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ÉDITORIAL

Face à la vague du soupçon

R oulez tambours, sonnez

trompettes : le président va

parler ! Sur le papier, tout un peuple at-

tend les mots d'un homme ; en réalité,

comme les membres de l'exécutif par-

lent tout le temps, il n'y a plus grand

mystère sur cette allocution. Un jour

Jérôme Salomon, un autre Olivier

Véran, un autre encore Jean Castex...

L'abus d'intervention médiatique nuit

gravement à l'autorité. Cette dernière,

pourtant, traverse une crise très pro-

fonde. De vexations administratives (la

ridicule attestation) en propositions

troublantes (l'inutile article 24 de la loi

sur la sécurité globale), beaucoup

croient déceler un pouvoir de plus en

plus autoritaire. Et si c'était l'inverse ?

C'est parce que l'État est faible qu'il se

montre de plus en plus arbitraire. La

preuve ? Si vous êtes inoffensif, il sera

intraitable. Après des mois de crise, son

autorité est en lambeaux. Des masques «

inutiles » du printemps aux modélisa-

tions apocalyptiques de l'automne (400

000 morts !), le crédit scientifique est

sérieusement entamé. À force de con-

fondre nécessité sanitaire et normes ad-

ministratives, la bureaucratie a offert un

étrange spectacle dans lequel le Docteur

Knock se serait égaré chez Kafka. La

parole politique, enfin, qui oscille entre

infantilisation ( « Il y a un virus, un

monsieur invisible... » ) et report de la

culpabilité sur les Français ( « On a dé-

conné collectivement » ) provoque

presque instantanément la défiance.

Tout l'enjeu pour Emmanuel Macron est

d'empêcher que ne déferle la vague du

soupçon. Se débarrasser, d'abord, de la

rhétorique de la peur, qui exaspère plus

qu'elle ne nourrit l'inquiétude. Décrire

ensuite avec précision et hauteur (qui

imagine le général de Gaulle indiquer

quel doit être le nombre de couverts à

Noël ?) la stratégie pour vivre avec le

virus jusqu'à l'arrivée du vaccin. Montr-

er enfin l'horizon des libertés retrouvées

(leur suspension n'a que trop duré). Em-

manuel Macron le sait : une allocution

ne dissipera pas le malaise qui traverse

notre démocratie. Mais quand la note est

juste, même les plus sceptiques tendent

l'oreille.

Se débarrasser de la rhétorique de la

peur

Note(s) :

N/A
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Réinventer la multinationale
DAVID BARROUX

P our les multinationales, le

monde était simple. Il se com-

plexifie. Dans la grande con-

sommation, la recette gagnante était

connue : il suffisait de copier Coca-Co-

la. Un siège mondial, une gamme de

produits peu étendue, du sucre, des col-

orants, du plastique, de l'industrialisa-

tion pour générer des économies

d'échelle, des relations privilégiées avec

quelques grands distributeurs et une

seule publicité ou presque pour matra-

quer partout sur terre le même message

à la télévision. Cette recette a atteint ses

limites. Non seulement le consomma-

teur évolue et, en dépit de la mondialisa-

tion, les habitudes se fragmentent.

Même si la pression sur le pouvoir

d'achat et la force du quotidien font que

les changements ne sont que progressifs,

les poches de croissance sont tirées par

de nouveaux phénomènes. L'heure est

au bio, au plus sain, au moins transfor-

mé, au local, aux petites marques et à un

marketing digital, s'appuyant plus sur

les écrans personnels de nos smart-

phones que celui familial de la télévi-

sion. Le retour de la yaourtière et le

boom du microbrasseur n'ont pas tué

Danone ou Heineken mais ils font trem-

bler les géants.

Dans bien des secteurs, le prêt-à-porter

n'a pas été totalement remplacé par du

sur-mesure mais il est indéniable que les

attentes du consommateur évoluent et

que la crise économique et sanitaire va

accélérer cette transition. Pour les multi-

nationales, la réinvention n'est plus une

option, c'est devenu une obligation.

Comme le dit Emmanuel Faber, qui est

forcé d'accélérer la transformation de

Danone, « le consommateur ne lisait pas

les petites lignes au dos du produit. Au-

jourd'hui, si » . A l'heure de Yuka et

d'une défiance qui s'accentue face aux

géants, les multinationales sont prises en

tenaille entre une somme d'injonctions

contradictoires. En temps de crise et de

concurrence féroce, il faut rester abord-

able tout en montant en gamme ! Pour

répondre aux attentes de la grande distri-

bution qui veut des fournisseurs solides

et efficaces, il faut rester massif et bien

organisé tout en se décentralisant et en

misant sur le local. Le consommateur

crie « small is beautiful » mais au quo-

tidien il exige l'efficacité des entreprises

hyperproductives. Les distributeurs im-

posent une réduction des gammes mais

les consommateurs veulent plus de

choix locaux... La multinationale n'est

pas morte mais elle se repense. Chez

Danone comme Saint-Gobain ou Accor,

le siège doit désormais non plus dicter

mais se mettre au service de régions plus

autonomes. Enfin, placée sous le micro-

scope des réseaux sociaux, il faut que

les valeurs que jure de défendre la multi-

nationale irriguent véritablement ses ac-

tions. Ce que l'on promet à l'extérieur

doit se voir à l'intérieur.

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

Benyamin Netanyahou s'est rendu en Arabie saoudite P. 9

A nnoncée par Israël, la visite

éclair du premier ministre

Benyamin Netanyahou en

Arabie saoudite, dimanche, est proba-

blement un événement à longue portée.

Certes, elle s'est déroulée en catimini,

loin des cercles du pouvoir à Riyad. Elle

a été organisée sous l'égide d'une admin-

istration américaine finissante, celle de

Donald Trump. Elle ne signifie pas l'in-

stauration rapide de relations diploma-

tiques entre les deux États. Les milieux

officiels saoudiens démentent qu'elle ait

eu lieu, soulignant les résistances qui

demeurent dans ce pays. L'objectif était

avant tout sécuritaire, face à un ennemi

commun, l'Iran.

Pourtant, ce petit saut en jet privé équiv-

aut peut-être à un pas de géant à l'échelle

du Moyen-Orient. Depuis la création

d'Israël en 1948, l'Arabie saoudite fut un

adversaire tenace de sa reconnaissance.

L'idéologie religieuse officielle du roy-

aume - le wahhabisme - a longtemps al-

imenté l'antisionisme et l'antisémitisme

au sein des foules musulmanes à travers

le monde. Ceci pourrait changer, sous

la trique du prince héritier Mohammed

Ben Salmane, qui entend moderniser

son pays jusque dans les écoles

coraniques.

Si le tournant se confirme, le conflit is-

raélo-arabe devrait peu à peu s'atténuer

après avoir été pendant six décennies

l'axe de polarisation majeur dans la ré-

gion. Israël reste certes en état de guerre

face à la Syrie et au Hezbollah libanais,

mais cette tension s'inscrit dorénavant

dans une autre ligne de confrontation,

qui a émergé ces dernières années : celle

opposant l'Iran et ses affidés à une

grande partie du monde arabe. Demeure

toutefois un lourd contentieux, suscepti-

ble de ranimer les passions : la lutte pour

la terre et pour un État des Palestiniens.

Pour Israël, c'est le défi le plus inextri-

cable.

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
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I l lui était déjà assez difficile d'an-

noncer que «nous sommes en

guerre», voilà Emmanuel Macron

forcé d'expliquer aux Français que nous

ne sommes pas en paix. Difficile de la

répéter à six reprises celle-là. Le chef de

l'Etat doit intervenir au 20 heures ce

mardi pour annoncer qu'il n'a rien à an-

noncer, ou tout au moins rien que les

Français espèrent entendre. Ses proches

le disent et le répètent, espérant calmer

les attentes démesurées de millions de

gens confinés chez eux, anxieux pour

leur santé, craintifs pour leur emploi, in-

quiets pour leur équilibre mental et celui

de leurs proches. Pas question donc

d'annonce spectaculaire - même s'il de-

vrait acter la réouverture des commerces

dits non essentiels -, et certainement pas

question de décréter un nouveau décon-

finement, qui, aux dires des experts

médicaux, risquerait aujourd'hui

d'échouer tout autant que le premier.

Mais alors que dire ? La vérité, tout sim-

plement, que les téléspectateurs devi-

nent de toute façon : notre campagne de

vaccination n'est pas prête, notre com-

préhension de la situation est limitée,

nous devons tenir bon encore

longtemps. Le Président aura sans doute

des mots de compassion pour les petits

commerçants, pour les soignants, pour

les enseignants, il se souviendra peut-

être cette fois d'avoir un mot gentil pour

la culture, qui n'est pas seulement le

quatrième secteur le plus important de

l'économie nationale, mais aussi de

l'oxygène pour tout peuple en danger

dans l'histoire, et certainement dans

l'histoire française.

Quoi d'autre ? Noël évidemment, qui ne

sera pas un Noël comme les autres.

Peut-on envisager des réunions famil-

iales avec des grands-parents, souvent

liées à des trains bondés, à des embras-

sades à n'en plus finir, à des mets

partagés, à des discussions animées sans

masque à plus d'un sens ? A l'évidence,

non. Emmanuel Macron a décidé de

prendre la parole quand il aurait pu

laisser son Premier ministre distiller des

allègements forcément décevants. Il sait

pourtant qu'il peut être risqué pour un

Père Noël de décevoir son public à ce

point. ?
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Quoi qu'il en coûte ?
Par Maurice Ulrich

L e président de la République

va une nouvelle fois, ce soir,

s'adresser au pays. Il entend,

selon ses propres termes, faire cesser «

les incertitudes et la morosité sans fin »

et, pour cela, « il faut de la cohérence,

de la clarté, un cap, savoir ensemble où

nous allons et comment nous y allons ».

Ensemble, certes, mais c'est à un exerci-

ce vertical et régalien que nous allons

assister. La démocratie, l'élaboration

collective de solutions partagées, ce

n'est pas seulement quand tout va bien.

Elle est plus que jamais nécessaire

quand la situation requiert l'engagement

de toutes et tous.

On connaît déjà les grandes lignes de ce

qui devrait être annoncé. Sur le plan san-

itaire, le léger mieux actuel demande à

être confirmé. Le dispositif actuel n'est

pas satisfaisant. La France est en retard

depuis le début de la crise. L'Allemagne

n'est pas notre modèle mais les chiffres

sont là. 14 000 morts de l'autre côté du

Rhin, 48 000 de ce côté-ci. On teste plus

mais après ? Quel suivi pour protéger,

isoler dans les meilleures conditions ?

On sait à quel point est attendue la réou-

verture des petits commerces. On a en-

tendu certains chrétiens, les plus tradi-

tionalistes. Mais on peut comprendre,

comme pour les autres religions, plus

discrètes. On ne vit pas que de pain, on a

besoin des choses de l'esprit. Comment

penser qu'on pourrait aller dans les lieux

de culte et pas dans les lieux de cul-

ture ? Le président se doit de répondre à

l'inquiétude, voire à la détresse de leurs

artistes et leurs artisans.

Au-delà, c'est à la pleine dimension de

la crise que le président, on doute qu'il le

fasse, devrait s'attacher. Nous sommes

loin du quoi qu'il en coûte de mars. La

pauvreté explose, les licenciements se

multiplient - hier encore chez Danone.

Aux difficultés matérielles s'ajoute un

mal-être sans précédent. Un tiers des

étudiants seraient en situation de

détresse. Combien de jeunes ? La

France traverse une lourde épreuve. Elle

ne pourra la surmonter qu'avec plus de

démocratie, plus de justice sociale et fis-

cale. « Quoi qu'il en coûte », avait dit le

président. À qui ?
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A l'américaine Les grandes
douleurs sont muettes.

A l'américaine

Les grandes douleurs sont

muettes. Dans les affaires criminelles,

les familles des victimes préfèrent se

réfugier dans le silence. C'est le cas des

parents de la petite Maëlys, qui aurait

été tuée par Nordahl Lelandais en 2017.

De même, personne n'a vu les proches

de Xavier Dupont de Ligonnès, disparu

en 2011 et principal suspect des assassi-

nats de sa femme et de ses quatre en-

fants. Dans l'affaire Daval, la famille

d'Alexia a fait le choix inverse : « On

fait ça pour notre fille, pour que sa mé-

moire ne soit pas salie », a expliqué sa

mère, Isabelle Fouillot. Une attitude

courageuse et respectable qui n'est pas

sans conséquences.

Très médiatisée dès le départ, la succes-

sion de rebondissements n'a fait qu'ali-

menter l'intérêt des médias et du public.

La France entière connaît tous les pro-

tagonistes. Chacun a donné des inter-

views avant et pendant le procès, on a vu

toutes les images. Puis la vérité a éclaté

sous nos yeux. Depuis l'affaire Grégory,

on n'avait jamais vu ça ! Les secrets les

plus intimes du couple Daval s'étalent au

grand jour, jusqu'aux pannes sexuelles

du meurtrier. Une histoire à épisodes,

qui a poussé BFMTV à « feuilletonner

» un documentaire en quatre épisodes

très regardés. Comme une série de Net-

flix ! Suivie par plus de quarante mé-

dias, l'affaire Daval est pour nous « le

premier procès à l'américaine ». Il ne

manque qu'une chose : l'audience en di-

rect. C'est la limite au-delà de laquelle

un procès risquerait de basculer dans la

téléréalité. Le garde des Sceaux, Eric

Dupond-Moretti, réfléchit à un enreg-

istrement de certains procès. Des pré-

cautions s'imposent pour préserver la

sérénité de la justice.
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CONFINEMENT Petit à petit,
Macron assouplit
Par Lilian Alemagna

Lever progressivement les restrictions tout en contenant l'épidémie :
le plan en trois étapes que doit annoncer le Président ce mardi soir
tient sur une ligne de crête. Les petits commerces devraient être les
premiers délivrés.

C' est un des rares aveux

d'échec de l'exécutif dans

sa gestion de l'épidémie de

Covid-19. Devant les députés, Jean Cas-

tex a admis, la semaine dernière, que

«peut-être, effectivement», le gouverne-

ment avait «déconfiné un peu trop» à

l'issue de la première vague. Venant de

l'ex- «monsieur déconfinement» choisi

pour cela par Edouard Philippe en mai

avant d'être appelé à Matignon, la

phrase pèse un certain poids.

Ce mardi soir depuis l'Elysée, Em-

manuel Macron devrait donc bannir le

mot de «déconfinement» de sa nouvelle

allocution, comme il a disparu depuis

quelques jours de la bouche des

dirigeants de la majorité. L'expression

consacrée par l'Elysée est celle d'un

«confinement allégé». D'un desserre-

ment progressif des contraintes reposées

fin octobre pour endiguer la nouvelle

flambée épidémique qui a touché toute

l'Europe. Accusé par les oppositions de

ne pas avoir su «anticiper» et éviter aux

Français un «nouveau confinement»,

certes plus léger mais qui frappe dure-

ment l'économie, l'exécutif ne veut pas

soulever trop rapidement le couvercle et

relancer les contaminations alors que les

indicateurs repassent peu à peu au vert.

Photo Denis ALLARD

Emmanuel Macron durant le premier

confinement, lors de son intervention

télévisée du 13 avril.

Secteur sinistréÉ Jean Castex et le porte-

parole du gouvernement, Gabriel Attal,

ont déjà bien balisé la parole présiden-

tielle. «Les assouplissements du con-

finement se feront en trois temps», a

déjà confirmé le second dans le Journal

du dimanche. Lors d'un déplacement

samedi à Dijon, le Premier ministre a,

lui, confirmé une ouverture de tous les

commerces «autour du 1er décembre».

A Macron d'annoncer la bonne nouvelle

de la date précise : une levée des re-

strictions dès samedi laisserait ainsi aux

commerçants quatre week-ends de vente

avant Noël. Pas du luxe pour un secteur

sinistré à l'approche des fêtes. Par

ailleurs, c'est aussi en décembre que les

plus jeunes pourront reprendre leurs ac-

tivités sportives.

Mais comme l'avait laissé entendre Cas-

tex en conférence de presse il y a deux

semaines, les restrictions de circulation

ne devraient, elles, pas être levées avant

la mi-décembre. «Le confinement va se

poursuivre et donc la limitation des dé-

placements aussi», a prévenu Attal. «On

n'aura pas un Noël comme les autres»,
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répète un ministre selon qui l'exécutif

va insister sur le «civisme» des Français

pour éviter les grandes tablées familiales

les 24 et 25 décembre. Il faudra

d'ailleurs voir si l'objectif fixé par le

chef de l'Etat, dans son allocution fin oc-

tobre, d'une levée du confinement à 5

000 contaminations par jour sera effec-

tivement atteint à ces dates-là. Dans une

interview au Monde en fin de semaine

dernière, le professeur Jean-François

Delfraissy en doute. Le président du

Conseil scientifique table sur un tel seuil

«plutôt après Noël, voire début janvier».

Pas un petit sujet : ce n'est qu'en baissant

le nombre de contaminations que la

stratégie «tester, tracer, isoler», sur

laquelle mise toujours l'exécutif pour

éviter une autre vague, peut être efficace

(lire ci-contre). «Et c'est la seule que

nous ayons en attendant l'arrivée d'un

vaccin», ajoute ce même ministre.

Le troisième palier de ce déconfinement

qui ne dit plus son nom n'arrivera pas

avant les premières semaines de 2021.

Selon la situation sanitaire, ce sera au

tour des bars, des restaurants, voire des

salles de spectacles et de cinéma de pou-

voir ouvrir leurs portes. Le public pour-

rait aussi faire son retour dans les stades

et les salles de sport.

«Absence d'agilité»É» Au sein du gou-

vernement, on assure avoir, cette fois-ci,

bien calibré cette sortie en petits pas. Il

y a six mois, trop occupé à gérer la crise

sanitaire au quotidien, Edouard Philippe

était allé chercher Jean Castex pour pré-

parer, avec une petite équipe, ce premier

«déconfinement». Cette fois-ci,

Matignon n'aurait pas eu la «nécessité»,

selon l'entourage de Castex, de s'appuy-

er sur le travail d'«une nouvelle structure

ad hoc». Dans son rapport tirant un pre-

mier bilan de la «gestion de crise sani-

taire» remis au Premier ministre en juin,

l'ancien patron de la gendarmerie na-

tionale, Richard Lizurey, louait l'«effi-

cacité remarquable» de l'équipe Castex,

qui avait «permis d'obtenir rapidement

une approche interministé-rielle à 360°

avec des propositions concrètes», mais

critiquait du même coup «l'absence

d'agilité du dispositif interministériel

classique». La raison: des «approches

patrimoniales concurrentes entre min-

istères, entre responsables et entre direc-

tions». Formule polie pour dire que les

ministères bossaient trop dans leur coin

et s'épiaient plus que ne s'aidaient.

Depuis, l'exécutif a tenté d'ajuster ce

fonctionnement. Pour ce déconfine-

ment, la cellule interministérielle de

crise (CIC), sous l'autorité du Premier

ministre et présidée par le préfet Renaud

Vedel - ancien directeur adjoint de cab-

inet de Manuel Valls à Matignon - est

censée, en accord avec le centre de crise

du ministère de la Santé, piloter les

étapes. Ces structures doivent notam-

ment s'appuyer sur les exper-tises du

Conseil scientifique ou de la Haute Au-

torité de santé. Un travail préparatoire

validé ensuite en Conseil de défense.

Soit le président de la République. ?

Encadré(s) :

Le président du

Conseil scientifique

table sur le seuil

des 5 000

contaminations

par jour «plutôt

après Noël, voire

début janvier».
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Tester, tracer, isoler : leçons à tirer
pour (re)déconfiner
ANAÏS MORAN et NATHALIE RAULIN

Mis en place au terme de la première vague, le plan de lutte contre la
propagation du Covid a montré son efficacité, mais aussi les limites de
sa mise en oeuvre. Ne pas répéter ces erreurs va être primordial les
semaines à venir.

C omment réussir au mieux le

contrôle de l'épidémie malgré

le probable «allégement» des

restrictions ? Il n'y a pas vraiment le

choix : en attendant l'arrivée d'un vac-

cin, l'option du «tester, tracer, isoler» est

la «seule stratégie, couplée aux mesures

de distanciations physiques, qui perme-

tte un contrôle possible de la circulation

virale», affirment sans détours les mem-

bres du Conseil scientifique dans leur

avis de fin octobre. Après le «relatif

échec de la stratégie durant la période de

mai à septembre», les experts estiment

qu'il est temps «d'en tirer des leçons»

pour espérer une mise en oeuvre «offen-

sive» avec une «plus grande chance de

succès».

TESTER Les loupés Le gouvernement

a beau s'enorgueillir d'avoir triplé sa ca-

pacité de tests RT-PCR depuis mai (en

passant de 700 000 tests hebdomadaires

à 2,2 millions cet automne), la quantité

ne fait pas la qualité du déploiement. A

ce propos, le rapport d'étape de la mis-

sion indépendance nationale sur l'évalu-

ation de la gestion de la crise, dirigée par

l'infectiologue et épidémiologiste Didi-

er Pittet, mi-octobre, est sans concession

: «Il est clair que le dispositif est inter-

rogé tant par les professionnels que par

l'opinion publique, sur une double di-

PhotosOLIVIER MONGE. MYOP

mension tant stratégique (quelles final-

ités) qu'opérationnelle (quelle efficac-

ité), est-il écrit. Au-jourd'hui, plusieurs

questions se posent : la stratégie de pri-

orisation, les délais de restitution des ré-

sultats et leur utilisation opérationnelle

en vue du contrôle de l'épidémie.» A

la sortie du premier confinement, les

surestimations en besoin réel de tests (et

le risque de laisser périmer des réactifs

inutilisés) avaient conduit, mi-juillet, le

gouvernement à élargir à toutes et tous

la possibilité de se faire gratuitement

dépister. Ce qui a entraîné la saturation

des laboratoires. Cette situation a per-

duré bien après la rentrée, puisque le

26 septembre encore, Santé publique

France alertait sur «des délais de rendu

de résultats pouvant aller au-delà de sept

jours» ce qui entraînait une «sous-esti-

mation des nombres de cas confirmés».

Et l'impossibilité d'enclencher un dis-

positif traçage-isolement efficace.

Les pistes Autorisé depuis le 26 octobre,

le test antigénique - capable de détecter

un morceau de pro-Suite page 4 Suite

de la page 3 téine du virus en quelques

minutes et d'être réalisé par médecins,

pharmaciens et infirmiers - peut être un

atout majeur pour affiner la stratégie.
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La RTPCR en laboratoire resterait la

référence incontestée pour réaliser les

diagnostics, mais la technique

antigénique, quoique bien moins perfor-

mante, pourrait épauler sur le volet du

dépistage. Dans un avis écrit avec ses

camarades du Conseil scientifique fin

septembre, le virologue Bruno Lina

saluait la «clarification» des politiques

de tests. Aujourd'hui, il met cependant

en garde sur la mise en pratique :

l'antigénique serait «informatif» à 85 %

chez les personnes testées lors des qua-

tre premiers jours de leurs symptômes,

mais ne présenterait qu'une sensibilité

de 30 % pour toute autre configuration

(chez les asymptotiques par exemple, ou

les symptomatiques testés après quatre

jours).

«Dans tous les cas, il ne faut pas que

l'antigénique devienne un passeport

comportemental individuel. Il y a beau-

coup trop de faux négatifs», alerte le

virologue. Une crainte partagée par

François Blanchecotte, président du

Syndicat national des biologistes. «On

constate depuis deux semaines une

grosse baisse du nombre de tests PCR

effectués, indique-t-il. J'espère que les

gens ne sont pas en train de tomber dans

le travers de se précipiter vers les tests

antigéniques. Ce n'est pas la solution

miracle.» Selon Bruno Lina, cette tech-

nique pourrait donc servir pour deux ob-

jectifs bien précis. Le premier : établir

une «image épidémiologique» à un

temps T en réalisant un dépistage massif

grâce à ces tests rapides, puis en «ex-

trapolant» les résultats pour éviter le bi-

ais des faux négatifs. Le second : mettre

en place une «stratégie de suivi et de

contrôle» dans un lieu donné (un Ehpad

ou une école par exemple) à condition

que le test soit répété à intervalles

réguliers.

TRACER Les loupés Levier central de

la lutte contre l'épidémie, le tracing es-

suie les plâtres en France. Depuis son

lancement le 11 mai par la Caisse na-

tionale d'assurance maladie (Cnam), ce

dispositif de traçage des contaminés du

Covid-19 et de leurs cas contacts a per-

mis d'alerter près de 5 millions de

Français contaminés ou suspectés de

l'être. Mais a échoué à stopper le virus.

Trop lent, pas assez exhaustif, le dis-

positif présente dès la mi-août des trous

patents dans la raquette. La faute à des

retards en série à l'allumage, d'abord

dans le rendu des tests. Débordés, les

laboratoires ont, cet été, souvent tardé

à renseigner le Système d'information

de dépistage populationnel (Si-Dep), sur

lequel s'appuient les enquêteurs de la

Cnam pour lancer leurs investigations.

Conséquence : quand ils sont enfin con-

tactés par les enquêteurs de l'assurance

maladie, non seulement les testés posi-

tifs ne sont souvent plus contagieux,

mais ils peinent à se souvenir avec qui

ils ont conversé au cours des dix jours

pré-cédents Autre point noir : avant

même la deuxième flambée épidémique,

les brigades d'enquêteurs, insuffisam-

ment nombreuses, sont débordées.

Quand fin septembre, les premiers gros

renforts arrivent, le mal est fait : les en-

quêteurs ne traquent plus le virus, ils

courent après. Les moyens humains

considérables déployés par l'assurance

maladie - 10 000 équivalents temps

plein mobilisés sept jours sur sept début

novembre - n'y changent rien :

l'épidémie est hors de contrôle, et le re-

confinement inévitable.

Les pistes Pour éviter une reprise de

l'épidémie post-déconfinement, il s'agit

de remédier aux deux faiblesses du dis-

positif : sa lenteur et son manque d'ex-

haustivité. Primo, la Cnam veut limiter

au maximum le délai entre le repérage

d'un patient et l'identification de ses cas

contacts. D'où l'idée de passer au tracing

2.0 : les testés positifs reçoivent depuis

mioctobre un SMS les invitant à se ren-

dre sur un site dédié pour reconstituer

leurs souvenirs avant l'appel télé-

phonique de l'enquêteur de la Cnam Ob-

jectif : diminuer la durée de l'entretien

et récolter des informations plus com-

plètes. Par ailleurs, l'assurance maladie

entend exploiter la rapidité de diagnostic

permise par les tests antigéniques. Ac-

tionné plus vite, le dispositif de tracing

gagnerait en réactivité. En parallèle, la

Cnam envisage de se lancer dans le

«rétrotracing». L'idée ? Remonter la

chaîne de contamination jusqu'au foyer

initial.

Utilisée avec succès au Japon, cette

technique de traçage arrière permet

d'identifier des rassemblements à l'orig-

ine de contaminations multiples, à l'in-

star du rassemblement évangélique de

Mulhouse fin février, ou de repérer des

super-propagateurs du virus, 80 % des

contaminations pouvant être, selon une

étude américaine, le fait de 15 à 25 %

d'individus. Selon la Cnam, cette ap-

proche ne viendrait toutefois qu'en com-

plément du contact tracing traditionnel.

ISOLER Les loupés Clé du contrôle de

l'épidémie, la mise à l'abri des contam-

inés est le grand impensé de la stratégie

française de lutte contre l'épidémie.

Dans son avis du 3 septembre, le Con-

seil scientifique trempe sa plume dans le

vitriol pour l'évoquer. En la matière, il

n'y a, selon lui «ni cahier des charges,

ni budget à l'échelle nationale, et des

recommandations assez peu relayées

auprès du public, un manque de données

précises sur les conditions et le suivi de

l'isolement». Mi-septembre, la durée de

quarantaine a bien été ramenée à sept

jours au lieu de quatorze pour les cas
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contacts, plusieurs études ayant montré

qu'audelà d'une semaine après les pre-

miers symptômes la contagiosité

s'avérait très faible. Malgré cela, cette

mesure reste radicale, car beaucoup de

gens ne peuvent s'y plier sans se mettre

économiquement en danger. En outre,

elle peut être compliquée à respecter

lorsque les logements sont exigus. Mal

acceptée, l'idée de reloger les contam-

inés sans solution à l'hôtel a aussi fait

long feu. N'ayant ni la possibilité ju-

ridique de contraindre les malades du

Covid ou leurs cas contacts à s'isoler, ni

les moyens logistiques pour vérifier le

respect de la consigne, le gouvernement

s'en est remis au «civisme de chacun».

A tort ? Impossible à dire, faute de don-

nées.

Les pistes La perspective de l'allège-

ment des restrictions a relancé la réflex-

ion sur les conditions de mise à l'abri.

Décidé à amplifier sa politique de tests

pour prévenir tout redémarrage de

l'épidémie, le Premier ministre ne peut

plus faire l'impasse sur ce sujet «essen-

tiel». Jean Castex l'a dit devant l'Assem-

blée nationale mercredi : il n'est pas

«rétif» à débattre d'une «obligation

d'isolement», éventuellement assortie

d'amendes en cas de non-respect,

comme le réclame une partie de la droite

parlementaire. Pour autant, aux yeux du

chef du gouvernement, cette piste n'est

pas aujourd'hui praticable, faute de pou-

voir surveiller les allées et venues des

Français. «Seule la loi pourrait prévoir

que l'on évolue vers des systèmes de

géolocalisation comme en Chine ou en

Corée, sous le contrôle du juge constitu-

tionnel», avertit Castex, renvoyant aux

députés la responsabilité d'avancer sur

cette pente glissante.

Surtout, une large majorité de contam-

inés étant asymptomatiques ou avec très

peu de symptômes, la contrainte pour-

rait avoir un effet pervers redoutable :

dissuader les Français de se faire tester

C'est une approche toujours fondée sur

«le volontariat et le civisme» qui devrait

donc prévaloir dans l'immédiat. Jeudi,

lors de son point presse hebdomadaire,

le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a

laissé entendre : «Peut-être qu'il faut ac-

compagner les gens quand ils doivent se

mettre à l'abri. En tout cas, on voit que la

confiance paye.» L'idée ? Constituer des

équipes mobiles susceptibles de pouvoir

se déplacer à domicile pour aider les

contaminés à organiser leur isolement,

ou leur expliquer les précautions à pren-

dre pour éviter de propager le virus s'il

leur était impossible de rester à de-

meure. De la pédagogie sanitaire rap-

prochée en quelque sorte, expérimentée

avec succès dans le cadre du projet Co-

visan, mis en oeuvre par l'AP-HP pour

«casser les chaînes de transmission» en

Ile-de-France..

LIBÉ.

FR A lire aussi, sur le site web de

Libération, un reportage auprès des

agents de l'assurance maladie (Cnam) en

charge du traçage de contacts Covid, à

Marseille, par notre correspondante

Stéphanie Harounyan. Ainsi que l'inter-

view exclusive de Thomas Fatome, di-

recteur de la Cnam : «Le traçage, c'est

une course contre la montre.»

Illustration(s) :

Le service dédié au tracing, dans une

CPAM de Marseille, mardi dernier.
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ANALYSE

Syndicat lycéen « manipulé » par
Blanquer : de qui se moque-t-on ?

À en croire certains, le nouveau

« Watergate » à la française

viendrait d'éclater. Jean-

Michel Blanquer aurait créé et téléguidé

un syndicat lycéen à sa solde, le mécon-

nu Avenir lycéen, a-t-on appris ce week-

end par Mediapart et Libération . Les

parlementaires de La France insoumise

et du Parti communiste exigent, depuis,

une « commission d'enquête parlemen-

taire » . Jean-Luc Mélenchon ou Boris

Vallaud s'indignent. « C'est gravissime

moralement » , s'égosille le leader de La

France insoumise qui qualifie Jean-

Michel Blanquer de « grand destructeur

de l'éducation » et appelle à son départ

du ministère. « Des mineurs instrumen-

talisés, un syndicat fantoche... Le min-

istre doit s'expliquer » , renchérit le so-

cialiste, mari de l'ex-ministre Najat Val-

laud-Belkacem qui ne manque pas,

quant à elle, d'assurer sur les réseaux so-

ciaux qu'elle a toujours respecté la « dé-

mocratie lycéenne » contrairement à son

successeur. Peut-être. Mais il est amu-

sant de se souvenir à quel point son cab-

inet était truffé d'anciens syndicalistes

étudiants et lycéens...

Certes, il est reproché à Avenir lycéen et

ses 400 adhérents revendiqués d'avoir «

détourné » une petite partie des subven-

tions publiques qui lui ont été attribuées

par le ministère de l'Éducation. Sur les

65 000 euros accordés l'an dernier, l'as-

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

sociation a indûment dépensé 5 000 eu-

ros dans un restaurant 1-étoile, des hô-

tels 4-étoiles, des bouteilles de cham-

pagne. Il s'agirait, assure l'actuel prési-

dent, de la dérive personnelle de deux

jeunes à qui l'argent est monté à la tête.

C'est anormal et ils se sont engagés à

rembourser leurs agapes. À la vue des

sommes engagées, on est tout de même

loin du scandale d'État...

Mais surtout, observer les autres

représentants lycéens et étudiants, mili-

tant qui au NPA, qui au PC envoyer, tour

à tour, des communiqués indignés, ac-

cusant le ministre de manipuler des je-

unes et se draper dans leur soi-disant «

indépendance » politique est à vrai dire,

assez suave.

L'Unef, L'UNL, la FIDL, ces organ-

ismes plus ou moins arrosés par l'argent

public, selon leur proximité avec le parti

politique au pouvoir, ont toujours fourni

des bataillons de futurs cadres du parti

socialiste ou de La France insoumise.

L'argent est le nerf de la guerre syndi-

cale et il faut reconnaître que la baisse

de subvention de l'UNL - qui avait perdu

des sièges - alors qu'Avenir lycéen en-

grangeait 65 000 euros l'an dernier a

beaucoup agacé. Même Olivier Vial,
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président de l'Uni, syndicat étudiant de

droite, ordinairement peu amène envers

le gouvernement en rit : « C'est l'histoire

de l'arroseur arrosé. Un éternel recom-

mencement » , s'amuse-t-il, rappelant

que les différentes associations de je-

unesse, ouvertement proches de LR,

étaient passées de 400 000 euros de sub-

vention annuelle à zéro euro avec l'ar-

rivée de la gauche en 2012 : « Je n'au-

rais jamais eu l'idée de protester ! » ,

ajoute Olivier Vial.

L'un des trois cofondateurs d'Avenir ly-

céen, Nathan Monteux, aujourd'hui étu-

diant, ne revient pas du « torrent de boue

et du tissu de mensonges » qui s'est abat-

tu sur ses jeunes acolytes. Au point que

l'ancienne présidente, Alexia Desdevis-

es, connue pour s'être opposée au

blocage de son lycée pendant le mouve-

ment contre la réforme du bac en 2019,

n'arrive pas à s'exprimer au téléphone,

trop émue : « À 17 ans, je ne pensais pas

connaître un tel déferlement de haine.

» Ils réfutent qu'Avenir lycéen ait été

créé par le ministère. L'association a été

fondée par trois garçons élus au Conseil

national de la vie lycéenne en 2016. De-

venus amis pendant la présidence Hol-

lande, ils ont une sensibilité proche du

centre et de la droite et appartiennent

aujourd'hui au mouvement des jeunes

macronistes. En 2018, alors que leur

mandat va s'achever, ils sont exaspérés

par les blocages des lycées lors du mou-

vement des « gilets jaunes » et la mo-

nopolisation de la parole médiatique «

pa r des syndicats très à gauche et peu

représentatifs » , racontent-ils.

Évidemment, lorsque l'entourage du

ministre a découvert leur existence, ils

ont été accueillis à bras ouverts. Après

leur succès électoral - ils remportent

deux sièges au Conseil supérieur de l'éd-

ucation en 2018 - Jean-Michel Blanquer

a recommandé à ses recteurs de s'appuy-

er sur eux plutôt que sur Louis Boyard

de l'UNL, proche des Insoumis, lequel

passait son temps à militer contre la

politique gouvernementale. Faut-il vrai-

ment s'en étonner ?

L'Unef, l'UNL, la FIDL sont plus ou

moins arrosées par l'argent public selon

leur proximité avec le parti politique au

pouvoir
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Avenir Lycéen: les syndicats et
l'opposition réclament des
comptes
Faïza Zerouala

P aris - Après les révélations de

Mediapart sur Avenir Lycéen,

ce syndicat pro-Blanquer, le

ministre de l'éducation nationale nie les

faits. Les syndicats et organisations de-

mandent au ministère de s'expliquer.

Des députés insoumis et communistes

réclament, de leur côté, une commission

d'enquête parlementaire.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Après la cascade de révélations sur

Avenir Lycéen, ce syndicat monté de

toutes pièces par la Rue de Grenelle,

Jean-Michel Blanquer a opté pour une

technique de riposte bien connue.

D'abord minimiser, dans le « Journal des

sports » sur , les informations de Me-

diapart ( , encore et ) et de au moyen

d'une métaphore culinaire pour nier tous

les faits reprochés : « Si quelqu'un re-

garde de près, il y a beaucoup de sauce

et peu de lapin, comme on dit chez moi.

»

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Puis attaquer et discréditer les mes-

sagers, toujours sur le même mode : «

Si quelqu'un regarde de près ce qui est

dit dans ces articles, [...] on voit bien

que Libération et Mediapart essaient de

faire une affaire à partir de rien. »

ce lundi, le ministre de l'éducation na-

tionale persiste dans cette explication.

Le présentateur évoque les organisations

syndicales défavorables à ses réformes,

comme l'UNL le MNL ou le Snes-FSU

. Le ministre répond : « Vous citez des

organisations qui sont totalement liées

à des partis d'extrême gauche. Vous ne

voyez pas que c'est une affaire cousue

de fil blanc par des secteurs de l'utra-

gauche. » Le Snes-FSU des excuses

publiques.

Jean-Michel Blanquer poursuit dans

cette idée qu'il s'agit d'une manipulation

politique et insiste : tout est créé par «

des médias, en l'occurrence un secteur

de l'ultragauche qui ne pense qu'à créer

de la polémique à partir de rien. Cette

histoire, ce n'est rien » .

Les organisations lycéennes ont elles

aussi pris position dans cette affaire et

demandé des comptes à Jean-Michel

Blanquer. Après la parution de l'enquête

de Libération , la FIDL (Fédération in-

dépendante et démocratique lycéenne)

a dénoncé dans un communiqué un «

dévoiement total de la cause syndicale

et une insulte faite aux jeunes dont le

ministère aurait organisé l'étouffement

de la parole » . La FIDL demande à
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Jean-Michel Blanquer de saisir la justice

pour qu'une enquête judiciaire soit ou-

verte. Le Mouvement national lycéen

(MNL) considère qu'Avenir Lycéen est

« une entreprise politique n'ayant pas

hésité à manipuler certains de nos je-

unes camarades lycéens [...] afin de

servir les intérêts du ministre » .

Quant à l'Union nationale des lycéens

(UNL), elle a annoncé une plainte après

les premières révélations de Mediapart.

« Tout prouve l'implication de Blanquer

dans l'instrumentalisation d'Avenir Ly-

céen » a réagi le président du mouve-

ment, Mathieu Devlaminck. Dans un

communiqué, l'organisation explique

que « le problème n'est pas seulement

éthique.â€‹ Il concerne dorénavant la

corruption de mineurs au profit des buts

politiques de Jean-Michel Blanquer » .

Le syndicat exige la démission du

Dgesco (directeur général de l'enseigne-

ment scolaire) de l'époque Jean-Marc

Huart, Libération dans son enquête, de-

venu depuis recteur de l'Académie de

Nancy-Metz, et celle de Jean-Michel

Blanquer.

Jean-Marc Huart, ex-Dgesco, a réagi ce

23 novembre dans accordé à L'Est

républicain . Il se dit « serein et affecté

» par cette affaire, et jure n'avoir « fa-

vorisé personne » . Il assure que les sub-

ventions octroyées à l'organisation sont

légitimes, eu égard à la représentativité

d'Avenir Lycéen, et explique que n'étant

plus à la Dgesco, il n'a « pas eu connais-

sance d'alertes » .

D'autres organisations se sont inquiétées

des conséquences d'une telle affaire

pour les lycéens. Le 21 novembre, le

syndicat enseignant Snes-FSU, premier

du secondaire, , a appelé à faire toute

la lumière sur ce « coupable mélange

des genres » afin d'établir si l'adminis-

tration avait agi « sur ordre ou sur pres-

sion politique » .

L'organisation développe son propos : «

Devant la gravité des faits incriminés,

toute la transparence doit être faite, et

s'ils étaient avérés, des mesures à la

hauteur devraient être prises. Chacun

s'accorde à dire que notre société tra-

verse une crise multiforme : le rapport

et la confiance aux politiques, dans l'in-

stitution, ont été profondément altérés,

dans l'Éducation nationale comme

ailleurs. Plus que jamais, le devoir d'ex-

emplarité s'impose à tous, à commencer

par le plus haut sommet de l'Éducation

nationale. »

Un autre syndicat enseignant, le Snalc,

s'autorise un jeu de mots dans un com-

muniqué publié le même jour et baptisé

Aveulir lycéens . Le syndicat rappelle

que « l'Éducation nationale est là pour

former les élèves et développer leur es-

prit critique, et que les lycéens sont des

citoyens en construction. Au-delà

d'éventuelles suites judiciaires et admin-

istratives, toute personne qui oeuvre à

manipuler des lycéens à des fins poli-

tiques n'a pas sa place chez nous,

puisqu'elle est à l'antithèse des valeurs

que nous défendons collectivement » .

Du côté des parents d'élèves, la FCPE a

indiqué que les activités militantes des

élèves, encouragées, doivent « bénéfici-

er d'un accompagnement sain, juste et

honnête, à l'abri de toute tentative d'in-

fluence ou mainmise des institutions » .

C'est pour cette raison que des élus de

La France insoumise et du Parti commu-

niste ont réclamé, vendredi 20 novem-

bre au soir, une commission d'enquête

parlementaire. « Nous déposons ce soir

une proposition de résolution visant à

la création d'une commission d'enquête

sur l'activité du syndicat Avenir Lycéen,

ses liens avec le pouvoir exécutif et les

actions de contrôle du ministère de l'Éd-

ucation nationale sur ses membres et

son action » , ont indiqué les élus in-

soumis.

Ceux-ci pointent en effet le fait que l'en-

quête administrative initiée par la

Dgesco, soit les propres services du

ministère mis en cause par les enquêtes

de Mediapart et de Libération , pourrait

être biaisée. « Comment ce service du

Ministère de l'EÌ�ducation nationale

peut-il impartialement mener une en-

quête administrative au sujet des

dépenses de l'association ? C'est la rai-

son pour laquelle la représentation na-

tionale doit conduire une enquête par-

lementaire sur ces faits afin de faire

toute la lumière sur l'activité du syndicat

Avenir Lycéen, ses liens avec le pouvoir

exécutif et les actions de contrôle du

Ministère de l'EÌ�ducation nationale sur

ses membres et son action » , écrivent

les députés dans leur résolution.

De son côté, le leader de La France in-

soumise a consacré un à Jean-Michel

Blanquer et s'interroge : « Blanquer a-t-

il utilisé de l'argent public pour favoris-

er une organisation lycéenne proche de

la majorité ? »

Jean-Michel Blanquer peut toutefois

compter sur le soutien indéfectible d'une

trentaine de parlementaires de LREM

qui ont pris la plume sur et le défendent

dans une tribune aux accents complo-

tistes contre Mediapart et l'extrême

gauche. Le ministre serait ainsi victime

d'une cabale dirigée contre son action

politique. Ils écrivent ainsi : « On com-

prend en fait que le vrai reproche est

de gêner l'extrême gauche qui depuis

trop longtemps voit l'école et l'université
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comme des terrains de jeux politiques,

quitte à saboter les intérêts réels des

élèves, des étudiants et de leurs en-

seignants. »

Questionné ce jour sur l'initiative des

députés de gauche, Jean-Michel Blan-

quer a réagi ainsi : « Pourquoi pas une

commission d'enquête ? Ça peut être in-

téressant. J'aime bien quand il y a des

enquêtes, c'est très important pour la

démocratie. »

Lire aussi
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Stéphane Noël : « La perte de
confiance dans une justice efficace
entraîne une perte de confiance
dans l'État »
Pour le président du Tribunal de Paris, il faut adapter la procédure pénale
aux grands procès.

Gonzalès, Paule

I NTERVIEW : Le président du

Tribunal de Paris, plus grande ju-

ridiction de France, appelle à une

remise à plat de l'institution judiciaire,

alors que se multiplient les crises so-

ciales.

LE FIGARO. - Le garde des Sceaux

a rencontré les magistrats de l'antiter-

rorisme. Quelles sont les attentes des

juges du siège, dont on parle peu ?

Stéphane NOËL. - Cette rencontre

avec le ministre et la présidente de la

commission des lois avait principale-

ment pour objectifs d'échanger sur la

pratique des magistrats du siège en

charge du terrorisme et apprécier les

évolutions juridiques susceptibles d'être

apportées en matière de mesures de

sûreté, à la suite de la censure consti-

tutionnelle de la loi Braun-Pivet sur les

sortants de prison. Des échanges, il

ressort que l'appréciation de la dan-

gerosité des condamnés tout au long de

leur parcours carcéral est une nécessité.

Les informations recueillies au cours de

la détention doivent davantage être

partagées avec l'ensemble des acteurs

SEBASTIEN SORIANO/Le Figaro

judiciaires, afin de mieux préparer la

sortie des détenus et éviter tout nouveau

passage à l'acte. Vos lecteurs doivent

savoir à quel point les magistrats

parisiens en charge du terrorisme sont

extrêmement mobilisés.

Le procès Charlie est interrompu

depuis plus de quinze jours. La justice

peut-elle faire preuve d'une si grande

fragilité procédurale alors que se pro-

file une longue série de procès emblé-

matiques ?

Cette suspension est due au Covid et

non à la procédure pénale. Mais cela

n'interdit pas de réfléchir à la question

de son adaptation à ces procès de très

grande ampleur, comme hier ceux du

tunnel du Mont-Blanc ou d'AZF, et de-

main du Bataclan et de la Promenade

des Anglais à Nice. Au fil du temps,

nous avons assisté à la judiciarisation

et à l'ouverture croissante des droits des

victimes et des parties civiles, parfois

très éloignées des faits eux-mêmes. Leur

témoignage prend d'autant plus de
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temps d'audience qu'elles sont de plus

en plus nombreuses. Or nous devons

faire en sorte d'assurer la sécurité de ces

procès en termes de délais et sur le plan

juridique. Plus un procès est long, plus

les risques de nullités sont grands. Ces

victimes comme ces parties civiles as-

pirent aussi à une justice rapide, efficace

et de qualité. À titre de comparaison, les

attentats de Christchurch, en Nouvelle-

Zélande, qui ont fait plusieurs dizaines

de victimes, ont été jugés très rapide-

ment. Ne faudra-t-il pas davantage dis-

socier ce qui relève de la procédure

civile, c'est-à-dire de la réparation et de

l'indemnisation des victimes, de ce qui

relève de la procédure pénale et de l'ac-

tion publique, afin d'endiguer ces

procès-fleuves ? Ces grands procès

mériteront, le moment venu, une évalu-

ation, tant en termes d'organisation que

d'efficacité de la procédure pénale.

L'ordonnance sur les procès en visio-

conférence a déclenché un émoi très

fort chez les avocats. Le procès des at-

tentats de janvier 2015 est à nouveau

suspendu. Comment l'accueillez-vous

?

Cette disposition est moins à mettre en

relation avec les attentats de janvier

2015 qu'avec la nécessité de garantir le

fonctionnement de la justice pénale en

temps d'état d'urgence sanitaire. Cette

modalité répond à une modification

temporaire du code de procédure pénale.

En aucun cas, il ne s'agit d'un mode or-

dinaire. Cette ordonnance est attaquée

devant le Conseil d'État. À lui d'appréci-

er si l'on peut concilier le bon fonction-

nement de la justice pendant la crise

sanitaire et les droits de la défense. La

décision du président de la Cour d'as-

sises, Régis de Jorna, de suspendre une

nouvelle fois ce procès s'explique par

cette attente. Mais je le redis : ce procès

est entamé depuis plusieurs semaines et

il est temps qu'il trouve une issue dans

le respect des droits fondamentaux du

procès pénal.

Demandez-vous une réforme du

procès pénal et de la procédure crim-

inelle ?

Dans l'inconscient collectif, la procé-

dure criminelle et surtout la Cour d'as-

sises renvoie à des symboles forts,

comme la participation du peuple sou-

verain à l'oeuvre de justice. Cette

présence du citoyen est bénéfique tant

notre justice, sa complexité et ses enjeux

de procédure sont mal connus. Si l'on

conserve ce principe, il faut investir

dans des moyens importants afin de

garantir des délais de jugement

raisonnables, ce qui n'est plus toujours

le cas dans de nombreux ressorts. Mais

nous pouvons aussi envisager de

développer une procédure criminelle

pour ceux qui reconnaissent les faits et

juger ces procédures sans la présence

d'un jury populaire. Des expérimenta-

tions sont en cours, j'y suis favorable.

Le premier confinement et la prég-

nance de ces grands procès terroristes

ont donné le sentiment que l'ensemble

de la machine judiciaire se grippait...

La justice est uniquement vue par le

prisme de la justice pénale et cette

dernière sous l'angle du parquet. Pour-

tant, en volume, elle est marginale par

rapport à la justice civile. Mais l'attente

et l'exigence de l'opinion publique sont

telles que c'est vers elle que vont prin-

cipalement les ressources de la justice.

Or la justice, qui préoccupe la majorité

des justiciables, est une justice civile,

celle qui rend des millions de décisions

sur les contentieux du quotidien : suren-

dettement, loyers impayés, responsabil-

ité contractuelle, licenciements ou ex-

propriations. Il n'est pas acceptable qu'à

Paris le stock du contentieux de la sécu-

rité sociale s'élève entre 6 000 et 7 000

procédures, avec des délais de jugement

de plusieurs années. Nous faisons un ef-

fort particulier en matière de droit de

la famille afin de garantir des délais de

jugement rapides, notamment en

matière de violences conjugales, mais

nous ne pouvons pas garantir cette

même qualité pour de nombreux con-

tentieux. Il est regrettable que le con-

tentieux social, le contentieux bancaire,

de la nationalité ou de la copropriété

accusent souvent des délais de plus de

deux ans. Ce défaut de réponse rapide

crée légitimement du mécontentement

social. L'exécution tardive des déci-

sions, au civil comme au pénal, qu'il

s'agisse d'écarter des squatteurs, d'ac-

complir un travail d'intérêt général ou

de poser un bracelet électronique, détru-

it le tissu social. À l'heure des grandes

crises sociales et des territoires perdus

de la République, nous apportons une

réponse dégradée de l'État à ces ques-

tions et nous donnons le sentiment que

l'institution judiciaire est une machine

qui tourne à vide. La perte de confiance

dans une justice efficace entraîne une

perte de confiance dans l'État. Pour y

remédier, il faudra forcément des

ressources nouvelles mais aussi des ar-

bitrages douloureux, sans doute une

déjudiciarisation de certains contentieux

et une réflexion poussée sur l'office du

juge.

Le procès de Nicolas Sarkozy s'ouvre

sur fond de critiques récurrentes du

pôle financier et de ses juges d'in-

struction. Comment réagissez-vous ?

Un vent mauvais souffle sur la justice

économique et financière, et je le dé-

plore. La création du parquet national fi-
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nancier a été un progrès et les juges d'in-

struction spécialisés accomplissent un

travail minutieux très difficile. Il n'y a

pas de bons ou de mauvais juges d'in-

struction. Tous appliquent les mêmes rè-

gles et la même déontologie et apparti-

ennent à la même communauté. Une au-

dition n'est pas une torture, mais une ex-

plication suivie du temps de l'analyse du

juge. La polémique qui bat son plein est

très irrespectueuse de ce que doit incarn-

er l'institution judiciaire dans la démoc-

ratie.

Nous faisons un effort particulier en

matière de droit de la famille afin de

garantir des délais de jugement rapides

STÉPHANE NOËL

Note(s) :

pgonzales@lefigaro.fr
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En pleine tempête sur l'Élysée,
Emmanuel Macron organise les
jours d'après
Berdah, Arthur, Bourmaud, François-Xavier

L ES MARINS du Vendée

Globe s'élancent. En ce di-

manche 8 novembre, Em-

manuel Macron prend un peu de temps

pour jeter un coup d'oeil au départ de

l'épreuve. Les grandes courses au large

le fascinent et celle-là est la plus dure de

toutes. Le tour du monde à la voile, en

solitaire, sans assistance et sans escale.

Les marins qui l'ont pratiqué ont trouvé

une formule pour résumer la difficulté

de cette course hors norme : « Le Vendée

Globe, c'est une emmerde par jour » . Si

seulement... À ce rythme, ce serait

presque une promenade de santé pour

Emmanuel Macron.

Voilà déjà une semaine qu'il a annoncé

le reconfinement du pays face au rebond

de l'épidémie de coronavirus. « La

mesure la plus fruste pour lutter contre

un virus » , jugeait-il lui-même deux

mois auparavant, devant l'Association

de la presse présidentielle. Le chef de

l'État avait certes assorti son propos de

précautions d'usage, prévenant que «

rien ne peut être en théorie exclu » ,

mais il a bien dû se rendre à l'évidence.

Les appels répétés à utiliser les gestes

barrières, la nouvelle version de l'appli-

cation « StopCovid » , les alertes

régulières du gouvernement et le cou-

vre-feu n'y ont rien changé.

La deuxième vague du coronavirus a

déferlé sur le pays. Comme partout en

Europe, l'épidémie est devenue incon-

trôlable. « J'ai décidé qu'il fallait retrou-

ver (...) le confinement qui a stoppé le

virus » , annonce alors le président de

la République aux Français le 28 octo-

bre. Il donne rendez-vous début décem-

bre pour la suite.

Pendant un mois, tout s'accumule, se

mêle et s'emmêle autour de lui. Crise

sanitaire, terrorisme islamiste, tensions

internationales, risque économique,

menace sociale... « Très peu de généra-

tions auront eu comme la nôtre autant

de défis ensemble » , avait observé Em-

manuel Macron en annonçant le recon-

finement. Et surtout pas en même temps.

Garder le cap

Dès le lendemain de son allocution, au

moment même où le premier ministre

Jean Castex détaille les conditions du

reconfinement devant l'Assemblée na-

tionale, un terroriste commet un attentat

barbare dans la cathédrale de Nice. On

déplore trois victimes, dont deux par

égorgement. Le président se rend immé-

diatement dans les Alpes-Maritimes. Il

veut montrer qu'il protège les Français

sur le front régalien, à défaut de les en

convaincre sur le plan sanitaire.
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Le chef de l'État a arrêté sa stratégie

pour affronter cette deuxième vague : s'y

consacrer entièrement tout en essayant

de maintenir le cap de son mandat. «

C'est un temps d'action et d'utilité au

service des Français , confie le prési-

dent de la République au Figaro . En

matière sanitaire, bien sûr, mais aussi

sur le plan régalien avec la lutte contre

l'islamisme radical, sur le plan

économique, sur la scène interna-

tionale... Nous sommes en train de

changer la donne durablement. Il n'y a

pas de fatalité . »

Une semaine après l'attentat de Nice, le

voici donc qui se rend à la frontière fran-

co-espagnole, pour y annoncer un ren-

forcement des contrôles aux frontières

extérieures de la France, et un double-

ment des agents qui y sont déployés.

Mais dans l'avion retour qui les ramène

à Paris, Emmanuel Macron et son min-

istre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ne

discutent pas que de terrorisme. Les

deux hommes craignent que le pire soit

encore à venir dans les services d'ur-

gences des hôpitaux.

« On va assister à des images terribles,

ça va être très dur » , anticipe le prési-

dent. À ce moment-là, Emmanuel

Macron pense encore que, « quoi que

nous fassions, près de 9 000 patients

seront en réanimation à la mi-novembre

» . Les projections du Conseil scien-

tifique sont formelles. Persuadé,

sondages à l'appui, « que l'acceptabilité

est encore là dans le pays » , le chef de

l'État n'exclut donc pas de renforcer les

conditions du confinement. « La seule

raison pour laquelle il y a un décalage

par rapport au printemps, c'est parce

qu'on a décidé de laisser les écoles ou-

vertes - ce que j'assume totalement -, et

de maintenir une plus grande partie de

l'activité économique. Tout ça, ça nous

laisse de la marge pour éventuellement

durcir encore un peu plus la semaine

prochaine ou dans dix jours si la situa-

tion le nécessite » , confie-t-il alors en

petit comité.

Car quoi qu'il en dise, le président sait

que les Français respectent moins les re-

strictions qu'en mars dernier. « Au pre-

mier confinement, la consigne était : «

Restez chez vous » . C'était simple ! Là,

c'est « restez chez vous, sauf si vous tra-

vaillez, sauf si vos enfants vont à

l'école... » C'est ça la difficulté ! » ,

observe l'un de ses plus proches. Cela

laisse planer le doute sur l'efficacité de

ce nouveau confinement.

Alors au cas où l'épidémie s'aggraverait

encore, l'exécutif étudie l'hypothèse

d'une fermeture des lycées et de cer-

taines classes de collège lors d'un Con-

seil de défense. Depuis la première

vague, cette instance ultraconfidentielle

est devenue la tour de contrôle du prési-

dent pour affronter la crise. Au point

d'agacer l'opposition qui dénonce l'opac-

ité autour de ce huis clos mystérieux

dont rien ne filtre jamais.

C'est l'autre spécificité de ce deuxième

confinement : il se déroule sans unité

nationale, ne serait-ce que de façade.

Comme si le pays n'y croyait plus.

D'ailleurs, les contestations se multi-

plient. Les libraires dénoncent les con-

ditions du confinement, les petits com-

merçants s'alarment de la concurrence

des gros distributeurs en ligne, les

restaurateurs désespèrent.

Lueur d'espoir

Au même moment, au-delà des fron-

tières, le climat se tend aussi sur fond de

projet de loi contre le « séparatisme » is-

lamiste. La rue arabe lance des appels au

meurtre contre Emmanuel Macron ; la

Turquie appelle à boycotter les produits

français ; la presse anglo-saxonne part

en campagne contre l'Élysée... Le prési-

dent de la République concentre toutes

les critiques.

Dans ce climat délétère et anxiogène,

il s'efforce de garder le cap. Les céré-

monies commémoratives prévues en no-

vembre sont maintenues pour cette rai-

son. Il en profite pour délivrer à chaque

fois, sous protocole sanitaire strict, un

message au pays. C'est ainsi qu'il

évoque la « résilience » et la « volonté

» françaises en marge du cinquantenaire

de la disparition du général de Gaulle,

ou qu'il salue le « courage français »

lors de la panthéonisation de l'écrivain-

combattant Maurice Genevoix.

Dans le même temps, Emmanuel

Macron maintient la pression sur ses

ministres pour qu'ils poursuivent l'appli-

cation de ses réformes. La crise du

Covid a placé certains d'entre eux en

première ligne comme Olivier Véran

(Santé), Bruno Le Maire (Économie, Fi-

nances et Relance), ou Jean-Michel

Blanquer (Éducation nationale).

Ceux qui ne sont pas concernés par la

gestion de la crise sont en revanche

moins exposés, leur action étant forcé-

ment moins mise en avant. « Cette crise

ne doit pas mettre au second plan l'am-

bition de transformation du président de

la République et du gouvernement au

service des Français » , leur a toutefois

collectivement rappelé le premier min-

istre, dans une circulaire diffusée fin no-

vembre. Et pour cause, il en va du bilan

d'Emmanuel Macron qui ne saurait être

que sanitaire.

« Le court terme et l'urgence ne doivent

jamais nous empêcher de penser le

temps long » , avait lui-même assuré le
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chef de l'État fin août. Un credo auquel

il n'a pas eu d'autre choix que de s'ac-

crocher depuis la rentrée, tant il ne sem-

blait y avoir rien à attendre de ce mois

de ce dernier trimestre. Rien, jusqu'à ce

qu'une lueur d'espoir apparaisse

soudainement : celle d'un vaccin.

En quelques jours à peine, et sans que

personne ne l'ait vu venir, les commu-

niqués des laboratoires européens et

américains se multiplient. On promet

une efficacité qui flirte - au pire - entre

les 90 % et les 95 %, quand elle n'avoi-

sine pas les 100 %. C'est la première

vraie bonne nouvelle depuis l'apparition

du virus, entre la fin 2019 et le début

2020. Celle qui permet à Emmanuel

Macron de se placer dans une tout autre

disposition d'esprit. D'autant que le re-

confinement semble porter ses fruits

plus vite que prévu. Et d'envisager enfin

des « ajustements durables » , selon la

formule de l'un de ses proches. Avant le

retour des fameux « jours heureux » .

Note(s) :

aberdah@lefigaro.fr

fxbourmaud@lefigaro.fr
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Ligue 1 : quand Macron et
Blanquer taclent le football français
Le ministre de l'Éducation nationale et des Sports a fustigé « la cupidité et
l'irréalisme » de la Ligue.

Sallé, Caroline

F OOTBALL L'État a dit niet.

Il ne jouera ni les arbitres, ni

les pompiers de service dans le

dossier qui oppose la Ligue de football

professionnel (LFP) à Mediapro, princi-

pal diffuseur du championnat français.

Ce dernier s'était engagé à verser 780

millions d'euros par an en échange de la

diffusion de 80 % des matchs.

Mais depuis le mois d'octobre, il a arrêté

de payer. En plus des 172 millions qu'il

doit déjà au football français, devraient

bientôt s'ajouter 150 millions d'euros

supplémentaires. Soit la nouvelle

échéance due par le groupe sino-espag-

nol début décembre, mais qu'il n'a pas

l'intention d'honorer pour le moment.

Le contribuable rassuré

Contraints de s'endetter lourdement, à

hauteur de 335 millions d'euros, les

clubs ont laissé entendre la semaine

dernière qu'ils espéraient l'intervention

de l'État pour sortir de la crise avec Me-

diapro. Ils viennent de se faire renvoyer

brutalement dans leurs buts. Et par deux

fois.

La première mi-temps s'est jouée mardi

dernier. Lors d'une réunion sur les aides

au sport français, gravement impacté par

la crise du coronavirus, Emmanuel

Macron ne s'est pas gêné pour tacler la

LFP. Évoquant le contrat signé en 2018

entre l'instance footballistique et Medi-

apro, le chef de l'État a déclaré: « On

avait alerté la ligue. On savait que ce

contrat était fragile . » Avant d'ajouter:

« Je pense que les personnes qui l'ont

négocié n'ont pas été très sérieuses . »

Pour jouer la seconde mi-temps, le gou-

vernement a fait entrer sur le terrain le

ministre de l'Éducation nationale et des

Sports. Dimanche, au micro de RTL,

Jean-Michel Blanquer en a remis une

couche. « Bien évidemment, on suit ça,

on ne se déresponsabilise pas. Mais on

n'a pas vocation à compenser des prob-

lèmes qui ont été finalement générés par

une sorte de cupidité et d'irréalisme » ,

a-t-il fustigé.

« Le président de la République a été

très clair, je l'ai été aussi, je crois, et

le premier ministre aussi. On considère

que vous ne pouvez pas prendre de

risque financier en tant qu'acteur privé,

déboucher sur quelque chose d'assez

grave quand même et à la fin appeler

au secours l'État pour financer votre

risque, en quelque sorte » , a-t-il ex-

pliqué. Emmanuel Macron avait été en-

core plus explicite. « Je serai exigeant
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pour que l'État ne soit pas le substitut

d'intérêts privés, avec l'argent du con-

tribuable » , avait-il insisté la semaine

dernière.

Ces déclarations décevront sans doute le

football français, qui espérait peut-être

un coup de pouce afin de renflouer ses

caisses. Mais elles sonnent bien aux or-

eilles du contribuable: il est assuré de ne

pas payer les pots cassés par le ballon

tricolore.

Note(s) :

csalle@lefigaro.fr
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Emmanuel Macron veut déconfiner
à petits pas

P rès d'un mois après le confine-

ment de tout le pays pour tenter

de juguler la deuxième vague

de Covid-19, Emmanuel Macron doit

dévoiler ce mardi soir à 20 heures les

mesures d'assouplissement du dispositif

alors que l'épidémie ralentit un peu. Il

s'agit désormais pour le président de re-

donner un horizon à un pays morale-

ment épuisé par ce deuxième confine-

ment, et qui redoute que le pire soit à

venir avec les conséquences

économiques et sociales des prochains

mois. Pour autant, le déconfinement ne

se fera qu'à pas comptés. Le chef de

l'État doit réunir un Conseil de défense

sanitaire, ce mardi matin, pour déter-

miner le périmètre précis du desserre-

ment. Et rendre quelques derniers arbi-

trages avant son allocution solennelle du

soir. Jeudi, c'est le premier ministre,

Jean Castex, qui détaillera, lors de la tra-

ditionnelle conférence de presse hebdo-

madaire, les modalités pratiques du nou-

veau vade-mecum sanitaire.

Le président de la République doit s'ex-

primer lors d'une allocution solennelle à

la télévision, ce mardi soir à 20 heures,

pour annoncer les mesures d'allégement

du confinement.

- En pleine tempête sur l'Élysée, le

président prépare les jours d'après

- Le virus perd progressivement du ter-

rain

- La droite réclame des actes à l'exécutif

pages 2 À 8, 20 et l'éditorial

Note(s) :

N/A
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La loi votée, la rupture consommée
Par OLIVIER MONOD

Recherche Loi recherche Du temps perdu à ne pas concerter Décriée,
la loi de programmation pour les années 2021 à 2030 a été adoptée
vendredi au Sénat, mais le monde des enseignants-chercheurs ne
compte pas en rester là. Fragilisée, la ministre Frédérique Vidal va
devoir faire face à une nouvelle mobilisation ce mardi.

p ages 10-11 La loi de program-

mation de la recherche (LPR)

est votée mais la ministre est

décrédibilisée. Frédérique Vidal a certes

réussi à faire approuver sa loi la semaine

dernière par l'Assemblée nationale puis

par le Sénat, mais son image auprès de

ses interlocuteurs semble gravement en-

tachée par la séquence. Un nouvel appel

intersyndical à la mobilisation a été

lancé pour ce mardi. «Elle n'a plus de

crédibilité. Le texte de loi est vague, l'ar-

gent est peu fléché et la manière avec

laquelle des amendements sans rapport

avec le but initial de la loi ont été intro-

duits lui a aliéné même ses soutiens. La

Conférence des présidents d'universités

a "déploré la méthode choisie". Il y a là

un enjeu démocratique», juge Patrick

Lemaire, président de la Société

française de biologie du développement.

Il n'est pas le seul à protester. «Vous

avez réussi à nous mettre dans un état

de colère froide, nous, Sup'Recherche-

Unsa, un syndicat réformiste et négoci-

ateur», écrivait ainsi l'organisation dans

une lettre ouverte le 18 novembre. Dès

lors, tous les syndicats ont boycotté la

dernière réunion du Conseil national de

l'enseignement supérieur et de la

recherche prévue avec le ministère.

DÉFIANCE Pourtant, Frédérique Vidal

Photo Rebecca Topakian

Manifestation d'étudiants et enseignants-

chercheurs contre le projet de loi de

programmation de la recherche (LPR),

devant la Sorbonne à Paris le 17 novembre.

n'a cessé de louer le processus de con-

certation qui a abouti à sa loi. Une con-

sultation curieuse, puisque ses interlocu-

teurs estiment ne pas avoir été entendus

par la ministre de l'Enseignement

supérieur et de la Recherche. Ainsi,

quand le Sénat a introduit dans le texte

un amendement permettant de se passer

du Conseil national des universités

(CNU) pour le recrutement des en-

seignants-chercheurs, des juristes se

sont élevés contre. Une concertation a

suivi. Loïc Grard a été reçu en tant que

président de la section CNU de droit

public. «Il n'y a pas vraiment eu de di-

alogue, plutôt un échange de mono-

logues», témoignet-il. «Le problème de

ce type d'exercice du pouvoir, c'est qu'il

génère beaucoup de défiance», juge le

député LR Patrick Hetzel. Au point de

se demander si Frédérique Vidal n'a pas

rendu l'université ingou-vernable.

«L'enseignement supérieur et la

recherche ne peuvent s'administrer sans

participation volontaire de tous ses ac-

teurs. Une loi ne pourra leur imposer

de collaborer au démantèlement de la
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gestion collégiale qui garantit leur lib-

erté universitaire», affirmait le sénateur

Pierre Ouzoulias lors de l'examen de la

LPR vendredi. Ainsi, l'Agence nationale

pour la recherche (ANR), qui voit ses

budgets renforcés et distribue ses fi-

nancements par appels à projets, a be-

soin des chercheurs pour l'étude des

dossiers. Pareil pour le Haut Conseil à

l'évaluation de la recherche et de l'en-

seignement supérieur (Hcéres), à la tête

duquel Emmanuel Macron a nommé son

conseiller Thierry Coulhon, qui a besoin

de l'implication des chercheurs pour

juger du travail réalisé dans les struc-

tures évaluées. De même, Parcoursup,

le logiciel de répartition des bacheliers

dans les formations, nécessite la partic-

ipation des enseignantschercheurs pour

l'étude finale des dossiers.

Face au manque d'écoute du ministère

et des députés LREM, les organisations

syndicales proposent de nouvelles

formes de mobilisation. Depuis

plusieurs jours, des appels à refuser de

participer aux missions d'expertise de

l'ANR et du Hcéres émanent des assem-

blées générales un peu partout en

France. Toutes les sections du CNU ont

aussi suspendu leurs travaux.

«Pacte faustien» Le mouvement ne con-

cerne pas que les universitaires: tout le

monde de la recherche (CNRS, Inserm,

Inria ) est concerné. «Toutes les expres-

sions collectives émanant de la commu-

nauté sont défavorables à ce texte et

dénoncent les conditions dans lesquelles

il a été adopté. Il y a eu une réelle mobil-

isation de nombreux collectifs, mais je

m'interroge sur le point de vue des col-

lègues moins mobilisés: les dispositions

les plus contestées de la LPR, qui con-

cernent de nouvelles modalités de re-

crutement, sont laissées à l'initiative des

établissements. Elles supposent donc

l'assentiment au moins tacite de la com-

munauté. Les collègues sont-ils majori-

tairement hostiles à ces dispositions?

Parviendront-ils à faire obstacle à leur

mise en oeuvre? Je le souhaite à titre

personnel, mais je ne le sais pas», af-

firme Olivier Coutard, président de la

Conférence des présidents de sections

du comité national de la recherche sci-

entifique (l'équivalent du CNU au

CNRS).

Le choix du gouvernement de passer

cette loi durant la pandémie limite les

capacités d'actions traditionnelles et les

possibilités de dialogue entre collègues.

Cette loi, qui remet de l'argent dans le

secteur, réévalue les primes des person-

nels et promet la fin des doctorats non

financés, fera-t-elle bouger les

chercheurs en poste? La mobilisation

semble s'accélérer depuis le vote. «La

communauté a le sentiment d'avoir

signé un pacte faustien. En l'échange

d'une hausse budgétaire illusoire, il lui

est demandé d'accepter une triple

soumission, liberticide, utilitariste et en-

trepreneuriale», analyse Pierre Ouzou-

lias. Une pétition signée par plus de

3000 chercheurs demande à Emmanuel

Macron de rouvrir un débat sur le texte

au Parlement. ?
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Macron face au mur de la dette
Le président promet de ne pas augmenter les impôts, mais comment
résorber l'endettement de la France qui, crise sanitaire oblige, dépasse les
120 % du PIB ? Sujet brûlant en perspective.

P ar Olivier Beaumont

La rencontre a eu lieu jeudi soir

dans le bureau de Jean Castex. Un tête-

à-tête d'une heure avec Pierre Moscovi-

ci, à bâtons rompus, alors que le prési-

dent de la Cour des comptes a publié la

veille un rapport sur la dérive des

comptes publics et de la dette. Et qu'il a

tiré le matin même sur Europe 1 la son-

nette d'alarme, assénant : « Ce n'est pas

sérieux de dire qu'on ne remboursera pas

la dette », car les Français doivent savoir

que « que c'est leur argent. Et que ce

sont leurs enfants qui paieront demain. »

Au moment où le gouvernement lâche

des milliards pour aider le pays à sur-

monter la crise sanitaire, la charge est

rude. Elle rappelle que le sujet est ô

combien sensible pour le président de

la République, chantre du « quoi qu'il

en coûte » quand il a fallu mettre le

pays sous cloche pour la première fois

au printemps. A quel prix ? Une dette

publique qui devrait dépasser les 120

% du PIB en 2020, mais la promesse

répétée que les impôts n'augmenteront

pas. Alors qui paiera ? « La question ne

doit pas être mise sous le tapis. Si on ne

l'aborde pas, c'est l'opinion et, bien sûr,

nos adversaires qui nous la rappelleront

au moment de la prochaine présiden-

tielle », alerte un proche du chef de

l'Etat. Lui qui, alors candidat en 2017,

prônait « le sérieux budgétaire pour ne

pas léguer une dette insoutenable à nos

enfants », ce qui « serait irresponsable

pour les générations futures »...

A Bercy, on s'agace

Bien sûr, nul n'aurait pu imaginer à

l'époque que le monde aurait à affronter

une telle épidémie. « Mais il n'est pas

tabou de demander comment on va sor-

tir d'une situation très dégradée », in-

terpelle Eric Woerth (LR), président de

la commission des Finances à l'Assem-

blée nationale, qui rappelle que « les re-

cettes fiscales du pays vont atteindre à la

fin de l'année les 225 milliards d'euros

(Mds€), soit l'équivalent du niveau de

déficit de l'Etat ». Et qui s'inquiète aus-

si de la promesse de ne pas augmenter

les impôts. Tout le monde garde en mé-

moire ce qu'avait fait François Hollande,

à peine arrivé au pouvoir en 2012, pour

répondre à la situation dégradée des fi-

nances publiques, à cause de la crise fi-

nancière de 2008 : un projet de budget

rectificatif discuté dès le mois de juillet

suivant son élection... et des impôts

relevés à hauteur de 7,2 Mds€.

Du côté de Bercy, on s'agace de cette

petite musique. « La réalité, c'est que

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

pour 80 % des Français et que les impôts

sur le revenu auront été baissés de 25 à

28 Mds€ d'ici la fin du quinquennat »,

rappelle l'entourage de Bruno Le Maire,

qui n'entend pas envoyer le message

d'une quelconque augmentation à venir

de la fiscalité sur les ménages et des en-

treprises : « L'économie, c'est aussi de

la psychologie. Si on augmente les im-

pôts, même de seulement quelques mil-

liards, on prend le risque de bloquer les

Français, de les freiner dans leurs in-

vestissements. Or, notre pari c'est de re-

lancer l'économie par l'investissement. »

D'où les 100 milliards dégagés dans le

cadre du plan de relance.

Ministre délégué chargé des Comptes

publics, Olivier Dussopt reconnaît que

le sujet ne doit pas être occulté : « La

dette, il faut en parler. Elle peut se rem-

bourser dans le temps et nous allons

mettre en place, dans les prochaines se-

maines, un groupe de travail pour faire

des propositions. C'est une question de

crédibilité », assure-t-il. Ce que con-

firme lui-même Jean Castex : « La dette,

on la paiera, c'est même un chantier qui

demandera un langage de vérité et de

courage pour clarifier la situation et ras-

surer les Français. Je m'y engage », jure

en petit comité le Premier ministre, qui

entend bien tirer les enseignements de

2008 et « ne surtout pas augmenter les

impôts. Mais le moment n'est pas encore

venu d'en parler, il faut d'abord sortir de

cette crise. » L
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La sécurité, nouvel horizon
d'Emmanuel Macron
Du débat sur «l'ensauvagement» à la lutte contre le «séparatisme» , en
passant par la loi sur la sécurité globale votée ce mardi 24 novembre à
l'Assemblée nationale, assiste-t-on à un tournant sécuritaire du
quinquennat?

L e macronisme est-il devenu

sécuritaire? Alors que l'As-

semblée nationale vote, mardi

24 novembre, la proposition de loi con-

troversée sur la sécurité globale, l'accu-

sation est portée par la gauche, les

défenseurs des droits humains, et par les

syndicats de journalistes: dans la bal-

ance entre sécurité et liberté, l'exécutif

pencherait lourdement pour la première.

Les polémiques n'ont pas manqué ces

derniers mois, sur la «droitisation» lors

de la nomination de Jean Castex à

Matignon, ou sur le terme «ensauvage-

ment» employé par le ministre de l'in-

térieur. Surtout, ce texte arrive quelques

semaines avant la loi sur le séparatisme,

sur laquelle Emmanuel Macron compte

renforcer son image régalienne.

À l'Élysée, on se défend naturellement

de tout virage. «Nous ne faisons que

dérouler le fil du discours du président à

Mulhouse sur le séparatisme (en février

dernier, NDLR) », plaide son entourage.

«Le gouvernement est mobilisé depuis le

début du quinquennat, et sa méthode n'a

pas varié: plus de concertation, plus de

moyens, plus de terrain.» Les députés de

la majorité font aussi valoir la «conti-

nuité» sur le sujet, rappelant la loi Silt

de 2017 (lire les repères) , les cellules

départementales de lutte contre l'is-

lamisme, les quartiers de reconquête

républicaine, les créations de poste dans

la police et la gendarmerie...

À cet argument s'en ajoute un autre: la

place prise par la sécurité n'est que le

reflet des attentes des Français en la

matière. «Dans un pays de plus en plus

fracturé, il y a une réelle montée de l'in-

sécurité dont on ne peut pas être in-

conscients. Critiquer notre action en la

matière, c'est aussi méconnaître les as-

pirations d'une grande partie de l'opin-

ion», plaide Thomas Rudigoz, député

LREM du Rhône. Des exigences décu-

plées par la recrudescence des attentats

terroristes.

Sa collègue Fiona Lazaar regrette aussi

un biais médiatique: «Il y a des mesures

chocs dans ces textes qui les rendent mé-

diatiques. Contrairement par exemple à

la question de la pauvreté, sur laque-

lle nous oeuvrons beaucoup depuis trois

ans» sans que cela ne retienne l'atten-

tion. Plus critique, le député de la Vi-

enne Sacha Houlié, lui, déplore que le

gouvernement «ait pu donner une im-

pression de surenchère parce que la pa-

role de certains ministres était en dé-

calage avec les textes» . Sans nier la

«demande populaire» , il estime que le

Parlement «devrait aussi en être le mod-

érateur» .

Enfin, certains parlementaires recon-

naissent volontiers que l'investissement

des sujets régaliens est une nouveauté,

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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et s'en félicitent. «Il était temps que ce

texte arrive», salue ainsi la députée Mo-

Dem Isabelle Florennes. «Le débat sur

le régalien nous a manqué. On ne peut

sans arrêt laisser dire qu'on ne fait

rien!» De fait, le gouvernement a élevé

la sécurité au rang de priorité en septem-

bre, après que la droite a pilonné Em-

manuel Macron tout l'été sur son bilan

jugé trop faible. «Le régalien a claire-

ment pris une importance qu'il n'avait

pas en début de mandat , confirme le

politiste Bruno Cautrès, chercheur au

Cevipof. Les thèmes sur lesquels il a

été élu en 2017, comme la réforme so-

cio-économique ou l'émancipation par

le travail, ont été considérablement at-

ténués.»

Elle est loin, en effet, la campagne de

2017, lors de laquelle le candidat

Macron écrivait dans son livre Révolu-

tion que «l'arsenal antiterroriste (était)

suffisant» , ou que la lutte contre l'islam

radical ne se ferait «pas en proposant de

nouvelles lois: nous les avons» . La rai-

son, pour le chercheur, est simple: «La

France est en crise continue depuis deux

ans.» Gilets jaunes, réforme des re-

traites, puis crise sanitaire et retour du

terrorisme... «Tout cela a amené Em-

manuel Macron à se redéfinir aux yeux

des Français, à moins incarner la ré-

forme économique et davantage le

président de la République traditionnel,

garant de l'ordre et de la sécurité des

citoyens.»

Une mue présidentielle en partie con-

trainte par les événements, donc. Mais

pas exempte pour autant de calcul poli-

tique, alors que l'élection de 2022 se

profile à l'horizon. «Emmanuel Macron

a sans doute en tête que pour le moment,

la concurrence la plus dangereuse pour

lui se situe au centre droit», suppose

Bruno Cautrès. Un député de la majorité

confirme: «Il n'a jamais caché qu'il

voulait faire campagne sur l'autorité et

le régalien. Pourquoi? Parce qu'au-

jourd'hui, la gauche n'est pas en situa-

tion de lui disputer l'élection.»
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Le fonds de solidarité fait recette,
les députés plaident pour plus
d'aide
RENAUD HONORE

En trois jours, plus de 80 % des entreprises éligibles au fonds de
solidarité au mois d'octobre ont fait une demande d'aides.

C' est la ruée vers le fonds de

solidarité. Peu médiatisé à

sa création au printemps

dernier, ce dispositif d'aides aux PME et

aux indépendants est désormais large-

ment mis en avant par le gouvernement

dans sa gestion de la crise économique.

Avec des effets certains : trois jours

après l'ouverture des demandes en ligne

pour bénéficier de ce fonds en octobre,

Bercy a annoncé lundi que 186.000 for-

mulaires avaient déjà été remplis pour

obtenir l'aide mensuelle d'un montant

maximal de 10.000 euros. Cela

représente 83 % du potentiel de 225.000

entreprises éligibles à ce dispositif le

mois dernier, quand le couvre-feu avait

été décrété pour les métropoles les plus

concernées par la deuxième vague. Du

coup, 366 millions ont déjà été

déboursés sur les 660 millions qui

avaient été budgétés en octobre pour le

fonds de solidarité.

Les sommes devraient s'envoler à un

niveau bien plus élevé pour le mois de

novembre. Avec le début du deuxième

confinement le 30 octobre dernier,

Bercy avait décidé de muscler un peu

plus le dispositif (désormais accessible

à toutes les entreprises de moins de 50

salariés), et de l'ouvrir à un potentiel de

1,6 million de PME et d'indépendants

éligibles. Au total, le gouvernement a

prévu une enveloppe de 6 milliards d'eu-

ros pour le fonds de solidarité en no-

vembre.

Un effort conséquent

L'effort est conséquent, mais les par-

lementaires pressent pour un coup de

pouce supplémentaire. L'Assemblée na-

tionale a adopté lundi soir le quatrième

budget rectificatif pour 2020, fruit d'un

travail de compromis opéré avec le Sé-

nat. Lors de la commission mixte pari-

taire tenue la semaine dernière entre les

deux Chambres, députés et sénateurs

s'étaient entendus sur la nécessité de dé-

gager rapidement des sommes supplé-

mentaires pour les secteurs les plus sin-

istrés dont les pertes ne sont pas com-

plètement couvertes par le fonds de sol-

idarité. « Il y a des cas où les charges

sont tellement lourdes qu'il faut sans

doute aller plus loin » , explique aux

« Echos » Laurent Saint-Martin, le rap-
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porteur général du Budget à l'Assem-

blée.

Le député LREM du Val-de-Marne

plaide donc « pour des aides bonifiées et

exceptionnelles pour certains secteurs

très en difficulté, comme les parcs de

loisirs ou les discothèques par exemple

» . Les montants provisionnés dans le

quatrième budget rectificatif pour toutes

les mesures d'urgence - voulus très

larges par l'exécutif pour parer à tout

problème - seraient suffisants à ses yeux

pour couvrir des mesures qui se

compteraient en dizaines de millions

d'euros. « Je pousse pour des décrets

rapides dans les prochains jours, sans

attendre la nouvelle version du fonds de

solidarité sur lequel l'exécutif travaille.

Cette double réponse est nécessaire » ,

assure le rapporteur général.

Bercy temporise

A Bercy, on préfère toutefois temporis-

er. La semaine dernière, le ministre de

l'Economie, Bruno Le Maire, a annoncé

qu'il proposerait bientôt de nouvelles

modalités pour le fonds de solidarité,

qui seront intégrées au projet de loi de

finances pour 2021 encore en discussion

au Parlement. Les entreprises con-

cernées pourraient alors notamment

opter pour une aide proportionnelle à

leur perte d'activité. « Nos objectifs ne

sont pas différents de ceux des par-

lementaires, nous reconnaissons qu'il y

a quelques trous dans la raquette. Mais

nous sommes encore en plein travail, on

ne peut pas distribuer des aides sans

des critères solides » , explique-t-on à

Bercy.

Renaud Honoré
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Covid: feu vert du Sénat à la
suppression de la TVA sur les tests
de dépistage
Agence France-Presse

P aris - Le Sénat a voté lundi

avec le soutien du gouverne-

ment la suppression de la TVA

sur les tests de dépistage du Covid-19,

dans le cadre de l'examen en première

lecture du projet de budget pour 2021.

Le Sénat a voté lundi avec le soutien du

gouvernement la suppression de la TVA

sur les tests de dépistage du Covid-19,

dans le cadre de l'examen en première

lecture du projet de budget pour 2021.

La chambre haute, dominée par l'oppo-

sition de droite, a adopté un amende-

ment du sénateur RDPI à majorité En

Marche Didier Rambaud visant à appli-

quer un taux de taxe sur la valeur

ajoutée (TVA) de 0% aux trois types de

tests utilisés aujourd'hui en France: les

tests dits PCR et les tests antigéniques

réalisés par prélèvement nasopharyngé,

ainsi que les tests de détection d'anti-

corps effectués sur un échantillon san-

guin.

« Cette mesure est exceptionnelle et elle

est donc temporaire, pour être mise en

place jusqu'à la fin de la crise sanitaire

de la Covid-19 » , a souligné le porte-

parole du groupe RDPI Julien Bargeton,

précisant qu' « elle ne devrait pas s'ap-

pliquer au-delà du 31 décembre 2022 » .

« Elle s'inscrit dans le cadre dérogatoire

autorisé par la commission (eu-

ropéenne), à nos yeux, pour faire face à

la crise » , a estimé de son côté le min-

istre chargé des Comptes publics Olivier

Dussopt.

Dans le long catalogue des propositions

de modifications de taux de TVA, le

ministre s'est également montré favor-

able à un amendement de la sénatrice

centriste Anne-Catherine Loisier con-

cernant la filière équine. Il vise à réin-

tégrer les poulains vivants dans les pro-

duits agricoles sur lesquels peuvent être

appliqués un taux de TVA réduit, au lieu

du taux de 20% aujourd'hui en vigueur.

L'affaire est délicate puisqu'il s'agit de

se glisser dans « les interstices » , selon

le terme du ministre, de la directive eu-

ropéenne qui encadre les taux réduits de

TVA.

Selon M. Dussopt, l'amendement doit

permettre « de répondre à l'essentiel des

attentes » de la filière, mais ne répondra

« pas à toutes les attentes » . Il a aussi

prévenu qu'il y a « encore un travail de

doctrine à réaliser » .

Les quelque 80 autres amendements

concernant une baisse de TVA - des pro-

duits alimentaires vendus en vrac au
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bois de chauffage en passant par les ré-

parations de vélos - ont tous reçu un

avis négatif du ministre, « défavorable à

toute évolution à la hausse ou à la baisse

» des taux.

Trois d'entre eux ont néanmoins été

votés, mais l'Assemblée nationale pour-

ra revenir dessus en nouvelle lecture.

Il s'agit en premier lieu d'un amende-

ment PS visant à réduire la TVA sur le

train de 10% à 5,5%, une des proposi-

tions de la Convention citoyenne pour le

climat.

Egalement à l'initiative du groupe PS, le

Sénat a voté un amendement visant à ap-

pliquer le taux réduit de 5,5% aux pro-

ductions des agences de presse.

Il a enfin voté une disposition portée par

des sénateurs LR, centristes et PS visant

à « positionner » à 5,5% le taux de la

TVA de la billetterie de l'e-sport, qui

actuellement « n'a pas de statut claire-

ment identifié en matière de fiscalité » ,

selon les auteurs des amendements.
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Décision « &nbsp;dans les dix
prochains jours&nbsp; » pour
l'ouverture des stations de ski à
Noël annonce Matignon
Agence France-Presse

P aris - La décision d'ouvrir ou

non les stations de ski pour les

vacances de Noël sera prise «

dans les dix prochains jours » , a indiqué

lundi Matignon à l'issue d'une réunion

dans la matinée avec les acteurs du

secteur.

La décision d'ouvrir ou non les stations

de ski pour les vacances de Noël sera

prise « dans les dix prochains jours » ,

a indiqué lundi Matignon à l'issue d'une

réunion dans la matinée avec les acteurs

du secteur.

« La question » d'ouvrir ou de laisser

fermées les stations « n'est à ce jour pas

tranchée, les deux options étant encore

envisagées compte tenu des incertitudes

sur l'évolution de la situation sanitaire »

, a précisé Matignon dans un commu-

niqué.

« Compte tenu des temps de préparation

nécessaires pour permettre une

éventuelle ouverture pour les vacances

de fin d'année, une décision sera prise

dans les dix prochains jours » , a pour-

suivi Matignon, en indiquant les critères

sanitaires seront « essentiels » , mais

aussi la coordination avec les « pays

voisins » .

La situation sanitaire est particulière-

ment tendue dans la région alpine: la

Haute-Savoie présente encore le taux

d'incidence le plus élevé de France

(485,4/100.000 hab) juste devant la

Savoie voisine (385,9/100.000) et l'Isère

(365,2/100.000). Cela fait craindre aux

autorités la saturation des hôpitaux déjà

engorgés par les malades du coronavirus

et qui redoutent l'afflux de touristes pour

des accidents sur les pistes.

« Au-delà des activités sportives ou de

plein air offertes par les stations de mon-

tagne, la vie des stations elle-même à

l'heure de la Covid-19 est un sujet de

préoccupation particulière pour le gou-
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vernement » , fait ainsi valoir Matignon.

Un protocole sanitaire est peaufiné

depuis des semaines sous l'égide du

préfet de la Savoie en cas de possibilité

de réouverture des stations. Un enjeu

crucial pour tout le secteur de l'or blanc

- 350 stations en France, 10 milliards

de retombées économiques - qui réalise

13,5% de sa fréquentation lors de

l'avant-saison et 13% environ à Noël.

« Il est prématuré de prendre une dé-

cision aujourd'hui ou demain car les

choses évoluent très vite. L'important

est que quand les stations ouvriront, tout

aura été anticipé » , a souligné auprès

de l'AFP Hervé Gaymard, le président

du conseil départemental de Savoie qui

représente « 45% du ski français » .

L'interrogation principale concerne le

secteur de l'hôtellerie-restauration, alors

que « certaines activités peuvent rester

fermées même si l'on rouvre les stations

» , souligne M. Gaymard.

La principale organisation de l'hôtel-

lerie, l'Umih, a de son côté indiqué avoir

plaidé pour que « les restaurants puis-

sent accueillir leurs clients sur place et

a rappelé que les protocoles sanitaires,

renforcés depuis septembre lorsqu'ils

étaient bien appliqués, constituaient des

barrières efficaces contre la propagation

du virus » .

Didier Chenet, président du GNI, le syn-

dicat patronal des indépendants de

l'hôtellerie restauration, a appelé à da-

vantage d'aides, évoquant le « problème

des loyers » , alors que les exploitants

doivent aussi loger un grand nombre de

saisonniers.

S'interrogeant sur la possibilité de rou-

vrir les restaurants, alors même qu'ils

resteront très probablement fermés sur

le reste du territoire pendant les fêtes de

fin d'année, M. Chenet a aussi souligné

qu'en montagne la « quasi-totalité des

hôtels sont des hôtels-restaurants » . Par

conséquent, « si l'on ferme administra-

tivement les restaurants, il faut fermer

aussi les hôtels, afin qu'ils puissent être

dans le périmètre des établissements

aidés, ce qui n'est pas le cas actuelle-

ment » , a-t-il insisté.

ref-ag-abx-jmt/jk/or
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LaREM

Macron tout schuss sur la pente
autoritaire
Cyprien Caddeo

M anifestations violem-

ment réprimées, sépara-

tion des pouvoirs piét-

inée... Depuis 2017, le chef de l'État a

franchi plusieurs lignes rouges du

cadre démocratique.

En janvier 2018, lors de ses voeux à la

presse, Emmanuel Macron s'alarmait de

la pente autoritaire sur laquelle s'étaient

engagées, selon lui, certaines démocra-

ties européennes : « à chaque fois c'est

la presse qui est la première menacée »,

analysait alors le président.

Dont acte. En France, la loi de « sécurité

globale » doit être mise au vote ce mardi

à l'Assemblée nationale, tandis que le

schéma de maintien de l'ordre a été dur-

ci, provoquant une fronde des journal-

istes contre un texte qui contraint les

couvertures de manifestation. « Com-

ment va-t-on demander à la Pologne et

à la Hongrie de respecter l'État de droit

alors qu'en France on est en train de

tout faire pour le mettre à mal ? » inter-

roge Pablo Aiquel, journaliste syndiqué

au SNJ-CGT, comme en écho au dis-

cours de 2018.

S'il y a une pente autoritaire, le macro-

nisme la dévale allègrement depuis le

début du quinquennat. Se repasser les

trois ans et demi de mandat d'Emmanuel

Macron, c'est remonter le fil rouge d'un

régime intransigeant face aux contesta-

tions, sûr de son bon droit démocratique

d'avoir seul raison contre tous.

L'opposition a maintes fois alerté sur

cette question, dans la rue ou au Par-

lement. L'Assemblée nationale est sym-

bolique du mode de gestion macroniste

: réformée pour réduire les temps de dé-

bats, pressée par le recours aux ordon-

nances, voire à l'article 49-3. L'exécutif

considère que sa majorité parlementaire

lui est inféodée, bien aidée, il est vrai,

par les institutions de la Ve République.

Une vision partagée par une partie des

députés LaREM, élus en 2017 sans as-

sise locale et donc dépourvus de poids

politique à opposer à leur chef. En ré-

sultent un piétinement du principe de sé-

paration des pouvoirs et une concentra-

tion de toutes les responsabilités entre

les mains du seul gouvernement.

La France épinglée par l'ONU

Cette absence de négociations démocra-

tiques se lit aussi dans son rapport au

corps social, et notamment aux syndi-

cats. « Emmanuel Macron a eu dès le

départ un projet volontariste de modifier

le système social français, avec une

"modernisation" à marche forcée vers le
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néolibéralisme, analyse Luc Rouban,

politologue au Cevipof, Centre de

recherches politiques de Sciences Po. Il

y a une volonté de rupture avec les par-

tis, les corps intermédiaires. » Mais élus

et syndicats ne sont pas les seuls à son-

ner l'alerte. Depuis trois ans et demi,

les signalements s'accumulent contre la

Macronie, qui fait la sourde oreille. Elle

a par exemple été épinglée deux fois

par le Haut-Commissariat des droits de

l'homme de l'ONU. Le 12 novembre,

l'institution basée à Genève a pointé le

risque d'« atteintes importantes aux

droits de l'homme et aux libertés fonda-

mentales » induit par la loi de « sécurité

globale ».

Avant cela, il y avait eu le 6 mars 2019,

en plein mouvement des gilets jaunes

(qui a fait entre 2 000 et 3 000 blessés

dont 82 graves, 152 à la tête,

17 éborgnés et quatre mains arrachées,

selon le décompte du journaliste David

Dufresne). L'ONU s'inquiétait de l'« us-

age violent et excessif de la force » face

aux mobilisations, rejoignant des con-

clusions identiques d'Amnesty Interna-

tional datées de décembre 2018. L'usage

du LBD y est notamment pointé du

doigt : une arme de guerre déjà critiquée

par le Défenseur des droits Jacques

Toubon plus tôt dans l'année.

La réponse de la France ne tarde pas,

concoctée par les services des ministères

de l'Intérieur et de la Justice : les vio-

lences sont légitimes car les cibles sont

des casseurs. Dès lors, « il ne s'agit plus

de manifestants, mais de participants à

un attroupement violent et illégal ». En

mars 2020, l'ONG Action des chrétiens

pour l'abolition de la torture, qu'on ne

peut taxer de gauchisme, publie un autre

rapport, fruit d'observations conduites

depuis novembre 2018. Elle y déplore le

« règne de l'opacité » et le « déni des

autorités » françaises face aux critiques

contre l'usage de « violences illégitimes

».

Contenir les revendications sociales

La France d'Emmanuel Macron a-t-elle

basculé du mythe de la « start-up nation

» ouverte au règne violent de « l'extrême

centre », que le philosophe Alain De-

neault définit comme « l'intolérance

avec ce qui ne cadre pas avec un juste

milieu arbitrairement proclamé » ? Luc

Rouban y voit davantage la suite logique

d'une pensée néolibérale et de la croy-

ance en « l'efficacité au détriment de la

démocratie », voire un « pragmatisme

managérial » à sens unique, ersatz du

« no alternative » théorisé par Margaret

Thatcher. Comme l'ex-Dame de fer, le

président Macron est en effet un

néolibéral convaincu. Or ce courant de

pensée se distingue du libéralisme clas-

sique par son désir d'un État fort, pour

contenir les revendications sociales,

mais qui renonce à juguler les dérives du

libre marché. L'État bras armé de la «

main invisible », en somme. « Je préfère

un dictateur libéral à un gouvernement

démocratique sans libéralisme », ré-

sumait Friedrich Hayek, apôtre du

néolibéralisme.

Emmanuel Macron n'en est pas là mais

les procès en « autoritarisme » qui se

multiplient disent néanmoins quelque

chose de l'état d'une partie de l'opinion

vis-à-vis de la gouvernance macroniste,

du sentiment de défiance croissant à

mesure que LaREM s'arc-boute sur sa

politique. Et doit inquiéter tout républi-

cain : qui, désormais, croira la Macronie

quand elle jouera face au Rassemble-

ment national la carte du chevalier blanc

de la démocratie ?
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Santé Une proposition de loi
inspirée du Ségur fait grincer des
dents

A lors que le Ségur de la santé

avait été jugé très insuffisant

par les soignants en termes

de revalorisations salariales et de re-

crutements, la proposition de loi in-

spirée des conclusions de cette concerta-

tion provoque déjà des remous. Portée

par les députés LaREM, elle sera exam-

inée à partir de mercredi en commission

à l'Assemblée nationale, où elle devrait

être en partie réécrite après de vives cri-

tiques des médecins et des directeurs

d'hôpitaux. Les représentants des

médecins font ainsi front commun con-

tre le premier article, qui entend créer «

une profession médicale intermédiaire »

entre praticiens et infirmiers, alors que

l'exécutif avait seulement annoncé cet

été « une mission de réflexion (...) en

concertation avec l'ensemble des acteurs

». L'ordre des médecins a fait savoir «

qu'il ne conduirait pas, en l'état », cette

mission, exigeant au préalable « le re-

trait » de la mesure. C. R.
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Comment le gouvernement a
négligé les avis scientifiques
Alexandra Chaignon

A lors qu'il envisage un con-

finement légèrement « as-

soupli », Emmanuel

Macron est attendu au tournant, au

regard de sa gestion de la crise. Une

impréparation que l'on peut juger à

l'aune des avis scientifiques depuis

plusieurs mois.

La semaine dernière, l'hôpital a enreg-

istré « un nombre inégalé de 33 500 pa-

tients Covid », alertait Jérôme Salomon,

le directeur général de la Santé. Par

comparaison, au plus haut de la pre-

mière vague, le nombre de malades hos-

pitalisés s'élevait à 32 121. Si ce chiffre

commence à refluer, la « pression hospi-

talière reste très forte ». Cette situation

aurait-elle pu être évitée ? Mieux an-

ticipée ? Attaqué sur son « imprépara-

tion » dans la gestion de crise, l'exécutif

se défend, arguant que « l'emballement

de l'épidémie n'était pas prévu ». Faux.

Depuis plusieurs mois, en dépit de la

difficulté à « prédire la trajectoire de

l'épidémie », les chercheurs n'ont cessé

d'alerter sur l'évolution inquiétante des

contaminations. En vain.

« Un principe nous guide (...) pour an-

ticiper cette crise puis la gérer (...) : c'est

d'écouter celles et ceux qui savent »,

déclarait Emmanuel Macron le 12 mars,

lors de sa première allocution télévisée

consacrée au Covid-19, au lendemain de

l'installation du Conseil scientifique. Or-

gane « consultatif », celui-ci a été utilisé

à maintes reprises par le gouvernement.

Le choix de fermer les écoles puis de

confiner la population a été fait sur la

base de ses avis. Mais certaines recom-

mandations n'ont pas été suivies.

Et même si cet organe est critiqué, ses

prévisions, à l'instar de différents insti-

tuts de recherche, ont vu juste. Dès son

avis du 27 juillet, le Conseil scientifique

mettait en garde : « Il est hautement

probable qu'une seconde vague

épidémique apparaisse à l'automne. »

Mais à cette époque les indicateurs

étaient à la baisse et le gouvernement in-

citait les Français à partir en vacances,

sans plus de précautions. Le chef de

l'État se félicite de tourner « la page du

premier acte de la crise », évoquant une

« première victoire contre le virus ». Un

optimisme un peu hâtif, essentiellement

motivé par la relance de l'économie.

Le manque de responsabilité individu-

elle des Français pointé par l'exécutif...

Le 22 septembre, le Conseil alertait de

nouveau : « Le ralentissement de la cir-

culation du virus reste à portée de main,

mais plus pour très longtemps, sans

doute. » Le 26 octobre, la note parle

sans détour d'une « deuxième vague en-

traînant une situation sanitaire critique

». L'ampleur de la seconde vague nous
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a surpris, affirme en substance le gou-

vernement. Vraiment ? Dès le 20 août,

la direction générale de la Santé avertis-

sait pourtant que l'épidémie repartait à la

hausse. Le 9 septembre, le président du

Conseil scientifique, Jean-François Del-

fraissy, évoquait « une augmentation

très rapide, exponentielle » du nombre

de cas et enjoignait le gouvernement à

prendre « des décisions difficiles ». Une

exhortation balayée par le chef de l'État.

« Le Conseil scientifique est dans son

rôle, qui est technique », assurait-il,

mais il revient aux dirigeants « démoc-

ratiquement élus » de « prendre des dé-

cisions (...) sans céder à quelque

panique que ce soit ». On est alors loin

des déclarations de mars, qui prônaient

« d'écouter celles et ceux qui savent

». On connaît la suite : devenu in-

évitable face à l'explosion des cas, le re-

confinement est annoncé par Emmanuel

Macron mercredi 28 octobre au soir.

Une décision prise dans « une logique

pragmatique », explique son entourage :

« Si on ne fait rien, dans dix à quinze

jours les services de réanimation seront

totalement saturés dans dix régions sur

treize. » L'exécutif fait valoir que la

deuxième vague frappe toute l'Europe,

indépendamment des stratégies na-

tionales - tout en continuant de déplorer

le manque de responsabilité individuelle

des Français. C'est l'échec de la stratégie

« vivre avec le virus », prônée par l'exé-

cutif depuis l'été.

Absence d'anticipation dans les hôpi-

taux malgré les avertissements

Depuis le 11 mai, date du déconfine-

ment, le Conseil scientifique, en plus

d'alerter, n'a cessé d'appeler à « une an-

ticipation des autorités ». Le 14 juillet,

Emmanuel Macron promet bien que la

France sera « prête » en cas de seconde

vague. De simples paroles. Dans les

faits, tout prouve le contraire. La note

du Conseil scientifique du 27 juillet pré-

conisait que « les unités Covid-19

doivent être maintenues ou du moins

rapidement réactivables pour les étab-

lissements de santé situés dans des ré-

gions peu touchées actuellement ». Le

message est alors très clair : « L'évolu-

tion mal contrôlée aujourd'hui observée

peut provoquer une situation de satu-

ration des services de soins (en partic-

ulier en réanimation). » Exactement ce

qui s'est passé, début novembre, dans

plusieurs régions.

En juillet, les membres du Conseil sci-

entifique insistaient sur la nécessité «

d'anticiper et de préparer » la vague «

pour éviter de se retrouver dans la situ-

ation de mars 2020 ». Ils écrivent noir

sur blanc qu'il faut « établir dès cet été

un plan de montée en puissance pour

l'ouverture de lits au-delà du capacitaire

habituel (...). Les protocoles du plan de

prévention et de préparation doivent être

finalisés avant septembre, en particulier

ceux concernant les 20 grandes ag-

glomérations ». Une responsabilité

jugée « majeure », que les pouvoirs

publics n'ont pas prise en compte. Dans

sa note du 26 octobre, le Conseil scien-

tifique regrette carrément que les plans

de prévention et de protection « n'aient

pas tous été suffisamment activés durant

l'été 2020 ». Certes, les hôpitaux ont

mieux anticipé à l'échelle locale. Mais

de nombreux établissements se sont

retrouvés moins bien armés pour affron-

ter cette seconde vague...

Dernier échec, enfin, le dialogue avec

la société civile. Les scientifiques l'ont

martelé : pour anticiper le déconfine-

ment dans de bonnes conditions, il faut

« une nouvelle stratégie de communica-

tion » et « faire l'éducation des Français,

sans les culpabiliser ». Conseil réitéré

début septembre avec « la nécessité d'as-

socier les citoyens au processus de déci-

sion ». Cette recommandation sera-t-elle

entendue pour le futur déconfinement ?
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Scandale du syndicat lycéen: les
échanges qui plombent la défense
de Jean-Michel Blanquer
Antton Rouget

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Depuis nos premières révélations sur

Avenir Lycéen, le ministère de l'éduca-

tion assure ne jamais avoir entretenu de

relation « politique » avec ce syndicat

pro-gouvernement. Une réunion et des

échanges impliquant directement le

ministre prouvent le contraire.

L'affaire s'envenime pour Jean-Michel

Blanquer. Contrairement aux affirma-

tions du ministère depuis les , la Rue de

Grenelle a bien entretenu des relations

politiques avec ce syndicat lycéen pro-

gouvernement.

Selon de nouveaux documents et té-

moignages recueillis par Mediapart,

Jean-Michel Blanquer a même person-

nellement échangé avec plusieurs

dirigeants du syndicat, par ailleurs mil-

itants chez les Jeunes avec Macron, sur

des projets politiques en cours.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le 5 novembre, le ministère nous a

pourtant assuré par écrit que le « min-

istère n'a jamais été sollicité, sous

quelque forme que ce soit, pour la créa-

tion d'"Avenir Éducation" » , une nou-

velle filière du syndicat, visant à

rassembler étudiants, professeurs et par-

ents d'élèves et à concurrencer les or-

ganisations existantes. « Le ministère a

découvert l'existence [d'Avenir Éduca-

tion] au moment de son officialisation

» , avaient ajouté les services de Jean-

Michel Blanquer ( ) .

Ce que le déroulé des événements, dé-

sormais reconstitué par Mediapart, vient

démentir formellement.

Dans la matinée du jeudi 2 juillet 2020,

le ministre a d'abord reçu, seul, dans son

bureau de la rue de Grenelle quatre

membres du syndicat pour évoquer le

sujet, hors la présence de son directeur

de cabinet du ministre ou de son délégué

national à la vie lycéenne (DNVL),

d'après nos informations. Jean-Michel

Blanquer a, ce jour-là, donné son appro-

bation à la création d'Avenir Éducation,

selon le témoignage d'un participant.

« On lui a dit qu'on allait partir sur une

nouvelle voie qui concernerait plus les

professeurs et le personnel de l'éduca-

tion nationale [...] et le ministre nous a

encouragés, il nous a dit :"Oui pourquoi

pas, ça pourrait être une bonne idée de

votre initiative" » , explique le jeune

homme à Mediapart. La rencontre, à
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laquelle n'a pas pris part le président de

l'époque du syndicat Nicolas* (plusieurs

membres d'AL étant mineurs, nous

avons décidé d'anonymiser toutes les

identités - lire notre Boîte noire ), a été

initiée par sa prédécesseure Gaëlle*,

également militante des Jeunes avec

Macron et présente au rendez-vous. «

Cela a été un des sujets que l'on a abor-

dé avec le ministre, très, très rapidement

parce qu'on avait plein d'autres choses à

dire et qu'un ministre est pressé par déf-

inition » , explique Gaëlle.

Interrogé, Jean-Michel Blanquer, qui a

déclaré que cette affaire ne reposait sur «

rien » , n'a pas répondu à nos questions.

Onze jours après le rendez-vous avec le

ministre, Avenir Éducation est créé le 13

juillet par une poignée de militants à Ly-

on. La structure, qui selon ses statuts a

notamment pour objet « de favoriser le

dialogue et les réflexions au sein des in-

stances démocratiques et de représen-

tation » , est présidée par Franck*, qui

est également militant des Jeunes avec

Macron et était présent au ministère le 2

juillet.

Le 24 juillet, lors d'une assemblée

générale, Avenir Lycéen vote à son tour

pour la création et son intégration à

Avenir Éducation. Juste après le résultat

positif, Gaëlle* écrit à Jean-Michel

Blanquer, en message privé sur Twitter,

pour l'en informer. Le ministre répond à

la militante : « Bravo » . À Mediapart,

Gaëlle explique que ce type d'échange

direct avec le ministre était exceptionnel

: « Je me suis dit que j'allais l'envoyer

parce qu'on avait parlé du fait qu'on al-

lait lancer ça [Avenir Éducation] dans

les prochaines semaines, et ça s'est ar-

rêté là. J'ai échangé très, très peu avec

Jean-Michel Blanquer sur Twitter. »

L'implication directe de Jean-Michel

Blanquer contredit la défense de son

ministère dans ce dossier. Samedi 21 no-

vembre, au lendemain de la publication

d'une Libération renforçant les

soupçons sur la proximité d'Avenir Ly-

céen avec le pouvoir, un conseiller poli-

tique du cabinet du ministre a rédigé une

note sur les « éléments de langage » à

diffuser dans la presse, en insistant sur

le fait qu' « il n'y a jamais eu de dis-

cussions "politiques" entre le cabinet et

[Gaëlle*, identité modifiée] » .

« Depuis des semaines, LFI [La France

insoumise] et Edwy Plenel [directeur de

publication de Mediapart] ciblent le

ministre qui a dénoncé l'islamo-

gauchisme » , a aussi écrit le conseiller

dans sa note. Une tentative de diversion

reprise par quelques députés de la ma-

jorité tout le week-end, et dans une tri-

bune ce lundi 23 novembre.

C'est au moment même où Jean-Michel

Blanquer échangeait en juillet avec

plusieurs dirigeants d'Avenir Lycéen

proches de la Macronie que des alertes

orales et écrites ont été adressées, no-

tamment le 25 juillet, à son délégué na-

tional pour la vie lycéenne (DNVL),

bras droit politique du ministre, sur les

dérapages financiers du syndicat et la

mauvaise utilisation de la subvention de

65 000 euros qui lui avait été accordée (

).

, les réserves de l'association, consti-

tuées à 99 % par de l'argent public, sont

passées de 40 829 euros au 1 er juillet

2020 à 21 965 euros à la fin du même

mois. Les dépenses comprenaient des

frais dans des restaurants et hôtels de

luxe - que l'association en partie ce di-

manche 22 novembre - mais aussi

l'achat de matériel informatique.

Un iPad, un iMac et un vidéoprojecteur

ont notamment été achetés, neufs, pour

8 411,93 euros dans un magasin spécial-

isé à Lyon. L'iMac et le vidéoprojecteur

sont depuis stockés chez Franck*, qui

n'a aucune fonction exécutive chez

Avenir Lycéen, mais nous a confirmé

qu'il les a aussi utilisés occasionnelle-

ment pour le fonctionnement d' « Avenir

Éducation » , dont il est le président.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Depuis nos premières révélations, et la

qui s'est ensuivie de la part de militants

ne tolérant pas les malversations, c'est

aussi Franck qui a repris en main la

présidence d'Avenir Lycéen, selon un

document que nous avons pu consulter.

Le trésorier d'Avenir Lycéen est aussi

celui d'Avenir Éducation depuis sa créa-

tion.

Au ministère, le DNVL a été informé

des transferts de matériel informatique

et a réclamé, le 27 juillet, deux jours

après avoir reçu , à Gaëlle* de faire

signer des conventions de mise à dis-

position, pour borner juridiquement leur

utilisation. Des conventions ont bien été

rédigées, mais elles n'ont pas été signées

par Nicolas*, qui présidait pourtant le

syndicat depuis le 27 juin 2020.

C'est aussi à cette même période que le

ministère a accepté d'octroyer une nou-

velle subvention de 30 000 euros à

Avenir Lycéen - conformément aux

voeux du syndicat. Avant de la sus-

pendre immédiatement et de lancer une

enquête administrative, dès les pre-

mières révélations de Mediapart.

Boite noire
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*Comme nous en avons pris la décision

depuis nos premières révélations sur

cette affaire, nous avons fait le choix

d'anonymiser les identités de tous les

membres du syndicat puisque certains

d'entre eux sont mineurs ou étaient

mineurs à l'époque de certains faits rap-

portés. Nous avons informé l'ensemble

de nos interlocuteurs (représentants du

syndicat, ministère, délégué national à

la vie lycéenne) de ce choix depuis le

début de notre enquête.

Les premières réponses du ministère sur

cette affaire sont à retrouver en intégral-

ité .

Jean-Michel Blanquer n'a pas répondu

à nos questions sur ses échanges avec

certains dirigeants d'Avenir Lycéen, ni

sollicité le délai supplémentaire pour

répondre que nous lui avons proposé.

Boîte noire

*Comme nous en avons pris la décision

depuis nos premières révélations sur

cette affaire, nous avons fait le choix

d'anonymiser les identités de tous les

membres du syndicat puisque certains

d'entre eux sont mineurs ou étaient

mineurs à l'époque de certains faits rap-

portés. Nous avons informé l'ensemble

de nos interlocuteurs (représentants du

syndicat, ministère, délégué national à

la vie lycéenne) de ce choix depuis le

début de notre enquête.

Les premières réponses du ministère sur

cette affaire sont à retrouver en intégral-

ité .

Jean-Michel Blanquer n'a pas répondu

à nos questions sur ses échanges avec

certains dirigeants d'Avenir Lycéen, ni

sollicité le délai supplémentaire pour

répondre que nous lui avons proposé.

Lire aussi
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Le gouvernement promet que 1%
du plan de relance ira bien aux
quartiers défavorisés
Agence France-Presse

P aris - Le gouvernement a as-

suré lundi que 1% des 100 mil-

liards d'euros du plan de re-

lance serait bien destiné aux quartiers

défavorisés et a promis « lisibilité » et «

transparence » sur leur utilisation, à l'is-

sue d'une visioconférence entre des élus

et le Premier ministre Jean Castex.

Le gouvernement a assuré lundi que 1%

des 100 milliards d'euros du plan de re-

lance serait bien destiné aux quartiers

défavorisés et a promis « lisibilité » et «

transparence » sur leur utilisation, à l'is-

sue d'une visioconférence entre des élus

et le Premier ministre Jean Castex.

« Nous avons d'ores et déjà (...) pris cet

engagement de flécher 1 milliard d'eu-

ros directement pour les quartiers poli-

tique de la ville à travers plusieurs

chantiers: celui de l'insertion et de l'em-

ploi (...) le secteur associatif, le secteur

de l'éducation, tout ce qui est renou-

vellement urbain, donc la mobilité, les

commerces de proximité, l'attractivité

du territoire » , a déclaré la ministre

déléguée chargée de la Ville Nadia Hai.

Cette réunion, avec une dizaine de

maires de toutes étiquettes politiques,

fait suite à l' « appel au secours » lancé

par une centaine d'élus, inquiets de la «

détresse sociale et économique » dans

laquelle la crise sanitaire due au

Covid-19 a plongé ces quartiers.

Ils plaidaient donc pour qu'un milliard

du plan de relance, appelé « 1% solidar-

ité » , soit fléché vers les « territoires en

décrochage » .

« L'enjeu qui va être le nôtre aujourd'hui

» , a-t-elle ajouté, est d' « accompagner

les collectivités pour solliciter ce plan de

relance et qu'il leur parviennent directe-

ment dans les territoires » .

Sans faire d'annonce précise, les min-

istres présents lundi se sont en effet at-

tachés à démontrer que plusieurs

mesures, dans le plan de relance, pou-

vaient déjà bénéficier aux quartiers dé-

favorisés, même si elles n'ont pas été

clairement identifiées comme telles.

Ainsi, la ministre du Travail Elisabeth

Borne a-t-elle évoqué les 6,7 milliards

d'euros débloqués pour la formation et

l'insertion des jeunes, l'extension de la

garantie jeunes... Et la ministre déléguée
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au Logement Emmanuelle Wargon a

souligné la progression du programme

de renouvellement urbain dont l'en-

veloppe a été portée à 10 milliards d'eu-

ros.

« On peut être oublié dans de grandes

politiques d'ensemble » , a expliqué lors

d'une conférence de presse des maires

à l'issue de la réunion Hélène Geoffroy

(PS), élue de Vaulx-en-Velin (Rhône). «

Le risque est d'annoncer des montants et

finalement, de manière opératoire, qu'ils

ne soient pas mis en oeuvre » .

L'enjeu pour les élus, ont-ils expliqué,

est désormais d' « amener les moyens

qu'on nous annonce sur le terrain » .

Pour cela, les élus signataires de l'appel

du 14 novembre souhaitaient la mise en

place d'un « Conseil national des solu-

tions » , doté de 75 millions d'euros.

Si cela n'a « pas retenu l'attention du

gouvernement » , dixit Mme Hai, les

élus sont bien déterminés à le créer eux

même. Ils ont annoncé la première réu-

nion de ce conseil pour le 14 décembre.
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L'Etat soutient financièrement
Corsair pour qu'elle puisse se
relancer (Djebbari)
Fabrice Gliszczynski

Vendredi, au Paris Air Forum, organisé par La Tribune, le ministre des
transports, Jean-Baptiste Djebbari, a indiqué que l'Etat soutenait
Corsair. Selon nos informations, l'Etat entend accorder un prêt direct
de plus de 100 millions d'euros.

L' Etat apporte son soutien à

Corsair. C'est désormais of-

ficiel. Alors que ces

dernières semaines, aucune communica-

tion n'avait été faite par des membres du

gouvernement sur le sauvetage de la

compagnie aérienne française (1200

salariés), Jean-Baptiste Djebbari, le

ministre des transports a confirmé ce

vendredi au Paris Air Forum l'implica-

tion de l'Etat dans le dossier.

« Nous avons, avec les services de

Bercy, avec l'ensemble des parties con-

cernées, soutenu le dossier de manière à

ce que Corsair puisse sortir de cette crise

dans des conditions opérationnelles et

financières satisfaisantes, pour que la

compagnie puisse se relancer", a-t-il

déclaré. »

"Corsair que un acteur important, no-

tamment dans les Outre-mer, et nous

voulons que la concurrence puisse s'ex-

ercer dans des conditions satisfaisantes",

a-t-il ajouté, en pointant "les réformes

internes importantes" mises en place au

sein de la compagnie.

Lire aussi : Sauvetage (incroyable) de

Corsair : les repreneurs se dévoilent

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

DR

prises-finance/services/transport-logis-

tique/sauvetage-incroyable-de-corsair-

les-repreneurs-se-de-

voilent-860257.html)

Selon nos informations, l'Etat est prêt à

accorder un direct à Corsair d'un mon-

tant supérieur à 100 millions d'euros.

Cet engagement a convaincu de nou-

veaux actionnaires d'investir dans la

compagnie et de reprendre la totalité du

capital.

L'aide de Corsair permet de conforter

le discours du ministre des transports

quand il dit que "l'Etat aide toutes les

compagnies aériennes". Un avis que ne

partagent pas tous les acteurs du secteur,

qui dénonce un manque d'équité et une

distorsion de concurrence.

© 2020 La Tribune. Tous droits réservés. Le
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L'Etat prêt à monter fortement au
capital d'Air France-KLM : Djebbari
dit pourquoi
Fabrice Gliszczynski

Vendredi lors de la 7e édition du Paris Air Forum, un événement
organisé par La Tribune, le ministre français des Transports, Jean-
Baptiste Djebbari, a indiqué que l'Etat, après les 7 milliards d'euros
d'aides accordés sous forme de prêts en mai à Air France, était "prêt à
monter au capital d'Air France-KLM dans des proportions
importantes", et a détaillé les objectifs stratégiques qu'accompagnera
cette recapitalisation, en évoquant notamment la consolidation à venir
du secteur aérien, "une opportunité pour Air France-KLM et
Transavia".

L es déclarations concernant une

deuxième tranche d'aides

d'Etat à Air France se pré-

cisent. La semaine dernière, dans l'émis-

sion "Quoi qu'il en coûte" de BFM Busi-

ness, le ministre des Finances Bruno Le

Maire a répété que l'Etat serait présent

"s'il y avait, à un moment donné, un be-

soin financier supplémentaire pour Air

France". Ce vendredi au Paris Air Fo-

rum, un événement organisé par La Tri-

bune, le ministre des Transports, Jean-

Baptiste Djebbari, est allé un cran plus

loin, en précisant la nature de cette aide,

"une recapitalisation", et les objectifs

que ce soutien financier doit accompag-

ner sur le plan stratégique pour Air

France-KLM.

« L'État a dit qu'il était prêt à monter

au capital dans des proportions impor-

tantes", a expliqué Jean-Baptiste Djeb-

bari. »

Autrement dit, six mois après avoir ac-

POOL

cordé une aide publique de 7 milliards

d'euros sous forme de prêts (3 milliards

d'euros de prêt direct de l'Etat, et 4 mil-

liards de prêts bancaires garantis par

l'Etat), la deuxième tranche d'aides au-

jourd'hui en discussion pour la compag-

nie française se traduira cette fois par

une augmentation de la part de l'Etat

français dans le capital de la maison-

mère, Air France-KLM, bien au-delà

des 14,3% qu'il détient aujourd'hui, aux

côtés de l'Etat néerlandais (14%).

Renforcement des fonds propres

Le scénario peut paraître évident depuis
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que le groupe a indiqué, dès l'accord sur

les prêts accordés à Air France fin mai,

qu'une opération de renforcement des

fonds propres serait nécessaire d'ici à

la prochaine assemblée générale du

groupe, en mai 2021. Mais, jusqu'ici, les

différents ministres s'exprimant sur Air

France ne s'étaient pas jamais aventurés

à donner des détails sur cette opération,

préférant marteler sans plus de détails

que l'Etat soutiendrait Air France si be-

soin. Avec les propos de Jean-Baptiste

Djebbari, les formes de cette aide sont

extrêmement claires. Il s'agira d'une re-

capitalisation, un terme qu'il a par

ailleurs utilisé, et cette opération se

traduira par une augmentation de la part

de l'Etat français dans le capital d'Air

France-KLM, sans pour autant aller

jusqu'à dépasser les 50% du capital,

selon plusieurs sources. Bruno Le Maire

a d'ailleurs expliqué qu'une nationalisa-

tion n'était pas la meilleure option. Il

est clair qu'un tel scénario mettrait de

l'huile sur le feu dans les relations déjà

compliquées entre les Etats français et

néerlandais depuis le raid lancé par ce

dernier début 2019 pour rafler en cati-

mini 14% du capital d'Air France-KLM

afin de pouvoir peser sur les décisions

du groupe.

Une coopération entre la France et les

Pays-Bas est nécessaire

Les propos de Jean-Baptiste Djebbari

vont forcément interpeller aux Pays-

Bas. Car, pour l'heure, les hommes poli-

tiques néerlandais sont pour le moins

discrets sur une deuxième tranche

d'aides, qui plus est sur une augmenta-

tion de l'Etat néerlandais au capital du

groupe. Mais, pour éviter de nouvelles

tensions entre la France et les Pays-Bas

qui fragiliseraient encore plus Air

France-KLM, une montée de la France

dans le capital du groupe ne peut se faire

que de manière concertée avec les Pays-

Bas. Or, selon nos informations, les dis-

cussions ne font que commencer entre

les deux Etats. Et il est bien difficile

pour l'heure de connaître les positions

de La Haye, notamment celles de son

ministre des Finances, Wopke Hoekstra,

dont la perte de valeur des 14% du

groupe achetés par les Pays-Bas en 2019

lui est souvent reprochée aux Pays-Bas.

Le calendrier a toute son importance. Il

n'y a aucune urgence pour les Pays-Bas.

Des élections régionales sont prévues en

mars, et Wopke Hoekstra a plutôt intérêt

à ne pas se "griller" dans ce dossier, si

d'aventure les ambitions que certains lui

prêtent de viser le poste de Premier min-

istre étaient fondées. Car les montants

en jeu sont colossaux. L'absence d'ur-

gence en termes de liquidités peut jouer

en faveur des Néerlandais. Le groupe

peut tenir plus d'un an. Pour autant, cer-

tains en France estiment que Paris pour-

rait passer en force en cas de refus néer-

landais de se lancer dans une telle opéra-

tion. Ce qui augurerait une nouvelle

bataille entre les deux Etats.

Une opération autour de 5 milliards

d'euros

Pour les analystes, le groupe a besoin

d'une recapitalisation d'un montant

proche de 5 milliards d'euros pour as-

sainir son bilan, fragilisé par une dette

qui a bondi ces derniers mois, pour

s'établir à plus de 9 milliards d'euros fin

septembre, alors que les fonds propres

sont négatifs. Problème : avec de tels

montants et la faiblesse de la capitali-

sation boursière, une telle recapitalisa-

tion entraînerait de facto une décote im-

portante pour les investisseurs privés et

diluerait fortement les participations des

gros actionnaires comme Delta et China

Eastern. Si une dilution semble in-

évitable vu les montants nécessaires,

l'idée est de la limiter au maximum.

D'où l'idée, parmi tous les scénarios

élaborés côté français, d'une opération

en deux temps, en utilisant d'abord des

instruments hybrides réservés aux Etats,

puis en lançant dans un second temps

une augmentation de capital. Par instru-

ments hybrides, il faut entendre oblig-

ations perpétuelles, expliquent des ex-

perts financiers.

« Sans date de remboursement, elles

permettent d'apporter des liquidités à

court terme en étant considérées, sur le

plan comptable, comme des fonds pro-

pres et non comme de la dette", explique

l'un d'eux. »

De tels instruments permettraient ainsi

de décaler dans le temps, au moment de

leur remboursement, une dilution trop

importante des investisseurs privés.

Selon nos confrères du Monde, Air

France-KLM chercherait à obtenir 6

milliards d'euros, dont 3 milliards ap-

portés par l'Etat français, 1 milliard par

l'Etat néerlandais, et le reste sur le

marché.

Des montants que n'a pas souhaité con-

firmer le ministre des Transports, même

si ce dernier a parlé de montants "mas-

sifs".

Pour lui, le plus important est ailleurs.

« Le sujet n'est pas tant ça que de savoir

ce qu'on veut faire d'Air France-KLM, à

savoir, avec nos amis néerlandais, si on

est prêts à une intégration plus forte du

groupe" pour qu'il soit "plus performant

sur le marché européen" et qu'il renforce

"son empreinte au niveau mondial". »

Il s'agit, a-t-il ajouté, de savoir "ce que

nous voulons faire, nous Français, d'Air

France-KLM, de Transavia en termes de

stratégie en lien avec les dirigeants du
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groupe. Jean-Baptiste Djebbari espère

un groupe capable de jouer un rôle dans

la consolidation du secteur.

« Nous anticipons qu'une fois la reprise

(...) il y aura une consolidation. C'est

une opportunité pour Air France-KLM,

pour Transavia, de croître, d'être con-

quérant. Ce qui m'intéresse dans le sujet

de la recapitalisation, c'est le plan

stratégique et où sera Air France-KLM

dans 5 ans, vis-à-vis de ses concurrents?

C'est comment on aura réussi à recréer

de l'emploi en France, à maintenir de la

connectivité en régions, à réaliser de la

croissance à l'intérieur du groupe en lien

avec des partenaires européens". »

Là aussi, les propos de Jean-Baptiste

Djebbari en faveur d'une plus grande in-

tégration du groupe ont dû agacer cette

fois la direction de KLM, hostile à un

telle stratégie qu'elle assimile à des

transferts d'activité.

___________

Encadré. Du désengagement au réen-

gagement de l'Etat

Il y a plus de vingt ans, en 1999, l'in-

troduction en Bourse d'Air France mar-

quait le début d'un long processus de

l'Etat dans le capital de la compagnie

aérienne française, lequel prit un tour-

nant décisif au moment du rachat de

KLM en 2004, puisque l'Etat français

détenait moins de 50% du groupe Air

France-KLM, issu de cette opération.

Depuis cette privatisation, la part de

l'Etat n'a cessé de diminuer pour attein-

dre 14,3% du capital du groupe, à peine

plus que la participation de l'Etat néer-

landais prise à la hussarde début 2019

(14%).
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"Desserrer la vis"? Macron attendu
au tournant demain soir sur le
"déconfinement progressif"
Christophe Schmidt, AFP

Le pic épidémique semblant franchi, le président promet d'utiliser son
allocution télévisée, mardi à 20 heures, pour apporter "de la clarté" et
"un cap" sur la crise sanitaire.

N oël, commerces, déplace-

ments... l'arbitrage d'Em-

manuel Macron est attendu

cette semaine sur de lourdes questions,

alors que monte l'impatience d'un al-

lègement des contraintes imposées aux

Français pour affronter la deuxième

vague de Covid-19.

Le pic épidémique semblant franchi, le

président promet d'utiliser son allocu-

tion télévisée, mardi à 20 heures, pour

apporter "de la clarté" et "un cap" sur la

crise sanitaire.

Dans un entretien au Journal du Di-

manche, Emmanuel Macron a déclaré :

« Rien n'est pire que l'incertitude et l'im-

pression d'une morosité sans fin" (...)"Il

faut de la cohérence, de la clarté, un cap.

Savoir ensemble où nous allons et com-

ment y aller. »

POOL

Lire aussi : Castex "espère" une réou-

verture des commerces "dans quelques

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

economie/france/castex-espere-une-re-

ouverture-des-commerces-dans-

quelques-jours-862953.html)

« C'est difficile, car la pandémie est par

essence imprévisible et mondiale", ex-

plique-t-il, "mais c'est la clé de la confi-

ance, qui, elle-même, est la clé du suc-

cès. »

Selon M. Macron, "il n'y a pas de fatal-

ité. Les crises peuvent être, à la fin, des

accélérateurs de progrès. Nous devons

© 2020 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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être au rendez-vous de l'Histoire. Et la

France a tous les atouts pour l'être".

Impératifs contradictoires

Comme à chaque étape depuis le pre-

mier confinement en mars, le chef de

l'État devra trancher en s'efforçant de

concilier les impératifs de protection

sanitaire et ceux de l'économie, sans

parler du moral de la population de plus

en plus affecté par de longs mois de vie

"normale" mise entre parenthèses.

Et si l'exécutif a dit et répété ces derniers

jours qu'un déconfinement était exclu à

ce stade, Emmanuel Macron s'apprête

bien à desserrer la vis mardi.

Les "assouplissements (...) se feront en

trois étapes au regard de l'évolution san-

itaire et des risques liés à certaines ac-

tivités : d'abord autour du 1er décembre,

puis avant les congés de fin d'année,

puis à partir de janvier 2021", a expliqué

au JDD le porte-parole du gouverne-

ment, Gabriel Attal.

Questionné sur les vacances de Noël au

Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, le min-

istre des Affaires étrangères, Jean-Yves

Le Drian a appelé à distinguer "la ques-

tion du souhait et la question de la réal-

ité".

"Si d'aventure l'évolution est positive,

tant mieux, et à ce moment-là je pense

qu'il y aura des mesures qui seront pris-

es. Il y aura une deuxième série de dé-

cisions qui sera prise vers le 20 décem-

bre", a-t-il poursuivi.

Dans l'immédiat, la réouverture des

commerces "autour du 1er décembre"

est quasi acquise, avec des protocoles

adaptés. Mais "certains établissements,

comme les bars et restaurants, contin-

ueront à connaître des restrictions", a

souligné Gabriel Attal. Par ailleurs, l'at-

testation pour se déplacer restera en

vigueur.

Qu'en sera-t-il des cinémas et des

théâtres, des salles de sport, des stations

de ski?

Les interventions de ces secteurs se sont

multipliées ces derniers jours pour attir-

er l'attention de l'exécutif sur leurs diffi-

cultés, tandis que montait la critique des

oppositions.

- "absurdie totalitaire" -

"Il y a une obligation de penser à des al-

ternatives au confinement comme méth-

ode", alors que "le gouvernement ne

prend jamais une longueur d'avance", a

asséné sur France 3 Jean-Luc Mélen-

chon, candidat des Insoumis à la prési-

dentielle de 2022.

Jordan Bardella (RN) a lui aussi jugé

sur France Inter qu'il y avait eu "un dé-

faut d'anticipation majeur pendant cette

crise". Demandant de "sortir de cette ab-

surdie totalitaire", il s'est toutefois dit

satisfait que l'on "fasse enfin preuve de

bon sens, de souplesse, et qu'on perme-

tte une reprise."

Invité d'Europe 1-Les Echos-CNEWS,

l'ancien ministre socialiste Arnaud

Montebourg a pointé "des problèmes de

misère qui surgissent dans notre pays".

Après avoir été reçus vendredi par le

Premier ministre Jean Castex, les

dirigeants de l'opposition ont dit leur im-

pression - pour s'en plaindre - que tout

était suspendu à la décision solitaire du

président, symbolisée par les "conseils

de défense sanitaire" qu'il préside désor-

mais chaque semaine.

Une posture qui ne nuit pas pour l'in-

stant à Emmanuel Macron, dont la pop-

ularité progresse dans une série de

sondages.

Le chef de l'Etat devrait également es-

quisser mardi sa stratégie en matière de

vaccins.

Selon Gabriel Attal, la France a déjà

signé trois contrats avec des labora-

toires, en a "au moins trois autres très

avancés, et d'autres en discussion", avec

"en moyenne 30 millions de doses par

contrat".

215 personnes sont décédées du Covid

au cours des dernières 24 heures, mais le

nombre de patients en réanimation pour-

suit sa décrue pour le 6e jour consécutif,

selon les statistiques officielles publiées

dimanche. 48.732 personnes en France

sont mortes du coronavirus depuis le

début de l'épidémie.
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Usul. Comment Macron est devenu
« Dark Macron »
Usul

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Pour comprendre comment l'enfant

chéri de la bourgeoisie libérale et pro-

gressiste a fini par imiter les logiques

sécuritaires, autoritaires et identitaires

des leaders qu'il critiquait jadis, une

chronologie s'impose.

On l'imagine peiné à la lecture de : Em-

manuel Macron y est régulièrement cri-

tiqué ces derniers temps, alors même

que son élection en 2017 avait suscité

espoir et admiration, particulièrement

chez nos voisins européens et anglo-sax-

ons.

Et c'est vrai qu'au début, il avait l'air

cool, ouvert, moderne et progressiste.

Que s'est-il passé pour que, vu de l'ex-

térieur, le président français ait perdu

toute sa superbe ? Pour comprendre

comment Emmanuel Macron a fini par

imiter les logiques sécuritaires, autori-

taires et identitaires des leaders

étrangers qu'il critiquait jadis, une

chronologie s'impose.

&gt; Suivez « Ouvrez les guillemets »

sur , et .

Lire aussi
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France/loi « &nbsp;sécurité
globale&nbsp; » : la presse doit
pouvoir travailler «
&nbsp;librement&nbsp; »
(Commission)
Agence France-Presse

P aris - La Commission eu-

ropéenne a rappelé lundi que

les journalistes devaient pou-

voir « faire leur travail librement et en

toute sécurité » , après le vote par les

députés français d'un texte controversé

pénalisant la diffusion malveillante

d'images des forces de l'ordre.

La Commission européenne a rappelé

lundi que les journalistes devaient pou-

voir « faire leur travail librement et en

toute sécurité » , après le vote par les

députés français d'un texte controversé

pénalisant la diffusion malveillante

d'images des forces de l'ordre.

« La Commission s'abstient de com-

menter des projets de loi, mais il va sans

dire qu'en période de crise, il est plus

important que jamais que les journal-

istes puissent faire leur travail librement

et en toute sécurité » , a indiqué à l'AFP

un porte-parole de l'exécutif européen,

Christian Wigand.

« Comme toujours, la Commission se

réserve le droit d'examiner la législation

finale afin de vérifier sa conformité avec

le droit de l'UE » , a-t-il ajouté.

La proposition de loi « Sécurité globale

» en discussion au parlement en France,

et notamment son article 24 voté ven-

dredi qui entend pénaliser la diffusion

malveillante de photographies de

policiers lors de manifestations, soulève

l'indignation des organisations de jour-

nalistes et des défenseurs des libertés

publiques.

Dénoncée comme attentatoire à « la lib-

erté d'expression » et à « l'Etat de droit

» , elle a suscité samedi des manifes-

tations qui ont rassemblé plusieurs mil-

liers de personnes en France.

« Nous suivons la situation de près »

, a indiqué le porte-parole de la Com-
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mission qui, en tant que gardienne des

traités, veille au respect et à l'application

du droit européen.

« Garantir la sécurité de tous ceux qui

vivent en Europe est une priorité essen-

tielle pour la Commission et nous tra-

vaillons main dans la main avec les

États membres » , a-t-il souligné.

« Lors de l'élaboration de leur législa-

tion en matière de sécurité, les États

membres doivent respecter le principe

de proportionnalité et trouver le juste

équilibre entre la garantie de la sécurité

publique et la protection des droits et

des libertés des citoyens, y compris la

liberté d'expression, la liberté des mé-

dias, la liberté d'association, le droit au

respect de la vie privée et l'accès à l'in-

formation » , a rappelé le porte-parole.
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Crise sanitaire

Le plan en trois étapes de l'exécutif
Lors d'une allocution, mardi, à 20 heures, Emmanuel Macron devrait
annoncer un allégement du confinement

Olivier Faye, Claire Gatinois et Audrey Tonnelier

N e l'appelez plus déconfine-

ment. Parlez plutôt d' « al-

légement des contraintes »,

pour reprendre un terme en vogue au

sommet de l'Etat. Mardi 24 novembre, à

20 heures, Emmanuel Macron doit

prononcer une nouvelle allocution

télévisée pour présenter la stratégie de

l'exécutif dans les mois à venir face à

l'épidémie de Covid-19. L'occasion de

donner un « cap » aux Français sur le

long terme et de leur dessiner un coin de

ciel bleu. « Rien n'est pire que l'incerti-

tude et l'impression d'une morosité sans

fin », a assuré le président de la

République dans Le Journal du di-

manche (JDD), le 22 novembre.

Si la situation sur le plan sanitaire sem-

ble évoluer favorablement le nombre

quotidien de décès et de nouveaux cas

positifs est en baisse , il n'est pas ques-

tion de revenir dès maintenant à la vie

d'avant le 30 octobre. « Il faut éviter

la rechute que nous avons connue lors

du précédent déconfinement », souligne

le président du MoDem, François Bay-

rou. « On va faire les choses par paliers,

avec des règles du jeu liées à chacun

de ces paliers. Ce qu'il faut éviter à tout

prix, c'est le "stop and go", qui est diffi-

cile à vivre pour les Français », poursuit

Stanislas Guerini, délégué général de La

République en marche (LRM). Selon un

proche, Emmanuel Macron entend donc

« tracer une perspective à quelques

jours, quelques semaines et quelques

mois .

Attestation « maintenue »

Le court terme, d'abord. Le gouverne-

ment s'apprête à en finir avec la

polémique lancinante sur la fermeture

des petits commerces. Ces derniers

pourront rouvrir « autour du 1er décem-

bre », a assuré, samedi, le premier min-

istre, Jean Castex. « Le but est d'étaler

au maximum les achats de Noël pour

que tout le monde ne coure pas dans

les magasins les quinze derniers jours de

décembre », explique-t-on au ministère

de l'économie. Le Haut Conseil de la

santé publique doit encore examiner, en

début de semaine, un protocole sanitaire

renforcé pour l'ensemble des acteurs du

commerce. Les bibliothèques pourraient

aussi rouvrir dans la même période.

Selon M. Castex, les lieux de culte

seront également autorisés à accueillir à

nouveau du public, « parce que le Con-

seil d'Etat nous y a invités », au nom

du principe constitutionnel de liberté de
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culte. Impossible, donc, de ne pas les

inclure dans cette première phase de «

décompression . Cette décision pourrait

induire des conséquences en cascade :

à partir du moment où un certain nom-

bre de personnes sont autorisées dans un

édifice religieux, la jauge retenue peut,

en théorie, s'appliquer à d'autres lieux,

comme un théâtre ou un musée. « Il y

a une question d'équité et de cohérence

», admet un proche d'Emmanuel Macron

selon qui « des principes de protocoles

sanitaires clairs et lisibles » vont être

édictés.

Les bars et les restaurants, en revanche,

vont pour l'heure rester fermés. Une vis-

ibilité à moyen terme devrait leur être

donnée par le chef de l'Etat. Le sujet,

comme d'autres, reste soumis à l'arbi-

trage d'un conseil de défense sanitaire,

prévu mardi matin. Des questions

comme l'obligation du recours au télé-

travail, l'ouverture des grandes enceintes

sportives ou des stations de ski le pre-

mier ministre devait échanger avec les

professionnels de la montagne, lundi ne

sont pas non plus tranchées, assure-t-on

au sein de l'exécutif. La limite de dé-

placement à 1 kilomètre autour de chez

soi pour la promenade ou l'activité

physique pourrait aussi évoluer. Dans

tous les cas, l'attestation, compagnon de

sortie obligatoire du confiné, « sera

maintenue », prévient-on au sommet de

l'Etat : « La sortie reste l'exception à la

règle, même s'il y a de nombreuses ex-

ceptions. »

Le moyen terme, maintenant. Em-

manuel Macron doit préciser lors de son

allocution la manière dont il envisage

les déplacements des Français en vue

des fêtes de fin d'année. En cas de

desserrement des contraintes, son appli-

cation débuterait autour du 20 décem-

bre. « Les assouplissements se feront en

trois étapes, au regard de l'évolution

sanitaire et des risques liés à certaines

activités : d'abord autour du 1er décem-

bre, puis avant les congés de fin d'année,

puis à partir de janvier 2021 », a ex-

pliqué le porte-parole du gouvernement,

Gabriel Attal, dans le JDD.

Tout l'enjeu pour l'exécutif est de par-

venir dans cette période à réenclencher

efficacement sa stratégie tester-tracer-

isoler afin d'empêcher que le virus ne

se rediffuse trop vite. La question de

l'isolement des cas positifs et des cas

contacts paraît à cette aune cruciale.

Gabriel Attal a déclaré « à titre person-

nel » trouver « intéressante » la piste

d'un isolement obligatoire, assorti de

contrôles et de sanctions. Une solution

controversée : où ces personnes de-

vraient-elles alors se confiner ? « Cela

pose des questions éthiques, au-delà de

la logistique. Notre crainte, c'est que les

gens rechignent à être testés s'ils sont

forcés à être isolés, ça serait contre-pro-

ductif », relève un conseiller de l'exécu-

tif.

Reste, enfin, le long terme. Le gou-

vernement a trouvé son « M. Vaccin » en

la personne de Louis-Charles Viossat,

ancien directeur du cabinet de l'ex-min-

istre de la santé (2002-2004) de Jacques

Chirac, Jean-François Mattei. Charge lui

est donnée de coordonner le travail in-

terministériel en prévision de cette cam-

pagne de vaccination, qui s'annonce

longue, massive et sensible sur le plan

politique. Selon un sondage Elabe paru

le 18 novembre, seuls 40 % des Français

envisagent, en effet, de se faire vacciner

contre le Covid-19. « La question de la

confiance va être centrale », reconnaît

Stanislas Guerini, qui plaide pour une «

grande transparence » et des « espaces

de concertation avec la société civile .

Quelles populations seront ciblées en

priorité ? Où pourra-t-on se faire vaccin-

er ? La Haute Autorité de santé doit ren-

dre à la mi-décembre un avis définitif

sur cette campagne, appelée à démarrer

début 2021. L'enjeu est majeur, alors

que l'opposition accuse Emmanuel

Macron d'avoir manqué d' « anticipation

» à chaque étape de cette crise.

En attendant, l'exécutif va surveiller

avec inquiétude l'éventuelle survenue

d'une vague de froid, qui pourrait fa-

voriser une explosion épidémique. Le

Covid-19 est un « virus itinérant », a

rappelé le ministre des affaires

étrangères, Jean-Yves Le Drian, « qui

nous surprend régulièrement . Et a ten-

dance à renverser sur son passage les

plans les mieux élaborés.
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La France tente de peser de
nouveau sur le dossier du Haut-
Karabakh
Cantonné à un rôle de spectateur pendant les combats, Macron multiplie les
contacts avec les forces en présence, Russie en tête

Piotr Smolar

A près vingt-cinq ans de diplo-

matie sans résultats, le con-

flit du Haut-Karabakh s'est

dégelé brutalement fin septembre. Puis,

au terme de six semaines d'affronte-

ments entre Arméniens et Azerbaïd-

janais, Erevan a dû capituler. Un accord

de cessez-le-feu a été conclu le 9 no-

vembre sous les auspices de la Russie.

Les armes se sont tues, mais rien n'est

réglé. Voilà donc les diplomates

reprenant langue, en réhabilitant le

même format le groupe de Minsk qui

avait échoué dans le passé.

Tel est le paradoxe, faute d'alternative,

auquel sont confrontés les acteurs im-

pliqués, dont la France, coprésidente du

groupe de Minsk avec les Etats-Unis et

la Russie. Pendant que les combats se

poursuivaient, elle avait été réduite à

une position de spectatrice. Si le prési-

dent français, Emmanuel Macron, a

multiplié les contacts téléphoniques une

quinzaine selon l'Elysée, avec tous les

acteurs du conflit, depuis le 27 septem-

bre -, il a fallu attendre l'annonce du

cessez-le-feu pour que Paris retrouve

une marge de manoeuvre.

Le 16 novembre, Emmanuel Macron

s'est entretenu pendant une heure avec

son homologue russe, Vladimir Poutine,

à l'initiative de ce dernier, après un autre

entretien le 7 novembre. L'accord de

cessez-le-feu tripartite, en neuf points,

ne fait pas mention du groupe de Minsk.

Mais Moscou aurait paré au plus pressé,

au vu de l'avancée rapide de l'armée

d'Azerbaïdjan, soutenue par les merce-

naires syriens. « On ne pense pas que

les Russes soient contents de voir arriver

les Turcs dans le Caucase, estime une

source diplomatique. Ils comprennent

que la France et le groupe de Minsk peu-

vent aider à éviter ce tête-à-tête. »

Coups de force d'Ankara

Paris souligne que l'accord ne règle en

rien la question du statut du Haut-

Karabakh. Les 120 000 réfugiés ar-

méniens qui ont fui les combats doivent

aussi être autorisés à rentrer. Les com-

battants étrangers acheminés par la

Turquie près de 2 000 mercenaires

syriens, estime-t-on côté français

doivent quitter la région au plus vite.

En outre, des interrogations naissent au

sujet de la souveraineté arménienne, en

raison du couloir routier prévu entre

l'Azerbaïdjan et la région autonome du

Nakhitchevan. De quoi renforcer l'idée,
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dans la population locale, que c'est l'in-

tégrité même de l'Etat arménien qui se

joue.

Autre point sensible : la mission de su-

pervision du cessez-le-feu dans le Haut-

Karabakh. La Russie a déjà déployé près

de 2 000 soldats, établissant postes d'ob-

servation et points de contrôle. Mais la

question de la présence turque se pose.

Evoquant une « expérience positive de

coopération au Moyen-Orient, y com-

pris en Syrie » avec la Turquie, Vladimir

Poutine a expliqué à la télévision russe

qu'il avait accepté l'idée d'un centre con-

joint, pour le recueil d'informations par

drones, le long de la ligne de contact.

La France, qui dénonce depuis des mois

les coups de force d'Ankara dans dif-

férentes zones de crise, ne peut appréci-

er cette idée et réfléchit à d'autres for-

mules de supervision du cessez-le-feu.

Mais comment peser ? Thomas de Waal,

du centre de réflexion Carnegie, estime

qu'il faudrait « réinventer le groupe de

Minsk », en revenant à l'idée d'une rota-

tion de la coprésidence, qui exista dans

les années 1990. Selon l'analyste, la

France devrait renoncer à sa place. «

Il existe une inquiétude, celle de voir

la Russie utiliser ce format uniquement

pour offrir une légitimité internationale

à son accord, comme un simple tampon,

note-t-il. Si le format subsiste, il est im-

portant qu'y figure un pays européen, ou

peut-être le Service européen pour l'ac-

tion extérieure. Ce pays devrait inspirer

le respect à l'Arménie comme à l'Azer-

baïdjan. Or, actuellement, la France est

perçue par Bakou comme une voix pro-

arménienne, la privant de tout levier. »

Préservation du patrimoine

La perception est différente au sein de la

communauté arménienne, même si Em-

manuel Macron a pointé, tôt et seul, les

responsabilités de Bakou et d'Ankara.Le

13 octobre, à l'Assemblée nationale, le

ministre des affaires étrangères, Jean-

Yves Le Drian, rappelait que la coprési-

dence du groupe de Minsk imposait à

la France « une exigence d'impartialité

. Pas question de prendre partie, pour

préserver une influence. Un argument

inaudible pour les Arméniens, con-

statant la montée en puissance de la

Turquie dans le Caucase, responsable

d'un génocide en 1915 qu'elle refuse

toujours de reconnaître.

La tension gagne même la majorité. Les

députés de La République en marche

(LRM) mobilisés sur le sujet ont peu ap-

précié « l'aide humanitaire égalitaire to-

talement incompréhensible », selon l'un

d'eux, offerte par la France, au début,

aux deux parties du conflit. Une réunion

a eu lieu au Quai d'Orsay entre une de-

mi-douzaine d'élus, Christophe Castaner

en tête, et deux diplomates de haut rang,

le 19 novembre, pour se coordonner.

Aujourd'hui, le cap humanitaire est clair,

pro-arménien. Le 12 novembre, une ren-

contre a été organisée à l'Elysée avec

le centre de crise du Quai d'Orsay, des

ONG rompues aux zones de conflit, et

d'autres issues de la communauté ar-

ménienne. Un premier vol transportant

une vingtaine de tonnes de produits et

d'équipements a eu lieu dimanche. Un

autre suivra le 27 novembre, chargé de

50 tonnes.

Mais, au Parlement, les manoeuvres

sont enclenchées, même symboliques.

Une proposition de résolution cinglante

a été déposée au Sénat par des élus de

différents horizons, sous la conduite de

Bruno Retailleau (LR),appelant à une

reconnaissance par la France de l'in-

dépendance du Haut-Karabakh. Le

texte, qui sera soumis au vote le 25 no-

vembre, estime que la France devrait «

faire de cette reconnaissance un instru-

ment de négociations en vue de l'étab-

lissement d'une paix durable . Un argu-

ment qui n'a guère de portée dans le con-

texte actuel une victoire militaire écras-

ante de Bakou. Mais cette démarche ex-

prime une exaspération devant les coups

de force impunis de la Turquie. Députés

et sénateurs LRM tentent aussi de pro-

mouvoir une résolution, plus consen-

suelle.

Autre préoccupation de l'Elysée : la

préservation du patrimoine culturel et

religieux dans la région. Emmanuel

Macron a rencontré à ce sujet Audrey

Azoulay, la directrice générale de l'Un-

esco. L'organisation se trouve devant un

défi : monter, en peu de temps, une mis-

sion d'experts, qui devront effectuer un

inventaire des biens culturels significat-

ifs. La mission pourrait partir d'ici le

début de 2021. Son travail sera com-

plexe. L'Azerbaïdjan accuse par exem-

ple des Arméniens du Haut-Karabakh

d'être partis avec des croix des églises,

et parle de pillage. Or, ces villageois

voulaient protéger leur patrimoine des

mains revanchardes de leurs ennemis.
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Hidalgo tacle les Verts et
embarrasse le PS
Par RACHID LAÏRECHE

Gauche Au PS, l'union sans les forces Le premier secrétaire socialiste,
Olivier Faure, qui présente ce mardi la feuille de route de son parti
pour l'élection présidentielle, promet un big-bang. Une gageure alors
que les écologistes ont calé leur propre primaire et que la maire de
Paris crée la polémique.

p ages 8-9 Ala fin du siècle

dernier, en 1998 plus précisé-

ment, la France était dirigée par

la droite et la gauche -Jacques Chirac à

l'Elysée et Lionel Jospin à Matignon- et

elle devenait championne du monde de

football pour la première fois. Cette

période a une autre particularité: c'était

l'âge d'or du rap français. Les radios pas-

saient en boucle les sons d'une jeunesse

qui raconte son quotidien. Quel est le

rapport avec la politique d'aujourd'hui ?

Un morceau de cette époque, Un monde

parfait, du groupe Arsenik, nous rap-

pelle le premier secrétaire du Parti so-

cialiste, Olivier Faure, qui rame du

matin à la nuit pour rapprocher les

gauches à l'approche de la présiden-

tielle. Le refrain du morceau: «La route

est dure, elle est sinueuse, la route est

pleine d'embûches/Elle n'est pas sûre,

elle est tortueuse, alors des fois je

trébuche /Mais vaille que vaille, je vais

de l'avant » Secousses Mardi : nouvel

épisode. Le Parti socialiste se retrouve

(en visioconférence) pour un conseil na-

tional. En fin d'après-midi, le premier

secrétaire proposera la feuille de route

de sa famille pour les échéances à venir,

notamment la présidentielle. Olivier

Faure nous fait une promesse: «L'année

2021 sera un grand big-bang de la

Photo Albert Facelly

Anne Hidalgo et Olivier Faure en mai 2019

au Cabaret sauvage à Paris.

gauche.» Le socialiste souhaite que les

forces se mélangent. C'est beau. Mais

comment? Les insoumis sont déjà en

campagne, les communistes préparent

une candidature, les écolos ont annoncé

que leur primaire se déroulerait en sep-

tembre. On a du mal à le voir, ce «grand

big-bang» Encore moins lorsqu'on jette

un oeil du côté de l'actualité. Samedi, la

maire de Paris, Anne Hidalgo, a attaqué

ses alliés sur le terrain de la République

(lire ci-contre) : «Il faut pousser les

écologistes à sortir de l'ambiguïté.» Des

mots qui créent des secousses. Une ten-

sion. Le premier secrétaire socialiste se

gratte à la tête: «J'ai entendu son inter-

view et je vais bientôt dire ce que je

pense de sa sortie. Mais je ne compte

pas le faire au milieu d'un article.»

Olivier Faure est à la recherche des bons

mots : il est beaucoup plus bavard pour

commenter les secousses des autres.

D'autres s'embarrassent beaucoup

moins. Le secrétaire national d'EE-LV,

par exemple, ne se gratte pas du tout la

tête. Julien Bayou dit: «L'accusation de

la maire de Paris est grave et ce n'est pas

la première fois qu'un socialiste nous at-

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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taque sur ce terrain. S'ils estiment que

nous ne sommes pas des républicains,

pourquoi veulent-ils construire des ma-

jorités avec nous?» La réponse est sim-

ple: les socialistes ne sont plus les

maîtres du jeu à gauche. Terminé l'hégé-

monie. Olivier Faure le sait.

«Jungle» Du coup, il invite les senti-

ments en prenant son air le plus sérieux

: «Nous vivons actuellement des chocs

qui se cumulent sur toutes les questions.

Tout devrait nous inciter à nous mettre

à la hauteur du moment exceptionnel,

mais non. Chacun avance en solitaire

dans son couloir. Je n'ai pas vocation à

croquer les mollets du pouvoir en place

mais à devenir majoritaire dans le

pays.» Le député de Seine-et-Marne

conclut: «L'intérêt général, c'est ce qui

m'ani-me, j'y pense quand je me lève

tous les matins.» Le député européen

Raphaël Glucksmann, lui, au réveil, il

répète le mot «gauche» pour se «conva-

incre que ça existe encore». Chacun son

truc.

On imagine un scénario : les socialistes

et les écologistes arrivent (après de

grandes discussions et des accusations)

à se mettre d'accord pour la présiden-

tielle. Comment ils désignent le candi-

dat? Julien Bayou refuse d'imaginer. Il

tient à sa primaire de septembre entre les

écologistes. «Le vainqueur ira discuter

avec les forces de gauche pour créer un

rassemblement plus large.» En gros, tout

le monde derrière le candidat vert.

Olivier Faure lève les yeux au ciel. «Ce

n'est pas sérieux, estime-t-il. Nous de-

vons d'abord construire un projet com-

mun, et ensuite on trouvera la meilleure

des manières pour désigner le candidat.»

C'est ce qu'il proposera mardi. Un ou-

vrage compliqué : le premier des so-

cialistes doit donc gérer les crises avec

les écologistes et garder des bonnes re-

lations avec les communistes afin de

préserver une chance de rassemblement.

Mais Olivier Faure, majoritaire dans son

parti, tente aussi de garder sa maison

en bon ordre. Pas toujours facile. Les

éléphants bougent toujours. Et refusent

d'imaginer un socialiste derrière un

écologiste à la présidentielle. Du coup,

ils tentent des aventures. L'ancien pre-

mier secrétaire Jean-Christophe Cam-

badélis a mis au monde un petit mou-

vement qui se prénomme Nouvelle So-

ciété; l'ancien président de la

République François Hollande rêve de

construire un nouveau grand parti so-

cial-démocrate; l'ancien directeur de la

rédaction de Libé Laurent Joffrin tente

de se faire entendre avec son petit mou-

vement Les Engagé·e·s. Des petites

comètes qui font du bruit dans les mé-

dias.

Celui qui a les clés du parti relativise :

«Je vis avec des éléphants, des girafes,

des lions, des tigres Dans la jungle il y

a plein d'animaux, ils ne sont pas tous

là pour aider, mais je fais avec.» La

douceur ne fonctionne pas toujours pour

convaincre. Résultat: Olivier Faure tente

aussi le registre de la colère. Ça donne :

«C'est absurde, nous allons dans le mur,

nous ne pouvons pas continuer comme

ça, il faut de la rationalité, nous devons

être rationnels bordel !» Au début du

siècle, en 2006 plus précisément, la

France échouait en finale de la Coupe

du monde de football, Jacques Chirac

était toujours à l'Elysée, Lionel Jospin

à la retraite et le rap français cherchait

à se réinventer. Dans son album Ouest

Side, le rappeur Booba commençait son

morceau Boulbi comme ça : «Bordel,

quand on rentre sur la piste » On ne trou-

ve pas mieux pour décrire la gauche qui

s'organise à quelques mois de la prési-

dentielle. ?

Encadré(s) :

«L'intérêt général, c'est ce qui m'anime,

j'y pense quand je me lève tous les

matins.» Olivier Faure Premiere secré-

taire du PS
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Présidentielle : écologistes et
socialistes fourbissent leurs armes
PIERRE-ALAIN FURBURY

A quelque 500 jours de l'échéance, les deux formations restent dans
leurs couloirs, chacun espérant qu'un rassemblement se fera autour
de lui.

E n 2017, les écologistes - en

l'occurrence Yannick Jadot -

avaient fini par rempaqueter

leur drapeau pour se ranger, sans grand

succès, sous la bannière de Benoît Ha-

mon. Mais à dix-sept mois de la

prochaine présidentielle, l'hypothèse

d'une candidature unique reste très in-

certaine tant « chacun fourbit ses armes

» , selon la formule d'un élu socialiste.

Dopée par son succès aux élections eu-

ropéennes et aux municipales, Europe

Ecologie-Les Verts a arrêté le week-end

dernier les règles et le calendrier de sa

future primaire, qui se tiendra avant la

fin du mois de septembre prochain.

Quant au PS, il ajuste sa stratégie pour «

se remettre dans la course présidentielle

» , dit-on en son sein.

Réunie en Conseil national ce mardi

soir, la formation emmenée par Olivier

Faure doit élargir son équipe dirigeante

et, surtout, s'atteler à son projet. Il s'agit

d'ouvrir une phase de « réaffirmation »

, de « réidentification » , alors que les

manoeuvres se multiplient à gauche. «

L'objectif, c'est de créer les conditions

pour que nous soyons prêts pour abor-

der la dernière ligne droite, seuls ou

avec d'autres » , confie le premier se-

crétaire du PS. « Nous ne resterons pas

nos deux pieds dans le même sabot pen-

dant que les autres avancent. A la fin

août 2021, les Français pourront se dire

: 'Voilà ce que pensent les socialistes' »

, abonde Pierre Jouvet, l'un des porte-

parole du PS, qui promet un projet «

sérieux, chiffré, réalisable » .

Manière de donner des gages à ceux qui

lui reprochent en interne (à l'image de

l'ex-secrétaire d'Etat Hélène Geoffroy,

candidate à la tête du PS lors du

prochain Congrès) de « s'effacer » der-

rière les écologistes ? « C'est le début

d'une ligne d'autonomie sans le dire.

Olivier Faure fait ce qu'on appelle au

Parti communiste un bougé , décrypte

un ténor socialiste; il prend acte de la

posture des écolos, qui ne veulent pas de

nous. »

« Ce n'est pas un dû, mais il n'y a pas de

fatalité à ce qu'il n'y ait pas de candidat

social-démocrate en 2022. Etre derrière

un Vert, ça ne fait pas à coup sûr passer

la barre essentielle des 22-23 % » , in-

siste Patrick Kanner, le chef de file des

sénateurs socialistes : « En politique, je

crois aux rapports de force, jamais aux

rapports de faiblesse. »
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En matière de rapport de force, Anne

Hidalgo n'a pas fait dans la dentelle. La

maire socialiste de Paris, qui entend

prendre « toute sa part » à la prochaine

présidentielle sans préciser sous quelle

forme, a mis le feu aux poudres en invi-

tant les écologistes à « progresser » sur

les « questions de République » . C'est

peu dire que Julien Bayou n'a pas appré-

cié. « C'est plus qu'un dérapage ! Notre

cadre commun, c'est la République. Là,

elle nous pousse hors du champ » ,

fustige le secrétaire national d'EELV, ré-

clamant des excuses et assurant avoir

reçu des « messages de sympathie » au

PS.

« Bal des ego »

L'écologiste reconnaît avoir « besoin »

des régionales pour « exister » et « con-

struire » . Des socialistes, eux, ne

pensent pas qu'EELV puisse rééditer en

2021 sa performance des municipales et

n'excluent pas qu'une candidature verte

en 2022 s'essouffle. Dans l'attente, les

deux partis avancent dans leurs couloirs

respectifs, chacun ayant l'espoir qu'un

rassemblement se fasse autour d'eux. «

Nous avons obtenu 3 millions de voix

aux européennes. Mais à la présiden-

tielle, il faut en avoir au moins 7 mil-

lions [pour espérer se qualifier au sec-

ond tour, NDLR]. Je mesure le chemin.

On ne le fera pas seul » , prévient Julien

Bayou, persuadé que « c'est en tenant

fermement le cap sur nos convictions

que l'on peut construire un rassemble-

ment » .

Olivier Faure, qui « n'en peut plus » du

« bal des ego » , ne dit pas autre chose. «

Ce qu'il faut, c'est rassembler les social-

istes, rassembler la gauche et rassem-

bler les Français. C'est parce que cha-

cun s'affirme et dit ce qu'il est que l'on

peut construire, sur des bases claires, le

rassemblement » , plaide-t-il, avec l'es-

poir « que la raison finira par gagner

tous les esprits » . A voir. La gauche de

gouvernement, divisée, faible dans les

enquêtes d'opinion, en mal d'incarnation

et déjà confrontée à la candidature de

Jean-Luc Mélenchon, est en tout cas très

loin d'être sortie de l'ornière.

Pierre-Alain Furbury
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Le port de Bordeaux (GPMB)
recherche son second souffle dans
l'hydrogène
Jean-Philippe Déjean

Le président de la Région, Alain Rousset, a rencontré Philippe Dorthe
et Jean-Frédéric Laurent, dirigeants du Grand port maritime de
Bordeaux (GPMB) pour parler développement portuaire des Bassins à
flot. Avec en ligne de mire l'implantation de l'entreprise Clyd et des
opérations de changement des moteurs fioul pour une propulsion à
l'hydrogène.

C e vendredi 20 novembre,

Alain Rousset, président (PS)

de la Région Nouvelle-

Aquitaine, s'est rendu aux Bassins à flot,

quartier Bacalan à Bordeaux, et plus

précisément à la forme de radoub

numéro un, à l'invitation de Philippe

Dorthe, président du conseil de surveil-

lance du Grand port maritime de Bor-

deaux (GPMB), mais aussi conseiller

départemental de la Gironde et con-

seiller régional (PS) de Nouvelle-

Aquitaine, grand défenseur et promoteur

du quartier de Bacalan et de sa zone por-

tuaire centenaire.

Lire aussi : Avec l'Ostrea, le port de Bor-

deaux (GPMB) se dote d'une drague

écolo de dernière génération (lien :

https://objectifaquitaine.latribune.fr/

politique/2020-08-27/avec-l-ostrea-le-

port-de-bordeaux-se-dote-d-une-

drague-ecolo-de-derniere-genera-

tion-855695.html)

C'est ainsi qu'Alain Rousset s'est retrou-

vé en compagnie de Philippe Dorthe, de

Jean-Frédéric Laurent, directeur général

du GPMB, et de l'architecte naval Exe-

quiel Cano Lanza, dirigeant du groupe

Reuters

Clyd (Cano Lanza Yacht Design), à Ar-

cachon, spécialiste en opération de refit

(maintenance/restauration navale). La

Région est très intéressée par la décision

du GPMB de développer un Pôle naval

de Garonne, pour mettre en avant les

compétences techniques, les

équipements, et les fonciers du port au-

tour de la filière navale.

L'Ice Angel, un yacht de 60 mètres

Dans ce cadre, l'idée de développer un

pôle technique spécifique dédié au retro-

fit, c'est-à-dire au changement de mo-

teurs des bateaux, pour passer d'une

propulsion polluante au fioul à l'hy-

drogène, est à l'étude. Et la Région Nou-

velle-Aquitaine, avec sa feuille de route

Neo Terra (lien : https://objecti-

faquitaine.latribune.fr/politique/

2020-07-06/neo-terra-42-des-aides-re-
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gionales-flechees-vers-les-transitions-

ecologiques-852172.html), est précisé-

ment dans cette trajectoire de transfor-

mation énergétique écologique.

[Image : https://static.latribune.fr/

1571964/yacht-port-de-bordeaux.jpg]

L'Ice Angel, à Bordeaux (crédits :

Agence Appa)

En se rendant sur la forme de radoub

numéro un, où l'Ice Angel, un yacht de

60 mètres, a été mis en cale sèche pour

évaluer le coût de la réparation de son

étrave, abimée par un accrochage, les

responsables ont également salué la re-

lance des travaux de refit voulus par la

nouvelle direction du port. L'Ice Angel

est ainsi le deuxième yacht a venir en

cale sèche aux Bassins à flot, avec le

Yersin, qui vient de quitter Bordeaux

(lien : https://objectifaquitaine.latri-

bune.fr/politique/2020-05-20/grand-

port-maritime-de-bordeaux-son-ac-

tivite-ne-s-est-jamais-ar-

retee-848198.html).

Le marché de Clyd aux Bassins à flot

est européen du nord

Le début d'une nouvelle activité, qui

doit dynamiser le quartier des Bassins à

flot, où le président de la Région a es-

timé que l'on avait construit sans trop se

poser de questions, les immeubles étant

selon lui incompatibles avec cette zone

portuaire qui devrait accueillir petites

maisons et ateliers. Il y a cependant en-

core des réserves foncières à proximité

immédiate des formes de radoub une et

deux où le groupe Clyd devrait im-

planter d'ici l'an prochain un chantier

naval de refit en sous-traitance pour de

grands donneurs d'ordres.

Exquiel Cano Lanza a ainsi estimé qu'il

existe 70 bateaux en Europe du Nord

susceptibles de faire réaliser ce type de

travaux et qu'avec 10 % de ce marché

Clyd pourrait décoller. Le GPMB

présentera son projet de Pôle naval

Garonne en janvier 2021, ce qui devrait

enclencher un nouveau virage énergé-

tique qui prendre encore du temps avant

d'atteindre la maturité voulue côté hy-

drogène. Ce qui va laisser de la place

pour la propulsion électrique en atten-

dant.
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A Paris, nouvelle crise entre Anne
Hidalgo et ses alliés écologistes
La maire a affirmé que les Verts ont un « problème de rapport à la
République »

Denis Cosnard

Q uatre mois après l'affaire

Christophe Girard, qui avait

provoqué de très fortes ten-

sions au sein de la majorité rose-vert qui

dirige Paris, les socialistes et les écolo-

gistes de la capitale sont de nouveau à

couteaux tirés. Les écologistes ont un «

problème de rapport à la République »,

a affirmé la maire de Paris, Anne Hidal-

go, samedi 21 novembre, au détour

d'une longue interview accordée à

BFM-TV. « Cette attaque lamentable

pose un problème d'unité, de confiance

au sein de la majorité », réplique Fa-

toumata Koné, la présidente du groupe

des élus écologistes au Conseil de Paris.

Tout est parti d'un voeu soumis mardi 17

novembre au conseil municipal. Présen-

té par les socialistes, il demandait à ce

que la Ville donne à une rue, une place

ou un jardin le nom de Samuel Paty, ce

professeur d'histoire-géographie assass-

iné par un islamiste le 16 octobre à Con-

flans-Sainte-Honorine (Yvelines). L'en-

semble des groupes politiques représen-

tés au Conseil se sont alors déclarés fa-

vorables au projet.

Les écologistes, par la voix de Fatouma-

ta Koné, ont néanmoins fait remarquer

que la décision constituait une entorse

à une règle très ancienne du Conseil de

Paris : l'attribution d'un nom à un lieu ne

doit intervenir en principe que cinq ans

au moins après la mort de la personne

concernée, pour éviter des choix dictés

par l'émotion.

Pas d'abstention chez les Verts

Anne Hidalgo, qui présidait la séance,

n'a pas apprécié ce rappel du règlement,

qui pouvait donner le sentiment d'une

réticence sur le fond. La maire a regretté

que les élus ne soient pas tous parfaite-

ment alignés « sur un événement aussi

majeur que la décapitation d'un pro-

fesseur dans le cadre d'un attentat terror-

iste .

Dans la foulée, le vote de ce voeu a don-

né lieu à un gros couac. Le résultat du

vote électronique a été mal interprété et

les vingt élus qui, pour des raisons tech-

niques, n'avaient pas pris part au vote,

ont été dans un premier temps présentés

comme des abstentionnistes. Plusieurs

élus de droite ont fait le rapprochement

avec les propos de Fatoumata Koné, et

accusé à tort les écologistes de s'être ab-

stenus.

Parmi les conseillers n'ayant pas voté

figuraient des élus de toutes tendances,

y compris des socialistes et des com-

© 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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munistes, dont plusieurs adjoints d'Anne

Hidalgo. Il n'y a en réalité eu aucune

abstention, ni chez les écologistes ni

ailleurs.

Interrogée samedi sur BFM-TV à pro-

pos de cet incident, la maire de Paris

n'a pas corrigé la question erronée de

Ruth Elkrief. Elle a fait comme si une

partie des écologistes s'était effective-

ment abstenue. « C'est choquant », « on

devrait tous être unanimes là-dessus, et

on ne l'a pas été », a-t-elle regretté. «

Certaines personnes pensent qu'il n'y a

pas de valeurs universelles attachées à

la personne humaine, c'est ça le fond du

sujet », a-t-elle ajouté. Pour elle, « il faut

pousser une partie de la gauche et des

écologistes à sortir de leur ambiguïté .

Enfonçant le clou, Anne Hidalgo a ex-

pliqué qu'elle ne pourrait « pas être ad-

hérente du parti des Verts » alors qu'elle

est « profondément écologiste », en rai-

son précisément de leur rapport jugé

problématique à la République, à la laïc-

ité. « Il y a du travail à faire chez eux

pour être beaucoup plus au clair », a-t-

elle souligné. Les écologistes « ont fait

progresser des formations de gauche

comme celle d'où je viens et dans laque-

lle je suis sur les questions de l'écologie,

a affirmé la socialiste. A nous de les

faire progresser, notamment sur les

questions de République .

« Affaiblir les écologistes »

Ces propos de la maire socialiste ont

fait bondir les écologistes. « Je suis ex-

trêmement surprise qu'Anne Hidalgo

n'ait pas commencé par démentir l'af-

firmation selon laquelle une partie des

écologistes n'aurait pas voté le voeu

concernant Samuel Paty, déclare au

Monde Fatoumata Koné. Elle aurait dû

lever le doute sur notre vote, au lieu

de relayer cette fausse information. A la

place, elle nous attaque, nous les écolo-

gistes qui sommes ses alliés. »

Pour la présidente du groupe écologiste

du Conseil de Paris, cette déclaration de

la maire s'explique sans doute par

plusieurs raisons. « Je pense qu'elle n'a

toujours pas digéré la séquence de cet

été concernant Christophe Girard », note

d'abord Fatoumata Koné. Pilier de l'Hô-

tel de ville, Christophe Girard avait

alors dû démissionner de son poste d'ad-

joint à la culture à la suite de révélations

sur ses relations amicales de longue

durée avec l'écrivain accusé d'actes pé-

docriminels Gabriel Matzneff. Les élus

écologistes avaient fait particulièrement

pression pour obtenir son départ.

Plus largement, « Anne Hidalgo veut

sans doute affaiblir les écologistes au

niveau national, avec en tête les

prochaines échéances électorales : les

régionales de 2021, puis la présiden-

tielle de 2022, à laquelle elle envisage

de participer, avance Fatoumata Koné.

Mais pour quelqu'un qui veut rassem-

bler, c'est mal parti... Pourquoi attaque-

t-elle ses alliés ? L'ambiguïté, c'est

plutôt chez elle. »

« Sidéré » et « meurtri » par les propos

d'Anne Hidalgo, son adjoint David Bel-

liard, qui menait la liste écologiste au

premier tour des municipales, est tout

aussi critique. « Nous n'avons aucune

ambiguïté, ni sur la question républi-

caine ni sur la laïcité, affirme-t-il dans

le journal Libération du lundi 23 novem-

bre. Notre ligne, c'est la loi de 1905, que

nous avons toujours défendue. »

Cette passe d'armes au sein de la ma-

jorité parisienne fait déjà les délices de

l'opposition. A commencer par sa chef

de file, Rachida Dati (Les Républi-

cains). « Il y a une chose sur laquelle il

n'y a pas d'ambiguïté chez Mme Hidalgo

: l'alliance avec les Verts avait comme

unique but de se faire élire, maintenant

elle leur marche dessus sans vergogne »,

a cinglé samedi sur Twitter la maire du

7e arrondissement. Dimanche, elle a ap-

pelé solennellement la maire « à se sé-

parer des élus qu'elle qualifie de non-

républicains au sein de sa majorité,

comme elle l'a fait pour MM. Aiden-

baum et Girard visés par des affaires de

violences sexuelles .

Mardi 24 novembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



GAUCHE
3 documents

Mardi 24 novembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

78Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 9

Mardi 24 novembre 2020

Le Figaro • no. 23723 • p. 9 • 1003 mots

Laïcité : la guerre des gauches est
déclarée
Une ligne de fracture sépare les sociaux-démocrates du PS et une partie
des écologistes et LFI.

de Ravinel, Sophie

G AUCHE GAUCHE Same-

di, en milieu de journée,

Anne Hidalgo a lancé une

grenade dans son propre camp de la

gauche et des écologistes, sur le terrain

miné de la laïcité. Un engagement mili-

taire audacieux mais risqué puisque les

déflagrations en série provoquées pour-

raient l'atteindre elle-même. S'adressant

aux écologistes d'EELV, elle affirme

avoir un « un problème » avec leur «

rapport à la République » . Ces mots

lapidaires adressés aux adhérents des

Verts lors d'un long entretien sur

BFMTV sont tombés juste avant que

Julien Bayou ouvre le Conseil fédéral de

son parti. Or il se trouve que le secré-

taire national d'EELV a justement lancé

son discours sur les accusations portées

contre les siens sur le thème de la laïcité.

Sans avoir entendu, affirme son en-

tourage, les propos de la maire de Paris

les appelant à « clarifier » leurs posi-

tions.

Bayou a donc simultanément illustré le

problème présumé pointé par Hidalgo,

revendiquant haut et fort la participation

d'EELV à la marche contre l'islamopho-

bie du 10 novembre 2019, à laquelle a

aussi participé Jean-Luc Mélenchon

avec les Insoumis. « On nous reproche

BERTRAND GUAY/AFP

Anne Hidalgo et David Belliard, le 3 juillet, à

l'hôtel de ville de Paris.

aussi d'avoir participé à la manifesta-

tion en soutien aux musulmans après

l'attentat terroriste qui visait des fidèles

aux abords d'une mosquée à Bayonne,

a-t-il dénoncé . Disons-le clairement :

nous aurions dû être plus nombreuses et

nombreux ! »

Dans son interview, Anne Hidalgo a

quelque peu déformé la réalité, laissant

croire que ses partenaires EELV n'ont

pas été unanimes au dernier Conseil de

Paris, sur l'attribution d'une place au

nom de Samuel Paty, cet enseignant dé-

capité en octobre par un terroriste is-

lamiste.

Le groupe EELV a voté favorablement,

laissant juste planer le doute sur leurs in-

tentions par un rappel à un ancien règle-

ment, interdisant toute attribution dans

un délai de moins de cinq ans après le

décès d'une personnalité. Julien Bayou

s'en est violemment offusqué, lundi sur

RFI, exigeant les excuses de la maire de

Paris et dénonçant un mensonge « ex-

trêmement grave » . Une « insulte » faite

aux écologistes. « C'est une erreur poli-

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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tique majeure, quelque chose qu'on at-

tend de l'extrême droite, pas d'un parte-

naire » , clame son entourage.

Chef de file des écologistes aux munic-

ipales et adjoint de la maire, David Bel-

liard s'est dit à Libération « sidéré »

par l'attaque, véritable « meurtrissure »

. Rarement autant qu'aujourd'hui, l'arc

républicain de gauche mis en place par

Anne Hidalgo n'a été aussi fragilisé.

L'adjoint PCF Ian Brossat a appelé lundi

David Belliard pour lui dire son « at-

tachement » à la poursuite du travail

commun. Anne Hidalgo devait lundi

soir rencontrer les écologistes.

Son geste, pourtant, n'a fait que révéler

un fossé divisant particulièrement la

gauche, mais aussi les écologistes. À la

tête de Génération écologie, une forma-

tion du « pôle écologiste » , ce rassem-

blement voulu par EELV et ses alliés

en vue des prochaines échéances élec-

torales, Delphine Batho sonne l'alarme.

L'ex-ministre et députée des Deux-

Sèvres « ne partage pas du tout » la

position de Julien Bayou sur la mani-

festation du 10 novembre, l'événement

cristallisant les tensions. Elle fait partie

de ceux qui ont dénoncé la présence du

CCIF, les slogans lancés, le texte d'appel

à la marche comportant une dénoncia-

tion de la loi sur l'interdiction du port du

voile à l'école... Et Batho de prévenir :

« La responsabilité des écologistes au-

jourd'hui, c'est de porter le combat

républicain et non pas de reprendre des

orientations qui sont contraires à ces

valeurs et qui sont par ailleurs margin-

alisantes... »

Prise de conscience

Delphine Batho aussi demande à EELV

« une grande clarté sur ces questions,

comme de façon plus générale sur les

enjeux régaliens » . « La société au-

jourd'hui , affirme-t-elle, et pas seule-

ment à gauche, attend que le combat

contre l'islamisme politique, qui n'a rien

à voir avec nos compatriotes musul-

mans, soit mené avec détermination et

constance. » Comme Hidalgo a valorisé

son « universalisme » face au « rela-

tivisme culturel » d'EELV, Batho lance à

dessein que « celles qui se battent dans

les pays où règne la charia sont nos

soeurs de combat » .

L'ancienne ministre de François Hol-

lande en est convaincue : « nos électeurs

sont extrêmement au clair avec ces en-

jeux » et surtout, « la prise de con-

science grandit au sein de la gauche

depuis l'attentat contre Samuel Paty »

. Les langues se délient à gauche ?

François Cocq, ex-secrétaire national à

la laïcité au Parti de gauche fondé par

Jean-Luc Mélenchon, dont il fut proche,

s'en réjouit. Il n'a cessé de vouloir le

convaincre de « dénoncer l'islam poli-

tique » , publiant un livre sur ce thème

en 2016 auquel il vient juste d'ajouter un

chapitre. « Depuis Samuel Paty, Jean-

Luc Mélenchon tente de se rattraper,

mais ses propos sont guignolesques ,

dit-il durement, car il a trop longtemps

déserté le terrain du combat contre l'is-

lamisme. Un diagnostic aurait dû être

posé en temps et en heure. Tant de re-

sponsables religieux et politiques se

sont voilé la face, et aujourd'hui

réalisent... »

Début décembre, avant la présentation

en Conseil des ministres, la loi voulue

par le chef de l'État pour « conforter

les principes républicains » , le secré-

taire national du PS, Olivier Faure, en-

trera dans la bataille. Il va prononcer

un discours sur la laïcité, qui ne devrait

pas donner dans l'ambiguïté, tout en rap-

pelant les fondamentaux de la gauche. «

Pourquoi le discours de l'islam politique

gagne du terrain ? C'est parce qu'il y

a des territoires où la République n'est

plus et qu'elle laisse la place à d'autres

discours » , pointe son entourage.

Au PS, beaucoup se disent prêts à se

battre. C'est le cas du sénateur Rachid

Temal. « Je dénonce les slogans du type

: « Génération climat, génération

Adama, même combat ! » , dit-il. Ils

véhiculent un discours que je combats

sur le prétendu racisme d'État ou l'in-

digénisme . » Temal assure qu'il n'a «

rien à voir avec le Printemps républi-

cain » incarnant une ligne de laïcité

stricte à gauche. « Je suis pour la loi

1905 et sa stricte application. Mais

force est de constater que chez les Verts

et une partie de la gauche, comme à

droite ou partout en France, il y a un

vrai sujet sur la laïcité. »

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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L'alliance à Bordeaux de Philippe
Poutou avec La France Insoumise
menace le NPA d'implosion
Jean-Philippe Déjean

Le collectif Bordeaux en luttes, porté sur les bancs de l'opposition
municipale au palais Rohan lors des dernières élections, a scellé une
alliance jusqu'ici unique en France, entre la France Insoumise et le
NPA. Une entente mise à mal en Gironde par le courant NPA
Révolution permanente qui estime que Bordeaux en luttes est en
pleine dérive. C'est pourquoi la militante NPA Petra Bernus vient de
claquer la porte de ce collectif dont elle a été la porte-parole. Le
rapprochement à Bordeaux de Philippe Poutou, figure de proue du
NPA, avec la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon ne passe pas.
D'autant qu'il pourrait se traduire par des listes communes NPA-France
Insoumise aux prochaines élections régionales.

D epuis plusieurs mois les ten-

sions s'accumulent au sein

du NPA (Nouveau parti anti-

capitaliste), parti d'extrême-gauche

fondé en 2009 à l'initiative d'Olivier Be-

sancenot, figure de proue de la Ligue

communiste révolutionnaire (LCR). Les

promoteurs de cette transformation, à

laquelle va adhérer Philippe Poutou,

constituent désormais une sorte de canal

historique au sein du NPA. Le quotidien

Le Monde a dévoilé cet été (lien :

https://www.lemonde.fr/politique/arti-

cle/2020/07/27/le-nouveau-parti-anti-

capitaliste-menace-d-implo-

sion_6047379_823448.html) la pro-

fondeur de la nouvelle crise qui mine

désormais le NPA, dans une tectonique

des plaques où la somme des contradic-

tions semble avoir atteint un seuil cri-

tique.

Lire aussi : Avec Philippe Poutou Bor-

deaux devient laboratoire de la nouvelle

gauche anti-capitaliste (lien : https://ob-

jectifaquitaine.latribune.fr/politique/

Appa/ Eric Barrière

2020-09-21/comment-bordeaux-de-

vient-le-laboratoire-de-la-nouvelle-

gauche-anti-capitaliste-857475.html)

Dans ce contexte délétère, l'élection mu-

nicipale de Bordeaux pourrait constituer

le catalyseur fatal entraînant l'implosion

du NPA et ceci à cause d'un succès poli-

tique inespéré. En s'engageant dans la

création du collectif Bordeaux en luttes

(lien : https://objectifaquitaine.latri-

bune.fr/politique/2020-03-09/logement-

transports-publics-commerce-ce-que-

propose-philippe-poutou-pour-bor-

deaux-841385.html), avec La France In-

soumise (LFI), initiative dans laquelle

le coordinateur local de LFI, Clément

Agostini, a joué un des rôles clés, le

© 2020 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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NPA de la Gironde, mené par Philippe

Poutou, a mis les tendances qui le com-

posent sous forte tension.

Pourquoi Petra Bernus a quitté Bor-

deaux en luttes

Dans l'interview qu'il a accordé il y a

quelques semaines à La Tribune,

Philippe Poutou (lien : https://objecti-

faquitaine.latribune.fr/politique/

2020-09-21/comment-bordeaux-de-

vient-le-laboratoire-de-la-nouvelle-

gauche-anti-capitaliste-857475.html)

est revenu sur cette situation, validant

son rapprochement gagnant avec La

France Insoumise pour les municipales à

Bordeaux (9,4 % au second tour, trois

élus municipaux) et dénonçant au pas-

sage le sectarisme des autres tendances

au sein du NPA, qui étaient, selon lui,

hostiles à ce rapprochement. Des ten-

dances, qu'il juge minoritaires, qui n'em-

pêcheront pas le mouvement impulsé de

se poursuivre. Entretien qui a créé un

émoi certain au sein de la Fédération de

la Gironde du NPA. Jusqu'à accélérer le

départ de Petra Bernus, étudiante à l'uni-

versité Bordeaux Montaigne, tout juste

âgée de 20 ans, du collectif Bordeaux en

luttes, dont elle a été la porte-parole, et

de la tendance à laquelle elle appartient :

le NPA Révolution permanente.

« Nous avons participé à l'élaboration

et à la fondation du collectif Bordeaux

en luttes : une initiative qui faisait déjà

débat au sein du NPA. Notre participa-

tion s'est faite sur la base d'un protocole

d'accord pour une "liste de lutte qui re-

groupe des militants issus d'horizons

politiques larges (politiques, syndicaux

et a partisans). Elle ne fait pas apparaître

de logo distinctif d'organisations. Nous

étions organisés sur un programme an-

ticapitaliste autour de la figure de

Philippe Poutou, ouvrier licencié de

Ford Blanquefort. Nous avons estimé

dès le départ que cela allait au-delà

d'une simple association entre la France

Insoumise et le NPA. Ce dont nous ne

voulions pas", rembobine Petra Bernus,

interrogée par La Tribune. »

Accident viral ou bascule politique?

L'attaque virale de Covid-19 a-t-elle

joué un rôle politique, avec ses con-

séquences sanitaires socialement très

négatives et sa puissante aura anx-

iogène, ou le port de la Lune est-il de-

venu mûr pour un renversement poli-

tique de longue haleine ? Quoi qu'il en

soit le succès municipal de la troïka bor-

delaise Philippe Poutou (NPA), Evelyne

Descubes-Cervantes (France Insoumise)

et Antoine Boudinet (Gilet jaune) est un

cas unique en France.

Et donc, selon certains, l'exemple de ce

qui pourrait bien fonctionner dans le fu-

tur ailleurs dans le pays, ce dont

Philippe Poutou s'est félicité dans nos

colonnes.

[Image : https://static.latribune.fr/

1357323/philippe-poutou-candidat-bor-

deaux.jpg]

Quand Philippe Poutou est devenu offi-

ciellement candidat aux Municipales

Mais les militants du NPA-Révolution

permanente reprochent à l'ancien ouvri-

er de Ford Aquitaine Industries, mais

aussi candidat par deux fois à l'élection

présidentielle, d'avoir fait de Bordeaux

en luttes la matrice d'une nouvelle struc-

ture politique durable destinée à servir le

rapprochement du NPA avec LFI, et non

un collectif destiné à faire opposition au

maire EELV de Bordeaux, Pierre Hur-

mic.

Le NPA-Révolution permanente n'est

pas fan de la France Insoumise

Pour la tendance NPA-Révolution per-

manente girondine, cette dérive "ré-

formiste" a pris un visage : celui du

député LFI du département de la

Gironde, Loïc Prud'homme.

« Nous avons exprimé notre désaccord

avec le fait que le député France In-

soumise de la Gironde, Loïc

Prud'homme, soit présent sur la liste dé-

cidée par Bordeaux en luttes. Même à

la dernière place cela nous a posé un

certain nombre de problèmes. Parce que

nous ne sommes pas d'accord avec ses

prises de positions à l'Assemblée na-

tionale, notamment lorsqu'il a voté, avec

l'ensemble des députés insoumis, les 45

milliards d'aides aux entreprises pendant

le confinement. Nous refusons tout sou-

tien à une liste EELV, PCF, PS... ce qu'il

a fait à Pessac (Gironde/Bordeaux

Métropole -NDLR)", déroule Petra

Bernus. »

Lire aussi : Municipales à Bordeaux :

les premiers colistiers de Bordeaux en

Luttes avec Philippe Poutou (lien :

https://objectifaquitaine.latribune.fr/

politique/2020-02-19/municipales-a-

bordeaux-les-premiers-colistiers-de-

bordeaux-en-luttes-avec-philippe-

poutou-840051.html)

Peut-être un ticket NPA/France In-

soumise pour les régionales

La menace pour le NPA est d'autant plus

tangible, pour la tendance qu'elle

représente, que, les choses ont encore

évolué depuis cet été et se précisent à

l'approche des futures élections ré-

gionales.

« Oui, Philippe Poutou n'est pas opposé

à des regroupements entre le NPA et la

France Insoumise pour les régionales.

Mardi 24 novembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

82Ce 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.



Ce qui aggrave les tensions internes, car

cette politique est loin d'être majoritaire

au sein du parti et pourrait accélérer la

dynamique vers une scission au sein du

NPA dont nous ne voulons pas. Et oui,

malheureusement Bordeaux en luttes est

devenu une sorte de laboratoire de cette

politique", décortique l'ex porte-parole

de Bordeaux en luttes. »

Pour autant Petra Bernus voit plus loin

que l'excellent score municipal du col-

lectif Bordeaux en luttes.

« Notre tendance veut éviter la scission

du NPA et veut ouvrir le débat sur la

construction d'un projet de grand parti

révolutionnaire. Un projet qui ne soit

pas simplement anticapitaliste mais

clairement centré sur la lutte des class-

es", déroule cette dernière, en rappelant

la force du mouvement des Gilets jaunes

ou encore des grèves dans les transports.

»

Quand les élections ne sont qu'une

tactique révolutionnaire

Parmi les problèmes de fond subsiste

celui de la vision révolutionnaire de la

politique. Une conception dont

s'éloignent Philippe Poutou et ses cama-

rades issus pour la plupart de la LCR,

en validant la stratégie du jeu démoc-

ratique républicain par les élections. Ce

qui fait d'eux des réformistes aux yeux

notamment des membres du NPA-Révo-

lution permanente. Une position claire-

ment exposée par Petra Bernus.

« Nous sommes opposés à l'électoral-

isme, car l'histoire a démontré que ce

n'est pas par les urnes qu'on obtient des

droits, et des avancées conséquentes,

mais par de grands mouvements soci-

aux, voire des révolutions. En ce sens,

pour nous, les élections et même les

postes d'élus ne sont qu'un appui au ser-

vice de la lutte", éclaire-t-elle. »

Une vision révolutionnaire impossible à

vendre à n'importe quel parti républi-

cain.

Lire aussi : Logement, transports

publics, commerce : ce que propose

Philippe Poutou pour Bordeaux (lien :

https://objectifaquitaine.latribune.fr/

politique/2020-03-09/logement-trans-

ports-publics-commerce-ce-que-pro-

pose-philippe-poutou-pour-bor-

deaux-841385.html)
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« Il est humainement impossible de
rembourser »
Arnaud Montebourg, ex-ministre de l'Economie, estime que la dette liée au
Covid-19 doit être annulée.

p ropos recueillis Par Jannick Ali-

mi et Julien Duffé

L'ancien ministre socialiste vient de

publier « l'Engagement » (Ed. Grasset),

où il expose ses solutions à la crise.

Arnaud Montebourg Arnaud

Une des raisons de fond à la crise serait

la priorité donnée à la réduction des dé-

ficits publics et de l'endettement ?

Une politique qui se concentre sur la ré-

duction de la dette et des déficits fab-

rique du chômage, et n'a aucune chance

de rembourser la moindre dette ni de

réduire le moindre déficit. C'est ce qui

s'est passé pendant la présidence Hol-

lande. Nous avons eu l'austérité fiscale

doublée d'une aggravation du chômage,

la double peine pour les classes popu-

laires ! Mais, de surcroît, on n'a dimin-

ué ni l'endettement ni les déficits. Dans

la crise du Covid-19, nous avons tiré les

leçons de la crise financière des années

2008-2010. Ce point est positif. Toutes

ces règles européennes relatives aux dé-

ficits et à l'endettement qu'on nous a in-

fligées pendant dix ans, et qui ont pro-

longé inutilement les souffrances des

peuples européens, viennent de dis-

paraître par enchantement, démontrant

leur parfaite inutilité et leur dangerosité.

Mais il faudra bien rembourser cette

dette ?

Le montant des endettements publics et

privés actuels est tel qu'il est humaine-

ment impossible de le rembourser par

des moyens habituels, c'est-à-dire par

les prélèvements fiscaux. Car sinon

nous aurions une révolution et des

jacqueries antifiscales ô combien justi-

fiées dans toute l'Europe.

Mais les créanciers, comment vont-ils

réagir ?

Il y a deux sortes de dettes. Tout d'abord,

celles souscrites auprès des créanciers

et que l'on doit rembourser. Et il y a la

dette publique ou privée liée à la créa-

tion monétaire. Et cette dette-là n'a au-

cune raison d'être remboursée, elle n'est

pas sérieusement remboursable à hori-

zon humain. Cette dette, c'est la Banque

centrale européenne (BCE) qui l'achète

sur le marché des titres du Trésor public

et elle représente pour la France environ

400 milliards d'euros. La dette publique

de tous les pays explose dans la crise :

en France, ce sont les milliards affectés

aux dépenses de santé et sociales

comme le chômage partiel, des milliards

destinés à soutenir l'économie, par des

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

news·20201122·PA·211913070458

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

Aujourd'hui en France

22 novembre 2020 -Aussi paru dans

Mardi 24 novembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

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/OadoxRAXjSYMsoMQbr81HrBH0QTBUKsV4Hn4bGnhW-m9liqiYCpQwQltuQAFIkP6qsKTN8dmJDpqrU5H1J8cHg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYMsoMQbr81HrBH0QTBUKsV4Hn4bGnhW-m9liqiYCpQwQltuQAFIkP6qsKTN8dmJDpqrU5H1J8cHg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYMsoMQbr81HrBH0QTBUKsV4Hn4bGnhW-m9liqiYCpQwQltuQAFIkP6qsKTN8dmJDpqrU5H1J8cHg2


prêts aux entreprises privées, et ce sont

enfin les emprunts auprès de l'Union eu-

ropéenne (UE).

Comment annuler une telle dette ?

Si l'UE nous remet sur une trajectoire

d'austérité fiscale, c'est-à-dire oblige les

Etats à lever des impôts pour rembours-

er cette dette, alors l'Europe sautera

comme sur un volcan social. Ce que

l'Europe doit faire, c'est loger la dette

Covid, celle des Etats et des entreprises

privées, dans une structure de défai-

sance, la faire racheter par la BCE puis

la faire annuler dans son bilan. Mieux

vaut utiliser notre argent et nos efforts

dans des investissements, essentiels

pour la reconstruction écologique de

l'industrie et de l'agriculture, créateurs

de croissance et d'emplois que dans le

remboursement de la dette.

Il n'y aura aucun préjudice pour les

épargnants ?

Cela n'entraînera aucun préjudice ni aux

créanciers ni aux épargnants puisqu'il

s'agit de la dette née d'une pure création

monétaire à l'initiative des banques et

de la BCE. C'est sur ce point que l'UE

assurera ou pas sa mutation et jouera

sa survie. De nombreux économistes,

fonds d'investissement et même, je vous

le confie, les services du Trésor, travail-

lent discrètement sur un scénario d'an-

nulation de la dette par la BCE. Les

seuls créanciers qui devraient être

spoliés, de mon point de vue, devraient

être les Chinois, car ils sont respons-

ables de l'expansion de cette pandémie

destructrice. Leur responsabilité devra

être engagée.

Comment convaincre le système fi-

nancier d'abandonner une partie de ses

créances ?

Nous allons entrer dans une économie

semi-dirigée. Ce qui suppose de repren-

dre le contrôle sur une partie du système

bancaire. Les 130 milliards de prêts

garantis par l'Etat qui sont aujourd'hui

dans le bilan des entreprises, c'est ce qui

va tuer les entreprises à petit feu, car

l'Etat, en les endettant, les a transfor-

mées en zombies, les promettant par

dizaines de milliers à la faillite. Les ban-

ques qui ont les créances ne voudront ja-

mais effacer leurs dettes. Alors ce sera à

l'Etat de prendre des mesures directives.

Annuler la dette est, selon vous, la seule

façon d'éviter une colère sociale ?

Bien sûr ! Les deux créateurs des Gilets

jaunes, ce sont François Hollande et

Emmanuel Macron (NDLR : avec la

taxe carbone qui a déclenché le mou-

vement et la CSG sur les retraités), car

ils ont indûment fait payer le prix de

la crise aux classes moyennes et popu-

laires, en leur infligeant un matraquage

fiscal aussi injuste qu'incompréhensible.

Sachons ne pas prendre exemple sur

leurs erreurs.

Vous parlez de la France comme d'une

cocotte-minute...

Nous sommes en alerte majeure sur l'ex-

plosion du chômage et de la pauvreté.

Les demandes d'aides alimentaires ont

bondi de 30 %... Beaucoup de nos com-

patriotes n'acceptent plus le système

économique et financier tel qu'il

(dys)fonctionne, et j'approuve ce refus.

Je constate un divorce profond entre la

classe dirigeante qui a imposé dix ans

d'austérité aux Français et le peuple, qui

s'est détourné de ses gouvernants. C'est

l'enjeu des futures décisions politiques

: agit-on pour la multitude et le plus

grand nombre ou pour une petite oli-

garchie dominante et arrogante ?

Dans votre livre, on sent de la désillu-

sion vis-à-vis du monde politique. Vous

avez tourné la page ?

J'ai créé des petites entreprises d'alimen-

tation équitable dans lesquelles j'ai mis

en oeuvre les idées que je défendais : le

made in France, la transition écologique.

Mon vrai parti, c'est le made in France.

D'une certaine manière, la France ne m'a

jamais quitté. Un sujet m'inquiète : com-

ment va-t-on relever ce pays en train de

s'affaisser ? La question de mon engage-

ment futur se posera à cette aune, sans

que j'en connaisse encore la forme. On

en reparlera si vous le voulez bien l'an-

née prochaine...
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À l'Assemblée, la loi sur la sécurité
globale ébranle la majorité
Lola Ruscio

D es voix s'élèvent parmi les

macronistes et leurs alliés

pour critiquer ce texte,

jugé attentatoire aux libertés fonda-

mentales.

Le patron du groupe LaREM,

Christophe Castaner, vante une loi «

équilibrée », respectueuse des « libertés

». Tel n'est pas l'avis de nombreux élus

de la majorité, très critiques à l'égard

de l'article 24 qui prévoit de punir d'un

an d'emprisonnement et de 45 000 euros

d'amende toute personne diffusant des

images portant atteinte à « l'intégrité

physique et psychique » des policiers en

service.

Si cet article a été adopté, la semaine

dernière, à une large majorité (146 voix,

contre 24), le scrutin a été marqué par

des votes dissidents dans la majorité. À

LaREM, sur les 270 députés, 103 ont

voté pour, 5 se sont abstenus et 162

n'étaient pas présents lors de la séance.

On retrouve chez les abstentionnistes les

élus ayant exprimé leurs réticences du-

rant les débats, comme Fiona Lazaar,

Cécile Rilhac, Jean-François Mbaye et

Nathalie Sarles. En séance, Sacha

Houlié, marcheur de la première heure,

a défendu un amendement visant à

réécrire l'article 24. Il a même lancé une

pique à Gérald Darmanin, estimant que

« ses inexactitudes » sur le texte ont «

conduit à la situation que nous connais-

sons » aujourd'hui.

« Cette loi va beaucoup trop loin, ce

n'est pas le type de société auquel j'as-

pire »,»

Au Modem, seuls 11 députés ont voté

pour, 3 se sont abstenus et 2 ont rejeté le

texte. Opposée à l'article 24, l'élue cen-

triste Laurence Vichnievsky a défendu,

via un amendement, sa suppression pure

et simple, rappelant que « notre tradition

pénale ne connaît pas le délit d'intention

», contrairement au projet du gouverne-

ment. Magistrate de profession, la

députée a souligné qu'on ne « punit pas

une personne pour ce qu'elle pense mais

pour ce qu'elle fait ». Mais sa voix n'a

pas été entendue par le gouvernement,

qui s'est contenté de modifier le texte à

la marge.

Résultat, les critiques fusent toujours,

soulignant les divisions de la majorité.

En témoigne la position de l'élue

LaREM Nathalie Sarles, qui a annoncé

son intention de voter contre cette loi

lors de l'examen final, mardi : « Nous al-

lons tranquillement vers un État autori-

taire, vers une suppression des libertés

individuelles. » « Il faut donner un cadre

de protection des forces de police, mais

cette loi va beaucoup trop loin (...) et ce

n'est pas le type de société auquel j'as-

pire », a-t-elle poursuivi.

© 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.

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

news·20201124·HU·458487

L'Humanité (réf. site web)23 novembre 2020 -Aussi paru dans

Mardi 24 novembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

87Ce 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.



D'autres voix s'inquiètent de dispositifs

toujours plus sécuritaires, remettant en

cause les libertés fondamentales. « Il y

a aussi un autre article avec lequel je

suis mal à l'aise, c'est celui qui va per-

mettre aux forces de police de pouvoir

entrer dans des établissements recevant

du public avec leurs armes alors qu'elles

ne sont pas en service. Quelles dérives

cela va-t-il entraîner ? » s'interroge l'élue

LaREM Fiona Lazaar. « Les articles 20,

21 et 22 (qui portent respectivement sur

l'élargissement du cadre juridique de la

vidéosurveillance, de l'usage des drones

et des caméras piétons dans l'espace

public) sont porteurs sur le long terme

d'une dérive sociale et sociétale »,

s'alarme aussi Philippe Latombe, élu

Modem.
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La droite réclame des actes à
l'exécutif
Les élus pressent Emmanuel Macron de rouvrir les commerces de proximité
et les lieux de culte.

Mourgue, Marion, Sapin, Charles

O PPOSITON « LAISSEZ

les petits commerces ouvrir

! » C'est l'appel général et

unanime de la droite à Emmanuel

Macron, à quelques heures de la nou-

velle intervention du chef de l'État, mar-

di, devant les Français. « Le gouverne-

ment s'est entêté sur ce sujet et ne sait

plus comment s'en sortir ; c'est devenu

complètement ridicule » , s'offusque

Christian Jacob, le président des Répub-

licains. « Il a été incapable de mener

une vraie concertation. On est en train

de mettre le pays à plat économiquement

» , s'inquiète-t-il. « La première des

souffrances et la première des injustices,

c'est celle des petits commerces, qui

n'ont pas pu ouvrir pendant cette péri-

ode de confinement » , expliquait

d'ailleurs Valérie Pécresse, la présidente

de la région Île-de-France, mi-novembre

sur BFMTV.

Pour tenter d'y remédier, François

Baroin, au nom de l'Association des

maires de France, avait déjà écrit, la se-

maine dernière, au premier ministre

Jean Castex pour lui demander « la

réouverture progressive » des com-

merces de proximité non alimentaires :

librairies, fleuristes, salons de coiffure

et magasins de vêtements. Pour le maire

Arthur Nicholas Orchard/Hans Lucas via

AFP

Le président des Républicains, Christian

Jacob, estime que « le gouvernement a été

incapable de mener une vraie concertation.

On est en train de mettre le pays à plat

économiquement » .

de Troyes, cette procédure « permettrait

d'éviter un retour massif des clients dans

ces établissements à l'approche des fêtes

de Noël, lorsqu'il deviendra inévitable

d'autoriser la reprise de leur activité »

tout en appliquant « un protocole sani-

taire strict » .

« Le commerce de proximité ne support-

era pas des jours de fermeture en plus »

, prévient aujourd'hui Hervé Morin, in-

quiet. Pour aider les commerçants, très

fragilisés, le président Nouveau Centre

de la région Normandie propose « la

mise en place d'une journée blanche des

commerçants durant laquelle l'État

renoncerait à percevoir la TVA. On don-

nerait ainsi l'avantage aux petits com-

merces durant une journée de week-end

pour améliorer leur trésorerie. C'est

techniquement facile à mettre en place

» . Hervé Morin a prévu d'aborder la

question, mardi, avec le ministre de

l'Économie, Bruno Le Maire, au cours

d'un rendez-vous organisé dans la mat-
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inée.

Autre sujet de préoccupation pour l'op-

position : la liberté de culte. « Au-

jourd'hui, on peut promener son chien

mais on ne peut pas se rendre à la messe

alors que la liberté de culte est inscrite

dans la Constitution ! » , rappelle Chris-

tian Jacob.

Dès le 30 octobre, les trois présidents de

groupe LR Damien Abad, Bruno Retail-

leau et François-Xavier Bellamy avaient

écrit à Emmanuel Macron pour lui de-

mander de laisser les lieux de culte ou-

verts. Presque un mois plus tard, la

droite attend des actes, comme le RN.

« Il n'est pas plus dangereux de se ren-

dre à la messe que d'aller au bureau de

poste ou à la caisse d'un supermarché

bondé. Je ne crois pas que ce soit là que

se diffuse l'épidémie » , soulignait di-

manche le vice-président du RN Jordan

Bardella sur le plateau de France Inter.

« Il faut simplement être prudent, et les

cultes sont prudents, et faire un peu con-

fiance aux Français » , assurait encore

le député européen.

« Faire confiance aux Français »

Après avoir adopté depuis le début de la

crise des positions parmi les plus pru-

dentes sur le plan sanitaire, Marine Le

Pen appelle dorénavant à « laisser les

Français fêter Noël en famille. » La can-

didate à la présidentielle milite ainsi

depuis plusieurs semaines pour la réou-

verture des petits commerces comme la

reprise des offices religieux. « Il me

paraît que l'exercice du culte est pour

un grand nombre de nos compatriotes,

quelle que soit la religion, un soutien

important, dans ces moments de vives

tensions et de grande angoisse » , a-t-

elle défendu sur BFMTV mi-novembre.

S'il n'est pas question de désarmer face

au virus, les cadres du Rassemblement

national demandent à mettre un terme

à « cette relation infantilisante de nos

dirigeants aux Français » . « Il faut faire

confiance aux professionnels et aux

Français , a ainsi plaidé le député du

Nord Sébastien Chenu au micro de

France Culture lundi. Eux-mêmes ont

envie de s'en sortir et que ça marche.

Il faut arrêter ces histoires d'attestation

qui n'ont plus aucun sens et autres

dingueries bureaucratiques. »

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr

csapin@lefigaro.fr
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Luttes sociales

Un quart de siècle après le plan
Juppé
Diego Chauvet

R éforme de l'assurance-mal-

adie, réforme des retraites,

réforme du statut des

cheminots... Le 24 novembre 1995,

démarrait le plus gros mouvement so-

cial depuis Mai 68.

À Matignon depuis la victoire de

Jacques Chirac au mois de mai précé-

dent, Alain Juppé se lance dans une série

de réformes d'orientation très libérale :

les cheminots et les fonctionnaires sont

tout de suite visés, les premiers pour leur

statut jugé « avantageux », les seconds

pour leur régime de retraite de 37 ans et

demi de cotisation, contre 40 pour les

salariés du privé. Les cheminots seront

les figures de proue de ce mouvement

social à venir. Après de pseudo-négoci-

ations - où il n'y avait pas grand-chose à

négocier, pour les syndicats -, depuis le

début du mois de novembre, ils décident

de passer à l'action.

Deux millions dans la rue, après trois

semaines de grève

Le 24 novembre, répondant notamment

à l'appel de la CGT, FO, la CFDT

cheminots, la CFTC, mais aussi des syn-

dicats enseignants, la FSU et la FEN, les

salariés descendent donc dans la rue en

nombre. Le mouvement est enclenché,

la pression sociale s'exerce sur le pou-

voir. Ni les syndicats ni le gouverne-

ment ne s'en doutent encore, mais il va

durer jusqu'au 12 décembre. Dès le

24 novembre, les transports sont forte-

ment perturbés par la grève. Les trains

sont dans leur grande majorité à l'arrêt,

comme les bus et les métros. En face, «

droit dans ses bottes », Alain Juppé joue

la fermeté, arguant de la nécessité de ses

réformes pour rééquilibrer les comptes

de la Sécurité sociale. Le premier min-

istre de Jacques Chirac va jusqu'à ris-

quer un pari chiffré : « Si deux millions

de personnes descendent dans la rue,

mon gouvernement n'y survivra pas.

Mais je ne crois pas à cette hypothèse

! » lance-t-il, bravache, dès le 16 no-

vembre. Les salariés en lutte se saisis-

sent alors de cette sorte de défi d'un gou-

vernement jugé arrogant et rigide. Et le

pari est relevé : le 12 décembre, fonc-

tionnaires, cheminots, salariés, étudi-

ants, lycéens, défilent sur les pavés du

pays. Ils sont effectivement 2 millions,

après trois semaines de grève recon-

ductible ponctuée de journées d'action.

Le gouvernement Juppé y survit pour-

tant, provisoirement. Mais pas le plan

du même nom. Ou du moins, en grande

partie : la réforme des retraites, de la

fonction publique et des régimes spéci-

aux est retirée le 15 décembre. Il reste
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celle de l'assurance-maladie : le

30 décembre 1995, le Parlement vote

une loi autorisant le gouvernement à ré-

former la Sécu par ordonnances, et crée

un nouvel impôt, la CRDS. Moins de

dix-huit mois plus tard, la droite payera

l'addition par une défaite cinglante aux

élections législatives, après la dissolu-

tion de l'Assemblée nationale par

Jacques Chirac au mois de mai 1997.

Depuis 2002, la droite ne cesse de s'at-

taquer au droit de grève

Un quart de siècle plus tard, ce mouve-

ment social victorieux résonne encore.

Depuis, un autre mouvement est venu

le dépasser dans son ampleur et dans

sa durée : celui contre la réforme des

retraites d'Emmanuel Macron, lors des

grèves de décembre 2019 et janvier

2020. Entre-temps, un autre mouvement

social inédit a fait irruption dans les rues

et sur les ronds-points de France : celui

des gilets jaunes, en novembre 2018, qui

a fait vaciller le gouvernement durant le

mois de décembre de la même année.

En vingt-cinq ans, les gouvernements

ont également changé de stratégie, se

montrant encore plus inflexibles face

aux mouvements sociaux. Depuis son

retour au pouvoir, en 2002, la droite n'a

eu de cesse de s'attaquer au droit de

grève (lois sur le service minimum),

sous Nicolas Sarkozy puis à nouveau

sous Emmanuel Macron, de discréditer

les corps intermédiaires dont font partie

les syndicats. « Désormais, quand il y

a une grève en France, plus personne

ne s'en aperçoit », a déclaré Nicolas

Sarkozy devant son parti dès 2008. Em-

manuel Macron, lui, après un simulacre

de « concertation » avec les syndicats, a

choisi de poursuivre le passage en force

au Parlement en faisant usage du 49-3

pour faire adopter sa réforme, rejetée par

la grande majorité des salariés, dont le

mouvement de grève a été soutenu par

une large majorité de Français.

La crise du coronavirus est venue boule-

verser le déroulement de ce scénario en

mars 2020. Le président de la

République est contraint d'annoncer la

suspension de sa réforme des retraites

(entre autres). Mais elle est toujours

dans les cartons du pouvoir, et de la

droite, comme en atteste un vote du Sé-

nat, le 17 novembre. Préoccupé par une

possible explosion sociale résultant de la

déroute économique historique que nous

traversons depuis la crise sanitaire, le

pouvoir dérive chaque jour davantage

vers des mesures autoritaires : interdic-

tion de filmer la police, loi sur la sécu-

rité globale, loi contre les « séparatismes

», répression violente des manifesta-

tions. La contestation sociale, même si

elle s'exprime comme lors du rassem-

blement sur la place du Trocadéro, le

21 novembre, est confinée, en veilleuse.

Ce qui n'empêche pas, en se remémorant

les grèves de 1995, d'imaginer la suite.

Un mouvement social, des luttes sol-

idaires, non seulement entre les salariés

mais avec l'ensemble de la population,

peuvent être victorieux : déjà en 1995,

on tentait de diviser avec des reportages

sur les usagers « pris en otage » par les

grévistes, en vain. La Fondation Coper-

nic lance d'ailleurs une série de webi-

naires entre le 1er décembre et le 27 jan-

vier 2021, intitulés 1995, on recom-

mence quand ? (et en plus fort). C'est

peut-être la bonne question à se poser,

vingt-cinq ans plus tard.

Mardi 24 novembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

93Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 12

Mardi 24 novembre 2020

Le Monde • p. 12 • 1083 mots

Analyse

Comment les digues bâties par le
leader de la droite ont cédé
L'ex-président de la République, appelé à comparaître lundi, est au centre,
depuis plusieurs années, de nombreuses affaires politico-judiciaires

G. DA et F. LH.

L' anecdote est récente :

lorsqu'on lui demande s'il a

bien l'intention de compara-

ître, en personne, à partir du 23 novem-

bre au tribunal de Paris, appelé à le juger

dans l'affaire Azibert, Nicolas Sarkozy

dégaine sa petite moue agressive voire

dédaigneuse, dont il a le secret. Puis il

s'emporte et rappelle ce qui est exact

avoir scrupuleusement respecté les con-

vocations, expertises et autres perquisi-

tions le visant. Enfin, il ajuste le propos

: s'estimant totalement innocent, il a

justement hâte de réduire en charpie une

instruction qu'il juge partiale.

Il est des lieux communs qu'il est parfois

utile de rappeler : Nicolas Sarkozy

n'aime rien tant que l'affrontement; les

combats qu'il s'apprête à mener dans les

tribunaux et les procès le galvanisent.

D'abord donc dans l'affaire Azibert,

puis, en mars 2021, dans le dossier dit

Bygmalion, relatif au financement de sa

campagne présidentielle de 2012, sans

compter les développements possibles

de l'enquête libyenne dont un tribunal

pourrait bien être saisi un jour...

Avocat de formation, l'ex-chef de l'Etat

est d'abord une bête de scène, et les

salles d'audience vont devenir son terri-

toire, lui qui n'a jamais usé de son art or-

atoire dans de telles circonstances. Pro-

tagoniste depuis une dizaine d'années,

à son grand dam, des principaux feuil-

letons politico-judiciaires qui passion-

nent autant les médias qu'ils lassent

l'opinion publique, il va affronter son

premier procès pénal, sûr de son bon

droit qui plus est, dans le costume,

généralement inconfortable, du prévenu.

Un pur scandale, la preuve d'une justice

instrumentalisée, hurlent ses partisans et

il n'en manque pas. Un juste retour des

choses pour un homme qui défie l'insti-

tution judiciaire comme l'éthique depuis

trop longtemps, disent ses contemp-

teurs.

Adulé ou haï

Toute la difficulté est contenue dans ces

deux phrases parfaitement antino-

miques. Et l'on souhaite bien du plaisir

aux magistrats de la 32e chambre cor-

rectionnelle du tribunal pour rendre ce

premier jugement dans la sérénité, tant

le personnage suscite de passions. Car il

en est ainsi avec Sarkozy, et cela vaut

tout particulièrement s'agissant de ses

déboires judiciaires : l'ancien président

(2007-2012) est, au choix, adulé ou haï.
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Amoureux de la nuance, passez votre

chemin. Il a largement contribué à cette

vision caricaturale de sa propre person-

ne, clivante à l'excès. Pour ses fidèles,

récompenses obligatoires, fidélité sans

faille et un « sauf-conduit » d'ami à vie

: impunité garantie. Mais pour les indé-

cis et velléitaires, lynchagesinévitables,

rancune tenace et un futur statut d'en-

nemi éternel. L'allégeance ou la

vengeance, en quelque sorte.

Ces considérations ne sont pas sans lien

avec l'incroyable multiplication des

procédures impliquant, à divers degrés,

Nicolas Sarkozy. De fait, jamais sous la

Ve République, un ex-président n'aura

à ce point eu affaire à la justice.

Clearstream, Bettencourt, Karachi,

sondages de l'Elysée, Bygmalion,

dossier Tapie, « Kazakhgate », affaire

Azibert dite « des écoutes », l'imbroglio

libyen... Même Jacques Chirac n'a pas

subi une telle avalanche judiciaire. Une

vraie douleur pour Sarkozy, qui a con-

struit et mis en scène, au début des an-

nées 1990, son image d' « honnête

homme », par opposition à son mentor,

ravalé au rang de « Super Menteur »,

terme popularisé par les Guignols.

Certes, on pourrait à bon droit évoquer

la montée en puissance et en audace des

juges d'instruction aux prises avec des

politiques, se ralliant au panache blanc

du flegmatique Renaud Van Ruymbeke,

ou encore le développement du journal-

isme d'investigation, longtemps le par-

ent pauvre de la presse française. Mais

cela ne saurait suffire, loin s'en faut,

pour expliquer cette inflation de procé-

dures embarrassantes pour l'ancien

président qui, rappelons-le, pour l'heure,

est « seulement » mis en cause formelle-

ment dans trois dossiers : les affaires

Azibert et Bygmalion, qui s'apprêtent

donc à être jugées, et le dossier libyen

dans lequel il n'est « que » mis en exam-

en. Dans les trois cas, il bénéficie de la

présomption d'innocence, et les charges

retenues contre lui souffrent de réelles

imperfections.

Alors, quoi ? Que faut-il penser réelle-

ment de l'intégrité de l'ancien président

de la République ? Victime expiatoire de

ces juges qu'il n'a, de fait, jamais mé-

nagés et qui lui rendent désormais coup

sur coup, à la veille de son procès ?

Ou réel « délinquant chevronné », terme

qu'ils ont employé à son propos et qu'il

n'a pas digéré ? Manifestement, le

sarkozysme hystérise le débat mais, en-

core davantage, ceux qui y participent.

Il est à craindre dans ce contexte, a for-

tiori, en ces temps de surenchère média-

tique, que les voix raisonnables peinent

à se faire entendre. Ce serait dommage

en la circonstance, tant les audiences à

venir s'annoncent sinon passionnantes,

du moins instructives. Et pourraient

avoir le grand mérite, quelle que soit

l'affaire en cause, de lever le voile sur le

« système sarkozyste » et le mystère qui

s'y attache.

Loyauté totale

On le constate en effet : tout se passe

en fait comme si les digues patiemment

construites au fil de l'ascension politique

du leader charismatique de la droite,

afin de le protéger en toutes circon-

stances, s'étaient brutalement écroulées,

rendant l'occupant du « château » vul-

nérable.

Nicolas Sarkozy concède souvent cette

faiblesse, à l'instar de son rival François

Hollande : « J'ai tendance à faire con-

fiance. » C'est indéniable : il a décidé,

une fois aux commandes, de nommer

des personnalités « sûres » aux postes-

clés, des hommes à lui en l'occurrence,

dans la police, la magistrature, la haute

administration... Sans être toujours re-

gardant sur la fiabilité voire l'intégrité

des impétrants. Son seul critère ? Une

loyauté totale et réciproque. Ainsi s'est-

il toujours refusé à couper les ponts avec

le si peu fréquentable couple Bal kany, à

lâcher son fidèle Claude Guéant il l'ap-

pelle encore « mon pauvre Claude » -,

pas plus qu'il n'a renié ses liens avec

Philippe Courroye ou Bernard Squarci-

ni, figures contestées de la magistrature

et de la police.

Il n'a pas su ou souhaité prendre ses dis-

tances avec son avocat et ami Thierry

Herzog, par qui le scandale Azibert est

arrivé, couper complètement les ponts

avec le très controversé intermédiaire au

coeur de l'affaire libyenne, Alexandre

Djouhri; il a même pu tolérer que Ziad

Takieddine, l'homme aux vérités succes-

sives, ait joué en son nom les intermédi-

aires; toujours en Libye...

Cette dernière affaire pourrait d'ailleurs

offrir un raccourci saisissant des mal-

heurs judiciaires de l'ancien président

s'il s'avérait, comme le disent à bas bruit

nombre d'observateurs avertis, que de

pseudo-émissaires sont bien venus ré-

clamer à Mouammar Kadhafi d'impor-

tantes sommes d'argent, supposément au

profit de Nicolas Sarkozy, et que celui-

ci n'en ait jamais vu la couleur... Et si les

hommes-courts-circuits placés autour de

lui pour le protéger s'avéraient tout sim-

plement devenir aujourd'hui ses boulets

judiciaires ?
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Coups de pub La droite dure et
extrême au secours de CNews
contre Decathlon
S.N.

M arion Maréchal et Robert

Ménard en rêvaient, De-

cathlon l'a fait. La firme

française d'articles de sport est parv-

enue, ce weekend, à unir des membres

de LR et du RN, qui sont montés par

dizaines au créneau pour attaquer l'en-

seigne du groupe Mulliez, l'accusant de

censure et appelant à son boycott. En

cause, la décision de Decathlon de retir-

er ses publicités de l'antenne de CNews

pour les fêtes de fin d'année. «Vous

n'avez pas honte Decathlon? Entreprise

partisane et sectaire, c'est ça vos

valeurs? Elles sont en contradiction avec

celles du sport et les miennes. Je regarde

CNews mais je quitte Decathlon!» s'est

notamment énervée sur Twitter l'ex-

ministre Nadine Morano. En février

2019, l'entreprise nordiste s'était déjà at-

tiré les foudres de la droite et de l'ex-

trême droite au sujet d'un «hijab run-

ning».

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Coup de filet à Menton, cible de
choix du milieu niçois
Racket, jeux, entrisme politique... Parmi la trentaine de personnes
interpellées, Olivier Bettati, tête de liste RN aux municipales.

Morvan, Vincent-Xavier

G RAND BANDITISME

Déjà victime dans le passé

de tentatives d'infiltration

par les mafias italiennes, Camorra

comme 'Ndrangheta, la cité du Citron,

dans l'extrême sud-est de la France, a-t-

elle été cette fois la cible de truands lo-

caux ? Les enquêteurs de la police judi-

ciaire de Marseille en sont convaincus.

Ils sont tombés, en surveillant les activ-

ités de racket de celui qui est présenté

comme le nouveau parrain de Nice, le

Franco-Espagnol Aurelio Garcia, sur un

étrange manège aux dernières élections

municipales à Menton.

Le Niçois Olivier Bettati, tête de liste

dans les Alpes-Maritimes de Marion

Maréchal lors des régionales de 2015,

tente alors de conquérir la mairie face

à l'indétrônable LR Jean-Claude Guibal,

après avoir échoué à déboulonner son

éternel rival Christian Estrosi, à Nice.

Pour mener campagne, ce quinquagé-

naire séducteur à la gouaille facile fait

appel à son « ami de trente ans » , Daniel

Véran. Moustache à l'ancienne, l'ex-pa-

tron de la police municipale niçoise et

ancien chauffeur du sulfureux maire

Jacques Médecin a un casier vierge,

mais une faiblesse : ses amitiés. L'une,

avec un proche du gang corse de La

D. Meiffret/PHOTOPQR/NICE MATIN/

MAXPPP

Après 96 heures de garde à vue, Olivier

Bettati (ici, en 2019) a été placé sous le

statut de témoin assisté.

Brise de mer, lui avait valu une mise

en examen en 2006 ; affaire soldée par

un non-lieu. Cette fois, c'est en raison

de ses liens avec Didier Tripodi, lourde-

ment condamné pour trafic de stupéfi-

ants, un « ami de soixante ans » celui-

là, rencontré dans la cour de l'école pri-

maire, que Daniel Véran a été mis en

examen vendredi pour « association de

malfaiteurs en vue de commettre les dél-

its de corruption active, trafic d'influ-

ence actif et prise illégale d'intérêts »

. Olivier Bettati, qui avait été battu au

second tour, s'en sort avec un statut de

témoin assisté.

Débouché supplémentaire

Selon l'enquête, Véran aurait pu favoris-

er la présence sur la liste Bettati de la

maîtresse d'un restaurateur niçois, Jean-

Laurent Comparetto. Présenté comme

l'homme de main de Garcia, ce dernier

était aussi en cheville avec Tripodi. Lors

du coup de filet opéré la semaine

dernière par la police judiciaire, tout ce

petit monde a été entendu par les en-

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

nes interpellées, une dizaine fait désor-

mais l'objet de poursuites pour de multi-

ples motifs, à commencer par l'extorsion

de fonds.

Si les enquêteurs ont vu juste, la mairie

de Menton - et les juteux marchés

publics promis en cas d'élection de son

candidat - n'était qu'un débouché sup-

plémentaire venant compléter les

revenus confortables que la bande reti-

rait du racket organisé ou des jeux clan-

destins. Une policière en poste à Nice,

ancienne maîtresse de Comparetto, a été

écrouée avec au moins cinq autres per-

sonnes. Cette fonctionnaire est soupçon-

née d'avoir signalé à son ex-compagnon

que leur activité faisait l'objet d'une sur-

veillance. Quant à Aurelio Garcia, arrêté

dans le sud de l'Espagne dans le cadre

d'un mandat d'arrêt européen, il patiente

désormais avant son extradition vers

Marseille, où l'attendent les magistrats

de la juridiction interrégionale spécial-

isée (Jirs).
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Le Maire, Raffarin, Kouchner... ils
racontent « leur » Merkel
La chancelière Allemande fête aujourd'hui son quinzième anniversaire au
pouvoir. Les politiques français qui l'ont côtoyée nous livrent le secret de son
incroyable longévité.

P ar Julien Duffé, Valérie Hacot

et Charles De Saint Sauveur

Inoxydable Angela Merkel. La

chancelière allemande fête aujourd'hui

son quinzième anniversaire au pouvoir.

A dix mois des élections et de la fin de

son cinquième et dernier mandat, celle

que les Allemands surnomment Mutti

(maman) est au sommet de sa popular-

ité, créditée pour sa gestion de la crise

du Covid de 74 % d'opinions favorables.

Des chiffres et une longévité à faire pâlir

n'importe quel président de ce côté du

Rhin. Depuis le 22 novembre 2005, elle

en aura connu quatre. Nous avons de-

mandé à plusieurs responsables poli-

tiques français qui l'ont côtoyée de nous

raconter « leur » Merkel.

« D'emblée, j'ai senti chez elle une

détermination à toute épreuve derrière

son allure bon enfant », confie Philippe

Douste-Blazy, qui la rencontre dès la fin

des années 1990, alors qu'elle est se-

crétaire générale de son parti, la CDU,

et lui patron des députés centristes. Son

impression se confirme en 2005 lorsque,

devenu ministre des Affaires étrangères,

il assiste à la première visite en France

de la chancelière fraîchement élue. «

Elle s'est tout de suite mise sur un pied

d'égalité avec Jacques Chirac, qui était

président depuis dix ans. Elle a fait la

même chose avec Poutine. Je me suis dit

qu'elle ferait une grande chancelière et

pour longtemps. »

« Forte mais pas dure »

Premier ministre de 2002 à 2005, Jean-

Pierre Raffarin assiste aussi à l'éclosion

de Merkel avec qui le courant passe tout

de suite. « Elle avait écrit sur le front

fiabilité », résume-t-il. L'actuel ministre

de l'Economie, Bruno Le Maire, parfait

germanophone, loue sa « très grande

constance ».

Ministre des Affaires étrangères de

Sarkozy de 2007 à 2010, Bernard

Kouchner reconnaît avoir été bluffé par

la force tranquille de cette fille de pas-

teur protestant : « C'est une femme qui

sait se montrer forte mais jamais dure.

Avec cette hauteur de vue propre aux

gens qui ont souffert dans leur enfance.

En Allemagne de l'Est où elle a grandi,

elle s'est rendu compte de ce qu'était le

communisme. C'est de loin la plus

grande personnalité politique d'Europe.

» Même analyse du côté de Bruno Le

Maire : « Ce qui fait d'elle un person-

nage historique, c'est qu'elle incarne la

réunification allemande. Et cela ex-

plique sa longévité. »

La méthode Merkel impressionne ses in-

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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terlocuteurs français successifs. A l'im-

age de Jean-Marc Ayrault, Premier min-

istre de 2012 à 2014, qui a l'avantage

de pouvoir se passer de traducteur pour

lui parler. « Elle est sachlich comme on

dit là-bas : pragmatique, précise, métic-

uleuse. Cela vient de son tempérament

et de sa formation de physicienne. Elle

peut en être énervante car elle est parfois

très lente, pas super funky. Mais c'est

une dirigeante rassurante, fiable, solide

: deutsche qualität, comme dit la pub !

(rires) »

« Avec elle, inutile de tourner autour

du pot, ou de lui chanter la messe ! »,

plaisante Jean-Pierre Jouyet, secrétaire

d'Etat aux Affaires européennes de

Sarkozy. Car, comme le souligne Le

Maire, la chancelière a beau être « très

attentive, très mesurée, cette douceur

peut aussi cacher une très grande inflex-

ibilité ».

« Plus rigolote qu'on ne le pense »

Elle étonne aussi par ses qualités hu-

maines, elle qui a la réputation d'être

pudique à l'extrême. « Elle est réservée,

possiblement timide » admet Nathalie

Loiseau, secrétaire d'Etat aux Affaires

européennes de 2017 à 2019, mais « elle

est bien plus rigolote qu'on ne le pense

». Après les sommets européens, elle

retrouve souvent Emmanuel Macron au

bar de leur hôtel pour débriefer la

journée. Parfois jusqu'à 3 heures du

matin. « Dans ces moments, elle a beau-

coup d'humour », souligne Loiseau.

« Elle est attentive aux autres », assure

Kouchner, qui reçoit un mot de sa part à

chacun de ses anniversaires. Le French

Doctor a aussi pu mesurer l'influence

de son mari, le discret Joachim Sauer.

« Une relation forte et très moderne »,

abonde Douste-Blazy, invité plusieurs

fois par le couple au festival d'opéra de

Bayreuth.

Vue de France, la résilience de la

chancelière, capable de déjouer crise

après crise, explique en grande partie

sa longévité. Et peut-être aussi sa ca-

pacité à donner du temps au temps. «

Quand on pose une question, elle ne va

pas y répondre dans la minute, elle va

y réfléchir », se souvient Kouchner. «

Cette lenteur, cette attention aux détails

qui m'a surpris au départ - elle peut

prendre plusieurs minutes si elle le juge

nécessaire pour trouver le meilleur mo-

ment de caler l'heure et la date d'une

réunion - a pu être un problème dans

le passé : par exemple lors de la crise

grecque », reconnaît un diplomate

actuel.

« Son goût du compromis l'a empêchée

de faire le ménage au sein du Parti pop-

ulaire européen (PPE), on le voit avec

le Premier ministre hongrois Viktor Or-

ban », regrette Pierre Moscovici, com-

missaire européen de 2014 à 2019.

Mais sa prudence ne l'empêche pas, in

fine, de trancher : « Elle avance lente-

ment puis, subitement, décide, et alors

tout s'accélère », se souvient Ayrault.

Merkel peut alors faire preuve de

courage, comme en 2015 lorsqu'elle dé-

cide d'accueillir un million de réfugiés.

« Elle a pris son risque et l'a payé par

de l'impopularité », note Moscovici. Si

Merkel sait surprendre, c'est aussi parce

que, comme le précise Le Maire, « sous

le calcul, la réflexion il y a aussi une

capacité de transgression réfléchie. » La

dernière en date ? Avoir su imposer la

levée d'une dette commune en Europe,

quitte à bouleverser l'orthodoxie budgé-

taire allemande pour faire accepter le

plan de relance européen spécial Covid.

« Une femme simple »

Merkel aurait-elle pu connaître la même

réussite en France ? Sans doute pas.

Question de caractère mais aussi de cul-

ture politique, dans un système alle-

mand basé sur le consensus. « Elle in-

carne ce qu'attendent les Allemands de

leurs leaders : réassurance, patience,

tempérance et stabilité », fait valoir Clé-

ment Beaune, secrétaire d'Etat aux Af-

faires européennes. « Elle est en co-

hérence avec son pays : cela plaît aux

Allemands d'avoir une chancelière qui

n'est pas une star », juge Raffarin.

Bruno Le Maire renchérit : « Elle a une

qualité immense : c'est une femme sim-

ple. Elle fait elle-même ses courses à

Berlin. » Ou comme le résume

Moscovici : « Merkel est une

chancelière normale comme Hollande

voulait être un président normal. Mais

en France, un président ne peut pas être

normal. »
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