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ÉDITORIAL

Espoir et prudence

L e 11 mai devait être une forme

de liberté conditionnelle. La

promesse d'un retour à une vie

normale, accompagnée du maintien de

très nombreuses précautions pour éviter

une seconde vague qui aurait risqué de

submerger les capacités hospitalières.

Bonne nouvelle : après deux semaines

de déconfinement, le tsunami n'est tou-

jours pas en vue ! Tous les indicateurs

sont orientés dans le bon sens. Même

dans les régions les plus touchées, les

médecins généralistes constatent que les

patients Covid se font de plus en plus

rares. La deuxième vague tant redoutée

n'aura-t-elle finalement pas lieu ? Nous

avons tous envie d'y croire. Un vent

d'optimisme souffle soudain sur tout le

pays après deux lourds mois de confine-

ment où l'accumulation de mauvaises

nouvelles et d'images angoissantes dans

les services de réanimation semblait em-

pêcher tout espoir. Bientôt, nous pour-

rons retrouver le plaisir d'aller au restau-

rant, au cinéma, et de voyager à plus de

100 kilomètres de notre domicile. À

l'heure où l'état de l'économie française

paraît plus grave que la situation sani-

taire, la tentation est grande de rejeter

aussi toutes les contraintes et disciplines

collectives du confinement. Mais atten-

tion : l'honnêteté oblige à reconnaître

que personne ne sait avec certitude com-

ment va évoluer la situation. En France,

faute d'une stratégie de dépistage con-

tinu et systématique comme en Alle-

magne, la surveillance ne peut se faire

de manière fiable qu'avec un retard de

quinze jours. La plus grande prudence

reste donc de mise, car le virus n'a pas

changé, il est toujours terriblement con-

tagieux et la population française n'est

toujours pas immunisée. Ne perdons pas

de vue que l'amélioration que nous con-

naissons aujourd'hui est la conséquence

directe d'un confinement certes

douloureux, mais efficace. La distancia-

tion sociale et le respect des gestes bar-

rières sont plus que jamais indispens-

ables. Les beaux jours qui arrivent vont

peut-être ralentir le virus et nous offrir

la chance d'encore mieux nous préparer

à un éventuel rebond. Ne la laissons pas

passer.

Un confinement douloureux mais effi-

cace

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.
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Moins d'impôts, pas plus de primes
DAVID BARROUX

L' automobile française mérite

d'être sauvée. La France,

qui peut s'enorgueillir

d'héberger avec PSA et Renault deux

constructeurs de premier plan ainsi

qu'une multitude de grands équipemen-

tiers (Faurecia, Michelin, Valeo...), est

une grande puissance de l'automobile et

si le gouvernement ne vient pas en aide

à ce secteur fragilisé par la crise, c'est

toute l'économie française qui en paiera

le prix. A l'heure où des centaines de

milliers de véhicules encombrent les

parkings des concessions et représentent

l'équivalent de 10 milliards d'euros de

chiffre d'affaires immobilisé, difficile de

ne pas soutenir une prime à la casse ver-

sion 2020 qui aura, en plus, le mérite de

contribuer à accélérer la mutation vers

un parc plus électrique. Mais attention à

ne pas s'enthousiasmer. D'abord parce

que, les primes à la casse l'ont prouvé

par le passé, l'effet d'aubaine qu'elles

suscitent fait que les voitures vendues

avec des rabais aujourd'hui sont beau-

coup de voitures qui ne seront pas ven-

dues demain à leur véritable valeur. Et

comme il est impossible de concevoir

une prime qui ne soutienne que les

véhicules assemblés en France, les

primes à l'achat sont aussi des machines

à creuser notre déficit commercial et à

soutenir non pas nos usines mais celles

des autres... Plutôt que de demander au

contribuable de financer l'achat de

voitures en accordant plus de primes,

c'est de moins d'impôts que nos con-

structeurs ont surtout besoin. Plus

qu'une aide conjoncturelle, c'est une

baisse immédiate et massive des impôts

de production de nature à aider struc-

turellement les constructeurs hexago-

naux et avec eux toute l'industrie tri-

colore qui s'impose. En taxant les in-

dustriels avant même qu'ils n'engrangent

le moindre bénéfice, ces impôts les af-

faiblissent dans la compétition interna-

tionale et les poussent à délocaliser leur

production. Les 70 milliards d'impôts

économisés sur ce front par les indus-

triels allemands viennent ainsi nourrir

l'investissement et leur montée en

gamme bien plus que les dividendes tant

décriés. Ceux qui croient qu'en aidant

notre industrie on n'aide que ses action-

naires se trompent. On aide aussi tous

ceux qu'elle emploie. En cette période

où bien des tabous économiques sont

remis en cause, où la dérive des comptes

publics n'est plus la première préoccu-

pation, où notre marge de manoeuvre

s'accroît, paradoxalement, la France ne

doit pas se contenter de mesurettes mais

imaginer un vrai plan de relance dont

les effets se mesureraient à long terme.

Dans ce monde de l'après tant fantasmé,

il ne faudra pas dépenser ou taxer plus

mais autrement.

© 2020 Les Echos. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Comment prévoir, comment choisir
GOUBERT Guillaume

I l y a deux maximes bien connues

à l'usage des décideurs. L'une, at-

tribuée selon les sources à

Adolphe Thiers ou bien au journaliste

Émile de Girardin, proclame: «Gou-

verner, c'est prévoir.» L'autre revient à

Pierre Mendès France qui affirma en

1953: «Gouverner, c'est choisir, si diffi-

ciles que soient les choix.» Reconnais-

sons-le, ces phrases frappées au coin du

bon sens ne sont ni l'une ni l'autre d'une

grande utilité pour Emmanuel Macron

ou Édouard Philippe. Certes, comme en

toutes circonstances, la responsabilité

des dirigeants politiques ou

économiques est bien d'essayer de

prévoir avant de choisir. Mais, en ce mo-

ment, l'exercice est plus aléatoire que ja-

mais.

Toute la difficulté dans l'anticipation des

crises est que l'on a toujours tendance à

raisonner à partir de la crise précédente.

Or, avec le Covid-19, nous faisons l'ex-

périence d'une crise sans précédent.

Tous les repères ont soudain disparu; il

reste à piloter à l'instinct, au jugé. En

sachant que certaines décisions se

révéleront erronées. D'ores et déjà, on

peut se demander si le lancement en ur-

gence, il y a quelques semaines, de

chaînes de production de matériel de

réanimation ne va pas déboucher sur des

appareils inutiles. Mais sans doute

valait-il mieux prendre le risque d'en

avoir trop que pas assez.

On peut en être sûr, le prochain épisode

de pandémie - car il y en aura d'autres -

sera moins difficile à gérer que celui-ci.

D'une part, nous pouvons espérer qu'il

aura été tiré des leçons utiles de

l'épisode présent. D'autre part, nous au-

rons certainement plus de modestie face

à l'incertitude. Nous avons vécu ces

dernières décennies avec l'idée que nous

pouvions tout prévoir de mieux en

mieux. Cela ne nous a pas rendus plus

intelligents face à l'inconnu.

© 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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Par Laurent Joffrin

Ééditorial

S ur le feuilleton incandescent de

la chloroquine, peut-on désor-

mais inscrire le mot «fin» ? Va-

t-on, au bout du compte, savoir, comme

dans les Tontons flingueurs, «qui c'est

Raou[lt]» et si ses thèses sont «éparpil-

lées façon puzzle» ? Pas encore. Mais

toute personne un tant soit peu ra-

tionnelle se prend à douter des effets

réels de cette molécule. La revue scien-

tifique The Lancet vient de jeter un gros

pavé dans la mare du professeur Raoult

: sur la base d'une étude internationale

massive, elle conclut à une absence d'ef-

ficacité prouvée de la chloroquine et met

en garde contre ses effets secondaires.

L'OMS a émis une opinion semblable.

Du coup, le Haut Conseil de la santé, qui

épaule le ministère, a proscrit son utili-

sation à l'hôpital. Avis prudents, donc,

qui viennent contredire, en grande par-

tie, les proclamations péremptoires du-

dit Raoult. Lequel n'est pas avare de

commentaires furibards. L'étude du

Lancet, dit-il avec son habituel sens de

la nuance, est «foireuse», le conseil sci-

entifique qui aide le gouvernement,

«c'est Pétain». Cette polémique, au bout

du compte, tourne à la pantalonnade. Au

lieu d'un débat scientifique, on voit se

développer depuis des semaines un

pugilat étrangement politisé. D'un côté,

les «pro-Raoult», faction énervée qui

applique à la médecine le schéma fu-

neste des «petits contre les gros», des

«gens d'en bas» contre «ceux d'en haut».

De l'autre, la grande majorité des pontes

de la médecine, dont on voit mal

pourquoi ils refuseraient un traitement

clairement favorable aux malades s'ils

n'avaient des doutes sérieux sur son effet

bénéfique. Peut-être serait-il temps de

mettre fin à cette farce sur fond de

tragédie. Seule une étude menée dans

les règles de l'art, dotée d'un groupe té-

moin, permettra de trancher. En atten-

dant, plus que force et que rage, pru-

dence et modestie devraient s'imposer

naturellement. ?
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Éditorial

Nouvelle donne
Par Maurice Ulrich

I l est des assertions d'autant plus

définitives qu'elles habillent un

gros mensonge. Le Figaro, évo-

quant la crise, refuse tout net une aug-

mentation des impôts, « cet éternel

réflexe pavlovien », avec cet argument

péremptoire : « Comme si un tour de vis

fiscal avait un jour sauvé le moindre em-

ploi... » Ah bon ?

Au début des années 1930, le New Deal,

lancé par Roosevelt, qui a sorti les États-

Unis de la Grande Dépression et re-

donné du travail aux Américains, a été

soutenu par une taxation à 90 % des plus

hauts revenus. Ce que rappelait

d'ailleurs, dans un entretien au Journal

du dimanche, le prix Nobel d'économie

Esther Duflo, qui déclarait en même

temps : « Selon moi, l'ISF n'aurait pas

dû être supprimé, dans un contexte

d'augmentation mondiale des inégalités.

S'il y a une possibilité de le rétablir,

faisons-le. » Elle n'est pas la seule, bien

sûr, mais ça mérite d'être dit. Car, on a

bien compris, ce n'est pas des impôts en

général qu'il s'agit, comme pour Gérald

Darmanin quand il déclarait, dimanche

: « Augmenter les impôts, ce serait dé-

courager le travail et l'activité

économique. »

En fait, un spectre hante certaines rédac-

tions, pas seulement au Figaro, et les al-

lées du pouvoir. C'est la nécessité red-

outée d'une véritable politique sociale

comme outil de la relance. Sans doute

Emmanuel Macron et le gouvernement

sont-ils amenés à des concessions qu'ils

vont tenter de mesurer au plus juste.

Mais il n'est pas question de primes, de

médailles et de quelques paroles vertes

pour accompagner la stratégie des

grands groupes de l'automobile.

Le défi d'aujourd'hui, pour la France

comme pour l'Europe, où les 500 mil-

liards dont on parle tant ne peuvent pas

faire illusion tant que la même politique

est maintenue, c'est celui du progrès so-

cial et écologique. Cela passe par l'aug-

mentation des salaires, la réduction du

temps de travail, la démocratie dans les

entreprises, de nouvelles manières de

produire qui s'affranchissent de la quête

du profit. Aujourd'hui, le secteur qui

repart le plus vite, c'est celui du luxe !

Changer, c'est l'exigence à faire grandir,

pour la justice et parce que, sans cela, il

n'y aura pas de sortie de crise.
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La crise est là Ce sont des
Nicolas Charbonneau

L a crise est là

Ce sont des petits riens du

quotidien, mais il faut savoir les repérer

et s'en indigner, parce qu'ils disent bien

plus que les statistiques et les chiffres

trop froids et impersonnels. Ces petites

choses perceptibles, si l'on veut bien re-

garder, ce sont des chariots de super-

marché un peu plus vides que d'habi-

tude, des repas plus frugaux, moins de

produits frais, plus guère de viande. Et

puis il y a ces files d'attente, plus nom-

breuses depuis quelques jours devant les

distributions alimentaires, ces visages

plus fatigués que d'ordinaire, ces enfants

qui ne comprennent pas très bien ce qui

se passe autour d'eux et ces artisans, étu-

diants, mères célibataires, autoentrepre-

neurs qui se débattent pour ne pas bas-

culer trop vite de la précarité à la pau-

vreté. Tous ceux-là savent que la crise

ne s'annonce pas dans les prochaines se-

maines, elle s'est déjà abattue sur eux

depuis plusieurs jours.
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Emmanuel Macron donne à
l'automobile un cap électrique
Le président de la République a annoncé un plan de soutien de 8 milliards
d'euros à la filière dont il attend qu'elle produise plus en France.

Bayart, Bertille

I NDUSTRIE Dos à la ligne de

montage des petits moteurs élec-

triques fabriqués par Valeo dans

son usine d'Étaples, tout près du Tou-

quet qu'il connaît si bien, Emmanuel

Macron a prononcé une ode à l'industrie

automobile. « Le pays ne serait pas le

même sans ses grandes marques Re-

nault, Peugeot ou Citroën, et sans ses

équipementiers » , a déclaré le président

de la République. Il fallait bien ces mots

pour remettre un peu de baume au coeur

d'une industrie fauchée par la crise du

Covid-19 qui a fait plonger le marché

européen de plus de 80 %.

Des mots, et des milliards. Emmanuel

Macron a annoncé un soutien à 8 mil-

liards d'euros pour l'automobile. Une en-

veloppe apparemment massive mais

qu'il faut relativiser, car elle inclut les

5 milliards d'euros de prêt garanti par

l'État accordé à Renault, et au regard des

besoins d'un secteur très gourmand en

investissements.

Le plan présenté est en deux temps,

celui de l'urgence, et celui de la transi-

tion. L'urgence est d'abord de donner un

coup de fouet à la demande pour écouler

les stocks - estimés à 500 000 véhicules

à fin juin - qui s'accumulent à la sortie

LUDOVIC MARIN/AFP

des usines et sur les parkings des con-

cessionnaires. L'État va donc dès le 1er

juin doper les primes qui existaient déjà.

Le bonus à l'achat d'un véhicule élec-

trique passe à 7 000 euros (2 000 euros

pour les hybrides rechargeables) et l'État

y consacrera 535 millions d'euros. La

prime à la conversion - mise au rebut

d'un véhicule polluant et acquisition

d'une voiture plus propre - passe à 3 000

euros quand c'est un véhicule thermique

qui est acheté, à 5 000 euros pour une

électrique.

Le gouvernement prévoit de verser 200

000 primes à la conversion, destinées

aux trois quarts des ménages déclarant

moins de 18 000 euros de revenu fiscal,

soit une enveloppe de 800 millions d'eu-

ros. Ces subventions de la demande ac-

compagnent les mesures de crise au

bénéfice des entreprises, dont la prise en

charge du chômage partiel, qui ont évité

des faillites en cascade dans une filière

déjà fragile.

L'avenir immédiat s'annonce rude. Et

Emmanuel Macron espère que les en-

treprises de l'automobile seront capables

de nouer des accords de préservation des
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emplois et des compétences, à l'alle-

mande, supposant des « concessions » à

la fois des employeurs et des salariés.

Fin des délocalisations

Mais au-delà de l'urgence, le chef de

l'État a dit son ambition de faire « de

la France la plus grande nation produc-

trice de véhicules propres d'Europe » .

Dans la matinée à l'Élysée, toute la fil-

ière s'est engagée sur un objectif : pro-

duire au moins un million de véhicules

électriques en France d'ici à cinq ans.

C'est une petite révolution qui se dessine

puisqu'il faut comparer ce chiffre à la

production totale de voitures dans

l'Hexagone, de 2,2 millions d'unités, es-

sentiellement thermiques, en rythme de

croisière et avant la crise sanitaire.

Déterminé à verdir sa politique, le chef

de l'État espère donc que cette crise sera

plus un facteur d'accélération qu'un

coup d'arrêt à la transition écologique de

la filière automobile. D'où les nouveaux

moyens débloqués. L'installation de 100

000 bornes de recharge est avancée d'un

an, à horizon fin 2021. 200 millions de

subventions à la modernisation des

sous-traitants sont prévus. Un fonds

d'investissement abondé à hauteur de

400 millions par l'État et de 100 millions

chacun par PSA et Renault viendra

soutenir par des opérations en fonds pro-

pres la numérisation et la consolidation

de la filière. Enfin, une enveloppe sera

consacrée aux projets de R&D inno-

vants. « C'est en France que le véhicule

propre de demain doit s'inventer » , a af-

firmé Emmanuel Macron.

Le chef de l'État fait de la production

dans l'Hexagone un enjeu de « sou-

veraineté industrielle » . « Plus aucun

produit fabriqué en France ne doit quit-

ter le territoire » , a-t-il dit. Il compte

en fait sur la voiture propre pour per-

mettre une forme de relocalisation sinon

impossible à obtenir. Renault n'assemble

plus que 10,6 % de ses voitures sur le

sol français, PSA 30,9 %. Les petites

voitures thermiques, construites au

Maroc ou en Europe de l'Est, ne revien-

dront pas. En revanche, espère le prési-

dent de la République, il est possible

d'augmenter la valeur ajoutée produite

en France, chez les constructeurs et chez

les équipementiers. Valeo réinvestit

avec le soutien de l'État, dans le moteur

48 volts. Michelin et Faurecia s'enga-

gent sur la pile à hydrogène, à Lyon.

PSA, qui ne fabrique pas encore de

voitures électriques en France, s'est en-

gagé sur un chiffre de 130 000 dès 2021

et a affecté le SUV 3008 électrique à

son usine de Sochaux. Renault triplera

sa production en 2022, et la quadruplera

d'ici 2024. Le nouveau moteur élec-

trique 100 kw de l'Alliance ira à Cléon

plutôt qu'en Chine. Et le Losange, avec

lequel les discussions restent musclées

(lire ci-contre) , rejoindra PSA et Total

dans l'Alliance pour les batteries, emblé-

matique de la politique industrielle de

Bruno Le Maire depuis le début du quin-

quennat.

Verte, innovante et solide : voilà « l'in-

dustrie automobile du XXIe siècle »

qu'Emmanuel Macron a voulu dessiner

mardi malgré la morosité du paysage de

l'automobile. C'est une mise en jambes.

Dans quelques jours, le chef de l'État de-

vra renouveler l'exercice, pour le secteur

aéronautique cette fois.

Note(s) :

bbayart@lefigaro.fr
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Bientôt un an que l'Iran détient
Fariba Adelkhah
La rétention politique de la chercheuse française pèse sur les relations avec
Téhéran, a rappelé mardi Jean-Yves Le Drian.

Malbrunot, Georges

M OYEN-ORIENT Le 5

juin, Fariba Adelkhah au-

ra passé une année en dé-

tention à la prison d'Evin, au nord de

Téhéran. Selon son comité de soutien,

l'anthropologue à Sciences Po est

déprimée, depuis sa condamnation le 16

mai à cinq ans de prison pour « collu-

sion en vue d'attenter à la sécurité na-

tionale » iranienne, et à un an pour «

propagande » contre la République is-

lamique.

Mme Adelkhah, 60 ans, n'est pas mal-

traitée. Elle peut passer deux ou trois

appels téléphoniques chaque semaine à

sa soeur à Téhéran. Les gardiens de la

révolution, qui la détiennent, l'ont au-

torisée à s'occuper de la bibliothèque.

Mais ils lui refusent les livres en

français que son comité de soutien lui a

envoyés. L'Iran, qui ne reconnaît pas la

double nationalité, s'oppose également

aux visites d'un diplomate français. «

Nous sommes démunis , reconnaît la

chercheuse Béatrice Hibou, à la tête de

son comité de soutien. Nous savons que

les négociations se poursuivent, mais ig-

norons sur quoi elles portent. »

En échange du retour à Téhéran d'un

ingénieur iranien détenu en France et

THOMAS ARRIVE/AFP

réclamé par les États-Unis, et vraisem-

blablement de la sortie de prison d'un

Américain emprisonné en Iran, Téhéran

a libéré en mars Roland Marchal, com-

pagnon de Mme Adelkhah, qui avait été

arrêté en même temps qu'elle, l'an

dernier. « Mais maintenant , relève un

universitaire, il n'y a plus d'Iraniens en

prison en France » , qui pourrait servir

de monnaie d'échange pour la libération

de Mme Adelkhah. Reste Assadollah

Assadi, un diplomate emprisonné en

Belgique, et soupçonné par la justice

belge d'être un agent du renseignement

lié à un projet d'attentat déjoué contre

un rassemblement près de Paris en juin

2018 des opposants, les Moudjahidin du

peuple, bête noire de Téhéran. À court

terme, sa libération paraît toutefois dif-

ficile.

D'abord politique, la condamnation de

Mme Adelkhah ne veut rien dire, re-

connaît-on généralement. « Les Iraniens

veulent négocier , assure un expert de la

relation franco-iranienne. Pour une ac-

cusation contre la sécurité de l'État, le

condamné écope généralement de dix

ans de prison. Cinq ans, c'est une porte

entrouverte ; maintenant, il faut négoci-
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er pour qu'elle sorte ! »

Faute de contentieux tangibles, ces né-

gociations, pilotées par l'Élysée, sont

d'abord politiques, ce qui ne les rend

pas plus aisés. Deux sujets sont évoqués

: une inflexion du discours politique

français sur la levée des sanctions im-

posées à Téhéran par les États-Unis, et

l'attitude de Paris sur le vote d'une réso-

lution aux Nations unies sur l'embargo

sur les ventes d'armes conventionnelles

à l'Iran, qui expire en octobre et que les

Américains tiennent à prolonger.

Après s'être retiré en 2018 de l'accord

international sur le nucléaire iranien,

Donald Trump a imposé de sévères

sanctions à Téhéran, en particulier l'in-

terdiction de vendre son pétrole, et a mis

la pression sur ses partenaires européens

pour qu'ils emboîtent le pas.

« Si on réfléchit bien , estime un autre

membre du comité de soutien à Mme

Adelkhah, Fariba est en prison du fait

de la politique américaine et du suiv-

isme européen, en particulier de la jus-

tice française qui s'était couchée devant

les exigences américaines. Certes, nous

devons dénoncer les méthodes des gar-

diens de la révolution, mais nous devons

aussi critiquer les effets pervers de la

politique américaine vis-à-vis de l'Iran

et l'incapacité européenne de s'en dis-

socier. » Le comité de soutien à la

chercheuse n'ignore pas les fortes

réserves qu'inspire l'Iran au sein de l'État

français, au Quai d'Orsay, en particulier.

« Il n'est pas du tout évident que Jean-

Yves Le Drian soit très allant sur le vote

français à l'ONU sur l'embargo sur les

ventes d'armes à l'Iran » , redoute l'uni-

versitaire.

À demi-mot, des membres du comité de

soutien regrettent la dernière déclara-

tion, mardi sur France Inter, du ministre

des Affaires étrangères, considéré

proche des monarchies arabes sunnites

du Golfe. La condamnation de Mme

Adelkhah « rend beaucoup plus diffi-

ciles nos relations avec les autorités

iraniennes, qui n'étaient pas très sim-

ples » , a affirmé Jean-Yves Le Drian. «

On est un peu inquiets , confie un mem-

bre du comité de soutien. On aurait pu

capitaliser sur la libération de Roland

Marchal, mais depuis, rien ne se passe

avec l'Iran. »

Un autre élément compliquerait les né-

gociations. Fariba Adelkhah refuse une

expulsion vers la France, assortie d'une

interdiction de revenir en Iran. « Les au-

torités lui ont déjà proposé une libéra-

tion conditionnelle contre l'arrêt de ses

recherches , affirme Béatrice Hibou,

mais Fariba ne veut pas renoncer à être

chercheuse, ni accepter les conditions

des gardiens de la révolution, car ce

serait criminaliser la recherche. »

La condamnation de Mme Adelkhah

rend beaucoup plus difficile, nos rela-

tions avec les autorités iraniennes, qui

n'étaient pas très simplesJEAN-YVES

LE DRIAN,

MINISTRE DES AFFAIRES

ÉTRANGÈRES

Note(s) :
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Macron met le paquet
Par Franck Bouaziz

AUTOMOBILE Macron fait huit milliards de concessions DÉCRYPTAGE
Une enveloppe massive pour aider le secteur, un bonus de 7000 euros
pour l'achat d'un véhicule électrique... Le Président, qui veut faire de la
France le numero 1 européen de la voiture propre, a présenté un
dispositif de relance mardi. Et conditionné l'aide de l'Etat à des
garanties sur l'emploi chez Renault.

p ages 12-13 Un plan de relance

«historique» aussi bien pour les

consommateurs que pour l'in-

dustrie automobile. En visite sur le site

de l'équipementier Valeo à Etaples (Pas-

de-Calais), Emmanuel Macron a présen-

té une panoplie de mesures destinées à

«soutenir la demande» sur un marché

automobile en chute libre (- 80 % après

deux mois de fermeture des conces-

sions) et à «investir pour produire les

véhicules de demain». Objectif du chef

de l'Etat: «Faire de la France la première

nation productrice de véhicules propres

en Europe en portant à plus d'un million

par an sous cinq ans la production de

véhicules électriques, hybrides

rechargeables ou hybrides.» Rien de

moins. Le but est double. Ramener les

clients chez les concessionnaires, mais

aussi engager les constructeurs et leurs

fournisseurs à investir et ouvrir de nou-

velles usines en France. Le tout pour une

enveloppe de 8 milliards d'euros: laque-

lle comprend surtout un prêt bancaire

garanti par l'Etat de 5 milliards destiné à

Renault, ainsi que des primes pour les

automobilistes, accompagnés d'aides à

l'investissement pour les constructeurs

et leurs équipementiers.

Prime à la conversion L'enjeu est con-

sidérable: la filière automobile en

Ludovic Marin. AFP

Emmanuel Macron à l'usine Valeo d'Etaples

(Pas-de-Calais).

grande difficulté emploie plus de 400

000 salariés en France, 900 000 avec les

services associés. L'un des problèmes

majeurs pour Renault, Peugeot et Cit-

roën est de vider les stocks accumulés:

pas moins de 400000 véhicules sont à ce

jour entassés sur les parkings des sites

de production. «Il faut que nos conci-

toyens achètent davantage de véhicules

propres», a indiqué Macron. Le prési-

dent de la République a d'ailleurs choisi

de présenter son plan dans une usine

spécialisée dans la production de mo-

teurs électriques destinés à de petits

véhicules urbains sans permis. Pour dé-

clencher l'envie d'acheter une voiture

(de préférence neuve et électrique), les

incitations habituelles ont été boostées.

La subvention à l'achat d'un véhicule

électrique va être portée de 6 000 à 7

000 euros pour les particuliers, et de 3

000 à 5 000 euros lorsque l'acheteur est

une entreprise ou une collectivité

publique. Cerise sur le gâteau, les

voitures hybrides rechargeables, jusqu'à

présent exclues du dispositif, seront dé-

sormais subventionnées, mais dans une

limite plus basse: 2 000 euros. Il y a

© 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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toutefois deux conditions posées afin de

contenir l'effet d'aubaine. La subvention

s'arrêtera à la fin de l'année et ne vaut

que pour les voitures dont le prix est

inférieur à 45 000 euros. Pas question

donc de financer avec de l'argent public

un modèle haut de gamme de chez Tesla

ou les luxueux 4 × 4 électriques de

Jaguar, Mercedes ou Lexus. La prime à

la conversion est l'autre levier sur lequel

compte le gouvernement pour relancer

les ventes. La mesure a déjà fait ses

preuves entre 2017 et 2019, avec plus

de 600000 véhicules financés de cette

manière. Pour en bénéficier, il faudra

répondre à deux critères: un revenu an-

nuel net imposable inférieur à 18 000

euros - les «trois quarts des Français

seront éligibles», a précisé Macron- et

renouveler une voiture à essence de dix

ans ou un diesel vieux d'au moins neuf

ans. Dans ces conditions, la prime at-

teindra 3 000 euros si le véhicule acheté

est à essence et 5000 euros s'il est élec-

trique. La aussi, l'affaire est contingen-

tée : réservée à l'acquisition de 200 000

voitures neuves à compter du 1er juin.

Pas une de plus. Ces deux mesures de-

vraient coûter 1 milliard d'euros au bud-

get de la nation.

«Alliance de la batterie» Reste que pour

donner envie d'acheter des voitures élec-

triques, qui représentent aujourd'hui

moins de 10 % du marché, il faut ras-

surer les acheteurs sur la capacité à les

recharger. L'Hexagone compte au-

jourd'hui 30 000 bornes, il devra en to-

taliser 100 000 en 2021. L'Etat n'entend

cependant pas ouvrir son porte-monnaie

sans contrepartie. L'ambition est de to-

taliser un million de véhicules élec-

triques et hybrides produits annuelle-

ment sur le territoire français en 2025,

soit au minimum trois fois plus qu'au-

jourd'hui. Pour ce faire, le ministère de

l'Economie est prolixe puisqu'il accepte

de lâcher 1 milliard d'euros afin d'aider

les constructeurs et leurs soustraitants à

adapter leurs usines. La plus grande par-

tie de cette somme va être logée dans un

fonds d'investissement dans lequel Re-

nault et PSA sont priés de mettre 100

millions d'euros chacun afin de financer

le «verdissement» de la filière automo-

bile française.

Par ailleurs, 190 millions d'euros seront

consacrés à «l'alliance de la batterie».

En clair l'association de PSA et du

pétrolier Total pour produire, en France,

des batteries électriques et contrecarrer

ainsi la concurrence asiatique. Après

s'être fait tirer l'oreille, Renault a finale-

ment accepté d'en être. Au départ, la

firme au losange voyait d'un mauvais

oeil le fait de devoir s'associer avec son

principal concurrent, propriétaire de

Peugeot et Citroën. Bruno Le Maire, a

alors fait comprendre à Renault qu'il ne

sortirait son stylo pour signer le prêt de

5 milliards garanti par l'Etat sans un en-

gagement du losange dans cette direc-

tion. Renault, qui doit présenter ce ven-

dredi un plan d'économie de 2 milliards

d'euros assorti de la fermeture de trois

sites industriels (Dieppe, Choisy-le-

Roy, Caudan), devra également s'en-

gager à produire un moteur électrique

sur le site de Cléon plutôt qu'en Asie. A

Etaples, Macron a réitéré son un mes-

sage au président de Renault, Jean-Do-

minique Senard, avec lequel il s'était en-

tretenu quelques heures plus tôt à

l'Elysée: «Je demande à ce que l'ensem-

ble des salariés des sites de Maubeuge

et de Douai puissent avoir des garanties

sur leur avenir.» Manière de convaincre

que l'Etat, actionnaire de référence de

Renault, ne demeure pas simple specta-

teur des fermetures de sites et des sup-

pressions d'emplois. Pour autant, la ca-

pacité de l'exécutif à changer la donne

reste limitée. «Il s'agit d'un plan pour

une industrie qui traverse la plus grande

crise de son histoire», a conclu le chef

de l'Etat. Et le problème est sans doute

qu'elle ne fait que commencer. ?

Illustration(s) :

PHOTO RÉMY ARTIGES

A la Fonderie de Bretagne, à Caudan

(Morbihan), lundi.
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Déconfinement : stop ou encore ?
L'exécutif doit annoncer cette semaine ses arbitrages concernant la nouvelle
phase qui s'ouvre le 2 juin et s'il sera possible de réduire les contraintes en
vigueur.

P ar Alexandre Sulzer

Déconfinement, chapitre II. «

Je donne rendez-vous aux Français à la

fin du mois de mai pour évaluer les con-

ditions dans lesquelles nous organis-

erons une nouvelle phase de déconfine-

ment », avait prévenu Edouard Philippe

le 28 avril devant les députés.

L'heure a donc sonné pour l'exécutif de

prendre cette semaine de nouvelles dé-

cisions concernant la seconde phase du

déconfinement, qui sera effective à par-

tir du 2 juin. Réouverture ou non des

cafés, des restaurants, des cinémas, des

théâtres, des salles de sport, de l'ensem-

ble des plages, fin ou non de la lim-

itation des déplacements à 100 km du

domicile, ouverture des lycées ou en-

core desserrement des conditions d'ac-

cueil des élèves dans les écoles pri-

maires et maternelles : les arbitrages

seront aussi nombreux que délicats. Ils

devraient être annoncés mercredi ou jeu-

di par le Premier ministre et les min-

istres concernés, après avoir pris l'avis

du conseil scientifique. Voire par le

président de la République lui-même, si

les nouvelles n'étaient pas bonnes.

Ce week-end, l'exécutif ne souhaitait

pas s'avancer sur les décisions à prendre.

Sipa/Stéphane Lemouton

Et pour cause : les arbitrages ne sont pas

encore rendus et dépendront de l'évolu-

tion de la situation épidémiologique. Or,

cela fait tout juste deux semaines que la

France a commencé son déconfinement.

Soit le temps d'incubation du Covid-19

et de l'apparition de ses symptômes...

Prudence, donc. Mais, à l'Elysée comme

dans les ministères, on semble pour

l'heure plutôt optimiste sur l'évolution

de la situation. Comme un signe de cet

état d'esprit : la confirmationde la tenue

du second tour des municipales le 28

juin, la réouverture le week-end dernier

des lieux de culte ou encore... cet appel

d'Emmanuel Macron à l'humoriste Jean-

Marie Bigard lui donnant raison, selon

ce dernier, sur la réouverture des bars

(lire ci-dessous).

Pression des élus locaux

La phase 2 du déconfinement verra-t-
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elle une France coupée plus que jamais

en deux, entre une zone verte où la vie

reprendrait progressivement et une zone

rouge aux restrictions inchangées ? Ou,

au contraire, verra-t-elle la zone rouge

évoluer en une zone rouge pâle avec des

allègements comme la réouverture des

parcs et jardins publics ? « Tout est pos-

sible et, jusqu'au dernier moment, ça

peut évoluer », souffle un conseiller

ministériel. D'ores et déjà, les élus font

pression. Outre la réouverture des parcs

et jardins publics, Valérie Pécresse, la

présidente (ex-LR) de la région Ile-de-

France, demande la réouverture des

bases de loisirs et fait savoir que les ly-

cées ont commencé à être désinfectés

depuis la semaine dernière. « On est sor-

tis de l'ouragan. On pourrait déjà être en

zone verte ! » s'indigne de son côté le

président (LR) de la région Grand-Est,

Jean Rottner, dont les dix départements

sont classés rouges depuis le 11 mai. «

Le rouge, c'est le danger, ça fait peur et

freine la reprise économique », s'alerte

l'élu. Selon lui, si la carte de France

avait été actualisée, seule l'Ile-de-

France serait encore en rouge au-

jourd'hui.

« La nouvelle carte qui sera présentée

tiendra compte de nouveaux critères

comme les résultats des tests »,

prévient-on du côté de la Direction

générale de la santé. Données, « en

cours de consolidation », qui n'ont pas

encore été rendues publiques. Mais, de

toute façon, le gouvernement sait qu'il

aura à s'expliquer. « La valeur cardinale,

c'est la pédagogie. Il faudra prendre le

temps de bien expliquer, souffle un con-

seiller ministériel. Mais, quoi qu'il en

soit, le 2 juin sera un jalon dans la crise.

»
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Les étonnants coups de fil du
président
Emmanuel Macron a échangé avec Eric Zemmour, Didier Raoult et aussi...
Jean-Marie Bigard.

P ar Alexandre Sulzer

« Je ramène ma gueule, je chie

sur le président et le président m'appelle

pour me dire Vous avez raison. Je trouve

ça génial ! » Cela n'est pas un sketch de

Jean-Marie Bigard, mais une confidence

faite par l'humoriste mercredi sur Sud

Radio. Le comique, connu aussi pour

ses blagues parfois sexistes que pour ses

coups de gueule en ligne, racontait

qu'Emmanuel Macron l'avait appelé

après qu'il avait demandé, dans une

vidéo vue des millions de fois, la réou-

verture des bars. Selon sa version, non

confirmée par l'Elysée, le chef de l'Etat

lui aurait donné raison, promettant de «

changer de stratégie ».

Même en période de coronavirus, le

président de la République fait un usage

immodéré de son téléphone pour pren-

dre le temps de s'adresser à des

célébrités qui ne lui sont pourtant pas

proches : le 1 er mai, c'est le polémiste

Eric Zemmour qui recevait un long ap-

pel élyséen après s'être fait agresser dans

la rue; le 20 mai, c'est Philippe de Vil-

liers, avec qui Macron correspond de

temps en temps, qui apprenait par SMS

présidentiel que le Puy du Fou pourrait

rouvrir le 2 juin.

« Stratégie maligne »

De quoi nourrir un procès en favoritisme

mais aussi recueillir les bonnes grâces

du Vendéen... et de ses fans. Point com-

mun de tous ses interlocuteurs ? Pour-

fendeurs des élites et d'une supposée «

bien-pensance », ils sont aussi extrême-

ment populaires et vendent livres et

DVD par milliers. « Quoique cousue de

fil blanc, la stratégie d'Emmanuel

Macron est maligne », analyse Chloé

Morin, en charge de l'opinion à

Matignon sous Jean-Marc Ayrault et

Manuel Valls et désormais conseillère

en communication politique. « Alors

qu'Emmanuel Macron est perçu comme

un symbole de l'élitisme mondialiste,

cela lui permet de toucher des publics

qu'il ne touche pas habituellement et de

réactiver l'image d'un homme qui ne

serait pas du sérail, comme il se l'était

construite lors de la campagne de 2017.

»

Une façon aussi de tenter de désamorcer

l'émergence d'ici à 2022 d'un « outsider

», à la manière d'un Beppe Grillo en

Italie. « Le président de la République

échange avec tout le monde, il n'est pas

sectaire, c'est l'une de ses qualités », le

défend Marlène Schiappa... elle-même
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invitée régulière de Cyril Hanouna,

autre VIP dégagiste craint à l'Elysée.

Dernière figure « antisystème » très

populaire en date, le professeur Didier

Raoult a lui aussi bénéficié d'une visite

élogieuse de Macron le 9 avril à Mar-

seille (Bouches-du-Rhône). Que le

président se rassure : interrogé le 3 avril

sur d'éventuelles velléités politiques,

l'infectiologue avait répondu : « Je fais

mon métier. J'ai l'arrogance de penser

que je le fais bien, et j'en suis fier ! »
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Le_fait_du_jour_politique_cecile_cornudet

Macron face au dérèglement
politique
Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

La promesse d'une « réinvention » présidentielle, sur fond
d'impopularité persistante, plonge son dispositif politique dans la
confusion.

L a politique aussi connaît des

montées de température.

L'embellie sanitaire donnait

enfin cette semaine l'occasion de repren-

dre la main sur l'agenda : un plan auto-

mobile après le lancement de la concer-

tation santé, une application Covid prête

pour la nouvelle phase de déconfine-

ment annoncée dans la foulée (jeudi).

Toute une orchestration... déréglée en un

mardi. Agnès Buzyn doute, on doit s'y

prendre à plusieurs dans l'entourage

d'Emmanuel Macron pour la convaincre

de rester candidate à Paris.

La majorité parlementaire accouche

d'un nouveau groupe que personne

n'avait vu venir. « C'est Philippe qui dit

à Bayrou que le Modem n'est pas indis-

pensable » , veut y lire un ministre qui

se verrait bien à Matignon. Des idées

sont mises sur la table, trop contradic-

toires pour qu'il s'agisse de la « poly-

phonie » dont Emmanuel Macron rêvait

tout haut. Richard Ferrand rouvre dans

« L'Express » la question de la « contri-

bution des plus aisés » que l'on pensait

remisée. Gabriel Attal ferme dans « Les

Echos » celle du RSA jeunes que pous-

sait Stanislas Guerini. Quand on ajoute

le refus d'Emmanuel Macron de convier

Xavier Bertrand, patron des Hauts-de-

France, à sa visite de Valeo à Etaples, on

obtient ce bouquet de commentaires de

trois proches du président : « Aurait-il

peur ? » , « On est dans la confusion, ce

n'est pas tenu »

,

« Au secours, François Hollande est

revenu ! » .

Les périodes de grand changement sus-

citent ces poussées de fièvre, humaines

dirons-nous. Dans un groupe indépen-

dant, on existe plus facilement. Avec

une idée un peu forte, on peut espérer

« peser » , montrait Gérald Darmanin

dimanche. Ministres et majorité savent

qu'Emmanuel Macron veut changer de

cap et de dispositif, mais ne savent pas

comment. Dans le brouillard, agiter les

bras pour se faire repérer.

Mais que faire quand ces mêmes min-

istres et députés ont le sentiment que le

président lui-même ne sait pas où aller

? L'opinion reste sévère, il s'agit de se

faire aimer, signent les gestes présiden-

tiels : dire oui aux demandes, car les

bonnes nouvelles sont belles à dire (à

la réouverture du Puy du Fou, par ex-
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emple), sortir le carnet de chèque pour

répondre aux attentes, évidemment

légitimes : soignants, enseignants,

dépendance... « Quoi qu'il en coûte » ,

ou presque. Quand la boussole n'est plus

la même, elle désarçonne.

D'où cette volonté, réaffirmée chez Va-

leo, d'instaurer un donnant-donnant aux

aides concédées, pour favoriser la tran-

sition écologique et la relocalisation (et

partant l'emploi). « Ce pacte social col-

laboratif sera notre fil rouge » , se

félicite un proche... rassuré qu'il y en ait

un.

ccornudet@lesechos.fr
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Revalorisation des enseignants :
Blanquer pousse, Matignon et
Bercy temporisent
RENAUD HONORE; SOLVEIG GODELUCK

Le ministre de l'Education a expliqué mardi que certaines
revalorisations promises aux professeurs dans le cadre de la refonte
des retraites sont toujours d'actualité, malgré l'enterrement attendu de
cette réforme.

L a hausse des salaires des en-

seignants va-t-elle survivre à

la crise du coronavirus ? Jean-

Michel Blanquer en est persuadé, le

reste du gouvernement paraît nettement

moins affirmatif. Le ministre de l'Edu-

cation nationale a ainsi assuré mardi

matin que les revalorisations promises

cet hiver aux professeurs dans le cadre

de la réforme des retraites restaient tou-

jours d'actualité. « Nous avons besoin

d'une revalorisation des enseignants.

[...] Il est normal de garantir quelque

chose qui est fondamental pour l'avenir

du pays », a-t-il expliqué sur LCI.

Ces propos résonnent bien entendu avec

les promesses de revalorisation faites

aux personnels soignants dans le cadre

du « Ségur de la santé », qui doivent

se conclure début juillet. Jean-Michel

Blanquer a assuré que les négociations

avec les syndicats d'enseignants de-

vraient reprendre d'ici au début de l'été.

Approche à la découpe

Mais sans attendre, il a avancé que les

500 millions d'euros de hausses de

salaires pour les enseignants com-

mençant leur carrière - promis en janvier

- seraient inclus dans la loi de finances

pour 2021. « Dans le travail actuel sur

le budget, les 500 millions seront là » ,

a-t-il expliqué, assurant avoir le soutien

de l'Elysée et Matignon. Il n'a en re-

vanche rien précisé quant à la loi de pro-

grammation évoquée cet hiver pour la

période 2022-2026, qui devait servir de

base à des hausses de salaires pour les

professeurs plus âgés pour un montant

de l'ordre de 10 milliards d'euros.

Pour autant, il n'est pas dit que les jeunes

enseignants doivent tout de suite se

réjouir. A Bercy, on se refuse ainsi à

confirmer que les 500 millions soient

actés. « Les réunions budgétaires entre

ministres débuteront dans quelques se-

maines » , indique-t-on. « Nous n'avons

pas commencé à construire le budget,

nous en reparlerons au moment des ar-

bitrages » , explique-t-on aussi à

Matignon.

Ces derniers jours, plusieurs membres

de l'exécutif faisaient d'ailleurs plutôt

valoir, mezza voce, que cette promesse

de hausse des salaires des enseignants

avait peu de chances de survivre à la
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réforme des retraites. Celle-ci, même si

l'extrême-onction n'a pas été formelle-

ment prononcée, paraît avoir peu de

chances de survie au vu de la tempête

sanitaire, économique et politique

actuelle. « Il y a des tentations d'avoir

une approche à la découpe de la ré-

forme des retraites, mais il ne faut pas

oublier qu'elle a été construite comme

un équilibre global » , explique une

source gouvernementale.

Ainsi, l'objectif de la revalorisation de

10 milliards d'euros sur plusieurs années

était d'éviter la baisse de pension des en-

seignants, du fait de la mise en place du

système universel. Le contrat implicite

dans l'Education nationale est que l'on

accepte des rémunérations modestes

pendant sa carrière, mais avec en récom-

pense une pension relativement impor-

tante. Ce contrat devait être rompu pour

être remplacé par un autre, qui finale-

ment ne verra pas le jour.

Le gouvernement a cependant déjà ad-

mis que certains pans de la réforme

pourraient être conservés, en créant en

mars une mission sur les petites re-

traites. Les députés Nicolas Turquois

(Modem) et Lionel Causse (LREM) re-

gardent dans quelles conditions il est

possible de maintenir la promesse d'un

minimum de pension à 1.000 euros pour

les travailleurs modestes, y compris les

agriculteurs et les indépendants.

R. Ho. et S. G.
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Face à la crise, l'Etat a mis en place
un bouquet très varié d'aides
directes

P endant le confinement, l'Etat a

ouvert en grand les vannes

pour aider les entreprises. Il y

avait urgence pour éviter les faillites en

cascade. En quelques semaines,

plusieurs dispositifs de soutien se sont

télescopés créant ici ou là un peu de

confusion . Certaines mesures, pas for-

cément bien calibrées au départ, ont

plusieurs fois évolué pour répondre à

des catégories oubliées, comme les in-

dépendants. Avec le redémarrage pro-

gressif de l'économie, le robinet des

aides publiques va commencer à se

refermer, à commencer par le chômage

partiel dès le 1er juin.

Fonds de solidarité

Le dispositif a été lancé mi-mars pour

sauver les petites entreprises de moins

de 10 salariés. Au départ, l'une des con-

ditions était de subir une chute de chiffre

d'affaires d'au moins 75 % par rapport

à la même période en 2019. Mais ce

critère excluait un trop grand nombre

d'entreprises fragilisées. Ce taux a été fi-

nalement corrigé à 50 %. Le montant

initial de 1.500 euros mensuels a ensuite

été vite jugé insuffisant. Si bien qu'à par-

tir du 15 avril, pour les structures les

plus en difficulté, les régions ont apporté

une aide complémentaire de 2.000 à

5.000 euros, selon la taille et la situation

financière de l'entreprise. Renouvelée en

avril et en mai, l'aide de 1.500 euros

se prolongera même en juin mais seule-

ment pour les entreprises qui ne peuvent

toujours pas reprendre leur activité. A

noter que le fonds de solidarité n'est pas

cumulable avec la subvention de 1.250

euros du Conseil de la protection sociale

des travailleurs indépendants versée par

les Urssaf. Enfin les seuils ont été

relevés à 20 salariés et 2 millions d'euros

de chiffre d'affaires annuel pour les en-

treprises de la restauration, de l'hôtel-

lerie et du tourisme.

Chômage partiel

Selon le gouvernement, 8,6 millions de

salariés étaient en chômage partiel au

mois d'avril. Les rémunérations versées

sont entièrement remboursées par l'Etat

jusqu'à 4,5 fois le montant du smic. Au

début, le portail dédié du ministère du

Travail a été saturé de demandes. Beau-

coup d'entrepreneurs ou leurs experts-

comptables ont connu les pires diffi-

cultés à faire enregistrer les dossiers, un

par salarié. La chaîne de traitement

n'était pas calibrée pour encaisser un tel

volume de connexions et les bugs in-

formatiques se sont multipliés. La situ-

ation s'est depuis améliorée mais les

remboursements ont pris du retard .

A partir du 1er juin, l'Etat commencera à

réduire sa prise en charge. L'employeur

devra alors supporter un reste à charge

d'un peu moins de 15 %.
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Prêt garanti par l'Etat (PGE)

Au 18 mai 2020, près de 100 milliards

d'euros de PGE ont été demandés par

500.000 entreprises. Les banques en ont

accordé 74 milliards au taux avantageux

de 0,25 % et avec une franchise de rem-

boursement d'un an, puis un étalement

sur cinq ans maximum. Grâce à une

garantie de l'Etat de 90 %, ces prêts sont

débloqués sans trop d'obstacles. Le taux

de refus serait compris entre 3 et 5 %

, selon la Fédération bancaire française.

Pourtant, la mise en place du dispositif

a été laborieuse. « Les premières se-

maines, quelques vieux réflexes de ban-

quier ont créé pas mal de crispations

, relève Christophe Basse, président du

Conseil national des administrateurs ju-

diciaires. Certains établissements de-

mandaient la caution du dirigeant à titre

personnel pour donner l'accord, en to-

tale contradiction avec l'esprit du dis-

positif. » Un autre point de crispation

subsiste. Sur des dossiers plus risqués,

les banques jouent la montre en s'abri-

tant derrière la définition européenne de

l'entreprise en difficulté. Une anomalie,

selon bpifrance, qui a rappelé que les en-

treprises ayant des fonds propres négat-

ifs peuvent bénéficier du PGE. Mieux

encore, précise Christophe Basse, « le

dispositif est tout à fait accessible à

celles faisant l'objet de mesures de

prévention ou qui exécutent un plan de

continuation » . Début mai, le PGE a été

étendu aux entreprises sous procédure

collective depuis le 1er janvier 2020.

Reste que, pour ces activités dont le pro-

fil inquiète habituellement les ban-

quiers, combien auront les reins assez

solides pour rembourser ?

Report des charges sociales et fiscales

Le report des charges jusqu'à trois mois

a été très vite instauré. « C'était la so-

lution pour préserver les trésoreries et

régler les fournisseurs en attendant la

mise en place du PGE » , explique

Charles-René Tandé, président de l'Or-

dre des experts-comptables. Les TPE

ont pu cumuler cet avantage avec le re-

port des loyers et factures d'eau et

d'électricité. Ceci étant, ce gros paquet

de charges sera, un jour ou l'autre, à as-

sumer. Sauf pour les TPE ayant subi

une fermeture administrative pour

qui le gouvernement a annoncé une

annulation des cotisations sociales . «

Pour les autres, il y aura un mur de

dettes à franchir, prédit Christophe

Basse (Conseil national des administra-

teurs judiciaires). Leur avenir dépendra

de leur capacité à négocier un mora-

toire avec les bailleurs et l'administra-

tion » . L'une des solutions : saisir la

Commission des chefs de service fi-

nancier (CCSF) qui peut accorder un

échéancier jusqu'à 24 mois. B. A.
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France : Macron annonce un plan
de huit milliards d'euros pour
l'automobile
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a présenté

mardi « un plan historique » de

« plus de huit milliards d'euros » pour

secourir la filière automobile, fortement

affectée par la crise du coronavirus, la

moderniser et faire de la France un

champion des véhicules électriques.

Le président français Emmanuel

Macron a présenté mardi « un plan his-

torique » de « plus de huit milliards

d'euros » pour secourir la filière automo-

bile, fortement affectée par la crise du

coronavirus, la moderniser et faire de la

France un champion des véhicules élec-

triques.

« L'État apportera un peu plus de 8 mil-

liards d'euros d'aide au secteur » , a

déclaré M. Macron en visite dans une

usine de l'équipementier Valeo à Étaples

(Pas-de-Calais).

L'objectif est de « faire de la France

la première nation productrice de

véhicules propres en Europe, en portant

à plus d'un million par an sous cinq ans

la production de véhicules électriques,

hybrides rechargeables ou hybrides »

dans le pays, a-t-il ajouté.

Pour relancer les ventes, qui ont dé-

gringolé durant la crise, Emmanuel

Macron a annoncé une hausse du bonus

écologique à 7.000 euros pour l'achat

de véhicules électriques par les partic-

uliers et à 5.000 euros pour les entrepris-

es, ainsi que la création d'un bonus de

2.000 euros pour les hybrides recharge-

ables.

Est également prévu un renforcement du

dispositif de prime à la conversion pour

l'achat d'un véhicule neuf contre la mise

à la casse d'un vieux véhicule.

- Pressions sur Renault -

« Il s'agit d'un plan de défense de notre

emploi industriel, qui va être confronté

à l'une des plus graves crises de son his-

toire. Il s'agit d'un plan de souveraineté

industrielle automobile, qui a vocation

à relocaliser de la valeur ajoutée (...) Et

il s'agit donc bien d'un plan d'avenir de

l'automobile, du XXIe siècle » , a insisté

le président français.

Il a précisé que le plan de relance fran-

co-allemand d'environ 500 milliards

d'euros, qu'il a présenté la semaine

dernière avec Angela Merkel, avait «

vocation à soutenir les secteurs les plus
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en difficulté » comme l'automobile.

Le président a cependant réclamé à Re-

nault des « garanties » pour l'avenir des

salariés de deux sites du nord du pays,

à Maubeuge et Douai, alors que les in-

quiétudes montent dans cette région.

Un prêt de 5 milliards d'euros garanti

par l'État promis au constructeur « ne

saurait être consenti » avant que

n'aboutissent les négociations qui

doivent débuter lundi autour du ministre

de l'Économie Bruno Le Maire, a-t-il

averti.

Le groupe au losange doit dévoiler ven-

dredi les contours d'un plan d'économies

de deux milliards d'euros, annoncé en

février.

Emmanuel Macron a par ailleurs annon-

cé que Renault avait accepté « de re-

joindre le programme européen de bat-

teries électriques » porté par le concur-

rent PSA (Peugeot, Citroën, Opel) et le

groupe Saft, filiale de Total. Cette déci-

sion fait partie des engagements exigés

par l'État français afin de promouvoir

la production en France, en contrepartie

des aides apportées à la filière.

Avant son discours, Emmanuel Macron

a visité les chaînes de cette usine où

1.500 employés produisent 8 millions

d'alternateurs et alterno-démarreurs par

an, dont 80% partent à l'exportation.

Dans la matinée, il avait échangé avec

Jean-Dominique Sénart, le PDG de Re-

nault, puis avec une trentaine de respon-

sables de la filière automobile sur les

mesures à prendre pour sortir du

marasme cette filière qui représente

400.000 emplois directs et 900.000 au

total.

aro-leb-jri/jk/jg/lpt
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5G : le gouvernement ne veut « pas
prendre de retard »
Pierre Manière

Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'Etat à l'Economie, a affirmé
qu'elle n'était « pas totalement convaincue » de la nécessité d'un
report des enchères de fréquences 5G.

A ses yeux, pour l'heure, c'est

clairement non. Alors que

Bouygues Telecom appelle

l'exécutif à reporter les enchères de

fréquences 5G à la fin de l'année voire

début 2021, Agnès Pannier Runacher, la

secrétaire d'Etat à l'Economie, a déclaré

ce mardi, sur BFM Business, qu'elle n'y

était pas favorable. « Nous allons re-

garder (la demande de Bouygues) de

très près, mais je ne suis pas totalement

convaincue par les arguments qui sont

avancés », a-t-elle déclaré.

Pour Bouygues Telecom, la 5G n'est

pas, aujourd'hui, la priorité. Aux yeux

de l'opérateur, la crise du Covid-19 a

jeté une lumière crue sur la fracture

numérique, qui handicape de nombreux

foyers. Un report des enchères de

fréquences pourrait, selon Bouygues

Telecom, permettre à l'industrie d'ac-

célérer la couverture en fibre et en 4G,

notamment dans les zones rurales.

- Lire aussi : 5G : les opérateurs ne sont

pas sur la même longueur d'onde

Mais pour Agnès Pannier-Runacher, la

France doit surtout « faire attention à ne

pas prendre de retard » en matière de

5G. La ministre a en particulier, sans le

BENOIT TESSIER

dire explicitement, fait référence à l'ar-

rivée de la 4G. La France et l'Europe

ont, de manière générale, déployé cette

technologie bien après les Etats-Unis.

Or la 4G s'est révélée cruciale pour le

développement des géants du Net, les

fameux GAFA américains. L'Europe,

elle, n'en possède aucun. Elle le paye au

prix fort, d'un point de vue économique

comme de souveraineté numérique.

Avec la 5G, la ministre ne veut pas re-

produire les erreurs du passé, et tout

faire pour que la France reste dans cette

course mondiale.

« Je suis très vigilante sur ce qui se passe

à l'étranger », a indiqué la ministre. «

J'observe qu'un certain nombre de pays,

que ce soit aux Etats-Unis, que ce soit

en Asie, jusqu'en Nouvelle Zélande, ont

accéléré leur déploiement de la 5G, con-

state-t-elle. Ils pensent que c'est un élé-

ment de réponse à la crise du Covid-19,

mais aussi un moyen de soutenir les en-

© 2020 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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treprises en leur donnant plus de com-

pétitivité. »

- Lire aussi : « En matière de 5G, un

gouffre se crée entre l'Europe et le reste

du monde »
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Le confinement, révélateur de l'état
d'urgence numérique français
Collectif (David Lacombled et signataires (*)

TRIBUNE. « N'attendons plus pour déclarer l'état d'urgence numérique
: le "monde d'après" doit être celui de l'inclusion numérique ».

P our atténuer les effets du con-

finement lié à l'épidémie du

Covid-19, le numérique s'est

révélé crucial. En quelques heures, des

millions de Français se sont retrouvés en

ligne. Les infrastructures Internet ont

tenu malgré la forte hausse de leur utili-

sation et le numérique a permis à la

France de rester debout : recours à la

télémédecine pour les premiers diagnos-

tics contribuant au désengorgement des

hôpitaux, maintien du lien social par vi-

sioconférence, continuité des services

publics en ligne, etc. Nombreux sont

ceux qui ont également goûté aux joies

et aux difficultés du télétravail dont l'us-

age a été multiplié par sept depuis le

début du mois de mars. Les enseignants

se sont quant à eux prêtés à l'école à

domicile et il s'agissait pour beaucoup

d'une première. Une chose est sûre : la

crise sanitaire aura accéléré, pour des

raisons de survie, la transition

numérique de très nombreuses organisa-

tions.

Ce recours accru au numérique n'aura

toutefois pas été un long fleuve tran-

quille et les difficultés rencontrées par

les Français sont nombreuses : le mau-

vais équipement informatique de cer-

tains, les difficultés d'accès à des

POOL

réseaux de qualité ou encore la mau-

vaise maîtrise des usages et des outils

numériques en sont quelques exemples

marquants. Face à cet état d'urgence

numérique, le temps de la mobilisation

générale est venu.

Le confinement, double peine pour les

exclus du numérique

Vient tout d'abord la question de l'accès

aux équipements. De nombreux

Français ont été pris de court lorsqu'il

s'est agi d'imprimer depuis chez soi une

attestation de déplacement. Le lance-

ment d'initiatives d'impression solidaire

ou l'insertion d'attestations de déplace-

ment dans les pages de la presse quo-

tidienne régionale ont permis de pallier

quelques difficultés du quotidien, mais

pas d'éliminer le sujet plus structurel de

l'accès aux équipements numériques.

Plus récemment encore, afin de main-
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tenir la distanciation sociale dans ses

rames, la SNCF a annoncé imposer la

réservation en ligne d'un coupon gratuit

pour accéder à certains TER partic-

ulièrement empruntés par les voyageurs

: un coupon à imprimer depuis chez soi

ou à télécharger sur son smartphone.

A cet enjeu d'équipement s'ajoute le su-

jet du réseau, et qui dit réseau dit bien

souvent inégalités territoriales. Ainsi,

alors que le recours à Internet devenait

essentiel en confinement, certains de

nos concitoyens ont fait l'expérience

d'une mauvaise connexion internet : on

imagine sans aucune difficulté toutes les

limites posées au télétravail, à l'école à

distance ou encore à la télémédecine.

Une fois ces difficultés liées à l'accès au

matériel et au réseau dépassées, la ques-

tion des usages et de la maîtrise des ser-

vices numériques se pose souvent plus

vite que prévu. Le constat, nous le con-

naissons déjà, mais il est utile de le rap-

peler tant il est exacerbé par la crise

que nous traversons : 13 millions de

Français demeurent aujourd'hui encore

éloignés du numérique. Derrière ce

chiffre se cache une multitude de sit-

uations, d'expériences, d'incompréhen-

sions ou de souffrances.

Contrairement au lieu commun qui con-

siste à opposer une jeune génération

"digital native" née avec Internet et une

génération plus âgée éloignée du

numérique, cette inégalité dans les us-

ages numériques est en fait diffuse et

concerne tous les âges. Certains facteurs

sont bien sûr "aggravants". On retrouve

là encore la question décidément bien

présente des inégalités territoriales. Ain-

si, selon la mission société numérique

de l'Etat, seulement 60% des Français

habitant dans des communes rurales se

déclarent compétents pour utiliser un or-

dinateur, contre plus de 75% dans l'ag-

glomération parisienne. A cela s'ajoute

l'absence ou du manque de qualification

: selon le Conseil d'orientation pour

l'emploi, 31% seulement des personnes

peu qualifiées ont un niveau suffisant

de compétences numériques, contre pas

moins de 84% des personnes très quali-

fiées.

Les exclus du numérique ont donc subi

une double peine durant le confinement.

Si une grande partie des élèves de l'éd-

ucation nationale, par exemple, a pu

bénéficier de cours donnés à distance

par des enseignants dont il faut au-

jourd'hui saluer l'engagement et l'agilité,

les chiffres parlent toutefois d'eux-

mêmes : selon le gouvernement, entre 5

et 8% des élèves avaient décroché fin

mars de l'enseignement à distance, soit

entre 620.000 et 992.000 élèves.

Quant aux entreprises, si bon nombre

d'entre elles ont pu poursuivre leur fonc-

tionnement à distance, le confinement a

également mis en lumière le retard pris

par certains acteurs économiques dans

leur transition numérique, qui n'est au-

jourd'hui plus une option pour l'avenir.

Face à ces difficultés, de nombreuses so-

lutions et initiatives solidaires ont été

lancées dans l'urgence de la crise. Les

acteurs de la médiation numérique ont

lancé une plateforme téléphonique

d'aide à la réalisation des démarches en

ligne, pendant que des entreprises fai-

saient don de matériel informatique à

des structures de l'aide sociale à l'en-

fance pour permettre aux écoliers

d'avoir accès à l'éducation.

Le temps des solutions et de la mobil-

isation collective

Dans ces nombreuses difficultés se

dessinent déjà les solutions à imaginer.

Tout d'abord, la poursuite sinon l'ac-

célération des investissements en

matière d'infrastructures et de réseaux

résonne quant à elle comme une évi-

dence pour permettre à chaque Français

d'avoir accès à une connexion de qualité

via la fibre.

Ensuite, s'agissant des compétences,

cette crise aura montré que de trop nom-

breux Français demeurent aujourd'hui

encore éloignés du numérique et de ses

opportunités. La question des aptitudes

aux outils et aux pratiques numériques

se pose à deux niveaux complémentaires

: tout d'abord, les savoir-faire de base

pouvant bloquer l'accès à des services

essentiels ou des ressources en ligne

(savoir envoyer un mail avec une pièce-

jointe, maîtriser les outils bureautiques

de base, faire une demande administra-

tive, etc.). Vient ensuite la maîtrise plus

globale de la culture numérique, permet-

tant de comprendre la société numérique

dans laquelle nous vivons, les profondes

transformations à l'oeuvre au sein du

monde du travail, et de disposer d'un

minimum de codes et de savoir-être pro-

pres à cette nouvelle culture.

L'acquisition de ces compétences

numériques n'est pas automatique. De

nombreux lieux de médiation

numérique proposent aujourd'hui des

services d'accompagnement vers le

numérique, gratuits ou pris en charge

par les acteurs publics : des lieux

stratégiques pour construire une société

numérique plus inclusive, qui s'articu-

lent sur le territoire avec un maillage

de tiers-lieux de plus en plus nombreux.

Certains ont ainsi réalisé qu'ils vivaient

à quelques encablures d'un fablab dis-

posant d'une imprimante 3D, à bien des

égards utile pour fabriquer une visière

en temps de crise sanitaire.
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Des initiatives complémentaires ont

également été développées ces dernières

années pour mettre l'accent sur le

développement des compétences des

citoyens. En France, la construction d'un

référentiel des compétences numériques

a abouti au lancement de la startup

d'Etat Pix, service public en ligne per-

mettant l'évaluation, le développement

et la certification des compétences

numériques. En parallèle, la Grande

Ecole du Numérique, réseau de forma-

tions inclusives aux métiers du

numérique, a pris de l'ampleur pour

rassembler aujourd'hui plus de 700 for-

mations innovantes ayant démontré leur

efficacité et répondant directement aux

besoins exprimés par les recruteurs.

Si les solutions existent, les enjeux d'ex-

clusion numérique sont tels qu'il est au-

jourd'hui urgent d'accélérer le mouve-

ment. Il s'agit notamment d'accompagn-

er massivement celles et ceux qui sont

en souffrance avec le numérique pour

garantir leur bon accès aux droits et pour

permettre à tout un chacun de saisir

pleinement ces opportunités.

Avec la crise sanitaire, la transformation

numérique des pratiques a franchi une

étape. L'adoption massive de nouveaux

usages dématérialisés par les adminis-

trations et les entreprises rend plus cru-

cial que jamais ce défi de l'inclusion

numérique. Cet enjeu ne saurait relever

uniquement des acteurs publics : les en-

treprises, elles aussi, devront faciliter et

accompagner autant que possible la

montée en compétences numériques de

leurs collaborateurs. L'objectif est d'au-

tant plus clair qu'il est stratégique : per-

mettre à leurs salariés de maintenir un

haut niveau d'opérationnalité et d'em-

ployabilité, un levier essentiel pour ren-

forcer leur compétitivité durant et après

la crise.

Une mobilisation de tous les acteurs

(État, collectivités, associations, entre-

prises) doit donc pouvoir aboutir au

lancement d'un vaste plan d'investisse-

ment dans les compétences numériques

des Français, que l'on parle du deman-

deur d'emploi, de l'agricultrice, du tra-

vailleur social, de la salariée de TPE/

PME, du commerçant, de la jeune écol-

ière ou encore du retraité. Le médiateur

numérique, accompagnateur et facilita-

teur de cette transition vers le

numérique, doit se voir reconnaître le

rôle clef qu'il joue dans ce changement

de paradigme. L'accompagnement dans

la montée en compétences numériques

ne pourra être un one-shot, tant l'évolu-

tion rapide des technologies et des us-

ages nécessite une mise à jour régulière

des connaissances. Nous aurons donc

besoin d'agir dans la durée.

N'attendons plus pour déclarer l'état

d'urgence numérique : le "monde

d'après" doit être celui de l'inclusion

numérique.

Signataires (*) :

- Pierre Verlyck, Directeur général de

POP School

- Géraldine Plenier, Directrice générale

de Positive Planet France

- David Lacombled, Président de La vil-

la numeris

- Jean Guo, Directrice générale et co-

fondatrice de Konexio

- Eric Faidherbe, Président-Directeur

général d'ID-Formation

- Emmanuel Vandamme, Président du

Groupe POP et coordinateur du Hub

numérique inclusif des Hauts-de-France

- Emmanuel Letourneux, Président de

Ensemble Communications Participa-

tives

- Hugo Marcotte-Ruffin, Secrétaire

général de l'association Digicode

- Laure de la Raudière, députée d'Eure-

et-Loir
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Portrait

Jean Gaborit, l'éclaireur de
Philippe de Villiers à l'Elysée
A 26 ans, ce proche du créateur du Puy du Fou est un conseiller apprécié
par le chef de l'Etat

Ariane Chemin et Olivier Faye

T out le monde connaît le nom

de son prédécesseur, mais

rares sont ceux qui ont enten-

du le sien. Jean Gaborit, 26 ans (il en

paraît encore moins), est l'adjoint au

chef de cabinet du président de la

République, François-Xavier Lauch.

Discret, sympa, efficace, il a pour mis-

sion de régler les affaires « privées » du

chef de l'Etat. Gérer l'agenda, organiser

les déplacements, faire le lien avec les

préfets, les sous-préfets, leurs cabinets...

Tout ou presque passe entre ses mains, à

l'exception de la sécurité, à l'inverse de

cet autre jeune homme turbulent et dé-

sormais célèbre auquel il a succédé,

Alexandre Benalla.

Au fil des mois, les missions de celui

qui a commencé à l'Elysée comme sim-

ple attaché de presse se sont étendues.

L'ancien gamin des Jeunes avec Macron

rend des services : là en faisant le lien

avec des élus, ici en portant une atten-

tion particulière aux « territoires »,

manière techno de nommer aujourd'hui

la province. « Il parle pas mal au prési-

dent, il a vraiment sa confiance », confie

l'ancien conseiller politique d'Em-

manuel Macron, Stéphane Séjourné, au-

jourd'hui député européen. On l'a même

vu assis il y a un mois entre le président,

Alexis Kohler et Patrick Strzoda dans le

salon Murat de l'Elysée.

Fait moins connu : ce Vendéen pur sucre

est aussi un intime de Philippe de Vil-

liers. L'ancien candidat souverainiste à

la présidentielle est un retraité de la poli-

tique qui aime garder un oeil et un relais

dans les lieux de pouvoir.

Au Monde, il ne cache pas l'amitié qu'il

voue au jeune Gaborit, mais cherche

vite à détourner l'attention portée sur son

protégé. « Oh, mais j'ai beaucoup

d'autres informateurs » à l'Elysée, assure

Philippe de Villiers. Un seul, en fait :

Emmanuel Macron lui-même. Il y a

trois ans, au début du quinquennat, Jean

Gaborit faisait passer des notes au chef

de l'Etat pour le compte de De Villiers

un texto suffit désormais. Mais quand

est arrivé le Covid-19, et qu'il fallait se

battre pour « déconfiner » le Puy du

Fou, le jeune homme a aussi joué les

éclaireurs pour le « vicomte », ravi

d'avoir un homme dans la place.

Ces dernières semaines, le héraut de la

droite identitaire a envoyé des textos par
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rafales au président de la République,

en même temps qu'il postait des Tweet

rageurs pour dénoncer l'attentisme de

son premier ministre, un « technorigide

» qu'il rêve de voir quitter Matignon,

surtout depuis qu'Edouard Philippe a eu

le mauvais goût de faire patienter le

Vendéen avant de fixer une date de réou-

verture de son parc de loisirs. Affront

aussitôt réparé par Emmanuel Macron,

qui a abordé le sujet lors du conseil de

défense le 20 mai : ceux situés en zone

verte pourront accueillir du public dès le

2 juin. Le chef de l'Etat a annoncé per-

sonnellement la bonne nouvelle dans la

foulée au Vendéen, qui a même repro-

duit son SMS sur Twitter (avec l'accord

présidentiel) pour faire taire les contes-

tataires. Sérieux accroc entre l'Elysée et

Matignon, et, pour Philippe de Villiers,

fin d'une intense campagne de lobbying,

à laquelle Jean Gaborit, sortant de sa

discrétion coutumière, a pris sa part.

Figurant

Le jeune homme est un Vendéen du

bocage, au nord du département, où vit

toujours sa famille. Il a été candidat en

2014 aux élections municipales dans la

commune des Epesses, qui abrite le Puy

du Fou, mais c'est surtout un « Puyfolais

», comme on appelle dans le jargon cette

vaste communauté de bénévoles qui fait

tourner le parc d'attractions chaque an-

née. Son père y est fauconnier « très

doué », dixit le sénateur (LR) Bruno Re-

tailleau , et passionné par les condors ar-

gentins. A plusieurs reprises, Jean Ga-

borit a joué le figurant et s'est même

fendu de quelques cascades dans les

spectacles vivants du parc, récits

héroïques qui puisent dans l'histoire de

France et de la Vendée militaire. Il con-

naît la famille de Villiers depuis l'en-

fance.

Depuis trois ans, Jean Gaborit fait des

allers-retours réguliers entre l'Elysée et

sa terre natale, où le détour dans la gen-

tilhommière des Villiers est devenu rit-

uel à l'été 2018, il racontait les désolants

rebondissements de la saga Benalla en

direct du palais. Mais ces dernières se-

maines, les échanges se sont faits plus

fréquents. Lorsque Philippe de Villiers

sonne la « mobilisation générale » en

faveur de la réouverture du parc, le je-

une homme prend le risque de relayer

sur son compte Twitter la pétition lancée

à l'attention de l'Elysée : « Le Puy du

Fou ne peut pas mourir, ne veut pas

mourir. »

Il n'hésite pas non plus à décrocher son

téléphone pour jouer les attachés de

presse de Nicolas, fils de Philippe et di-

recteur du parc, et le placer sur les

plateaux de télévision. « Demain, il peut

y avoir 2 400 personnes qui montent sur

la préfecture de Vendée ! », s'inquiète-

t-il devant ses interlocuteurs. « Toute sa

famille est originaire de là-bas, ce sont

des trucs qui vous prennent aux tripes

», sourit son ami Florian Humez, col-

laborateur de la secrétaire d'Etat Agnès

Pannier-Runacher. « Jean est né au Puy

du Fou, il a grandi au Puy du Fou, il a

un lien charnel avec cet univers. Il a la

Vendée au coeur », excuse un proche du

chef de l'Etat.

Car, autour d'Emmanuel Macron, tout

le monde adore « Jean » : un ministre

et une secrétaire d'Etat ont essayé de le

débaucher, ces derniers mois. Le prési-

dent de la République a veillé au grain :

pas question de se faire chiper ce jeune

homme fidèle dont il ferait bien l'un des

plus jeunes sous-préfets de France. «

C'est quelqu'un de rigoureux et loyal,

souligne Stéphane Séjourné. Jean con-

naît bien le microcosme politique d'En

marche !, les territoires... Il sait parler

aux élus, il a la tchatche. » L'Elysée con-

firme : « Il fait remonter ce qui se passe

dans les fédérations et chez les députés

"marcheurs". »

Question de génération, Jean Gaborit est

né macroniste. En 2015, il avait alors

21 ans, ce jeune stagiaire au service de

presse du Parti socialiste, diplômé de

l'IUT de communication de Lannion, re-

mue ciel et terre pour trouver un contact

à Bercy, autour du nouveau ministre.

Avec Florian Humez, Sacha Houlié et

Pierre Person, il fonde les Jeunes avec

Macron, mystérieuse brigata de

solfériniens à peine trentenaires qui veu-

lent rompre avec le quinquennat de

François Hollande. « C'est Jean qui a

fait le premier logo », raconte même

Pierre Person, aujourd'hui député de

Paris et délégué général adjoint de La

République en marche. A la veille de la

création d'En marche !, en mars 2016,

Emmanuel Macron les reçoit à Bercy.

Puis Jean Gaborit organise pour le

compte du ministre un déplacement es-

tival chez Philippe et Nicolas de Villiers

au Puy du Fou, avant de prendre à la fin

de l'année la responsabilité de l'organi-

sation des meetings.

A l'Elysée, Jean Gaborit devient attaché

de presse dans l'équipe de Sibeth Ndi-

aye. Un brin « fana mili », il préempte

les sujets militaires et les déplacements

sur les bases françaises à l'étranger. Le

président de la République l'apprécie

tant que le couple Macron le choisit

pour les suivre au Touquet, lors de leurs

déplacements privés, à Brégançon, mais

aussi au théâtre, chez l'ami Jean-Marc

Dumontet. A l'automne 2018, il rejoint

la chefferie de cabinet. En réalité, c'est

un « couteau suisse », comme dit

Stéphane Séjourné : « C'est tout sauf un

énarque, un Parisien, tout ce sur quoi

on nous critique. Le genre de personnes
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qu'on ne retrouvait pas avant à ces

postes-là en responsabilité à l'Elysée. »

Le 24 avril, les téléspectateurs confinés

devant leur télévision ont ainsi pu

apercevoir le jeune Gaborit siéger au

côté d'Emmanuel Macron pour évoquer

la sortie de la crise sanitaire pour l'hôtel-

lerie et de la restauration. La réunion,

une première, avait été organisée par le

conseiller. Il y avait là les ministres

Jean-Yves Le Drian, Bruno Le Maire,

Gérald Darmanin et Jean-Baptiste

Lemoyne, rien de moins. Et aussi, on al-

lait l'oublier, en visioconférence, Nico-

las de Villiers, le patron du Puy du Fou.
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L'Etat baisse la prise en charge du
chômage partiel
A partir du 1er juin, les entreprises ne seront remboursées qu'à 85 %, sauf
dans la restauration et le tourisme

Raphaëlle Besse Desmoulières et Bertrand Bissuel

C onformément à ce qu'il avait

laissé entendre dès la fin

avril, le gouvernement a dé-

cidé, lundi 25 mai, de réduire la voilure

sur le chômage partiel. A partir du 1er

juin, les entreprises ayant opté pour ce

dispositif ne seront plus remboursées à

100 %, comme c'était le cas depuis le

début du confinement : elles paieront

désormais 15 % de la « facture . Pour les

travailleurs qui en bénéficient, la situa-

tion reste inchangée : ils continueront de

percevoir environ 84 % de leur salaire

net, dans la limite de 4,5 smic; ceux qui

sont au salaire minimum, eux,

toucheront, comme auparavant, l'inté-

gralité de leur rémunération. C'est le

ministère du travail qui a apporté ces

précisions, dans un communiqué.

Les nouvelles règles doivent encore

faire l'objet d'un décret, après l'adoption

du projet de loi portant « diverses dis-

positions liées à la crise sanitaire » en

cours d'examen au Parlement. Elles ne

s'appliqueront pas aux « secteurs faisant

l'objet de restrictions législatives ou ré-

glementaires particulières », comme la

restauration ou le tourisme : dans ces

cas-là, les employeurs resteront indem-

nisés à 100 % (pour les salaires allant

jusqu'à 4,5 smic). Le but de ces ajuste-

ments est « d'encourager la reprise d'ac-

tivité » des sociétés qui « ne subissent

plus de contraintes », tout en préservant

celles qui demeurent fermées ou très

touchées « par les mesures sanitaires .

Massivement déployé à partir de la mi-

mars pour éviter les licenciements en

cascade, le chômage partiel concernait,

en avril, environ 8,6 millions de per-

sonnes, soit un peu plus de 40 % des

salariés du privé, selon des estimations

de la Dares la direction chargée des

études au ministère du travail. Un

niveau un peu moins élevé que ce que

laissaient supposer les premiers chiffres

avancés par l'exécutif, mais qui reste

sans précédent. Le coût de ce filet de

protection est très important : 24 mil-

liards d'euros ont été budgétés pour les

mois de mars, avril et mai financés aux

deux tiers par l'Etat, le solde incombant

à l'Unédic, l'association paritaire qui pi-

lote l'assurance-chômage. Les change-

ments de paramètres dévoilés lundi

visent clairement à diminuer le montant

de l'ardoise. Ils cherchent aussi à aigu-

illonner des entreprises soupçonnées

d'avoir recouru à un dispositif très favor-

able alors qu'elles auraient pu s'en pass-

er ou y recourir avec plus de modéra-

tion.
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Sans surprise, le patronat fait la moue. «

On avait plaidé pour un chômage partiel

maintenu dans ses dispositions initiales,

au moins jusqu'à la rentrée, car les en-

treprises n'auront pas retrouvé une activ-

ité normale d'ici là », commente Geof-

froy Roux de Bézieux. Le président du

Medef avait même déclaré, dans un en-

tretien au Monde daté du 14 mai, que

« diminuer le niveau de prise en charge

[par l'Etat et par l'assurance-chômage]

dès le 1er juin serait une erreur majeure

. « L'important, dit-il aujourd'hui, c'est

que le chômage partiel ne se transforme

pas en chômage tout court. » Pour lui,

il faut que les activités « connexes aux

secteurs fermés, comme le grossiste en

café pour restaurant », par exemple,

continuent, elles aussi, d'être rem-

boursées à 100 % : « Nous attendons des

propositions [du pouvoir en place] sur

ce point. »

La menace des licenciements

« Nous pouvons comprendre que le gou-

vernement veuille enclencher la marée

descendante, après avoir fait porter par

la collectivité près de la moitié du

secteur marchand », confie François As-

selin. Mais le président de la Confédéra-

tion des petites et moyennes entreprises

n'en exprime pas moins sa déception :

« Nous aurions aimé que ces évolutions

n'entrent en vigueur qu'à la rentrée de

septembre. Si les entreprises ne sont pas

en mesure de réembaucher tous leurs ef-

fectifs, le chômage partiel se trans-

formera en licenciement économique. »

Une menace d'autant plus réelle que «

nous avons du mal à retrouver notre

niveau de productivité d'avant-crise,

avec les contraintes qui nous sont im-

posées », afin de prévenir les risques de

contamination par le SARS-CoV-2.

Du côté des syndicats, les réactions

s'avèrent plus contrastées. « C'est une

décision bienvenue que de préserver la

prise en charge de l'indemnité versée

aux salariés », avance Marylise Léon, la

numéro deux de la CFDT. La centrale

cédétiste se montrera toutefois vigilante

car un système moins avantageux pour

les patrons peut déboucher sur la remise

en cause de « certains accords d'entre-

prise » qui permettaient aux travailleurs

concernés de percevoir 100 % de leur

salaire (et non pas 84 %). Secrétaire

confédéral de FO, Michel Beaugas se

dit « interrogatif sur la réaction des en-

treprises, notamment les plus petites, à

court de trésorerie . Il redoute des « li-

cenciements économiques, moins médi-

atisés que pour les grands groupes, mais

tout aussi mortifères pour les salariés .

Les arbitrages rendus publics lundi sont

commentés plus favorablement par des

économistes. « Nous avons le système

le plus généreux au monde, ce qui était

une excellente chose durant la période

de confinement, car il a permis de

sauvegarder les compétences, estime

Gilbert Cette, professeur associé à l'uni-

versité d'Aix-Marseille. Il est opportun

de le laisser en l'état, pour les entreprises

qui ne peuvent pas reprendre un fonc-

tionnement normal, du fait de décisions

administratives. » Mais pour les autres,

enchaîne-t-il, « un signal clair à la

reprise doit être envoyé, sinon notre

économie va s'affaisser . A ses yeux,

l'exécutif aurait même pu aller plus loin

« dans les incitations données, en

prévoyant un reste-à-charge plus impor-

tant pour les employeurs dont l'activité

échappe à des mesures de restriction .

Avec les aménagements présentés par le

ministère du travail, « il n'est pas exclu

que le nombre de licenciements s'ac-

croisse », pronostique Eric Heyer, de

l'Observatoire français des conjonctures

économiques, tout en soulignant qu'il

s'agit d'un « risque à relativiser, car le

dispositif demeure très généreux . Les

considérations budgétaires, qui sem-

blent avoir pesé dans les choix du gou-

vernement, sont « compréhensibles »,

selon lui, « car le bouclier mis en place

ne peut pas être financé intégralement

par la collectivité, ad vitam aeternam »

: « Il est normal que les entreprises en-

dossent une partie du fardeau, puisque

c'est leur main-d'oeuvre qui est ainsi

placée à l'abri. » Le plafond de 4,5 smic

aurait même pu être abaissé, « car il

est susceptible d'engendrer un effet

d'aubaine pour les sociétés de services,

celles-ci étant en capacité de faire tra-

vailler à distance leurs salariés .
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Question du jour. Faut-il relancer le marché automobile par une prime à la
casse ?

Cette prime doit remplir certains
critères
Marie Chéron Responsable mobilité à la Fondation Nicolas-Hulot (Source :
Marie Chéron)

SUBTIL Romain

Le gouvernement s'apprête à débloquer des aides à l'automobile,
plongée dans une crise historique à cause du coronavirus. L'un des
points du débat porte sur la prime à la conversion, qui subventionne la
mise au rebut d'une voiture ancienne pour l'achat d'une neuve. Lire
aussi p. 11

U ne prime serait acceptable

seulement si elle remplit

trois critères: qu'elle con-

cerne l'achat de véhicules parmi les

moins polluants, qu'elle soit condition-

née à un niveau de prix du véhicule et

limitée dans le temps, pour plus d'effi-

cacité. C'est une question de cohérence:

on ne peut d'un côté prétendre vouloir

lutter contre le changement climatique

et, de l'autre, subventionner la vente de

véhicules à essence et diesel, qui pollu-

ent, alors que nous ne sommes pas en-

core sortis de la crise sanitaire. Les

préoccupations de santé, d'environ-

nement, ne peuvent plus passer au deux-

ième plan. Il y a également une logique

économique: les constructeurs ont fait

des efforts pour enrichir leur catalogue

de véhicules électriques à venir au cours

du second semestre. Encourageons la

vente de ces véhicules devant les aider à

respecter les normes d'émissions de

CO2. Il serait aberrant de subventionner

des ventes de voitures thermiques: cela

imposerait ensuite aux États de négocier

le report de l'application des normes.

L'aide à apporter aux constructeurs pour

surmonter cette crise ne peut se faire

qu'en faveur des véhicules les moins

polluants: électriques et hybrides

rechargeables, avec au moins 50 km

d'autonomie. C'est la condition pour que

l'usage du véhicule ait un effet vraiment

différent des modes de propulsion clas-

siques. Même les plus récents des

véhicules à essence ou diesel restent très

polluants, tout comme l'hybride non

rechargeable. Comme pour la prime à

la conversion, qui ne concerne les

véhicules qu'en deçà de 45 000 €, nous

préconisons un prix maximal des

véhicules faisant l'objet d'une prime. Et,

en constatant que le leasing a pris beau-

coup de place et alimenté le parc en

véhicules vieux de deux à quatre ans,

nous encouragerions un système de

prime à la casse interne au parc des

véhicules d'occasion, ce qui permettrait

de rajeunir ce dernier tout en concernant

les ménages aux ressources plus mod-

estes, qui ne vont de toute façon pas

vers le neuf, qu'il soit électrique ou ther-

mique. Un prêt à taux zéro pour l'achat

de véhicules électriques permettrait
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d'amortir en quatre ans le surcoût dû à

l'achat de véhicules électriques, d'autant

que le prix de l'essence ne restera pas

longtemps aussi bas.

La filière doit prendre conscience

qu'elle ne peut aller contre le cours de

l'Histoire. Le marché automobile stagne

depuis des années. Les volumes n'aug-

mentent plus et le renouvellement ne se

fait qu'au prix de stratégies commer-

ciales agressives et coûteuses qui ont,

entre autres, amené l'ère du SUV, un

type de véhicule lourd et dangereux.

Nous souhaitons que l'État exige des

contreparties, non seulement vis-à-vis

de Renault mais de toute la filière, en

maintenant une voie triple: électrifica-

tion, relocalisation, et solidarité de la fil-

ière, en passant par le développement,

en France, de nouveaux projets dans les

batteries ou le recyclage.
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Mieux qu'un tract, les candidats
distribuent... des masques
Le maire (DVD) sortant et son opposant socialiste, au coude à coude après
le scrutin de mars, sont très mobilisés sur le terrain contre l'épidémie, au
point d'être parfois taxés d'électoralisme.

é pinay-sous-Sénart

Par Cécile Chevallier

entre bonne action et opération de com-

munication, pourquoi choisir ? Dans

certaines villes où le 2 nd tour des mu-

nicipales s'annonce combatif, la gestion

de la crise sanitaire pourrait bien servir

à départager les candidats.

En Essonne, où les électeurs de 32 com-

munes devront retourner aux urnes le 28

juin, la campagne de l'entre-deux tours

prend des allures inédites, puisque les

bains de foule sont interdits. Et la lutte

contre le coronavirus est donc devenue

l'une des stratégies pour occuper le ter-

rain.

A Epinay-sous-Sénart, cela a carrément

pris l'allure d'une guerre des masques

entre deux protagonistes. A savoir

Georges Pujals, maire (DVD) en bal-

lottage défavorable puisque sa liste a

obtenu 38,64 % des suffrages le 15

mars, et Damien Allouch (PS), arrivé

en tête avec 43,09 %, soit 127 voix

d'avance (dans un scrutin qui a attiré

moins de 47 % des électeurs).

Le maire accusé d'avoir fait face à la

crise de manière « très superficielle »

Samedi matin, Georges Pujals, était

d'ailleurs sur le marché. « Dix masques

chirurgicaux offerts à chaque client pour

dr.

leur permettre de faire leurs courses en

toute sécurité », avait-il prévenu sur son

compte Facebook. « Au total plus de 6

000 masques distribués ce matin. Une

fois encore, mes élus et moi-même con-

tinuons à être pleinement mobilisés sur

le terrain pour protéger et accompagner

chaque Spinolien en cette période de dé-

confinement. »

« Une fois encore » car, depuis le 9 mai,

il a multiplié dans plusieurs endroits de

la ville les dons de masques commandés

à la région ou au conseil départemental.

Les bénéficiaires : les commerçants pen-

dant le confinement, les assistantes

maternelles, les usagers de transports en

commun... « La distribution aux habi-

tants a été un enjeu de santé publique

prioritaire, où la plupart des maires ont

joué un rôle majeur en étant en première

ligne, et notre ville a été l'une des toutes

premières de notre territoire à en dis-

tribuer », précise le maire dans un com-

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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muniqué.

Damien Allouch lui aussi participe ac-

tivement à de telles initiatives en tant

que conseiller départemental d'opposi-

tion. « Dès que je reçois les masques,

j'envoie un message au cabinet du maire

d'Epinay pour inviter l'ensemble des

élus à la distribution, note Damien Al-

louch. Je regrette que la réciproque ne

soit pas vraie. Dès le lendemain du con-

finement, j'ai dit à l'équipe en place que

je me tenais à leur disposition. Je n'ai eu

aucune réponse. » Il estime qu'une élec-

tion « ne se gagne pas en donnant des

masques ». « Il en distribue, c'est très bi-

en, c'est d'ailleurs son rôle de maire, et

qu'il communique dessus n'est pas aber-

rant. On s'interrogerait moins sur sa

sincérité s'il avait tendu la main à tout le

monde. Ce qui n'est pas le cas. Il s'est

recroquevillé sur lui-même. A part ces

distributions, son action pendant la crise

reste très superficielle. Il n'a pas fait ap-

pel aux associations, contrairement à

beaucoup d'autres villes, il n'a pas

soutenu les réseaux de couture qui se

sont constitués pour fabriquer des

masques... Il n'a pas fait oeuvre utile. »

Guerre d'image

Des accusations évidemment balayées

par la municipalité. « Au-delà des

masques, bien d'autres actions et initia-

tives ont également été menées par la

ville, indiquait hier, sans détailler, un

communiqué du cabinet du maire. En

matière de santé, de solidarités, d'édu-

cation... A destination des habitants de

tous âges et notamment des publics les

plus fragiles et vulnérables. En de telles

circonstances exceptionnelles, les habi-

tants ont encore plus besoin d'un maire

dévoué, courageux, responsable et effi-

cace qui soit tout simplement utile pour

les protéger et les accompagner au quo-

tidien. »

Damien Allouch espère lui prouver que

le programme de sa liste est « le plus

adapté pour contrecarrer au mieux les

effets de la crise ». En tous cas, alors que

le gouvernement doit encore fixer les

modalités qui encadreront la campagne

du 2 nd tour, chaque camp fourbit déjà

ses armes.
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Ruffin relance ses signes
d'émancipation vers 2022
Le député Insoumis a refusé d'exclure, mardi, une candidature à la
présidentielle, pourtant lorgnée par Jean-Luc Mélenchon.

Boichot, Loris

G AUCHE RADICALE Il ne

pense pas être l'homme de la

situation, mais il se tient

prêt à le devenir. En cas de « nécessité »

. François Ruffin a de nouveau refusé

d'exclure, mardi, une candidature à

l'élection présidentielle de 2022, au nom

de la gauche radicale. « Je laisse la

porte ouverte à ce qui peut se passer

dans le pays » , a déclaré le député La

France insoumise de la Somme, sur

BFMTV. « Si jamais c'est moi qui dois

ramasser le drapeau, j'irai le ramasser.

»

Sa démarche relèverait davantage d'un

sacrifice que d'une obsession, à entendre

le réalisateur du film militant Merci pa-

tron! , élu pour la première fois à l'As-

semblée nationale en juin 2017. Con-

trairement à Nicolas Sarkozy deux ans

avant l'échéance de 2007, François Ruf-

fin assure ne pas penser à la présiden-

tielle « en (se) rasant » . Une retenue

déjà exprimée par l'élu, qui ne cesse de

se dépeindre en « bon animateur de la

démocratie » plutôt qu'en « homme

d'État » . « Je ne dis pas que cela n'ar-

rivera pas, mais je mesure le fossé » ,

expliquait-il au Figaro en mars 2019. «

Aller discuter avec Poutine et Trump,

j'ai du mal à me mettre dans le cos-

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

François Ruffin en 2019 à Paris. Son profil

de solitaire pourrait se révéler un handicap

en vue d'une candidature.

tume... »

Attirail du précandidat

À deux ans de l'élection présidentielle,

le parlementaire déploie pourtant l'atti-

rail du candidat en précampagne. Un

pamphlet publié l'année dernière contre

le président de la République, Ce pays

que tu ne connais pas (Les Arènes). Une

identité politique assumée, « de gauche

» , a-t-il répété mardi. Une « matrice »

: la vision d'une société minée par une

« indécence par le bas » - la « vie de

galère pour un salaire de misère » de

« millions de personnes » -, opposée à

une « indécence par le haut » - les «

milliards gagnés » par « les nouveaux

seigneurs » .

Enfin, un « objectif » : « Ouvrir un

chemin d'espérance entre l'extrême

droite et l'extrême argent » , c'est-à-dire

« entre Macron et Le Pen » . « Pour

ça, je me bagarrerai » , martèle le par-

lementaire, auteur d'une proposition de

loi contre la « maltraitance » des

femmes de ménage, examinée à l'As-

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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semblée nationale le 4 juin prochain.

En s'avançant dans l'arène des leaders de

la gauche radicale, François Ruffin, 44

ans, sait toutefois que se trouve face à

lui un autre chantre du « peuple » face à

l' « oligarchie » : Jean-Luc Mélenchon.

Un ex-candidat aux 7 millions de voix à

la dernière présidentielle, persuadé que

la crise sanitaire et économique lui ou-

vre la voie vers une troisième et ultime

campagne.

Le fondateur du journal alternatif Fakir

assure ne pas vouloir apparaître comme

son rival à gauche. En continuant d'en-

voyer des signes d'émancipation, il

poursuit pourtant son bras de fer silen-

cieux avec le chef de file des Insoumis

et se positionne en successeur. À son

bénéfice, l'ex-journaliste s'est tenu

éloigné des démêlés judiciaires de l'an-

cien ministre, condamné en décembre

dernier à trois mois de prison avec sursis

et 8000 euros d'amende pour rébellion

en réunion, lors de la perquisition menée

au sein des locaux de son parti, en octo-

bre 2018. L'image du « député-reporter

» n'a pas été écornée.

Mais son profil de solitaire pourrait se

révéler un handicap en vue d'une can-

didature. À la tête d'un microparti, Pi-

cardie debout, François Ruffin reste

isolé au sein de LFI, face à des proches

de Jean-Luc Mélenchon toujours conva-

incus, comme le député LFI Alexis Cor-

bière, que leur chef reste « le plus ex-

périmenté » pour mener campagne. Il

est aussi maintenu à l'écart du travail en

commun esquissé par des communistes,

socialistes et écologistes, dans les rangs

desquels des voix tancent sa ligne « pop-

uliste » . Et refusent d'imaginer remettre

un « drapeau » de l'union de la gauche

entre ses mains.

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr
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Une alliance soutenue par les
partis de gauche, sauf LFI et le NPA
Na. W. et S. Z.

C' est une coalitioninédite qui

s'est dessinée derrière le

plan de sortie de crise que

présentent vingt organisations, ce mardi

26 mai. Mêlant des formations alter-

mondialistes, des associations écolo-

gistes, des ONG travaillant dans la soli-

darité internationale, des collectifs lut-

tant contre la pauvreté, des syndicats,

l'alliance avance trente-quatre mesures

programmatiques. Un pacte qui prétend

proposer une reconversion de

l'économie tout en préservant les em-

plois.

L'entente s'est opérée à bas bruit pour

mieux dépasser les réticences internes.

Le 5 décembre 2019, la France s'apprête

à vivre sa première grande journée de

mobilisation contre la réforme des re-

traites. Au premier rang de la manifes-

tation parisienne, Philippe Martinez, le

secrétaire général de la CGT, se prépare

à un conflit long. Mais le matin même,

au siège de la centrale syndicale, à Mon-

treuil (Seine-Saint-Denis), il accueillait

le patron de Greenpeace, Jean-François

Julliard, et la coprésidente d'Attac, Au-

rélie Trouvé, pour discuter d'initiatives

communes entre les syndicats et la mou-

vance écologiste.

Quelques semaines plus tard, mi-janvi-

er, les dirigeants de quatre syndicats (la

CGT, FSU, Confédération paysanne, et

Solidaires) et quatre associations

(Greenpeace, Oxfam, les Amis de la

Terre et Attac) signent un appel com-

mun dans Le Journal du dimanche «

Pour la justice sociale et le climat . « Ce

rapprochement est né dans la foulée des

"gilets jaunes" et du mouvement pour le

climat, avec l'idée que chacun ne peut

pas rester dans son couloir, explique

Julien Rivoire, d'Attac. Puis, la crise

sanitaire a accentué le besoin de dépass-

er les divergences. » A la fin du mois de

mars, les organisations publient un texte

commun titré « Plus jamais ça » qui ap-

pelle à apporter « une réponse démocra-

tique, sociale et écologique à la crise .

« Un pas important »

Alors que l'épidémie bat son plein, les

associations et les syndicats travaillent à

une plate-forme commune. « Pendant le

confinement, les partis de gauche étaient

totalement inaudibles, il fallait prendre

l'initiative », raconte un participant. Car

s'ils veillent à leur indépendance, les or-

ganisations veulent que leurs proposi-

tions irriguent le débat du « monde

d'après .

Les initiateurs ont donc convié, mercre-

di 20 mai, toutes les organisations de

gauche et écologiste à une réunion en

visioconférence. Petit miracle en cette

période d'éclatement de la gauche, elles

ont toutes répondu présent, représentées
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par leur numéro un. Parti socialiste (PS),

Europe Ecologie-Les Verts (EELV), La

France insoumise (LFI), Parti commu-

niste français (PCF), Génération.s, Place

publique, Nouveau Parti anticapitaliste

(NPA)... Au total onze mouvements, qui

composent la diversité de ce côté de

l'échiquier politique. « Nous appelions

de nos voeux un lobby citoyen et c'est ce

qui se met en place », se réjouit Claire

Monod, coordinatrice nationale de

Génération.s. « En 1936, c'est appuyé

par le mouvement social du Front pop-

ulaire que Léon Blum a pu bâtir son

programme. Il est naturel que les ONG

maintiennent une pression sur les forces

politiques », appuie Olivier Faure, pre-

mier secrétaire du PS.

Les uns et les autres ont insisté sur les

actions communes à mener « pour gagn-

er des changements tout de suite », selon

les mots de Fabien Roussel. Notamment

sur la gratuité des masques ou sur un

plan conséquent de « sauvetage de

l'hôpital public . « Parler la même

langue, c'est un pas important de franchi

», insiste le numéro un du PCF. « Il

faut lever l'étanchéité qui existe entre le

mouvement social et les partis politiques

», veut croire Julien Bayou, secrétaire

national d'EELV.

La quasi-totalité des partis s'est engagée

à signer une déclaration commune s'en-

gageant à poursuivre la démarche pour-

tant plus marquée à gauche que le PS.

Seuls le NPA et LFI n'ont pas signé.

« Ce cadre associatif et syndical rentre

dans ce que pourrait préfigurer la

fédération populaire que nous voulons

construire. Mais pas question de signer

un communiqué qui irait du NPA au PS

qui laisserait penser qu'une union de la

gauche new look est en gestation »,

prévient déjà le député « insoumis » Eric

Coquerel.
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De la CGT à Greenpeace, la société
civile bouscule la gauche
Pauline Graulle

P aris - Attac, Oxfam, Green-

peace, la Confédération

paysanne et la CGT présentent

34 mesures communes pour répondre à

la crise née du Covid-19. Du NPA au

PS, en passant par les Verts et La France

insoumise, on s'intéresse de près à cette

démarche « historique » .

Ces dernières semaines, le monde asso-

ciatif et syndical, mais aussi les organi-

sations politiques de gauche et les écol-

ogistes se tournent autour. Des univer-

sités d'automne communes, des textes

signés ensemble, des actions prévues

pour la rentrée... Et bientôt, un pro-

gramme commun pour 2022 ?

Si l'on en est encore loin, une nouvelle

étape dans la construction d'un nouveau

bloc écologiste et social a été franchie.

Ce mardi 26 mai, pour la première fois,

une vingtaine d'associations et de syn-

dicats publient, ensemble, 34 proposi-

tions, précises et chiffrées, destinées à

répondre à la crise sanitaire, et à ses con-

séquences économiques et sociales. Une

fois n'est pas coutume, l'ensemble des

partis politiques de gauche et les écol-

ogistes pourraient s'associer prochaine-

ment à cette coalition associative et syn-

dicale pour mener des actions unitaires.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Au sommaire de ce « Plan de sortie de

crise » (à lire en entier ci-dessous ou

à télécharger en PDF : ) , des mesures

d'urgence, comme la gratuité des

masques, le recrutement de 100 000 pro-

fessionnels dans les hôpitaux, la régu-

larisation des sans-papiers ou un plan

contre les violences faites aux femmes.

Mais aussi des mesures de moyen et

long terme : l'augmentation des salaires,

l'instauration de la semaine de quatre

jours, l'arrêt des expulsions locatives,

l'annulation de la dette des pays, la sor-

tie totale de l'énergie carbonée d'ici

2030, la restauration d'un ISF élargi, la

mise en place d'une taxe sur les trans-

actions financières au niveau européen,

la suppression des financements publics

aux entreprises polluantes, la suspension

des trajets aériens de courte distance, la

réglementation de la publicité ou le

développement de l'agriculture bio...

À l'origine de cette feuille de route, un

méli-mélo d'organisations qui ne se cô-

toyaient guère jusque-là : la CGT, Sol-

idaires et la FSU, mais aussi des associ-

ations et ONG comme Greenpeace, Ox-

fam, Les Amis de la Terre, Youth for

Climate, le Droit au logement, Alternat-

iba ou la Fondation Copernic (un think

tank antilibéral)... De petits groupes de

travail en binôme syndicat/association

ont été créés pour mélanger les genres et

les cultures, et parvenir à un texte écrit

de manière collaborative en seulement
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quatre semaines.

La centrale centenaire de Philippe Mar-

tinez, main dans la main avec les jeunes

des marches pour le climat et la Con-

fédération paysanne ? L'évolution était

déjà perceptible dès l'automne 2019 (lire

ici ) , la voilà entérinée. Elle permet aus-

si à Philippe Martinez une réponse tac-

tique au rapprochement en cours entre

la CFDT et Nicolas Hulot. « Philippe

Martinez a fait beaucoup, il a le courage

d'impulser un changement en pro-

fondeur dans son organisation, et de

l'ouvrir sur le monde » , salue Willy Pel-

letier, membre de la Fondation Coper-

nic, qui souligne que ce décloison-

nement inédit, tant sur la forme que sur

le fond, est « historique » .

Faire émerger une alternative à la poli-

tique de Macron

Plus généralement, les mobilisations de

ces dernières années - des « gilets jaunes

» aux marches pour le climat, en passant

par la « marée populaire » du printemps

2018, la COP 21 l'an dernier ou la mo-

bilisation contre la réforme des retraites

cet hiver - ont fait bouger les lignes. Le

Covid-19 a fini de mettre tout le monde

d'accord.

« Dire qu'il faut allier fin du monde et

fin du mois, ce n'est pas nouveau, mais

cette fois, on a décidé de passer aux

actes, et d'élargir nos alliances

habituelles [avec les associations envi-

ronnementales classiques - ndlr] pour

travailler avec les acteurs du monde so-

cial » , souligne ainsi Jean-François Jul-

liard, directeur général de Greenpeace

France, qui a rencontré Philippe Mar-

tinez et Aurélie Trouvé, économiste

d'Attac, lors du contre-sommet du G7,

l'an dernier. « Nos donateurs nous souti-

ennent dans cette démarche , ajoute-t-il.

Ils voient bien qu'on ne peut plus se con-

tenter de dire qu'il faut fermer les cen-

trales nucléaires, mais qu'on doit aussi

engager des changements systémiques.

»

D'où ce pas des uns vers les autres. «

Il y a eu des avancées majeures au sein

du monde associatif et syndical , résume

Cécile Duflot, à la tête de l'ONG Oxfam,

spécialisée sur les questions d'inégalités

et de climat. Cela tient à la fois à la

volonté sincère des personnes

dirigeantes, au fait que tout le monde se

rend compte qu'on ne peut plus être éco-

lo sans faire de social et inversement,

mais aussi à l'idée qu'il faut un

débouché politique rapide si on ne veut

pas se retrouver avec Le Pen au pouvoir.

»

Fini le temps où les associations et syn-

dicats se contentaient d'observer, de

loin, les partis politiques - notant

éventuellement leurs programmes au

moment de la présidentielle. Au-

jourd'hui, les auteures du texte commun

entendent peser sans complexe dans le

jeu démocratique.

Là encore, elles ont réussi un petit mir-

acle : mettre autour de la même table la

totalité des responsables des partis poli-

tiques de gauche et de l'écologie pour

discuter de leurs propositions. «

Plusieurs organisations politiques nous

avaient écrit suite à la tribune "Plus ja-

mais ça" [qui contenait les ferments du

« Plan de sortie » - ndlr] pour nous

dire que notre démarche les intéressait ,

raconte Julien Rivoire, d'Attac. On leur

a dit : "OK pour en discuter, mais

uniquement si tout le monde est là."

Notre objectif, ce n'est pas du tout de

reconstruire la gauche, en revanche, on

veut mettre nos revendications, dès

maintenant, à l'agenda politique, et

montrer au passage que quand on a la

volonté de se rassembler, on y arrive.

Alors pourquoi pas les politiques ? »

Dont acte. Mercredi 20 mai, à 16 heures,

à l'invitation des organisations du « Plan

de sortie » , ils étaient donc sagement

derrière leur écran pour une réunion en

visioconférence qui restera peut-être

dans l'histoire. Parmi la quarantaine de

participants simultanés, Jean-Luc Mé-

lenchon (La France insoumise), Olivier

Faure (PS), Olivier Besancenot (NPA),

Julien Bayou (Europe Écologie-Les

Verts), Fabien Roussel (Parti commu-

niste), Raphaël Glucksmann (Place

Publique) ou Claire Monod (Généra-

tion.s)...

Une belle brochette d'adversaires poli-

tiques devenus, le temps d'une fin

d'après-midi, de bons camarades. «

L'ambiance était un peu guimauve et

Bisounours , détaille un associatif

présent lors des discussions, même si

derrière les bisous, le choc des straté-

gies est apparu rapidement. » « Jean-

Luc Mélenchon a dit d'emblée, genti-

ment mais fermement, qu'il n'était pas

là pour établir un programme électoral

, ajoute une participante, et Olivier Be-

sancenot a rappelé que, vu le bazar

actuel, parler de calendrier électoral,

c'était un peu faire de la science-fiction.

»

Toujours est-il que, durant deux heures

et demie, les discussions sont allées bon

train sur l'élaboration d'un cadre de tra-

vail commun, les propositions à avancer

pour faire émerger une alternative à la

politique de Macron, et les actions thé-

matiques qui pourraient être menées en-

semble à partir des 34 mesures présen-

tées à grands traits (le document intégral

leur a été soumis ce mardi 26 mai).
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« Le premier niveau de la fusée, c'est

que les associations sont sorties de leur

zone de confort. Maintenant, à nous de

mettre en débat leur projet, par exemple

dans le cadre des élections régionales

de l'an prochain » , glisse Julien Bayou,

secrétaire national d'Europe Écologie-

Les Verts (EELV). « Évidemment, tout le

monde a dans la tête 2022, donc l'union

est loin d'être faite, mais c'est un pre-

mier pas historique » , espère Anne de

Haro, de la Gauche démocrate et sociale

(la mouvance de l'ancien inspecteur du

travail Gérard Filoche qui milite pour le

rassemblement).

Pour l'instant, le NPA et La France in-

soumise rechignent à signer une décla-

ration commune de soutien au « Plan de

sortie » et à entrer dans une dynamique

unitaire qui inclurait notamment le PS.

Reste à savoir, aussi, si le parti d'Olivier

Faure est prêt à donner son aval à un

texte qui promeut les 32 heures de tra-

vail hebdomadaire, le Smic à 1 700 eu-

ros par mois, l'interdiction des licen-

ciements pour les entreprises qui dis-

tribuent des dividendes, et qui spécifie

que « le libre-échange est incompatible

» avec le progrès social et écologique.

Les échéances électorales, par ailleurs,

ne facilitent pas les choses.

La France insoumise et, dans une moin-

dre mesure, EELV ont, pour l'heure, dé-

cidé de tenter leur chance en 2022 sous

leurs propres couleurs - même si cela

n'exclut pas un dialogue ponctuel avec

des partenaires. De quoi faire grincer

des dents ceux qui aimeraient ouvrir dès

à présent des chantiers communs pour

présenter un seul candidat à la gauche

et à l'écologie afin d'éviter une redite du

duel entre Macron et Le Pen à la prési-

dentielle.

Il n'empêche : « On assiste à une coag-

ulation de longue durée » , veut croire

Willy Pelletier, qui pense que cet « ovni

» politique est promis à un bel avenir.

Si, toutefois, il parvient à éviter deux

écueils : se refermer sur lui-même ; être

instrumentalisé par des partis en panne

d'idées qui pourraient avoir la tentation

d'utiliser la coalition syndicale et asso-

ciative à des fins électorales.

« Pour pallier ces risques, on doit se

parler d'égal à égal, et se parler

franchement , avertit Willy Pelletier.

Mais une chose est sûre : face à la faib-

lesse des organisations partisanes, les

associations et les syndicats ont la main

comme jamais, et ils sont en capacité de

bousculer la hiérarchie entre le mouve-

ment social et les partis politiques. »

Une deuxième réunion Zoom avec les

associations, les syndicats et les poli-

tiques devrait avoir lieu dans le courant

du mois de juin pour statuer sur les ac-

tions à venir. On parle d'une première

mobilisation unitaire autour de l'hôpital

public, à la mi-juin, mais aussi de man-

ifestations autour du climat ou de ren-

contres avec des entreprises menacées

de fermeture. Vu la crise économique,

sociale et écologique qui s'annonce, la

coalition ne manquera pas de sources

d'inspiration.

Lire aussi

Voir aussi article : Les mutations très

politiques de la société française, sur

mediapart.fr"

Voir aussi article : Faire grève pour le

climat? Tous les syndicats n'osent pas

franchir le pas, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Omniprésent, Mélen-

chon veut « fournir une boussole » , sur

mediapart.fr"

Voir aussi article : Derrière les écrans, la

gauche et les écologistes préparent leur

rassemblement, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : La crise sanitaire en-

traîne déjà des chiffres du chômage cat-

astrophiques, sur mediapart.fr"
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Un député LREM condamné pour
harcèlement sexuel, son parti
tâtonne
Manuel Jardinaud

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Stéphane Trompille, député de La

République en marche de l'Ain, a été

condamné le 20 mai par le conseil des

prud'hommes de Bourg-en-Bresse pour

« harcèlement sexuel » envers une ex-

collaboratrice. Il va faire appel. Après

moult hésitations, son groupe parlemen-

taire lui a finalement demandé de « se

mettre en retrait » .

« Ouais, c'est Steph, tu bosses ou tu te la

touches là ? » « Steph » , c'est Stéphane

Trompille, député La République en

marche de l'Ain. Et la question est posée

à sa collaboratrice parlementaire d'alors,

dans un message vocal. Arrêtée pour

maladie en janvier 2018, elle a été li-

cenciée le mois suivant. Le conseil des

prud'hommes de Bourg-en-Bresse (Ain)

vient de condamner, le 20 mai, l'homme

politique pour « harcèlement sexuel » ,

mais aussi « violation de l'obligation de

sécurité et à tout le moins pour exécu-

tion déloyale du contrat de travail » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Dans son jugement, le conseil des

prud'hommes (CPH), qui met aussi en

cause Michaël Ruiz, ex-directeur de

cabinet du député, estime que, « sous

couvert de plaisanteries de mauvais

goût et sexistes, messieurs Trompille et

Ruiz ont adopté un comportement atten-

tatoire à la santé de madame [nom de

la plaignante] en multipliant les remar-

ques désobligeantes et graveleuses » .

La plaignante était la seule femme de

l'équipe.

Le CPH rappelle que « le harcèlement

sexuel peut consister en un harcèlement

environnemental ou d'ambiance, où,

sans être directement visée, la victime

subit les provocations et blagues ob-

scènes ou vulgaires qui lui deviennent

insupportables » . En tant qu'employeur,

Stéphane Trompille avait la responsabil-

ité de faire cesser ce climat et de pro-

téger sa salariée. Ce qu'il n'a pas fait,

selon le jugement.

Les conseillers font mention de l'envoi,

par Michaël Ruiz, « d'images sexistes

correspondant à un humour plus que

douteux laissant entendre que la place

des femmes est à la cuisine » . L'attes-

tation produite par celui-ci est « révéla-

trice de la situation vécue par [nom de

la plaignante] » , qui subissait un lan-

gage « familier » , « très fleuri » , «

grossier » , voire « un peu limite » .

Selon les conseillers prud'homaux, les
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conséquences de cette atmosphère ont

été significatives sur l'état de la victime :

« Les remarques désobligeantes et grav-

eleuses ont conduit [...] à un mal-être

au travail, accompagné de stress et de

perte de poids. »

L'ex-collaboratrice, appuyé par un an-

cien collègue également en procès avec

Stéphane Trompille, affirme que le

député participait à cette ambiance mal-

saine et sexiste. Un jour, lors d'une dis-

cussion banale, selon l'attestation de

l'ex-collaborateur, la plaignante dit que

ses ongles se cassent souvent et que son

vernis ne tient plus. Le député lance

alors : « C'est à force de branler des

mecs et de te faire gicler sur les mains.

»

L'avocat de Stéphane Trompille, Éric

Dez, réfute l'interprétation des con-

seillers prud'homaux, affirmant que

cette phrase n'a jamais été dite telle

quelle, et n'a été rapportée que par le

témoignage, sujet à caution, de l'ancien

collaborateur. Stéphane Trompille a

porté plainte au pénal contre lui en

décembre 2018 pour « production et us-

age en justice de témoignage inexact »

. L'ex-collaboratrice est également visée

par cette procédure.

Il va également faire appel de la déci-

sion du CPH. « Nous ne contestons pas

les deux éléments concrets [un message

vocal et un message écrit - ndlr] . En re-

vanche, cela ne constitue pas des faits

de harcèlement sexuel dans ce contexte

» , explique l'avocat Éric Dez.

Contacté, le député n'a pas souhaité s'ex-

primer et a renvoyé vers son conseil.

En attendant, l'ancienne salariée du

député peut souffler. Stéphane

Trompille est condamné à verser 16 200

euros pour « licenciement nul » , 2 700

euros au titre de dommages et intérêts

pour « harcèlement sexuel, violation de

l'obligation de sécurité et à tout le moins

pour exécution déloyale du contrat de

travail » , et 1 500 euros pour « défaut

de visite médicale d'embauche » .

« Je suis soulagée de la décision rendue.

La justice a fait son travail , confie-t-

elle. J'espère que cela pourra encour-

ager d'autres femmes victimes de har-

cèlement sexuel à sortir du silence.

Même si le parcours est long et difficile,

il ne faut plus rien laisser passer ! »

Le collectif Chair collaboratrice, qui

lutte contre les violences sexistes et sex-

uelles en politique, s'est réjoui de cette

condamnation d'un député pour de tels

faits. « C'est peut-être un premier pas

vers la fin de l'impunité organisée par le

groupe LREM » , veut croire Mathilde

Julié-Viot, sa porte-parole et confonda-

trice. Dans un communiqué , le collectif

a ensuite demandé : « L'Assemblée na-

tionale doit enfin faire cesser l'omerta

en la matière. »

Sollicité par Mediapart le 26 mai, en

début de matinée, Gilles Le Gendre, le

patron du groupe LREM à l'Assemblée,

douche aussitôt ses espoirs. Prenant le

soin de parler du nécessaire « respect

pour [les] collaborateurs qui s'estiment

victimes » , il indique que Stéphane

Trompille a fait appel du jugement, qu'il

a porté plainte au pénal contre son ex-

collaboratrice et l'un de ses collègues, et

donc que « LREM n'a pas à intervenir

dans un conflit du travail » .

Pourtant, la gravité des faits et de la con-

damnation provoque des vagues au sein

de LREM. Vice-présidente de la déléga-

tion aux droits des femmes à l'Assem-

blée, Fiona Lazaar (LREM) déclare à

Mediapart dans la matinée : « Claire-

ment, le harcèlement sexuel est un délit

extrêmement grave et une condamna-

tion par un conseil des prud'hommes ne

doit surtout pas être prise à la légère,

même s'il y a appel... Si ces faits sont

avérés, il faudra une sanction exem-

plaire ! La lutte contre les violences sex-

istes et sexuelles ne s'arrête pas aux

portes de l'Assemblée. »

Également contactée par nos soins, la

référente égalité femme-homme au sein

du mouvement, la députée Bérangère

Couillard, estimait que Stéphane

Trompille devait se mettre en retrait du

groupe et du mouvement, et annonçait

vouloir saisir le bureau du groupe pour

clarifier la situation. « On doit être im-

placables ! »

Tant et si bien qu'à l'heure du déjeuner,

l'attachée de presse de Gilles Le Gendre

nous fait savoir qu'il a finalement décidé

d'appeler Stéphane Trompille pour lui

demander de « se mettre en retrait du

groupe » . Il se décide enfin, en milieu

d'après-midi, à diffuser un communiqué

rectifié par rapport à celui transmis le

matin car prenant en compte, selon une

expression sibylline, « les faits en cause

» . Le président du groupe LREM in-

dique que le député de l'Ain « a accepté

» cette mise en retrait.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

À aucun moment, Gilles Le Gendre ne

parle de faits inacceptables ou en con-

tradiction totale avec les valeurs qu'il

porte. Tout juste demande-t-il, donc, une

vague mise en retrait.
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Depuis son arrivée à l'Assemblée, il y

a trois ans, le groupe parlementaire

LREM, qui revendiquait pourtant une

rupture avec les pratiques anciennes et

avait contribué à l'élection de nom-

breuses femmes, s'est montré partic-

ulièrement timide dans la lutte contre les

violences sexistes et sexuelles.

En février dernier, son président Gilles

Le Gendre, sur l'antenne de France Inter

, était allé jusqu'à nier l'existence de cas

de harcèlement sexiste et sexuel au sein

de sa famille politique.

Or, à cette époque, Stéphane Trompille

était déjà accusé par son ex-collabora-

trice, et son collègue de banc Pierre

Cabaré était visé par une enquête

préliminaire pour harcèlement sexuel et

moral sur sa suppléante et ex-collabo-

ratrice, comme Mediapart l'avait docu-

menté . Pierre Cabaré a juste été con-

traint de démissionner de son poste de

vice-président de la délégation aux

droits des femmes à l'Assemblée. Gilles

Le Gendre avait dû ensuite rétropédaler

en affirmant qu'il parlait en réalité de «

nouveaux » cas suspects non portés à sa

connaissance.

À chaque fois, les représentants de

LREM avaient répété qu'ils ne pou-

vaient se substituer à la justice ni in-

terférer dans un conflit de travail. Aux

dépens des valeurs qu'ils affichent.

Boite noire

L'ex-collaboratrice de Stéphane

Trompille a demandé à rester anonyme,

ce que nous avons respecté.

La première réaction de Gilles Le Gen-

dre a été obtenue par SMS le 26 mai en

début de matinée, la seconde en milieu

d'après-midi. Nous nous sommes en-

tretenus deux fois au téléphone avec

l'avocat de Stéphane Trompille.

Boîte noire

L'ex-collaboratrice de Stéphane

Trompille a demandé à rester anonyme,

ce que nous avons respecté.

La première réaction de Gilles Le Gen-

dre a été obtenue par SMS le 26 mai en

début de matinée, la seconde en milieu

d'après-midi. Nous nous sommes en-

tretenus deux fois au téléphone avec

l'avocat de Stéphane Trompille.

Lire aussi

Voir aussi article : Harcèlement sexuel

chez LREM: le mensonge de Gilles Le

Gendre, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Le groupe LREM

refuse d'agir face à un nouveau cas de

harcèlement sexuel d'un député, sur me-

diapart.fr"

Voir aussi article : Face aux violences

sexuelles, LREM ordonne le silence

dans les rangs, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Les patrons de LREM

ont ignoré des accusations de violences

sexuelles, sur mediapart.fr"
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À Paris, Agnès Buzyn repart au
combat
Après avoir laissé planer le doute sur ses intentions, l'ex-ministre de la
Santé a décidé de maintenir sa candidature.

Siraud, Mathilde

M UNICIPALES À l'heure

de la pause déjeuner, ils

étaient une soixantaine de

Marcheurs, cadres, colistiers et élus,

connectés à l'outil de visioconférence

Zoom, impatients de savoir enfin si Ag-

nès Buzyn allait maintenir ou non sa

candidature pour le second tour des mu-

nicipales à Paris. L'ex-ministre se con-

necte en retard. « N'y voyez pas de signe

ou ne faites pas de mauvaise interpréta-

tion, mais j'étais coincée en salle d'at-

tente ! » , s'excuse-t-elle, en référence à

l'interface virtuelle qui précède l'accès à

une téléconférence. Son intervention,

très attendue, est expéditive. « Je suis

pleinement engagée, déterminée, com-

bative. On y va » , a annoncé le médecin,

mettant fin à un long suspense et aux

spéculations autour de sa volonté ou non

de renfiler les gants.

Devant leur ordinateur ou smartphone,

les Marcheurs parisiens ont presque tous

poussé un ouf de soulagement. « Même

si on est tous, au fond, impatients d'être

au 29 juin pour tourner la page de cette

élection maudite et que tout ça se ter-

mine enfin » , reconnaît un colistier. Car

après un score décevant - Agnès Buzyn

est arrivée troisième derrière Anne Hi-

dalgo et Rachida Dati avec 17,3 % des

voix - et des déclarations au Monde sur

l'épidémie de Covid-19 et le maintien

des élections municipales qui ont semé

le trouble, plus personne ne croit en ses

chances de victoire. « Elle y retourne

en sachant qu'elle va prendre des coups,

elle reste solide tout en sachant qu'elle

ne peut pas gagner » , salue l'une des

têtes de liste LREM. Le 17 mars, alors

que débutait le confinement, l'ancienne

ministre de la Santé d'Emmanuel

Macron assurait avoir alerté sur l'impos-

sibilité de maintenir le premier tour des

élections municipales dans un contexte

de crise sanitaire, qualifiant la cam-

pagne de « mascarade » . « Des propos

honteux, inqualifiables » , éructe encore

aujourd'hui un ministre. Dès la fin du

mois de juin, la candidate, visée par une

trentaine de plaintes reçues par la Cour

de justice de la République, pourrait être

auditionnée par le Sénat dans le cadre de

la commission d'enquête parlementaire.

Une épreuve qu'elle ne nie pas mais qui

« rend les choses lourdes » , euphémise

un député parisien. L'hématologue de

formation, qui avait repris du service à

l'hôpital Percy pendant le confinement,

a promis aux Marcheurs de s'expliquer.

Son entourage annonce « une interview

vérité » dans les prochains jours. « Ses

propos ont suscité des interrogations,

commente le sénateur et conseiller de
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Paris, Julien Bargeton. Elle est prête à

en découdre, à faire valoir son action

comme ministre de la Santé. Elle a les

armes nécessaires. »

« Une grenade dégoupillée »

Malgré ce contexte et cette candidature

fragilisée, pas question, donc, de jeter

l'éponge. « Faut-il se résigner, au nom

d'une défaite supposée inévitable, à un

duel caricatural entre la droite dure et

la gauche conservatrice ?, interroge

Julien Bargeton. À nous de faire enten-

dre la voix des progressistes, la voix du

collectif. » « Nous avons un projet, des

idées construites depuis deux ans, à

faire vivre » , abonde Justine Henry,

référente LREM du 18e arrondissement.

Le premier défi sera donc de convaincre

ses troupes de repartir à la conquête de

la capitale derrière elle, alors que cer-

tains ont déjà fait défection, « estimant

que la candidate avait une part de re-

sponsabilité dans la gestion du

Covid-19 » , confie un référent. Lors

de la visioconférence, mardi, Stanislas

Guerini lui a assuré du soutien plein et

entier du parti présidentiel. Reste que

compte tenu des difficultés à venir, cer-

tains redoutent qu'elle « craque à n'im-

porte quel moment » . « C'est une

grenade dégoupillée » , souffle un ac-

teur de la campagne. Lundi soir, l'an-

nonce du report de deux réunions in-

ternes a alimenté les rumeurs sur une

possible défection. « C'était la psychose.

On se demandait si un article allait sor-

tir sur Mediapart » , raconte un cadre

LREM. Jusqu'au dernier moment, son

entourage craignait qu'elle ne finisse par

renoncer, et ne cachait plus son exas-

pération. « C'est un camion de trois

tonnes qui lui tombe dessus. Elle n'est

pas bien dans sa tête. Dans ces cas-là,

il faut aller voir un psy... » , fulmine

un candidat. « Si le collectif tient, Agnès

tiendra » , tempère un élu.

Mercredi, la candidate anime une nou-

velle réunion, consacrée à l'organisation

du second tour, au nouvel organi-

gramme et à l'ajustement du programme

autour de la notion de « l'humain » ,

alors que les tractations sur les

éventuelles fusions de liste ont com-

mencé. Plusieurs candidats, ainsi que les

Jeunes avec Macron, ont appelé à un ac-

cord global avec Cédric Villani, qui a

obtenu 7,9 % des voix et doit clarifier

ses intentions dans les 36 heures. « Il

faut qu'on capte les électeurs de Macron

à Paris, point » , résume une tête de

liste. Avant d'ironiser : « Vu le contexte,

ça tombe plutôt bien qu'on ne puisse pas

faire de terrain ! »

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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La création d'un groupe de centre
droit affaiblit encore LREM
L'initiative de 17 députés issus d'Agir et de LREM marque une nouvelle
étape dans l'émiettement progressif de la majorité.

Siraud, Mathilde

M AJORITÉ La balkanisa-

tion de la majorité par-

lementaire est en marche.

Une semaine après la création du neu-

vième groupe « Écologie, Démocratie,

Solidarité » autour de l'écologiste et ex-

Marcheur Matthieu Orphelin, quelques

jours après l'apparition d' « En commun

» , un courant d'inspiration sociale in-

terne au groupe La République en

marche, voilà que 17 députés de centre

droit ont annoncé, mardi matin, la nais-

sance d' « Agir ensemble » . Une initia-

tive qui porte à dix le nombre de

groupes politiques au sein de l'Assem-

blée nationale, un record sous la Ve

République. Ces élus siégeaient

jusqu'ici de façon éparpillée au sein du

groupe « UDI, Agir et indépendants » ,

de La République en marche, et de «

Libertés et territoires » et s'inscrivent

pleinement dans la majorité présiden-

tielle. « La création du groupe « Agir

ensemble » vient incarner et donner une

voix à une sensibilité politique libérale,

humaniste, sociale et européenne » , ont

indiqué les députés emmenés par Olivi-

er Becht (Haut-Rhin) dans un commu-

niqué. « Cette initiative n'a aucune inci-

dence si ce n'est celle d'agrandir la ma-

jorité et de clarifier une situation de

rupture avec Jean-Christophe Lagarde

Le député LREM du Haut-Rhin, Olivier

Becht (au micro, à l'Assemblée en 2019),

prend la tête du groupe « Agir ensemble » .

(président de l'UDI, NDLR) » , com-

mente un cadre d'Agir. La présence de

sept députés macronistes fait toutefois

tomber les effectifs du groupe LREM à

281 membres, une semaine après avoir

perdu la majorité absolue.

Une tentative avortée

Ce projet, porté notamment par le min-

istre de la Culture et président d'Agir,

Franck Riester, était en germe depuis de

nombreux mois. Après une tentative

avortée en octobre, les tractations ont

repris plus intensément après le vote

pour le plan de déconfinement, le 28

avril, qui a révélé une fracture au sein

du groupe « UDI, Agir et Indépendants

» . « C'est un signal opportun de ren-

forcement de la majorité présidentielle.

Cela évite au premier ministre un tête-à-

tête avec le seul allié du MoDem » , mé-

caniquement plus fort depuis que LREM

a perdu la majorité absolue, décrypte un

proche d'Emmanuel Macron. « Ce n'est

pas une surprise, abonde Gilles Le Gen-

dre, patron des députés Marcheurs. Ça

fait des mois et des mois que j'entends

que Monsieur Becht veut divorcer avec
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Monsieur Lagarde. Sa création vise à

s'ancrer plus solidement dans la ma-

jorité. Le choix du moment n'est pas

heureux » . Les cadres de la majorité

ont beau relativiser voire se réjouir - en

apparence - de la structuration de l'aile

droite de la majorité, ce scénario était

redouté depuis plusieurs semaines en

Macronie. « Ça montre une nouvelle fois

la déliquescence de Gilles Le Gendre » ,

pointe un conseiller ministériel. « Main-

tenant, il faut changer le fonctionnement

de la majorité présidentielle, parce que

ça ne fonctionne pas » , s'impatiente un

député macroniste, toujours membre du

parti LREM. Un autre s'inquiète, quant

à lui, de l'affaiblissement progressif de

LREM à l'Assemblée et y voit les

prémices de la construction d'une offre

politique de la droite pro-Philippe pour

l'après-municipales. « Je ne vois pas le

problème Jean-Christophe Lagarde

comme le seul détonateur de tout ça.

Je pense que ça va faire des émules et

je ne vois pas comment Franck Riester

et Olivier Becht n'ont pas eu l'accord

d'Édouard Philippe en amont... » ,

soulève un Marcheur. D'autant que le

contingent de députés compte quelques

amis du premier ministre comme Agnès

Firmin-Le Bodo, sa successeur en

Seine-Maritime, ou Pierre-Yves Bour-

nazel mais aussi de Gérald Darmanin,

comme Vincent Ledoux et Valérie Petit,

élus du Nord. En réunion de groupe

LREM, la députée et porte-parole Au-

rore Bergé a donc interpellé Édouard

Philippe, lequel a nié toute participation.

« Contrairement à ce que certains peu-

vent écrire, il n'y a aucune volonté de

Matignon de s'immiscer dans la vie de

la majorité, lui a-t-il répondu. Quand

on le fait, on est mort tout de suite. Ce

n'est pas moi, ce n'est pas le sujet. (...)

La composition des groupes parlemen-

taires, je m'en cogne. On vit des mo-

ments qui devraient appeler au dépasse-

ment politique. »

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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DÉPUTÉE LREM DE L'HÉRAULT

Il faut mieux associer tous les
salariés aux résultats de leur
entreprise
de Guigné, Anne

P ourquoi le débat sur la par-

ticipation et l'actionnariat

salarial revient-il main-

tenant?

La crise que nous traversons remet à

l'honneur cette idée gaulliste d'associa-

tion entre les différents acteurs au sein

de l'entreprise. Nous avons en effet tous

constaté pendant le confinement le rôle

majeur joué par des employés aux

salaires peu élevés. Il faut en tirer les

leçons en associant mieux tous les

salariés aux résultats de leur entreprise.

Vous avez été rapporteur de la loi

Pacte sur ces sujets. Le texte n'a donc

pas fait suffisamment bouger les

lignes?

La loi Pacte s'était essentiellement at-

telée à simplifier et rendre plus attractif

l'intéressement, un excellent outil man-

agérial que l'on peut adapter au cas par

cas au profil de chaque salarié. En re-

vanche, la participation, au ressort plus

collectif, avait été peu réformée.

Que préconisez-vous?

Il faudrait d'abord revoir la formule de

la participation, plus adaptée aux entre-

prises très hiérarchiques des années

1970 qu'aux groupes de services que

nous connaissons aujourd'hui. Lors de la

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

loi Pacte, j'avais aussi défendu, sans suc-

cès à l'époque, l'idée de rendre le mon-

tant de la participation progressif jusqu'à

80 000 euros de salaire, au lieu de 120

000 euros, et de réinjecter dans les bas

salaires les économies réalisées sur les

plus aisés. Cela me semble d'actualité.

propos recueillis par A. G.

Note(s) :

adeguigne@lefigaro.fr
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Les macronistes réfléchissent à
renforcer la participation
Pour Gérald Darmanin, ce virage « aiderait les salariés modestes qui
doutent de leur rôle dans la société » .

de Guigné, Anne

P OLITIQUE

ÉCONOMIQUE Le monde

d'après ? Chacun l'imagine

fidèle à ses vieux rêves. Mais dans ce

kaléidoscope, un point de convergence

émerge. Alors que le confinement a mis

à nu les fractures du pays, la France a

besoin d'union. Pour la gauche, cette re-

fondation doit passer par une contribu-

tion accrue des ménages aisés, sous

forme, par exemple, d'un retour de l'ISF.

Dans l'entourage d'Emmanuel Macron,

on préfère plancher sur une relance de

l'épargne salariale.

« Il est temps de ressusciter la grande

idée gaulliste de la participation, a ainsi

plaidé le week-end dernier Gérald Dar-

manin dans Le Journal du dimanche . «

L'actionnariat salarié existe, a insisté le

ministre des Comptes public s, je pro-

pose de le généraliser, de le simplifier et

de l'étendre : en versant aux salariés des

montants importants, et non plus sym-

boliques ; en raccourcissant le délai

pour en bénéficier, en simplifiant encore

le régime fiscal. » Pour le locataire de

Bercy, la participation « aiderait beau-

coup de salariés modestes qui doutent

de leur rôle dans la société » .

Un peu plus tôt, dans le mois, le patron

du parti présidentiel LREM, Stanislas

Guerini avait déjà souhaité « généraliser

l'intéressement dans les entreprises, lier

l'augmentation des dividendes à celui de

l'intéressement » , dans les colonnes du

Monde. Ces propositions n'effraient pas

le patronat, bien conscient de la néces-

sité de motiver ses salariés dans cette

période incertaine mais peu disposé à

accorder des hausses de salaires

générales qui pèseraient sur la compéti-

tivité des entreprises.

En réponse à Gérald Darmanin, Geof-

froy Roux de Bézieux, le président du

Medef, a ainsi proposé de « lancer un

« Bercy » de l'association des salariés

aux résultats de leur entreprise (après le

« Ségur de la santé » , NDLR) » afin

de trouver des « outils adaptés à chaque

entreprise pour mieux partager les

richesses quand on aura commencé à en

produire » .

La loi Pacte s'était déjà efforcée de fa-

voriser l'épargne salariale. Elle avait no-

tamment entériné la suppression du for-

fait social sur les sommes versées au

titre de l'intéressement pour les entre-

prises de moins de 250 salariés et au

titre de la participation pour celles de

moins de 50 salariés. La participation,

représentant une quote-part des béné-

fices de l'entreprise, étant obligatoire

dans les entreprises de plus de 50

salariés mais pas l'intéressement, qui de

son côté est lié à des objectifs de perfor-

mance.
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Secousses sociales

Il est encore difficile de mesurer l'effet

de la loi Pacte sur le terrain, les

dernières données du ministère du Tra-

vail remontant à 2017. 46,3 % des

salariés des entreprises de dix salariés

ou plus bénéficiaient alors d'un accord

de participation, contre 56 % en 2010.

Au-delà des souplesses accordées dans

Pacte, plusieurs pistes permettraient de

remonter cette pente : l'extension de

l'obligation de la participation à toutes

les entreprises, une nouvelle baisse du

forfait social... Pour Jean-Philippe De-

bas, président d'Equalis Capital, société

de gestion dédiée aux entreprises ou-

vrant leur capital aux managers et

salariés, « la priorité aujourd'hui serait

d'autoriser les dirigeants et syndicats à

négocier des accords d'accroissement

du temps de travail rémunéré par de

l'actionnariat salarié . Cela préserverait

les fonds propres des entreprises et per-

mettrait aux salariés de capitaliser pour

leur retraite » .

Ce retour au mythe gaulliste de la «

troisième voie » n'est pas un hasard.

Quand le général de Gaulle avait présen-

té pour la première fois sa grande idée

de l'association en janvier 1948, la

France était déchirée par de violents

conflits sociaux, sur fond de fronde

communiste. Pour le Général, la récon-

ciliation passait par cette collaboration

accrue au sein des entreprises. Le con-

texte actuel diffère évidemment de celui

de l'après-guerre, si ce n'est qu'alors que

le chômage est annoncé en nette hausse,

l'exécutif anticipe à son tour de fortes

secousses sociales.

Note(s) :

adeguigne@lefigaro.fr
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Agnès Buzyn revient en marche
arrière
Ch.B.

Si elle a longuement hésité et changé d'avis, l'ex-ministre de la Santé a
finalement annoncé mardi qu'elle restait la tête de liste LREM à Paris
pour le second tour.

E lle y va. Après des semaines

d'hésitation, Agnès Buzyn a

mis fin au suspense : elle mèn-

era bien la campagne du second tour à

Paris sous la bannière LREM. L'ex-min-

istre de la Santé l'a annoncé mardi à ses

colistiers lors d'une visioconférence,

mais jusqu'au bout le doute a persisté, y

compris pour son équipe et les respons-

ables du parti.

Arrivée en troisième position avec 17

% des voix, la candidate se serait «ef-

fondrée» au soir du premier tour, cham-

boulée par la violence de la campagne

et les regrets d'avoir quitté son ministère

mi-février alors qu'elle entendait la crise

sanitaire gronder. Buzyn a d'ailleurs

avoué être partie «en sachant que les

élections n'auraient pas lieu» en raison

de l'épidémie de Covid-19, avant de dis-

paraître des radars. Pour faire oublier

son absence pendant que la maire sor-

tante, Anne Hidalgo, et sa principale ad-

versaire, Rachida Dati, s'opposaient sur

la gestion de crise, son équipe a dû rédi-

ger des communiqués signés de son nom

et envoyés aux militants.

Yo-yo. La candidate et les marcheurs

savaient que le retour sur le ring serait

délicat après ses propos sur le premier

tour. «Personne n'ignore les difficultés

et les attaques dont elle fera l'objet mais

Photo Marc Chaumeil

Agnès Buzyn, le 20 février.

il n'y a pas de bonne solution», admettait

une tête de liste LREM lundi. Difficile,

à un mois du scrutin, de trouver un

troisième candidat après le forfait de

Benjamin Griveaux. Le nom de Stanis-

las Guerini, patron de LREM et candidat

sur la liste du XVIIe arrondissement, a

circulé, mais ce dernier ne voulait pas en

entendre parler, préférant, comme nom-

bre de dirigeants macronistes, se laisser

une chance d'entrer au gouvernement en

cas de remaniement. Porter le poids de

la défaite à Paris n'arrange personne.

Difficile aussi de flanquer une étiquette

LREM à Cédric Villani alors que le

député s'éloigne de plus en plus de la

majorité. «On se paierait une crise in-

terne et on se prendrait la tôle électorale

du siècle», expliquait un cadre du parti.

Stanislas Guerini mais aussi Paul Midy,

directeur de campagne de Buzyn, et

Philippe Grangeon, conseiller du Prési-

dent, sont donc restés «en lien constant

avec elle depuis le début pour qu'elle

tienne et qu'elle revienne», raconte un

membre de l'exécutif. Dimanche, Agnès

Buzyn leur a fait savoir qu'elle n'y re-

tournerait pas, avant de se laisser conva-

incre puis encore de changer d'avis lun-
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di soir. «C'est les montagnes russes. Elle

ne tient qu'à un fil et c'est flippant. Il

se passe quoi si elle accepte de revenir,

qu'on dépose les listes et qu'elle se barre

en pleine campagne ?» s'inquiétait le

même cadre. Conscients des difficultés,

certains colistiers feront le minimum

syndical. «Je ne suis pas assez folle»

pour reprendre la campagne, vu l'am-

biance et le yo-yo politico-émotionnel

de la tête de liste, évacue une candidate

LREM. Pierre Auriacombe, conseiller

de Paris et candidat LREM dans le

XVIe, a pris la même décision : «Repar-

tir en campagne derrière Buzyn après

ses déclarations catastrophiques? Non.

Je ne vois pas comment elle va tenir.»

La tête de liste redouterait d'ailleurs la

tenue du débat télévisé de l'entre-deux-

tours qui doit avoir lieu sur BFM TV.

«Amateurisme». Selon cet élu issu de la

droite, au-delà de la polémique, «LREM

a montré ses limites: dire qu'on ne veut

pas de professionnels de la politique,

très bien, mais quand on voit l'ama-

teurisme de ces gens-là » Il estime prob-

able que les marcheurs ne remportent

aucun arrondissement. Pas même les Ve

et IXe, où les édiles sortantes de droite

se sont représentées avec l'étiquette

LREM. «Avec les triangulaires, sans fu-

sion ou accord de retrait avec LR, la

gauche peut gagner», admet une tête de

liste. La maire du Ve, Florence Berthout,

devrait d'ailleurs trouver un accord avec

la droite. Buzyn va donc reprendre sa

campagne à reculons. «Elle sait que ce

sera dur de porter le programme parce

qu'on va lui remettre ses déclarations

dans la tronche», raconte une tête de

liste LREM. Et avec le calendrier par-

lementaire en tête : le Sénat inaugure en

juin sa commission d'enquête sur la crise

sanitaire. Son audition en sera l'une des

pièces maîtresses.
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Agnès Buzyn maintient sa
candidature à Paris
GREGOIRE POUSSIELGUE

L'ex-ministre de la Santé a annoncé mardi qu'elle était toujours
candidate pour LREM en vue du deuxième tour des municipales.

L a décision n'a pas été facile à

prendre. Agnès Buzyn, qui

brigue le fauteuil de maire de

Paris pour La République En marche

(LREM), a confirmé ce mardi le main-

tien de sa candidature pour le second

tour. « J'ai mûrement réfléchi à la

manière dont je pouvais mener cette

campagne dans des circonstances ex-

ceptionnelles, politiques et person-

nelles. J'ai beaucoup travaillé sur le dis-

positif pour nous permettre d'y aller la

tête haute, tenir, trouver les ressources

en moi », a déclaré l'ancienne ministre

de la Santé, à l'occasion d'une visiocon-

férence avec ses têtes de liste, selon des

propos rapportés par l'AFP.

Faibles chances de victoire

La décision de l'exécutif de fixer au 28

juin le second tour des municipales

rendait obligatoire une clarification de la

situation à Paris pour la majorité prési-

dentielle. « Agnès Buzyn

nous a dit être prête. De toute façon,

elle ne pouvait pas tergiverser plus

longtemps », avoue une tête de liste

LREM. Agnès Buzyn avait quitté en

février le ministère de la Santé pour

remplacer au pied levé Benjamin

Griveaux, obligé de céder sa place à la

suite de la diffusion d'une vidéo à car-

actère sexuel. Au lendemain du premier

tour, elle avait qualifié dans un entretien

au « Monde » de « mascarade » le main-

tien du scrutin en raison de l'épidémie

de coronavirus. Cette intervention avait

semé le trouble dans son camp, certains

doutant de sa capacité à vouloir mener la

campagne jusqu'au bout.

Le nom de Stanislas Guerini, patron de

LREM et deuxième sur la liste LREM

dans le 17e arrondissement (où Agnès

Buzyn est tête de liste et est arrivée en

deuxième position) a un temps été évo-

qué, mais l'intéressé a vite balayé l'hy-

pothèse. « Agnès Buzyn est déterminée

et nous sommes déterminés à porter en-

semble un projet pour Paris », a-t-il

répété lundi matin. Surtout, LREM ne se

voyait pas investir un troisième candi-

dat.

Les chances de victoire d'Agnès Buzyn

sont quasi nulles. Elle est arrivée

troisième du premier tour le 15 mars

avec 17,3 % des voix, loin derrière la

maire PS Anne Hidalgo (29,3 %) et la

candidate LR Rachida Dati (22,7 %).

Après l'épidémie de coronavirus, l'édile

socialiste se retrouve en position de

force, comme c'est le cas de la plupart

des sortants à l'échelle nationale. D'ici

au 2 juin, les tractations vont com-

mencer en vue de la constitution des

listes pour le second tour. Les candidats

LREM les mieux placés comme Del-
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phine Bürkli, dans le 9e arrondissement,

ou Florence Berthout, dans le 5e, maires

sortantes et toutes deux arrivées en tête,

plaident pour des désistements récipro-

ques avec les candidats LR.

Grégoire Poussielgue
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Assemblée nationale

L'hémorragie continue au groupe
LaREM

U n dixième groupe s'est con-

stitué mardi dans l'Hémi-

cycle. « Agir ensemble » re-

groupe six transfuges d'En marche et

les dix députés Agir.

Et de dix ! À peine une semaine après la

création d'Écologie démocratie solidar-

ité (EDS), constitué majoritairement de

dissidents de la République en marche

(LaREM), un nouveau groupe a vu le

jour hier au palais Bourbon. Piloté par

le député Agir Olivier Becht, celui-ci re-

groupe 17 élus, dont 10 parlementaires

issus du micro-parti de centre droit. On

y retrouve par exemple Pierre-Yves

Bournazel, ex-LR et candidat sur la liste

d'Agnès Buzyn à Paris.

Les six autres membres sont encartés

LaREM, à l'image de Thomas Gassil-

loud ou Christophe Euzet, ou ancien-

nement étiquetés, comme la députée lil-

loise Valérie Petit, auxquels s'ajoute le

représentant des Français de l'étranger

M'Jid El Guerrab. Le groupe majoritaire

enregistre ainsi douze nouveaux départs

en une semaine, ce qui l'éloigne un peu

plus de la majorité absolue (281 mem-

bres, alors que 289 sièges sont requis).

À la différence du néogroupe EDS, qui

se revendique de se situer entre l'oppo-

sition et la majorité, Agir ensemble as-

sume pleinement son rôle de thuriféraire

de la Macronie et son intention de «

soutenir l'action du président de la

République et d'être un pilier de la ma-

jorité », assure Olivier Becht à l'AFP.

Agir fait partie des partis représentés au

gouvernement, puisqu'il est présidé par

le ministre de la Culture, Frank Riester.

« La création du groupe Agir ensemble

vient incarner et donner une voix à une

sensibilité politique libérale, humaniste,

sociale et européenne qui doit pouvoir

s'exprimer pleinement au sein de la ma-

jorité actuelle », poursuit dans un com-

muniqué le groupe, qui veut incarner

une « droite constructive ». Sa création

acte le divorce de la formation politique

avec l'UDI de Jean-Christophe Lagarde,

qui jusque-là coprésidait avec Olivier

Becht le groupe UDI, Agir et indépen-

dants, fort de 27 députés.

Le torchon brûlait entre les deux partis

de centre droit depuis l'été dernier. Jean-

Christophe Lagarde avait notamment

menacé d'exclusion les députés Agir, ac-

cusés de s'aligner trop souvent sur l'avis

du gouvernement. Le président de l'UDI

avait même cherché à faire disparaître le

nom Agir de l'intitulé du groupe, accen-

tuant la crise en son sein.

En se déclarant groupe parlementaire,

Olivier Becht et sa troupe obtiennent les

droits associés, dont la participation à la

conférence des présidents et un temps
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de parole dédié. Si on ajoute les députés

Modem, les macronistes, les élus Lib-

ertés et territoires, ceux de l'UDI et

d'EDS, ce sont six groupes sur dix à

la chambre qui font partie du bloc cen-

triste. Toutes ces nuances ne l'em-

pêchent pas de pencher très à droite.

Cyprien Caddeo
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Le député Nogal chargé d'une
mission sur la relance de la filière
aéronautique
Pierrick Merlet

Député de Haute-Garonne depuis 2017, Mickaël Nogal vient de se voir
confier par le gouvernement une mission pour nourrir le futur plan de
relance de la filière aéronautique, en préparation. Un travail qui va
surtout consister en une vaste consultation des acteurs de la filière.
Les précisions.

S i la région Occitanie a été l'une

des régions françaises les

moins touchées sur le plan san-

itaire par le Covid-19, en revanche, la

donne sera tout autre sur le plan

économique en raison du poids non nég-

ligeable de l'aéronautique dans son PIB.

Face à l'incertitude qui entoure les com-

pagnies aériennes, entraînant avec elle

la filière de l'industrie aéronautique, ce

sont 20 000 à 40 000 emplois directs qui

sont menacés dans le secteur et en Occi-

tanie, d'après Alain Di Crescenzo (lien :

https://toulouse.latribune.fr/economie/

2020-05-14/pse-envisage-a-airbus-les-

decideurs-economiques-d-occitanie-se-

preparent-847804.html), le président de

la CCI Occitanie et vice-président CCI

France. Pour preuve, des restructura-

tions importantes sont sur la table au

sein de Daher ou Derichebourg Aero-

nautics.

Lire aussi : Derichebourg Aeronautics

prépare un PSE et 700 emplois sont

menacés (lien : https://toulouse.latri-

bune.fr/entreprises/2020-05-12/de-

richebourg-aeronautics-prepare-un-pse-

et-700-emplois-sont-men-

aces-847552.html)

DR

Face à cette situation, le gouvernement

prépare un plan de soutien massif à la

filière aéronautique, avec le soutien de

ses acteurs (lien : https://www.latri-

bune.fr/entreprises-finance/industrie/

aeronautique-defense/aeronautique-de-

fense-bercy-a-bati-un-plan-de-relance-

avec-airbus-dassault-safran-et-

thales-848387.html). Un dispositif qui

doit être dévoilé avant le début du mois

de juillet d'après le ministre de

l'Économie, Bruno Le Maire. Et afin

qu'il réponde au mieux aux attentes de

la filière, le secrétaire d'État aux Trans-

ports, Jean-Baptiste Djebarri, vient de

confier une mission de consultation au

député de Haute-Garonne (LREM)

Mickaël Nogal, aussi vice-président de

la commission des Affaires

économiques à l'Assemblée Nationale.

« Dans ce contexte, le député Mickaël

Nogal ouvre aujourd'hui une consulta-
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tion auprès des grands groupes et des

principales PME et ETI, représentatifs

de la pluralité des activités de la filière

aéronautique. Objectif : recueillir leurs

attentes et leurs besoins pour ébaucher

des pistes de solution complémentaires

aux axes actuellement travaillés par le

ministère des Transports. Mickaël Nogal

s'entretiendra également avec les au-

torités françaises et européennes avant

de rendre ses préconisations", précise-t-

il dans un communiqué. »

Ainsi, la finalité de son travail consis-

tera à proposer au gouvernement des

propositions de court-terme, autour du

financement, et à moyen terme autour

de la consolidation du secteur aéronau-

tique français, tout en l'accompagnant

vers la transition écologique. D'ailleurs,

la présidente du Conseil régional d'Oc-

citanie, qui a récemment rédigé une tri-

bune dans Le Figaro pour que la filière

se mobilise autour de l'avion vert, pré-

pare un "Plan Ader exceptionnel" pour

soutenir la filière au niveau régional.

Lire aussi : Aéronautique : la Région

Occitanie prépare un "Plan Ader excep-

tionnel" pour soutenir la filière (lien :

https://toulouse.latribune.fr/politique/

2020-04-29/aeronautique-la-region-oc-

citanie-prepare-un-plan-ader-exception-

nel-pour-soutenir-la-fil-

iere-846495.html)
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Ain: le député LREM Stéphane
Trompille condamné pour
harcèlement sexuel aux
prud'hommes
Agence France-Presse

P aris - Le député LREM de l'Ain

Stéphane Trompille a été con-

damné pour harcèlement sex-

uel d'une ancienne collaboratrice par le

Conseil de prud'hommes de Bourg-en-

Bresse, qui a également rendu son licen-

ciement nul, a-t-on appris mardi de

source judiciaire.

Le député LREM de l'Ain Stéphane

Trompille a été condamné pour harcèle-

ment sexuel d'une ancienne collabora-

trice par le Conseil de prud'hommes de

Bourg-en-Bresse, qui a également rendu

son licenciement nul, a-t-on appris mar-

di de source judiciaire.

Le patron des députés LREM Gilles Le

Gendre a annoncé la « mise en retrait

» de Stéphane Trompille du groupe ma-

joritaire, le temps de la procédure d'ap-

pel, initiée par le député.

Il n'est pas exclu à ce stade, mais «

évidemment si cette condamnation de-

venait définitive, nous en tirerions

toutes les conséquences » , a indiqué le

chef de file des « marcheurs » à l'As-

semblée lors d'un point presse.

Dans un communiqué, le collectif «

Chair collaboratrice » ainsi que 39

députés de gauche et du centre jugent

qu' « il est donc temps que l'institution

(Assemblée) réagisse » . « Si la cellule

de veille mise en place en janvier

dernier est une avancée incontestable,

en ne proposant qu'un accompagnement

des victimes elle ne suffit pas à prendre

en charge de manière transversale la

question des violences sexistes et sex-

uelles à l'Assemblée nationale » , esti-

ment le collectif de collaboratrices et ces

députés, parmi lesquels Valérie Rabault

(PS), Clémentine Autain (LFI) et Cédric

Villani (EDS).

« Nous attendons de l'institution qu'elle

cesse, par son silence, de contribuer à

ce climat délétère, qu'elle puisse prendre

des sanctions disciplinaires, et qu'elle

apporte une protection plus importante

aux collaboratrices et collaborateurs qui

prennent la parole » , ajoutent-ils.

Agé de 37 ans, M. Trompille, élu député

de la 4e circonscription de l'Ain en

2017, était accusé par une ancienne col-

lègue, chargée de sa communication et

de ses relations presse.

Dans son jugement rendu le 20 mai, que
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l'AFP a pu consulter mardi, le Conseil

souligne que « sous couvert de plaisan-

teries de mauvais goût et sexistes » ,

Stéphane Trompille a adopté « un com-

portement attentatoire à la santé » de

cette femme de 31 ans.

Par exemple, le député envoyait des

messages à sa collaboratrice en lui de-

mandant : « Tu bosses ou tu te touches

là ? » .

La collaboratrice, seule femme de

l'équipe, a souffert d'un « mal être au tra-

vail, accompagné de stress et d'une perte

de poids » , note le tribunal.

La jeune femme a sollicité un rendez-

vous avec le médecin du travail en jan-

vier 2018, en précisant à M. Trompille

que ses conditions de travail lui sem-

blaient inappropriées.

En réponse, M. Trompille a déclenché

une procédure de licenciement pour in-

suffisance professionnelle, effective en

février 2018.

Le Conseil a déclaré nul ce licen-

ciement, soulignant que M. Trompille

n'a pas « veillé à la protection de la santé

de sa salariée » et constatant des faits de

harcèlement sexuel.

Pour l'avocate de la plaignante, Me

Christine Fauconnet, « ces décisions vi-

ennent clore une longue marche pour

la reconnaissance des agissements inac-

ceptables et illégaux de Monsieur le

député Stéphane Trompille » .

Au total, le conseil a demandé à M.

Trompille de verser plus de 20.000 eu-

ros à la requérante. Le député a fait ap-

pel de la décision.

« Il est extrêmement serein quant à la

suite qui sera donnée par la justice » , a

assuré son avocat à l'AFP. Me Éric Dez

a aussi souligné qu'une enquête pénale,

déposée à l'initiative de son client, était

toujours en cours, M. Trompille contes-

tant la véracité d'un témoignage contenu

dans le dossier.
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Plan automobile: Xavier Bertrand «
&nbsp;choqué&nbsp; » d'être
exclu de la visite de Macron chez
Valeo
Agence France-Presse

P aris - Le président de la région

Hauts-de-France Xavier

Bertrand (ex-LR) s'est déclaré

« choqué » d'être tenu à l'écart de la vis-

ite d'Emmanuel Macron mardi après-

midi à l'usine Valeo d'Etaples (Pas-de-

Calais) dans le cadre du plan de soutien

à la filière automobile.

Le président de la région Hauts-de-

France Xavier Bertrand (ex-LR) s'est

déclaré « choqué » d'être tenu à l'écart

de la visite d'Emmanuel Macron mardi

après-midi à l'usine Valeo d'Etaples

(Pas-de-Calais) dans le cadre du plan de

soutien à la filière automobile.

« J'ai été prévenu hier soir par le préfet

m'indiquant que j'étais informé mais pas

convié par l'Elysée à cette visite (...) Vis-

iblement, le président de la République

fait de la politique alors qu'on devrait

travailler tous ensemble » , a déclaré à

l'AFP M. Bertrand.

« On devrait se serrer les coudes dans

une crise jamais vue ! La mise en scène,

ce n'est pas ce dont on a besoin. Ce dont

on a besoin, c'est de bosser Etat-régions-

collectivités main dans la main » , a

souligné Xavier Bertrand.

Interrogé par l'AFP, le préfet du Pas-de-

Calais Fabien Sudry a indiqué que le dé-

placement du chef de l'Etat à l'usine Va-

leo s'inscrivait dans le « format actuel

de visite présidentielle dans le cadre de

la crise sanitaire » liée au coronavirus, «

sans protocole républicain habituel mais

un protocole allégé » .

Concrètement, seuls les maires des

villes (Le Touquet, Etaples) où se rendra

Emmanuel Macron, ainsi que le député

de la circonscription Daniel Fasquelle

(LR) sont conviés à la visite.

M. Bertrand s'étonne que l'argument

sanitaire soit mis en avant pour cette

visite présidentielle alors qu'il avait été

convié le 17 mai à Montcornet (Aisne) à

l'hommage rendu au général de Gaulle.

« Il s'agissait d'un schéma différent, en

pleine nature » , fait valoir une source

gouvernementale.

« Je suis choqué que, sur un plan aussi
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important pour l'économie nationale et

pour la région, première région automo-

bile du pays, je ne sois pas associé » , a

déploré M. Bertrand.

« Au-delà de la tradition républicaine, il

y a quand même la nécessité de la réor-

ganisation économique » , a-t-il insisté.

« On est à la veille d'annonces décisives

pour l'automobile dans la région et c'est

vrai que je lui aurais demandé, à l'occa-

sion de sa visite, que l'Etat, premier ac-

tionnaire de Renault, garantisse l'avenir

du constructeur automobile dans la ré-

gion » , ajoute-t-il.

Xavier Bertrand en aurait également

profité pour dire à Emmanuel Macron

que, plutôt qu'à Etaples, c'était « à

l'usine Renault de Maubeuge (Nord) où

le président est déjà allé en personne (en

novembre 2018 ndlr) qu'il aurait dû se

rendre ce mardi » puisque « des rumeurs

» évoquent depuis lundi le possible

transfert de l'activité d'assemblage de

cette usine vers celle de Douai (Nord).

Après s'être entretenu dans la matinée à

l'Elysée avec les acteurs de la filière au-

tomobile, Emmanuel Macron présentera

dans l'après-midi à l'usine Valeo d'Eta-

ples le plan de soutien au secteur, dure-

ment éprouvé par la crise du coron-

avirus.

Il sera accompagné dans ce déplacement

par cinq ministres.

frd/jpa/shu
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Rachida Dati profite de la
confusion chez les marcheurs pour
resserrer les rangs à droite
Quinault-Maupoil, Tristan

L ES TERGIVERSATIONS des

macronistes font les affaires

de la droite parisienne. « C'est

hallucinant. On se demande s'il y a un

pilote dans l'avion » , s'étonne Agnès

Evren, la présidente de la fédération LR

de Paris. Arrivée deuxième derrière

Anne Hidalgo, Rachida Dati peut

compter sur la confusion qui règne à

LREM pour transformer le second tour

en face-à-face avec la socialiste. En at-

tendant, l'ancienne ministre ressoude les

rangs autour d'elle. « Il y a un véritable

effet de délitement de l'intérieur donc un

certain nombre (de colistiers d'Agnès

Buzyn, NDLR) viennent vers nous en se

disant qu'il vaut mieux négocier avant

qu'ils soient démonétisés » , témoigne

une proche de Rachida Dati.

Ainsi, dans le 5e arrondissement, la

maire sortante Florence Berthout devrait

prochainement officialiser un accord

avec son ancienne famille politique. Ex-

présidente du groupe LR au Conseil de

Paris, elle avait claqué la porte avant

de rallier les macronistes. La configura-

tion politique à l'issue du premier tour

l'incite aujourd'hui à fusionner avec la

liste LR, menée localement par Anne

Biraben. Cette dernière devrait être 3e

de la nouvelle liste.

Dans le 15e arrondissement, principal

pourvoyeur en conseillers de Paris, un

accord est en passe d'être signé avec

Philippe Goujon. Au premier tour, le

maire sortant avait engagé un bras de fer

avec Rachida Dati, en doutant publique-

ment de sa stratégie. Las, il a été de-

vancé de 871 voix par la candidate LR,

Agnès Evren, envoyée contre lui par

mesure de rétorsion. « Aujourd'hui, ce

n'est un mystère pour personne, Rachida

Dati est la seule qui est en mesure d'af-

fronter Anne Hidalgo » , dit-il au Figaro

. Philippe Goujon s'est entretenu directe-

ment avec l'ex-garde des Sceaux. Si le

principe d'un accord a été acté, ils

doivent encore s'entendre sur le nom de

la tête de liste. Par principe, Agnès

Evren tient à être numéro un bien qu'elle

garderait in fine son mandat d'eu-

rodéputée. « Les gens votent pour un

chef de file pour qu'il soit maire » , ré-

torque Philippe Goujon. « Je suis pour

la réconciliation donc pour une alliance

» , glisse Agnès Evren qui poursuit les

échanges avec Philippe Goujon.

Déplacement commun

L'embellie est également notable entre

Rachida Dati et Valérie Pécresse. Avant

le 15 mars, leurs relations s'étaient dé-

gradées et aucun accord n'avait été trou-

vé entre LR et Libres !, le mouvement
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de la présidente de la région Île-de-

France.

Mais les deux femmes ont plusieurs fois

échangé par téléphone pendant le con-

finement. Les colistiers de Rachida Dati

ont ensuite loué la gestion de crise de

Valérie Pécresse dans les médias ou sur

Twitter, pour mieux attaquer celle

d'Anne Hidalgo. « Valérie Pécresse con-

sidère que Rachida Dati incarne l'alter-

nance à Anne Hidalgo. (...) Il faut le

rassemblement à droite » , indique l'en-

tourage de la présidente de région. Un

déplacement commun est à l'étude pour

mettre en lumière cette réconciliation. «

On tend la main à tous ceux qui veu-

lent changer Paris » , dit-on au QG de

campagne de Rachida Dati sans pour au-

tant s'appesantir sur l'état des négocia-

tions dans les arrondissements les plus

décisifs.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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François-Xavier Bellamy : «
Reconstruire la droite est un défi
européen »
Le parlementaire européen LR est chargé de conduire un « travail de fond »
sur l'identité de la droite.

Galiero, Emmanuel

É LU député européen le 26 mai

2019, François-Xavier Bel-

lamy est le chef de la déléga-

tion française au sein du PPE.

LE FIGARO. - Au terme de votre

première année de mandat, le PPE

vous a désigné pour conduire une

réflexion sur la droite. De quoi s'agit-

il ?

François-Xavier BELLAMY. - En

échangeant avec des élus d'autres pays

européens, je vois à quel point la frag-

mentation politique que nous connais-

sons se vérifie partout en Europe : dans

ce contexte, les partis politiques de

droite ne peuvent survivre si leur vision

reste incertaine, ambiguë. Reconstruire

la droite est un défi européen. Après un

long débat sur le sujet avec les chefs

des délégations nationales du PPE, notre

président, Manfred Weber, m'a demandé

de conduire un travail de fond pour

redéfinir l'identité de la droite en Eu-

rope, et notre groupe m'a élu pour mener

à bien cette mission. Nous allons tra-

vailler méthodiquement pour affronter

toutes les questions auxquelles la droite

n'a pas toujours su faire face. Le but est

de produire un texte de fond qui doit être

discuté et adopté en novembre. Ce sera

un signal fort envoyé à tous ceux qui ont

Sébastien soriano/le figaro

« Il est vital de reconstruire une alternative

crédible qui puisse redonner espoir » ,

explique François-Xavier Bellamy.

perdu confiance en notre famille poli-

tique parce qu'elle semblait incapable de

se remettre en question : il est vital au-

jourd'hui de reconstruire une alternative

crédible qui puisse redonner espoir.

Chez Les Républicains, la définition

du libéralisme fait débat. Qu'en

pensez-vous ?

Il y a en effet un problème de définition.

Mais il est difficile d'admettre que notre

pays, champion des normes et des

prélèvements obligatoires, souffre d'être

trop « libéral » . Prétendre que la défail-

lance de l'État dans ses missions régali-

ennes pourrait être réglée en augmen-

tant la dépense publique, alors que nous

sommes déjà les premiers au monde en

la matière, relève d'une forme de paresse

intellectuelle... En vérité, malgré le

dévouement des acteurs de terrain, nous

subissons surtout les effets d'une incroy-

able désorganisation de l'État, d'une hy-

per-administration contre-productive, de

la complexité du millefeuille territorial,

qui asphyxient l'initiative et dérespons-

abilisent les corps intermédiaires. Nous
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devons avoir ce débat sans céder à la dé-

magogie ou au simplisme, en acceptant

de regarder la vérité en face.

Que pouvez-vous dire sur le fonction-

nement de l'Union européenne au-

jourd'hui ?

Au bout d'un an de mandat, j'observe

que toutes les grandes intuitions de notre

campagne se sont vérifiées. Mais je

mesure l'ampleur du changement qu'il

faut réussir à imposer... Au milieu d'une

crise qui a montré que notre autonomie

alimentaire était un enjeu crucial, c'est

à Greta Thunberg que la Commission

demande des conseils pour réformer la

politique agricole commune. Et au mo-

ment où il apparaît plus nécessaire que

jamais de protéger notre marché pour

retrouver une capacité de produire, la

Commission parle de nouveaux accords

de libre-échange avec les États-Unis ou

le Mercosur... L'Union européenne est

encore piégée par une vision idéalisée

et naïve de la mondialisation : certains

nous expliquent que, pour ne plus man-

quer de masques à l'avenir, il n'est pas

nécessaire de retrouver les moyens d'en

fabriquer, mais simplement s'assurer

d'avoir plusieurs fournisseurs. Au lieu

de ne plus dépendre enfin d'autres ac-

teurs, on nous propose de multiplier

cette dépendance, comme si les chocs

globaux et les rapports de forces n'ex-

istaient plus ! Les dirigeants européens

peinent à prendre conscience que l'his-

toire est de retour, et qu'il faut se pré-

parer pour ne pas subir les crises futures

et la puissance croissante des autres ac-

teurs.

Malgré ses pesanteurs, l'Union eu-

ropéenne vous semble-t-elle prête à se

réformer?

Si les Européens ne prennent pas toute

la mesure de leur vulnérabilité au-

jourd'hui, ils sortiront de l'histoire. Une

Europe obligée d'aller quémander en

Chine les produits nécessaires à sa

survie, ou dépendante des plateformes

numériques américaines est une Europe

sans avenir, parce qu'elle se rend otage

de puissances extérieures qui décideront

de son destin.

Le plan de relance franco-allemand

vous semble-t-il à la hauteur des en-

jeux ?

En réalité, ce plan est issu d'un projet

que la Commission construisait depuis

plusieurs semaines. Ce que l'on a beau-

coup évoqué, c'est un accord entre la

France et l'Allemagne sur ce projet ;

mais mettre en scène une discussion à

deux ne suffit pas à convaincre les 25

autres. Et quand j'entends Nathalie

Loiseau faire la leçon aux pays qui osent

s'inquiéter d'un dérapage budgétaire in-

contrôlé, de la part d'un État qui n'a pas

su faire un budget à l'équilibre depuis

près de cinquante ans, je me dis que dé-

cidément LREM n'est pas près d'aider

les Français à passer enfin pour moins

arrogants, ni plus crédibles... Concer-

nant ce projet d'emprunt européen, je su-

is très réticent : qui dit emprunt dit re-

sponsabilité budgétaire ! Nous rêvons

d'asseoir notre endettement sur les ex-

cédents de nos voisins. Mais si nous

créons cette solidarité budgétaire, cela

impliquera de soumettre nos politiques

nationales à un contrôle encore plus

étroit de l'échelon européen. Quand on

voit le rejet que suscite la règle des 3 %,

imposée par la simple solidarité moné-

taire, on comprend qu'Emmanuel

Macron n'ait pas parlé aux Français des

conditions déjà exigées par l'Allemagne

à ce plan de relance... Je crois à une Eu-

rope qui renforce nos pays, et non qui

les remplace. Il me semble infiniment

préférable de mobiliser rapidement le

budget européen avec un effet de levier

pour que les États et les entreprises fi-

nancent des besoins concrets et urgents,

plutôt que de provoquer de longs débats

et des tensions profondes sur un endette-

ment commun.

Quelles réflexions vous inspirent Em-

manuel Macron et Bruno Le Maire

quand ils parlent de « souveraineté

nationale » ?

Durant les élections européennes, Au-

rélien Taché, alors responsable du pôle

Idées de LREM, expliquait que le projet

était de transférer la souveraineté

française à l'échelle européenne. Un an

après, on nous explique qu'il faut

repenser la souveraineté nationale. Em-

manuel Macron déclarait en 2017 que

« le protectionnisme, c'est la guerre »

; maintenant, il affirme que délocaliser

a été une folie... Il voudrait nous faire

croire qu'il se réinvente. En réalité, il me

fait l'effet d'un comédien changeant de

texte après avoir constaté que la pièce

d'avant ne marchait pas. Mais personne

ne peut croire ces revirements. Et la

principale victime de ces zigzags

idéologiques, c'est la clarté du débat dé-

mocratique... En adoptant, pour tout

projet politique, de médiocres stratégies

de communication qui se succèdent dans

une incohérence absolue, Emmanuel

Macron a profondément dévitalisé notre

démocratie, et alimente ainsi les colères

qui menacent désormais de la déborder.

Il vous reste quatre années de mandat

européen. Quelles sont vos ambitions

?

Notre boussole est le projet que nous

avons défendu pendant la campagne, qui

est plus que jamais d'actualité : une

Union européenne qui se concentre en-
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fin sur ses missions fondamentales, qui

crée les conditions d'une vraie au-

tonomie stratégique pour nos pays dans

les secteurs essentiels, restaurant ainsi

la capacité de l'Europe à agir face aux

crises futures et aux autres puissances

mondiales. Pour ne plus subir ce qui lui

arrive, l'Europe doit se souvenir qu'elle

n'est pas un projet pour cogérer le dé-

clin, mais une civilisation millénaire in-

dispensable à l'équilibre du monde de

demain.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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CONTRE-POINT

Quand le vaudeville s'invite à
l'Assemblée nationale
Tabard, Guillaume

L es théâtres n'ont pas encore

rouverts. Sauf celui de l'As-

semblée nationale où quelques

seconds rôles se lancent dans le vaude-

ville. En une semaine, deux nouveaux

groupes ont été créés. Et comme dans

tout vaudeville, les uns quittent la scène

au moment même où les autres y en-

trent.

Les deux démarches sont en effet in-

verses. Avec Écologie Démocratie et

Solidarité, le groupe présidé par l'ami

de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin, ce

sont de macronistes de gauche qui quit-

tent la majorité, ne croyant plus à l'ac-

tion du chef de l'État. Avec Agir Ensem-

ble, le groupe présidé par Olivier Becht,

membre du parti du ministre de la Cul-

ture Franck Riester, ce sont des macro-

nistes de droite qui veulent créer un «

troisième pilier de la majorité » , au côté

de LREM et du MoDem.

Pour les uns, il s'agit de dézinguer

Macron, y compris quand on lui doit

tout ; pour les autres, il s'agirait au con-

traire de le renforcer. Dans les deux cas,

on peut à tout le moins s'interroger sur le

moment choisi. Les premiers réfléchis-

saient depuis de longs mois à structurer

un courant social-écologiste ; les sec-

onds ne supportaient plus depuis

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

longtemps la cohabitation au sein d'un

même groupe avec l'UDI de Jean-

Christophe Lagarde. Pourquoi, là encore

dans les deux cas, avoir attendu que le

pays soit plongé dans une crise si grave

pour passer aux actes ? Ou pourquoi ne

pas avoir eu la patience de tenir

quelques semaines encore ? Peut-être

parce que le contretemps est un des

ressorts comiques du vaudeville.

Ces deux groupes ont en commun d'être

composés pour partie de députés

siégeant jusqu'alors au sein de La

République en marche et pour partie

d'élus issus d'autres groupes. L'effet de

leur constitution est donc identique : ils

privent le parti présidentiel de sa ma-

jorité absolue, déjà passablement

rabotée depuis le début de la législature.

Mais si c'est délibéré de la part des ex-

macronistes de gauche, ce n'est offi-

ciellement pas l'effet recherché par les

toujours macronistes de droite.

Autre paradoxe, Agir est le courant de

la majorité qui se veut le plus proche

d'Édouard Philippe. Or le premier min-

istre a qualifié de « dérisoire » cette

initiative montée par des personnes qui
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« n'ont pas compris ce qui se passait

en ce moment » . En vieux briscard d

es arcanes parlementaires, Christian Ja-

cob a feint d'y voir une opération « or-

chestrée » depuis Matignon. Histoire de

mettre un peu d'huile sur le feu à un mo-

ment où le chef du gouvernement s'ef-

force de démentir les rumeurs d'éman-

cipation d'avec Emmanuel Macron. En

un mot, ceux qui veulent aider Édouard

Philippe le mettent dans l'embarras.

Ces groupes ont été rendus possibles par

un seuil minimal de constitution incroy-

ablement bas de 15 députés. Il était de

30 députés jusqu'en 1988. Il a été abais-

sé par François Mitterrand pour « sauver

» les communistes, puis par Nicolas

Sarkozy pour faire plaisir aux radicaux.

Le règlement de l'Assemblée - où l'on

a compté jusqu'en 2017 entre quatre et

six groupes maximum - favorise le mor-

cellement. Et dire que les défenseurs de

la Ve République invoquent l'ingouvern-

abilité d'une IVe qui n'avait jamais

compté plus de huit groupes au Par-

lement.

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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