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ÉDITORIAL

La deuxième vague

A u fur et à mesure que le virus

semble s'éloigner, un autre

péril approche : celui d'un

choc de grande ampleur pour notre

économie, qui va bien devoir se réveiller

après deux mois passés en coma artifi-

ciel profond. L'État, à bout de souffle, va

petit à petit restreindre son plan d'ur-

gence de 450 milliards d'euros d'aides et

de garanties octroyées aux entreprises,

aux commerces, aux indépendants pour

leur éviter la noyade. Puis réduire pro-

gressivement le dispositif exceptionnel

de chômage partiel mis en place pour

soulager les employeurs et protéger les

salariés. Ce retour aux réalités promet

des lendemains douloureux : soucieux

d'éviter les faillites pendant le confine-

ment, le gouvernement ne les évitera pas

après.

Dans quasiment tous les secteurs, la

survie de nombreuses entreprises tient à

un fil. Reprise du travail sous strictes

conditions sanitaires, carnets de com-

mandes au plus bas, accumulation d'im-

payés, problèmes de trésorerie... toute

la chaîne est grippée. En attendant des

jours meilleurs, beaucoup devront ap-

prendre à tourner au ralenti et adapter

leur outil de production, souvent au

détriment de l'emploi. C'est la deuxième

vague, sociale celle-là, qui nous arrive

droit dessus.

Dans cette nouvelle période de tension,

la partition du gouvernement s'annonce

périlleuse. Il aura à piloter subtilement

l'allègement de son soutien aux entre-

prises, devra arbitrer entre celles qui lui

semblent viables et les autres, accompa-

gner la reconversion des salariés restés

à quai, imaginer une relance vertueuse,

créatrice d'activité. Vaste programme !

Mais, plus que tout, il lui faudra résister

à la pression de ceux qui, jusque dans

son propre camp, rêvent d'un virage à

gauche et croient toujours aux vieilles

lunes. Comme « interdire les licen-

ciements » , vieux slogan aux lende-

mains qui déchantent. Ou augmenter les

impôts pour financer la sortie de crise,

éternel réflexe pavlovien qui n'a pas mis

longtemps à ressurgir. Comme si un tour

de vis fiscal avait un jour sauvé le moin-

dre emploi...

Le gouver- nement ne pourra pas éviter

les faillites

Note(s) :

N/A
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Ces milliards qui restent confinés
ELSA CONESA

C onfinés, les Français ont cuis-

iné, découvert Zoom et con-

sommé des séries sur Netflix.

Mais ils ont aussi épargné. Beaucoup.

Le surplus d'épargne devrait dépasser

les 60 milliards d'euros à la fin du mois,

et peut-être les 100 milliards d'euros en

fin d'année. Curieusement, personne n'a

encore songé à mobiliser cette poche

d'argent liquide, qui dort pour l'essentiel

sur des Livrets A et des comptes

courants, pour financer la reprise. Pire,

la réflexion engagée par quelques par-

lementaires, cet automne, sur la réorien-

tation de l'épargne vers l'investissement

productif a été mise en sommeil avec la

crise sanitaire. L'exécutif a fait preuve

d'une réactivité remarquable pour

soutenir la trésorerie des entreprises, en

garantissant leurs financements auprès

des banques. Il semble moins inspiré

quand il s'agit de trouver des solutions

pour renforcer leurs fonds propres. Les

entreprises françaises en ont pourtant bi-

en besoin, ce sont les plus endettées au

monde en proportion du PIB,selon le

FMI. Et leur recours massif au crédit

depuis quelques semaines ne va rien

arranger. Alors que dès le mois de mars,

l'Allemagne a mis sur pied un fonds de

stabilisation de 500 milliards d'euros

proposant à la fois des financements en

dette et en fonds propres - avec pas

moins de 100 milliards dédiés à ce volet

-, la France semble hésitante. Elle songe

à transformer en fonds propres des re-

ports de charges ou des prêts garantis

non remboursés. Mais le dispositif reste

nébuleux. Les banquiers, les assureurs

ont été appelés en renfort, mais la régle-

mentation prudentielle ne leur facilite

pas la tâche. A défaut, notre pays mul-

tiplie les véhicules publics, censés

soutenir les PME et sécuriser le capital

de nos fleurons, mais leur force de

frappe demeure limitée. Au fonds sou-

verain français voulu par Nicolas

Sarkozy après la crise de 2008, on a

ainsi substitué la BPI. On ajoute, au-

jourd'hui, un nouveau fonds, le Lac d'ar-

gent. Flécher les bas de laine des

Français vers le capital des entreprises

n'a rien d'une idée nouvelle. Elle n'en

reste pas moins d'actualité. Portée par

le vieillissement de la population,

l'épargne va continuer à croître, et

chercher à s'investir, au moins en partie,

autrement qu'à taux négatif. Mais remet-

tre à plat la structure de l'épargne en

France suppose aussi de questionner le

fait que la dette publique est principale-

ment achetée par... les épargnants eux-

mêmes, via leur assurance-vie. Une ma-

chine bien rodée que les pouvoirs

publics, à la fois juge et partie, hésitent

sans doute à fragiliser.
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Une Argent Argent Editorial

Les prudents et les audacieux
Joël Morio

L a crise née de la pandémie de

Covid-19 a provoqué des réac-

tions diverses de la part des

épargnants français. Beaucoup ont con-

stitué, soit de gré, soit de force, une

épargne de précaution. Les premiers, en

remplissant leur Livret A, qui a connu

en avril une collecte « historique »,

selon Eric Lombard, directeur général

de la Caisse des dépôts et consignations,

jugeant « excessif » le montant de 7,39

milliards d'euros totalisé avec celui de

son petit frère le Livret de développe-

ment durable et solidaire. Nombre de

Français ont, sinon, simplement laissé

dormir leur argent sur le compte à vue.

La consommation des ménages « a bais-

sé davantage que leur revenu durant ces

deux mois. Il y a eu une épargne forcée

qui s'est accumulée », a récemment ex-

pliqué François Villeroy de Galhau, le

gouverneur de la Banque de France.

Cependant, d'autres ont été plus

téméraires. Même si l'assurance-vie a

enregistré une décollecte en mars, plus

d'un tiers de l'épargne nouvelle s'est in-

vesti sur des unités de compte, sensibles

à l'évolution des Bourses. Confirmant

une tendance qu'observaient les

courtiers et les banques en ligne, l'Au-

torité des marchés financiers a noté que,

entre fin février et début avril, les achats

d'actions françaises par des particuliers

ont été multipliés par quatre par rapport

à la période équivalente en 2019. Plus

de 150 000 investisseurs ont fait leur en-

trée sur le marché, pour la première fois

depuis janvier 2018. Ces épargnants ont

sans doute voulu profiter de la baisse

brutale et massive des actions pour

réaliser des achats à bon compte.

Entre les prudents et les audacieux, qui

a eu raison ? Personne. On verra dans

les prochains mois si le pari des seconds

s'est révélé payant. Quant aux premiers,

il serait bien injuste de les montrer du

doigt, sous prétexte que leur épargne ne

soutiendrait pas l'économie et freinerait

la reprise de la consommation. Les con-

séquences financières de la crise san-

itaire vont fragiliser un grand nombre

de ménages, qui seront bien contents de

pouvoir puiser dans l'épargne de précau-

tion, voulue ou non.

La situation inédite dans laquelle nous

nous trouvons implique de se poser les

bonnes questions en matière d'épargne.

Tout d'abord : la crise va-t-elle affecter

mon train de vie ? Ensuite, il faut

adopter, même dans ce domaine, des

gestes barrières : résister au chant des

sirènes, car il n'existe pas de placement

miracle; se garder des réactions impul-

sives, de prendre des décisions précip-

itées, et réfléchir à quoi est destinée

l'épargne que l'on constitue. Certains ac-

tifs vont, dans les prochains mois, être

plus affectés que d'autres par la conjonc-

ture, il est essentiel de déterminer un

horizon d'investissement pour faire ses

choix.
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Éditorial

Catholiques déconfinés Un décret
publié samedi 23 mai permet la
reprise immédiate des célébrations
religieuses P. 2 à 4
GOUBERT Guillaume

N' en doutons pas. On lira

sous peu de passionnants

travaux de sociologie re-

ligieuse sur les débats suscités, au sein

de l'Église catholique, par l'enjeu de la

reprise des cultes après le confinement.

Ils mettront en lumière la vivacité des

échanges entre catholiques. Et cette vi-

talité pourrait être une bonne nouvelle.

Hélas, cette période a aussi mis en évi-

dence, voire renforcé, des oppositions

stériles. Pour ne pas parler de passions

mauvaises qui ont pu se donner libre

cours sur les réseaux sociaux.

Un cap étant franchi après publication

de l'arrêté autorisant les cultes dès le 23

mai, on peut faire une première relec-

ture de ces débats. Au tout début du con-

finement, il y eut déjà des voix pour es-

timer que les croyants devaient refuser

de se soumettre aux règles sanitaires. Le

bon sens les obligea à se taire. Le débat

reprit dès qu'il fut question de décon-

finement. Les évêques demandèrent

avec solennité, et parfois virulence, que

l'on n'attende pas début juin pour au-

toriser les célébrations.

Nombre de catholiques en ressentirent

un certain malaise, estimant que la pa-

role publique de l'Église en ces temps de

crise sociale ne devait pas ainsi se trou-

ver réduite à la seule question du culte.

Mais, pour d'autres catholiques, c'était

une «inaction coupable», selon l'expres-

sion d'un prêtre s'exprimant courageuse-

ment sous le couvert d'un pseudonyme

dans un magazine, que de négocier avec

le pouvoir politique. Ceux-là allèrent

devant le Conseil d'État, obtenant que

l'État accélère de quelques jours la ca-

dence. Victoire symbolique, amère pour

ceux qui agissaient par la voie de la dis-

cussion. L'ironie de l'histoire est que des

courants de pensée exécrant la

République laïque sont allés devant ses

tribunaux, lui permettant de faire la dé-

monstration qu'en France la liberté re-

ligieuse est bien protégée.
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Rempart
Par Alexandra Schwartzbrod

Ééditorial

L e 1er juillet 1997, la fête qui

couronnait le retour de

Hongkong dans le giron chi-

nois, après 99 ans d'appartenance britan-

nique, masquait une réelle inquiétude :

combien de temps allait tenir le principe

«un pays, deux systèmes» qui garantis-

sait à Hongkong une certaine autonomie

envers Pékin ? Malgré la liesse, person-

ne ne se faisait d'illusions : les autorités

chinoises n'auraient de cesse de saper ce

rempart contre la dictature. Il aura fallu

vingt-trois ans à la Chine pour parvenir

à ses fins. L'an dernier déjà, elle avait

tenté de mater les pro-démocratie du ter-

ritoire qui manifestaient avec un incroy-

able courage contre un projet de loi au-

torisant les extraditions vers la Chine

continentale. L'ampleur du soutien ap-

porté localement aux militants avait fait

reculer, ou du moins temporiser, Pékin.

Cette fois, avec sa loi sur la sécurité na-

tionale, sa détermination semble totale.

D'autant plus forte que les tensions avec

Washington sont maximales et que l'em-

pire a besoin de marquer des points pour

montrer sa toute-puissance.

Certes, l'image de la Chine a été frag-

ilisée par la façon dont elle a géré les

débuts de la pandémie, à coups de men-

songes et d'obstruction, mais le pays

peut espérer profiter d'une fenêtre d'op-

portunité qui ne se représentera pas de

sitôt. Le monde entier est suspendu à

l'évolution du coronavirus et l'Amérique

est en pleine campagne électorale. Frag-

ilisé par une catastrophe sanitaire qu'il

a très mal gérée, Donald Trump ne peut

se permettre le moindre faux pas. A six

mois d'un scrutin clé, alors que le virus

fait des ravages aux Etats-Unis, l'hy-

pothèse d'un coup de force américain

pour sauver la démocratie hongkongaise

paraît peu probable. Pourtant, l'enjeu est

énorme et dépasse de beaucoup

Hongkong. Alors que la Chine a plus

que jamais l'esprit de conquête, ce n'est

pas seulement l'avenir de ce petit bout

de territoire qui se joue aujourd'hui, c'est

la liberté et la démocratie. Si celles-ci

tombent là, alors elles pourront tomber

ailleurs, plus tard. ?
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Éditorial

France populaire
Par Christophe Deroubaix

N ous voilà donc définitive-

ment édifiés quant à la con-

ception macroniste de la

France populaire. C'est un conseiller qui

a vendu la mèche afin de justifier la ré-

cente frénésie téléphonique du président

de la République : « Entre un Bigard, un

Zemmour ou un Philippe de Villiers, il y

a un lien : la France populaire. » Vous

avez bien lu. Pour convaincre un gilet

jaune du bien-fondé des politiques

menées depuis 2017, il faut donc con-

verser avec un humoriste, militant vir-

iliste et bistrot. Pour reconquérir les per-

sonnels de santé, rincés par des années

de désinvestissement public, essorés par

des semaines sur le pont de la pandémie

et décorés d'une médaille de pacotille,

appelons donc un essayiste rance et

raciste. Pour consoler un salarié de l'in-

dustrie automobile qui voit s'écorner son

contrat de travail au moment où rentre

l'argent public dans les caisses de son

employeur, promettons-lui qu'il pourra

s'éduquer à la vision gauloise et maur-

rassienne de l'histoire en terre chouanne,

sous le regard de Philippe Marie Jean

Joseph Le Jolis de Villiers de

Saintignon, vicomte de son titre (ça

sonne tellement populaire !).

On pourrait y discerner du mépris. Il y

en a, comme dirait l'autre. Une bonne

dose bien chargée, à l'aune de ce à quoi

nous a habitués le chef de l'État, jamais

avare en la matière. Mais il y a surtout

de la petite tactique au service d'une

stratégie : allons chasser sur ces terres

afin qu'elles ne soient pas le terreau

d'une alternance. Le pari est fait qu'à

gauche la jachère est durable. La réac-

tion en piqué du chef d'escadrille Cas-

taner après les propos de Camélia Jor-

dana sur les violences policières en dit

aussi long que les coups de fil passés

depuis le Château aux représentants

désignés volontaires de la France popu-

laire : la République en marche est dev-

enue le parti de l'ordre.

Populaire. Que le mot semble leur faire

peur pour qu'ils tentent ainsi de le déna-

turer en l'affublant de vieilles guenilles

identitaires qui, tel un épouvantail,

seraient supposées éloigner le « spectre

invisible de la Bastille », dont parlait

Victor Hugo, le seul qui fait vraiment

trembler la Macronie.
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Processus démocratique Comment
aurait-on pu comprendre que
Nicolas Charbonneau

P rocessus démocratique

Comment aurait-on pu com-

prendre que les écoles soient rouvertes,

mais qu'il soit impossible d'organiser

des élections dans ces mêmes écoles ?

Comment diable serait-il possible de

voir des enfants jouer dans la cour de

récré... et inenvisageable de faire re-

specter des gestes barrière à des

électeurs a priori assez sages, en rang

devant une urne ? On a entendu ces

jours-ci de nombreux politiques, sou-

vent populistes, plaider avec une éton-

nante mauvaise foi pour un report sine

die. Les mêmes qui se plaignaient d'un

hypothétique report à la veille du pre-

mier tour, et qui hurlaient quelques jours

après qu'il aurait fallu tout annuler.

Quand on est en recherche de crédibil-

ité, il y a un bon moyen, assez simple,

de la retrouver. Il suffit de se frotter au

processus démocratique. Avis aux ama-

teurs, les urnes seront ouvertes à tous le

28 juin.
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« Ce sera une campagne
complètement différente »
Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, nous livre le mode d'emploi
pratique du second tour des municipales qui doit avoir lieu le 28 juin. Et
assume le choix de cette date.

P ropos recueillis par Alexandre

Sulzer

Un second tour qui ne ressemblera à au-

cun autre. Vendredi, Edouard Philippe

a indiqué que le second acte des mu-

nicipales se déroulerait le 28 juin dans

les 4 922 communes qui n'ont pas en-

core désigné leurs édiles, sauf coup de

théâtre sanitaire. Le ministre de l'In-

térieur, Christophe Castaner, nous ex-

plique comment il envisage ce scrutin

si particulier pour lequel il réunira mer-

credi les associations d'élus et les partis

politiques.

CHRISTOPHE CASTANER

Vous avez décidé que le second tour des

élections municipales aurait lieu le 28

juin. N'est-ce pas un risque, voire une

« erreur », comme l'avait dit au sujet

du premier tour le maire de Saint-Louis

(Haut-Rhin), décédé depuis du

Covid-19 ?

La décision que nous avons prise est de

ne pas mettre entre parenthèses la dé-

mocratie. Nous nous sommes appuyés

sur l'avis du conseil scientifique et l'en-

semble des partis politiques. C'est une

décision ferme, mais réversible en fonc-

Pour combattre l'abstention, Christophe

Castaner confie explorer plusieurs pistes,

dont l'élargissement du nombre de

personnes habilitées à établir des

procurations, mais exclut le recours au vote

électronique.

tion de la situation sanitaire, comme

toutes les décisions que nous prenons

dans le cadre du déconfinement.

Des plaintes ont été déposées pour la

tenue du premier tour. Vous ne craignez

pas une flambée de procédures judici-

aires ?

Les décisions sont prises et sont constru-

ites sur des éléments objectifs et sani-

taires. Si des plaintes sont déposées, la

justice devra évidemment y répondre.

Mais craindre serait s'empêcher d'agir.
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Ne redoutez-vous pas une abstention

massive et qu'elle fausse la sincérité du

scrutin ?

Bien sûr nous devons combattre l'ab-

stention, comme à toute élection ! Au

premier tour des municipales, il y a eu

près de 55 % d'abstention, c'est énorme

pour une élection municipale, même si

c'est comparable au second tour des lég-

islatives de 2017. Toutefois, le temps de

la campagne d'un entre-deux-tours

d'élections municipales est habituelle-

ment de trois jours. Là, ce sera une cam-

pagne profondément différente, qui va

durer presque un mois. Nous allons la

préparer avec les associations d'élus et

les partis politiques que je recevrai mer-

credi.

Comment favoriser le recours aux

procurations ?

On va y travailler avec les associations

d'élus. L'une des pistes serait d'élargir le

nombre de personnes habilitées à établir

des procurations qui agiraient alors

comme délégués d'un officier de police

judiciaire. Par exemple, on pourrait

désigner les directeurs des Ehpad, afin

qu'ils préparent les procurations dans

leurs établissements. Ensuite, le policier

ou le gendarme viendrait, contrôlerait et

recueillerait l'ensemble des demandes

des personnes hébergées.

Pourrait-on permettre plus qu'une

procuration par personne ?

C'est une piste que le gouvernement est

prêt à étudier. Notre volonté est d'être

le plus ouvert possible sur tout ce qui

permettra, dans le cadre légal applica-

ble, d'élargir la possibilité du vote, tout

en garantissant la faisabilité juridique et

la sincérité du scrutin.

Excluez-vous le recours au vote élec-

tronique ?

D'abord, il n'y a pas de base légale au-

jourd'hui. Ensuite, le vote électronique

ne fonctionne que si l'on est capable de

justifier d'une solution sécurisée d'iden-

tité numérique qui permet une authen-

tification à un niveau élevé. Ce n'est pas

le cas aujourd'hui. Notre objectif est de

nous doter, avant la fin du quinquennat,

d'une solution sécurisée d'identité

numérique. Dès lors, nous pourrons en-

visager le vote électronique, même si

l'acte qui consiste à se déplacer jusqu'à

un bureau de vote ne doit pas être nég-

ligé.

Pourra-t-on voter par correspondance ?

Le vote par correspondance a été sup-

primé en France en 1975 et remplacé par

la procuration car il était le fruit de trop

nombreuses fraudes.

La Bavière l'a récemment mis en oeu-

vre...

Je suis prêt à tout étudier mais je ne suis

pas sûr que ce soit cela qui change fon-

damentalement, dans les semaines, qui

viennent le niveau de participation.

Vous avez indiqué que les électeurs

seront masqués. Les pouvoirs publics

fourniront-ils les masques ?

Oui, c'est un engagement que nous

prenons aux côtés des communes pour

faire en sorte que chaque électeur qui

n'en ait pas puisse être équipé dans

chaque bureau de vote.

Les horaires des bureaux de vote vont-

ils être élargis pour réduire l'affluence ?

Dans les grandes villes, les bureaux de

vote sont déjà ouverts de 8 heures à 20

heures. L'option d'élargir ces horaires, et

même au-delà, sur l'ensemble du terri-

toire national, peut être travaillée. Je su-

is ouvert à tout, y compris à la création

d'autres bureaux de vote dans les com-

munes pour diminuer la taille moyenne

de chacun si les maires le souhaitent.

Lors de la campagne, les réunions

publiques seront-elles autorisées ?

Nous en parlerons avec les associations

d'élus et les partis politiques, mais s'ils

le jugent indispensable et s'engagent à

observer une organisation stricte pour

respecter en particulier les mesures de

distanciation physique, on peut imaginer

que ce sera possible. Raisonnons par

analogie : nous avons publié samedi

matin un décret qui autorise la réouver-

ture des lieux de culte pour des rassem-

blements religieux.

Les tracts seront-ils possibles ?

Nous ne souhaitons pas interdire tout

support de communication, mais des rè-

gles sanitaires devront être respectées.

Allez-vous changer les règles de rem-

boursement des frais de campagne ?

La campagne officielle débutera le 15

juin, mais tout ce qui a été engagé, y

compris depuis le premier tour et jusqu'à

aujourd'hui, devra être intégré dans le

compte de campagne. Nous aug-

menterons par décret de 20 % le plafond

de remboursement des dépenses. Cela

permettra de prendre en compte, par ex-

emple, la location d'un local de cam-

pagne maintenue au-delà de ce qui était

initialement prévu et jusqu'au second

tour.

Les élections sénatoriales vont-elles être

repoussées d'un an ?

Non. Avec ce calendrier du 28 juin, il ne

sera pas nécessaire d'adopter un projet
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de loi organique sur le report des séna-

toriales. Elles pourront donc se tenir en

septembre prochain.
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Second tour des municipales

28 juin « la moins mauvaise des
solutions »
Comment les Français considèrent-ils ce second tour inédit des municipales
et la campagne très particulière qui va se dérouler ? Nous sommes allés à
leur rencontre, de Paris à Lille.

P ar Julien Duffé (texte) et Ar-

naud Dumontier (photos)

Ce sera une étape symbolique et un pas

supplémentaire dans le déconfinement

progressif du pays. Le 28 juin, quelque

16 millions d'électeurs seront appelés

aux urnes dans les près de 5 000 com-

munes où un second tour des élections

municipales est encore nécessaire.

Après plusieurs jours de consultations et

de tergiversations, le Premier ministre,

Edouard Philippe, a donc fini par

trancher, vendredi, en faveur d'une

reprise rapide de la vie démocratique.

Même si la décision, « réversible », reste

conditionnée à l'état sanitaire du pays,

pour l'heure en voie d'amélioration.

Alors que les 30 000 conseils munici-

paux élus dès le 15 mars sont entrés of-

ficiellement en fonctions à partir d'hier,

on s'oriente donc vers un retour à la nor-

male dans les communes et intercom-

munalités de l'Hexagone. Mais le sujet

reste hautement inflammable, comme

nous avons pu le constater en allant in-

terroger des électeurs de Paris à Lille, en

passant par Saint-Denis et Noyon, en ce

Paris, hier. Les Français sont très partagés

sur la tenue du second tour des

municipales.

long week-end de l'Ascension. Sur l'or-

ganisation de ce scrutin coupé en deux,

les Français sont très partagés.

Il y a les inquiets qui n'ont toujours pas

accepté le maintien du très contesté pre-

mier tour des municipales, organisé au

début de l'épidémie et à la veille du

grand confinement du pays. Ceux qui

estiment aussi que l'épidémie a tout

chamboulé et aurait nécessité de rejouer

l'élection. Et puis ceux qui s'en remet-

tent à la décision de l'exécutif mais

souhaitent des garanties de sécurité sani-

taire et s'interrogent sur les modalités du

vote et de la campagne.

Pour les rassurer, le ministre de l'In-

térieur, Christophe Castaner, promet des

mesures de précautions renforcées, s'in-

spirant de l'avis du conseil scientifique

rendu mardi. Chaque électeur devra

porter un masque de protection, se mu-

nir d'un stylo personnel pour émarger et

présenter sa carte d'identité aux mem-

bres du bureau qui seront eux aussi pro-

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

tours, qui durera près d'un mois au lieu

de cinq jours, devra aussi se faire « dif-

féremment », surtout de façon

numérique. Comme souvent, depuis ces

dernières semaines, il faudra là aussi in-

venter en marchant (lire aussi p. 4).

PARIS

« La légitimité des maires, c'est im-

portant »

Au pied de la mairie du XX e ar-

rondissement, dans l'est de Paris, les af-

fiches des candidats du premier tour,

taguées et lacérées, finissent de jaunir

sous le soleil. Mais en juin, ici comme

dans près de 5 000 autres communes, les

panneaux électoraux retrouveront des

couleurs. « Enfin, on est fixés », se

réjouit sous sa frange blonde Laurence,

46 ans, administratrice de théâtre,

quelques minutes après l'annonce du

Premier ministre.

« Ça n'avait aucun sens démocratique,

cette prolongation de mandat et cette

campagne larvée sur fond de crise : la

légitimité des maires, c'est important »,

appuie la quadra, plutôt fan de la maire

sortante, Anne Hidalgo (PS), arrivée en

tête au premier tour. « Maintenant qu'il

y a des masques, les gens sont beaucoup

moins flippés », juge-t-elle.

Pas tous, à en juger par le niet opposé

par Laetitia, 43 ans, salariée dans l'hu-

manitaire. « Je n'irai pas voter car ce

gouvernement ne nous protège pas,

tacle-t-elle. Cette précipitation est ab-

surde. »

Quelques arrêts de bus plus bas, dans

la jolie rue Saint-Blaise, Lionel, 55 ans,

fait aussi partie des inquiets. « Ce sec-

ond tour est prématuré, estime-t-il lui

aussi. Il va vraiment falloir faire gaffe

et appliquer des règles d'hygiène dras-

tiques si on ne veut pas relancer

l'épidémie. » Ce militant communiste

parle d'expérience. Le 15 mars, il

présidait un bureau de vote du XX e

sans protection, faute de masques en

nombre suffisant, voyant 3 000 électeurs

défiler devant l'urne. Trois jours plus

tard, il contractait le Covid-19 qui allait

le laisser sur le flanc dix jours, « dont

une semaine vraiment effrayante ».

Pourtant, « par devoir citoyen », Lionel

sera de nouveau volontaire pour tenir

un bureau fin juin. « Au grand dam de

ma mère, sourit-il. Mais je lui ai promis

d'enfiler un double masque et une

visière en plastique. »

SAINT-DENIS

« Il aurait fallu tout recommencer »

Dans la plus grande ville de la Seine-

Saint-Denis, où le maire (PCF) Laurent

Russier est en ballottage défavorable, on

craint le virus, mais aussi l'abstention.

Le 15 mars, elle avait atteint des som-

mets : plus de 69 %, 14 points de plus

qu'en 2014. Et la remobilisation sera dif-

ficile, prédit Fatima, 70 ans, qui sirote

un café à emporter près de la basilique.

« Le 28 juin, les gens ne viendront pas,

soupire-t-elle. Ce sera l'été, certains

seront déjà en vacances. Personne n'aura

la tête à ça. Pourquoi ne pas attendre et

tout recommencer ? » interroge la re-

traitée.

C'est aussi l'opinion de Loïc, 43 ans,

pour qui l'épidémie a tout bouleversé.

« Revoter dans l'empressement fin juin,

c'est du bricolage, dénonce ce conseiller

en investissement industriel qui vient de

passer cinq ans en Afrique. La crise a

changé la donne et les candidats auraient

dû revoir leur copie. Quand je relis les

programmes de mars, c'est le pays des

Bisounours : tout allait bien dans le

meilleur des mondes. Il faut de nou-

velles approches locales sur l'écologie,

la réindustrialisation, le made in

France... »

Mais Jean-Baptiste, un intermittent du

spectacle de 36 ans, rétorque que « la

campagne est déjà faite » et qu'il y a

urgence à voter. « Aujourd'hui, tout est

gelé : renouveler les mairies, ce sera un

premier pas pour la relance. »

NOYON

« Si on peut aller à Auchan, on peut

aller voter »

A une heure d'autoroute et de départe-

mentale, le centre-ville de Noyon

(Oise), 13 000 habitants, somnole. Ici

aussi, le sujet divise... même au sein des

couples. « Il fallait tout revoter, confie

Luc, 62 ans, porteur de presse. Le pre-

mier tour a été faussé par l'abstention. »

Sa compagne, Carole, 51 ans, candidate

sur l'une des quatre listes à se maintenir

au second tour, est au contraire pressée

de « sortir de l'incertitude ». « Si on

peut aller à Auchan, on peut aller voter

», martèle cette directrice commerciale.

Un argument qu'on aura beaucoup en-

tendu ce week-end. Ce qui n'empêche

pas la quinqua de s'interroger. « Est-ce

que les personnes à risques pourront se

déplacer sans s'exposer ? Est-ce que les

procurations accordées en mars seront

prolongées ? »

Croisés sur un banc devant le théâtre

fermé depuis des semaines, Réjane, 77

ans, comme ses deux amis, plus âgés

qu'elle, n'ont pourtant pas l'air inquiet.

Et se disent prêts à renfiler les gants

pour aller voter le 28 juin (à Noyon, on

vote sur boîtier électronique). « Il faut

être prudent, mais si toutes les règles

annoncées sont respectées... De toute
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façon, la ville ne peut plus rester sans

maire. »

C'est aussi l'avis du principal intéressé,

le maire (LREM) sortant, Patrick

Deguise, qui, à 65 ans, brigue un

troisième mandat. L'élu local n'est pas

dans sa mairie mais nous rappelle au

téléphone, soulagé. « Le 28 juin, c'est

une cote mal taillée, mais c'est la moins

mauvaise des solutions, juge-t-il. Il fal-

lait sortir d'un fonctionnement anormal

pour les communes. Aujourd'hui, je ne

peux pas engager de dépenses ou faire

de commandes publiques aux entrepris-

es : ça retarde le redressement

économique dont on a tant besoin. A

Noyon, on investit entre 3 et 4 millions

d'euros par an. »

Et pour la suite de sa campagne, alors

qu'il ne lui reste que 20 % de budget,

Patrick Deguise prévoit le minimum : «

Ce sera un quatre-pages pour rappeler

nos principales propositions, et basta ! »

Un entre-deux-tours à rallonge qui s'an-

nonce sans tracts ni réunions publiques.

« On s'informera sur les réseaux sociaux

: heureusement qu'ils sont là »,

philosophe Maud, 33 ans, restauratrice.

LILLE

« On doit retrouver une certaine

sérénité »

Après avoir fait cap au nord, on

débouche sur la Grand-Place de Lille

(Nord), où le carillon du beffroi voisin

joue l'« Hymne à la joie ». Ce n'est pas

la foule des grands jours, mais les Lillois

rencontrés sont plutôt légalistes et

comptent bien aller aux urnes le 28 juin.

« Si on reste sur des élections blanches,

ce sera la bagarre généralisée », prévi-

ennent Nelly et Michel, 81 et 82 ans,

des anciens profs électeurs de Martine

Aubry, la maire (PS) de la ville depuis

1995.

Mais dans la capitale des Flandres, on

demande aussi à être rassuré sur la sécu-

rité du scrutin. A l'image de Marion et

Jérôme, 36 ans tous les deux, venus à

vélo de Villeneuve-d'Ascq où ils

s'étaient abstenus au premier tour,

échaudés par « les discours contradic-

toires ». « Il faudra que tout le monde ait

un masque : ce sera non négociable »,

prévient le couple qui travaille au siège

de Decathlon. « Pourquoi pas des

créneaux horaires pour éviter la cohue ?

suggère aussi Marion. Et l'envoi à domi-

cile des enveloppes électorales pour que

ça aille plus vite dans les bureaux. »

Un peu plus loin, Isabelle, 55 ans, une

habitante du Vieux-Lille, s'interroge : «

Est-ce qu'il ne serait pas temps d'autoris-

er le vote électronique en France ? Au-

jourd'hui, tout se fait par Internet... »

Moins que le vote et ses modalités, c'est

la campagne qui préoccupe Stéphane

Baly, 48 ans, le candidat écologiste, que

l'on retrouve sur les berges du canal de

la Deûle. En mars, le Vert avait créé la

surprise au premier tour en talonnant,

avec 24,5 % des suffrages, son ancienne

alliée Martine Aubry, arrivée en tête

avec 29,8 %. « La question, c'est : com-

ment, après trois mois de trauma, faire

en sorte que les électeurs se réappro-

prient l'enjeu de l'élection », souligne

l'élu, pour qui « la gestion de crise a per-

mis à la maire de rester en campagne

permanente ».

Lui réfléchit déjà à renforcer sa com-

munication numérique et sur les réseaux

sociaux, à faire des capsules vidéo ou

des happenings à vélo-cargo dans les

quartiers de Lille. « On doit surtout

retrouver une certaine sérénité, conclut-

il. C'est essentiel dans une élection. »

Illustration(s) :

LP/Jean-Baptiste Quentin

Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ven-

dredi. Fatima craint une abstention

record en juin, mais Jean-Baptiste es-

time qu'il est urgent d'élire les maires in-

dispensables à la relance.

Paris (XXe), vendredi. Lionel, qui

dirigeait un bureau de vote, a attrapé le

Covid-19 à l'occasion du premier tour.

Lille (Nord), jeudi. Stéphane Baly, can-

didat écologiste, va misersur une cam-

pagne numérique et sur les réseaux soci-

aux.
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« Le classement en catastrophe
naturelle est sur le bureau du
ministre »
Après sept semaines de sinistre, l'Etat a désormais les cartes mains. Les
élus locaux espèrent une issue positive.

P ar S.F.

Carole Bureau-Bonnard

Députée (LREM)

Après deux mois de silence, les habi-

tants espèrent une réponse rapide. « Ça

peut malheureusement prendre du temps

», souligne, impuissante, la députée

(LREM), Carole Bureau-Bonnard. Le

dossier de reconnaissance en catastro-

phe naturelle a été monté par le maire

(SE), Jean-François Turgy, et a obtenu

l'aval de la préfecture. « Nous l'avons

relayée. Ce n'est plus de notre ressort,

mais de celui d'une commission inter-

ministérielle. Pour le moment, elle ne

s'est pas tenue », explique-t-on à la pré-

fecture. La députée, elle, assure pousser

au maximum le dossier, « Il était cette

semaine au ministère de l'Intérieur. Je

suis en contact avec la directrice de cab-

inet et renverrai un mail dès lundi (de-

main). »

Cette reconnaissance, indispensable

pour les indemnisations, ne sera qu'une

première étape. Les habitants espèrent

que des travaux seront entrepris pour

être protégés à l'avenir. L'établissement

public, l'Entente Oise-Aisne, suit atten-

tivement le dossier et a bon espoir. «

Ce phénomène d'eau stagnante est in-

édit, affirme-t-on à l'Entente. Nous

sommes en discussion avec tous les pro-

tagonistes et nous attendons d'être man-

datés par la préfecture pour lancer une

étude, faire un état des lieux, déterminer

les causes et proposer des aménage-

ments de proximité. Si rien n'est fait, il y

a des chances que ces inondations puis-

sent revenir. »

Les habitants le craignent et sont per-

suadés que tout vient d'un arrêté pré-

fectoral pris dans l'Aisne en 2012. Pour

éviter d'inonder la commune de Mani-

camp, décision aurait été prise de fermer

le siphon d'un ouvrage, et de rendre, par

conséquent, Appilly inondable. « Nous

sommes persuadés que c'est le coeur du

problème. Les deux préfectures devront

travailler ensemble pour apporter une

solution pérenne. Nous ne nous lais-

serons pas faire », prévient Michel

Léger, premier adjoint et futur maire

(SE).
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Castaner n'attaquera pas Camélia
Jordana
Le ministre ne saisira pas le procureur après les propos chocs de la
chanteuse sur la police.

Cornevin, Christophe

P OLÉMIQUE Le bras de fer

judiciaire entre le premier flic

de France et l'ancienne icône

du télécrochet n'aura pas lieu.

Christophe Castaner a décidé de ne pas

saisir le procureur de la République de

Paris contre Camélia Jordana. Samedi,

la chanteuse avait douché le plateau d' «

On n'est pas couché » sur France 2 en

accusant la police de « massacrer » «

des hommes et des femmes qui vont tra-

vailler tous les matins en banlieue (...)

pour nulle autre raison que leur couleur

de peau » .

Dans les rangs des forces de l'ordre, le

tollé a été immédiat. Ulcéré par ces «

propos scandaleux et inqualifiables » ,

le syndicat Alliance Police Nationale a

annoncé vouloir emprunter la voie lé-

gale et « demande au ministre d'en faire

de même » . « Je suis très attaché au

débat public (...) donc je n'entends pas

poursuivre ces propos , a lâché le min-

istre en marge d'un déplacement dans

des locaux de la préfecture de police de

Paris . Par contre, la liberté du débat

public ne permet pas de dire tout et

n'importe quoi. » Avant d'enfoncer le

clou : « Ce qui a été affirmé est faux et

injuste. J'ai souhaité dénoncer ces pro-

pos. Il n'est pas question de laisser salir

l'honneur de la République. » Dans un

tweet, l'hôte de Beauvau a dénoncé des

« propos mensongers et honteux » qui «

alimentent la haine et la violence » . « Il

y a plus d'impact à marquer le coup tout

de suite sur les réseaux sociaux que de

vouloir porter cela devant les tribunaux

» , confie l'entourage du ministre.

Tourner la page

Pour rappel, la saisine du procureur d'un

fait délictuel par le biais de l'article 40

après diffusion d'insultes, voire menaces

de mort, n'est pas toujours suivie d'un

effet escompté. En mai 2019,

Christophe Castaner avait saisi la justice

au sujet d'un clip polémique du rappeur

Nick Conrad, déjà auteur de Pendez les

Blancs , qui lui avait valu en mars une

amende avec sursis pour provocation au

crime.

« Une réplique à Camélia Jordana se

justifiait mais nous n'irons pas au-delà

» , insiste une source ministérielle qui

glisse : « Les réseaux sociaux se sont en-

flammés entre les pour et anti Camélia

Jordana et nous n'allons pas alimenter

cette polémique » . La chanteuse écrit

qu'elle serait « en revanche honorée de

débattre en direct » avec Christophe

Castaner « sur le plateau de son choix

» . Accaparée par l'ouverture des lieux

de culte, le dossier des élections munici-

pales ou encore l'épineux sujet des fron-

tières avec l'Espagne et l'Italie au mo-

ment du déconfinement, la place Beau-

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

Certificat émis le 26 mai 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200526·LF·802×21×2439838594

Mardi 26 mai 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

24Ce 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/OadoxRAXjSZfNbNJuaoqFExMegbsgjQsUD4i1M-PUm0tPCMstYBzh1dYrzuTVGJG1snksmj3VaXddHtUJHDDWA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZfNbNJuaoqFExMegbsgjQsUD4i1M-PUm0tPCMstYBzh1dYrzuTVGJG1snksmj3VaXddHtUJHDDWA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZfNbNJuaoqFExMegbsgjQsUD4i1M-PUm0tPCMstYBzh1dYrzuTVGJG1snksmj3VaXddHtUJHDDWA2


vau souhaite manifestement tourner la

page... C. C.
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La hausse de salaire des soignants
sera « significative »
C'est la promesse faite par Édouard Philippe lundi, lors du lancement du «
Ségur de la santé » .

Renault, Marie-Cécile

R ÉFORME Le cap est bon

mais il faut accélérer l'allure.

C'est en ces termes

qu'Édouard Philippe a ouvert lundi le «

Ségur de la santé » , nouvelle réforme du

système de santé, en présence du min-

istre de la Santé Olivier Véran, face à

300 participants (partenaires sociaux,

collectifs, associations, etc.) réunis en

visioconférence.

Sous le pilotage de Nicole Notat, ex-

secrétaire générale de la CFDT, ces

derniers ont jusqu'au 15 juillet pour

trouver les moyens de sortir l'hôpital

public du malaise dans lequel il se trou-

ve depuis des années. Le premier min-

istre a donné le « la » en promettant

d'entrée de jeu qu'il y aurait à la clé

une « revalorisation significative de la

rémunération des soignants » . Une

manière d'apaiser les tensions, alors que

plusieurs organisations syndicales ap-

pellent déjà à une journée de mobilisa-

tion le 16 juin. Réclamée par les per-

sonnels hospitaliers en grève depuis plus

d'un an, cette hausse des salaires est

également considérée comme « une ur-

gence » par la Fédération des hôpitaux

de France (FHF), alors que la France

se situe dans le bas de l'échelle eu-

ropéenne. Reste à savoir le montant de

l'augmentation, les publics concernés, et

surtout son mode de financement.

« Pragmatisme »

Volontaire, Édouard Philippe a égale-

ment estimé que la question sensible du

temps de travail à l'hôpital public n'est

pas un « tabou » . « Le maître-mot sera

celui du pragmatisme. Je ne préjuge pas

ici du résultat des discussions qui se

tiendront dans les prochains jours, mais

j'ai dit qu'il fallait lever les contraintes

de toute nature. Le temps de travail doit

être regardé de la même façon » , a

souligné le chef du gouvernement.

Le premier ministre a en outre confirmé

la reprise d'un tiers de la dette des hôpi-

taux par l'État - soit 10 milliards d'euros

- prévue dans le précédent plan de no-

vembre, et annoncé le lancement d'un «

vaste plan d'aide à l'investissement qui

viendra compléter cette reprise massive

de dette » . Mais il n'en a pas précisé

l'enveloppe. Le gouvernement prévoit

aussi d'engager dès 2021 une réforme du

financement de la psychiatre et des ur-

gences.

La concertation devra par ailleurs dé-

gager des pistes pour redonner de «

l'agilité » à l'hôpital, dont la bureau-

cratie et la technostructure sont très sou-
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vent dénoncées. La crise du coronavirus

« a matérialisé la nécessité d'un choc de

simplification maintes fois demandé » ,

a souligné Édouard Philippe. Alors que

cette nouvelle concertation semble très

hospitalo-centrée, l'un des écueils sera

de ne pas oublier la médecine de ville,

dont la bonne articulation avec l'hôpital

est un enjeu clé.

S'il estime qu'aucune faiblesse ne doit

être masquée, Édouard Philippe a pré-

cisé qu'il y a « une différence entre un

discours de vérité et l'autodénigrement,

le « French bashing » » et a conclu : «

On peut y arriver . »

Note(s) :

mcrenault@lefigaro.fr
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La difficile naissance de
l'application de traçage StopCovid
Le secrétaire d'État au Numérique présente son projet controversé mercredi
à l'Assemblée et jeudi au Sénat.

Bembaron, Elsa, Siraud, Mathilde

N UMÉRIQUE La fusée est

sur le pas de tir. Près de deux

mois après avoir présenté le

projet StopCovid, Cédric O se dit désor-

mais prêt à déployer l'application mo-

bile censée retracer les interactions des

individus atteints du Coronavirus, grâce

à la technologie Bluetooth. Le secrétaire

d'État au Numérique annonce au Figaro

que l'outil sera prêt dès ce week-end et

espère que des millions de Français

l'utiliseront (lire ci-contre) . À une con-

dition toutefois : que l'Assemblée et le

Sénat, où un débat a lieu respectivement

mercredi et jeudi, valide la copie du

gouvernement.

Une ultime étape d'un parcours semé

d'embûches pour une application censée

compléter les dispositifs déjà existants

dans le cadre du déconfinement. Et un

baptême du feu pour le jeune ministre,

un peu plus d'un an après sa nomination

au gouvernement. Jusqu'ici, l'applica-

tion avait fait les frais des tergiversa-

tions et multiples allers et retours au

sommet de l'État.

Emmanuel Macron et Édouard Philippe

ont même laissé dire qu'ils n'y étaient

pas favorables. Malgré les avertisse-

ments répétés de l'écrivain et avocat

François Sureau, fervent défenseur des

libertés, le président a laissé faire. Le

chef de l'État a même demandé à son

ministre d'avoir accès à StopCovid sur

son téléphone. Le premier ministre est

quant à lui « agnostique sur le sujet,

pragmatique dans son approche » et

considère que c'est à l'outil, et donc à

son concepteur, de prouver son utilité.

Cédric O doit donc lui présenter l'appli-

cation mardi.

Le secrétaire d'État a dû battre le rappel

pour décrocher une date à l'ordre du jour

du Parlement. Le débat « relatif aux in-

novations numériques dans la lutte con-

tre l'épidémie de Covid-19 » , réclamé

par l'opposition et par une partie de la

majorité était initialement prévu le 28

avril, avant d'être reporté par Édouard

Philippe au profit de la présentation

globale du plan de déconfinement. Si bi-

en que quand Matignon a fini par donner

son feu vert à Cédric O pour la consulta-

tion du Parlement, la semaine dernière,

plus grand monde, au gouvernement

comme dans la majorité, ne croyait en-

core à la possibilité que StopCovid voie

le jour. Un « truc de geek » qui n'était

« clairement pas la priorité » , glissait

alors un ministre.

Un décalage dans le temps qui a toute-
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fois permis d'apaiser les tensions, tant le

sujet divise opposition et majorité. En

deux mois, Cédric O affirme avoir ap-

pelé près des trois quarts des députés

du groupe LREM pour tenter de lever

les réticences. Résultat : alors que de

nombreux députés, notamment de l'aile

gauche, avaient exprimé leur hostilité, le

ministre espère un nombre de votes né-

gatifs résiduels dans la majorité.

Mardi, cet ancien trésorier de la cam-

pagne présidentielle, proche d'Em-

manuel Macron, participe pour la pre-

mière fois au petit-déjeuner de la ma-

jorité, au côté du premier ministre, avant

une dernière intervention devant les

députés LREM et les Commissions des

Lois de l'Assemblée et du Sénat. En

tout, cet ancien socialiste a passé une

quarantaine d'heures à expliquer que

non, et trois fois non, StopCovid n'est

pas un projet liberticide. « Cédric a fait

du bon boulot, il ne s'est pas laissé faire.

Il a réussi à convaincre » , félicite-t-on

à Matignon. « Cédric est un secrétaire

d'État totalement engagé, très compé-

tent, qui a su nouer des relations de con-

fiance » , opine Bruno Le Maire, son

ministre de tutelle à Bercy.

Sauf surprise, StopCovid devrait être

adopté, malgré l'opposition de la

gauche, le scepticisme des Républicains

et le risque de divisions au sein de la

majorité. « J'ai un regard très critique,

affirme Philippe Gosselin, député Les

Républicains avec qui Cédric O a

échangé dimanche soir. On finit, par

couches successives, par adopter des

dispositifs très intrusifs. Le risque c'est

de créer un précédent, que ce qui paraît

acceptable pour le Covid le soit pour

d'autres éléments à l'avenir. »

L'élu LR de la Manche, par ailleurs

membre de la Cnil, hésite à s'abstenir

ou à voter contre. Pour Sacha Houlié,

député LREM de la Vienne, le choix est

fait : ce sera non et il aura l'occasion

d'expliquer son vote mercredi, dans

l'hémicycle. « Je ne fais ça ni pour la

gloire, ni par calcul, mais simplement

par fidélité à mes valeurs. StopCovid est

un projet profondément dangereux et in-

utile. Les craintes que j'avais se sont

confirmées » , tranche l'élu. « On n'est

pas loin du faux procès, grince Éric

Bothorel, député LREM et spécialiste

du numérique. Une technologie n'est ja-

mais 100 % sûre mais Cédric a été at-

tentif et honnête dans sa démarche. »

Le développement de cette application

a été réalisé en moins de six semaines,

le véritable coup d'envoi au projet Stop-

Covid ayant été donné le 15 avril, pour

aboutir à des premiers tests « sur le ter-

rain » la semaine dernière. Une soixante

de militaires a été mobilisée pour tester

l'application, au siège de l'Inria à Roc-

quencourt. Diverses simulations ont été

faites pour simuler des déplacements

dans un supermarché, la présence dans

des tribunes de foot... sans oublier un

test effectué dans le métro, un soir, en

partenariat avec la RATP. Les premiers

résultats se sont avérés concluants, avec

75 à 80 % des contacts détectés.

Les difficultés étaient pourtant nom-

breuses. La première vient du Bluetooth,

utilisé pour détecter les contacts ( lire ci-

dessous ). Apple et Google ont décidé

de travailler main dans la main pour pro-

poser un protocole permettant de ré-

soudre cette difficulté. Mais les options

choisies par les deux géants américains

divergent en bien des points de celles

privilégiées par la France, notamment

en termes de traitement des données.

Des négociations ont été menées avec

Apple pour tenter de lui faire infléchir

sa politique. Cédric O s'y est attelé, en

vain. Il a donc fallu contourner l'obsta-

cle.

Cette divergence de points de vue a eu

des impacts sur les relations entre les

pays européens. Initialement, Français,

Suisses et Allemands travaillaient main

dans la main. Les Suisses ont quitté le

navire pour se rallier à la solution pré-

conisée par Apple et Google. Les Alle-

mands naviguent entre deux eaux... et

les Français ont trouvé de nouveaux

partenaires : les Anglais ! Ils se sont aus-

si rapprochés des Italiens et des Espag-

nols. Pour autant, les différentes appli-

cations ne sont pas intéropables. Si elles

sont déployées, « cela viendra dans un

deuxième temps » , estime Bruno

Sportisse, le PDG de l'Inria, tête de file

du projet StopCovid. Plusieurs groupes

de travail planchent sur le sujet : eHealth

Network, sous l'égide de la commission

européenne, et l'ETSI, une organisation

qui définit les standards télécoms eu-

ropéens.

Mais en attendant, les frontaliers et les

voyageurs souhaitant utiliser une appli-

cation d'alerte devront en télécharger

une par pays visité - au fur et à mesure

du déploiement de ces applications. En

effet, la France n'est pas en retard pour

rapport à ses voisins européens. Seuls

quelques pays, dont la Norvège et l'Aus-

tralie ont déjà mis en place des applica-

tions similaires. Ces délais, qui peuvent

sembler longs, sont liés aux enjeux.

« Bug bounty »

« Nous avons dû travailler à la sécurité,

au respect de la vie privée, mettre en

place un cadre pour éviter tout

dévoiement de l'application de sa final-

ité, s'assurer qu'elle s être utilisée par

des millions de personnes... » , liste

Bruno Sportisse. Sans oublier la soix-
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antaine de recommandations émises par

l'Agence nationale de la sécurité des

systèmes d'information (Anssi), qui ont

débouché sur des modifications ou des

changements d'algorithmes.

La seule amélioration de l'interaction

des smartphones entre eux a nécessité

plusieurs jours de tests. Un groupe a été

mandaté pour éprouver la résistance de

l'application et détecter d'éventuelles

failles. La pratique du « Bug bounty »

est courante dans le monde de la cy-

bersécurité. Parallèlement, la Cnil a été

saisie. Son premier avis, pourtant favor-

able, a lui aussi donné lieu à des ajuste-

ments. Le deuxième, rendu ce lundi soir,

prend en compte les modifications ef-

fectuées. Face à ces difficultés, l'affaire

du nom de l'application prête à sourire.

StopCovid avait été déposé par une en-

treprise. Des négociations ont permis de

le libérer pour qu'il soit utilisé. Pourtant,

le Conseil national du numérique

recommandait que l'application soit re-

baptisée, suggérant « AlerteCovid »

comme nouveau nom, estimant que cela

résume mieux la fonction qu'un Stop...

Note(s) :
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Emmanuel Macron en quête de
solutions pour se relancer
Le chef de l'État commence à plancher sur le scénario politique de la France
post-coronavirus.

Wesfreid, Marcelo, Bourmaud, François-Xavier

L' HORIZON se dégage, l' «

après » se prépare. Avec

l'amélioration de la situa-

tion sur le front sanitaire, avec la per-

spective de refermer le cycle électoral

des municipales le 28 juin prochain,

Emmanuel Macron peut commencer à

plancher concrètement sur le scénario

politique de la France post-coronavirus.

« Si on change radicalement de poli-

tique par rapport à l'élection de 2017, il

faudra relégitimer cette politique » ,

prévient un proche du président de la

République.

Pour enclencher une telle opération, la

palette d'instruments à la disposition du

président de la République est large.

Dans son entourage, on évoque, pêle-

mêle, « la convocation du Congrès à

Versailles, un remaniement gouverne-

mental, un référendum et même une dis-

solution de l'Assemblée nationale » .

Rien à voir avec le grand débat national

convoqué après la crise des « gilets

jaunes » . « Nous étions là dans le reg-

istre de l'innovation politique » ,

souligne un proche du chef de l'État. Les

formes de démocratie directe ne sem-

blent plus avoir la faveur du pouvoir.

Dans l'entourage du président, beaucoup

ont noté le faible impact médiatique et

POOL/REUTERS

Emmanuel Macron, à l'Élysée, le 18 mai,

avant sa conférence avec Angela Merkel

sur le plan de relance européen.

politique de la Convention citoyenne

pour le climat, avec ses 150 citoyens

tirés au sort qui planchent sur l'avenir de

la planète.

Il s'agit donc pour l'exécutif de se re-

lancer en puisant dans un arsenal plus

classique. Si un remaniement entre la

fin juin et la mi-juillet fait partie des

hypothèses qui circulent avec insistance

au sein de l'exécutif, celui-ci présente

toutefois des limites : « Si c'est pour

changer Robert par Micheline, à quoi

bon » , ironise un ministre, lucide sur

la faible notoriété des membres du gou-

vernement. « Difficile de se passer

d'Édouard Philippe dans la période ,

ajoute un parlementaire de la majorité.

S'il se fait virer, il apparaîtra comme un

recours face à Emmanuel Macron . »

De son côté, l'ancien conseiller politique

d'Emmanuel Macron, l'influent eu-

rodéputé Stéphane Séjourné, n'exclut

pas le recours à une « dissolution » de

l'Assemblée nationale - « il ne faut rien

écarter » , a-t-il lâché dans une inter-
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view à L'Express . Certains imaginent

même ce retour aux urnes, accompagné

de l'instauration d'une proportionnelle

intégrale. Histoire de rebattre fortement

les cartes. « Cela créerait un axe prési-

dentiel autour de 25 % à l'Assemblée,

autour duquel s'agrégeraient d'autres

forces. À partir de là, on bâtirait un gou-

vernement sur mesure » , spécule un

député de la majorité.

Une sorte de « reset »

Des macronistes en vue vont encore plus

loin : ils évoquent le scénario explosif

d'un référendum suivi d'une démission

du chef de l'État. Lequel s'engagerait

dans la foulée à se représenter. Une sorte

de « reset » . L'opposition serait prise de

court avec une campagne se déroulant

en 2021. Reste que cette formule con-

stituerait un saut dans l'inconnu. « Les

électeurs répondent rarement à la ques-

tion posée dans un référendum , rappelle

un conseiller gouvernemental. Si vous

mettez au vote l'augmentation des

salaires de 15 %, vous trouverez tou-

jours des gens pour dire que ce n'est pas

assez et qu'il faut renverser Emmanuel

Macron . » Le choix des outils dépendra,

de toute façon, de la nouvelle offre poli-

tique portée par Emmanuel Macron. La

crise du coronavirus a mis à terre

l'économie du pays et avec elle l'ensem-

ble des réformes engagées depuis le

début du quinquennat. Sans les renier,

Emmanuel Macron réfléchit tout de

même à passer à autre chose. Comme

nombre de ses prédécesseurs, la crise

qu'il affronte le met à distance de ses

engagements de campagne. Le président

de 2020 n'est plus le président de 2017.

Comme si le coronavirus l'avait aidé à

se placer au-dessus des partis, à com-

mencer par le sien.

Lors de l'annonce du confinement, l'une

des premières décisions du chef de l'État

a d'ailleurs été de suspendre sine die la

réforme des retraites dont il avait fait

l'emblème de son mandat. Avant la crise

du coronavirus, c'est dans ce texte que le

chef de l'État avait investi tout son cap-

ital politique. Largement entamé après

la crise des « gilets jaunes » , il l'avait

ensuite reconstitué à la faveur des élec-

tions européennes.

Contre toute attente, La République en

marche était arrivée en deuxième posi-

tion, à touche-touche avec le Rassem-

blement national de Marine Le Pen. Un

résultat qui avait valeur de victoire, tant

les chances du chef de l'État semblaient

faibles avant le scrutin. Dans la foulée,

le succès du sommet du G7 de Biarritz

à la fin août 2019 lui avait permis d'en-

granger un peu de lustre international.

Largement entamé par la réforme des re-

traites, ce capital politique a totalement

disparu avec la crise sanitaire. Avant

d'aborder la suite de son quinquennat,

avant d'entrer dans ce fameux « après » ,

Emmanuel Macron doit refaire le plein.

Autour de lui, on assure qu'il ne part pas

de zéro. « Le président a fixé le cap à

deux reprises : pour le confinement et

pour le déconfinement , explique l'un de

ses proches. Le confinement a produit

des effets et le déconfinement se passe

bien. C'est un pari réussi qui était loin

d'être gagné d'avance quand les déci-

sions ont été prises. » Sauf que pour

l'heure, et à en juger par les enquêtes

d'opinion, c'est plutôt Édouard Philippe

que les Français semblent créditer d'une

bonne gestion de crise.
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DÉCRYPTAGE

L'État ne pourra pas sauver toutes
les entreprises en détresse suite
au Covid-19
Letessier, Ivan

« Pas une entreprise ne fera faillite à

cause du coronavirus ! » Telle était

début mars la promesse du gouverne-

ment. Pour y parvenir, ce dernier a or-

ganisé une « mise sous cloche » du pays

le temps du confinement, déployant un

arsenal de moyens jamais vus pour per-

mettre aux sociétés de passer le cap :

prêts garantis par l'État (PGE), report

de charges, chômage partiel... Objectif

: que l'économie puisse repartir rapide-

ment dès la fin du confinement.

Las. Si la mise sous cloche a dépassé

les attentes du gouvernement (l'activité

a bien plus reculé que dans d'autres

pays, à commencer par l'Allemagne), la

sortie du coma artificiel dans lequel les

entreprises ont été plongées s'annonce

nettement plus compliquée que prévu.

Même au pic de la pandémie de

Covid-19 en France, les médecins n'ont

pas eu à sélectionner les malades à qui

attribuer un lit de réanimation : la

pénurie tant redoutée, dont la menace

avait précipité le confinement, n'a, fort

heureusement, jamais eu lieu. S'agissant

des entreprises en détresse, il en est dif-

féremment : le gouvernement et les ban-

ques (le premier a confié aux secondes

le soin de gérer le robinet des précieux

Jean-Christophe Marmara/JC MARMARA /

LE FIGARO

PGE) doivent en fait choisir les entre-

prises à sauver et celles condamnées à

rester sur le carreau. L'État a ainsi

soutenu Air France et Renault, deux

mythes nationaux, dont il est action-

naire. Mais une autre compagnie, Cor-

sair, risque, elle, de ne pas obtenir le

PGE dont elle a besoin pour éviter le

dépôt de bilan.

Il est certes possible de justifier chaque

refus : les critères stricts imposés par

Bruxelles, la nécessité que l'actionnaire

fasse, lui aussi, un effort... L'État a, de

plus, débloqué une autre enveloppe,

d'un milliard d'euros, dédiée aux entre-

prises suivies par les tribunaux de com-

merce. Il n'empêche, toutes ces mesures

n'empêcheront pas une vague de fail-

lites, y compris d'entreprises qui n'al-

laient pas si mal début mars.

Par ailleurs, s'il a promis de déployer

les grands moyens pour relancer l'au-

tomobile, l'aéronautique, la restauration

et le tourisme, le gouvernement n'a pas

prévu de plan de sauvetage spécifique

pour la distribution spécialisée, pourtant

l'un des secteurs les plus touchés par le
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confinement.

Certes, cette crise sanitaire survient

après une décennie sans crise

économique, et alors que beaucoup d'ex-

perts s'attendaient, tôt ou tard, à une ré-

cession, même s'ils ne l'imaginaient pas

pour 2020... La purge à venir, aussi dure

soit-elle, ne fait, peut-être, qu'anticiper

des faillites inéluctables dans les trois

ans à venir. De plus, un dépôt de bilan

n'est pas forcément synonyme de mort,

car il permet aussi d'accélérer la recom-

position de secteurs d'activité en fa-

vorisant les changements d'action-

naires...

« L'État est-il là pour maintenir arti-

ficiellement une entreprise qui n'a pas

de viabilité à terme ? » défend Vincent

Danjoux, associé-gérant à la banque

Rothschild. « Il est souhaitable d'organ-

iser des rapprochements qui permettent

de garantir une compétitivité, gage

d'emplois durables. De telles opérations

pourraient s'inscrire dans l'objectif de

réindustrialisation des territoires. »

Légitime, le choix de priorités par le

gouvernement n'en rendra pas moins

douloureuses les conséquences sociales

d'une crise économique d'une ampleur si

imprévisible.

Un dépôt de bilan permet d'accélérer les

changements d'actionnaires
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Le plan Merkel-Macron : avant tout
un épisode dans une querelle entre
Allemands
Husson, Edouard

L' historien*, professeur des

universités, invite à ne pas

se réjouir trop vite de l'ini-

tiative commune de Berlin et Paris. Il

décrit le contexte allemand

qui l'explique. Les commentateurs

français se sont immédiatement réjouis

de la proposition faite en commun par le

président français et la chancelière alle-

mande concernant un plan de soutien de

l'Union européenne aux pays les plus

touchés par le coronavirus. À cela, trois

raisons. D'abord, le montant suggéré, de

500 milliards d'euros ; ensuite, le fait

que la chancelière soit disposée à imag-

iner des transferts financiers - certes, le

remboursement de l'argent emprunté par

la Commission européenne serait im-

puté aux États membres à proportion de

la contribution respective au budget eu-

ropéen, mais on peut imaginer que l'Ital-

ie, pays le plus touché par le Covid 19,

reçoive plus qu'il ne reversera, bien

qu'étant contributeur net au budget de

l'Union européenne ; enfin, les obser-

vateurs se réjouissent de l'apparente re-

lance de la coopération Paris-Berlin

pour faire avancer l'Union européenne.

Au risque de doucher l'enthousiasme né

du retour d'un scénario qui fut habituel

mais qui avait disparu ces dernières an-

Fabien Clairefond

nées - la bonne entente franco-alle-

mande au service de l'approfondisse-

ment européen -, on recommandera une

très grande prudence. Il ne faudrait pas

qu'une nouvelle chasse l'autre et que l'on

oublie ce qui s'est passé voilà trois se-

maines à peine.

Le 5 mai 2020, le Tribunal constitution-

nel de Karlsruhe a donné raison à ceux

qui critiquaient les programmes de

rachat de dettes par la Banque centrale

européenne (BCE) entre 2012 et 2018 et

a laissé trois mois à la banque centrale

de la zone euro pour expliciter les mo-

tivations de ce qui apparaît comme une

entorse au traité de Maastricht et une

évolution vers la mutualisation des

dettes, toujours refusée par l'opinion

allemande - même sous Helmut Kohl. Si

la Cour de Karlsruhe n'était pas conva-

incue par la réponse qui lui est apportée

par la BCE, elle pourrait rendre une sec-

onde décision qui, de fait, placerait la

Bundesbank dans l'impossibilité de con-

tinuer à participer aux projets de rachat

de dettes de la BCE. C'est l'avenir de

l'euro qui est en question.

On ne saurait trop insister sur les ten-

sions entre Allemands qui ont surgi
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depuis lors. Mme von der Leyen, en sa

qualité de présidente de la Commission,

a fait savoir que l'institution qu'elle

dirige pourrait déposer un recours contre

le gouvernement allemand pour non-re-

spect de la primauté du droit européen

sur le droit national. Et, depuis trois se-

maines, le débat en Allemagne fait rage,

tant il est vrai que l'industrie allemande,

par exemple, aurait à perdre à l'éclate-

ment de la zone euro. Un nouveau

deutsche mark signifierait mécanique-

ment une réévaluation monétaire défa-

vorable aux exportations.

C'est dans ce contexte qu'il faut com-

prendre la soudaine disposition de la

Chancelière à défendre un plan de sou-

tien aux économies européennes pour

l'après-Covid-19. Tout se passe comme

si Angela Merkel avait anticipé une sec-

onde décision de la Cour constitution-

nelle mettant fin de facto à la politique

monétaire très accommodante, dite de

quantitative easing, des années Draghi

et imaginé une position de contre-at-

taque. Ce que l'on perdrait d'un côté en

capacité de financement de l'économie

européenne par la BCE, on essaierait de

le regagner d'un autre côté en suscitant

une audacieuse augmentation du budget

européen et en introduisant par un autre

chemin la pratique de transferts fi-

nanciers et de mutualisation des dettes

au sein de l'Union européenne.

En fait, c'est un véritable défi que la

chancelière lance au Tribunal constitu-

tionnel de Karlsruhe. Ce dernier a voulu

réaffirmer l'État de droit et la subsidiar-

ité. Dans sa lecture du traité de Maas-

tricht, le pilier de l'ordre monétaire eu-

ropéen ce n'est pas la BCE, c'est le re-

spect, par les banques centrales na-

tionales qui siègent à son conseil, de

l'ordo-libéralisme fondateur. La pru-

dence monétaire sur laquelle est fondée

la République Fédérale d'Allemagne ne

peut pas être remise en cause par la

BCE.

La Chancelière propose au contraire

plus de fédéralisme européen. Elle en-

tend essayer de contourner les garde-

fous posés par la Cour de Karlsruhe en

dotant la Commission européenne de ca-

pacités d'emprunt- on notera la facilité

avec laquelle, à Paris et Berlin, on pro-

pose la création d'une nouvelle couche

technocratique à la Commission puisque

celle-ci n'a pas, actuellement, les com-

pétences internes pour organiser un em-

prunt sur les marchés.

Étant allemande, Mme Merkel a-t-elle

plus de chance de réussir à convaincre

la Cour de Karlsruhe que la présidente

de la BCE, Mme Lagarde ? Rien n'est

moins sûr, et l'on se doit de recomman-

der une grande prudence au gouverne-

ment français.

Ce qui se met en place, en effet, est

un scénario classique dans l'histoire de

l'Europe envisagée sur la longue durée.

Nous vantons toujours le pragmatisme

indéniable de l'Allemagne mais nous

nous obstinons à ignorer sa capacité à

tomber dans des débats éthiques, ab-

straits et interminables. Au XVIè siècle,

Luther a refusé tout compromis avec

Rome et fini par inventer une nouvelle

confession chrétienne, plongeant au pas-

sage l'Allemagne dans une guerre intes-

tine qui dura cent cinquante ans et se

propagea à l'ensemble de l'Europe. Au-

jourd'hui, le Tribunal constitutionnel

s'est complètement abstrait du contexte

de la pandémie du Covid 19, il a rendu

son verdict comme s'il ne pouvait avoir

aucun impact sur les marchés et leur

confiance dans l'avenir de l'économie

européenne.

L'Allemagne commence à se diviser en

profondeur entre deux approches de

l'Union européenne et de la subsidiarité.

A tous ceux qui voudraient pousser à la

faveur de la crise du Coronavirus une

fédéralisation de l'Union européenne

s'opposent les gardiens dumodèle de

subsidiarité ascendante, pour qui les in-

térêts du Land l'emporteront toujours

sur ceux de la nation et ceux de la nation

sur ceux de l'Union européenne; les

mêmes rappellent ce qui fonde la

République Fédérale selon eux: l'in-

dépendance de la Bundsbank vis-à-vis

du gouvernement et a fortiori des in-

stances dirigeantes de l'Union eu-

ropéenne, afin de préserver l'état de

droit.

L'Allemagne s'enfonce dans un bras de

fer juridique interne qui va avoir des

répercussions internationales : dès l'an-

nonce franco-allemande, le chancelier

autrichien, Sebastian Kurz, faisait savoir

qu'il s'opposait au plan et avait pour cela

le soutien du Danemark, de la Suède

et des Pays-Bas ; non moins immédi-

atement, on se réjouissait à Madrid et

Rome. Tous les ingrédients d'une ter-

rible conflagration institutionnelle eu-

ropéenne sont sur la table ; elle prendra

la forme d'une dispute inter-allemande

exportée à l'ensemble de l'Union eu-

ropéenne.

Dans les années 1830, l'écrivain alle-

mand Heinrich Heine avait conseillé aux

Français de ne jamais s'immiscer dans

une « querelle allemande » . Il les savait

inexpiables, car, disait-il, ses compatri-

otes commençaient toujours par des dé-

bats de principe avant d'en venir à la

lutte politique. Faute de l'avoir écouté,

Napoléon III fut entraîné, une généra-

tion plus tard, dans les disputes entre la

Prusse et ses voisins et il y perdit son

trône.
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Ce qui nous menace aujourd'hui, ce n'est

pas une guerre intra-européenne. En re-

vanche, dans la situation d'après-

pandémie, il y a des millions d'emplois

à la clé, en fonction de la réussite ou

de l'échec des politiques de soutien

choisies. On ne saurait trop conseiller

à Emmanuel Macron de ne pas mettre

tous ses oeufs dans le même panier. Au

moment où l'Allemagne s'engage, à

quinze mois d'une nouvelle élection au

Bundestag, dans des débats internes sur

le degré de sa participation à l'Union eu-

ropéenne, nul ne peut en prévoir l'issue.

Il serait bon d'avoir un plan B qui ne

dépende pas du soutien de l'Allemagne

aux politiques de relance de l'activité.

* Normalien et agrégé d'histoire, ancien

vice-chancelier des universités de Paris,

l'auteur est directeur de l'Institut franco-

allemand des affaires européennes à

l'université de Cergy-Pontoise. Il a no-

tamment publié « Paris-Berlin. La

survie de l'Europe » (Gallimard, coll. «

Esprit du monde » , 2019).

Tous les ingrédients d'une terrible con-

flagration institutionnelle européenne

sont sur la table. Elle prendra la forme

d'une dispute inter-allemande exportée à

l'ensemble de l'Union européenne

Note(s) :

_
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CHRONIQUE

Popularité : comment expliquer
l'avance de Philippe sur Macron ?
Sur 36 mesures Ifop-JDD, le premier ministre a devancé le chef de l'État à
33 reprises. L'assise d'Édouard Philippe est plus large que celle
d'Emmanuel Macron.

Tabard, Guillaume, Perrineau, Pascal

E XÉCUTIF Après une remon-

tée dans les premiers temps

du confinement, le président

de la République connaît une érosion

sensible de sa popularité, alors que son

premier ministre enregistre une dy-

namique ascensionnelle et retrouve une

position dominante par rapport à l'occu-

pant de l'Élysée. Tous les baromètres

vont dans le même sens. Dans le tableau

de bord des personnalités (Ifop- Paris

Match, 13 mai 2020), 57 % des person-

nes interrogées ont une bonne opinion

d'Édouard Philippe, 48 % seulement

d'Emmanuel Macron. Dans le sondage

BVA Orange du 19 mai, 46 % ont une

bonne opinion du premier ministre, 37

% seulement pour le président de la

République. Dans la cote de satisfaction

Ifop- Le Journal du dimanche du 24

mai, 46 % se déclarent satisfaits de

l'hôte de Matignon, 39 % seulement

faisant de même pour le locataire de

l'Élysée. Cette situation d'un premier

ministre premier de la cordée du pouvoir

exécutif est-elle si exceptionnelle ?

La conséquence d'une présidence ex-

posée

img

Dans une étude précédente ( « Président,

premier ministre : quelle différence de

popularité ? » , Le Figaro du 13 novem-

bre 2018), nous avions montré que, si

l'on retient la cote de satisfaction vis-à-

vis de la manière dont le titulaire de la

fonction exerce celle-ci (cote Ifop- JDD

), on constate qu'après une longue supré-

matie sous la Ve République du prési-

dent sur son premier ministre, ce dernier

a peu à peu pris le pas sur celui qui

l'avait nommé. Ce fut le cas de Laurent

Fabius, puis de Pierre Bérégovoy et

d'Édouard Balladur, sur un François

Mitterrand président finissant.

La domination présidentielle reprit

éphémèrement avec Jacques Chirac de

1995 à 2005, puis, depuis juillet 2005,

aucun chef de l'État n'a réussi à établir sa

domination sur son premier ministre. De

2007 à 2012 la popularité de François

Fillon dépassa en moyenne celle de

Nicolas Sarkozy de 12 points ; celle de

Jean-Marc Ayrault surclassa celle de

François Hollande de 4 points ; celle de

Manuel Valls domina outrageusement

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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de 18 points celle du président ; son

ultime premier ministre, Bernard

Cazeneuve, accrut encore l'avance, avec

27 points. Emmanuel Macron, en dépit

d'une conception « jupitérienne » de son

rôle, subit rapidement, dès juillet 2017,

un premier ministre plus populaire que

lui. Sur les 36 mesures de popularité

depuis mai 2017, Édouard Philippe a

dominé le président à 33 reprises. Sur

les trois premières années du quinquen-

nat, la popularité moyenne du premier

ministre a été de 41 %, contre 38 % pour

Macron.

Cette suprématie primo-ministérielle

maintenue n'est que la continuation d'un

changement politico-institutionnel lié à

la réforme du quinquennat. Hyperprési-

dent, chef de la majorité, présent sur

tous les dossiers, éloigné d'une concep-

tion d'un président arbitre cantonné au

« domaine réservé » , communicant à

tout-va, interpellé en permanence, y

compris sur l'accessoire, en représenta-

tion permanente sur la scène d'un théâtre

politico-médiatique souvent vilipendé,

le président de la République du quin-

quennat n'est plus protégé par un pre-

mier ministre longtemps présenté

comme un « fusible » .

Tout au contraire, l'impopularité et la

colère remontent directement à l'Élysée

en ne passant pas forcément par la case

Matignon. Le pouvoir use, mais use sen-

siblement plus le président que son pre-

mier ministre. Trois ans après son élec-

tion, Nicolas Sarkozy avait perdu 32

points, François Hollande 40 et Em-

manuel Macron 23, alors que leurs pre-

miers ministres respectifs avaient connu

une décrue plus modeste de 10 points

pour François Fillon, de 20 points pour

Jean-Marc Ayrault (auquel Manuel Valls

avait succédé en avril 2014) et de 9

points pour Édouard Philippe.

La dyarchie de l'exécutif fonctionne ain-

si à l'envers. Les présidents de la

République, qu'ils se veuillent hyper-

présidents, « normaux » ou jupitériens,

connaissent des déclins parfois vertig-

ineux, alors que les chefs de gouverne-

ment, dans un rôle moins flamboyant

et plus discret, résistent mieux aux ver-

tiges de l'impopularité. Depuis bientôt

quinze ans, le premier ministre est en

quelque sorte devenu le « passager clan-

destin » d'une traversée politique où il

est protégé partiellement du soleil qui

brûle par un astre présidentiel devenu

omniprésent.

Un effet Philippe renforcé par le covid

Édouard Philippe, à son tour, profite de

cette situation. Cependant, une dimen-

sion personnelle a son importance. Avec

46 % de satisfaits, Édouard Philippe

retrouve ses niveaux de fin 2017-début

2018 et devance Emmanuel Macron de

7 points. Il n'avait jamais connu une

telle avance, si ce n'est au début de la

crise des « gilets jaunes » , fin 2018.

Son avance est même très forte chez les

35-49 ans (11 points) et chez les

électeurs de gauche et de droite mod-

érées (11 points dans l'électorat Hamon,

11 chez les sympathisants écologistes,

10 chez ceux de l'UDI, 16 dans l'élec-

torat Fillon).

Sa structure de popularité est ainsi beau-

coup plus équilibrée que celle du prési-

dent. Ce dernier ne dépasse les 50 % de

satisfaction que chez les 18-24 ans et les

sympathisants de LREM et du MoDem.

Édouard Philippe fait de même chez les

18-24 ans, mais aussi chez les personnes

âgées de 65 ans et plus, chez les profes-

sions indépendantes, les cadres et pro-

fessions intellectuelles supérieures ainsi

que chez les sympathisants écologistes,

LREM, MoDem, UDI et LR. Une

France équilibrée et modérée fait con-

fiance au premier ministre, alors que le

président de la République reste enfer-

mé dans son bastion de convaincus ini-

tial (LREM et MoDem).

Cette dynamique s'est accrue à la faveur

de la crise du Covid-19. Interrogés par

Elabe (19-20 mai), 37 % seulement des

Français jugent Emmanuel Macron à la

hauteur de la situation, contre 48 % pour

Édouard Philippe. Dans toutes les caté-

gories, le premier ministre surclasse le

président de la République, particulière-

ment chez les femmes (14 points), les

personnes âgées de 65 ans et plus (15),

les professions indépendantes (16), les

électeurs de François Fillon (20) et ceux

de Benoît Hamon (14).

Cette suprématie primo-ministérielle

s'enracine certes dans des méthodes dif-

férentes de gestion de la crise, plus sobre

et précise pour le premier ministre, plus

ardente et changeante pour le président

de la République. Mais, au-delà de cette

différence de style, on voit peu à peu

deux profils d'homme d'État se dessiner

avec leur lot de qualités et de défauts.

Emmanuel Macron apparaît de plus en

plus comme un homme certes dy-

namique, mais lointain, cassant et ar-

rogant, alors qu'Édouard Philippe se

présente comme un homme davantage

proche, tenace et authentique.

Les deux premiers traits de personnalité

qui caractérisent le président aux yeux

des Français sont l'arrogance et l'autori-

tarisme. Pour le premier ministre, ce

sont le courage et le dynamisme. Sur le

thème de l'arrogance, 25 points séparent

Emmanuel Macron et Édouard Philippe,

13 sur celui de la sincérité et 12 sur

celui du caractère rassurant. À cet égard,

Édouard Philippe apparaît un peu
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comme un anti-Macron.

Les deux hommes ayant senti dans la

période récente que les différences du

couple exécutif s'avivaient, de nom-

breux messages ont été envoyés pour

nier celles-ci et assurer que l'exécutif

gérait le plus harmonieusement possible

la sortie du confinement.

La cohabitation, planche de salut pour le

président ?

Cela veut-il dire que le duo du pouvoir

exécutif est inséparable ? En juillet

1972, le président Pompidou avait

changé un premier ministre populaire :

Jacques Chaban-Delmas. En mai 1991,

le président Mitterrand n'avait pas hésité

à se séparer de Michel Rocard, premier

ministre pourtant apprécié... Les prési-

dents de la République ont du mal à sup-

porter les premiers ministres qui les dé-

passent.

La popularité primo-ministérielle est

vécue souvent comme une concurrence

par l'occupant de l'Élysée. Pourtant, elle

peut être aussi une ressource à l'heure où

la popularité est très chichement comp-

tée, que ce soit au niveau du président

ou des ministres du gouvernement.

La relève d'un premier ministre est une

stratégie à risques qui ne provoque sou-

vent pas le rebond escompté. Cepen-

dant, en un temps relativement bref, le

président de la République est confronté

à la nécessité d'incarnation d'une phase

2 du quinquennat. Faute de pouvoir

pleinement la porter seul, il peut avoir

besoin d'un premier ministre neuf qui

personnifie cette deuxième phase avec

les inflexions politiques, économiques

et sociales qu'elle appelle.

Reste bien sûr la question ultime de

l'éventuelle réélection du président sor-

tant. Jusqu'à maintenant, les présidents

réélus l'ont toujours été grâce à la cohab-

itation (1986-1988, 1997-2002), et la

complémentarité barriste n'a pas servi

Valéry Giscard d'Estaing en 1981, pas

plus que la nouveauté vallsiste n'a réussi

à éviter le naufrage de François Hol-

lande. Enfin, la pérennité filloniste n'a

pas empêché la défaite sarkozyste... Un

nouveau premier ministre de votre camp

ne suffit pas à assurer la réélection, il

faut un premier ministre de l'autre camp,

qui vous fait retrouver une vraie vir-

ginité politique. Avec qui Emmanuel

Macron pourrait-il cohabiter ?

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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Bigard, Zemmour, Villiers quand
Macron flatte les réacs
Alain Auffray

Le Président cultive ses liens avec des figures de droite parmi les plus
discutables. Une stratégie censée lutter contre le populisme.

U ne petite faveur à Philippe de

Villiers, un coup de fil «sym-

pa» à Jean-Marie Bigard, un

message de soutien à Eric Zemmour

Jusque dans les couloirs de l'Elysée, les

amabilités du chef de l'Etat pour des per-

sonnages incarnant le populisme et la

droite la plus extrême passent assez mal.

Sollicités par Libération, conseillers et

communicants ne se bousculent pas

pour expliquer ces interventions prési-

dentielles. Il se trouve tout de même

quelques volontaires pour tenter un

décryptage : si Macron parle aux pop-

ulistes, c'est qu'il veut les désarmer en

franchissant les barrières derrière

lesquelles ils font prospérer leurs dis-

cours, explique-t-on en substance.

Ivrogne. L'analyse peine à convaincre

certains dans la majorité. «Le Président

appelle qui il veut, quand il veut. Le

problème, c'est de le voir répondre en

direct à un poivrot aviné qui nous parle

de ses couilles. C'est pire que Leonar-

da», peste une parlementaire macroniste

mainstream, en référence aux propos de

Bigard. Comme beaucoup de ses col-

lègues, cette élue LREM n'a pas compris

que le Président réserve ainsi un traite-

ment de faveur à l'humoriste qui, au mo-

tif qu'il en a «marre de voir des guignols

nous diriger», diffusait début mai sur les

réseaux sociaux une vidéo - visionnée

près de quatre millions de fois - dans

laquelle il in-terpellait le Président avec

des intonations d'ivrogne pour faire rou-

vrir les bistrots. Au micro de Sud Radio

dimanche, Bigard révélait avoir reçu

une réponse du sommet de l'exécutif.

«Je ramène ma gueule, je chie sur le

Président et le Président m'appelle. Je

trouve ça génial», triomphait-il.

Selon l'un de ses conseillers, les gestes

de Macron en direction de personnalités

qui lui sont ouvertement hostiles visent

d'abord à protéger le pays du péril pop-

uliste. «Si on veut que les gens sensibles

à ces personnes ne leur tombent pas

dans les bras en 2022, il faut leur parler,

leur manifester de la considération,

montrer qu'on les entend», explique-t-il.

Comme tous les experts des questions

politiques, les stratèges de la majorité

considèrent que le risque est désormais

bien réel de voir émerger une person-

nalité anti-système issue de la société

civile, comparable à l'Américain Donald

Trump ou à l'Italien Beppe Grillo. Cette

inquiétude justifiait déjà le déplacement

controversé du chef de l'Etat à Marseille

le 9 avril pour rencontrer le professeur

Raoult. Plébiscité sur les réseaux soci-

aux des gilets jaunes, celui qui se fait

fort de guérir le Covid-19 à l'hydroxy-

chloroquine s'est retrouvé, dans les en-

quêtes d'opinion, parmi les «personnal-

ités politiques» préférées des Français

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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depuis le début de l'épidémie. En pas-

sant voir ce «grand professeur», Macron

ne voulait pas laisser s'installer l'idée

qu'il y aurait une médecine du pouvoir

qui n'aurait que mépris pour ceux qui

sortent du cadre. La même explication

est avancée par ce conseiller pour justi-

fier le coup de fil à Eric Zemmour après

l'agression dont ce dernier a été victime

dans la rue 30 avril : «On nous dit :

"Vous êtes en train de légitimer un type

qui crache sur les musulmans." Mais ce

n'est pas du tout ça. Laisser sans réponse

ce type d'agression, c'est au contraire

faire le jeu des extrémistes et des iden-

titaires. Ils n'attendent que ça pour trou-

ver une justification à leur violence.»

Vicomte. C'est ainsi qu'il faudrait aussi

comprendre le traitement de faveur

réservé à Philippe de Villiers, champion

d'un souverainisme aux accents complo-

tistes. Bousculant au passage son Pre-

mier ministre, Macron a fait du sauve-

tage du Puy du Fou, deuxième parc à

thème français, une affaire personnelle.

Le vicomte vendéen s'est fait un plaisir

de raconter lundi au Figaro le détail de

ses échanges avec le chef de l'Etat. Et

c'est, assure-t-il, avec l'accord de ce

dernier qu'il a rendu public le contenu

du SMS présidentiel annonçant pour le

2 juin la réouverture de son parc.

Au-delà de leurs justifications poli-

tiques, les gentillesses du chef de l'Etat

à l'égard de ses opposants de droite les

plus radicaux semblent avoir des orig-

ines plus intimes. «Il connaît très bien

les codes de la culture de droite. D'où

l'intérêt, parfois même la fascination, de

ses interlocuteurs», confie un familier

de l'Elysée. En avril 2019, la remise de

la Légion d'honneur à Michel Houelle-

becq en avait donné une éloquente il-

lustration. Parmi les invités du jour, le

directeur de la rédaction de Valeurs

actuelles, Geoffroy Lejeune, avait félic-

ité Macron pour le discours qu'il avait

improvisé, quelques jours plus tôt, sur

le parvis de Notre-Dame ravagée par les

flammes. «En fait, vous n'êtes jamais

meilleur que quand vous êtes sur notre

terrain», avait lancé le journaliste.

Réponse en forme d'aveu de Macron :

«C'est celui que je préfère.» LIBÉ.

FR Le Puy du Fou a-t-il eu un passedroit

pour rouvrir en juin ? Le 21 mai, la di-

rection du Puy du Fou a annoncé la

réouverture du deuxième parc à thème le

plus fréquenté de France pour le 11 juin

après plusieurs apostrophes et réclama-

tions, notamment de la part de son fon-

dateur, Philippe de Villiers.
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Les mosquées encore fermées
Malgré le décret qui autorise depuis ce samedi la reprise des cérémonies
religieuses, Mohammed Moussaoui, président du conseil français du culte
musulman, juge qu'il est trop tôt. Même si ce dimanche marque la fin du
ramadan. Les autorités juives préconisent aussi un retour progressif du culte
début juin.

Aurélie Sipos

M algré l'autorisation, hier,

des cérémonies re-

ligieuses, les autorités

musulmanes jouent la prudence. « Il est

trop tôt pour rouvrir [les moquées] »,

confirme Mohammed Moussaoui, prési-

dent du Conseil français du culte musul-

man. « Nous attendons de savoir quels

sont les effets du déconfinement et l'état

sanitaire du pays pour envisager une

réouverture le 2 juin, ou plus tard »,

tranche-t-il. Une ligne partagée par le

grand rabbin de France, Haïm Korsia,

qui appelle, aussi, à ne pas « se ruer sur

la réouverture des synagogues ».

Chez les fidèles musulmans, l'impa-

tience grandit, surtout en cet Aïd-el-Fitr,

qui marque aujourd'hui la fin du ra-

madan. Mais la décision de maintenir

les mosquées fermées est plutôt com-

prise. Comme par Oussamah et sa

famille, rencontrés hier dans leur petite

boutique de restauration, au métro Mar-

cadet-Poissonniers (Paris XVIII e). Hier

soir, ils se sont retrouvés en famille, «

mais pas à plus de dix », sourit le jeune

homme. « Evidemment, on est un peu

déçus de ne pas pouvoir aller à la

mosquée, car c'est un jour important

pour nous. On y croise souvent des per-

sonnes qu'on ne voie que ce jour-là,

poursuit-il. Mais c'est mieux pour le mo-

ment de faire comme ça. » Comme ils en

ont pris l'habitude, ils prieront à la mai-

son, avant de partager un bon repas.

Pour Sofiane aussi, cette décision est la

plus raisonnable. « Je connais peu de

gens qui se plaignent, assure l'habitant

de Villeurbanne (Rhône). Si le ramadan

était arrivé au début du confinement,

cela aurait sans doute été différent. Là,

on est sur la fin, on est habitués à cette

ambiance un peu spéciale. »
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« Ségur de la santé » : Edouard
Philippe veut changer de rythme,
pas de cap
SOLVEIG GODELUCK

Le Premier ministre a assuré qu'il n'y aurait pas de « demi-mesures »
dans la réforme du système de santé.

Il a promis des revalorisations « significatives » mais a prévenu que la
question du temps de travail n'est « pas taboue » .

A llegro, ma non troppo. Après

les déclarations enflammées

d'Emmanuel Macron et

d'Olivier Véran sur l'aggiornamento de

l'hôpital et du système de soins, le Pre-

mier ministre a tenu un discours plus

mesuré, lundi, en inaugurant la concer-

tation du « Ségur de la santé » . Devant

un parterre virtuel de 300 professionnels

du secteur en visioconférence, Edouard

Philippe a rappelé les quatre piliers de la

réforme qui doit voir le jour « début juil-

let » .

Le Premier ministre a certes évoqué des

« changements radicaux » et promis «

des choix forts, rapides et assumés »

plutôt que des « demi-mesures » . Mais

il ne s'est pas livré à un mea culpa,

préférant pointer la lenteur à mettre en

oeuvre la transformation d'un « système

bloqué » et « appauvri » . Selon lui, la

réforme systémique « Ma santé 2022 »

de 2018 et le plan d'urgence pour l'hôpi-

tal de 2019 ont « privilégié la qualité

des soins plutôt que les logiques compt-

ables » et commencé à « casser les silos

» , s'est-il félicité, comme en écho au

ministre de la Santé qui a promis la se-

maine dernière d'être disruptif et de «

briser les silos » . Edouard Philippe ne

veut assurément « pas changer le cap,

mais changer le rythme » .

Crédits en progression

Ce « Ségur de la santé » est néanmoins

censé répondre à une demande qui n'a

pas obtenu de réponse pendant ce quin-

quennat : celle d'une revalorisation des

salaires de la fonction publique hospital-

ière. Il n'y a eu que des primes ciblées

jusqu'à présent. Olivier Véran a promis

un alignement salarial au minimum au

niveau de la moyenne européenne.

« La revalorisation sera significative »

, a confirmé Edouard Philippe, promet-

tant également des crédits d'assurance-

maladie en forte progression « dans les

années à venir » . Salaires, déroulés de

carrière, métiers, coopérations, déléga-

tions de compétence, tout cela sera mis

sur la table... mais aussi la question du

temps de travail, qui n'est « pas taboue

» . Le chef du gouvernement a aussi es-

timé que le statut de praticien hospitalier

n'était « pas le seul adapté aux besoins

et aux aspirations des jeunes médecins

» , car il ne permet pas de valoriser fi-

nancièrement l'engagement dans la

recherche, l'enseignement ou le manage-

ment.
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En revanche, le Premier ministre n'est

pas convaincu qu'il faille revoir la gou-

vernance de l'hôpital, même s'il a mis-

sionné un médecin, Olivier Claris, pour

y réfléchir. A ses yeux, il y a « plutôt

un problème de management que de rè-

gles de gouvernance » . Alors que les

soignants réclament plus de pouvoir et

que Martin Hirsch propose une gouver-

nance plus coopérative à la tête des étab-

lissements, Edouard Philippe parle de «

généraliser les délégations d'enveloppe

dans les services » . Une solution qui

serait, de fait, plus rapide à appliquer.

Des réformes accélérées

Quant au volet investissement, qui in-

clut la reprise d'un tiers de la dette hos-

pitalière plus 250 millions d'euros par an

de crédits, il s'agit à présent de le « com-

pléter » , a affirmé Edouard Philippe,

sans se lancer dans « la course à la con-

struction de nouveaux bâtiments » . Les

comités interministériels qui pilotent les

investissements hospitaliers, ces « Cop-

ermo » honnis des hospitaliers car ce

sont souvent eux qui disent « non »,

ne vont pas disparaître. Ils vont plutôt

se recentrer sur les projets territoriaux

conçus avec la ville et les Ehpad, et ac-

compagner le désendettement des étab-

lissements.

Plusieurs réformes déjà annoncées ont

été aussi resservies : celles du finance-

ment de la psychiatrie et des services

d'urgences en 2021; la montée en charge

du financement à la qualité (2 milliards

d'euros en 2022); la multiplication des

communautés professionnelles territori-

ales de santé qui devront mailler « tout

le territoire d'ici à un an » , alors que

l'objectif présidentiel était que tous les

médecins de ville soient regroupés en

2022.

Il y aura bien, en revanche, une ac-

célération pour la télémédecine, qui de-

vrait être libéralisée, après une général-

isation très encadrée en 2018 qui avait

restreint son potentiel.

Solveig Godeluck
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Chômage partiel : l'Etat se
désengage en douceur
ALAIN RUELLO

A partir du 1 er juin, l'Etat et l'Unédic ne prendront plus en charge que
60 %, et non plus 70 %, de la rémunération brute des salariés au
chômage partiel.

L e gouvernement a tranché sur

l'une des mesures les plus at-

tendues par le monde

économique en cette période de décon-

finement progressif : les conditions de

prise en charge de l'indemnité versée

aux salariés placés en chômage partiel.

Depuis le confinement, l'Etat et l'Unédic

remboursent 100 % de cette indemnité

qui porte sur 70 % du brut, ou 84 %

du net sans jamais descendre en dessous

du SMIC. A compter du 1er juin et sauf

pour les entreprises toujours fermées par

mesure sanitaire, ils assumeront tou-

jours un remboursement intégral, mais

à hauteur de 60 % du brut, a annoncé

lundi le ministère du Travail, confirmant

une information des « Echos » . Pas de

changement, en revanche, sur le plafond

des rémunérations couvertes, qui reste

à 4,5 fois le SMIC. Ce faisant, le gou-

vernement répond, comme la ministre

du Travail, Muriel Pénicaud, l'avait lais-

sé entendre fin avril, à la demande des

entreprises d'une sortie en douceur de

l'activité partielle (nom légal du chô-

mage partiel) utilisée de façon massive

et inédite en France pour éviter coûte

que coûte les vagues de licenciements.

En avril, le ministère du Travail a estimé

que 8,6 millions de salariés ont effec-

tivement été couverts par ce dispositif,

à raison de 2,8 semaines par salarié en

moyenne. Soit un tiers des salariés du

privé !

La générosité de la puissance publique -

évaluée à 24 milliards d'euros si toutes

les heures de chômage partiel de-

mandées sont consommées - ne peut

toutefois pas durer éternellement, tout

l'enjeu pour le gouvernement étant de

favoriser la reprise du travail progres-

sivement. En passant la prise en charge

de 70 % à 60 % du brut, il s'agit de

rendre le recours au chômage partiel un

peu moins intéressant pour l'employeur,

qui va devoir supporter un reste à charge

: de 14 %, précisément, puisqu'il doit

toujours assumer 70 % du brut. Pour

le salarié en revanche, il n'y aura pas

de changement, il continuera à percevoir

84 % de son salaire net. Cette mesure

sera mise en oeuvre par décret, après

l'adoption du projet de loi relatif à di-

verses dispositions liées à la crise san-

itaire en cours d'examen au Parlement,

a indiqué le ministère du Travail. « Ce

projet de loi permettra notamment la

modulation du dispositif d'activité par-

tielle selon les secteurs d'activité » , a-t-

il ajouté.

Pas de date limite

Pour le président de l'U2P, la confédéra-

tion des entreprises de proximité - ar-

tisans, commerçants et professions
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libérales -, la décision va dans le bon

sens à condition que le coup de rabot «

ne bouge pas pendant quelques mois » .

« On fera avec, mais tout dépendra des

autres mesures de soutien, comme celle

portant sur le fonds de solidarité ou les

exonérations de charges » , ajoute Alain

Griset. L'exécutif, d'ailleurs, n'a pas fixé

de date limite au passage à 60 %, tou-

jours selon nos informations. Du côté

du Medef on prend acte, espérant que

le gouvernement exonère aussi de cette

baisse les secteurs d'activité connexes -

fournisseurs par exemple - à ceux qui

restent fermés.

La réaction est plus négative à la CPME.

« C'est plus rude que ce que nous atten-

dions, mais de toute façon le signal était

donné depuis plusieurs jours. Les entre-

prises qui n'ont pas l'activité suffisante

et de visibilité quant au retour à l'em-

ploi de leurs salariés actuellement au

chômage partiel n'auront d'autres choix

que d'enclencher les licenciements

économiques » , anticipe son président,

François Asselin.

Alain Ruello
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Ministre et maire, c'est (encore)
possible
Gérald Darmanin, élu hier maire de Tourcoing (Nord), entend cumuler son
mandat et son portefeuille de ministre contrairement à la règle en vigueur.

P ar J. Cl.

Gérald Darmanin a retrouvé

son fauteuil de maire. Le ministre de

l'Action et des Comptes publics a été élu

hier matin à Tourcoing, deuxième ville

du Nord (100 000 habitants) après Lille.

Une élection à huis clos mais retrans-

mise sur les réseaux sociaux. Darmanin,

37 ans, issu des rangs de LR, qui a re-

joint la République en marche, a été

maire de Tourcoing de 2014 à 2017. Il

s'était engagé tôt dans la campagne pour

sa réélection. Le 15 mars, sa liste l'a em-

porté au premier tour avec 60,9 % des

suffrages (et une abstention record de

74,6 %).

Un cumul temporaire ?

Fort de cet excellent score ( le meilleur

des ministres candidats), il entend cu-

muler les deux fonctions, malgré la rè-

gle - non écrite - qui veut qu'un ministre

ne puisse être à la tête d'un exécutif lo-

cal. La jurisprudence mise en place en

1997 par Lionel Jospin a connu des ex-

ceptions. François Hollande, en décem-

bre 2015, avait autorisé Jean-Yves Le

Drian, alors ministre de la Défense, à

garder la présidence de la région Bre-

tagne. Le Drian a démissionné de cette

fonction en 2017, quand Emmanuel

Macron l'a nommé ministre des Affaires

Tourcoing (Nord), hier. Gérald Darmanin, le

ministre de l'Action et des Comptes publics,

sourit. Il vient d'être élu maire.

étrangères. En septembre 2019, avant la

campagne des municipales, Edouard

Philippe avait indiqué que les ministres

pouvaient être candidats et rester au

gouvernement en précisant : « Quand

on est ministre, on ne peut pas cumuler

avec la tête d'un exécutif local. » Bref,

s'ils étaient élus maires, ils devaient

choisir, et ce quelle que soit la taille de

la ville. Hier, en précisant qu'il ne

percevrait pas sa rémunération de maire

tant qu'il serait à Bercy, Gérald Dar-

manin a visiblement décidé de s'af-

franchir de la règle.

Avant même le scrutin, il ne cachait

guère son intention de garder les deux

casquettes. Dans un entretien au « JDD

» à paraître aujourd'hui, Gérald Dar-

manin assure avoir été « autorisé » par
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Emmanuel Macron et Edouard Philippe

à cumuler « pendant un temps » ces

deux fonctions. Le président n'a, il est

vrai, pas intérêt aujourd'hui à se séparer

de l'un de ses ministres les plus poli-

tiques, appelé à jouer un rôle détermi-

nant dans les prochaines semaines face à

la crise économique et financière liée à

l'épidémie de Covid-19. Darmanin doit

ainsi préparer le texte clé du projet de loi

de finances rectificative, débattu fin juin

au Parlement.

Hier, lors du conseil municipal, le min-

istre a été interpellé par Rémi Meurin,

élu d'opposition (RN) : « Pendant cette

campagne, vous avez menti sciemment

aux habitants. Malgré les apparences,

vous ne serez pas vraiment maire. Maire

à temps partiel, ministre à temps partiel.

» La réponse de Darmanin est restée

évasive : « J'entends que vous souhaitez

qu'à plein temps je m'occupe de vous.

Peut-être est-ce un argument qu'il faut

entendre. »

En faisant sien le « en même temps »

cher à Macron : « Je voudrais dire que

Tourcoing est belle et je voudrais dire

que la République est belle. » En jan-

vier, pourtant, Darmanin confiait à « la

Voix du Nord » : « Je crois qu'il n'est

pas sain de cumuler les deux dans la

durée. Je me plierai évidemment à la

règle choisie par le président de la

République. Ministre, c'est temporaire.

Maire, élu local, c'est l'engagement

d'une vie, d'une ville. »
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Financement des transports
publics: les élus demandent 4 mds
EUR à Macron
Agence France-Presse

P aris - Le Groupement des au-

torités organisatrices de trans-

port (Gart), qui regroupe des

élus locaux, a indiqué lundi avoir écrit à

Emmanuel Macron pour que l'Etat

comble le trou financier creusé par la

crise du coronavirus dans les transports

publics, estimé à environ 4 milliards

d'euros.

Le Groupement des autorités organ-

isatrices de transport (Gart), qui re-

groupe des élus locaux, a indiqué lundi

avoir écrit à Emmanuel Macron pour

que l'Etat comble le trou financier

creusé par la crise du coronavirus dans

les transports publics, estimé à environ 4

milliards d'euros.

Dans un courrier adressé au président le

20 mai, le Gart prévient que les collec-

tivités locales vont devoir faire face « à

un déficit de ressources qui va se chiffr-

er, à la fin de l'année en cours, à près de

2 milliards d'euros en termes de verse-

ment mobilité et à plus 2 milliards d'eu-

ros pour ce qui est de la baisse des re-

cettes tarifaires » , soit plus de 20% de

leurs revenus.

Le versement mobilité, une taxe sur la

masse salariale des entreprises de plus

de 11 employés, finance plus de 40%

des transports en commun en France.

La mise en chômage partiel d'une bonne

partie des actifs a fait chuter son rende-

ment.

En outre, les coûts ont augmenté pour

les autorités organisatrices de mobilité

(AOM) du fait des frais supplémentaires

pour cause de nettoyage des véhicules et

stations, installation d'une signalétique

spéciale, achats de masques, etc.

« Conformément à ce qui leur avait été

demandé par le gouvernement, les AOM

continuent à assumer leurs obligations

(...) mais, si une compensation de la

baisse du versement mobilité et des re-

cettes tarifaires n'était pas rapidement

décidée, certaines AOM pourraient être

dans l'obligation de diminuer, voire de

cesser de verser, leur contribution for-

faitaire aux opérateurs de mobilité dans

les prochains mois » , a écrit Louis Nè-

gre (LR), le président du Gart.

« Cela pourrait entraîner des baisses

voire même des interruptions de ser-

vices dans les transports du quotidien si

importants pour les Français » , a-t-il

mis en garde.
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« Sans évolution de sa situation finan-

cière, Ile-de-France Mobilités ne sera

plus en mesure, à compter de la fin août,

de s'acquitter de sa contribution auprès

de ses opérateurs » - essentiellement la

RATP et la SNCF, a-t-il notamment

prévenu.

« Alors que le gouvernement a mobilisé

7 milliards d'euros pour sauver Air

France et qu'un plan de relance est prévu

pour l'industrie automobile, les élus du

Gart ne comprendraient pas que les

transports du quotidien, sans lesquels

aucune reprise économique ne sera pos-

sible, soient laissés de côté » , a plaidé

Louis Nègre dans sa missive au prési-

dent Macron.

« Nous travaillons sur ce sujet de près

avec les collectivités, la RATP et la

SNCF, en lien avec le ministère des Col-

lectivités territoriales » , a indiqué à

l'AFP le ministère des Transports.
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Élysée

Emmanuel Macron flatte son
ultradroite
Diego Chauvet

C oups de fil au polémiste

d'extrême droite Éric Zem-

mour, réouverture du Puy

du Fou en court-circuitant le gou-

vernement... Le président de la

République, en plus de développer

toujours plus le fait du prince, de-

viendrait-il réactionnaire ?

«J'ai pris la décision de rapatrier le

dossier à l'Élysée et de le traiter en Con-

seil de défense. Parce qu'au Conseil de

défense, c'est moi le patron. » C'est en

ces termes que se serait exprimé le chef

de l'État au téléphone avec Philippe de

Villiers, selon ce dernier. Emmanuel

Macron annonçait ainsi prendre lui-

même en main le dossier de la réouver-

ture du parc d'attractions du Puy du Fou

(Vendée) à l'ancien candidat de la droite

souverainiste à la présidentielle de 2002.

En raison de la pandémie, le site était

fermé. Et Philippe de Villiers faisait le

siège de l'Élysée et de Matignon pour

obtenir le redémarrage de ce parc qu'il

a fondé il y a quarante ans. En rappor-

tant ses correspondances avec le prési-

dent de la République, le Vendéen ac-

crédite ainsi l'idée selon laquelle il y au-

rait eu conflit entre le gouvernement et

l'Élysée sur la question du Puy du Fou,

dont Édouard Philippe serait en quelque

sorte sorti « perdant ». La date du 2 juin

pour la réouverture était déjà l'objectif

fixé par Matignon. Pourtant, Emmanuel

Macron a voulu s'affirmer comme « le

patron » en transférant ce dossier à son

Conseil de défense... Ce qui choque

également, c'est ce que certains quali-

fieraient de « fait du prince » en faveur

d'un héraut de la droite souverainiste et

très conservatrice.

« Une tentative de se "reconnecter" au

pays »

D'autant plus que ce n'est pas la pre-

mière fois, en cette période de crise,

qu'Emmanuel Macron s'affiche en toute

cordialité avec des personnalités de la

droite réactionnaire, populiste, voire

tout simplement d'extrême droite. Le «

polémiste » Éric Zemmour, condamné

pour incitation à la haine raciale, a pu

lui aussi bénéficier de toute l'attention

présidentielle d'Emmanuel Macron.

Après une agression en pleine rue, l'au-

teur du Suicide français et orateur de la

convention de la droite, organisée par

Marion Maréchal, a reçu un long coup

de téléphone du président de la

République. Éric Zemmour n'est pas

seul à avoir eu cette surprise... L'hu-

moriste Jean-Marie Bigard, dont des

tournées de spectacle ont été annulées

après une prestation télévisée jugée sex-

iste, est apparu sur une vidéo réclamant,

furibard, la réouverture des cafés et

restaurants. Le 24 mai, il annonçait

avoir reçu en retour un coup de fil du

président de la République en précisant
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que ce dernier lui avait donné raison...

Quant aux fans de Didier Raoult, dont

certains sont volontiers dans un posi-

tionnement anti-élites ou dans la sphère

complotiste, ils auront été ravis de la

visite présidentielle improvisée le

9 avril à l'IHU de Marseille.

D'après certains analystes, Emmanuel

Macron tenterait ainsi de jouer une carte

« populaire », pour ne pas dire populiste.

« Ce faisant, analyse ainsi Chloé Morin,

experte auprès de la Fondation Jean-Jau-

rès, il se fait lui aussi l'ambassadeur im-

probable d'une stratégie visant à séduire,

par petites touches, des électorats très

éloignés du macronisme, et à conquérir

des qualités qu'il ne possède pas. Une

tentative de se"reconnecter" au pays,

d'aller puiser auprès de personnages

comme Villiers ce qui lui manque de

France provinciale, d'anti-élitisme,

d'héritage historique, de déserts poli-

tiques traversés et défaites encaissées,

de cicatrices... » Il est vrai que le prési-

dent de la République ne jouit pas d'une

image de proximité avec les préoccu-

pations populaires, et ne s'est toujours

pas remis du long mouvement des gilets

jaunes en la matière. Plus improbable,

d'autres considèrent qu'Emmanuel

Macron essaierait par ces rapproche-

ments médiatisés de se débarrasser de

concurrents potentiels pour la présiden-

tielle de 2022...

Sauf que le président de la République

n'envoie ces signaux qu'en direction de

la droite conservatrice, voire de l'ultra-

droite, comme si elle était l'unique

représentante des préoccupations du pe-

uple face à l'arrogance de l'exécutif. De

ce fait, il continue de renforcer ainsi les

conditions qui le placeraient à nouveau

dans un duel face à l'extrême droite en

2022, en légitimant son discours. Un du-

el dont il penserait sortir vainqueur.

Mais un pari réellement dangereux alors

que des personnalités comme Éric Zem-

mour se trouvent ainsi légitimées par le

sommet de l'État.
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Lutte contre les rodéos urbains:
une mission confiée à deux
députées
Agence France-Presse

P aris - Le ministre de l'Intérieur,

Christophe Castaner, a annoncé

lundi avoir confié à deux

députées une mission de réflexion afin

d'élaborer un nouveau plan de lutte con-

tre les rodéos urbains, qui ont perduré en

dépit du confinement.

Le ministre de l'Intérieur, Christophe

Castaner, a annoncé lundi avoir confié à

deux députées une mission de réflexion

afin d'élaborer un nouveau plan de lutte

contre les rodéos urbains, qui ont per-

duré en dépit du confinement.

En déplacement dans un commissariat

parisien, après un rodéo urbain le 15 mai

sur le périphérique de la capitale au

cours duquel un policier a été blessé,

le ministre a fait valoir que « l'heure

était arrivée de mettre en place un nou-

veau plan d'actions, plus ambitieux en-

core, plus global contre les rodéos ur-

bains » .

« Nous devons » , a-t-il dit, « relever,

plus encore, le défi des saisies des

véhicules, en nous appuyant davantage

sur le renseignement et l'enquête judici-

aire. Car en confisquant les motos, les

quads et les scooters des délinquants,

nous les privons de leur capacité à nuire,

à se mettre eux-mêmes en danger » .

Le ministre a aussi évoqué un travail de

prévention à mettre en oeuvre en lien

« avec les collectivités et les associa-

tions » et la nécessité d'impliquer « plus

et mieux les polices municipales » et «

d'oeuvrer plus étroitement encore avec

la justice » .

Il a confié à deux députées LREM, Na-

talia Pouzyreff - ancienne rapporteure

de la proposition de loi sur les rodéos

urbains - et Catherine Osson, la mission

d'élaborer ce nouveau plan anti-rodéos.

Depuis une loi de 2018, le rodéo urbain

est un délit passible de deux ans de

prison ferme et 30.000 euros d'amende,

ce qui a donné une base légale aux

forces de l'ordre pour intervenir dans ce

domaine.

Durant le confinement, les rodéos ne se

sont pas arrêtés. Au total, a relevé M.

Castaner, « les interventions pour des

faits de rodéos urbains ont augmenté de

15% » . Il a tenu à préciser qu'il ne

s'agissait « pas nécessairement d'une

hausse du nombre de rodéos mais d'un

changement des pratiques: les rodéos en

groupes plus importants, comme une

bravade supplémentaire à la loi, se sont

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

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

Certificat émis le 26 mai 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200525·MED·885072

AFP Infos Françaises

Ouest-France (site web)

Le Télégramme (Bretagne) (site web)

25 mai 2020 -Aussi paru dans

Mardi 26 mai 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

54Ce 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.



multipliés » . « 337 infractions ont été

relevées » au cours de cette période, a-t-

il ajouté.

Interrogé sur ce nouveau plan par la

presse, il a répondu qu'il s'agissait « de

renforcer l'ensemble du dispositif,

d'évaluer (la loi de 2018), de voir les

forces et les faiblesses, voir si l'on doit

réorienter nos services » .

Avec ce texte ont été créées dans les

grandes agglomérations des cellules

dédiées, dont l'action passe par le ren-

seignement, la saisine des motos et leur

destruction, notamment. Depuis son

adoption, a précisé le ministre, 39.051

interventions des forces de l'ordre ont

été réalisées et 3.596 infractions

relevées.
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Les aéroports français demandent
des aides urgentes de l'Etat
AFP

L'Union des aéroports français a adressé deux demandes
"pressantes" au gouvernement qu'elle estime vitales pour sauver leur
modèle économique.

L es aéroports "en péril" ont de-

mandé l'aide de l'Etat pour

garantir leur "pérennité" à tra-

vers le prolongement des mesures de

chômage partiel et la prise en charge par

l'Etat du coût des missions de sûreté et

de sécurité, a annoncé l'Union des aéro-

ports français (UAF) lundi 25 mai.

Avec un trafic aérien quasiment à l'arrêt,

"de nombreux aéroports sont au-

jourd'hui totalement fermés au trafic

commercial" et "les équilibres

économiques des aéroports sont (...)

clairement fragilisés et leur pérennité

menacée", a indiqué l'UAF dans un

communiqué.

Lire aussi : "Il faut replacer les aéroports

régionaux dans un paradigme d'utilité

économique et sociale" (lien :

https://www.latribune.fr/opinions/tri-

bunes/il-faut-replacer-les-aeroports-re-

gionaux-dans-un-paradigme-d-utilite-

economique-et-sociale-845789.html)

L'organisation indique avoir "adressé

deux demandes pressantes auprès des

Reuters

pouvoirs publics".

La première est de "pouvoir continuer à

bénéficier des taux actuels de prise en

charge par l'Etat du chômage partiel au-

delà du 1er juin compte tenu des con-

traintes fortes pesant sur la reprise du

transport aérien".

Par ailleurs, "l'Etat doit assumer sur son

budget le coût du déficit de financement

2020 des missions régaliennes de sûreté

et sécurité aéroportuaires (estimé au-

jourd'hui à 500 millions d'euros)", selon

l'UAF.

Lire aussi : Le dispositif de chômage

partiel évoluera à partir du 1er juin (lien
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: https://www.latribune.fr/economie/

france/le-dispositif-de-chomage-partiel-

evoluera-a-partir-du-1er-

juin-848049.html)

Les missions de sûreté et sécurité aéro-

portuaires sont financées par la taxe

d'aéroport assise sur le billet d'avion.

"L'absence de réponses concrètes et im-

médiates à ces deux demandes vient

mettre en péril les aéroports et leurs mil-

liers d'emplois", poursuit l'UAF.

Sans solutions rapides, les aéroports

seraient dans l'incapacité "d'assurer dans

les prochaines semaines le paiement des

sociétés de sûreté, et par conséquent le

redémarrage du trafic".

"Le déficit 2020, cumulé avec la baisse

prévisible du trafic passager, entraînera

à l'avenir une augmentation insouten-

able de la taxe d'aéroport et donc une

dégradation très forte de la compétitivité

des aéroports français soumis à la con-

currence de leurs homologues eu-

ropéens", poursuit l'organisation.

Lire aussi : Transport aérien : une

sanglante guerre des prix se profile

avant une consolidation du marché (lien

: https://www.latribune.fr/entreprises-fi-

nance/services/transport-logistique/

transport-aerien-une-sanglante-guerre-

des-prix-se-profile-avant-une-consoli-

dation-du-marche-848307.html)
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Renault : Bruno Le Maire contredit
Édouard Philippe sur les
fermetures d'usines
Reuters

Contrairement au chef du gouvernement, qui avait affiché sa
détermination à préserver les sites du constructeur menacés de
fermeture en France, le ministre de l'Économie et des Finances a
expliqué, ce lundi, vouloir "laisser la possibilité à Renault d'adapter
son outil de production".

L e gouvernement français n'ex-

ige pas de Renault qu'il ne

ferme aucun site en échange

d'un prêt garanti par l'État, a annoncé

lundi le ministre de l'Économie et des

Finances.

« Bien sûr que nous serons attentifs à

chaque emploi, mais nous voulons laiss-

er la possibilité à Renault d'adapter son

outil de production", a déclaré Bruno Le

Maire, sur l'antenne de BFM TV. »

Le ministre a indiqué que l'accord sur un

prêt garanti par l'État pour aider le con-

structeur à faire face à la crise du coro-

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

entreprises-finance/industrie/automo-

bile/renault-obtient-5-milliards-d-euros-

de-pret-garanti-par-l-etat-848216.html)

n'était toujours pas conclu.

L'"intransigeance" d'Édouard

Philipe battue en brèche

Cette déclaration fait suite à celle du

premier ministre Édouard Philippe qui,

la semaine dernière, affirmait que le

gouvernement serait "intransigeant" sur

la "préservation" des sites de Renault en

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

POOL New

entreprises-finance/industrie/automo-

bile/renault-le-gouvernement-sera-in-

transigeant-sur-la-preservation-des-

sites-en-france-selon-

philippe-848313.html), si le construc-

teur automobile confirmait sa volonté de

fermer quatre sites dans le pays comme

l'évoquait Le Canard enchaîné.

Emmanuel Macron doit présenter mardi

un plan d'aide au secteur automobile

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

prises-finance/industrie/automobile/em-

manuel-macron-portera-en-personne-le-

plan-de-soutien-pour-la-filiere-automo-

bile-848479.html) qui s'accompagnera

en contrepartie d'engagements sur l'in-

vestissement et l'emploi en France.

Lire aussi : Comment Renault en est-

il arrivé là? (lien : https://www.latri-

bune.fr/entreprises-finance/industrie/au-

tomobile/comment-renault-en-est-ar-
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Emmanuel Macron portera en
personne le plan de soutien pour la
filière automobile
Latribune.fr

Selon une source de l'AFP, ce plan a différentes composantes :
souveraineté industrielle, transition vers les véhicules propres et
sauvegarde de la compétitivité du secteur".

E mmanuel Macron va faire

"d'importantes annonces"

mardi dans le cadre d'un plan

de soutien de la filière automobile plom-

bée par la crise du coronavirus, a déclaré

samedi à l'AFP une source proche de

l'exécutif. "Ce plan a différentes com-

posantes : souveraineté industrielle,

transition vers les véhicules propres, et

vise aussi à préserver la compétitivité du

secteur", a précisé cette source.

« C'est le président qui portera le plan

de filière à son niveau", a-t-elle ajouté,

soulignant qu'il existe un "enjeu indus-

triel, un enjeu d'emplois et de transfor-

mation de la filière vers la transition et

la conversion vers les véhicules pro-

pres". »

POOL New

Un plan orienté vers les technologies

vertes

Elle a souligné le "gros travail prépara-

toire fait par les ministres de l'Économie

et des Finances ainsi que de la Transi-

tion écologique et solidaire", Bruno Le

Maire et Elisabeth Borne. Le ministre de

l'Économie Bruno Le Maire avait affir-

mé jeudi dans Le Figaro que le chef de
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l'État annoncerait "la semaine prochaine

un plan de soutien pour le secteur auto-

mobile", après avoir indiqué lundi que

c'était lui qui s'y attèlerait "sous 15

jours".

Selon Le Parisien, Emmanuel Macron

va présenter un plan qui comprendra le

rétablissement d'une prime pour l'achat

d'un véhicule hybride et une hausse de

celle en faveur des voitures électriques

et de la prime à la conversion d'un vieux

diesel. Bruno Le Maire a affirmé que

le plan de soutien serait orienté vers les

technologies vertes. Il a réclamé en

échange une relocalisation de produc-

tions en France.

Renault sous surveillance

Le gouvernement a d'ailleurs haussé le

ton durant la semaine vis-à-vis de Re-

nault dont il est actionnaire à hauteur

de 15%. Bruno Le Maire a soumis jeudi

son feu vert pour un prêt de 5 milliards

d'euros à des engagements, alors que le

groupe Renault doit dévoiler le 29 mai

les contours d'un plan d'économies de

deux milliards d'euros. Édouard

Philippe avait, lui, prévenu mercredi que

le gouvernement serait "intransigeant"

sur la "préservation" des sites de Re-

nault en France, au moment où le con-

structeur envisagerait, selon le Canard

enchaîné, d'arrêter quatre sites en

France, dont celui de Flins (Yvelines)

qui assemble la citadine électrique Zoe

et la Nissan Micra.

Le marché automobile européen a été

divisé par quatre en avril après une

chute de moitié en mars, comparé à l'an

dernier. Le secteur pèse en France

400.000 emplois industriels directs et

900.000 avec les services. Durement af-

fectée par la pandémie, la société améri-

caine de location de voitures plus que

centenaire s'est placée vendredi sous la

protection de la loi américaine.
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Hôpitaux: Édouard Philippe promet
des "investissements massifs"
(sans en préciser le niveau)
AFP

Le Premier ministre a donné cet après-midi le coup d'envoi du "Ségur
de la santé", proposant d'aller "plus loin" que le premier "plan hôpital"
qui proposait la reprise d'un tiers de la dette des hôpitaux publics (10
milliards sur un total de 30 milliards d'euros) et le lancement d'un plan
d'aide à l'investissement de proximité de 150 millions d'euros par an.

L e Premier ministre, Édouard

Philippe, a assuré lundi que

l'État allait investir "massive-

ment" dans le secteur hospitalier,

jugeant nécessaire d'"accélérer les pro-

jets" portés par les hôpitaux et de les ac-

compagner "dans leurs démarches de

désendettement".

Dans le cadre du dernier "plan hôpital",

"nous avions annoncé la reprise d'un

tiers de la dette des hôpitaux publics,

soit 10 milliards d'euros, ainsi que le

lancement d'un plan d'aide à l'investisse-

ment de proximité de 150 millions d'eu-

ros par an", a rappelé M. Philippe.

Lire aussi : Olivier Véran promet un

plan pour l'hôpital d'ici l'été (lien :

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

france/olivier-veran-promet-un-plan-

pour-l-hopital-d-ici-l-ete-847971.html)

Promesse d'Emmanuel Macron

"Il faut aller plus loin", a estimé le chef

du gouvernement, en donnant le coup

Reuters

d'envoi du "Ségur de la santé". "Nous

lancerons donc un vaste plan d'aide à

l'investissement qui viendra compléter

cette reprise massive de dette", a-t-il

poursuivi.

Emmanuel Macron avait promis lors

d'une visite à l'hôpital de Mulhouse le 25

mars "un plan massif d'investissement"

pour l'hôpital à l'issue de la crise du

coronavirus. Selon le ministre de la San-

té, Olivier Véran, ce plan concernera à

la fois les hôpitaux et les Ehpad.

300 participants réunis en visiocon-

férence

Face aux quelque 300 participants réu-
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nis lundi en visioconférence pour le

lancement du "Ségur de la santé",

Édouard Philippe n'a pas précisé le

niveau auquel l'État souhaite porter les

investissements. Il a en revanche jugé

nécessaire de les "réorienter".

« Une partie de ce programme doit être

dédiée aux investissements au niveau

des territoires, pour accélérer les

coopérations entre la ville, l'hôpital, le

médico-social et entre le public et le

privé", a jugé le Premier ministre. »

L'objectif n'est "certainement pas" de

"se lancer dans une course effrénée à

la construction de nouveaux bâtiments,

comme cela a pu être le cas dans le

passé", mais d'"accélérer les projets" et

d'"accompagner les hôpitaux dans leurs

démarches de désendettement", a-t-il

détaillé.

La dette des hôpitaux publics français

atteint aujourd'hui près de 30 milliards

d'euros. Dans le cadre du "plan hôpital"

décidé à l'automne 2019, le gouverne-

ment avait annoncé une reprise de dette

de l'ordre de 10 milliards d'euros sur

trois ans.

Lors du Conseil des ministres mercredi

dernier, Olivier Véran a évoqué pour sa

part un "effort de 13 milliards d'euros",

sans préciser ce que ce chiffre recoupait.
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L'exécutif face à l' « épreuve de
vérité » du 2 juin
Edouard Philippe doit annoncer cette semaine les modalités de la deuxième
phase du déconfinement

Olivier Faye,Alexandre Lemariéet Cédric Pietralunga Olivier Faye,Alexandre
Lemariéet Cédric Pietralunga Olivier Faye,Alexandre Lemariéet Cédric
Pietralunga

J usqu'ici, tout va (un peu) mieux.

Deux semaines après le lance-

ment du déconfinement, l'exécu-

tif observe avec soulagement l'évolution

de l'épidémie de Covid-19. Même s'il est

« trop tôt pour tirer des conclusions », le

ministre de la santé, Olivier Véran, a in-

diqué qu'il n'y a pas pour l'heure de

signes d'une « re-croissance » de la cir-

culation du virus. Les indicateurs sont

plutôt encourageants : le nombre de

décès et d'entrées en service de réanima-

tion, chiffre-clé pour mesurer la pression

sur le système hospitalier, décroît de

manière progressive. « Même si la pru-

dence reste de mise, il y a plutôt un sen-

timent de satisfaction partagé sur la

manière dont se déroule le déconfine-

ment. Que ce soit dans les transports ou

les écoles, les choses se passent bien »,

se réjouit le délégué général de La

République en marche (LRM), Stanislas

Guerini.

De quoi donner un peu d'air à l'exécutif,

après un début de gestion de crise chao-

tique. Le premier ministre, Edouard

Philippe, doit annoncer cette semaine

les modalités de la deuxième phase du

déconfinement, qui débute le 2 juin.

Dire quelles régions restent en rouge et

lesquelles passent en vert. Dire aussi si

les parcs et jardins pourront rouvrir à

Paris, comme le réclament les élus de la

capitale. Dire si les lycéens reprendront

le chemin des cours avant les vacances

d'été, et si l'oral du bac de français sera

maintenu à la fin du mois de juin,

comme le préconise le ministre de l'édu-

cation nationale, Jean-Michel Blanquer.

Dire enfin quand les cafés et restaurants

pourront lever leur rideau, après deux

mois et demi de fermeture forcée. « Les

deux sujets importants de cette deux-

ième phase restent l'éducation et les

transports publics », assure-t-on à

Matignon.

Clusters « maîtrisables »

Ces derniers jours, le gouvernement a

déjà desserré un peu l'étau. Vendredi, il

a annoncé que les Français pouvaient

déménager ou visiter un bien immobilier

à plus de 100 kilomètres de leur domi-

cile, malgré les restrictions. Les

Français pourront également voter le 28

juin pour le second tour des élections

municipales, là où les maires n'ont pas

encore été élus. Une clause de revoyure

est prévue dans deux semaines, pour
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tout arrêter en cas de reprise de

l'épidémie, mais le premier ministre

veut y voir que « la vie économique, la

vie sociale, la vie démocratique, la vie

privée même [reprennent] leurs droits

face au virus . Le 14 mai, déjà, le gou-

vernement assurait que les Français

pourraient partir en vacances cet été. «

L'annonce d'un plan tourisme a permis

d'offrir une lueur d'espoir aux Français

(...), ça a été un déclic psychologique »,

se félicite un ministre.

Le fait que de nouveaux clusters se

soient déclarés çà et là, notamment dans

des départements verts jusque-là rela-

tivement épargnés par l'épidémie, n'in-

quiète pas outre mesure. « C'est normal

qu'il y ait des clusters, c'est une con-

séquence évidente du déconfinement.

C'est maîtrisable », estime une ministre,

alors que le nombre de morts quotidiens

du Covid-19 baisse de manière continue

depuis le 8 mai. Le secrétaire d'Etat

auprès du ministre de l'Europe et des

affaires étrangères chargé du tourisme,

Jean-Baptiste Lemoyne, a néanmoins

interrogé le coordonnateur à la stratégie

de déconfinement, Jean Castex, sur la

stratégie à adopter en cas de multiplica-

tion de ces foyers d'infection sur les sites

touristiques cet été.

« Réussir les jours d'avec »

« Nous sommes capables de repérer ces

clusters, se rassure un proche d'Edouard

Philippe. Il est trop tôt, de manière

générale, pour faire un bilan du décon-

finement, mais nous avons des indica-

teurs intéressants, notamment sur le dé-

ploiement des tests. La situation est évo-

lutive, il faut se laisser un peu de temps

d'analyse. Il est tôt pour parler d'opti-

misme ou de pessimisme. » A l'Elysée,

on assure d'ailleurs qu'il y aura « une

troisième étape, jusque début juillet, et

sans doute une quatrième, jusque fin

août », avant que les Français ne retrou-

vent un semblant de vie normale.

Au sein du gouvernement et de la ma-

jorité, beaucoup voient en tout cas la

date du 2 juin comme « une épreuve de

vérité . Le moment où un premier bilan

sanitaire du déconfinement pourra être

établi et où l'opinion jugera de l'efficac-

ité de la stratégie adoptée par le pouvoir.

« C'est la vraie étape, car on pourra com-

mencer à voir où en est l'épidémie, si on

peut débloquer de nouveaux secteurs et

cheminer un peu plus vers un retour à

la normale », estime le député (LRM)

de Paris Hugues Renson. « Ce sera un

rendez-vous très important pour pouvoir

continuer à avancer et à projeter le pays

dans des jours plus heureux », ajoute

Stanislas Guerini.

Officiellement, un nouvel enfermement

des Français n'est pas exclu. Le 13 mai,

Emmanuel Macron, plus pessimiste qu'à

l'accoutumée, a lui-même évoqué l'hy-

pothèse « possible mais incertaine d'un

reconfinement, si la situation devait se

dégrader . Le sommet de l'Etat se pré-

pare d'ailleurs à cette éventualité. Jean

Castex, son « M. Déconfinement », ap-

pelait dans un rapport à préserver la «

réversibilité des mesures » en cas de ré-

surgence de l'épidémie. « La philoso-

phie qu'on a adoptée depuis le début

avec le premier ministre est de corriger

constamment le tir si besoin était, si des

difficultés apparaissent », a également

précisé le chef de l'Etat.

Mais personne ne veut croire à cette hy-

pothèse, tant ses conséquences sont dif-

ficiles à mesurer. « Un reconfinement

généralisé, ce serait un coup psy-

chologique très dur pour le pays et peut-

être fatal pour l'économie. Le coût poli-

tique serait également très fort, car cela

voudrait dire que l'on n'a collectivement

pas réussi à relancer le pays, sans

maîtriser le virus », analyse un proche

d'Emmanuel Macron, convaincu que le

pouvoir joue gros. Les exemples

étrangers ont de quoi donner des

frayeurs : récemment, la Chine a été

contrainte de reconfiner plus de 100 mil-

lions de personnes après de nouveaux

cas de Covid-19. Idem au Liban ou au

Chili, où un nouveau confinement, as-

sorti d'un couvre-feu, a tourné à

l'émeute...

Selon les milieux patronaux, pour qui la

France en a trop fait en matière de con-

finement par rapport à ses voisins eu-

ropéens, les conséquences d'un nouvel

enfermement seraient catastrophiques. «

Avant de réussir les jours d'après, il faut

réussir les jours d'avec », intime ainsi

Antoine Frérot, PDG de Veolia et de

l'Institut de l'entreprise, dans une lettre

ouverte publiée le 11 mai. « Le niveau

d'emploi français ne sera préservé que si

l'appareil entrepreneurial de notre pays

subsiste, explique le chef d'entreprise,

qui fait partie de ceux qui sont écoutés

à l'Elysée. Nous sommes nombreux à

être inquiets pour les entreprises, en par-

ticulier les plus petites. Des centaines

de milliers d'entre elles risquent de dis-

paraître si elles ne peuvent pas reprendre

avant l'été et encaisser du chiffre d'af-

faires. » Mardi, M. Macron a déjà prévu

de présenter un plan de soutien au

secteur automobile.

« Ne pas crier victoire »

Les Français, de leur côté, semblent

s'être déjà préparés mentalement à une

telle éventualité. 72 % d'entre eux

pensent que la France sera à nouveau

confinée après l'irruption d'une deux-

ième vague de l'épidémie, selon une en-

quête Harris Interactive publiée le 8
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mai. Dans l'opposition, le chef de file

de La France insoumise, Jean-Luc Mé-

lenchon, prédit le pire. « La deuxième

vague de l'épidémie est inéluctable, le

deuxième pic est inéluctable », a-t-il af-

firmé le 28 avril, à l'Assemblée na-

tionale, sans pour autant fournir de

preuves de sa conviction. « Si on re-

tombe dans la pandémie, ce sera très dif-

ficile pour nous. Il n'y aura pas de place

pour la nuance. Ce mouvement d'opin-

ion sera tellement massif, tellement fort,

tellement puissant, que le couple exécu-

tif sait que son destin politique est lié à

ça », considère un fidèle du président.

Pas question de baisser la garde, donc

: il faut éviter la deuxième vague, ou

au moins la contenir. « L'épidémie n'est

pas derrière nous. Ne relâchons pas nos

efforts », a tweeté Emmanuel Macron

à la veille du week-end de l'Ascension,

qui s'annonçait estival et faisait se glacer

le sang de l'exécutif, craignant un chas-

sé-croisé du virus de part et d'autre du

pays. « Il est encore trop tôt pour voir les

effets du déconfinement, on doit faire

attention à ne pas crier victoire, sinon

les gens risquent d'oublier toutes les

mesures qu'ils ont globalement respec-

tées durant le confinement », met en

garde un conseiller ministériel. Accélér-

er le déconfinement, oui, mais en évitant

le tête-à-queue.
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Darmanin autorisé à cumuler «
pendant un temps »
Le ministre de l'action et des comptes publics a été réélu maire de
Tourcoing, samedi. Matignon a laissé faire

Olivier Faye et Cédric Pietralunga

L e « et en même temps » vient

de trouver une nouvelle décli-

naison. Dimanche 24 mai, le

ministre de l'action et des comptes

publics, Gérald Darmanin, a annoncé

dans le Journal du dimanche qu'il pourra

désormais cumuler son poste au sein du

gouvernement avec sa fonction de maire

de Tourcoing (Nord). Une pratique

pourtant bannie des moeurs politiques

depuis 1997 au nom d'une règle tacite

fixée par l'ancien premier ministre Li-

onel Jospin. « Le président de la

République et le premier ministre m'ont

autorisé, pendant un temps et vu les cir-

constances exceptionnelles, à exercer

mes deux fonctions », assure M. Dar-

manin à l'hebdomadaire. « On ne va pas

changer un ministre aussi important et

emblématique en ce moment », con-

firme-t-on à Matignon, où l'on met en

avant la volonté de ne « pas déstabiliser

l'équipe » gouvernementale avec un re-

maniement. Samedi, le locataire de

Bercy a été officiellement intronisé

maire de Tourcoing, ville de 100 000

habitants où les électeurs l'ont reconduit

dans ses fonctions dès le premier tour

des élections municipales, le 15 mars,

avec 60,89 % des suffrages.

L'épidémie due au coronavirus, qui se

double d'une crise économique et so-

ciale, autoriserait donc cette « exception

» - selon un proche du premier ministre,

Edouard Philippe - à la règle rappelée

par le même Edouard Philippe, en sep-

tembre 2019 : « Quand on est ministre,

on ne peut pas cumuler avec la tête d'un

exécutif local. » Le ministre de la cul-

ture, Franck Riester, réélu à Coulom-

miers (Seine-et-Marne), passera ainsi la

main à l'une de ses colistières. En cas

de victoire au Havre, le 28 juin, lors

du second tour, M. Philippe lui-même

ne devrait pas cumuler, assure-t-on à

Matignon.

« La règle n'est pas remise en cause »,

jure-t-on dans l'entourage du premier

ministre : le cas Darmanin viendrait

simplement l'écorner de manière « pro-

visoire . « Le cumul n'est pas un sujet

majeur pour les Français. Ce n'est pas

quelque chose qui les préoccupe spon-

tanément », veut croire un conseiller de

l'exécutif. En 2017, Emmanuel Macron

avait pourtant fait de la lutte contre le

cumul des mandats et dans le temps un

des chevaux de bataille de sa campagne

présidentielle.

Un pedigree recherché

Hier dénigrés par une grande partie des
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macronistes, les professionnels de la

politique retrouvent de l'attrait. Raison

pour laquelle Gérald Darmanin qui a été

vice-président de la région Hauts-de-

France, député ou encore directeur de

campagne de Nicolas Sarkozy lors de

la primaire de 2016 - présente un pedi-

gree recherché, à seulement 37 ans, au

sein d'un gouvernement pauvre en poids

lourds politiques. « Mon ADN, c'est

d'être un élu local (...), c'est là que je

puise ma légitimité, et aussi ma connais-

sance concrète de bien des sujets que

j'ai à traiter comme ministre », plaide-t-

il dans le JDD. « Quand tu gagnes une

élection, tu es fort. Darmanin, c'est un

ministre qui incarne, qui a une marque

», estime un proche d'Edouard Philippe.

Celle d'un élu revendiquant parler au

nom des classes populaires et qui se

présente en héraut du gaullisme social.

Il n'y a d'ailleurs pas de hasard à ce

qu'Emmanuel Macron l'ait invité, le 17

mai, à la commémoration de la bataille

de Montcornet (Aisne) pour célébrer le

général de Gaulle. Comme une manière

d'occuper un terrain également

revendiqué par le président de la région

Hauts-de-France, Xavier Bertrand, an-

cien mentor de M. Darmanin. Les deux

hommes restent au jourd'hui à saine dis-

tance. « Il a toute mon amitié person-

nelle, mais nous avons fait des choix

politiques nationaux différents »,

tranche le ministre au sujet de celui qui

pourrait affronter Emmanuel Macron en

2022. Preuve de son engagement sincère

en faveur de l'actuel chef de l'Etat, M.

Darmanin assure d'ailleurs avoir voté,

comme lui, pour Jean-Pierre Chevène-

ment au premier tour de la présidentielle

2002. Il racontait pourtant au journaliste

Ludovic Vigogne, auteur du livre Tout

restera en famille (Fayard, 2019), qui

lui est consacré, avoir fait campagne à

l'époque pour Jacques Chirac.

Selon un soutien d'Edouard Philippe,

cette séquence médiatique permet par

ailleurs de « poser une pierre dans le

jardin de Bruno Le Maire », le ministre

de l'économie, soupçonné de mener

campagne depuis plusieurs semaines

pour atterrir à Matignon. Gérald Dar-

manin défend en effet une idée située

en dehors de son strict périmètre min-

istériel : celle de la participation des

salariés au capital de leur entreprise et

donc de l'intéressement à ses bénéfices.

Une manière d'agir en faveur du pouvoir

d'achat sans augmenter les salaires, ce

qui réjouit Matignon à l'heure où Nico-

las Hulot et le secrétaire général de la

CFDT, Laurent Berger, poussent en

faveur d'un « pacte du pouvoir de vivre

», trop dispendieux aux yeux de l'exécu-

tif. « On se demande ce que veut Dar-

manin », s'agace un élu proche de Bruno

Le Maire. « Je veux peser », répond-il

au JDD. En particulier grâce à une pro-

motion à venir au sein du gouvernement

? Un proche de M. Macron prévient : «

Le paysage va s'animer. »
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Un « Ségur » pour relancer le
système de soins
Salaires, temps de travail... le gouvernement ouvre lundi une grande
concertation qui devra aboutir mi-juillet

François Béguin

L e chef de l'Etat en avait pris

l'engagement en mars, au plus

fort de la crise. Le « Ségur de

la santé », du nom de l'avenue parisi-

enne où se trouve le ministère des soli-

darités et de la santé, sera officiellement

lancé lundi 25 mai. A 15 h 30, le premier

ministre, Edouard Philippe, et le min-

istre de la santé, Olivier Véran, annon-

ceront par visioconférence à quelque

300 représentants du monde de la santé

le déroulement et le cadre de cette con-

certation. Pilotée par l'ancienne secré-

taire générale de la CFDT Nicole Notat,

elle doit aboutir avant mi-juillet, soit

d'ici sept semaines, à une « refondation

du système de santé » français.

Rémunération, temps de travail, organi-

sation ville-hôpital... A l'exception d'une

hausse des effectifs, sur laquelle il n'a

pris aucun engagement, le gouverne-

ment a ouvert de nombreux chantiers.

N'ayant eu de cesse de courir après le

malaise du monde hospitalier depuis le

début du quinquennat, avec déjà deux

plans santé à son actif, il a cette fois

placé la barre très haut. « Nous bous-

culerons les corporatismes, les habi-

tudes, les inerties. Nous serons trans-

gressifs s'il le faut », a promis Olivier

Véran, le 20 mai, en assurant aux pro-

fessionnels de santé que « rien ne sera

plus jamais comme avant .

« Nécessité politique »

Cinq jours plus tôt, Emmanuel Macron

avait donné le « la » lors d'une visite à

l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière.

« On a sans doute fait une erreur dans

la stratégie annoncée il y a deux ans »,

avait-il reconnu. La réforme du système

de santé annoncée en septembre 2018 «

ne portait pas assez de sens » et avait «

un rapport au temps et une ampleur qui

n'étaient pas du tout suffisants par rap-

port à l'état où était l'hôpital », avait ad-

mis le chef de l'Etat.

Après de telles paroles, le monde hos-

pitalier retient son souffle. Ni la grève

massive des urgences en 2019, ni la

démission de plus de mille deux cents

chefs de service en début d'année

n'avaient suscité des promesses d'une

telle ampleur. C'est la crise sanitaire due

au Covid-19 qui aura finalement permis

ce plan « massif . « Après les "gilets

jaunes", le gouvernement avait ouvert

les vannes aux policiers, après la ré-

forme des retraites, aux enseignants, et

là ils vont donner aux soignants », relève

un spécialiste du secteur, pour qui un tel
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geste est une « nécessité politique .

Qualifiés de « héros en blouses blanches

», applaudis aux fenêtres tous les soirs

à 20 heures, les personnels hospitaliers

savent qu'ils disposent d'une fenêtre

politique exceptionnelle et poussent les

feux au maximum pour obtenir la sat-

isfaction de leurs revendications. Des

médecins et des paramédicaux réunis au

sein d'un collectif baptisé « Les jours

heureux » ont par exemple publié, lundi

25 mai dans Libération, un manifeste

pour un « service public de soins plus

fort et plus juste . Des rassemblements

ont eu lieu ces derniers jours devant

l'hôpital Robert-Debré à Paris, ainsi qu'à

Toulouse ou à Saint-Etienne. Onze or-

ganisations syndicales et profession-

nelles ont appelé à une nouvelle journée

de mobilisation nationale pour défendre

l'hôpital public le 16 juin.

Si nul ne sait jusqu'où le gouvernement

est prêt à redessiner le système de santé,

la revalorisation des salaires à l'hôpital

et dans les établissements d'héberge-

ment pour personnes âgées dépendantes

(Ehpad) est actée tant l'attractivité des

métiers du soin est devenue critique.

Dans les hôpitaux de l'Assistance

publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP),

des centaines de lits sont par exemple

fermés par manque de personnel

soignant.

Quel sera le montant de la hausse ? Et

à quel moment interviendra-t-elle ? « Il

y a une telle défiance chez les soignants

que ce serait un signal fort de l'annoncer

lundi », estime Anne Gervais, l'une des

porte-parole du Collectif inter-hôpitaux,

qui craint que, sans l'annonce rapide

d'une hausse, « le mouvement de fuite

s'accélère .

Primes ciblées

Une fourchette d'augmentation semble

se dessiner. « L'an dernier, j'avais pro-

posé 100 eu ros net de plus par mois,

il faudra semble-t-il aller plus loin, as-

sure le député La République en marche

(LRM) de Charente Thomas Mesnier,

qui pourrait être élu, mercredi, rappor-

teur général de la commission des af-

faires sociales en remplacement de M.

Véran. Pour l'élu, également référent

santé à LRM, « il est raisonnable de

réfléchir à parvenir progressivement à la

moyenne européenne, soit aux alentours

de 300 euros de plus par mois . Une telle

augmentation représenterait entre 3 mil-

liards et 4 milliards d'euros par an en

plus pour le budget de la « Sécu .

Jusqu'à présent, pour éviter de toucher

à la grille indiciaire de la fonction

publique hospitalière, le gouvernement

avait multiplié les primes ciblées. Les

infirmiers et aides-soignants des ser-

vices d'urgences avaient obtenu une

prime de 100 euros net par mois. En no-

vembre, Agnès Buzyn avait accordé aux

40 000 infirmiers et aides-soignants tra-

vaillant à Paris et en petite couronne et

gagnant moins de 1 900 euros mensu-

els une prime annuelle de 800 euros, soit

66 euros par mois. « Ces réponses caté-

gorielles créent des incompréhensions

entre soignants, il faut faire attention à

ne pas balka niser l'hôpital », met en

garde un directeur de centre hospitalier

universitaire, qui plaide pour une «

revalorisation substantielle, visible et

pour tous .

D'autres chantiers accompagneront cette

revalorisation des salaires : possibilité

de travailler plus pour ceux qui le

souhaitent, meilleure valorisation du tra-

vail en équipe ou « montée en compé-

tence » des paramédicaux, com me c'est

déjà le cas pour les infirmiers en pra-

tique avancée, a annoncé M. Véran.

Outre les salaires, le futur plan devrait

reposer sur trois autres piliers : in-

vestissement dans les bâtiments et le

matériel, mise en place d'une gouver-

nance plus souple et « plus déconcentrée

», et enfin nouvelle organisation du sys-

tème de santé basée sur le territoire. Au

cours des sept prochaines semaines, des

questions aussi variées que les missions

des agences régionales de santé, la ré-

partition des pouvoirs au sein de l'hôpi-

tal ou le poids de la tarification à l'ac-

tivité devraient être abordées. « Il ne

faut pas faire table rase de ce qu'on fait

depuis trois ans et notamment dans "Ma

santé 2022" », prévient toutefois

Thomas Mesnier, qui rappelle que toutes

les mesures de cette loi n'ont pas encore

eu le temps d'être effectives.

Les mesures issues du Ségur de la santé

devraient figurer dans le projet de loi de

financement de la Sécurité sociale qui

sera présenté à l'automne au Parlement.

Un budget qui prévoit déjà un déficit

exceptionnel de 41 milliards d'euros en

2020, avant toute nouvelle mesure en

faveur de l'hôpital.
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Économie | chronique

Macron peut-il désespérer Flins ?
par Jean-Michel Bezat

C' est un effet secondaire du

Covid-19 qui frappe à

grande échelle. Appelons-

le « syndrome du "monde d'après" . Il

n'est plus question, ces temps-ci, que de

« démondialisation », de « relocalisation

», de « souveraineté industrielle . Ces

mots incantatoires n'étonnent pas quand

ils viennent des dirigeants du Rassem-

blement national, de la frange sou-

verainiste des Républicains, des Verts

ou de la gauche radicale. Ils renvoient

un écho plus nouveau quand Emmanuel

Macron mêle sa voix à ce choeur discor-

dant de protectionnistes et de partisans

d'un libre-échange maîtrisé.

« Notre priorité, aujourd'hui, est de pro-

duire davantage en Fran ce », de repren-

dre la main sur la fabrication de biens

aussi vitaux que les principes actifs des

médicaments et certains produits ali-

mentaires, répète le président de la

République, comme il le faisait le 31

mars dans une PME angevine pro-

duisant des masques. Ce n'était donc pas

sa priorité d'hier ? Ainsi M. Macron,

présenté et souvent caricaturé en chantre

de la mondialisation heureuse, s'est-il

réinventé en avocat du patriotisme

économique.

Sincère ou opportuniste, sa conversion

tombe au moment où neuf Français sur

dix réclament le rapatriement d'activités

productives, nous disent les sondages.

La mondialisation reste pour eux syn-

onyme de désindustrialisation, un trau-

matisme qui n'a guère épargné de

familles au cours des quarante dernières

années. C'est dire si la réduction des

coûts de 2 milliards d'euros annoncée

par Renault, qui envisage la fermeture

de trois usines et la reconversion de

Flins (Yvelines), réveille de mauvais

souvenirs. Comme si, après le textile ou

la sidérurgie, le pays n'en avait toujours

pas fini avec les restructurations.

Ces saignées successives étaient-elles

inéluctables ? M. Macron hérite de

choix faits à la fin des « trente glorieuses

. Oublié, le volontarisme gaullo-pompi-

dolien animé du souci de moderniser la

France et d'affirmer sa souveraineté in-

dustrielle dans des domaines-clés, no-

tamment face aux Etats-Unis. La désin-

dustrialisation et le développement des

services sont alors une tendance struc-

turelle dans les pays riches. Mais quand

l'Allemagne y met un coup d'arrêt au

début des années 1990, la France pour-

suit sur la lancée d'une économie « tout

service » - encouragée par une élite

politico-administrative méconnaissant

l'industrie et méprisant les formations

techniques.

L' « usine » pèse encore un quart du

PIB en Allemagne et seulement 12 %
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en France, où l'on ne fabrique plus que

3 % des biens mondiaux. Près des deux

tiers de la valeur des biens consommés

par les Français sont encore réalisés hors

des frontières. Et jamais les entreprises

n'ont été aussi exposées à un risque de

défaillance de leurs fournisseurs. Cette

politique est d'autant plus néfasteque

l'industrie offre des emplois plus qual-

ifiés et des salaires plus élevés, assure

le plus gros des efforts de recherche du

privé, dynamise des zones rurales et

rééquilibre un territoire où quinze mé-

tropoles reproduisent à l'échelle ré-

gionale les déséquilibres longtemps re-

prochés à l'Ile-de-France.

Le « made in World » a connu son

apogée il y a une dizaine d'années. Tous

les motifs pour s'implanter à l'étranger

n'ont certes pas disparu : avantage com-

paratif des pays à faible coût de main-

d'oeuvre, proximité des clients. Ni ses

effets bénéfiques : les 6 millions de

salariés travaillant dans des groupes

français, industriels ou non, ont con-

tribué à la croissance des pays émer-

gents, à la naissance d'une classe

moyenne et au recul de la pauvreté.

Mais la régionalisation des chaînes de

valeur et des échanges est en marche en

Asie, en Europe et en Amérique. L' « ef-

fet Covid » et la guerre technologique et

commerciale entre la Chine et les Etats-

Unis ne feront que l'accélérer.

Un réveil tardif

En France, il a fallu attendre le milieu

des années 2000 pour prendre con-

science que perdre la bataille indus-

trielle, c'était perdre celles des terri-

toires, de la technologie et de la sou-

veraineté. Un réveil qui s'est accompa-

gné d'une efflorescence d'initiatives :

pôles decompétitivité, programmes d'in-

vestissement d'avenir, crédit d'impôt

recherche, banque publique d'investisse-

ment (Bpifrance)... M. Macron s'est mis

dans le sillage de M. Sarkozy et de M.

Hollande, persuadé qu'il n'est pas de

grand pays sans industrie puissante.

Mais quelle industrie ? A contre-courant

du déclinisme ambiant, l'économiste

Pierre Veltz soutient depuis des années

que nous sommes entrés dans « une so-

ciété hyperindustrielle » (La France des

territoires, défis et promesses, Editions

de l'Aube, 2019). Elle sacre le mariage

de l'industrie et des services par l'en-

tremise du numérique. Les entreprises

vendent à la fois un produit souvent con-

necté et des fonctionnalités permettant

d'en optimiser l'usage; énergie, télé-

coms, informatique ou transports s'intè-

grent à la base industrielle. A ce compte,

l'industrie pèse un bon tiers de la

richesse nationale, ratio proche de celui

de l'Allemagne.

Dans cette France industrielle 4.0,

mieux vaudrait se débarrasser de la nos-

talgie des usines pleines d' « OS » et des

chromos de la « vie en bleu . Avec la

crise de l'automobile, l'histoire a rattrapé

M. Macron, qui a décidé de présenter

lui-même, mardi, le plan de soutien à

une filière sinistrée. Qu'il s'expose sur

un dossier aussi explosif en dit long sur

ses enjeux politiques et économiques :

reconquête industrielle, souveraineté

technologique, compétitivité, sauveg-

arde d'un maximum d'emplois.

Il est attendu sur Renault. En sursis, la

firme va recevoir 5 milliards de prêts,

alors qu'elle doit annoncer cette semaine

un sévère plan de restructuration. Si le

gouvernement accepte d'importantes ré-

ductions d'effectifs, il donnera aux

Français le sentiment de financer la

désindustrialisation avec leurs impôts.

Le président de la République devra les

convaincre du contraire. Et ne pas dés-

espérer Flins.
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Entretien

« Il faut un New Deal pour le
système de santé » Frédéric
Valletoux Président de la
Fédération hospitalière de France
(FHF)
Le dirigeant de la FHF plaide pour une relance de l'investissement.

LAURENT Mathieu

L e «Ségur de la santé» s'ouvre

pour sortir l'hôpital de la

paupérisation. Avant

l'épidémie, un plan d'urgence de 1,5 mil-

liard d'euros sur trois ans avait été an-

noncé en novembre 2019. Qu'en aviez-

vous pensé?

Frédéric Valletoux: Nous avions salué

un début de réponse à une préoccupation

majeure, celle de la relance des in-

vestissements hospitaliers. Ceux-ci ont

atteint un niveau historiquement bas, en-

tre 3 et 4 milliards d'euros selon les an-

nées. Pour simplement renouveler le

matériel et les bâtiments, 6 milliards

d'euros sont nécessaires. Il faut aller

plus loin avec un «New Deal» pour le

système de santé.

La reprise de la dette des hôpitaux (30

milliards d'euros) annoncée par Édouard

Philippe à cette occasion est-elle un

levier utile?

F. V.: La reprise du tiers de la dette a

été un signal positif. En redonnant des

marges de manoeuvre aux établisse-

ments, elle permet de relancer des pro-

jets d'investissements. Attention cepen-

dant à ne pas se servir de cette reprise

pour venir en aide à des établissements

qui auraient eu une mauvaise gestion.

L'un des points essentiels des négoci-

ations portera sur la revalorisation des

salaires. Des hausses sont-elles néces-

saires pour toutes les catégories de per-

sonnels?

F. V.: Oui, et c'est l'urgence. Il faut se

concentrer sur les salaires qui se situent

en dessous de la moyenne de l'OCDE, à

commencer par les infirmiers. Avec des

rémunérations trop basses et une pro-

gression insuffisante au cours de la car-

rière, nous avons un problème d'attrac-

tivité. Nous devons ramener des jeunes

vers l'hôpital, avec des salaires qui

soient décents. Pour les médecins, le su-

jet des écarts de rémunération entre le

public et le privé doit aussi être traité.

Ils se sont creusés ces dernières années:

un radiologue peut gagner trois à quatre

fois plus qu'à l'hôpital en s'installant
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dans une clinique, avec moins de gardes

et des horaires choisis. Il ne s'agit pas de

niveler par le bas, mais de contenir des

écarts qui se retournent contre l'hôpital

public, où 25 à 30% des emplois ne sont

pas pourvus!

S'agissant des modes de financement, le

gouvernement a annoncé une accéléra-

tion de la réforme de la tarification à

l'activité (T2A), qui fixe les ressources

des hôpitaux en fonction des actes effec-

tués. Quel est votre avis sur cette tarifi-

cation très critiquée?

F. V.: La T2A a conduit à des dysfonc-

tionnements sous forme de course à l'ac-

tivité pour maintenir un financement ou

en obtenir un plus important. Elle a en

même temps révélé l'état de l'activité

dans les hôpitaux: avant son introduc-

tion, il y avait une dotation globale an-

nuelle qui pouvait progresser chaque an-

née sans corrélation avec la réalité de

l'activité.

En apparence, le budget de l'hôpital était

voté à la hausse à l'Assemblée, mais les

remboursements de l'assurance-maladie

aux établissements diminuaient dans la

pratique. L'indice de remboursement

d'une opération de la hanche pouvait

ainsi passer de 100 à 95 l'année suiv-

ante, puis 93, etc. Les hôpitaux publics

ont été peu à peu privés d'oxygène.

L'idée était qu'en donnant moins, on

pousserait l'hôpital à se réformer, mais

nous avons atteint les limites de ce sous-

financement chronique.

N'y avait-il pas eu un début de change-

ment avec l'introduction de la prise en

compte de la qualité des soins?

F. V.: Les avancées ont été minuscules.

La T2A, mécanisme qui sert à répartir

les sommes, joue en fait le rôle de chif-

fon rouge. La véritable question est celle

du financement de l'ensemble du sys-

tème et donc de la refonte de l'objectif

national des dépenses d'assurance-mal-

adie (Ondam). Tout l'enjeu consiste à

assurer le passage d'un financement à

l'acte à un financement au parcours.

Olivier Véran a remis un rapport en

2017 sur ce sujet, mais tout reste à faire.
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Élections municipales

Les conditions du second tour des
municipales à l'étude
Sous réserve d'évolution de la situation sanitaire, le second tour des
élections municipales aura lieu le dimanche 28 juin. Avec les élus et les
partis politiques, le gouvernement va plancher cette semaine sur les
modalités d'organisation du vote et de la campagne.

LAURENT Corinne; VAILLANT Gauthier

«A près avoir pesé le pour

et le contre, nous pen-

sons que la vie démoc-

ratique, elle aussi, doit reprendre tous

ses droits.» C'est ainsi que le premier

ministre édouard Philippe a justifié,

vendredi 22 mai, la décision de l'exécu-

tif de fixer la date du second tour des

élections municipales au dimanche 28

juin.

Après le report du scrutin initialement

prévu le 22 mars, en raison de

l'épidémie due au coronavirus et du con-

finement, le gouvernement veut clore ce

rendez-vous électoral, malgré l'incerti-

tude de la situation sanitaire et la com-

plexité de l'organisation des opérations

de vote. Un décret, présenté mercredi

27 mai en conseil des ministres, convo-

quera ainsi aux urnes les 16,5 millions

d'électeurs des presque 5 000 communes

concernées.

La date ne fait pas consensus parmi les

élus - certains préviennent déjà qu'ils ne

voudront pas organiser le scrutin. Mais,

alors que 30 143 conseils municipaux

élus au premier tour ont commencé ce

week-end à désigner leurs maires, la né-

cessité d'installer des exécutifs locaux

dans les 4 922 autres communes et dans

1 100 intercommunalités a prédominé,

pour des raisons aussi démocratiques

qu'économiques et sociales. Car ce sont

des communes, qui débloqueront les

commandes publiques, que viendra aus-

si la relance économique.

Toutefois, édouard Philippe a fait valoir

que cette décision est «réversible» dans

le contexte du déconfinement. Comme

le conseil scientifique le recommandait,

une «clause de revoyure» interviendra

«dans deux semaines» pour s'assurer

que le second tour présente toutes les

garanties de sécurité sanitaire. Au cas où

il ne pourrait pas se tenir, le gouverne-

ment a déjà prévu de présenter, le 27

mai, un projet de loi permettant le report

des municipales «au plus tard jusqu'en

janvier 2021» .

Les modalités d'organisation du second

tour seront à l'étude dès cette semaine.

Mercredi 27 mai, le ministre de l'in-

térieur recevra les associations d'élus et

les partis politiques. Dans une interview

au Parisien dimanche 24 mai,

Christophe Castaner esquisse déjà des

pistes. Pour lutter contre l'abstention,

grande préoccupation après un record de

55% au premier tour, le ministre envis-

age l'élargissement du nombre de per-
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sonnes habilitées à établir les procura-

tions, ou l'autorisation de plus d'une

procuration par personne. Il exclut en

revanche le recours au vote électronique

et au vote par correspondance.

Quant au déroulement du vote lui-

même, Christophe Castaner promet que

des masques, obligatoires pour voter,

seront fournis aux électeurs qui n'en au-

ront pas. Pour réduire l'affluence, il n'ex-

clut pas l'élargissement des horaires

d'ouverture des bureaux de vote, ni la

création de bureaux supplémentaires.

Mais d'ici au 28 juin, la campagne élec-

torale concentre inquiétudes et incerti-

tudes. «Il conviendra de faire campagne

différemment» , a expliqué le ministre

dès vendredi, évoquant la nécessité de

«privilégier les campagnes

numériques» et les débats «dans les mé-

dias» . Dans Le Parisien , il ne ferme

toutefois pas la porte à des opérations

plus classiques. Il se montre ainsi dé-

favorable à une interdiction totale des

tracts, et juge «possible» l'organisation

de réunions publiques, dans le respect

de règles strictes.

Enfin, Christophe Castaner promet un

relèvement de 20% du plafond de rem-

boursement des frais de campagne, afin

de prendre en compte les frais liés à ce

long entre-deux-tours, comme la loca-

tion prolongée d'un local de campagne.

Pour l'exécutif, notamment édouard

Philippe en lice pour la mairie du Havre,

aller au bout des municipales permettra

d'enfin dégager la voie pour une nou-

velle phase politique du quinquennat.

Celle-ci sera marquée par des élections

départementales et régionales en 2021,

mais aussi par les sénatoriales, à plus

brève échéance. Suspendues aux élec-

tions municipales, ces dernières «pour-

ront se tenir en septembre prochain»

comme prévu, affirme Christophe Cas-

taner. Avec qui, en revanche, cet «acte

III» s'écrira-t-il? Les rumeurs de re-

maniement après les municipales, dès

juillet ou en septembre, laissent planer

le doute.
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Repères

Les mesures «hôpital» sous le
quinquennat Macron

C réation d'hôpitaux de proxim-

ité. En septembre 2018, le

plan «Ma santé 2022» prévoit

la création de 500 à 600 hôpitaux de

proximité. Dans la majorité des cas, il

s'agit d'établissements déjà existants

dont on va fermer certains plateaux

techniques pour qu'ils se concentrent sur

la médecine, la gériatrie, les soins de

suite et de réadaptation, ou les petites ur-

gences.

Le pacte de refondation des urgences.

Confrontée à une grève très forte, lancée

en mars 2019, Agnès Buzyn promet en

juillet une prime «de risque» de 100 €

par mois pour les soignants des ur-

gences, qui réclamaient eux une reval-

orisation salariale de 300 € par mois. En

septembre, la ministre de la santé an-

nonce un «pacte de refondation» des ur-

gences doté de 750 millions d'euros.

Le plan d'édouard Philippe. En novem-

bre 2019, le premier ministre annonce

un «plan d'urgence» pour les hôpitaux

incluant de nouvelles primes et des in-

vestissements, financés par une rallonge

budgétaire de 1,5 milliard d'euros, étalée

entre 2020 et 2022. Un «programme

massif de reprises de dettes de 10 mil-

liards d'euros sur trois ans» est aussi

prévu.
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Reconnaissons la place des
femmes après cette crise!
Tribune de six conseillères régionales de Nouvelle-Aquitaine

OPINIONS. Conditionner les subventions et marchés publics à l'égalité
salariale, revaloriser les emplois majoritairement occupés par des
femmes et soutenir l'entrepreneuriat féminin. Six conseillères
régionales de gauche de Nouvelle-Aquitaine signent un texte commun
dans La Tribune pour appeler à davantage d'actions concrètes en
matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et
au-delà.

T ribune de six conseillères ré-

gionales de Nouvelle-

Aquitaine : Anne-Laure Bedu

(PS), Naïma Charaï (Générations), San-

drine Laffore (PS), Nathalie Lanzi (PS),

Muriel Sabourin-Benelhadj (PS) et

Maryline Simoné (PS).

Nous venons de célébrer le 75ème an-

niversaire de la victoire des Alliés sur

l'Allemagne nazie. Un an avant, en re-

connaissance de leur rôle pendant la

guerre notamment, les Femmes ont

obtenu le droit de vote et d'éligibilité.

Elles le mettront en pratique, pour la

première fois, le 29 avril 1945 aux élec-

tions municipales, après leurs homo-

logues Turques, Arméniennes, Tché-

coslovaques, Danoises et Finlandaises !

Vingt ans plus tard, non sans lutte, les

Françaises obtiendront le droit d'ouvrir

un compte en banque et de travailler

sans l'autorisation d'un homme, père ou

mari !

Comme dans de nombreuses périodes de

crise - et puisqu'il faut filer la métaphore

guerrière - pendant cette pandémie liée

Conseil régional

au Covid-19, les Femmes sont à nou-

veau en première ligne : infirmières et

aides-soignantes de nos hôpitaux (90 %

de personnel féminin), de nos Ephad (90

%), auxiliaires de vie (97 %), caissières

de la grande distribution (90 %), en-

seignantes (83 % de femmes dans le pre-

mier degré), personnels des lycées et

établissements scolaires, agricultrices,...

Pourtant, et nous le déplorons, la fémin-

isation de ces métiers a souvent été de

pair avec leur dévalorisation, salariale

notamment.

Si la France a tenu et résisté pendant

cette crise sanitaire, c'est grâce à ses

femmes. Si un sourire a pu vous être

offert en pleine crise sanitaire lorsque

vous faisiez vos courses, si une parole

bienveillante ou un geste tendre a pu ré-

© 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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conforter l'un de nos parents ou grands-

parents en fin de vie, si des soins ont pu

être dispensés à tous nos malades con-

taminés et des regards plein de com-

passion ont pu être reçus par des mem-

bres de nos familles ou nos amis em-

portés par le virus, c'est parce que des

Hommes et des Femmes, mais majori-

tairement des Femmes, l'ont fait.

Certaines n'ont pas hésité à laisser de

côté leur propre famille pour se confiner

avec les patients ou habiter provisoire-

ment dans des logements mis à leur dis-

position, tout cela pour ne faire courir

aucun risque ni aux patients, ni à leur

famille, dans la modestie et l'anonymat.

Exposées, sans arme (ni masque, ni dés-

infectant, ni protection appropriée, ni

test), ces femmes ont exercé leur métier,

au péril de leurs propres vies... Lorsque

nous parlons de courage pour ces

femmes et ces hommes, eux parlent de

devoir. Il faudra s'en souvenir. Nous

voulons par cette tribune les remercier

et leur rendre hommage : nous vous

sommes infiniment reconnaissantes.

Mais au-delà des « merci » quotidiens et

appréciés, notamment par ces Femmes,

nous, conseillères régionales de la Nou-

velle-Aquitaine, voulons aller plus loin.

Pendant que celles-ci étaient au front,

d'autres menaient de tout aussi redouta-

bles combats. Les violences faites aux

Femmes et les violences intrafamiliales

ont augmenté de 30 % pendant le con-

finement, avec une très forte augmenta-

tion des signalements ! Les inégalités, là

encore, se sont creusées, sans que des

réponses urgentes puissent être ap-

portées, partout et dans l'équité, pour ac-

cueillir, mettre à l'abri, protéger, rassur-

er.

D'une manière générale, la « charge

mentale » des femmes s'est fortement

alourdie pendant le confinement et ce

sont elles qui ont dû majoritairement

pourvoir au suivi scolaire des enfants,

au ménage, à la cuisine, en plus de la

charge émotionnelle qu'elles assument!

Nous ne tolérerons pas que la société

post-Covid continue à ignorer et à sous-

évaluer le rôle des Femmes et leur con-

tribution essentielle au vivre-ensemble

et au maintien de notre dignité humaine,

quel que soit le lieu où elles travaillent

et quelle que soit leur fonction. Nous ne

tolérerons pas l'inaction et le manque de

solution pérenne pour les femmes men-

acées et meurtries, à tous les âges de leur

vie.

Dans cet esprit, et dans le respect de

l'égalité Femme-Homme, nous voulons

que notre Région Nouvelle-Aquitaine

accélère et améliore ses engagements

pour devenir exemplaire et demandons :

- Que notre Région conditionne ses sub-

ventions et ses marchés publics au re-

spect de l'égalité salariale entre les

femmes et les hommes. Pour y parvenir,

nous exigeons que chaque organisation

rende publiques ses données;

- Que notre Région poursuive et appro-

fondisse son action dans la valorisation

des métiers exercés par les femmes dans

l'ensemble des secteurs d'activités dont

elle est partie-prenante : formation pro-

fessionnelle, apprentissage, économie,

culture, sport...;

- Que les Femmes qui souhaitent de-

venir entrepreneures soient dans les

prochains mois plus spécifiquement ac-

compagnées par nos services dans la

création de leur activité, par anticipation

de leur éventuel renoncement à la fab-

rique de leur autonomie, avec la mise à

disposition d'un numéro vert dédié;

- Que le télétravail, qui pourrait se

généraliser après cette crise, ne signifie

pas le retour uniquement des femmes

à la maison, et donc mis en oeuvre

uniquement pour les collaboratrices

féminines, mais à égalité avec leurs ho-

mologues masculins, afin qu'ils parta-

gent avec elles les tâches domestiques;

Nous invitons ainsi les organisations

(entreprises, associations, etc) à signer

la Charte de l'Égalité de l'Afnor à titre

d'engagement. Nous dresserons le bilan

de ces pratiques (salariales, valorisation

des métiers « féminins », télétravail,

femmes entrepreneures) avec nos parte-

naires, lors d'une Conférence sur l'égal-

ité dans notre Région dans un an.

Que notre Région puisse garantir que les

territoires aient des moyens égaux pour

venir en aide aux Femmes : centres d'ac-

cueil, soutien aux associations, accom-

pagnement à la constitution de réseaux

dans chaque département des profes-

sionnels et associations acteurs dans ce

domaine.

Nous avons le devoir de proposer et

d'agir pour que les combats menés pen-

dant cette crise ne soient pas vains et

que ces sujets de société soient entendus

et défendus.

Mardi 26 mai 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

80Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



GAUCHE
1 document

Mardi 26 mai 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

81Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Dimanche 24 mai 2020 • 19:01:18+02:00

Mediapart (site web) • 1878 mots

« Zone d'attente » de Roissy: des
étrangers confrontés à des
obstacles inédits
Nejma Brahim

P aris - Durant la crise sanitaire,

des étrangers ont été maintenus

dans la « zone d'attente » de

l'aéroport de Roissy dans des conditions

critiquées par des associations. Même

des citoyens européens munis de con-

trats de travail se sont vu refuser l'entrée

sur le territoire. Reportage.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Elle permet de « maintenir » tempo-

rairement les étrangers non admis sur

le territoire français, à quelques minutes

de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.

Seul un discret panneau permet de

soupçonner la présence de la « Zone

d'attente pour personnes en instance »

(Zapi 3). Son enceinte est barricadée,

avec un dispositif de sécurité con-

séquent. Ce vendredi 15 mai, la députée

Danièle Obono (La France insoumise)

sonne à l'Interphone. Personne ne l'at-

tend.

« Je suis à la commission des lois et je

m'intéresse de près aux lieux privatifs de

liberté ainsi qu'aux conditions d'accueil

des personnes durant la crise sanitaire »

, indique l'élue avant de passer le portail

d'entrée. Après le poste de contrôle où

plusieurs officiers de police gardent un

oeil sur les images de vidéosurveillance,

un couloir mène aux parties communes

de la Zapi.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Accrochée au mur, de la documentation

en plusieurs langues de l'Association na-

tionale d'assistance aux frontières pour

les étrangers (Anafé) est à disposition

des arrivants, qui font l'objet d'un en-

registrement et d'une fouille avant de

pénétrer les lieux. « Cette documenta-

tion est indispensable à la fois pour les

maintenus et pour nous , précise le com-

missaire divisionnaire Alexis Marty, qui

coordonne la visite surprise de la

députée aux côtés du commandant de

police Serge Berquier, chef de la zone

d'attente depuis 2012. Cela nous permet

de nous concentrer sur la supervision. »

Ici, peuvent se trouver des étrangers en

transit interrompu venant d'un pays ex-

térieur à l'espace Schengen, des deman-

deurs d'asile, des personnes bloquées,

car elles ne remplissent pas les condi-

tions pour entrer sur le territoire

français... « Après le 20 mars, on comp-

tait entre 0 et 5 personnes maintenues

chaque jour en Zapi, avec des pics

d'augmentation » , note la directrice de

l'Anafé, Laure Palun.

La décision de refus d'entrée et de main-
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tien en zone d'attente vaut pour quatre

jours : au-delà, toute personne présente

doit être présentée devant le juge des

libertés et de la détention (JLD). Mais

dès le 18 mars, au vu du contexte san-

itaire, le JLD du tribunal de Bobigny

a annoncé ne plus statuer sur le con-

tentieux « zone d'attente » jusqu'à nouv-

el ordre.

« Cela signifie qu'à l'issue des quatre

jours, les personnes doivent être re-

foulées ou libérées, le principe étant

habituellement de refouler le plus vite

possible » , poursuit Laure Palun. Du-

rant la période de confinement,

plusieurs avocats ont saisi le tribunal ad-

ministratif : « 150 référés liberté ont été

déposés, tous ont été rejetés sauf deux »

.

Au rez-de-chaussée de la Zapi, de

vieilles cabines téléphoniques orange

habillent les murs tandis que les com-

presseurs de deux distributeurs automa-

tiques de boissons ronronnent. À droite,

en cette fin de matinée, le réfectoire est

vide. Un employé vêtu d'un tablier laisse

échapper un regard curieux depuis les

cuisines.

Murs décrépis, peinture effritée, fuites

d'eau au plafond... Le bâtiment est vé-

tuste. La zone d'attente a été construite

par un sous-traitant du groupe Accor en

se basant sur le modèle des hôtels de

type Formule 1 dans les années 2000.

Elle n'a pas été rénovée depuis. Avec

une capacité de 157 places et une occu-

pation moyenne de 80 personnes, la Za-

pi 3 de Roissy est la plus importante de

France. Elle dispose d'un cabinet médi-

cal et d'un espace dédié aux mineurs non

accompagnés, géré par la Croix-Rouge,

avec salle de jeu et cour extérieure.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

À l'étage, Ali*, un Éthiopien, déambule

dans les couloirs. Il passe d'abord devant

la zone de repos extérieure qui donne

sur les pistes, puis devant les sanitaires

et douches collectifs. Ces derniers sem-

blent propres. Le chef de la Zapi assure

que le ménage est fait plusieurs fois par

jour, l'Anafé soutient que cela n'a pas

toujours été le cas durant la crise.

« Ce n'est pas une zone de quatorzaine,

les conditions ne permettent pas de re-

specter les gestes barrières. Il y a eu

des moments où les parties communes

n'étaient pas du tout désinfectées » , re-

grette la directrice de la structure, dont

les bureaux jouxtent ceux de la Croix-

Rouge à cet étage.

Ali ne porte pas de masque - impossible

de savoir si le kit de couchage qui lui a

été remis à son arrivée en contenait. Le

jeune homme fait une halte dans l'artère

où se trouvent les chambres des main-

tenus (environ 9 mètres carrés), toutes

meublées de deux lits simples, d'une

étagère et d'un petit lavabo. Certains

matelas sont maculés de taches.

« Il vient d'Addis-Abeba, mais d'après

ses dires, il est résident italien » , ex-

plique Larisa dans le bureau de la Croix-

Rouge situé dans ce couloir. « Piano pi-

ano » , lui chuchote en souriant la mé-

diatrice et interprète alors qu'elle tente

d'échanger avec lui en italien. Faute

d'être présenté devant le juge, il attend

que la police décide de son sort.

« Il est bloqué là depuis deux jours à

cause de l'état d'urgence sanitaire. Sa

situation administrative n'est pas claire

et les autorités attendent une preuve de

sa résidence en Italie pour le laisser ac-

céder à l'espace Schengen. Même s'il

fallait le refouler, il n'y a pas de vols

vers son pays d'origine. »

L'instruction du premier ministre datant

du 18 mars est claire : « Tous les ressor-

tissants étrangers de pays non membres

de l'Union européenne, de l'espace

Schengen ou du Royaume-Uni, qui n'ont

pas de raison impérative de se rendre

en Europe et en France, doivent se voir

refuser l'accès à notre territoire » , au

nom de la lutte contre la diffusion du

Covid-19.

Ce jour-là, dix personnes sont main-

tenues en Zapi en attendant d'être re-

foulées ou libérées. « Cette situation

change toutes nos habitudes, relève

Alexis Marty, commissaire division-

naire. On fait surtout de l'assistance à

des naufragés aériens depuis le début

de la crise et on n'est donc pas dans

le cadre répressif de l'immigration ir-

régulière habituel. »

Ressortissants brésiliens, libanais, russ-

es ou érythréens sont ainsi passés par la

Zapi au cours des deux derniers mois.

Des citoyens européens, aussi. Une

anomalie que dénonce l'Anafé. La se-

maine précédente, pas moins de 73 Bul-

gares ont débarqué à Roissy et se sont

vu refuser l'entrée sur le territoire.

« Ce sont des ressortissants européens,

ils ne sont pas concernés par la circu-

laire du 18 mars. De plus, la plupart

d'entre eux avaient des contrats saison-

niers agricoles pour travailler en

France » , peste Laure Palun. Tous ont

passé deux jours en Zapi avant d'être re-

foulés et mis en quarantaine dans leur

pays.

Mais la situation la plus étonnante - et

préoccupante - de cette période de crise
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reste celle d'un résident suédois de na-

tionalité sud-africaine maintenu en zone

internationale, au terminal 2E, le 16

avril dernier. Un scénario que redoutait

l'Anafé, qui avait alerté les autorités dès

le 20 mars. D'après ses informations, ce

ne serait pas le seul cas.

« En vingt ans, je n'ai jamais vu ça,

soupire l'avocat Patrick Berdugo. Mon

client voulait rejoindre son épouse qui

vit à Paris. Il était avec un ressortissant

suédois rencontré dans l'avion. La po-

lice aux frontières (PAF) leur a demandé

de repartir par leurs propres moyens.

» Le duo fait l'objet de décisions dif-

férentes : le Suédois sera le seul à être

placé en zone d'attente, le Sud-Africain

restera livré à lui-même.

Lorsque l'avocat tente de négocier avec

les services de police, les officiers affir-

ment qu'ils ne sont au courant de rien.

L'un d'entre eux évoque la possibilité

qu'il soit en « zone réservée » sans

développer davantage. Alexis Marty,

chef de la division immigration à la PAF,

confirme que « des dizaines de person-

nes restent chaque jour en zone inter-

nationale » . « Certains se présentent

aux postes de contrôle, où on leur laisse

la liberté de choisir entre zone d'attente

et zone internationale » , confie-t-il. «

C'est inédit, réagit l'avocat. Refuser à

des gens l'entrée sur le territoire est une

chose, le faire sans les placer sous un

régime juridique en est une autre. »

M e Patrick Berdugo décide de déposer

un référé au tribunal de Montreuil tandis

que le ministère de l'intérieur nie les

faits. « On me demandait de justifier de

la présence de mon client sur place sans

que je ne puisse m'y rendre. Il m'a en-

voyé des photos de lui devant certains

panneaux de la zone internationale. »

Mais la magistrate estime que ce n'est

pas suffisant.

Après trois nuits passées là-bas, un autre

officier propose à son client de se

présenter à un point de passage partic-

ulier de l'aérogare. Il est alors immédi-

atement admis sur le territoire. « C'est

une histoire qui finit bien. Mais on ne

peut pas parquer des gens en zone in-

ternationale. Si rien n'avait été fait, il

y serait resté une semaine, puisqu'il n'y

avait aucun vol pour la Suède depuis

son terminal avant ! »

Pour l'avocat, les officiers de police se

sont retrouvés « entre le marteau et l'en-

clume » , face à un risque sanitaire

élevé, les ordres stricts d'une hiérarchie

et un manque de moyens pour faire face

à l'épidémie en zone d'attente.

Au poste de police du terminal 2E, la

distanciation physique et les gestes bar-

rières sont difficiles à respecter. Ni gel

hydroalcoolique, ni masques chirurgi-

caux ne sont mis à disposition des ar-

rivants à l'accueil. Le poste grouille d'of-

ficiers et la députée Danièle Obono

peine à se faire entendre. La plupart

d'entre eux portent un masque grand

public faute de matériel adéquat.

« Les personnes dont on doit vérifier

la situation administrative arrivent par

ici. » Le capitaine Bacha pointe du doigt

une porte qui donne directement sur les

guichets de la PAF chargée de contrôler

les arrivées après l'atterrissage. À

gauche de l'accueil, une petite salle de

maintien à l'allure glauque, d'environ 10

mètres carrés, permet d'isoler les

étrangers le temps de la procédure.

Un couloir exigu dessert un bureau, une

salle de fouille et une seconde salle de

maintien légèrement plus grande. Sur

les banquettes qui longent ses murs trô-

nent encore ce que les derniers occu-

pants ont laissé, comme un vieux plaid,

une bouteille d'eau et des détritus. C'est

par là que passent tous les maintenus,

dans une promiscuité proportionnelle à

leur nombre, avant d'être expulsés ou

placés en zone d'attente.

« Ils devraient y rester trois heures max-

imum, mais les 73 Bulgares ont par ex-

emple été maintenus de 10 heures à 19 h

30 avant leur transfert en Zapi » , s'in-

digne Laure Palun, de l'Anafé. L'officier

Bacha jure n'en avoir pas entendu parler,

de même qu'il n'a pas eu vent de person-

nes maintenues en zone internationale.

« C'est étonnant qu'il y ait tant de flou

autour de ces situations » , lâche

Danièle Obono en fin de visite. La par-

lementaire est aussi atterrée de voir que

les services de police, qui servent de «

premier filtre » avant le transfert en Za-

pi, soient aussi peu préparés à la gestion

de la crise sanitaire.

« Il y a un vrai maillon faible ici. Le

manque de matériel, l'absence de tests

pour détecter les cas de contamination,

la promiscuité font que ce ne sont pas

des conditions pour accueillir des per-

sonnes venant parfois de zones sensi-

bles. » Et aucune préparation de «

l'après » , lorsque le trafic aérien repren-

dra de plus belle, ne semble avoir été

lancée.
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Politique : Mouvements chez les
députés LREM du Rhône
Stéphanie Borg

Alors que le parti présidentiel s'effrite à l'Assemblée nationale, les
députés LREM du Rhône ont choisi leur camp.

I ls veulent "orienter l'action de la

majorité vers plus de solidarité et

d'écologie". Quarante-six députés

de la majorité annoncent se rassembler

pour lancer "En Commun!". Parmi les

premiers signataires, on retrouve quatre

députés du Rhône (sur les huit LREM

que compte le département) : Yves

Blein, Anne Brugnera, Anissa Khedher

et Jean-Louis Touraine.

Pour ces élus, il ne s'agit pas de dissi-

dence. Ils affirment "appartenir pleine-

ment à la majorité". Ils entendent "peser

plus" et "être mieux entendus dans les

deux dernières années de la législature".

Parmi leurs revendications, ils souhait-

ent "réaffirmer la nécessité de services

publics efficaces, accélérer la transition

écologique, renforcer le modèle de pro-

tection sociale français et associer les

citoyens, les acteurs associatifs et les

corps intermédiaires à la pratique du

pouvoir".

Un départ pour Ecologie, démocratie,

solidarité

Bien que toujours partie prenante de la

majorité présidentielle, c'est un autre

coup dur pour LREM à l'Assemblée na-

tionale, qui vient d'encaisser le départ

Capture écran Assemblée nationale

de 18 députés pour le nouveau groupe

Ecologie, démocratie, solidarité (EDS).

En Auvergne-Rhône-Alpes, seul le

député du Rhône, Hubert Julien-Lafer-

rière a rejoint ce mouvement, dont il est

d'ailleurs le porte-parole.

L'ex-LREM avait annoncé son départ du

groupe dès le mois de mars dernier.

Dans une lettre à ses électeurs, il évoque

"les fondements de son engagement

passés au second plan de l'agenda du

gouvernement et du groupe majoritaire".

« Au fil des mois, l'ouverture, le dia-

logue, la recherche de l'efficacité et de

l'équité ont laissé la place à un fonction-

nement vertical dans lequel les voix di-

vergentes ont été mises au ban des dis-

cussions (...)L'objectif de faire de la

politique autrement a largement été

abandonné en route et ceci malgré les

débats et les sonnettes d'alarmes tirées

à de nombreuses reprises", note-t-il en-

core. »

© 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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Des avantages si on télécharge
StopCovid? Cédric O rejette la
fausse bonne idée d'un député
LREM
Sylvain Rolland

Le député LREM de la Sarthe Damien Pichereau propose de
récompenser les Français qui téléchargeront la future appli de
"contact tracing" StopCovid, en leur permettant de se déplacer sans
dérogation dans un rayon de 150 kilomètres au lieu de 100. Mais cette
fausse bonne idée créerait une rupture d'égalité et une manipulation
du consentement des utilisateurs. D'après nos informations, elle ne
sera pas retenue par Cédric O.

P arfois, les idées les plus sim-

ples sont les meilleures. Mais

parfois, ce sont juste de très

mauvaises idées, comme celle proposée

ce lundi 25 mai par le député de la

Sarthe Damien Pichereau. Sur Twitter,

l'élu LREM a publié une lettre destinée

à Cédric O (lien : https://twitter.com/

DamienPichereau/status/

1264799062093705221), le secrétaire

d'Etat au Numérique. Il lui fait part de

"plusieurs pistes de réflexion" pour am-

plifier le déploiement de la future appli

de "contact tracing" StopCovid, qui doit

être présentée ce mercredi devant le Par-

lement et soumise à un vote. Dont celle-

ci : offrir des "contreparties" aux person-

nes qui téléchargeront StopCovid,

autrement dit des avantages comme

étendre le rayon de déplacement sans

dérogation de 100 à 150 kilomètres.

« Il semble judicieux de coupler l'utili-

sation de l'application StopCovid à une

contrepartie, comme par exemple une

Reuters

légère baisse des restrictions en cette

période de sortie du confinement (on

peut notamment penser à une augmen-

tation du périmètre de déplacement de

100km à 150km). Cet allègement per-

mettrait sans aucun doute d'inciter un

plus grand nombre de nos concitoyens à

télécharger l'application, renforçant ain-

si notre capacité à retracer les chaînes de

contamination. Je souhaiterais votre avis

sur une telle possibilité", écrit-il dans sa

lettre. »

Rupture d'égalité, discrimination et

manipulation du consentement : Cé-

© 2020 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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dric O dit "non"

Contacté par La Tribune, Cédric O n'at-

tend même pas mercredi et la présenta-

tion de StopCovid devant le Parlement

pour répondre par un grand "non".

« Cédric O défend le volontariat, le libre

arbitre. Cette proposition n'entre pas

dans ce cadre et ne sera pas retenue",

tranche son cabinet. »

Issue d'un débat public mené par le

député, la proposition que Damien

Pichereau juge "judicieuse" et "tout à

fait pertinente" est une fausse bonne

idée qui part de la meilleure des inten-

tions. Le constat initial du député tombe

sous le sens : le principe de StopCovid

est que si un utilisateur est testé positif

au Covid-19, l'appli prévient immédiate-

ment toutes les personnes avec

lesquelles il a été en contact rapproché

les jours précédents. Pour être efficace,

il faudra donc que l'appli soit

téléchargée par le maximum de

Français. D'où l'intérêt, à première vue,

d'un système de récompense pour inciter

au téléchargement.

Sauf qu'offrir des avantages à ceux qui

téléchargeraient StopCovid créé de facto

une rupture d'égalité, autrement dit une

discrimination pour les autres. Les

citoyens qui ne souhaitent pas s'équiper

de cette application très controversée,

seraient pénalisés dans leur liberté de

déplacement! Cette discrimination en-

trave donc la liberté de choix : si ne

pas télécharger une application présen-

tée comme facultative entraîne une con-

séquence négative, alors on peut se pos-

er la question de la manipulation du con-

sentement : celui-ci peut être motivé par

la volonté de bénéficier de la récom-

pense. Or, pour être en conformité avec

la loi (le RGPD et la directive eu-

ropéenne e-privacy), StopCovid doit

être facultative. Le volontariat est par

ailleurs un point sur lequel Cédric O in-

siste depuis des semaines.

Une simple lecture des recommanda-

tions de la Commission nationale infor-

matique et libertés (CNIL) aurait permis

à Damien Pichereau d'éviter cette mal-

adresse. Dans son avis publié fin avril,

l'institution avait mis en garde : "Le

volontariat signifie qu'aucune con-

séquence négative n'est attachée à l'ab-

sence de téléchargement ou d'utilisation

de l'application" écrivait-t-elle. Et de

poursuivre, en référence à des abus con-

statés dans d'autres pays du monde :

"L'utilisation d'une application sur la

base du volontariat ne devrait pas con-

ditionner ni la possibilité de se déplacer

dans le cadre de la levée du confine-

ment, ni l'accès à certains services, tels

que par exemple les transports en com-

mun".
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Municipales à Paris : Agnès Buzyn,
figure de proue invisible
La candidate LRM ne participe pas aux débats et laisse le doute s'installer
sur sa volonté d'aller jusqu'au bout

Ariane Chemin et Denis Cosnard

A gnès Buzyn est-elle encore

candidate à la Mairie de

Paris ? Depuis quelques

jours, la réponse ne semble plus évi-

dente. Interrogée le 21 mai sur France

Inter, Marlène Schiappa, pourtant candi-

date sur la liste Buzyn dans le 14e ar-

rondissement, évite soigneusement de se

mêler du dossier : « Je n'ai pas d'infor-

mations à cet égard, je suis dans l'inca-

pacité de vous répondre », lâche la se-

crétaire d'Etat chargée de l'égalité entre

les femmes et les hommes. Une demi-

heure plus tard, sur LCI, le patron des

députés La République en marche

(LRM), Gilles Le Gendre, se montre à

peine plus clair : « La candidate est

légitime pour aller jusqu'au bout du

combat », indique-t-il, sans préciser si

ce sera effectivement le cas.

Ira, ira pas ? C'est le mystère. Du ja-

mais-vu, à un mois d'un second tour de

scrutin, désormais fixé au 28 juin. Offi-

ciellement, malgré des sondages inquié-

tants Agnès Buzyn est entrée dans le

club des personnalités politiques « sus-

citant le plus de rejet » -, LRM avait

tranché. « S'il y a un second tour en juin,

Agnès Buzyn sera notre tête de liste

dans la capitale », martèle Stanislas

Guerini, le patron du parti présidentiel.

La garde rapprochée du président de la

République continue de défendre l'ex-

ministre de la santé. « Elle a mené cam-

pagne d'une bonne manière et obtenu

un score pas déshonorant », estime un

macroniste au sujet des 17,3 % de suf

frages qui la placent en troisième po-

sition, après Anne Hidalgo et Rachida

Dati.

Le doute commence pourtant à monter.

Alors que la maire socialiste, Anne Hi-

dalgo, et Rachida Dati, sa rivale du parti

Les Républicains (LR), ferraillent par

médias interposés, le silence de la figure

de proue macroniste interroge au point

que, sur France Inter, le 19 mai, le

macroniste dissident Cédric Villani n'a

pas exclu de la remplacer : « Si jamais

Agnès Buzyn a une attitude qui compro-

met la candidature de La République en

marche, (...) je resterai, comme toujours,

ouvert à la discussion. » Histoire de met-

tre fin à cette période de silence pendant

laquelle tout le monde a parlé à sa place,

une grande « interview-vérité » d'Agnès

Buzyn est semble-t-il prévue.

Murée dans le silence

Il faut dire que son entretien au Monde,

le 17 mars, avait provoqué la colère

noire du président de la République.

© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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Après avoir stoppé net sa campagne le

lendemain du premier tour, elle confiait

avoir vécu les dernières semaines

comme une « mascarade », égrenait la

liste des textosenvoyés à l'exécutif pour

prévenir que l'épidémie empêcherait

peut-être le scrutin de se tenir. « Ev-

idemment, tout cela va finir en justice »,

ajoutait-elle ce même jour à Cédric Vil-

lani, qui l'a raconté au magazine Elle.

Depuis, l'hématologue a disparu des

radars. Pendant quelques semaines, elle

a renfilé sa blouse de médecin pour

soigner les malades du Covid-19 de

l'hôpital militaire de Clamart (Hauts-de-

Seine). Puis elle est rentrée chez elle.

Murée dans le silence.

« C'est comme si on n'avait pas de can-

didate, puisqu'elle ne dit rien, se dés-

espère une tête de liste. Les militants

sont perdus. Il est urgent qu'il se passe

quelque chose. » Aux journalistes qui

tentent de la joindre, elle envoie un

SMS, dans le meilleur des cas. « C'est

problématique, pour une candidate, non

? », glisse un poids lourd de son équipe.

A deux reprises ces derniers jours, les

candidats LRM à Paris ont publié des

communiqués pour vanter leur « en-

gagement auprès des Parisiens depuis le

début de la crise . De nombreux col-

istiers sont cités, jamais la tête de liste.

Son nom même a disparu de l'en-tête : «

Paris ensemble avec Agnès Buzyn » est

devenu « Paris ensemble . Curieux.

Le nouveau calendrier de l'été aurait-il

changé la donne ? En juin se tiendra un

autre rendez-vous hautement politique.

D'abord prévue en septembre, la com-

mission d'enquête parlementaire du Sé-

nat sur la gestion de la crise due au coro-

navirus va finalement se réunir dès la fin

du mois de juin. Celle de l'Assemblée

s'aligne sur cette date pour « harmonis-

er les calendriers », a expliqué le pa-

tron des députés LR, Damien Abad. Son

homologue au Palais du Luxembourg,

Bruno Retailleau, a prévenu : « Ce qu'on

attend des gouvernants, c'est qu'ils

répondent de leurs actes. » Les auditions

de ministres et ex-ministres auraient lieu

avant la trêve estivale, au début des

travaux. Préparer ses auditions devant

les par lementaires tout en menant cam-

pagne, l'exercice, pour Agnès Buzyn,

s'annonce très délicat.

« Election maudite »

A froid, chacun refait le film de cette «

élection maudite », comme l'appelle un

colistier.Episode 1 : en laissant croire à

Cédric Villani qu'il pouvait être désigné

face au macroniste « historique » Ben-

jamin Griveaux, la commission d'in-

vestiture de LRM s'est révélée une « ma-

chine à perdre », jugent plusieurs élus.

Dépité, l'ex-mathématicien est entré en

dissidence et a pollué la campagne du

candidat officiel. Episode 2 : le 14 févri-

er, Benjamin Griveaux abandonne bru-

talement la course électorale à cause de

la mise en ligne d'une vidéo à caractère

sexuel. Episode 3 : trois jours plus tard,

en pleine crise sanitaire, Agnès Buzyn

quitte le ministère de la santé. « Et main-

tenant, elle fait un burn-out en direct

dans la presse puis disparaît », se désole

un colistier, en commentant l'épisode 4.

En février, Agnès Buzyn était la femme

courage se dévouant pour le président.

Cette fois, certains macronistes règlent

déjà les comptes. Dans le 16e ar-

rondissement, par exemple. Une lettre

envoyée le 29 avril aux dirigeants du

parti et signée par près de la moitié des

colistiers dénonce une campagne menée

trop à droite, sans « se différencier de

l'offre de Rachida Dati », et réclame un

changement de cap d'ici au 28 juin, sous

peine de quitter le navire. Depuis, sur

leurs boucles Telegram, militants d'un

camp et de l'autre s'accusent de trahir

l'ADN du mouvement, de « colporter

des ragots », de se censurer... « C'est

tragique, ce parti agglomère des gens

si différents qu'ils n'ont rien à faire en-

semble », constate Eric Helard, élu UDI

présent sur la liste LRM du 16e.

« Après le bon score des européennes,

nous étions en mesure de gagner Paris,

analyse Pierre Auriacombe, un macro-

niste du Conseil de Paris. Un an plus

tard, au vu des résultats du premier tour,

la majorité présidentielle risque de se

retrouver avec une douzaine d'élus sur

163... » Voilà pourquoi l'Elysée voudrait

vite oublier cette funeste séquence des

municipales. Tenter de sauver deux

mairies d'arrondissement, celles du 5e

et du 9e, puis conserver le plus large

groupe possible au Conseil de Paris. Et

enfin passer à autre chose...

« Erreur dans la stratégie »

Encore faut-il qu'elle se décide. Depuis

le 18 mars, Agnès Buzyn tient une con-

férence téléphonique avec ses têtes de

liste tous les quinze jours. La dernière,

mardi 19 mai, a duré plus de deux

heures, mais n'a guère apporté d'éclair-

cissements. « Elle nous a dit "Je vous

écoute", mais n'a pas indiqué clairement

ce qu'elle allait faire », rapporte un par-

ticipant. « On a discuté de l'évolution de

l'opinion publique à Paris, des thèmes de

la future campagne. Bien sûr que c'est

elle qui la mènera, d'autant que les sujets

de la santé, des personnes âgées, de la

solidarité seront prédominants ! »,

préfère croire un autre.

Un angle d'attaque est évoqué : la sur-

mortalité dans les Ehpad parisiens, « un

scandale qui finira par exploser . Mais

l'ancienne ministre de la santé peut-elle
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encore donner des leçons de gestion de

crise sanitaire ? Durant la campagne,

elle expliquait avoir « anticipé

l'épidémie en préparant le système de

soins », et donc avoir quitté le gouverne-

ment l'esprit tranquille. « Elle avait tout

prévu... sauf qu'elle avait laissé les

stocks de masques tomber à zéro, et que

les hôpitaux ont failli être sub mergés,

s'agace une consultante qui figure pour-

tant sur une de ses listes. Si Buzyn reste,

ça va être un enfer, on va se faire in-

cendier sur les marchés. »

Emmanuel Macron lui-même ne mé-

nage plus vraiment sa ministre. « On

a sans doute fait une erreur dans la

stratégie annoncée il y a deux ans »,

a-t-il lâché, le 15 mai, à propos de la

réforme du système de santé. La loi

défendue alors par Agnès Buzyn « ne

portait pas assez de sens », son ampleur

n'était « pas du tout suffisante . L'Elysée

explique aussi que les plans d'urgence

lancés par l'ex-ministre à l'automne

2019 étaient « sous-dimensionnés .

Eprouvante période, décidément, pour

Agnès Buzyn.
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Le report de la loi de bioéthique
divise la majorité
Annoncé par le président du groupe LREM à l'Assemblée, Gilles Le Gendre,
le report après l'été de l'adoption du projet de loi de bioéthique, autorisant
notamment la «PMA pour toutes», a suscité des protestations dans son
camp.

LAURENT Corinne; VAILLANT Gauthier

T ransmis par le Sénat à l'As-

semblée nationale le 5 février,

le projet de loi relatif à la

bioéthique est à l'arrêt au Parlement. La

deuxième lecture du texte par les

députés sera même «impossible avant

l'été» , a déclaré le patron des députés

La République en marche, Gilles Le

Gendre, jeudi 21 mai sur LCI. Le par-

lementaire a évoqué «une raison de cal-

endrier» , déjà chargé de textes liés à

l'urgence économique provoquée par la

crise sanitaire. Le député de Paris a aus-

si mis en avant un «problème de

principe» , estimant indispensable que

«l'ensemble des forces politiques» puis-

sent être présentes dans l'hémicycle

pour débattre de ce texte.

Ces propos, confirmés sur Twitter par le

ministre de la santé Olivier Véran - qui

a promis une adoption du texte «dans

les tout prochains mois» -, ont suscité de

vives réactions chez les parlementaires

de la majorité favorables à l'ouverture

de la procréation médicalement assistée

aux femmes seules et aux couples de

femmes, mesure phare du texte.

«Pour nombre de couples et de femmes,

la PMA est bel et bien une urgence. Les

députés de la majorité sont attachés à

ce que cette promesse de campagne soit

réalisée le plus tôt possible» , a ainsi

averti sur Twitter le député LREM

Sacha Houlié. Outre la PMA, la loi

«cadre les rapports entre sciences et so-

ciété. Comment imaginer reporter à

date inconnue ce sujet brûlant d'actual-

ité?» , a interrogé sa collègue Coralie

Dubost, rapporteure de la commission

spéciale chargée d'examiner le projet de

loi de bioéthique à l'Assemblée. Pour la

députée Agir, Agnès Firmin Le Bodo,

présidente de la même commission, «la

loi de bioéthique doit être absolument

inscrite à l'agenda de l'Assemblée dès

la rentrée. Une autre décision serait in-

compréhensible».

En dehors de la majorité aussi, des par-

lementaires ont protesté. Le député

Guillaume Chiche, dissident de LREM,

voit ainsi dans la «PMA pour toutes»

une «urgence absolue» , tandis que la

sénatrice (PS) Marie-Pierre de La

Gontrie a jugé le report «lamentable et

hypocrite» . «On nous a fait délibérer

sur plusieurs projets de loi en quelques

jours à chaque fois, signe que la qualité

du débat parlementaire est le cadet de

leurs soucis» , tempête-t-elle auprès de

Public Sénat.

Les militants des deux camps ont égale-

ment réagi. L'association des familles

homoparentales a dénoncé l'utilisation
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du texte comme «une variable d'ajuste-

ment (...) méprisant toutes ces femmes

lesbiennes et célibataires qui espéraient

débuter un parcours de PMA cette an-

née» .

Du côté de La Manif pour Tous, en re-

vanche, on considère que faire de la

PMA une priorité relève de la «provoca-

tion» dans le contexte actuel. La PMA et

la GPA «ne sont pas les réponses atten-

dues par les Français à la crise actuelle

ni leur conception de la mission du

corps médical» , affirme dans un com-

muniqué Ludovine de La Rochère,

présidente du mouvement.

Si, par ailleurs, de nombreux parlemen-

taires se sont rangés aux arguments de

Gilles Le Gendre, celui-ci a tout de

même tempéré ses propos face à la con-

troverse. Sur Twitter, il a ainsi assuré

que la loi de bioéthique serait «adoptée

au plus vite» et que le gouvernement et

la majorité restaient «déterminés à faire

de la PMA pour toutes une des grandes

avancées sociétales de notre pays» .
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Jérôme Jaffré : « L'enjeu est de
fédérer le centre et la droite pour
2022 »
Boichot, Loris

J érôme Jaffré est directeur du Ce-

cop (Centre d'études et de con-

naissances sur l'opinion publique)

et chercheur associé au Cevipof.

LE FIGARO. - Une crise sanitaire

historique, une récession mondiale...

Comment qualifier la situation d'Em-

manuel Macron ?

Jérôme JAFFRÉ. - C'est la plus diffi-

cile qui soit. La lourde épreuve que le

pays vient de subir n'est pas encore ter-

minée. Les perspectives économiques et

sociales sont redoutables. Son impopu-

larité est forte. L'élection présidentielle

de 2022 est déjà dans toutes les têtes

et beaucoup se projettent dans l'après-

Macron. Sans doute pense-t-il à Foch

en 1914 : « Ma droite est enfoncée. Ma

gauche cède. Tout va bien. J'attaque. »

Il lui faut prendre des initiatives. Reste à

savoir lesquelles.

Quelles leçons le président doit-il tirer

du premier tour des élections munici-

pales ?

Il lui faut prendre en compte les dy-

namiques majeures qui se sont traduites

dans les urnes : la poussée écologiste et

l'affaiblissement de LREM. Le macro-

nisme, sous forme de parti politique, est

ramené au niveau historique du centre

G. CEZARD/Le Figaro

« Emmanuel Macron a été à la tête d'un

État jugé inefficace face à la crise sanitaire

et souffrant sur tous les plans de la

comparaison avec l'Allemagne » , explique

Jérôme Jaffré.

sous la Ve République soit 15 % des suf-

frages exprimés. C'est insuffisant pour

gagner les élections et une base bien

étroite pour diriger le pays. L'autre don-

née, c'est que le scrutin à deux tours

avec fusion possible des listes - les mu-

nicipales, mais aussi les régionales de

l'an prochain - donnent un avantage aux

« blocs » qui s'unissent, donc au-

jourd'hui à la gauche. Si le centre et la

droite ne fusionnent pas entre les deux

tours, ils courent le risque de nom-

breuses défaites, les macronistes les pre-

miers.

Dans cette épreuve pour le pouvoir,

Édouard Philippe sort plus populaire

qu'Emmanuel Macron. Pourquoi ?

C'est, me semble-t-il, le syndrome de

Gaulle-Pompidou de mai 1968. Durant

ces événements et jusqu'à son appel du

30 mai, le général a été absent ou à côté

de la plaque quand Pompidou affrontait

les manifestations et les syndicats.

Cinquante-deux ans plus tard, s'agissant

de Macron et de Philippe, l'un est le chef
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de l'État, l'autre le chef des dégâts. Le

premier ministre s'est efforcé de pro-

téger les Français avec des mesures

strictes réclamées par l'opinion. Le

président, lui, a été à la tête d'un État

jugé inefficace face à la crise sanitaire et

souffrant sur tous les plans de la com-

paraison avec l'Allemagne. En voulant

entraîner le pays - c'est son rôle - et en

le projetant sans attendre dans l'après-

crise, quand les Français étaient encore

« dedans » , il a été vu quelque peu

comme hors-sol, à l'inverse d'un premier

ministre les pieds dans la glaise. Cepen-

dant, ce décalage n'est pas un danger di-

rect pour le président : Philippe n'est pas

un concurrent pour 2022 mais un rem-

plaçant éventuel au cas où...

Est-ce qu'un changement de premier

ministre est envisageable ?

Il y a une logique à changer les équipes

y compris le maître d'équipage après une

telle crise, d'autant que le président a ap-

pelé à « se réinventer » . La question

est cependant : quand agir ? En 1968, de

Gaulle s'est séparé brutalement de Pom-

pidou très populaire, ce qui n'a pas été

compris. Il ne faut donc pas se tromper

sur le moment. Il conviendrait aussi de

donner un sens clair à un tel change-

ment. Dans une logique de « concorde

nationale » , il faudrait ouvrir vers des

personnalités du monde associatif,

écologique ou syndical. Dans une

logique idéologique, il faudrait aller

vers le mariage de l'économie et de

l'écologie quand la gauche propose

l'union du social et de l'écologie. Dans

une logique politique, il serait précieux

de maintenir le cap pour fédérer le cen-

tre et la droite en vue de se constituer

une base électorale assez large pour

2022.

Quelles sont les autres clés de l' «

après » pour le chef de l'État ?

Je crois qu'elles écartent une démission

pour se représenter - ce serait une forme

de suicide politique -, ou une dissolution

- qui reviendrait à décimer ses propres

troupes de députés, sans trouver de sou-

tiens de rechange. En revanche, Em-

manuel Macron peut envisager de con-

traindre ses adversaires en occupant leur

terrain. Il pourrait envisager un référen-

dum tiré des travaux de la Convention

citoyenne sur le climat sur quelques

mesures d'ampleur. Cette initiative

présenterait l'avantage d'émaner de

citoyens (et pas du sommet de l'État) et

de mettre les Français face à leurs re-

sponsabilités sur l'écologie. Enfin, autre

possibilité : une vraie réforme propor-

tionnelle du mode de scrutin des élec-

tions législatives en vue de 2022.

Quel profit pourrait-il tirer de législa-

tives ainsi modifiées ?

Une telle initiative répondrait à l'usure

de la Ve République et au sentiment très

répandu d'une représentation politique

déformée. Elle corrigerait aussi la faib-

lesse de La République en marche

(LREM). Le parti, qui, même avec

Macron réélu, aurait bien du mal à

rééditer ses performances passées pour-

rait toutefois, par sa position centrale,

former autour de lui une coalition, plus

facile à atteindre encore en cas de prime

majoritaire dans le cadre d'un scrutin

proportionnel régional par exemple. Ce

n'est bien sûr qu'une hypothèse mais

quitte à bousculer le jeu, on peut l'envis-

ager.

L'exécutif doit aussi conclure des élec-

tions municipales redoutables pour

LREM. Comment la crise pourrait-

elle agir sur le vote des électeurs ?

La question est de savoir s'il s'agira d'un

vrai deuxième tour (dont les résultats

sont habituellement contenus dans le

vote du premier) ou d'une nouvelle élec-

tion où la crise aurait rebattu les cartes.

Certes, les maires sortants sont favorisés

parce que les électeurs n'ont que très peu

la tête au scrutin et les édiles ont été val-

orisés dans l'épreuve. Pour autant, au vu

du premier tour, beaucoup de grandes

cités pourraient basculer. Si des villes de

la dimension de Lyon, Toulouse, Stras-

bourg, Tours, Besançon voire Marseille

ou Bordeaux changent de camp, il sera

difficile de conclure à la stabilité ! D'au-

tant que presque partout, ce serait un

écologiste qui prendrait les manettes

(alors même qu'ailleurs les scores EELV

sont restés très moyens). Il y aurait là

de quoi rebattre les cartes au sein de la

gauche et même au-delà.

L'épidémie et ses conséquences ont-

elles mis au jour de nouvelles préoc-

cupations des électeurs ?

Oui, la crise fait monter de nouvelles at-

tentes : économiques (le chômage), ré-

galiennes (la souveraineté et les fron-

tières), prudentielles (la préparation de

futures crises financière, sanitaire, cli-

matique). Par rapport à ses thématiques

de 2017 (optimisme, ouverture au

monde, émancipation individuelle), Em-

manuel Macron est pris à contre-pied.

Une partie de sa base attend un virage

à gauche, mais à partir du moment où

la gauche s'unit et où les écologistes se

sentent pousser des ailes, il a, me sem-

ble-t-il, davantage intérêt à chercher à

fédérer le centre et la droite sur ces nou-

velles attentes.

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr
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Michel Onfray ou les errements de
l'identitarisme
Par Alain Policar

Le philosophe a annoncé la semaine dernière la création d'une revue,
«Front populaire», avec des collaborateurs censés aller du RN au
Printemps républicain. Mais avec peut-être un fort penchant à
l'extrême droite.

N ulle véritable surprise dans le

chemin qu'emprunte, désor-

mais sans vergogne, Michel

Onfray («faux philosophe et histrion de

la pensée contemporaine», écrit Alain

Jugnon, auteur d'un salutaire essai, Con-

tre Onfray) : il est celui, profondément

inquiétant, de l'alliance rouge-brun,

laquelle, à vrai dire, ne réunit que les

bruns déclarés avec d'autres bruns cam-

ouflés. Les signes d'internationalisme

prolétarien proviennent du seul Onfray,

mais on a de bonnes raisons de douter de

son engagement, ses déclarations

d'amour étant réservées aux ouvriers

blancs. La création de cette revue, Front

populaire, avec des collaborateurs qui

vont du RN au Printemps républicain,

avec la sympathie affichée de la nou-

velle droite (par la bouche de son leader

historique, Alain de Benoist), est l'in-

dice, s'il en fallait encore, de l'offensive

national-souverainiste dont les struc-

tures intellec-tuelles se nourrissent de

l'identitarisme, c'est-à-dire de la sauveg-

arde de «nos» valeurs contre celles qui

viendraient d'ailleurs. Ce clivage entre

«eux» et «nous» s'exprime dans la

préférence pour Proudhon contre Marx,

telle qu'Onfray la résume : le premier est

«issu d'une lignée de laboureurs francs»

alors que le second est «issu d'une lignée

de rabbins ashkénazes». On pourrait

Chercheur associé au Centre de

recherches politiques de Sciences-Po

(Cevipof). Dernier livre paru :

Cosmopolitisme ou barbarie, éd. Rue

d'Ulm.

s'étonner que ces effluves d'anti-

sémitisme ne gênent pas les militants

du Printemps républicain, dont la mar-

que de fabrique est sa dénonciation. On

aurait tort car, selon eux, il existe un

antisémitisme qu'il convient de combat-

tre, celui des quartiers, principalement

arabomusulman, et un autre acceptable,

celui de l'extrême droite, car il serait

fondé sur l'exaltation des valeurs na-

tionales et ne prêterait, dès lors, guère à

conséquence. Défendre «notre» identité

nationale est ainsi devenu le lien consis-

tant entre des courants par ailleurs rel-

ativement hétérogènes. C'est désormais

le nom du racisme de notre temps. Un

temps marqué par la prééminence de

l'hostilité sur l'hospitalité. Un temps de

nostalgie pour nos racines où nous

sommes «invités» à avouer ce qui

compte vraiment : «Lorsqu'on me de-

mande ce que je suis au fond de moi-

même, cela suppose qu'il y a "au fin

fond "de chacun une seule appartenance

qui compte, sa "vérité profonde" en

quelque sorte, son "essence" déterminée

une fois pour toutes à la naissance et qui
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ne changera plus ; comme si le reste -

sa trajectoire d'homme libre, ses convic-

tions acquises, ses préférences, sa sen-

sibilité propre, ses affinités, sa vie en

somme - ne comptait pour rien»?(Amin

Maalouf, les Identités meurtrières).

Pourquoi le besoin d'appartenance con-

duit-il trop souvent à la peur de l'autre

et à sa négation ? Pourquoi la revendica-

tion d'une identité collective tend-elle à

se confondre avec la promotion de celle-

ci ou, plus exactement, d'un élément de

celle-ci au détriment de tous les autres

? Ce dernier choix (ce terme n'est sans

doute pas le plus adapté pour désign-

er la soumission à des origines large-

ment fantasmées) ne résiste pas à l'ex-

amen. Comment ne pas être frappé par

la variabilité temporelle de la hiérarchie

des éléments identitaires ? L'identité sur

laquelle se fondent les principes de l'ex-

clusion est, comme l'a qualifiée Ali Ben-

makhlouf, une «fable philosophique».

Ce sont les conventions linguistiques

qui nous incitent à voir une permanence

derrière toute identité. Il suffit de songer

à l'hétérogénéité culturelle des nations

modernes pour comprendre l'impossibil-

ité de réduire leur identité à un substrat

objectif et immuable. On ajoutera que

la capacité à s'arracher au donné et à

choisir d'autres appartenances que celles

qui nous ont été transmises est une spé-

cificité humaine extrêmement précieuse.

Et, plus fondamentalement, l'horizon de

l'homme n'est pas d'être assigné à ses

origines ou enfermé dans son passé. Ce

qui reste essentiel est l'identification par

l'intermédiaire des mythes et des sym-

boles. Dans la voie tracée par Paul Ri-

coeur, on doit par conséquent insister

sur le caractère essentiellement narratif

de l'identité nationale. L'un des effets

de cette narrativité est l'impossibilité de

définir le noyau dur de l'identité réelle

d'une nation dans l'objectif illusoire de

savoir à quoi les immigrants doivent

s'intégrer. On met ainsi l'accent sur l'im-

portance du choix des mythes dans l'ou-

verture à la diversité. Ainsi ceux qui per-

pétuent l'illusion de l'unité culturelle ou

morale de la nation alimentent une con-

ception non inclusive de celle-ci. En

outre, identifier l'origine géographique

d'un homme, c'est vraiment dire peu de

choses sur lui. Contrairement à ce que

croit le raciste qui perçoit des identités

et non des êtres singuliers, et qui consid-

ère avoir tout dit sur un homme lorsqu'il

sait d'où il vient, il reste tout à connaître

de cet être, différent de tous les autres, y

compris de ceux auxquels il ressemble.

C'est cette réalité anthropologique que

nie la barbarie identitaire. Il nous sem-

ble que cette négation définit correcte-

ment l'entreprise nauséabonde d'Onfray

et de ses affidés. Tous ceux qui se veu-

lent par l'imagination descendants de

rabbins ashkénazes lui opposeront l'es-

pérance cosmopolitique, c'est-àdire le

point de vue d'un humanisme civilisa-

tionnel qui regarde l'espèce comme un

ensemble de relations. Etre citoyen du

monde, écrivait le regretté Tzvetan

Todorov, dont la pensée s'est nourrie des

principes universels que célèbre la de-

vise républicaine et non des racines des

laboureurs francs, «c'est faire partie du

devenir de celui qui vient après moi,

c'est traiter les générations qui n'existent

pas encore comme des concitoyens en-

vers lesquels existe un devoir d'un type

particulier qui est "un devoir du genre

humain envers lui-même"»? (dans son

Essai d'anthropologie générale,

heureusement intitulé la Vie commune).

De cette vie commune participent tous

ceux qu'Achille Mbembe nomme, avec

bonheur, les «passants». ?
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L'éducation civique confiée à des
maires Rassemblement national ?

C' est le principe du 2S2C :

l'éducation à la citoyenneté

pourrait également être as-

surée par des municipalités ou des asso-

ciations, et non plus par les professeurs

des écoles ou, au collège, par les ceux

d'histoire-géographie. Dans un commu-

niqué, la FSU s'inquiète : « Quelles

garanties (...) que cela ne puisse être

l'occasion de tentatives idéologiques

contraires aux idéaux et aux valeurs de

la République et de la démocratie ? »

Peut-on imaginer, par exemple, qu'une

mairie Rassemblement national - xéno-

phobe, colonialiste, homophobe... - as-

sure à sa façon l'éducation civique des

enfants ? Rien de gênant apparemment

pour le ministre, qui prétend pourtant

faire de la laïcité et du « respecter autrui

» les valeurs fondamentales de l'école de

demain.

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

Certificat émis le 26 mai 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200526·HU·445005

Mardi 26 mai 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

101Ce 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.



VIE POLITIQUE
1 document

Mardi 26 mai 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

102Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 8

Mardi 26 mai 2020

Le Monde • p. 8 • 647 mots

Dans la capitale, la campagne vire
au duel Hidalgo-Dati
La maire sortante fait figure de favorite, mais la candidate LR peut espérer
récupérer certains électeurs macronistes déçus

De. C.

R achida Dati a trouvé son an-

gle d'attaque : durant le con-

finement, les maires d'ar-

rondissement comme elle « ont agi aux

côtés des Parisiens, sans soutien et sans

écoute de la Mairie centrale », c'est-à-

dire d'Anne Hidalgo, a-t-elle cinglé

samedi 23 mai dans l'hebdomadaire

Challenges. « Rien de ce qui pouvait

améliorer la situation des Parisiens n'a

été retenu. » Réplique immédiate sur

Twitter d'Emmanuel Grégoire, premier

adjoint de l'édile socialiste : « Chaque

matin, pendant la crise, nous avions une

réunion de travail avec tous les maires

d'arrondissement. Vous seule étiez ab-

sente, vous seule avez manqué à vos de-

voirs. Et, comme d'habitude, vous at-

taquez avec brutalité pour masquer vos

turpitudes. »

Pas de doute, à Paris, la campagne des

municipales est repartie de plus belle,

maintenant que la date du second tour

est fixée au 28 juin. Mais elle a peu à

voir avec celle du premier tour. D'une

part, les candidats vont devoir se passer

des meetings et des marchés. D'autre

part, la crise due au Covid-19 et ses im-

plications à moyen terme constituent le

thème central du débat. Plus question de

disserter sur l'agrandissement de Paris

ou l'avenir du périphérique.

Triangulaires en vue

Enfin, le clivage gauche-droite est re-

devenu majeur. D'un côté, Anne Hidal-

go se présente comme celle qui a géré

la crise, fait repartir les écoles, créé des

pistes cyclables « spécial déconfinement

», et qui a le courage de batailler contre

le gouvernement pour rouvrir les parcs

et jardins aux Parisiens. De l'autre,

Rachida Dati (Les Républicains), réélue

dès le premier tour dans le 7e ar-

rondissement, tire à vue sur la « cata-

strophe » des masques livrés avec re-

tard, la saleté des rues, le manque d'en-

vergure du plan de relance économique,

etc.

La troisième femme de cette élection,

Agnès Buzyn (La République en

marche, LRM), a disparu du paysage.

Au premier tour, elle avait pourtant réu-

ni 17,3 % des suffrages. Le parti prési-

dentiel est en mesure de se maintenir

dans la totalité des seize arrondisse-

ments où aura lieu un second tour. De-

striangulaires opposant la gauche, la

droite et LRM sont donc en vue partout,

à l'exception du 16e arrondissement, où

la gauche n'a pas passé le seuil des 10 %.

Mais l'écart sensible entre Agnès Buzyn

© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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tion est régie par ces lois et conventions.
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et ses concurrentes, ses confessions

après le premier tour, son silence depuis

et la désunion persistante au sein des

macronistes ont abouti à une situation

inattendue : même s'il est officiellement

toujours dans la course, le mouvement

du président a, en pratique, fait une

croix sur Paris. Il espère juste sauver les

meubles dans les 5e et 9e arrondisse-

ments, dont les maires sortantes, des ex-

LR ralliées à M. Macron, s'apprêtent à

mener une campagne hyperlocale sur

leurs seuls noms. « Surréaliste », com-

mente, désabusée, une tête de liste

macroniste.

La nouvelle bataille de Paris se résume

ainsi à un duel Hidalgo-Dati. La pre-

mière fait figure de favorite, après son

score inespéré du premier tour (29,3 %).

Elle paraît à même de garder tous les

arrondissements qu'elle contrôle déjà.

Mais l'ex-ministre sarkozyste n'a pas dit

son dernier mot. Après son efficace

campagne de premier tour, qui lui a per-

mis d'obtenir 22,7 % des voix, elle peut

espérer récupérer une partie des déçus

d'Agnès Buzyn.

Première échéance : le dépôt des listes,

d'ici au 2 juin. La semaine qui s'ouvre

va donc être consacrée à négocier

d'éventuelles fusions entre les listes

présentes au premier tour. A gauche, so-

cialistes et écologistes vont reprendre

les tractations entamées au soir du 15

mars. A droite, Rachida Dati a déjà trou-

vé un accord dans le crucial 15e ar-

rondissement, celui qui envoie le plus

d'élus au Conseil de Paris : sa candidate,

Agnès Evren, y fera liste commune avec

le dissident Philippe Goujon. Les can-

didats de LRM, eux, en sont réduits à

chercher un terrain d'entente avec Cé-

dric Villani et ses équipes, arrondisse-

ment par arrondissement.
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