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ÉDITORIAL

Fatigue démocratique
Tremolet de Villers, Vincent

C 'est un mal mystérieux, une

étrange épidémie. Il grippe

les débats sur la réforme des retraites à

mesure que les amendements se propa-

gent. Les symptômes ? L'opposition sys-

tématique, l'obstruction volontaire, le

pourrissement assumé. Bientôt une pro-

fonde fatigue s'empare des députés, des

journalistes et des quelques valeureux

Français qui s'acharnent à suivre ce sim-

ulacre de débat. C'est infantile : une

vingtaine de députés à la gauche de la

gauche construisent leur barricade de

papier en espérant que le gouvernement,

contraint d'utiliser le 49-3, la piétine.

Fleurira alors l'emphase révolutionnaire

qui transforme un article de droit en «

LBD constitutionnel » , un instrument

utilisé par Michel Rocard en « grenade

de désencerclement parlementaire » .

Ainsi va La France insoumise : elle ha-

bille son petit activisme de grandilo-

quence. Les mots majuscules - Liberté,

Dictature, Répression- n'ont plus de

sens. Les troupes mélenchoniennes se

rêvent en héritier de la Constituante,

mais Danton est en toc, et Desmoulins

rédige son 42 568 e amendement en

écriture inclusive.

La vérité cependant n'est pas le contraire

de l'erreur. L'attitude déplorable des

députés LFI ne parvient pas à donner,

par effet de contraste, la clarté qui

manque à la réforme qu'ils combattent.

Subir une opposition incroyablement

bête n'est pas une preuve automatique

d'intelligence. On regrettera, par exem-

ple, que la majorité n'ait pas utilisé,

comme elle en avait la possibilité, « le

temps législatif programmé » . Cette

procédure qui limite le temps des débats

aurait permis de contenir ce cirque par-

lementaire. Restons lucide : cette ob-

struction n'est pas le seul obstacle à

franchir pour que cette réforme bénéfi-

cie de l'air tiède du consensus. Subsis-

tent la menace, de plus en plus prég-

nante, d'un échec de la conférence de fi-

nancement ; la défiance d'une part im-

portante de l'opinion publique ; le spec-

tre d'un jugement négatif, après celui du

Conseil d'État, du Conseil constitution-

nel. Le mal est profond : il est urgent de

trouver l'antidote.

Une réforme encore très loin du consen-

sus
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Quand les banques centrales
réinventent les vaccins
ELSA CONESA

I l aura fallu un bon mois pour que

les marchés prennent enfin con-

science des risques que fait peser

le coronavirus sur les entreprises et

l'économie mondiale. Depuis que

l'épidémie s'est déclarée, les places fi-

nancières ont enchaîné les records, sour-

des, ou presque, à toutes les alertes.

Même l'avertissement d'Apple, qui an-

nonçait la semaine dernière une baisse

de sa production d'iPhones et de ses

ventes en Chine, n'a guère semblé les

émouvoir. Portant sur un groupe val-

orisé plus de 1.300 milliards en Bourse,

la nouvelle aurait pourtant dû les in-

quiéter un peu. Mais les indices ont

repris en quelques heures le peu de ter-

rain qu'ils avaient lâché. Sans les con-

tester, les marchés ont longtemps cru

que les effets du virus sur l'activité des

entreprises seraient brefs et rattrapables,

puisque ponctuels. Ces dernières sont, il

est vrai, restées un peu vagues sur la

réalité de leur exposition, partagées en-

tre la nécessité d'informer leurs action-

naires et celle de ne pas offenser un

régime qu'elles ne veulent pas s'aliéner.

Mais si les investisseurs ont tant tardé à

prendre acte de la gravité des effets du

virus sur les entreprises et leurs chaînes

logistiques, c'est qu'ils savent au fond

que les banques centrales répondront

présentes en toutes circonstances.

Comme elles l'ont toujours fait depuis

la crise financière, immunisant les in-

vestisseurs contre toute nouvelle men-

ace géopolitique, commerciale, finan-

cière ou sanitaire. C'est devenu une qua-

si-certitude : une nouvelle baisse de taux

viendra soutenir le prix des actifs. Et

quand les taux seront au plancher,

d'autres outils prendront le relais. Aucun

risque que la perfusion ne se tarisse, les

grands argentiers de la planète ne peu-

vent de toute façon pas se le permettre.

Ils savent qu'un mot de Jerome Powell

a plus d'impact qu'un avertissement de

la plus grosse capitalisation boursière du

monde.

Mais l'arme monétaire n'est pas infinie,

même si cette idée commence à s'in-

staller, progressivement. Certains écon-

omistes s'inquiètent du peu de munition

dont disposent aujourd'hui les banques

centrales. Entre 2007 et 2009, les taux

directeurs de la Fed étaient supérieurs à

5 %, ils évoluent aujourd'hui entre 1,5

et 1,75 %. Ceux de la BCE, qui avoisi-

naient les 3 % avant la crise, sont passés

en territoire négatif. Les outils non con-

ventionnels inventés depuis suffiront

peut-être à éteindre un prochain in-

cendie - il faut en tout cas l'espérer. Les

marchés, eux, commencent peut-être à

en douter.
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L'homme et l'oeuvre
GOUBERT Guillaume

P eut-on opérer une distinction

entre une personne et son oeu-

vre ? Souvent posée dans le do-

maine culturel, cette question vient à

l'esprit après la publication des conclu-

sions de l'enquête menée par la commu-

nauté de l'Arche à propos de son fonda-

teur. Jean Vanier, avons-nous appris,

s'est rendu coupable d'abus sexuels vis-

à-vis de plusieurs femmes - adultes et

non handicapées - sur lesquelles il ex-

erçait une emprise psychologique et

spirituelle. En outre, il a couvert des

actes similaires commis par son mentor,

le père Thomas Philippe. Ces faits af-

fligeants doivent-ils remettre en cause

tout ce que nous avons jusqu'ici pensé

de cet homme et de son action ?

La question se pose d'abord vis-à-vis de

l'Arche, fédération qui compte au-

jourd'hui 154 communautés dans 38

pays, associant des personnes avec et

sans handicap. À ce stade, rien ne per-

met de remettre en cause la confiance

accordée à cette oeuvre dont Jean Vanier

a quitté la direction effective au début

des années 1980. Il n'y a aucun indice au

sein de l'Arche d'autres comportements

semblables à ceux de Jean Vanier et de

Thomas Philippe, ni d'aucun acte

coupable vis-à-vis de personnes handi-

capées. Le travail de vérité engagé par

les animateurs de l'Arche va se pour-

suivre. Il doit être salué.

Il faut ensuite se demander ce que nous

allons retenir de Jean Vanier lui-même.

Nous connaissions un visage partic-

ulièrement lumineux. Nous découvrons

aujourd'hui un versant très sombre. Il est

difficile d'accepter que cet homme tant

admiré ait commis le mal. Mais le bien

qu'il nous a enseigné - la manière dont il

a changé notre regard sur le handicap -

demeure un bien. C'est à nous qu'il ap-

partient maintenant d'essayer de contin-

uer à faire le bien, en ouvrant plus grand

les yeux sur notre propre fragilité face

au mal.
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Irresponsabilité
Par Laurent Joffrin

Ééditorial

T oujours cet opportunisme des

droites dures dès qu'il s'agit de

mesures régaliennes. Et tou-

jours la même tactique : quel que soit le

plan adopté, demander des décisions

plus draconiennes. Ainsi Marine Le Pen

ou Eric Ciotti, spécialistes reconnus des

pandémies, exigent des contrôles serrés

aux frontières pour prévenir l'intrusion

de porteurs du coronavirus en France.

Or le gouvernement, qui n'a rien caché

des risques de contagion, se détermine

après consultation de la communauté

scientifique. Celle-ci prend l'affaire très

au sérieux, mais estime que les mesures

adoptées sont pour l'instant adaptées à la

mesure des dangers courus par la

France. Pour l'instant Rien ne dit que

d'autres dispositions plus contraignantes

ne seront pas mises en oeuvre dans les

jours qui viennent si l'alerte s'aggrave.

On a parfois le sentiment que ces prises

de parole alarmistes reposent sur l'idée

que l'Etat français est par nature incom-

pétent, que les scientifiques n'y connais-

sent rien, que les ministres et les hauts

fonctionnaires sont une bande de

farceurs qui se soucient comme d'une

guigne de leur mission. Populisme sani-

taire C'est la stratégie du soupçon :

«ceux d'en haut» forment une entité

maléfique et irresponsable qu'il faut

dénoncer en toutes circonstances. Quitte

à se moquer ensuite des autorités pour

leur manque de sangfroid si l'épidémie

s'avère moins virulente que prévu,

comme on l'avait fait pour la ministre

Roselyne Bachelot au moment de

l'épidémie de Sras. De même, on incrim-

ine la mondialisation, cliché commode.

Or pour empêcher toute contamination,

il eût fallu arrêter le tourisme, les voy-

ages d'affaires, les déménagements ou

les relations de famille transfrontières,

qui existent quelle que soit l'intensité de

la mondialisation. Rappelons aussi que

la grippe espagnole a tué des dizaines de

millions de personnes à une époque où

la mondialisation était moindre.

Aussi bien, la panique que des déclara-

tions de ce genre peuvent attiser compli-

quera évidemment la tâche des autorités.

Irresponsabilité Tout cela n'enlève rien

à la gravité de la situation. La vigilance

s'impose, les gestes civiques sont im-

pératifs (se déclarer si l'on ressent des

symptômes, par exemple), accepter sans

barguigner les mesures de détection du

virus. Peut-être pourrait-on, pour une

fois, accorder un minimum de confiance

aux médecins, aux chercheurs et aux

fonctionnaires, de manière à conserver

le sang-froid sans lequel toute lutte de-

vient erratique et désordonnée. ?
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Fragilité
Par Maurice Ulrich

« Ils ne mouraient pas tous mais tous

étaient frappés », écrivait La Fontaine

dans sa fable les Animaux malades de

la peste. Nous n'en sommes pas là, mais

l'inquiétude croît à la mesure du nombre

de pays touchés, quand bien même il

ne s'agit parfois que de quelques cas,

quand l'Iran ou la Corée du Sud sont da-

vantage menacés. En France, un bus en

provenance d'Italie a été stoppé à Lyon,

un commissariat fermé après le malaise

d'une touriste chinoise... Les dispositifs

sanitaires seraient renforcés, selon le

ministère. Acceptons en l'augure et dé-

fions-nous des emballements.

Milan, Paris, Francfort... Les Bourses

européennes ont dévissé hier de plus de

3 % et l'or a grimpé de 5 % depuis les

premières semaines. La directrice du

FMI, Kristalina Georgieva, a fait état de

ses inquiétudes pour l'économie mondi-

ale. La crise sanitaire n'est certes pas en-

core une crise économique majeure, et

peut-être ne le sera-t-elle pas, mais, dans

le même mouvement, Mme Georgieva

appelait, lors de la réunion du G20, les

pays membres à coopérer pour faire face

à la propagation du virus. La crainte est

le commencement de la sagesse.

Comme dans les films où le monde fait

face à une invasion extraterrestre, on a le

sentiment que l'humanité est renvoyée à

sa fragilité. Nous sommes menacés par

un infiniment petit que nous devons

connaître pour le combattre. C'est dire

que la xénophobie, la dénonciation

facile de telle ou telle faiblesse ne peut

faire face. Bien sûr, des mesures de pro-

tection et de quarantaine, des cordons

sanitaires sont indispensables. Mais la

coopération mondiale est tout aussi

nécessaire et urgente. Le virus n'a que

faire des égoïsmes et des identités na-

tionales, des chapelles et des églises.

Sans doute les plus pauvres sont les plus

exposés, mais la perspective d'une

pandémie concerne tous les pays et les

continents. On se dit alors qu'une des

leçons de cette crise, quand elle prendra

fin, car elle prendra fin, sera que sur

cette planète pour laquelle il n'y a pas

de plan B, les humains s'ils veulent vivre

doivent être solidaires.
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REVANCHARDS Alors que
s'ouvrira demain le procès
Frédéric Vézard

R EVANCHARDS

Alors que s'ouvrira demain le

procès de François Fillon, l'homme qui

a désespéré la droite en 2017, c'est une

femme revenue de nulle part, souvent

méprisée par ses propres amis, qui re-

donne espoir aux Républicains. Rachida

Dati est un animal politique de « l'ancien

monde » qui marche à l'instinct, capte

l'air du temps. Elle n'est pas la favorite,

juste l'adversaire numéro un d'Anne Hi-

dalgo dans la bataille pour diriger la pre-

mière ville de France. Son programme

simplissime - propreté et sécurité -

sonne aussi comme un appel aux

Parisiens excédés par la transformation

express, parfois anarchique, de la capi-

tale. Dati la revancharde s'adresse aux

électeurs revanchards. Telle est la clé de

son succès actuel.
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Macron présidera vendredi un
hommage national à Jean Daniel
aux Invalides
Ducros, Christine

E mmanuel Macron présidera

une cérémonie d'hommage na-

tional à Jean Daniel, grande

figure du journalisme et de la gauche,

vendredi aux Invalides. Le fondateur de

l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur

en 1964 est décédé mercredi dernier à

l'âge de 99 ans. Avec lui, « la France

perd une conscience, de ces hommes qui

font l'Histoire à la seule force de leur

plume » , avait réagi le chef de l'État.

Depuis le début du quinquennat, des

cérémonies d'hommage national ont été

organisées dans la cour de l'hôtel des In-

valides pour plusieurs personnalités,

comme Simone Veil le 5 juillet 2017,

Jean d'Ormesson le 8 décembre 2017 et

Charles Aznavour le 5 octobre 2018.

Avant de rendre hommage à Jean

Daniel, Emmanuel Macron assistera

mercredi après-midi aux obsèques de

l'ancien ministre socialiste Michel Cha-

rasse, décédé à 78 ans dans la nuit de

jeudi à vendredi, à Puy-Guillaume (Puy-

de-Dôme). Il était « l'un des serviteurs

les plus passionnés de la République » ,

a déclaré le chef de l'État, qui avait

remis les insignes d'officier de la Légion

d'honneur à cet ancien conseiller de

François Mitterrand le 27 janvier à

l'Élysée.

Note(s) :

cducros@lefigaro.fr
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Les cadres supérieurs devraient
être les grands perdants de la
réforme des retraites
Le projet de loi actuel modifie substantiellement la contribution des 350 000
personnes qui gagnent plus de 120 000 euros de revenus par an.

Renault, Marie-Cécile

V ICTIMES malgré eux de la

nouvelle convention d'assur-

ance-chômage qui rend dé-

gressives leurs allocations dès le 7e

mois d'inactivité, les cadres du privé

pourraient être aussi les grands perdants

de la réforme des retraites. Ils vont

d'abord être pénalisés par le futur mode

de calcul, qui prendra en compte toute la

vie professionnelle au lieu des 25

meilleures années de salaire. Leur pen-

sion va donc mécaniquement baisser, du

fait de l'intégration des faibles ré-

munérations de début de carrière.

Certes, ce sera la règle pour tous mais

parce qu'ils ont des carrières ascen-

dantes, les cadres y perdront plus que

des salariés effectuant tout leur parcours

au Smic.

Le futur système universel ne permettra

pas d'autre part d'acquérir des points de

retraite au-delà de la limite de trois fois

le plafond de la Sécurité sociale (PASS),

soit 120 000 euros de revenu brut an-

nuel, au lieu de 8 PASS aujourd'hui, soit

320 000 euros. Les 350 000 cadres

supérieurs qui gagnent davantage ne co-

tiseront donc plus - et leur employeur

non plus - pour leur retraite au-delà de

ce seuil. Conséquence directe : leur «

taux de remplacement » , c'est-à-dire le

rapport entre la première pension et le

dernier salaire perçus, va chuter.

Depuis le début des discussions, la

CPME, ralliée par le Medef, plaide pour

un seuil du système universel plus bas,

à 1 PASS, soit 40 000 euros de revenus,

englobant à peu près 75 % des actifs,

avec en parallèle trois régimes complé-

mentaires obligatoires (un pour les

salariés, un pour les fonctionnaires et

un pour les indépendants). Mais le seuil

de 3 PASS a été fixé dès le rapport

Delevoye parce qu'il englobe quasiment

100 % de la fonction publique où les

salaires dépassent rarement 120 000 eu-

ros, ce qui évite d'avoir à créer de facto

un régime complémentaire pour la fonc-

tion publique.

3,7 milliards d'euros de déficit

Mais ce seuil soulève des inquiétudes

pour l'équilibre financier du régime. Car

ce faisant, il faudra acquitter les droits

acquis des actifs qui ont cotisé jusqu'à

8 PASS par le passé alors même que

les cotisations équivalentes ne viendront

plus abonder le système. Soit un

manque à gagner évalué par les régimes

complémentaires de retraite Agirc-Ar-
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rco à 3,7 milliards d'euros par an à

compter de 2037, soit un tiers du besoin

de financement estimé par le Conseil

d'orientation des retraites (COR) à cet

horizon. « Il faudra soit payer les droits

acquis de ceux qui gagnent plus de 3

PASS avec les réserves, soit les faire

payer par tous ceux qui en gagnent

moins de 3 PASS. Lorsque ces réserves

auront été consommées pour maintenir

l'équilibre, au premier choc

économique, nous n'aurons plus rien

pour soutenir le système » , met en garde

Pierre Roger (CFE-CGC). Ces cotisa-

tions ne s'arrêteront pas brutalement, «

puisqu'une période de transition prévoit

un lissage des assiettes et des taux pen-

dant 20 ans » , fait toutefois valoir le

secrétaire d'État aux retraites Laurent

Pietraszewski. Mais l'extinction des

droits, réversion comprise, sera longue...

Une cotisation de solidarité

Les cadres supérieurs cotiseront moins

et verront donc leur retraite baisser,

charge à eux de compenser en épargnant

individuellement. Une mesure qui a sus-

cité les critiques de l'extrême gauche sur

une ouverture du système français aux

fonds de pension et à la capitalisation.

Et ce même s'il s'agit d'une ouverture

très timide portant sur moins de... 4 %

de la masse salariale. Mais là encore les

cadres devraient y perdre. D'une part

parce que leurs cotisations sont au-

jourd'hui défiscalisées, ce qui pourrait

ne pas être le cas de versements

d'épargne volontaire. D'autre part parce

qu'ils perdent la part de cotisation versée

par leur employeur au-delà des 3 PASS.

Loin de s'en réjouir, les entreprises se

demandent comment dans une éco-

nomie mondialisée elles vont attirer et

fidéliser leurs cadres supérieurs. « Cela

met le cirque dans tous les comités exé-

cutifs où il va falloir redéfinir les con-

trats. Le cadre qui gagne 300 000 euros

va perdre les deux tiers de sa retraite. Si

on ne veut pas qu'il s'en aille, il va fal-

loir compenser. Et au final ça risque de

coûter beaucoup plus cher » , observe

un chef d'entreprise. Car si le gouverne-

ment a mis en place dans le cadre de la

loi Pacte des outils d'épargne salariale,

d'abondement, d'intéressement, de par-

ticipation, d'actionnariat salarié perme-

ttant aux entreprises d'améliorer la re-

traite de leurs salariés, ces dispositifs

sont d'un point de vue fiscal plus

onéreux pour les entreprises. Une des

pistes de la conférence de financement

pourrait donc être de remonter l'assiette

de cotisation au-delà de 3 PASS.

Enfin, ces 350 000 cadres supérieurs

paieront une cotisation déplafonnée -

c'est-à-dire sur l'intégralité de leur

salaire - de 2,81 %, qui ne leur donnera

aucun droit personnel mais financera

des mesures de solidarité. Une cotisa-

tion que certains syndicats, dont l'Unsa,

proposent de doubler ou de rendre pro-

gressive en fonction des revenus. Reste

qu'une telle mesure serait loin du

compte : elle rapporterait au mieux 500

millions d'euros selon le patronat, loin

des 12 milliards d'euros nécessaires par

an pour équilibrer le système en 2027...
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Retraites : Macron se prépare à
brandir le 49-3
Face à l'enlisement des débats dans l'Hémicycle, l'exécutif veut faire porter
aux Insoumis la responsabilité de l'utilisation de cet article décrié.

Bourmaud, François-Xavier

C INQUANTE nuances de

49-3. Face à l'enlisement des

débats à l'Assemblée na-

tionale sur la réforme des retraites, l'exé-

cutif se prépare doucement à brandir l' «

arme atomique » de l'arsenal parlemen-

taire. L'article 49-3, en l'occurrence, qui

permet au premier ministre d'engager la

responsabilité de son gouvernement

pour faire adopter un texte sans vote. Et

donc d'écourter des débats qui

s'éternisent dans l'interminable examen

des amendements et sous-amendements

déposés par les députés de La France in-

soumise et des communistes.

Il a fallu huit jours de débat pour adopter

le premier article d'une loi qui en

compte 65. Dimanche soir à minuit, au

bout de 64 heures et 43 minutes de dé-

bat, il restait aux députés à examiner

33 791 amendements sur les 41 768 dé-

posés. « À ce rythme, 1 643 heures de

séance seront nécessaires pour terminer

la seule loi ordinaire, soit, si l'Assem-

blée siège du lundi au dimanche soir,

150 jours de séance » , calculait Richard

Ferrand la semaine dernière. Intenable.

A fortiori lorsque l'exécutif s'est fixé

pour objectif de faire voter le texte avant

les élections municipales de mars. D'où

la tentation du 49-3. Un article impopu-

laire et décrié pour sa brutalité dont Em-

manuel Macron lui-même avait fait les

frais il y a cinq ans presque jour pour

jour.

Ce 19 février 2015, installé au banc des

ministres, il écoute avec la tête des très

mauvais jours le premier ministre

Manuel Valls annoncer à la tribune de

l'Assemblée nationale qu'il active l'arti-

cle 49-3 pour faire passer la loi sur la

croissance et l'activité dite « loi Macron

» . Aux dires même des parlementaires

de l'époque, jamais un ministre ne s'était

autant investi dans l'Hémicycle pour

défendre un texte.

Emmanuel Macron se faisait alors fort

de démontrer qu'avec beaucoup d'impli-

cation et de pédagogie, il pouvait con-

vaincre les frondeurs du PS d'approuver

un texte accusé par l'aile gauche du PS

de déréguler l'économie. N'avait-il pas

choisi l'un d'entre eux comme rappor-

teur de sa loi, le député PS Richard Fer-

rand ? Alors ministre de l'Économie,

Emmanuel Macron était persuadé qu'au

terme de plus de deux cents heures de

débat, son texte serait approuvé. Manuel

Valls beaucoup moins, qui redoutait l'of-

fensive des frondeurs. « Je ne veux pas

soumettre mon pays à dix jours de

guérilla parlementaire » , avait alors ex-
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pliqué le premier ministre. Ce fut donc

le 49-3, un épisode vécu comme une hu-

miliation par Emmanuel Macron. Des

méthodes de « l'ancien monde » . Pour

celui qui entamait son ascension dans

l'opinion, cet épisode du 49-3 agit

comme la matrice de son engagement

politique. Et renforça sa détermination

à tenter l'aventure élyséenne. D'où l'em-

barras aujourd'hui du président de la

République face à un article de la Con-

stitution finalement bien utile.

Alors le 49-3 oui, mais pas n'importe

quel 49-3. Pour le chef de l'État, l'enjeu

de la période consiste à rendre plus ac-

ceptable l'utilisation de cet article

décrié. Au 49-3 brutal utilisé malgré lui

il y a cinq ans, Emmanuel Macron veut

substituer une sorte de 49-3 « bienveil-

lant » , qui ne serait pas perçu comme

un acte d'autorité mais comme un outil

de déblocage face à des débats verrouil-

lés par l'opposition, notamment par La

France insoumise. « Si l'article devait

être utilisé, ce serait pour venir en sec-

ours à la majorité, pas pour la contrain-

dre , explique un proche du président

de l'Assemblée nationale. D'habitude, le

49-3 est utilisé lorsque le gouvernement

ne trouve pas de majorité. Là, la ma-

jorité est large et veut débattre de ce

texte, mais l'opposition l'en empêche . »

Pour l'heure, la majorité n'en veut pas

(lire ci-dessous) et le gouvernement ne

veut pas la brusquer. « Le 49-3 est dans

les tuyaux, mais ce n'est pas encore ar-

rêté , confie-t-on au sein de l'exécutif.

Matignon veut sans doute laisser pour-

rir les débats pour mettre en évidence la

stratégie d'obstruction menée par Jean-

Luc Mélenchon et pousser sa propre

majorité à demander, par lassitude,

l'emploi du 49-3. » Ce que l'on confirme

à demi-mot dans l'entourage d'Édouard

Philippe : « On préfère pointer du doigt

ceux qui bordélisent nos institutions.

Que les Français jugent... »

Il s'agit de réussir à mettre sur le dos de

Jean-Luc Mélenchon et de ses Insoumis

l'utilisation du 49-3. À force de bloquer

les débats, ils ne laisseraient d'autre

choix à l'exécutif que de recourir à cet

article pour mieux crier ensuite au «

déni de démocratie » . Une stratégie que

l'exécutif s'emploie à déminer, mais qui

demande du temps. Suffisamment pour

faire infuser dans l'opinion publique

l'idée que Jean-Luc Mélenchon ne se

livre qu'à une basse manoeuvre d'ob-

struction parlementaire. De son côté, le

leader de LFI accuse l'exécutif et la ma-

jorité de vouloir « interrompre le débat,

parce que ce débat les plombe » , et de «

chauffer l'opinion en donnant l'impres-

sion du chaos dans l'Hémicycle » pour

la préparer au recours à cet outil. Lui

veut faire infuser une autre idée dans

l'opinion, celle que la réforme des re-

traites est mal ficelée.
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ANALYSE

Prisons : les rêveries scandinaves
de Nicole Belloubet

I l est bon parfois de se laisser aller

aux rêveries. Mais Nicole Bellou-

bet a tendance à trop y céder. La

garde des Sceaux a lancé, vendredi

dernier, en grande pompe médiatique,

son dernier ouvrage haute couture : trois

prisons de 180 places chacune, à Toul,

Donchery et Arras. Le public visé ? Des

détenus triés sur le volet, dont les peines

sont inférieures à cinq ans, avec l'objec-

tif que « 100 % soient au travail, en for-

mation ou engagé dans un parcours pro-

fessionnalisant » .

Le but est honorable : préparer les

détenus à la sortie de prison grâce à de

solides programmes de réinsertion en

lien avec le monde professionnel. Mieux

encore, ce ne sont plus les entreprises

partenaires qui s'adapteront aux règles

de vie en détention mais les prisons qui

seraient construites « autour des ateliers

de travail » . Sur le fond, il n'y a aucune

organisation professionnelle de surveil-

lants pour contester ce louable projet,

représentant sans aucun doute la quin-

tessence de l'objectif pénitentiaire,

pierre angulaire des modèles scandi-

naves.

« Nous avons toujours milité pour une

classification des établissements en

fonction de la dangerosité » , souligne

Wilfried Fonck, d'Unsa-pénitentiaire. Et

rien n'est plus valorisant pour les per-

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

sonnels que de sortir de la simple fonc-

tion de « porte-clés » pour travailler la

réinsertion. Mais toutes les organisa-

tions ont aussi les pieds sur terre. Elles

considèrent qu'il y a tout de même plus

urgent que des projets expérimentaux

proposant du cousu main carcéral.

Depuis le conflit pénitentiaire de février

2018, les professionnels demandent que

la classification soit d'abord à l'usage

des condamnés et prévenus pour terror-

isme, dont la dangerosité exige la sé-

paration du reste de la population car-

cérale. Aujourd'hui, pour endiguer les

risques sécuritaires liés à ces détenus,

les établissements jouent surtout sur leur

volant de places à l'isolement. Et il n'est

pas rare que des établissements aient été

obligés, comme à Fleury-Mérogis, de

geler une aile entière de bâtiment pour

accueillir des détenus terroristes de

manière étanche. Un luxe alors que ne

cesse de prospérer la surpopulation car-

cérale.

En effet, le 1er janvier dernier, les

chiffres de la détention ont indiqué un

accroissement par rapport à ceux de no-

vembre 2019, avec une densité carcérale

globale de 116 % - et de 138,1 % en

maison d'arrêt. Sur un total de 70 651

détenus, 13 887 sont en surnombre. Ja-
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mais le nombre de matelas au sol, soit

1 614, n'a été aussi important. Enfin, on

compte 41 333 détenus dans une struc-

ture sur-occupée à plus de 120 %. Cette

tendance ne sera pas inversée lors du

prochain bilan prévu dans quelques

jours. Et ce malgré une nouvelle poli-

tique des peines voulue par la Chancel-

lerie, exigeant des magistrats une baisse

drastique des décisions d'incarcération.

« D'autant que la grève des avocats a

figé toutes les décisions en matière de

prolongation de détention provisoire ou

de remise en liberté . Autrement dit, per-

sonne ne sort de détention » , note Yoan

Karar, secrétaire général de FO-péniten-

tiaire. Au vu de cette surpopulation car-

cérale, l'annonce de Nicole Belloubet

apparaît comme une provocation. D'au-

tant que l'état des prisons présente bien

des situations pitoyables. La semaine

dernière, le tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie, saisi par la section

française de l'Observatoire international

des prisons, a enjoint à l'administration

pénitentiaire d'effectuer des travaux et

des aménagements pour améliorer les

conditions de détention à la prison de

Nouméa et de « faire cesser les dif-

férents manquements à l'hygiène dans

les quartiers de centre de détention pour

hommes » .

À la maison centrale de Poissy, la situ-

ation est catastrophique. Après l'éboule-

ment d'un mur d'enceinte en 2019, c'est

un mur porteur intérieur qui menace de

s'effondrer. Au point de faire évacuer les

quartiers d'isolement et d'arrivants et de

condamner l'usage du terrain de foot-

ball. Depuis un an, la ministre de la Jus-

tice est aux abonnés absents, au grand

dam du maire, Karl Olive.

Enfin, sur le plan initial de 15 000 places

de prison promises par Emmanuel

Macron pendant sa campagne, la Chan-

cellerie a admis en septembre dernier

que seules 4 500 verraient le jour à la

fin du quinquennat, dont 2 000 places de

structures d'accompagnement à la sortie,

moins onéreuses.

Au total, les trois nouveaux établisse-

ments devraient coûter plus de 60 mil-

lions d'euros. La moitié sera assurée par

le fonds de transformation de l'action

publique. Personne ne sait comment

sera financée l'autre moitié. On se prend

alors à croire que cette annonce n'est

que politique. Peut-être pour faire ou-

blier l'ornière dans laquelle se trouve la

garde des Sceaux, aujourd'hui critiquée

pour la mauvaise gestion du dossier des

avocats.
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Au cul des vaches, la contestation
Emmanuel Macron a enchaîné hier une visite marathon du Salon de
l'agriculture. Dans les travées l'attendaient des agriculteurs et beaucoup
d'autres motifs de grogne.

P ar Vincent Mongaillard

à peine foulé le tapis rouge

menant au ruban tricolore d'inaugura-

tion de la 57 e édition du Salon de l'agri-

culture, Emmanuel Macron est abordé

par des jeunes agriculteurs remontés. «

Entendez la colère du monde agricole,

autrement il y aura une cassure entre

vous et nous », menace l'un d'entre eux.

Ses premiers dés de boeuf charolais et

carrés de tomme de Savoie sont loin

d'être digérés que le président est, cette

fois, interpellé par une Gilet jaune

prévenant que « ça va mal finir ». Puis

ce sera, pêle-mêle, au tour d'un mon-

sieur de dire tout le mal qu'il pense de la

PMA pour toutes, d'un étudiant de

revenir sur le rabotage de 5 € de l'APL

(aide personnalisée au logement), d'un

retraité de pester contre la baisse de sa

pension...

La positive attitude du président

Porte de Versailles, hier, le locataire de

l'Elysée a souvent été rattrapé par les

fâcheries sociales, essuyant quelques

sifflets et des « Macron démission ».

Ce dernier préfère « relativiser ». A ses

yeux, les mécontents, « ce n'est pas la

majorité des gens ». « Il y a des diffi-

cultés partout, il faut les entendre, mais

Paris (XVe), hier. Arrivé en tout début de

matinée, le président a déambulé près de

treize heures dans les allées du Salon de

l'agriculture, tentant de rassurer les

professionnels tout en écoutant les

mécontents.

j'ai eu ce matin un accueil très

chaleureux avec les Français qui sont

fiers de leurs paysans », positive le chef

de l'Etat. « Vous ne voyez pas ce qui

se passe dans les hôpitaux ? » s'énerve,

sans les formules d'usage, un jeune

homme. Le président refuse de répondre

: « Je parle aux gens polis. »

La fronde colle aux souliers présiden-

tiels jusqu'au « cul des vaches », comme

disait « Chichi ». Dès son arrivée à 8 h

17, il est tombé sur l'ancienne star poli-

tique de la foire, immortalisée sur une

galerie de portraits. On y voit feu

Jacques Chirac, tout sourire, au milieu

des cornes, des victuailles et d'une pluie

d'hommages encensant « le premier des

paysans ».
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Alors Emmanuel Macron tente de la

jouer comme le Corrézien de Paris, avec

un style bien tactile. Il tapote le dos de

l'égérie 2020 du Salon baptisée Idéale,

une vache charolaise de 6 ans. Puis ca-

resse dans le sens du poil les agricul-

teurs « qui nous nourrissent chaque jour

». Il se sert lui-même une pression der-

rière le comptoir des brasseurs. Mais la

contestation finit toujours par revenir au

galop dans chaque allée ou presque. Les

éleveurs comme les céréaliers,

dénonçant l'« agribashing », ont l'im-

pression d'être jetés en pâture. Ils évo-

quent, entre autres griefs, l'interdiction

du glyphosate, puissant herbicide, à

l'horizon 2021. « Notre profession est

bradée », s'indigne Laurence, 46 ans,

céréalière en Seine-et-Marne portant un

tee-shirt « Paysans sans président ».

Eric Drouet expulsé manu militari

Les Gilets jaunes prennent régulière-

ment le relais. Parmi eux, Eric Drouet,

figure emblématique de la fronde, est

expulsé manu militari alors qu'il tente

d'approcher Emmanuel Macron. Un peu

plus tôt, ce dernier avait eu un échange

vif avec une ambassadrice des chasubles

fluos, se présentant comme contrôleuse

de gestion. « Vous ne recevez pas les

Gilets jaunes », lui reproche-t-elle. «

Vous me structurez un groupe et je vous

reçois sans problème. Moi, je suis pour

le dialogue. On se prend une heure et

on discute », s'engage son interlocuteur

dans une proposition qui serait une pre-

mière.

Lorsque les critiques lui offrent une

trêve, il joue le jeu avec des visiteurs en

quête de selfies. « Vous êtes le meilleur

président que la V e République ait con-

nu, on vous aime monsieur Macron »,

s'enthousiasme, à 19 heures, un fan. «

C'est gentil », remercie le chef de l'Etat,

qui quittera le salon à 21 heures. Après

un marathon mouvementé de près de

treize heures.
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« Nous nous préparons à une
épidémie »
Lutte contre le coronavirus, plan pour l'hôpital, loi Autonomie... Olivier
Véran, le nouveau ministre de la Santé, nous livre sa feuille de route.

P ropos recueillis par Florence

Méréo

Olivier Véran

Faut-il craindre de nouveaux cas en

France ?

D'autres cas, c'est très probable. Une

épidémie ? Nous nous y préparons. Au-

jourd'hui, il ne reste plus qu'un seul

malade en France, hospitalisé à Lyon.

Son état de santé n'est pas préoccupant.

Tous les autres, mis à part un homme de

80 ans qui est décédé, sont sortis guéris

et ne sont pas contagieux. J'ai fait le

choix de mettre en quarantaine tous les

Français rapatriés vendredi en prove-

nance d'une zone rouge en Chine, c'est-

à-dire où le risque de transmission virale

est important. Ils seront en confinement

pendant quatorze jours dans un centre

de vacances du Calvados. A ce stade,

rien n'indique que l'un d'eux soit infecté.

Nous restons en alerte maximale.

Ça veut dire quoi, « se préparer » ?

Nous multiplions le nombre de labora-

toires équipés en tests de diagnostic

pour atteindre une capacité de plusieurs

milliers d'analyses par jour et sur tout le

territoire, contre 400 aujourd'hui. Nous

Paris, lundi. Olivier Véran (ici lors d'une

conférence de presse sur le coronavirus) :

poursuivons également l'équipement en

masques. Santé publique France tra-

vaille avec les entreprises françaises qui

en fabriquent, en plus des commandes

passées à l'étranger. J'ai réuni mardi une

soixantaine de décideurs en matière de

santé car le partage d'informations et le

retour d'expérience sont essentiels.

Cela semble donc très sérieux...

Bien sûr, et nous nous mettons en sit-

uation. Si l'épidémie atteint l'Europe, je

veux que nous soyons pleinement opéra-

tionnels. Je suis particulièrement attentif

à la situation en Iran, en Corée du Sud

où le nombre de cas augmente et, plus

près de nous, en Italie où un malade est

décédé sans avoir été en Chine ni en

contact connu avec un autre malade.

Crise de l'hôpital public

Vous annoncez une enquête sur le mal-

être des hospitaliers. Ils rétorquent qu'ils

n'ont pas besoin de constats mais d'actes

!

Cette enquête, une première en France,

commencera dans quinze jours et j'y
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crois beaucoup. Jamais il n'a été donné

l'occasion aux soignants de dire : « Voilà

pourquoi je travaille à l'hôpital, voilà

mes difficultés et mes attentes. » Pour

l'accompagner, j'organiserai des débats

publics dans les hôpitaux avec des dis-

cussions à bâtons rompus. Mais elle ne

retardera en rien les mesures de transfor-

mation de l'hôpital.

Quelles mesures ?

En premier lieu, la reprise par l'Etat de

10 milliards d'euros de la dette des hôpi-

taux. Fin mars, je ferai des propositions

sur l'utilisation de cette reprise qui de-

vrait donner jusqu'à 1 milliard d'euros

par an supplémentaire aux hôpitaux ! Je

n'ai aucun tabou sur la façon d'utiliser

ces crédits : mesures RH, ouvertures de

lits, financement de projets innovants...

Les établissements ont chacun leurs be-

soins propres. J'accélère aussi le calen-

drier. Dès l'été, chacun saura de quelle

somme il pourra disposer. Je suis

médecin, je sais bien que des situations

ne sont pas acceptables.

Lesquelles ?

Avoir un patient dans un couloir, par

exemple. Une autre chose ne doit plus

arriver : qu'un directeur d'établissement

dise à ses équipes que l'infirmière en

congé maternité ou son collègue en arrêt

maladie ne seront pas remplacés parce

qu'il n'en a pas les moyens. Alors, je

l'annonce : je veux rendre systématique

le remplacement de tout arrêt de travail

prévisible supérieur à 48 heures. Je

prendrai les mesures d'ici deux mois.

Loi sur l'Autonomie

Votre ministère comprend les Solidar-

ités. Quelle signification cela a-t-il pour

vous ?

Je veux être le ministre qui lutte contre

toutes les formes de fragilité car elles

génèrent de l'exclusion. J'entends le

faire du plus petit au plus grand âge. Je

présenterai une grande loi sur la perte

d'autonomie avant l'été.

Perte d'autonomie ? Elle ne s'appelle

plus loi sur la dépendance ?

J'ai fait disparaître du décret qui fixe

mes attributions le terme « dépendance

». Les mots ont un sens. La perte d'au-

tonomie décrit un mécanisme actif et

progressif, là où la dépendance indique

qu'il est déjà trop tard. L'autonomie, ça

se préserve. C'est ce que nous voulons

faire. Les aînés ont été trop souvent les

parents pauvres de la société. La loi

prévoira la construction d'Ehpad et la

modernisation des bâtiments existants.

Il y aura une action pour réduire le reste

à charge des résidents. Je défendrai aussi

des mesures pour garantir le plus

longtemps possible le maintien à domi-

cile des personnes âgées.

Aides à domicile, voilà un autre métier

en souffrance...

Elles - car ce sont souvent des femmes

- sont au carrefour des fragilités. Elles

prennent soin de ceux qui en ont le plus

besoin mais sont pour certaines elles-

mêmes des travailleuses pauvres. Pen-

dant longtemps, on s'est dit : « C'est pas

grave. » On ne se préoccupait pas d'un

métier féminisé mal payé. Aujourd'hui,

stop, c'est inacceptable ! Alors, sans at-

tendre la loi, j'ai décidé de débloquer 20

millions d'euros pour la revalorisation

des aides à domicile.

Vous-même avez été aide-soignant...

Oui, de nuit, en Ehpad, pour payer mes

études. C'est le métier le plus dur, le

plus brise-reins, le moins bien payé et le

moins reconnu socialement que j'aie ex-

ercé. Je sais à quel point avoir un nom-

bre suffisant de soignants reconnus est

essentiel pour exercer ce magnifique

métier dans de bonnes conditions et être

bien traitant avec les patients.

Santé environnementale

Lors de votre investiture, vous avez dit

vouloir faire de la santé environnemen-

tale votre priorité. Comment ?

Il y a dans la population des inquiétudes

très fortes et légitimes. Je pense à ceux

qu'on a appelés « les bébés sans bras »,

à l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen,

aux pesticides... Il faut que nous soyons

mieux armés pour faire face aux risques.

Un problème quelque part ? On doit

pouvoir aller faire une enquête sur

place. Nous sommes trop organisés par

milieux. Prenez Lubrizol. Un jour, on

était informés sur la qualité de l'eau. Le

lendemain, de l'air. Or, nous avons be-

soin d'une évaluation globale de l'en-

semble des risques. Sans doute devrons-

nous inventer un nouveau métier de

prévention. C'est l'avenir.

retraites

Est-ce facile de remplacer Agnès

Buzyn, une ministre partie en pleine

tempête pour mener bataille aux munic-

ipales ?

Je suis prêt. Succéder à Agnès Buzyn est

un honneur. Je connais les dossiers, j'ai

participé à l'élaboration du rembourse-

ment à 100 % des prothèses auditives

et dentaires ou encore à la suppression

du numerus clausus. Certaines méthodes

seront différentes, mais je me mets to-

talement dans les pas de ma

prédécesseure, à qui je souhaite le plus

beau des succès en mars, à Paris.
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L'opinion reste majoritairement contre

la réforme des retraites. Comment allez-

vous convaincre ?

Je suis né en 1980 - donc, après 1975 -

et je vais par conséquent entrer dans le

système universel. Mon grand regret est

que celui-ci n'ait pas existé avant. Car,

comme beaucoup de Français, j'ai fait

un nombre incalculable de petits jobs

dès mes 18 ans. Mais voilà, ils ne

comptent pour quasiment rien dans ma

retraite. Celle-ci devrait avoir lieu à 67

ans, loin des 62 de l'âge légal ou des

64 de l'âge d'équilibre. Avec le nouveau

système, chaque heure travaillée rap-

porte des points. Rien n'est perdu pour

les cotisations retraite. Je comprends

l'angoisse du changement. Il arrive dans

un contexte de sentiment d'insécurité so-

ciale fort. Mais jamais nous n'avons eu

une réforme des retraites aussi sociale,

aussi redistributive. Elle est juste et

égalitaire.
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Revalorisation des enseignants :
Blanquer planche sur une loi de
programmation sur cinq ans
MARIE-CHRISTINE CORBIER

Les premières revalorisations des enseignants concerneront les
nouvelles recrues de l'Education nationale à partir de janvier 2021.
Pour les autres, plus âgés, la loi de programmation pourrait s'étaler
sur cinq ans.

C' est une piste de travail sur

laquelle planche le ministre

de l'Education, Jean-

Michel Blanquer. Selon nos informa-

tions, la loi de programmation destinée

à revaloriser les enseignants en lien avec

la réforme des retraites, attendue pour

juin, pourrait s'étaler sur cinq ans, entre

2022 et 2026. Un rapport serait annexé à

la loi, qui aurait valeur législative, et

prévoirait des hausses de rémunérations

sur l'ensemble de la décennie 2020.

Jean-Michel Blanquer a répété di-

manche, sur BFM-TV, que la revalorisa-

tion se ferait à raison de 500 millions

d'euros par an, avec une hausse cumula-

tive (1 milliard pour l'année 2, 1,5 mil-

liard pour l'année 3, etc.) « Si on prend

en compte 2021, on arrive, en cumulé, à

10,5 milliards de hausse en 2026 », cal-

cule un syndicaliste, qui juge cependant

que le compte n'y est pas, alors même

que l'Assemblée a voté symbolique-

ment, lundi, des « garanties » de «

revalorisations salariales » aux en-

seignants .

La loi fixerait aussi un pourcentage de

PIB sur plusieurs années, à accorder à

l'éducation. « L'affaire n'est pas encore

tranchée, Bercy cherche à gagner un an,

et voudrait faire débuter la loi de pro-

grammation dès 2021 », glisse un expert

du dossier. « La durée de la loi de pro-

grammation entre dans un paquet de dif-

férents arbitrages qui sont encore en

cours », commente-t-on sobrement dans

l'entourage du ministre. Selon Jean-

Michel Blanquer, qui avait jusqu'ici par-

lé de 10 milliards d'euros sur vingt ans,

la revalorisation des enseignants béné-

ficiera en priorité aux nouvelles recrues.

« Dès 2021, un professeur débutant gag-

nera 100 euros net de plus par mois »,

a assuré le ministre, qui veut « faire un

rattrapage pour les débuts et les milieux

de carrière » .

« Défiance »

Cette augmentation concernera les deux

premières années de carrière des nou-

veaux recrutés. Elle doit être financée

sur la base des 500 millions d'euros déjà

annoncés par Jean-Michel Blanquer

pour 2021. Des discussions sont en

cours entre le ministère et les syndicats,

qui doivent, dès cette semaine, envis-

ager la répartition afin que les autres
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enseignants, plus âgés, voient aussi la

couleur de la revalorisation. « Il nous

faudrait de la visibilité sur les années

suivantes, car sur une année et sur une

seule enveloppe, cela ne dit rien de la

vraie revalorisation attendue », com-

mente Stéphane Crochet, secrétaire

général du SE-UNSA.

Le ministre de l'Education assure tra-

vailler « sur l'ensemble des générations

» . Mais les syndicats s'inquiètent.

D'abord parce que, sur les 500 millions

de hausse annoncée, seule une partie de-

vrait être affectée à l'augmentation «

universelle » . Ce sera « plus de la

moitié » de l'enveloppe, assure le min-

istère. Pour les syndicats, c'est trop peu.

« Il faut que la totalité de l'enveloppe

des 500 millions serve à la revalorisa-

tion, d'autant qu'il y a énormément de

défiance de la part d'enseignants qui

pensent que cette revalorisation n'aura

pas lieu », plaide Catherine Nave-

Bekhti. La secrétaire générale du Sgen-

CFDT redoute, comme d'autres, qu'une

partie des 500 millions promis ne finan-

cent des mesures destinées à « instaurer

du travailler plus » .

Jean-Michel Blanquer parle d'ailleurs de

« mérite » pour évoquer des augmen-

tations destinées à ceux qui suivraient

des formations certificatives durant les

vacances scolaires. Le ministre entend

aussi dédier des moyens au remplace-

ment de courte durée. Benoît Teste, se-

crétaire général de la FSU, y voit déjà «

un artifice budgétaire, car, le plus sou-

vent, le remplacement de courte durée

n'est pas possible à mettre en oeuvre » ,

dit-il. L'argent prévu sur un tel poste ris-

querait donc... de « ne pas être dépensé

» .

Marie-Christine Corbier
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Cameroun: des centaines de
jeunes protestent devant
l'ambassade de France contre des
propos de Macron
Agence France-Presse

P aris - Des centaines de jeunes

Camerounais manifestaient

dans le calme lundi devant

l'ambassade de France à Yaoundé, s'in-

dignant de propos du président français

Emmanuel Macron, qui a promis samedi

de mettre la « pression » à son homo-

logue camerounais Paul Biya, a constaté

un journaliste de l'AFP.

Des centaines de jeunes Camerounais

manifestaient dans le calme lundi devant

l'ambassade de France à Yaoundé, s'in-

dignant de propos du président français

Emmanuel Macron, qui a promis samedi

de mettre la « pression » à son homo-

logue camerounais Paul Biya, a constaté

un journaliste de l'AFP.

Entre 400 et 600 jeunes, selon une esti-

mation de la police et de la gendarmerie,

étaient mobilisés à la mi-journée à l'en-

trée de l'ambassade de France, chantant

et dansant à la gloire de M. Biya, tout

en s'insurgeant contre l'attitude de M.

Macron.

De nombreux gendarmes et policiers

étaient également présents pour éviter

tout débordement.

La plupart des manifestants portaient

des drapeaux du Cameroun tandis que

d'autres brandissaient des pancartes hos-

tiles au président français.

« M. Macron, le Cameroun n'est pas un

Dom-Tom » (départements et territoires

français d'Outre-Mer), « M. Macron

mêle-toi de tes oignons » , pouvait-on

lire sur certaines pancartes.

« Nous sommes ici pour riposter aux

propos de Macron parce qu'il a manqué

de respect à notre patriarche (Paul Biya)

» , a expliqué un manifestant, Souley

Aboubakar, président d'une des associa-

tions des jeunes partisans de M. Biya, à

l'origine de ce rassemblement.

« Il (M. Macron) est un président de la

République. Il doit être respecté, mais

il doit respecter notre président » , a-

t-il ajouté. « Nous ne sommes pas une

province de la France. Le Cameroun est

un Etat souverain, indépendant depuis

1960 » , a-t-il poursuivi, invitant M.

Macron à présenter « des excuses » .

La même exigence a été exprimée par

d'autres manifestants.

Samedi, M. Macron avait dénoncé « des

violations des droits de l'homme in-
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tolérables » au Cameroun, promettant de

mettre « la pression » sur M. Biya pour

que « la situation cesse » . Il répondait

à un activiste camerounais qui l'avait in-

terpellé samedi lors du salon de l'agri-

culture.

Le 14 février, 23 personnes dont une

majorité d'enfants sont mortes au cours

d'une opération militaire dans le village

de Ntumbo, dans le Nord-Ouest du

Cameroun, selon l'ONU.

Dimanche, Yaoundé a réagi, assurant

vouloir « rester maître de son destin » ,

et a réaffirmé « qu'il n'y avait pas eu 22

villageois, dont quatorze enfants, tués »

.

Sollicitée, l'ambassade de France n'a pas

réagi.
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Au salon de l'Agriculture, Macron
interpellé sur la PAC et
l'agribashing
Emmanuelle TRECOLLE et Laurence BENHAMOU, AFP

Au milieu des vaches, parisiennes d'une semaine, Emmanuel Macron a
inauguré samedi à Paris le 57e Salon international de l'Agriculture
(SIA), bousculé par des controverses environnementales et l'échec
vendredi soir de négociations européennes cruciales pour les
agriculteurs.

"O n attend des messages

forts": à peine arrivé au

Salon vers 8H15, le

président de la République a été abordé

par des représentants de la FNSEA, syn-

dicat agricole majoritaire, et des Jeunes

Agriculteurs.

« Nous attendons de vivre du prix de

nos produits. On ne cesse d'être stigma-

tisés", lui a lancé un agriculteur, un autre

évoquant "la colère du monde agricole".

»

Il a été interpellé lors de sa déambu-

lation sur pratiquement tous les sujets

brûlants du moment, notamment pour le

monde agricole: retraites, Politique agri-

cole commune (Pac), pesticides, "gilets

POOL

jaunes", accords commerciaux interna-

tionaux, "agribashing"...

« Rien ne doit justifier des actions con-

tre nos paysans, rien. Et je serai in-

traitable sur le sujet", a assuré M.

Macron. »

Un agriculteur l'a remercié de n'avoir

"rien lâché hier soir": le chef de l'État est

© 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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revenu vendredi de Bruxelles, où se né-

gociait le budget de l'Union européenne

pour la période 2021-2027, sans accord

sur le maintien de l'enveloppe de la Pac

dont il a fait sa priorité, car les 27 pays

de l'Union n'ont pas pu s'entendre.

"La Pac ne peut pas être la variable

d'ajustement du Brexit", a martelé de-

vant les agriculteurs le président, ap-

plaudi plus tard en arrivant sur le stand

de la Commission européenne.

La promesse de recevoir des "gilets

jaunes"

Il était accompagné du ministre de

l'Agriculture Didier Guillaume pour

l'ouverture de ce Salon qui se tient

jusqu'au 1er mars. Le chef de l'État a

fait un passage obligé auprès de l'égérie

charolaise, la vache Idéale, arrivée la

veille du Rhône avec son éleveur.

Privés de débouchés rémunérateurs et

dépendants d'un acteur tout-puissant, le

groupe d'abattoirs Bigard, les éleveurs

bovins tentent actuellement de dévelop-

per leurs exportations, aidés par l'Élysée

qui les a soutenus lors du dernier voyage

d'Emmanuel Macron en Chine. "Vous

êtes dans la main de Bigard (...), vous

devez mieux vous organiser entre vous",

a lancé le président à des éleveurs.

Le président s'est entretenu avec des

céréaliers et devait rencontrer aussi des

viticulteurs, touchés par des sanctions

douanières punitives américaines et qui

réclament un fonds de compensation de

300 millions d'euros pour couvrir le

manque à gagner sur leurs exportations

aux Etats-Unis, leur premier client, ou

encore les pêcheurs que le Brexit risque

de priver d'une large part de leur gagne-

pain.

Emmanuel Macron a promis samedi de

recevoir à l'Élysée un groupe de "gilets

jaunes", ce qui serait une première, lors

d'un vif échange avec une femme l'inter-

pellant sur les retraites, le Référendum

d'initiative citoyenne (Ric) et les vio-

lences policières, et qui affirmait avoir

participé aux 67 samedis de mobilisa-

tion des "gilets jaunes" depuis novembre

2018.

« Vous me structurez un groupe et je

vous reçois sans problème, moi je suis

pour le dialogue. On se prend une heure

et on discute", lui a dit le chef de l'État.

»

"Impossible" de revaloriser les pen-

sions actuelles

Quelques instants plus tard, Eric Drouet,

figure historique des "gilets jaunes", vê-

tu de noir, a été expulsé par des policiers

du Salon, sans avoir réussi à approcher

le président.

Lors d'un atelier de pétrissage du pain,

M. Macron a échangé avec des enfants.

"Le pain, c'est la vie", a-t-il aussi lancé

sur un stand de céréaliers.

Au programme ensuite, un déjeuner

avec des représentants des professions

agricoles, dont l'équilibre repose large-

ment sur les neuf milliards d'aides eu-

ropéennes que touche la France.

Sujet d'actualité brûlant pour les agricul-

teurs, le président a été interpellé sur les

zones de non-traitement (ZNT) aux pes-

ticides près des habitations, effectives

depuis le 1er janvier et contestées par

nombre d'agriculteurs qui craignent une

perte de revenus.

« Il nous faut une agriculture forte parce

que les Français veulent savoir ce qu'ils

mangent. On est dans une transforma-

tion historique", a déclaré Emmanuel

Macron. "Il y a de l'impatience d'une

partie de la société française (...). Mon

rôle est de réconcilier tout ça". »

Interpellé aussi sur les retraites des

agriculteurs, il a jugé "impossible" de

revaloriser les pensions actuelles à 85%

du Smic, une mesure prévue dans le fu-

tur système mais qui coûterait trop cher

à appliquer aux agriculteurs déjà à la re-

traite: ce serait 1,1 milliard d'euros, a-t-

il déclaré - si l'on inclut les pensions des

retraités actuels et de leurs conjoints.
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Au Salon de l'agriculture, le chef de
l'Etat face à la colère agricole
Emmanuel Macron a inauguré, samedi, l'événement, alors que l'UE ne
parvient pas à s'entendre sur le budget de la politique agricole commune

O. F.

L' entrée du Salon de l'agricul-

ture est encadrée par une

série de photos en noir et

blanc représentant Jacques Chirac. Le

Corrézien, mort en septembre 2019, in-

carne l'image d'Epinal de l'homme poli-

tique en empathie avec le monde agri-

cole. « Chaleureux avec les animaux et

avec les hommes », peut-on lire sur un

panneau. Emmanuel Macron ne suscite

pas une telle adoration; plutôt une at-

tente fébrile, voire une impatience. Il a

pu le constater en venant inaugurer le

Salon, samedi 22 février.

La liste des griefs est longue. Certains

s'agacent des distorsions de concurrence

subies en raison de la signature d'ac-

cords de libre-échange comme le CETA,

avec le Canada. D'autres s'inquiètent de

l'impact des zones de non-traitement

(ZNT) aux pesticides situées près des

habitations, mises en place depuis le 1er

janvier. « La question se pose de la com-

plexité technique et de l'impact

économique de la mesure », souffle la

présidente de la Fédération nationale des

syndicats d'exploitants agricoles

(FNSEA), Christiane Lambert. « Il faut

qu'on vous accompagne. Le sujet est ar-

rivé de travers », reconnaît Emmanuel

Macron devant des syndicalistes. Pas

question, pour autant, d'accorder un

moratoire.

Le contentieux illustre la tension qui op-

pose écologie et agriculture. « Nous ai-

mons notre métier, on en a marre de

l'"agribashing", qui est le fait d'une mi-

norité de gens qui nous font passer pour

des empoisonneurs, dénonce Laurence

Fournier, céréalière en Seine-et-Marne.

Nous avons l'impression que l'Etat laisse

faire. » Emmanuel Macron veut conva-

incre qu'il n'en est rien. « Nous sommes

derrière notre agriculture et nos paysans.

Rien ne doit justifier les actions contre

les exploitations, estime-t-il. Nos

agriculteurs sont des acteurs de l'envi-

ronnement. »

Soucieux de s'afficher à leur chevet, le

président de la République prend le

temps d'échanger avec les acteurs de la

filière viticole, menacés par les sanc-

tions douanières américaines. Ou avec

ceux de la pêche, qui pourraient subir les

retombées du Brexit en voyant réduites

leurs zones d'activité dans la Manche.

« On s'est battus »

Vendredi 21 février, les dirigeants eu-

ropéens ont échoué à se mettre d'accord

sur le budget de l'Union européenne, à

commencer par celui de la politique

agricole commune, que la Commission

européenne entend réduire drastique-

ment. Un potentiel coup dur pour la

France, premier pays bénéficiaire de

cette politique, avec neuf milliards d'eu-

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

Certificat émis le 25 février 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200225·LM·4710258

Mardi 25 février 2020 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

33Ce 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/OadoxRAXjSaP1_FksN-wCV7OXw7rkYbQ4WOuNFRnIwvik7XoGbC8oCbMksvN-fLwYsBgBqRe9pU1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaP1_FksN-wCV7OXw7rkYbQ4WOuNFRnIwvik7XoGbC8oCbMksvN-fLwYsBgBqRe9pU1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaP1_FksN-wCV7OXw7rkYbQ4WOuNFRnIwvik7XoGbC8oCbMksvN-fLwYsBgBqRe9pU1


ros d'aides par an. « On s'est battus, as-

sure Emmanuel Macron dans les travées

du Salon. On avait un peu amélioré la

copie proposée par la Commission.

Mais ce n'est pas fini. »

Les « gilets jaunes » s'invitent au ren-

dez-vous. « Vous me structurez un

groupe et je vous reçois sans problème,

moi, je suis pour le dialogue », répond

le chef de l'Etat à une femme qui lui

reproche de ne pas les écouter. Un peu

plus tard, une des figures du mouve-

ment, Eric Drouet, tente à son tour d'ap-

procher Emmanuel Macron, mais il est

expulsé par les forces de l'ordre, avant

d'être placé en garde à vue pour rébel-

lion. Dans l'après-midi, quelques per-

sonnes arborant des autocollants « On

est là » - chant de rappel des « gilets

jaunes » - lanceront des slogans contre

le locataire de l'Elysée : « Macron

démission ! », « Président des riches ! »,

« Mets des paillettes dans nos retraites !

»

Pour cette édition 2020, l'Elysée avait

promis que le chef de l'Etat ne

chercherait pas à battre son « record »

de l'année 2019, où il était resté quatorze

heures dans les travées du parc des ex-

positions. Emmanuel Macron, finale-

ment, y aura passé près de treize heures.
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La présidentielle de 2022 inquiète
Macron
Les stratèges de l'Elysée envisagent une possible élimination du chef de
l'Etat dès le premier tour de l'élection

Olivier Faye

L es journalistes ont fini de pos-

er leurs questions. Emmanuel

Macron donne maintenant la

parole à de jeunes habitants du quartier

de Bourtzwiller, cité sensible de Mul-

house (Haut-Rhin), où il est venu

présenter, mardi 18 février, le premier

volet de son plan de lutte contre le « sé-

paratisme islamiste .

« Est-ce que vous êtes candidat pour les

prochaines élections de 2022 ? », de-

mande l'un d'eux. Le chef de l'Etat, es-

tomaqué, réfléchit quelques secondes. «

Je ne vais pas vous dire ce que je vais

faire en 2022, il y a beaucoup de choses

qui peuvent arriver d'ici là, réplique-t-

il. Au bon moment il faudra arriver à

ces choses-là, si j'y arrive. Pour le mo-

ment, il faut continuer à travailler. » Une

réponse classique pour qui veut ne pas

se projeter trop tôt vers une échéance.

La présidentielle, après tout, a lieu dans

plus de deux ans. Mais la prudence du

ton témoigne aussi d'une intuition, qui

traverse la Macronie depuis quelques se-

maines : encore faudra-t-il y « arriver .

Emmanuel Macron a posé des mots sur

ce sentiment diffus. Devant les députés

de la majorité qu'il a reçus à l'Elysée,

le 11 février, le chef de l'Etat a reconnu

vivre « un moment difficile du quin-

quennat . La réforme des retraites, im-

populaire, s'enlise à l'Assemblée na-

tionale et dans la rue. Sa cote de con-

fiance chute depuis la rentrée 2019, no-

tamment auprès du peuple de droite.

Les élections municipales des 15 et 22

mars s'annoncent compliquées, et les

opposants de tous bords, de La France

insoumise (LFI) au Rassemblement na-

tional (RN), en passant par Les Répub-

licains (LR), redonnent de la voix. «

Toutes les difficultés sont là. Il n'y a

plus la force de propulsion du départ, a

souligné le président de la République

face à ses troupes. Les oppositions sont

plus fortes. La contrepartie du "en même

temps", c'est qu'il y a des oppositions

des deux côtés, elles sont en stéréo. »

Quant à la crise des « gilets jaunes » -

qui a « décapsulé » un niveau de vio-

lences inédit dans le pays , elle continue

d'imprimer la rétine des Français. « Il y

a toutes les frustrations, tous les ressen-

timents de la société qui sont en train de

ressortir, ça tombe sur nous parce qu'on

a agité la société », a jugé M. Macron.

Face à ce constat cette « difficulté con-

substantielle de ce moment du quin-

quennat », selon les mots du chef de
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l'Etat , les stratèges de l'exécutif s'in-

quiètent : tout peut « arriver . Y compris

une élimination de leur champion au

premier tour de l'élection présidentielle

de 2022. Nombreux sont ceux, en effet,

à ne pas croire au scénario écrit à

l'avance d'un nouveau duel opposant, au

second tour, Emmanuel Macron à la

présidente du RN, Marine Le Pen. «

L'enjeu de la prochaine présidentielle,

c'est la qualification au second tour »,

estime un conseiller du pouvoir. « Je ne

parierai pas que le match soit Macron-

Le Pen. Je ne sens pas cette envie chez

les gens », ajoute un ministre.

Virage vers la droite

Une prescience confirmée par les

sondages : selon une enquête Elabe pour

BFM-TV diffusée le 12 février, 80 %

des Français ne souhaitent pas revoir

s'installer une telle confrontation. Le so-

cle électoral mariniste apparaissant

solide au-delà des ennuis judiciaires qui

pourraient entraver la députée du Pas-

de-Calais , la question se pose de savoir

dans quel état sera celui du chef de

l'Etat. « Au premier tour, en 2017, nous

avions déjà quatre candidats extrême-

ment rapprochés [Emmanuel Macron,

Marine Le Pen, François Fillon et Jean-

Luc Mélenchon]. Là, nous avons affaire

à une encore plus grande fragmenta-

tion... », note une députée de La

République en marche (LRM).

Il n'est pas étonnant, dans ce contexte,

de voir Emmanuel Macron se lancer

dans une sorte de précampagne prési-

dentielle, autour de deux thèmes :

l'écologie et le régalien. Le chef de

l'Etat, qui a l'intention d'égrener le

dévoilement de son plan de lutte contre

le « séparatisme », doit par ailleurs bat-

tre la campagne ces prochaines se-

maines pour incarner selon son en-

tourage l' « écologie du quotidien »,

martingale censée l'aider à répondre aux

procès en inaction dans ce domaine. «

Il faut qu'on dessine très vite les arêtes

du débat présidentiel, il nous reste un

an pour les faire émerger. Au lendemain

des régionales, en mars 2021, la cam-

pagne va démarrer immédiatement »,

prédit un stratège de la Macronie.

Ces deux thématiques, régalienne et

écologique, répondent à des préoccupa-

tions de fond. Mais elles correspondent

aussi aux deux principaux concurrents

identifiés par les macronistes d'ici à

2022 : la droite et les écologistes.

Joindre ces deux bouts cela s'appelle le

« dépassement » - doit permettre de

relever un défi, celui de la réélection

du président de la République; pas un

prédécesseur de M. Macron, hormis

François Mitterrand et Jacques Chirac

au lendemain de périodes de cohabita-

tion, n'y est parvenu. « Peut-être que

le moyen de changer cette réalité his-

torique, c'est de changer son électorat

», anticipe un ministre. Vers la droite,

donc. Un virage déjà abordé au moment

des élections européennes de 2019. « Il

faut solidifier cet électorat », estime un

proche du chef de l'Etat. Raison pour

laquelle il n'a pas été question, au coeur

de l'hiver, de lâcher un pouce de terrain

à la contestation contre la réforme des

retraites.

« Calmer le jeu »

L'autre enjeu identifié par la Macronie

est celui de l'équation personnelle du lo-

cataire de l'Elysée, qui cristallise autour

de sa personne « tension » et « détesta-

tion », de l'avis de beaucoup. « Le pays

est à feu et à sang, alors que nous avions

joué sur la bienveillance en 2017. C'est

un échec », reconnaît un député de la

majorité. « Les deux années qui vien-

nent doivent être des années de pacifica-

tion. Il faut qu'on se calme tous pour ne

pas entrer dans la campagne présiden-

tielle avec un tel niveau de tension, es-

time un autre. Le président a vocation à

calmer le jeu. »

Emmanuel Macron entend donc, de son

propre aveu, porter des « textes forts

politiquement et de réconciliation »,

comme sur la dépendance ou le hand-

icap. L'urgence, selon lui, serait de «

communiquer » sur un nombre d'objets

plus réduits, « des choses tangibles, qui

changent la vie . « Le calme du pays se

construira dans la capacité à donner du

sens aux résultats », a-t-il estimé devant

sa majorité.

Le 31 décembre 2019, lors de ses voeux,

le chef de l'Etat a utilisé une expression

qui a fait tilt dans l'esprit de certains

proches : « La France en commun. »

Un potentiel slogan de campagne ? L'ex-

pression, en tout cas, n'est pas sans rap-

peler « la France unie » promise par

François Mitterrand au moment de sa

large réélection, en 1988, face à Jacques

Chirac. Le modèle de campagne absolu

pour tout président sortant. François

Hollande lui-même espérait l'enfourcher

en 2017. Avant que l'imprévu ne frappe

à sa porte.
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Le préfet du président
C'est Emmanuel Macron qui, au coeur de la crise des « gilets jaunes », l'a
choisi pour devenir préfet de police de Paris. Républicain autoritaire et fan
de la Légion étrangère, Didier Lallement est aussi un habile politique

Nicolas Chapuis et Ariane Chemin

U ne casquette. Elle devance

l'homme, comme le pro-

longement de l'être. Large

visière arrimée à une coiffe bleu nuit

brodée de feuilles de chêne et de laurier

en cannetille dorée : depuis un an, elle

mange le visage allongé et osseux de Di-

dier Lallement tour de tête 56 cm : un

petit coiffant, comme on dit. Lorsqu'il

descend dans la rue, impossible de le

rater : le couvre-chef le dévore, comme

une galette trop grande pour lui. « La

taille réglementaire », assure le préfet de

police de Paris.

Il faut le prendre au pied de la lettre : en

matière d'uniformes, il s'y connaît. « La

circulaire Castaner qui nous fait changer

d'habit, c'est quand même à cause de lui

! », s'amuse un préfet de la région parisi-

enne en citant l'arrêté de novembre 2019

qui propose une « tenue opérationnelle »

aux hauts fonctionnaires allant sur le ter-

rain.

Il fallait quand même une alternative au

« veston croisé de cérémonie », cette

tenue officielle, vieille de Vichy, « péri-

ode amiral Darlan » ! Didier Lallement

préfère la veste droite, façon Jean

Moulin. En 2012, l'ex-secrétaire général

du ministère de l'intérieur avait déjà ten-

té de faire valoir ses talents de créateur

de la préfectorale devant le cabinet de

Manuel Valls, mais le locataire de Beau-

vau avait d'autres priorités.

Sur les réseaux sociaux des « gilets

jaunes », la casquette du préfet Lalle-

ment est devenue un mème, détournée,

agrandie, moquée. Comme une

métonymie du nouvel ordre policier in-

carné par cet homme jusque-là inconnu

du grand public. A 63 ans, ce père de

deux enfants a réalisé son fantasme :

« PP » pour préfet de police, comme

on dit « PR » pour le président de la

République : le Graal de la préfectorale.

En 2015, au coeur des attentats, le vis-

age de François Molins, procureur de la

République de Paris, avait incarné aux

yeux des Français le bouclier de la jus-

tice face au terrorisme. Celui, raide et

austère, de Didier Lallement symbolise

désormais le maintien de l'ordre à Paris.

Le temps est à l'orage social et le prési-

dent de la République raffole des

grandes gueules. Didier Lallement n'a

pas besoin de forcer son caractère pour

jouer le bad cop, le méchant. Sur la

route de ses affectations, il laisse des

souvenirs de colères froides et de mots

cinglants. Parmi les scènes épiques,

cette réunion à la préfecture de Bor-
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deaux, début 2018. Lallement est alors

préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.

Il est mécontent du travail d'un des ser-

vices de police. « Vous allez finir sur

un croc de boucher », lance-t-il à l'un

des commissaires du service lors d'une

réunion hebdomadaire de sécurité in-

térieure. Silence pétrifié. « Le lende-

main, on a tous regretté de ne pas s'être

levés », raconte l'un des fonctionnaires

présents.

« Je ne veux plus vous voir ! » A son ar-

rivée sur l'île de la Cité, le 20 mars 2019,

six mots lui ont suffi pour congédier l'un

des collaborateurs de Michel Delpuech,

son prédé cesseur. A la Préfecture de po-

lice de Paris, les secrétaires apprennent

à courber l'échine. « C'est un homme qui

fait pleurer », regrette l'un de ses amis.

Un vrai paratonnerre

« Je ne mets aucun affect dans mes re-

lations professionnelles », tranche Lalle-

ment devant la directrice adjointe de son

cabinet. « Moi, ce qui m'émeut, c'est le

drapeau tricolore qui flotte au vent, le

visage des hommes et des femmes qu'on

passe en revue... »

« Pour nourrir la geste des "gilets

jaunes", Lallement est parfait », sourit

l'ancien ministre chiraquien Dominique

Perben, qui a guidé sa carrière. Le chef

des « insoumis », Jean-Luc Mélenchon,

l'a traité de « préfet psychopathe » et

accusé d' « organiser le désordre et la

pagaille » dans les rues de la capitale.

Maxime Nicolle, alias « Fly Rider »,

a porté plainte contre le PP après une

garde à vue jugée arbitraire, le 14 juillet

2019. Une autre figure des « gilets

jaunes », Jérôme Rodrigues, parle même

de la « Gestapo de Lallement ...

Le pouvoir apprécie : un vrai paraton-

nerre. Sur les pancartes, c'est le portrait

du préfet, casquette vissée sur la tête,

qu'on brandit pour dénoncer les vio-

lences policières. « Tant mieux », com-

mente-t-il, bravache : « Pour se prendre

pour Jules Vallès, il faut avoir son Gal-

liffet », ce général de brigade surnommé

le « Massacreur de la Commune .

Didier Lallement est là pour mater les

black blocs, empêcher les « gilets jaunes

» de monter à l'assaut de l'Elysée et «

permettre aux manifestants d'arriver à

destination, quand les précortèges les en

empêchent . Et tant pis s'il faut noyer les

défilés sous les lacrymos, comme le 1er

mai 2019. « Cette crise, il la vit comme

une sorte d'opportunité. Il se veut le

rempart contre le désordre et un climat

insurrectionnel, comme sous la IIIe

République », analyse l'historien de la

Préfecture de police, Olivier Renaudie,

par ailleurs professeur de droit à l'école

de la Sorbonne.

« Alors, vous n'avez pas peur de pénétr-

er dans l'antre du dragon ? », aime

provoquer M. Lallement en fermant la

porte de son bureau. En ce début février,

il reçoit Le Monde dans une salle de réu-

nion. Commence par s'étonner qu'on ait

servi un café matinal, un simple verre

d'eau aurait suffi. Poursuit par cette

scène peu banale : « Ce n'est pas vous

qui allez poser les questions, c'est moi

qui vais parler. Pour comprendre qui je

suis, c'est ici », lance-t-il en faisant

glisser sur la table une carte en plas-

tique. Au verso du portrait héroïque d'un

« képi blanc », les sept articles du code

d'honneur de la Légion étrangère. «

Lisez le 6 : "La mission est sacrée, tu

l'exécutes jusqu'au bout et, s'il le faut,

en opérations, au péril de ta vie." » Ex-

plicite, en effet.

« Evidemment, je ne suis pas à

Camerone [défaite, au XIXe siècle,

d'une soixantaine de « képis blancs »

face à plus de 2 000 soldats mexicains].

Et je ne vais pas mourir, ajoute le préfet,

encore que... » Trois mois avant sa nom-

ination en remplacement de Michel

Delpuech, le palais de l'Elysée a manqué

de « tomber », en décembre 2018. Plus

aucun « gilet jaune » ne doit ainsi s'en

approcher. « Quand je l'ai reçu dans mon

bureau, confie la maire de Paris, Anne

Hidalgo, j'ai été frappée par cette phrase

qu'il m'a lâchée : "Je suis là pour pro-

téger le président. " »

Didier Lallement est venu rétablir l'or-

dre face à la « chienlit », comme disait le

général de Gaulle, un auteur qu'il aime

lire entre deux livres de science-fiction.

Un de ses modèles, avec « le Tigre »,

Georges Clemenceau « l'homme le plus

détesté de la IIIe République, mais qui

a sauvé la France . Il aime autant les

blagues de l'ancien président du Conseil

« Pour mes obsèques, je ne veux que

l'essentiel, c'est-à-dire moi » - que son

sens du devoir. « Je suis le commissaire

du gouvernement auprès de la Fondation

Musée Clemenceau », glisse-t-il fière-

ment.

Pas spécialiste du maintien de l'ordre

« La main de Clemenceau n'a jamais

tremblé quand il s'agissait de se battre

pour la France, la vôtre ne devra pas

trembler non plus devant les réformes

que vous devrez mener. » Christophe

Castaner ne pouvait pas trouver

meilleure citation le jour de l'intronisa-

tion de Didier Lallement. « Ça m'a plu

», convient le PP. Même s'il n'a pas l'air

pressé d'appliquer la « réforme » qui

lui a été confiée en plus du maintien de

l'ordre : délester la Préfecture de police

d'une partie de ses immenses préroga-

tives. Seul changement pour l'instant, le

logo. Il est désormais surmonté du sigle
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du ministère de l'intérieur, façon d'assur-

er symbo liquement la loyauté de cette

institution souvent qualifiée d' « Etat

dans l'Etat . Décidément, Didier Lalle-

ment aime marquer de son fer l'imagerie

de la République.

Les caricatures dans lesquelles on s'en-

ferme découragent parfois d'aller au-

delà. Dans le secret de son bureau, Di-

dier Lallement désapprouve, par exem-

ple, l'emploi du controversé lanceur de

balles de défense (LBD) lors des opéra-

tions de maintien de l'ordre, « une arme

du faible au fort », lâche-t-il. Certains

l'ont même entendu parler d' « arme à la

con . Au passage, il livre sa version per-

sonnelle et saugrenue des nombreuses

blessures à la tête lors des défilés de «

gilets jaunes » : la vitesse du projectile

est inférieure à celle du son et pousserait

la cible à se baisser en entendant la dé-

tonation...

Contrairement à l'image qui lui colle à la

peau, le maintien de l'ordre n'est pas sa

spécialité. L'idée des fameuses BRAV-

M, ces brigades de répression de l'action

violente motorisées, sorte de pelotons de

voltigeurs dépossédés du « bidule », leur

longue matraque en bois, n'est, en réal-

ité, pas la sienne. C'est Michel

Delpuech, limogé du jour au lendemain

après le saccage du Fouquet's, le 16

mars 2019, qui avait créé les détache-

ments d'action rapide (DAR). Didier

Lallement s'est seulement chargé

d'améliorer l'efficacité du dispositif et

d'y apposer un nouveau sigle.

Dans le petit cénacle de la haute fonc-

tion publique, il était connu pour la créa-

tion de toutes pièces, entre 2007 et 2010,

du grand ministère de l'écologie, dont

il fut secrétaire général sous Jean-Louis

Borloo. Et, surtout, pour son expertise

de la mécanique interne de l'Etat. « Di-

dier a été directeur de cinq administra-

tions centrales, c'est rare pour un préfet,

rappelle l'ancien patron de l'inspection

générale de l'administration, Marc

Abadie, qui l'a choisi pour témoin de

mariage et parrain républicain de l'un de

ses enfants. Il peut vous disséquer un

programme budgétaire et vous expliquer

ce qui va "bouger" entre le titre 2 et le

titre 3. » L'orfèvre des codes adminis-

tratifs est aussi l'un des fondateurs de

l'intercommunalité. « Avec François Lu-

cas, il est de ceux qui m'ont aidé à met-

tre en place la loi de 1999 qui a redess-

iné le paysage français », rappelle l'an-

cien ministre de l'intérieur, Jean-Pierre

Chevènement.

« Cet homme a une carapace »

C'est lui, le « Che », qui lui permet de

« prendre la casquette », comme on dit.

C'est même la dernière nomination de

préfet du ministre Chevènement : en

2000, il offre à Lallement son premier

poste dans l'Aisne, juste avant trois an-

nées passées à la tête de l'administration

pénitentiaire. La maison est réputée dif-

ficile : « Un milieu où tout est plus in-

tense qu'ailleurs », glisse le préfet, qui

n'a oublié aucun détail de la « belle »

d'Antonio Ferrara, exfiltré à l'explosif de

la prison de Fresnes par un comman-

do. C'est durant ces années 2001-2004

qu'apparaît pour la première fois le nom

de Lallement en « une » du Journal du

dimanche, inscrit sur... les banderoles

des puissants syndicats de la pénitenti-

aire. Didier Lallement quitte les prisons

en laissant derrière lui la création des

ERIS, ces unités d'élite chargée d'inter-

venir en milieu carcéral. Et, tiens, un

drapeau de l'institution, dessiné à sa de-

mande...

« Cet homme a une carapace. Sous la

casquette, il y a un mystère », souffle

un préfet. Reprenons les étapes qui ont

forgé ce « républicain autoritaire . « En

1979, j'étais permanent des jeunes du

Ceres, ce centre d'études de l'aile gauche

du Parti socialiste [PS] dirigé par

Chevènement.Lui en était un des chefs

et un bon organisateur », raconte Guil-

laume Duval, rédacteur en chef du men-

suel Alternatives économiques. « Il ado-

rait les opérations de maintien de l'ordre

», assure un des animateurs du Crayon

entre les dents, le journal des étudiants.

« Il frappait surtout par son profil

sévère, sérieux, pas très rigolo : "social-

triste", on disait à l'époque », ajoute le

journaliste Eric Dupin. « Le Ceres a été

un moule à moines-soldats rugueux et

souvent insensibles au fait d'être minori-

taire ou incompris », note le patron de

l'Office français de l'immigration et de

l'intégration (OFII),Didier Leschi, un

autre ancien.

Jusqu'à la guerre du Golfe, en 1991, Di-

dier Lallement a sa carte du PS. Et pour

le « petit banlieusard » de la région

parisienne, la vie étudiante il est inscrit

à l'Ecole supérieure de gestion , c'est

d'abord « la découverte de l'intelli-

gentsia . Ses parents sont, en effet, « des

gens modestes qui n'avaient pas le bac

», confie-t-il. Son père est représentant

de commerce (« on a déménagé dix-huit

fois »), sa mère a fini « chef des caiss-

es de La Samaritaine . Après les jeunes

du Ceres, la fréquentation des « frères »

maçons du Grand Orient de France, rue

Cadet, à Paris, est une autre école de for-

mation.

« Dans ma famille, la réussite, c'était

d'avoir le badge rouge, raconte le préfet.

"Si un jour tu deviens chef de rayon,

tu l'auras", me disait ma mère. » Une

clé pour tenter de comprendre l'énigme

Lallement ? Sur le revers de son cos-

tume, le préfet de police porte la rosette
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de commandeur de l'Ordre national du

mérite bien mieux que le badge rouge.

Déjà, au secrétariat d'Etat à la jeunesse

et aux sports, sous François Mitterrand,

on se souvient combien ce jeune chef

de cabinet raffolait des cérémonies de

remise de médailles. Il collectionne lui-

même les breloques en tout genre, mais

refuse d'en livrer le chiffre précis : «

Vous savez bien que le nombre de déco-

rations est inversement proportionnel à

la santé de la prostate. » Une blague de

corps de garde, on ne se refait pas. Cet

amateur de grosses bécanes a fait graver

l'insigne de la Légion étrangère sur la

plaque d'immatriculation de sa dernière

Harley-Davidson.

« Je suis fana mili », rit-il souvent. En

1984, en soutien à la révolution sandin-

iste, Lallement s'était rendu au

Nicaragua : comme une partie de l'ex-

trême gauche, le CERES y envoyait les

jeunes aider à résister à l'impérialisme

américain. Pourquoi donc n'avoir pas «

fait » l'armée, plutôt qu'une école de

commerce ? Faute de guerre. Les trois

générations qui l'ont précédé ont eu cha-

cune la leur. Son arrière-grand-père a

combattu en 1870, son grand-père en

1914 le préfet a gardé ses courriers

adressés au ministère de la guerre au su-

jet d'une Légion d'honneur qui ne venait

pas , son père durant la seconde guerre

mondiale. L'imaginaire de Didier Lalle-

ment est peuplé de fantômes. « Verdun,

Chartres... Il y a des ossements de Lalle-

ment partout, même en Italie. »

Un oncle à Monte Cassino

Ils ont failli lui coûter cher. Le samedi

16 novembre 2019, acte 53 des « gilets

jaunes », des manifestants s'en prennent

à la stèle du maréchal Juin, aux abords

de la place d'Italie. Quoi ? Ils ont pro-

fané un héros de la guerre d'Italie ! Dans

la salle de commandement de la Pré-

fecture de police où il prend désormais

place tous les samedis, face aux écrans

de contrôle, le sang du préfet Lallement

ne fait qu'un tour : l'un de ses oncles

a été tué lors de la bataille de Monte

Cassino, en 1944, sous les ordres de

celui qui dirigeait le corps expédition-

naire français. Didier Lallement ne con-

naissait pas le monument mais, dès le

lendemain, il décide de venir rendre les

honneurs sur place, blouson sur le dos,

casquette sur la tête, au garde-à-vous.

Alors qu'il s'éloigne, une femme l'inter-

pelle. « Je savais que c'était le préfet

de police, on le voit partout à la télé,

raconte au Monde Laetitia Bezzaouia,

61 ans, qui se présente comme respon-

sable d'une association d'aide aux vic-

times. Moi, je parle à tout le monde. »

Cette habitante du 13e arrondissement

s'apprête à attraper un bus pour faire son

marché à La Courneuve, où « il y a des

supertrucs pas cher . Le préfet tend sa

main. « Comment ça se fait que vous

n'arrivez pas à les arrêter les black blocs

? », interroge Mme Bezzaouia. « On les

a arrêtés », répond Lallement. Le dia-

logue s'engage quand, tout à coup, l'oeil

du préfet aperçoit un pin's « gilet jaune

» sous l'écharpe de son interlocutrice, et

son sac fluo « I love Paris .

« Vous avez un joli gilet jaune, lance le

préfet, comme s'il s'était fait prendre.

- Oui, je suis "gilet jaune", répond Laeti-

tia Bezzaouia.

- Eh bien, nous ne sommes pas du même

camp, madame », rétorque, cinglant, Di-

dier Lallement, qui reprend illico sa

route et jette un « ça suffit » martial en

guise de salut.

Une équipe de BFM-TV a surpris la

longue silhouette de Didier Lallement

et sa réplique au parfum de guerre

civile.La scène tourne en boucle sur les

réseaux. Une amie fidèle gronde le

préfet : « A quoi ça sert de jouer le caï-

man à sang froid si c'est pour prendre un

coup de chaud à la première occasion ?

» Ceux qui n'ont pas oublié que Lalle-

ment ne vient pas de l'Ecole nationale

d'administration et du sérail, les jaloux

et ses nombreux ennemis s'en donnent

à coeur joie : enfin, la saynète montre

sa vraie nature. « Que voulez-vous, il

les a coiffés au poteau en se montrant

odieux avec tout le monde », s'amuse

une préfète. « Lallement est un stratège

sans manières. Il sait affirmer la place de

l'Etat mais a des manières de brute », ré-

sume un commissaire.

Aux réunions du Conseil de Paris, on

se fait mal à sa nonchalance. Le préfet

de police est contraint, statutairement,

d'y assister : il reçoit une partie de son

financement des caisses de la Mairie.

Dire que Didier Lallement s'y ennuie est

un euphémisme. Il s'y morfond. Pouce

dans la ceinture, vaguement avachi, oeil

vague dernière ses fines lunettes, il

répond négligemment aux questions des

élus sans prendre aucune note. Ses rela-

tions avec Anne Hidalgo deviennent vite

exécrables. « Mon patron, c'est le min-

istre de l'intérieur, ce n'est pas la maire

de Paris », oppose-t-il. D'ailleurs, il juge

« surannée » cette présence imposée au

conseil municipal de la capitale.

Le temps d'un drame, Anne Hidalgo et

lui ont pourtant fait la paix. Une vraie

trêve. Le 3 octobre 2019, six mois après

l'installation de Lallement, Mickaël Har-

pon, l'un des agents de la direction du

renseignement, est abattu dans la cour

de « sa » Préfecture, après avoir assas-

siné quatre fonctionnaires au couteau.

Didier Lallement débarque immédiate-

ment sur la scène de crime. « S'il faut
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descendre dans les tranchées, je de-

scends les tranchées », aime-t-il dire. Le

spectre d'une infiltration islamiste au

coeur de l'institution censée incarner la

sécurité se met à planer sur l'île de la

Cité.

Trois mois plus tard, Cédric Chouviat,

livreur à moto, père de cinq enfants,

meurt après un plaquage au sol par qua-

tre fonctionnaires lors d'un banal con-

trôle routier. En ce mois de janvier 2020,

la polémique sur les violences policières

repart de plus belle et Didier Lallement

se retrouve pointé du doigt, d'autant que

l'épisode de la place d'Italie n'est pas ou-

blié. A l'issue de ses voeux à la presse,

le 15 janvier, Emmanuel Macron lui dé-

coche un petit blâme : « La police, ce

n'est pas un camp », confie le chef de

l'Etat à quelques journalistes qui l'inter-

rogent sur le préfet. « Une faute », re-

connaît ce dernier devant Le Monde.

Vite pardonnée.

« Aucun problème Lallement », assure

son ministre de tutelle, Christophe Cas-

taner, le 19 février. Didier Lallement fait

partie de ces grandes gueules volontiers

impolies, irrespectueuses ou « provos »

que la Macronie dit « disruptives », dont

Emmanuel Macron raffole, et qui pe-

uplent déjà le quinquennat. Entre le

général Jean-Louis Georgelin, chargé de

surveiller les travaux de reconstruction

de Notre-Dame, et le nouveau préfet de

police de Paris, flotte un air de famille.

Le nouveau pouvoir excuse facilement

leur mépris des politiques ou des experts

et leurs excès, puisqu'ils sont là pour ça.

Et eux savent qui les a nommés.

L'histoire était restée secrète. Nous

sommes le samedi 16 mars 2019. Do-

minique Perben rentre chez lui, près de

la place de l'Etoile. Excédé. Une nou-

velle fois, c'est l'émeute dans son quarti-

er. La tenture du Fouquet's, la fameuse

brasserie des Champs-Elysées, a pris

feu. Vers 19 heures, l'ancien ministre de

la justice, un RPR devenu macroniste,

dégaine son téléphone et envoie un mes-

sage sur le numéro privé du chef de

l'Etat. « Monsieur le Président... » Com-

ment, avec les hommes qu'il a, peut-il

rétablir l'ordre ? Deux minutes plus tard,

petit bip, message : « Qui voyez-vous ?

»

Dominique Perben ne met pas

longtemps à répondre. Depuis 2002, il

fait la carrière de Didier Lallement. A

son arrivée place Vendôme, Lallement

est le seul directeur à rester en place, aux

prisons. Deux ans plus tard, Perben sup-

plie Nicolas Sarkozy de lui redonner un

poste de préfet. « Ton mec, il est de chez

Chevènement ! », râle le ministre de l'in-

térieur. « Alors nomme-le chez moi en

Saône-et-Loire », répond Perben, qui

l'accueille à Mâcon. En 2005, Perben lui

propose de diriger son cabinet au min-

istère de l'équipement et des transports.

« Il faut que j'en parle à Chevènement »,

répond Lallement. « Moi à Chirac », rit

Perben. A l'équipement, Lallement sup-

prime la direction des routes, fusionne

le corps des Ponts et du génie rural, im-

pressionne son ministre. Ce 16 mars

2019, sur son téléphone, Perben glisse

donc un nom à Macron : « Lallement .

Campagne et visites de courtoisie

Emmanuel Macron connaît déjà le bon-

homme : il l'a reçu en 2017, après l'élec-

tion présidentielle. Les hauts fonction-

naires aguerris se comptent sur les

doigts d'une main, et le nouveau chef

de l'Etat se mêle personnellement de la

nomination des directeurs comme des

préfets. Lallement est alors à la Cour

des comptes. Il a quitté depuis trois ans

le secrétariat général de la Place Beau-

vau. Avec Manuel Valls, les affaires

roulaient, même si la relation avec

Thierry Lataste, son directeur de cab-

inet, était tendue. Mais sous Bernard

Cazeneuve, le courant ne passait pas.

Ses visites de courtoisie à l'Elysée,

Matignon ou l'intérieur pour gagner l'île

de la Cité après la retraite de Bernard

Boucault, à l'été 2015, avaient agacé

tout le monde. « Mener une vraie cam-

pagne pour devenir PP, ça ne se fait pas

du tout », rapporte un témoin. Delpuech

est choisi, et Lallement négocie seul sa

nomination à la Cour, où il ronge son

frein.

La victoire d'Emmanuel Macron lui of-

fre la chance de sortir du purgatoire. «

L'Etat que je rencontre en 2017 me plaît,

dit-il. Il a le souci des réformes. »

Comme tout le monde, le nouveau prési-

dent de la République a entendu parler

des ambitions de Didier Lallement. Il

pourrait lui confier les Pays de la Loire,

où les zadistes de Notre-Dame-des-Lan-

des donnent du fil à retordre à l'Etat,

ou bien la région PACA. Jean-Claude

Gaudin, le maire de Marseille, n'est pas

chaud. Bordeaux, alors ? Averti, son

maire Alain Juppé sonne Perben, qui l'a

aidé lors de sa campagne des primaires

du parti Les Républicains : « Dis donc,

il paraît qu'on m'envoie un nazi ? » Per-

ben éclate de rire et tresse l'éloge de son

ami.

La fin du récit, on peut la lire dans l'es-

calier qui mène à son bureau. Sur le mur,

marche après marche, le nouveau préfet

a fait installer tous les portraits de ses

prédécesseurs, comme c'est l'usage dans

les autres préfectures, et déjà ajouté le

sien. « Regardez les dates des nomina-

tions, glisse-t-il à un visiteur. Notez que

cela correspond souvent à des moments

de crises dans l'histoire de la

République. » En 2017, c'est une banale
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chute de vélo de Michel Cadot, le préfet

en place, qui avait propulsé Michel

Delpuech. Le nouveau PP est certain de

ne pas être le fruit d'un accident, mais

l'homme du moment. Il fouille dans sa

formation de base pour citer Marx dans

Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte : «

Les hommes font l'histoire, ils ne savent

pas l'histoire qu'ils font. »
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« &nbsp;Pression&nbsp; » de
Macron sur le Cameroun: Yaoundé
veut rester « &nbsp;maître de son
destin&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le gouvernement camer-

ounais a déclaré dimanche qu'il

« entend rester maître de son

destin » , après qu'Emmanuel Macron a

promis de faire « pression » sur Paul

Biya et dénoncé « des violations des

droits de l'Homme intolérables » dans ce

pays d'Afrique centrale.

Le gouvernement camerounais a déclaré

dimanche qu'il « entend rester maître de

son destin » , après qu'Emmanuel

Macron a promis de faire « pression »

sur Paul Biya et dénoncé « des viola-

tions des droits de l'Homme intolérables

» dans ce pays d'Afrique centrale.

Le président français a réagi après avoir

été interpellé samedi à Paris par un ac-

tiviste camerounais qui l'exhortait à con-

damner des violences attribuées à l'ar-

mée camerounaise dans l'Ouest anglo-

phone du pays.

Le gouvernement camerounais a de-

mandé « aux pays amis » , de ne « point

accorder de crédit à des activistes » ,

dans un communiqué, « au risque d'être

piégés et de faire preuve d'une candeur

voire d'une inimité susceptibles de

porter préjudice aux bonnes relations »

avec le Cameroun.

« Le Cameroun (...) entend rester maître

de son destin » , a ajouté le ministre de

la Communication René Emmanuel Sa-

di.

Emmanuel Macron avait répondu à l'ac-

tiviste déclarant: « Je vais appeler la se-

maine prochaine le président (du

Cameroun) Paul Biya et on mettra le

maximum de pression pour que la situa-

tion cesse. Il y a des violations des droits

de l'Homme au Cameroun qui sont in-

tolérables, je fais le maximum » .

Le 14 février, 23 personnes dont une

majorité d'enfants sont mortes au cours

d'une opération militaire dans le village

de Ntumbo, dans le Nord-Ouest du

Cameroun, selon l'ONU.

Une partie de l'opposition camer-

ounaise, mais aussi de nombreux té-

moins interrogés par des ONG et l'ONU

ont accusé des militaires camerounais

d'avoir perpétré cette tuerie.

Le Nord-Ouest et l'autre région anglo-

phone du Cameroun, le Sud-Ouest, sont

en proie depuis trois ans à un violent
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conflit entre l'armée et des groupes sé-

paratistes. Les deux camps sont accusés

de crimes et d'exactions contre des

civils, par des ONG internationales.

Selon Yaoundé, un affrontement à

Ntumbo entre l'armée et des séparatistes

a provoqué un incendie, qui a entraîné

la mort de cinq victimes, une femme et

quatre enfants.

Le gouvernement, dans son commu-

niqué dimanche, a réaffirmé « qu'il n'y

avait pas eu 22 villageois, dont quatorze

enfants, tués » .

La France entretient toujours avec son

ancienne colonie, le Cameroun, des re-

lations politiques et économiques fortes.

Longtemps considéré comme un havre

de stabilité en d'Afrique centrale, le pays

dirigé par le président Paul Biya, 87 ans

dont 36 au pouvoir, fait face depuis les

années 2010 à de multiples crises.
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Vers un contrôle systématique des
bénévoles dans le sport
Pour prévenir les violences sexuelles, le ministère des sports veut étendre
aux bénévoles le «contrôle d'honorabilité», pour l'instant réservé aux
éducateurs professionnels. La Fédération française de football sera la
première concernée.

CHARRIER Pascal

D e l'aveu même de la ministre

des sports Roxana

Maracineanu, le travail s'an-

nonce «colossal». À l'occasion de la

Convention nationale de prévention des

violences sexuelles dans le sport, organ-

isée vendredi 21 février à Paris, l'anci-

enne nageuse a confirmé qu'elle voulait

étendre le «contrôle d'honorabilité» aux

bénévoles oeuvrant dans les clubs. Soit

environ 1,8 million de personnes, si l'on

s'en tient aux seuls entraîneurs et

dirigeants.

Pour l'instant, la mesure est systéma-

tique pour les éducateurs sportifs pro-

fessionnels et les exploitants d'établisse-

ments d'activités physiques et sportives.

Afin de vérifier s'ils sont en capacité

d'exercer, l'administration consulte le

bulletin n° 2 du casier judiciaire (B2) et

le fichier judiciaire national automatisé

des auteurs d'infractions sexuelles ou vi-

olentes (FIJAISV), ce dernier mention-

nant aussi des mises en examen et des

condamnations non définitives.

Nul ne peut en effet entraîner ou en-

cadrer s'il a fait l'objet d'une condamna-

tion pour un crime ou pour certains dél-

its, notamment les agressions sexuelles.

L'interrogation des fichiers par les ser-

vices de l'État pour répondre à cette

obligation d'honorabilité est automa-

tisée. Elle est réalisée quand un éduca-

teur sportif demande la carte profession-

nelle, valable cinq ans, qu'un club est

censé lui réclamer avant de l'employer.

Depuis 2016, 104 personnes ont été

écartées en raison d'une condamnation

figurant au FIJAISV, selon le ministère

des sports.

En revanche, pour les bénévoles, y com-

pris pour des éducateurs sportifs qui ne

sont pas rémunérés, ce contrôle n'est pas

systématique. Mais les dirigeants d'asso-

ciations peuvent demander à l'adminis-

tration de consulter le B2 et le FIJAISV

s'ils estiment que la situation le justifie.

C'est cette démarche que Roxana

Maracineanu veut généraliser, alors que

les révélations concernant des violences

sexuelles se sont multipliées ces

dernières semaines.

L'idée n'est pas nouvelle. Elle était déjà

défendue par l'association Colosse aux

pieds d'argile, qui agit pour la préven-

tion et la sensibilisation aux risques pé-

dophiles. La ministre l'avait aussi évo-

quée en novembre 2018 lors d'une table

ronde. Elle avait alors annoncé une ex-

© 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.

Certificat émis le 25 février 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200224·LC·assignment_1289043

La Croix (site web)23 février 2020 -Aussi paru dans

Mardi 25 février 2020 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

45Ce 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/OadoxRAXjSaP1_FksN-wCV7OXw7rkYbQ4WOuNFRnIwszYWIiqT4F8JxUbWpr_p9noX6T79sXHtG3bAHSEcpzSw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaP1_FksN-wCV7OXw7rkYbQ4WOuNFRnIwszYWIiqT4F8JxUbWpr_p9noX6T79sXHtG3bAHSEcpzSw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaP1_FksN-wCV7OXw7rkYbQ4WOuNFRnIwszYWIiqT4F8JxUbWpr_p9noX6T79sXHtG3bAHSEcpzSw2


périmentation visant à «filtrer les bénév-

oles» , qui a été mise en place en octobre

2019 au sein de la ligue de football de la

région Centre-Val de Loire.

Depuis, les bénévoles y sont soumis au

même régime que les professionnels.

Tous sont contrôlés systématiquement.

Sur les 3 500 premiers dossiers étudiés,

la démarche a déjà fait remonter 20 cas

débouchant sur une «incapacité» d'ex-

ercer, 19 pour des infractions routières

et une pour pédocriminalité. Cette situ-

ation concernait le secrétaire d'un petit

club, condamné pour une affaire ne rel-

evant pas de la vie de l'association.

Le test doit être mené en Centre-Val de

Loire jusqu'en avril. Il sera ensuite éten-

du à l'ensemble de la Fédération

française de football, une structure qui

regroupe 2,2 millions de licenciés, 400

000 bénévoles et 14 000 clubs. Pour

Roxana Maracineanu, cela «donnera un

bon indicateur de comment ça peut se

passer». La dernière étape sera donc de

généraliser, à terme, ce système à l'en-

semble du sport, un univers qui compte

180 000 associations.

Ce filtrage a aussi ses limites. Les noms

des prédateurs sexuels jamais con-

damnés ou qui n'ont jamais fait l'objet

d'une enquête n'apparaissent pas dans

les fichiers, et le bénévolat est un vaste

monde aux contours flous. Une foule

d'anonymes figurent aux côtés d'en-

traîneurs, présidents, trésoriers et secré-

taires dûment identifiés. La restitution

des travaux et des réflexions lancés par

cette première Convention sur la

prévention des violences sexuelles dans

le sport est prévue en mai prochain.
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Réforme des retraites : les trois
scénarios de l'exécutif sur le 49.3
ISABELLE FICEK

Après huit jours d'examen, le premier article du projet de loi de
réforme des retraites a été adopté par l'Assemblée.

Il en reste soixante-quatre avant d'examiner le projet de loi organique.

A dopté ! Lundi, au huitième

jour d'examen du projet de

loi de réforme des retraites,

son premier article sur soixante-cinq,

fixant les principes généraux du futur

système à points, a été approuvé, par 89

voix contre 46. Cela, au bout de 70

heures de débats et quelque 2.200

amendements et sous-amendements dé-

posés principalement par les opposi-

tions. « C'est un moment historique,

nous allons mettre aux voix l'article pre-

mier » , a ironisé la présidente de

séance, la LR Annie Genevard. « Il n'y a

pas de petits pas... L'article 1 enfin

adopté ! Nous attaquons les soixante-

quatre autres avec envie et détermina-

tion ! » a tweeté la députée (LREM),

Catherine Fabre. Mais à chaque occa-

sion de la discussion - pendant laquelle

les oppositions ont tenté de mettre en

difficulté la majorité sur le fond, au sujet

des pensions des agriculteurs, des en-

seignants, des avocats ou encore de la

pénibilité -, les députés de tous les bancs

opposés à la majorité ont attaqué

l'éventuel recours au 49.3 que pourrait

déclencher l'exécutif pour tenir son cal-

endrier d'adoption du texte en première

lecture avant les municipales.

Aucune urgence

Car si, lundi, l'examen des amende-

ments est allé plus vite, la majorité a

continué de pointer l'obstruction venue

des bancs des insoumis et des commu-

nistes. « Après l'obstruction hard, nos

oppositions peuvent bien pratiquer l'ob-

struction soft, mais c'est toujours de

l'obstruction » , tance Gilles Le Gendre,

le président du groupe LREM à l'As-

semblée.

L'exécutif envisage trois scénarios. Au

gouvernement et dans la majorité, ils

sont peu nombreux à penser que « le

fleuve puisse revenir dans le lit » , dixit

un marcheur de la première heure,

même s'ils ne veulent pas totalement ex-

clure cette option où l'obstruction s'éti-

olerait avec le retrait de nombreux

amendements et la possibilité d'un exa-

men et vote du texte avant les munici-

pales. « On est nombreux, l'opposition

s'échine sans parvenir à nous déstabilis-

er. Au contraire, elle nous solidifie. Il

n'y a aucune urgence à recourir à cette

procédure rationalisée » , plaide le

député (LREM) Sacha Houlié.

Autre option, celle de dégainer dès mer-

credi, en Conseil des ministres, le 49.3.
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Ce qui est loin d'être le scénario favori.

« Même si cette brutalité, avance un par-

lementaire LREM, ne serait pas pour

déplaire à une partie non négligeable de

notre électorat qui dit : 'Ca suffit ! Il

faut avancer'. » Car, selon un sondage

BVA publié vendredi, 74 % des sympa-

thisants de LREM approuvent le recours

au 49.3 sur la réforme des retraites...

Mais près des trois quarts des Français

(72 %) le désapprouveraient. Avec, à la

clé, le risque d'accentuer l'image d'au-

toritarisme et de verticalité du chef de

l'Etat, comme l'a pointé sur un blog

Jean-Luc Mélenchon, évoquant « la

pratique de la monarchie présidentielle

par Emmanuel Macron [qui] en aggrave

les traits les plus autoritaires » . Et puis

dix députés, dont six de la majorité, ont

exprimé vendredi dans une tribune leur

opposition.

Brutalité

« Pour le 49.3, il faut attendre d'aller au

bout des débats », souligne un ministre.

« On travaille le texte, on veut pour-

suivre les débats, sur la pénibilité, la

gouvernance, les droits familiaux... Il y

a une grande attente des collègues sur

ces débats » , martèle Guillaume Gouffi-

er-Cha. Mais si l'examen du texte de-

vait ne pas avancer assez vite au goût

du gouvernement, le 49.3 pourrait être

déclenché vendredi ou la semaine

prochaine, avancent des parlementaires.

« La réalité, si un 49.3 était souhaité par

le gouvernement, réside dans le travail

de réécriture, de négociation des équili-

bres du nouveau texte avec la majorité

et les partenaires sociaux. Tout cela ne

se fait pas du jour au lendemain » ,

souligne un proche du chef de l'Etat.

Bref, l'idée serait d'intégrer dans le texte

des amendements de la majorité, mais

aussi quelques-uns, si possible, des op-

positions et des points négociés avec les

partenaires sociaux, en particulier sur la

pénibilité. Ce que Gilles Le Gendre a

appelé sur Radio Classique un 49.3 qui

ne serait « pas couperet, bête et méchant

» . De quoi adoucir un peu la « brutalité

» et les risques politiques du 49.3.

Isabelle Ficek
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Yohan Hadadi « Baron noir » est
peut-être l'ultime lien entre les
Français et le Parti socialiste
La série diffusée sur Canal+ entre particulièrement en résonance avec la
trajectoire du PS, qui est en train de passer de l'histoire à la mémoire. A tel
point qu' « on ne sait plus si c'est le PS qui fait la série ou la série qui fait le
PS », observe le cadre du parti

Yohan Hadadi

T ous les deux ans, la sortie de la

série Canal+ Baron noir est

guettée. Singulièrement au

Parti socialiste. Entre l'anxiété des an-

ciens, qui ont peur d'y être égratignés, la

jalousie des suivants, qui considèrent

que ce coup de projecteur sur le vérita-

ble Baron noir, Julien Dray, va gêner

leur progression ou, peut-être encore

plus, ceux qui espèrent y déceler de fu-

tures indications sur ce qu'il faudrait

faire pour sortir de la nasse, tout le

monde s'accorde. Nous sommes tous

fans de cette série magistrale. Il suffit de

regarder l'emballement des réseaux so-

ciaux pour s'en convaincre. Combien de

socialistes ont regardé les huit épisodes

d'une traite ?

Le « binge watching » [visionnage

boulimique] bat son plein et les com-

mentaires inondent les boucles de mes-

sages WhatsApp, tard dans la nuit.

Baron noir est peut-être l'ultime lien en-

tretenu entre les Français et le Parti so-

cialiste. Le dernier média d'une relation

séculaire entre un parti culturellement

minoritaire en France et des Français qui

aiment le détester tout en ressentant le

besoin de le rendre périodiquement ma-

joritaire. Le temps de quelques progrès

sociaux. Que chacun sera ensuite libre

de critiquer comme insuffisants et

d'ajouter que l'on ne les y reprendra pas

de sitôt...

Disparition progressive du champ

politique

Seulement, cette année, la diffusion de

cette série s'ancre dans un contexte par-

ticulier. Certes, ce n'est pas la première

fois dans l'histoire que l'annonce de la

disparition du Parti socialiste se

propage. Sans juger des causes ayant

conduit à cette hypothèse latente, il sem-

blerait que cette dernière se vérifie à

l'occasion de la nouvelle saison. Le PS

ayant conditionné son existence au so-

cialisme municipal, son effacement du

prochain scrutin vient corroborer le pos-

tulat d'une disparition.

Au-delà de la solidité de l'intrigue, au-

delà du splendide jeu des acteurs qui

tient en haleine bien au-delà des 25 000

adhérents du PS, l'apport génial du scé-

nariste Eric Benzekri et de son équipe

© 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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tient à la résonance. Avec Baron noir,

on ne sait plus si c'est le PS qui fait

la série ou la série qui fait le PS. Dans

tous les cas, c'est la matérialisation de

l'entrée du PS dans le patrimoine cul-

turel et historique de tous les Français.

Depuis 2016, chaque nouvelle saison de

la série représente un rendez-vous médi-

atique et culturel où sont convoqués les

petites histoires et les grands souvenirs.

C'est peut-être le dernier lieu où les pe-

tites phrases qu'aimaient tant les social-

istes ont une utilité pour faire avancer

un récit. Parce que, dans le même temps,

le Parti socialiste disparaît rapidement et

progressivement de la scène électorale

et, par effet, de la scène institutionnelle,

donc du champ politique.

Dans une symétrie parfaite, plus la série

rassemble les Français, moins le PS a la

capacité d'attirer leurs suffrages. Baron

noir vient matérialiser l'entrée du PS

dans la mémoire collective de tous les

Français. C'est le paradoxe de cette his-

toire. Dès lors que ce parti n'est plus

un acteur agissant du monde politique,

mais qu'il devient un élément du patri-

moine historique et culturel de tous les

Français, sa mort est entérinée. L'appro-

priation culturelle de ce que représente

le PS concrétise sa disparition. Le PS

entre dans la mémoire dès lors que son

histoire ne lui appartient plus, ni à ses

dirigeants ni à ses militants, car elle de-

vient le bien de tous.

On prend conscience de cette disparition

à travers au moins deux aspects.

D'abord, par le fait que le Parti socialiste

sera très peu représenté en tant que parti,

assis sur une logique politique co-

hérente, dans les prochaines élections

municipales. Pour s'en convaincre, il

suffit d'observer ce qui se passe dans les

grandes villes comme Paris, où le logo

du Parti socialiste a totalement disparu,

ou dans des grandes villes comme Mar-

seille, où il n'y a carrément plus ni de

structure ni de colonne vertébrale social-

iste dans ce qui a longtemps été un bas-

tion du socialisme municipal.

Invisibles et inaudibles

Plus grave encore que les symboles, cet

état de fait se vérifie dans la quasi-total-

ité des villes comprises entre 10 000 et

120 000 habitants. A Metz, après avoir

été pendant douze ans à la tête de la

ville, les socialistes sont totalement

éparpillés, présents sur plusieurs listes,

de la droite à l'extrême gauche, tandis

que le PS n'agit plus qu'en tant que mar-

que en soutien de la liste conduite par

les Verts. A Strasbourg, on est contraint

de faire appel à Catherine Trautmann

pour essayer de sauver les meubles.

Partout, les difficultés s'amoncellent

malgré l'engagement sincère des

derniers militants. Le PS risque de sortir

de ces élections municipales privé de

l'un de ses derniers leviers, le nombre de

ses élus.

Le deuxième aspect, et sans nul doute

le plus important, c'est que le Parti so-

cialiste ne pense plus rien et que cela se

voit. Un parti politique sert à produire

des idées et à organiser leur diffusion

dans la société. Alors que la séquence

sur la réforme des retraites était un don

du ciel qui aurait dû permettre un rebond

dans l'opinion en donnant aux social-

istes la possibilité d'irriguer par des con-

tre-propositions ou, tout au moins, une

opposition déterminée et visible face à

Emmanuel Macron, on constate que les

socialistes ont été invisibles et inaudi-

bles sur la scène mé diatique. Quelques

rares articles sur la présencedu premier

secrétaire dans des manifestations. Et

puis ? Et puis c'est tout.

Le dernier espace idéologique dans

lequel les socialistes ont pu essayer d'ex-

ister médiatiquement, c'est la laïcité, au

prix d'une approche disruptive qui lais-

sera immanquablement des traces. Par

l'entremise d'un changement de pied

contraire à l'histoire des socialistes, le

premier secrétaire du parti a pu faire un

coup médiatique. En effet, la matrice

idéologique du Printemps républicain

(dont M. Faure est l'un des premiers sig-

nataires [il a pris depuis ses distances

avec le mouvement]) n'est absolument

pas le positionnement traditionnel et his-

torique des socialistes quant à la laïcité.

Ce qui était jusqu'alors une position

marginale et éventuellement reprise par

quelques rares personnalités politiques

ultra-minoritaires au sein du parti, tel

Manuel Valls par exemple, est devenue

centrale. Cela a même été présenté

comme la nouvelle colonne vertébrale

qui relèverait tout l'édifice.

Mais, au-delà des voeux de quelques

supporteurs, ce n'est bien entendu pas

suffisant. Le PS semble coincé dans

cette attitude de faiseur de coups

ponctuels venant, où il le peut encore,

en soutien de logiques qui se constru-

isent désormais de manière assumée à

l'extérieur. En tout état de cause, c'est bi-

en là le signe de la fin structurelle du

Parti socialiste en tant qu'organisation.

Il reste bien une boîte postale et même

de jolis locaux, mais les combats se mè-

nent ailleurs. Des « gilets jaunes » à la

réforme des retraites en passant par les

élections euro péennes, l'organisation

n'a su ni agir ni accompagner l'action.

Tel un poète, Eric Benzekri dit remar-

quablement l'absence. Il illustre le pas-

sage du PS de l'histoire à la mémoire,

rendant explicite la nudité de rois sans

couronne.

Note(s) :
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Yoan Hadadi est membre du bureau na-

tional du Parti socialiste. Il a été chef

de cabinet du secrétaire d'Etat chargé de

la mémoire auprès du ministre de la

défense de 2014 à 2017
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Henri Weber Misère des nouvelles
formes partisanes
Les mouvements politiques tels que La République en marche,en France,
ou Podemos, en Espagne, s'avèrent plus efficacespour « dégager » les
partis traditionnels que pour exercer le pouvoir et s'y maintenir, estime
l'ancien sénateur socialiste

Henri Weber

L' expérience de LRM en

France, comme celles du

Mouvement 5 étoiles en

Italie et de Podemos en Espagne... mon-

trent que les nouvelles formes parti-

sanes, surgies au cours des dix dernières

années, sont d'excellentes machines de

guerre pour conquérir le pouvoir, dans le

contexte historique de crise profonde de

nos démocraties représentatives

libérales, mais qu'elles sont de bien

piètres instruments pour l'exercer et s'y

maintenir. Ces nouvelles formes : les «

partis-mouvements », « partis person-

nels », « partis-plates-formes », « partis-

entreprises », sont une réponse à l'obso-

lescence organisationnelle et politique

des partis traditionnels, nécrosés jusqu'à

la moelle.

Exploitant le discrédit de ces partis de

gouvernement, et bénéficiant des

ressources de l'Internet, des entrepre-

neurs en politique Berlusconi, Beppe

Grillo, Macron, Mélenchon, Iglésias...

ont créé de toutes pièces un parti comme

on fonde une entreprise de service, sur

le marché de la conquête des mandats

électifs et des positions de pouvoir, et

les dirigent d'une main de fer, en patrons

de droit divin. Mais leurs « dégagismes

» s'avèrent beaucoup plus efficaces dans

la destruction des formes partisanes an-

ciennes que dans l'édification de formes

nouvelles, capables de les remplacer

avantageusement.

Un handicap majeur

Emmanuel Macron et son gouverne-

ment auraient bien besoin aujourd'hui

d'un dense réseau de militants bien for-

més et expérimentés, partageant une

culture politique commune forgée au

cours des ans, implantés de longue date

dans les territoires et les associations,

pour défendre leur politique, au « porte-

à-porte », sur les réseaux sociaux et dans

les médias. Ils auraient bien besoin d'un

maillage d'élus de tous niveaux, capa-

bles d'informer le pouvoir central des

aspirations des citoyens de base et de

contrebalancer l'influence de la technos-

tructure de l' « Etat profond . De con-

stituer aussi un riche vivier de respons-

ables aguerris, dans lequel le président

pourrait puiser les gouvernants.

L'absence d'un tel outil, ou son extrême

faiblesse soyons justes ! , constitue un

handicap majeur pour le gouvernement

et l'Elysée. Certains dirigeants de la ma-

jorité, venus du PS, en sont conscients

© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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et souhaitent ériger LRM en parti d'un

type nouveau, ayant intégré les effets de

la révolution numérique et l'avènement

de la « société des individus » sur l'ac-

tion et l'organisation politiques. Après la

« blitzkrieg » de 2017, selon eux, l'heure

de l'institutionnalisation de LRM, qui

permet d'exister dans la durée, est

venue. Cette institutionnalisation passe

par l'organisation d'une forme de dé-

mocratie interne du parti permettant de

consolider la loyauté des adhérents et

de gérer pacifiquement les divergences

politiques et les conflits d'ambition.

Conception bonapartiste du parti

D'autres, dont apparemment Emmanuel

Macron lui-même, considèrent que,

dans le « nouveau monde », de telles

organisations partisanes sont dépassées

et présentent plus d'inconvénients que

d'avantages. Ils prennent appui sur le

spectacle affligeant qu'ont donné les

grands partis de gouvernement au cours

des dernières années : égocratie des

grands élus, perte du sens le plus élé-

mentaires de l'intérêt général de la

famille politique, fragmentation en co-

teries, clans et autres écuries présiden-

tielles rivales.

A l'heure des smartphones, des chaînes

d'information continue, des réseaux so-

ciaux, de la personnalisation extrême de

la vie politique, aggravée en France par

la présidentialisation du pouvoir, disent-

ils, l'unité de commandement et d'ex-

pression sont les conditions de l'efficac-

ité, dût la démocratie interne partisane

en souffrir.

Jean-Luc Mélenchon partage cette con-

ception bonapartiste du parti-mouve-

ment. Champion d'une démocratie ex-

trême dans la société (droits de révo-

cation des élus, d'abrogation par les

électeurs des lois votées par le Par-

lement, du recours systématique au

référendum d'initiative populaire), il

pratique un régime de despotisme

éclairé au sein de son parti.

Nombreux sont les cadres de LFI qui

ressentent douloureusement cette con-

tradiction et exigent la démocratisation

de leur organisation. Ce verticalisme a

en effet ses revers : l'absence d'un es-

pace démocratique organisé pour

trancher pacifiquement les divergences,

qui surgissent inévitablement de la vie

politique, empêche les débats de fond,

indispensables à l'élaboration collective,

et transforme tout désaccord en épreuve

de force avec la direction, installée par

le « Maximo leader .

La multiplication des partis-entreprises

ne constitue pas, loin s'en faut, un pro-

grès pour la démocratie. Il ne s'agit pas

de revenir aux « formes parti » an-

térieures, effectivement obsolètes, mais

d'inventer celles du nouveau siècle,

adaptées à la société des individus con-

nectés : citoyens plus éduqués, mieux

informés que leurs aînés, plus individu-

alistes et sceptiques aussi, et désireux de

participer activement aux décisions qui

les concernent.

La réflexion sur le rôle et l'organisation

de ces nouveaux partis est en cours. La

Fondation Jean-Jaurès y a consacré un

groupe d'étude. Une chose est sûre :

ceux qui affirment que les partis sont

morts seront une fois de plus démentis

par les faits. Tant qu'il y aura des démoc-

raties fondées sur le suffrage universel

et l'Etat de droit, il faudra des partis poli-

tiques pour les faire fonctionner.

Et la qualité de ces démocraties dépen-

dra largement de la qualité de ces partis,

c'est-à-dire de leur aptitude à assumer

les grandes fonctions qui incombent aux

partis républicains dans une démocratie

accomplie : fonctions idéologiques, pro-

grammatiques, électorales et organisa-

tionnelles.

Note(s) :

Henri Weber, expert associé à la Fonda-

tion Jean Jaurès, a été sénateur et député

européen socialiste
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Politique

Mort de l'ancien ministre socialiste
Michel Charasse

L' ancien ministre socialiste

Michel Charasse, 78 ans, est

décédé, des suites d'une

longue maladie, dans la nuit de jeudi 20

à vendredi 21 février, à Clermont-Fer-

rand. Très proche de François Mitter-

rand, volontiers provocateur et anticléri-

cal, il avait été ministre du budget dans

le gouvernement de Michel Rocard en

1988. Figure du Parti socialiste, il avait

terminé sa carrière parmi les sages du

Conseil constitutionnel, de 2010 à 2019.

Les obsèques de Michel Charasse se

dérouleront en présence d'Emmanuel

Macron, mercredi 26 février, à Puy-

Guillaume (Puy-de-Dôme), ville dont il

avait été maire.

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
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Le Parisien • Paris • p. IDFO17 • 602 mots

Par Benoît Biteau, Député
Européen Écologiste, Membre

P ar Benoît Biteau, Député Eu-

ropéen Écologiste, Membre De

La Commission Agricul-

ture,josé Bové, Ancien Député Eu-

ropéen, et Yannick Jadot,député Eu-

ropéen Écologiste

En mai dernier, l'écologie est sortie ren-

forcée des urnes. Les députés européens

ont déclaré l'urgence climatique et la

Commission prépare un pacte vert cen-

sé, nous l'espérons, prendre la question

du climat au sérieux. Sauf que le Brexit

nous laisse sans visibilité sur la suite et

le budget européen des années à venir

reste inconnu. Malgré toutes ces incer-

titudes, le Parlement européen poursuit

son travail comme si de rien n'était,

amendant à la marge une proposition in-

acceptable engluée dans l'ancien monde,

où la compétition et la croissance étaient

les seuls indicateurs.

Vieux fourneaux ou jeunes pousses,

citadins ou ruraux, employés ou paysans

: face au dérèglement climatique, nous

sommes tous dans le même bateau.

Dans ce contexte, le rôle de l'agriculture

est fondamental. Elle est un problème

alors qu'elle doit devenir une solution.

Le modèle imposé par l'agro-business

en France et en Europe s'effondre. Notre

demande est simple : la proposition de

réforme de la PAC (politique agricole

commune) négociée aujourd'hui ne vaut

rien, jetons-la à la corbeille et recom-

mençons de zéro. Nous avons cru que

la Commission européenne en était con-

vaincue. Sitôt élue, elle avait annoncé

un grand plan de verdissement de notre

économie, avec un objectif clair :

reprendre le leadership sur le climat !

Elle nous fait miroiter une stratégie de

la « fourche à la fourchette ». Mais sans

remettre en cause la PAC libérale issue

de la mandature précédente, qui laisse

libre cours à une agriculture intensive,

polluante et nocive pour les agriculteurs

et les citoyens. La Commission n'est pas

à la hauteur de la situation.

Sans redonner un sens à la PAC, les je-

unes continueront à déserter ce métier.

Ne soyons plus les otages de Trump qui

vante les OGM, ou de Bolsonaro, qui

laisse brûler la forêt amazonienne pour

faire place à d'immenses cultures de soja

transgénique. Cessons d'importer ces

protéines pour engraisser des animaux

entassés dans des usines à viande et à

lait. Relançons la production de pro-

téines végétales européenne et mettons

un terme à l'élevage industriel. Finis-

sons-en avec ces accords de libre-

échange avec le Canada ou le Mercosur,

qui nous empêchent d'atteindre la sou-

veraineté alimentaire et fait passer les

intérêts des multinationales comme Lac-

talis ou Cargill avant ceux des paysans

et des citoyens.
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La PAC a été un fondement de l'Union

européenne. Elle doit incarner son re-

nouveau. Le texte actuel fait l'inverse :

il renationalise un budget sans donner

aucune clarté sur les objectifs environ-

nementaux.

Nous exigeons un plafonnement des

aides pour que 80 % des fonds publics

n'atterrissent plus dans les poches de

quelques-uns. Nous voulons des

mesures et des objectifs européens con-

crets et réalisables pour que plus un seul

euro ne soit versé sans qu'il y ait en face

une exigence, pour sauver le climat, la

biodiversité, la qualité des sols et des

eaux, imposer le bien-être animal et

mettre en place un échéancier contraig-

nant pour l'élimination des pesticides.

Ces enjeux aujourd'hui à la marge du

texte doivent être au centre de la ré-

forme !

Le ministre de l'Agriculture, Didier

Guillaume, s'apprête à lancer au Salon

de l'agriculture un grand débat sur la

mise en place des plans stratégiques de

la PAC en France. Nous ne pouvons ac-

cepter qu'il se serve de cette occasion

pour duper ainsi les Français. Cette poli-

tique n'a pas encore été votée au niveau

européen ! En premier lieu, assurons-

nous que la loi votée à Bruxelles serve

nos intérêts à toutes et à tous. Avec les

paysans et citoyens d'Europe, nous nous

battrons pour que ce soit le cas.
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[Sondages Les Verts pourraient
conserver...]

S ondages Les Verts pourraient

conserver Grenoble et faire

quelques belles prises

Ce n'est qu'un sondage, mais il a de quoi

rassurer Éric Piolle, et avec lui le bureau

national d'Europe Écologie-les Verts

(EELV). Selon la dernière enquête Ipsos

conduite à Grenoble, le maire écologiste

sortant, à la tête d'une liste d'union (avec

la FI, le PCF, Génération.s et le Parti

animaliste), recueillerait 36 % des voix

au premier tour, loin devant les listes

LR (20 %), socialiste (19 %) et LaREM

(16 %). L'élection dans la ville iséroise

de 158000 habitants, principale vitrine

de la gestion des Verts en France, fait

figure de test pour le parti. D'autres

communes pourraient revenir à EELV.

À Besançon, la candidate Anne Vignot

est à 34 % d'intentions de vote au pre-

mier tour, contre 23 % pour son pour-

suivant macroniste. Quant à Strasbourg,

la capitale alsacienne pourrait passer du

rose socialiste au vert : Jeanne Barseghi-

an, créditée de 27 % au premier tour, est

donnée gagnante à 40 % au second. Cy.

Ca.
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Une pluie d'amendements très
politique
Quinault-Maupoil, Tristan

C' EST UNE TECHNIQUE

bien connue des députés.

L'obstruction parlemen-

taire consiste à déposer des amende-

ments en grand nombre. S'il est d'usage

qu'un amendement soit cosigné par

plusieurs députés, ceux qui s'adonnent à

cet exercice préfèrent déposer individu-

ellement la même proposition. Ainsi les

17 députés de La France insoumise ont

souvent déposé 17 fois les mêmes

amendements. Notamment des amende-

ments de suppression, sur chacun des al-

inéas des articles du texte... Provoquant

ainsi une masse considérable d'amende-

ments. « Comme la majorité des

Français·es, nous nous opposons totale-

ment à l'ensemble de ce projet de loi et

demandons le retrait de l'ensemble de

ses dispositions, même celles qui au-

raient pour fonction de limiter les

dégâts d'un texte dévastateur » , écrit

(écriture inclusive comprise) Adrien

Quatennens dans l'exposé d'un amende-

ment visant à supprimer l'alinéa 14 de

l'article 63 du texte.

Gagner du temps

Après avoir proposé de tout supprimer,

ils demandent finalement de corriger le

texte. Ainsi, François Ruffin et ses com-

parses veulent, par exemple, ajouter

cette précision avant l'article premier du

texte : « Incantations générales de façon

à donner une apparence d'humanisme à

une réforme délétère. » Plus loin, ils ex-

igent un article additionnel stipulant que

« dans un délai de trois mois à compter

de la promulgation malheureuse de la

présente loi, le gouvernement présente

au Parlement un rapport non truqué ex-

posant (...) sans transformer la réalité

l'existence des 42 régimes spéciaux (...)

» . Rien de juridique mais il permet aux

élus de gagner du temps et de faire val-

oir leur point de vue dans l'hémicycle.

Jean-Luc Mélenchon veut que le texte

du gouvernement précise qu'il s'agit d'un

« système de retraite individualisé » ,

quand bien même le projet de loi s'inti-

tule « Institution d'un système universel

de retraite » . Intitulé que la députée

Bénédicte Taurine (PCF) propose de

modifier ainsi : « Détruisant le système

des retraites par répartition » . Dans

l'exposé des motifs, les parlementaires

développent leur opposition au texte : «

Ce combat, pour la libération du travail

qui devait nous être apporté par plus de

technologie, nous ne le lâcherons pas » ,

promet Alexis Corbière après avoir cité

un livre de son collègue François Ruffin,

Il est où, le bonheur . - T. Q.-M.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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Des députés LREM en croisade
contre la procédure
Siraud, Mathilde

L ES DÉPUTÉS de la majorité

s'attendent, impuissants, à ce

que le gouvernement dégaine

l'article 49-3 de la Constitution pour

faire passer la réforme des retraites. « Si

on veut pouvoir passer à autre chose, il

faut un 49-3, consent Roland Lescure,

député La République en marche et

président de la commission des affaires

économiques. L'inéluctabilité de son

utilisation s'impose. La question c'est

quand, et sur quel texte ? » L'exécutif et

la majorité ont beau dénoncer de concert

l'obstruction opérée par les députés In-

soumis et communistes, cette procédure

risque d'être perçue comme une tenta-

tive de passage en force du gouverne-

ment. Alors Gilles Le Gendre, le patron

du groupe LREM à l'Assemblée, a

prévenu : 49-3 ou pas, le texte devra

prendre en compte les amendements de

la majorité. « Si 49-3 il doit y avoir, ce

ne doit pas être un 49-3 couperet bête et

méchant. Il doit tenir compte de toutes

les dynamiques politiques internes, de

ce que le groupe porte comme en-

richissement » , a fait savoir le respons-

able de la majorité, lundi, au micro de

Radio Classique. « Il n'y a aucun désir,

dans nos rangs, d'un 49-3, précise-t-il

au Figaro . Notre schéma idéal, c'est que

le débat ait lieu. Il ne faut pas désespér-

er, la balle est dans le camp de l'opposi-

tion. »

« Perdant-perdant »

La question du 49-3 devait faire l'objet

des discussions du bureau exécutif de

LREM lundi soir. La réflexion

stratégique anime les différentes réu-

nions, notamment à l'Élysée. Elle de-

vrait une nouvelle fois susciter des dé-

bats, mardi matin, lors de la réunion

hebdomadaire du groupe LREM. Le

député de Gironde Éric Poulliat prévoit

d'ailleurs de rappeler sa farouche hostil-

ité au 49-3, devant le premier ministre

qui sera présent. « C'est perdant-perdant

» , regrette l'élu, qui renvoie dos à dos

l'exécutif, « qui a imposé un calendrier

contraint » , et l'opposition « qui a joué

l'obstruction » . « On est pourtant dans

un moment où il est important que le

Parlement ait toute sa place, qu'on

prenne le temps de débattre » , souligne

Poulliat. « En tant que parlementaire, je

ne suis pas demandeur de l'usage d'un

outil de rationalisation » , abonde son

collègue Sacha Houlié, député de la Vi-

enne.

Dès vendredi, Jean-François Cesarini,

député du Vaucluse et animateur du col-

lectif « social-démocrate » au sein de

la majorité, avait cosigné une tribune en

opposition au recours au 49-3. « L'opin-

ion publique n'est pas prête à voir un

49-3 sur les retraites. Les gouverne-

ments qui y ont eu recours en ont tou-

jours payé les conséquences, parce que
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c'est un acte d'autorité. Nous, on ne veut

pas se faire court-circuiter ! L'exécutif

n'a pas été ouvert et l'extrême gauche

ne veut rien construire » , met en cause

l'élu de l'aile gauche. « La question

qu'on doit se poser, c'est comment on

en est arrivés là, s'interroge le député

macroniste Aurélien Taché. On aurait

pu se donner les moyens d'éviter un

49-3. Cette réforme, il faut le rappeler,

a été confiée au premier ministre. Or,

sa campagne municipale semble pren-

dre beaucoup de temps. »

Le recours au 49-3 pourrait tendre en-

core un peu plus les relations entre l'exé-

cutif et la majorité. « Il faut aller au bout

des débats avant de l'enclencher » , tem-

porise un membre du gouvernement. Un

pilier de la majorité l'assure : Édouard

Philippe « n'a aucune appétence pour

le 49-3 » . « Mais c'est un homme re-

sponsable, ajoute-t-il. Ce sera la pre-

mière fois que le 49-3 est utilisé non pas

pour mater une majorité, mais pour la

désembourber. Ce sera en quelque sorte

un 49-3 disruptif ! » Le premier ministre

refuse d'ailleurs de « subir la pression

médiatique » et « ne veut pas parler de

49-3 » , selon son entourage. Dimanche

soir, lors du buffet informel organisé à

la questure autour des députés de la ma-

jorité, Édouard Philippe a été questionné

par plusieurs élus sur cet hypothétique

49-3. « Il n'a rien dévoilé de ses inten-

tions, assure un participant. Parce qu'il

n'est pas encore déterminé. »

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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Plus de vert et du nouveau sur

P lus de vert et du nouveau sur le

maintien à domicile

Sécurité et propreté : telles sont les deux

priorités qu'Agnès Buzyn affiche au-

jourd'hui pour Paris dans un entretien

au « Journal du dimanche », reprenant

les grandes lignes du projet de son

prédécesseur (création de « managers de

rue », police municipale équipée

d'armes létales...). Mais elle dévoile aus-

si des mesures nouvelles comme un «

service public du maintien à domicile

» ou « une règle verte » pour plus de

végétations dans les quartiers. Prenant

le contre-pied d'Anne Hidalgo, elle s'op-

pose en revanche à la suppression de

60 000 places de stationnement et à une

ville « 100 % vélo ».
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Les commandos de Buzyn
Pour épauler l'ex-ministre de la Santé, les anciens de la campagne
victorieuse d'Emmanuel Macron en 2017 sont mobilisés. Leur mission : faire
de la nouvelle candidate une machine à gagner.

P ar Pauline Théveniaud

Elle qui n'avait jamais mené de

campagne s'est retrouvée plongée en 48

heures, et en pleine affaire Griveaux,

dans le grand bain parisien. Agnès

Buzyn est aussi novice en politique que

ses deux adversaires, Anne Hidalgo

(PS) et Rachida Dati (LR), sont red-

outablement chevronnées. Les

Marcheurs ont beau plaider un retour «

à l'essence originelle d'En Marche », le

renouvellement, pareille bataille re-

quiert du métier. Cette expérience qui

lui fait défaut, la candidate LREM à la

mairie de Paris doit la puiser autour

d'elle.

Le « commando de 2017 », dixit l'un des

piliers de ce carré de fidèles qui accom-

pagna Emmanuel Macron dans sa con-

quête de l'Elysée, reprend du service.

A commencer par Jean-Marie Girier,

actuel directeur de cabinet de Richard

Ferrand, le président de l'Assemblée na-

tionale. En 2017, Emmanuel Macron en

avait fait son directeur de campagne

pour renforcer une équipe peu aguerrie

au combat électoral. Bis repetita. Cet

homme de l'ombre oeuvre à nouveau en

coulisses, distillant officieusement con-

seils stratégiques et analyses à la candi-

date.

Paris (IXe), jeudi. Au coeur de la campagne

de terrain d'Agnès Buzyn se trouve l'ancien

noyau dur de l'équipe de Benjamin

Griveaux, notamment Delphine Bürkli et

Pierre-Yves Bournazel, tous les deux ici à

ses côtés.

« C'est une encyclopédie de la procé-

dure, de la carte, des alliances élec-

torales, loue un intime du chef de l'Etat.

C'est de très loin le meilleur. » Ses

armes, Girier les a faites une décennie

durant auprès de Gérard Collomb à Ly-

on, de batailles municipales en sénato-

riales. Il a également officié pour le

compte de son patron dans les arcanes

du PS ou au sein d'une fédération du

Rhône peu avare en « sales coups »,

selon les mots d'un ex-camarade du par-

ti. Vendredi, Rachida Dati l'a directe-

ment visé sur France Info. « Il est mem-

bre du Bureau exécutif de la République

en marche, balaie un proche du prési-

dent. Il y a plein de gens qui aident. »

La porte-parole du gouvernement, Si-

beth Ndiaye, Jean-Marc Borello, l'un

des fondateurs de LREM, le numéro 2

du parti, Pierre Person, ou le ministre
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du Logement Julien Denormandie,

échangent ainsi régulièrement avec Ag-

nès Buzyn. L'ex-ministre de la Santé est

également proche, dit-on, de Philippe

Grangeon ou de Richard Ferrand. L'ex-

directeur de la communication du chef

de l'Etat, Sylvain Fort, a, lui, aidé à la

confection du programme Culture, entre

autres conseils. Selon nos informations,

il est même attendu demain à une réu-

nion publique sur le livre à Paris.

Son défi : prouver qu'elle est en-

tourée, pas sous influence

Et Emmanuel Macron, dans tout ça ? « Il

est attentif, il fait le job quand c'est utile,

mais je ne pense pas qu'il s'impliquera.

Je ne suis pas sûr que ça le passionne

plus que cela », assure un proche mal-

gré l'enjeu capital du scrutin parisien.

Qu'à cela ne tienne, avec de tels con-

seillers de l'ombre, relève un respons-

able de la campagne, « contrairement

à ce qui se passait avec Griveaux, per-

sonne ne doute que le président soutient

Buzyn ».

L'un de ces lieutenants tempère, soulig-

nant que « le vrai boulot, le combat quo-

tidien, c'est l'équipe de campagne qui le

mène ». Celle, opérationnelle, mise en

place par Benjamin Griveaux a été con-

servée en l'état par Buzyn. Le « noy-

au dur », « ceux avec qui elle partage

ses choix et réflexions tous les jours »,

ce sont les grands élus parisiens qui le

forment. Au coeur de cette campagne,

la députée MoDem Marielle de Sarnez,

son collègue (Agir) Pierre-Yves Bour-

nazel, les trois maires d'arrondissement

ralliées, Florence Berthout, Delphine

Bürkli (ex-LR) et Frédérique Calandra

(ex-PS). Sans oublier le patron de

LREM, Stanislas Guerini, présent « un

soir sur deux au QG » de Montparnasse,

dit-on.

« Cela fait beaucoup de monde »,

s'amuse un cadre de la majorité. Cor-

naquée, diront certains. Rachida Dati y

a vu un angle d'attaque, croquant sa ri-

vale en candidate « chaperonnée ». «

Tout l'Elysée est en équipe de campagne

autour d'elle », dénonce la chef de file

des Républicains, raillant en ces termes

sa réunion de travail avec le secrétaire

d'Etat à l'Intérieur : « Elle a pris des

cours particuliers de sécurité avec Mon-

sieur Nunez. »

Tel est l'enjeu pour Agnès Buzyn, qui

dévoile aujourd'hui son programme (lire

ci-dessous), avec en tête de « faire valoir

ses capacités de gestionnaire ». Démon-

trer qu'elle est entourée mais pas sous

influence. Et se poser en cheffe, et non

en candidate par défaut. Il lui reste trois

semaines.
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LaREM Le député di Pompeo tacle
Blanquer, qui « stigmatise »
Maubeuge

L es deux hommes ont beau être

dans le même parti, le député

macroniste du Nord

Christophe di Pompeo n'a que peu goûté

la sortie de Jean-Michel Blanquer sur sa

ville. À France Info, le ministre de l'Éd-

ucation nationale, interrogé sur le « sé-

paratisme islamiste », avait déclaré : « Il

m'arrive d'aller dans certaines villes où

ça se voit : Roubaix par exemple,

Maubeuge. Ce sont des endroits où cer-

tains ont pris le pouvoir dans la rue. »

Une parole qui « frise l'irresponsabilité

», « stigmatise un territoire, une ville et

ses habitants » et « alimente des dis-

cours discriminatoires et populistes qui

ont le vent en poupe », s'est emporté

dans un communiqué le député élu dans

cette circonscription en 2017, avant d'in-

viter le ministre à « ne pas parler sans

savoir ». Comme le rappelle la Voix du

Nord, Jean-Michel Blanquer n'a en effet

effectué qu'un déplacement à

Maubeuge, en 2018, qui s'était alors lim-

ité à la visite d'un collège. Cy. C.
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Assemblée nationale

Incapable de défendre sa réforme,
LaREM perd son calme
Aurélien Soucheyre

M is face à leurs respons-

abilités, à la dangerosité

de la réforme des re-

traites et aux mensonges du gouverne-

ment, les députés de la majorité

préfèrent multiplier les invectives

contre l'opposition, à défaut de répon-

dre sur le fond.

Il ne se passe pas un jour, à l'Assemblée,

sans que les députés d'opposition ne ten-

dent un miroir à ceux de la majorité.

Mais les élus LaREM supportent de

moins en moins le reflet qu'ils y décou-

vrent à l'occasion des débats sur la ré-

forme des retraites. À tel point qu'ils en

perdent leur sang-froid. C'est ce qui est

arrivé à Julien Borowczyk, très agacé

par les démonstrations des élus PCF.

D'abord, Pierre Dharréville s'inquiète de

la « violence symbolique et réelle qu'il

y a à repousser l'âge de départ à la re-

traite au-delà de l'âge d'espérance de vie

en bonne santé ». Ensuite, Stéphane Peu

propose de légiférer en conséquence, en

intégrant la « notion de décence de l'âge

de départ ». Que répond alors l'élu

LaREM ? D'abord que « la notion assez

subjective d'espérance de vie en bonne

santé n'est pas aussi scientifique » que

cela à ses yeux. Puis il bifurque brutale-

ment de son argumentaire : « Depuis le

début de nos débats, vous faites un mau-

vais calcul, celui de l'obstruction par-

lementaire permanente. Nous sommes

dimanche, mais je ne suis pas chien, je

vais vous offrir une consultation médi-

cale gratuite. Avec votre mauvais calcul,

vous nous faites une colique néphrétique

démocratique. »

« On m'a dit : "Si tu veux t'expliquer, tu

sors !"»

À gauche comme à droite, les députés

protestent contre l'attaque. Fabien Rous-

sel s'en émeut, lors d'un rappel au rè-

glement, en accusant le député Mounir

Mahjoubi d'avoir lui aussi lancé que les

élus PCF sont « sans limite morale », et

qu'« à ce niveau-là cela mérite une inter-

vention médicale ». « Qui a un problème

aujourd'hui de débat dans cet hémicycle

? Qui est un ennemi de la démocratie

? Nous avons proposé un référendum

sur ce texte de loi, vous n'en avez pas

voulu ! » s'indigne le secrétaire national

du PCF. Ce n'était cependant pas la pre-

mière fois que les députés LaREM dé-

portaient le débat sur le terrain de l'in-

jure et de la menace.

En fin de semaine dernière, Emmanuel

Macron confirme qu'il abandonne sa

promesse de revaloriser les pensions de

retraite à 85 % du Smic pour les agricul-

teurs. Les députés d'opposition s'étouf-

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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fent. « Les décisions sont renvoyées à

une nouvelle mission parlementaire.

C'est affligeant ! » dénonce l'élu LR

Marc Le Fur. « C'est une immense honte

! On entend le président dire on n'a pas

les moyens ! Mais on a trouvé les

moyens de rendre 4 milliards d'euros au

1 % de Français les plus riches ! » tonne

le socialiste Boris Vallaud. « C'est une

trahison sans nom », observe également

le communiste Sébastien Jumel, qui par-

le alors de « foutage de gueule ». « J'as-

sume de dire que, lorsque la majorité ne

respecte pas sa parole devant les agricul-

teurs, cela relève du foutage de gueule.

J'assume de dire qu'après avoir en plus

bloqué la proposition de loi Chassaigne

pour revaloriser les pensions agricoles

en 2018, en renvoyant la question à la

réforme des retraites alors à venir, oui,

cela relève d'autant plus du foutage de

gueule », explique l'élu.

Mais sa formule ne passe pas aux yeux

de la Macronie, qui ne supporte pas que

l'attitude du président soit qualifiée pour

ce qu'elle est. Elle soulève par con-

séquent une bronca immense. Les invec-

tives fusent, sans être inscrites dans les

comptes rendus de débat, sans doute à

cause du brouhaha. Le silence retombe,

et la députée PS Sylvie Tolmont s'in-

digne. « Il n'est pas admissible de s'en-

tendre dire : "Si tu viens me chercher,

tu vas me trouver !" », scande-t-elle. «

On m'a dit : "Si tu veux t'expliquer, tu

sors !" », prévient Sébastien Jumel, qui

dépose un rappel au règlement. « C'est

une atteinte personnelle à mon intégrité

politique et physique. Je demande que la

présidence de l'Assemblée garantisse la

liberté d'expression des parlementaires

de l'opposition et que les menaces

physiques se stoppent », insiste-t-il.

Autant de dérapages affligeants pour la

Macronie, qui ne doivent pas masquer

le fond du débat et de la démonstration

en cours à l'Assemblée : ni le gouverne-

ment, ni la majorité ne parviennent à

défendre le projet de réforme et à for-

muler des garanties sur l'âge de départ à

la retraite et le montant des pensions. Ils

se noient dans des promesses non tenues

et une étude d'impact mensongère. «

Vous n'attendez que ça ! » crient enfin

les députés LaREM quand la gauche

s'inquiète d'un recours au 49-3. Ceux qui

ont le plus à perdre avec la poursuite

du débat se trouvent pourtant du côté de

Macron.
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A Rennes, la candidate macroniste
met les statistiques à sa sauce
Pierre-Henri Allain (à Rennes)

D e l'art de faire dire aux

chiffres tout et son contraire.

C'est une cité souffrant d'un

taux de chômage alarmant qui ressort

des statistiques mises en avant par la

candidate LREM à la mairie de Rennes,

Carole Gandon. Celle-ci a publié un

communiqué pour réagir au «bilan

dithyrambique» présenté par sa concur-

rente, la maire PS sortante Nathalie Ap-

péré. Se basant sur les calculs de l'Insee,

Gandon pointe un taux de chômage

passé de 14,8 % en 2011 à 17 % en 2016

(contre 13,6 % au niveau national). Ces

chiffres peuvent surprendre, alors que

selon ceux du ministère du Travail, le

taux était de 6,6 % au dernier trimestre

2019 sur le «bassin d'emploi» rennais,

contre 8,3 % en France métropolitaine.

Olivier Dulucq, porte-parole de Carole

Gandon, réfute tout travestissement et

précise que «si on ramène les chiffres de

Pôle Emploi à la seule ville de Rennes,

on arrive à plus de 15 %, avec des pics à

plus de 20 % dans certains quartiers. [ ]

La situation rennaise mérite d'être

relevée». Ce portrait sombre a pu éton-

ner, alors qu'il y a quelques mois, l'un

des colistiers de la liste LREM, Henri-

Noël Ruiz, ancien directeur de l'Audiar

(l'agence d'urbanisme de la métropole),

cité par Ouest-France, ne tarissait pas

d'éloges sur «des embauches à leur plus

haut niveau» et une «politique d'attrac-

tivité, de promotion du territoire [ ] qui

porte ses fruits». Selon l'Audiar, les em-

plois salariés étaient en augmentation de

3 % en un an sur la ville. Quelques jours

après les bons chiffres du chômage,

salués par les députés LREM d'Illeet-

Vilaine Florian Bachelier et Laurence

Maillart-Méhaignerie, Carole Gandon

n'a pas hésité à paraître en décalage avec

son camp.

Déplorant une ville «moins sûre, moins

propre, moins belle», son appréciation

des questions de sécurité a pu aussi faire

sursauter. Se basant sur le nombre de

crimes et délits constatés par la police

et la gendarmerie en 2019 (14 364), elle

en arrive au résultat faramineux de 39

crimes et délits commis chaque jour à

Rennes. En oubliant de préciser qu'ils

recouvrent pas moins de 107 infractions

allant de la simple vente sans facture

aux agressions les plus graves. «On ne

dit pas que Rennes est Chicago, mais on

ne veut pas être non plus dans le déni

en se contentant de dire que c'est pire

ailleurs», observe Olivier Dulucq.
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Ces grandes villes où Modem et
LREM font campagne à part
ISABELLE FICEK

Le parti de François Bayrou vient d'annoncer à Marseille son soutien à
la candidate LR, Martine Vassal, et non à la liste LREM.

Comme à Bordeaux, Toulouse ou Dijon, les deux alliés partent en ordre
dispersé.

A u Modem, comme à La

République En marche, les

deux alliés « historiques » de

la majorité, on souligne les conver-

gences et les combats communs pour les

élections municipales dans la plupart

des cas. Avec des différends « extrême-

ment résiduels », soulignait jeudi

dernier Marie Guévenoux, vice-prési-

dente de la commission nationale d'in-

vestiture de LREM. Résiduels, certes,

mais très visibles. Ainsi, si le parti de

François Bayrou et LREM partent en-

semble dans sept des dix plus grandes

villes de France (soit Paris, Lyon, Nice,

Nantes, Montpellier, Strasbourg et

Lille), souligne le secrétaire général du

Modem, Jean-Noël Barrot, ils vont tout

de même faire bande à part dans les trois

autres : Bordeaux, Toulouse mais aussi,

désormais, Marseille.

Dans la cité phocéenne, où le LR Jean-

Claude Gaudin (ex-UDF) ne rempile

pas, le Modem a longuement examiné

les différents scénarios. Mais in fine, il

ne rejoindra pas la campagne du candi-

dat LREM, Yvon Berland. Le Mouve-

ment démocrate vient d'annoncer qu'il

soutenait la candidate LR, Martine Vas-

sal, qui se pose en vote utile contre le

Rassemblement national. Et c'est

d'ailleurs la raison invoquée de son

choix. « A Marseille, le score du RN

risque d'être très élevé. Cela ne veut pas

dire pour autant que le RN a une possi-

bilité de gagner la mairie centrale, mais

le risque est qu'il puisse gagner plus de

secteurs qu'aujourd'hui et qu'il ait un

rôle d'arbitre pour la mairie et majeur

pour les scrutins à venir », explique

Jean-Noël Barrot.

Autre grande ville sous les projecteurs :

Bordeaux, où le Modem soutient le suc-

cesseur LR d'Alain Juppé, Nicolas Flo-

rian, quand LREM a fait le pari, risqué,

d'une candidature « pur sucre » avec

Thomas Cazenave. Le Modem faisait

déjà partie de la majorité municipale

avec, entre autres, le premier adjoint,

Fabien Robert.

Selonle dernier sondage BVA, le maire

sortant serait crédité de 40 % des inten-

tions de vote au premier tour, suivi, avec

30 %, de la liste de gauche conduite
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par l'avocat l'écologiste, Pierre Hurmic.

Quant au candidat LREM, il pourrait ne

pas être au second tour, avec seulement

11 % des intentions de vote derrière... la

liste NPA-La France insoumise menée

par Philippe Poutou (12 %).

Confusion

A Bordeaux, le choix du Modem s'ex-

plique par son histoire : il y était souvent

partie prenante des majorités sortantes.

Ce qui lui fait espérer des résultats bien

meilleurs que la très jeune et donc très

peu implantée, LREM. C'est le cas à Di-

jon où, membre de la majorité sortante,

il soutient à nouveau le socialiste

François Rebsamen, crédité, selon la

dernière enquête Ifop, de 38 % des in-

tentions de vote, devant la liste EELV de

Stéphanie Modde (20 %) et très loin de-

vant celle, soutenue par LREM et l'UDI,

conduite par Sylvain Comparot (6 %).

A Saint-Etienne ou à Reims, le Modem

fait aussi campagne avec les maires sor-

tants, LR cette fois, respectivement Gaël

Perdriau (crédité de 42 % des voix dans

un sondage Ifop de vendredi, quand le

candidat LREM est à... 4 %) et Arnaud

Robinet. A Rennes ou Aix-en-Provence,

où ni LREM ni le Modem ne soutien-

nent les maires sortants qui se représen-

tent, ils ont, là aussi, pris des chemins

différents. A Toulouse, LREM a choisi

au contraire de soutenir le maire sortant,

Jean-Luc Moudenc, investi par LR.

Mais fin 2019, le Modem, qui faisait

partie de la municipalité sortante, n'a pas

pu trouver d'accord avec le maire, qui a

réduit le nombre de places sur sa liste

pour la majorité présidentielle. Le parti

de François Bayrou soutient une liste

dissidente de LREM, conduite par

Franck Biasotto, ex-adjoint LREM au

maire sortant. Au risque, là encore,

d'une certaine confusion.

Isabelle Ficek
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A droite, la campagne des
municipales contaminée
Thibaut Ghironi

Du RN, qui en profite pour vanter la fermeture des frontières, à Buzyn,
qui tacle Hidalgo, nul ne perd des yeux la prochaine échéance
électorale.

A lors qu'Olivier Véran, mi-

nistre de la Santé, a déclaré

dimanche que la France se

préparait à une possible «épidémie», les

réactions de la classe politique française

ne se sont pas fait attendre. A droite et à

l'extrême droite surtout. La présidente

du Rassemblement national, Marine Le

Pen, s'est empressée de citer un article

de Paris Match relevant que «l'Arménie,

la Turquie, la Jordanie, le Pakistan et

l'Afghanistan ont fermé leurs frontières

ou restreint les échanges avec l'Iran pour

endiguer toute propa-gation du virus».

S'exprimant sur Twitter, elle a ajouté,

non sans ironie, que «les dirigeants de

ces pays doivent être probablement

moins intelligents que notre nouveau

ministre de la Santé ? Ou pas » Nicolas

Dupont-Aignan, chef de file de Debout

la France, est également monté au

créneau sur ce même réseau social en

demandant le rétablissement «des con-

trôles à nos frontières, y compris dans

nos aéroports».

«Plan d'urgence». Du côté des Alpes-

Maritimes, département frontalier de

l'Italie où l'on compte désormais plus de

200 malades du Covid-19, le député Les

Républicains Eric Ciotti a écrit au Pre-

mier ministre, Edouard Philippe, pour

réclamer un «plan d'urgence», avec «la

mobilisation des établissements hospi-

taliers» et des contrôles renforcés à la

frontière. Ce à quoi le préfet du départe-

ment, Bernard Gonzalez, a répondu par

la négative : «Imaginer un système de

contrôle total des frontières [ ] relève

d'une complexité forte, et donc à ce

stade aucune décision en ce sens n'a été

prise.» Le même préfet a en revanche

annoncé un renforcement du dispositif

sanitaire, dans un département où sont

maintenus le carnaval de Nice et la Fête

du citron de Menton, débutés tous deux

le 15 février.

Agnès Buzyn a pris part au débat à

l'échelle francilienne en affirmant au mi-

cro d'Europe 1 que les agents munici-

paux de Paris ne s'étaient pas préparés à

un éventuel confinement de la capitale.

En pleine campagne pour les élections

municipales à Paris, l'ancienne ministre

de la Santé n'a pas hésité à s'en prendre

à Anne Hidalgo, estimant qu'elle n'avait

pas suivi ses recommandations : «Vous

lui demanderez si elle les a prises en

compte et si elle a formé ses agents [

]. A mon avis, ils ne le sont pas au-

jourd'hui.» Une saillie mal accueillie du

côté des soutiens de la maire sortante :
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son directeur de campagne, Emmanuel

Grégoire, y voit ainsi «des propos à la

fois inexacts et mensongers», quand le

maire socialiste du Xe arrondissement

de Paris, Rémi Féraud, dénonce une er-

reur de timing d'Agnès Buzyn, «juste

après avoir déserté le ministère de la

Santé en pleine crise».

Marathon. L'idée d'un Paris sous cloche

a poussé d'autres personnalités

publiques à prendre la parole. Le

médecin urgentiste Patrick Pelloux s'est

exprimé sur France Bleu Paris, laissant

apparaître dans ses paroles toute son ap-

préhension : «Ce qui est inquiétant, c'est

que l'épidémie est en train de se répan-

dre beaucoup plus vite que ce que l'on

pensait. Il y a l'Italie, l'Iran, Israël, le

Liban Si jamais nous avions ne serait-

ce qu'un foyer en Ile-de-France, cela au-

rait évidemment des consé-quences as-

sez difficiles à vivre pour les Francili-

ennes et les Franciliens.» De quoi s'in-

terroger pour certains sur le maintien du

semi-marathon et du marathon de Paris,

qui devraient respectivement se tenir le

1er mars et le 5 avril. Les marathons de

Bologne et de Tokyo ont, eux, déjà été

annulés.
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Larrivé plaide pour la rétention des
terroristes libérés
Bien avant la garde des Sceaux, le député LR de l'Yonne avait indiqué que
43 détenus condamnés pour terrorisme seraient libérés en 2020. Il estime à
leur sujet que « la meilleure entrave c'est l'enfermement » .

Chichizola, Jean

U N MÊME constat préoccu-

pant mais des divergences

sur les moyens à mettre en

oeuvre pour y remédier. Lundi, la garde

des Sceaux, Nicole Belloubet, et le

député LR de l'Yonne, Guillaume Lar-

rivé, ont débattu, par médias interposés,

de la question brûlante du suivi, dans les

années à venir, des centaines d'is-

lamistes condamnés pour terrorisme et

libérés après avoir purgé leur peine.

Au micro de RTL, la ministre de la Jus-

tice a indiqué que 43 détenus con-

damnés pour terrorisme seront libérés

en 2020 et une soixantaine d'autres en

2021. Interrogée sur la question de leur

suivi, la garde des Sceaux a souligné

qu'ils « font l'objet d'une double mesure

: un contrôle judiciaire qui fait qu'ils

sont pris en charge pendant quelque

temps à leur sortie et des mesures ad-

ministratives de surveillance » comme

« des obligations de pointage » . Par

ailleurs, a-t-elle rappelé, « les services

de renseignement les suivent de manière

très précise » , notamment grâce aux

échanges d'informations entre le service

national du renseignement pénitentiaire

et d'autres services comme la DGSI ou

le SCRT.

Notant que « la détention de sûreté »

existe déjà « pour les détenus pour ter-

Jean-Christophe Marmara/JC MARMARA /

LE FIGARO

rorisme condamnés pour assassinat » ,

Nicole Belloubet a ajouté : « nous pou-

vons sans doute progresser pour garan-

tir la sécurité des Français et en même

temps veiller à l'équilibre de la Consti-

tution » . En écho, le procureur nation-

al antiterroriste, Jean-François Ricard, a

souligné dans Le Figaro (nos éditions du

24 février) qu'il était « impératif que les

textes évoluent pour garantir des amé-

nagements de peines, des contrôles et

des mesures de sûreté efficaces après la

peine » et qu'il fallait « trouver un mé-

canisme, conforme aux exigences con-

stitutionnelles, qui permette des mesures

adéquates de surveillance » .

Un tribunal de sûreté nationale

Invité, lundi, du « Talk Le Figaro » , le

député Guillaume Larrivé a rappelé qu'il

avait révélé, dans une tribune au Figaro

publiée le 14 février, les chiffres cités

par la ministre. Président de la mission

d'information commune sur l'évaluation

de la loi renseignement, Guillaume Lar-

rivé fut aussi rapporteur du budget de

l'administration pénitentiaire et auteur,

en 2014, d'un rapport « pour un plan

d'action anti-radicalisation islamiste en

prison » .
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Dans sa tribune, il indique qu'au moins

90 détenus de droit commun radicalisés

et 43 condamnés pour des faits de ter-

rorisme islamiste seront libérés en 2020.

Concernant cette seconde catégorie, 57

libérations auront lieu en 2021 et 46 en

2022. Un phénomène qu'il explique «

par le fait que les premiers djihadistes

ayant rejoint la zone irako-syrienne

dans les années 2012-2013 » n'ont « été

condamnés qu'à des peines de quelques

années » .

Lors du « Talk Le Figaro » , le député

a salué le travail de surveillance des ser-

vices de renseignement. Mais il a estimé

que « la meilleure entrave c'est l'enfer-

mement » . Et proposé au chef de l'État

de soumettre aux Français par référen-

dum la création d'un « tribunal de sûreté

nationale » qui, sur requête du Parquet

national antiterroriste, pourrait décider

d'enfermer des individus dans des cen-

tres de rétention après la fin de leurs

peines. Conscient d'une très probable

censure du Conseil constitutionnel, il a

estimé que les « Français ont le droit de

décider » et qu'il fallait leur « redonner

la parole » .

Guillaume Larrivé, lundi, dans le studio

du Figaro. J.- C. MARMARA/LE FI-

GARO

Note(s) :

jchichizola@lefigaro.fr
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Coup de force des avocats le jour
du procès de François Fillon
Entre cent et deux cents avocats ont bloqué le bâtiment. Le procès de
l'ex-premier ministre a été renvoyé à mercredi.

Gonzalès, Paule

J USTICE Du jamais vu au tri-

bunal de Paris. Ce lundi matin,

la juridiction a été bloquée par

une centaine d'avocats parisiens, y com-

pris les issues de secours, au grand dam

des magistrats qui n'ont pu entrer qu'au

compte-gouttes, à condition de s'y être

pris très tôt.

À l'origine de cette action, l'Union des

jeunes avocats et le Syndicat des avocats

de France, très actifs depuis le début du

mouvement à Paris. Un magistrat aurait

été molesté en tentant de forcer le

blocage et aurait décidé de porter

plainte. « C'est inadmissible » , s'insurge

cette magistrate très choquée, « non

seulement au nom du service public de

la justice, alors que ces avocats ne

défendent que des intérêts corporatistes,

mais aussi en matière de sécurité applic-

able aux bâtiments de grande hauteur »

, insiste-t-elle.

Les chefs de juridiction, le président

Stéphane Noël et le procureur de la

République Rémy Heitz ont reçu dès le

matin Olivier Cousi, le bâtonnier de

Paris, pour tenter de calmer le jeu. «

Nous voulons que tout cela reste bon en-

fant. Je ne suis pas à l'origine de ce type

d'action mais je suis solidaire de mes

Charles Platiau/reuters

Les avocats manifestent, lundi à Paris, à

l'ouverture du procès des époux Fillon.

confrères. Le blocage du tribunal est à

l'image du blocage du gouvernement qui

ne veut rien entendre » , a affirmé le pa-

tron des avocats parisiens présents sur

les lieux, alors que les CRS arrivaient

autour de 11 h 30 pour mettre fin au

blocus. En effet, la présidence du tri-

bunal avait demandé à ces derniers d'in-

tervenir aux alentours de 10 h 40. « Il

y a eu quelques poussettes mais rien de

grave » , témoigne cette personne

présente sur les lieux.

Dans la foulée, le procès de François

Fillon a été renvoyé pour ne reprendre

que mercredi. Ses avocats ont souhaité

en effet manifester leur solidarité avec

leurs confrères. « Cela ne pose pas véri-

tablement de problème dans la mesure

où il n'y a que trois prévenus et que l'af-

faire n'est pas d'une grande complexité

sur le fond » , a-t-on commenté au sein

de la présidence du tribunal. En atten-

dant, cette dernière continue d'endiguer

comme elle peut le désordre croissant

que suscite un tel mouvement qui dure.

L'attention de la juridiction se porte bien

sûr sur les comparutions immédiates,
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toujours autant malmenées après huit se-

maines de conflit. Stéphane Noël, le

président, a notamment décidé de dou-

bler voire de tripler le nombre de com-

positions, mais aussi de faire tourner les

magistrats afin de ménager les équipes.

Vendredi dernier dans la soirée, le gou-

vernement a proposé un nouvel amende-

ment censé calmer le jeu mais qui a eu

l'effet inverse, celui de mettre de l'huile

sur le feu. Il propose que les montants

provenant des droits de plaidoirie et des

contributions équivalentes du barreau

d'affaires, - soit en tout une somme de

87 millions d'euros -, puissent être util-

isés pour lisser l'augmentation des co-

tisations retraites des avocats. Le Con-

seil national des barreaux, qui n'était pas

au courant de la proposition, fait cepen-

dant remarquer que ces sommes entrent

déjà dans le paiement des retraites de

base des avocats avant 1975. Pour es-

sayer de reprendre les dialogues avec les

robes noires, la Chancellerie a proposé

une nouvelle rencontre jeudi. Il ne s'agi-

rait plus de discuter de retraites mais des

grandes thématiques de la profession.

Note(s) :

pgonzales@lefigaro.fr
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Le sixième premier ministre de la V
e République à la barre
Entre 1999 et 2011, Fabius, Juppé, Villepin, Chirac et Mauroy ont également
dû répondre d'un délit devant un tribunal

H. Se.

U n ancien chef du gouverne-

ment sur le banc des

prévenus : l'image n'est pas

nouvelle, elle n'est même pas tellement

rare. De Michel Debré (1959-1962) à

Edouard Philippe (depuis 2017), la Ve

République a connu 23 premiers min-

istres. François Fillon est le sixième

d'entre eux à devoir répondre d'un délit

devant un tribunal.

Laurent Fabius avait été le premier, en

1999, renvoyé pour homicide involon-

taire dans le cadre de l'affaire du sang

contaminé. Le plus jeune premier min-

istre de France (1984-1986) avait com-

paru devant la Cour de justice de la

République, la juridiction compétente

pour les infractions commises par des

ministres dans l'exercice de leurs fonc-

tions, les faits qui lui étaient reprochés

datant de son passage à Matignon. Au

bout d'un procès d'un mois au côté de

deux de ses ministres de l'époque, il

avait été relaxé. Un an plus tard, il était

nommé ministre de l'économie.

En 2004, Alain Juppé avait, lui, été

déclaré coupable de prise illégale d'in-

térêts dans l'affaire des emplois fictifs

de la Ville de Paris, des faits remontant

à la fin des années 1980. Pour la pre-

mière fois, un ancien premier ministre

(1995-1997) était condamné en France

: dix-huit mois de prison avec sursis et

dix ans d'inéligibilité en première in-

stance, à Nanterre, peine réduite à qua-

torze mois avec sursis et un an d'inéligi-

bilité en appel, à Versailles. Le maire de

Bordeaux s'était alors mis en retrait de la

vie politique pendant deux ans avant de

reprendre la tête de la ville, et de traîn-

er cette sanction judiciaire comme un

boulet tout au long de sa carrière.

Trois ans après la condamnation d'Alain

Juppé, Jacques Chirac quittait la prési-

dence de la République et l'immunité

qui allait avec. Il aura fallu attendre

2011 pour voir celui qui avait été deux

fois premier ministre (1974-1976 puis

1986-1988) comparaître à son tour, à 79

ans, dans l'affaire des emplois fictifs de

la Ville de Paris. L'ancien maire de la

capitale (1977-1995), affaibli, avait été

dispensé d'audience, et c'est en son ab-

sence qu'il avait été condamné à deux

ans de prison avec sursis le parquet avait

requis la relaxe. M. Chirac avait « con-

testé catégoriquement » cette décision,

mais n'avait pas fait appel.

Villepin relaxé

« Je suis ici par la volonté d'un homme.
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Je suis ici par l'acharnement d'un

homme, Nicolas Sarkozy, qui est aussi

président de la République française »,

avait dit Dominique de Villepin à l'ou-

verture de son procès, en 2009, pour

complicité de dénonciation calomnieuse

au détriment de son rival dans le cadre

de l'affaire Clearstream. Le dernier pre-

mier ministre des années Chirac

(2005-2007) avait aussi dit : « J'en sor-

tirai libre et blanchi au nom du peuple

français. » Relaxé en première instance

puis en appel, en 2011 du sursis avait

été requis , Dominique de Villepin s'était

lancé dans la campagne présidentielle

2012, sans succès : il n'avait pas obtenu

les 500 signatures nécessaires.

Enfin, le 15 décembre 2011, jour de la

condamnation de Jacques Chirac, Pierre

Mauroy avait été définitivement recon-

nu coupable, à 82 ans, d'abus de con-

fiance dans une affaire d'emploi fictif

: l'ancien premier ministre socialiste

(1981-1984) avait été condamné à 20

000 euros d'amende avec sursis pour

avoir, en 1992, fait bénéficier pendant

dix mois Lyne Cohen-Solal d'un emploi

fictif d'attachée de presse de la commu-

nauté urbaine de Lille, dont il était prési-

dent, alors qu'elle était également rédac-

trice en chef de l'hebdomadaire social-

iste Vendredi. Pierre Mauroy est le

dernier premier ministre à avoir com-

paru devant un tribunal avant François

Fillon.

On connaît déjà, a priori, l'identité du

prochain : Edouard Balladur. Le premier

ministre de la fin des années Mitterrand

(1993-1995) a été renvoyé, en octobre

2019, devant la Cour de justice de la

République, pour répondre du délit de

complicité d'abus de biens sociaux dans

le volet financier de l'affaire Karachi sa

défense a déposé un recours et le procès,

s'il a lieu, ne se tiendra pas avant 2021.

Il est soupçonné d'être impliqué dans un

possible système de rétrocommissions

illégales sur des ventes de sous-marins

au Pakistan et de frégates à l'Arabie

saoudite, entre 1993 et 1995. Rétrocom-

missions estimées à 2 millions d'euros,

qui auraient pu servir à financer sa cam-

pagne présidentielle en 1995.
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« Penelopegate » : l'heure du
procès pour Fillon
L'épouse de l'ancien premier ministre a touché plus d'un million d'euros
d'argent public entre 1998 et 2013

Henri Seckel

T rois ans après avoir anéanti les

ambitions présidentielles de

François Fillon, le « Penelope-

gate » se dirige vers un épilogue judici-

aire à haut risque pour l'ancien premier

ministre, âgé de 65 ans, qui comparaît,

dès lundi 24 février, devant la 32e cham-

bre du tribunal correctionnel de Paris,

pour détournement de fonds publics.

Il est soupçonné d'avoir versé à sa

femme, qui disposait d'un contrat de col-

laboratrice, de 1998 à 2002, puis de

2012 à 2013, lorsqu'il était député de

la Sarthe, environ 408 400 euros issus

de son enveloppe parlementaire « pour

des prestations fictives ou surévaluées

. Marc Joulaud, 52 ans, suppléant de

François Fillon à l'Assemblée, député de

la circonscription lorsque ce dernier

était ministre du gouvernement Raf-

farin, puis sénateur de la Sarthe, sera

jugé pour les mêmes faits, pour la péri-

ode 2002-2007 et pour un montant de

645 768 euros.

Penelope Fillon, 64 ans, comparaît pour

complicité de ces deux délits. De 1998

à 2013, avec une interruption entre 2007

et 2012 son mari était alors à Matignon

, elle a touché un peu plus de 1 054

000 euros d'argent public que l'Assem-

blée nationale, partie civile, a annoncé

vouloir réclamer au titre de dommages

et intérêts. Les prévenus encourent dix

ans de prison. Il est par ailleurs reproché

à François Fillon d'avoir versé 117 400

euros à deux de ses enfants Marie et

Charles, qui n'ont pas été renvoyés de-

vant le tribunal embauchés comme as-

sistants à l'époque où il était sénateur,

entre 2005 et 2007.

A-t-elle mérité ce salaire ?

Les époux devront aussi s'expliquer sur

les 135 000 euros perçus par Penelope

Fillon pour sa collaboration minime, en

2012-2013, à la Revue des deux mon-

des, propriété de leur ami milliardaire

Marc Ladreit de Lacharrière, une

somme qui leur vaut d'être jugés pour

complicité d'abus de bien sociaux. Mais

c'est bien le million d'euros d'argent

public en provenance du Palais-Bour-

bon qui sera au coeur d'un procès chargé

de répondre à cette question simple :

Penelope Fillon a-t-elle mérité ce salaire

?

Avant que cette affaire n'entraîne une

modification de la loi, rien n'interdisait

à un parlementaire d'embaucher un con-

joint comme collaborateur la situation

contractuelle de Penelope Fillon était
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connue du bureau de l'Assemblée na-

tionale. Encore fallait-il que ledit con-

joint effectue réellement un travail, et

les enquêteurs n'ont pas trouvé trace de

celui qui aurait pu justifier un salaire

mensuel allant, en l'occurrence, jusqu'à

5 200 euros net.

Aucune fiche, aucun mémo, aucune re-

vue de presse, que Penelope Fillon dit

avoir préparés pour son mari n'ont été

exhumés. Normal, a expliqué le couple :

François Fillon « les jetait après en avoir

pris connaissance », et c'est le plus sou-

vent de vive voix et non par écrit que sa

femme, présentée comme « les yeux et

les oreilles », dans la Sarthe, du député

retenu à Paris, lui faisait part des impres-

sions glanées sur le terrain.

Les très nombreux articles de presse,

discours de François Fillon et autres

courriers de citoyens sarthois versés par

la défense n'ont pas convaincu les juges

d'instruction : « Destinés à faire masse

pour convaincre de la réalité du travail

de Penelope Fillon, ces documents ne

démontraient rien, ou confirmaient

l'abus de langage consistant à qualifier

de travail de collaborateur parlementaire

la plus anodine de ses activités. »

Aucune trace écrite, aucune trace non

plus dans la mémoire des nombreux té-

moins potentiels du travail de Penelope

Fillon, qui ont été interrogés au cours

de l'enquête. Et pour cause : hormis la

garde rapprochée de l'ancien maire de

Sablé-sur-Sarthe ses enfants et ses col-

laborateurs les plus fidèles , personne ne

savait que sa femme exerçait une fonc-

tion politique rémunérée à ses côtés, ou

au côté de son suppléant.

Les journalistes de la presse locale, par

exemple. Julie Hurisse, rédactrice en

chef des Nouvelles de Sablé depuis

2007, dont le journal couvrait « très sou-

vent » les déplacements de François Fil-

lon, croisait Penelope Fillon de temps en

temps, mais « ignorait son statut de col-

laboratrice parlementaire . « Il n'y avait

aucun signe laissant supposer qu'elle

pouvait travailler pour son mari ou Marc

Joulaud », a expliqué Florence Loyez,

journaliste au Maine libre depuis 1992,

suffisamment proche des Fillon pour

avoir été invitée au vin d'honneur du

mariage de leur fille.

Jean-François Monier, photoreporter au

Maine libre dans les années 1990 et

2000, a pu citer les noms de six col-

laborateurs de François Fillon, mais ne

savait pas que Penelope Fillon faisait

aussi partie de la liste. Quant à Pascal

Coconnier, journaliste aux Nouvelles de

Sablé de 1983 à 1995, puis chargé de

communication au département de la

Sarthe jusqu'en 2007, il est formel : si

Penelope Fillon avait exercé des fonc-

tions auprès de son mari, « ça n'aurait

pas pu [lui] échapper . « On avait une

relation assez personnelle. J'ai reçu

plusieurs fois M. et Mme Fillon à notre

domicile, on se tutoie », ajoute-t-il.

Préfets non informés

« Je trouve assez curieux cet empresse-

ment à interroger des journalistes qui,

dans l'affaire, m'ont condamné à la

minute où les informations ont été pub-

liées. Cela n'en fait pas des témoins

d'une grande objectivité », s'est ému M.

Fillon auprès des juges d'instruction, qui

ont aussi interrogé cinq préfets de la

Sarthe ayant officié entre 1997 et 2014.

Aucun ne savait que l'épouse du député

était aussi son assistante parlementaire.

L'un d'eux note toutefois qu'elle portait

un intérêt « flagrant » aux problèmes

locaux, et Stéphane Bouillon, préfet de

2003 à 2006, avant de rejoindre

François Fillon à Matignon en 2007

comme conseiller pour les affaires in-

térieures, a su qu'elle avait été la col-

laboratrice de Marc Joulaud, une pra-

tique courante, selon lui, « car les gens

préfèrent parler à l'épouse de l'élu »

plutôt qu'au suppléant.

Plus surprenant, six collaborateurs de

François Fillon ou de Marc Joulaud in-

terrogés ignoraient que Penelope Fillon

avait, elle aussi, été rémunérée bien

mieux qu'eux pour les assister. Ce que

M. Fillon n'avait pas non plus jugé utile

de dire, quelques années plus tard, à son

directeur de campagne lors de la prési-

dentielle, Patrick Stefanini, qui allait

l'apprendre dans Le Canard enchaîné du

25 janvier 2017, avant de démissionner

avec fracas. La journaliste Christine

Kelly, auteure, en 2007, d'une biogra-

phie autorisée de François Fillon pour

laquelle elle avait rencontré une

cinquantaine de personnes (dont Pene-

lope Fillon), n'avait pas davantage été

informée : « Je n'ai jamais entendu dire

que Mme Fillon travaillait. Personne ne

m'a jamais parlé de cela. »

Penelope Fillon, elle, ne s'est jamais

épanchée sur sa fonction. Interrogée en

2007, alors que son mari venait d'être

nommé premier ministre, par une jour-

naliste du Sunday Telegraph souhaitant

savoir si elle s'était « impliquée dans

sa carrière d'une manière ou d'une autre

», elle avait répondu : « Je n'ai jamais

réellement été son assistante ou quelque

chose comme ça. » Plus récemment, en

octobre 2016, alors qu'elle participait à

la campagne pour la primaire du parti

Les Républicains qu'il allait remporter,

elle expliquait au quotidien LeBien pub-

lic : « Jusqu'à présent, je ne m'étais ja-

mais impliquée dans la vie politique de

mon mari. »
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Penelope Fillon et son époux, résument

les juges d'instruction, « ont tout fait

pour dissimuler son statut de collabora-

teur parlementaire . La défense objecte

que ce n'est pas parce que personne

n'était au courant qu'elle n'effectuait pas

un travail précieux auprès de lui, et qu'il

était en réalité normal que personne ne

soit informé, puisqu'elle veillait précisé-

ment, par pudeur, à demeurer dans l'om-

bre. Assistante parlementaire discrète ou

assistante parlementaire fictive ? Les dé-

bats devraient s'achever le 11 mars.
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À Paris, Rachida Dati se veut « la
seule alternative »
La candidate LR à la mairie de Paris a présenté son programme en mettant
l'accent sur la sécurité, la propreté et la défense des familles.

Mourgue, Marion

M UNICIPALES À trois

semaines du premier tour

des élections munici-

pales, la candidate LR à la mairie de

Paris a présenté lundi son programme, à

son QG de campagne installé en plein

coeur de la capitale. « C'est un projet

pragmatique de bon sens ancré dans la

réalité des Parisiens » , fait valoir la

candidate entourée d'une grande partie

de ses têtes de liste. « Je tiens un dis-

cours de vérité sans tabou sur Paris sur

les sujets qui préoccupent les Parisiens.

Je ne pense pas qu'on rassemble avec de

l'eau tiède » , développe la maire du 7e

arrondissement en dénonçant la poli-

tique de la majorité sortante. « Anne Hi-

dalgo a monté les Parisiens les uns con-

tre les autres, l'espace public est devenu

une zone de lutte où chacun s'affronte !

» affirme-t-elle en prônant à l'inverse «

la concertation » , « le dialogue » et « la

clarté » .

En nette progression dans les sondages

et devant la candidate LREM Agnès

Buzyn, Rachida Dati entend se présenter

comme « la seule alternative » à la

maire sortante pour éviter que la ville «

décline » . « Je dirai ce que je fais et je

ferai ce que je dis » , promet la candi-

date LR qui organisera, si elle est élue,

un audit des comptes pour avoir « une

image sincère des finances de la ville » .

Pas question dès lors d'annoncer « de

grands projets qui ne verront jamais le

jour » , comme il en est d'usage pendant

les campagnes électorales. « Revenons

déjà aux fondamentaux ! » s'exclame

Rachida Dati qui fait campagne, entre

autres, sur la sécurité - avec notamment

une police municipale armée et le triple-

ment du nombre de caméras -, la pro-

preté et la défense des familles (lire l'en-

cadré) . Des thématiques aussi

défendues par la candidate LREM Ag-

nès Buzyn.

Malgré les similitudes entre les deux

projets LR et LREM sur les axes de

campagne, pour Rachida Dati, les solu-

tions et la méthode sont différentes. «

Être maire, ça ne s'improvise pas » ,

rétorque la maire du 7e arrondissement

en renvoyant à l'entrée récente de l'ex-

ministre dans la campagne, après le re-

trait de Benjamin Griveaux. « C'est un

engagement au long, une expérience de

l'autorité, de la décision, de la proxim-

ité. Mais la proximité, ce n'est pas être

aimable, c'est être à l'écoute » , répond-

elle en faisant valoir son expérience mu-

nicipale, ministérielle et européenne. «

Construire un projet, ce n'est pas comme

l'apprendre, c'est très différent » , lance

Rachida Dati. « Je ne prends pas de

cours particuliers et je ne suis pas sous

tutelle (ou) sous tuteur » , glisse-t-elle

encore. « Je connais la réalité des
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Parisiens, je serai le maire de leur quo-

tidien » , appuie Rachida Dati. « Je ne

vous propose pas des belles idées sur

le papier mais qui ne se concrétiseront

jamais sur le terrain. Je vous propose

de généraliser des mesures qui ont fonc-

tionné » , assure-t-elle, prenant l'exem-

ple de politiques mises en oeuvre dans le

7e arrondissement. Comme un calendri-

er prévisionnel des travaux « pour artic-

uler tous les chantiers » et éviter les nui-

sances pour les habitants .

Pour parvenir à gagner son pari, Rachi-

da Dati, qui met en avant sa « détermi-

nation » et sa « pugnacité » , recevra

dans les prochains jours le soutien des

ténors de la droite. Après la présence de

François Baroin, mardi puis début mars,

la candidate LR s'affichera aux côtés de

Nicolas Sarkozy le 9 mars pour un meet-

ing commun. « Mon unique objectif est

de changer Paris » , résume-t-elle, con-

vaincue de pouvoir l'emporter.
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Sécurité, propreté, famille : le
programme de la candidate LR
Mourgue, Marion

R achida Dati, l'actuelle maire

du 7e arrondissement de

Paris, propose la création

d'une police municipale de 3 400 agents

contre 2 900 actuellement. Elle défend

aussi

la multiplication par trois du nombre de

caméras de vidéosurveillance dans la

capitale en les faisant passer de 1 360 à 4

000 d'ici la fin du mandat, en 2026. Soit

une pour 550 habitants. Dans son pro-

gramme, Rachida Dati prévoit de créer

dans chaque arrondissement parisien un

adjoint à la sécurité, une antenne de po-

lice municipale et un adjoint aux vic-

times. La candidate LR veut aussi avoir

recours à la sécurité privée « pour as-

surer des missions précises, telles que

la surveillance et la protection de cer-

tains sites sensibles ou bâtiments publics

» . Autre priorité de Rachida Dati qui

se dit « révoltée de l'état de saleté de

notre ville » : « une ville propre » . Elle

souhaite un plan d'investissement de

70 millions d'euros sur 3 ans « pour

moderniser machines et outils et mécan-

iser les tâches » . La candidate LR

s'engage aussi à « être aux côtés » des

familles en facilitant le quotidien :

création d'un chèque Paris d'Avenir

- 1 200 euros par an pendant 3 ans

- pour celles qui résident à Paris et

souhaitent déménager à l'arrivée d'un

nouvel enfant, baisse du tarif maxi-

mal pour la cantine, extension des ho-

raires des crèches, fin du tirage au

sort pour l'entrée au conservatoire.

M. M.

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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ANCIEN MINISTRE DE LA SANTÉ

La maire LR du 16e m'a proposé de
la rejoindre
Mourgue, Marion

V ous êtes candidat aux mu-

nicipales à Paris, dans le

16e arrondissement sur la

liste de la maire sortante, Danièle Gi-

azzi. On vous connaissait maire de

Toulouse, pourquoi ce choix ?

La maire LR du 16e arrondissement m'a

proposé de la rejoindre, en deuxième

position. Concentré sur les enjeux inter-

nationaux, je n'ai pas fait de politique

nationale depuis plus de dix ans.

Parisien depuis de nombreuses années

désormais, je constate que vivre dans

notre capitale et rester en bonne santé

est devenu un nouveau défi : multipli-

cation des cancers, de l'asthme, du di-

abète etc. Sans parler de la pollution.

Les particules fines sont responsables de

plus en plus de décès et un nourrisson

sur trois souffre de bronchiolite ! Quant

à la pollution sonore, elle est très sous-

estimée. D'où l'idée de couvrir le pé-

riphérique entre la porte Saint-Cloud et

le Parc des Princes qui gêne des milliers

de riverains. Ou encore la possibilité de

développer les parcours santé supervisés

par des cardiologues au bois de

Boulogne. Enfin l'accidentologie est

quelque chose dont on parle peu mais

qui est un drame pour les familles

touchées. Il est inacceptable que des

trottinettes circulent sur les trottoirs et

LUCAS BARIOULET/Le Figaro

renversent les piétons. Tous les urgen-

tistes vous confirmeront l'explosion de

ce type d'accidents ! Professeur de

médecine, la santé publique est depuis

toujours au coeur de mes préoccupa-

tions. Je pense apporter une certaine ex-

périence, en particulier la création d'un

des plus grands cancéropôles d'Europe à

Toulouse.

Vous figurez sur une liste dissidente

à la liste étiquetée Les Républicains.

Avez-vous toujours votre carte LR ?

J'ai cofondé l'UMP, grand parti de la

droite et du centre avec Jacques Chirac

et Alain Juppé et j'en ai été le premier

secrétaire général. En 2008, nommé se-

crétaire général adjoint des Nations

unies, j'ai dû respecter le droit de

réserve. Mais franchement, ai-je désor-

mais besoin d'une carte pour affirmer

mes convictions ? Par ailleurs, cette

élection, comme toutes les élections mu-

nicipales, se joue sur le terrain.

Pourquoi ne pas être sur la liste de

Francis Szpiner, investi par Les

Républicains ?

Parce qu'avant tout Danièle Giazzi,
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adoubée par Claude Goasguen il y a

quelques années, est à mes yeux, une

excellente maire. Pour autant, sa liste

soutient Rachida Dati, qui fait une belle

campagne. J'ai néanmoins de l'estime

pour Francis Szpiner. C'est un grand av-

ocat. Avec lui, je partage un combat

commun : la lutte contre l'antisémitisme.

Doit-on comprendre cette candida-

ture comme un retour à la vie poli-

tique ?

À la vie politique locale, oui. Mais avec

humilité. Car, à 67 ans, je ne recherche

plus les titres ; je préfère, à la place qui

est la mienne désormais, être utile dans

les domaines que je connais bien. Il faut

jouer collectif.

Propos Recueillis par M.M.
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La droite espère conserver
Limoges, ville symbole de la vague
bleue de 2014
JEAN PIERRE GOURVEST

Emile Roger Lombertie a remporté en 2014 une ville détenue par la
gauche depuis plus d'un siècle. Le maire sortant part favori, la gauche
étant très divisée.

L es municipales 2020 seront-

elles la consécration pour

Emile Roger Lombertie, élu

en 2014 à Limoges sous l'étiquette

UMP, avec 45,1 % des voix au second

tour lors d'une triangulaire ? Christian

Jacob, le président des Républicains,

l'espère, qui se rendra dans la ville ce

jeudi pour soutenir le maire sortant. La

ville est symbolique. Cet ancien psychi-

atre jusque-là novice en politique, au-

jourd'hui âgé de soixante-neuf ans, avait

créé l'événement, dans une ville tenue

depuis plus d'un siècle par les social-

istes, éjectant de son fauteuil Alain

Rodet, qui semblait destiné à dépasser,

comme ses deux prédécesseurs, les

trente ans de mandature. L'arrivée de la

droite au pouvoir était considérée

comme un bouleversement dans une

ville bien ancrée à gauche, où fut inven-

tée la CGT en 1895, lancées les pre-

mières grèves de 1905 et qui devint

même - via l'industrie porcelainière

mais aussi celle du cuir - le symbole de

la lutte des classes. Six ans plus tard,

Les Républicains apparaissent encore

favoris. Emile Roger Lombertie, qui se

représente (contrairement à ses

promesses initiales) à la tête d'une coali-

tion LR-UDI-Modem et une partie des

radicaux, a un avantage de taille : la

gauche est morcelée.

Une ville « réparée »

Thierry Miguel, ex-patron de la PJ lo-

cale et fils d'un ouvrier porcelainier, se

présente à la tête d'une liste PS-PCF ren-

forcée par des collectifs citoyens. Mais

il est concurrencé par des candidats

EELV-Generation.s, La France in-

soumise et Lutte ouvrière. Sans compter

que Monique Boulestin, la candidate

radicale soutenue par La République En

marche, est une ancienne députée so-

cialiste, ancienne adjointe d'Alain

Rodet. Se lancent aussi dans la bataille

Albin Freychet pour le RN, encouragé

par un score honorable de 11,1 % en

2014, et les avocats qui, remontés contre

la réforme des retraites, défendent « Le

droit pour vous » (le nom de leur liste).

« J'ai vraiment l'impression, parce qu'on

me le dit, d'avoir changé la ville en six

ans, et j'espère bien pouvoir continuer...

» insiste Emile Roger Lombertie, disant

ne pas avoir « d'ennemi désigné » . Le

maire sortant affirme avoir « réparé »

Limoges : « Elle est la grande ville

française qui a fait le plus de démarches

écocitoyennes ces dernières années et

qui en a lancé d'autres. Nous avons re-

formaté le social, structuré l'énergie, re-
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lancé le commerce dans le centre. Je me

représente pour finaliser les projets. »

Sa campagne sera axée vers l'écologie

- avec la poursuite de la création d'éco-

quartiers -, la rénovation du bâti, la

modernisation des zones périurbaines et

la reconstruction de groupes scolaires...

Un bilan et des projets critiqués par ses

opposants. « Limoges n'est pas la ville

tranquille que la municipalité décrit »

, observe la tête de liste écologiste

Bernard Drobenko, quand Thierry

Miguel parle d' « un bilan financier qu'il

faudra expertiser » , d' « une politique

sécuritaire à revoir » et d' « une

stratégie écologique insuffisante » .

Monique Boulestin a enfoncé le clou

dans un récent meeting : « L'actuelle

municipalité a laissé de côté les prob-

lèmes de désenclavement ou de la place

de Limoges en tant que métropole ré-

gionale... »

Jean-Pierre Gourvest
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Municipales 2020

Dati « Je ne me résous pas à
laisser Paris décliner »
Rachida Dati, qui mène la liste LR dans la capitale et profite d'une bonne
dynamique de campagne, nous dévoile les mesures - concrètes, à défaut
d'être révolutionnaires - de son programme, autour d'un triptyque propreté-
sécurité-logement.

P ropos recueillis par Ava

Djamshidi, Nicolas Maviel et

Alexandre Sulzer

CAMPAGNE

La sécurité et la propreté sont les deux

thèmes de prédilection d'Agnès Buzyn.

N'est-elle pas une adversaire plus dan-

gereuse que Benjamin Griveaux ?

Si Agnès Buzyn veut copier le pro-

gramme, qu'elle le copie ! J'avais des in-

tuitions liées à mon bilan de maire du

VII e, où j'ai testé des dispositifs - en

matière de sécurité, de propreté, de sol-

idarité - qui ont montré leur efficacité.

J'ai décidé de m'en inspirer pour élabor-

er un programme dans la proximité. Je

suis la seule alternative à Anne Hidalgo.

La maire est donc votre principale ad-

versaire ?

Ma principale adversaire est la maire

sortante, avec un bilan chaotique, épou-

vantable. L'insécurité, l'état de la voirie,

la propreté ! Chaussées, rues, trottoirs...

Tout est défoncé. Ce ne sont plus des

nids-de-poule, ce sont des poulaillers !

Je ne me résous pas à laisser Paris dé-

Paris (VIIe), vendredi. « Personne ne

pourra gagner tout seul. Ni moi ni Hidalgo »,

assène Rachida Dati.

cliner. Or, ce déclin est le bilan de M me

Hidalgo.

Avec qui pourriez-vous vous allier au

second tour ? Pouvez-vous gagner Paris

seule ?

Nous sommes sur le premier tour, celui

des choix fondamentaux. La stratégie

d'alliance ou de débauchage, c'est ce

qu'a fait Benjamin Griveaux sans suc-

cès. J'ai fait le choix de proposer un pro-

jet pour fédérer les Parisiens. Evidem-

ment, personne ne pourra gagner tout

seul. Ni moi ni Hidalgo.

Quand vous poserez-vous la question

des alliances ?

Le soir du premier tour, en fonction des

scores, se posera la question de la

meilleure manière de tourner la page Hi-

dalgo.

SécurITé, propreté

Quel est le sens des mesures que vous

présenterez demain ?
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La première demande des Parisiens,

c'est la tranquillité et la propreté. Quand

on ne peut pas se promener en sécurité,

à tous les niveaux - se prendre une trot-

tinette sur un trottoir, un vol à la tire,

une agression -, c'est qu'il y a un prob-

lème. Deux indicateurs sont essentiels.

D'abord, le nombre de crimes et délits

par an et par habitant, qui est au-dessus

de la moyenne nationale dans la capi-

tale. Ensuite, le taux d'élucidation qui a

diminué à Paris.

Vous souhaitez mettre en place une po-

lice municipale armée. Comment ?

Je veux 3 400 agents sur le terrain, con-

tre 2 900 actuellement. Ils seront

équipés, comme dans toutes les grandes

villes, avec armes létales, gilets pare-

balles et flotte de véhicules sérigraphiés,

équipés de sirène et de gyrophare, pour

lutter contre la délinquance du quotidi-

en. A quatre ans des JO, je n'imagine

pas ne pas avoir de police municipale ar-

mée.

Quelle serait son organisation ?

Les arrondissements auront un rôle cen-

tral. Dans chacun, il y a une antenne de

police municipale avec un centre de su-

pervision de la vidéoprotection. Il y a 1

360 caméras pour les protéger. A la fin

de ma mandature, il y en aura 4 000,

soit une pour 550 habitants. Chaque ar-

rondissement aura un adjoint à la sécu-

rité et des policiers municipaux qui lui

seront affectés. Je mettrai en place une

ligne téléphonique directe pour les habi-

tants, afin qu'ils puissent contacter leurs

agents. Mon dispositif intégrera un ad-

joint aux victimes dans chaque ar-

rondissement.

Quel serait son rôle ?

Je l'ai fait dans le VII e. Cet adjoint ac-

compagne les victimes dans leurs procé-

dures : les plaintes, trouver un avocat,

les orienter vers un médecin... Quand

j'étais garde des Sceaux, j'avais créé le

juge aux victimes. A Paris, je donnerai à

cet adjoint la compétence de l'attribution

des subventions aux associations d'aide

aux victimes.

Quelles seraient vos mesures pour ren-

dre Paris plus propre ?

La Ville a augmenté la surface piétonne

de plus de 30 % sans revoir l'organisa-

tion de la propreté. C'est de plus en plus

sale car, depuis 2001, la direction de la

propreté n'a pas évolué. Il faut un pilote

pour le nettoyage et un autre pour la col-

lecte des ordures. Il faut développer la

mécanisation des tâches, généraliser des

outils modernes, comme des poubelles

compactantes qui ne débordent pas

quand elles sont pleines. M me Hidalgo

dit que les Parisiens sont sales. Mais que

font-ils de leurs déchets quand les

poubelles sont pleines ? L'utilisation de

l'intelligence artificielle doit être

développée. Il y a de nouveaux outils

: des aspirateurs, des nettoyeurs à air

qui lustrent les trottoirs ! Il faut donner

du pouvoir aux maires d'arrondissement.

Ils auraient en charge une partie de la

propreté, la voirie. Mon objectif, c'est

une ville propre sept jours sur sept, 24

heures sur 24.

Circulation

Qui dit propreté dit voirie. Que pro-

posez-vous ?

Sur la voirie, je refais tout. La mairie

de Paris a répandu dans beaucoup d'en-

droits du simili-goudron de mauvaise

qualité. Il faut y remettre de la vraie

matière première. Pour mieux gérer les

travaux, il faut appliquer la méthode que

j'utilise dans le VII e : j'informe les

riverains quand il va y avoir des

chantiers. Ensuite, je convoque les

opérateurs et je planifie les travaux pour

qu'ils ne soient pas effectués en même

temps au même endroit. Je ne veux pas

de nuisances sonores à 6 heures du

matin avec des camions qui déchargent.

Il faut donc mettre en place des plan-

nings avec les mairies et s'accorder sur

le nombre de camions mobilisés. Et s'il

y a un retard, le maire d'arrondissement

saisit le tribunal pour faire appliquer des

pénalités comme je le fais dans le VII e.

Que proposez-vous pour les transports ?

Je travaille à un schéma de mobilité

avec des experts avec comme priorité

la fluidité. Je sanctuariserai les trottoirs

pour les piétons. Je mettrai de l'ordre

dans l'espace public. M me Hidalgo veut

diminuer le nombre de trottinettes de 30

000 à 15 000. Or ce n'est pas une ques-

tion de nombre mais de régulation. Dans

mon schéma, je fais des cheminements

longs piétons et vélos. Par exemple,

lorsqu'on arrive au bout de la rue de

Rivoli, on ne se retrouve pas dans le

chaos de la place de la Concorde comme

aujourd'hui mais il faut qu'il y ait une

continuité jusqu'à l'avenue des Champs-

Elysées.

Vous souhaitiez supprimer le diesel dans

Paris...

Non, je n'ai pas dit qu'il fallait arrêter le

diesel en 2024. J'ai juste dit que c'était le

sens de l'histoire et qu'il faudrait un jour

y arriver.

Etes-vous favorable à la réouverture aux

voitures des voies sur berge ?

Ce seront les Parisiens qui trancheront à

l'issue de la concertation sur le schéma

de mobilité.
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Impôts, logements

Quid de votre programme budgétaire ?

En premier lieu, j'aimerais lancer un au-

dit via un organisme indépendant sur les

finances de la Ville. Je souhaite remettre

à plat tous les marchés publics car les

dépassements de dépenses sont presque

systématiques. Ensuite, je veux mettre

fin à tous les artifices comptables qui

servent à camoufler la dette. Par exem-

ple, les loyers capitalisés. La Ville s'est

arrogé soixante ans par avance de loyers

capitalisés des bailleurs sociaux : près

de 1,2 milliard d'euros en cinq ans. Cette

fuite en avant fausse la sincérité des

comptes. Il faut être bon gestionnaire,

la gabegie, ça suffit ! Enfin, je souhaite

faire un inventaire réel des actifs - non

financiers - de la Ville dont le montant

s'élève à 23 milliards d'euros. Cela com-

prend des terrains à Orly, à Ivry-sur-

Seine... J'assume de proposer des ces-

sions d'actifs non stratégiques pour ré-

duire la dette.

Prenez-vous des engagements sur la fis-

calité ?

Je n'augmente pas les impôts pendant

la mandature et même pas les impôts

indirects. M me Hidalgo a dit qu'elle

n'augmenterait pas les impôts mais elle a

augmenté les tarifs des services munici-

paux. Tout a été augmenté en indirect !

Vous n'augmentez pas les impôts ou

vous les baissez ?

Je diminue fortement tous les tarifs mu-

nicipaux liés aux familles et aux person-

nes âgées. La classe moyenne et inter-

médiaire paye tout plein pot. Par exem-

ple, le tarif maximal pour la cantine, qui

est de 7 €, je le baisse à 3,50 €.

Que proposez-vous pour améliorer la

situation en matière de logement ?

La politique du logement social de M

me Hidalgo, c'est soit le cynisme, soit la

facilité, soit la punition, soit le mépris. Il

y a une vision idéologique mais pas de

réflexion sur une répartition homogène

et une composition des locataires du

parc correspondant à la sociologie

parisienne. A l'Ouest, elle achète

quelques logements à prix d'or, souvent

inadaptés aux besoins réels. A l'Est, elle

densifie et concentre les difficultés.

Comme me l'a dit un collectif du quarti-

er de Ménilmontant, on ajoute de la mis-

ère à la pauvreté. Je suis une enfant du

logement social et le logement social

joue son rôle quand il y a de la mixité.

Il faut une politique du logement équili-

brée sur le territoire, qui ne punisse pas

les uns et ne méprise pas les autres. Et

il est urgent de changer le rôle des

bailleurs sociaux. Ils pensent « attribu-

tion de logement à vie » alors que les

parcours de vie des Parisiens (sépara-

tion, départ des enfants du foyer) de-

mandent fluidité et mobilité.

Beaucoup de demandes de logements

sociaux sont non pourvues...

Sur les 250 000 demandes en attente,

près de la moitié n'émanent pas des

Parisiens. Je veux changer les critères

d'attribution afin de favoriser les person-

nes habitant Paris. Je réserverai des lo-

gements pour le personnel soignant, les

forces de sécurité, les militaires, les gar-

diens et gardiennes partant à la retraite,

tous ceux qui prennent soin des Parisi-

ennes et des Parisiens.

La mairie de Paris a augmenté le nom-

bre de logements sociaux...

La Ville dit qu'elle est à 21,5 % et qu'elle

va arriver à 25 %. Mais il y a un scan-

dale. Dans ses 21,5 %, la Ville a acheté

au prix du marché des immeubles oc-

cupés par des classes moyennes. Il s'agit

quand même de 21 000 logements ! Sont

alors appliqués des surloyers qui peu-

vent aller jusqu'au triple du loyer initial.

Les locataires issus des classes

moyennes doivent soit payer, soit partir.

Je pense qu'il y a un problème de légal-

ité là-dedans. Je mettrai fin à ces pra-

tiques scandaleuses d'éviction abusive

des classes moyennes de Paris.

Projetons-nous. Nous sommes en 2026,

on arrive à la fin de votre mandat de

maire de la capitale. En quoi le visage de

Paris a-t-il changé ?

Paris sera une ville sûre, une ville pro-

pre, une ville où le lien social est

préservé, une ville qui vit et non une

ville qui se replie et où chacun s'af-

fronte. Une ville en vie et en paix.

Illustration(s) :

lp/arnaud journois
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Rachida Dati à la conquête des
quartiers populaires parisiens
La candidate LR fait campagne dans des arrondissements peu acquis à la
droite

Sacha Nelken

L es uppercuts grondent sur le

ring du gymnase Ronsard dans

le 18e arrondissement, quand

une invitée surprise apparaît en ce soir

de janvier. Au milieu d'une vingtaine de

boxeurs essoufflés, la candidate Les

Républicains (LR) à la Mairie de Paris,

Rachida Dati, se fraie un chemin

jusqu'aux deux anciens champions du

monde de boxe thaïlandaise qui super-

visent les différents exercices. Deux

hommes qui, selon la maire du 7e ar-

rondissement, « grande fan de boxe »,

sont bien plus que de simples coachs

sportifs.

« Leur investissement auprès de ces je-

unes dépasse la seule sphère du sport,

explique l'ancienne ministre de la justice

de Nicolas Sarkozy. Ils leur inculquent

la discipline et le respect, ce qui par-

ticipe à leur éducation. » Et d'ajouter : «

S'ils n'étaient pas là, ces jeunes seraient

sans doute encore plus en difficulté. Et

puis quand ils sont ici, à la boxe, ils

ne traînent pas dans la rue et ont donc

moins de chance de tomber dans la

délinquance. » Un moyen pour la can-

didate de droite de placer, dans les dis-

cussions, la question de la sécurité, sa

grande priorité de campagne.

Ce genre de déplacement dans le Nord-

Est parisien, Rachida Dati les multiplie

depuis son investiture par LR en novem-

bre. « On y est presque tous les jours

», assure Nelly Garnier, sa directrice de

campagne, également tête de liste dans

le 11e. Et pour cause, la nouvelle chef

de file de la droite parisienne, créditée

de plus de 20 % dans les sondages, sait

qu'une victoire en mars passera force-

ment par la conquête des quartiers pop-

ulaires.

Une ambition qui, à première vue, ne

va pas de soi. Historiquement et soci-

ologiquement, les 18e, 19e et 20e ar-

rondissements parisiens, les plus popu-

laires de la capitale, sont les moins fa-

vorables à la droite. Les socialistes y

règnent en maîtres depuis 1995 et au-

jourd'hui, sur les 25 conseillers de Paris

qui proviennent de ces trois arrondisse-

ments, seulement deux sont issus des

rangs de LR.

Pas de quoi décourager Rachida Dati,

qui a bel et bien l'intention de recon-

quérir « ces territoires perdus de la

République en plein Paris . Des terri-

toires, aussi bien délaissés, selon elle,

par Anne Hidalgo durant son mandat

que par sa famille politique depuis de

nombreuses années. « Je refuse de con-
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tinuer à fermer les yeux sur ce qu'il se

passe dans ces quartierset à mener cam-

pagne uniquement dans les arrondisse-

ments qui nous sont favorables comme

nous l'avons trop souvent fait, déclare

l'ancienne garde des sceaux. Au-

jourd'hui, tout ce qui ne va pas à Paris

est décuplé dans ces territoires. »

« Il faut voter »

C'est donc porte de La Chapelle, dans

le 18e arrondissement, ou dans les dif-

férentes « cités » de la capitale, que la

magistrate de formation concentre ses

efforts. Dans ces quartiers populaires,

Mme Dati vient parler de sécurité, de

propreté, de respect de la loi ou encore

de l'état « désastreux » du parc social

parisien. Surtout, l'ancienne ministre

veut convaincre les habitants que, elle, «

ne les laissera pas tomber . « Les gens,

ici, sont tellement désabusés qu'ils ne

votent plus, ce qui arrange bien Mme

Hidalgo, explique-t-elle. Moi, je viens

les voir pour leur dire "on peut arranger

les choses", mais pour cela il faut voter.

»

Que ce soit dans des réunions avec les

collectifs de riverains ou au 7e étage

d'un immeuble « gangrené par les trafics

», l'élue de droite joue donc la carte de

l'hyperproximité. « On doit aller

chercher les habitants un à un car

chaque voix compte », explique un

proche de Mme Dati. Ainsi, entre deux

selfies, la candidate salue chaleureuse-

ment et questionne tous les gens qu'elle

croise, en débutant bien souvent par : «

Dites-moi ce qui ne va pas. »

Sur le terrain, la sarkozyste de la pre-

mière heure espère profiter de sa popu-

larité, visible dans ces quartiers comme

dans d'autres zones de la capitale. Sur

son passage, les gens s'arrêtent, l'accos-

tent et sont nombreux à lui demander

des photos. « On va voter pour vous

», lui lancent, en choeur, trois femmes

croisées lors d'une déambulation dans le

9e arrondissement. « Vous savez, je n'ai

jamais accepté aucune affiche, mais si

vous, vous voulez en mettre une dans

mon magasin, c'est avec plaisir », lui

glisse un opticien du 11e. « Ce qui émer-

veille les gens c'est son parcours », af-

firme Corinne Atlan-Tapiero, conseil-

lère (LR) du 12e arrondissement.

« Voilà ce qui se passe quand on se

penche sur les vrais problèmes des gens

», veut, quant à elle, croire Nelly Gar-

nier, faisant allusion à la stratégie à con-

tre-courant de la candidate de la droite

par rapport à ses concurrents. Alors que

d'autres prétendants proposent de grands

projets de transformation de la capitale,

Rachida Dati se concentre depuis le

début de sa campagne sur la sécurité et

la propreté.

« Je veux que Paris redevienne propre

et sûr », martèle-t-elle depuis des mois.

Elle propose ainsi de mettre en place

une police municipale armée de 3 400

agents, de multiplier par trois le parc de

caméras de vidéoprotection, ou encore

de réorganiser la direction de la propreté

en favorisant la mécanisation des tâches.

Un programme jugé très léger par ses

adversaires. Ce à quoi Rachida Dati

répond : « Vous croyez que la priorité

des gens qui habitent dans les quartiers

difficiles où règne la délinquance est de

savoir à quoi Paris ressemblera dans

plusieurs dizaines d'années ? »
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Les secrets d'une longévité politique

À Toulon, le maire organise son
plébiscite
Simon Fontvieille & Jean-Baptiste Malet

Voilà près de vingt ans que M. Hubert Falco a ravi la mairie de Toulon
au Front national. Depuis, il est parvenu à remporter les scrutins
municipaux au premier tour. Se posant en rempart contre l'extrême
droite, il brigue un quatrième mandat. Pour rester en poste aussi
longtemps, l'élu de droite a mis au point une méthode bien particulière.

Cécile Marin & Fanny Privat AperçuCécile Marin & Fanny Privat Aperçu

D' un pas solennel, M. Hu-

bert Falco s'avance vers

un ruban tricolore. Sous

les applaudissements, une paire de

ciseaux à la main, le maire Les Républi-

cains (LR) de Toulon inaugure en ce 17

janvier 2020 l'un des projets-phares de

sa mandature : Chalucet, le « quartier de

la créativité et de la connaissance ». Bi-

en que les travaux de ce chantier à 120

millions d'euros ne soient pas encore

achevés, il a convié ses administrés à dé-

couvrir le jardin et la médiathèque, tout

juste livrés. « Hubert, c'est un des ac-

teurs publics qui honorent le mieux la

République, s'extasie l'ancien ministre

Jean-Louis Borloo, venu encourager son

ami. Parce qu'il se bat pour des valeurs,

et pour les autres ! » Deux mois avant

les élections municipales, la scène

ressemble à tant d'autres en France :

dans l'espoir d'être réélu, un magistrat se

presse d'inaugurer une infrastructure

dont la peinture est encore fraîche. Mais

à Toulon, ville de 171 000 habitants où

l'édile se targue d'être « l'un des mieux

élus de France », l'événement prend une

signification particulière. Car M. Falco

mène campagne pour faire de ces mu-

nicipales un nouveau plébiscite de sa

personne, en se faisant réélire, une fois

encore, dès le premier tour.

Il est entré à l'hôtel de ville de Toulon

en 2001, après avoir balayé au premier

tour le maire sortant, élu sous l'étiquette

Front national (FN), puis écrasé la can-

didate socialiste au second tour, avec

près de 69 % des suffrages exprimés.

Depuis, il n'a jamais eu besoin d'attendre

le second dimanche électoral pour

célébrer sa victoire, raflant d'emblée

65,20 % des voix en 2008, puis 59,27

% en 2014. Pour expliquer ces triom-

phes, le quotidien Var-Matin invoque la

légende d'un « élu républicain exem-

plaire » qui tire sa légitimité du fait

d'avoir « ravi Toulon au Front national

» (1). Mais qui est cet homme politique

qui se pose en rempart contre le vote

d'extrême droite ? Quelle est sa recette

pour enchaîner les succès électoraux ?

Pour répondre à ces questions, il faut re-

monter le cours du temps. Idéalement

blottie au fond d'une rade, Toulon est de-

venue le premier port militaire français

à la faveur de grands travaux lancés par

Vauban au XVIIe siècle. Après la sec-
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onde guerre mondiale, et jusque dans

les années 1990, la commune vit au ry-

thme des escales des grands bâtiments

de guerre. Le centre-ville a son quartier

interlope, le « Petit Chicago », édifié sur

le proxénétisme et les débits de bois-

sons. Tenu par le crime organisé, le lieu

fut le berceau d'une culture de l'illégalité

dont les figures emblématiques sont

Jean-Louis Fargette et Maurice Arreckx.

Le premier, assassiné en 1993, était un

truand varois; le second, mort en 2001,

fut maire de Toulon de 1959 à 1985,

puis président du conseil général du Var

de 1985 à 1994 et sénateur de 1986 à

1995. « Au début de leur carrière dans

le grand banditisme, Fargette et ses

hommes de main se livraient aux activ-

ités traditionnelles du milieu, comme le

racket des bistrots, qu'ils incendiaient

lorsqu'on ne les payait pas, nous raconte

M. François Trucy, maire de la ville de

1985 à 1995. Ensuite, Fargette est passé

à la construction et aux affaires immo-

bilières, en s'associant avec mon

prédécesseur, Maurice Arreckx. »

Ensemble, l'élu et le truand règnent sur

Toulon durant plus de deux décennies.

Ils bouleversent la physionomie de la

ville en faisant construire d'immenses

verrues de béton et tissent des réseaux

d'allégeance clientélistes. Lors des lég-

islatives de 1978, Arreckx place Far-

gette à la tête d'une officine électorale

et lui demande d'assurer la sécurité des

meetings de son parti, l'Union pour la

démocratie française (UDF). Lorsque le

premier ministre Raymond Barre se

rend à Toulon afin de soutenir les can-

didats UDF, c'est Fargette, alors fiché au

grand banditisme, qui monte à la tribune

pour prononcer le discours de bienvenue

(2)...

La carrière politique de M. Falco n'a pas

débuté en 2001, par une victoire contre

le FN, mais en 1983, lorsqu'il est devenu

maire de sa commune natale, Pignans,

au nord-est de Toulon. En 1985, Ar-

reckx décide d'engager une campagne

électorale spectaculaire afin de ravir à la

gauche la présidence du conseil général.

Pour ce faire, il exporte son savoir-faire

aux communes rurales du Var. M. Falco

est le candidat victorieux du système

Arreckx dans le canton de Besse-sur-Is-

sole. Le conseil général du Var bascule à

droite. Arreckx en devient le président.

« Votez et faites voter dès le premier tour

pour mon ami Hubert Falco ! », clame

Arreckx dans un tract pour les législa-

tives de 1988. Président de son comité

de soutien, il y qualifie son poulain d'

« excellent collaborateur ». Nous avons

consulté les comptes de cette campagne

(3) : le protégé d'Arreckx a été financé

par l'homme d'affaires Claude Ott, par

la Compagnie des eaux et de l'ozone,

par une entreprise propriétaire d'hyper-

marchés (Sodiluc SA), ainsi que par des

acteurs du bâtiment et des travaux

publics (BTP) : Sogea, EBM Scappini,

Raphaëloise bâtiment travaux publics.

Au second tour, il bénéficie d'un accord

passé entre Arreckx et la députée FN

Yann Piat. En échange du retrait d'un

candidat de droite dans la circonscrip-

tion de Piat, le FN varois retire tous ses

candidats qualifiés pour le second tour.

Grâce à cette entente, M. Falco fait son

entrée à l'Assemblée nationale.

Son ascension se poursuit en 1992,

lorsque Arreckx fait de lui son premier

vice-président au conseil général, et, par

ce geste, le désigne comme son dauphin.

L'année suivante, Fargette est abattu en

Italie. La députée Piat est assassinée à

son tour en 1994. Les enquêteurs met-

tent à nu le système politico-mafieux

bâti par Arreckx et imputent le crime

à un lieutenant de Fargette. Dans une

autre affaire, Arreckx est condamné à

deux ans de prison et à 1 million de

francs (150 000 euros) d'amende pour

recel de fonds provenant d'un délit

d'abus de confiance. La justice dévoile

les méthodes grâce auxquelles des

sommes colossales ont été versées par

une société du BTP pour rémunérer Far-

gette et financer les campagnes d'Ar-

reckx. Avant sa mort, l'élu est à nouveau

condamné à trois ans de prison ferme

et à 4 millions de francs d'amende pour

des marchés publics truqués entre 1982

et 1994.

L'élu des militaires, des personnes

âgées et des pieds-noirs

En 1995, quand elle se présente aux

élections municipales, la droite toulon-

naise apparaît discréditée. La voie est li-

bre pour le FN, qui l'emporte dans une

triangulaire (37,02 %). M. Jean-Marie

Le Chevallier, un proche de M. Jean-

Marie Le Pen, s'installe à l'hôtel de ville.

En 1997, lorsque la mairie FN organise

une fête du livre rassemblant des auteurs

d'extrême droite, un contre-événement «

républicain » est aussitôt organisé par le

président du conseil général. M. Falco

vient d'enfiler son brassard de résistant.

Quatre ans plus tard, il ravit la ville au

FN. Reprenant les méthodes de son

mentor Arreckx, il s'emploie depuis à

choyer les groupes qui constituent le

coeur de son électorat - les militaires, les

personnes âgées, les pieds-noirs - et peut

compter sur le soutien de réseaux d'al-

légeance clientélistes (4).

Les militaires professionnels représen-

tent environ 8 % de la population active

de Toulon. Pour se loger, les officiers

généraux et supérieurs privilégient les

quartiers du littoral, où M. Falco a raflé

jusqu'à 70 % des suffrages en 2014.

Dans ces « quartiers Marine », les loyers
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sont élevés, les jardinières fleuries, les

rues propres, et l'intendance municipale

suscite peu de doléances. Conscient du

poids électoral des marins, le maire ne

manque jamais une occasion de louer

leur action. « Les marins font la fierté

de Toulon et de la France », s'exclamait-

il, le 21 janvier dernier, tandis que le

porte-avions Charles-de-Gaulle quittait

son port d'attache.

Soumis à plusieurs affectations durant

leur carrière et astreints à un devoir de

réserve, les militaires s'impliquent

généralement peu dans la vie politique

locale. Mais, à Toulon, près d'un tiers

de la population a plus de 60 ans, et un

ménage de retraités sur cinq est com-

posé d'un pensionné du ministère des ar-

mées. Ces vétérans sont une ressource

cruciale lors des élections. M. Falco sait

les choyer : il fait voter des subventions

pour leurs associations, ne manque ja-

mais une de leurs commémorations et

les accompagne lorsqu'il s'agit d'ériger

de nouveaux monuments aux morts,

comme celui, pompeux, dédié aux sous-

mariniers. Le maire a également choisi

comme adjoint à la culture le vice-ami-

ral Yann Tainguy.

Pour séduire l'électorat âgé, il s'appuie

sur les comités d'intérêt local (CIL) in-

stitués dans chaque quartier du temps

d'Arreckx. À Toulon, pour pouvoir être

prises en compte par la municipalité,

propositions et doléances doivent passer

par un CIL. Mais ces assemblées dif-

fèrent des instances de démocratie par-

ticipative, car, à de rares exceptions

près, elles sont noyautées par des se-

niors proches de la majorité municipale.

Les réunions se passent le plus souvent

à inventorier les trous dans la chaussée,

les déjections canines, les graffitis et les

tapages nocturnes. Les élus de la ma-

jorité qui y assistent prennent note des

petits problèmes du quotidien, les résol-

vent, puis présentent aux administrés les

actions entreprises comme des faveurs,

et non comme étant dues. En retour, les

responsables des CIL savent que, pour

être entendus par la municipalité, ils

doivent se montrer dociles, mais égale-

ment faire remonter toute information

concernant d'éventuelles voix critiques.

Et ce au point que le maillage de ces CIL

constitue une sorte de service de ren-

seignement amateur. Cette vassalisation

de la démocratie locale flatte les person-

nes âgées actives au sein des CIL, qui

voient en M. Falco, 72 ans, un interlocu-

teur fiable, garant de leur quiétude.

Pour ses échanges avec l'importante

communauté pied-noire de la ville, le

maire s'appuie sur les réseaux d'influ-

ence de l'arrière-petite-fille d'un officier

du génie ayant pris part à la conquête

d'Alger en 1830 : Mme Ghislaine Ru-

vira. Née à Oran, Mme Ruvira préside

l'Union des amicales varoises des

Français rapatriés d'outre-mer et le Cer-

cle algérianiste de Toulon. Membre de

la majorité municipale depuis 2001, elle

accompagne chaque année M. Falco lors

du dépôt d'une gerbe au pied du mon-

ument aux « martyrs de l'Algérie

française », qui honore la mémoire de

« tous ceux qui ont pacifié, fertilisé et

défendu sa terre ». À cette occasion, la

couronne des autorités voisine avec

celle des terroristes de l'Organisation ar-

mée secrète (OAS). Inauguré sous Ar-

reckx, en 1980, ce cénotaphe, qui

mesure six mètres de large sur deux

mètres de haut, est l'un des plus impor-

tants monuments colonialistes français.

M. Falco a souhaité renforcer sa visibil-

ité en le faisant équiper d'un éclairage

nocturne tricolore.

« Le système Falco, c'est du travail, du

travail, du travail », scande le maire lors

des conseils municipaux. Après avoir

collectionné, sous les présidences de

Jacques Chirac et de M. Nicolas

Sarkozy, plusieurs strapontins min-

istériels - il était secrétaire d'État aux

personnes âgées durant la canicule de

2003 -, il a fait consteller sa ville d'af-

fichettes et de plaques en marbre portant

l'inscription « Hubert Falco, ancien min-

istre » qui fleurent bon le culte de la

personnalité. Cette signalétique commé-

more des événements inoubliables tels

que l'aménagement d'un parc de station-

nement, la réfection d'une place ou la

création d'un tronçon de piste cyclable.

L'homme caresse un rêve : entrer dans

l'histoire de Toulon comme celui qui au-

ra su rafraîchir l'image d'une ville

réputée lugubre, associée à ses truands,

à son insalubrité, à son passé Front na-

tional, pour la transformer en une cité

moderne et prospère, vouée à la culture,

au numérique, où il fait bon vivre. Pour

que ce Toulon de carte postale devienne

réalité, la mairie a construit de toutes

pièces un vaste décor pagnolesque.

La folie des grandeurs

Cécile Marin & Fanny Privat Aperçu

Depuis juillet 2006, date de la signature

d'une convention de rénovation urbaine,

la municipalité met en oeuvre une poli-

tique de grands travaux dans le centre-

ville. La société d'économie mixte Var

Aménagement Développement (VAD) y

a acquis près de 80 000 mètres carrés

de foncier. Quatorze ans plus tard, cent

quatre immeubles, dont les façades ont

été conservées, ont été démolis puis re-

construits. Au total, 292 millions d'euros

ont été dépensés par la ville, l'État, les

bailleurs sociaux, la région, le conseil

départemental, la métropole Toulon-

Provence-Méditerranée et les opérateurs

privés.
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Dans le centre-ville, une gentrification

ratée

Ancien conducteur d'engins, M. Kad-

dour Kasraoui est un père de famille

nombreuse. Avant d'en être délogée, en

2007, sa famille a longtemps vécu dans

un appartement insalubre du centre an-

cien. « À l'époque, je payais 335 euros

de loyer, rats et cafards compris », dé-

taille-t-il. Il vit désormais dans la cité de

la Florane, un grand ensemble populaire

dans l'ouest de Toulon. « Je comprends

parfaitement qu'il fallait rénover le cen-

tre-ville, commente-t-il. Mais à nous, on

ne nous a jamais proposé de revenir

dans notre logement. Ils préfèrent nous

concentrer ici, à la Florane, où, à part

quelques retraités blancs, il n'y a que

des Arabes et des Noirs. » Ce que con-

firme M. André Bouteyre, ancien di-

recteur de VAD : « En général, les popu-

lations d'origine maghrébine ont été rel-

ogées dans des HLM [habitations à loyer

modéré] des quartiers périphériques de

la ville, comme les cités de la Florane,

de la Beaucaire ou des OEillets. »

Centre-ville (zoom)

Cécile Marin & Fanny Privat Aperçu

Au coeur de ce qui fut jadis le « Petit

Chicago », la place de l'Équerre est la

vitrine du Toulon moderne et créatif

vanté par M. Falco. Inaugurée en 2017,

bordée de restaurants chics, de cafés et,

prochainement, d'un hôtel de luxe, elle

est desservie par une rue piétonne : la

rue Pierre-Semard. La municipalité a

tenté de remplacer le nom de ce célèbre

dirigeant du Parti communiste et de la

Confédération générale du travail

(CGT), fusillé en 1942 par les nazis, par

un nouveau nom commercial, « rue des

Arts », mais a dû y renoncer.

« Rue des Arts »... À dire vrai, rue

Jacques-Mikaélian aurait été plus appro-

prié. C'est sur cet axe que se sont con-

centrés les investissements de cet

homme d'affaires - mort en juin 2019 -

qui avait été condamné en 2007, en tant

que directeur d'une société d'économie

mixte varoise, pour favoritisme dans

l'attribution de marchés publics. À la

tête de Carim, sa société de promotion

immobilière, Mikaélian s'était uni à

VAD afin de créer une société civile im-

mobilière (SCI), Équerre Semard

Développement. Propriétaire de vingt-

cinq commerces regroupés dans les en-

virons de la rue Semard, cette SCI a

organisé l'arrivée de nouveaux com-

merçants, participé à l'aménagement des

façades et mis en place un système de

paiement progressif des loyers afin de

faire éclore de nouvelles activités. Ob-

jectif : remplacer les échoppes popu-

laires par des galeries d'art, des bro-

cantes de meubles design ou des ateliers

de créateurs de bijoux.

Bien souvent, dans les quartiers en voie

de gentrification, l'apparition de com-

merces haut de gamme suit l'arrivée de

nouveaux habitants aisés, afin de répon-

dre à leur demande. À Toulon, la mairie

a elle-même tenté de provoquer l'em-

bourgeoisement du centre-ville en en-

courageant l'implantation d'une en-

seigne Monoprix, d'épiceries fines et de

galeries d'art onéreuses, alors même que

le quartier ne comptait pas assez de

clients pour faire vivre ces enseignes.

De l'aveu des nouveaux commerçants,

il s'agit de « lieux artificiels » visant

à attirer une nouvelle population, plus

diplômée et plus aisée.

Avec son allure de pharmacie, l'épicerie

bio Vitaforce propose une large gamme

de compléments alimentaires, d'huiles

essentielles et d'eaux minérales « détox

» à 4,90 euros le litre. Son patron, M.

Stéphane Fogel, quadragénaire aux

cheveux noués en catogan, est venu s'in-

staller en famille dans un immeuble du

centre-ville entièrement rénové. Bien

qu'il soit de sensibilité écologiste, il sou-

tient l'action de la municipalité. « Au-

jourd'hui, les "bobos" comme nous

doivent représenter 10 % de la popula-

tion du centre ancien », estime-t-il. Dans

son immeuble, sur onze appartements,

trois seulement sont occupés. « Et c'est

comme ça pour tous les bâtiments réha-

bilités de notre rue, déclare-t-il. La

mairie nous a expliqué lors de réunions

avec les commerçants qu'ils ont fait des

logements neufs, avec des loyers élevés,

pour faire venir des personnes aisées.

Mais ils n'y parviennent pas vraiment, à

cause des dealers, des clochards et des

gens un peu dégueulasses qui sont tou-

jours là. »

Plus loin, au numéro 11 de la rue Se-

mard, le restaurant populaire Cap Car-

bon s'apprête à mettre la clé sous la

porte. M. Abdel Aguemate est le patron

de cette adresse dont la carte propose

depuis dix ans le tajine le moins cher de

Toulon. « Avant, les commerçants et les

passants de la rue venaient manger chez

moi, explique-t-il. Mais depuis qu'ils ont

détruit tous ces immeubles et délogé mes

habitués, ma salle s'est vidée. Pour la

nouvelle clientèle, qui ne me connaît

pas, je ne suis pas assez chic. »

Les anciens clients de ce restaurant al-

gérien ayant été délogés, et la gentrifi-

cation ratée faute de bourgeois, il reste

à occuper et à peupler les surfaces de

foncier rénovées. Pour ce faire, la mu-

nicipalité maintient sous perfusion d'ar-

gent public le « Port des créateurs », une

résidence d'artistes disposant de mille

mètres carrés de locaux municipaux.

Quant aux logements sociaux rénovés,

ils sont très recherchés. Lors du
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vernissage d'une exposition dans une

nouvelle galerie d'art, nous rencontrons

une artiste qui en a déjà obtenu un. Nous

sollicitons ses conseils afin qu'elle nous

aide à obtenir nous aussi le précieux

sésame. « Avec moi, Hélène Audibert

[l'adjointe chargée de la rénovation ur-

baine et du logement] a été royale !,

s'exclame-t-elle. Grâce à elle, mon

dossier a été posé en haut de la pile et,

en cinq mois à peine, j'ai obtenu mon

HLM, alors qu'il y a normalement deux

ans d'attente. Je vis en couple avec un

enfant et j'ai obtenu un cent mètres car-

rés avec terrasse qui, avec les APL

[aides personnalisées au logement], ne

me revient qu'à 300 euros. » Et d'ajouter

: « Hélène m'a dit qu'elle recherchait des

jeunes sans histoires pour ces HLM. Si

tu es en galère, je t'aiderai. »

Des HLM contre 5 200 euros d'ap-

pareils électroménagers

Pour les Toulonnais des classes popu-

laires qui n'entendent rien aux perfor-

mances d'art contemporain, mais qui

rencontrent néanmoins des problèmes

de logement, tout n'est pas perdu. Nous

avons recueilli les témoignages de per-

sonnes qui nous ont affirmé avoir

obtenu un HLM après avoir versé un

pot-de-vin à Mme Jacqueline Matheron,

présidente de l'Association varoise d'ac-

tion des locataires (AVAL), le bras armé

de la mairie dans les cités depuis les an-

nées Arreckx. Mme Matheron est mem-

bre du conseil d'administration de l'of-

fice HLM Toulon-Habitat-Méditerranée

(THM) et siège à toutes ses commis-

sions. Cet office HLM est présidé par le

premier adjoint de M. Falco, M. Robert

Cavanna. « En 2015, j'ai donné à Math-

eron 1 500 euros en liquide, une

bouteille de champagne et un bouquet

de fleurs », détaille une locataire sans

emploi. Un ouvrier étancheur déclare :

« Je lui ai donné 600 euros en espèces

pour avoir un appartement à la Beau-

caire. En à peine deux mois, je l'ai eu.

» « Moi, assure une retraitée, j'ai donné

à Matheron 300 euros pour qu'une amie

puisse changer de logement. » Fidèle

partisane de M. Falco, Mme Matheron

se défend d'avoir jamais reçu le moindre

pot-de-vin. En juillet 2019, le préfet du

Var Jean-Luc Videlaine a cependant

écrit à ce propos au procureur de la

République de Toulon, M. Bernard Mar-

chal. Ce dernier fait savoir qu'une en-

quête préliminaire est en cours et que

« le parquet communiquera éventuelle-

ment à l'issue des investigations ».

Ancien membre de l'AVAL, M. Christ-

ian Duc est aujourd'hui à la tête d'une

association concurrente. Se présentant

comme un « repenti », il affirme avoir

« offert » à Matheron pour 5 200 euros

d'appareils électroménagers afin

d'obtenir des HLM pour sa fille et ses

belles-filles. Il nous a raconté sa partici-

pation aux élections des représentants de

locataires de 2014 - un vote par corre-

spondance. « Matheron a d'abord don-

né les clés des blocs de boîtes aux lettres

des immeubles à des petits groupes de

personnes, détaille-t-il. J'ai accompag-

né l'un de ces groupes en montant dans

un fourgon. Mon groupe a ouvert les

boîtes aux lettres de plusieurs im-

meubles et, à l'aide de grands sacs en

plastique, les plis électoraux ont été

volés. De retour au siège de l'AVAL,

nous les avons ouverts, nous avons mis

nos propres bulletins dans les en-

veloppes à la place des locataires et

nous avons tout posté. C'est ainsi que

l'AVAL a gagné les élections, et que j'ai

été élu. »

Étonnamment, lors des élections 2018

pour les représentants de locataires de

l'office THM, la participation a été l'une

des plus élevées de France : 34,94 %,

contre une moyenne nationale de 15,93

%. En recueillant 66,8 % des suffrages,

l'AVAL de Mme Matheron a, une fois

encore, écrasé ses concurrents. Nous

avons identifié six locataires qui fig-

urent comme votants sur le fichier

d'émargement de THM mais qui nous

ont assuré ne pas avoir pris part à ce

scrutin. Et, cette fois encore, des lo-

cataires ont déploré le vol de leur bul-

letin de vote : « À 5 heures du matin,

raconte une habitante de la cité de la

Beaucaire, alors que j'ouvrais la porte à

mon chat, qui aime bien aller gambad-

er dans la cage d'escalier, j'ai vu une

femme munie d'un grand sac-poubelle

ouvrir le bloc de boîtes aux lettres du

hall d'entrée. Je l'ai reconnue : c'est une

membre de l'association AVAL. Elle a

volé toutes les enveloppes qui s'y trou-

vaient. Mais je vous en supplie,

n'écrivez pas mon nom. J'ai vraiment

très peur des représailles. »

Mme Matheron conteste ces accusations

et affirme n'avoir jamais participé à une

fraude électorale. Interrogée à propos de

la politique de M. Falco en matière de

lutte contre le chômage et la pauvreté,

cette figure des quartiers populaires

nous déclare : « Le maire est quelqu'un

de généreux. Il a fait embaucher beau-

coup de gens des quartiers à la mairie.

» L'information est exacte, et explique

peut-être l'explosion des dépenses de

personnel de la mairie de Toulon,

passées entre 2002 et 2018 de 99 à 130

millions d'euros annuels. De même,

celles de la métropole Toulon-Provence-

Méditerranée ont augmenté, passant de

26 millions d'euros en 2007 à... 104 mil-

lions en 2018.

Et, lorsque le recours au clientélisme ne

suffit pas, il reste la méthode forte,

héritée des années Arreckx : le bourrage
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d'urne. La banlieue est de Toulon est

un territoire stratégique du système Fal-

co. Lors des municipales de 2014, la

liste du maire a obtenu dans l'école pri-

maire Marius-Longepierre l'un de ses

meilleurs scores : 63,02 %. Dans cette

même école, le 18 juin 2017, lors du

second tour des élections législatives, le

bureau 117 a été le seul de la première

circonscription du Var à enregistrer une

hausse de la participation entre le pre-

mier et le second tour. Plus surprenant

: l'écart entre les deux finalistes s'y est

fortement creusé. La candidate En

marche !, Mme Elisabeth Chantrieux,

s'est effondrée, passant de 25,68 % des

suffrages exprimés au premier tour à

14,33 % au second. Tandis que Mme

Geneviève Levy, élue depuis 2002 et

candidate à sa réélection, investie par

Les Républicains (LR) et qui était alors

la première adjointe de M. Falco, a pul-

vérisé son score du premier tour (31,91

%) pour réaliser au second une perfor-

mance spectaculaire : 85,67 %.

Quelques heures après le dépouillement

de tous les bureaux de la circonscrip-

tion, les résultats tombent : Mme Levy

l'emporte avec 55,18 % des voix.

Signatures falsifiées sur le cahier

d'émargement

Nous avons consulté les cahiers

d'émargement du bureau 117. Après une

étude minutieuse, nous avons isolé un

panel de cinquante-neuf signatures sus-

pectes. Ensuite, nous sommes allés frap-

per aux portes des immeubles du quarti-

er Sainte-Musse. Une aide-soignante, un

chef d'entreprise à la retraite, un ancien

militaire, un garagiste, une étudiante, un

conducteur de poids lourds, deux mères

au foyer, un retraité et une agente immo-

bilière nous ont assuré ne pas être allés

voter le 18 juin 2017. Nous leur avons

présenté une copie du cahier d'émarge-

ment : tous ont été stupéfaits de décou-

vrir qu'un gribouillis falsifiait leur sig-

nature. Nous avons identifié un onzième

cas de fausse signature : celui d'un

homme abattu dans la cité des OEillets

le 21 novembre 2018. Sa famille assure

qu'il n'est jamais allé voter de sa vie et

que la signature accolée à son nom dans

le cahier d'émargement n'est pas la si-

enne. D'ailleurs, il est impossible qu'il

soit allé voter le 18 juin 2017 : il était en

prison, comme l'atteste son billet de sor-

tie du 4 juillet 2017.

Des repentis du milieu toulonnais nous

ont expliqué que, dans la ville, la fraude

électorale était traditionnellement plus

discrète : il s'agissait de remplacer

quelques dizaines de bulletins d'un can-

didat par ceux d'un autre lors du

dépouillement, afin que la manipulation

demeure indécelable une fois les bul-

letins expédiés à la préfecture du Var.

Les héritiers de Maurice Arreckx au-

raient-ils oublié la prudence ?

Note(s) :

Cécile Marin & Fanny Privat AperçuCé-

cile Marin & Fanny Privat Aperçu

(1) Lire « "Var-Matin", toujours du côté

du manche ».

(2) José Lenzini, Arreckx. Sénateur et...

parrain ?, et Jean-Yves Estrade, Far-

gette. Caïd de la côte, Plein Sud,

Toulon, respectivement 1995 et 1996.

(3) Archives départementales du Var,

cote n° 1461-W-61.

(4) Nous avons, dans le cadre de cette

enquête, adressé des questions à M. Fal-

co ainsi qu'à deux autres élues, Mmes

Geneviève Levy et Hélène Audibert,

afin de recueillir leurs versions des faits.

Tous trois ont refusé d'y répondre.
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Le Rassemblement national
dément s'acoquiner avec des
néonazis
Pierre Plottu (à Nantes)

Nantes

N ouveau rebondissement

après l'agression d'une mili-

tante LGBT lors d'une mani-

festation d'anti-PMA proches de «la

Manif pour tous», en décembre à

Nantes. Lundi sur Twitter, la candidate

RN, Eléonore Revel (photo), et son di-

recteur de campagne, Wilfried Van

Liempd, sont accusés d'être liés aux

cogneurs qui s'en sont pris aux contre-

manifestants ce jour-là -des nationalistes

radicaux se situant à la croisée du néo-

fascisme et du néonazisme. L'informa-

tion a été révélée lundi par le compte

Twitter @Primeralinea, spécialisé dans

la recherche d'informations open source.

Ce dernier a présenté des éléments

d'identification d'un des agresseurs. Ce

jeune homme au symbole nazi tatoué sur

la main (une rune d'Odal, symbole de

plusieurs unités SS) est un pratiquant as-

sidu d'arts martiaux passé par l'armée

française. Présenté comme Valentin D.,

il appartient au groupuscule Arsouille

Naoned, des gros bras fascisants réunis

dans cette structure informelle pour faire

le coup de poing. En septembre, il par-

ticipait par exemple au tournoi de boxe

organisé par Génération identitaire Ly-

on. Surtout, des clichés le montrent, ac-

compagné de ses comparses, marcher ou

AFP

discuter avec Wilfried Van Liempdet

Eléonore Revel. Contactée par Libé,

celle-ci reconnaît la véracité des photos

publiées sur Twitter mais nie toute

forme de proximité avec le jeune

homme ou ce groupe, dont elle dit tout

ignorer.

© 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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Un vote frontiste à géométrie
variable
MAÏTÉ Darnault Envoyée spéciale à Belleville-en-Beaujolais

Une semaine à Belleville-en-Beaujolais

I l est un paradoxe en Beaujolais:

alors que le vote frontiste bat des

records aux élections nationales

dans ce terroir viticole du Rhône, il ne

se traduit pas par une implantation lo-

cale marquée. Bellevilleen-Beaujolais, à

une demiheure de Lyon, n'échappe pas à

cette règle tordue. Depuis 1995, la

famille Le Pen fait sensation au premier

tour de chaque présidentielle dans cette

commune de 13000 habitants. Deux ex-

ceptions: 2007 et 2012, où les Bellevil-

lois ont préféré miser sur Sarkozy, en

chasse ouverte des électeurs d'extrême

droite. Au second tour, la droite «de

pouvoir» gagne toujours. Mais les

scores frontistes sonnent comme un

avertissement des habitants du cru.

Pourtant, aux municipales, il n'y aura

pas de liste RN à Belleville, par manque

de recrues. Ce n'est pas faute d'avoir es-

sayé : dès le 18 octobre, le parti organ-

isait un meeting dans la ville pour in-

troniser sa tête de liste, Patrick Antoine,

délégué local du RN. Les huiles avaient

fait le déplacement pour poser à côté de

leur poulain: le député européen Jordan

Bardella, la conseillère régionale Agnès

Marion, le responsable départemental

Antoine Mellies, proche de Marion

Maréchal. Las, deux mois plus tard,

Patrick Antoine a abandonné. A

Belleville, les mauvaises langues disent

qu'il n'est pas parvenu à réunir plus

d'une demi-douzaine de colistiers. «Il y

a d'abord un facteur général : la désaf-

fection des gens pour l'engagement qui

concerne tous les partis po-litiques. Et

nous sommes en transition. Le nouveau

clivage entre Emmanuel Macron et Ma-

rine Le Pen n'a pas encore ruisselé dans

tous les territoires», philosophe Antoine

Mellies. Le trentenaire, patron de la

fédération rhodanienne depuis cet été,

reconnaît aussi avoir retenu les leçons

de 2014. Plus question de coller à tour

de bras l'étiquette Bleu Marine sur n'im-

porte qui: «On a souhaité mettre en

place un profilage plus exigeant de nos

candidats. Il faut aussi que ce soit de

bons élus d'opposition : c'est un mandat

très ingrat, qui demande une certaine en-

durance.» Le Beaujolais reste bien une

terre à prendre pour son camp. A condi-

tion de dépasser la seule logique contes-

tataire, également généreuse à Belleville

envers le Debout la France de Nicolas

Dupont-Aignan. Depuis le milieu des

années 90, avec la crise de l'export du

vin primeur, «l'angoisse des gens d'ici,

ce n'est plus la grêle ou les intempéries,

c'est le marché et l'étranger», explique

Bernard Fialaire, le maire sortant UDI

de Belleville: «Dans l'imaginaire des

agriculteurs, ce sont les marchés qui les
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mènent en bateau, ils travaillent comme

des fous pour même pas un smic, ils ne

maîtrisent rien, donc ils en veulent à la

terre entière.»

Encadré(s) :

SÉRIE (2/6)
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Avec le RN, le grand
rapprochement
Par pierre Plottu

GÉNÉRATION IDENTITAIRE Jadis trop sulfureux pour le FN, les cadres
et les idées de la mouvance d'extrême droite sont désormais les
bienvenus au Rassemblement national de Marine Le Pen. Une
normalisation qui pourrait signer la fin de la structure de plus en plus
vampirisée.

L ongtemps tenue à l'écart, la

mouvance identitaire a finale-

ment trouvé sa place dans le

Rassemblement national de Marine Le

Pen. Si la structure Génération identi-

taire (GI) a perdu de sa superbe ces

dernières années, son influence

idéologique et sa présence au sein du

parti d'extrême droite n'ont jamais été

aussi importantes, bien au-delà du cas

Philippe Vardon, ex-skinhead refoulé

jusqu'en 2014 (car jugé trop sulfureux)

devenu tête de liste RN pour les munici-

pales à Nice. Le «gros» coup de com de

GI en 2019 devait être la manifestation

«Stop islamisme», organisée le 17 no-

vembre. Un échec reten-tissant : à peine

quelques centaines de militants ont dé-

filé dans les rues de Paris, dont un cer-

tain nombre issus d'autres groupus-cules

radicaux avec lesquels GI essaie pour-

tant de prendre ses distances Quelques

mois plus tôt, des militants du groupe

étaient montés sur le toit de la CAF de

Bobigny (Seine-Saint-Denis) avec une

banderole où l'on pouvait lire «De l'ar-

gent pour les Français, pas pour les

étrangers», sorte de réédition faiblarde

d'un précédent coup d'éclat en 2012 à

Poitiers, où ils avaient investi celui de la

mosquée en chantier.

Photo Laurent Carré

Marine Le Pen à Nice en février 2017, au

côté de Philippe Vardon, cofondateur du

Bloc identitaire, dont Génération identitaire

est une émanation.

Depuis l'opération de Poitiers, sept ans

se sont écoulés. Sept ans qui ont permis

à Génération identitaire de s'implanter

dans le paysage politique français et de

faire réentendre la voix de l'extrême

droite radicale. Car sous ses faux airs de

«Greenpeace de droite», le mouvement

rassemble surtout des fondus de la race,

extrémistes tant dans les actes -ils col-

lectionnent les condamnations- que dans

les mots, prônant une vision du monde

ethniciste et la «remigration», soit l'ex-

pulsion des «extra-Européens», même

s'ils sont nés en France.

ÉCHO MÉDIATIQUE Mais GI compte

aussi des militants capables de faire pro-

gresser leurs idées. C'est notamment de

leur fait si les fantasmes de «grand rem-

placement» ont désormais libre antenne

ou si le RN a fait du «localisme», l'écol-

ogisme sauce xénophobe porté par les

identitaires, l'un des principaux thèmes

de sa campagne pour le scrutin de mars.

Génération identitaire est le rejeton

d'Unité radicale (UR), groupuscule na-
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tionaliste-révolutionnaire dissous après

l'attentat manqué contre Jacques Chirac,

le 14 juillet 2002. A l'origine branche je-

unesse du Bloc identitaire, créé par les

anciens d'UR Fabrice Robert et Philippe

Vardon, GI prend peu à peu le pas sur

la maison mère. Cofondé en 2012 par

celui qui deviendra la tête d'affiche de

la mouvance, Damien Rieu (lire ci-con-

tre), le groupuscule annonce d'emblée la

couleur avec la publication de son man-

ifeste intitulé «Déclaration de guerre».

Mais c'est l'opération contre la mosquée

de Poitiers qui l'a fait sortir de l'anony-

mat. Près de 70 militants ont envahi les

lieux, commis des dégradations et dé-

ployé sur le toit des banderoles anti-is-

lam. Une action menée au nom du

«combat» pour «l'identité» française,

supposément blanche et catholique, que

GI assure défendre. Ce premier coup de

force vaudra aux militants des démêlés

avec la justice, mais qu'importe : l'écho

médiatique est énorme. Géné-ration

identitaire multiplie les opérations du

même goût : intrusion au siège du Parti

socialiste en 2013, en marge d'un défilé

de «la Manif pour tous», patrouilles

dignes de miliciens dans les transports,

comme à Lille en 2014, blocage des mi-

grants de la «jungle» de Calais en 2016

Les identitaires ont ensuite franchi un

cap avec des actions de bien plus grande

envergure, notamment des patrouilles

antimigrants, en haute mer à bord du

C-Star (un navire de 40 mètres affrété

en Méditerranée en 2017) ou dans les

Alpes en 2018 (deux hélicoptères et un

avion ont été loués pour l'occasion). A

chaque fois, des dizaines de milliers

d'euros sont mobilisés. Génération iden-

titaire et le Bloc identitaire se sont

même pris à rêver d'élus. Dès 2012, ils

ont tendu la main au Front national (pas

encore RN) en vue des municipales de

2014. Et si Marine Le Pen l'a officielle-

ment repoussée, en coulisse, des identi-

taires ont bel et bien été accueillis sur

des listes lepénistes. L'un d'eux, Louis

Noguès, a même mené le FN au Mans

après avoir opportunément omis de re-

nouveler son adhésion au Bloc identi-

taire Rien de tel pour 2020, tout d'abord

parce que les cadres identitaires de poids

sont déjà passés au RN «avec armes et

bagages», souligne l'historien Stéphane

François. Ensuite car le discours de GI

a infusé, et le RN accueille désormais à

bras ouverts ces militants de terrain, for-

més et efficaces.

Après l'essor de 2012 à 2016, puis

l'apogée en 2017 et 2018, GI en tant que

structure semble désormais en perte de

vitesse. Le tournant pourrait se situer à

la fin de l'année 2018, es-time Stéphane

François, lorsque la chaîne Al-Jezira a

diffusé un documentaire tourné en

caméra cachée révélant la violence de

certains militants. GI pourrait aussi

subir l'effet «trou noir» du RN au-

jourd'hui comme du FN hier, qui finit

par assimiler tout ce qui tombe dans son

orbite : par exemple, le Front national

de la jeunesse (FNJ) a été renommé

Génération nation en 2018 MArge mil-

itante Certes, GI poursuit son activisme

et reste doté de moyens financiers im-

portants (environ 300 000 euros par an

selon Tracfin, l'organisme antiblanchi-

ment de Bercy).

Mais le groupe a perdu cette capacité à

créer le buzz qui a fait sa force. Après

les déboires de 2018 et les échecs de

2019, sa dernière opération - un appel

aux dons pour reloger un SDF (mais

«bien de chez nous» et jusqu'à fin mars

uniquement) - est ainsi passée totale-

ment inaperçue.

«A quoi sert un groupe radical normal-

isé, alors que la normalité se radicalise

?» analyse pour Libé l'historien Nicolas

Lebourg (Cepel, Montpellier). Les idées

portées jadis par les seuls identitaires

ont pénétré jusque dans le grand public

(merci, Eric Zemmour) et sont désor-

mais reprises sans fard par le RN et par

certains à LR Génération identitaire,

c'est donc fini ? La question se pose

tant son espace se réduit, vampirisé par

la récupération de ses idées et la radi-

calisation des discours. Ses cadres sont

pillés par le RN. Ce qui soulève une

autre question : celle des successeurs au

sein du groupe. Qui attirera demain cette

marge militante, en recherche de tou-

jours plus de radicalité? Et surtout, chez

les activistes les plus extrêmes, «quelle

forme prendra cette action ?» s'interroge

Nicolas Lebourg, alors que le terrorisme

d'extrême droite connaît une inquiétante

résurgence. ?

Encadré(s) :

Si GI poursuit

son activisme et reste

doté de moyens

financiers importants,

le mouvement a

perdu la capacité à créer

le buzz qui a fait sa force.
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Marine Le Pen à l'offensive pour
les municipales et... 2022
GUILLAUME DE CALIGNON

La présidente du Rassemblement national et candidate à l'élection
présidentielle de 2022 sera ce mardi au Salon de l'agriculture.

S aint-Malo, Metz, Rouen,

Nîmes, Sète, Nice, Toulon...

Depuis la mi-janvier, Marine

Le Pen sillonne l'Hexagone pour

défendre les têtes d'affiche du Rassem-

blement national en lice aux munici-

pales. Mais ce mardi, elle sera à Paris.

Pas pour venir en aide au candidat

soutenu par le RN, Serge Federbusch, à

peine crédité de 5 % des intentions de

vote dans les sondages. Non, comme

chaque année, Marine Le Pen arpentera

les allées du Salon de l'agriculture, his-

toire de parfaire son image de présiden-

tiable. Et le lendemain, elle présentera à

la presse un Livre blanc sur la sécurité.

Au-delà du scrutin municipal, la pre-

mière opposante à Emmanuel Macron,

qui s'est déclaré candidate à l'élection

présidentielle mi-janvier, réfléchit

même à « pouvoir [s]e présenter comme

candidate de tous les Français, en étant

évidemment soutenue par [s]on mouve-

ment » , a-t-elle avoué sur RTL ce week-

end.

Officiellement, donc, Marine Le Pen y

croit. « J'ai de grandes chances d'être

présidente de la République parce que

je pense que les Français en ont soupé

de la situation » , a-t-elle déclaré. En in-

terne, les soutiens à sa candidature sont

nombreux. « Elle a soif de revanche, elle

veut laver l'affront de 2017 » , explique

l'un d'eux.

Mais certains émettent quelques doutes.

D'abord parce que si les sondages pour

les municipales sont bons, ils ne

traduisent pas de réelle dynamique par

rapport à 2014. Ensuite, le parti a vu les

recettes tirées des adhésions reculer de

60 % entre 2016 et 2018. Le nombre

d'adhérents a donc été divisé par plus de

deux. L'impopularité du président de la

République ne profite que très partielle-

ment au RN, comme l'a montré le score

aux élections européennes, supérieur d'à

peine 1 % à celui de la liste LREM. «

Il y a une vraie interrogation chez les

Français et même chez les militants sur

notre capacité à accéder au pouvoir, sur

notre crédibilité à gouverner » , recon-

naît un cadre du RN. L'échec du débat

de l'entre-deux tours est évidemment à

l'origine de ce questionnement.

Enfin, en se déclarant candidate aussi

tôt, Marine Le Pen a cherché à figer le

jeu, à couper l'herbe sous le pied de tous

ceux qui penseraient pouvoir incarner

l'opposition à Emmanuel Macron. Mais,

en même temps, « cette précipitation

montre une certaine fébrilité, c'est la

preuve d'une inquiétude » , considère ce
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même dirigeant du RN.

Le test des scrutins locaux

Les élections municipales, puis les dé-

partementales et surtout les régionales

de 2021 seront des tests sur la crédibilité

dont l'électorat crédite le parti d'extrême

droite. Les maires RN sortants, tant à

Fréjus, Beaucaire qu'à Hénin-Beau-

mont, sont donnés favoris, la gestion des

trois villes n'ayant pas créé de vagues.

Robert Ménard, soutenu par le RN mais

qui n'est pas encarté, est donné vain-

queur à Béziers. A Perpignan, Louis

Aliot semble aussi avoir ses chances.

Mais à Calais et Maubeuge, les

sondages sont défavorables aux candi-

dats RN.

Guillaume de Calignon
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