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La politique de l'insulte
Gélie, Philippe

P arce que son islamisme poli-

tique exècre la laïcité française,

le Frère musulman Recep

Tayyip Erdogan prescrit à Emmanuel

Macron « des examens de santé mentale

» . Le niveau de l'injure donne envie de

s'écrier avec Cyrano : « C'est un peu

court jeune homme !... Mais d'esprit,

vous n'en eûtes jamais un atome... »

L'Élysée rétorque que « l'outrance et la

grossièreté ne sont pas une méthode » .

Si, malheureusement. Dans une

chronique titrée « La politique de l'in-

sulte » , l'académicien Georges

Duhamel notait déjà le 14 octobre 1938

à la une du Figaro (il visait alors Hitler

et Göring) que l'insulte a pour fonction

de « frapper les multitudes et exaspérer

l'adversaire » . C'est pourquoi elle est un

instrument de choix des populistes : d'un

ministre du Brésilien Bolsonaro le trai-

tant de « crétin opportuniste » à Donald

Trump raillant sa « stupidité » de vouloir

taxer les géants américains de l'internet,

ils manifestent une étrange prédilection

à se payer la tête du président français...

La volonté d'humiliation personnelle

sert chez Erdogan un objectif politique

: mobiliser les islamistes de tout poil

contre la France, le pays qui dénonce

avec le plus de force et de constance

ses coups tordus en Syrie, en Libye, en

Méditerranée orientale ou au Haut-

Karabakh. Comme tous les autocrates

en perte de vitesse, le président turc

éprouve sans cesse le besoin de créer

de nouvelles crises pour détourner l'at-

tention de ses propres échecs -

économiques et démocratiques. Voilà

donc notre pays et ses productions (y

compris culturelles) boycottés par des

régimes dont aucun ne peut donner des

leçons de tolérance religieuse ou poli-

tique. Cette inversion des culpabilités,

après l'ignoble assassinat terroriste de

l'enseignant Samuel Paty - qu'Erdogan

semble cautionner par son silence -, en

dit plus long sur eux que sur nous.

L'insulte, chez les islamistes, est sou-

vent une invitation à tuer. Devant cette

intimidation, les démocraties occiden-

tales doivent serrer les rangs pour la

défense de leurs valeurs, car aucune ne

peut se croire à l'abri. Le drapeau bleu-

blanc-rouge qu'on brûle ici n'est pas

celui de la France, c'est celui de la lib-

erté.

Erdogan éprouve sans cesse le besoin de

créer de nouvelles crises

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr
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Une bataille d'opinion
Jérôme Chapuis

Paris rappelle son ambassadeur à Ankara pour consultation P. 4

D ans les usages diploma-

tiques, c'est un acte rare. Le

choix de la France de rappel-

er pour consultation son ambassadeur en

Turquie n'est pas seulement la con-

séquence des propos insultants de Recep

Erdogan à l'égard d'Emmanuel Macron.

Ceux-ci surviennent dans un contexte

extrêmement lourd.

Paris figure parmi les principaux con-

tempteurs de l'activisme turc en

Méditerranée et au Haut-Karabakh.

Mais c'est bien l'actualité de ces derniers

jours sur le sol français qui suscite la

réaction du Quai d'Orsay. Jean-Yves Le

Drian souligne l'absence de condamna-

tion officielle d'Ankara après l'attentat

de Conflans-Sainte-Honorine et

dénonce « une propagande haineuse et

calomnieuse contre la France » . Au-

delà des injures d'Erdogan, la diplomatie

française s'alarme de la manière dont de

nombreux médias dans les pays musul-

mans - Turquie en tête - relaient les ré-

cents discours d'Emmanuel Macron aux

Mureaux et à la Sorbonne. Souvent tron-

qués, ses propos sont présentés comme

des attaques contre l'islam. La distinc-

tion avec l'islamisme est sciemment

gommée.

Derrière les crispations diplomatiques,

c'est une bataille d'opinion qui se joue.

Et il ne s'agit pas seulement de l'image

de la France à l'étranger. Avec Internet,

cette propagande se diffuse aussi dans

la population française et pourrait con-

stituer un ferment de division.

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

N ul besoin d'être professeur en

virologie pour comprendre

que la lutte contre l'épidémie

de Covid-19 est mal engagée. La deux-

ième vague tant redoutée est là, sans au-

cun doute possible. La France a

décroché jeudi un triste record : celui du

plus fort nombre de nouveaux tests posi-

tifs dans toute l'Europe, avec 41 622 cas

confirmés en une seule journée. Avec un

effet retard bien compréhensible, la

courbe des décès suit la même tendance.

Les 162 morts enregistrés jeudi sont

comparables à ce qu'a connu le pays le

23 mars, moins d'une semaine après le

début du confinement. Un parallèle qui

n'a sûrement pas échappé à Jean Castex,

qui a fait peser la menace d'un nouveau

blocage total du pays en avertissant qu'il

faudrait « envisager des mesures beau-

coup plus dures » que le couvre-feu si

l'épidémie n'était pas jugulée dans les

jours qui viennent.

La tentation est forte de vouloir accabler

le gouvernement, il est vrai coupable

d'une stratégie peu lisible donnant sou-

vent une triste impression d'improvisa-

tion face à une reprise pourtant prévisi-

ble. Mais ce qui se passe depuis le début

du mois d'octobre dans toute l'Europe

signe surtout l'impuissance des démoc-

raties occidentales face au coronavirus.

Car même les pays qui ont bien mieux

géré que nous leur déconfinement,

comme l'Allemagne et l'Italie, qui ont su

éviter tout rebond du virus pendant tout

l'été, subissent à leur tour une hausse in-

contrôlable des contaminations.

Dans ce contexte particulièrement som-

bre, le développement à marche forcée

dans le monde entier de presque 200

vaccins différents apporte enfin une

lueur d'espoir.

Contrairement à ce qui s'est passé contre

le virus du sida, qui résiste quarante ans

après sa découverte à toutes les tenta-

tives de vaccins, le coronavirus est une

cible plus favorable. C'est entendu : tous

les traitements testés ne vont pas for-

cément arriver jusqu'au Graal qu'est le

feu vert des autorités, mais il est désor-

mais certain que plusieurs d'entre eux y

parviendront dans les mois qui viennent.

La gestion de l'épidémie prendra alors

un autre visage. Enfin plus optimiste.

Développement à marche forcée

Note(s) :

N/A

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

news·20201024·LF·832×20×22641730140

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

Lundi 26 octobre 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

11Ce 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/OadoxRAXjSYgYfZ8wPDN_rt3J8vAoSpbJdZe9RdTh5pDnZhwus7kUDxhdzP3J74AsM8vc6rU9tr5yJ4Sgj0JSg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYgYfZ8wPDN_rt3J8vAoSpbJdZe9RdTh5pDnZhwus7kUDxhdzP3J74AsM8vc6rU9tr5yJ4Sgj0JSg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYgYfZ8wPDN_rt3J8vAoSpbJdZe9RdTh5pDnZhwus7kUDxhdzP3J74AsM8vc6rU9tr5yJ4Sgj0JSg2


Nom de la source

La Croix

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 5

Samedi 24 octobre 2020

La Croix • no. 41843 • p. 5 • 345 mots

L'édito

Statues de la Liberté
PONCE Anne

L a statue de la Liberté domine

le port de New York, une

autre, petite réplique de la pre-

mière, veille sur Paris, le long de la

Seine, au bout de l'île aux Cygnes. La

Liberté éclairant le monde , selon son

titre original, nous unit par-delà l'océan,

cadeau du peuple français à son ami

américain pour célébrer à la fin du XIXe

siècle le centenaire de la déclaration

d'indépendance américaine.

Pourtant nos chères vieilles démocraties

vacillent, affrontent des périodes de

doute. Nous nous éprouvons fragiles,

traversons les crises actuelles guettés

par l'accablement. L'actualité française

- terrorisme islamiste, Covid-19, diffi-

cultés économiques et sociales -

provoque de profonds questionnements

sur nos choix et nos priorités. Les États-

Unis connaissent de leur côté une accu-

mulation d'épreuves, de violences, d'in-

trospections et de désillusions. Le spec-

tacle donné par les postures exacerbées

de Donald Trump n'est pas là pour ras-

surer. Depuis la France, nous regardons

désormais nos amis d'outre-Atlantique

avec stupéfaction, et même incrédulité.

Une stupeur à vrai dire teintée d'inquié-

tude : on dit souvent que ce qui se passe

là-bas finit par arriver ici ; on en frémit.

Pourrions-nous donc connaître à notre

tour le règne d'un populisme débridé,

faisant fi de la vérité des faits ou exacer-

bant sans complexe les clivages ? Non,

pas ça.

L'Amérique a pourtant longtemps été

l'un de nos modèles. Au XXe siècle, à

l'occasion des deux guerres mondiales,

les Américains ont sauvé nos nations eu-

ropéennes. Nous leur avons envié et

chérissons encore leur esprit conquérant

et leur goût des grands espaces, leurs

Nobel et leurs innovations tech-

nologiques, Martin Luther King et Rosa

Parks, New York et San Francisco,

Broadway et Russell Banks, leur

musique et leur cinéma, et aussi... leurs

cheese-cakes. Aujourd'hui encore, nous

voulons croire que leur démocratie ne

peut pas flancher tout à fait. Beaucoup

d'Américains eux-mêmes ne se résig-

nent d'ailleurs pas. Avec eux se dessine

un autre visage, plus lumineux, de

l'Amérique. À New York et Paris, de-

vant l'Hudson et la Seine, des statues ti-

ennent, debout. Si nous ne perdons pas

de vue « la liberté éclairant le monde »,

nous tiendrons nous aussi.
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Leçons
Par Paul Quinio

Ééditorial

S i la crise sanitaire n'épargne

personne, ses conséquences so-

ciales frappent évidemment

plus durement les milieux défavorisés

ou modestes. Demandes d'inscription au

RSA en hausse, afflux de personnes ré-

clamant une aide alimentaire, loyers im-

payés : quand ils ne sont pas déjà passés

au rouge, les voyants sont au mieux or-

ange vif. Certaines associations d'aides

aux plus démunis estiment ainsi que la

France compte un million de pauvres

supplémentaires depuis le début de la

crise du Covid-19. L'arrivée de la deux-

ième vague, le couvrefeu dans de nom-

breux départements, avec la mise à l'ar-

rêt ou quasi de secteurs économiques

entiers, des mesures peut-être demain

encore plus restrictives, ne vont pas

arranger la situation. Le modèle social

français et certaines décisions gouverne-

mentales - on pense notamment à la

prise en charge du chômage partiel - ont

permis d'amortir le choc. Plus que dans

d'autres pays en tout cas. Soucieux de

montrer que le gouvernement se préoc-

cupe de la situation, Jean Castex a an-

noncé une série de mesures. Elles sont

jugées insuffisantes par de nombreux re-

sponsables associatifs ou syndicaux, no-

tamment à l'égard des jeunes. Surtout, si

l'exécutif évidemment s'adapte, il ne

change pas de philosophie. Les aides

aux entreprises restent son mantra. Le

retour à l'emploi, voilà le meilleur

moyen à ses yeux de sortir de la précar-

ité. Sauf que des emplois, Covid oblige,

il y en a moins. Le plus désespérant est

peut-être que les vraies leçons de cette

crise, celles qui devraient forcer les plus

libéraux des libéraux d'en rabattre,

risquent de ne pas être tirées. Les

paroles macroniennes sur les premiers

de corvée du début du confinement sem-

blent déjà loin. Mais l'avertissement

vaut en réalité surtout pour la gauche :

cette crise sanitaire et sociale lui impose

de remettre au coeur de son discours

la réduction des inégalités, le meilleur

partage de la richesse et l'utilité sociale

de l'impôt. ?
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Valeurs
Par Paul Quinio

Ééditorial

L a gauche est depuis l'attentat

de Conflans-Sainte-Honorine

sous haute tension. La décapi-

tation de Samuel Paty par un fanatique

islamiste a décuplé la violence des

échanges entre les gauches françaises

sur la question de la laïcité et de leur

rapport à l'islam politique. Cette tension

était palpable dimanche à Paris, lors du

rassemblement en hommage au pro-

fesseur de Conflans. Toute la gauche

était là, mais chacun dans son coin, po-

ings serrés dans les poches. Ces tensions

n'ont rien de neuf. Il faut rappeler que,

dès l'origine, la question de la laïcité a

divisé la grande famille de la gauche.

Dans les années 70, l'installation de l'is-

lam comme deuxième religion du pays

va encore aggraver cette fracture. Creil,

interdiction des signes religieux à

l'école, débats depuis l'attentat contre

Charlie La vivacité des polémiques

d'aujourd'hui s'explique. Tous à gauche

peuvent revendiquer cet héritage com-

mun qui a été frappé au coeur vendredi :

l'école. L'école, dans sa fonction éman-

cipatrice, c'est l'histoire de la gauche, sa

contribution majeure, avec la loi de sé-

paration de l'Eglise et de l'Etat de 1905,

à l'idéal républicain. La question est

donc de savoir si la gauche, dans les

mois qui viennent, va se fracasser sur ce

qui lui reste de ciment commun. Elle en

prend le chemin. Ou si à l'inverse l'im-

mense violence de l'attentat de Con-

flans, parce qu'il touche l'école, peut

susciter un sursaut. On ne parle pas là de

formation commune, mais des valeurs

qui, quand la tempête souffle fort, per-

mettent de se retrouver. Cela suppose

que la gauche de la gauche ne trans-

forme pas son combat légitime contre

les discriminations dont sont victimes

de nombreux musulmans dans le pays

en une élévation de l'islam au rang de

vecteur d'émancipation. L'autre gauche

doit quant à elle mettre toutes ses forces

dans cette lutte contre les discrimina-

tions, faciliter la pratique du culte

musulman, mais renouer avec des com-

bats communs - rôle de l'Etat, accepta-

tion de l'impôt, lutte contre les inégal-

ités, et évidemment l'école - est la con-

dition nécessaire pour permettre au rêve

universaliste de perdurer. ?
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Collabos
Par Maud Vergnol

A bjecte. « Collabo » tagué par

un groupuscule d'extrême

droite en lettres rouges sur le

siège du PCF : un mot suffit à insulter

l'histoire et souiller la mémoire des ré-

sistants et victimes du nazisme. Un mot

pour tenter de nous replonger dans le

climat des années 1930. Un mot qui ex-

prime à ses dépens l'ampleur du confu-

sionnisme dans lequel baigne le débat

public et la vase dans laquelle se

vautrent sans pudeur des responsables

politiques. Cette misérable inscription

n'est pas un « fait divers ». Elle est

l'aboutissement logique du discours de

la droite extrême et de certains membres

de la majorité présidentielle, selon

lequel la gauche serait complice du ter-

rorisme islamiste. Et de sortir le joker

disqualifiant de l'« islamo-gauchisme »

à tout bout de champ, une manoeuvre

redoutablement efficace pour faire di-

version, comme le fut le « judéo-

bolchévisme » en son temps, ainsi que le

rappelle l'historien Shlomo Sand.

Face à l'obscurantisme religieux, tout

devrait pousser à la raison et au progrès

humain. Mais, c'est une nouvelle fois

l'extrême droite qui impose sa partition

manichéenne dans son duo complice

avec le fascisme islamiste pour imposer

une « guerre des civilisations ». Ces

deux faces d'un même danger ont en

commun de substituer un conflit identi-

taire à la lutte des classes. Et puisque les

Jean-Michel Blanquer et autres Manuel

Valls jugent utile dans la période d'ou-

vrir une chasse aux sorcières, parlons

vraiment « complicité ». Qui a fourni

les armes à Amedy Coulibaly pour pren-

dre en otage, tuer des clients d'un Hyper

Cacher et assassiner lâchement une poli-

cière ? Jean-Luc Mélenchon ? Fabien

Roussel, peut-être ? C'est pourtant eux,

les progressistes, que choisissent de

cibler des ministres de la République.

Les vrais complices, le procès des atten-

tats de jenvier 2015 vient de le rappel-

er, ont un nom, un visage politique : en

l'occurrence, celui de Claude Hermant,

figure de la mouvance « identitaire » lil-

loise, ex-membre de la sécurité du Front

national qui a importé les armes utilisées

par le djihadiste. Comme « collabora-

tion » concrète, on ne peut mieux faire.

Les collabos, hier comme aujourd'hui,

c'est l'extrême droite.
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Le défi de la rentrée La
restauration

L e défi de la rentrée

La restauration des valeurs de

laïcité et de tolérance passe par l'école.

Emmanuel Macron l'a affirmé solen-

nellement à La Sorbonne, devant la

dépouille de Samuel Paty : « Dans

chaque école, dans chaque collège, dans

chaque lycée, nous redonnerons aux

professeurs le pouvoir de faire des

républicains. » Le chef de l'Etat semble

convaincu que la noblesse de cette mis-

sion nouvelle fera naître des vocations

dans l'Education nationale. Enseignant,

n'est-ce pas pour lui l'un des plus beaux

métiers ? Sa grand-mère était pro-

fesseure, sa femme aussi.

Avant d'en faire les hussards de la

République du XXI e siècle, il y a néan-

moins quelques préalables pour ne pas

envoyer ces professeurs au « casse-pipe

». La reconquête sera délicate. Il faut

préparer le terrain, qui est hostile dans

« certains quartiers difficiles ». Le gou-

vernement a présenté, hier, de nouvelles

mesures à sa loi sur les séparatismes.

Une disposition prévoit de sanctionner

ceux qui postent en ligne « des infor-

mations personnelles (photos, adresse)

mettant en danger la vie d'autrui »,

comme celle d'un enseignant. Une autre

disposition instaure des poursuites à

l'encontre de ceux qui font pression sur

des professeurs, comme on l'a vu à Con-

flans-Sainte-Honorine. Après le cours

de Samuel Paty sur la liberté d'expres-

sion, un père de famille a bien entamé

des démarches auprès de la proviseure

pour le faire exclure.

Ce sont là des premiers pas. La note

confidentielle que nous révélons (page

4) sur la rentrée scolaire du 2 novembre

résonne comme un avertissement. Le

gouvernement veut sensibiliser les

élèves aux « valeurs de la République

». La résistance s'organise déjà chez cer-

tains. Les enseignants s'inquiètent. Cette

rentrée s'annonce comme une épreuve.
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Dramatisation La France a sans
doute été

D ramatisation

La France a sans doute été le

pays qui a le mieux respecté le premier

confinement. La peur de tomber malade

a poussé chacun à respecter les con-

signes mieux que les autres. L'été a été

vécu comme une libération. Une cer-

taine insouciance s'est installée. Au-

jourd'hui, malgré l'arrivée incontestable

de la deuxième vague du Covid, les

Français ont beaucoup moins peur. Les

restrictions sont souvent perçues comme

liberticides ou économiquement incon-

séquentes. On en occulte le fait que 35

% des malades en soins intensifs ont

moins de 65 ans.

Depuis début septembre, la pandémie se

développe au galop. En nombre d'hos-

pitalisations, nous nous situons au-

jourd'hui au niveau du 22 ou 23 mars,

soit une semaine après le début du con-

finement. Les modèles statistiques sont

indiscutables. On va tout droit vers l'en-

gorgement des services hospitaliers si

les mesures de couvre-feu ne produisent

pas rapidement des effets significatifs.

Ce couvre-feu a été étendu hier à 38

départements. Le gouvernement appelle

les Français au sursaut et fait le choix

de la dramatisation. Il faut avoir peur,

semble nous dire Jean Castex : « Le

mois de novembre sera éprouvant. Le

nombre de morts va augmenter. » C'est

le dernier tour de vis avant un recon-

finement. L'hypothèse est clairement sur

la table. Ce reconfinement ne serait pas

forcément national mais peut-être local

comme en Allemagne, en Espagne ou

en Italie. L'étape suivante serait un re-

confinement de tout le pays. Ce serait

une catastrophe économique pour tout le

monde : particuliers, indépendants, en-

treprises et Etat. Rien ne peut être exclu

aujourd'hui. D'ailleurs, nos voisins ir-

landais viennent de choisir cette riposte

extrême.
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Un symbole qui oblige L'histoire se
répète.

U n symbole qui oblige

L'histoire se répète. La céré-

monie à la Sorbonne était des plus

poignantes. Comme celle pour les vic-

times de Mohamed Merah à Toulouse et

Montauban en 2012, ou celle à la mé-

moire de Xavier Jugelé à la préfecture

de police de Paris en 2017 ou encore les

hommages aux Invalides, pour les vic-

times du Bataclan en 2015 et Arnaud

Beltrame en 2018. De Nicolas Sarkozy à

François Hollande et Emmanuel

Macron, la liturgie républicaine est la

même. Le chagrin indicible des proches,

les officiels au premier rang qui mar-

quent une forme d'unité nationale et des

discours sur la priorité absolue de

défendre les « valeurs de la République

».

On a souvent éprouvé un sentiment

d'impuissance devant cette répétition.

L'islam politique continue à prospérer

inexorablement. Comme si notre Etat de

droit, auquel chacun est attaché, était

comme incapable de trouver en lui-

même les ressorts de la riposte. Sur les

reconduites aux frontières, sur les dé-

tournements du droit d'asile, sur les

prêches haineux, sur les lieux de culte

ou les associations radicalisées, sur les

dérives des réseaux sociaux, sur le re-

spect de la loi sur le port du voile, l'Etat

n'est pas parvenu à proposer des répons-

es proportionnées alors que l'essentiel

est en jeu. En écoutant le président hier

soir, on se demandait si, au-delà de

l'émotion, les choses n'étaient pas en

train de changer. Le choc est tel dans

le pays que cet hommage ne pourra pas

être un discours de plus. Emmanuel

Macron, qui a mis du temps à se saisir

du sujet, est face à une urgence absolue.

« Samuel Paty est le visage de la

République », a justement dit le prési-

dent. La symbolique de l'assassinat d'un

professeur, qui enseigne la liberté d'ex-

pression à ses élèves, oblige à agir sans

faiblesse.
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L'exécutif cherche le bon
compromis pour «sauver Noël»
Alain Auffray et Jonathan Bouchet-Petersen

L'Elysée et Matignon, qui n'excluent plus un reconfinement, au moins
local, tentent d'ajuster leur stratégie au plus près des circonstances.

T out est possible, rien n'est ex-

clu. Pilonné par une opposi-

tion qui ignore ses appels à

«l'union nationale» et sous la pression

d'un virus qui galope de nouveau à toute

vitesse dans le pays (plus de 50 000 cas

en vingt-quatre heures dimanche, un

record), l'exécutif n'écarte plus l'hy-

pothèse d'un nouveau confinement total,

au moins localement dans les zones les

plus touchées par le Covid-19. L'idée a

déjà fait son chemin dans l'opinion,

puisqu'une écrasante majorité des

Français disent s'y attendre. Alors que

depuis samedi, 46 millions de Français

sont désormais sommés de rester chez

eux de 21 heures à 6 heures, impossible

de dire pour l'instant si cet élargissement

du couvre-feu sera suffisant pour

endiguer l'épidémie.

La question se pose ainsi: faut-il atten-

dre d'en mesurer les effets alors que

dans le même temps, les transports en

commun, par exemple, restent bondés

et que les vacances scolaires s'achèvent

la semaine prochaine ? Ou faut-il pren-

dre les devants dès maintenant avec des

mesures comparables à celles du print-

emps, dont on sait à la fois leur impact

très positif pour couper la circulation du

virus et très néfaste sur le plan

économique et social? Il y a là un choix

politique majeur pour Emmanuel

Macron, une nouvelle fois pris en

tenaille entre la nécessité de la poursuite

de l'activité et l'obligation de prendre

des décisions à la mesure de la situation

sanitaire. Dans ce contexte, un refrain: il

s'agirait désormais de reconfiner locale-

ment à court terme pour «sauver Noël».

D'un point de vue commercial mais aus-

si familial, l'argument porte.

«Ne pas tomber malade» Alors qu'il

répète désormais qu'il faut se faire à

l'idée de vivre avec le virus au moins

jusqu'à l'été 2021, le chef de l'Etat risque

dans les mois à venir de devoir mener

une politique en accordéon, faite de

resserrements et desserrements succes-

sifs. Avec chaque fois l'enjeu du bon

dosage et surtout du bon timing. Dans

ce contexte, la capacité de l'exécutif à

susciter de la confiance en fixant un cap

clair dans un environnement qui ne l'est

pas est un défi central. En déplacement

samedi avec son très apprécié ministre

de la Santé, Olivier Véran, le Premier

ministre Jean Castex a une nouvelle fois

appelé à la responsabilité de chacun,

d'une formule largement moquée : «Le

meilleur moyen de soulager l'hôpital,

c'est de ne pas tomber malade.» Impa-

rable. Pour relayer ses appels insistants

à «la responsabilisation» de tous, l'exé-

cutif ne pourra guère compter sur ses

oppositions. Comme au printemps, Em-

manuel Macron en appelle à «l'union na-
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tionale» pour faire face à cette deuxième

vague, plus précoce et surtout bien plus

haute que prévu. A en juger par les dé-

bats parlementaires sur l'état d'urgence

sanitaire, il va devoir y renoncer. Same-

di, c'est au terme d'un débat houleux que

les députés ont voté la prorogation

jusqu'au 16 février de ce régime d'ex-

ception qui permet au gouvernement de

légiférer par ordonnance. Le débat se

poursuivra mercredi au Sénat, où la

droite est majoritaire et où la contesta-

tion sera au moins aussi vive. Dans son

article 2, le texte du gouvernement pro-

longe jusqu'au 1er avril le régime transi-

toire de sortie de l'état d'urgence, qui lui

permet de garder de très fortes prérog-

atives sans repasser par la case Par-

lement.

«Politique de gribouille» La révolte

grondait samedi à l'Assemblée na-

tionale. Pas question de signer «un

chèque en blanc total», a lancé l'UDI

Pascal Brindeau, rejoint par les in-

soumis François Ruffin et Danièle

Obono (LFI), qui accusent le gouverne-

ment de vouloir «confiner nos libertés»,

après des mois de «politique de gri-

bouille». «L'objectif estil le confinement

généralisé? Ditesle ! Il ne faut pas infan-

tiliser la représentation nationale et en-

core moins nos concitoyens», s'est em-

porté Philippe Gosselin (LR), tandis que

son collègue Antoine Savignat assurait

qu'il y avait «fort à craindre» que le cou-

vre-feu n'ait «aucun impact sur la crise».

«Comment comptez-vous protéger la

vie des Français? Proposez!» lui a

répondu Olivier Véran. Du Royaume-

Uni à Israël, en passant par la Belgique

et l'Allemagne, il a listé les nombreux

pays qui adoptent ces jours-ci des

mesures analogues à celles décidées en

France. «Peutêtre que tout le monde se

plante? [ ] A ceux qui considèrent que

nos mesures ne sont pas bonnes, je dis et

je redis: quelles sont vos propositions?»

Mais ce sont d'abord les décisions du

gouvernement que les Français jugeront.
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Contre la pauvreté, Jean Castex
mise sur «l'insertion par l'activité»
Tonino Serafini

Pour pallier la crise économique provoquée par le Covid, l'exécutif a
décidé une aide financière ponctuelle. Mais le gouvernement met
surtout l'accent sur la formation et l'emploi.

C' est dans un centre

d'hébergement et de réin-

sertion sociale d'Emmaüs

que le Premier ministre a dévoilé same-

di, à Epinay-sur-Orge (Essonne), les

choix du gouvernement pour venir en

aide aux ménages pauvres ou modestes

qui ont vu leur situation se dégrader

avec la crise sanitaire. Prévu le week-

end du 17 octobre, à l'occasion de la

Journée mondiale du refus de la misère,

ce déplacement avait été décalé en rai-

son de l'attentat de Conflans. «Décalé,

mais certainement pas annulé parce que

l'attention aux plus démunis [ ] est plus

que jamais au centre des priorités de

mon gouvernement», a assuré Jean Cas-

tex en réponse aux critiques émanant

d'ascommunauté sociations de lutte con-

tre les exclusions, de syndicats et de par-

tis de gauche. Ces derniers estiment que

les jeunes et les ménages en difficulté

sont les parents pauvres de la politique

gouvernementale alors que des aides

massives ont été octroyées aux entre-

prises ou aux actifs déjà en emploi (au

travers notamment des mesures de com-

pensation sur l'activité partielle).

Versement en une fois Dans l'Essonne,

le Premier ministre a reconnu que le

choc économique provoqué par la crise

du Covid-19 mettait particulièrement en

difficulté les personnes défavorisées.

«Nous sommes revenus en urgence san-

itaire [ ], mais nous sommes aussi en ur-

gence sociale, car cette crise sanitaire,

ses conséquences économiques, ses con-

séquences sociales, touchent d'abord les

plus vulnérables.» Pour débattre de cette

précarité rampante, Jean Castex avait

reçu début octobre à Matignon les

représentants des grandes associations

de lutte contre les exclusions. Peu de

convergences avaient émergé.

Pas question, par exemple, pour le gou-

vernement d'ouvrir le droit au RSA aux

moins de 25 ans. Une demande forte

des associations qui sont les témoins du

grand dénuement de certains jeunes,

sans emploi ni ressources, ni soutien fa-

milial. D'aucuns ont même redouté que

les jeunes précaires ne soient écartés du

coup de pouce de 150 euros en faveur

des allocataires du RSA, annoncé par

Emmanuel Macron le 14 octobre, lors

de son entretien télévisé. Dans les jours

qui ont suivi, des sources à Matignon

indiquaient (en off) à la presse que les

moins de 25 ans seraient bien éligibles

à cette mesure. Dimanche dernier dans

le JDD, Castex a précisé que cette aide

serait octroyée aux jeunes en activité

touchant l'APL et aux étudiants bour-

siers. Soit au total 1,3 million de bénéfi-

ciaires, ont précisé samedi les ser-vices

du Premier ministre.
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Mais ce soutien au pouvoir d'achat des

plus démunis est strictement ponctuel.

Le gouvernement exclut toute hausse

pérenne du RSA. Ce que déplorent syn-

dicats et associations.

Considérant que la crise économique va

durer des mois, voire des années, le

leader de la CFDT, Laurent Berger,

comme le délégué général de la Fonda-

tion Abbé-Pierre, Christophe Robert, es-

timent qu'une augmentation mensuelle

du RSA de 100 euros est nécessaire pour

que les 1,9 million de ménages alloca-

taires de cette prestation sociale puissent

faire face à leurs besoins essentiels. Ce

que ne permet pas leur allocation d'un

montant de 559 euros par mois (839 eu-

ros pour un couple ou pour un parent él-

evant seul un enfant). La preuve : le Sec-

ours populaire et le Secours catholique

font état d'un afflux de personnes venant

demander une aide alimentaire. Et les

conseils départementaux constatent une

hausse du nombre de demandeurs du

RSA, signe que des personnes qui

étaient sur le fil ont basculé dans la pau-

vreté.

Eviter les expulsions locatives Le Pre-

mier ministre a souligné que sa stratégie

de lutte contre la pauvreté était fondée

sur «l'insertion par l'activité

économique». Et annoncé un objectif de

240 000 places dans le dispositif d'inser-

tion par l'activité économique à l'hori-

zon 2022 (+ 70 %), un développement

de l'expérimentation «Territoires zéro

chômeur de longue durée», un renforce-

ment des «parcours emploi compé-

tences» (PEC) et du dispositif «garantie

jeunes» pour les accompagner vers l'em-

ploi. Le service civique est musclé avec

100000 places car il peut constituer une

passerelle vers le monde du travail.

Mais les associations font observer

qu'en période de forte hausse de chô-

mage, les personnes les plus éloignées

de l'emploi ont encore moins de chances

de trouver un travail. Les entreprises qui

recrutent choisissent en priorité les de-

mandeurs d'emploi les plus qualifiés.

Selon Matignon, le coût de ce plan en

faveur des personnes modestes et pau-

vres se chiffre à 1,8 milliard d'euros. Il

comprendra des mesures relatives au lo-

gement, avec des aides ponc-tuelles aux

ménages en situation d'impayés de loy-

ers afin d'éviter les expulsions locatives.

Le gouvernement va aussi doubler les

aides à la construction de logements très

sociaux (des HLM aux loyers minorés).

Pour les personnes sans domicile, le

plan hivernal a été avancé au 18 octobre

(au lieu du 1er novembre) avec, à la

clé, l'ouverture de places d'hébergement

d'urgence supplémentaires. Parmi les

mesures annoncées par le Premier min-

istre figure aussi la création de 1 500

places en hébergement dédiées à des

femmes sortant de maternité. Car nous

en sommes là : il arrive qu'après un ac-

couchement, des mères et leur bébé se

trouvent sans solution de logement.

Encadré(s) :

Ce soutien au pouvoir d'achat des plus

démunis est strictement ponctuel.
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Castex tient sa deuxième
conférence du dialogue social en
trois mois
Le premier ministre réunit à Matignon les représentants des syndicats et du
patronat pour faire le point sur la crise et les sujets d'actualité.

Landré, Marc

S OCIAL Et de deux ! Ce lundi

matin à Matignon se tient la

deuxième conférence du dia-

logue social de l'ère Castex, près de trois

mois après le premier round, qui s'est

déroulé au coeur de l'été. L'objet de cette

grand-messe sociale, qui réunira d'un

côté de la table le premier ministre en-

touré de Bruno Le Maire (Économie),

Élisabeth Borne (Travail) et Laurent

Pietraszewski (Retraite et Santé au tra-

vail), et de l'autre les représentants des

huit organisations syndicales (CFDT,

CGT, FO, CFTC et CFE-CGC) et pa-

tronales (Medef, CPME, U2P) représen-

tatives ?

Faire le point sur l'agenda social établi le

17 juillet, qui comportait pas moins de...

dix-sept thèmes de discussions à lancer.

Mais surtout, comme le dit Matignon, en

adapter le contenu « pour tenir compte

de la nouvelle donne sanitaire » car-

actérisée par une reprise violente de

l'épidémie. « Ce rendez-vous est une fig-

ure imposée, de la pure communication

et on y va sans se faire d'illusion » , as-

sure déjà un participant. Ambiance.

À en croire l'exécutif, les échanges de-

vraient essentiellement se concentrer sur

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

« les premiers résultats très attendus »

du déploiement depuis la fin juillet du

plan gouvernemental « 1 jeune 1 solu-

tion » , les accords d'activité partielle

de longue durée (APLD) conclus depuis

début août (on en dénombrait 1 600 mi-

octobre couvrant plus de 110 000

salariés) et les propositions des parte-

naires sociaux concernant les dispositifs

de reconversion des salariés, notamment

dans les secteurs en difficulté. « Jean

Castex est entré dans un processus de

dialogue et de points d'échanges

réguliers avec les syndicats et le pa-

tronat , fait valoir son entourage. C'est

sa méthode et il tient à ne pas y déroger.

»

La question de la mise en oeuvre de la

réforme d'assurance-chômage - dont les

modalités extrêmement restrictives, ar-

rêtées en 2019 avant la crise, ont été

suspendues jusqu'au 1er janvier - sera

également sur la table. Tous les syndi-

cats demandent à l'unisson son abandon

et Jean Castex devrait avoir du mal, en

raison de la résurgence de la crise sani-

taire qui casse la faible reprise de l'été et

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

news·20201026·LF·842×20×2595521909

Le Figaro (site web)25 octobre 2020 -Aussi paru dans

Lundi 26 octobre 2020 à 8 h 27REVUE 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/OadoxRAXjSZzRBvJBxGCM2OMGEestvK2OdDYf4PKzMtVtTNE5lOXpNjyu74kRlYzMDIynDqj0be06INp4WtGFQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZzRBvJBxGCM2OMGEestvK2OdDYf4PKzMtVtTNE5lOXpNjyu74kRlYzMDIynDqj0be06INp4WtGFQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZzRBvJBxGCM2OMGEestvK2OdDYf4PKzMtVtTNE5lOXpNjyu74kRlYzMDIynDqj0be06INp4WtGFQ2


va se traduire par une nouvelle envolée

du chômage, à ne pas accéder à leur re-

quête. « Il n'y a pas d'annonces atten-

dues mais de probables ajustements de

calendrier » , prévient déjà un proche

du premier ministre. « Il n'est plus ques-

tion de mener de front tous les sujets

de l'agenda social, la donne a changé

depuis le 17 juillet » , confirme un autre.

Équilibre des retraites

Un chantier, celui de la restructuration

des branches, a d'ailleurs déjà été sorti

du package et certains dossiers lourds,

comme la perte d'autonomie (dépen-

dance) ou la mise en oeuvre des proposi-

tions de la convention climat, disposent

de leur agenda propre, déconnecté de la

conférence. Autre exemple, la question

sensible de l'instauration d'une mesure

d'âge pour combler le déficit du système

de retraite, qui a explosé avec la crise

et menace la soutenabilité de l'ensemble

du système, a été renvoyée à la remise

d'un rapport, là encore, « courant no-

vembre » , du Conseil d'orientation des

retraites qui doit isoler le montant de

la « dette Covid » . Idem sur la mise

en oeuvre de la réforme systémique de

passage à un régime universel, différée

début 2021 après la conclusion d'un

chantier - traité à de multiples reprises -

lancé sur l'emploi des seniors...

Seule certitude, syndicats et patronat ont

prévu d'échanger sur la question du

partage de la valeur, à laquelle tient le

premier ministre et sur laquelle ils de-

vaient rendre des propositions vendredi

dernier. Jean Castex a prévu de s'ex-

primer à l'issue de la conférence qui doit

débuter à 9 heures pétantes, mais dont

personne ne sait à quelle heure elle fini-

ra.
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Nouvelle passe d'armes entre la
France et la Turquie
Paris a rappelé son ambassadeur à Ankara après qu'Erdogan a mis en
doute la « santé mentale » d'Emmanuel Macron. Dernier épisode d'un conflit
qui s'aggrave.

Lasserre, Isabelle

C' EST une nouvelle étape

dans la dégradation des re-

lations entre la France et la

Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Dans

un geste diplomatique rare et fort, Em-

manuel Macron a rappelé samedi son

ambassadeur en Turquie pour protester

contre les « propos inacceptables » ,

mais aussi contre « l'outrance et la

grossièreté » du président turc, qui a mis

en cause sa « santé mentale » . « Tout ce

qu'on peut dire d'un chef d'État qui

traite des millions de membres de com-

munautés différentes de cette manière,

c'est : allez d'abord faire des examens de

santé mentale » , avait affirmé Erdogan

samedi dans un discours à la télévision.

Il réagissait aux propos d'Emmanuel

Macron qui avait promis que la France

continuerait de défendre les caricatures

de Mahomet. C'est la première fois dans

l'histoire des relations entre les deux

pays que le représentant de la diplomatie

française est ainsi rappelé à Paris. Le

président français a aussi regretté « l'ab-

sence de messages de condoléances et

de soutien du président turc après l'as-

sassinat de Samuel Paty » .

Entre la France et la Turquie, les ten-

sions sont vieilles et antérieures à l'ar-

TOLGA BOZOGLU/EPA/MAXPPP

Samedi, à Istanbul, des manifestants

conspuent Emmanuel Macron après qu'il a

promis que la France continuerait de

défendre les caricatures de Mahomet.

rivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée.

Les résistances françaises à l'entrée dans

l'Europe de la Turquie et la loi de 2001

sur le génocide arménien par les Turcs

ottomans, avaient braqué Ankara contre

Paris. Mais depuis 2017, de nouveaux

irritants et la politique néo-impériale

d'Erdogan ont créé un fossé béant entre

les deux pays. Profitant du retrait améri-

cain au Moyen-Orient, l'offensive

turque dans le nord-ouest de la Syrie

contre les forces kurdes YPG, alliées de

la France et de ses partenaires de la

coalition anti-Daech, a été mal vécue par

Paris. Comme a été mal vécu le change-

ment de rapport de force provoqué par

le soutien d'Ankara au Gouvernement

d'union nationale (GNA) de Fayez al-

Sarraj à Tripoli, alors que la France avait

misé sur les forces du général Haftar,

tout en essayant de favoriser une récon-

ciliation entre les frères ennemis de la

politique libyenne.

Chantage migratoire
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À Paris, on observe que l'influence gran-

dissante de la Turquie en Libye donne

au président Erdogan, dont le pays est le

verrou de l'Europe et qui exerce sur elle

un chantage permanent avec ses réfugiés

syriens, un deuxième levier sur les mou-

vements migratoires. En 2019, les pro-

pos d'Emmanuel Macron dans The

Economist sur la « mort cérébrale de

l'Otan » ne visaient pas seulement les

attaques de Donald Trump contre l'Al-

liance atlantique et son unilatéralisme.

Ils pointaient aussi les provocations de

la Turquie, pilier de l'organisation, con-

tre ses partenaires, dont elle prend le

contre-pied en Syrie, mais aussi en

achetant un système de défense antimis-

sile russe S400 incompatible avec l'Al-

liance. À l'époque déjà Recep Tayyip

Erdogan avait affirmé que Macron lui-

même était « en état de mort cérébrale »

.

En juin 2020, les relations ont subi une

nouvelle dégradation à la suite d'un in-

cident en Méditerranée orientale entre la

frégate française Courbet , prise à partie

par un navire turc alors qu'elle effectu-

ait une mission de surveillance de l'Otan

dans le cadre de l'embargo sur les armes

à destination de la Libye. En quelques

mois, la Turquie a fait de cette zone,

où elle convoite de nouveaux gisements

gaziers et multiplie les incursions dans

les espaces maritimes de la Grèce et de

Chypre, un nouveau terrain d'affronte-

ment.

En septembre, le président français avait

organisé la solidarité avec la Grèce et

Chypre au sein du sommet des pays de

la Méditerranée, Med 7. « Emmanuel

Macron se présente comme le défenseur

des frontières européennes et de la sou-

veraineté face à l'assurance, si ce n'est

l'agressivité, de la Turquie » , écrit

Bruno Tertrais, le directeur adjoint de la

Fondation pour la recherche stratégique,

dans une note pour World Politics Re-

view. Depuis, le président turc multiplie

les insultes et les provocations à l'égard

d'Emmanuel Macron.

L'islam est aussi un sujet majeur. Depuis

qu'il est arrivé au pouvoir, Emmanuel

Macron s'inquiète de l'entrisme de l'is-

lam religieux turc en France, auprès des

communautés musulmanes. La Turquie,

qui contrôle la moitié des 300 imams dé-

tachés par des pays étrangers et cherche

à implanter des écoles turques en

France, n'a pas apprécié les initiatives

du gouvernement français pour mettre

fin à cette influence. Il y a deux se-

maines, Erdogan a violemment réagi

aux déclarations d'Emmanuel Macron

sur le « séparatisme islamiste » et la

nécessité de « structurer l'islam » en

France. Les initiatives du président

français contre l'islam politique après

l'horrible assassinat de Conflans-Sainte-

Honorine ont encore attisé la colère

d'Erdogan, qui se voit en défenseur de

tous les musulmans. « Il y a une cam-

pagne islamiste contre la France. Elle

est organisée, elle n'est pas le fait du

hasard et les émetteurs sont très large-

ment turcs » , affirme-t-on à Paris.

Pour l'islamiste Recep Tayyip Erdogan,

la France est une cible de choix. Elle est

le pays d'Europe qui abrite la plus grosse

communauté musulmane. Elle défend

sans relâche la laïcité. Et son président a

pris la tête de la fronde antiturque. Il a

mis en garde ses partenaires européens,

les sensibilisant sur le risque posé par

Erdogan en Méditerranée orientale, en

Libye et en Syrie, mais aussi, plus

récemment, dans le conflit du Haut-

Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïd-

jan. La division des tâches au sein du

tandem franco-allemand, l'Allemagne

jouant le rôle de négociateur et la France

montrant ses muscles, a produit des ré-

sultats positifs. Les propos disruptifs du

président à l'Otan ont aussi réveillé cer-

tains alliés. Mais jusqu'à quand ?

La politique de l'autruche

Car depuis l'été, les membres de l'Al-

liance atlantique, dont l'animal fétiche

est l'autruche, ont replongé la tête dans

le sable. Le rapport exigé par la France

après l'incident du Courbet a été enterré.

Les Américains sont restés indifférents

aux provocations turques. C'est la même

chose au sein de l'Europe. Les pays

d'Europe centrale et orientale, épargnés

par l'islamisme radical, tiennent avant

tout à préserver la solidité de l'Otan et

à rester sous le parapluie sécuritaire

américain, même perforé de trous

béants. D'autres veulent ménager la

Turquie par peur des représailles migra-

toires que pourraient leur faire subir Er-

dogan. L'Allemagne hésite à élever le

ton en raison de sa forte population

d'origine turque. Résultat : les Vingt-

Sept ont renoncé début octobre à Brux-

elles à discuter d'éventuelles sanctions

contre la Turquie, préférant jouer la

carte de l'apaisement et renvoyant leur

examen à décembre. Le président turc a

compris le message et interprété la mol-

lesse des États européens comme un en-

couragement à poursuivre sa politique.

Il a renvoyé les navires qu'il avait rap-

pelés deux jours avant le Conseil eu-

ropéen au large de l'île grecque de

Kastellorizo.

Ce nouveau dérapage d'Erdogan, ajouté

aux provocations quotidiennes vis-à-vis

de ses alliés, changera-t-il la donne ?

Les États-Unis ont condamné le test des

S400 et menacé Erdogan de « con-

séquences graves » . Le chef de la diplo-

matie européenne a dénoncé les propos

« inacceptables » du président turc à
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l'encontre d'Emmanuel Macron et ap-

pelé Ankara à « cesser cette spirale dan-

gereuse de confrontation » . Même son

de cloche chez la présidente de la Com-

mission européenne, Ursula von der

Leyen : « Si Ankara poursuit ses actions

illégales, nous utiliserons tous les in-

struments à notre disposition. » Le

prochain rendez-vous a été fixé au Con-

seil européen du mois de décembre. «

Des exigences sont posées. Erdogan a

deux mois pour répondre. Des mesures

devront être prises à la fin de cette an-

née » , a prévenu Emmanuel Macron.

Mais l'issue du dossier turc dépendra

aussi de l'élection américaine.

Le Quai d'Orsay a qualifié d' « injusti-

fiés » les appels au boycott de produits

français lancés « par des minorités rad-

icales » au Proche-Orient et exigé qu'ils

cessent
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Islamisme : l'Observatoire de la
laïcité sous le feu des critiques
L'instance qui assiste le gouvernement est accusée d'être trop conciliante.

Feertchak, Alexis

D ROIT Sur fond de lutte con-

tre le séparatisme islamiste,

l'Observatoire de la laïcité,

organe consultatif créé en 2007 afin «

d'assister le gouvernement dans son ac-

tion visant au respect du principe de

laïcité » , est pris sous le feu des cri-

tiques. En un mot, il n'en ferait pas as-

sez, notamment son président, Jean-

Louis Bianco, ancien cacique socialiste,

et son rapporteur général, Nicolas

Cadène. À tel point que Matignon a an-

noncé la semaine dernière sa volonté de

« renouveler » l'instance afin qu' « elle

soit davantage en phase avec la

stratégie de lutte contre les sé-

paratismes » . La menace à l'égard des

deux têtes de l'organisation est pronon-

cée : « À l'évidence, cette conception

n'est pas partagée par tous et le gou-

vernement en tirera toutes les conclu-

sions dans les prochains jours. » Elle se

double, ce dimanche, d'un appel « pour

une laïcité pleine et entière » signé par

49 personnalités, dont Marcel Gauchet,

Élisabeth Badinter, Caroline Fourest ou

Richard Malka, dans le JDD . Sans citer

nommément l'Observatoire, ils appel-

lent à la création d' « organismes publics

adaptés » pour « porter haut l'idéal laïc

» .

Jean-Louis Bianco, dont le mandat ex-

pire en 2021, a contre-attaqué en

déclarant que l'Observatoire « faisait

éric CAMOIN /PHOTOPQR/ LA

PROVENCE/MAXPPP

Jean-Louis Bianco a déclaré que

l'Observatoire de la laïcité, qu'il préside, «

faisait bloc » dans « le combat contre

l'islamisme et contre tous les fanatismes »

et qu' « il rappelait très strictement le droit,

celui qui découle des lois laïques » .

bloc » dans « le combat contre l'is-

lamisme et contre tous les fanatismes »

et qu ' « il rappelait très strictement le

droit, celui qui découle des lois laïques

» . Le respect du droit est la ligne der-

rière laquelle Jean-Louis Bianco et

Nicolas Cadène se retranchent toujours.

Au-delà de ce juridisme, le message

politique varie peu : ils redoutent une

« instrumentalisation dangereuse et trop

courante » de la laïcité. Dans leur

viseur, l'islamophobie : ainsi, en 2016,

exprimaient-ils leur « crainte de voir la

laïcité se redéfinir par de nouvelles lois

pensées uniquement pour l'islam » .

Alors, l'Observatoire de la laïcité

défend-il vraiment la laïcité ? La

réponse dépend évidemment de la défi-

nition que l'on en donne, et, de ce point

de vue, un débat fait rage, particulière-

ment depuis l'affaire dite des « foulards

de Creil » en 1989 lorsque trois col-

légiennes voilées ont été exclues de leur

établissement scolaire. Invoquant la

laïcité, le proviseur déclarait vouloir «

limiter l'extériorisation excessive de
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toute appartenance religieuse » . Mais

le vice-président de SOS Racisme,

Malek Boutih, jugeait « scandaleux que

l'on puisse, au nom de la laïcité, inter-

venir dans la vie privée des gens » . Et

de dénoncer, déjà, la « volonté de mettre

l'islam au ghetto » . La controverse sur

la laïcité et l'islam politique était née.

Depuis, deux blocs s'opposent, que l'on

résume par une expression, « la laïcité

avec ou sans adjectif » . Les tenants de

la première qualifient la laïcité tantôt de

« souple » , d' « ouverte » , d' « apaisée

» , de « plurielle » , etc. « On est laïc

ou on ne l'est pas. Les adjectifs vident la

laïcité de son sens. Imaginez un code de

la route « ouvert » ! » , s'agace Charles

Arambourou, le responsable de la com-

mission laïcité de l'Union des familles

laïques.

Une réalité plus complexe

Si la gauche dont il est issu a souvent

adjectivé la laïcité ouvertement, Jean-

Louis Blanco s'en défend. Se contentant

de rappeler le droit existant, l'Observa-

toire « n'adjective jamais la laïcité » ,

a-t-il encore fait savoir la semaine

dernière. Mais la réalité est plus com-

plexe car l'Observatoire donne bien l'im-

pression d'une laïcité qu'il faudrait can-

tonner, limiter, raisonner, comme si ce

principe portait en lui le germe de re-

strictions liberticides. En 2016, Nicolas

Cadène et Jean-Louis Blanco appelaient

ainsi à la « prudence » face au « carac-

tère éventuellement passionné » du dé-

bat sur la laïcité. « À peine arrivé en

2013 à la tête de l'Observatoire, Jean-

Louis Blanco estimait qu'il n'y avait pas

de problème avec la laïcité. Or, c'est bi-

en sûr le cas sur le terrain, notamment

à l'école. C'est dans le concret qu'il faut

porter le débat » , considère Charles

Arambourou, prenant l'exemple des ac-

compagnatrices de sortie scolaires

voilées, une pratique qui ne choque pas

l'Observatoire. « Jean-Louis Bianco es-

time que le Conseil d'État, dans une

étude de 2013, s'était opposé à l'inter-

diction de cette pratique, alors qu'elle

dit exactement l'inverse » , assure-t-il, et

rappelle que, dans le cadre légal actuel,

l'administration « peut demander aux

parents de respecter le principe de neu-

tralité » et interdire les signes religieux

ou politiques lors des sorties scolaires.

En 2012, lorsqu'il était directeur général

de l'enseignement scolaire, Jean-Michel

Blanquer avait d'ailleurs établi une cir-

culaire en ce sens, supprimée aussitôt

par la gauche dès son arrivée au pouvoir.

Derrière son juridisme, l'Observatoire

défend une vision a minima de la laïcité,

toujours suspecte de s'en prendre à l'is-

lam. En 2015, Jean-Louis Bianco et

Nicolas Cadène ont cosigné dans

Libération une tribune collective intit-

ulée « Nous sommes unis » . Parmi les

signataires, figuraient des organisations

jugées proches des Frères musulmans,

comme le Comité contre l'islamophobie

en France (CCIF), que le ministre de

l'Intérieur souhaite aujourd'hui dis-

soudre. À l'initiative de ce texte, l'as-

sociation Coexister, qui milite pour un

projet « interconvictionnel » , à savoir

une société faite de communautés dis-

tinctes qui veulent « coexister » ensem-

ble, à rebours de la tradition républi-

caine. Cette tribune « a été signée par

près de 15 000 personnes » dont des

personnalités comme « le secrétaire

général de la CFDT Laurent Berger »

, « le grand rabbin de France, Haïm

Korsia » , « le secrétaire général de

l'enseignement catholique, Pascal Bal-

mand... » , s'est défendu Jean-Louis

Bianco. Lui et Nicolas Cadène ont aussi

préfacé l'ouvrage Outils pour maîtriser

la laïcité d'un avocat , d'Asif Arif, qui

défend la nécessité d'une plus grande

présence des religions dans l'espace

public. En 2015, en tant que présenta-

teur religieux sur YouTube, ce dernier

demandait à son invité comment expli-

quer les « bienfaits du voile à sa fille

» . Le clerc lui répondait en conseillant

de voiler les filles dès le plus jeune âge,

pour éviter qu'elles ne « se rebellent »

plus tard.

« L'Observatoire illustre cette tendance

à cantonner la laïcité à un simple

principe de neutralité de l'État en

matière religieuse. Or, la laïcité est bien

plus que cela, c'est une valeur que

partage encore une majorité de la so-

ciété française. Nous pouvons avoir une

religion, mais elle ne nous définit pas en

tant que citoyen » , explique Jean-Pierre

Sakoun, le président du Comité Laïc-

ité République. D'où peut provenir cette

scission entre les deux laïcités, avant ou

sans adjectif ? « Il y a bien sûr la montée

de l'islamisme politique mais aussi la

prégnance d'un idéal individualiste, issu

des États-Unis, qui ne voit dans la laïc-

ité française qu'une atteinte aux libertés

individuelles » , explique le militant

laïque. Par ailleurs, « pour une partie

de la gauche, les musulmans sont de-

venus les nouveaux prolétaires » , dé-

clare Charles Arambourou. L'Observa-

toire de la laïcité continue, lui, à

défendre sa vision de la laïcité.

Note(s) :
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Erdogan fait de Macron sa tête de
Turc
Par JÉRÉMIE BERLIOUX Correspondant à Istanbul

DIPLOMATIE Insultes d'Erdogan : entre Paris et Ankara, la diplomatie
en carafe Paris a rappelé «pour consultation» son ambassadeur en
Turquie. Une réponse aux propos du président turc, qui invitait
Emmanuel Macron à suivre des «soins mentaux» après la réponse de
la France à l'attentat de Conflans.

P AGE 10 Rien ne va plus entre

la France et la Turquie. Samedi

soir, le gouvernement français

a décidé de rappeler «pour consultation»

son ambassadeur en Turquie. Ce signal

se veut une réponse forte aux propos

tenus samedi par le président Erdogan.

«Quel problème a cette personne

dénommée Macron avec les musulmans

et l'islam ? Macron a besoin de soins au

niveau mental», a-t-il déclaré.

Pour le pouvoir turc, les velléités du

gouvernement français de «structurer

l'islam» et de lutter contre l'islamisme

radical équivalent à de l'islamophobie.

Pour Paris, le timing de ces propos, juste

après l'hommage rendu à Samuel Paty,

et l'absence de condoléances de la part

de la présidence turque ne passent pas.

Dimanche, le Quai d'Orsay a dénoncé

ces insultes, de même qu'une «propa-

gande haineuse et calomnieuse» qui vis-

erait à «attiser la haine contre nous et en

notre sein».

«Manipulation». Si, en 2015, le Premier

ministre turc, Ahmet Davutoglu, avait

été dépêché à Paris après l'attentat à

Charlie Hebdo, l'attitude du pouvoir est

aujourd'hui bien différente. Après l'at-

tentat de Conflans, nulle compassion

PHOTO AP

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan,

vendredi.

dans la presse aux ordres d'Ankara. Cer-

tains sont allés jusqu'à avancer la thèse

d'un complot orchestré contre les musul-

mans. Dimanche, Fahrettin Altun, le

tout-puissant directeur de la communi-

cation présidentielle, écrivait sur Twitter

que «l'Europe est un endroit de plus en

plus dangereux pour les musulmans. La

politique de la manipulation [dog-whis-

tle politics en VO, ndlr] avec des carica-

tures injurieuses, des accusations de sé-

paratisme contre les musulmans et des

raids contre les mosquées n'a rien à voir

avec la liberté d'expression». L'offen-

sive du gouvernement français contre le

«séparatisme islamiste» provoque aussi

l'ire de Recep Tayyip Erdogan. Début

octobre, il s'en était déjà pris à Em-

manuel Macron pour ses propos sur l'is-

lam «en crise». Au centre des tensions,

on trouve les ressources engagées par la

Turquie pour contrôler sa diaspora via

des associations culturelles et politiques,

et pour exercer une influence sur le culte

musulman par le biais d'imams détachés

et de financements. Un problème aussi

source de tensions entre Ankara et

plusieurs capitales européennes. Ce re-
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gain de tensions s'inscrit aussi dans la

longue dégradation des relations entre

les deux pays. La Turquie dénonce

depuis des années l'aide apportée par

Paris aux forces kurdes en Syrie. Vu

d'Ankara, Paris exige hypocritement de

ses alliés une unité totale dans la lutte

contre le jihadisme, mais soutient le pire

ennemi de l'Etat turc, les groupes armés

autonomistes kurdes. A cela s'ajoutent

désormais les dossiers libyens, de la mer

Méditerranée orientale et de la guerre

au Haut-Karabakh. Pour la propagande

turque, la France est la marraine d'un

«axe de malveillance» qui inclut

l'Egypte, Israël, les Emirats arabes unis

et la Grèce, ligués contre la Turquie.

Les insultes proférées par Ankara à

l'égard de ses voisins eu-ropéens

n'avaient pas suscité autant de réactions

par le passé. Ce changement s'inscrit

dans la stratégie de durcissement du ton

de Paris face à une Turquie qui a fait

du recours à la force armée un pilier

de sa politique étrangère. Le gouverne-

ment français tente de mobiliser les Eu-

ropéens en traçant des lignes rouges.

Gesticulations. Au-delà des conflits au-

tour des intérêts contradictoires des

deux pays dans la région, ce sont deux

représentations qui s'opposent. Tandis

que la Turquie est décriée comme «ex-

pansionniste», voire «impérialiste» en

France, elle se perçoit quant à elle

comme assiégée. Face aux accusations

d'empiétements (réels) en mer Méditer-

ranée orientale et en mer Egée, Ankara

dénonce la présence à ses yeux il-

légitime de Paris dans la région.

La surenchère sécuritaire, voire raciste,

de nombreux politiques et personnalités

média-tiques en France ces dernières se-

maines entre en résonance directe avec

la vision du monde dominante à Ankara.

Les adeptes français du «choc des civi-

lisations» et du fantasme de l'«invasion

musulmane» ont leurs pendants en

Turquie. A «l'islam sans gêne» de la

droite française correspond l'«Occident

croisé» des islamo-nationalistes turcs.

Le régime d'Erdogan, qui se veut le

défenseur des musulmans, joue à plein

sur ce registre.

Mais force est de constater, à Istanbul,

que les gesticulations des différentes

parties et les invectives ne passionnent

que les partisans inconditionnels du

Président et les franges les plus nation-

alistes de l'opposition. Malgré le soutien

en général d'une large partie de la popu-

lation à la politique étrangère d'Erdogan,

d'autres sujets préoccupent davantage :

l'épidémie de coronavirus et la crise

économique qui s'annoncent longues et

douloureuses. ?

Encadré(s) :
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Les choix contestés de Jean
Castex pour contrecarrer la montée
de la pauvreté
SOLVEIG GODELUCK

Opposé à une revalorisation des minima sociaux, le gouvernement
préfère les mesures ciblées.

T oujours pas de revalorisation

du revenu de solidarité active

(RSA), mais de nouvelles

mesures ciblées pour aider les plus défa-

vorisés à faire face à la crise. Le Premier

ministre, Jean Castex, a présenté samedi

la nouvelle stratégie de lutte contre la

pauvreté, lors d'un déplacement à

Epinay-sur-Orge (Essonne), dans un

centre d'hébergement et de réinsertion

Emmaüs. Il s'agit de « prévenir la bas-

cule dans la pauvreté et à sortir de cette

situation » pour ceux qui auraient déjà

basculé, en les « amenant vers l'emploi

et le logement » , a expliqué le chef du

gouvernement.

Il a rappelé les dispositions déjà prises

par l'exécutif ces dernières semaines,

d'un coût de 1,1 milliard d'euros : les

bénéficiaires du RSA et de l'ASS

(chômeurs en fin de droits) percevront le

27 novembre une aide exceptionnelle de

150 euros, plus 100 euros par enfant à

charge - cette dernière aide étant égale-

ment versée aux familles touchant les

aides aux logements. En outre, les je-

unes de moins de 25 ans et les étudiants

boursiers, soit 1,3 million de personnes,

percevront également 150 euros, fin no-

vembre ou début décembre.

Le Premier ministre a ensuite annoncé

que 30.000 nouveaux postes seront

créés d'ici à 2022 dans les structures

d'insertion par l'activité économique

(IAE). Une mesure chiffrée à 150 mil-

lions d'euros. L'IAE permet aux person-

nes les plus éloignées de l'emploi d'avoir

un accompagnement renforcé pour leur

insertion professionnelle.

Jean Castex a aussi indiqué que l'Etat al-

lait prendre en charge 80 % du coût des

contrats PEC (parcours emploi compé-

tences) dans les quartiers de la politique

de la ville et les zones de revitalisation

rurales, au lieu de 50 %. Un geste chiffré

à 120 millions d'euros.

Sur le terrain du logement, « afin de

prévenir les impayés de loyer, l'Etat va

redynamiser l'aide de 150 euros par

mois versée par Action Logement,

jusqu'ici peu utilisée », a déclaré le Pre-

mier ministre, en élargissant les critères

d'octroi pour qu'elle bénéficie à un pub-

lic plus large.

Un coût total de 700 millions d'euros

Au total, Matignon chiffre le coût de ces

nouvelles mesures à 700 millions d'eu-

ros. Mais le gouvernement a déçu les as-

sociations, qui militaient en faveur d'un

coup de pouce au RSA, dont le nombre

de bénéficiaires est en train de grimper

rapidement. Selon le ministre délégué
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aux Comptes publics, Olivier Dussopt,

ils pourraient être 8,7 % de plus cette an-

née, et par conséquent dépasser le cap

des 2 millions.

Les associations de lutte contre la pau-

vreté ont salué ces annonces, tout en les

jugeant nettement insuffisantes. Pour

Christophe Devys, qui préside le collec-

tif Alerte regroupant 35 fédérations et

associations nationales de solidarité, le

gouvernement reste sur une « position

idéologique » , en refusant d'augmenter

les minima sociaux.

La réaction d'ATD Quart-Monde, mem-

bre du collectif Alerte, a été encore plus

vive. Selon cette association, les choix

de l'exécutif relèvent d'un « mépris » et

d'une « logique éculée consistant à op-

poser les bons pauvres, à qui l'on don-

nerait un coup de pouce pour les aider

à retrouver le marché de l'emploi, et les

mauvais pauvres, à qui l'on distribuerait

des miettes » .

Pour les associations ou les syndicats, il

faut donner un coup de pouce dans la

durée au RSA, qui s'élève à 565 euros

par mois pour un célibataire sans enfant,

et ne permet pas de se hisser au-dessus

du seuil de pauvreté. La CFDT réclame

100 euros de plus par mois. «

Je préfère cette aide exceptionnelle

massive plutôt qu'une augmentation des

minima sociaux » , avait expliqué, il y

a dix jours, Emmanuel Macron, en rap-

pelant ses « fondamentaux, la lutte con-

tre la pauvreté par l'activité et le travail

» . Le RSA a été revalorisé de 10 %

par François Hollande. Depuis 2018, il

suit l'évolution des prix. Il n'a pas été

désindexé par le gouvernement Philippe

en 2019-2020, contrairement à la plu-

part des prestations sociales.

S. G.
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L'allongement du délai de l'IVG
compromis
Olivier Véran, ministre de la Santé, n'est « pas sûr » que la proposition de loi
sur l'augmentation du délai de douze à quatorze semaines pour avorter «
aille au bout ».

P ar Ronan Tésorière

Le gouvernement est décidé-

ment bien embarrassé par la question de

l'allongement du délai légal de l'IVG.

Alors que le projet de budget de la Sécu-

rité sociale pour 2021 était examiné hier

à l'Assemblée, Olivier Véran a indiqué

n'être « pas sûr » que la proposition de

loi visant à allonger le délai légal pour

avorter « aille au bout ». Le 9 octobre,

les députés avaient voté en première lec-

ture un texte pour faire passer le délai lé-

gal d'accès à l'interruption volontaire de

grossesse de douze à quatorze semaines

de grossesse (seize semaines d'aménor-

rhée). Cette proposition de loi (PPL) de

la députée Albane Gaillot, était portée

par le tout nouveau groupe EDS (Ecolo-

gie, Démocratie Solidarité) au Palais-

Bourbon. Déjà, le gouvernement avait

alors fait preuve d'une grande prudence,

face à un sujet « sensible » et un débat «

prématuré », disait alors Olivier Véran.

Le hic, c'est que le groupe EDS n'existe

plus à l'Assemblée nationale depuis le

17 octobre et la défection de Jennifer de

Temmerman, qui a annoncé son départ

pour le groupe Libertés et Territoires.

Faute d'un nombre suffisant de députés,

le groupe a disparu de facto et tous ses

membres ont basculé dans les rangs des

non-inscrits.

En résumé, sans groupe pour le soutenir,

après une navette parlementaire plus que

périlleuse au Sénat, le texte n'a en effet

que peu de chances d'aboutir en deux-

ième lecture. Sauf si un autre groupe

s'empare du texte... ce qui paraît bien

hypothétique. C'est donc dans ce con-

texte de mécanique parlementaire sub-

tile qu'Olivier Véran a indiqué qu'il

n'était « pas sûr » que cette « PPL aille

au bout ».

Tiers payant intégral systématique

La question cruciale de l'augmentation

du délai légal de l'IVG reviendra peut-

être sur le devant de la scène parlemen-

taire en 2021. Mais d'ici là, le gouverne-

ment attend les conclusions du Conseil

national d'éthique, début novembre.

Par ailleurs, hier, le sujet de l'interrup-

tion volontaire de grossesse au sens

large est revenu dans l'hémicycle durant

l'examen du projet de loi de financement

de la Sécurité sociale pour 2021 (PLF-

SS). Les députés ont voté en faveur

d'une expérimentation de trois ans au-

torisant des sages-femmes à pratiquer

des IVG instrumentales, au même titre

que l'IVG médicamenteuse qu'elles peu-

vent pratiquer depuis 2016. Une vraie
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avancée pour toutes les femmes, selon

les associations. Cette mesure faisait

déjà partie de la PPL votée le 9 octobre

dernier.

Toutefois, pour aller « plus vite » con-

cernant les sages-femmes et la possibil-

ité qu'elles pratiquent l'IVG instrumen-

tale, Olivier Véran a volontairement

soutenu hier les amendements autorisant

cette expérimentation. Comme en com-

mission, les députés ont aussi voté en

faveur du tiers payant intégral systéma-

tique en cas d'IVG, dans un souci de

confidentialité.
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Le dialogue social à la sauce
Macron

« À trois jours de la conférence sociale,

nous n'avions toujours pas d'ordre du

jour ! peste un responsable syndical.

L'exécutif adore parler de "dialogue",

mais c'est surtout de la communication.

» Ce lundi, le premier ministre doit re-

cevoir à Matignon les dirigeants des huit

organisations syndicales (CGT, CFDT,

FO, CFTC, CFE-CGC) et patronales

(Medef, CPME, U2P) représentatives. Il

sera entouré de Bruno Le Maire

(Économie), Élisabeth Borne (Travail)

et Laurent Pietraszewski (Retraites).

L'exercice de la conférence sociale s'est

imposé sous le quinquennat de François

Hollande, avec des résultats contrastés.

En 2015, par exemple, quatre syndicats

(CGT, FO, Solidaires, FSU) avaient

claqué la porte, sur fond de désaccords

persistants au sujet du tournant libéral

du quinquennat (pacte de responsabil-

ité).
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Jean-Michel Blanquer franchit une
ligne rouge
Olivier Chartrain

C hoc et colère dans le monde

universitaire, après les pro-

pos du ministre de l'Éduca-

tion nationale faisant des facultés des

creusets, voire des complices du ter-

rorisme islamiste.

«Ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme

fait des ravages. (...) Il fait des ravages

à l'université, il fait des ravages quand

l'Unef cède à ce type de chose (...). Ces

gens-là favorisent une idéologie qui en-

suite, de loin en loin, mène au pire. » Le

moins que l'on puisse dire, c'est que ces

propos stupéfiants de Jean-Michel Blan-

quer, le 23 octobre sur Europe 1, ont fait

un tollé - d'autant plus qu'il les a réitérés

le même jour devant le Sénat, puis dans

une interview au Journal du Dimanche.

L'Unef a dénoncé des accusations « in-

acceptables »

Fait quasiment sans précédent, la Con-

férence des présidents d'université

(CPU) a condamné en des termes très

fermes la saillie du ministre de l'Éduca-

tion nationale. Rappelant que « la peine

et la colère sont immenses » dans le

monde universitaire après l'assassinat de

Samuel Paty, « lui-même ancien étudi-

ant de l'université » comme tous les en-

seignants, la CPU réaffirme que « non,

les universités ne sont pas des lieux où

se construirait une idéologie qui mène

au pire » et « ne sauraient être tenues

pour complices du terrorisme ».

Visé directement, le syndicat étudiant

Unef a dénoncé des « inepties » et des

accusations « inacceptables, insensées,

indignes d'un ministre de l'Éducation

nationale ». « Nous sommes censés nous

mettre autour d'une table pour échanger

sur les conditions d'étude avec ce min-

istre qui nous insulte ! » s'est indignée

sa présidente, Mélanie Luce, dénonçant

« un climat délétère général » alors

qu'elle-même a dû porter plainte contre

des menaces de mort formulées sur les

réseaux sociaux. Le Snesup-FSU, prin-

cipal syndicat d'enseignants-chercheurs,

a également condamné les « propos ir-

responsables » du ministre. « Un cap

vient d'être franchi », écrit de son côté le

collectif Sauvons l'université. Rappelant

que, en juin dernier, Emmanuel Macron

lui-même avait accusé les chercheurs en

sciences humaines de vouloir « casser la

République en deux », le collectif dis-

tingue la mise en place « par petites

touches » d'un « discours officiel anti-

universitaire ». Les « propos

nauséabonds » de Jean-Michel Blanquer

lui font perdre « toute légitimité à occu-

per sa fonction », conclut Sauvons l'uni-

versité, qui exige sa « démission immé-

diate ».
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Libye: appels à manifester contre
les propos du président Macron
Agence France-Presse

P aris - Des appels à manifester

se sont multipliés dimanche en

Libye pour dénoncer les propos

du président français Emmanuel

Macron au sujet de caricatures du

prophète Mahomet, jugés « provoca-

teurs » .

Des appels à manifester se sont multi-

pliés dimanche en Libye pour dénon-

cer les propos du président français Em-

manuel Macron au sujet de caricatures

du prophète Mahomet, jugés « provoca-

teurs » .

Le mouvement a surtout pris de l'am-

pleur sur les réseaux sociaux avec des

internautes appelant à manifester di-

manche après-midi sur la grande Place

des Martyrs, dans le centre-ville de

Tripoli.

Côté médias, la chaine de télévision re-

ligieuse « al-Tanasuh » , porte-voix du

mufti Sadek al-Ghariani, a relayé cet ap-

pel sur le bandeau d'information en bas

de l'écran.

Ce chef religieux controversé, qui dirige

Dar al-Ifta --plus haute autorité re-

ligieuse du pays--, avait déjà réagi aux

propos du président français début octo-

bre sur le « séparatisme islamique » en

affirmant que « si un dirigeant musul-

man tenait envers l'Occident les mêmes

propos et déclarations racistes et hostiles

que ceux de Macron envers l'islam, il

lui aurait été reproché d'être extrémiste,

raciste et terroriste! »

Des petits groupes ont déjà protesté

samedi dans plusieurs villes libyennes,

brandissant des pancartes reprenant le

hashtag « Tout sauf le prophète » , « le

prophète est une ligne rouge » ainsi que

des portraits du président français barrés

d'une croix rouge.

Ammari Zayed, membre du Conseil

présidentiel chapeautant le Gouverne-

ment d'union basé à Tripoli et ministre

par intérim de l'Education nationale, a

fustigé les propos de M. Macron,

dénonçant « le mépris que ces décla-

rations constituent à l'encontre du plus

grand symbole pour tous les musulmans

» .

« Nous condamnons fermement les déc-

larations du président français et l'in-

sulte intentionnelle envers l'islam et son

saint prophète » , a-t-il écrit samedi sur

Facebook.

Aymen M. Seifennaser, élu de la ville

de Janzour dans la banlieue ouest de

Tripoli, a affiché le bandeau « tout sauf

le Messager de Dieu » sous sa photo de

profil sur Facebook et a publié des ver-

sets du Coran en hommage au prophète.
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« En tant que musulmans, il est de notre

devoir de respecter tous les prophètes

alors nous exigeons de même de la part

de toutes les autres religions » , a in-

diqué à l'AFP Fatima Mahmoud, une

habitante de Tripoli ayant l'intention

d'aller manifester dans l'après-midi.

« Diaboliser l'islam et les musulmans

(...) n'aide pas la paix sociale en France,

encore moins l'intégration des musul-

mans dans un pays qui prône les libertés.

(...) Les propos de Macron sont très

provocateurs » , a ajouté cette mère de

famille de 56 ans.
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Le Premier ministre du Pakistan
accuse Macron d' « &nbsp;attaquer
l'Islam&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le Premier ministre pak-

istanais Imran Khan a accusé

dimanche Emmanuel Macron

d' « attaquer l'Islam » , le président

français ayant défendu la publication de

caricatures du prophète Mahomet après

la décapitation la semaine dernière d'un

professeur qui en avait montré certaines

à ses élèves.

Le Premier ministre pakistanais Imran

Khan a accusé dimanche Emmanuel

Macron d' « attaquer l'Islam » , le prési-

dent français ayant défendu la publica-

tion de caricatures du prophète Ma-

homet après la décapitation la semaine

dernière d'un professeur qui en avait

montré certaines à ses élèves.

« Le président Macron aurait pu jouer

l'apaisement et refuser l'espace aux ex-

trémistes plutôt que de créer une po-

larisation et une marginalisation supplé-

mentaires qui conduisent inévitablement

à la radicalisation » , a écrit Imran Khan

sur Twitter.

« Il est regrettable qu'il ait choisi d'en-

courager l'islamophobie en s'attaquant à

l'Islam plutôt qu'aux terroristes qui pra-

tiquent la violence, qu'il s'agisse de

musulmans, de tenants de la suprématie

blanche ou d'idéologues nazis » , a pour-

suivi le Premier ministre pakistanais.

Emmanuel Macron avait affirmé mer-

credi soir que la France ne renoncerait

pas « aux caricatures » , y compris celles

du prophète Mahomet, qui ont valu à

l'enseignant d'être assassiné.

Il y a deux semaines, il avait évoqué un

« séparatisme islamiste » et la nécessité

de « structurer l'Islam » en France, alors

que l'exécutif présentait un futur projet

de loi sur le projet.

Ex-champion de cricket et playboy, Im-

ran Khan, volontiers populiste, se

présente désormais comme un musul-

man très pieux, marié en troisième no-

ces à une femme elle-même divorcée

mais qui porte la burqa en public, un

signe de conservatisme dans un pays où

la grande majorité des femmes ne dis-
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simulent pas leur visage.

Avant l'élection qui l'a porté au pouvoir,

il avait déclaré que son parti était « en-

tièrement » favorable à la loi anti-blas-

phème et qu'il « la défendrait » , quand

cette loi est utilisée de manière dispro-

portionnée contre les minorités re-

ligieuses et qu'elle sert souvent à régler

des comptes personnels, selon ses cri-

tiques.

Samedi, le président turc Recep Tayyip

Erdogan a mis en doute la « santé men-

tale » du président français pour ses pro-

pos envers les musulmans de France,

l'invitant à « se faire soigner » .

La représentation des prophètes est

strictement interdite par l'islam sunnite

et ridiculiser ou insulter le prophète Ma-

homet est passible de la peine de mort

dans certains pays musulmans, notam-

ment au Pakistan, où le blasphème est

une question incendiaire.

Même des allégations non prouvées

d'offense à l'islam peuvent y entraîner

assassinats et lynchages.

Il y a quelques semaines, un jeune Pak-

istanais avait attaqué au hachoir deux

personnes à Paris dont il pensait, à tort

qu'elles travaillaient pour Charlie Heb-

do, après la republication récente des

caricatures du prophète Mahomet.

Son père, interrogé par l'AFP, avait dit

se sentir « très bien » après « la bonne

action » de son fils.
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Erdogan appelle à nouveau Macron
à faire examiner sa santé mentale
Agence France-Presse

P aris - Le président turc Recep

Tayyip Erdogan a de nouveau

attaqué dimanche son homo-

logue français Emmanuel Macron,

réitérant ses doutes sur sa santé mentale,

au lendemain de propos similaires ayant

entraîné une vive réaction de Paris qui a

rappelé son ambassadeur « pour consul-

tations » .

Le président turc Recep Tayyip Erdogan

a de nouveau attaqué dimanche son ho-

mologue français Emmanuel Macron,

réitérant ses doutes sur sa santé mentale,

au lendemain de propos similaires ayant

entraîné une vive réaction de Paris qui a

rappelé son ambassadeur « pour consul-

tations » .

Lors d'un discours télévisé dans la ville

de Malatya en Anatolie (est), le prési-

dent turc a accusé M. Macron d'être «

obsédé par Erdogan jour et nuit » .

« C'est un cas, et en conséquence, il a

vraiment besoin de subir des examens

(mentaux) » , a-t-il ajouté

Il y a deux semaines, M. Erdogan avait

dénoncé comme une provocation les

déclarations de son homologue français

sur le « séparatisme islamiste » et la

nécessité de « structurer l'islam » en

France, alors que l'exécutif présentait

son futur projet de loi sur ce thème.

M. Erdogan avait enfoncé le clou same-

di dans un discours télévisé, dénonçant

les positions du président Macron vis-à-

vis des musulmans.

« Tout ce qu'on peut dire d'un chef d'Etat

qui traite des millions de membres de

communautés religieuses différentes de

cette manière, c'est: allez d'abord faire

des examens de santé mentale » , a-t-il

déclaré.

« Macron a besoin de se faire soigner » ,

avait-il ajouté.

Jeudi soir, lors de la cérémonie d'hom-

mage à Samuel Paty, professeur dé-

capité dans un attentat islamiste, Em-

manuel Macron avait notamment

promis que la France continuerait de

défendre les caricatures.

En réaction aux propos de samedi, la

présidence français a dénoncé des pro-

pos « inacceptables » et rappelé l'am-
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bassadeur de France à Ankara, une pre-

mière dans les relations diplomatiques

franco-turques.

Des tensions en Méditerranée avec la

Grèce au conflit en Libye, en passant par

les affrontements au Nagorny Karabakh,

où Ankara soutient l'Azerbaïdjan contre

l'Arménie, de nombreux dossiers op-

posent actuellement Paris et Ankara.
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Macron/Islam: manifestations en
Israël et à Gaza
Agence France-Presse

P aris - Environ 200 personnes

ont manifesté samedi soir de-

vant la résidence de l'ambas-

sadeur de France en Israël pour dénon-

cer les propos d'Emmanuel Macron sur

les caricatures du prophète Mahomet

tandis que des manifestants ont brûlé

des photos du président français dans la

bande de Gaza.

Environ 200 personnes ont manifesté

samedi soir devant la résidence de l'am-

bassadeur de France en Israël pour

dénoncer les propos d'Emmanuel

Macron sur les caricatures du prophète

Mahomet tandis que des manifestants

ont brûlé des photos du président

français dans la bande de Gaza.

Des manifestants --le visage couvert

pour certains par un masque sanitaire--

ont appelé sur des banderoles rédigées

en arabe à la défense du prophète Ma-

homet, lors d'un rassemblement qui a

débuté après la prière du soir à Jaffa,

ville en grande partie arabe jouxtant la

métropole Tel-Aviv, selon une équipe de

l'AFP.

Le prophète « est la chose la plus sacrée

dans l'islam et celui qui atteint son hon-

neur, atteint tout un peuple » , a déclaré

à la foule Amin Bukhari, un manifestant

accusant le président français de faire le

jeu de « l'extrême droite » .

« Il faut respecter Moïse chez les Juifs, il

faut respecter Jésus Christ, qui est notre

prophète aussi, et il faut respecter le

prophète Mohammed (Mahomet,

NDLR), que la paix soit sur lui » , a

ajouté ce manifestant lors de ce rassem-

blement devant la résidence de l'ambas-

sadeur français Eric Danon, qui s'est dis-

persé sans incident.

Les appels au boycott de produits

français se sont multipliés samedi dans

plusieurs pays ou territoires du Moyen-

Orient, après l'émoi suscité par les pro-

pos d'Emmanuel Macron qui a promis

de ne pas « renoncer aux caricatures »

du prophète Mahomet.

Le chef de l'Etat français s'est exprimé

jeudi lors d'un hommage au professeur

Samuel Paty, décapité par un assaillant

islamiste après avoir montré à ses élèves

des dessins de Mahomet à l'occasion

d'un cours sur la liberté d'expression.

A Khan Younès, dans la bande de Gaza,

enclave palestinienne de deux millions
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d'habitants dirigée par le mouvement is-

lamiste Hamas, une poignée de manifes-

tants ont brûlé des photos d'Emmanuel

Macron et appelé à la défense du

prophète et de l'islam, selon des té-

moins.

« Insulter les religions et les prophètes

ne relève pas de la liberté d'expression

mais favorise plutôt une culture de la

haine » , a d'ailleurs indiqué le Hamas

dans un communiqué, disant « prévenir

» , sans plus de précision, des « con-

séquences » que pourraient avoir ces

déclarations.

De son côté, le Jihad Islamique --deux-

ième groupe armé de Gaza, après le

Hamas-- a soutenu « qu'offenser » l'is-

lam, et son prophète Mahomet, était une

« ligne rouge » qui « ne pouvait être

tolérée » .
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« Macron voulait absolument dîner
avec Depardieu »
Mathieu Sapin, bédéiste, a suivi le président dans les coulisses du pouvoir.

P ropos recueillis Par Christophe

Levent

Les grands fauves, Mathieu Sapin s'en

est fait une spécialité depuis 2012. Pas

ceux du zoo de Vincennes. Non, ceux

qui passionnent le dessinateur occupent

les sommets de l'Etat ou du cinéma.

Après avoir suivi le candidat Hollande

dans « Campagne présidentielle », puis

une partie de son mandat dans « le

Château », il s'est frotté à un autre type

d'animal dans le bien nommé « Gérard,

cinq années dans les pattes de Depardieu

».

Mathieu Sapin livre aujourd'hui une tru-

culente « Comédie française », qui met

en scène Emmanuel Macron et Jean

Racine. Il s'apprête également à croquer

de nouveau Depardieu pour une série

animée pour adultes diffusée fin 2021...

Entretien avec un « zoologiste » hors

pair.

SAPINMATHIEU

Vous aviez dit arrêter les BD politiques.

Et voilà « Comédie française », sur les

coulisses de la présidence Macron...

J'ai replongé ! Je voulais vraiment faire

mes adieux. Et puis il y a eu deux ren-

contres inattendues. D'abord avec Jean

Racine, que je connaissais peu. En me

documentant, je me suis rendu compte

que le théâtre était finalement pour lui

une étape pour devenir le courtisan et

l'historiographe de Louis XIV. Ensuite

avec Emmanuel Macron, lorsque j'ai été

autorisé, à ma grande surprise, à suivre

les coulisses du débat de 2017 avec Ma-

rine Le Pen. Il était trop tentant de faire

le parallèle...

L'album s'ouvre sur la rencontre avec

Macron. C'était assez surréaliste, non ?

Totalement. Il me dit tout de suite que

ma BD est son livre de chevet... Je pense

qu'il parle de celle sur Hollande. Mais

non, c'était celle sur Depardieu. Il me

quitte en me faisant un gros clin d'oeil.

Plus tard, il m'enverra un texto pour me

demander si je peux organiser un dîner

avec Gérard... Après le débat, je vois

Macron dans son fauteuil, entouré de

tous les barons. Il y avait un côté roi

avec sa cour.

Il vous a fait quelle première impression

?

Je suis très étonné par la personnalité

du gars. Il sait vous donner l'impression

que vous comptez vraiment. Je tombe

sous le charme. Et je comprends mieux

comment il a réussi à entraîner autant de

gens derrière lui...

Quelle différence avec François Hol-
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lande ?

Macron est toujours dans la séduction.

Parfois dans la brutalité aussi. Mais je

pense que ça vient de sa jeunesse.

François Hollande est plus rond, mais il

y avait un problème de clarté dans sa

politique. Vous savez, les gens imagi-

nent que le président est l'homme qui

sait tout. Moi je crois, par expérience,

qu'ils font surtout ce qu'ils peuvent...

Mais avec l'obligation de donner sans

arrêt l'impression qu'ils maîtrisent.

Dans vos albums, vous adoptez la posi-

tion du candide...

Je suis un peu ironique aussi. Mais c'est

vrai qu'une part de naïveté fait partie du

personnage de BD que je suis devenu

au fil des albums. Quand je suis dans

ce petit théâtre de la politique, j'ai sou-

vent l'impression de suivre une série à la

télé. Pour autant, je suis toujours sincère

: je reste vraiment surpris que toutes ses

portes se soient ouvertes devant moi.

Avoir le numéro de Depardieu, ça aide...

Oui, c'est drôle. Ce livre n'existerait

peut-être pas sans Depardieu : Em-

manuel Macron voulait absolument dîn-

er avec lui et m'a demandé à plusieurs

reprises d'organiser ça. Je crois que cela

illustre bien le rapport entre la politique

et les artistes. Le pouvoir rêve toujours

de les approcher. Peut-être parce que les

politiques sont envieux de leur liberté.

C'est vous qui avez eu l'idée de cette

série animée ?

Non. C'est le producteur de Toon Facto-

ry, avec qui je travaille pour « les Sar-

dines de l'espace » (NDLR : une BD

adaptée en série), qui a rencontré Gérard

et ils ont imaginé cela ensemble. L'idée

lui plaît beaucoup car c'est un truc qu'il

n'a jamais fait. Et c'est lui qui fera sa

voix. Ce seront des scènes de vie de De-

pardieu sur trois minutes en 52 épisodes.

Il va falloir que je recommence à le

suivre. C'est très excitant.
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Pauvreté : les annonces du premier
ministre
Jean Castex devait décliner, samedi 24 octobre, dans l'Essonne, des
mesures à l'intention des plus précaires

Isabelle Rey-Lefebvre

A l'occasion d'un déplacement,

samedi 24 octobre, dans un

centre d'hébergement d'ur-

gence d'Emmaüs Solidarité, à Epinay-

sur-Orge (Essonne), le premier ministre,

Jean Castex, doit décliner son plan à

l'intention des plus précaires, doté de 1,8

milliard d'euros, qui s'ajoute aux

mesures prises durant la crise (1,5 mil-

liard d'euros) et à celles du plan de re-

lance (6 milliards d'euros).

Sans reprendre le chiffre de 1 million

de pauvres supplémentaires d'ici à la fin

de l'année, le gouvernement observe la

multiplication des signaux d'alerte,

comme la hausse de 10 % des dépenses

du revenu de solidarité active (RSA), et

celle de 20 % du nombre de deman-

deurs, non pas à cause des nouvelles en-

trées, attendues, mais d'un nombre

moindre de sorties vers l'emploi. Les de-

mandes d'aide alimentaire, qui ont bondi

de 30 % à 40 % lors du confinement,

sont revenues à leur niveau de 2019,

mais risquent de redécoller pendant le

couvre-feu, qui empêche de nombreuses

activités. Les impayés locatifs et les sit-

uations de surendettement sont encore

contenus, mais font l'objet d'une vigi-

lance accrue.

L'aide d'urgence aux familles a déjà été

annoncée par le président de la

République, mercredi 14 octobre : elle

sera versée le 27 novembre, et son mon-

tant est de 150 euros par foyer allo-

cataire du RSA ou de l'allocation de sol-

idarité spécifique versée aux chômeurs

en fin de droits, plus 100 euros par en-

fant pour les allocataires de l'aide per-

sonnalisée au logement (APL). Elle est

donc du même montant que celle dis-

tribuée au mois de mai à 4,1 millions de

ménages, pour 880 millions d'euros. Les

560 000 jeunes de 18 à 25 ans non étudi-

ants et percevant l'APL bénéficieront de

ces 150 euros, même en l'absence d'en-

fant. Les 740 000 étudiants boursiers au-

ront aussi droit à ces 150 euros, dis-

tribués début décembre.

La garantie jeunes qui comporte, pour

ceux de 16 à 25 ans, un accompagne-

ment par les missions locales et une al-

location financière de 497 euros par

mois pendant un an profitera à 50 000

jeunes de plus que les 100 000 déjà con-

cernés. Pour une famille au RSA, avec

trois enfants, par exemple, le cumul de

ces aides exceptionnelles du printemps

et de l'automne avec la rallonge de l'al-

location de rentrée scolaire atteint un to-

tal de 1 200 euros.
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Cent millions d'euros sont débloqués

pour soutenir les associations de lutte

contre la pauvreté et la création de soix-

ante centres de santé. Cinquante-trois

millions de masques lavables, réalisés

par La Poste, seront distribués gratuite-

ment aux personnes précaires. Pour fa-

ciliter les démarches des sans-abri, l'of-

fre de domiciliation est accrue, passant

de quatre cents à sept cents points d'ac-

cueil d'ici à 2023.

Le parcours vers l'emploi est encouragé

avec 30 000 accompagnements supplé-

mentaires dans le dispositif d'aide d'in-

sertion par l'activité économique (IAE),

afin de parvenir à 240 000 places d'ici

à 2022. Les parcours emploi compé-

tences, dans les quartiers prioritaires de

la ville, pour développer les emplois

dans les associations et les collectivités

locales (le secteur non marchand), ver-

ront, eux, leur financement par l'Etat

passer de 45 % à 80 %, une sorte de

retour aux emplois aidés, alors qu'ils

avaient été supprimés brutalement à l'été

2017, dans la foulée de l'élection d'Em-

manuel Macron.

Pour aider 100 000 chômeurs à accepter

un emploi éloigné de leur domicile, des

aides à la mobilité, des locations de

voiture à tarif préférentiel et des micro-

crédits pour l'achat d'un véhicule seront

mis en place, et des plates-formes d'in-

formation et de mise en relation pour du

covoiturage déployées. Un service pub-

lic d'insertion vers l'emploi, prévu dans

la stratégie de prévention et de lutte con-

tre la pauvreté, lancée par le chef de

l'Etat, en septembre 2018, fonctionnera

dans 30 territoires à partir de 2021.

Plan hivernal avancé

Sur le front du logement, le plan hiver-

nal, qui commence habituellement le 1er

novembre, a été avancé au 18 octobre,

comme l'a confirmé Emmanuelle War-

gon, ministre du logement. Il déclenche

l'ouverture des places dites « hivernales

» devenues, avec le confinement et a

fortiori le couvre-feu, nécessaires tout

au long de l'année, comme à Paris où

3 000 personnes qui appellent le 115

restent sans solution chaque soir. Les

femmes sortant de maternité béné-

ficieront de 1 500 places d'accueil sup-

plémentaires et d'un suivi médico-so-

cial, tandis que 30 000 places dites «

Covid » sont maintenues ouvertes pour

les personnes hébergées positives au

SARS-CoV-2, portant le nombre total de

places d'hébergement à 180 000. L'ob-

jectif est d'accélérer les sorties d'hôtel et

d'hébergement vers le logement social.

Il ne faut pas confondre le plan hivernal

avec la trêve hivernale qui, elle, gèle

l'exécution des expulsions entre le 1er

novembre et le 31 mars. Pour aider à

limiter les impayés de loyers, le fonds

d'aide mis en place, en juin 2020, par

Action Logement, de 300 euros par mé-

nage, sera renouvelé en 2021.

Fidèle à sa doctrine, le gouvernement

ne revalorise pas les minima sociaux ni

ne les étend aux jeunes de 18 à 25 ans,

comme le réclament pourtant avec in-

sistance les associations et certains

députés, telle Fiona Lazaar (La

République en marche; LRM; Val-

d'Oise), également présidente du Con-

seil national des politiques de lutte con-

tre la pauvreté et l'exclusion.

« Ce catalogue de mesures d'urgence,

temporaires, n'est pas à la hauteur de

la crise qui frappe et ne permettra pas

d'endiguer la montée de la pauvreté »,

estime Aurélien Taché, député ex-LRM

(Val-d'Oise), qui a bien l'intention de

batailler sur ces sujets, avec une ving-

taine d'autres députés, lors de l'examen

de la loi de finances. Il défend un plan

de 10 milliards d'euros « plus structurel,

avec une ouverture du RSA aux 18-25

ans, sa revalorisation à 850 euros et un

soutien plus massif à la création de loge-

ments très sociaux .
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Castex veut renforcer le projet de
loi contre les séparatismes
Un délit pourrait être créé contre « ceux qui mettent en ligne des
informations personnelles mettant en danger la vie d'autrui »

Olivier Faye

U ne semaine après l'attentat de

Conflans-Saint-Honorine

(Yvelines) ayant coûté la vie

à Samuel Paty, le 16 octobre, Emmanuel

Macron entend « maintenir l'action à un

haut niveau d'intensité », assure un min-

istre qui a ses entrées à l'Elysée. « L'ob-

session du président, c'est que ce ne soit

pas un fusil à un coup. Il ne faut pas que

ça se relâche une fois l'émotion re-

tombée », souligne ce membre du gou-

vernement.

Dans les faits, il est plus difficile de con-

tinuer à annoncer tous les jours des

mesures et des actes sans cesse plus «

autoritaires, specta culaires et efficaces

», pour reprendre les termes d'un con-

seiller de l'exécutif. Vendredi, à l'issue

d'un conseil de défense organisé à

l'Elysée, le premier ministre, Jean Cas-

tex, a ainsi dû se contenter d'une courte

allocution durant laquelle il a esquissé

deux « mesures nouvelles qui pourraient

venir parachever » le futur projet de loi

contre les séparatismes, attendu en con-

seil des ministres le 9 décembre.

Tout d'abord, le chef du gouvernement

a annoncé qu'un délit pourrait être créé

contre « ceux qui mettent en ligne des

informations personnelles mettant en

danger la vie d'autrui . Une réaction à la

diffusion de vidéos sur les réseaux soci-

aux par Brahim C., le père d'une élève

de 13 ans scolarisée dans la classe de

Samuel Paty, où il mettait en cause le

professeur d'histoire-géographie pour

avoir montré des caricatures de Ma-

homet. Selon un proche d'Emmanuel

Macron, le fait de s'en prendre à un dé-

positaire d'une mission de service public

pourrait constituer dans ce cadre une «

circonstance aggravante .

300 enquêtes lancées

M. Castex a par ailleurs annoncé la pos-

sible pénalisation de « ceux qui font

pression » sur « des fonctionnaires et

des agents publics . Une réponse, là en-

core, à l'attitude de Brahim C. et de l'ac-

tiviste islamiste Abdelhakim Sefrioui,

qui étaient venus réclamer de manière

virulente auprès de la principale du col-

lège du Bois-d'Aulne l'exclusion de

Samuel Paty. Les moyens de la plate-

forme Pharos, chargée de recueillir les

signalements sur des contenus illicites

en ligne, seront renforcés « sans délai

en termes d'effectifs », a ajouté l'ancien

maire de Prades (Pyrénées-Orientales),

et « un pôle spécialisé au sein du parquet

de Paris sera créé pour centraliser les

poursuites . De son côté, la ministre
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déléguée à la citoyenneté, Marlène Schi-

appa, a communiqué dans un entretien à

L'Obs la création d'une « unité de con-

tre-discours républicain sur les réseaux

sociaux .

Pour le reste, le locataire de Matignon a

fait un point d'étape des différentes ac-

tions engagées par les autorités depuis

lundi. 1 279 signalements à la plate-

forme Pharos « ont permis 27 interpel-

lations », s'est félicité le premier min-

istre. Près de 300 enquêtes au total sont

lancées, précise-t-on au sein de l'exécu-

tif. Par ailleurs, « 56 visites domicili-

aires » sur les 123 « décidées » après

l'attaque de Conflans ont été effectuées,

a détaillé M. Castex. Des visites ciblées

sur des membres de la mouvance is-

lamiste qui visent à « regarder comment

ça réagit depuis l'attentat », explique-t-

on au sommet de l'Etat. Sur le lot, trois

dossiers « ont retenu l'attention de la jus-

tice .

Rien, en revanche, au sujet de la dissolu-

tion du Collectif de lutte contre l'islam-

ophobie en France et de l'organisation

caritative Barakacity annoncées, lundi

19 octobre, par le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin. L'exécutif marche sur

un fil : celui du droit. Impossible de dis-

soudre ces associations sans motifs val-

ables, au risque de se faire retoquer par

le Conseil d'Etat. « Le travail se pour-

suit. On appliquera le droit dès qu'une

infraction sera reconnue, c'est com-

pliqué à faire remonter », souligne un

conseiller de l'exécutif, car les griefs

retenus sont souvent issus de notes des

services de renseignement qui ne peu-

vent être versées à la procédure. Diffi-

cile de donner à voir en même temps

tous les jours de l'autoritaire, du spectac-

ulaire et de l'efficace.
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Face aux critiques, l'exécutif tente
de revoir sa copie
Le gouvernement est accusé de ne pas en faire assez face à la menace
d'une aggravation de la précarité, notamment sur le « RSA jeunes »

Julie Carriat et Olivier Faye

S i la crise sanitaire a conduit

Emmanuel Macron à devenir

keynésien, la menace d'une ag-

gravation de la pauvreté forcera-t-elle

son quinquennat à prendre un virage so-

cial ? Le chef de l'Etat a dû le recon-

naître lors de son interview télévisée,

mercredi 14 octobre : le coronavirus «

frappe de manière très injuste, encore

plus dans les milieux les plus précaires,

les plus pauvres . Sur le plan sanitaire,

d'abord, « parce qu'on vit dans des ap-

partements plus petits, parce que, sou-

vent, on vit entre générations », a

souligné le président de la République.

Sur le plan économique et social, aussi :

selon les associations caritatives, 1 mil-

lion de personnes ont basculé dans la

pauvreté depuis le début de la pandémie.

« Les emplois qui ont été détruits,

surtout les emplois en CDD et en in-

térim », a souligné M. Macron.

Au-delà des constats, le gouvernement

se retrouve accusé de ne pas en faire as-

sez. « On fait une politique du chiffre

sur la sécurité. Moi, c'est en matière de

baisse de la pauvreté que j'aimerais

qu'on ait une politique du chiffre. La

politique qui est menée est assez large-

ment antisociale », critique ainsi le

député ex-macroniste Aurélien Taché

(Val-d'Oise).

Pour répondre à la situation, le premier

ministre, Jean Castex, devait initiale-

ment présenter, à l'occasion de la

Journée internationale pour l'élimination

de la pauvreté, la suite du plan pauvreté

de 8 milliards d'euros lancé par l'exécu-

tif en septembre 2018. Attentat oblige, il

le fera finalement une semaine plus tard,

samedi 24 octobre. L'objectif : adapter

les outils d'intervention en fonction de

la deuxième vague et éviter la bascule

dans la pauvreté et la grande pauvreté

des précaires, intérimaires ou auto-en-

trepreneurs.

Mais cette adaptation ne passera pas par

un relèvement des minima sociaux, a

d'ores et déjà prévenu le sommet de

l'Etat. Différents responsables associat-

ifs, ainsi que le secrétaire général de la

CFDT, Laurent Berger, demandaient

pourtant un relèvement du RSA. «

Beaucoup de personnes, avec cette crise,

risquent de passer à la trappe. Toutes

ne vont pas bénéficier des mesures d'ac-

compagnement vers l'emploi », a estimé

Christophe Robert, délégué général de

la Fondation Abbé Pierre, dans un entre-

tien à Libération.

Le patron de La République en marche
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(LRM), Stanislas Guerini, avait lui-

même défendu l'idée de son extension

aux jeunes de 18 à 25 ans. Mais Em-

manuel Macron a fermé la porte à une

telle mesure. « Plus on augmente de

manière unilatérale tous nos minima so-

ciaux, et on ne les rabaisse jamais après,

plus on rend difficile le retour à l'activité

», a-t-il soutenu, mercredi 14 septembre.

Le chef de l'Etat entend rester cohérent

avec sa philosophie politique, qui con-

siste à valoriser le travail comme levier

d'intégration. « L'augmentation des min-

ima sociaux, ça augmente le coût du tra-

vail, ce qui plomberait encore plus l'ac-

tivité, défend un ministre. On essaie

quand même dans le contexte de garder

notre ligne... Sauf sur la maîtrise des

dépenses ! »

Emmanuel Macron a donc annoncé une

« aide exceptionnelle », le temps du cou-

vre-feu, de 150 euros par foyer, plus 100

euros par enfant, pour tous les allo-

cataires du RSA et des aides person-

nalisées au logement (APL). L'annonce

s'est soldée par un couac, Matignon pré-

cisant dans un premier temps que les

bénéficiaires des APL ne toucheraient in

fine que la prime de 100 euros par en-

fant, ce qui aurait laissé les jeunes sans

enfants hors de la mesure, avant de

rétropédaler. Jean Castex a annoncé, di-

manche dernier dans Le JDD, que les «

400 000 jeunes qui touchent les APL et

les étudiants boursiers » bénéficieraient

d'une prime de 150 euros.

Mais le faux pas n'est pas passé in-

aperçu. « C'est dur d'avoir 20 ans en

2020 ! », a ironisé sur Twitter Manuel

Domergue, de la Fondation Abbé Pierre,

reprenant les mots du président. « Il faut

un minimum jeunesse, comme il existe

un minimum vieillesse, sur cette période

sanitaire », a fait valoir la vice-prési-

dente (PS) de la commission des fi-

nances à l'Assemblée, Valérie Rabault,

déplorant que des jeunes « se retrouvent

sans rien, sans études, sans travail, sans

ressources, car ils n'ont aucun filet de

sécurité .

Résultats pour le moins nuancés

« Ce gouvernement est dans une logique

exclusive de soutien aux entreprises.

Tout l'argent doit servir à sauver le tissu

économique. C'est un regard macroé-

conomique, focalisé sur les oscillations

du PIB, qui est faux », estime le député

(ex-LRM) des Deux-Sèvres Guillaume

Chiche. Il appelle à reposer la question

de la progressivité de l'impôt et à oser

relever les minima sociaux.

Au sein du groupe LRM, si l'on est ren-

tré dans le rang sur le sujet de l'exten-

sion du RSA après la tirade du chef de

l'Etat, certains déplorent des ratés dans

la manière dont la pauvreté a été abor-

dée au cours du quinquennat. Le plan

pauvreté, lancé en grande pompe à l'au-

tomne 2018 après que le chef de l'Etat

avait dénoncé le « pognon de dingue »

mis par l'Etat dans les minima sociaux,

n'a pas « imprimé » dans l'opinion et ses

résultats sont pour le moins nuancés.

« On a des retours très contrastés sur les

premières mesures du plan pauvreté, no-

tamment sur la contractualisation avec

les départements, une bonne idée en

théorie mais qui fait courir un risque

d'iniquité », souligne ainsi une députée

LRM. Autre sujet, « Olivier Véran n'est

pas du tout vu comme un ministre des

solidarités, en plus de la santé. C'est nor-

mal car il n'a pas le temps, mais la con-

séquence est qu'il n'y a pas de portage

politique sur ce sujet, alors que la pau-

vreté explose », poursuit-elle. Des

députés LRM ont alerté ces dernières

semaines le premier ministre. Charge à

Jean Castex d'incarner un visage plus

social dans la réponse à la crise.
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Audiovisuel : le gouvernement prêt
à faire payer Netflix et les autres
plates-formes
Un décret fixant les conditions de contribution à la création française devrait
être publié

Sandrine Cassini et Alexandre Piquard

C ombien Netflix, Amazon

Prime Video et Disney

verseront-ils à la création

française ? Ces dernières semaines, le

gouvernement a mené des discussions

intenses et tendues, avec les plates-

formes américaines et les producteurs

français. Lundi 26 octobre, les pouvoirs

publics devaient soumettre à la consul-

tation publique le projet de décret fixant

les obligations des services de vidéo à la

demande par abonnement (SVOD), dont

l'adoption définitive est prévue en févri-

er ou mars 2021. Mais le calendrier a été

en partie bouleversé par l'échec en com-

mission mixte paritaire, le 22 octobre,

de la loi Ddadue (loi sur diverses dispo-

sitions d'adaptation du droit national au

droit de l'Union européenne), qui doit

permettre de transposer la directive «

services de médias audiovisuels »

(SMA), et dont une nouvelle lecture doit

intervenir la semaine du 16 novembre.

Un nouveau décalage de quelques jours

est à prévoir, alors que le projet de texte

pourrait encore être modifié.

L'enjeu est crucial pour l'Etat, tant les

Américains ont négocié chèrement leur

entrée dans l'exception culturelle

française. Selon les derniers arbitrages,

le projet de décret prévoit que les plates-

formes investissent entre 20 % et 25 %

de leur chiffre d'affaires dans la création.

Le taux évoluera en fonction de la place

qu'elles souhaiteront occuper dans la

chronologie des médias, qui fixe le délai

de diffusion des films après leur sortie

en salle. Ainsi, pour avoir le droit de

programmer les oeuvres moins d'un an

après leur sortie au cinéma, Amazon ou

Netflix devront investir 25 % de leurs

recettes. Pour un délai moins favorable,

entre treize et vingt-quatre mois, le taux

sera de 22,5 %. Enfin, à 20 % de leur

chiffre d'affaires, elles devront attendre

au moins vingt-cinq mois.

La manne pourrait représenter autour de

300 millions d'euros par an pour la pro-

duction tricolore,avec une mise en place

progressive sur deux ans. Netflix, qui

réaliserait un chiffre d'affaires autour de

1 milliard d'euros, devrait accroître sen-

siblement le montant de ses investisse-

ments et modifier ses méthodes de tra-

vail.

« Equité » réclamée

Les plates-formes devraient consacrer

au moins 20 % des sommes au cinéma

sauf Disney, qui aurait un taux supérieur
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en tant que service spécialisé dans les

longs-métrages. Autre obligation : elles

devront confier 60 % de leurs investisse-

ments à la « production indépendante

», soit des sociétés de production ex-

ternes. En comparaison, les chaînes de

télévision y consacrent 75 %, mais leur

taux pourrait être aligné sur celui des

plates-formes. En échange d'obligations

de financement élevées, les services de

SVOD ont obtenu de conserver les «

droits monde » des oeuvres, cruciaux

pour des acteurs comme Netflix, présent

dans 190 pays. En revanche, le projet de

décret prévoit de limiter la durée de ces

droits autour de trente-six mois, contre

souvent plusieurs années dans les con-

trats actuels de Netflix ou d'Amazon.

Comment vont réagir les plates-formes

? Contactés, Netflix, Amazon et Apple

(Apple TV +) n'ont pas souhaité s'ex-

primer. Mais les entreprises américaines

avaient fraîchement accueilli un premier

document, début d'octobre, qui prévoy-

ait une grille complexe, et des taux com-

pris entre 16 % et 30 %.

Le ministère de la culture a donc revu sa

copie. Lors des discussions initiales, les

services de SVOD ont martelé un mot

d'ordre : « équité » vis-à-vis de Canal+

ou des chaînes gratuites comme TF1,

qui ne consacrent « que » 16 % de leur

chiffre d'affaires à la création, un taux

justifié par un positionnement plus

généraliste, selon le gouvernement.

Cette distinction est d'un autre âge aux

yeux de Netflix, qui a cité l'exemple de

la taxe affectée au Centre national du

cinéma et de l'image animée (CNC), la

même pour tous les acteurs. Le leader

de la SVOD a aussi demandé un aligne-

ment de son taux de TVA de 20 % sur

celui de Canal+ (10 %), même si un

tel changement nécessitait une modifi-

cation des textes européens.

Lors des échanges, Netflix a aussi tenté

de faire baisser les 20 % qu'il devrait

consacrer au cinéma : un tel taux en-

traînerait des dizaines de millions d'eu-

ros d'investissement par an, alors que

seuls 10 % du temps de visionnage

seraient dévolus aux longs-métrages,

selon la plate-forme.

Quant à la chronologie des médias, Net-

flix comme Amazon veulent se rap-

procher des six à huit mois de Canal+.

Mais la chaîne cryptée devrait conserver

une avance, car elle consacre près de

80 % de ses productions au cinéma. Ce

point ultrasensible devra être réglé par

une négociation interprofessionnelle,

avec décision du gouvernement s'il y a

blocage.

De leur côté, Apple et Amazon devront

fixer une assiette de calcul de leur

chiffre d'affaires. Le premier offre par-

fois sa plate-forme aux possesseurs

d'appareils Apple ou la groupe dans un

bouquet de services. Amazon Prime

Video est, lui, inclus dans le service

payant de livraison rapide Prime. L'en-

treprise a déjà livré une estimation de

son chiffre d'affaires vidéo au CNC (en-

tre 50 et 150 millions d'euros, selon les

calculs), mais certains la jugent trop

basse. Il reviendra au Conseil supérieur

de l'audiovisuel de trancher.

Lundi 26 octobre 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

56Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 2

Samedi 24 octobre 2020

Le Figaro • no. 23697 • p. 2 • 871 mots

Islamisme : le timide passage aux
actes de l'exécutif
Emmanuel Macron a convoqué un Conseil de défense à l'Élysée vendredi.
Seules deux mesures y ont été décidées. Un autre rendez-vous est prévu
dans les prochains jours.

Berdah, Arthur

C' EST LA MÈRE de toutes

les batailles. Alors que la

France apparaît désormais

comme « le grand Satan de l'islam poli-

tique » , selon l'expression employée par

Bruno Le Maire dans Le Figaro ce ven-

dredi, l'exécutif entend répondre aux at-

taques par une guerre sans merci. Cela a

commencé par un changement de ton

dans le discours, devenu particulière-

ment martial. « Je veux qu'à n'importe

quelle heure du jour et de la nuit les is-

lamistes se sentent en danger en France.

(...) L'ennemi (...) veut notre mort. Nous

allons donc livrer un combat à mort. La

République est bonne fille mais elle ne

se laissera pas violer » , a prévenu en

privé Emmanuel Macron, selon des pro-

pos rapportés par Le Canard enchaîné .

Reste désormais à passer aux actes.

Dans cette logique, le président de la

République a convoqué, vendredi, à

l'Élysée, un nouveau Conseil de défense

et de sécurité nationale en format re-

streint qui a réuni les principales figures

régaliennes du pays : le premier min-

istre, Jean Castex, Jean-Yves Le Drian

(Affaires étrangères), Gérald Darmanin

(Intérieur), Marlène Schiappa (Citoyen-

neté), Éric Dupond-Moretti (Justice),

Florence Parly (Armées), Bruno Le

Maire (Économie et Finances), Olivier

Dussopt (Comptes publics) et Jean-

Michel Blanquer (Éducation nationale).

Il s'agissait du deuxième rendez-vous de

ce type depuis l'attentat terroriste de

Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines),

où Samuel Paty a été décapité en pleine

rue par un islamiste vendredi dernier.

Selon nos informations, Beauvau, la

Chancellerie et le ministère de l'Éduca-

tion se sont entendus, lors de cette réu-

nion à huis clos, sur un projet de circu-

laire à diffuser avant la rentrée. Il y sera

question du renforcement de la sécurité

des espaces scolaires, qui passera par

l'instauration de rondes et de patrouilles

régulières.

Renforcer le projet de loi

Les deux heures et demie de discussions

ont par ailleurs permis d'arbitrer

quelques premières mesures, qui vien-

dront renforcer le projet de loi contre

le séparatisme. Entouré du garde des

Sceaux ainsi que du « premier flic de

France » - qui sont restés muets -, le

chef du gouvernement a renoncé à la

conférence de presse, pourtant annon-

cée, pour se contenter d'une allocution

particulièrement laconique. Il faut dire
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que les « nouvelles dispositions » dont

il a fait état restent encore timides, com-

parativement aux attentes suscitées par

les discours d'Emmanuel Macron.

Ainsi, les fonctionnaires et les agents

publics seront davantage protégés,

puisque « ceux qui font pression sur eux

et sur le fonctionnement du service pub-

lic, par des propos ou par des comporte-

ments » , seront désormais pénalisés. De

même, il sera possible de « sanctionner

ceux qui mettent en ligne des informa-

tions personnelles mettant en danger la

vie d'autrui » . Selon un participant, une

circonstance aggravante pourra

d'ailleurs être retenue lorsqu'il s'agit

d'une personne exerçant une mission de

service public - qu'elle soit fonction-

naire ou délégataire. Si elles avaient

déjà été en vigueur, ces deux mesures

auraient pu s'appliquer dans l'affaire de

l'attentat commis la semaine dernière.

Par ailleurs, le gouvernement a indiqué

que les « 1 279 signalements » récem-

ment adressés à Pharos - qui traque les

contenus et les comportements illicites

en ligne - ont provoqué environ 300 en-

quêtes et permis 27 interpellations. Des

éléments qui ont convaincu l'exécutif de

« renforcer » la plateforme « sans délai

» . Cela se traduira notamment « en ter-

mes d'effectifs » - donc de recrutements

-, mais pas seulement. Un « pôle spé-

cialisé » va en effet être créé au parquet

de Paris, pour « centraliser les pour-

suites et donc en améliorer l'efficacité

» . Enfin, Marlène Schiappa a annoncé

à L'Obs qu'elle avait obtenu la création

d'une « unité de contre-discours républi-

cain sur les réseaux sociaux » pour ten-

ter de lutter contre « le cyber-islamisme

» .

Avant de s'envoler pour Bruxelles - où

il s'est entretenu avec la présidente de

la Commission européenne, Ursula von

der Leyen -, Jean Castex a confirmé

qu'un nouveau Conseil de défense serait

bientôt organisé. « D'autres mesures

sont encore à l'étude et seront décidées

dans les prochains jours » , a-t-il ajouté,

conscient que le compte n'y était pas, et

qu'il restait encore beaucoup à faire.

Parmi les hypothèses qui sont à l'étude,

le gouvernement planche notamment

sur la création d'un « délit de sé-

paratisme » , avec une circonstance ag-

gravante en cas d'atteinte à la liberté

d'enseigner. La Chancellerie a en effet

été chargée d'étudier la faisabilité ju-

ridique d'une telle disposition, sur de-

mande d'Emmanuel Macron. Car sur

cette piste, comme sur beaucoup

d'autres, le chef de l'État craint de voir

ses ambitions se heurter aux limites im-

posées par l'État de droit.

Et pour cause, l'exécutif reconnaît que

plusieurs éléments du projet de loi - dont

une version définitive doit être trans-

mise la semaine prochaine au Conseil

d'État - pourraient être retoqués par les

Sages de la rue de Montpensier. De

même, les motifs valables pour pronon-

cer la dissolution de certaines associa-

tions, comme le CCIF ou BarakaCity,

risquent de manquer. Ce serait alors une

défaite politique.

Je veux qu'à n'importe quelle heure du

jour et de la nuit les islamistes se sentent

en danger en France. (...) L'ennemi (...)

veut notre mort. Nous allons donc livrer

un combat à mort. La République est

bonne fille mais elle ne se laissera pas

violerEMMANUEL MACRON EN

PRIVÉ, SELON DES PROPOS RAP-

PORTÉS PAR LE CANARD EN-

CHAÎNÉ
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L'État va accélérer sa numérisation
Une enveloppe de 1 milliard d'euros est dédiée dans le plan de relance à la
digitalisation des administrations.

Pommier, Anne-Hélène

F ONCTION PUBLIQUE Bi-

en mais peut mieux faire...

Amélie de Montchalin, min-

istre de la Transformation et de la Fonc-

tion publiques, a présenté vendredi le

premier bilan de l'Observatoire du

numérique. Ce baromètre, qui synthétise

les avis déposés au cours des douze

derniers mois par deux millions de

Français ayant accompli des démarches

administratives en ligne, montre qu'ils

sont globalement satisfaits. Dans 71 %

des cas, leur avis est positif. Mais la

marge de progression est importante,

non seulement car l'objectif d'arriver à

80 % de satisfaction n'est pas atteint,

mais surtout car on est très loin du

compte en ce qui concerne l'accessibilité

des personnes handicapées.

Promesse du candidat Macron en 2017,

la numérisation des services publics doit

permettre d'ici 2022 de réaliser en ligne

les 250 procédures les plus courantes. «

Aujourd'hui, on fait ses courses sur in-

ternet, on prépare ses vacances, on paie

un abonnement, mais pour d'autres dé-

marches tout aussi quotidiennes, il faut

souvent remplir un formulaire papier,

voire se déplacer jusqu'à un guichet » ,

résume Amélie de Montchalin pour qui

« il ne s'agit pas d'éloigner les Français

des services publics mais de leur donner

différentes voies d'accès » . Paiement

Vernier/JBV NEWS

Amélie de Montchalin, ministre de la

Fonction publique, vendredi, lors de sa

conférence de presse sur la numérisation

de l'État.

des impôts, demandes d'aide au loge-

ment, déclaration d'emploi d'une per-

sonne à domicile... 182 de ces formalités

peuvent déjà être accomplies via inter-

net, soit 73 % de l'objectif. Mais si cer-

taines peuvent encore être simplifiées, la

grande majorité (88 %) va devoir être

adaptée aux personnes handicapées.

Un immense défi

« Nous sommes toujours dans le rat-

trapage, parce que le handicap n'a pas

été pris en compte lors de la création

initiale des sites » , a regretté Sophie

Cluzel, la secrétaire d'État chargée des

Personnes handicapées. L'ambition pour

2022 est que 80 % des démarches soient

accessibles. Un défi d'autant plus grand

qu'il va falloir commencer par former

des webmasters qualifiés, un métier en

pénurie.

Pour accélérer cette modernisation, une

enveloppe d'un milliard d'euros doit être

consacrée au numérique dans le plan de

relance. La moitié ira aux différents

ministères, à qui Amélie de Montchalin

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

news·20201024·LF·842×20×2575103204

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

Lundi 26 octobre 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZzRBvJBxGCM2OMGEestvK2OdDYf4PKzMud3tFcAxlFtDQEiBNn5tbW5XtQOvH4K84w0Aq3PAsc6w2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZzRBvJBxGCM2OMGEestvK2OdDYf4PKzMud3tFcAxlFtDQEiBNn5tbW5XtQOvH4K84w0Aq3PAsc6w2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZzRBvJBxGCM2OMGEestvK2OdDYf4PKzMud3tFcAxlFtDQEiBNn5tbW5XtQOvH4K84w0Aq3PAsc6w2


vient d'adresser un courrier pour les sen-

sibiliser. Le reste, géré par son min-

istère, doit permettre la mise à niveau

des démarches numériques (412 mil-

lions d'euros) et l'accompagnement des

collectivités territoriales (88 millions

d'euros). À terme, les usagers ne de-

vraient notamment plus être contraints

de redonner les mêmes informations sur

différents sites, d'apporter plusieurs fois

les mêmes justificatifs et devraient

bénéficier davantage de formulaires

préremplis.

Mais la ministre de la Transformation et

de la Fonction publiques souhaite que

les agents profitent aussi de cette mod-

ernisation. « Trop souvent, on résume

l'administration à ce que les usagers en

voient, or ce n'est pas qu'un guichet !

Si l'on ne dématérialise les procédures

que jusqu'au guichet, c'est de la numéri-

sation de façade. Il faut permettre aux

fonctionnaires de traiter ces nouvelles

données, et à le faire en mobilité » , ex-

plique-t-elle. Une partie des fonds sera

ainsi consacrée à l'amélioration du débit

du réseau de l'État, à l'acquisition de

matériel, ainsi qu'à la formation des per-

sonnels.
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Séparatisme Le gouvernement
charge sa com
Par ALAIN AUFFRAY

Un deuxième Conseil de défense après l'attentat de Conflans a été
convoqué vendredi par Emmanuel Macron, au moment où l'exécutif
fait feu de tout bois pour vendre auprès de l'opinion les mesures
prises.

N e laisser «aucun répit» à ceux

qui s'opposent à «l'ordre

républicain». Pour tenir ce

serment, formulé au surlendemain de

l'assassinat de Samuel Paty, Emmanuel

Macron veut montrer chaque jour la mo-

bilisation de son gouvernement, y com-

pris en cette fin de semaine qui voit la

crise sanitaire redevenir le premier sujet

d'inquiétude. «Pour le chef de l'Etat, il y

aura un avant et un après-16 octobre»,

assure un de ses proches, en référence à

la date de la dernière attaque. Il a convo-

qué vendredi à l'Elysée un Conseil de

défense et de sécurité, le deuxième après

celui du 18 octobre. Cette instance de

crise qui réunit les principaux mi

-nistres permet à l'exécutif de trancher

dans l'urgence.

MISE EN SCÈNE Le Premier ministre a

rendu compte de deux décisions : il sera

désormais possible de sanctionner ceux

qui mettent en ligne «des informations

personnelles mettant en danger la vie

d'autrui» et les pressions à l'encontre de

fonctionnaires ou agents publics seront

désormais réprimées. Deux instruments

juridiques qui auraient pu permettre -

c'est le pari du gouvernement - de stop-

per l'engrenage qui a conduit à l'assassi-

PHOTO ULRICH LEBEUF. MYOP

Le Premier ministre, Jean Castex, le garde

des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, et le

ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le 9

octobre à Toulouse.

nat en pleine rue du professeur à Con-

flans-Sainte-Honorine. Pour ces deux

annonces, Castex a tenu à être entouré,

à l'Elysée, de ses ministres de l'Intérieur

et de la Justice, Gérald Darmanin et Eric

Dupond-Moretti. Une mise en scène

pour faire cesser les spéculations sur

d'éventuels désaccords entre les deux

hommes. «Ce qui distingue la civilisa-

tion de la barbarie, c'est l'Etat de droit [

]. S'en affranchir, sous le coup de l'émo-

tion, signifierait que les terroristes ont

gagné», es -timait le second dimanche

dans le Parisien. Pour Castex, il s'agit

de «parachever» la loi contre le sé-

paratisme annoncée par Macron le 2 oc-

tobre aux Mureaux. Pour être présenté le

9 décembre en Conseil des ministres, ce

texte juridiquement acroba -tique devra

avoir été envoyé au plus tard le 30 octo-

bre au Conseil d'Etat.

«Nous travaillons désormais à un délit

de mise en danger de la vie d'autrui sur

Internet, pour ceux qui publieraient des
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données privées, adresse, numéro de

téléphone», a précisé la ministre

déléguée chargée de la Citoyenneté,

Marlène Schiappa, dans un entretien à

l'Obs, citant le cas de Zineb El Rhazoui,

ex-journaliste de Charlie Hebdo men-

acée de mort. L'assassinat du professeur

ne sera pas «un attentat de plus» mais

«un point de bascule», veut-elle croire.

Elle annonce la création d'une «unité de

contre-discours républicain sur les

réseaux sociaux», placée sous l'autorité

du Comité interministériel de préven-

tion de la délinquance et de la radical-

isation, dirigée par le préfet Christian

Gravel, un proche de Valls.

«PRISE DE CONSCIENCE» Castex a

confirmé que l'intensification de «la sur-

veillance des réseaux sociaux» passerait

par un renforcement des effectifs de la

plateforme Pharos, qui traite les signale-

ments de contenus illicites, ainsi que par

la création au sein du parquet de Paris

d'un «pôle spécialisé» où seront central-

isées les poursuites. Parce que la répres-

sion des contenus «à caractère terror-

iste» doit se traiter «au niveau commu-

nautaire [eu -ropéen]», Castex s'est ren-

du vendredi à Bruxelles pour en parler

avec la présidente de la Commission eu-

ropéenne, Ursula von der Leyen.

Il s'y est rendu avec le mi -nistre de

l'Economie, Bruno Le Maire. Au Figaro,

ce dernier se dit persuadé, lui aussi, que

l'assassinat de Samuel Paty marque

«une prise de conscience» d'une ma-

jorité de citoyens : «Nous sommes dé-

sormais prêts à lutter contre l'islam poli-

tique et à entrer en résistance contre

ceux qui veulent détruire notre nation.»

Outre les plate -formes numériques qu'il

entend mettre «face à leurs responsabil-

ités», le patron de Bercy évoque

plusieurs mesures, notamment le con-

trôle du financement étranger des asso-

ciations cultuelles. Débordant largement

le cadre de sa fonction actuelle, c'est en

ministre réputé «poli -tique» qu'il en ap-

pelle au «combat culturel». «Quand on

constate que 74 % des jeunes Français

musulmans estiment que la loi religieuse

doit l'emporter sur la loi de la

République, on mesure le terrain per-

du», conclut-il, citant un récent sondage

Ifop.

Une enquête Elabe publiée vendredi par

BFM TV donnait la mesure de la «prise

de conscience» invoquée par Macron et

ses ministres. Si plus de 80 % des

Français se disent inquiets de la menace

terroriste, ils sont tout aussi nombreux à

approuver les mesures annoncées cette

semaine (expulsion d'étrangers fichés S,

dissolution d'associations, fermeture de

mosquées ). Le gouvernement reste en-

core loin du satisfecit, à supposé qu'il

soit atteignable en la matière : pour six

Français sur dix, l'exécutif ne met pas en

oeuvre tous les moyens nécessaires con-

tre la menace terroriste.?
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Analyse

Entre Macron et les syndicats, la
brouille persiste
Michel Noblecourt

L a démarche est inédite. Le 14

octobre, jour de l'interview

télévisée d'Emmanuel Macron

sur la crise sanitaire, les numéros un des

cinq organisations syndicales représen-

tatives Laurent Berger (CFDT), Philippe

Martinez (CGT), Yves Veyrier (FO),

François Hommeril (CFE-CGC) et Cyril

Chabanier (CFTC) ont adressé une lettre

commune au premier ministre. « Une

copie de ce courrier est adressée à mon-

sieur le président de la République », ont

précisé les signataires, comme pour

nommer le véritable destinataire.

D'emblée, les cinq dirigeants soulignent

que, « dans une telle période d'incerti-

tude et d'inquiétude tant pour la santé

que pour l'emploi, il [leur ] paraît essen-

tiel que le dialogue social se traduise par

une écoute et une réponse effective de la

part des pouvoirs publics et lerespect de

l'autonomie de la négociation collective

. Notant les « restrictions importantes »

que les dispositions sanitaires entraînent

sur les droits syndicaux, ils demandent

« une réunion rapide sur l'évaluation des

conséquences des ordonnances travail,

afin de rétablir les droits de représenta-

tion collective à la hauteur des enjeux

actuels .

Ils exigent « dans le même temps une

réunion d'urgence consacrée à la recon-

naissance effective du rôle essentiel des

salariés et salariées des emplois dits de

la deuxième ligne, qui doit se traduire

sans délai par une revalorisation des

salaires, conditions de travail, d'emploi

et de carrières .

« Mauvais signal »

Mettant de côté leurs nombreuses diver-

gences, tous les cinq réaffirment que les

aides publiques aux entreprises sup-

posent de « véritables engagements » et

des « contreparties » sur l'emploi, les

salaires et les garanties collectives. Et

invitent le gouvernement à abandonner

la réforme de l'assurance-chômage et à

ne « pas remettre à l'ordre du jour le su-

jet des retraites . Cette initiative com-

mune a été décidée, le 13 octobre, lors

d'une réunion des cinq dirigeants en vi-

sioconférence pour des raisons sani-

taires qui a permis, en une heure et au

moyen de quelques retouches, de mettre

tout le monde d'accord. De l'avis de

tous, « Philippe [Martinez] a été ex-

trêmement positif », en dépit des remous

que sa signature pourrait provoquer en

interne.

A ce jour, le courrier est resté lettre

morte, comme si les destinataires étaient

aux abonnés absents. Lors de son in-
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terview télévisée, M. Macron n'y a pas

fait allusion mais a retoqué la proposi-

tion de la CFDT d'augmenter les min-

ima sociaux et de faire bénéficier les

moins de 25 ans du RSA. Annonçant

une « aide exceptionnelle » pour une

partie des précaires, le président a réaf-

firmé que « nos fondamentaux, c'est la

lutte contre la pauvreté par l'activité et

le travail. (...) Plus on augmente de

manière unilatérale tous nos minima so-

ciaux, plus on rend difficile le retour à

l'activité . « C'est totalement faux », s'est

insurgé M. Hommeril en s'appuyant sur

les travaux d'Esther Duflo relatifs à la

lutte contre la pauvreté, couronnés par le

prix Nobel d'économie en 2019.

Jean Castex répondra-t-il lors de la

deuxième « conférence du dialogue so-

cial » qui doit se tenir avec tous les

partenaires sociaux lundi 26 octobre ?

Tous les syndicats ont salué à son ar-

rivée à Matignon son « sens de l'écoute

. Mais ce relatif état de grâce a déjà pris

fin. Prévu au départ pour durer de 10

heures à 18 heures, le format du sommet

social a été réduit il doit désormais avoir

lieu de 9 heures à 11 heures , ce qui est

interprété comme « un mauvais signal .

Logiciels opposés

Mais, surtout, les dirigeants syndicaux

sont unanimes à constater qu'il y a en-

core de la friture sur la ligne avec le chef

de l'Etat et que le changement de méth-

ode promis ressemble à l'Arlésienne. Le

11 juin 2019, devant l'Organisation in-

ternationale du travail, à Genève, Em-

manuel Macron avait semblé tirer les

leçons de la crise des « gilets jaunes »

: « Il faut, avait-il affirmé, avec beau-

coup d'humilité, savoir écouter, savoir

constater qu'on a mal fait (...), savoir

changer de méthode. (...) Nos conci-

toyens veulent plus de sens, deproximité

et d'humanité. » Esquissant un acte II de

son quinquennat plus social, le président

avait battu sa coulpe : « Nous avons par-

fois construit de bonnes réponses, trop

loin de nos concitoyens, en considérant

qu'il y avait des sachants et des subis-

sants. C'était une erreur fondamentale. »

Avec la crise sanitaire, M. Macron a ac-

tivé les leviers de l'Etat-providence, en

recourant notamment massivement au

chômage partiel. Il a de nouveau promis

un changement de méthode et a réuni

plusieurs fois les partenaires sociaux,

souvent en visioconférence. Mais le

président a un gros problème avec les

syndicats, qu'il juge trop politisés, pas

représentatifs et dont la place est d'abord

dans l'entreprise. Son logiciel est à l'op-

posé de celui de la CFDT : pour lui, c'est

aux politiques et non aux syndicats de

s'occuper de l'intérêt général.

M. Macron va-t-il briguer un nouveau

mandat en 2022, sur fond de brouille ou

de tensions avec les syndicats ? Hasard

du calendrier, quatre centrales vont tenir

leur congrès cette année-là : la CGT,

FO, la CFDT et la CFE-CGC. Dans une

circulaire en date du 24 septembre, M.

Veyrier, secrétaire général de FO, con-

statait alors que l'échéance de l'élection

présidentielle pèse déjà, et que « trop

de [leurs] militants (...) ne sont plus en-

gagés politiquement au sein des partis

traditionnels .

Il s'y inquiétait également d'un risque de

« déséquilibre » et plus largement d'une

« défection de l'adhésion à la démocra-

tie et à la République, une, indivisible et

laïque, celle que Jaurès ne séparait pas

de l'idée de justice sociale . « Prenons

garde, avertissait M. Veyrier, à ce que

cette situation ne conduise pas la con-

fédération sur un autre terrain que syndi-

cal, libre, déterminé et indépendant . La

crise du politique alimente toujours celle

du syndicalisme.
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François Hollande : «Il y a la laïcité,
un point c'est tout»
Recueilli par CHARLOTTE BELAÏCH et RACHID LAÏRECHE

Face aux accusations de «complaisance» de la gauche à l'égard de
l'islamisme, venues de la droite et de l'extrême droite, l'ex-président
rappelle comment son camp a historiquement toujours défendu le
grand principe républicain.

F rançois Hollande traverse les

époques et les débats. Pendant

onze ans, il a été à la tête du

Parti socialiste; pendant cinq ans, à la

tête de la France. Après l'attentat de

Conflans-Sainte-Honorine, il répond sur

le rapport entre la gauche, la laïcité et

l'islam. Jugez-vous la riposte gouverne-

mentale proportionnée ? Après un atten-

tat aussi atroce que symbolique, on

cherche les responsables, tous les re-

sponsables. C'est légitime et indispens-

able. Non seulement les auteurs des

crimes et leurs complices, mais aussi

ceux qui les ont encouragés, stimulés,

accompagnés. Les investigations

doivent être à la hauteur de l'attaque qui

vient de se produire contre un pro-

fesseur, et donc contre la République. Il

faut frapper les milieux salafistes, qui

portent pour le moins une é morale, et

dissoudre les associations qui prônent

un islamisme de combat. Mais cette

réaction doit se faire dans le respect du

droit. En distinguant bien les fondamen-

talistes de la masse des musulmans qui

n'y sont pour rien.

Je connais ces situations qui incitent à

avancer, sous le coup de l'émotion ou

par calcul politique, des propositions qui

PHOTO JÉRÔME BONNET

François Hollande dans ses bureaux de la

rue de Rivoli, à Paris, mardi.

se révèlent aussi irréalistes qu'inconsti-

tutionnelles.

A l'expérience, je vous assure qu'il vaut

mieux appliquer scrupuleusement et fer-

mement les textes existants plutôt

qu'improviser des dispositions de cir-

constance qui resteront lettre morte.

Certes on peut légiférer. Sous mon quin-

quennat, il y a eu trois lois antiterroristes

et une loi sur le renseignement, mais

sans sortir du cadre constitutionnel.

La surenchère vous étonne encore ?

Non, c'est le cas après chaque attentat.

Ce sont toujours les mêmes incantations

venant des mêmes groupes politiques,

dont sont d'ailleurs issus plusieurs mem-

bres du gouvernement actuel, notam-

ment le Premier ministre et le ministre

de l'Intérieur, lesquels se gardent bien

aujourd'hui de les reprendre. On exige

l'enfermement des fichés S, alors que

nous savons que nul ne peut être interné

sans une décision de justice; on de-

mande l'expulsion des étrangers con-

damnés, alors qu'il faut pour ce faire

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

prétend revenir sur le regroupement fa-

milial, au mépris du droit européen. On

veut supprimer le recours individuel de-

vant la Cour européenne des droits de

l'homme, alors que la parole de la

France est engagée depuis 1981. Exacte-

ment ce qu'il faut ne pas faire : un état

d'exception qui devient rapidement un

état d'exclusion. En démocratie, le droit

n'est pas une faiblesse.

C'est notre force. Le droit nous em-

pêcherait-il de lutter contre les réseaux

sociaux qui font l'apologie du terrorisme

? Non. J'ai fait voter un texte qui le per-

met. S'il faut le renforcer, j'y suis fa-

vorable. Le droit nous empêcherait-il de

fermer des mosquées qui se livrent à des

prêches salafistes? Non. Nous l'avons

fait. Le droit nous interdirait-il de sur-

veiller des individus? Non. Nous avons

accru les moyens des ser-vices de ren-

seignement et mieux coordonné leur ac-

tion. Le droit nous gêne-t-il pour sanc-

tionner tout manquement à la laïcité ?

Non, c'est possible dès la première

alerte.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin, estime que le communautarisme

commence dans les rayons halal ou

casher des supermarchés Le populisme

commence dans les rayons de l'amal-

game et le bazar de la confusion. Que

des commerces proposent à certains de

leurs clients des aliments correspondant

à leur pratique religieuse, c'est leur lib-

erté. Nul n'est obligé de consommer ces

produits-là. En revanche, dans nos étab-

lissements scolaires, il n'y a pas de place

pour du particularisme alimentaire

fondé sur la religion.

En 2015, vous avez proposé la

déchéance de nationalité. Vous l'avez

ensuite regretté. Comment trouver le

bon équilibre dans la riposte ? Confronté

à une crise majeure, le chef de l'Etat

doit préserver la cohésion du pays, sinon

celui-ci peut chavirer sous une double

pression: les uns veulent écorner le

pacte républicain pour éradiquer l'enne-

mi, et les autres s'indignent parce qu'on

instaure l'état d'urgence et qu'on recourt

à des mesures administratives. Face au

terrorisme islamiste qui a ensanglanté

la France, j'ai dit que nous étions en

guerre, je l'assume, le jihadisme sévis-

sait sur notre propre sol.

Devant le Congrès du Parlement réuni

à Versailles, au lendemain des attentats

du 13 Novembre, j'ai voulu rassembler.

J'ai proposé l'extension de la déchéance

de nationalité aux auteurs de crimes ter-

roristes en l'encadrant par une révision

constitutionnelle de manière à proscrire

tout abus. Quand il est apparu au con-

traire que cette réforme divisait, à droite

par tactique et à gauche par conviction,

elle n'avait plus de sens.

Peut-on apporter une réponse à «l'islam

de combat» sans remettre en cause les

valeurs de la gauche, comme le droit

d'asile? Si nous voulons préserver les

valeurs de la France, notamment le droit

d'asile, nous devons être intraitables sur

le respect de la laïcité et l'adhésion au

pacte républicain. Sinon, de proche en

proche, nos grands principes seront

remis en cause. Tout relâchement, toute

faiblesse, tout renoncement conrespons-

abilité Suite page 6 Suite de la page 5

duiraient les populistes à utiliser la peur

et l'impuissance de l'Etat pour justifier le

recul de nos libertés, à commencer par la

liberté d'expression. Nous devons tenir

les deux bouts du fil: lutter contre le ter-

rorisme islamiste et rester nous-mêmes.

Si on laisse aller, c'est toute la pelote

qui se déroule. Ces derniers temps, de

nombreux observateurs et politiques ac-

cusent la gauche de complaisance La

droite et l'extrême droite ont mis

longtemps à admettre les exigences de la

laïcité. Ils l'ont franchement combattue

avant de tardivement s'y rallier et de n'en

découvrir le sens que devant les préten-

tions de l'islam. La gauche n'est pas pro-

priétaire de la laïcité, mais je rappelle

qu'elle a été à l'origine des grandes lois

qui l'ont établie. C'est elle qui a consacré

la séparation de l'Eglise et de l'Etat, en-

core elle qui a appelé à de grandes man-

ifestations pour limiter la place de l'en-

seignement confessionnel, toujours elle

qui a voulu en 1981 instituer un grand

service public laïc. Sa plus belle vic-

toire, c'est d'avoir fait de la laïcité un ac-

quis de la République et de l'avoir fait

partager à d'autres sensibilités politiques

qui aujourd'hui s'en font les défenseurs

zélés.

Quand l'islam est devenu la deuxième

religion de France, la gauche a veillé à

garantir la liberté de culte des musul-

mans pour qu'ils ne soient pas l'objet

d'une nouvelle discrimination. Mais elle

a dû au début des années 90 s'interroger

sur ce que l'Etat pouvait accepter non

dans l'espace public et à l'école. Et c'est

là qu'une partie minoritaire de la gauche

a pu manifester une étrange tolérance

envers l'islam qu'elle n'avait jamais ad-

mise pour les autres cultes, en partic-

ulier le culte catholique. Pourquoi ? Au

prétexte que les musulmans représen-

taient des populations issues de l'immi-

gration et faisaient souvent partie des

catégories les moins favorisées, des ac-

commodements inadmissibles ont été

abusivement présentés. Quand ils n'ont

pas été revendiqués, quitte à rompre

avec le principe d'égalité entre les

femmes et les hommes. Je me souviens

encore des oppositions venant de cer-

tains à gauche à la législation sur l'inter-

diction de la burqa sur la voie publique,
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mais aussi sur la question du genre à

l'école. Encore très récemment, des per-

sonnalités de la gauche radicale ont pu

côtoyer un théologien lié aux Frères

musulmans, montrer des complaisances

pour les Indigènes de la République et

défiler avec le Collectif contre l'islamo-

phobie. Mais pour le Parti socialiste, que

j'ai longtemps dirigé, la laïcité n'a souf-

fert d'aucune exception dans son appli-

cation et d'aucun relâchement dans son

combat. Peut-être. Mais pendant votre

quinquennat, la bataille a été rude entre

une ligne représentée par Manuel Valls

et l'autre par Benoît Hamon. Pourquoi

n'avez-vous pas réussi à les mettre d'ac-

cord ? La laïcité est une synthèse entre

une liberté reconnue aux cultes et la né-

cessité d'interdits pour préserver le vivre

ensemble. Je ne connais pas de laïcité

«jusqu'au bout», ou de laïcité minimale.

Il y a la laïcité, un point c'est tout, ses

lois, ses principes et les sanctions qui

accompagnent les manquements sous le

contrôle du juge. J'ai fixé cette ligne et

j'ai demandé aux uns et aux autres de

défendre ce bien commun.

La gauche a-t-elle esquivé ce débat ?

Non. Dès 1989, lors de l'affaire de Creil,

la gauche, avec Lionel Jospin alors min-

istre de l'Education nationale, s'est in-

terrogée sur la bonne manière de répon-

dre à l'entreprise de certains parents qui

exigeaient que l'école accueille des je-

unes filles voilées. Ce n'était pas un cas

isolé, mais une mise à l'épreuve de la

République. Il a fallu attendre une loi

de 2004 pour que les signes religieux

ostensibles soient définitivement écartés

des établissements scolaires. Le PS sous

ma direction a voté ce texte. J'ai té-

moigné pour Charlie en 2006 lors du

procès des caricatures, et comme prési-

dent, j'ai agi sans faille, à l'intérieur

comme à l'extérieur de nos frontières,

contre l'islamisme. A partir de 2012, j'ai,

avec les ministres de l'Education na-

tionale, créé les référents laïcité, intro-

duit l'enseignement moral et civique et

organisé dans l'école une journée de la

laïcité.

Comment la gauche peut-elle se rassem-

bler aujourd'hui sur le sujet ? L'assassi-

nat de Samuel Paty a suscité un rassem-

blement de la nation derrière les enseiou

gnants. La gauche doit être le fer de

lance de cette mobilisation. Pas seule-

ment pour revendiquer des moyens et

des personnels supplémentaires, mais

aussi pour défendre ce qu'est l'école :

le lieu du savoir, de la transmission, de

l'égalité et de l'émancipation, c'est-à-

dire un projet de société. Toute pression

sur elle intolérable. Il ne peut y avoir de

rassemblement de la gauche que dans la

clarté. N'est pas de gauche celui ou celle

qui rompt avec la logique universaliste

pour flatter les identités ou pour frot-

ter les plaies des discriminations ; n'est

pas de gauche celui ou celle qui utilise

la laïcité pour stigmatiser des croyants

; n'est pas de gauche celui ou celle qui

s'adresse à des communautés et non à la

France tout entière ; n'est pas de gauche

celui ou celle qui considère que l'Etat

républicain porte la responsabilité de

toutes les blessures de l'histoire ; n'est

pas de gauche celui ou celle qui accepte

que la Shoah ne soit pas enseignée ;

n'est pas de gauche celui ou celle qui

ne dénonce pas avec la dernière vigueur

l'antisémitisme, d'où qu'il vienne et dans

quelque drapeau qu'il se drape ; n'est pas

de gauche celui ou celle qui cherche à

composer avec le communau-tarisme au

prétexte de l'intégrer. Vous allez me dire

: qui reste-t-il ? Beaucoup de monde.

Suffisamment pour rester une force d'al-

ternative et de gouvernement.

Encadré(s) :

Interview
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[Le congrès du PS reportéLa
direction du PS a décidé de
déprogrammer...]

L e congrès du PS reportéLa di-

rection du PS a décidé de

déprogrammer son congrès,

prévu à Villeurbanne les 12 et

13 décembre, en raison des conditions

sanitaires. Olivier Faure partait grand

favori à sa réélection au poste de pre-

mier secrétaire. Les enjeux de ce con-

grès sont à lire sur l'Humanité.fr

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

Olivier Faure n'est plus si faible
Après des débuts plus que poussifs, voire calamiteux, le patron du PS,
désigné en avril 2018, s'apprête à se faire réélire massivement à la tête de
son parti.

P ar Philippe Martinat

Après avoir été tout près de

battre le record du monde d'apnée en

profondeur (notamment lors des élec-

tions européennes il y a plus d'un an),

Olivier Faure a fini par remonter à la

surface. A 52 ans, l'ex-colocataire de

Benoît Hamon lorsqu'ils étaient étudi-

ants peut même s'attendre à une réélec-

tion de maréchal à la tête du PS lors du

congrès de Villeurbanne (Rhône) en

décembre, après plus de deux ans et de-

mi de mandat.

Le Conseil national du Parti socialiste,

demain, va le confirmer : à part la confi-

dentielle motion d'Hélène Geoffroy, au-

cun adversaire de taille n'a osé barrer la

route à la motion du premier secrétaire

sortant.

Le vent en poupe

Après s'être mis maladroitement en

fâcheuse posture à la fin de l'été en af-

firmant que son parti n'aurait pas forcé-

ment de candidat à la présidentielle de

2022, le député de Seine-et-Marne a dé-

sormais le vent en poupe : conforté par

les résultats plus qu'honorables des so-

cialistes aux municipales, on lui sait gré

aujourd'hui d'avoir su affirmer des con-

victions républicaines sans ambiguïté

par rapport à l'islamisme.

En novembre 2019, ce pur produit de

l'appareil socialiste avait en effet mar-

qué nettement son refus de participer à

la marche contre l'islamophobie noy-

autée par les islamistes. Bien lui en a

pris. Une attitude qui tranche en tout

cas avec celles des écologistes de Julien

Bayou et des Insoumis de Jean-Luc Mé-

lenchon qui pataugent toujours dans des

eaux peu claires...

« On a beaucoup travaillé au sein du

groupe socialiste à l'Assemblée mais on

n'a sans doute pas été bons dans la com-

munication », regrette Valérie Rabault,

la patronne des députés PS. « Il y a deux

ans, tout le monde nous crachait à la

figure, raconte Luc Broussy, membre de

la direction et président du Conseil na-

tional. Tant qu'on luttait pour survivre,

on n'a peut-être pas consacré assez de

temps à travailler sur le fond. Main-

tenant qu'on a repris notre place au

coeur de la gauche, on va pouvoir pré-

parer l'alternance. »

Des critiques en interne
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Cet optimisme est encore loin d'être

partagé unanimement dans les pro-

fondeurs du parti. « Stratégiquement,

Faure est en train de tuer le PS, attaque

un ancien dirigeant, pas convaincu du

tout que le premier secrétaire ait renoncé

à l'effacement du parti. Il n'a pas de plan

ni d'idées pour ramener le PS au pou-

voir. Sa seule stratégie, c'est de se sur-

vivre de congrès en congrès. » D'autres

adversaires internes, moins critiques, se

contentent de louer son opiniâtreté, plus

que son habileté.

Président du groupe socialiste au Sénat,

Patrick Kanner avertit : « J'attends que

le congrès soit l'affirmation de la

prééminence du PS au sein de la gauche

et qu'il soit bien établi que nous serons

présents avec un candidat à la présiden-

tielle. » L'ancien ministre des Sports, qui

ne signera aucun texte au congrès de

décembre, crédite cependant Faure

d'avoir « un peu changé de tonalité ».

Ce dernier a en effet corrigé le tir après

avoir mesuré combien son affichage en

faveur de l'union à tout prix avec les

écologistes passait mal dans les rangs

socialistes.

Ne pas plier aux oukases

« Il ne s'agit pas de se renier, je ne veux

pas devenir écolo ou Insoumis », dit-il

aujourd'hui. Dans une affirmation plus

appuyée de sa personne, il ajoute : « Je

ne demanderai à personne de se plier

aux oukases socialistes mais je ne me

plierai moi-même à aucun oukase. »

« Je le crois assez sincère dans sa façon

de prendre en compte les aspirations

unitaires de la gauche », apprécie l'ex-

socialiste Emmanuel Maurel, fondateur

de la Gauche républicaine et socialiste

(GRS) et proche de Jean-Luc Mélen-

chon. A ceux qui reprochent cependant

à Olivier Faure de ne pas avoir eu le

cran, en tant que patron du PS, de con-

duire hier la liste des socialistes aux eu-

ropéennes ou demain celle des ré-

gionales en Ile-de-France, son copain de

toujours, le député européen Christophe

Clergeau, répond : « Je ne pense pas

que des candidatures locales soient un

tremplin pour une ambition nationale.

» Mine de rien, Faure n'entend pas en

rester là.
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Le PS reporte son congrès en
raison de l'épidémie
Agence France-Presse

P aris - Le Parti socialiste a dé-

cidé de reporter sine die son

congrès, qui devait avoir lieu

les 12 et 13 décembre à Villeurbanne

(Rhône), en raison de la situation sani-

taire, tout en s'attelant à travailler sur «

un projet » dans la perspective de la

présidentielle de 2022, selon son pre-

mier secrétaire Olivier Faure.

Le Parti socialiste a décidé de reporter

sine die son congrès, qui devait avoir

lieu les 12 et 13 décembre à Villeur-

banne (Rhône), en raison de la situation

sanitaire, tout en s'attelant à travailler

sur « un projet » dans la perspective de

la présidentielle de 2022, selon son pre-

mier secrétaire Olivier Faure.

Le Conseil national (CN) du PS, réuni

au siège du parti à Ivry-sur-Seine, a voté

« à l'unanimité l'engagement de la

procédure de suspension du congrès » .

« En l'absence de congrès, je reviendrai

devant vous dans quelques semaines

pour vous soumettre la feuille de route

de nos prochains mois » , a affirmé M.

Faure, dans son discours de clôture du

CN, ouvert à la presse sur Facebook et

Youtube.

« Ces mois devront être ceux de l'affir-

mation d'un projet pour les Français et

la base à partir de laquelle nous pour-

rons discuter d'un contrat de coalition

avec nos partenaires. L'ajournement du

processus de congrès ne conduira pas à

mettre entre parenthèses notre travail, il

va même conduire à ce que nous ac-

célérions le rythme. L'objectif c'est de

répondre aux attentes, d'être prêts pour

l'échéance décisive de 2022 » , a ajouté

le numéro un socialiste.

Lors de ce congrès, M. Faure comptait

être candidat à sa propre succession à la

tête du parti.

Selon ses statuts, le PS doit organiser un

congrès tous les deux ans. M. Faure a

été élu premier secrétaire en avril 2018,

à Aubervilliers, un an après les lourdes

défaites de 2017.

La maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Ge-

offroy, avait décidé de le défier en

présentant une motion concurrente à la

sienne, dans laquelle elle accuse la di-

rection sortante de « gérer le déclin » du

PS « en quémandant son strapontin dans

une unité » avec d'autres formations de

gauche ou écologistes dont on ne con-

naît « ni les propositions ni l'incarnation

» .

Elle a jugé, dans un communiqué, la dé-

cision de reporter le congrès « appro-

priée » .
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En raison du report du congrès, la direc-

tion du PS a décidé de ne pas publier les

textes d'orientation.
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Régionales : Audrey Pulvar
démarre sa campagne dans le 93
L'élue parisienne devrait être tête de liste à gauche en mars. Elle a
rencontré, hier, élus et associatifs de Clichy-sous-Bois, un « symbole » fort
pour lancer sa bataille contre Valérie Pécresse.

C lichy-sous-Bois | 93

Par Thomas Poupeau

« Mesdames, messieurs, elle est venue

en bus ! A Clichy-sous-Bois ! » Ap-

plaudissements nourris dans le restau-

rant oriental Zam-Zam. « Elle », c'est

Audrey Pulvar, nouvelle adjointe

d'Anne Hidalgo à Paris, pressentie pour

être tête de liste d'un rassemblement à

gauche aux élections régionales en Ile-

de-France. Les invités -associatifs, élus

locaux, responsables religieux et habi-

tants - savent à quel point leur ville est

mal desservie. Alors ils saluent l'initia-

tive de l'ancienne journaliste. Après un

saut à Sainte-Geneviève-des-Bois (Es-

sonne) le matin, Audrey Pulvar a fait

son premier déplacement de campagne

hier dans la ville emblématique de

Seine-Saint-Denis.

Passe Navigo gratuit ? Elle persiste et

signe

« Je tenais à venir ici pour mon premier

déplacement de campagne. Quinze ans

après les révoltes de 2005, que j'avais

couvertes en tant que journaliste, qu'est-

ce qui a changé ? Les difficultés sont

emblématiques de celles de beaucoup de

villes franciliennes », explique-t-elle. Si

elle n'a pas été officiellement investie

en tant que tête de liste de la gauche

rassemblée, l'élue de Paris ne veut pas

attendre pour entendre les probléma-

tiques des électeurs des quartiers popu-

laires.

La première d'entre elles : les transports.

« Le métro du Grand Paris ne suffira

pas, à lui seul, à venir à bout de l'en-

clavement d'une ville comme Clichy et

d'autres territoires oubliés par l'Etat

depuis des années », glisse-t-elle en pas-

sant devant le chantier de la ligne 16, qui

doit sortir de terre d'ici à 2025. « Trans-

ports en commun, parking-relais à l'en-

trée de la capitale, gares repensées en es-

paces attractifs, pistes cyclables : il faut

inciter aux alternatives à la voiture en

petite couronne », détaille-t-elle.

Sur sa récente promesse de rendre gra-

tuit le passe Navigo pour tous les Fran-

ciliens, qui avait déclenché une

polémique, certains l'accusant de

promettre sans pouvoir payer, elle ré-

plique : « On financera cette mesure en

s'attaquant aux coûts cachés de la

voiture : celui des accidents de la route,

ou de la pollution, qui coûte 4 Mds€ en

Ile-de-France. »

Autre compétence de la région dont elle

entend faire profiter les quartiers : le

logement social, dont « les trop nom-

breuses passoires thermiques doivent

être rénovées car elles plombent le pou-

voir d'achat des familles ».

Mariame, associative de Clichy, s'est de
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son côté félicité qu'une « femme noire »

puisse accéder à la présidence de la ré-

gion, « pour une question de représenta-

tivité ». « Je n'ai jamais voulu en faire

un argument », répond Pulvar. « Mais si

cela peut servir à montrer la vitalité que

permet la diversité, tant mieux ! »

Et, alors que l'écran télé du Zam-Zam

diffuse un sondage la plaçant en seconde

position derrière Valérie Pécresse, prési-

dente (Libres !) de la région, au premier

tour (17 % contre 32 %) et au second

(33 % contre 37 %, à condition de s'unir

avec EELV), elle ne rougit pas. « Pour

une candidate qui n'a pas encore lancé sa

campagne, face à l'actuelle présidente,

on peut être contents ! »
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La gauche face à l'islam : trente
ans de divisions
Par CHARLOTTE BELAÏCH et RACHID LAÏRECHE

L'assassinat du professeur Samuel Paty a réveillé les fractures sur la
question de la laïcité et du rapport de la République à l'islam. De
l'affaire «des foulards de Creil» en 1989 aux attentats islamistes, le
malaise va grandissant, et aucun parti n'est épargné.

D imanche 18 octobre, place de

la République, à Paris. La

foule se tasse lentement sous

un ciel automnal clément. Des quidams

et des professeurs pleurent la mémoire

de Samuel Paty, enseignant dans un col-

lège des Yvelines, assassiné deux jours

plus tôt par un terroriste. Sur les pancar-

tes, les mêmes mots : «Liberté», «Droit

au blasphème», «République». Con-

trairement à la droite et à son extrême,

les gauches participent à l'hommage. La

tension est néanmoins palpable entre

chacune des familles. Elles ne se parlent

pas, s'observent de loin. L'attentat de

Conflans-Sainte-Honorine remet (une

nouvelle fois) sur l'ouvrage la fracture

persistante qui existe sur la question de

la laïcité et du rapport à l'islam.

Plusieurs lignes s'affrontent. La gauche

serait-elle trop identitaire ? Trop accom-

modante avec Dieu ? Un briscard de la

politique, qui rôde à gauche depuis le

siècle dernier et échange avec toutes les

couleurs, dessine le paysage : «A

gauche, il y a d'un côté une partie qui

voit tout par le prisme social, elle est

également tournée vers la lutte contre

l'islamophobie ou l'identité de genre ; de

l'autre, une gauche qui envisage tout

PHOTO P PERUSSEAU. KCS PRESSE

Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure.

avec le prisme identitaire et qui brandit

la laïcité comme arme, en oubliant que

la loi permet de croire ou de ne pas

croire.» Après l'assassinat d'un pro-

fesseur devant un collège, personnage

et lieu hautement symboliques de la

République, le couvercle saute. Forcé-

ment. Le même poursuit : «La nuance

n'existe plus. Le laïcard ne cherche plus

à comprendre la société ; si un jeune

musulman se dit blessé par des carica-

tures, c'est forcément un ennemi de la

République ; de l'autre côté, si un élu

défend la laïcité, il est tout de suite taxé

de raciste.» «ÇA VA COGNER DE

PARTOUT» Il a suffi de faire une petite

balade place de la République pour

comprendre le malaise. Jean-Luc Mé-

lenchon s'est pointé avec ses députés et

son service d'ordre. L'insoumis est sur

le banc des accusés depuis sa participa-

tion à la marche du 10 novembre 2019,

à l'appel de plusieurs associations, dont

le Collectif contre l'islamophobie en

France (CCIF), dans la capitale. Le

député des Bouchesdu-Rhône, qui

chante la République depuis ses pre-
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miers pas en politique, aurait changé de

bord. Il serait passé de l'«universalisme»

au «communautarisme». Jean-Luc Mé-

lenchon se défend sans relâche : «On me

traite d'islamo-gauchiste, mais je ne su-

is ni islamiste ni gauchiste. Je ne consid-

ère pas les citoyens en fonction de leur

origine ou de leur religion.» De l'autre

côté de la place, deux autres accusés dis-

cutent du moment. L'ancien candidat à

la présidentielle Benoît Hamon et la sé-

natrice écologiste Esther Benbassa ne se

racontent pas de fausses histoires. «Il va

falloir être fort parce que ça va cogner

de partout», lâche le premier à la sec-

onde, qui répond : «C'est terrible, vrai-

ment terrible. Est-ce que nous devons

renier ce que nous sommes ? Nous

sommes des laïcs, on ne se sert pas de

cette belle loi pour tomber sur une re-

ligion, contrairement à d'autres.» Au

même moment, Manuel Valls traverse la

place. Il est l'un des accusateurs en chef.

Il répète du matin au soir sur toutes les

ondes qu'«une partie de la gauche a fait

preuve d'une très grande complaisance à

l'égard de l'islam politique». Et qu'elle

a une «grande part de responsabilité»

dans les événements. De lourdes accu-

sations, récemment reprises par Bernard

Cazeneuve.

Selon les deux anciens ministres, une

partie des leurs voient désormais la so-

ciété avec des lunettes différentialistes,

qui individualisent les citoyens selon

leur religion ou leurs origines, mettant

ainsi à mal l'universalisme républicain.

En bref, ils leur reprochent de faire pass-

er les identités particulières avant l'iden-

tité nationale. Les mis en cause, notam-

ment les insoumis et les écologistes, leur

rétorquent qu'ils ne sont guidés que par

la loi de 1905. Ils ouvriraient simple-

ment les yeux : mis à mal par les dis-

criminations et les inégalités, l'univer-

salisme n'aurait pas encore trouvé sa tra-

duction concrète. Et une partie de la

gauche, qui refuserait de regarder cette

réalité en face, se serait laissée influ-

encer par l'obsession identitaire de la

droite, qui abîmerait plus l'unité républi-

caine que des supposées revendications

communautaires.

«LAÏCITÉ OUVERTE ET LAÏCITÉ

FERMÉE» Ce duel est symbolisé par

les débats sur l'Observatoire de la laïc-

ité. L'institution présidée par Jean-Louis

Bianco est dans le viseur du gouverne-

ment, qui lui reprocherait son «lax-

isme». Son lieutenant, Nicolas Cadène,

est sous le feu d'une campagne menée

par Manuel Valls et le Printemps répub-

licain. Jean-Louis Bianco devrait être

reçu à Matignon dans les prochains

jours pour rendre les clés. Une minorité

crie «victoire», une majorité répond

«purge». Vendredi, l'Observatoire de la

laïcité a publié un communiqué pour se

défendre et souligner son travail, sans

oublier de dénoncer les batailles poli-

tiques. Le premier des socialistes, Olivi-

er Faure, tente de se faire entendre dans

le débat en évoquant le fameux «en

même temps» cher à Emmanuel

Macron. Ça donne une déclaration d'in-

tention en forme de synthèse : «La

gauche ne doit pas nier qu'une idéologie

mortifère circule, et nous devons l'en-

rayer, la combattre sans relâche, mais

nous devons défendre la République

sous tous ses aspects afin de réduire les

inégalités et les injustices.» Le débat

ajoute de la peine à la tristesse de la

manifestation. La députée communiste

Elsa Faucillon et les insoumi-ses Clé-

mentine Autain et Caroline Fiat ont la

tête rentrée dans les épaules. Elles souf-

flent en pensant à l'avenir. Elsa Faucil-

lon dit, sans sortir les mains de ses

poches : «L'heure est grave, on devrait

se rassembler, nous les politiques de

gauche, mais pas seulement. Nous de-

vrions aussi mettre autour de la table des

intellectuels, des chercheurs, des histo-

riens, afin de comprendre le phénomène

et, surtout, de l'enrayer.» L'ancien pre-

mier secrétaire des socialistes Jean-

Christophe Cambadélis se replonge sou-

vent dans le passé. Le (presque) retraité

de la politique ne s'étonne pas de l'am-

biance. Il dit : «La gauche a toujours été

divisée sur la laïcité, et elle s'est toujours

affrontée sous l'impact des événements.

Chez les socialistes, tout le monde garde

en mémoire l'affaire de Creil, mais il y

avait déjà eu des débats avant ça, no-

tamment des discussions houleuses au

début des années 80 sur le rapport au

judaïsme. On parlait déjà de laïcité ou-

verte et fermée.» Il ne faut pas minorer

la place de la tactique politicienne. Une

lutte se joue à gauche à l'approche de

la présidentielle. Les socialistes pointent

les désaccords en espérant «isoler» les

in -soumis et «décrédibiliser» les écolo-

gistes, pense savoir un ancien député du

PS.

La fracture est ouverte et le nouveau

maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin,

tire la sonnette d'alarme. Longtemps, il

a été très proche de Benoît Hamon ; au-

jourd'hui, le socialiste s'en est un peu

éloigné. Il théorise : «Je vois que cer-

tains emploient le terme de collabos

pour désigner d'autres personnes à

gauche. On se rend compte de la valeur

des mots ? J'ai des désaccords avec

plusieurs de mes camarades, je trouve

que parfois nous devons être plus fermes

sur la laïcité ou le rapport aux religions,

mais personne n'est du côté des islamis-

tes. Que ce soit Mélenchon et Hamon,

ils sont entièrement dans le champ

républicain.» L'édile dionysien prévient

: «Nous ne pouvons pas combattre le sé-

paratisme en créant du séparatisme. On

doit tous faire très attention.» «DÉ-

COLONISATION ET REPENTANCE»
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Un élément historique met tous les

courants sur la même ligne : avant d'être

un principe convoqué et détourné par

une partie de la droite, la laïcité est

d'abord une valeur de gauche. Dans le

prolongement des Lumières, elle se

façonne au gré des coups portés contre

l'Eglise, cajolée par les conservateurs. A

chaque fois qu'on évoque le sujet, ses

représentants actuels ressortent les cours

d'histoire : la fin des privilèges et la lib-

erté de conscience en 1789, c'est eux ;

l'enseigne-Suite page 4 Suite de la page

3 ment public laïc en 1882, c'est encore

eux ; la séparation de l'Etat et de

l'Eglise, toujours eux ; les combats con-

tre l'augmentation des moyens des

écoles privées, souvent confession-

nelles, en 1993, toujours et encore eux.

Mais comme pour les individus, les

identités politiques sont rarement mono-

lithiques.

Au gré de l'histoire, d'autres strates sont

venues s'empiler sur la couche laïcarde,

provoquant des collisions. «Les guerres

de décolonisation et la repentance qui a

suivi ont largement participé à la con-

struction idéologique de la gauche con-

temporaine, explique l'historien Jean

Garrigues. Le soutien implicite à la

communauté musulmane vient de ce

poids de l'histoire. Le premier combat

de la laïcité se mène contre une Eglise

catholique maîtresse de la société

française jusqu'au début de la IIIe

République. Avec l'islam, on a affaire à

une religion qui est celle des opprimés,

du fait de l'histoire mondiale et de leur

inté -gration nationale. Le combat pour

la laïcité peut donc apparaître comme

un combat répressif vis-àvis d'une com-

munauté en souffrance.» Le politologue

Bruno Cautrès ajoute : «Ce n'est plus

seulement le combat entre cléricaux et

laïcs. Pour la gauche, qui croit beaucoup

aux valeurs de tolérance et à l'identité

plurielle, c'est intellectuellement très

difficile de faire coexister le modèle

républicain et la pluralité religieuse.»

LA PEUR DE STIGMATISER UNE

MINORITÉ Ce n'est pas un hasard si

l'affaire «des foulards de Creil», qui met

en scène trois collégiennes exclues de

leur établissement scolaire pour avoir

refusé d'enlever leur voile en 1989, con-

stitue un moment de bascule. «Pour la

première fois, on se rend compte que ces

immigrés qui étaient censés partir vont

rester et que l'islam n'est pas un sujet ex-

térieur et transitoire», racontait récem-

ment à Libération le sociologue Farhad

Khosrokhavar. La gauche est mise à

l'épreuve : comment intégrer dans le

moule universaliste sans nier la diversité

? Fracture immédiate au sein du Parti

socialiste. Certains dénoncent une

provocation des collégiennes. D'autres

prennent le parti de la tolérance. Profi-

tant de ce malaise, une partie de la droite

va récupérer la laïcité pour en faire une

arme dans son combat identitaire et ren-

forcer ainsi le tiraillement de la gauche

entre rigueur laïque et antiracisme.

«Une partie de la gauche ne veut pas

voir qu'il y a des fous de Dieu, parce

que pour elle, les musulmans sont les

damnés de la Terre. En fait, elle a peur

d'être accusée de racisme, alors qu'elle

doit être intransigeante pour bien dif-

férencier les musulmans des islamistes.

Et les musulmans ne cherchent pas la

pitié des élus de gauche, bien au con-

traire, ils demandent l'égalité réelle», af-

firme un dirigeant socialiste.

A la peur de stigmatiser une minorité

s'ajoute une donnée sociale : «La

gauche, c'est aussi la lutte contre les in-

égalités. Or les musulmans font souvent

partie des classes populaires», analyse

Bruno Cautrès. Tandis que la classe ou-

vrière bifurque vers le Front national, ils

apparaissent comme les nouveaux pro-

létaires, chers à l'imaginaire de la

gauche. En 2012 et en 2017, le «vote

musulman» s'est largement porté sur les

candidatures de François Hollande, puis

de Jean-Luc Mélenchon et de Benoît

Hamon.

Depuis l'assassinat de Samuel Paty,

l'heure est à l'examen de conscience et

à la reconnaissance des péchés. Vacil-

lant sous les accusations de communau-

tarisme de la droite, qui a pourtant fait

ses preuves en termes de complaisance

quand il s'agissait de clientélisme, la

gauche se confesse. Le plus souvent, en

accusant le voisin. Au mieux, en parlant

de responsabilité collective. «Pourquoi

cet attentat traumatise ? Parce qu'on s'at-

taque à l'école, mais aussi parce qu'on

constate une combinaison de renonce-

ments, de complaisances, de petites

lâchetés, affirme l'eurodéputé écologiste

Yannick Jadot. Il y a une forme de zem-

mourisation du débat public qui fait le

lien entre le terrorisme et le racisme an-

timusulman. Et la gauche, qui a toujours

eu un problème de rationalité avec le

discours victimaire, n'ose plus combat-

tre l'islamisme, alors que ça n'a rien à

voir avec l'islam. On a perdu tout sens

de la complexité sur ces sujets diffi-

ciles.» «ÊTRE RADICALEMENT AN-

TIINTÉGRISTE ET ANTIRACISTE»

Souvent, ce sont les mêmes conclusions

qui ressortent de cette introspection : la

gauche, expliquent ses représentants,

doit désormais «dire les choses» si elle

ne veut pas rater le tournant qui lui fait

face. «Il y a des fanatiques dans toutes

les religions. Il y a eu un fanatisme

catholique violent, aujourd'hui il y a un

fanatisme musulman, il ne faut pas avoir

peur de le dire», affirme Michaël De-

lafosse, le nouveau maire socialiste de

Montpellier. Le défi est donc d'ordre

lexical : les musulmans, l'islam, l'is-

lamisme, le terrorisme Il s'agit de nom-
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mer les choses pour les distinguer. «La

clarification entre musulmans de France

et minorité radicalisée permet d'avoir un

discours de gauche qui prend à bras-le-

corps ces questions», poursuit l'historien

Jean Garrigues.

Dimanche, lors du rassemblement place

de la République, le député européen

Raphaël Glucksmann est resté avec

deux de ses amis, à bonne distance de

ses collègues politiques. Il a tenté de

mettre des mots sur l'actualité des

gauches. Pas simple. Quelques jours

plus tard au téléphone, il était beaucoup

plus prolixe, presque heureux de sa trou-

vaille. La gauche est «borgne», assure-

t-il. Puis il se lance : «Nous ne devons

plus être dans la compassion, mais dans

la lucidité. La gauche sait marcher dans

la rue après un attentat mais se gaufre

dans le concret alors que l'équilibre est

simple sur le papier : elle doit être rad-

icalement anti-intégriste et anti -raciste.

La gauche doit voir le problème avec ses

deux yeux.» La fameuse locution «en

même temps». On y revient.?

Encadré(s) :

«La gauche a

toujours été divisée

sur la laïcité,

et elle s'est toujours

affrontée sous

l'impact des

événements. [Au

PS], tout le monde

garde en mémoire

l'affaire de Creil.» Jean-Christophe

Cambadélis ex-premier secrétaire du PS

«La gauche,

qui a toujours eu

un problème

de rationalité

avec le discours

victimaire,

n'ose plus

combattre

l'islamisme, alors

que ça n'a rien

à voir avec l'islam.»

Yannick Jadot eurodéputé EE-LV

Illustration(s) :
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La maire PS de Paris, Anne Hidalgo, et

l'eurodéputé EE-LV Yannick Jadot.
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LECTIF DR

Les députés insoumis.
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L'ex-Premier ministre PS Bernard

Cazeneuve, à Paris le 18 octobre.

PHOTO ALBERT FACELLY

Manuel Valls, alors Premier ministre, en

2015.

PHOTO G. MERILLON. GAMMA

Manifestation en soutien aux collégien-

nes de Creil exclues pour avoir refusé

d'ôter leur voile, à Paris en 1989.
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«Quant aux auteurs de ce tag, je
n'ai guère de doute sur leur profil.
J'y vois la marque et la signature
de l'extrême droite.»

L e mot «collabo» a été inscrit à

l'encre rouge sur le dôme

blanc du siège du Parti com-

muniste français samedi à Paris. Inter-

rogé par Libération, le porte-parole du

PCF a réagi à cet acte de vandalisme :

«Je le vis d'abord comme une infamie.

Le Parti communiste, c'est la Résis-

tance. Ce tag a été dessiné sur notre

siège au moment où nous commé-

morons le 79e anniversaire du massacre

de Châteaubriant. 27 communistes

furent alors fusillés par les nazis. [ ]

Quant aux auteurs de ce tag, je n'ai guère

de doute sur leur profil. J'y vois la mar-

que et la signature de l'extrême droite.»

Face aux accusations de complaisance

envers le communautarisme et l'is-

lamisme, Ian Brossat s'est montré ferme:

«Le PCF n'a aucune leçon de

République à recevoir de personne. [ ]

Pour le reste, ce que nous disons est clair

et précis. Il faut lutter sans faille contre

l'islamisme, qui est une forme de fas-

cisme.» Interview à lire en intégralité

sur Libération.fr.

AFP

Ian Brossatporte-parole du Parti

communiste français
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Terrorisme

Le tag ignoble et la musique
infernale de « l'islamo-gauchisme »
Aurélien Soucheyre

L e graffiti sur le siège du PCF

n'insulte pas seulement de

façon éhontée la mémoire

des résistants. Il arrive aussi dans un

contexte où la gauche est de plus en

plus accusée de s'être prosternée de-

vant l'islamisme radical.

Sur le dôme blanc du siège national du

PCF, l'insulte est inscrite en rouge. «

Collabo !! » Samedi, le bâtiment situé

place du Colonel-Fabien, à Paris, a été

vandalisé. « C'est une attaque faite à

tous les communistes d'hier et d'au-

jourd'hui. Le PCF a payé un lourd tribut

dans son combat contre le nazisme et

pour restaurer la République. Ses mil-

itants ont été pourchassés, arrêtés, dé-

portés et fusillés. Encore aujourd'hui, les

descendants des nazis et des collabos

s'en prennent aux descendants des ré-

sistants », a réagi le secrétaire national

du PCF, Fabien Roussel. Cette abjecte

provocation a suscité une vague d'émo-

tion et d'indignation à gauche, de très

nombreuses personnalités dénonçant ce

tag ignoble. « Les digues sautent et l'im-

monde se déverse. Nous sombrons dans

la folie orwellienne : "la guerre, c'est la

paix" et "les communistes sont des col-

labos". Total soutien au PCF et à son

esprit de résistance », a ainsi déclaré la

députée FI Clémentine Autain. « Sou-

tien au PCF et à tous ses militants face à

ceux qui souillent leur histoire de résis-

tance », abonde la présidente du groupe

PS à l'Assemblée, Valérie Rabault,

quand l'élu de Génération.s Régis Juani-

co se joint au nécessaire rappel des faits

historiques : « C'est le parti des fusillés,

celui qui a payé par le prix du sang son

engagement pour la liberté pendant la

Seconde Guerre mondiale. Nous devons

tous condamner unanimement et avec

force ces propos odieux. »

« L'empreinte de l'extrême droite »

Le PCF a bien évidemment porté

plainte, et la police examine les images

issues des caméras de vidéosurveillance

dans le cadre de son enquête. « Il faut

retrouver les coupables. Ces insultes

portent l'empreinte de l'extrême droite.

Depuis 2018, plus d'une dizaine de nos

locaux, dont de nombreuses sections dé-

partementales, ont été vandalisés, tagués

de croix gammées et des messages

"Mort aux rouges !". Cela révèle bien

le climat nauséabond qui se répand en

France et qu'il faut combattre », pointe

Fabien Roussel. Le porte-parole du PCF,

Ian Brossat, observe également que la

date du tag, le 24 octobre, intervient

deux jours après l'anniversaire de la

mort des 27 communistes de

Châteaubriant, tous exécutés par les oc-
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cupants. « Guy Môquet, 17 ans, fusillé

par les nazis comme 26 de ses cama-

rades, il y a soixante-dix-neuf ans.

Gloire à eux et honte aux salopards qui

ont souillé le siège du PCF aujourd'hui

! » insiste Ian Brossat. Mais ce tag, en

plus d'être complètement à côté de la

plaque d'un point de vue historique,

prend une résonance particulière après

l'assassinat de Samuel Paty par un ter-

roriste islamiste, dans un contexte où les

formations de gauche sont accusées d'«

islamo-gauchisme », et même d'être des

« islamo-collabos », selon une formule

utilisée par l'hebdomadaire Valeurs

actuelles.

Un vocabulaire d'extrême droite que

s'approprie le gouvernement, au risque

de le légitimer. Début octobre, le min-

istre de l'Intérieur Gérald Darmanin a

par exemple accusé la France insoumise

d'être « liée avec un islamo-gauchisme

qui détruit la République ». Le ministre

de l'Éducation nationale Jean-Michel

Blanquer en a remis une couche depuis

l'assassinat de Samuel Paty. « Je pense

à la complicité intellectuelle du terror-

isme. Notre société a été trop perméable

à l'islamo-gauchisme qui fait des rav-

ages à l'université », a-t-il déclaré (voir

notre article ci-contre). « Le procès en

islamo-gauchisme est une escroquerie

indigne, minable et dangereuse, répond

le député PCF Pierre Dharréville. Ce

terme ne correspond à aucune pensée

politique. Il vise à instiller l'idée d'une

compromission et d'une complicité de

la gauche. » À imposer dans les esprits

que tout discours rationnel sur l'immi-

gration, le droit d'asile, la question du

port du voile pour les accompagnatrices

scolaires, le nécessaire dialogue avec les

citoyens de confession musulmane et la

lutte contre les discriminations qui leur

sont faites - sans oublier celle contre

l'islamophobie - ne sont en réalité que

des complicités avec l'islamisme radical,

voire le terrorisme. Cette petite musique

est devenue concert pétaradant depuis

l'ignoble assassinat de Samuel Paty, édi-

torialistes tels Pascal Praud ou

Christophe Barbier, anciens premiers

ministres tels François Fillon et Manuel

Valls, et pseudo-intellectuel tel Pascal

Bruckner s'en donnant à coeur joie sur

les plateaux télévisés.

Fabien Roussel appelle au sursaut

« Il est dangereux de nourrir un climat

de haine, d'invectives, de surenchère et

de récupération politique. Face à ce ter-

rible attentat islamiste, nous avons be-

soin de nous unir et de nous rassembler.

Nous sommes face à un fascisme re-

ligieux. La question est de le combattre

ensemble », martèle Fabien Roussel. Le

dirigeant du PCF souligne que « le com-

merce des armes de nos gouvernements

successifs avec les pays qui financent

les réseaux de l'islam radical pourrait

très bien être taxé de complicité ». La

droite, qui accuse la gauche de s'être

vautrée dans la compromission, oublie

aussi bien vite qu'elle a souvent fait

campagne lors des municipales en

ciblant un « électorat musulman », en

fustigeant l'homosexualité de candidats

(comme à Toulouse) et en accusant l'en-

seignement de la théorie du genre dans

les écoles de tous les maux. Mais Fabien

Roussel réclame surtout un sursaut, une

réflexion globale, « un rassemblement

de tous les républicains pour faire front

ensemble et apporter les meilleures

réponses pour renforcer notre

République face à l'islamisme, aux inté-

grismes et à tous les obscurantismes ».

« Combattre tous les fascismes »

Il appelle, y compris les ministres, à ce

que cessent les provocations. « J'ai aussi

demandé à Gérald Darmanin une en-

quête concernant ces groupuscules d'ex-

trême droite qui attaquent nos locaux

partout en France. C'est intolérable.

L'ancien secrétaire d'État Laurent Nunez

m'avait d'ailleurs informé que des mil-

liers de militants d'extrême droite

étaient fichés S et surveillés pour leurs

activités. Il s'agit donc de combattre tous

les fascismes », mesure Fabien Roussel.

En attendant les résultats de l'enquête, le

tag a été effacé place du Colonel-Fabi-

en. Le PCF, dans sa longue histoire cen-

tenaire, en a connu d'autres sans se laiss-

er intimider. « Un graffiti "collabo" sur

le siège du PCF. Pauvre Résistance. Le

déversoir qui, depuis une semaine, as-

simile toute posture tolérante sur l'islam

à un soutien au djihadisme annonçait

cette profanation. Elle ne tue personne,

direz-vous, sinon notre mémoire », s'est

aussi indigné le journaliste Claude

Askolovitch. L'ampleur des réactions,

vigilantes et outrées, témoigne que le

combat n'est pas perdu. Mais la lutte

pour une authentique République laïque

et sociale et la bataille idéologique font

plus que jamais rage.
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A Lyon, les écologistes prennent la
main sur la gestion de l'eau
La création d'une régie publique était une promesse de campagne d'EELV

Richard Schittly

L yon correspondant - Une révo-

lution aux contours imprécis.

Après des décennies de ges-

tion privée, la métropole de Lyon en-

gage la création d'une régie publique de

l'eau. Promesse de campagne, la reprise

de la gestion de l'eau constitue le pre-

mier dossier d'envergure de la majorité

écologiste, en rupture avec une tradition

séculaire, et face à un puissant lobbying

de Veolia, opérateur historique à Lyon.

Le nouvel exécutif n'a pas renouvelé la

délégation de service publique qui doit

s'achever au 31 décembre 2022. D'ici là,

il lui faut préparer la transition, tech-

nique, pour continuer à fournir 245 000

m3 d'eau par jour, nécessaires au 1,2

million d'habitants de la deuxième ag-

glomération de France; et sociale, avec

la reprise des 280 salariés de la filiale

eau de Veolia.

« La régie publique, c'est un choix poli-

tique réfléchi, assumé, basé sur une

philosophie. Pour les écologistes, la

question de l'eau est fondamentale, la

préservation de la ressource est notre

priorité, on ne peut pas laisser l'eau au

privé, on peut discuter de tout, mais pas

de l'eau », explique au Monde Bruno

Bernard, président (Europe Ecologie-

Les Verts, EELV) de la métropole de

Lyon. Selon l'élu, la logique du groupe

privé suppose automatiquement une

recherche de bénéfices. Autant repren-

dre cette marge dans le budget de la col-

lectivité.

Pour M. Bernard, l'objectif est aussi de

permettre « une tarification sociale et

progressive », avec « les premiers

mètres cubes d'eau gratuits pour les foy-

ers les plus défavorisés . Le tout « sans

hausse de tarif », mais avec la volonté de

« limiter la surconsommation » par des

mesures pas encore définies.

Pour Veolia, le coup est rude. C'est la

fin annoncée d'un contrat de 90 millions

d'euros par an, le deuxième de ce type

en France. Sur les lieux mêmes de sa

naissance. La Compagnie générale des

eaux (CGE), son ancêtre, a vu le jour à

Lyon en 1853, toute première régie na-

tionale créée par décret impérial. An-

toine Frérot est venu rencontrer Bruno

Bernard, le 12 octobre. En pleine

bagarre avec Suez, le PDG de Veolia est

resté une heure dans le bureau du prési-

dent écologiste. A sa sortie, M. Bernard

a diffusé un communiqué laconique : «

M. Frérot m'a rassuré sur la bonne

volonté de Veolia. » Tous les acteurs af-

fichent leur fair-play. En coulisses, le

groupe industriel prend la mesure de la
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vague verte et place ses pions.

Neuf jours après la visite d'Antoine

Frérot, le directeur général de Veolia

Eau France fait à son tour le déplace-

ment à Lyon. « Nous sommes démoc-

rates, nous respectons les décisions poli-

tiques », dit Frédéric Van Heems, mer-

credi 21 octobre, en accueillant le nou-

veau patron de la métropole dans le hall

de l'usine de Crépieu. Implanté en bor-

dure de périphérique, le site ultra-pro-

tégé alimente les 4 000 km du réseau,

à partir d'une nappe alluviale du Rhône.

Unique en Europe, le champ captant,

situé derrière l'usine, fournit 90 % de

l'eau de la métropole, avec 114 puits sur

une parcelle de 375 hectares classée

Natura 2000.

Le directeur général de la filiale eau de

Veolia égrène alors les performances du

groupe avec une imperturbable urbanité

face au leader écologiste accompagné de

Florestan Groult, président de la com-

mission environnement et agriculture,

dissident de La France insoumise. Le

taux de rendement du réseau est passé

de 77 % à 85 % au cours de ces trois

dernières années, grâce à 5 500 capteurs

sonores pour repérer les fuites. Durant

la visite, le groupe mondial rappelle son

poids dans la région lyonnaise. Em-

ployeur de 1 350 salariés dans différents

secteurs, Veolia se montre prodigue

auprès de multiples associations, sou-

tenant des actions sociales et environ-

nementales.

Clivages idéologiques

Après le revirement hautement symbol-

ique des nouveaux élus, les dirigeants

de Veolia veulent parer un effet domino.

« Le changement en régie ne va pas se

multiplier en France. Nous devons in-

venter un nouveau modèle pour les cent

ans à venir, on ne se coupe pas de la

capacité technologique d'un groupe

comme Veolia, on peut trouver des

manières intelligentes de continuer à tra-

vailler ensemble », confie au Monde M.

Van Heems.

Au cours de la visite, Bruno Bernard a

rassuré l'industriel : « Une partie sera

sous-traitée. » La métropole vient de

lancer un double appel d'offres pour re-

cruter un directeur de projet et demander

à un cabinet d'études d'écrire le cadre

juridique de la future régie publique. «

Nous voulons associer les citoyens à la

politique de l'eau, inciter les agriculteurs

à éviter les pesticides pour préserver la

ressource, c'est le coeur de notre mandat

», assure Bruno Bernard.

L'eau réactive les clivages idéologiques.

« Tout cela relève de l'affichage, on

monte le privé contre le public », réagit

Alexandre Vincendet (Les Républi-

cains), leader du premier groupe d'op-

position, avec 33 élus sur les 150 de

l'assemblée métropolitaine. Le maire de

Ril lieux-la-Pape dénonce le tarif social

de l'eau, vu comme une manière d'as-

sistanat, et se moque « des élus social-

istes qui ont voté pour la délégation à

Veolia sous Gérard Collomb et qui re-

tournent aujourd'hui leur veste avec les

écologistes. » « La création de la régie

publique se fait en catimini, sans la

moindre discussion, par dogmatisme »,

dit Louis Pelaez (ex-La République en

marche), ex-directeur de campagne de

Gérard Collomb.

L'ex-ministre de l'intérieur siège désor-

mais dans un groupe réduit à 9 élus.

C'est lui qui a signé le contrat avec Ve-

olia en 2015, puis demandé une étude

sur la possibilité d'un retour en régie

publique, sans conviction. Chantre du

partenariat public-privé, M. Collomb n'a

jamais vraiment envisagé de retirer les

délégations accordées aux grands opéra-

teurs. En revanche, le nouveau groupe

socialiste, comptant 13 élus alliés aux

écologistes, est favorable au projet de

régie. « Un grand défi social, indissocia-

ble d'une conception écologiste », avait

dit Renaud Payre (Parti socialiste), choi-

sissant l'usine des eaux de Caluire pour

sa première sortie de campagne, le 4

février.

« Après des périodes d'indifférence, les

collectivités se sont réapproprié le pi-

lotage de la production d'eau, le contrat

avec Veolia a imposé 130 indicateurs à

respecter », confie Christian Debiesse,

chef du service eau de la métropole,

comprenant 70 agents. Quel périmètre

va se donner la future régie ? Le con-

trôle de l'eau a toujours marqué le

curseur du pouvoir dans l'ancienne Lug-

dunum, dont les souterrains et aqueducs

de l'époque romaine impriment la géo-

graphie. Source de scandales politico-fi-

nanciers à la fin du XXe siècle, fatale

à l'ancien maire Michel Noir, l'eau con-

stitue désormais un test fondateur pour

les écologistes. Sur leur capacité à gérer.

Et leur degré d'indépendance.
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DÉPUTÉE LREM, CORAPPORTEUR DE LA MISSION D'INFORMATION
SUR LES CONTREPARTIES

Nous ferons des propositions pour
nous assurer que les entreprises
respectent leurs engagements
Malhère, Manon

À quoi sert cette mission d'in-

formation sur les con-

treparties ?

C'est une mission d'information par-

lementaire transpartisane qui vise à in-

terroger et améliorer l'efficacité des

aides publiques aux entreprises en

matière d'emploi, d'écologie ou encore

de gouvernance. Elle est présidée par

Stéphane Viry et comprend quatre rap-

porteurs issus des commissions des fi-

nances, des affaires économiques, des

affaires sociales et du développement

durable. Nos travaux sont prospectifs et

ils ne peuvent ignorer l'actualité et les

contreparties possibles aux aides aux en-

treprises prévues dans le plan de re-

lance. Mais nous analysons aussi les

soutiens publics déjà mis en place

comme le crédit d'impôt pour la com-

pétitivité et l'emploi (CICE).

Il existe pourtant une multitude rap-

ports d'évaluation...

Cette mission n'a pas pour but d'évaluer

ou de contrôler les soutiens publics.

Nous sommes là pour dresser un état des

lieux des différentes aides. Et nous al-

lons faire des propositions sur les dis-

positifs à mettre en place pour s'assurer

que les entreprises qui en bénéficient re-

spectent leurs engagements environ-

Sébastien SORIANO/Le Figaro

nementaux et sociaux. Il s'agit, notam-

ment, d'identifier des indicateurs perti-

nents pour évaluer le respect de ces en-

gagements et définir comment elles peu-

vent être contrôlées.

Quand allez-vous remettre vos con-

clusions ?

Même si les délais sont courts, nous

souhaitons présenter une première note

avec, je l'espère, une première série de

propositions au cours du mois de no-

vembre, pour alimenter les débats lors

de la seconde lecture du projet de budget

2021. Puis, nous présenterons un rapport

plus fourni dans quelques mois.PrOpos

recueillis par M. M.

Note(s) :

mmalhere@lefigaro.fr
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Les contreparties au plan de
relance au coeur d'un vif débat à
l'Assemblée
Le groupe LREM a déposé un amendement sur des engagements. Celui-ci
est déjà critiqué.

Malhère, Manon

B UDGET Dernière ligne

droite pour l'examen en pre-

mière lecture du projet de

budget de crise 2021. Réunis en séance

dans un contexte sanitaire et

économique particulièrement difficile,

les députés se penchent, à partir de lun-

di, sur l'épineuse partie consacrée aux

dépenses. Un sujet d'autant plus poli-

tique qu'il inclut, cette année, les crédits

exceptionnels - 36,4 milliards d'euros

pour 2021 - prévus dans le cadre du plan

de relance de 100 milliards. Les débats

s'annoncent vifs sur l'amendement du

groupe LREM concernant les « con-

treparties » aux aides accordées aux en-

treprises dans le cadre de ce plan.

Le gouvernement avait décidé de laisser

la main aux parlementaires sur ce sujet

sensible au sein de la majorité, tout en

s'assurant qu'ils n'adoptent pas de

mesures contraignantes pour les entre-

prises. Ce serait un sérieux coup de frein

à la reprise économique.

L'amendement prévoit donc des « en-

gagements » (et non des « contreparties

» ) environnementaux et sociaux, jugés

peu contraignants. Il suscite déjà l'ire de

la CPME. La confédération des PME y

voit là de nouvelles obligations « alors

que de très nombreuses entreprises lut-

CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP

« Le débat des contreparties est très franco-

français. Aujourd'hui, ce qui est crucial est

l'emploi » , affirme le rapporteur général du

budget, le député LREM du Val-de-Marne

Laurent Saint-Martin.

tent actuellement pour leur survie » . À

l'inverse, les députés à gauche de l'hémi-

cycle et les ONG environnementales es-

timent qu'il n'est pas à la hauteur des

enjeux. « C'est un amendement esthé-

tique sans aucune trajectoire sur les en-

gagements et sans sanction » , fustige

Émilie Cariou, députée ex-LREM de la

Meuse. « Le débat des contreparties est

très franco-français. Aujourd'hui, ce qui

est crucial est l'emploi » , rétorque le

rapporteur général du budget, le député

LREM du Val-de-Marne Laurent Saint-

Martin.

Le texte impose aux entreprises béné-

ficiant d'un soutien public au titre du

plan de publier, d'ici au 31 décembre

2022 (fin 2023 dans certains cas) un bi-

lan d'émission de gaz à effet de serre

« simplifié » , ne nécessitant pas une

expertise externe. Les entreprises de 51

à 500 salariés sont plus spécifiquement

visées par cette mesure, les plus grosses

étant déjà soumises à des obligations

déclaratives assorties de sanctions,

souligne Alexandre Holroyd, député
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LREM des Français de l'étranger, co-

ordinateur de la majorité au sein de la

commission des finances. « Avec ce bi-

lan simplifié, l'idée n'est pas de sanc-

tionner les entreprises en retard dans

la transition écologique mais de les ac-

compagner en orientant les aides vers

elles » , insiste plus largement le député

LREM.

Par ailleurs, le groupe prévoit de ren-

forcer les exigences en matière de pub-

lication des résultats obtenus à l'index

de l'égalité professionnelle femmes-

hommes mis en place par l'exécutif en

2019. Quant à la gouvernance d'entre-

prise, les comités sociaux et

économiques (CSE) devront être con-

sultés sur « le montant, la nature et

l'utilisation » des aides obtenues par

leurs entreprises.

Malus auto sur le poids

Parmi les autres points sensibles, l'exé-

cutif planche toujours sur un amende-

ment, qui sera déposé ultérieurement,

instaurant un malus sur le poids des

véhicules les plus lourds. Le seuil de

déclenchement devrait être fixé à 1,8

tonne. La convention citoyenne sur le

climat proposait de taxer les véhicules

de plus d'1,4 tonne. Des exonérations

sont en outre prévues pour les véhicules

électriques et hybrides. Autre dossier

chaud sur la table à Bercy, la renégocia-

tion de gros contrats d'achat d'électricité

photovoltaïque (environ 800) jugés très

coûteux pour l'État.

Note(s) :

mmalhere@lefigaro.fr
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Les députés marcheurs avancent
très prudemment
Quinault-Maupoil, Tristan

D ANS la majorité, il est urgent

de prendre son temps. Pas

question, chez les parlemen-

taires de La République en marche, de

dévier de la ligne de crête sur laquelle

s'est avancé le président de la

République lors de son discours des

Mureaux le 2 octobre dernier. Ni le

délégué général du mouvement Stanis-

las Guerini ni le président du groupe

LREM à l'Assemblée Christophe Cas-

taner n'ont formulé de nouvelles propo-

sitions. Ce dernier, qui a bien conscience

de la prudence de ses troupes, marche

sur oeufs et ne brusque personne. « La

loi sur le séparatisme, il faut la voter

mais pas faire de la surenchère » , met

en garde le député de la Vienne Sacha

Houlié. Quand Manuel Valls conseille

de modifier la Constitution (lire ci-con-

tre) , les Marcheurs s'en méfient. « Dans

un État de droit, il faut respecter les in-

stitutions qui nous protègent contre

nous-mêmes. La loi constitutionnelle

nous protège de l'émotion et nous per-

met de vivre avec des règles perfor-

mantes qui garantissent le vivre ensem-

ble, la tolérance, la liberté d'expression

et de culte » , argue Sacha Houlié. S'il ne

« voudrait pas aller jusque-là » , il ne

faut « pas écarter » une modification de

la Constitution, juge prudemment Bruno

Questel (Eure). « Dans tous les cas, je

suis soucieux de ne pas légiférer dans

l'émotion » , estime-t-il.

« Un terrain glissant »

Son collègue de la Loire Jean-Michel

Mis prévient : « Ça ne sert à rien de

se faire plaisir à voter des textes qui

seraient exagérés et dont on sait par

avance qu'ils ne passeront pas la rampe

du Conseil d'État, du Conseil constitu-

tionnel ou des recours devant les juri-

dictions européennes » . Surtout, il ne

voudrait pas que le projet de loi sur le

séparatisme et la laïcité qui sera présenté

en Conseil des ministres le 9 décembre

ne vise que l'islam radical. « Il y a

d'autres formes de séparatismes dans

notre société. Il faut que ce texte garde

son caractère général et impersonnel,

qu'il ne vise pas une religion en partic-

ulier pour ne pas stigmatiser et couper

de la communauté nationale » , dit-il.

Députée du Val-d'Oise, Cécile Rilhac y

tient également. « Quand certains col-

lègues disent qu'il faut renforcer le volet

sécuritaire, je dis que c'est un terrain

glissant » , prévient-elle. Surtout, elle ne

souhaite pas que l'examen du texte soit

avancé : « Je ne veux pas qu'il arrive

en cette fin d'année. Nous l'examinerons

en 2021. On n'a pas besoin de ce texte

aujourd'hui. Il ne faut pas agir sous le

coup de l'émotion » , lance l'élue qui a

également pris la défense des respons-

ables de l'Observatoire de la laïcité, que
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l'exécutif voudrait remanier.

Mardi dernier, le groupe LREM à l'As-

semblée nationale a consacré sa réunion

hebdomadaire au futur projet de loi.

Pendant deux heures, les députés ont ex-

posé leurs attentes. « Il y a un certain

nombre de gens issus de la gauche qui

sont opposés à tout ce qui pourrait

ressembler à une ligne autoritaire. Mais

j'ai l'impression qu'ils deviennent mi-

noritaires » , relève la députée de Paris

Anne-Christine Lang, qui vient de quit-

ter le parti de la ministre Barbara Pom-

pili, En commun, ne le jugeant pas assez

ferme sur les questions de laïcité.

À l'inverse, la présidente déléguée du

groupe, Aurore Bergé (Yvelines) est bi-

en plus offensive. Alors que la justice

ne suit pas toujours le volontarisme poli-

tique, elle vise les magistrats. « Comme

députée, je réponds de mes choix devant

les Français. Quand la réponse pénale

n'est pas appropriée, personne n'a à en

justifier devant les Français » , regrette

l'élue. « Il ne peut pas ne pas y avoir une

réponse pénale puissante face à un acte

qui a sidéré le pays » , insiste-t-elle.
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La Convention pour le climat à
l'épreuve de la réalité

L e député LREM de Haute-

Garonne Mickaël Nogal a en-

tamé une série de déplace-

ments dans les entreprises impactées par

les propositions de la Convention

citoyenne pour le climat. Accompagné

de sept citoyens membres

de celle-ci, de parlementaires, de Marc

Fesneau, ministre délégué chargé des

Relations avec le Parlement, il était ce

jeudi à Villaroche (Seine-et-Marne),

dans l'usine Safran qui fabrique des mo-

teurs d'avion, la plus grande d'Europe.

L'entreprise a expliqué sa démarche

pour l'environnement et débattu avec les

représentants de la Convention. Un

prochain déplacement est prévu dans un

aéroport.

Note(s) :

N/A
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Pour Nicolas Sarkozy, « l'impératif
de sécurité » doit primer
Venu à Grasse rendre hommage à Charles Pasqua, l'ancien chef de l'État a
appelé à une réaction « forte » après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine.

Mourgue, Marion

« IL FAUT terroriser les terroristes » ,

avait déclaré Charles Pasqua au milieu

des années 1980. Venu rendre hommage

à l'ancien ministre de l'Intérieur à

Grasse, la ville où il est né et où il a

été enterré en 2015, Nicolas Sarkozy a

repris ses mots en inaugurant un square

à sa mémoire. Charles Pasqua « a été

moqué » , reprend Nicolas Sarkozy de-

vant les parlementaires et élus LR du

département, parmi lesquels les députés

Éric Ciotti et Michèle Tabarot ou la sé-

natrice Dominique Estrosi-Sassone. «

Qui aujourd'hui viendrait le moquer

dans la situation que nous connaissons

? Qui a oublié cette phrase prononcée il

y a près de trente-cinq ans et qui prend

toute sa signification ? » , fait mine d'in-

terroger l'ex-chef de l'État.

Contrairement à son habitude, Nicolas

Sarkozy ne s'était pas exprimé après l'at-

tentat de Conflans-Sainte-Honorine et

n'avait pas participé à l'hommage na-

tional rendu à Samuel Paty à la Sor-

bonne. La mort tragique du professeur

d'histoire est intervenue le même jour

que sa nouvelle mise en examen dans

l'enquête sur des soupçons de finance-

ment libyen. Si, à Grasse, l'ancien prési-

dent n'entendait rien ajouter de plus sur

le sujet que le message qu'il avait publié

Sébastien SORIANO/ Le Figaro

Pour l'ancien président de la République,

« il ne s'agit pas de devoir choisir entre

le devoir de générosité et l'impératif de

sécurité » , mais « il s'agit, dans cette

période très particulière d'afficher une

échelle de valeurs, une échelle d'urgence »

.

sur Facebook pour clamer son inno-

cence, il s'est inquiété de la situation que

connaît la France. « Je ne veux pas com-

pliquer la tâche de ceux qui nous gou-

vernent ni rajouter à la division du pays

déjà tellement fracturé » , confie Nico-

las Sarkozy. L'ancien président a

d'ailleurs eu Emmanuel Macron au télé-

phone ces derniers jours. « Mais c'est

vrai que la question de la sécurité et de

la présence d'un certain nombre d'indi-

vidus qui n'ont rien à faire chez nous,

qui ne partagent aucune de nos valeurs,

est un problème considérable » , pour-

suit l'ancien président, sans jamais citer

le nom du ministre de l'Intérieur, Gérald

Darmanin, dont il est proche.

Taper du poing sur la table

Pour Nicolas Sarkozy, « il faut avoir le

courage d'inverser nos priorités » . Si

la voix est calme, le message se veut

très ferme. « Pendant longtemps, on a

donné la priorité au devoir d'asile et de
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générosité » , rappelle-t-il en indiquant

que « c'était l'honneur de la France » de

le faire. L'ancien ministre de l'Intérieur

pense néanmoins « qu'aujourd'hui, il

faut donner la priorité à l'impératif de

sécurité » . Nicolas Sarkozy juge « la

situation si grave, si sensible, si explo-

sive » qu'il appelle à faire primer la

sécurité des Français sur toute autre con-

sidération nationale, à commencer par

l'accueil des étrangers. « Dans la guerre

dans laquelle nous sommes, en cas de

doute, nous ne devons plus accueillir les

gens qui ne présentent pas toutes les

garanties d'une intégration et d'un re-

spect des valeurs de la République » ,

détaille-t-il.

Pour Nicolas Sarkozy, il ne faut pas

hésiter à nommer les choses et « em-

ployer les mots » . « Il ne s'agit pas

de devoir choisir entre le devoir de

générosité et l'impératif de sécurité » ,

qui est « majeur » , précise-t-il. « Il s'ag-

it, dans cette période très particulière

d'afficher une échelle de valeurs, une

échelle d'urgence » , plaide-t-il. Manière

d'appeler Emmanuel Macron et l'ensem-

ble du gouvernement à taper du poing

sur la table et faire preuve de fermeté. «

En cas de doute, la sécurité doit primer

sur notre tradition d'accueil. Il ne faut

pas l'abandonner mais elle était sans

doute trop large » , appuie Nicolas

Sarkozy. Pour l'ancien président, ce

changement de politique est d'autant

plus nécessaire qu'il convient « d'envoy-

er un message au reste du monde entier

: la France est prête à continuer sa tra-

dition de générosité mais pas au prix de

la sécurité des Français » . « Sécurité

» , Nicolas Sarkozy martèle le terme à

chacune de ses phrases. Elle est désor-

mais pour l'ancien ministre de l'Intérieur

la clé de toute action politique à mener.

Verticalité et leadership

Pour lui, « l'assassinat horrible » de

Samuel Paty doit provoquer un sursaut

pour éviter tout nouvel attentat sur le

territoire national. « Quand on voit l'in-

dividu qui a commis cet assassinat hor-

rible, quand on voit un certain nombre

de membres de sa famille, franchement,

il est temps de réagir très très fortement,

développe Nicolas Sarkozy, et de garan-

tir aux Français, aux enseignants, à tous

ceux qui sont susceptibles de se retrou-

ver sur la route de ces assassins, la cer-

titude que nous ne sommes pas décidés

à tolérer sur le sol de la République des

gens qui ne partagent aucune de nos

valeurs. Des gens dont tout le comporte-

ment public et privé aurait dû conduire

à les refuser. » « Aujourd'hui, chacun

doit être conscient que la situation ne

peut plus durer ainsi » , poursuit l'an-

cien président, qui répète une nouvelle

fois qu'il n'est plus dans la vie politique

partisane.

Alors qu'un projet de loi sur le sé-

paratisme islamiste doit être présenté en

Conseil des ministres le 9 décembre,

Nicolas Sarkozy juge « qu'avant même

de voter de nouvelles lois » , il convient

d'expliquer clairement aux Français «

pourquoi nous inversons nos priorités »

. « Si les gens ne le comprennent pas

, prévient Nicolas Sarkozy, ils n'ad-

héreront pas. Si on n'explique pas aux

Français, ils ne comprendront pas la

politique qu'on doit mener aujourd'hui.

»

Dans cette période particulièrement

grave, pour l'ex-président, seuls « la ver-

ticalité » et « le leadership » sont de

nature à répondre à l'angoisse des

Français. Manière de renvoyer à

l'époque de Charles Pasqua, celle où les

politiques avaient « du talent » , « du

tempérament » et « de la volonté » .
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Marine Le Pen cible les élus «
compromis avec l'islamisme »
Invitée du « Grand Jury » , la présidente du RN a appelé à mener une
guerre, non pas « qu'aux terroristes mais à l'idéologie qui les arme » .

Sapin, Charles

R ASSEMBLEMENT NA-

TIONAL « Il faut accepter

que nous sommes en guerre.

» Invitée sur le plateau du Grand Jury

RTL-LCI-Le Figaro, ce dimanche, Ma-

rine Le Pen a adopté un ton des plus

martiaux, une semaine après l'attentat de

Conflans-Sainte-Honorine : « Il faut dé-

clarer cette idéologie, l'islamisme, enne-

mie de la France et qu'en découle toute

une série de décisions. » Outre interdire

les organisations qui font la promotion

de cette idéologie, comme les finance-

ments qui la soutiennent ; outre plaider

pour la fermeture des mosquées qui la

prêchent, l'expulsion des étrangers qui la

soutiennent et frapper d'indignité na-

tionale les Français qui y adhèrent, la

présidente du Rassemblement national a

appelé, une fois de plus, à l'adoption

d'une « législation de guerre » contre

l'islamisme.

« Il faut rétablir une cour de sûreté de

l'État, des magistrats spécialisés pour

lutter contre l'islamisme, formés pour

supporter les pressions, évidemment des

mesures spéciales sur le plan pénitenti-

aire, comme une législation pénale par-

ticulière » , liste Marine Le Pen. Et ce

non pas contre le seul terrorisme,

comme le prévoit la législation actuelle,

mais contre l'islamisme en tant que tel.

« L'erreur qui a été faite depuis des an-

Nicolas Kovarik/Agence 1827/RTL

nées est de lutter uniquement contre le

terrorisme , a-t-elle défendu. Or, le ter-

rorisme, c'est l'arme qui est utilisée par

cette idéologie. Ce que je veux, c'est que

nous luttions contre ceux qui arment les

terroristes, ceux qui défendent leur

idéologie totalitaire. »

Un « travail constructif »

« Temps de guerre » oblige, la chef du

RN semble avoir abandonné ses habits

d'opposante systématique, pour redire sa

volonté de réaliser un « travail construc-

tif » avec le gouvernement sur la future

loi contre l'islamisme. Texte que l'en-

semble des députés RN devraient voter,

bien qu'ils le jugent « insuffisant » en

l'état. « Un pas, c'est mieux que zéro.

Même s'il faut en faire mille » , résume

Marine Le Pen. De même, la présidente

du RN a dit « soutenir » le chef de l'État

face aux attaques répétées du président

Turc, Recep Tayyip Erdogan, à son en-

contre.

C'est en revanche un tout autre procès

politique qu'a souhaité instruire di-

manche Marine Le Pen. Celui de com-

plicité envers l'islamisme de différentes

forces de l'échiquier politique, « islamo

gauchistes ou islamo-droitistes » . « Il

y a toute une série d'élus, et pas des
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moindres, qui se sont compromis dans

des relations avec le fondamentalisme

islamiste pour des raisons purement

électoralistes, a-t-elle ainsi brocardé.

Subventionner l'UOIF, accorder aux

mosquées salafistes des baux emphytéo-

tiques pour un euro, c'est ce qui a été

fait depuis trente ans dans notre pays

par des élus de droite comme de gauche.

Je n'ai pas entendu un seul mea culpa. »

Invitée à réagir à l'insulte « Collabo »

taguée, samedi soir, sur la coupole du

siège du Parti communiste français, Ma-

rine Le Pen a refusé de dénoncer le

geste, soulignant qu'il ne « fallait pas

s'étonner, aujourd'hui, de cette réaction,

peut être outrancière, mais qui s'appuie

sur un véritable reproche que l'on peut

faire à la gauche » .

La présidente du Rassemblement na-

tional a une nouvelle fois plaidé pour

l'interdiction du voile dans l'espace pub-

lic. Pratique qui, selon elle, « n'est pas

le choix de femmes de se couvrir la tête

mais une manière pour les islamistes

d'oeuvrer à une appropriation visuelle

de l'espace » . Tout en rappelant sa con-

viction qu' « il n'y a pas de religion in-

compatible avec la République » . Con-

trairement à certaines idéologies.

Questionnée en fin d'émission sur la sec-

onde vague de coronavirus qui frappe le

pays, Marine Le Pen s'est montrée un

brin défaitiste : « Quand on a pris des

décisions trop tardives, il est trop tard

pour les prendre. Il est des situations

irrattrapables (...). Je ne suis pas sûre

que le couvre-feu soit efficace mais je ne

conteste pas les décisions qui sont pris-

es. Ce que je demande, c'est qu'à la sor-

tie, il n'y ait pas de restaurateurs qui

mettent les clés sous la porte. »

Illustration(s) :

Marine Le Pen, dimanche,au « Grand

JuryRTL-LCI-Le Figaro » .

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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L'impossible débat dans la gestion
de la crise
A gauche comme à droite, l'opposition reproche à l'exécutif de décider seul,
sans consultation préalable

Mariama Darame,Abel Mestreet Sylvia Zappi Mariama Darame,Abel
Mestreet Sylvia Zappi Mariama Darame,Abel Mestreet Sylvia Zappi

L a phrase, prononcée à l'As-

semblée nationale, résume à

elle seule l'état d'esprit de l'op-

position. « La démocratie, elle ne doit

pas être confinée ! », s'émeut Fabien

Roussel, secrétaire national du Parti

communiste français (PCF), en plein dé-

bat budgétaire le 15 octobre. La veille,

Emmanuel Macron avait annoncé la

mise en place d'un couvre-feu pour

plusieurs zones du territoire, dont Aix-

Marseille, Lyon, Lille, Saint-Etienne,

l'Ile-de-France et Paris. Cette mesure,

qui concernait 20 millions de personnes,

était attendue. Il n'empêche. Depuis son

instauration, les oppositions de gauche

comme de droite sont remontées.Et leur

colère ne va pas retomber après l'exten-

sion du couvre-feu à 38 départements

supplémentaires et à la Polynésie, an-

noncée jeudi 22 octobre par le premier

ministre, Jean Castex.

Si toutes ont joué la carte de l'union na-

tionale en mars et en avril pour le con-

finement général, cette fois, les opposi-

tions estiment qu'on les prive de parole

comme de consultation. Valérie Rabault

et Patrick Kanner, présidents des

groupes socialistes à l'Assemblée et au

Sénat, ont écrit, le 15 octobre, au pre-

mier ministre pour lui demander de

venir exposer devant les parlementaires

les mesures du couvre-feu et y laisser

la possibilité du débat. « Une exigence

de clarté et d'information envers la

représentation nationale s'impose », ex-

pliquait la missive. En vain.

« Je vais reprendre une formule emprun-

tée à Gaston Monnerville [ancien prési-

dent du Sénat entre 1958 et 1968]

adressée au général de Gaulle : "Atten-

tion au bonapartisme éclairé". Je l'ai red-

it au premier ministre, on ne va pas

poursuivre la mandature avec des textes

où il n'y a que des ordonnances.Depuis

trois ans, il y en a eu 183, c'est incroy-

able », souligne le président (Les

Républicains, LR) du Sénat, Gérard

Larcher, qui se dit « attentif à ce que la

pandémie ne gomme pas la démocratie .

Les oppositions sont dans une situation

des plus épineuses. L'opinion réclame

toujours davantage de protection, et le

gouvernement bénéficie d'une très large

majorité pour voter les mesures annon-

cées. Le Parlement n'est donc, au mieux,

© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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qu'une tribune pour ceux qui critiquent

la gestion de la crise sanitaire, mais

beaucoup ont l'impression de compter

pour quantité négligeable. « C'est un

grand "cause toujours" institutionnel, ré-

sume Alexis Corbière, député La France

insoumise (LFI) de Seine-Saint-Denis.

On est dans une habitude, où les grandes

décisions sont prises par le président de

la République, sans débat, sans discus-

sions. » « Malgré les appels à l'unité

du pays, l'opposition n'est jamais asso-

ciée. Le pouvoir est toujours aussi peu à

l'écoute et fait preuve d'une grande arro-

gance », appuie Gabrielle Siry, porte-pa-

role du PS.

Cette impression de ne guère peser dans

le débat n'est pas nouvelle, mais est ren-

forcée dans la période où s'entremêlent

crise sanitaire, crise économique et so-

ciale, et désormais crise sécuritaire

depuis l'attentat de Conflans-Sainte-

Honorine (Yvelines). « Ça fait trois ans

que nous faisons le constat d'un Par-

lement impuissant et d'un exécutif qui

ne considère pas les corps intermédi-

aires, regrette Boris Vallaud, député so-

cialiste des Landes. Or, c'est dans ce

genre de période qu'on doit être capable

de montrer notre capacité à débattre et

de construire des grands compromis

républicains. »

« Hyperverticalité du pouvoir »

Le bureau du Sénat a créé, jeudi 22 octo-

bre, une nouvelle délégation consacrée

au suivi des ordonnances pour mieux

évaluer la gestion gouvernementale de

la crise. Une nouvelle fois, les sénateurs

mettent en garde l'exécutif contre la

mise à l'écart des collectivités territori-

ales et du Parlement. « Je me souviens

des réunions de crise que François Hol-

lande faisait au moment des attentats où

les groupes politiques étaient tous con-

viés à l'Elysée pour échanger et se con-

certer. Ce n'est plus le cas aujourd'hui »,

constate Bruno Retailleau, sénateur LR

de Vendée.

Les restrictions pour lutter contre la

propagation du coronavirus com-

pliquent par ailleurs la possibilité de

construire un rapport de force dans la

rue ou par la mobilisation citoyenne.

Couvre-feu ou distanciation physique

obligent, les rassemblements, réunions

ou meetings sont un casse-tête à organ-

iser.

« Il y a une extrême solitude où le prési-

dent décide de tout, sans consultation.

Pour la première vague, il y avait un ef-

fet de surprise. Mais on a eu six mois

pour se préparer à la seconde et rien

n'a été fait. On doit disposer d'éclairages

divers, d'économistes, d'épidémiolo-

gistes, de sociologues, de psy », estime-

François Ruffin, député LFI de la

Somme, qui dénonce une « hyperverti

calité du pouvoir . Sa collègue Clémen-

tine Autain ne pense pas différemment

: « Pour lutter contre le virus, il faut

un large consensus. Mais le gouverne-

ment ne cherche pas l'adhésion à son

plan. Sa patte autoritaire s'accroît. Nous

ne sommes pas pris en considération. »

Sur le front sanitaire, l'opposition

avance pourtant des propositions. Dès le

mois de mars, La France insoumise a

réfléchi aussi bien à « l'après » qu'aux

modalités du déconfinement. Les « in-

soumis » ont parlé les premiers de «

planification », une manière pour eux de

« reconquérirle temps long » et d'agir

avec le plus de pertinence et d'efficacité

possible. Brochures, plans de sorties de

crise, propositions de loi, commission

d'enquête...LFI n'a pas chômé mais per-

sonne ne regarde, ou presque, ses propo-

sitions. « Tout ce travail montre malgré

tout que nous sommes un contre-pou-

voir capable de gouverner. C'est utile »,

veut croire M. Corbière.

Les socialistes soulignent la même im-

passe : mesures d'urgence pour l'hôpital

ou pour le tourisme, plan « pour un re-

bond économique, social, et écologique

» post-Covid, propositions de loi sur les

assurances ou la protection du tissu in-

dustriel contre les OPA hostiles... ils ont

auditionné et cogité pour aboutir à des

propositions. En vain ?

« Dans cette période de pandémie, on

est dans une sorte de guerre de modèle

politique au niveau international où se

pose la question de quel régime est le

plus efficace, argumente M. Vallaud. La

démocratie et nos libertés publiques ne

sont pas un désavantage et il faut être

vigilant à préserver le rôle de nos insti-

tutions. »

« Une hypopolitique »

Absents de l'Hémicycle, les écologistes

n'en sont pas moins remontés. « Le

fonctionnement de l'Etat de droit doit

être préservé. Là, tout est géré par décret

ou ordonnances, le Parlement est réduit

à sa portion congrue, à être une chambre

d'enregistrement. Quant au gouverne-

ment, il répète les éléments de langage

qu'on lui donne », analyse David Cor-

mand, ancien secrétaire national d'Eu-

rope Ecologie-Les Verts, aujourd'hui

député européen. Il poursuit : « L'hy-

perpouvoir concentré dans les mains du

chef de l'Etat donne une hypopolitique.

Le pays est en état de choc, il y a un effet

de sidération. On s'appuie sur cela pour

continuer dans une logique de dérive au-

toritaire de la pensée libérale. »

Parmi les derniers sujets d'inquiétude de

l'opposition : le report des élections ré-

gionales. Même si elle assure suivre les
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indicateurs sanitaires, gauche et droite

pensent qu'une campagne électorale est

possible, et qu'un report, tel que l'étudie

l'exécutif, serait antidémocratique,

surtout si les régionales devaient avoir

lieu après la présidentielle de 2022. «

Cette option, ce serait une dérive

plébiscitaire », prévient M. Cormand. «

L'absence de débat parlementaire, le

gouvernement qui use des ordonnances

et maintenant un potentiel report des

élections... Cette accumulation com-

mence à faire beaucoup pour un pays

démocratique », ajoute le sénateur cen-

triste Hervé Marseille.

Tous ont conscience que le scrutin doit

se dérouler dans les meil leures condi-

tions et surtout ne pas répéter le scénario

des municipales quand les deux tours

avaient été séparés de trois mois (mars

et juin) et se sont soldés par une absten-

tion record. « On a acquis des réflex-

es lors des municipales. On sait faire

sans être intrusif », souligne Gabrielle

Siry. « La politique, ça se fait avec les

gens, les rencontres, les porte-à-porte,

rappelle François Ruffin. Aucune manif

numérique ou des visio conférences

géantes sur Zoom ne remplaceront ça. »
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Ce que recouvre la « protestation
électorale »
Boichot, Loris

S ous la notion de « protestation

électorale » , Fondapol agrège

quatre comportements élec-

toraux : la tentation déclarée à voter

populiste (Rassemblement national, La

France insoumise, Debout la France), à

voter pour la gauche révolutionnaire

(Lutte ouvrière, Nouveau Parti anticapi-

taliste), à s'abstenir et à voter blanc. Six

éléments caractérisent l'offre populiste,

selon la fondation : l'appel au peuple, un

discours anti-élites, une culture autori-

taire,

un programme nationaliste, un style rhé-

torique notamment caractérisé par l'ex-

agération ou la simplification, et une vi-

sion xénophobe - dimension sur laquelle

LFI « ne veut pas ou ne parvient pas à

s'engager durablement » , précise toute-

fois Fondapol. Situé « entre droite sou-

verainiste et droite populiste » , Debout

la France a été retenu

en raison de son accord avec Marine Le

Pen avant le second tour de la présiden-

tielle de 2017.

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr
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