieu comme les

autres, ce n'est pas comme si vous allez

à la plage ou en boîte de nuit, a argu-

menté hier Jean-Michel Blanquer, sur

RTL. Chacun peut comprendre qu'on

vient à l'école habillé d'une façon répub-

licaine. »

Il cherche à incarner l'autorité

Républicaine ? Le mot a semé le trouble

jusqu'au sein du gouvernement. « Ce vo-

cabulaire peut faire vriller le débat à

quelques jours d'un discours du prési-

dent sur les séparatismes, ce n'est pas le

moment », tique un conseiller. Un autre

renchérit : « Blanquer, il cherche à se

poser en Monsieur Autorité du gou-

vernement, analyse un conseiller. C'est

du pur positionnement. »

Sa ligne est loin d'être partagée par tous

ses camarades. A l'instar d'Elisabeth

Moreno. « En France, chacun est libre

de s'habiller comme il le veut, insiste

auprès de notre journal la ministre

déléguée à l'Egalité femmes-hommes, à

la Diversité et à l'Egalité des chances.

Les femmes ont mis des siècles à pou-

voir s'affranchir de codes vestimen-

taires. Cette liberté conquise de haute

lutte n'a pas de prix. » Et d'ajouter : «

C'est aussi un enjeu d'éducation des je-

unes garçons, du rapport qu'ils entretien-

nent aux jeunes filles et lié aux valeurs

de respect. »

Marlène Schiappa, elle, avait salué sur

les réseaux sociaux le mouvement dit du

« 14 septembre », en saluant le combat

de ces filles pour « leur liberté face aux

jugements et actes sexistes ». « Argh,

s'étrangle un conseiller, c'est nous tous
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seuls qui avons allumé la mèche de cette

polémique. »
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Comment Macron droitise le social
à bas bruit
Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

L'argent de la relance aidant, Emmanuel Macron développe une
politique sociale qui bénéficie désormais aussi aux classes moyennes.

L e nouveau congé paternité

coûte 500 millions par an : qui

le souligne, et qui même s'en

soucie ? LR aussi applaudit. De mé-

moire de journaliste économique, on

n'avait jamais vu ça. La dépense

publique n'est plus un sujet. L'Etat a mis

sur la table au bas mot 400 milliards

d'euros depuis le début de la crise Covid

et ce n'est pas un angle d'attaque pour

une droite qui rêverait pourtant de se dé-

marquer d'Emmanuel Macron. Que se

passe-t-il donc ?

Parmi toutes les explications possibles,

celle qu'avance le député LR Arnaud

Viala mérite qu'on s'y arrête. « Le parti

LR ne porte plus l'aigreur des électeurs

de droite sur la dépense sociale, tout

simplement parce que, depuis le Covid,

ils en bénéficient, et que cette aigreur a

disparu » , observe-t-il. Depuis que le

social n'est plus réservé aux seuls défa-

vorisés, les classes moyennes sont donc

nettement moins critiques sur les

dépenses et sur le creusement des dé-

ficits qui va avec. La démonstration par

le congé paternité : tous les nouveaux

pères sont concernés.

De fait, à bas bruit et de manière sys-

tématique depuis six mois, Emmanuel

Macron installe une conception du « so-

cial pour tous » (ou presque), touchant y

compris ses électeurs. Le chômage par-

tiel a concerné tous les salariés. Les in-

dépendants, cafés-restaurants, où LR et

LREM font généralement de bons

scores, sont globalement satisfaits de la

façon dont l'Etat les a aidés dans la crise.

Le plan de relance marque une rupture

sur la rénovation thermique. Les con-

ditions de ressources disparaissent : la

prime (MaPrimeRenov) sera ouverte à

tous les particuliers (certes à des

niveaux différents), y compris aux

bailleurs. Condition indispensable pour

que cela fonctionne, justifie Bercy. Côté

emploi, la prime de 4.000 euros à l'em-

bauche bénéficiera à tous les jeunes

jusqu'à deux fois le SMIC, soit une très

large majorité des moins de 26 ans. Ce

qui n'exclut pas un dispositif renforcé

pour les jeunes des quartiers.

Ajoutons la suppression de la taxe

d'habitation pour le dernier tiers des plus

aisés, et le choix délibéré de ne pas

chercher d'économies du côté des allo-

cations familiales et des emplois à domi-

cile, et se dessine une politique sociale

droitisée, si tant est que l'on regarde le

public auquel elle s'adresse. Onéreuse

aussi, cela va sans dire, mais on aura

compris que ce n'est plus le sujet (poli-

tique). L'effet politique de ces choix
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n'est peut-être que secondaire : la crise

économique menace, l'Europe débloque

40 milliards, les taux d'intérêt sont né-

gatifs et il faut bien s'appuyer sur les

vrais moteurs de croissance. Mais il est

réel. LR est sans voix. Et les solutions

pour les « secondes lignes », ces cais-

sières, routiers, logisticiens tant loués

dans le confinement, tardent, elles, à

venir.

ccornudet@lesechos.fr
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En bref

Macron annonce « sept jours
obligatoires » dans le congé
paternité

S OCIAL : Emmanuel Macron a

officialisé mercredi la décision

de porter le congé paternité en

2021 à « un mois » , ajoutant qu'il y au-

rait « sept jours obligatoires » , dans un

message publié sur Instagram. L'Elysée

avait annoncé mardi que la durée du

congé de paternité allait passer de 14 à

28 jours, ajoutant que la part obligatoire

dans ce congé restait à déterminer. «

Cette décision, c'est une avancée » , s'est

félicité le chef de l'Etat. Il a rappelé que

c'était « avant tout une mesure qui est fa-

vorable à l'égalité entre les femmes et

les hommes » , « grande cause du quin-

quennat » .
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Pollution : La Cour des comptes
pointe les insuffisances de l'Etat
Dans un rapport publié mercredi, la Cour des comptes dresse un bilan
mitigé de la lutte contre la pollution de l'air, alors même que les
risques sanitaires sont connus.

L esrisques sanitaires et environ-

nementaux liés à la pollution

de l'air sont connus. En Eu-

rope, plus d'un décès sur huit y est di-

rectement lié, rappelait en septembre

l'Agence européenne de l'environ-

nement. Les écosystèmes en souffrent

également. Pourtant, en France, les ré-

sultats obtenus dans la lutte contre cette

pollution de l'air sont encore insuff-

isants. C'est le constat dressé mercredi

par la Cour des comptes dans un rapport

réalisé à la demande de la commission

des finances du Sénat. Et pour cause : si

les émissions de polluants atmo-

sphériques ontsensiblement diminué

depuis les années 1990, ces baisses sont

très inégales en fonction des polluants et

des secteurs d'activité. Les objectifs

fixés pour la France à échéance de 2030

pourraient ainsi ne pas être tenus pour

trois polluants sur cinq (oxydes de

soufre, particules fines et ammoniac).

Pollueur-payeur

« Les instruments réglementaires,

budgétaires et fiscaux doivent être ren-

forcés, afin d'atténuer les risques sani-

taires et environnementaux, et de perme-

ttre à la France d'atteindre ses objectifs

» , soulignent les magistrats financiers.

La Cour souligne ainsi que l'enveloppe

de 392 millions d'euros destinés à lutter

contre la pollution de l'air reste modeste,

en comparaison de plus de 5 milliards

d'euros de dépenses fiscales à effet né-

gatif sur la qualité de l'air.

Par ailleurs, la mise en oeuvre du

principe pollueur-payeur est également

loin d'être une réalité. Très peu d'outils

fiscaux sont en vigueur, alerte la Cour.

Seule exception : la taxe générale sur

les activités polluantes, dont le rende-

ment reste limité (65 millions d'euros en

2018).

Renforcer les actions au niveau local

La Cour déplore également une mau-

vaise articulation entre le niveau nation-

al et le niveau local, alors que « les col-

lectivités territoriales jouent un rôle

grandissant » . Les régions disposent ef-

fectivement, depuis la mise en place de

la loi NOTRe, de compétences élargies

dans les domaines des transports ou de

la gestion des déchets. Des secteurs qui

font partie des principaux émetteurs.

Face à ce constat, la Cour édicte 12

recommandations en fonction des

secteurs. Sur le plan des transports, la

Cour invite à limiter le trafic dans les

zones urbaines denses et à réduire les

émissions de dioxyde d'azote des mo-

teurs diesel. Dans le secteur du résiden-

tiel tertiaire, la Cour plaide pour une ré-

duction des émissions de particules fines

dues au chauffage individuel au bois

tandis que le secteur de l'agriculture de-

vra pour sa part se concentrer sur les
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émissions d'ammoniac et de pesticides

dans l'air.

Tifenn Clinkemaillie
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covid-19

Le ministre promet 10 000 tests par
jour en Ile-de-France
Vingt nouveaux centres de dépistage ouvriront d'ici la fin de la semaine
dans la région. « Résultat sous 24 heures », promet Olivier Véran. C'est
encore loin d'être gagné.

m antes-la-jolie | 78

Par Mehdi Gherdane et

Marion Kremp

Dans la lutte contre le Covid, le gou-

vernement déploie une nouvelle arme.

Vingt nouveaux centres de dépistage et

de diagnostic Covid (CDDC) vont ou-

vrir d'ici la fin de la semaine sur l'en-

semble de l'Ile-de-France (voir ci-

après). Ils fonctionneront « jusqu'à la fin

de l'hiver », annonce le gouvernement.

Disposés sous des barnums, ces centres

accessibles en matinée de 8 heures à 14

heures, six jours sur sept, ont pour par-

ticularité de ne recevoir que le public

prioritaire : les personnes disposant

d'une prescription médicale, celles ayant

été en contact avec une personne infec-

tée et « tracées » par l'Assurance mal-

adie et enfin « les professionnels de san-

té et assimilés ». Les premiers de ces «

centres express » ont ouvert leurs portes

hier à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),

dans quatre arrondissements de Paris, à

Trappes et à Mantes-la-Jolie (Yvelines)

où le ministre de la Santé Olivier Véran

s'est rendu afin d'en observer le fonc-

tionnement dans ce département qui af-

fiche un taux d'incidence de 58 cas pour

100 000 habitants.

Les premiers résultats attendus...

Mantes-la-Jolie (Yvelines), hier matin. Cette

patiente a été en contact avec une malade.

Elle a été accueillie en tant que « public

prioritaire » mais ne recevra sa réponse que

dans quatre jours.

dans quatre jours

« Notre objectif, c'est la priorisation.

Toutes les personnes considérées

comme prioritaires doivent pouvoir se

faire dépister sans rendez-vous et avec

des délais de réponse rapides. Nous vi-

sons un objectif de 500 tests par jour par

centre et une réponse dans les 24 heures

suivant le test », explique le ministre.

Ce n'est pas encore gagné. Venue se

faire dépister en compagnie de son

garçon de 4 ans, Marisa devrait recevoir

une réponse « d'ici quatre jours », confie

cette mère de famille de Mantes-la-

Jolie. « Ma soeur et mes parents ont

été diagnostiqués positifs et mon fils

présente des symptômes du Covid. Je

suis venue sans ordonnance mais avec

un mot de la Sécurité sociale », confie-
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t-elle. Même délai annoncé pour Yvette

qui s'est rendue sur place après qu'une

amie de sa soeur a été contaminée : «

On m'a dit que les résultats seront

disponibles sous quatre jours. Pour l'in-

stant ça va, je n'ai pas de symptômes. »

Le CDDC est organisé de façon à pro-

poser un fonctionnement épuré : le pa-

tient est pris en charge en quelques min-

utes, sans tracasserie administrative.

Placé en centre-ville de Mantes-la-Jolie,

il est aussi facile d'accès. Et surtout, il

devrait offrir une prise en charge beau-

coup plus rapide. Pas de file d'attente

à Mantes-la-Jolie, hier, et pas beaucoup

plus d'embouteillage non plus à Vitry-

sur-Seine. « J'avais déjà fait un test au

centre de dépistage de l'aéroport de

Roissy la semaine dernière mais le ré-

sultat n'était pas concluant et j'ai tou-

jours de la fièvre, cette fois je vais avoir

un résultat rapide et je n'ai pas eu besoin

de faire la queue ou d'aller à l'autre bout

du département », témoigne Sophie en-

voyée le matin même par son médecin

traitant de Vitry.

Le laboratoire privé, qui a répondu à

l'équivalent d'un appel d'offres, consacr-

era, dans un premier temps, 100 % de

son activité au dépistage du Covid, ne

recevant que la patientèle prioritaire.

Dans une quinzaine de jours, il retrou-

vera un semblant d'activité normale en

accueillant, l'après-midi, ses patients

classiques. Car les responsables sani-

taires ne cessent de le marteler : la lutte

contre le nouveau coronavirus ne doit

pas éclipser la prise en charge des mal-

adies chroniques.

En lançant ces nouveaux centres, le gou-

vernement espère faire taire les critiques

concernant l'accès aux tests et les délais

trop longs. En dépit d'un chiffre record

de 1,3 million de tests effectués à la se-

maine dernière, certains professionnels

et politiques dénoncent la mauvaise or-

ganisation des campagnes de dépistage.

Des ratés alimentés également par les

tests de confort auxquels cèdent de nom-

breuses personnes pourtant asymptoma-

tiques.
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Bilan « &nbsp;décevant&nbsp; »
pour la loi biodiversité
Agence France-Presse

P aris - La loi sur la biodiversité

de 2016 n'a pas permis d'enray-

er le « déclin » de la biodiver-

sité et présente un bilan « décevant » ,

estime mercredi le Conseil économique,

social et environnemental dans un « avis

» .

La loi sur la biodiversité de 2016 n'a

pas permis d'enrayer le « déclin » de la

biodiversité et présente un bilan « déce-

vant » , estime mercredi le Conseil

économique, social et environnemental

dans un « avis » .

Quatre ans après la promulgation de la

loi, portée à l'époque par Barbara Pom-

pili, alors secrétaire d'Etat à la biodiver-

sité et aujourd'hui ministre de la Transi-

tion écologique, le CESE estime que «

le bilan apparaît pour l'instant décevant

» .

Si le texte « consacre des principes et

instaure des outils potentiellement utiles

pour protéger la biodiversité, non seule-

ment la reconquête n'est pas amorcée

mais au contraire, le déclin se poursuit »

, écrivent les auteurs de l'avis.

Sans compter que les résultats des deux

« Stratégie nationale pour la biodiversité

» (2004/10 et 2011/20) sont eux aussi «

restés très en-deçà des objectifs » .

Mis à part la création en janvier 2020 de

l'Office français de la biodiversité, dont

ils estiment toutefois que « les moyens

et les effectifs alloués ne lui permettront

pas de mener à bien l'ensemble de ses

missions » , la loi a peu servi, déplorent-

ils.

« L'outil est admirable, mais on ne s'en

est pas servi, il y a un désengagement

total, » a regretté Allain Bougrain-

Dubourg, un des deux rapporteurs, en

présentant le rapport devant le CESE. Il

en a appelé au « courage politique pour

l'appliquer » .

Pascal Férey, l'autre rapporteur, a

souligné de son côté que la loi « est

lourde à appliquer, » notamment en rai-

son de la multiplication des partenaires

impliqués.

Par exemple sur l'artificialisation des

sols, « qui conduit pourtant à des drames

permanents, comme on l'a encore vu

dans le Gard » , où de violentes inon-

dations le week-end dernier ont fait un

mort et un disparu, a-t-il déclaré à l'AFP.

Les rapporteurs proposent notamment

une réforme de la fiscalité du foncier

non-bâti, qui selon eux « incite à vendre

(les parcelles) comme terrains à bâtir »

, conduisant à « une artificialisation des

sols mal maîtrisée » . « Il faut tirer la

sonnette d'alarme, l'Etat doit savoir dire

non » , insiste M. Férey.
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L'avis pointe également les « carences

particulièrement préoccupantes dans les

outre-mer » , qui concentrent 80% de

la biodiversité française. Or celle-ci y

est deux fois plus menacée qu'en métro-

pole, avec 40% des espèces considérées

comme menacées, contre 22%.

Dans une réponse vidéo, la secrétaire

d'Etat à la Biodiversité Bérangère Abba

a reconnu que « l'enjeu aujourd'hui est

la pleine utilisation des outils (créés) et

la pleine mobilisation de tous » , tout

en estimant que « bien des choses ont

avancé » . Elle a cité en exemple une

gouvernance « profondément rénovée »

par la création de l'OFB, « bras armé de

la biodiversité » .

Sur l'artificialisation des sols, elle a rap-

pelé l'objectif gouvernemental de « zéro

artificialisation nette » . « Ce thème

prend sa place dans le débat public, nous

devons l'accompagner, » a-t-elle estimé.
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Congé paternité: le gouvernement
opte pour une petite rallonge
Camille Polloni

P aris - Malgré des propositions

plus audacieuses, le congé pa-

ternité devrait passer de deux à

quatre semaines au 1 er juillet 2021.

L'exécutif se dit partisan d'une nou-

veauté : sept jours obligatoires.

L'annonce est venue d'Emmanuel

Macron lui-même, ce mercredi, lors

d'un déplacement au centre de protec-

tion maternelle et infantile (PMI) de

Longjumeau, dans l'Essonne : le congé

paternité ou « d'accueil de l'enfant » ,

accessible à tous les salariés et deman-

deurs d'emploi dont la conjointe vient

d'accoucher, passera de deux à quatre

semaines.

Dans le détail, vingt-cinq jours seraient

financés par la Sécurité sociale (contre

onze aujourd'hui), sans toucher aux trois

jours de « congés naissance » d'ores et

déjà assumés par l'employeur. La

mesure doit être introduite dans le projet

de loi de financement de la sécurité so-

ciale (PLFSS) pour une entrée en

vigueur le 1 er juillet 2021.

Sur une année pleine, cette réforme

représente un coût de 500 millions d'eu-

ros supplémentaires pour la branche

famille de l'assurance-maladie, selon le

cabinet du secrétaire d'État à l'enfance

Adrien Taquet.

Afin de promouvoir l'implication des

pères, l'égalité professionnelle et le

rééquilibrage des tâches domestiques, le

gouvernement souhaite que sept jours

aient un caractère obligatoire. Un em-

ployeur qui ne respecterait pas cette

obligation encourrait une amende de 7

500 euros.

La durée idéale du congé paternité et

la possibilité de le rendre (pour tout ou

partie) obligatoire font débat depuis

plusieurs années. Si la solution retenue

répond enfin à une attente sociale, elle

manque toutefois d'ambition.

Retrouvez ci-dessous notre article pub-

lié le 11 septembre 2020 , sous le titre

« Congé paternité : à la recherche de la

formule magique » .

------------------------------------------------

------------------------------------------------

--------------------------------

Depuis plus de deux ans, les gouverne-

ments Philippe puis Castex laissent en-

tendre qu'ils pourraient allonger le con-

gé paternité, sans passer à l'acte. Alors

que les rapports et les propositions de

loi s'empilent, cette réforme devrait en-

fin figurer dans la prochaine loi de fi-

nancement de la sécurité sociale.

Il ne reste plus qu'à trancher : quelle

durée serait la bonne ? Le congé pa-

ternité doit-il devenir obligatoire, pour

tout ou partie ? Quels bénéfices peut-

on en attendre, et à quel prix ? Pour

que cette réforme contribue au lien père-

enfant mais débouche aussi sur un réel

progrès social - réduction des inégalités
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professionnelles et salariales entre les

hommes et les femmes, meilleure répar-

tition des tâches dans les foyers -, ces

modalités sont cruciales.

Ce mardi, une commission d'experts

mise en place en octobre 2019 et

présidée par le pédopsychiatre Boris

Cyrulnik a remis son rapport au secré-

taire d'État à l'enfance, Adrien Taquet,

sur les « 1 000 premiers jours » de la

vie (trois ans). L'une des propositions

les plus attendues concerne le congé pa-

ternité.

En France, les jeunes pères bénéficient

depuis 1946 de trois jours d'absence

après la naissance de leur enfant dont le

coût est assumé par l'employeur. Depuis

2002, s'y ajoute, pour les salariés et les

chômeurs, un congé paternité de onze

jours consécutifs (dix-huit jours en cas

de naissances multiples), indemnisé par

la sécurité sociale à hauteur du salaire

(dans la limite de 89,03 euros par jour)

et sans caractère obligatoire.

Le recours à ce congé est remarquable-

ment stable depuis sa création : 67 à

69 % des pères le prennent, même si

de gros écarts demeurent selon les types

de contrat et les catégories socio-profes-

sionnelles.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

En 2013, le dispositif a été étendu aux

familles homoparentales, qui bénéfi-

cient désormais du « congé d'accueil de

l'enfant » . Et depuis l'an dernier, le con-

gé peut aller jusqu'à trente jours pour les

parents d'enfants nés prématurément.

Dans son rapport , la commission Cyrul-

nik appelle à « allonger le congé pater-

nité (second parent) à 9 semaines » dont

« une partie pourrait être prise après

la naissance et l'autre partie à la fin

du congé maternel » . Constatant que

« l'engagement du père avec le bébé a

des effets positifs sur son développement

» , elle avance aussi qu'un congé plus

long contribuerait à « une répartition

égalitaire des tâches » et permettrait de

« soutenir la mère [...] , diminuant le

risque d'épuisement psychique et de dé-

pression chez celle-ci » .

Pour mémoire, un congé maternité «

classique » dure seize semaines pour les

deux premiers enfants et vingt-six se-

maines à partir du troisième. Accorder

un congé plus long au conjoint inciterait

donc à « une paternité active, respon-

sable et partagée » . Une telle mesure

correspond à une vraie demande sociale.

D'après Les Échos , le gouvernement

pencherait pour un doublement du con-

gé paternité (vingt-deux jours au lieu de

onze) et du congé de naissance assumé

par les employeurs (six jours au lieu de

trois), soit quatre semaines au total, sans

décision définitive à ce stade sur son

caractère obligatoire.

En parallèle, deux récentes propositions

de loi dessinent d'autres chemins possi-

bles. La première, déposée par le groupe

communiste en juin , préconise de pass-

er le congé paternité de onze à vingt et

un jours, intégralement obligatoires. «

Le caractère facultatif du congé pater-

nité est un révélateur du fonctionnement

de notre société fondée sur les valeurs

du patriarcat , écrivent les députés.

Alors que les mères sont contraintes de

prendre au minimum huit semaines de

congé maternité pour s'occuper de leur

enfant, les pères peuvent légalement en

être intégralement dispensés. »

Le deuxième texte , porté par le groupe

Écologie, démocratie et solidarité (com-

posé d'ex-députés LREM pour la plu-

part), doit être examiné en séance par

l'Assemblée nationale le 8 octobre , à

l'occasion d'une niche parlementaire.

Beaucoup plus ambitieux, il propose un

« congé de parenté » de douze semaines,

dont huit obligatoires.

Les signataires estiment qu'une telle

durée « permettrait à la fois de mettre un

terme aux discriminations à l'embauche

que les femmes subissent du fait de leur

sexe et de la capacité qu'elles ont de

pouvoir porter un enfant ; mais égale-

ment d'aplanir les distorsions qui exis-

tent entre les femmes et les hommes » .

Dans un rapport de l'Igas remis au gou-

vernement d'Édouard Philippe en sep-

tembre 2018, Hervé Gosselin et Carole

Lépine préconisaient quant à eux un

congé total de quatre semaines (dont un

« congé naissance » de cinq jours à la

charge de l'employeur), avec une partie

obligatoire pour « déculpabiliser » les

pères.

« On peut penser que le caractère oblig-

atoire du congé rendra caduques la plu-

part des raisons liées à l'environnement

professionnel invoquées par les pères

pour ne pas prendre le congé : précarité

de l'emploi, charge de travail, jugement

des pairs ou pressions de l'employeur

ou du management... et contribuerait à

en faire une norme dans les usages et

les représentations comme c'est le cas

pour le congé de maternité. Passée la

"première fois", il deviendrait naturel,

pour un ministre, en France, de prendre

un congé de paternité, comme dans les

pays nordiques. »

Ce rapport évaluait le surcoût pour la

Caisse nationale d'allocations familiales
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à 131 millions d'euros dans l'hypothèse

la plus basse (si le congé était porté à

trois semaines) et jusqu'à 1,2 milliard

(pour six semaines).

Lire aussi

Voir aussi article : Egalité femmes-

hommes: un rapport recommande d'al-

longer le congé paternité, sur media-

part.fr"

Voir aussi article : Egalité femmes-

hommes: Schiappa mise sur le « combat

culturel » , sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Egalité femmes-

hommes: « Le compte n'y est pas » , sur

mediapart.fr"
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Macron annonce « &nbsp;sept
jours obligatoires&nbsp; » dans le
congé paternité d'un mois
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a offi-

cialisé mercredi la décision de

porter le congé paternité en

2021 à « un mois » , ajoutant qu'il y au-

rait « sept jours obligatoires » , dans un

message publié sur Instagram.

Emmanuel Macron a officialisé mercre-

di la décision de porter le congé pater-

nité en 2021 à « un mois » , ajoutant

qu'il y aurait « sept jours obligatoires » ,

dans un message publié sur Instagram.

« Nous allons porter le congé paternité

à un mois, un mois au sein duquel il y

aura sept jours obligatoires pour chaque

jeune papa » , a déclaré le chef de l'Etat,

à l'issue du Conseil des ministres.

L'Elysée avait annoncé mardi que la

durée du congé de paternité allait passer

de 14 à 28 jours, ajoutant que la part

obligatoire dans ce congé restait à déter-

miner.

Réclamé de longue date par les mili-

tantes féministes, les syndicats et nom-

bre de pères, l'allongement de ce congé

avait fait l'objet de plusieurs pétitions.

« Cette décision, c'est une avancée » ,

s'est félicité Emmanuel Macron. Il a rap-

pelé que c'était « avant tout une mesure

qui est favorable à l'égalité entre les

femmes et les hommes » , « grande

cause du quinquennat » , et que « c'est

là-dessus qu'il y avait une très forte mo-

bilisation » .

La mesure sera inscrite dans le projet de

loi de financement de la sécurité sociale

(PLFSS) 2021, présenté prochainement

en Conseil des ministres.

Son allongement sera financé par la

Sécurité sociale pour un coût également
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doublé et estimé à plus de 500 millions

d'euros en année pleine. Les trois jours

du congé de naissance seront toujours à

la charge de l'employeur, et les 25 jours

seront indemnisés par la Sécurité so-

ciale.

De Julien Bayou (EELV) à Julien

Aubert (LR), les représentants poli-

tiques ont largement salué cette avancée

mardi, les élus de gauche plaidant toute-

fois pour que le congé s'allonge encore.

Début septembre, la commission Cyrul-

nik sur les « 1.000 » premiers jours"

du nouveau-né avait recommandé d'al-

longer à neuf semaines le congé pater-

nité.
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Les ambitions de François Bayrou
au commissariat du Plan
Le président du MoDem entend traiter des questions de souveraineté
économique, malgré la méfiance du ministère de l'économie

Audrey Tonnelier

L' équilibre climatique, la dé-

mographie française, la sou-

veraineté alimentaire, les

relocalisations, les inégalités ou encore

l'aménagement du territoire. Telles sont

quelques-unes des vingt-cinq « ques-

tions stratégiques pour la France » que

François Bayrou a annoncé vouloir

traiter, dans un discours d'un peu plus

d'une heure à la tribune du Conseil

économique, social et environnemental,

mardi 22 septembre. Un véritable inven-

taire à la Prévert pour le président du

MoDem. Cet allié de longue date d'Em-

manuel Macron est désormais haut-

commissaire au Plan et à la prospective,

comme le précise la lettre de mission

signée par le chef de l'Etat le 21 septem-

bre. Dans cette dernière, il lui est de-

mandé d' « éclairer les choix collectifs

que la nation aura à prendre pour main-

tenir ou reconstruire sa souveraineté .

Face au scepticisme de certains sur la

nécessité de recréer cette institution de

l'après-guerre, progressivement tombée

en désuétude depuis les années 1990,

M. Bayrou a défendu la nécessité de «

voir la nation se poser, en amont des

décisions publiques, les questions dont

dépend son avenir, à dix, vingt, trente

ans . Prenant exemple de la pénurie de

certains médicaments survenue au début

de la pandémie de Covid-19, il a appelé

à « une intervention de l'Etat, ou en tout

cas une orientation et une incitation »,

dans les « domaines vitaux pour la so-

ciété française . Se posant en représen-

tant du « temps long » face à la « dic-

tature de l'urgence », M. Bayrou a dé-

ploré que de multiples rapports et études

soient produits chaque année, notam-

ment par France Stratégie héritière du

Plan , sans réelle « influence sur le débat

public . Il a donc identifié 25 thèmes,

eux-mêmes appelés à être amendés ou

complétés. Objectif : établir pour cha-

cun une « note concise » qui puisse en-

suite être soumise « à la discussion, aux

opinions divergentes », « pendant deux

ou trois mois .

Parmi ceux-ci, des sujets d'ordre général

« les questions d'identité », « la vitalité

de la langue française », les inégalités en

matière d'éducation mais aussi plusieurs

dossiers économiques majeurs. En s'ap-

puyant sur les travaux de France

Stratégie, M. Bayrou souhaite ainsi

présenter d'ici à la fin de l'année une «

étude approfondie » sur l'évolution des

métiers, en lien avec les changements

technique et numérique, afin d'éclairer

les jeunes qui entrent sur le marché du

travail ou les actifs qui se réorientent.
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« Se décoller du court terme »

Il ambitionne également de « construire

une réponse politique et économique »

à la question de l'indépendance produc-

tive du pays, à travers un « grand effort

d'investissement . Selon lui, un « plan

de relocalisation » pour le secteur phar-

maceutique ou les composants électron-

iques « relève de l'urgence . M. Bayrou

entend aussi s'attaquer au sujet de la

dette publique, qui a bondi depuis le

printemps, ou encore au manque struc-

turel d'entreprises de taille intermédiaire

en France.

Autant de sujets qui étaient jusqu'à

présent des prérogatives du ministère de

l'économie, et risquent d'en faire un rival

encombrant pour Bruno Le Maire. Ce

dernier a gagné le titre de ministre de

la relance lors du remaniement de juil-

let, après que son volontarisme durant la

crise sanitaire a été unanimement salué

au sein de l'exécutif. Le maire de Pau,

lui, a obtenu d'être rattaché directement

à l'Elysée, et non à Matignon.

« A Bercy, ils ont très peur. La crainte,

c'est que Bayrou veuille être une sorte

de vice-premier ministre rattaché à

Macron, qui embête tout le monde »,

glisse un familier du ministère. Et que

dire de l'articulation entre le haut-com-

missariat et le plan de relance, largement

concocté à Bercy, qui vise, lui aussi, à

transformer la France d'ici à 2030 ? Of-

ficiellement, chacun assure que les rôles

sont bien définis. « Ma responsabilité,

c'est de réussir la relance et le renforce-

ment de notre économie, c'est une re-

sponsabilité immédiate, assurait M. Le

Maire début septembre. Celle de

François Bayrou est plus large et de plus

long terme. Le Plan ne se contente pas

de traiter des questions économiques

mais aussi démographiques, éducatives,

migratoires. » « Nous avons les mêmes

buts avec Bruno Le Maire. On ne peut

pas réfléchir au long terme sans se poser

ces questions », explique, de son côté,

M. Bayrou.

Pour certains, la répartition des rôles

serait un peu différente. « A deux ans

de la présidentielle, il est urgent de re-

construire un narratif. On ne pourra pas

juste dire : on a bien mené le plan de

relance. Il va falloir montrer comment

on donne de la profondeur à notre ac-

tion. Bayrou pourra jouer un rôle dans la

construction de cette vision, pour se dé-

coller du court terme », croit savoir un

ministre de Bercy.

M. Bayrou, éphémère garde des sceaux

au début du quinquennat, avant de quit-

ter le gouvernement en juin 2017en rai-

son de l'affaire des assistants présumés

fictifs de son parti au Parlement eu-

ropéen, possède aussi l'avantage de la

proximité idéologique avec une majorité

qui se cherche. Certains le voient dans

une position de « sage » capable d'ap-

porter une vision plus large alors que les

groupes de l'Assemblée sont soumis à

un agenda plus contraignant et que les

partis sont parfois tiraillés, à l'instar de

La République en marche.

Reste à connaître la capacité d'action de

M. Bayrou, qui a expliqué disposer

d'une « toute petite équipe », un « com-

mando . Le décret annonçant la création

de son poste, le 2 septembre, avait été

complété vingt-quatre heures plus tard

par un second texte lui attribuant, outre

France Stratégie, le « concours (...) des

administrations et services de l'Etat sus-

ceptibles de contribuer à l'accomplisse-

ment de sa mission . « Il est plus efficace

de convaincre que d'imposer », a cru

bon de rappeler le Béarnais, mardi.

Comme pour rassurer ceux qui ne voient

pas d'un très bon oeil son retour en

grâce.
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Méditerranée: Macron appelle
Erdogan à s'engager « &nbsp;sans
ambiguïté&nbsp; » pour la
désescalade (présidence)
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a demandé

mardi à son homologue turc

Recep Tayyip Erdogan de s'engager «

sans ambiguïté » pour la désescalade des

vives tensions avec la Grèce et Chypre,

pays de l'UE, en Méditerranée orientale.

Le président français Emmanuel

Macron a demandé mardi à son homo-

logue turc Recep Tayyip Erdogan de

s'engager « sans ambiguïté » pour la

désescalade des vives tensions avec la

Grèce et Chypre, pays de l'UE, en

Méditerranée orientale.

Dans un entretien téléphonique, M.

Macron « a appelé la Turquie à respecter

pleinement la souveraineté des Etats

membres de l'Union européenne ainsi

que le droit international, à s'abstenir de

toute nouvelle action unilatérale de na-

ture à provoquer des tensions, et à s'en-

gager sans ambiguïté dans la construc-

tion d'un espace de paix et de coopéra-

tion en Méditerranée » , selon la prési-

dence française.

De son côté, la présidence turque a dit

que le président Erdogan a fait savoir qu'

« il attendait de la France du bon sens et

une attitude constructive dans ce proces-

sus » , a annoncé la présidence turque,

alors que la Turquie et la Grèce vien-

nent de se dire prêtes à entamer des né-

gociations. Paris a apporté son soutien à

Athènes dans cette crise.

Le président français a aussi « appelé

à ce qu'un dialogue similaire dans le

même esprit soit accepté par la Turquie

avec la République de Chypre » , selon

l'Elysée.

Les relations entre les deux pays sont

dégradées à cause des tensions en

Méditerranée orientale où la France s'est

impliquée en faveur de la Grèce et

Chypre, mais aussi à cause de la crise

libyenne où la Turquie parraine un des

partis belligerants et est accusé par Paris

de ne pas respecter l'embargo interna-

tional sur les armes.

Le président français « a également ap-

pelé la Turquie à respecter pleinement

l'embargo sur les armes en Libye dans le

cadre défini par les Nations unies, ainsi

que les intérêts de sécurité de ses alliés

en Syrie » .
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« Les deux chefs de l'Etat ont décidé de

poursuivre leur dialogue régulier sur ces

sujets à leur niveau ainsi qu'au niveau

ministériel » , selon le communiqué de

l'Elysée.
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Le monde ne doit pas être dominé
par la « &nbsp;rivalité&nbsp; »
USA-Chine (Macron à l'ONU)
Agence France-Presse

P aris - « Le monde tel qu'il est

aujourd'hui ne peut pas se ré-

sumer à la rivalité entre la

Chine et les États-Unis » , a déclaré mar-

di Emmanuel Macron devant l'ONU, en

appelant la communauté internationale à

« construire de nouvelles alliances » .

« Le monde tel qu'il est aujourd'hui ne

peut pas se résumer à la rivalité entre la

Chine et les États-Unis » , a déclaré mar-

di Emmanuel Macron devant l'ONU, en

appelant la communauté internationale à

« construire de nouvelles alliances » .

« Nous ne sommes pas collectivement

condamnés à un pas de deux qui, en

quelque sorte, nous réduirait à n'être que

les spectateurs désolés d'une impuis-

sance collective » , a précisé le président

français dans son discours à l'Assemblée

générale des Nations unies.

Emmanuel Macron est intervenu par

vidéo quelques heures après Donald

Trump qui a de nouveau vivement at-

taqué la Chine, illustrant le risque de «

nouvelle guerre froide » entre les deux

géants. Sans citer les Etats-Unis, le

président chinois Xi Jinping a pour sa

part mis en garde contre « le piège d'un

choc des civilisations » .

Pour le président français, « le monde tel

qu'il est aujourd'hui ne peut pas se ré-

sumer à la rivalité entre la Chine et les

États-Unis, quel que soit le poids mon-

dial de ces deux grandes puissances,

quelle que soit aussi l'histoire qui nous

lie, en particulier aux États-Unis

d'Amérique » .

Face à eux, « nous avons des marges de

manoeuvre. A nous de les utiliser et à

nous de savoir définir les priorités qui

sont les nôtres dans cet environnement,

de poser avec clarté nos choix et de con-

struire des alliances nouvelles » , a-t-il

ajouté.

Emmanuel Macron a en particulier ap-

pelé l'Europe à « prendre toute sa part de

responsabilité » et « à ne pas se dérober

» .

« L'Union européenne, dont beaucoup

en quelque sorte, prédisaient la division

et l'impuissance, a fait à la faveur de la

crise, un pas historique d'unité, de sou-

veraineté, de solidarité, de choix de

l'avenir » , a-t-il estimé. Il a notamment

cité son action pour faire d'un vaccin

contre le Covid-19 un bien universel ou

pour réduire la dette des pays pauvres,

notamment africains.

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

news·20200922·MED·909496

AFP Infos Françaises

AFP Infos Mondiales

AFP Infos Economiques

22 septembre 2020 -Aussi paru dans

Jeudi 24 septembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

57Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Mardi 22 septembre 2020 • 20:02:15+02:00

Mediapart (site web) • 371 mots

Nucléaire iranien: les Européens
ne « &nbsp;transigeront
pas&nbsp; » sur leur refus de
sanctions (Macron)
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a af-

firmé mardi, devant les Nations

unies, que la France et ses al-

liés européens Allemagne et Royaume-

Uni n'allaient « pas transiger » sur leur

refus de soutenir le rétablissement par

les Etats-Unis des sanctions de l'ONU

contre l'Iran.

Emmanuel Macron a affirmé mardi, de-

vant les Nations unies, que la France et

ses alliés européens Allemagne et Roy-

aume-Uni n'allaient « pas transiger » sur

leur refus de soutenir le rétablissement

par les Etats-Unis des sanctions de

l'ONU contre l'Iran.

« La France, avec ses partenaires, alle-

mands et britanniques, maintiendra son

exigence de mise en oeuvre pleine et en-

tière de l'accord de Vienne de 2015 »

sur le nucléaire iranien « et n'acceptera

pas les violations commises par l'Iran

» , a déclaré le président français dans

son discours virtuel devant l'Assemblée

générale de l'ONU.

Mais « nous ne transigerons pas pour

autant sur l'activation d'un mécanisme

que les États-Unis, de leur propre chef,

en sortant de l'accord, ne sont pas en sit-

uation d'activer » , a-t-il ajouté.

Car, selon lui, « ce serait porter atteinte

à l'unité du Conseil de sécurité, à l'in-

tégrité de ses décisions, et ce serait pren-

dre le risque d'aggraver encore les ten-

sions dans la région » .

Les Etats-Unis ont unilatéralement

proclamé dans la nuit de samedi à di-

manche le retour aux sanctions interna-

tionales contre l'Iran, levées en 2015 en

contrepartie de l'engagement iranien à

ne pas se doter de l'arme atomique.

Cette position a immédiatement été

dénoncée par Moscou et les Européens

parties prenantes de l'accord sur le nu-

cléaire.

Emmanuel Macron a souligné que « la

stratégie de la pression maximale » dé-

cidée par Donald Trump après avoir dé-

cidé de retirer son pays de l'accord en

2018, n'avait « pas permis à ce stade

de mettre fin aux activités déstabilisatri-

ces de l'Iran, ni de nous assurer qu'il ne

pourra pas se doter de l'arme nucléaire »

.

Pour lui, « il faut bâtir dans la durée un
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cadre d'action utile (...) c'est-à-dire la ca-

pacité à compléter l'accord de 2015 » . «

D'abord dans le temps pour s'assurer que

dans la durée l'Iran n'accédera jamais à

l'arme nucléaire, mais aussi en assurant

que nous allons apporter les réponses à

l'activité balistique de l'Iran, mais aussi

à ses déstabilisations dans la région » ,

a-t-il expliqué.
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Ehpad: Macron ne veut pas «
&nbsp;isoler à nouveau nos
aînés&nbsp; » , promet une loi
pour 2021
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, et a promis une loi « ambitieuse

» , au début de l'année prochaine, pour

répondre aux difficultés du secteur.

Emmanuel Macron a assuré mardi ne

pas vouloir « isoler à nouveau nos aînés

» , lors d'une visite dans un Ehpad du

Loir-et-Cher, et a promis une loi « am-

bitieuse » , au début de l'année

prochaine, pour répondre aux difficultés

du secteur.

« Nous allons accompagner les respon-

sables d'établissements pour que des rè-

gles soient édictées qui permettent juste-

ment une réaction proportionnée » face

à l'épidémie, a déclaré le président à l'is-

sue de sa visite dans cet établissement

de Bracieux, près de Blois.

Il faut permettre aux personnes âgées 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-t-il poursuivi.

Le chef de l'Etat a par ailleurs indiqué

que son objectif était de « présenter dès

le début de l'année prochaine » un projet

de loi sur le grand âge et l'autonomie,

très attendu par tous les professionnels

du secteur et déjà plusieurs fois re-

poussé. Ce sera « une réponse globale

extraordinairement ambitieuse » pour

les questions du grand âge, a promis M.

Macron.

Cette loi « très concrète » permettra de

« revaloriser des métiers qui ne sont pas

suffisamment valorisés » mais aussi de

trouver une meilleure organisation entre

les établissements et l'hospitalisation à

domicile, avec des auxiliaires de vie ou

des aides-soignants, a-t-il souligné.

L'association AD-PA, qui regroupe des

directeurs de maisons de retraite et de

services à domicile pour personnes

âgées, a regretté dans un communiqué

que le président « n'annonce toujours

aucun financement nouveau pour répon-

dre à l'urgence » et à la « situation ex-

trêmement dégradée » du secteur.
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Evoquant « l'état de fatigue, d'anxiété,

voire de désillusion des professionnels »

, l'association estime que le secteur, qui

alertait déjà en 2018 sur un manque de

moyens alarmant, a désormais atteint un

« point de rupture » .

A Bracieux, le directeur de l'Ehpad

Pierre Goualbault et les infirmières ont

raconté au chef de l'Etat leur mobilisa-

tion exceptionnelle pendant la crise.

Une infirmière lui a dit le sentiment

d'isolement provoqué par l'épidémie.

Les résidents « ne sont pas en Ehpad

parce qu'ils sont malades ! Ils sont vi-

vants. Quand on fête son anniversaire,

quand on va à la crêperie, quand on voy-

age, on est vivant, (...) mais le Covid a

tout arrêté, les gens étaient enfermés » ,

a-t-elle raconté.

« 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 sur place.

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 métropoles, les con-

traintes sanitaires sont durcies, en parti-

culier dans les établissements pour per-

sonnes âgées, comme à Lyon où les vis-

ites 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 Eh-

pad municipaux.
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La colère des magistrats contre
Dupond-Moretti effleure à peine le
Parlement
Mathilde Goanec

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Rares sont les députés à s'inquiéter de la

bataille qui couve entre le ministre de la

justice et les magistrats. « Il n'y a pas

de réaction de la majorité » , déplore la

députée Émilie Cariou, ex-LREM.

Une question au gouvernement mardi à

l'Assemblée nationale, des exclamations

sur Twitter de la part de La France in-

soumise et quelques indignations feu-

trées dans le palais Bourbon. Voici, en

gros, tout l'intérêt que porte le Parlement

aux déboires des magistrats, face au

nouveau ministre de la justice.

L'ambiance s'est pourtant singulière-

ment tendue depuis quelques jours. Le

14 septembre, à la faveur d'un article

de Paris Match , Mediapart pointait l'in-

congruité à ce que le garde des sceaux

ait passé une partie de ses vacances d'été

en compagnie de Thierry Herzog,

prévenu pour « corruption » avec Nico-

las Sarkozy dans le procès dit « Bismuth

» , qui doit se tenir à la fin de l'année. «

Si un ministre avait passé ses vacances

avec un homme accusé de braquage,

qu'aurait-on dit... » , relève benoîtement

Ugo Bernalicis, député de La France in-

soumise, spécialiste des questions judi-

ciaires.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Quelques jours après, la situation s'est

encore envenimée quand ce même min-

istre de la justice a demandé l'ouverture

d'une enquête administrative contre trois

magistrats du Parquet national financier

(PNF). Cette enquête intervient après la

remise d'un rapport de l'Inspection

générale de la justice (IGJ), suite à une

mission déclenchée au début de l'été sur

des actes de procédure - l'épluchage

pendant deux semaines de factures télé-

phoniques de plusieurs avocats parisiens

- menés en marge de l'affaire Bismuth.

Avocats dont fait partie Éric Dupond-

Moretti, alors notoirement furieux.

Ce rapport de l'IGJ, rendu le 14 sep-

tembre, a conclu à une absence d'illé-

galité ou d'irrégularité au sein du PNF,

même si l'Inspection s'est interrogée sur

la durée des investigations en question

et sur les carences d'organisation au sein

du PNF mises au jour à la lumière de ce

dossier.

Devant cette potentielle collusion d'in-

térêts, les deux principaux syndicats -

l'Union syndicale des magistrats (USM),

majoritaire, et le Syndicat de la magis-
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trature (SM) - ont appelé à manifester,

jeudi prochain. Le syndicat Unité Mag-

istrats-Force ouvrière a également dé-

posé, avec l'Association de défense des

libertés constitutionnelles (Adelico), un

référé devant le Conseil d'État contre

cette enquête visant leurs collègues.

Fait rare, l'USM et le SM ont également

publié, vendredi dernier, une lettre ou-

verte commune au président de la

République, dans laquelle ils dénoncent

« l'attitude subjective, partisane et vin-

dicative » d'Éric Dupond-Moretti. En-

core plus rare, le Conseil supérieur de la

magistrature (CSM) a prévenu dans un

communiqué qu'il veillerait dans la péri-

ode « à la garantie de l'indépendance de

l'autorité judiciaire conformément aux

termes de l'article 64 de la Constitution

» .

« Que répondez-vous aux magistrats in-

quiets des attaques contre ce navire

amiral de la lutte contre la délinquance

financière qu'est le PNF ? » , a donc re-

bondi Émilie Cariou, membre du groupe

Écologie démocratie solidarité, ex-

députée LREM, au ministre de la jus-

tice, présent dans l'hémicycle. « Cette

question, des journalistes me l'ont posée

avant vous, mais je réservais ma

réponse à la représentation nationale »

, a cabotiné Éric Dupond-Moretti, mardi

22 septembre, devant les parlementaires

moyennement dupes.

Avant de poursuivre dans sa défense :

« Ma prédécesseure, Nicole Belloubet,

a ordonné une inspection sur une en-

quête secrète, qualifiée de choquante, de

plusieurs années, concernant des magis-

trats, des journalistes, des avocats, mis

sur écoutes. Je n'ai pas participé à la ré-

daction de ce rapport, ce sont mes ser-

vices qui ont été saisis. Ils pointent un

manque de rigueur, de loyauté. Et donc

il est normal d'aller voir de plus près et

de demander à ce que certains magis-

trats répondent à ces services. »

« Quand on lance des enquêtes sur des

magistrats, c'est qu'on soupçonne des

fautes, quelles sont ces fautes ?, insiste

Émilie Cariou. Éric Dupond-Moretti ne

répond rien sur les fondements de cette

nouvelle enquête. » La députée, qui a

fait de la lutte contre la fraude financière

et fiscale l'un de ses chevaux de bataille,

y voit une énième « tentative de désta-

bilisation » du Parquet national fi-

nancier, dont « l'apport est immense »

contre la corruption. Et regrette l'apathie

de son ancien groupe politique : « Il n'y

a pas de réaction de la majorité, une

majorité qui a pourtant, il y a deux ans,

renforcé le parquet vis-à-vis de la fraude

fiscale, qui a poussé dans le bon sens. Je

suis donc déçue de voir qu'elle ne réag-

it pas aujourd'hui à ces attaques contre

l'indépendance des juges. »

Aucun des députés de La République en

marche interrogés par Mediapart, a for-

tiori les membres de la commission des

lois, n'a en effet voulu s'exprimer sur

l'affaire, à l'exception de ces quelques

mots de Dimitri Houbron, du groupe

Agir ensemble, partenaire de la majorité

présidentielle : « Notre justice doit ren-

dre des comptes. Quant aux liens per-

sonnels entre M. Dupond-Moretti et M.

Herzog, il existe des liens d'amitié qui

relèvent de la vie privée, et c'est normal.

»

Charles de Courson, membre du groupe

centriste Libertés et territoires, est

moins tendre. « Mettre à cette place un

homme en tel conflit d'intérêts, à quoi

ont-ils pensé ! » , remarque le député,

intraitable sur une macronie devenue,

selon lui, « infréquentable » .

Rappelant également les propos « vio-

lents » contre la magistrature du

Dupond-Moretti avocat, « dans la lignée

d'un Nicolas Sarkozy et ses juges petits

pois » , Charles de Courson s'inquiète

du climat délétère actuel. « Contraire-

ment à ce que le ministre prétend, cette

enquête du PNF dans l'affaire Bismuth

était légale. D'autant plus que le min-

istre est mal placé, puisqu'il a person-

nellement déposé plainte contre cette

même institution , avant de devenir min-

istre. Est-il raisonnable, dans ces cir-

constances, de lancer une enquête une

fois en poste ? » Au risque de donner

le sentiment, assure Charles de Courson,

de « régler ses comptes » .

À La France insoumise, Ugo Bernalicis

rappelle le précédent « Éric Alt » , du

nom de ce magistrat et vice-président

d'Anticor, lui aussi visé un temps par

une enquête administrative dans le cadre

de l'affaire Richard Ferrand (actuel

président de l'Assemblée nationale). « Il

y a donc une pratique de ce pouvoir exé-

cutif » , souligne le député insoumis, qui

reconnaît une habitude partagée par les

anciens présidents de la République. «

Le ministre de la justice arrive dans une

séquence où l'on constate qu'Emmanuel

Macron se fait rattraper par les réseaux

sarkozystes, c'est très net depuis le gou-

vernement Castex. Dupond-Moretti

comme ministre était un coup de com-

munication, mais aussi une pièce de ce

puzzle. »

Ugo Bernalicis anticipe, d'ailleurs, « le

coup d'après » : « Les avocats de Thier-

ry Herzog et de Nicolas Sarkozy vont

se servir de cette enquête en cours pour

décrédibiliser la procédure menée par le

PNF à l'occasion de leur procès, c'est

évident. Ils auraient tort de se priver... »

Mais le député sait aussi que le ministre
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de la justice, d'une certaine manière,

joue sur du velours, les accusations de

corporatisme et d'entre-soi collant à la

peau des magistrats. « Comme beau-

coup, je souhaite, moi aussi, que la jus-

tice rende des comptes. La perquisition

que nous avons subie comme groupe

politique, ainsi que le traitement ac-

cordé aux "gilets jaunes" ont achevé de

me convaincre. »

Les sorties de route de Dupond-Moretti

renvoient à de vieux débats sur l'in-

dépendance du parquet (corps de mag-

istrats soumis hiérarchiquement au min-

istre de la justice) et du contrôle déon-

tologique des juges. « Dans ce cas d'es-

pèce, s'il y a une inspection à mener, elle

doit être faite par le Conseil supérieur

de la magistrature, lui-même réformé

pour accueillir toute la diversité du

monde judiciaire en son sein, et pas par

l'Inspection générale de la justice, sous

l'autorité du ministre ! Sinon, ces en-

quêtes n'échapperont jamais à la suspi-

cion. »

Une position que partage Cécile Unter-

maier, ancienne magistrate et députée

PS. « L'urgence, c'est de réformer la

justice, pour garantir l'indépendance du

parquet, et d'avancer sur le contrôle

déontologique par le Conseil supérieur

de la magistrature. La loi est prête

depuis 2016, il suffit de la voter, sans at-

tendre une réforme constitutionnelle. »

Sans se prononcer sur l'éventuel conflit

d'intérêts - « cette histoire de vacances

avec Herzog, ça fait beaucoup... » -, la

socialiste reconnaît que le calendrier

tombe « au plus mal, au regard des

échéances judiciaires à venir » . Car il

s'agit, bientôt, de juger un ancien prési-

dent de la République, mis en examen

pour corruption et trafic d'influence.

Dans un tel contexte, mettre le feu à la

plaine judiciaire passe, en effet, pour un

jeu dangereux.

Lire aussi

Voir aussi article : La vendetta d'Eric

Dupond-Moretti contre le Parquet fi-

nancier, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Parquet financier: un

désaveu pour Eric Dupond-Moretti et

Nicolas Sarkozy, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Sarkozy, Herzog et le

PNF: les conflits d'intérêts du ministre

Eric Dupond-Moretti, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Au ministère de la

justice, la provocation Dupond-Moretti ,

sur mediapart.fr"
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Un maire parmi les maires ou un
chef du gouvernement devant les
Français ?
Tabard, Guillaume

S eptembre 2017. Édouard

Philippe est l'invité de sa pre-

mière « Émission politique »

sur France 2. Pour débattre avec lui,

Jean-Luc Mélenchon, président de LFI.

Septembre 2018, même émission, le

premier ministre est confronté à Laurent

Wauquiez, alors à la tête des Républi-

cains. Le chef de la majorité, la seconde

tête de l'exécutif, face à deux des trois

grands leaders de l'opposition nationale

- Marine Le Pen n'ayant jamais été con-

frontée directement à l'actuel maire du

Havre.

Septembre 2020. Pas de chef de parti

pour Castex. Ce n'est ni Le Pen, ni Mé-

lenchon, ni Christian Jacob, ni Yannick

Jadot qui défieront le nouveau premier

ministre. Mais quatre maires, totalement

identifiés à leur mandat local. Quatre

maires comme Jean Castex l'était lui-

même, à Prades, jusqu'à son entrée à

Matignon.

Hasard de la programmation ? Refus de

telle ou telle personnalité sollicitée ? Le

contraste est fort en tout cas. Il n'avait

pourtant rien d'évident. Lors de sa nomi-

nation au lendemain de la victoire d'Em-

manuel Macron, Édouard Philippe

n'avait pas une notoriété nationale beau-

coup plus forte que celle de son suc-

cesseur au même moment. Et lui aussi

était un maire fier de son action de ter-

rain. Mais la période n'est plus la même

et la stratégie autant que les contraintes

de l'exécutif ont changé. En 2017, le

macronisme se définissait par un élan

national. En 2020, il veut se réinventer

par une attention au local. Il est apparu

en promettant de « transformer » le pays

; une crise des « gilets jaunes » , une

crise des retraites, une crise sanitaire et

une crise économique plus tard, il doit

d'abord veiller à le « réparer » . Le

macronisme triomphant voulait passer

outre le conservatisme supposé des

corps intermédiaires ; le macronisme ca-

bossé est contraint de les reconnaître et

de les associer. À commencer par ces

maires que Macron a vantés à l'occasion

du grand débat national et que Castex

prétend mettre au centre de la lutte con-

tre le Covid et de la mise en oeuvre du

plan de relance.

Les maires en plateau ce jeudi soir sur

France 2 (Rolland, Hurmic, Ménard et

Lisnard) appartiennent bel et bien à l'op-

position, et ne s'en cachent pas. Mais

gageons que chacune des parties - le

chef du gouvernement d'un côté, les élus

municipaux de l'autre - voudra se poser

en partenaires - quitte à reprocher à

l'autre de ne pas assez jouer le jeu - plus

qu'en adversaire.
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Cette configuration convient à Jean Cas-

tex qui, depuis quatre-vingt-deux jours,

ne jure que par les « territoires » , se fait

le chantre du « bon sens » et des « so-

lutions concrètes » . Dépolitiser le débat

est sa manière à lui d'offrir un débouché

à un macronisme qui s'est embourbé sur

le terrain politique. Et qui doit attirer

à nouveau l'attention d'une opinion qui

reste sceptique.

Nul ne conteste la pertinence d'un cer-

tain « localisme » dans le ton autant

que dans l'action. C'est même l'une des

raisons du succès initial du « style »

Castex. Mais des premiers signes

d'émoussement apparaissent. Dans l'es-

prit de plusieurs ministres et parlemen-

taires, et d'une grande partie des

Français, les questions apparaissent sur

une méthode qui finirait par tenir lieu

de discours. À la télévision, Jean Castex

devra veiller à ne pas être un maire di-

aloguant ou travaillant avec d'autres

maires, mais un chef du gouvernement

s'adressant à tous les Français.

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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Le projet de loi recherche passe le
cap de l'Assemblée
MARIE-CHRISTINE CORBIER

Les députés ont voté la trajectoire budgétaire sur la période 2021-2030.

L' examen du projet de loi de

programmation de la

recherche, en première lec-

ture à l'Assemblée depuis lundi, avance

à grands pas. Les députés ont adopté les

deux articles les plus contestés et la tra-

jectoire budgétaire proposée par le gou-

vernement.

Les parlementaires ont voté mardi la

programmation budgétaire proposée par

la ministre de l'Enseignement supérieur,

Frédérique Vidal, qui prévoit 25 mil-

liards d'euros en dix ans pour « réarmer

» la recherche. Des marches successives

d'augmentation, mises bout à bout sur

dix ans, doivent faire passer le budget

annuel de 15 à 20 milliards par an.

L'exécutif a promis une hausse de 400

millions d'euros en 2021, de 800 mil-

lions en 2022, de 1,2 milliard en 2023,

etc. L'objectif est de permettre à la

recherche publique d'atteindre 1 % du

PIB (3 % du PIB avec la recherche

privée), un niveau que la France s'était

engagée à atteindre il y a vingt ans, en

vain.

Les critiques soulevées par les députés

vont toutes dans le même sens : com-

ment croire à cette promesse alors

qu'elle engage les gouvernements futurs

? Les montants sont aussi jugés insuff-

isants, y compris par ceux qui soutien-

nent le projet de loi, comme les cinq

professeurs du Collège de France qui,

dans une tribune parue dans « Le Monde

», indiquent que « les 25 milliards

promis ne suffiront sans doute pas à re-

specter l'engagement d'investissement

dans la recherche publique à hauteur de

1 % du PIB » .

« Opération de bonneteau »

Dans l'hémicycle, Patrick Hetzel et

Régis Juanico ont aussi soulevé la ques-

tion du financement, sans avoir de

réponse claire. « Vous nous annoncez

des hausses substantielles de budget

mais nous savons qu'avec la réforme des

retraites, l'Etat verra ses charges pa-

tronales baisser, autrement dit ses

dépenses seront moindres, a lancé le

député LR Patrick Hetzel à Frédérique

Vidal. Pour le périmètre de l'enseigne-

ment supérieur et de la recherche, ces

diminutions de cotisations seront d'env-

iron 20 milliards d'euros sur la période

2021-2030. Or, vous ne nous annoncez

que 15 milliards pour la recherche sur

cette même période. On peut donc [...]

se demander s'il ne s'agit pas juste d'une

opération de bonneteau par laquelle

l'Etat réussira à redistribuer moins d'ar-

gent à la recherche qu'il n'en récupérera

puisque la différence est de 5 milliards
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d'euros. »

Le débat dans l'hémicycle a aussi porté

sur les emplois, la loi devant revaloriser

les carrières des chercheurs et aboutir

à la création de 5.200 emplois de

chercheurs d'ici à 2030. Un nombre jugé

très insuffisant par les opposants au pro-

jet.

Des « postdocs » limités à quatre ans

Pour limiter la précarité, les députés ont

voté mercredi après-midi la limitation

des « postdocs » à quatre ans au lieu

de six. Ces CDD à destination des je-

unes chercheurs titulaires d'une thèse de

doctorat en attente de titularisation, sont

régulièrement critiqués.

Au coeur des contestations du projet de

loi, figurent par ailleurs deux nouveaux

outils qui ont aussi été votés. Le pre-

mier, les chaires de professeur junior,

doit offrir des contrats de trois à six ans

pour des chercheurs qui pourraient en-

suite être titularisés comme professeur

ou directeur de recherche. Frédérique

Vidal entend recruter « des profils atyp-

iques » et éviter que des docteurs, « à

peine formés en France, [soient] aspirés

par d'autres pays » .

Les opposants au dispositif y voient un

contournement du recrutement tradi-

tionnel de la fonction publique. Le pla-

fond de recrutement par cette voie est

passé de 25 à 20 % lors du vote en com-

mission, mais les amendements visant

à en faire baisser la proportion à 15 %

ont été rejetés en séance publique. « Le

débat porte sur 1.400 recrutements de

ce type dans les dix prochaines années,

soit 140 recrutements annuels », a rela-

tivisé Frédérique Vidal, en les compara-

nt aux 1.000 recrutements de directeurs

de recherche ou de professeurs d'univer-

sité prévus en 2020 par la voie des con-

cours.

L'autre dispositif qui a fait couler beau-

coup d'encre, le « CDI de mission scien-

tifique » limité en réalité à la durée d'un

projet, a été adopté mercredi après-midi.

Les uns le brocardent en affirmant qu'il

renforcera la précarité. Ses défenseurs

y voient un moyen d'attirer de jeunes

étudiants ou doctorants auprès de sci-

entifiques de renom, qui pourront pour-

suivre leurs recherches au-delà du projet

pour lequel ils ont été engagés.

Marie-Christine Corbier
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Macron ne veut plus d'un «
multilatéralisme des mots »
Aux Nations unies, le président français a appelé l'Europe à affirmer sa
souveraineté

Piotr Smolar

I l n'y aura pas de remède miracle à

la déstructuration de l'ordre con-

temporain. » Dans un discours en-

registré à l'occasion de la 75e Assem-

blée générale des Nations unies (ONU),

réduite cette année à une succession

hors sol de monologues vidéo, Em-

manuel Macron a présenté sa vision des

relations internationales à l'heure de la

crise sanitaire et économique.

A six semaines de la présidentielle

américaine, qui conditionne de nom-

breux dossiers brûlants, le chef d'Etat

français a aussi livré, mardi 22 septem-

bre, une feuille de route très longue, tra-

ditionnellement exposée fin août à la

conférence des ambassadeurs, annulée

cette année. Elle s'articule notamment

autour de la notion de souveraineté :

celle de l'Union européenne (UE), qui

doit être consolidée pour exister entre

les Etats-Unis et la Chine, et celle des

autres peuples, de la périphérie russe au

Moyen-Orient, dont la France veut

soutenir les aspirations légitimes, sans

ingérence.

Pour M. Macron, « toutes les fractures

qui préexistaient à la pandémie [de

Covid-19] le choc hégémonique des

puissances, la remise en cause du mul-

tilatéralisme ou son instrumentalisation,

le piétinement du droit international

n'ont fait que s'accélérer et s'approfondir

» depuis six mois. Cette tendance se

traduit notamment dans « la fracturation

de nos moyens d'action collectifs .

Elle trouve son illustration au coeur

même de l'ONU, au Conseil de sécurité,

paralysé par ses divisions. L'adoption

d'une résolution symbolique sur une

trêve mondiale dans les conflits a pris

des mois de négociations. « Avoir tant

de mal à nous accorder sur si peu... »,

a soupiré le président. L'Elysée a aussi

bataillé en coulisses, en vain, pour que

les pays du « P5 » - les cinq membres

permanents se réunissent. « Deux d'en-

tre eux ont préféré à l'efficacité collec-

tive l'affichage de leur rivalité »,a regret-

té M. Macron, en référence à la Chine et

aux Etats-Unis.

Appelant de ses voeux « la fondation

d'un nouveau consensus contemporain

», Emmanuel Macron a estimé qu'il ne

fallait plus se « contenter d'un multi-

latéralisme des mots qui ne permet

d'agréer que le plus petit dénominateur

commun . Prévu le 12 novembre, le Fo-

rum de Paris pour la paix doit servir,

selon le dirigeant français, à jeter les

bases de ce nouvel ordre international.
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En ce même mois de novembre, le G20

représentera aussi « un rendez-vous dé-

cisif pour la mise en oeuvredu moratoire

sur la dette » des pays africains, que

l'Elysée a promu au coeur de la crise

sanitaire.

Le président a salué, au titre de rare

avancée, le « pas historique d'unité, de

souveraineté et de solidarité » accompli

par l'UE pendant la crise, concrétisé par

le plan de relance adopté en juillet. Cinq

ans après l'accord de Paris sur le climat,

il souhaite que l'UE se montre exem-

plaire sur ce plan, rappelant l'objectif

d'atteindre la neutralité carbone en 2050.

Ursula von der Leyen, la présidente de

la Commission européenne, veut que les

Vingt-Sept relèvent à « au moins 55 %

» - au lieu de 40 % - l'objectif de ré-

ductions des émissions dans l'UE d'ici à

2030.

« Lignes rouges »

En invoquant comme la première des

priorités la lutte contre la prolifération

nucléaire et le terrorisme, M. Macron est

revenu sur deux dossiers délicats du mo-

ment, le programme nucléaire iranien et

l'empoisonnement d'Alexeï Navalny en

Russie. Sur le premier sujet, il a répété

la position ferme des pays de l'E3 (Roy-

aume-Uni, Allemagne, France),

soutenue en cela par la Russie et la

Chine : Washington n'est pas en « situa-

tion » d'activer le mécanisme du « snap-

back », pour réintroduire les sanctions

onusiennes contre l'Iran. « Ce serait

porter atteinte à l'unité du Conseil de

sécurité, à l'intégrité de ses décisions, et

ce serait prendre le risque d'aggraver en-

core les tensions dans la région », a-t-il

estimé.

Concernant l'empoisonnement à l'agent

neurotoxique Novitchok de l'opposant

russe Alexeï Navalny, le président a ap-

pelé une nouvelle fois Moscou à faire la

lumière sur cette attaque. « Cette clarifi-

cation doit être rapide et sans défaut, car

nous ferons respecter nos lignes rouges

», a-t-il averti, dans une allusion à

d'éventuelles sanctions, promues au sein

de l'UE par Paris et Berlin. Mais c'est

d'abord l'Organisation pour l'interdiction

des armes chimiques qui devra se

prononcer, à la mi-octobre, sur ce sujet.

Liban, Syrie, Mali, Ukraine, Méditer-

ranée orientale, conflit israélo-pales-

tinien : M. Macron a rappelé brièvement

les positions françaises dans les crises

du moment. « Nos principes d'action

doivent être clairs et notre main ne doit

plus trembler dans leur application : le

respect des droits souverains des peu-

ples, la consolidation des Etats de droit

et de leurs moyens d'action, l'exigence

et la responsabilité pour assurer la mise

en oeuvre effective des décisions actées

sous l'égide des Nations unies », a-t-il

énuméré.

Selon le président français, la Libye

serait « l'illustration parfaite des erreurs

auxquelles nous pouvons nous-mêmes

conduire lorsqu'on ne respecte pas la

souveraineté des peuples . M. Macron a

précisé qu'il voulait oeuvrer « dans les

prochaines semaines » à un cessez-le-

feu durable, en réunissant tous les pays

voisins de la Libye.

Les petites avancées diplomatiques ré-

centes, obtenues sous la discrète mais

efficace médiation suisse, étaient surtout

intra-lybiennes, entre représentants du

gouvernement de Tripoli et forces de

l'Est.
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Vague à l'âme rue de Solférino
Deux ans après le déménagement du siège du PS, le chantier est en retard.
Les ténors socialistes ont la nostalgie des grandes heures mais pas celle du
lieu.

P ar Philippe Martinat

Y a-t-il une vie rue de Solféri-

no après le PS ? Pas tant que cela.

Depuis que les socialistes ont quitté il y

a près de deux ans leur siège historique,

la rue dont le nom suffisait à les désign-

er a du mal à s'en remettre. Perte d'âme

ou de substance ? Au célèbre numéro

10, des panneaux de chantier masquent

l'entrée de l'ex-repaire des camarades de

François Mitterrand. Une camionnette

de chantier obstrue l'entrée donnant sur

la cour centrale où se trouvait la salle

Marie-Thérèse Eyquem haut lieu du bu-

reau national du PS.

La foncière Apsys, qui a raflé la mise,

annonce sur son site une « rénovation

iconique » dans l'ancien hôtel particulier

du XVIII e siècle et la mise à disposition

de « bureaux d'exception » destinés à

une maison de luxe, des cabinets d'av-

ocats ou des banques privées. Mais la

crise du Covid-19 et sans doute aussi

le tassement de l'immobilier de bureaux

ont lourdement retardés les travaux et

la commercialisation. « On n'en est

actuellement qu'au curage », indique so-

brement le promoteur. Comprendre,

dans le jargon du bâtiment, le

déblaiement des gravats et autres en-

lp/paul lemaire

combrants.

« Au moins dans Apsys il y a PS », re-

marque avec une pointe d'ironie l'ancien

ministre Guillaume Garot. Pas facile

d'effacer les traces de près de quarante

ans de vie commune. Pris à la gorge

financièrement par leur effondrement

électoral, les socialistes ont dû se replier

de l'autre côté du périphérique, à Ivry-

sur-Seine (Val-de-Marne), avant d'en-

visager aujourd'hui de revenir dans

Paris. « Quand on est un parti politique

représenté à l'Assemblée, on n'a pas

d'autre choix que d'avoir son siège dans

la capitale, c'est con mais c'est comme

ça », soupire un membre de la direction.

Le PS condamné à « faire autrement

»

Les socialistes ne sont pas les seuls à en

avoir lourd sur le coeur d'avoir dû quit-

ter le VII e arrondissement. Les com-
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merçants font aussi la grimace. A l'angle

avec le boulevard Saint-Germain,

Sébastien, patron de la brasserie le

Solférino, dresse les tables pour des

clients fantômes. « On a déjà eu le dé-

part du ministère de la Défense il y a

quatre ans puis celui du PS et main-

tenant la récession, énumère-t-il. Cela

fait une grosse chute de chiffre d'af-

faires. Et, en plus, Hidalgo qui fait fuir

tout le monde de Paris ! »

Le « Solfé » était pourtant depuis des

lustres l'annexe du siège du PS. « On

avait toutes les équipes de Hollande et

de Cambadélis, se souvient Sébastien.

Le jour de l'attentat de Charlie ils ont

réservé une table de douze personnes et

sont venus tout de suite ici. »

Sur le trottoir d'en face, Joël, gérant du

magasin Nicolas, a aussi vu défiler toute

la galaxie socialiste. « Hollande, Royal,

Moscovici, Lang, je les ai tous eus. Cer-

tains étaient moins aimables que

d'autres, je ne citerai pas de noms »,

sourit-il. Une clientèle pas négligeable.

« J'aurais préféré qu'ils restent », confie

Joël. Même s'il regrette surtout les mil-

itaires : « Lors des foires au vin ou des

opérations beaujolais nouveau, ils me

prenaient tout. »

A deux pas, le kiosquier a aussi perdu

quelques bons clients avec le départ des

socialistes. « Ça dépendait des périodes

mais, par exemple, avant la victoire de

François Hollande en 2012, j'ai fait des

grosses ventes. Après, c'est redescendu.

» De l'autre côté du boulevard Saint-

Germain, la grande librairie Albin

Michel a vu elle aussi baisser son chiffre

d'affaires lorsque le PS est parti. Il n'était

pas rare de croiser autour des tables de

livres Michel Sapin, Pierre Moscovici

- « un gros lecteur » - ou Jack Lang.

« François Hollande venait encore dis-

crètement, même lorsqu'il était président

et Pierre Moscovici passe toujours, mais

moins souvent », confie Ban, la direc-

trice de la librairie.

Désormais, les socialistes se font rares

dans le très bourgeois VII e arrondisse-

ment, malgré la proximité de l'Assem-

blée. « Il m'arrive de passer devant

Solférino, pour moi ce lieu sera toujours

associé aux grandes heures du PS, con-

fie Guillaume Garot, député de la

Mayenne. Mais je n'ai pas de nostalgie

pour le siège, il faut faire autrement. »

Jean-Marc Ayrault, premier Premier

ministre de François Hollande, n'a plus

de raison de rôder autour de l'ancien

siège du PS : « Je n'ai aucune nostalgie

de Solférino, mais de ce qu'était alors le

PS, oui ». Drôle d'époque, il n'y a plus

que les commerçants pour regretter le

PS à Solférino.

Illustration(s) :

Paris (VIIe), jeudi. En passant devant le

10, rue de Solférino et ses échafaudages,

les socialistes se remémorent leurs suc-

cès électoraux. Et pensent aussi au

chantier dans lequel se trouve le PS.

Jeudi 24 septembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

73Ce 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/QeEzRFRttgX_qufwdi9NG3_ShjV24IRyKTPWi7TIqozSgKXUC5oPrNaCJ-oZawIpE-rg5uNkGDY1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgX_qufwdi9NG3_ShjV24IRyKTPWi7TIqozSgKXUC5oPrNaCJ-oZawIpE-rg5uNkGDY1


GAUCHE
2 documents

Jeudi 24 septembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

74Ce 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

L'Express

Type de source

Presse • Magazines et revues

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. exp36

Jeudi 24 septembre 2020

L'Express • no. 3612 • p. EXP36 • 986 mots

France ÉCONOMIE TRAIN FANTÔME

CDG Express, la ligne à hautes
tensions
STÉPHANE BARGE

Véritable Arlésienne, la liaison express entre l'aéroport Charles-de-
Gaulle et la gare de l'Est subit une nouvelle fronde des élus écolos,
alors que le coût financier du projet s'emballe.

N e vous avisez pas de faire

l'éloge du Charles-de-Gaulle

Express devant Julien Bay-

ou. Le porte-parole d'Europe Ecolo-

gie-Les Verts (EELV), qui a annoncé cet

été sa candidature aux élections ré-

gionales d'Ile-de-France, ruerait illico

dans les brancards. « Cette navette im-

posée aux Franciliens n'est d'aucune

utilité, peste-t-il. Que propose-t-on aux

habitants de la Seine-Saint-Denis? Le

privilège de regarder passer un train

cher et bruyant, qu'ils ne pourront ja-

mais emprunter, puisqu'il ne s'arrêtera

pas devant chez eux. Si nous sommes

élus, je stopperai ce projet pour investir

dans l'amélioration du RER et dans l'ac-

cessibilité des gares, à l'attention de

ceux qui souffrent de handicap. »

Enterrer le CDG Express, vraiment? Les

premiers coups de pioche donnés au

début de l'an dernier semblaient pour-

tant lancer ce chantier pour de bon,

après trente années d'hésitations. La

mise en service de cette ligne, qui

promet de relier directement la gare de

l'Est à l'aéroport de Roissy en vingt min-

utes, avec des départs tous les quarts

d'heure, était alors programmée pour

2023, afin d'être fin prête au moment

des Jeux olympiques de 2024. Mais

quelques mois plus tard, son ouverture a

été repoussée de deux ans, afin d'éviter

que les travaux ne perturbent trop le

trafic du RER B, dont les voies jouxtent

celles de la future navette.

L'Arlésienne du transport francilien n'en

est pas à sa première péripétie, depuis

sa genèse, au milieu des années 1990.

Après des dizaines d'études et de débats

publics, le projet avait fini dans les car-

tons avant d'être déterré par Hollande,

puis relancé par Macron. Il est alors con-

fié à une société détenue à parts égales

par Groupe Aéroports de Paris (ADP),

SNCF Réseau et la Caisse des dépôts.

Sauf qu'au fil des années, le budget a

presque quadruplé, atteignant 2,2 mil-

liards d'euros.

Aujourd'hui, ce nouveau report encour-

age les détracteurs de la desserte à lui

infliger le coup de grâce. « Finissons-

en une fois pour toutes avec ce train des

riches et son billet à 24 euros, insiste Di-

dier Le Reste, président de l'association

Non au CDG Express. Et concentrons-

nous plutôt sur les transports du quotidi-

en. Ces navettes achemineront moins de
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20 000 passagers par jour quand le RER

B en déplace près de 1 million. »

« Le dossier a connu de tels rebondisse-

ments qu'un abandon définitif n'est plus

exclu », estime Philippe Subra, directeur

de l'Institut français de géopolitique

(université Paris VIII). Ce fin connais-

seur des enjeux d'aménagement du ter-

ritoire n'a pas oublié l'arrêt du projet de

mégacomplexe de loisirs EuropaCity,

qui devait ouvrir à Gonesse (Val-d'Oise)

en 2027. « Ses opposants en ont fait

un symbole consumériste du loisir de

masse, méprisant l'environnement. Ils

n'ont même pas eu à occuper le site pour

contraindre Emmanuel Macron à faire

machine arrière. Le risque électoral était

bien trop grand », conclut l'expert.

Aujourd'hui, les opposants du CDG Ex-

press sont encore loin de pousser la

Macronie à jeter l'éponge. Renoncer

obligerait Bercy à tirer un trait sur le

remboursement du 1,8 milliard d'euros

prêté au concessionnaire pour financer

le chantier. L'Elysée perdrait aussi tout

espoir d'en tirer profit, dans la perspec-

tive d'une privatisation d'Aéroports de

Paris (ADP) reportée sine die, mais pas

forcément abandonnée. La desserte

pourrait contribuer à valoriser ADP de

plus de 1 milliard d'euros. En outre, 800

millions d'euros ont déjà été injectés

dans les travaux.

N'empêche, la tension monte. La prési-

dente de la région, Valérie Pécresse, qui

tient par ailleurs les rênes d'Ile-de-

France Mobilités, l'autorité organisatrice

des transports, reproche au CDG Ex-

press de retarder d'autres chantiers. A

commencer par la semi-automatisation

des RER B et D, destinée à fluidifier

la circulation sur ces lignes empruntées

chaque jour par 1,6 million de Fran-

ciliens. A quelques mois des régionales,

cette bisbille est, pour elle, l'occasion

de prendre ses distances avec un projet

décrié, tout en se dédouanant des con-

gestions du trafic sur les promoteurs de

la future desserte. « Ce chantier a tout

du parfait bouc émissaire », résume Ed-

ward Arkwright, directeur général exé-

cutif d'ADP. De fait, beaucoup d'op-

posants éludent la contribution du CDG

Express aux transports quotidiens. « 537

millions d'euros de travaux béné-

ficieront directement au Réseau express

régional », rappelle Alexandra Locquet,

directrice générale du gestionnaire d'in-

frastructure CDG Express.

Il en faudra plus, cependant, pour re-

dresser la cote de popularité de l'ou-

vrage. Comble de cette défiance, la liai-

son horripile jusqu'aux compagnies aéri-

ennes. Le Syndicat des compagnies aéri-

ennes autonomes (Scara) ne digère pas

la « contribution spéciale CDG Express

». Cette taxe de 1,40 euro prélevée sur

chaque billet d'avion au départ et à l'ar-

rivée de Roissy complétera les revenus

du gestionnaire d'infrastructures. « Ce

nouvel impôt prélevé sur les passagers

est un scandale », fulmine Jean-Pierre

Bès, secrétaire général du Scara. Selon

lui, c'est la preuve que le projet n'est

pas viable. « Pour deux passagers, le

prix du trajet en CDG Express équivaut

quasiment à un déplacement en taxi ou

en VTC. Je doute fort que l'exploitant

atteigne son objectif de 6 à 7 millions

de voyageurs annuels. » Il redoute tout

autant que cette « contribution spéciale

» serve de variable d'ajustement pour

équilibrer les comptes, en cas de pertes.

« Ce ne serait pas la première fois que

l'Etat relève une taxe », dit-il.

Enfin, la rentabilité opérationnelle n'est

pas garantie, car le CDG Express devra

vite composer avec la concurrence. «

Quel intérêt aura-t-on à payer 24 euros

pour rejoindre Roissy, alors qu'on pour-

ra y parvenir au moyen du Pass Navigo

via la future ligne 17, à partir de 2030? »

s'interroge Jacques Baudrier, conseiller

PCF de Paris. « De même que le RER B

n'est pas fait pour les passagers aériens,

la ligne 17 n'est pas conçue pour des

voyageurs qui se rendent à l'aéroport

surchargés de bagages; elle est destinée

aux usagers d'Ile-de-France », rétorque

Edward Arkwright. N'est-ce pas oublier,

un peu vite, qu'un train peut en gâcher

un autre?
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La maire EELV qui ne fait pas de
vagues
Elue en juin à Poitiers, Léonore Moncond'huy, 30 ans et ancienne scoute,
place les idéaux de concertation, de bienveillance et d'exemplarité au coeur
de sa gouvernance

Frédéric Potet

C omment faut-il appeler

Léonore Moncond'huy ?

Madame le maire, madame la

maire, madame la mairesse ? Inévitable

question dès lors qu'une femme prend

les commandes d'une commune. La pre-

mière intéressée l'a posée directement

aux habitants de Poitiers. C'était une se-

maine avant le premier tour des munici-

pales, le 8 mars, date de la Journée inter-

nationale des droits des femmes.

Sondées par son équipe de campagne

sur un marché du centre-ville et dans un

quartier populaire, 430 personnes ont

placé en tête « madame la maire . «

C'était aussi ma préférence. Mais, si une

autre appellation avait été choisie, je

l'aurais tout aussi bien adoptée », confie

la nouvelle élue.

L'anecdote paraîtrait anodine si elle ne

témoignait pas de l'importance qu'ac-

corde Léonore Moncond'huy à la dé-

mocratie locale, l'un des trois « piliers

» de sa campagne victorieuse, avec

l'écologie et la justice sociale. En battant

le maire sortant Alain Claeys (Parti so-

cialiste, PS), le 28 juin, la tête de liste

Europe Ecologie-Les Verts (EELV) du

projet Poitiers collectif a défié tous les

pronostics, au sein même de sa famille

politique. Le PS détenait la ville depuis

1977. Jamais Poitiers (88 000 habitants)

n'avait été dirigé par une femme. Et ja-

mais par quelqu'un d'aussi jeune : 30

ans.

Son score flatteur 42,83 % contre 35,60

% pour Alain Claeys et 21,56 % pour

le candidat La République en marche

(LRM), Anthony Brottier a jeté une lu-

mière vive sur cette inconnue, simple

conseillère régionale de la Nouvelle-

Aquitaine. L'une de ses toutes premières

mesures n'a fait qu'accentuer la curiosité

à son égard : en décidant de baisser d'un

tiers son indemnité de maire, ramenée

à 3 500 euros net par mois afin de ré-

duire l'écart avec les conseillers munic-

ipaux , Léonore Moncond'huy a vu son

nom faire le tour du Web.

« Cela me plaisait d'envoyer un message

de sobriété », raconte-t-elle ce matin-

là, derrière la façade Second Empire de

l'hôtel de ville. Un vitrail représentant

Aliénor d'Aquitaine illumine le salon

d'honneur, situé au même étage que son

bureau. Dans un coin, un éventail de

photos personnelles : n'y figurent ni par-

ent, ni enfant, ni même de selfie avec

une personnalité politique. Mais unique-

ment des clichés de l'équipe de cam-
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pagne.

« Biberonnée à l'éducation populaire

»

Sacrée campagne, au demeurant. Sa vic-

toire, Léonore Moncond'huy la doit au-

tant à un phénomène de dégagisme, qui

a mis fin au règne d'Alain Claeys, en

place depuis 2008, qu'à une stratégie

électorale innovante, dont la matrice est

l'éducation populaire. Scoute depuis

l'âge de 11 ans chez les Eclaireuses et

Eclaireurs unionistes de France, elle a

gravi tous les échelons au sein de cette

association protestante centenaire, de «

louvette » à membre du conseil d'admin-

istration poste dont elle démissionnera

d'ailleurs prochainement, tout comme de

son mandat régional, afin de se consacr-

er pleinement à Poitiers.

« J'ai été biberonnée à l'éducation pop-

ulaire, qui a davantage nourri mon par-

cours politique que ne l'a fait mon par-

cours académique », confie cette mul-

tidiplômée deux licences, deux masters

qui travaillait jusqu'ici comme coordina-

trice de projets dans un bureau d'études

oeuvrant dans l'aide au développement.

Créé par un petit groupe d'amis non en-

cartés, à l'exception d'elle, Poitiers col-

lectif s'est donné des airs de laboratoire

politique, deux ans durant. Son credo

: transposer à une campagne électorale

des techniques empruntées aux mouve-

ments de jeunesse.

Ont ainsi été mis en oeuvre toute une

gamme d' « outils d'intelligence

partagée » - « gestion par consentement

», « élection sans candidat », « com-

munication bienveillante », « cercles de

médiation » -, bien connus des respon-

sables de MJC et de centres sociocul-

turels. « L'idée était de casser les codes

du passé afin de redonner confiance aux

électeurs dans la politique », explique

l'ex-directeur de campagne, Charles

Reverchon-Billot, salarié d'une associ-

ation d'éducation populaire et com-

pagnon de Léonore Moncond'huy à la

ville.

Déclinée à travers moult tables rondes,

manifs à vélo et autres happenings, la

méthode a bousculé les habitudes politi-

ciennes, Poitiers collectif refusant par

exemple de dénigrer les listes concur-

rentes, pour mieux communiquer sur

son programme. « On nous a taxés de

Bisounours », s'en désole encore

Léonore Moncond'huy, elle-même nom-

mée tête de liste à l'issue d'un processus

très emblématique de cette nouvelle

façon de faire.

Fin 2019, une réunion « houleuse » de

cinq heures, passée notamment à rem-

plir des fiches types sur le profil du can-

didat idéal, était alors arrivée à ses fins

: coopter une ou un postulant qui n'avait

pas eu le droit de s'autodéclarer préal-

ablement. Une voix s'était levée, dans la

nuit, pour proposer le nom de Léonore

Moncond'huy, malgré son « double

handicap » d'être adhérente à un parti

(sacrilège !) et de posséder une expéri-

ence d'élue (bis). « Ce qui a plaidé, c'est

que je sois jeune et femme, et très im-

pliquée dans le mouvement », se rap-

pelle l'impétrante malgré elle, pas mé-

contente cependant d'avoir été désignée.

L'esprit « sociocul » de la campagne

plane aujourd'hui sur l'hôtel de ville,

comme en témoignent les appellations

des nouvelles délégations municipales.

Charles Reverchon-Billot est ainsi de-

venu maire adjoint aux « droits culturels

», terme englobant l'ensemble des droits

humains universels. Un élu a hérité d'un

portefeuille tout aussi abstrait, baptisé

« ville accueillante », un autre est as-

signé au « patrimoine à énergie positive

», celui-ci à la « commande publique re-

sponsable ...

Le « zéro déchet », la « bientraitance an-

imale » et l' « éducation nature » sont

aussi, désormais, des délégations en tant

que telles. Tout comme l' « innovation

démocratique », attribuée à la première

adjointe. Celle-ci porte un projet majeur

de la nouvelle équipe, dont la moyenne

d'âge tourne autour de 40 ans : créer,

d'ici un an, une « assemblée citoyenne »

de 150 habitants, qui aura son mot à dire

au conseil municipal.

L'idée fait sourire amèrement l'ancien

maire Alain Claeys, 72 ans, initiateur

de diverses structures participatives du-

rant sa mandature. « Beaucoup d'hori-

zontalité est nécessaire à la vie démoc-

ratique mais il faut aussi de la vertical-

ité, ne serait-ce que pour décider », for-

mule-t-il, façon de dire qu'il doute de

la capacité de sa remplaçante à diriger

une majorité plurielle mêlant militants

de gauche (EELV, Génération Ecologie,

PCF, Génération.s, Nouvelle Donne, A

nous la démocratie !) et société civile.

Férue de langues étrangères et de théâtre

contemporain, Léonore Moncond'huy le

sait : son inexpérience et sa jeunesse lui

seront rappelées au moindre faux pas. A

ceux qui la trouveraient trop lisse, elle

explique être « radicale sur le fond, et

non sur la forme », persuadée « que le

meilleur moyen d'avancer n'est pas la

confrontation, mais de mettre tout le

monde autour d'une table . La concer-

tation, la bienveillance, l'exemplarité :

autant d'idéaux façonnés au sein des

Eclaireurs.

Une véritable profession de foi, le

scoutisme. Des étoiles brillent dans ses

yeux pour évoquer la rosée du matin qui
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scintille devant la tente et les Chamal-

lows qui caramélisent sur le feu de camp

: « Je ne connais rien de mieux pour

souder un groupe et redonner confiance

en l'humanité. » Léonore Moncond'huy

ne croirait pas aux vertus de la vie au

grand air, jamais elle n'aurait affecté sa

première enveloppe de maire (200 000

euros) à l'envoi en vacances, cet été, de

1 500 enfants et adultes n'ayant pas les

moyens de partir.

La même année que ses débuts chez les

scouts, la collégienne remporte sa toute

première élection en accédant au conseil

communal des jeunes (CCJ) de Poitiers,

version junior du conseil municipal. Elle

poursuivra avec le bureau des jeunes,

réservé aux plus de 15 ans. L'organisa-

tion de voyages en Europe de l'Est et

un sondage auprès des adolescents d'un

quartier promis à la réhabilitation fig-

urent parmi ses réalisations. « C'est par

la pratique qu'elle a forgé ses convic-

tions », se souvient Karine Trouvat, l'an-

imatrice du CCJ.

« Elle sait où elle va »

Sa mère, professeure documentaliste

ayant connu un mandat de conseillère

municipale (Verts) entre 2004 et 2007, a

aussi joué un rôle, en l'emmenant man-

ifester avec elle, enfant, contre la mise

en service de la centrale nucléaire de

Civaux (Vienne). Son père, professeur

de littérature française du XVIIe siècle

à l'université de Poitiers, lui a appris « à

ne pas compter [ses] heures » et à don-

ner « du sens aux projets . En 2014, la

liste Verte de Christiane Fraysse cherche

une petite main pour les municipales.La

fille d'Elisabeth et de Dominique est em-

bauchée. « Elle a été une secrétaire hors

pair, se souvient Robert Rochaud, mil-

itant écolo de la première heure, au-

jourd'hui adjoint aux finances. Je la

trouvais alors plus brillante que Cécile

Duflot quand elle a pris la tête des Verts

à 31 ans. »

Tout ira ensuite très vite. Elle adhère à

EELV dans la foulée des municipales,

se fait élire aux régionales de fin 2015

puis est propulsée, deux ans plus tard,

à la coprésidence du groupe écologiste

du conseil régional, partie prenante de

la majorité. Elle s'y distinguera par ses

prises de parole musclées, réclamant au

président socialiste Alain Rousset de

verdir sa politique. « Ce qui frappe, chez

elle, c'est une intelligence au cordeau

qui lui permet d'allier radicalité et re-

sponsabilité. Elle sait où elle va », loue

Nicolas Thierry, future tête de liste

EELV aux régionales de mars 2021.

Pour sa ville, « Léonore du Poitou » -

qui a refusé de cumuler avec la prési-

dence de l'agglomération Grand

Poitiers, confiée à la maire divers

gauche de Migné-Auxances, Florence

Jardin voit grand. Et vert. Elle compte

planter 200 000 arbres, créer un « centre

éducation nature », freiner le développe-

ment des zones commerciales, fermer

l'aéroport... « La transition écologique

ne peut pas être douce et gentille, nous

sommes dans l'urgence. J'appartiens à la

première génération politique qui va de-

voir gérer un héritage dont elle n'est pas

responsable », martèle celle que rien

n'indigne plus, actuellement, que la

mode des SUV. Une autre de ses ini-

tiatives, sitôt maire, fut de suspendre le

permis de construire d'un projet immo-

bilier, jugé insuffisamment vertueux sur

le plan environnemental.

Mais l'euphorie des premiers jours a

aussi entraîné une légère cacophonie au

sein de sa majorité. Une adjointe s'est

ainsi demandé, sur Twitter, s'il n'était

pas temps de modifier le terme d' « école

maternelle », trop « genré » - tollé sur

les réseaux sociaux. Une autre, dans La

Nouvelle République, s'est aventurée à

évoquer l'introduction de temps de «

non-mixité » dans les équipements

sportifs sujet brûlant s'il en est... Et

quand Le Monde a rencontré Robert

Rochaud, celui-ci a certifié que la ville

annulerait la commande d'une oeuvre

d'art d'un montant de 200 000 euros,

passée par l'équipe précédente. Rétropé-

dalage deux jours plus tard : « Rien n'est

encore décidé... »

Léonore Moncond'huy sait aussi que la

communication jouera un rôle primor-

dial tout au long de son mandat. Ne l'a-

t-elle pas démontré en promettant, il y

a deux mois, de participer à un tournoi

de basket si l'un de ses Tweet atteignait

plus de 1 000 « like », et un Retweet

du joueur NBA et ex-Poitevin Evan

Fournier ce qui fut fait en quelques

heures ? Le tournoi s'est déroulé début

septembre, au Jardin des plantes. Avant

d'entrer sur le terrain (et subir deux dé-

faites sans appel), madame la maire s'est

plu à citer Kobe Bryant, légende des

parquets disparue en janvier dans un ac-

cident d'hélicoptère : « On n'abandonne

pas, on ne bat pas en retraite, on ne fuit

pas. On résiste et on conquiert. » Parole

de scout.
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En Marche au bord de la crise de
nerfs
Lors d'un bureau exécutif électrique, Pierre Person, ex-numéro deux du
parti, a expliqué pourquoi il démissionnait. Une nouvelle direction a été
dévoilée, créant des remous au sein du mouvement.

P ar Valérie Hacot

« Il va y avoir du sport ! » La

prédiction de ce cadre de la République

en marche, à quelques heures du « burex

» (bureau exécutif) du parti, s'est véri-

fiée hier soir. Il faut dire que le contexte

est explosif pour le parti majoritaire.

Non seulement il a essuyé une sévère

défaite dimanche lors de législatives

partielles (lire ci-contre), mais, surtout,

hier matin, le numéro deux du mouve-

ment, Pierre Person a démissionné avec

fracas de ses fonctions. Dans une inter-

view au « Monde », ce député issu de

l'aile gauche de la macronie n'y est pas

allé de main morte : « Le mouvement

n'est plus en mesure d'affronter la nou-

velle étape du quinquennat », assène-t-

il. Tout en appelant « tous ceux qui veu-

lent bâtir les succès de demain à quitter

eux aussi leurs fonctions à la tête du par-

ti »...

Hier soir, c'est « les yeux dans les yeux »

qu'il a expliqué devant une salle comble

- dont quasiment tous les ministres du

gouvernement - le fond de sa pensée. De

quoi susciter de vives réactions, comme

celle de l'ancien conseiller d'Emmanuel

Macron à l'Elysée Philippe Grangeon

qui lui reproche d'avoir fait le choix de

« la division ». « Lancer cela une se-

maine avant les sénatoriales, ce n'est pas

de nature à nous rendre plus fort », eu-

phémise un cadre. Tandis que d'autres

élus, comme la députée de l'Isère Caro-

line Abadie, ont fait valoir que « Person

a raison » et que le parti « dysfonctionne

».

Sacha Houlié et Aurore Bergé démis-

sionnent

Reste que l'appel à la démission collec-

tive des dirigeants lancé par Person a

été peu suivi. « Au sein de LREM, on

n'est pas vraiment habitué au bal des

courageux », s'amuse un élu. Le député

Sacha Houlié, issu comme Person de la

« bande de Poitiers », a claqué la porte

du burex dans un premier temps.

Quelques instants plus tard, c'était au

tour d'Aurore Bergé, député des Yve-

lines, en désaccord avec Stanislas

Guerini, le délégué général d'En

Marche.

Ce dernier est resté inflexible. Car, hier

soir, sa priorité était de faire accepter le
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report des élections pour renouveller le

burex, initialement programmées en no-

vembre. « Le lendemain des régionales

sera un moment pertinent pour renou-

veler nos instances. Ce serait une erreur

politique de le faire avant, car nous de-

vons être mobilisés pour cette élection et

non par une élection interne », nous dé-

taille Guerini.

Une proposition qui a été adoptée (18

pour, 1 contre - Pierre Person - et 4 ab-

stentions) tout comme la nouvelle or-

ganisation proposée par le patron des

Marcheurs.

« C'est l'amicale des losers ! »

« Il faut redonner une énergie. Porter

une ligne politique claire », justifie-t-

il à notre journal. L'ex-juppéiste Marie

Guévenoux est bombardée numéro

deux, en tandem avec Jean-Marc Borel-

lo, un très proche d'Emmanuel Macron.

L'ancien conseiller à l'Elysée Stéphane

Séjourné se voit confier les relations

avec la société civile. L'ex porte-parole

du gouvernement Sibeth Ndiaye hérite

du pôle idées au côté du secrétaire d'Etat

Clément Beaune, et Brune Poirson (ex-

secrétaire d'Etat à la Transition

écologique) prend l'international. « C'est

l'amicale des losers ! Le retour de tous

ceux qui ont foiré le début du quinquen-

nat ! » ironise, vachard, un cadre.n
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Par Nicolas Berrod focus
Législatives partielles, les
Nicolas Berrod

P ar Nicolas Berrod

focus

Législatives partielles, les raisons d'une

déroute

Un zéro pointé. Les candidats LREM

ont été éliminés dès le premier tour des

législatives partielles qui s'est tenu dans

six circonscriptions dimanche. En juin

2017, quatre s'étaient qualifiés pour le

second tour...

Ce désaveu est frappant dans la 1 re cir-

conscription du Haut-Rhin. Le 11 juin

2017, Stéphanie Villemin avait obtenu

26,24 % des suffrages. Trois ans plus

tard, Jean-Frédéric Baechler, auto-

proclamé candidat de « la majorité

présidentielle », n'obtient que 3,13 %,

soit moins de 500 bulletins, contre 9 300

en 2017.

Dans la 11 e circonscription des Yve-

lines, la seule où LREM remettait son

siège en jeu, Pierre Luce termine avec à

peine plus de 15 % des voix. Loin des 33

% obtenus en 2017 par Nadia Hai ( dev-

enue ministre déléguée à la Ville).

L'étiquette LREM peut « faire peur »

« Il est exceptionnel que le parti ma-

joritaire n'arrive à qualifier aucun de ses

candidats dans six endroits avec des

contextes politiques et des territoires

différents », pointe le politologue Bruno

Cautrès. « Chaque fois qu'un de nos can-

didats n'est pas élu, bien sûr que c'est

un échec », reconnaît la porte-parole des

députés LREM, Marie-Christine

Verdier-Jouclas. En moyenne, moins de

20 % des électeurs sont allés voter di-

manche, contre 45% le 11 juin 2017. «

Le tampon LREM ne marche plus, il

peut même faire peur. Je peine à expli-

quer pourquoi, mais c'est la question que

doit se poser Stanislas Guerini (NDLR :

le patron du parti) », ajoute l'élue.

Bruno Cautrès apporte deux réponses.

D'une part, « cette formation politique

n'a pas souhaité avoir une forte struc-

turation locale, elle le paie aujourd'hui

». D'après lui, LREM est aussi pénalisé

par son manque de « véritable socle

idéologique : qu'est-ce qu'être un

Marcheur ? ».
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Bayrou critique LREM pour mieux
vanter son parti
Le centriste a assuré que le MoDem était « un des seuls » mouvements à
s'être « enracinés » dans la société, contrairement à LREM.

Lepelletier, Pierre

C ENTRE La République en

marche ne pourra pas

compter sur François Bayrou

pour l'aider à régler ses problèmes. En

difficulté depuis la démission fracas-

sante de son numéro deux, Pierre Per-

son, le mouvement présidentiel est en

proie à l'une des plus graves crises

depuis sa création il y a quatre ans. In-

terrogé mercredi matin sur Europe 1, le

président du MoDem, dont la formation

est pourtant la principale alliée de

LREM, s'est voulu sévère.

« Ce n'est pas le moment de se livrer à

des rivalités internes » , a-t-il martelé,

rappelant que « nous sommes dans le

temps de crise le plus aigu que la

France ait traversé depuis plus d'un siè-

cle, et peut-être beaucoup plus » . « On

sent bien les secousses, les répliques qui

vont venir » à la suite de la crise

économique et sanitaire, s'est inquiété le

haut-commissaire au Plan, au lendemain

de la présentation de son projet devant le

Conseil économique, social et environ-

nemental (Cese).

Le président du MoDem, qui avait rallié

Emmanuel Macron avant le premier tour

de l'élection présidentielle de 2017, a

ensuite fustigé les « difficultés très im-

portantes » rencontrées par La

République en marche. Il a relevé « des

difficultés de ligne » mais aussi des «

problèmes d'enracinement » , marqués

notamment par la déroute du mouve-

ment aux municipales, et confirmés par

ses échecs au premier tour des dernières

législatives partielles dimanche dernier.

Débauchage

Tout l'inverse, à l'entendre, de son parti,

le MoDem. « C'est très difficile de faire

un parti nouveau. Si vous regardez le

paysage politique français, chaque fois

qu'on essaie d'en fonder un, il y a de

grandes difficultés, des crispations, des

rivalités. Au fond, le MoDem est un des

seuls partis nouveaux qui a réussi à

s'enraciner. Et croyez-moi, ça n'a pas

été facile » , a affirmé le centriste, qui

a créé sa formation en 2007. Le maire

de Pau veut que son parti incarne, dans

ce contexte de crise, « un des pôles

d'équilibre, de stabilité » au sein de « la

majorité » . En rêvant secrètement d'en

devenir le principal acteur ?

Le MoDem a profité des bisbilles in-

ternes au sein de LREM pour conva-

incre plusieurs députés macronistes de

rejoindre ses rangs à l'Assemblée na-

tionale. Le débauchage a été impulsé par

Patrick Mignola au creux de l'été. Dans

un entretien au Figaro le 5 août, le prési-

dent du groupe MoDem avait indiqué

qu'il « tendait la main » à ceux de la

majorité comme de l'opposition pour «

élargir son groupe » . Il avait notam-

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

Certificat émis le 24 septembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200924·LF·832×20×21334618975

Jeudi 24 septembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

84Ce 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/OadoxRAXjSZZOBOP0N8AnSZYExgB5SRiFvPItfX5uW6Vz21GGPcmYbnKt8Qmfc4EU4nmwsK0UGQmcLYRX0-C1w2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZZOBOP0N8AnSZYExgB5SRiFvPItfX5uW6Vz21GGPcmYbnKt8Qmfc4EU4nmwsK0UGQmcLYRX0-C1w2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZZOBOP0N8AnSZYExgB5SRiFvPItfX5uW6Vz21GGPcmYbnKt8Qmfc4EU4nmwsK0UGQmcLYRX0-C1w2


ment critiqué la gestion du groupe de La

République en marche. « Je crois qu'il y

a de vrais talents dans ce groupe LREM,

qui doit mieux s'organiser pour les faire

émerger » , avait-il souligné.

L'OPA du principal allié avait agacé les

cadres macronistes . Mi-septembre, lors

d'un petit déjeuner de la majorité,

Patrick Mignola et Christophe Castaner,

le nouveau président du groupe LREM,

s'étaient expliqués. La tension entre les

deux alliés est depuis redescendue.

Jusqu'à quand ?

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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LREM: « &nbsp;Pas le moment de
se livrer à des guerres
internes&nbsp; » , prévient Bayrou
Agence France-Presse

P aris - Le président du MoDem

François Bayrou a prévenu

mercredi les responsables de

LREM que ce n'est « pas le moment de

se livrer à des guerres internes » , alors

que le parti présidentiel s'enfonce dans

une crise.

Le président du MoDem François Bay-

rou a prévenu mercredi les responsables

de LREM que ce n'est « pas le moment

de se livrer à des guerres internes » ,

alors que le parti présidentiel s'enfonce

dans une crise.

Evoquant sur Europe 1 les conséquences

de la pandémie de coronavirus, M. Bay-

rou, qui vient d'être nommé Haut-com-

missaire au Plan, a souligné que « nous

sommes dans le temps de crise le plus

aigü que la France ait traversé depuis

plus d'un siècle et peut-être beaucoup

plus, avec des secousses, des répliques,

qui vont venir » .

« Et donc, ce n'est pas le moment de se

livrer à des rivalités internes » , a-t-il dit.

« Quand la crise est si brûlante, ce n'est

pas le moment de se livrer aux guerres

internes » .

Admettant qu'il y a au sein du parti

présidentiel, auquel le MoDem est allié,

« des difficultés de ligne très impor-

tantes car il y a des problèmes d'enracin-

ement » local, il a remarqué qu' « il y a

dans la majorité - j'espère que nous en

incarnons un - des pôles d'équilibre, de

stabilité » .

Dans la perspective de 2022, si Em-

manuel Macron a certes « un contact di-

rect » avec les Français, il a aussi « be-

soin autour de lui d'équipes solidaires,

de gens qui s'entraident, qui s'entendent

» , a-t-il aussi remarqué.

Et d'ajouter qu'en 2017 « Emmanuel

Macron a été élu aussi en partie grâce à

l'idée de la bienveillance. Ce qui serait

bien, c'est que la bienveillance com-

mence à l'intérieur » de LREM.

Le numéro deux de LREM Pierre Per-

son a démissionné lundi de ses fonctions

pour créer « un électrochoc » dans un

parti qui selon lui « ne produit plus

d'idées nouvelles » .

Lundi soir, lors d'un bureau exécutif au

siège du parti où ses responsables se

sont déchirés, la députée Aurore Bergé

a également présenté sa démission de

cette instance décisionnaire, comme le

député Sacha Houlié, mais, lui a t-on

rappelé, il n'en est que l'invité et pas

membre de droit.

Le patron de LREM, Stanislas Guerini,
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a proposé de nommer de nouvelles per-

sonnalités « pour donner plus de réso-

nance à l'aspect citoyen du mouvement

» et, surtout, de reporter le renouvelle-

ment du « BurEx » , initialement prévu

en novembre, au printemps après les

élections régionales.

Aurore Bergé a appelé mercredi LREM

à « se ressaisir » , estimant sur BFMTV

et RMC que le parti présidentiel n'avait

« pas le droit de décevoir » avec « des

chicayas internes » l' « espérance » qu'il

a « soulevée » en 2017, et qu'il devait «

continuer à s'élargir » avec ses alliés.

Interrogée par ailleurs pour savoir quels

ministres pourraient être candidats aux

élections régionales du printemps

prochain, elle a seulement appelé à «

aller vite car on a besoin de clarté » .

« Il ne faut pas considérer que la seule

élection qui compte, c'est l'élection

présidentielle » , a-t-elle estimé.
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Entretien

Xavier Bertrand : « Je suis
favorable à un mandat unique de
six ans non renouvelable »
Le président des Hauts-de-France, potentiel candidat à l'élection
présidentielle, critique le « poison » et l' « obsession » de la réélection

Propos recueillis par Sarah Belouezzane et S. de R. Propos recueillis par
Sarah Belouezzane et S. de R.

X avier Bertrand est président

de la région Hauts-de-

France. Potentiel candidat au

scrutin présidentiel de 2022, il livre au

Monde ses réflexions sur les institu-

tions.

Le 24 septembre, le référendum sur le

quinquennat a 20 ans. Y étiez-vous fa-

vorable ? Avec le recul, que pensez-

vous de cette réforme ?

J'avais dit oui au quinquennat, comme

une grande majorité des Français qui

sont allés voter. L'idée de voter plus sou-

vent, qui ne l'aurait pas voulue ? En re-

vanche, peu avaient vu les conséquences

de cette réforme. Le risque d'américan-

isation du système. Le fait qu'un prési-

dent, s'il veut évaluer et corriger des

politiques en cours de mandat, n'en a

pas le temps. Et surtout l'obsession de

la réélection. Celui ou celle qui est élu

pour un mandat aussi court se met forcé-

ment en tête de faire deux mandats suc-

cessifs. Il faut remplacer cette obsession

de plaire et de durer par l'obsession de

faire, en étant dégagé des contingences

électorales. C'est la raison pour laque-

lle je suis favorable à un mandat unique

non renouvelable.

De quelle durée ?

Six ans. Car si l'on revenait au septen-

nat, il y aurait forcément un risque de

non-concordance des échéances voire de

cohabitation.Je propose que, l'année de

la présidentielle, les députés soient élus

pour six ans et le Sénat renouvelé pour

moitié pour six ans. A mi-mandat prési-

dentiel, nous regrouperions l'ensemble

des élections locales la même année et

renouvellerions l'autre moitié du Sénat.

Ce rendez-vous de mi-mandat serait une

vraie respiration démocratique. Nous

sortirions enfin du climat français actuel

de campagne électorale permanente, où

chaque année ou presque il y a des élec-

tions. Ce qui crée beaucoup d'incerti-

tudes pour la vie économique, et le

président et sa majorité y consacrent

beaucoup de temps par rapport à l'essen-

tiel : la réconciliation des Français et la

transformation du pays.

Le fait que le mandat ne soit pas re-

nouvelable ne risque-t-il pas d'affaib-

lir le président d'entrée de jeu, aux
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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yeux de ses rivaux ?

Non, cela le placerait au contraire au-

dessus des partis et des jeux de succes-

sion, en créant une relation très dif-

férente avec les Français. Le président

élu pour un mandat non renouvelable se

concentrerait vraiment sur l'action alors

qu'aujourd'hui, il pense beaucoup trop à

sa réélection. Emmanuel Macron ne fait

pas exception à la règle. L'obsession de

la réélection est un poison. J'ajoute que

le chef de l'Etat, dans le schéma que je

propose, resterait le maître du calendrier

politique. Il serait notamment celui qui

décide des référendums. C'est pour moi

l'un des sujets-clés pour revivifier notre

démocratie : on ne redonnera confiance

aux Français qu'en leur redonnant la pa-

role et le pouvoir de décider par référen-

dums. Aujourd'hui, les présidents s'en

méfient car ils ont peur d'être désavoués

et donc de compliquer leur réélection.

C'est un cercle vicieux. Si un président

est élu pour un seul mandat, il n'a pas

cette crainte et peut sans hésiter donner

davantage la parole aux Français.

Macron envisage d'introduire une

dose de proportionnelle pour les lég-

islatives, y êtes-vous favorable ?

Pour faire plaisir à ses alliés ou dans l'in-

térêt supérieur du pays ? Aujourd'hui, le

scrutin majoritaire ne fait pas obstacle à

la représentation de tous. Dans les an-

nées qui viennent, s'imposeront forcé-

ment des logiques de coalition, c'est

vrai. Mais avec la proportionnelle, la

tambouille deviendra la règle.

Faut-il supprimer le poste de premier

ministre ?

Il faut le garder. Aujourd'hui, un

homme, aussi intelligent soit-il, ne peut

pas diriger seul. Pour animer une équipe

gouvernementale, il faut un premier

ministre. Mais le président doit faire

confiance. Or, la confiance n'est pas la

marque de fabrique du chef de l'Etat.

Nicolas Sarkozy a voulu une « hyper-

présidence » parce qu'il jugeait que

Jacques Chirac n'avait rien fait. En

réaction, François Hollande a plaidé

pour une présidence « normale . Ce

qui a incité Emmanuel Macron à

prendre le contre-pied avec une prési-

dence « jupitérienne ... Si vous êtes

candidat en 2022, quel type de prési-

dence proposerez-vous ?

On dit toujours qu'il faut un président

pour la France. Or, il faut un président

pour les Français. Un président qui s'oc-

cupe d'eux, les comprenne et les pro-

tège. Un président qui ne soit pas décon-

necté, qui mène une politique à hauteur

de femme et d'homme. Et qui redonne

aussi la fierté d'être Français.

Comment jugez-vous la pratique du

pouvoir de Macron depuis trois ans ?

C'est la marque de la déconnexion. Par

ailleurs, M. Macron a une conception

très particulière du management de ses

équipes. On nous dit qu'il s'est agacé la

semaine dernière contre ses ministres, et

Olivier Véran [ministre de la santé] en

particulier. En pleine crise sanitaire, les

proches du président, pour l'exonérer de

sa responsabilité, font fuiter qu'il n'est

pas content... Comme si, avant de vous

faire opérer par le docteur Véran, vous

entendiez son chef de service l'admon-

ester... Ça ne rassure pas. Soit on met les

gens en confiance, soit on les change.

Je crois surtout que la plus grande in-

telligence ne remplacera jamais l'expéri-

ence.

Macron n'a de cesse de pourfendre «

l'Etat profond . Pensez-vous, comme

lui, qu'il existe au coeur de l'Etat des

forces d'inertie qui empêchent la ré-

forme ?

Les technocrates ont pris la place qui

leur était laissée par les politiques. Par

commodité, par lâcheté. Le procès de

la technostructure est toujours facile : il

permet aux politiques de s'exonérer de

leurs responsabilités.

Faut-il supprimer l'Ecole nationale

d'administration (ENA) ?

Je suis un des premiers à avoir demandé

sa suppression. La scolarité n'est pas le

seul problème : le sentiment de toute-

puissance que donne la sortie dans les

grands corps, et la déconnexion qui s'en-

suit, irriguent tout le système. Mais

penser qu'on apporterait une réponse à

la crise des « gilets jaunes » avec une

réforme de l'ENA était une illusion. Ce

n'est pas en faisant du symbole qu'on rè-

gle les problèmes de fond.

La République en marche (LRM),

créée ex nihilo par et pour Emmanuel

Macron, peine à s'ancrer dans le pays.

Quels enseignements en tirer ?

LRM, c'est fini dans le pays réel. Quand

on ne mène pas une politique qui s'in-

téresse aux Français, les Français ne

s'intéressent pas à vous. J'ajoute que ce

parti [En marche !] ne tournait qu'autour

de M. Macron, qui lui avait donné ses

initiales ! Un parti seulement lié à une

personne est forcément dépendant de sa

popularité.

Croyez-vous encore aux partis ?

Les partis concourent à la démocratie.

Ce sont des soupapes de sécurité avec

un rôle d'expression des idées ou des

mécontentements. Aucun parti n'a vrai-

ment joué ce rôle ces dernières années.

Certes Les Républicains (LR), comme
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le Parti socialiste (PS), sont moins forts

à l'Assemblée nationale mais ils

représentent encore beaucoup de

Français nous l'avons vu aux munici-

pales. Les racines et l'ancrage sont fon-

damentaux pour un mouvement poli-

tique. Si M. Macron a voulu repousser

les élections régionales, c'est qu'il red-

outait que ce scrutin ne montre encore

une fois que son parti ne pèse plus dans

la réalité politique du pays. Et Pierre

Person [ex-numéro 2 de LRM qui a

démissionné lundi de la direction du

parti] vient d'en faire l'implacable dé-

monstration.

Pourquoi ne pas revenir alors à LR,

pour tenter de le représenter à la

présidentielle ?

LR n'est plus mon parti politique. C'est

toujours ma famille politique. Je ne re-

viendrai pas en arrière : ma liberté, gag-

née en 2015, est trop précieuse. Ceux

à qui je dois rendre des comptes au

jourd'hui sont les 6 millions d'habitants

de ma région et non pas les bureaux

politiques ou autres comités exécutifs.

Vous êtes tenu de remporter les ré-

gionales de mars 2012 si vous voulez

concourir à l'élection présidentielle.

Vous jouez très gros...

En démocratie, les dates de scrutin ne

relèvent pas de la convenance person-

nelle. Au cours de mon mandat, j'ai été

indépendant des structures politiques,

j'ai entretenu des rapports exigeants

avec l'Etat, j'ai promu la valeur travail.

Si les gens estiment que je n'ai pas rem-

pli ma mission, il faudra que j'en tire

les conséquences. Si je n'obtiens pas la

confiance des 6 millions d'habitants de

la région des Hauts-de-France, je ne

chercherai pas à gagner celle de 67 mil-

lions de Français.

La droite a-t-elle une chance de l'em-

porter en 2022 ou faudra-t-il faire al-

liance avec Emmanuel Macron avant

le premier tour, comme le suggère

Christian Estrosi ? Les sondages vous

placent à 14 %...

Quand vous n'adhérez pas au projet de

quelqu'un, vous ne pactisez pas avec lui.

Quant aux sondages, rappelez-vous où a

commencé Jacques Chirac en 1994...

Bridgestone, dans lequel vous êtes

très impliqué, risque d'être le premier

d'une longue série de plans sociaux.

Pensez-vous que le politique peut em-

pêcher, ou ralentir, le désastre

économique à venir ?

Bridgestone renvoie à la question de la

désindustrialisation. Et c'est indépen-

dant du Covid. Nous allons connaître,

hélas, d'autres fermetures d'entreprises

directement liées à la crise sanitaire. Le

gouvernement nous dit que ça va aller

mieux. Mais quand ? 800 000 destruc-

tions d'emplois sont annoncées et l'exé-

cutif, avec son plan, prévoit d'en créer

seulement 160 000 en 2021. On est loin

du compte ! Quid de ceux qui ont perdu

le leur ? On a le devoir de n'oublier per-

sonne au bord de la route : les salariés

précaires, les jeunes et les indépendants.

Ceux-là, quand ils n'ont plus d'activité,

n'ont plus rien pour vivre. On a besoin,

dès le mois d'octobre, d'un plan d'ur-

gence et de soutien pour eux. Nous

n'avons pas le droit d'attendre.
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Bridgestone : Bellamy au contact
des salariés
À Béthune, le député européen LR a porté un message d'espoir et dénoncé
la « faillite » de la France.

Galiero, Emmanuel

S OCIAL 14 h 40, mercredi.

François-Xavier Bellamy

pénètre dans l'usine Bridge-

stone à Béthune. Quelques éclaircies ac-

cueillent le député européen LR, mais

les nuages sont menaçants et l'élu

perçoit immédiatement les tensions sur

le site. Un membre de l'intersyndicale,

rassemblant six organisations, plonge

directement le parlementaire dans le

bain d'une crise douloureuse. « Je me

suis pris la tête ce matin avec le di-

recteur financier. Je lui ai dit que s'il fal-

lait en venir aux mains, on en viendrait

aux mains » , raconte le délégué. Au

nom d'une concurrence asiatique jugée

insurmontable par le japonais Bridge-

stone, le site du Pas-de-Calais redoute

une fermeture. 863 emplois sont en jeu.

La semaine dernière, quand la mauvaise

nouvelle est tombée comme la foudre,

François-Xavier Bellamy avait réagi im-

médiatement. Sans renier le terme de «

trahison » employé par le gouverne-

ment, le député avait déjà pointé la re-

sponsabilité de la France en considérant

que le pays payait des « erreurs

stratégiques majeures » . Pour lui, venir

à Béthune est un moyen de se confronter

à une réalité économique et humaine

qu'il avait déjà dénoncée durant la cam-

service de presse

François-Xavier Bellamy, mercredi, dans les

locaux de l'usine Bridgestone, à Béthune

(Pas-de-Calais).

pagne des élections européennes. « On

ne peut pas baisser les bras et se con-

tenter d'observer, impuissant, un deuil

de plus dans la mortalité industrielle »

, confie l'élu équipé d'un masque, avant

de rejoindre huit délégués syndicaux.

Aux murs d'une salle trop grande, de

grands principes sont affichés comme

des encouragements à travailler mieux.

À l'évidence, les salariés ne sont pas

sensibles au charme phonétique des «

Seijitsu-Kyosho » ( « intégrité et esprit

d'équipe » ) et autre « Shinshu-Dokuso »

( « esprit pionnier créatif » ). « Tout ça,

c'est du japonais. Leur objectif, c'était

de gagner de l'argent sur notre dos » ,

lâche un salarié dépité.

Très vite, François-Xavier Bellamy pro-

pose à ses interlocuteurs de rapprocher

les tables. Il écoute, relance, cherche à

installer un climat de confiance et tente

de recentrer la discussion sur une seule

urgence : identifier les points qui perme-

ttraient de sauver le site industriel, voire

d'accompagner des transitions durables.

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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S'il reconnaît maîtriser moins bien le su-

jet que les professionnels qui l'en-

tourent, le parlementaire précise néan-

moins l'avoir étudié avant de venir. Il

s'est entretenu avec le ministre de

l'Économie, Bruno Le Maire, et la min-

istre de l'Industrie, Agnès Pannier-

Runacher, la veille. Puis mercredi matin,

dès 7 heures, il a également échangé par

téléphone avec Xavier Bertrand, le

président des Hauts-de-France.

François-Xavier Bellamy analyse cette

crise sur deux niveaux. Sa première

charge vise d'abord l'Europe. « Nous

vivons là la faillite de l'Europe dans la

mondialisation et la naïveté de l'Union

européenne. Elle a laissé se produire

une concurrence déloyale entre ceux qui

produisent en Europe selon des normes

sociales et environnementales précises

et un commerce mondial qui a pu ac-

céder très facilement au marché unique

sans les mêmes contraintes. »

Le poids des impôts de production

Le député LR estime que ce dossier

révèle aussi une « faillite » de la France.

« Pourquoi nos coûts de production

sont-ils systématiquement plus élevés ?

Parce que nos impôts de production

pèsent sur les sites industriels, et l'État

se montre incapable de se réformer.

Malheureusement, on vit l'échec d'une

forme d'irresponsabilité politique qui

dure depuis trop longtemps et qui nous a

condamnés. »

Les délégués syndicaux l'écoutent avec

attention. Certains lui demandent de «

peser » à Bruxelles, capitale européenne

et ville du siège continental de Bridge-

stone. D'autres lui disent qu'il parle

comme tous les autres responsables

ayant défilé à Béthune depuis une se-

maine. Les salariés espèrent que les sou-

tiens des politiques ne se limiteront pas

aux bonnes paroles. En sortant, après

presque deux heures d'échange, l'élu

leur donne « raison » . « Il ne s'agit

pas d'avoir seulement une mobilisation

de compassion. Maintenant, nous allons

avoir une obligation de résultats. On va

se battre » , promet François-Xavier

Bellamy.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Fraude aux procurations : retour de
bâton pour la droite marseillaise
Par STÉPHANIE Harounyan Correspondante à Marseille

Neuf personnes, dont deux élus LR, ont été mises en garde à vue
mardi, soupçonnées d'avoir participé à un système de fraude
électorale en établissant des «procurations simplifiées» pour les
municipales.

L' histoire avait fait l'effet

d'une bombe dans la cam-

pagne marseillaise,

quelques jours seulement avant le sec-

ond tour des élections municipales.

Trois mois plus tard, après une enquête

minutieuse, neuf personnes ont été

placées en garde à vue dès 6h30, dans le

cadre de l'affaire dite des «procurations

simplifiées», selon les informations

révélées par la Provence. Parmi elles,

deux élus LR : Julien Ravier, le maire

des 11e et 12e arrondissements, et Yves

Moraine, numéro 2 de la liste de la can-

didate Martine Vassal dans le 6-8,

secteur dont il fut maire jusqu'en juin.

Trois d'entre eux avaient quitté les lo-

caux de la brigade financière de la PJ

mardi soir, les autres, dont les deux élus,

ont dû attendre mercredi peu avant 18

heures avant d'être libérés, comme l'a

confirmé la procureure de la

République: «L'enquête est en voie

d'achèvement et sera transmise [ ] au

parquet de Marseille qui procédera à un

examen approfondi de ce dossier pour

déterminer les suites à y apporter sur le

plan judiciaire.» Tout commence par

une enquête de France 2, diffusée le 11

juin. Dans une séquence en caméra

cachée, on voit une électrice signer une

procuration directement au QG de LR,

dans le 8e arrondissement. Dans la

AFP

Autour de Martine Vassal, Julien Ravier (à

gauche), Valérie Boyer et Yves Moraine (à

droite), à Marseille, en juin.

foulée, une enquête de Marianne révèle

d'autres pratiques, dans les 11e et 12e ar-

rondissements, fief de LR tout comme le

6-8. Là, ceux qui veulent voter pour la

candidate du parti à la mairie centrale,

Martine Vassal, sont invités à envoyer

un SMS avec photo de leur carte d'iden-

tité. «Et je m'occupe du reste, assure

Magali Devouge, adjointe du secteur,

dans un enregistrement audio. Après, le

commissariat nous poinçonne toutes les

procurations qu'on leur amène.» Ce qui

est illégal : si la pandémie de coron-

avirus a assoupli la procédure, facilitant

notamment le déplacement à domicile

des officiers de police judiciaire, ils sont

les seuls habilités à enregistrer les

procurations.

«Facilité». Deux jours après les révéla-

tions, le parquet ouvre une enquête

préliminaire pour «manoeuvres fraudu-

leuses» et «faux et usages de faux». Les

locaux de la candidate LR sont perqui-

sitionnés. «Une cabale montée par des

journalistes parisiens», pestait Martine

Vassal. Quelques jours plus tard, les

«Parisiens» de France 2 en rajoutaient
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une couche, révélant qu'une cinquan-

taine de procurations avaient été établies

pour des résidents d'un Ehpad du 12e,

et ce à leur insu, selon des familles. Les

listes d'émargement du premier tour

laissant apparaître, parmi les man-

dataires des procurations, plusieurs

proches du maire de secteur, Julien

Ravier, à commencer par son directeur

de cabinet (et de campagne), Richard

Omiros.

Celui-ci est rapidement écarté par

l'équipe du maire sortant, qui assure être

«totalement étranger aux procédures de

procurations». L'élu le répète aux en-

quêteurs qui l'interrogent, le 30 juin en

audition libre. Le même jour, Yves

Moraine qui, lui, a perdu l'élection dans

le 6-8, est entendu. Peu après les révéla-

tions, ce fidèle soldat de LR s'était ex-

pliqué dans un message WhatsApp en-

voyé à ses colistiers que Libé avait pu

consulter : «La police acceptant par fa-

cilité et manque de moyens qu'on lui

remette des documents déjà signés, nous

avons fait dans notre secteur ce que font

les autres secteurs habituellement»,

écrivait-il, plaidant la bonne foi mais at-

testant d'une pratique habituelle à Mar-

seille.

Quel est son rôle dans la colmardi, lecte

de ces procurations suspectes? «Il con-

tinue de contester formellement toute

implication et tout lien avec un quel-

conque système frauduleux», a répété

mercredi soir à la Provence son avocat,

Erick Campana. Si trois gardés à vue

- Magali Devouge, un policier et le di-

recteur de l'Ehpad concerné - ont été

libérés mardi soir, six ont passé la nuit

et une deuxième journée dans les locaux

de la brigade financière, dont Yves

Moraine et Julien Ravier. Les enquê-

teurs, qui ont organisé des confronta-

tions, ont cherché à définir le rôle de

chacun pour boucler au plus vite ce

dossier brûlant. Une affaire qui avait

débordé dans un autre secteur, le 15-16,

en juillet avec la garde à vue, sans suites

judiciaires pour l'instant, de quatre per-

sonnes dont deux colistiers de Samia

Ghali, également soupçonnées d'avoir

pratiqué le système de procurations

«simplifiées».

Recours. Au-delà des éventuelles pour-

suites pénales, l'affaire des procurations

pourrait avoir des répercussions poli-

tiques. Car entretemps, le second tour

des municipales est passé. Michèle Ru-

birola, la candidate du Printemps (union

des gauches), a endossé l'écharpe de

maire et a pu construire une majorité.

Malgré la victoire du LR Julien Ravier

dans le 11-12, devançant de seulement

352 voix le candidat de gauche. Paral-

lèlement à l'enquête préliminaire du par-

quet, trois recours ont été déposés

auprès du tribunal administratif pour

contester l'élection. Ce qui ouvre la voie

à une invalidation du scrutin municipal

dans ce secteur, comme cela s'était déjà

produit à Marseille en 1988, pour une

législative. Déjà, à l'époque, pour des

procurations douteuses établies chez les

électeurs ou dans des Ehpad.

Si nouvelle élection il y a, Julien Ravier

devrait suivre ce match électoral de loin.

Dimanche, la députée Valérie Boyer,

dont il est le suppléant, a de grandes

chances d'être élue sénatrice, lui laissant

son siège à l'Assemblée. A quelques

jours près, les enquêteurs marseillais ont

donc évité l'étape de la demande de lev-

ée d'immunité parlementaire. ?
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Marseille

Des cadres LR interpellés
Cyprien Caddeo

N euf proches de Martine

Vassal ont été mis en garde

à vue, dans l'affaire des

fausses procurations lors de la

dernière élection municipale.

Nouvelle étape dans le cadre de l'en-

quête sur des soupçons de fausses

procurations pendant l'entre-deux tours

des municipales marseillaises. La

brigade financière de la police judiciaire

a arrêté neuf cadres locaux des « Répub-

licains », mardi matin. Tous proches de

Martine Vassal, présidente de la métro-

pole d'Aix-Marseille-Provence et ex-

candidate à la mairie phocéenne.

Parmi eux se trouvaient l'actuel maire

des 11e et 12e arrondissements Julien

Ravier, et l'ancien édile des 6e et 8e ar-

rondissements Yves Moraine. Les en-

quêteurs cherchent à savoir si ces cadres

ont joué un rôle dans la collecte de

procurations dites « simplifiées ».

Pour rappel, l'affaire, révélée par Mar-

ianne et France 2, avait agité la cam-

pagne de l'entre-deux-tours, qui oppo-

sait notamment Martine Vassal à la dé-

sormais maire Michèle Rubirola (Print-

emps marseillais). Deux colistières du

camp LR auraient poussé des habitants

à envoyer des « procurations simplifiées

», c'est-à-dire sans signature ni besoin

de se rendre au commissariat, en viola-

tion du Code électoral.

Une enquête préliminaire avait été ou-

verte en juin, visant à caractériser de

possibles « manoeuvres frauduleuses

tendant à l'exercice irrégulier de votes

par procuration » ainsi que des « faux et

usages de faux ».

Selon la Provence, un directeur d'Ehpad

a été également arrêté mardi matin. Une

centaine de procurations suspectes

avaient été établies dans son seul étab-

lissement.

Durant la campagne, Martine Vassal

avait assuré ne pas être au courant et

fustigé « des Parisiens (qui) essayent de

créer une polémique qui n'existe pas ici

».

© 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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LE LIVRE

COULISSES POLITIQUES Marion
Maréchal, le fantasme de la droite
de Louis Hausalter Éditions du Rocher, 288 pages, 16,90 €.

V oici la seconde biographie de

Marion Maréchal. Et sans

aucun doute la plus com-

plète. L'auteur, Louis Hausalter, relate

de manière exhaustive le parcours poli-

tique de l'ancienne députée du Vaucluse.

Il a rencontré, outre le personnage prin-

cipal de son livre, tous ses proches et

moins proches. La construction du livre

est assez classique, et on navigue plus

dans les coulisses d'épisodes déjà con-

nus que l'on ne découvre des choses to-

talement nouvelles. En revanche,

comme dans les articles de Louis

Hausalter pour Marianne , on apprécie

un ton sans fausses indignations et une

grande rigueur dans la recherche et la re-

transcription des informations. Marion

Maréchal apparaît telle qu'en elle-

même, charpentée, à l'orée de la suite de

sa carrière politique, mais avec un en-

tourage pas toujours à sa hauteur.

© 2020 Valeurs Actuelles. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.
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Les oppositions ne ménagent pas
le gouvernement
De la droite à LFI en passant par Marine Le Pen, les critiques se multiplient,
notamment contre l'absence de contreparties dans le plan de relance

Sarah Belouezzane, Lucie Soullier et Sylvia Zappi

C omplice » , « hypocrite »,

colleur de « rustines ... Les

oppositions ne ménagent pas

le gouvernement depuis l'annonce par

Bridgestone de la fermeture de son usine

de pneus de Béthune, dans le Pas-de-

Calais. Derrière les 863 salariés retenant

leur souffle, derrière le bras de fer en-

tamé avec le géant japonais, derrière les

critiques venant de tous bords contre la

politique d'Emmanuel Macron pointe

une question redoutée : après ceux de

Nokia, Auchan ou encore Renault, le

plan social de Bridgestone annonce-t-il

une interminable série noire risquant de

plomber un peu plus les courbes du chô-

mage ?

C'est ce que craint la droite, pour qui

l'horizon n'a aucune raison de s'éclaircir.

« Nous ne sommes pas sortis de la phase

d'anesthésie, il y a encore du chômage

partiel, des prêts garantis non encore

utilisés », alerte Eric Woerth, député Les

Républicains (LR) de l'Oise et président

de la commission des finances. Com-

prendre : que va-t-il se passer lorsque

ces dispositifs ne seront plus là ? Pour le

moment, abonde le patron du groupe LR

à l'Assemblée, Damien Abad, « nous ne

sommes pas encore en crise systémique

. Le gouvernement « fait du système D

pour stopper l'hémorragie, met des

rustines », s'inquiète celui qui aurait

préféré voir les reports de charge se

transformer en annulation pure et simple

pour sauver les entreprises et les com-

merces fragilisés par une crise sanitaire

qui n'en finit pas.

Pour autant, nombre d'élus Les Républi-

cains reconnaissent le bien-fondé de dis-

positifs pris pendant le confinement et

indiquent qu'ils voteront le plan de re-

lance. « On ne peut pas être contre l'in-

jection de 100 milliards d'euros dans

l'économie » , poursuit M. Abad, tout en

s'inquiétant de la dette. « On va être rat-

trapés par le fait qu'il faudra payer », ac-

quiesce Eric Woerth.

Lier les aides à des conditions

« Qu'ils arrêtent l'hypocrisie et qu'ils re-

gardent véritablement les conséquences

de la politique qu'ils mènent. » Déjà of-

ficiellement candidate à la présidentielle

de 2022, Marine Le Pen a profité d'un

déplacement dans un refuge pour

chevaux victimes de mutilations, lundi

21 septembre, pour mener une charge

groupée contre le gouvernement comme

l'opposition de droite et dénoncer « la

violence et la brutalité de l'ultralibéral-

© 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.
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isme que défendent des gens comme En

marche, des gens comme LR » .

Se posant à chaque occasion comme

seule alternative face à Emmanuel

Macron en 2022, la présidente du

Rassemblement national avait placé l'in-

sécurité, mais aussi la crise économique

comme axes de campagne de sa rentrée

politique opposant au « mondialisme »

du chef de l'Etat son « localisme » .

Après avoir rencontré une délégation de

salariés de Bridgestone à huis clos, ven-

dredi, elle n'a pas manqué, lundi, de

faire référence à une autre usine des

Hauts-de-France, le site de Whirlpool à

Amiens qu'avaient visité M. Macron et

Mme Le Pen lors de l'entre-deux tours

de la présidentielle en 2017 : « Ce que

je ne voudrais pas, c'est voir justement

la même chose qu'avec Whirlpool », a-t-

elle déclaré. A quoi ressembleraient ses

propres mesures, si elle parvenait au

pouvoir ? Marine Le Pen évoque le rem-

boursement intégral des sommes

touchées par Bridgestone de la part de

« l'Etat et des collectivités territoriales

depuis cinq ans », l' « arrêt » des accords

de libre-échange, « que les entreprises

qui délocalisent puissent être

éventuellement (...) taxées » ou encore

que l'Union européenne taxe « les pneus

chinois à 300 % .

De l'autre côté de l'échiquier politique,

la gauche est, elle aussi, bien décidée à

ne pas laisser passer une telle embûche

pour le gouvernement. « Moi je con-

sidère que les traîtres, les cyniques, les

menteurs, c'est le gouvernement », s'est

agacé le député La France insoumise de

la Somme, François Ruffin, sur BFM-

TV en prêchant pour « des quotas d'im-

portations, des taxes aux frontières, des

barrières douanières et des taxes kilo-

métriques .

« Le gouvernement négocie avec le pis-

tolet sur la tempe, alors qu'ils ont laissé

faire. Bridgestone, comme bon nombre

d'entreprises ont bénéficié du crédit

d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

et d'allègements de charges sans aucune

condition », dénonce quant à lui le se-

crétaire national du PS, Olivier Faure,

pour qui « le seul moyen qui reste doré-

navant à l'Etat, c'est le chéquier . Mais,

pour éviter que cette situation ne se

répète, il exige que le plan de relance

soit revu en liant les aides accordées à

des conditions sociales et environ-

nementales et à une redéfinition de la

démocratie interne aux entreprises. « Ce

que je vois c'est une politique de ban-

quier d'affaires plutôt que de capitaine

d'industrie », estime Boris Vallaud,

député socialiste des Landes.
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De plus en plus, la Ve République
étouffe les partis
L'oeil de GHISLAINE OTTENHEIMER

E liminés. Dès le premier tour.

Dans les six circonscriptions

où se déroulaient des législa-

tives partielles, le 20 septembre, La

République en marche n'est parvenue à

se maintenir au second tour dans aucune

circonscription. Une vraie bérézina. Ex-

emples. En 2017, dans le Territoire de

Belfort, le candidat LREM avait obtenu

26 % des voix ; cette fois, il n'en récolte

que 3 %, contre 23,53 % pour le candi-

dat écologiste. Dans la 11e circonscrip-

tion des Yvelines, où LREM remettait

son siège en jeu - Nadia Hai a été nom-

mée ministre déléguée à la Ville -, le

parti présidentiel arrive troisième, avec

15,4 % des voix. Dans le Val-de-Marne,

il obtient tout juste 10 %, contre 29,25

% en 2017. Alors, certes, les élections

partielles sont toujours difficiles pour le

parti au pouvoir. N'empêche, cette débâ-

cle en dit long sur la déshérence de

LREM, alors que le président garde, lui,

une cote de confiance tout à fait honor-

able (38 % selon le dernier sondage

Ifop). Face à cette descente aux enfers,

le numéro deux du parti, Pierre Person,

a démissionné, espérant provoquer un

électrochoc. Il accuse le parti de ne pas

être capable « ni de mener le rassemble-

ment, ni de produire des idées neuves ».

Il dénonce surtout un exécutif trop «

replié » sur lui-même, incapable d'en-

tendre les militants, les élus ou les par-

lementaires Mais LREM n'est pas le seul

parti en déshérence, inapte à fédérer, à

s'emparer du débat. LR et le PS vivent

C. Lebedinsky/Challenges Nurphoto via

AFP

d'acquis. Le RN se vide de ses militants

et Marine Le Pen veut s'en détacher. Les

Verts profitent du discrédit des vieux

partis, mais ils sont minés par les divi-

sions. Dans la dernière enquête du Ce-

vipof sur la crise, les partis politiques

sont les acteurs qui suscitent la plus

grande défiance. Ils arrivent bons

derniers, avec 13 % d'opinions favor-

ables, loin derrière les hôpitaux, l'armée,

les entreprises, mais aussi les syndicats

ou les médias. Pourquoi un tel discrédit

? Selon l'article 4 de la Constitution, «

les partis concourent à l'expression du

suffrage ». Ils sont censés être les in-

termédiaires entre le peuple et le gou-

vernement. En réalité, ils ont pour prin-

cipal objectif la conquête de l'Elysée.

Ils se construisent autour de personnal-

ités charismatiques. Et meurent quand

ils n'ont plus de leader. La présidential-

isation de la Ve République affecte non

seulement les partis, mais aussi le Par-

lement. Les législatives n'ont pas pour

objectif de désigner une majorité dont

le leader deviendra le chef du gouverne-

ment. Leur but est de fournir une ma-

jorité au président de la République qui

vient d'être élu. Sans base idéologique

bien déterminée. Ce qui explique leur

fragilité. Voire leur inconsistance.?

© 2020 Challenges. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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tion est régie par ces lois et conventions.
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