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Le Houdini des sondages
Gélie, Philippe

France

L'

p. 1

Amérique a-t-elle changé
depuis 2016 ? L'humeur de

mépris et de colère contre la
classe politique qui avait porté la candidature de Donald Trump a-t-elle disparu
? Rien n'est moins sûr. L'enthousiasme
que suscite le président sortant parmi ses
supporteurs ne montre d'ailleurs aucun
signe de faiblesse.

où le président sortant apparaît au mieux
en ballottage, au pire à la traîne. Or, il
doit être mieux élu qu'en 2016 pour être
réélu en 2020. Il faudrait qu'il soit un
prestidigitateur de la trempe de Houdini
pour passer deux fois par le chas de la
même aiguille.

Pourtant, à une semaine du scrutin, la

Le président a eu quatre ans pour

donne électorale ressemble étrangement
à celle d'il y a quatre ans. Les sondages

rassembler le pays et élargir le socle de
ses soutiens, sans guère s'en soucier.
Trump reste Trump, mais Joe Biden
n'est pas Hillary Clinton. Peu enthousi-

passés au tamis de savants calculs de
probabilités font à nouveau pencher
lourdement les pronostics en faveur du
candidat démocrate, Joe Biden. Celuici aurait plusieurs voies d'accès possibles à la Maison-Blanche, tandis que le
chemin resterait étroit pour Donald
Trump. Comme en 2016, où il avait surmonté un déficit de 2,8 millions de voix
en réussissant un improbable coup de
billard à trois bandes dans le Michigan
(0,3 % d'avance), le Wisconsin et la
Pennsylvanie (0,7 % chacun), pour empocher le collège électoral.

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 27 octobre 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
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douzaine d'États, probablement moins
(Floride, Pennsylvanie, Caroline du
Nord, Ohio, Iowa, Arizona, Nevada...),

Les sondeurs et les commentateurs commettent-ils les mêmes erreurs qu'alors
? N'ont-ils rien appris ? Au contraire
: ils ont modifié leurs panels et affiné
leurs modèles. Mais la géographie électorale des États-Unis reste obstinément
la même : tout se jouera dans une

asmant, sans doute, le candidat démocrate est beaucoup moins détesté que l'ancienne secrétaire d'État. Conscient de sa
faible aura, il se fait habilement discret,
pariant que la lassitude et l'épuisement
des Américains auront à eux seuls raison
du trumpisme. Laissé seul sur le champ
de bataille, Trump se bat contre luimême.
Trump reste Trump, mais Biden n'est
pas Clinton
Note(s) :
pgelie@lefigaro.fr
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I

p. 15

nsultes, encouragement au boycott
des produits français, propagation
de fausses informations, le prési-

dent turc, Recep Tayyip Erdogan, a
choisi sa cible : Emmanuel Macron. Son
accusation ferait presque sourire s'il ne
s'agissait pas des relations diplomatiques, entre deux pays, en principe, alliés au sein de l'Otan. Le chef de l'Etat
français, a dit Erdogan, aurait « un problème avec l'islam » et devrait se faire
soigner. Les diatribes d'Erdogan interviennent dans un moment particulièrement douloureux après l'assassinat en
France d'un professeur d'histoire,
Samuel Paty, par un terroriste
tchétchène sous le prétexte que des caricatures du prophète Mahomet ont été
présentées dans un cours sur la liberté
d'expression. Le calcul du président turc
est simple : dénoncer la réaction - justifiée - du gouvernement français, qui
s'est fait le défenseur de la laïcité, de la
liberté d'expression et du droit à la caricature, y compris de figures religieuses.
Le leader de l'AKP (Parti de la justice et
du développement), au pouvoir depuis
dix-huit ans, en attend un double bénéfice. D'abord, apparaître dans le monde
arabe comme le premier défenseur de
© 2020 Les Echos. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 27 octobre 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20201027·EC·0604148127603

l'islam. Au moment où plusieurs Etats
de la région, Emirats arabes unis (EAU),
Bahreïn et Soudan surtout, se sont
lancés dans une reconnaissance de l'Etat
hébreu et alors que l'Arabie saoudite
flirte avec Israël pour contenir la men-

ace iranienne, il voit bien tout le parti
qu'il peut tirer de ces rapprochements
que la « rue arabe » ne voit pas d'un bon
oeil. Mais surtout, le dirigeant islamiste
cherche à endiguer sa baisse de popularité en Turquie provoquée par les graves
difficultés économiques du pays. Or la
France est un choix facile. L'Amérique
reste trop puissante, et n'a pas les mêmes
préoccupations que la France dans la
défense de la laïcité. La Chine, qui pourtant persécute les Ouïghours musulmans, serait une cible trop risquée. De
plus l'activisme d'Emmanuel Macron,
que ce soit en Libye, au Liban ou en
Syrie, le place en première ligne face
au rêve néo-ottoman d'Erdogan dans les
anciennes provinces de l'Empire. En
outre la France accueille une importante
communauté arménienne sensible au
négationnisme turc du génocide. Enfin
Paris a défendu le principe de sanctions
de l'Union européenne pour que la
Turquie cesse ses forages dans les eaux
territoriales de Chypre et de Grèce. Mais
le pari d'Erdogan est dangereux. Car, en
ajoutant l'attaque ad hominem à son cavalier seul au sein de l'Otan matérialisé
par ses achats de matériels militaires à la
Russie, il prend le risque de l'isolement.
Une chose est sûre, avec cette fuite en
avant, l'homme fort d'Ankara est bien
loin de la diplomatie de la Sublime
Porte.
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Un populiste fébrile

Provenance

e piège de l'outrance, pour le
moment, n'a pas fonctionné.

fer avec les dirigeants occidentaux, Erdogan entend remobiliser ses partisans
en flattant leur fibre nationaliste et re-

Après quelques heures de flottement, l'Europe a fini hier par trouver le
ton juste en réponse aux propos de Recep Erdogan. De l'Allemagne à l'Italie
en passant par les Pays-Bas, la fermeté

ligieuse. Ce n'est pas un hasard s'il le fait
aujourd'hui. La situation de l'économie
turque est préoccupante. La dette du
pays vient d'être dégradée par une
agence de notation, les réserves de

et l'unité ont prévalu. Les uns après les
autres, les gouvernements de ces pays

change sont au plus bas depuis le milieu
des années 1990. à cela s'ajoutent des
revers militaires récents en Syrie. Pour
toutes ces raisons, sans qu'on les min-

L

France

ont condamné les appels au boycott et
les insultes proférées par le président
turc contre son homologue français. Angela Merkel, qui doit compter avec la
présence d'une importante communauté
turque sur son sol, a fustigé «des décla-

imise, les outrances du président turc
doivent être prises pour ce qu'elles sont:
les foucades d'un populiste fragilisé.

rations diffamatoires» et «inacceptables» .
Une même réaction, sans ambiguïté, a

© 2020 la Croix. Tous droits réservés.
Le présent
document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 27 octobre 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20201027·LC·assignment_1377202

été formulée par le Conseil français du
culte musulman (CFCM). Comment
pouvait-il en être autrement, après les
propos d'Erdogan, qui venait de comparer le sort de ses coreligionnaires européens à celui des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale? En France «les
citoyens musulmans ne sont pas persécutés (...) et pratiquent librement leur
culte» , répond le CFCM. Là encore, s'il
s'agissait de diviser, l'objectif est manqué.
Toute la difficulté en pareil cas est de ne
pas rester sans réaction tout en évitant
de surenchérir. Car c'est précisément
l'un des buts poursuivis. En croisant le
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Zébulon

Libération
Type de source
Presse • Journaux

Par Dov Alfon

Périodicité
Quotidien
Couverture géographique

Ééditorial

Nationale
Provenance
France
p. 2

E

seignement n'ont pas pu voir, et encore

st-il simplement un opportuniste politique, comme tant
d'autres avant lui ? Un talentueux exécutant, capable de faire

moins écouter, ce qui se tramait entre
les zones de jihadistes en Syrie et le terroriste d'Evreux ; sa plateforme Pharos
n'a pas été assez alertée ; quant aux at-

bouger juges et préfets, policiers et
maires, députés et électeurs ? Gérald
Darmanin est en tout cas le seul ministre
à pouvoir garder avec crédibilité le flanc
droit d'Emmanuel Macron, et il est donc

teintes à la laïcité dans les écoles et les
ministères, ce fut «notre erreur à tous,
la société dans son ensemble». Tournicoti-tournicoton ! Dans ce manège qui
n'a rien d'enchanté, Darmanin tourne et
rebondit sur tout, attendant patiemment
son heure. Oui, il a un discours direct
et républicain, oui, il a un parcours exemplaire et une offre idéologique séduisante en ces temps de crise nationale.
«La République est plus qu'un régime»,
par exemple. Seuls des gauchistes trop
naïfs pourraient s'y laisser prendre. ?

l'homme clé du dispositif présidentiel en
ces temps de choc national. Il est aussi
un homme extrêmement dangereux,
comme il le prouve dans un long entretien accordé à nos journalistes. «Une
certaine gauche aujourd'hui trahit les
valeurs de la communauté nationale»,
dit-il tranquillement, tout en mettant en
garde contre la calomnie quand nous lui
rappelons les accusations de viol portées
contre lui. La figure publique de Darmanin, trop jeune pour l'avoir vu en noir
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et blanc à la télévision, évoque facilement Zébulon du Manège enchanté, toujours prêt à rebondir sur son ressort. Hier, il n'avait pour ennemi que les
fumeurs de cannabis, sa «priorité
numéro 1» ; il est maintenant en combat
tout aussi féroce et tout aussi immoral
contre les lois françaises, qui l'empêchent de contrer le terrorisme islamiste. Car avec lui, c'est toujours la
faute de quelqu'un d'autre : les juges trop
laxistes, les libertés trop franches, les
supermarchés trop clientélistes, les
gauchistes trop naïfs, les étrangers trop
présents. Son ministère, par contre, n'est
responsable de rien. Ses services de ren-
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Le Parisien

Aussi paru dans

Type de source

25 octobre 2020 - Aujourd'hui en France

Presse • Journaux
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Couverture géographique

Un besoin de sécurité Quelles sont
les

Régionale
Provenance
Paris, Ile-de-France, France
p. idfo2

U

n besoin de sécurité

Quelles sont les premières
qualités d'une ville où il fait bon vivre ?
Des espaces verts nombreux, des
quartiers conviviaux, des moyens de
transport efficaces, une circulation automobile maîtrisée ? Sans doute. Mais le
premier critère est celui de la sécurité.
Or à Paris, la situation ne cesse de se dégrader. Incivilités, agressions, trafic de
drogue, vols, pickpockets... Avec le
Covid, la violence évolue, les délinquants, de plus en plus jeunes,

tant attendue voie le jour, il faut un vote
du Parlement. Mais il y a un grain de
sable : la politique nationale ! Anne Hidalgo et le ministre de l'Intérieur, Gérald
Darmanin, se renvoient la balle. Le vote
n'est donc pas prévu avant 2021. Dommage ! En attendant, on assiste à l'émergence de phénomènes inquiétants. Dans
le quartier des Olympiades, au coeur du
« Chinatown parisien », un projet est ces
jours-ci en discussion : la création d'une
police privée financée par les habitants
pour lutter contre le trafic de stupéfiants.
Mauvais présage !

s'adaptent. Faute de touristes, ils « se rabattent » dans le métro sur les voyageurs
qui télétravaillent et emportent avec eux
leur ordinateur portable. On assiste aussi à l'explosion des vols avec violences
et des cambriolages de commerces.
Avant les municipales, un Parisien sur
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deux se plaignait déjà d'une montée de
cette insécurité ! La maire de Paris,
Anne Hidalgo, n'est pas la seule responsable, mais elle a sa part. La police nationale est aussi, malgré elle, accaparée
par d'autres tâches, comme le maintien
de l'ordre avec les Gilets jaunes ou les
contrôles du confinement puis du couvre-feu. Si Paris manque de gardiens de
la paix, on s'interroge. Pourquoi la police municipale promise aux dernières
élections n'est-elle pas là ? Elle doit
compter à terme 5 000 agents non armés. Pour que cette police municipale
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Nom de la source

Darmanin, un ambitieux hyperactif

Libération
Type de source
Presse • Journaux

Alain Auffray

Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Nationale

A 38 ans, le premier flic de France, qui incarne désormais la riposte
contre l'islamisme, joue sur le parallélisme entre son parcours et celui
de Sarkozy.

Provenance
France

I

l s'est imposé en moins de trois
mois comme l'homme fort du gouvernement Castex. Choyé par le
chef de l'Etat, reconnu sur le terrain par
les policiers, le «premier flic de France»
s'emploie, avec une énergie dévorante, à
faire mentir ceux qui pariaient qu'à 38
ans, le costume de ministre de l'Intérieur
serait trop grand pour lui. «Imagine-t-on
Libé faisant sa une sur Castaner?»
plaisante méchamment un macroniste.
Omniprésent cet été, Gérald Darmanin
est incontournable depuis l'assassinat de
Samuel Paty. C'est lui qui incarne ces
jours-ci la riposte contre l'islamisme, à
grand renfort d'expulsions, de perquisitions ou de dissolutions. Lui encore qui
portera, avec la ministre déléguée Marlène Schiappa, la loi instaurant le délit
de séparatisme. Il la présentera en Conseil des ministres dans six semaines, le

p. 2

jour du 115e anniversaire de la loi du 9
décembre 1905.
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Lapins. «Je veux peser», déclarait-il au
Journal du dimanche quelques semaines
après avoir été réélu maire de Tourcoing, dès le premier tour, avec 60,9% des
voix. Avec cette façon décomplexée et
brutale d'assumer ses ambitions politiques, cette hyperactivité à la tête de
son ministère, Darmanin entretient la
chronique, déjà bien fournie, du parallélisme entre sa trajectoire et celle de
Nicolas Sarkozy. Au grand désespoir

des dirigeants de LR, Christian Jacob
en tête, qui ne veulent voir en lui qu'un
infréquentable «traître» à la droite (lire
page 6), Darmanin et l'ex-président ne
manquent pas une occasion d'afficher
leur complicité. Lorsque le premier l'appelait en mai 2017 pour lui apprendre
que Macron lui offrait Bercy, le second
lui ordonnait d'accepter : «Si tu refuses,
ne m'appelle plus jamais.» Dans le livre
Chroniques de l'ancien monde, publié
fin 2017, Darmanin raconte sa réaction
quand Edouard Philippe a été nommé à
Matignon : «Surprise et enchantement,
Emmanuel Macron veut gouverner en
cassant les clivages, en rassemblant, en
recomposant.» Pour lui, pas de doute,
c'est la réponse à la crise politique. Celle
que n'avait pas su trouver Jacques
Chirac en 2002, après la qualification
de Jean-Marie Le Pen au second tour
de la présidentielle. Il se désole que les
dirigeants de LR, figés comme des lapins pris dans des phares, restent insensibles à cette «démarche gaullienne».
Erreurs. «Gaulliste social»: c'est ainsi
qu'il se définit, revendiquant de s'être
engagé pour Philippe Séguin à 17 ans et
d'avoir voté pour Jean-Pierre Chevènement en 2002, l'année de ses 20 ans. Il
met au compte des erreurs de jeunesse
sa collaboration avec l'homophobe
Christian Vanneste (lire page 7), député
de Tourcoing exclu de l'UMP qui se verra ravir sa circonscription en 2012 par
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son assistant. Ce compagnonnage lui
sera rappelé à gauche, chaque fois qu'il

Chevènement

cède à la brutalité dans le débat politique. Comme en 2015, quand il traite la
ministre de la Justice Christiane Taubira de «tract ambulant pour le FN». Ou

en 2002.

encore ces derniers jours, dans un tout
autre registre, quand il dénonce les
rayons halal ou casher des supermarchés
- ce dont il s'explique dans nos colonnes.
Selon son entourage, Macron l'a
défendu, regrettant qu'on ne retienne
que cela d'une émission de deux heures
sur BFMTV où il a été «très bon». Bousculé en permanence dans ce «ministère
des urgences», Darmanin se protège du
«risque d'assèchement» : «Il tient à se
ménager du temps pour construire une
réflexion», explique un proche. Place
Beauvau, il s'enferme une ou deux fois
par semaine pour approfondir un sujet,
organise des dîners de travail, reçoit des
experts et des intellectuels comme
Gilles Kepel, Jérôme Fourquet ou
Christophe Guilluy. Exactement comme
le faisaient avant lui, dans les mêmes
ministères, les futurs présidents Sarkozy
et Macron. Où s'arrêterat-il? Il s'interdit
bien sûr de ré-pondre. Ses amis semblent certains d'une chose: ils le voient
mal «redescendre les marches».

Encadré(s) :
«Gaulliste social»:
c'est ainsi
qu'il se définit,
revendiquant de
s'être engagé pour
Séguin à 17 ans et
d'avoir voté pour
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A Tourcoing, le credo
communautaire

Libération
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien

STÉPHANIE Maurice Correspondante à Lille

Couverture géographique

Lors de sa campagne en 2014 pour devenir maire, Gérald Darmanin
avait utilisé nombre d'arguments pour convaincre les musulmans.

Nationale
Provenance
France

«C'

p. 6

est incroyable, ce
que Gérald Darmanin dit.» Le cri
vient du coeur d'un bon connaisseur de
la vie politique tourquennoise, qui
préfère rester anonyme. «Le parallèle
est rigolo à faire, être offusqué en 2020
de voir du halal dans les supermarchés,
alors qu'en 2014, dans son supermarché
électoral, il y avait des arguments tout
prêts pour les différentes catégories religieuses de Tourcoing.» En tête de gondole des souvenirs, dans cette élection
municipale disputée, où celui qui était
encore le jeune prodige de l'UMP avait
ravi la ville au PS, un tract sur la question des genres à l'école. L'en-tête en est
clair : «Contre la théorie du genre, ne
votez pas le candidat du PS.» Le texte se
poursuit: «Les socialistes jouent aux apprentis sorciers en demandant désormais
à l'école de la République d'enseigner
l'identité de genre» et conclut: «Dimanche, ceux qui aiment la Famille (sic)
ne peuvent pas voter pour le candidat du
Parti socialiste, Michel-François Delan-
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noy.» Le tract vise la communauté
musulmane, qui vote socialiste depuis
toujours dans les quartiers populaires,
mais qui se retrouve peu dans les débats
sociétaux qui agitent alors la France,
comme le mariage pour tous. Il s'appuie
sur la rumeur exploitée par le mouvement Journée de retrait de l'école, qui

proteste contre un prétendu enseignement de la théorie du genre en maternelle et primaire. En fait un ABCD de
l'égalité hommes-femmes. La stratégie
de Darmanin est simple. Il l'explique à
Libération en février 2014: «Les
Français musulmans sont naturellement
tentés par le discours de la droite, attachée aux valeurs traditionnelles de la
famille.» Il a donc usé du credo. Ce que
confirme un autre analyste de la politique locale. «Il n'y a pas de doute que
Gérald Darmanin a mené une campagne
un petit poil communautaire. Il a utilisé
de façon assez remarquable ses origines
en partie musulmanes. Il laissait dire pas
mal de choses, que son deuxième
prénom est Moussa, que son nom avait
été francisé » «Mais celui qui a vraiment
initié cette stratégie, c'est Christian
Vanneste», note le bon connaisseur de
Tourcoing. Christian Vanneste, député
UMP exclu du parti pour ses propos homophobes et partisan d'une union avec
le Front national, a été plusieurs fois
candidat malheureux à la mairie. Darmanin a commencé sa carrière politique
dans son ombre, en tant qu'attaché parlementaire. Dès 2001, un membre de la
liste Vanneste, Salim Achiba, dénonce
dans une interview parue sur le site Suffrage-universel.be un tract du Mouvement des jeunes socialistes qui rapproche légalisation des drogues douces
et droits des homosexuels. Lui aussi es-
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time que la droite défend davantage les
valeurs familiales. Un tract de l'époque
se réjouit de sa présence sur la liste
Vanneste: «Enfin une vraie opportunité
pour notre communauté. [ ] Fini notre
isolement.» Lui est promis en cas de victoire le poste d'adjoint aux affaires
économiques. Mais c'est par Gérald
Darmanin qu'il arrivera à décrocher la
timbale: il est aujourd'hui adjoint aux
sports et aux finances à Tourcoing.
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Nom de la source

Sur l'islam, Darmanin joue les
funambules

Libération
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien

Sylvain Chazot

Couverture géographique

Le ministre d'Intérieur dit ne pas stigmatiser les musulmans. Mais en
cinq ans, son discours a beaucoup fluctué.

Nationale
Provenance
France

«N

p. 6

ul ne doit être inquiété
pour ses opinions,
même
religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble
pas l'ordre public établi par la loi.» C'est
en citant l'article 10 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen que
Gérald Darmanin entamait, en 2016, son
«Plaidoyer pour un islam français», document de 65 pages dans lequel celui qui
était alors maire LR de Tourcoing proposait tout un tas de solutions pour
éviter cette «guerre civile» qui couvait,
selon lui, et «assimiler l'islam à la
République». L'élu de droite passait
volontiers pour un modéré dans son
camp. «Le paradoxe, c'est que ceux qui
passent leur temps à dénoncer le communautarisme sont les premiers à
décrire la France comme une addition de
"communautés" : communauté musulmane, communauté juive. Ce n'est pas
en s'arcboutant sur une laïcité punitive
qu'on y arrivera», assurait-il dans Libé
le 14 janvier 2015, une semaine après
l'attentat de Charlie Hebdo. Un an plus
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tard, lors d'un entretien croisé avec
Benoît Hamon, il expliquait, toujours
dans nos colonnes, vouloir «renforcer»
la loi de 1905. «Il faut l'enrichir comme
si l'islam avait existé en France en 1905.
Je ne suis pas un laïcard qui nie la religion. Je considère qu'il est tout à fait
normal que l'Etat s'y intéresse. Non pas

pour dire comment on prie, mais pour
aider à organiser le culte. On a fait ce
travail avec les catholiques, avec les
protestants, avec les juifs. On ne l'a pas
fait avec l'islam.» Depuis des années,
et dès qu'il s'agit de la religion de Mahomet, Darmanin joue au funambule.
«La culture et l'éducation peuvent être
des armes à long terme pour éclairer les
Français, notamment ceux de confession
musulmane, sur ce qu'est l'islam et ce
qu'est le monde arabo-musulman. [ ]
L'apprentissage de la langue arabe doit
se faire à l'école de la République et non
dans des lieux de culte que personne ne
contrôle. Tenir un autre discours relève
de la démagogie ou de l'ignorance dangereuse», proposait-il dans son
«Plaidoyer ». Une idée qu'il fait toujours
sienne aujourd'hui. Mais était-ce le
même Darmanin qui, en 2016, devait assumer les propos de Nicolas Sarkozy,
dont il dirigeait la campagne de la primaire? L'ex-président avait notamment
dénigré les repas de substitution dans
les cantines scolaires et expliquait à ses
partisans qu'une double ration de frites
pour un musulman à la place du jambon,
«c'est la République». La ligne de vie
est donc étroite pour ce funambule. D'un
côté, ne pas stigmatiser les musulmans,
jamais. «L'islam n'est pas le problème.
Le problème, c'est la connerie, c'est le
sectarisme», disait-il en novembre 2015
sur RTL. Mais de l'autre, traiter la re-
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ligion musulmane différemment, toujours. A la même époque, une nouvelle
fois dans Libé, l'élu LR militait pour la
création d'un ministère plein des Cultes
et de la Laïcité chargé, entre autres, d'organiser l'islam en France. Une idée
jugée alors «nocive», voire «dangereuse» par un éditorialiste de Challenges ré-pondant au nom de Bruno
Roger-Petit. Le même qui, aujourd'hui,
conseille Emmanuel Macron. Il serait
d'ailleurs l'un des artisans du virage régalien opéré par Macron, sur fond de
bataille pour la laïcité et contre les communautarismes.
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«Ce qu'on cherche à combattre,
c'est une idéologie, pas une
religion»

Libération
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique

Recueilli par ALAIN AUFFRAY, AMAELLE GUITON, RACHID LAÏRECHE et
WILLY LE DEVIN

Nationale
Provenance
France
p. 2

p. 4

p. 5

RENCONTRE «Islamo-gauchisme», dissolution du CCIF, «rayons halal»
Quelques jours après l'assassinat terroriste de Samuel Paty et la
riposte qui a suivi, «Libération» s'est entretenu avec le ministre de
l'Intérieur, Gérald Darmanin.

L

e ministre de l'Intérieur donne
rendez-vous un dimanche soir
dans un salon de la Place
Beauvau. Quelques jours après l'attentat
de Conflans-Sainte-Honorine, les sujets
sont brûlants : l'enquête, la dissolution
des associations, la loi sur le séparatisme Gérald Darmanin répond du
tac au tac à Libé.

p. 6

Dix jours après l'assassinat de Samuel
Paty, avez-vous identifié des failles dans
la surveillance du terroriste Abdoullakh
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Anzorov ? Cet attentat comporte
plusieurs particularités. C'est la première fois depuis 2016 que deux attentats se succèdent en moins de trois semaines. Ces deux attaques ont été commises par des individus qui ne sont pas
fichés au fichier des signa -lements pour
la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) pour des antécédents quelconques. Cela nous interpelle, bien évidemment. Autre particularité, il s'agit du premier attentat dont
l'arme n'est pas seulement un couteau,
mais une arme idéologique qui est celle
des officines islamistes «françaises».
Jusqu'à présent, il y avait ceux qui assuraient que l'islamisme politique était
grave, mais pas aussi grave que le terror-

Photo CYRIL ZANNETTACCI. VU
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin,
dans un salon de la Place Beauvau,
dimanche à Paris.

isme. Ceux-là théorisaient même qu'il
n'y avait pas de lien entre les deux. Or
nous avons aujourd'hui un lien direct,
puisque le procureur national antiterroriste a affirmé que c'est la vidéo du père
de famille [Brahim Chnina, ndlr] qui a
armé idéologiquement le terroriste
tchétchène.
Pour répondre à votre question, j'ai convoqué les chefs des services sous mon
autorité, et j'en ai conclu qu'ils n'ont pas
failli. Je me tiens d'ailleurs à disposition
de toute commission d'enquête parlementaire, tout en notant que personne
ne l'a vraiment demandé.
Vous parlez d'arme idéolo gique au sujet
de Brahim Chnina, mais il y a eu également des vidéos diffusées par Abdelhakim Sefrioui, connu de très longue
date des services. Sa présence autour du
collège n'aurait-elle pas dû alerter ? Je
ne pense pas. A l'origine de cet attentat,
il y a le fait que certaines structures
comme le CCIF [Collectif contre l'is-
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lamophobie en France] tentent de faire
croire qu'il y a une «islamophobie

er encore renforcer l'arsenal législatif ?
Pharos a bien fait son travail. D'abord,

rive pas. Demain, il y aurait la même
vidéo, je ne serais pas capable de la faire

d'Etat» dans notre pays. M. Chnina a
dénoncé aux policiers un professeur qui
aurait fait sortir de classe des musulmans. M. Sefrioui rencontre la direction

c'est une plateforme qui a été créée non
pas pour suivre l'islamisme radical, mais
contre la pédopornographie. Et elle fait
une chose : une fois qu'elle reçoit les

retirer. La diffusion d'informations personnelles est déjà punie par le code pénal C'est puni par le code pénal lorsque
c'est attentatoire à la vie privée, mais

du collège en se faisant passer pour un
ami de la famille. Les policiers ont pris
cette affaire très au sérieux. Ils convoquent cet enseignant qui est donc,

signalements, elle les transmet aux
plate-formes. Elle n'a pas le pouvoir de
retirer de son propre chef les contenus.
Encore une fois, notre droit ne nous per-

je ne peux pas faire retirer la vidéo. Le
dirigeant de BarakaCity [lire ci-dessous]
a menacé de façon quasi explicite Mme
Zineb El Rhazoui, qui est protégée par

d'abord, mis en accusation. Ce n'est
qu'après l'avoir écouté qu'ils se rendent
compte de la manipulation. Dans cette
histoire, les policiers ont d'abord agi en

met pas de suivre efficacement l'islam
radical et l'islam politique. C'est un
problème énorme que va combler la loi
sur le séparatisme. Sur ce sujet, Pharos

la République. Le procureur de la Répu
-blique a été saisi et a rapidement ouvert
une enquête. Ce monsieur a été mis en
garde à vue puis relâché sous contrôle

protection de Français de confession
musulmane. Le 12 octobre, une note du
renseignement territorial conclut à un
«apaisement» avec le monde éducatif.
Je crois que le problème ne vient ni du

a reçu trois signalements, notamment en
juillet sur le compte Twitter du terroriste.

judiciaire. Il a été poursuivi pour cyberharcèlemement, et pour autant, je le
répète, je ne suis pas capable de faire retirer ses tweets ou ses vidéos. Deuxième
chose que je ne pourrais pas faire avec

renseignement territorial ni de la Direction générale de la sécurité intérieure
(DGSI), mais de notre façon de gérer
l'islam radical et politique.

noise qui tuait les Ouïghours, et un tweet
disait qu'il fallait que le prophète se

Ce compte dénonçait la dictature chi-

venge contre la Chine. En France, on ne
peut pas faire retirer ce type de publi-

C'est-à-dire ? Entre la vie normale et

cation. Il y a deux choses que cet attentat nous apprend et sur lesquelles la

la radicalisation qui mène au terrorisme,
il n'y a rien qui permette sérieusement

loi sur le séparatisme doit revenir. Il y
a la vidéo de M. Chnina, Suite page 4

d'intervenir. Or des faits comme ceux
de Conflans, des discours antirépubli-

Suite de la page 2 qui est une fatwa.
Mais une fatwa insidieuse, dénonçant un

cains, il y en a hélas des dizaines chaque
semaine en France, et pas simplement

acte qui serait islamophobe - le fait de
faire sortir les enfants musulmans de la

dans l'Education nationale, mais aussi à
l'hôpital public, dans les services d'état

classe et de montrer les caricatures du
prophète - qu'il considère contraire à ce

civil des mairies, dans les accueils des
préfectures L'une de nos erreurs est de
ne pas avoir, tous, la société dans son
ensemble, suffisamment considéré que
ces pressions communautaristes sur les
services publics étaient un signal
d'alerte très fort contre la République.

qui doit être fait dans le programme éducatif français. Cette vidéo est mise en
avant, relayée par M. Sefrioui, avec en
lien des posts Facebook où on donne
le nom du professeur, le collège où il
enseigne, où on fait très clairement
référence au CCIF en disant «allez-y,
appelez, ils vont vous aider à porter
plainte contre ce genre de personnes».
Donc une sorte de chasse à l'homme
mais qui ne dit pas «on va le lapider, le
tuer, le décapiter». Cette mise en danger de la vie d'autrui, aujourd'hui, elle
n'est pas pénalisable si un attentat n'ar-

Dans le cas d'Abdoullakh An -zorov, il
y avait eu des signa -lements à Pharos
(Plateforme d'harmonisation, d'analyse,
de recoupement et d'orientation des signalements). Est-ce qu'il n'y a pas d'abord
un problème de moyens avant d'imagin-

l'état du droit actuel : judiciariser le fait
qu'un agitateur islamiste professionnel
comme M. Sefrioui, fiché par les services de renseignement, accompagne M.
Chnina pour faire pression sur les services de l'Education nationale, traitant
le professeur de voyou, considérant que
la liberté d'expression n'est pas quelque
chose qu'il faut enseigner, etc. Au lendemain de l'attentat, vous décidez d'opérations de police contre «des dizaines d'individus de la mouvance islamiste», «pas
forcément» en lien avec l'enquête, pour
faire «passer un message». Si vous estimez que c'était nécessaire, pourquoi ne
pas l'avoir fait avant ? Mais nous le
faisons depuis longtemps. Depuis que je
suis ministre de l'Intérieur, nous menons
environ une dizaine d'opérations par semaine. Simplement, il fallait une
réponse plus massive, à l'aune de ce que
cet attentat a fait naître. Je suis tout à
fait clair : c'est pour faire passer un message à la fois à nos concitoyens et aux
islamistes politiques. 243 demandes de
visites domici -liaires ont été faites ou
sont en cours. Sur les 109 examinées à
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ce stade par le juge des libertés et de la
détention, 93 ont été autorisées. Ce n'est

une officine islamiste qui invite des islamistes radicaux. C'est le cas de M.

de 2 à 6 ans qui portaient des hijabs, qui
se retrouvaient dans un lieu sans cour de

pas le ministre de l'Intérieur qui décide
tout seul d'aller faire des visites domiciliaires, elles sont toujours autorisées par
le juge. Sept ont donné lieu à une judi-

Hani Ramadan, il y en a d'autres. Je ne
vais pas détailler dans la presse ce que
nous allons envoyer au CCIF, mais qui
nous donne les moyens, effectivement,

récréation, sans respect des règles sanitaires, avec des pédagogues qui
n'avaient aucun diplôme. Mais vous
comprenez que les musulmans qui

ciarisation. Des exercices illégaux de la
médecine ont été constatés. Des armes,
des vidéos de décapitation ont été trouvées, du matériel informatique a été

de proposer sa dissolution. Je le dis
volontiers : cette association est une officine contre la République. Elle considère qu'il y a une «islamo -phobie d'Etat»,

fréquentent cette mosquée vivent cette
fermeture comme une «punition» pour
des agissements qui ne sont pas les leurs
? Ce que nous cherchons à combattre,

saisi. Une procédure de dissolution a été
engagée à l'encontre de BarakaCity, la
dissolution du CCIF a également été
évoquée. Que reprochez-vous à ces

tout en étant subventionnée par l'Etat
français puisque ses donateurs bénéficient par ailleurs de reçus fiscaux. Et je
pense qu'il est temps d'arrêter d'être naïf

c'est une idéologie, pas une religion. Je
pense que les musulmans de France,
dans leur grande majorité, sont tout à
fait conscients qu'ils sont les premiers

structures ? Oui, je proposerai la dissolution de BarakaCity en Conseil des
minisd'ailleurs Après un contradictoire,
parce que nous respectons les lois de la
République. Puis ce sera le CCIF dans

avec ces officines sur notre sol. Vousmême n'avez-vous pas été «naïf» dans
ce cas ? Vous avez déjà débattu avec eux
à Tourcoing Je sais bien que la manipulation est forte, y compris de la part

concernés par la dérive idéologique de
l'islam radical. Cette dérive est justement celle qui condamne les Français
musulmans, parce qu'ils sont les premiers à être visés par ces islamistes qui

les prochaines semaines, à qui on
adressera une demande contradictoire
également. C'est une officine islamiste
qui ne condamne pas les attentats. En

des islamistes. Il s'est trouvé qu'en 2013,
lorsque j'étais député, était organisé
dans des locaux de la ville, par un conseiller municipal socialiste, un débat sur

veulent étendre leur pouvoir. Une très
grande partie des musulmans de France
sont les premiers à demander des actes
forts de la part de l'Etat français. Les

ce qui concerne le dernier attentat, alors
qu'elle est citée dans l'affaire, que M.
Chnina la cite, donne son numéro de
téléphone, elle n'appelle qu'au deuil.

la laïcité. Il m'y avait invité. Et parmi
les invités, il y avait le CCIF, comme
il y en avait plein d'autres. Je n'ai pas
débattu avec le CCIF et je redirai ce

musulmans de Pantin ont parfaitement
respecté notre décision. La fermeture
n'est pas définitive : ils ont six mois pour
faire le ménage au sein de leur propre

que j'ai alors dit à la presse locale : «La
République doit s'appliquer à tous.»
Autre mesure récente, la fer -meture de
la grande mosquée de Pantin, sur déci-

association.

sion du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Au motif, notamment, de l'implication
d'un imam «dans la mouvance islamiste
radicale d'Ile-de-France». Y a-t-il une
procédure à l'encontre de cet imam ? Le
président de la mosquée, qui n'est pas
l'imam, a relayé le message de M. Chnina. Qu'il l'ait regretté, ça n'empêche pas
que la sanction puisse arriver. Et il y
a aussi le fait qu'un imam est en lien
avec la mouvance radicale. Je constate
d'ailleurs qu'il est le père de trois enfants
déscolarisés, «scolarisés» à l'école clandestine de Bobigny que j'ai fait fermer
voilà dix jours. On parle de petites filles

permarchés ? Je suis surpris de voir
Libération qui défend le capitalisme

Vous nous dites que le CCIF est en lien,
d'une manière ou d'une autre, avec l'attentat ? Non, je ne vous ai pas dit ça.
Je vous ai dit que c'était M. Chnina qui
avait publié le numéro de téléphone du
CCIF et qui l'avait saisi.
Mais ce n'est pas nécessairement du fait
du CCIF On peut toujours trouver des
raisons pour défendre les officines islamistes Ce n'est pas la question : publier une vidéo en mettant le numéro de
quelqu'un ne l'implique pas nécessairement ! Si vous mettez une vidéo en ligne
en publiant le numéro de quelqu'un, et
que cela débouche sur un attentat, je
pense que ce quelqu'un dira : «Je n'ai
rien à voir avec ce monsieur.» Ils se sont
défendus de tout lien avec l'attentat C'est

Vous parlez d'«actes forts» Jusqu'à
cibler les rayons halal et casher des su-

Oui, un certain capitalisme flatte les aspirations communautaires. En France,
c'est ma conviction, les gens mangent ce
qu'ils veulent et se vêtissent comme ils
le souhaitent. Et si tout cela n'est pas
contraire aux lois de la République et à
l'ordre public, il n'y a pas de problème.
Je ne reproche rien aux consommateurs.
Je reproche aux capitalistes de flatter ces
aspirations particulières, et de découper
en tranches consommatrices la communauté nationale, la seule qui vaille. Ce
n'est pas le fait qu'un supermarché vend
des produits halal ou casher qui me
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gêne, il n'y a aucun problème à cela,
mais que certains supermarchés déci-

tout que mes propos sont excessifs. Ils
sont réels, et c'est vrai que le réel est dur.

Notre pays a le droit de rappeler qu'il a
des règles grâce auxquelles la paix civile

dent d'en faire des rayons spéci -fiques,
avec des espaces dédiés à chaque religion.

Une certaine gauche aujourd'hui trahit
les valeurs de la communauté nationale.
Elle pense que la différenciation est par
nature formidable. Je m'étonne de l'in-

a été garantie depuis maintenant quasiment deux siècles.

Mais quel est le rapport entre un attentat
terroriste et les rayons halal ou casher
? Ça, c'est autre chose. Je pense que la
société dans son ensemble est respons-

version de ces valeurs, que la gauche
ne défende plus le message de Jaurès
et de Ferry. Et oui, le harcèlement de
l'islamisme radical est une priorité na-

Hamon, dans les colonnes de Libération
en 2016, vous disiez que la promesse
républi-caine n'existait plus. Le
pensezvous toujours ? Je ne crois pas

able de ce qui arrive, ce terreau communautariste. Par naïveté, parce qu'on ne
voit pas le problème - et là, j'espère que
les gens se réveillent. Quand des grands

tionale. Quand je vois les déclarations
in -ternationales, je me dis que le pré
-sident de la République a touché juste.
Parce que c'est tout ce que nous voulons

en l'excuse sociale automatique. Ce n'est
pas parce qu'une personne est pauvre,
qu'elle vit dans un quartier difficile et
qu'elle est fils ou fille d'immigré, qu'elle

groupes internationaux surfent sur le
marketing communautaire, ils contribuent à cette séparation entre nous.

dénoncer : des puissances étrangères qui
se mêlent des affaires françaises en prétextant que l'islam leur appartient. Il y
a de l'incompréhension ou de l'indifférence dans des pays alliés, culturelle-

est forcément excusée de tout. Mais c'est
certain que la misère joue un rôle, et
que certains endroits concentrent les dif-

ment proches : les Etats-Unis, les autres
pays européens La France n'est-elle pas
très isolée dans sa guerre contre le séparatisme ? La laïcité française est très

alité et lorsque les services publics reculent, la «communauté religieuse» prend

exceptionnelle. On peut respecter le
modèle anglo-saxon tout en pensant que
nos valeurs sont importantes et notre
modèle, singulier. Nous ne donnons pas

parce que l'offre républicaine est absente. Dans la religion, il y a une tran-

de leçons - en tout cas nous n'en donnons plus - sur ce qui se passe ailleurs.
Nous demandons simplement que soit
respectée la souveraineté de nos idées et

Comment fait-on ? C'est un combat politique énorme qui va dépasser notre

de notre pays. Dans quel autre pays existe-t-il une telle liberté d'expression ?
Dans quel autre pays peut-on construire
des dizaines de lieux de culte de toute
confession par an ? Il y a un point très
important, sans lequel on ne comprend
pas ce que souhaite faire le gouvernement : la France est plus qu'un territoire,
c'est une identité. La République est
plus qu'un régime, ce sont des valeurs.
La France a le droit de demander qui
finance quoi sur son territoire, d'exiger
de tous ses citoyens qu'ils n'aient pas
de lien avec d'autres pays qui veulent
semer la discorde, peutêtre même pire.

choses, c'est l'école. Le Président l'a très
bien compris et il fait des choses indis-

Tout ce que nous devons dire et répéter,
c'est que nous devons éviter de penser
qu'il y a une autre communauté que la
communauté nationale. C'est la France.
Vous avez vu les réactions des avocats
des victimes de l'Hyper Cacher à vos
propos. Patrick Klugman a tweeté : «Au
fait @GDarmanin comment j'explitres.
que à des victimes de terro. qui faisaient
leurs courses à l'Hyper Cacher, qu'elles
ne pourront plus faire leurs courses dans
un autre supermarché à cause d'un autre
acte de terro pendant le procès qui doit
leur rendre justice ?» Mais ce n'est pas le
sujet. Le sujet, c'est celui de l'islamisme
radical et politique. Le communautarisme effréné peut nous mener à du séparatisme. Je n'ai pas de problème avec
les boucheries halal ou les épiceries
casher, et je ne reproche pas aux gens
qui veulent acheter tel ou tel produit de
le faire. Je reproche au capitalisme de
flatter les aspirations communautaires.
Pardon d'avoir des tendances de gauche
Quand vous parlez de «harceler» une
mouvance, ces excès sémantiques peuvent être utilisés par ceux-là mêmes que
vous dites combattre Je ne trouve pas du

Dans un entretien croisé avec Benoît

ficultés. Je connais des endroits où l'on
met les gens en fonction de leur nation-

le relais. Elle s'occupe de tout, les
études, les vacances, les loisirs, le sport

scendance ; la République doit trouver
la sienne pour faire rêver de nouveau

génération politique. Il y a plusieurs
façons de le faire mais la première des

pensables. Le dédoublement des classes,
c'est une magnifique avancée pour les
enfants de la Répu -blique ; l'inscription
dès 3 ans aussi ; le fait qu'on va inscrire
tous les enfants à l'école et qu'on ne va
pas accepter la scolarisation à domicile,
c'est essentiel. Les résultats se verront
dans dix ou quinze ans.
Au début du mois, vous avez eu un
«échange républicain» avec deux
députés LFI, Adrien Quatennens et
Alexis Corbière. Pourquoi les qualifier
d'«islamo-gauchistes» dans la foulée ?
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C'était un bel échange, mais il y a
cinquante nuances au sein de La France

sa. Qu'est-ce que vous voulez que je
vous dise ? Peut-être. Mais la semaine

culte. «Heureux comme un musulman
en France», pourrait-on dire en Suite

insoumise.

passée, ce sont des élus de la
République, dont certains de la ma
-jorité, qui ont crié «collabo» lorsque
Jean-Luc Mélenchon a pris la parole

page 6 Suite de la page 5 plagiant le
fameux dicton yiddish «heureux comme
un Dieu en France». Dire que les musulmans ne seraient pas aimés en France,

Vous êtes au courant que M. Mélenchon
m'accuse du meurtre de M. Paty sur
Twitter ? Ne perdons pas de vue la réalité. Il y a un lien entre une partie de l'ex-

c'est entretenir un discours victimaire
avec les conséquences que l'on voit aujourd'hui.

trême gauche et l'islamisme, c'est une
évidence, entre une partie de l'extrême
droite et l'islamisme aussi, il y a des
liens entre les élus locaux de gauche

Diriez-vous que l'assassinat de Samuel
Paty inaugure une nouvelle forme de
terrorisme ? Il faut bien comprendre
cette quatrième génération du jihadisme.

comme de droite avec des islamistes.
Maintenant, on le sait tous. Il n'y a pas
de différence de nature entre l'islamisme
politique et le terrorisme, il y a une différence de degré, l'un nourrit l'autre.

Car c'est celle qui frappera de nouveau
sur le sol de la République. La première
fut celle de Khaled Kelkal, les pères de

Tout le monde doit le comprendre.

-mique. L'attentat de Conflans est le premier d'un nouveau genre : c'est une

Après l'attaque de la mosquée de Bayonne, il y a eu l'an dernier cette marche

vengeance «française» et cela représente
un point de bascule très important. On

contre l'islamophobie que vous critiquez. Mais cette manifestation n'est-

ne se bat pas contre des gens qui ont
été exportés par le conflit algérien, ni

elle pas venue combler un vide ré -publicain ? Beaucoup ont eu le sentiment

contre Ben Laden, ou des dingues regroupés dans un califat. On se bat contre

que la réaction à l'attentat contre la
mosquée était beaucoup moins marquée

nos concitoyens, nos voisins. L'assassin
tchétchène était passé par les services

que s'il s'était agi d'une synagogue ou
d'une église Je suis absolument en op-

publics de la République Dans votre ancien parti, Les Républicains, beaucoup

position avec ce que vous dites. Contrairement à ce que vous avez dit, le

veulent élargir le champ d'interdiction
du voile. N'est-ce pas aussi ce que

gouvernement, par la personne de Laurent Nunez, s'était rendu à Bayonne pour
condamner très fermement ces actes
odieux. Ce sont des officines comme le
CCIF qui développent ce genre d'arguments, assurent qu'il y aurait une «islamophobie d'Etat», inscrite dans la conscience profonde des Français. C'est
faux. Nous sommes un pays extrêmement libéral et protecteur. Quel autre
pays naturalise autant ? C'est bien la
République qui a construit la Grande
Mosquée de Paris, qui autorise des
dizaines de constructions de lieux de

prévoit votre arsenal contre le séparatisme ? Non. Nous voulons juste
que l'interdiction s'applique partout où
elle devrait déjà s'appliquer. Donc aussi
dans les délégations de service public
qui sont arrivées après les grandes lois
de neutralité. Pour que cela soit bien
clair, nous disons que la neutralité des
agents s'impose dans tout ce qui relève
du service public ou de ses appendices.
Ce n'est qu'une réaffirmation d'un
principe très important. Pas une extension.

Comme dans le macronisme On parle
des insoumis. Il y a eu un lien réel entre
des militants de La France insoumise et
les isla -mistes : c'est ce qu'on appelle
les islamo-gauchistes.
C'est quoi, l'islamo-gauchisme ? Une alliance objective entre ceux qu'on appelle
les gauchistes et ceux qu'on appelle les
islamistes, comme parfois il y a des accords entre l'extrême droite et les islamistes, on l'a vu récemment avec M.
Sefrioui, notamment rassemblés par leur
haine des juifs.
Vous parlez de la gauche et de l'extrême
droite mais il y a de nombreux cas à
droite d'élus qui flattent le communautarisme. Le directeur de la mosquée de
Pantin était d'ailleurs proche de certains
d'entre eux (Il coupe.) Tout le monde
doit balayer devant sa porte. Aujourd'hui, tout le monde doit ouvrir
grand ses yeux.
Oui, mais lorsqu'un ministre de l'Intérieur utilise des termes comme «islamo-gauchisme», ça attise les crispations, et ce weekend, le siège du PCF
a été tagué du mot «collabo» Vous
mélangez tout, ça n'a rien à voir. Un exemple, ce week-end, il y avait un petit
article dans la Voix du Nord. Le conseil
municipal de Hasnon a décidé de nommer une impasse du nom de mon grandpère, Moussa Ouakid, qui a vécu dans
le village et qui était militaire. Le journaliste évoque le sujet norma -lement
et, à côté, il y avait un petit encart qui
m'a fait mal au coeur : le maire a reçu
des dizaines de lettres d'insultes racistes.
Et moi-même j'en reçois tous les jours
car mon deuxième prénom, c'est Mous-

l'islamisme. La deuxième, celle d'AlQaeda et la troisième, de l'Etat isla
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François Fillon prône une interdiction
du voile lors des sorties scolaires, dans

Je reproche aux

PHOTO ALBERT FACELLY

tous les établissements recevant du public et les universités. Qu'en pensez-vous
? Nous n'avons pas à imposer la neutralité à quelqu'un qui n'est pas payé par

capitalistes

Lors d'un déplacement d'Edouard
Philippe, alors Premier ministre, à Tourcoing (Nord), le 22 février 2018.

le service public. Le foulard peut gêner,
mais il ne faut pas pour autant l'interdire. Si François Fillon et son ministre
de l'Education Luc Chatel ont fait une
simple circulaire sur les accompagnantes de sorties scolaires, c'est qu'ils
savaient qu'une loi serait contraire à la
Constitution. Or M. Fillon dit qu'il ne

de flatter ces
aspirations
particulières,
et de découper
en tranches
consommatrices

veut pas changer la Constitution. De ce
point de vue, Eric Ciotti [député LR] est
plus cohérent. Lui, il veut tout changer
et interdire les signes ostentatoires dans
tout l'espace public. Nous, nous nous en

la communauté

tenons à la protection de l'enfance dans
l'école publique. Mais dès que l'on est
majeur, on doit avoir toutes les libertés
d'un citoyen libre et choisir de vivre

«Ce n'est pas parce

nationale, la seule
qui vaille.»

qu'une personne

comme on l'entend.

est pauvre, qu'elle

Avec toute cette actualité, on oublierait
presque que votre arrivée à ce ministère

vit dans un

a été très contestée à cause de l'accusation de viol portée contre vous. N'avez-

quartier difficile et
qu'elle est fils ou

vous pas envisagé de renoncer à ce ministère ? Non. Ce qui m'est arrivé m'a

fille d'immigré,

brûlé personnellement - et avec moi les
gens qui m'aiment - bien avant que je

qu'elle est excusée

sois ministre de l'Intérieur. Le mal était
fait, pour ainsi dire. Si je n'avais pas eu
des nerfs d'acier, j'aurais quitté la politique à ce moment-là. Etre calomnié, je
ne le souhaite à personne.?

de tout.»
Illustration(s) :
PHOTO LUDOVIC MARIN. AFP

Encadré(s) :

Avec Emmanuel Macron, le 20 octobre
à Bobigny (Seine-Saint-Denis).

«Je ne reproche

PHOTO MARC CHAUMEIL

rien aux

Une réunion de soutien à Nicolas
Sarkozy, candidat à la primaire à droite,
le 21 septembre 2016.

consommateurs.
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Le libéralisme de Macron contrarié
par l es crises
Les projets du chef de l'Etat sont suspendus aux crises sanitaire et terroriste
qui frappent la France

France
p. 12

Olivier Faye

H

lines), le 16 octobre. « Le président était
profondément marqué », remarque un
macroniste de la première heure. Tout
comme les Français : 83 % d'entre eux
se disent inquiets face à la menace ter-

le passé et conjuguant au futur, soucieux
d'insuffler de l'optimisme et de donner à
chacun les moyens de son « émancipation . Ces projets semblent suspendus au

roriste, selon un sondage Elabe du 23
octobre.

moment où les crises sanitaire et terroriste frappent la France, et qu'une majorité de citoyens réclame un tour de vis.

tient la pression » sur le gouvernement
pour obtenir « des résultats », selon les
mots de son entourage. Un conseil de
défense et de sécurité nationale le

Samedi 24 octobre, l'Assemblée nationale a prorogé jusqu'au 16 février
l'état d'urgence sanitaire instauré par le
chef de l'Etat, une semaine plus tôt, pour
tenter de freiner l'épidémie de Covid-19.
Dans le même temps, le président de la
République n'en finit plus de muscler

troisième depuis l'assassinat du professeur d'histoire-géographie doit se
tenir jeudi ou vendredi à l'Elysée. Les
visites domiciliaires ciblant des acteurs

ier
encore,
Emmanuel
Macron avait 20 ans. Ses
proches le présentaient
comme un « libéral libertaire », ignorant

son volet régalien en réponse à l'attentat
ayant visé Samuel Paty. « Nous avons
été élus sur une promesse de libéralité,
mais à la faveur des crises, les actes sont
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Le locataire de l'Elysée, donc, « main-

de la mouvance islamiste vont se poursuivre, tout comme le travail visant à
dissoudre des associations et fermer des
lieux de culte jugés problématiques.
Emmanuel Macron avait mûri pendant
trois ans son discours prononcé aux

plus protecteurs, régaliens, et malheureusement parfois conservateurs »,
note Sacha Houlié, député La
République en marche (LRM) de la Vi-

Mureaux (Yvelines), le 2 octobre, contre
le « séparatisme islamiste . Il se voulait
alors équilibré. L'aspect répressif prend
aujourd'hui le pas sur le social. « La

enne.

crise identitaire est de plus en plus prégnante dans la société française », défend
un proche.

A ce titre, d'aucuns assurent qu'un tournant est intervenu à la faveur de l'attaque
de Conflans-Sainte-Honorine (Yve-

Sur le plan sanitaire, l'ancien ministre de
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l'économie a dû remiser son ambition de
parvenir à « vivre avec » le coronavirus.

« Il est trop tôt aujourd'hui pour dire si
on va vers des reconfinements locaux

évoque même la nécessité d'inventer un
« solidarisme contemporain . Ce con-

Le choix d'instaurer le couvre-feu, le 17
octobre, qui concerne désormais deux
tiers de la population, n'a été pris qu'en
dernier recours malgré les alertes émises

ou plus larges », a affirmé Emmanuel
Macron, vendredi. Une déclaration rassurante en apparence seulement : le
président de la République n'avait pas

cept valorisant l'interdépendance des
citoyens dans une société avait été imaginé au début du XXe siècle comme une
alternative au libéralisme et au social-

par les scientifiques depuis l'été.

fait planer la menace du reconfinement
depuis la rentrée. Comme sur le régalien, cette réponse coercitive correspond à une demande de protection ex-

isme. Une manière de se renouveler
dans la perspective de l'élection présidentielle de 2022. Et de ne pas gaspiller
le temps en croyant l'arrêter.

« Une rupture hyperviolente »
Selon une ministre, cette décision, tout
comme celle d'instaurer le confinement
au mois de mars, a représenté un crèvecoeur pour celui qui ambitionnait, il y

primée dans les sondages par une majorité de Français.
« Cet agenda de protection a toujours

a trois ans, de « libérer les énergies .
« Nous avons taquiné les 7 % de chômage. Il y a une rupture hyperviolente,
c'est terrible d'avoir fait des réformes et
de voir les fruits d'un mandat attaqués en

été là le président parlait d'"Europe qui
protège" dès 2017 mais le sujet de son
incarnation est devenu plus important

quelques semaines », déplore-t-elle.

relève le secrétaire d'Etat aux affaires
européennes, Clément Beaune. Celle du

Tout comme le fait d'être contraint à appuyer sur le bouton pause de la « transformation » du pays. « Chaque président
depuis Nicolas Sarkozy est obligé d'en
rabattre sur ses ambitions », rappelle un
familier du pouvoir. Emmanuel Macron
n'a d'ailleurs pas l'intention de remettre
sur l'ouvrage le dossier des retraites, affirme un proche, tant que la crise sanitaire occupe le devant de la scène. Dimanche, 52 010 nouveaux cas positifs
au Covid-19 ont été enregistrés en vingtquatre heures, selon les données publiées par Santé publique France. Après
avoir fait le point sur les effets du couvre-feu, l'exécutif pourrait décider de
sévir à l'occasion d'un conseil de
défense sanitaire prévu mercredi. Le
premier ministre, Jean Castex, a prévenu
que des « mesures beaucoup plus dures
» seront prises si l'épidémie ne ralentit
pas.
Selon plusieurs sources au sein du pouvoir, le couperet du couvre-feu, par exemple, pourrait tomber avant 21 heures.

avec la conjonction inédite des crises
sécuritaire, sanitaire et économique »,

Covid-19 conduit le logiciel macroniste
à subir un aggiornamento qui lui ferait
désormais préférer le collectif à l'individuel c'est en tout cas ce que clame
Emmanuel Macron.
« On s'était progressivement habitués à
être une société d'individus libres. Nous
sommes une nation de citoyens solidaires », a martelé le chef de l'Etat, le
14 octobre, lors d'un entretien à TF1 et
France 2. Manière de justifier le fait de
mettre la France sous cloche afin de
sauver les personnes vulnérables. « La
crise sanitaire l'oblige au confinement,
au couvre-feu, à une nationalisation de
l'économie : nous sommes dans un interventionnisme qui est à des années-lumière de l'ancien banquier de chez Rothschild », souligne un conseiller de l'exécutif. L'autorité d'un côté, la prodigalité
de l'autre; de quoi attraper à droite et
à gauche, veut-on croire au sommet de
l'Etat.
Devant ses proches, Emmanuel Macron
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Le premier ministre a une nouvelle fois repoussé l'application de l'épineuse
refonte de l'assurance-chômage au 1er avril 2021.
Plummer, William

France

E

p. 22

MPLOI C'est dans un contexte tout particulier que s'est
ouvert, lundi matin, la deuxième grand-messe du dialogue social.

janvier cette réforme qui prévoit notam-

les partenaires sociaux pour une conférence sociale marquée par les conséquences économiques de la reprise
épidémique ces dernières semaines. À

ment un durcissement des conditions
d'ouverture des droits pour les
chômeurs, une refonte du mode de calcul des aides, une dégressivité des allo-

l'issue de trois heures de réunion et accompagné de la ministre du Travail,
Élisabeth Borne, du ministre de
l'Économie, des Finances et de la Re-

cations pour les plus hauts revenus ou
encore l'instauration d'un bonus-malus
pour les entreprises trop gourmandes en
contrats courts. L'exécutif s'accorde

lance, Bruno Le Maire, et du secrétaire
d'État en charge des Retraites et de la
Santé au travail, Laurent Pietraszewski,
le premier ministre a consenti une nou-

donc trois mois supplémentaires de
réflexion, mais « n'entend pas renoncer
» à cette « réforme majeure » pour autant, a ainsi expliqué Jean Castex en fin
de matinée.

mage. Celle-ci entrera en vigueur finalement au 1er avril 2021. Le temps d'approfondir les échanges avec les partenaires sociaux afin de calibrer le futur

Certificat émis le 27 octobre 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20201027·LF·842×20×2805281997

Le premier ministre, Jean Castex, la
ministre du Travail, Élisabeth Borne et le
secrétaire d'État chargé des Retraites et de
la Santé au travail, Laurent Pietraszewski,
lundi à Matignon, à l'issue de la 2e
Conférence du dialogue social.

Plus de quatre mois après le premier
acte, qui s'est déroulé le 17 juillet
dernier, le premier ministre, Jean Castex, a reçu une nouvelle fois à Matignon

velle fois au report de l'application de
l'épineuse réforme de l'assurance-chô-

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés.
Le
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paramétrage de la réforme, mais aussi,
et surtout, d'espérer sortir du flou
économique et social du fait de l'aggravation de la situation sanitaire.
Pour rappel, en juillet dernier, l'exécutif
avait déjà lâché du lest sur le calendrier
en acceptant de suspendre jusqu'au 1er

3 600 accords d'activité partielle de
longue durée
Du côté des syndicats, les responsables
des centrales ont réitéré à l'unisson leur
demande d'abandon, pur et dur, de la réforme. Le secrétaire général de la CGT,
Philippe Martinez, a jugé ce nouveau report « absolument scandaleux » et le
président de la CFTC de « complètement
inadapté » . « On est en train de faire
la démonstration que cette réforme n'est
pas du tout adaptée à la période en plus
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d'être injuste » , a pour sa part avancé
le secrétaire général de la CFDT, Lau-

les salariés dont l'emploi est menacé ou
susceptible d'évoluer. Appelé « Transi-

rent Berger. Un mécontentement général
d'autant plus renforcé par la décision du
gouvernement de ne pas abandonner la
réforme des retraites, qui doit revenir

tion collective » , il permettra des actions de formation pour rediriger ces
salariés vers des métiers porteurs et en
tension localement par le biais d'un fi-

dans le débat entre fin 2020 et début
2021.

nancement de l'État qui évoluera en
fonction de la taille de l'entreprise.

L'exécutif a par ailleurs profité de cette

Note(s) :

conférence du dialogue social pour faire
un premier point d'étape sur les
chantiers lancés en réponse à la crise par
le ministère du Travail. Et en premier

wplummer@lefigaro.fr

lieu celui du plan jeunes. « Pour l'instant, on a des signaux plutôt encourageants » , a précisé l'entourage d'Élisabeth Borne, lundi après-midi. Entre août
et septembre, le ministère du Travail a
ainsi enregistré une hausse des embauches des moins de 26 ans de l'ordre
de 1,3 % par rapport à 2019. Une bonne
nouvelle qui s'accompagne de la montée
en charge du dispositif de prime à l'embauche, à hauteur de 4 000 euros, pour
tout recrutement d'un jeune. Entre le 1er
et le 21 octobre, 43 000 demandes ont
été faites sur la plateforme de l'Agence
de services et de paiement (ASP). De
la même manière, les perspectives pour
l'apprentissage sont aussi bonnes
puisque le ministère comptabilise
depuis le début de l'année 310 000 contrats signés.
Toujours dans cette démarche de suivi
des mesures, le gouvernement a annoncé, lundi matin, aux partenaires sociaux
que 3 600 entreprises avaient signé un
accord d'activité partielle de longue
durée (APLD) depuis son entrée en
vigueur début août. Grâce à cet outil, ce
sont plus de 200 000 emplois qui sont
désormais protégés.
Enfin, l'exécutif a dévoilé dans la foulée
un nouveau dispositif de formation pour
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L'exécutif n'écarte plus un reconfi
nement partiel
Tandis qu'Emmanuel Macron va convoquer deux Conseils de défense,
mardi et mercredi, Jean Castex doit consulter l'opposition et les partenaires
sociaux.

Provenance
France
p. 13

Berdah, Arthur

C

ORONAVIRUS Personne
n'avait encore osé prononcer

le mot tabou. Depuis vendredi soir, c'est chose faite. « On se projette
au mieux jusqu'à l'été prochain. Il est
trop tôt, aujourd'hui, pour dire si on va
vers des reconfinements locaux ou plus
larges » , a reconnu Emmanuel Macron
en marge d'une visite au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise (Vald'Oise). Ce changement de vocabulaire
en dit très long sur la situation sanitaire
du pays. Car au sommet de l'État, la
question n'est plus de savoir « si » le dis-
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Framatome, pour se consacrer à la gestion de la crise sanitaire. Au-delà du
nombre record de contaminations quotidiennes (plus de 52 000 en début de semaine), le chef de l'État porte une attention particulière à trois indicateurs : le
taux d'incidence (nombre de patients infectés pour 100 000 habitants) ; le taux
de positivité des tests ; et le taux d'occupation des réanimations. « Pour l'instant, les trois explosent » , se désole un
conseiller. Il faut « 15 à 18 jours » pour
espérer les voir évoluer après chaque
nouvelle mesure.

positif va être durci. Ni même « quand »
il le sera. La question est : « Comment ?

Résultat, plusieurs scénarios ont été mis
à l'étude au sein de l'exécutif. Les dif-

»

férentes pistes ont été longuement discutées, lundi midi, lors d'un déjeuner à

Selon nos informations, le président de
la République a confirmé à ses interlocuteurs du week-end que le pays allait
en partie être remis sous cloche, dans
des conditions qui restent à définir. «
Oui, je travaille là-dessus. Il n'y a plus
le choix, il faut préserver les vies humaines » , a répondu le chef de l'État,
dimanche, à un membre de son premier
cercle qui plaidait pour un tour de vis
très fort. Macron a ensuite annulé son
déplacement prévu ce mardi au Creusot
(Saône-et-Loire), sur le site industriel de

l'Élysée entre le président et le premier
ministre Jean Castex. Les deux hommes
n'ont cependant pas arrêté leurs arbitrages : ils doivent normalement le faire
mardi et mercredi matin, lors de deux
Conseils de défense sanitaire consécutifs prévus à cet effet. Entre-temps, le
premier ministre aura consulté, mardi en
fin d'après-midi, les représentants de
l'opposition et les présidents des deux
chambres, puis les partenaires sociaux.
Les principaux ministres concernés par
la crise seront convoqués mercredi à
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Matignon, pour être informés de ce qui
aura été décidé. Les annonces officielles

du président de la République. Le funeste présage a été confirmé à Jean Cas-

pourraient alors intervenir dans la foulée
ou jeudi, lors de la traditionnelle conférence de presse hebdomadaire au ministère de la Santé.

tex et à Olivier Véran lors de leur déplacement à Marseille ce week-end. En
visite à l'Hôpital Nord, le chef du gouvernement et le ministre de la Santé ont

Alors que l'état d'urgence sanitaire a été
voté jusqu'en février, certains membres
du gouvernement espèrent encore éviter

été alertés par le personnel soignant sur
la gravité de la situation. « On va prendre toutes les mesures qu'il faut pour
éviter que les gens tombent malades »

le reconfinement, en proposant
d'avancer le couvre-feu de quelques
heures et en fermant certains lieux recevant du public (comme les universités,

, ont-ils tenté de rassurer les médecins,
sans rien dévoiler de leurs intentions
précises. Pas plus que le premier ministre n'a accepté de répondre aux ques-

mais pas les écoles, collèges et lycées).
Cela s'appliquerait à toutes les zones en
alerte maximale, soit 54 départements et

tions des partenaires sociaux, qu'il a
reçus à Matignon lundi matin (lire page
22) .

46 millions de personnes. L'hypothèse
privilégiée par l'exécutif est la suivante

Conscient

: amplifier le couvre-feu les jours de semaine - en le fixant par exemple à 19

auquel il exposerait les Français en mettant une nouvelle fois le pays à l'arrêt,

heures -, et le coupler à un confinement
le week-end et à un recours massif au

même partiellement, Emmanuel Macron
s'y est finalement résolu face à l'ampleur

télétravail. Cela préserverait un semblant de vie économique, tout en lim-

de la deuxième vague, jugée « incontrôlable et incompréhensible » par son

itant les interactions privées. Surtout,
cela permettrait de se laisser une marge

entourage. « On s'est pris une tornade
au printemps. Elle a semblé s'éloigner

de manoeuvre si la situation continue à
se dégrader en novembre, un mois déjà

en début d'été... Mais voilà qu'elle revient avec trois fois plus de force » , dé-

annoncé comme « éprouvant » par l'exécutif... Ou de pouvoir au contraire

plore un proche.

desserrer l'étau avant Noël en cas
d'amélioration.

Hors micro, certains macronistes n'ont
pas de mots assez dur contre les
médecins « rassuristes » , accusés de
passer plus de temps sur les plateaux
télé que dans leurs hôpitaux ou laboratoires. « Nous, les politiques, il suffit
qu'on dise une demi-connerie pour être
condamné à vie et qu'on ne nous lâche
plus. Eux, ils se sont trompés sur à peu
près tout, tout le temps, et personne ne
leur dit rien... » , s'agace-t-on. Tout en
reprochant fermement à Emmanuel
Macron sa visite surprise à Didier
Raoult en avril : « Quelle erreur... »

Urgence absolue
Enfin, une alternative « nettement plus
extrême » n'est toujours pas exclue :
celle de reconfinements locaux de 2 à
4 semaines, éventuellement prolongeables. « Une chose est sûre, ce ne sera
pas le confinement du mois de mars » ,
indique un conseiller gouvernemental.
« Il y a une urgence absolue. Si nous
n'agissons pas, nous allons être débordés » , s'inquiète cependant un proche

du désastre

aberdah@lefigaro.fr

économique

Note(s) :
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«Islamo-gauchisme» à l'université :
la surenchère de Jean-Michel
Blanquer
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Par Simon Blin

Nationale
Provenance

En brandissant l'accusation à l'encontre de l'université, le ministre de
l'Education nationale se met à dos une bonne partie des professeurs et
des chercheurs. Une polémique qui intervient dans un moment de
grandes tensions entre le monde de la recherche et le gouvernement.

France
p. 22

p. 23

L'

université aurait-elle bon

dos ? Jeudi, le ministre de
l'Education nationale a
fustigé sur Europe 1 et au Sénat l'«islamo-gauchisme» et ses «ravages» en
son sein. Presque une semaine après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine,
cette sortie de Jean-Michel Blanquer a
suggéré que le monde académique ferait
lui aussi «partie du problème». Ce qui
n'a pas manqué de déclencher une vive
in-dignation dans le corps enseignant et
chez les professeurs exerçant dans l'enceinte universitaire. Vendredi, la Conférence des présidents d'université
(CPU) a réagi dans un communiqué
pour rappeler que les «universités ne
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sont pas des lieux où se construirait une
"idéologie" qui mène au pire. Non, les
universités ne sont pas des lieux d'expression ou d'encouragement du fanatisme». Dans son intervention, le ministre de l'Education nationale a également ciblé l'organisation étudiante de
gauche Union nationale des étudiants de
France (Unef) - dont une représentante
avait été critiquée pour s'être présentée
voilée lors d'une audition à l'Assemblée
nationale le 17 septembre - comme élément probléma-tique au sein de l'université. Selon lui, l'activité syndicale de

l'association, au même titre que celle de
La France insoumise (LFI), favoriserait
une «idéologie» à l'intérieur de l'université propice à «une forme de tolérance à
la radicalité». Des accusations qualifiées
d'«inacceptables, insensées, indignes
d'un ministre de l'Education nationale»
par le syndicat. Dimanche, Jean-Michel
Blanquer est allé encore plus loin dans
son propos, maintenant dans une interview au Journal du dimanche que se
développe dans les universités «le terreau d'une fragmen-tation de notre société et d'une vision du monde qui converge avec les intérêts islamistes. Cette
réalité a gangrené notamment une partie
non négligeable des sciences sociales».
Antienne. Non seulement les mots du
ministre Blanquer sont lourds de sens
dans un contexte post-attentat, mais ils
peuvent aussi paraître contradictoires au
regard du parcours de Samuel Paty.
Faut-il rappeler que le pro-fesseur d'histoire-géographie qui a perdu la vie a luimême suivi ses études à l'uni-versité Lumière-Lyon-II, puis à l'IUFM de l'université Claude-Bernard, à Lyon ? De par
ses mots, le ministre de l'Education nationale associe aux récents événements
tout un secteur pourtant garant de la diffusion de la pensée en France et au sein
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de la jeunesse. Les universités publiques
françaises sont les lieux par excellence

France, accusés de «rela-tivisme
idéologique». Bref, tout ce qui ques-

les propos de Blanquer une nouvelle vitalité. D'où une certaine lassitude et une

d'élaboration, de confrontation et de
transmission des savoirs. Celles-ci forment des millions d'étudiants, dont certains se destinent au métier d'enseignant

tionne intrin-sèquement les systèmes de
domination socio-économiques et combat les assignations raciales et sexuelles.
La CPU le rappelle dans son commu-

grande colère chez ceux qui y enseignent et qui voient là une façon de
dédouaner la responsabilité des gouvernements successifs. La CPU le pré-

en collège et lycée, voire à devenir professeur d'histoiregéographie et à enseigner l'éducation civique et morale à
des élèves.

niqué de vendredi: les universités sont
«des espaces d'élaboration et de transmission du savoir», «des institutions de
démocratisation de la connaissance sci-

cise encore une fois: la recherche universitaire n'est «pas responsable des
maux de la société, elle les analyse» afin
«d'éviter amalgames et raccourcis in-

Ce n'est pas la première fois que JeanMichel Blanquer s'en prend brutalement
à l'université. Déjà en 2019, il avait

entifique, indispensable dans la cité, à
l'heure des désordres de l'information et
du succès du complotisme, terreaux des
extrémismes». Comme tout lieu public,

utiles». Ainsi, le ministre de l'Education
nationale et le gouvernement pourraient
s'aliéner encore un peu plus un secteur à
la fois bouleversé par l'assassinat de leur

l'université est traversée par des conflits
idéolo-giques et des mouvements de
protestation internes, où des tentatives
de noyautage de colloques par des
groupes militants peuvent exister. Mais

collègue à Conflans-Sainte-Honorine et
vent debout depuis des mois contre le
projet de loi pluriannuel de la recherche
du gouvernement, appelé «LPPR». Les
pistes de réforme inquiètent gran-de-

ces incidents demeurent minoritaires au
regard du reste de l'activité scienti-fique
qui s'y tient. Il n'em-pêche, le Figaro,
le Point ou Valeurs actuelles dénoncent

ment la communauté scientifique qui
s'est très fortement mobilisée à travers
d'innombrables tribunes dans la presse,
de pétitions et de manifestations cette

régulièrement un «racialisme indigène
qui gangrène l'université», une «dérive
gauchiste» ou une «extrême gauche de
plus en plus radicale» qui «noyaute» les

année. Beaucoup estiment qu'elles
risquent de contribuer à davantage précariser un milieu professionnel grandement touché par les coupes budgétaires

bancs de la fac. En juin, Emmanuel
Macron avait estimé à son tour que
«l'ethnicisation de la question sociale»
des discours tenus par les universitaires

et la raréfaction des postes. Pas sûr que
la sortie de Jean-Michel Blanquer sur
l'«islamogauchisme» à l'université soit
de nature à apaiser les tensions. ?

dénoncé un «nouveau maccarthysme»
qui régnerait dans les facs, reprenant
une antienne de la droite. A ce momentlà, c'est l'annulation ou la perturbation
des conférences de Sylviane Agacinski
et de François Hollande, respectivement
à l'université Bordeaux-Montaigne et de
Lille, par des groupes d'étudiants d'extrême gauche qui créaient l'émoi. Des
incidents qui peuvent choquer dans leur
but d'empêcher une personnalité d'exprimer ses opinions, mais à relativiser
tant ils sont minoritaires dans les établissements français. La très grande majorité des conférences, des colloques et
des rencontres s'y déroulent dans le plus
grand des calmes, à l'abri des intimidations idéologiques et des pressions.
Ce type d'attaque venant de la droite ou
du gouvernement, de plus en plus récurrente ces dernières années, vise plus particulièrement les sciences humaines et
so-ciales. C'est là que depuis les années
90 se sont développées de nouvelles approches disciplinaires. Tel le mouvement historiographique suggérant de revisiter l'histoire de France en adoptant
une focale mondiale et de dé-passer ainsi le strict cadre national. Courant de
recherche auquel on peut ajouter l'émergence des études de genre et les discours
critiques sur le passé colonial de la

revenait «à casser la Répu-blique en
deux».
«Raccourcis». L'offensive contre l'université avait rencontré son point culminant en 2016, lorsque Manuel Valls s'en
était pris à la «sociologie de l'excuse»,
«déresponsabilisante», qui chercherait,
selon lui, à justifier une attaque terroriste. «Expliquer, c'est déjà vouloir un
peu excuser», avait lancé le Premier ministre, entraînant une volée de bois vert
de la part de plusieurs collectifs de
chercheurs, toutes disciplines confondues. Cette charge à l'encontre des sciences sociales trouve aujourd'hui dans

Encadré(s) :
Ce type d'attaque
venant de la droite
ou du gouvernement,
de plus en plus récurrente
ces dernières années, vise
surtout les sciences
humaines et sociales.
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Le gouvernement au chevet de
l'exportation agroalimentaire
MARIE-JOSEE COUGARD

Provenance
France

L'impact du contexte sanitaire sur les exportations est resté limité recul de 4 % au premier semestre 2020 - grâce à « la surperformance »
des céréales.

p. 19

Pour venir en aide aux entreprises françaises les plus touchées, l'Etat
propose un plan de relance de 250 millions d'euros.

M

Parmi les treize mesures de ce plan, on
oins mal que prévu... Les
exportations agroalimen-

taires françaises au premier semestre 2020 ont reculé de - 4 %
en perdant 1, 3 milliard d'euros par rapport aux six premiers mois de 2019. «
Nous avons limité la casse grâce aux exportations agricoles, notamment les
céréales qui ont surperformé » , dit Pascale Thieffry, du département agro de

trouve, par exemple, des « chèques relance export » qui financent à 50 %,
pour 1.500 entreprises, des missions de
prospection et leur présence sur le pavillon France sur des Salons à l'étranger;
des solutions d'accompagnement par
bpifrance, de nouvelles vitrines digitales
pour l'offre française ou encore une aide

Business France. Cependant, « les TPE
et PME agroalimentaires, qui maillent

de 5.000 euros au recrutement d'un VIE.
« Un VIE coûte 35.000 euros sur l'année, mais les régions peuvent renforcer
le chèque de l'Etat » , fait valoir Frédéric

notre territoire, ont été durement
touchées » , estime Franck Riester, min-

Rossi, directeur général de l'exportation
à Business France.

istre délégué au Commerce extérieur.

© 2020 Les Echos. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 27 octobre 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20201027·EC·0604147726724

Compte tenu de l'importance du secteur
pour l'emploi et dans la balance commerciale, le ministère de l'Agriculture et
de l'Alimentation a affecté à l'exportation 250 millions d'euros de son plan
de relance global de l'agroalimentaire de
1,2 milliard d'euros. L'idée est « d'apporter une réponse conjoncturelle au
Covid et des solutions plus structurelles
aux problèmes apparus ou accentués
par la crise » .
Digitalisation

Parallèlement, le gouvernement organise une cinquantaine de webinaires sectoriels et divers événements digitalisés,
y compris des dégustations (après envoi
d'échantillons) permettant aux entreprises d'entrer en contact en ligne avec leurs
clients étrangers. Il met également à disposition des entreprises des cartes interactives sur l'accessibilité des marchés en
termes sanitaires. Un Livre blanc intitulé « Où exporter en 2021 ? » précise
l'impact du Covid sur les marchés et
dresse une liste de ceux qui ont un fort
potentiel de développement (Pologne,
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Autriche, Russie).

dial, la boulangerie au troisième rang. «
L'offre française de pain et pâtisserie ou

Reconnu pour la qualité, notamment
sanitaire, de ses produits, l'Hexagone est
empêtré dans les mêmes difficultés
depuis de très nombreuses années, liées

viennoiserie devrait bénéficier du renforcement des tendances aux produits
bio, sains, qualitatifs et responsables,
ainsi que du retour des pains dits tradi-

à « un tissu trop industriel trop éclaté
» , selon Frédéric Rossi, « un manque
de compétitivité » et la volonté de courir
plusieurs lièvres à la fois, ce qui lui a

tionnels » , estime Business France. Le
vin reste néanmoins le produit le plus
exporté par la France, devant les
céréales et les produits laitiers.

valu de perdre des places sur le milieu
de gamme. En dix ans, la France a accru
ses exportations de 45 %, à 65 milliards
d'euros, en 2019. Mais, dans le même

Marie-Josée Cougard

temps, les exportations mondiales
agroalimentaires ont bondi de 62 %.
Doublée par l'Allemagne, les Pays-Bas
et la Chine sur cette période, la France
a été rétrogradée de trois rangs, à la sixième place, sur la période.
Une situation à laquelle le gouvernement tente de remédier en aidant les
PME et les ETI, et en travaillant sur les
atouts tricolores. « Ce qui a été considéré comme des handicaps, comme les
normes, les exigences de traçabilité, et
la surinterprétation des règles européennes, tourne aujourd'hui à l'avantage de la France sur certains segments
de marché et lui vaut des demandes que
ne pourraient pas honorer d'autres pays
» , affirme Frédéric Rossi. C'est ce qui
a permis de développer la vente de
poudres de lait infantile à la Chine et de
répondre à Singapour en quête de fournisseurs garantissant la sécurité de leurs
produits.
La pomme de terre leader mondial
Certains secteurs, comme la pomme de
terre et la boulangerie- viennoiseriepâtisserie, se sont hissés aux tout premiers rangs au cours des cinq dernières
années, précise Pascale Thieffry. La
pomme de terre au premier rang mon-
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ALAIN RUELLO
Le gouvernement a annoncé lundi un report de trois mois de
l'application de la réforme de l'assurance-chômage mais n'entend pas
y renoncer.

Provenance
France
p. 4

M

aintenir l'esprit des réformes pour ne pas se
déjuger, sachant que la

crise économique risque de les vider de
leur substance : c'est le « en même
temps » très subtil auquel le gouvernement est obligé de se plier. Comme le
montre la principale annonce du sommet
social qui s'est tenu lundi Matignon, le
deuxième de l'ère Castex. Déjà décalée
de septembre au 1er janvier, la mise en
place des nouvelles règles d'indemnisation chômage est reportée de trois mois,
a annoncé le Premier ministre aux partenaires sociaux.

© 2020 Les Echos. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 27 octobre 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20201027·EC·0604148183752

Officiellement, ce report au 1er avril a
été décidé sous le sceau du « pragmatisme » , quand bien même la situation
du chômage n'aura pas radicalement
changé par rapport au 1er janvier. Il ne
signifie en rien un renoncement à cette
réforme « majeure, pas plus qu'à toutes
les autres réformes majeures » , s'est
défendu Jean Castex, à l'issue de la rencontre, allusion à celle des retraites, très
peu abordée lundi mais qui, toujours officiellement, reste à l'ordre du jour de
l'agenda social.
Paramètres d'indemnisation
Pour la ministre du Travail, Elisabeth
Borne, ces trois mois supplémentaires

permettront de voir avec les partenaires
sociaux comment faire évoluer les
paramètres des règles d'indemnisation,
sachant que les syndicats réclament toujours leur abandon pur et simple. Sans
vraiment convaincre. « Ils naviguent à
vue », décrypte un des représentants patronaux. « Ils sont coincés : quelle que
soit la façon dont ils font bouger les
paramètres, les précaires seront touchés
de plein fouet » , renchérit un autre, côté
syndical.
Autre thème dont le calendrier a glissé :
le partage de la valeur dans l'entreprise
(intéressement, participation, égalité de
salaires...). La première séance de concertation, qui était prévue en septembre,
a été renvoyée à fin octobre - début novembre et promet des passes d'armes entre syndicats, qui n'entendent pas lâcher
le morceau, et patronat, qui n'entend rien
lâcher du tout compte tenu de la situation très tendue des entreprises. Le suivi
de la réforme de la formation professionnelle a également été jugé moins ur-
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gent au point qu'il a été retiré de la
séance de concertation du 5 novembre.
Pour ce qui est des conditions de travail
des salariés dits « de la deuxième ligne
», sujet sur lequel les syndicats ont beaucoup insisté, le décalage est encore plus
manifeste : la concertation laisse la
place à une mission confiée à deux personnalités qualifiées, en trois phases :
« objectivation » pour savoir de qui on
parle, suivi d'un diagnostic des conditions de travail de ces salariés, pour finir
par des préconisations d'améliorations
dans le courant de l'année prochaine,
promet le ministère du Travail.
Autre sujet très mouvant enfin, le télétravail est suspendu aux nouvelles restrictions sanitaires que l'exécutif pourrait annoncer dans les tout prochains
jours. La dose obligatoire - au moins
deux jours par semaine - a des chances
d'être revue à la hausse. A leur demande
unanime, les partenaires sociaux seront
consultés avant les décisions ce mardi
en fin d'après-midi.
La teneur des décisions du gouvernement influera indirectement sur la négociation en cours entre syndicats et patronat, les premiers reprochant au second de traîner les pieds. « Nous ne ferons pas l'économie d'un cadrage national » , a rappelé le leader de la CFDT,
Laurent Berger. Pour le numéro un de
la CGT, Philippe Martinez, le télétravail
oui, mais pas toute la semaine, sachant
que cela soulève la question du poste de
travail notamment. Attention, a tempéré
le patron du Medef, Geoffroy Roux de
Bézieux, le télétravail n'est pas accessible à tous les salariés, tant s'en faut.
Alain Ruello
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Covid : la violence de la deuxième
vague oblige Macron à de
nouvelles restrictions
GREGOIRE POUSSIELGUE

Provenance

Deux conseils de défense se tiendront mardi et mercredi, alors qu'un
durcissement des mesures pour lutter contre la deuxième vague du
virus est attendu.

France
p. 2

Le chef du gouvernement, Jean Castex, consultera les responsables
politiques et les partenaires sociaux ce mardi.

L'

heure n'a jamais été aussi
grave, depuis la première
vague de l'épidémie de
Covid-19, au début du printemps. L'accélération de la deuxième vague 52.000 nouveaux cas ont été enregistrés
dimanche, après les 45.000 de la veille oblige Emmanuel Macron à chambouler
son agenda pour faire face à la crise et à
envisager de nouvelles mesures restrictives. Alors qu'il avait prévu de se rendre ce mardi sur le site de Framatome,
au Creusot, il tiendra à l'Elysée un premier Conseil de défense restreint dans la
matinée.
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Dans l'après-midi, le Premier ministre,
Jean Castex, recevra les forces politiques du pays - présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, présidents de
groupes, chefs de partis et présidents
d'associations d'élus - puis les partenaires sociaux pour les consulter. Un
deuxième Conseil de défense est prévu
mercredi matin, lors duquel les nouvelles mesures seront arbitrées et sans
nul doute annoncées dans la foulée. Les
nouvelles mesures restrictives à l'étude
vont d'une plage horaire plus large pour
le couvre-feu (actuellement de 21 heures

à 6 heures dans les zones concernées)
à la mise en place de confinements localisés ou partiels. Un recours systématique au télétravail est également dans
les tuyaux. Face à l'accélération de
l'épidémie, l'exécutif n'avait plus vraiment le choix. Lundi matin, sur RTL,
Jean-François Delfraissy, le président du
conseil scientifique chargé d'aider le
gouvernement dans sa gestion de
l'épidémie de coronavirus, a évoqué une
« situation très difficile, voire critique »
. Et d'ajouter : « N
ous sommes surpris par la brutalité de
ce qui est en train de se passer depuis
dix ou quinze jours » . Selon M. Delfraissy, le nombre de nouveaux cas quotidiens pourrait avoir franchi la barre des
100.000 en raison de cas non diagnostiqués et de personnes asymptomatiques. En un mois, le taux d'incidence
sur sept jours glissants a plus que triplé
pour atteindre 340 cas positifs pour
100.000 habitants. C'est cet indicateur
qui est actuellement scruté de plus près,
afin d'analyser l'efficacité du couvrefeu. Emmanuel Macron avait commencé
à donner la tonalité vendredi dernier, à
l'occasion d'un déplacement à l'hôpital
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de Pontoise. « Ces mesures [le couvrefeu, NDLR], de manière certaine - je

ropéens, avec, à la clef, la mise en place
de mesures plus strictes allant jusqu'au

peux vous le dire aujourd'hui -, elles
n'ont pas vocation à être réduites, mais
elles seront peut-être renforcées si elles
ne sont pas suffisamment efficaces »,

reconfinement. Le « plan blanc » déjà
mis en place en Ile-de-France l'a été
depuis dans les établissements de santé
de la région Grand-Est. En attendant, les

avait-il prévenu.

critiques de l'opposition sur la gestion
de la crise redoublent. « Pourquoi n'ontils rien organisé ? » (face à la deuxième vague), s'interrogeait lundi matin

La ligne de crête d'Emmanuel Macron
est très étroite. D'un côté, les spécialistes
de la santé poussent à des mesures drastiques pour contrer la résurgence de
l'épidémie et multiplient les messages
d'alerte, même si dans les hôpitaux les

sur France Inter Jean-Luc Mélenchon, le
leader de la France Insoumise (lire page
4).

malades sont mieux pris en charge. De
l'autre, les milieux économiques sont
beaucoup plus réticents. « Si on revient

Grégoire Poussielgue

à un confinement comme en mars, on
risque l'écroulement de l'économie », a
alerté le patron du Medef, Geoffroy
Roux de Bézieux, à la sortie du sommet
social organisé à Matignon. L'instauration du seul couvre-feu aura déjà un prix
très lourd, puisque Bruno Le Maire, le
ministre de l'Economie, a confirmé lundi s'attendre à un recul du PIB au quatrième trimestre, après un rebond de 16
% au troisième. L'exécutif craint aussi
l'impact de ces nouvelles mesures sur
les plus fragiles, tandis que le seuil d'acceptabilité des Français face à de nouvelles mesures restreignant leurs libertés
suscite aussi des interrogations. «
Macron ne veut pas d'un reconfinement
général » , croit savoir un ministre.
Samedi dernier, l'Assemblée a approuvé
l'extension de l'état d'urgence sanitaire
jusqu'au 16 février. Pour finaliser ses arbitrages, l'exécutif attend d'avoir plus
précisément les premiers retours de l'instauration du couvre-feu. Mais la violence de cette deuxième vague a surpris,
et, dimanche soir, le chiffre de 52.000
nouveaux cas a eu l'effet d'un coup de
massue. Cette aggravation ne concerne
pas que la France, loin de là. Elle est
constatée dans de nombreux pays euCe panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
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Erdogan provoque encore Macron
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Une semaine après l'assassinat de Samuel Paty, le président turc a mis en
cause « la santé mentale » du chef d'Etat français. Paris rappelle son
ambassadeur.

Paris, Ile-de-France, France

P

p. idfo6

ar Quentin Laurent

Il souffle sur les braises encore
brûlantes du traumatisme causé par l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine
(Yvelines). Interrogé hier à la télévision,
le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a fait une énième sortie polémique
à l'égard de la France d'Emmanuel
Macron et de son rapport à l'islam. «
Quel est le problème de cette personne
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ceptables. L'outrance et la grossièreté ne
sont pas une méthode. Nous exigeons
d'Erdogan qu'il change le cours de sa
politique car elle est dangereuse à tous
points de vue », a commenté l'Elysée,
faisant par ailleurs remarquer « l'absence de message de condoléances »
après l'attentat de Conflans.
De nombreux dossiers opposent Paris
et Ankara

appelée Macron avec les musulmans et
l'islam ? Macron a besoin d'un traitement pour sa santé mentale », a lâché le
chef d'Etat, avant de poursuivre : « Que

De là à imaginer une complaisance du
leader turc avec le terrorisme ? «
Jusqu'en 2015, il y avait une forme de
complaisance à l'égard de groupes dji-

dire d'autre d'un chef d'Etat qui ne comprend pas la liberté de croyance et qui se
comporte de cette manière avec les millions de personnes qui vivent dans son
pays, qui partagent une croyance différente ? »

hadistes en Syrie, mais Erdogan en est
revenu, parce que la Turquie aussi a été
frappée. Désormais, il n'y a plus ambiguïté ni complaisance », décrypte Didier Billion, directeur adjoint de l'Institut de relations internationales et
stratégiques (Iris) et spécialiste de la
Turquie. Ankara collaborerait d'ailleurs
de façon « fluide » avec Paris sur ces sujets.

Ce n'est pas la première provocation
d'Erdogan envers le président français il s'en était pris à lui début octobre après
son discours sur l'islam et le séparatisme
-, mais l'insulte n'était jamais allée aussi
loin. Et surtout, dans un timing qui interroge sur la volonté d'Ankara, une semaine seulement après l'assassinat de
Samuel Paty par un extrémiste islamiste.
Cette attitude a été jugée doublement
coupable par l'exécutif français. « Les
propos du président Erdogan sont inac-

Cette nouvelle sortie polémique s'explique, selon Didier Billion, parce
qu'Erdogan « veut apparaître comme le
meilleur défenseur des musulmans à travers le monde, pour des raisons de politique intérieure mais aussi régionale »,
ce qui l'amène régulièrement à prendre
la parole sur ce thème. Surtout, elle intervient dans une période d'opposition

Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits
réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

40

REVUE DE PRESSE par Service de presse

Mardi 27 octobre 2020 à 8 h 27

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
diplomatique avec la France. Des tensions en Méditerranée au conflit en
Libye en passant par les affrontements
au Karabakh, de nombreux dossiers opposent actuellement Paris et Ankara.
Les dirigeants de l'Union européenne,
de leur côté, ont menacé Erdogan de
sanctions si son comportement ne
changeait pas, notamment concernant
les forages illégaux dans les eaux territoriales grecques.
Si Recep Tayyip Erdogan est personnellement opposé à la conception de la
laïcité prônée par la France, il importe
aussi de lire ses déclarations polémiques
à l'aune du contexte européen très tendu
ces derniers mois entre Ankara et Bruxelles. Macron étant intervenu à plusieurs
reprises sur ces sujets, il est directement
visé. « Erdogan fait tout ce qu'il peut
pour semer le trouble; Macron est devenu une cible privilégiée », explique
une source au sein de l'exécutif. « Il y
a un bras de fer qui s'est engagé entre
les deux pays. Erdogan fera tout ce qu'il
peut pour embêter la France », abonde
Didier Billion. Et ce alors que les deux
présidents s'étaient parlé au téléphone
début octobre pour tenter d'apaiser leur
relation, devenue tumultueuse au fil des
mois.
L'Elysée n'a dans tous les cas pas prévu
de laisser passer les nouvelles insultes
dont le président français a été la cible.
Paris a décidé de rappeler son ambassadeur en poste à Ankara. Il devrait rentrer en France dans les jours qui viennent et faire un point avec Emmanuel
Macron en personne « pour évaluer la
situation ». Une décision « à caractère
tout à fait exceptionnel », souligne-t-on
du côté de l'Elysée.
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Un plan d'urgence contre la
pauvreté qui déçoit les
associations
Jean Castex était hier à Epinay-sur-Orge (Essonne) pour annoncer le
renforcement du plan de lutte contre la pauvreté. Avec des contrats aidés,
mais sans RSA pour les 18-25 ans.

I

l n'y aura pas de revenu de solidarité active (RSA) pour les moins de
25 ans. Les demandes répétées des

associations et des syndicats, notamment la CFDT, n'auront rien changé : le
Premier ministre, Jean Castex, l'a confirmé, hier, à l'occasion d'un déplacement dans un centre d'hébergement
d'Emmaüs Solidarité, à Epinay-sur-Orge
(Essonne). Une visite durant laquelle le
chef du gouvernement a dévoilé de nouvelles mesures pour les plus précaires
dotées d'une enveloppe de plus de 700
millions d'euros (M€). Pour les jeunes
en difficultés, le gouvernement préférera donc une aide ponctuelle de 150 €
plutôt qu'une allocation durable. Elle
sera accordée dès début décembre aux
750 000 étudiants boursiers, ainsi qu'aux
560 000 jeunes qui touchent l'aide au logement (APL).
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L'arme antipauvreté annoncée mobilise
davantage l'emploi et l'insertion, via «
l'insertion par l'activité économique
(IAE) », qui doit permettre aux personnes les plus éloignées de l'emploi de
bénéficier d'un accompagnement renforcé afin de faciliter leur insertion profession- nelle. Parmi les principales
mesures annoncées figure la création
pour 150 M€ de « 30 000 postes sup-

plémentaires dans les structures de l'IAE
afin de parvenir à 240 000 places d'ici à
2022 ».
C'est le retour des emplois aidés
Le gouvernement prévoit par ailleurs de
débloquer 120 M€ pour les parcours emploi compétence dans les quartiers prioritaires de la ville -qui concernent les
emplois dans les collectivités locales et
les associations. Ils verront ainsi leur financement par l'Etat passer de « 45 à
80 % ». Un retour aux emplois aidés, en
quelque sorte, qui avaient été supprimés
à l'été 2017 après l'accession d'Emmanuel Macron à l'Elysée. L'autre volet
se focalise davantage sur l'accès au logement et à l'hébergement d'urgence. La
principale annonce concerne un « assouplissement des critères d'octroi de l'aide
aux impayés de loyers et au paiement
des dépenses de logement mises en
place au mois de juin par Action Logement (l'ancien 1 % logement) ». « L'aide
de 150 € par mois sera accessible non
plus deux mois, mais six mois pour les
demandeurs d'emploi dont la part du logement dans le budget représente plus
d'un tiers et non plus 40 % comme fixé
précédemment », a précisé Jean Castex.
Sans pour autant reprendre le chiffre
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avancé par les associations caritatives
qui affirment que 1 million de personnes
ontbasculé dans la pauvretédepuis le
début de la pandémie, le gouvernement
assure qu'il s'agit, avec ce plan, de
répondre à une hausse brutale de la précarité liée à la crise sanitaire. Une urgence, alors que le nombre debénéficiaires du RSAtout comme des différentes
aides alimentaires a bondi.
« Malgré des efforts, ces mesures temporaires ne sont pas suffisantes, a réagi
Bruno Morel, président d'Emmaüs Solidarité. Rien qu'à Paris, 500 personnes
sur les 4 000 suivies par Emmaüs Solidarité sont sans solution. » Une critique
partagée par Christophe Robert, délégué
général de la Fondation Abbé Pierre, qui
estime que le plan présenté hier « n'est
pas assez ambitieux ».
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P

ar
Borne privée de Régionales

Son nom était évoqué pour conduire la
liste de LREM aux prochaines élections
régionales en Normandie. Mais la ministre du Travail, Elisabeth Borne, ne sera
finalement pas candidate. Motif ? Le
président de la République et le Premier
ministre lui ont demandé de ne pas y
aller, car, assure un de ses proches, «
elle figure parmi les ministres avec des
dossiers prioritaires ». Privée d'élections, donc, comme ses homologues de
la Santé, Olivier Véran - ressenti pour
aller relever le gant face à Laurent
Wauquiez en Auvergne - Rhône-Alpes et de l'Economie, Bruno Le Maire.
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Jean-Yves Le Drian exclut un
dialogue avec les djihadistes
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P

France

résent lundi 26 octobre à Bamako, le ministre français des

affaires étrangères a jugé qu'un
dialogue n'était possible au Mali qu'avec
les signataires des accords de paix, excluant de facto les «groupes terroristes
». Cette position de la France, a-t-il pré-

p. 8

cisé lors de ce premier déplacement au
Mali depuis le coup d'État militaire, est
aussi celle «des pays du G5 Sahel, c'est
la position de la communauté internationale, c'est la position du Conseil de
sécurité» . Cette visite survient près de
trois semaines après la libération de
quelque 200 détenus, réclamés par les
djihadistes, contre quatre otages - dont
la Française Sophie Pétronin.

© 2020 la Croix. Tous droits réservés.
Le présent
document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 27 octobre 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20201027·LC·assignment_1361654

Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits
réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

45

Mardi 27 octobre 2020 à 8 h 27

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
Mardi 27 octobre 2020
La Croix • no. 41845 • p. 2,3 • 1201 mots

Nom de la source
La Croix

Aussi paru dans

Type de source

26 octobre 2020 - La Croix (site web)

Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique

Face à Macron, Erdogan choisit la
surenchère verbale

Nationale

Le président turc utilise le prétexte de la promesse d'Emmanuel Macron de
ne «pas renoncer aux caricatures» pour déclencher une nouvelle vague de
tensions avec l'Europe. Cette fois, il s'en prend explicitement au président
français, avec l'espoir de l'isoler au sein de l'Union européenne et de faire
oublier ses propres échecs.

Provenance
France
p. 2

p. 3

Depuis la promesse d'Emmanuel Macron de ne «pas renoncer aux
caricatures» après l'assassinat de Samuel Paty, le président turc ne
cesse de le cibler. En pourfendant l'«islamophobie de l'Occident»,
Recep Tayyip Erdogan cherche à faire oublier ses échecs et à isoler la
France de ses alliés européens. Pour outrancières qu'elles soient, ses
déclarations trouvent un certain écho dans une partie du monde
musulman et même auprès des Français musulmans.

À

quoi joue Recep Tayyip Erdogan? Les relations n'ont
jamais été au beau fixe entre
le président turc et Emmanuel Macron,
mais une ligne rouge a clairement été
franchie ces derniers jours. Alors que,
dans le monde musulman, les réseaux
sociaux s'enflammaient autour d'appels
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au boycott des produits français en
réponse à la promesse du président
français, mercredi soir 21 octobre lors
de l'hommage national rendu à Samuel
Paty, de ne pas «renoncer aux caricatures» , le dirigeant turc a laissé libre
cours à son mépris et à son agressivité.
«Tout ce qu'on peut dire d'un chef d'État
qui traite des millions de membres de
communautés religieuses différentes de
cette manière, c'est: allez d'abord faire
des examens de santé mentale» , a-t-il
lancé à la télévision.
Visiblement satisfait du résultat obtenu
- le ministère français des affaires
étrangères a rappelé son ambassadeur

«pour consultations» et publié un communiqué dénonçant «une propagande
haineuse et calomnieuse contre la
France» , et même «des insultes directes
contre le président de la République»
- Recep Tayyip Erdogan a enfoncé le
clou. Emmanuel Macron est «obsédé
par Erdogan jour et nuit» , a-t-il asséné.
«C'est un cas, et en conséquence, il a
vraiment besoin de subir des examens
(mentaux)» .
Dans une énième provocation, il en a appelé aux dirigeants de l'UE, les suppliant, lundi 26 octobre, de mettre un terme
à « la campagne de haine dirigée par
Macron» , et appelé les Turcs à boycotter «les marques françaises».
Ce nouvel épisode s'inscrit, certes, dans
un contexte de grandes tensions entre la
France et la Turquie. Depuis plusieurs
mois, le président français appelle ses
alliés européens à agir contre l'activisme
turc en Méditerranée orientale, dans un
Azerbaïdjan engagé dans une guerre de

Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits
réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

46

Mardi 27 octobre 2020 à 8 h 27

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
reconquête du Haut-Karabakh, ou en
Libye, où Ankara pousse ses pions en

Turquie» , rapporte Marc Pierini.

de personnalisation du conflit, JeanYves Le Drian, le ministre des affaires

profitant du gouvernement d'accord national.
Ce nouvel accès de fièvre n'étonne guère

Cette «reculade face à Poutine» , Marc
Razoux la relie à «la fermeté de
Moscou» sur le dossier du Caucase, et
désormais la mobilisation iranienne à la

étrangères, puis sa porte-parole ont
signé les communiqués répondant aux
provocations turques. Non l'Élysée luimême.

Marc Pierini, ancien ambassadeur européen en Turquie et en Syrie, chercheur
auprès du centre Carnegie-Europe, qui y
voit «plusieurs racines» : «la violence

frontière azerbaïdjanaise. Quant au
cessez-le-feu libyen et au compromis offert par l'UE en Méditerranée, ils sont
loin d'offrir à l'homme fort d'Ankara les

Enfin, comme à son habitude, c'est la
corde de l'islam politique que Recep
Tayyip Erdogan a choisi de faire vibrer,

de la culture politique turque» , dans
laquelle ce type d'insulte n'est pas rare
en période de campagne électorale, mais
aussi le choix de plus en plus affirmé

gains espérés...

du président turc «d'un discours nationaliste, anti-occidental et fondé sur la
théorie du complot» (lire ci-dessous).

lamistes acquises au dogme des Frères
musulmans pour apparaître comme le
héraut populiste de l'islam politique,

Cette fois, le président français est

le contentieux autour du président
français. «L'objectif est de pousser l'exécutif français à la faute, de l'isoler davantage au sein de l'Otan, tout en divisant un peu plus les Européens» , es-

clairement visé. Pour les spécialistes de
la région, le premier objectif est sans
conteste de faire diversion au moment
où les mauvaises nouvelles s'accumu-

time Pierre Razoux. Avec une
chancelière allemande déjà «pieds et poings liés» par la présence d'une importante communauté turque sur son sol et

boycott qui se sont répandus tout le
week-end. «De leur côté, les monarques

lent pour le président turc. D'abord sur
le front économique: la livre turque a
franchi un nouveau record face au dollar, ce week-end, au point qu'il faut plus

adepte de la bienveillance, réduire au silence Emmanuel Macron permettrait à
Recep Tayyip Erdogan de sentir qu'il a
les coudées franches.

vel émir au Koweït, laissent faire pour
caresser dans le sens du poil leur oppo-

Mais ce coup de poker n'a pas fonctionné. La riposte a offert, cette fois au
moins, un front uni. La présidente de
la Commission européenne, Ursula von
der Leyen, le président du Conseil européen, Charles Michel, et le haut
représentant de l'UE pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité,
Josep Borrell, ont tous dénoncé sur
Twitter des «propos intolérables» et appelé la Turquie à cesser «cette spirale
dangereuse de confrontation» , sous
peine de se retrouver elle-même
«isolée» ... Même la prudente Angela
Merkel est sortie de sa réserve pour
fustiger «des déclarations diffamatoires» et «inacceptables» .

Toute la difficulté, pour le président
français comme pour ses homologues
européens, est de trouver la juste atti-

de 8 livres turques pour obtenir 1 dollar.
Dans le même temps, l'agence Moody's
a dégradé à B2 la note de la dette turque,
«la plaçant au même rang que l'Égypte»
, note Pierre Razoux, directeur
académique de l'institut Fondation
méditerranéenne d'études stratégiques.
«Un véritable camouflet.»
Sur le plan militaire, la situation n'est
guère plus favorable. La Turquie vient
d'accepter de retirer une partie de ses
postes d'observation le long de la ligne
de cessez-le-feu autour de la zone rebelle d'Idlib, dans le nord de la Syrie, et
a même dû accepter d'évacuer l'un d'eux.
«Sur les vidéos, on voit les soldats turcs
encerclés par les Syriens et exfiltrés par
les Russes. Des images humiliantes qui
n'ont évidemment pas été diffusées en

Dans ce contexte difficile, l'intérêt de
ces saillies est aussi de «personnaliser»

Signe que Paris est conscient du risque

enfourchant son cheval de bataille
préféré: celui d'une France «islamophobe» , «persécutant» ses citoyens
musulmans. «Il mobilise les foules is-

face aux monarchies arabes» , analyse
Marc Razoux à propos des appels au

affaiblis, comme Mohammed VI au
Maroc, Abdallah en Jordanie ou le nou-

sition islamiste et acheter ainsi un peu
de paix sociale.»

tude face à une tactique tellement
jusqu'au-boutiste qu'elle en devient irrationnelle. «Surfer sur les discours de
Macron, diviser les Européens, d'accord. Mais comment la Turquie peut-elle
imaginer s'en sortir en se coupant à ce
point de l'Europe où est ancrée toute son
économie?» , s'interroge Marc Pierini.
Quelle conduite adopter avec un partenaire convaincu que la stratégie de tension permanente lui est politiquement
plus profitable que le compromis?
«Rester calme» , répond l'ancien diplomate. «Ne pas tomber dans le piège de
la provocation tout en maintenant une
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posture d'une grande fermeté, y compris
sur le plan militaire» , ajoute Pierre Razoux. Enfin, et surtout, «faire de la pédagogie» pour expliquer la réalité des
mesures prises en France face à l'islamisme. Une tâche de très longue
haleine.
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Covid-19: Conseil de défense
mardi matin, partis et partenaires
sociaux ensuite à Matignon
Agence France-Presse

P

aris - Le président Emmanuel
Macron réunira mardi matin un
Conseil de défense consacré au
Covid-19, avant que son Premier ministre Jean Castex ne reçoive en fin de
journée « les forces politiques » puis les
partenaires sociaux à Matignon, a annoncé l'exécutif.
Le président Emmanuel Macron réunira
mardi matin un Conseil de défense consacré au Covid-19, avant que son Premier ministre Jean Castex ne reçoive en
fin de journée « les forces politiques »
puis les partenaires sociaux à Matignon,
a annoncé l'exécutif.
Le chef de l'Etat réunira ensuite, mercredi matin, un nouveau Conseil de défense
consacré à l'épidémie, a-t-on précisé de
même source, alors que la seconde
vague du Covid-19 flambe en France.
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Les deux réunions prévues autour du
chef du gouvernement mardi après le
premier Conseil de défense ont pour but
d'évoquer « les durcissements envisagés
dans la gestion de la crise sanitaire » du
Covid-19, a indiqué Matignon à l'AFP.
Les présidents des deux chambres, les
chefs de partis, les présidents des

groupes parlementaires et les présidents
des principales associations d'élus sont
conviés à 17h30 chez le chef du gouvernement. Les partenaires sociaux
suivront à 19h30.
De telles consultations, semblables à
d'autres organisées ces dernières semaines, paraissent précéder l'annonce
d'un nouveau tour de vis, qui pourrait
ensuite être acté mercredi matin.
Signe d'une accélération du calendrier
face à une situation sanitaire qui se dégrade très rapidement en France et
ailleurs en Europe, Emmanuel Macron
a reporté lundi un déplacement qu'il devait effectuer le lendemain au Creusot
(Saône-et-Loire) sur le nucléaire civil et
militaire.
Inimaginable il y a encore 15 jours, l'hypothèse d'un nouveau confinement six
mois après le premier prend désormais
corps face à une deuxième vague « brutale » du Covid-19, qui pourrait même
être « plus forte que la première » , selon
le président du Conseil scientifique,
Jean-François Delfraissy.
Deux Français sur trois sont déjà soumis
à un couvre-feu nocturne. Cela concerne
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54 départements en plus de la Polynésie,
soit 46 millions d'habitants privés de déplacements entre 21H00 et 06H00 du
matin.
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France: le PIB baissera au
quatrième trimestre 2020, confirme
Bruno Le Maire
Agence France-Presse

P

gouvernement d'étendre le couvre-feu,
qui concerne désormais 54 départements et la Polynésie.

Le produit intérieur brut (PIB) français
va de nouveau baisser au dernier
trimestre 2020 du fait des restrictions
décidées pour faire face à la deuxième
vague de l'épidémie de Covid-19, a confirmé lundi le ministre de l'Economie
Bruno Le Maire

Devant les députés, le ministre a aussi
indiqué qu'il allait réactiver le suivi hebdomadaire des filières les plus touchées
avec les partenaires sociaux et les élus
locaux.

aris - Le produit intérieur brut
(PIB) français va de nouveau
baisser au dernier trimestre
2020 du fait des restrictions décidées
pour faire face à la deuxième vague de
l'épidémie de Covid-19, a confirmé lundi le ministre de l'Economie Bruno Le
Maire
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Le couvre-feu pénalise plusieurs
secteurs d'activité, déjà fortement affectés par la crise sanitaire, comme l'hôtellerie-restauration, l'évènementiel ou la
culture.

« Je vous confirme qu'après un rebond
que nous attendons autour de 16% au
troisième trimestre 2020, la croissance
sera négative au quatrième trimestre en
2020 » , a-t-il déclaré à l'Assemblée durant l'examen du projet de Budget pour
2021.

« Nous adapterons tous nos dispositifs
à la gravité de la situation économique
» tant que l'épidémie se poursuivra, a-til encore promis, alors que le gouvernement a déjà renforcé le soutien public
(Prêt garanti par l'État, exonérations de
charges, chômage partiel, etc.) aux
secteurs les plus pénalisés par le couvrefeu.

Vendredi, M. Le Maire avait prévenu
que le PIB risquait de baisser au quatrième trimestre, après la décision du

« Si de nouvelles mesures sanitaires devaient être prises dans les jours qui viennent, nous vous proposerons (...) d'aug-
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menter les crédits des dispositifs de soutien à notre économie » , a ajouté le ministre, au moment où les appels de scientifiques se multiplient en faveur d'un reconfinement, même partiel.
Ces nouvelles aides seront annoncées «
quand nous aurons plus de visibilité sur
la situation sanitaire et sur les mesures
nécessaires » , a précisé M. Le Maire.
Le gouvernement continue de tabler sur
une récession de 10% de l'économie
française cette année, avant un rebond
de 8% l'an prochain.
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Macron/islam: manifestation des
pro-Iran devant l'ambassade de
France à Bagdad
Agence France-Presse

P

aris - Quelques dizaines de
manifestants ont protesté lundi
devant l'ambassade de France à
Bagdad à l'appel d'une faction radicale
pro-Iran pour dénoncer la promesse du
président français Emmanuel Macron de
défendre les caricatures du prophète
Mahomet.
Quelques dizaines de manifestants ont
protesté lundi devant l'ambassade de
France à Bagdad à l'appel d'une faction
radicale pro-Iran pour dénoncer la
promesse du président français Emmanuel Macron de défendre les caricatures du prophète Mahomet.
Les manifestants, des hommes, des
femmes et des enfants, ont brûlé le drapeau français et des portraits de M.
Macron, ont constaté des journalistes de
l'AFP.
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« On est étonnés qu'un pays de culture
comme la France s'obstine à insulter
régulièrement plus d'un milliard et demi
de musulmans » , a affirmé à l'AFP Aqil
al-Kazimi, l'un des protestataires, au milieu d'un important déploiement policier.
« Nous demandons des excuses car le
prophète est un symbole de l'islam et des

musulmans » , poursuit-il sous des caricatures de M. Macron avec un nez de
cochon ou le visage barré d'une grande
croix rouge.
Depuis dimanche, Rabaa Allah, la
dernière née des factions armées proIran en Irak --et la plus puissante-- appelait sur ses réseaux sociaux à « répliquer » à « une insulte à un milliard et demi de personnes sur la planète » .
Les pro-Iran en Irak ont déjà incendié
une télévision pour insulte à l'islam et le
siège d'un parti kurde à Bagdad dont un
dirigeant avait critiqué l'influence grandissante des factions armées dans le
pays.
Des appels au boycottage de marques
françaises circulent également sur les
réseaux sociaux en Irak.
Dans la ville palestinienne de Gaza, des
dizaines de personnes ont également
manifesté contre M. Macron, comme la
veille.
Une banderole à l'extérieur de l'Institut
français a été arrachée et des affiches indiquant « Notre prophète sera victorieux
» , « Seul notre prophète » , accompagnées de la photo du président Macron
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barrée d'une croix rouge, ont été collées
à l'entrée du bâtiment.
« Nous appelons tous les musulmans à
boycotter les produits français, leur importation, leur consommation et leur
promotion » , a déclaré Ihsan Ashour, un
mufti.
« Pourquoi la haine, président de
France? Pourquoi le racisme, président
de France? Tu dois apprendre avant de
parler » , a lancé Merwan Abou Rass, un
leader du Hamas, mouvement islamiste
au pouvoir dans la bande de Gaza sous
blocus israélien.
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Le Premier ministre italien
condamne les propos «
&nbsp;inacceptables&nbsp; »
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aris - Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a condamné lundi les propos « inacceptables » tenus par le président turc

Le dirigeant turc reproche à son homologue français d'avoir assuré que la
France continuerait de défendre les cari-

Recep Tayyip Erdogan à l'encontre de
son homologue français Emmanuel
Macron après les déclarations de ce
dernier sur l'islam.

catures du prophète Mahomet, promesse
prononcée lors de l'hommage national
au professeur Samuel Paty, décapité
dans un attentat islamiste pour avoir
montré ces dessins en classe.
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Le Premier ministre italien Giuseppe
Conte a condamné lundi les propos «
inacceptables » tenus par le président
turc Recep Tayyip Erdogan à l'encontre
de son homologue français Emmanuel
Macron après les déclarations de ce

Il y a deux semaines, le président turc
avait déjà dénoncé comme une provocation les déclarations d'Emmanuel
Macron sur le « séparatisme islamiste »
et la nécessité de « structurer l'islam » en

dernier sur l'islam.

France.

« Les propos adressés par le président
Erdogan au président Macron sont inacceptables » , a écrit M. Conte en français
sur son compte Twitter.

M. Erdogan avait alors mis en cause la
santé mentale Emmanuel Macron, suggérant qu'il fasse « des examens de santé
mentale » . Attaque répétée une seconde
fois durant le week-end dernier.

« Les invectives personnelles n'aident
pas l'agenda positif que l'UE veut poursuivre avec la Turquie, mais éloignent
au contraire les solutions. Pleine solidarité avec le président Emmanuel Macron
» , a ajouté le chef du gouvernement ital-
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Tripoli dénonce les propos de
Macron et réclame des «
&nbsp;excuses&nbsp; »
Agence France-Presse

P

aris - Le Gouvernement libyen
d'union nationale (GNA) a «
fermement » dénoncé lundi les
propos d'Emmanuel Macron sur la liberté de caricaturer le prophète Mahomet,
réclamant des « excuses » du président
français au monde musulman.
Le Gouvernement libyen d'union nationale (GNA) a « fermement » dénoncé
lundi les propos d'Emmanuel Macron
sur la liberté de caricaturer le prophète
Mahomet, réclamant des « excuses » du
président français au monde musulman.
Le GNA, basé à Tripoli et reconnu par
l'ONU, « dénonce avec fermeté » les
propos du président français qui «
nuisent aux relations entre la France et
le monde musulman et nourrissent les
sentiments de haine pour des gains politiques » , a indiqué le ministère des Affaires étrangères.
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soutenu par la Turquie dans la lutte entre
pouvoirs rivaux libyens, le GNA a appelé Emmanuel Macron « à revenir sur
ses propos provocateurs » et à « présenter ses excuses à près d'un 1,3 milliard
de musulmans dans le monde » .

Macron utilise comme « prétexte » pour
insulter le prophète Mahomet « n'est aucunement lié à l'islam mais à des
groupes extrémistes qui utilisent l'islam
pour mener des actes terroristes » .
Le président français essuie depuis
plusieurs jours un flot de critiques, alimenté en premier lieu par le président
turc Recep Tayyip Erdogan, et de
protestations dans le monde musulman
en raison de propos tenus lors de l'hommage national rendu la semaine passée
à Samuel Paty, professeur décapité dans
un attentat islamiste le 16 octobre pour
avoir montré des caricatures du prophète
en classe.
Lors de cet hommage, Emmanuel
Macron avait promis que son pays continuerait de défendre ce genre de caricatures.
Des manifestations pour dénoncer ces
propos ont eu lieu dans plusieurs villes
de Libye, dont une qui a réuni environ
70 personnes dimanche à Tripoli.

news·20201026·MED·916912

Selon Tripoli, l'extrémisme que M.
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Le gouvernement «
&nbsp;n'entend pas
renoncer&nbsp; » à la «
&nbsp;réforme majeure&nbsp; »
de l'assurance-chômage (Castex)
Agence France-Presse
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nent chômage et contrats courts.
aris - Le gouvernement « n'entend pas renoncer » à la « ré-

Lors de la réunion avec les syndicats la

forme majeure » de l'assurance-chômage, a affirmé lundi Jean Cas-

question du télétravail a également été
« largement abordée » et « nous dirons

tex à l'issue d'une rencontre avec les
partenaires sociaux à qui il a annoncé «

sans doute dans la semaine les décisions
que nous allons prendre en la matière »

un nouveau report de trois mois » de
cette réforme.

, a ajouté le chef du gouvernement lors
d'un point de presse.

Le gouvernement « n'entend pas renoncer » à la « réforme majeure » de l'assurance-chômage, a affirmé lundi Jean
Castex à l'issue d'une rencontre avec les
partenaires sociaux à qui il a annoncé
« un nouveau report de trois mois » de
cette réforme.

Le Premier ministre a rappelé vouloir
mener à terme « toutes les autres réformes qui ont pour objectif de transformer, de moderniser notre pays, de le
rendre plus fort et plus juste » , tout en
soulignant que « plus que jamais le dialogue, la concertation sont indispensables » , particulièrement « dans les circonstances très graves que traverse notre
pays » .

L'exécutif avait accepté en juillet de suspendre jusqu'au 1er janvier cette réforme, qui prévoit un durcissement de 4
à 6 mois de travail pour ouvrir des droits
et une réforme du mode de calcul des allocations défavorables à ceux qui alter-

M. Castex a reçu dans la matinée les
partenaires sociaux à Matignon pour
évoquer les conséquences économiques
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de la reprise de l'épidémie, et faire « un
point d'étape » sur les premiers chantiers
lancés au ministère du Travail, notamment ceux en réponse à la crise sanitaire
due au Covid-19.
Sur ce sujet les mesures « extrêmement
fortes » prises pour « atténuer l'impact
» économique et social « obtiennent des
résultats » , a ajouté M. Castex, en mentionnant le plan pour l'emploi des jeunes
dont les chiffres d'août et septembre sont
« encourageants, notamment dans le domaine de l'apprentissage » .
Le chef du gouvernement a aussi
souligné le recours à l'activité partielle
de longue durée, la formation professionnelle et la reconversion des salariés
« qu'il nous faut par tout moyen privilégier sur les licenciements » .
« Ces résultats concrets sont rendus possibles par le dialogue social » alors que
« les accords dans les entreprises, dans
les branches professionnelles n'ont jamais été aussi nombreux » . « C'est le
meilleur antidote à la crise » , a-t-il
martelé.
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Assurance-chômage : le
gouvernement repousse sa
réforme, les syndicats réclament
son abandon
Grégoire Normand

p. 24

A l'issue d'une conférence sur le dialogue social avec les partenaires
sociaux, le Premier ministre Jean Castex a annoncé qu'il n'entendait
pas renoncer à "sa réforme majeure" de l'assurance-chômage.

A

près une accalmie cet été, la

recrudescence de l'épidémie
depuis septembre oblige
l'exécutif a bousculé son agenda des réformes. La précipitation de l'économie
française dans une profonde récession a
fait basculer beaucoup de travailleurs au
chômage. Si la mise en oeuvre de l'activité partielle a permis de préserver une
grande partie des revenus de la population active, l'arrivée de la seconde vague
assombrit grandement les perspectives
d'un rebond rapide de l'économie. Le
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durcissement des mesures sanitaires et
l'application du couvre-feu dans 54 départements devraient une nouvelle fois
peser sur le tourisme, la restauration,
l'hôtellerie ou la culture déjà meurtris
par un printemps cataclysmique. Face à
cette nouvelle montée des risques, Jean
Castex avait convoqué les partenaires
sociaux ce lundi 26 octobre pour une
conférence sur le dialogue social.
Etaient également conviés le ministre de
l'Economie Bruno Le Maire, la ministre
du Travail, Elisabeth Borne, et le secrétaire d'Etat en charge des retraites Laurent Pietraszewski.

POOL New

La réforme de l'assurance-chômage
repoussée de trois mois
L'application de la délicate réforme de
l'assurance chômage va être à nouveau
reportée de trois mois, soit jusqu'au 1er
avril 2021, ont annoncé lundi les partenaires sociaux à l'issue d'une conférence
sociale à Matignon. "La réforme de l'assurance chômage, qui était suspendue
jusqu'au 1er janvier, sera suspendue
trois mois de plus" au vu de la crise sanitaire du Covid-19," a indiqué le président du Medef, Geoffroy Roux de
Bézieux, le premier à s'exprimer à l'issue de la rencontre de près de trois
heures. Le président de la Confédération
des PME, François Asselin, a confirmé
dans la foulée que la réforme était "dé-
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calée au 1er avril" d'après des propos
rapportés par l'Agence France Presse.

et les restructurations se multiplient. Ils
demandent en outre une annulation de

Dans l'entourage du chef du gouvernement, on assure "qu' on n'avait pas imaginé un tel contexte lors de la première
réunion sur le dialogue social en juillet

cette réforme explosive. De son côté,
Matignon assure que plus que jamais,
"le dialogue social est indispensable. Il
n'y a pas de renoncement mais d'autres

dernier". A l'issue de cette première réunion, le gouvernement avait prévu de repousser cette réforme au premier janvier
prochain.

priorités. Le dialogue social est le
meilleur antidote à la crise". Apparemment, cette réforme a provoqué des
"échanges nourris" selon les servies du

Les syndicats s'inquiètent des conséquences de l'état d'urgence

Premier ministre. En attendant, l'exécutif veut maintenir le cap.

La prorogation de l'état d'urgence
jusqu'au 21 février 2021 inquiète particulièrement les syndicats. Dans un communiqué, Force ouvrière a tiré la sonnette d'alarme ce lundi matin.
« L'organisation conteste [...] que la prorogation de l'Etat d'urgence sanitaire,
jusqu'au 16 février 2021, reprenne les
dispositions autorisant le gouvernement
à prendre par ordonnances toute mesure
permettant de rétablir la possibilité de
déroger, de façon unilatérale de la part
des employeurs, en matière de jours de
repos, de durée du travail, de repos hebdomadaire, de travail dominical. FO
rappelle qu'elle s'était déjà exprimée
contre ces mesures figurant dans la loi
du 23 mars dernier et dont on ne voit pas
en quoi elles répondent à des impératifs
sanitaire. »
En limitant le nombre de personnes autorisées à se réunir, il estime que des
mesures de l'état d'urgence entravent la
liberté d'exercer des activités syndicales
telles que des réunions ou des manifestations. Dans une missive adressée au
Premier ministre le 14 octobre dernier,
cinq organisations syndicales (CFDT,
CGT, FO, CFE-CGC et CFTC) s'inquiétaient de la dégradation du dialogue social alors que les destructions de postes
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Caricatures et boycott des produits
français: Macron appelle à l'unité
face aux tensions avec le MoyenOrient
Reuters

p. 34

Les critiques contre Emmanuel Macron et les appels au boycott de
produits français interviennent quelques jours après la présentation
par le président français d'un projet de loi contre les séparatismes et
ses interventions lors des hommages rendus à l'enseignant Samuel
Paty dont l'assassinat près de son collège par un musulman radicalisé
a ému la France.

E

mmanuel Macron a appelé di-

manche à l'unité dans un contexte de tensions diplomatiques avec la Turquie et d'appels au
boycott de produits français lancés par
plusieurs pays du Moyen Orient.
Reuters

"Nous sommes unis" , lit-on sur le
compte Twitter du président français, un
message également écrit en anglais.
« Nous ne céderons pas, jamais", écrit le
chef de l'Etat dans deux messages distincts, en anglais et en arabe. »
Il ajoute:
« La France "respecte toutes les différences dans un esprit de paix" et "n'accepte pas les discours de haine »
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« La liberté, nous la chérissons; l'égalité,
nous la garantissons; la fraternité, nous
la vivons avec intensité. Rien ne nous
fera reculer, jamais. - Tweet de (@EmmanuelMacron) » (lien : )
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Lire aussi : Le temps politique comme
suspendu par l'union nationale (lien :
https://www.latribune.fr/economie/
france/le-temps-politique-comme-suspendu-par-l-union-nationale-860542.html)
La France veut l'arrêt des appels au
boycott de ses produits
Paris réclame l'arrêt des appels au boycott de ses produits qui se sont développés ces derniers jours dans plusieurs
pays du Moyen-Orient, lit-on par
ailleurs dans un communiqué publié dimanche par le ministère des Affaires
étrangères.
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La France dénonce ces appels, qui concernent notamment des produits agroali-

de boycotter les produits français en raison des "insultes répétées" envers le

campagne hostile sur les réseaux sociaux pour avoir présenté des caricatures

mentaires, "ainsi que plus généralement
des appels à manifester contre la France,
dans des termes parfois haineux, relayés
sur les réseaux sociaux", selon le texte

prophète Mahomet et des caricatures
dont il fait l'objet.

de Mahomet dans le cadre d'un cours sur
la liberté d'expression.

du communiqué.

du Pakistan

« Ces appels dénaturent les positions
défendues par la France en faveur de la

Le Pakistan s'en également pris dimanche à la France par la voix de son

liberté de conscience, de la liberté d'expression, de la liberté de religion et du
refus de tout appel à la haine", poursuit
le texte. "En conséquence, les appels au

Premier ministre, Imran Khan, qua accusé Emmanuel Macron d'avoir "attaqué
l'islam" en encourageant la publication
de caricature représentant Mahomet.

boycott sont sans aucun objet et doivent
cesser immédiatement, de même que
toutes les attaques dirigées contre notre
pays, instrumentalisées par une minorité
radicale. »
Ce communiqué intervient dans un climat diplomatique tendu entre la France
et la Turquie dont le président, Recep
Tayyip Erdogan, a une nouvelle fois pris
pour cible dimanche son homologue
français en déclarant qu'Emmanuel
Macron s'était "égaré" par ses positions
envers les musulmans et l'islam.
Lire aussi : La solitude de Macron face
au « jeu dangereux » de la Turquie et de
l'OTAN (lien : https://www.latribune.fr/
opinions/tribunes/la-solitude-demacron-face-au-jeu-dangereux-de-laturquie-et-de-l-otan-851132.html)
"Santé mentale" : la France rappelle
son ambassadeur à Ankara
Le président turc s'en était déjà pris
samedi au président français en affirmant qu'il avait besoin de soigner sa
"santé mentale", des propos qui ont
poussé la France à rappeler pour consultation son ambassadeur à Ankara.
Une chaîne coopérative koweïtienne de
commerce de détail a décidé pour sa part

Le quai d'Orsay répond aux attaques

Face à ces attaques, le ministère des Affaires étrangères répond ainsi dans son
communiqué:
« Les ministres ainsi que l'ensemble de
notre réseau diplomatique sont entièrement mobilisés pour rappeler et expliquer à nos partenaires les positions de
la France, notamment en matière de libertés fondamentales et de refus de la
haine, appeler les autorités des pays
concernés à se désolidariser de tout appel au boycott ou de toute attaque contre
notre pays, accompagner nos entreprises
et assurer la sécurité de nos compatriotes à l'étranger. »
Les critiques contre Emmanuel Macron
et les appels au boycott de produits
français interviennent quelques jours
après la présentation par le président
français d'un projet de loi contre les séparatismes et ses interventions lors des
hommages rendus à l'enseignant Samuel
Paty dont l'assassinat près de son collège
par un musulman radicalisé a ému la
France.
Professeur
d'histoire-géographie,
Samuel Paty a été décapité près de son
collège à Conflans-Sainte-Honorine
(Yvelines) par un réfugié russe d'origine
tchétchène après avoir été la cible d'une
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imanche soir, Emmanuel
Macron s'est exprimé sur
Twitter en trois langues, fait

rare. « Notre histoire est celle de la lutte
contre les tyrannies et les fanatismes.
Nous continuerons », a écrit le président
de la République. « La liberté, nous la
chérissons; l'égalité, nous la garantis-

p. 2

sons; la fraternité, nous la vivons avec
intensité. Rien ne nous fera reculer, jamais », a tweeté le chef de l'Etat, avant
d'ajouter ce message traduit aussi en
arabe et en anglais : « Nous continuerons. Nous respectons toutes les différences dans un esprit de paix. Nous
n'acceptons jamais les discours de haine
et défendons le débat raisonnable. Nous
continuerons.Nous nous tiendrons toujours du côté de la dignité humaine et
des valeurs universelles. »
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Diplomates au bord de la crise de
nerfs
L'actuelle crise de gestion humaine au sein de la cellule diplomatique de
l'Elysée est révélatrice d'un mal-être plus général, touchant aussi une partie
du Quai d'Orsay

France
p. 22

Piotr Smolar

L

soit une dizaine de personnes, toutes très
eur vie se passe dans l'ombre.
Leurs noms sont rarement

cités. Leur rôle est pourtant
central dans la mise en musique de la
politique étrangère de la France. Aujourd'hui, les conseillers de la cellule
diplomatique de l'Elysée se trouvent au
centre de l'attention, pour des raisons
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au fait du sujet sollicités pour cet article,
en dehors des sources officielles à
l'Elysée, ont eu, en substance, la même
réaction spontanée, sous couvert d'un
anonymat imposé par leur obligation de
réserve. A les entendre, « ça devait finir
par sortir .

peu enviables. Devant la multiplication
des signaux d'alerte et des départs en son

Les premiers mis en cause pour une gestion humaine défaillante de leur équipe

sein depuis plus d'un an, l'entourage
d'Emmanuel Macron a choisi une solu-

sont le conseiller diplomatique du président, Emmanuel Bonne, et son adjointe,

tion innovante : le recours à un cabinet
privé de conseil. Plein Sens c'est son

Alice Rufo, présentés comme indissociables au 2, rue de l'Elysée, dans l'an-

nom a lancé une réflexion à la fin du
mois d'août pour revoir l'organisation et

cien hôtel particulier qui longe le Palais.
« Ils sont dans un ping-pong permanent

le fonctionnement de la cellule. Avec
une interrogation en filigrane : la présidence de la République a-t-elle été un
lieu de souffrance professionnelle pour
certains diplomates ? Un document provisoire a été remis début octobre.

et s'épaulent », résume un ancien de la
cellule, composée de dix conseillers
sous les ordres du « sherpa », M.
Bonne.C'est là que se dessinent les visites officielles du chef de l'Etat, que se
préparent les entretiens avec les dignitaires étrangers, les sommets internationaux...

En 2018, l'Elysée avait déjà sollicité un
cabinet privé, Eurogroup, pour réorganiser ses services. La révélation de l'audit
actuel par le site Intelligence Online,
puis dans l'hebdo madaire Elle a provoqué une déflagration dans un monde aux
codes solidement ancrés, où chacun se
connaît et s'épie. Tous les interlocuteurs

Depuis des mois, les rumeurs et les
bruits de couloir se multipliaient au
détriment du binôme, insistant sur une
gestion très particulière de leur équipe,
avec des propos vexatoires oraux et
écrits. « Pour tenir ici, il faut prendre
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des amphétamines le jour et du Stilnox
la nuit », aurait dit un jour le conseiller

survenus à la mi-2019 qui focalisent l'attention.

certain mépris, au Quai d'Orsay, certains
surnomment « la rue arabe » la direction

diplomatique du président en plaisantant, lors d'une réunion, selon un participant. Des propos qu'Emmanuel Bonne
assure n'avoir jamais tenus, selon son

Ce mois de mai 2019 marque un bouleversement important dans la gestion de
la diplomatie, à tous les niveaux. Un

Afrique du Nord-Moyen-Orient, dont il
est issu. Lors des deux visites présidentielles organisées à Beyrouth, début août
puis début septembre, le conseiller

nouveau « sherpa » prend alors la tête
de la cellule. Il s'agit donc d'Emmanuel
Bonne, jusque-là directeur de cabinet de
Jean-Yves Le Drian, un poste déjà com-

Au-delà des personnes, l'affaire révèle
l'insuffisance de garde-fous et une conception étrangement sacrificielle du travail à l'Elysée : non pas sur la quantité

diplomatique semblait comme régénéré
alors qu'il n'avait pas dormi depuis deux
jours, soudain en paix avec lui-même,
dans le chaos et la moiteur, face aux

plexe et usant, coincé entre le conseiller
spécial du ministre, Jean-Claude Mallet,
son directeur adjoint de cabinet, Luis
Vassy, et la présidence. A l'Elysée, M.

de travail, logique à ce niveau de responsabilité, mais dans les relations humaines. En somme, l'honneur de servir
un président exigeant et novateur impliquerait de s'oublier pour la France, de

visages familiers d'interlocuteurs matois
dont il connaît chaque pose. Son ardeur
contrastait avec son attitude au quotidien, à Paris. Décrit comme taciturne, par-

Bonne succède à Philippe Etienne, ce
dernier devenant ambassadeur de
France à Washington. Entre les deux

serrer les dents et tout subir, en galériens
volontaires du plus beau des vaisseaux.
« Il serait facile de dire que Macron est
responsable, qu'il n'est pas un bon DRH,

fois cassant, le « sherpa » d'Emmanuel
Macron se protège devant la presse, lors
de briefings organisés avant des
échéances diplomatiques, en se réfugiant dans un langage aseptisé, alors

mières loges. De son côté, Aurélien
Lechevallier, conseiller diplomatique
adjoint et proche du président, qui jouait
un rôle important à la cellule pour huiler

objecte une source politique, proche du
chef de l'Etat. Mais le président a autre
chose à faire de ses journées ! En revanche, il y a un directeur de cabinet,

qu'il sait être direct. Le contexte international y est forcément « volatil » et plein
d' « incertitudes », la réponse française «
robuste » et « cohérente .

la mécanique, s'éloigne lui aussi de
l'Elysée et prend un poste en Afrique du

A ses côtés figure donc Alice Rufo, 40

Sud.

ans, dont déjà plus de huit à l'Elysée, au
sein de la cellule diplomatique. « Cette

forcément au courant, qui gère les
équipes... »

Gestion problématique du stress

durée, ce n'est pas humain », souffle un
ancien membre. Quelques précédents

entourage.
« Le courant ne passait pas »

De tout temps, le roulement des effectifs
au sein de la cellule diplomatique a été
une affaire banale. Si le travail en son
sein est prestigieux, au coeur même du
domaine réservé, là où se tisse la politique étrangère du pays, il est aussi exténuant. La conseillère Maghreb et
Moyen-Orient de l'Elysée, Ahlem Gharbi, avait été la première à partir, rejoignant, en janvier 2019, l'Agence
française de développement (AFD).
Marie Philippe l'a remplacée, avant de
quitter elle aussi le Château au bout d'un
an, tout comme Jennifer Moreau, experte en développement durable, recrutée par le groupe de luxe Kering.
Mais ce sont avant tout les changements

hommes, « le courant ne passait pas du
tout », souligne un observateur aux pre-

Conséquence directe de ces mouvements : une vraie rupture intervient sur
le plan de la méthode, plus directive,
et des relations humaines, plus conflictuelles. « Il y a eu une phase d'espoir,
se souvient un membre de l'équipe. Une
partie de la cellule reprochait à Etienne
et à Lechevallier un manque de tranchant, une recherche exagérée du compromis. Il fallait muscler notre récit,
avoir une stratégie diplomatique plus affirmée. Bonne incarnait cette volonté.
Puis la désillusion est venue. »
Fin connaisseur du Moyen-Orient, Emmanuel Bonne est un amoureux inconditionnel du Liban, pays qu'il fréquente
depuis plus de trois décennies. Avec un

existent, telle Catherine Colonna, porteparole de la présidence de 1995 à 2004.
Mme Rufo, elle, a travaillé d'abord sous
le quinquennat Hollande, puis sous Emmanuel Macron, après avoir participé à
son groupe d'experts sur les questions
internationales pendant la campagne.
Atypique malgré un parcours exemplaire (Ecole normale supérieure, Sciences Po Paris, ENA), elle est la fille
du célèbre pédopsychiatre Marcel Rufo.
Dans un entretien au Monde en 2018, ce
dernier parlait d'elle avec fierté : « Alice
a passé tous les concours dont je rêvais.
Surtout l'Ecole normale supérieure de la
rue d'Ulm, avec option philo. J'ai reproduit, je lui ai fait porter la même obligation de réussite scolaire. »
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Tous ses anciens collègues de travail interrogés décrivent sa gestion probléma-

d'échéances à préparer. L'idée de dialogue stratégique avec la Russie, mise

une forme de trahison. »

tique du stress et de la fatigue, la conduisant à des excès verbaux. Cette tendance s'est accentuée lorsqu'elle a pris le
poste de numéro deux de M. Bonne, en

en place à Brégançon en août 2019, puis
le sommet du G7 dans la foulée, où le
président Macron a arraché un déjeuner
crucial, non prévu à l'agenda, avec Don-

Recruté au même moment que Claire
Thuaudet à l'Elysée, Arnaud Pescheux,
lui, n'est resté qu'un mois en poste, en
juin 2019, le temps de prendre con-

mai 2019. Selon plusieurs sources, Alice
Rufo a déjà envisagé de quitter l'Elysée
à plusieurs reprises, ces dernières années, maissans jamais franchir le pas. «

ald Trump pour caler leurs positions, ont
été des poussées d'adrénaline, des moments de stress hors normes. Il fallait
être à la hauteur des intuitions présiden-

science de son mal-être. Il avait pourtant
bien connu Emmanuel Bonne à Beyrouth (2015-2017), lorsque ce dernier y
était ambassadeur. Mais c'est le cas d'un

C'était : "Retenez-moi ou je fais un malheur" », ironise un ancien familier du
2, rue de l'Elysée. Même si, d'après une
proche, Mme Rufo rêve parfois d'un re-

tielles, malgré les réserves du Quai d'Orsay tendance « canal historique », celui
des spécialistes des affaires stratégiques
et nucléaires. « Le ministère est très cen-

autre diplomate, Teymouraz Gorjestani,
qui a mis en alerte l'appareil d'Etat au
cours de l'été 2020.

tour aux sources familiales, à Marseille,
elle s'estime certaine du soutien de sa
hiérarchie, jusqu'au président lui-même.
Comment descendre de ces hauteurs,
quand on les a fréquentées si longtemps

tré sur les crises qui l'agitent depuis
vingt-cinq ans l'Iran, l'Iran, l'Iran -, alors
que la cellule, elle, est complètement
branchée sur les priorités du président »,
résume une source élyséenne.

Pour mettre en oeuvre ces priorités, il

ça », résume une source au Quai d'Orsay. Fils de la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili qui a fait une longue
carrière dans la diplomatie française -,

faut improviser, aller vite, toujours plus
vite. Certains ne tiennent pas. Ainsi,
Claire Thuaudet a quitté l'Elysée en janvier, placée en arrêt maladie renouvelé

Teymouraz Gorjestani avait dû notamment gérer la visite du chef de l'Etat en
Chine, en novembre 2019. Une préparation extrêmement tendue, éprouvante,

après seulement six mois. Elle avait été
recrutée pour travailler sur le climat, sujet qu'elle connaissait bien pour l'avoir
traité au Quai d'Orsay, au sein du cabinet

faite de nuits blanches et de reproches
répétés, adressés par la direction de la
cellule. Au Quai comme à l'Elysée, on
souligne la complexité traditionnelle de

de Laurent Fabius. Mais son portefeuille
a vite été modifié : dès son arrivée, en
juillet,elle se voit confier la préparation
du G7 prévu quelques semaines plus
tard à Biarritz. Une fois l'événement
passé, les ennuis commencent. Les
coups de fil brusques, les courriels nocturnes, à 3 ou 4 heuresles injonctions
contradictoires. Une amie de la diplomate explique l'avoir vue « dépérir en
raison d'une hystérisation systématique
des relations de travail. Tout ce qu'elle
faisait était jugé nul, pas à la hauteur du
président. Voir des gens à l'extérieur, ou
bien même travailler avec d'autres services au sein du Palais, était vu comme

ces visites en Chine, sur le plan politique
et protocolaire.

?
« Hystérisation systématique »
Sur le plan statutaire, la diplomate a
quitté le Quai d'Orsay et intégré la Cour
des
comptes
comme
conseiller
référendaire, fin 2016. Une façon de formaliser une séparation avec son ancienne maison, où son procès en légitimité
a toujours été instruit dans les couloirs,
avec une part non négligeable de
jalousie, voire de sexisme. « Elle a pourtant de très bonnes intuitions et l'habitude de travailler avec le président,
souligne une diplomate de haut rang. La
montée du thème indo-pacifique dans
l'agenda du président, par exemple, lui
doit beaucoup. »
Dans un passé récent, Maurice Gourdault-Montagne (sous le quinquennat
Chirac) puis Jean-David Levitte (sous
Sarkozy) s'étaient installés dans la durée
au poste de conseiller occupé aujourd'hui par M. Bonne. Lui a dû prendre le quinquennat en marche. Le duo
qu'il forme avec Alice Rufo s'est ainsi
retrouvé dans une lessiveuse dès sa prise
de fonctions, avec une succession

Arrivé comme conseiller Asie et
Amérique en juillet 2019, il est en arrêt
maladie depuis la mi-août. « C'est un
type brillantissime, un premier de la
classe, qu'on n'avait jamais traité comme

« Il y a eu des crises, des hurlements,
des larmes, des choses anormales », témoigne pourtant un ancien membre de
la cellule. Un traumatisme pour le conseiller, dont le retour à l'Elysée, après
son arrêt maladie, serait surprenant.
Selon une source bien placée, il aurait
directement alerté Alexis Kohler, le secrétaire général de la pré sidence, sur la
dégradation de la situation. D'où l'audit
demandé.
Emmanuel Macron interviendra-t-il, lui
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qui déteste réagir sous la pression
publique, comme l'avait montré l'affaire

ménager une forte autonomie à l'Elysée.
« Conseiller spécial » chargé de l'Eu-

autant fourmillé d'idées sur la scène internationale, lancé d'initiatives, tentant

Benalla ? « Plus on en parle, plus ça les
protège », résume un proche du président, à propos de M. Bonne et de son
adjointe. A en croire leur entourage, ces

rope, il disposait en toute liberté de son
agenda, ne répondant pas de ses contacts
extérieurs, malgré les tentatives du duo
Bonne-Rufo pour le replacer sous leur

de profiter de la vacance de leadership
américain, en Méditerranée comme à
l'est de l'Europe. Rarement un président
aura exprimé si ouvertement sa défiance

derniers estiment que les départs des
conseillers sont tous des cas particuliers,
des « micro-histoires . Teymouraz Gorjestani n'aurait pas obtenu le poste

autorité. Aujourd'hui, le conseiller
Afrique, Franck Paris, pilier discret et
efficace de la cellule, suit un mode de
fonctionnement similaire.

envers le corps diplomatique, jugé conservateur, réfractaire à certaines de ses
orientations. « Nous avons, nous aussi,
un Etat profond », déclarait Emmanuel

auquel il aspirait. En revanche, il aurait
été reconnaissant pour tout l'apprentissage fait au moment du voyage en
Chine. Quant à Claire Thuaudet, elle aurait
bénéficié
d'aménagements
généreux, notamment d'un appartement
de fonction parisien revenant d'habitude
au conseiller diplomatique. Ce qui n'a
rien à voir avec les relations au travail.

Une diplomatie « en surrégime »
La direction de la cellule diplomatique
rejette les allégations de burn-out ou de
harcèlement. Elle estime n'avoir entendu
aucune plainte ou témoignage direct en
ce sens. L'explication la plus probable
de ce silence tient au lieu de travail.

Macron en août 2019, lors de la conférence des ambassadeurs, à la stupeur
générale. Ces mots excessifs pour une
administration loyale suggéraient une
forme de complot sourd. Ils ont évidemment contribué à tendre les relations
avec le Quai.
Pourtant, une vraie familiarité existe en-

Comment imaginer un seul instant que
l'Elysée puisse être vu comme une entreprise banale ? « Quand vous en partez,
vous avez le sentiment de ne pas avoir

tre Emmanuel Bonne et son successeur
au cabinet du ministre, Nicolas Roche,

été à la hauteur, vous pouvez même
éprouver de la culpabilité. C'est un deuil
», avance un responsable politique fran
çais, fin connaisseur de la diplomatie. A

tidiens. Les deux hommes se connaissent depuis la gestion de la crise syri-

ce la s'a joute la peur des répliques sur
la carrière. Ainsi, avant d'être nommée
à la tête de l'Institut français de Rome,
lieu très prisé, Clai re Thuaudet avait

et le second conseiller diplomatique au
ministère de la défense. Quant à Alice

François Hollande, en 2012.

devenue, quant à elle, conseillère Europe continentale-Turquie.

vu sa candidature à un poste de consule
générale à San Franscisco bloquée par
l'Elysée, selon plusieurs sources diplomatiques.

Dans le sens des départs sont cités les
exemples d'Hugo Vergès, chargé dorénavant de la politique intérieure américaine à l'ambassade à Washington, d'Etienne de Gonneville, devenu ambassadeur en Suède, ou encore, pour le plus
célèbre d'entre eux, la promotion de Clément Beaune, devenu secrétaire d'Etat
aux affaires européennes et très en vue
depuis. Grâce à sa proximité historique
avec le président, ce dernier avait su se

Ce qui se dessine aussi, derrière les psychodrames de la cellule, ce sont les tensions étouffées entre elle et le Quai d'Orsay. Des tensions d'un classicisme absolu, d'un président à l'autre. Il suffit
de se rappeler l'atmosphère délétère entre Jean-David Levitte, le « sherpa » de
Nicolas Sarkozy, et le cabinet de
Bernard Kouchner, alors ministre. A
deux réserves près. Jamais, avant Emmanuel Macron, un chef de l'Etat n'avait

« Attention à ne pas mettre tous les départs dans le même sac, insiste un conseiller. Beaucoup, parmi eux, ont fait la
campagne présidentielle, certains étaient
même auprès du président à Bercy,
d'autres ont simplement eu envie
d'évoluer. » L'Elysée met en avant un
roulement classique des effectifs et
souligne l'arrivée de recrues. Repéré au
sein de l'AFD à Beyrouth, Olivier Ray
est depuis peu conseiller pour les affaires globales. Ambassadrice à Chypre
jusqu'en septembre, Isabelle Dumont est

rendant leur relation directe et fluide, au
rythme de plusieurs coups de fil quo-

enne, en 2012-2014, quand le premier
était conseiller Moyen-Orient à l'Elysée

Rufo, Nicolas Roche la connaît depuis
qu'ils ont fait ensemble la campagne de

Mais le ministère a un double visage
: s'il compte de nombreux diplomates
dévoués, investis la mobilisation, pendant le confinement, pour faciliter le retour de 370 000 Français de l'étranger
fut exceptionnelle , il déteste être bousculé et dénigré. D'autant que le Quai traverse, lui aussi, une période de doutes,
sur ses missions et ses moyens, accentuée par le Covid-19. Tous ces sujets
sont gigognes, aucun ne s'entend sans
les autres. La volonté récente de rétablir
un déjeuner hebdo madaire entre Emmanuel Bonne, Nicolas Roche et les
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autres conseillers diplomatiques à
Matignon ou au ministère des armées

Ce sujet des horaires a toujours été
perçu par les femmes diplomates

La courtoisie et le respect de Jean-Yves
Le Drian à l'égard des femmes n'ont ja-

révèle une aspiration tardive à l'harmonie.
La présence rassurante à la tête du Quai

comme un élément discriminant à leur
égard, une façon de les renvoyer à leurs
autres responsabilités, familiales, de
leur imposer un plafond de verre. « Les

mais été pris en défaut. En mars 2018, il
formulait le voeu d' « inscrire l'égalité au
coeur de notre diplomatie . Il annonçait
ce jour-là la création d'un dispositif in-

de Jean-Yves Le Drian, seul ministre
avec lequel le président a un tête-à-tête
hebdomadaire, auquel assistent parfois
MM. Bonne et Roche, ne change pas la

hommes font l'histoire, les femmes font
des histoires », a dit un jour un ambassadeur français de haut rang. Une phrase
devenue un symbole, au ministère, de la

édit pour recueillir les signalements de
harcèlement sexuel. Un vrai changement, illustré récemment par l'ouverture
d'une enquête administrative pour des

défiance mutuelle entre la cellule et le
ministère. « Le problème de la cellule
diplo est conjoncturel, c'est lié à des
dérives comportementales graves de

domination masculine. L'organigramme
le confirme. Huit directions sont rattachées au directeur des affaires politiques et de sécurité, Philippe Errera, qui

faits de cette nature contre l'ancien ambas sadeur au Mali et en Côte d'Ivoire,
Gilles Huberson, qui conteste les
soupçons. Mais l'expérience montre que

certains membres, comme ça peut arriver dans toutes les structures », se rassure
un haut fonctionnaire du Quai d'Orsay.

avait été désigné en 2019 au détriment
d'une femme, Hélène Duchêne, placée à
la tête de l'administration du Quai. Or
aucune de ces huit directions pas plus
que celle consacrée à l'Union eu-

la promotion de l'équité dans les nominations s'est heurtée à la puissance des
habitudes. Le cabinet, pourtant,
revendique un travail de longue haleine
pour faire sauter les verrous psy-

ropéenne n'est dirigée par une femme.
L'Elysée l'a remarqué et aimerait que le
ministère ouvre ses portes et ses
fenêtres.

chologiques et
élargir le vivier.

Mais le ministère des affaires étrangères
souffre aussi de ses propres tensions internes. « Notre diplomatie est en surrégime par rapport aux ambitions du
président, on arrive au bout d'un modèle
», estime un ambassadeur. Cette sollicitation forte et les contraintes liées à
l'épidémie expliquent, en partie, la
transformation du ministère en forter-

bureaucratiques,

et

Et puis, il y a les questions personnelles,

Si le nombre d'ambassadrices ne cesse

les petits coups de force entre l'Elysée et
le Quai d'Orsay. En août 2018, le pro-

d'augmenter elles sont passées de 23 à
50, sur un total de 187, entre 2012 et

jet de nomination de l'écrivain Philippe
Besson au poste de consul à Los An-

esse opaque, limitant au maximum les
contacts autorisés avec les journalistes.
Une distance s'est aussi imposée entre
le cabinet du ministre organisé, selon

2020 , si les femmes représentent 6
membres sur 14 au cabinet du ministre,

geles avait suscité une controverse. Un
décret avait donné le droit au gouverne-

elles sortent rarement gagnantes lorsque
tombent les arbitrages sur les postes de

ment de nommer 22 nouveaux consuls
généraux. La désignation très contestée

le souhait de M. Le Drian, « en mode
commando efficace », d'après l'expression d'un observateur avisé - et les directions. Celles-ci se plaignent des délais
trop courts dans lesquels les commandes
de notes sont passées, de leur multiplication parfois indue, de l'absence de retours après leur transmission. Et puis,
il y a la question éternelle des horaires.
En principe, aucune réunion ne doit plus
être organisée au-delà de 17 h 30, sauf
cas exceptionnels... dont la diplomatie
est faite.

pouvoir à Paris. Il n'y aurait pas eu de
candidates pour prendre la tête des di-

de l'écrivain, auteur d'un livre élogieux
sur la campagne de M. Macron, avait été

rections Afrique et Asie, dit-on dans
l'entourage de M. Le Drian, soulignant
un recrutement trop longtemps 100 %
masculin à la sortie de l'ENA. Alice Rufo, la numéro deux de la cellule, fait
donc figure d'exception, par la durée de
sa présence à l'Elysée et son influence
auprès du président. Son destin en est
d'autant plus scruté et commenté. « Il
faut des gens qui voient autrement. Le
Quai doit sortir de ce huis clos des carrières sur quarante ans, de ce monde
masculin où, à la fin, vous avez 20 personnes qui comptent », dit-on à l'Elysée.

finalement abandonnée. Mais la Cité des
anges est restée un sujet de contentieux,
cette fois sur un autre poste.

La puissance des habitudes

Selon nos informations, la secrétaire
particulière du président, Ludy Perret,
a en effet été promue chef de chancellerie au sein de ce consulat. Une nomination personnelle légale mais inédite
à ce niveau, pour un poste toujours occupé par un fonctionnaire de catégorie B
du Quai d'Orsay. Même si l'élue a suivi
une formation spécialisée, cette manoeuvre a été ressentie, au ministère,
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comme une petite brutalité de plus. «
Mais dans quel monde vit-on ? s'interroge-t-on à l'Elysée. Ce n'est pas parce
que vous avez servi au plus près du chef
de l'Etat, à l'Elysée, qu'on ne pourrait
pas prendre un poste à l'étranger. C'est
un réflexe Quai d'Orsay : pas touche au
grisbi ! » Dans un communiqué assez
cryptique à tous les agents du ministère,
diffusé à la mi-octobre, le syndicat
CFTC s'est élevé contre « les petits
arrangements entre amis » qui conduisent à « transformer en chef de chancellerie à Los Angeles un agent tout à
fait étranger à nos métiers et ne justifiant
d'aucune expérience . A en croire le syndicat, « cette nomination est bien le produit d'une imagination haut perchée .
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stanbul correspondante - Insulter
le président français, Emmanuel
Macron, est décidément la nouvelle marotte du président turc, Recep

I

acte assez inédit dans les relations diplomatiques franco-turques. Un précédent
avait eu lieu en 1901, quand Jean Antoine Ernest Constans, ambassadeur de
France auprès de la Sublime Porte, avait

Tayyip Erdogan, actuellement en
tournée dans les provinces du centre et
de l'est de la Turquie pour rehausser son
prestige. Dimanche 25 octobre, dans un

été rappelé à Paris mais pour une tout
autre raison, en l'occurrence une créance
non payée. Dans le cas présent, la
France a voulu envoyer un signal fort. «

discours prononcé à Malatya, dans l'est
du pays, M. Erdogan s'en est pris une
nouvelle fois à son homologue français,
qu'il soupçonne d'avoir un « problème »

L'outrance et la grossièreté ne sont pas
une méthode », a fait savoir la présidence française, exigeant du numéro un
turc « qu'il change le cours de sa poli-

envers l'islam, et à qui il recommande «
de subir des examens médicaux .

tique car elle est dangereuse à tous
points de vue .

Réitérant ses doutes sur la santé mentale
d'Emmanuel Macron, il a posé son diagnostic : « Il est obsédé par Erdogan,
jour et nuit. » La veille, il avait déjà pré-

« Islamophobie » et « fascisme »

conisé « des examens de santé mentale »
pour le président français. « Quel est le
problème de cette personne qui s'appelle
Macron avec les musulmans et l'islam

que officielle de condamnation ou de
solidarité des autorités turques après
l'attentat terroriste de Conflans-SainteHonorine », en référence à Samuel Paty,

? », avait-il interrogé dans son discours
à l'adresse des délégués de son Parti de
la justice et du développement (AKP, islamo-conservateur), à Kayseri, au centre

l'enseignant décapité il y a une semaine
par un islamiste fanatisé pour avoir
montré des caricatures du prophète Mahomet dans le cadre d'un cours sur la

de la Turquie.

liberté d'expression. L'ambassadeur de
Turquie en France a présenté ses condoléances, a assuré dimanche le ministère des affaires étrangères turc.

Jugeant ces propos « inacceptables »,
l'Elysée a décidé de rappeler son ambassadeur à Ankara pour consultation, un

Par ailleurs, l'Elysée a déploré, dans son
communiqué, « l'absence de toute mar-
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Ce drame est passé inaperçu en Turquie,
où le récit officiel distillé par les médias

les braises des vieilles rancoeurs et des
conflits mal éteints. Il y a aussi sa volon-

En filigrane, les autorités turques n'ont
pas digéré le fait qu'Emmanuel Macron

s'articule autour de « l'islamophobie »
et du « fascisme » de la France. « La
France a récemment lancé une vaste
chasse aux sorcières contre la commu-

té de s'affirmer en défenseur mondial de
l'islam sunnite et des musulmans opprimés.

cherche à renforcer le contrôle des lieux
de culte musulmans sur le sol français et
décide, à cet effet, d'en finir avec les envois d'imams et de prêcheurs étrangers

nauté musulmane », écrivait dimanche
le quotidien Sabah, le porte-voix du
pouvoir, qui informe ses lecteurs de «
la fermeture de nombreuses ONG et

Popularité en baisse

en France. La Turquie est le pays le plus
investi dans la gestion de l'islam en
France, puisqu'elle envoie, à elle seule,
la moitié des 300 imams détachés de

mosquées tandis que les agressions contre les musulmans ont atteint un pic .
L'Allemagne aussi est conspuée depuis
que la police allemande a perquisitionné

Faire du président français un parangon
de l'islamophobie est un chiffon rouge
qu'il aime agiter pour rehausser sa popularité urbi et orbi. Il en a besoin. Selon
l'institut d'études de l'opinion Avrasya,
si l'élection présidentielle, prévue pour

l'étranger.
Elle craint de perdre son influence si la
loi sur le renforcement de la laïcité en

juin 2023, devait se tenir ces jours-ci,
M. Erdogan obtiendrait 38,7 % des voix,
contre 41,9 % pour Ekrem Imamoglu,
le maire d'Istanbul, son principal rival.
L'économie est en berne et le projet de

France est votée. L'Union des affaires
culturelles turco-islamiques (Ditib), financée par Ankara pour faire rayonner

révolution culturelle, cher au président,
est un échec. Il l'a reconnu en inaugurant, vendredi 23 octobre, le campus de
l'université Ibn Khaldoun à Istanbul. «

président français aux Mureaux (Yvelines), le 2 octobre, son allusion à « l'is-

avait décelé « de l'abus de pouvoir », un
syndrome qu'il connaît bien.

manifestants brandissant des drapeaux
ouïgours ont protesté sur l'esplanade de

Dans les domaines de l'éducation et de
la culture, nous n'avons pas réussi à faire
avancer nos idées », a-t-il regretté. Sa
déception s'est portée sur les journal-

l'université de Beyazit, à Istanbul, contre « la projection des caricatures du

istes. « Nos médias ne reflètent pas notre
voix. »

la mosquée Mevlana à Berlin, dont les
dirigeants font l'objet d'une enquête
pour corruption.
Ces derniers jours, une rumeur colportée
par les réseaux sociaux a échauffé les
esprits. Des municipalités françaises auraient pro jeté des caricatures du
Prophète sur les murs de bâtiments
d'Etat, « une provocation de plus »,
selon les internautes. Vendredi, des

Prophète . Dimanche, des réfugiés sy
riens se sont mobilisés à Istan bul, à
Gaziantep, à Izmir, contre les caricatures du Pro phète et son corollaire
désigné, l'islamophobie.
Les relations franco-turques n'ont jamais été aussi délitées. La tension est
montée graduellement au fil des mois
entre les deux présidents, d'abord sur la
guerre en Libye, puis au sujet des explorations turques en Méditerranée orientale, et récemment à propos du soutien d'Ankara à l'Azerbaïdjan, reparti en
guerre contre l'Arménie pour le contrôle
du Haut-Karabakh. Dans tous ces
dossiers de politique étrangère, le président turc joue les trublions, souffle sur

l'islam turc à l'étranger, risque de perdre
son fonds de commerce. Le discours du

lam en crise », avait tout particulièrement ulcéré le président Erdogan, qui y

Pourtant, la plupart des médias gouvernementaux relaient fidèlement la
pensée du « Grand Homme », l'un des
surnoms de M. Erdogan. Ils n'ont eu de
cesse, ces derniers temps, de fustiger la
France, un pays « colonialiste », «
raciste », où les musulmans sont persécutés de la pire manière. Vue d'Ankara,
cette persécution s'apparente « à la diabolisation des juifs européens dans les
années 1920 », a expliqué, dimanche 25
octobre, sur Twitter, Fahrettin Altun, le
directeur de la communication de la
présidence turque, convaincu que « l'Europe est un endroit de plus en plus dangereux pour les musulmans .
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En Nouvelle-Calédonie, la voie
étroite du dialogue

France

Le ministre des outre-mer tente de rétablir les discussions, rompues, entre
loyalistes et indépendantistes

p. 14

Patrick Roger

ouméa envoyé spécial - Sur
la place Bir-Hakeim de

d'Emmanuel Macron, rappelant que
l'archipel avait été « un des tout premiers territoires de l'empire français à

Nouméa, samedi 24 octobre,
quelques centaines de personnes
alignées derrière les barrières brandissent des drapeaux bleu-blanc-rouge. A

rejoindre la France repliée à Londres .
« Tandis que la France présentait deux
visages, la Nouvelle-Calédonie faisait
en bloc le bon choix », souligne le chef

l'arrivée du ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu, dont c'est la première sortie après quatorze jours de confinement depuis son arrivée sur le terri-

de l'Etat par la voix de son ministre.

toire, vendredi 9 octobre, s'élèvent La
Marseil laise et des « Vive la France ! »,
« Vive la Calédonie française ! .

territoire de 280 000 habitants du Pacifique, à 18 000 kilomètres de la métropole, où les plaies de la colonisation
restent à vif. Une première fois, le 4

Samuel, rare Kanak présent parmi cette
petite foule européenne, avec son drapeau aux couleurs de la Kanaky nom
de la Nouvelle-Calédonie pour les indépendantistes , le bleu du ciel et de la

novembre 2018, les électeurs autorisés
à prendre part à la consultation avaient
répondu par 56,7 % contre 43,3 % non
à la question « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? »

N

mer, le rouge du feu et du sang, le vert
de la terre, avec en leur centre le cercle jaune de la lumière incrusté d'une
flèche faîtière, se voit vivement sommé
de rentrer chez lui. « Je suis chez moi »,
rétorque le quinquagénaire, pas disposé
© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés.
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à quitter les lieux malgré l'hostilité ambiante.
Lors de cette prise d'armes célébrant le
80e anniversaire du ralliement de la
Nouvelle-Calédonie à la France libre, le
ministre des outre-mer a lu un message

Le « bon choix . Celui auquel est aujourd'hui confrontée la population de ce

Deux ans plus tard, en application de
l'accord de Nouméa du 5 mai 1998, le
deuxième référendum portant sur la
même question, le 4 octobre, a donné
53,3 % en faveur du maintien dans la
République et 46,7 % pour le oui à l'indépendance.
« Nous irons jusqu'au bout »
Un troisième référendum est théoriquement prévu dans les deux ans, toujours
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aux termes de l'accord de Nouméa, pour
peu qu'un tiers des membres du Congrès

Frogier, dans une lettre ouverte adressée
à M. Lecornu, estimait que le droit de

« Faire un pas »

de la Nouvelle-Calédonie le demande.
Les indépendantistes ne laissent planer
aucune ambiguïté quant à leur volonté
d'aller jusqu'à ce scrutin. « Nous

vote avait été « bafoué », en raison des
pressions, voire des menaces, exercées
par les militants indépendantistes, et
mettait en cause l' « indifférence de

Pendant une semaine, consigné dans son
lieu de quatorzaine, M. Lecornu s'est entretenu, par audio ou visioconférence,
avec la quasi-totalité des forces poli-

sommes dans un déroulé, nous ne
souhaitons pas y changer quoi que ce
soit, nous irons jusqu'au bout », af firme
Roch Wamytan, le président (UC-

l'Etat . Pour couper court à ce début de
remise en cause de l'Etat par ceux-là
mêmes qui se revendiquent comme ses
défenseurs , le ministre a saisi le pro-

tiques, institutionnelles, mais aus si
représentants de la société civile du territoire pour tenter de dégager un chemin
susceptible d'ouvrir la voie du dialogue.

FLNKS) du Congrès.

cureur de la République de Nouméa.
Une information judiciaire est ouverte
sur les conditions de déroulement du
scrutin du 4 octobre.

Tout sauf évident, tant les positions affichées paraissent, à cette heu re, inconciliables. Si le ministre des outre-mer
s'est infligé une quatorzaine, c'est, mis-

dépendantistes allant de Générations
NC, animée par Nicolas Metzdorf, qui
a rejoint La République en marche, au

Pour les anti-indépendantistes, qui ont
fait leur deuil d'une large adhésion au

sionné par le président de la République,
pour que le gouvernement re prenne
l'initiative dans une situation qui est

Rassemblement national, en passant par
Les Républicains calédoniens et sa chef

maintien de la Nouvelle-Calédonie dans
la République française et qui voient le

dans une impasse. L'Etat, répète-t-il, ne
faillira pas à sa parole : si un troisième

de file, Sonia Backès, présidente de la
province Sud refuse cette hypothèse.

sol se dérober sous leurs pieds depuis
que le deuxième référendum a montré,

référendum est réclamé par un tiers des
membres du Congrès dans un délai de

Depuis le référendum du 4 octobre, la
droite loyaliste ne cesse d'agiter le spec-

de manière significative, la dynamique
favorable à l'indépendance, l'objectif

six mois, il l'organisera.

tre d'une guerre civile en cas de
troisième référendum, dont tout le

premier, dé sormais, est d'éviter la tenue
de ce troisième référendum. « Si on va

monde s'accorde à dire que le résultat
serait incertain et que, très probable-

au troisième référendum, on va vers une
guerre civile inéluctable, prédit Mme

Mais il fera tout ce qui est en son pouvoir pour tenter de rétablir le dialogue
entre des parties qui ne se parlent plus
et pour éclairer les choix de ce troisième

ment, quel que soit le sens dans lequel
pencherait la balance, le camp vain-

Backès. Nos électeurs sont remontés
comme jamais. ils veulent aller à la

queur ne l'emporterait que d'une courte
tête.

guerre. » « Le 4 octobre, on s'est fait
baiser, renchérit M. Frogier. On avait en

scrutin qui, en tout état de cause, marquera la sortie de l'accord de Nouméa.
Aussi invite-t-il tous ceux avec qui il
s'est entretenu à « faire un pas . « Si le

face de nous une véritable organisation
paramilitaire. Mais s'ils pensent qu'on va

sang coule, c'est un échec collectif terrible », redoute-t-il.

A l'inverse, le front des loyalistes coalition réunissant six formations non in-

Une petite majorité et une forte minorité
: le pire des scénarios quant à l'acceptabilité du résultat. Déjà, ce deuxième
référendum a été marqué par une tension
accrue et quelques incidents aux abords
de bureaux de vote du Grand Nouméa.
Les loyalistes, qui y voient la preuve des
menaces que font peser les indépendantistes sur la suite du processus et de l'incapacité de l'Etat à en assurer la régularité, ont saisi la justice administrative
pour faire annuler les résultats de neuf
bureaux.
Le sénateur (Les Républicains) Pierre

continuer à se laisser faire, ils se foutent
le doigt dans l'oeil. Nous aussi, on a des
ressources. » « Si, au troisième référendum, je dois aller voter avec mon calibre
12 dans la voiture, je le ferai », confie
un militant anti-indépendantiste. Harold
Martin, signataire de l'accord de
Nouméa et ancien président du gouvernement, tient à rappeler que, par
deux fois, le non à l'indépendance l'a
emporté. Pour lui, « l'accord de Nouméa
est terminé, il n'est pas possible de nous
laisser voler notre victoire .

Mais il ne peut que constater que, si tout
le monde est d'accord pour discuter, les
uns et les autres ont du mal à s'entendre sur qui doit être autour de la table
et de quoi parler. « Le moment est venu
de dire clairement ce que signifie l'indépendance, quelles sont les conséquences du oui, que ce soit en matière
de citoyenneté, de transferts financiers,
de lien à la France, mais aussi, avec la
même sincérité, quelles sont les conséquences du non, plaide M. Lecornu.
Il est de notre devoir de lever toutes les
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zones d'incertitude sur le jour d'après. »
La voie est plus qu'étroite, tant les positions des uns et des autres semblent
éloignées. Pendant les six jours qui lui
restent, il va tenter de les rapprocher,
sinon sur le fond, du moins sur l'acceptation d'envisager toutes les hypothèses
et de s'y préparer. Avant son départ,
prévu jeudi soir, M. Lecornu devrait
s'être entretenu physiquement avec les
principaux responsables indépendantistes et loyalistes et, peut-être, les réunir
autour d'une même table pour esquisser
un calendrier et une méthode de travail
avant une prochaine rencontre à Paris,
début 2021, sous l'égide du président de
la République. Sans oublier que 2022
sera aussi une année présidentielle, ce
qui, en Nouvelle-Calédonie, rappelle de
terribles souvenirs.
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Justice de proximité : Castex
mobilise les magistrats
Le premier ministre a expliqué lors d'une réunion, jeudi 22 octobre, sa
priorité face aux infractions du quotidien

France
p. 15

Jean-Baptiste Jacquin

e mémoire de magistrats,
cela faisait plusieurs décennies qu'un premier ministre
ne s'était pas adressé à l'ensemble de la

D

l'appel à la fermeté dans la répression
des atteintes contre les maires, les
policiers ou les gendarmes, c'est bien sur
la petite délinquance que le premier
ministre met l'accent. Mais il n'est plus

hiérarchie judiciaire. Jean Castex a
présidé, jeudi 22 octobre, aux côtés d'Eric Dupond-Moretti, le garde des sceaux,
et de la plupart des directeurs du min-

question de « juges de proximités »,
comme il l'avait annoncé dans son discours de politique générale le 15 juillet,
pour répondre « aux incivilités du quoti-

istère de la justice une réunion par visioconférence avec les premiers présidents
de cour d'appel, les procureurs
généraux, les présidents de tribunaux ju-

dien . La réponse pénale pour ces infractions sera essentiellement à la main des
magistrats du parquet, et non des juges
(les magistrats du siège).

diciaires et les procureurs de la
République.
L'objectif était bien sûr de rassurer les
magistrats sur la priorité donnée à la justice alors que les premiers mois de M.
Dupond-Moretti à la chancellerie les
avaient inquiétés, si ce n'est ulcérés. «
L'Etat ne pourrait abandonner la justice
sans s'abandonner lui-même », a notamment expliqué M. Castex, selon un
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« L'action pénale de proximité doit être
renforcée car monte une demande de
sécurité et de protection », a-t-il justifié.
Sa préoccupation porte davantage sur
l'effectivité des peines plutôt que sur
leur sévérité. Il dit craindre davantage
l'impunité que le laxisme.
Au cours de cette réunion consacrée à
la justice de proximité, le ministre de

compte rendu de la réunion que Le
Monde a pu consulter. Après avoir rappelé la hausse (8 %) du budget de la justice pour 2021, le premier ministre a no-

la justice a annoncé la prochaine diffusion d'une circulaire pour décliner de
façon opérationnelle cette priorité. Mais
ses grandes lignes se dessinent, comme

tamment détaillé la « sécurité du quotidien, une priorité du quinquennat .

le développement des audiences dans les
lieux d'accès au droit, avec un maillage
plus fin des territoires et l'élargissement
du périmètre d'intervention des délégués

En dehors de la première priorité assignée à la lutte contre le terrorisme et
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du procureur de la République.

infractions de basse intensité comme les
vols à l'étalage, les vols de carburant ou

ble décrochage des juridictions » dû à la
grève des avocats puis au confinement.

Le directeur des services judiciaires,
Paul Huber, a ainsi précisé que 15 millions d'euros iront au recrutement de
nouveaux délégués du procureur et à

les fraudes aux transports. Pour éviter
l'embouteillage des dossiers aux commissariats, le parquet a conclu une convention avec l'opérateur de transport

« De renvoi en renvoi, les juridictions
pénales sont désormais proches de l'embolie », a-t-elle affirmé, tant en matière
criminelle que délictuelle. La situation

l'élargissement de leurs missions.
Chargées de mettre en oeuvre les alternatives aux poursuites (rappel à la loi,
classement sous condition, composition

public de l'agglomération pour qu'il lui
envoie les dossiers des contrevenants
qu'il souhaite poursuivre, après avoir
dûment vérifié son adresse, sans passer

des tribunaux pour enfant serait pire.
Dans ces conditions, l'entrée en vigueur
du code de la justice pénale des mineurs
au 31 mars « est un non-sens », dit-elle.

pénale, réparation pénale pour les
mineurs, etc.), ces personnes recrutées
localement par chaque procureur sont à
95 % des retraités, le plus souvent de la

par la police. Le dossier est ensuite traité
par le délégué du procureur selon les
consignes données par le parquet. Sur
le même modèle, certains procureurs

Au sujet de la justice de proximité, Mme
Le Quéau a affirmé que la justice restera
impuissante contre les cambriolages tant
que la police n'améliorera pas ses taux

police ou de la gendarmerie.

songent à un circuit direct entre les polices municipales et le parquet.

d'élucidation et si personne ne traite «
les milliers de procédures en déshérence
dans les commissariats .

Accélérer la réponse pénale
L'une des innovations appelées à se
généraliser est expérimentée depuis le
14 septembre au tribunal de Dax. Il s'agit de déférer directement devant le
délégué du procureur la personne mise
en cause à l'issue de sa garde à vue ou de
son audition par les services enquêteurs.
L'objectif est d'accélérer la réponse pénale alors qu'il s'écoule souvent
plusieurs mois entre le passage au commissariat ou à la brigade de gendarmerie
et la convocation devant le délégué du
procureur.
Rodolphe Jarry, le procureur de Dax, a
ainsi expliqué utiliser cette voie dans les
cas de violences conjugales légères, qui
sont reconnues et sans antécédents. C'est
une composition pénale, avec parfois
une mesure d'éloignement du conjoint
ou un stage de responsabilisation, que
le délégué du procureur est alors chargé
d'expliquer au justiciable en échange
d'un abandon des poursuites par le parquet.
Autre expérience mise en avant lors de
cette visioconférence de plus de trois
heures et demie, Rouen, où le procureur
a mis en place un circuit rapide pour les

Pour faire face à l'extension des missions de ces non-magistrats, qui pourraient davantage remplacer les magistrats du parquet par exemple aux
comités opérationnels de lutte contre le
travail illégal qui se tiennent dans
chaque département, le ministère de la
justice songe, selon nos informations, à
rendre obligatoire leur formation initiale
par l'Ecole de la magistrature.
Jeudi, si les magistrats se sont réjouis de
l'intérêt manifesté pour la justice par le
premier ministre, ils ont attiré son attention sur les autres urgences que risque de
faire oublier le choix politique en faveur
de la justice de proximité. Xavier Ronsin, premier président de la cour d'appel
de Rennes, a notamment exprimé au
nom de ses pairs la crainte de voir les
contentieux civils proches de la vie des
gens comme ceux concernant le travail,
la famille et la sécurité sociale, « rester
le parent pauvre des arbitrages .
Marie-Suzanne Le Quéau, procureure
générale d'Aix-en-Provence et présidente de la conférence des procureurs
généraux, a pour sa part tiré le signal
d'alarme sur les conséquences du « dou-

Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits
réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

76

Mardi 27 octobre 2020 à 8 h 27

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
Mardi 27 octobre 2020
Le Monde • p. 2 • 560 mots

Nom de la source
Le Monde

Aussi paru dans

Type de source

26 octobre 2020 - Le Monde (site web)

Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Internationale
Provenance

Réprobations et boycott de
produits français dans le monde
arabe

France

S'ils ont condamné l'assassinat de Samuel Paty, des pays arabes critiquent
la position de Macron sur les caricatures du prophète Mahomet

p. 2

Benjamin Barthe

B

suscité un flot de réprobations, offieyrouth - correspondant - De
la cuisine française sans les

produits français. Voilà ce
que les clients du restaurant Le Train
bleu, à Doha, trouveront désormais dans
leur assiette. La réplique qatarie de la
célèbre brasserie de la gare de Lyon, incarnation du chic parisien, a décidé de
retirer de ses plats tous les ingrédients
en provenance de l'Hexagone. La
mesure fait partie d'une série d'initiatives et de déclarations critiques de la
France, qui ont éclos durant le week-end
en divers endroits du monde arabe, suite
aux propos d'Emmanuel Macron sur les
caricatures de Mahomet.
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Mercredi 21 octobre, durant la cérémonie d'hommage à Samuel Paty, l'enseignant décapité pour avoir montré à
ses élèves des dessins de Charlie Hebdo
consacrés au prophète de l'islam, le
président français avait déclaré que «
nous ne renoncerons pas aux caricatures
. Alors que l'assassinat lui-même avait
été fermement condamné par plusieurs
Etats arabes, notamment l'Arabie saoudite, qui avait exprimé sa solidarité avec
le peuple français, ces quelques mots,
venant après les annonces de l'Elysée
contre le « séparatisme islamiste », ont

cielles et non officielles, du Maghreb au
Golfe.
« Atteinte délibérée à l'islam »
La réaction la plus significative est
venue du Conseil suprême des oulémas
saoudiens. La plus haute autorité religieuse du royaume a déclaré que « diffamer les prophètes (...) ne fait que
servir les extrémistes (...) et que ces insultes n'ont rien à voir avec la liberté
d'expression . En Jordanie, un autre allié
de la France, le ministre des affaires
étrangères, Ayman Safadi, peu suspect
de sympathies islamistes, a lui aussi
condamné la publication de caricatures
de Mahomet. « Nous devons tous rejeter
les actions qui alimentent la haine, la violence et le terrorisme, que nous condamnons sous toutes leurs formes », a
déclaré le diplomate sur Twitter. Le ministère des affaires étrangères marocain a
affirmé pour sa part que « la liberté des
uns s'arrête là où commencent la liberté
et les croyances des autres .
Au Qatar, plusieurs chaînes de supermarché ont retiré les produits français de
leurs rayonnages. Fustigeant une « atteinte délibérée à l'islam et à ses symbol-
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es », l'université du Qatar a reporté sine
die une série d'activités prévues cette semaine dans le cadre de l'année culturelle
Qatar-France. « Macron est maladroit, il
prend le risque de se mettre toute une
partie du monde arabe à dos, juge un expatrié français joint à Doha. Comment
réagirions-nous en France si les médias
du Golfe se moquaient du Christ en
croix ? »
Au Koweït, une soixantaine de coopératives oeuvrant dans le secteur de la
grande distribution ont pris des mesures
de représailles économiques du même
genre. « Les poulets surgelés Doux et les
fromages La Vache qui rit ont disparu
des rayons, mais les boutiques Chanel
et Dior sont toujours ouvertes », ironise
un expatrié arabe contacté sur place.De
petits rassemblements hostiles à la position française se sont déroulés en Libye,
en Tunisie, en Israël et dans la bande de
Gaza.
Le Quai d'Orsay a réagi dans un communiqué diffusé dimanche soir, qui se
concentre sur les appels au boycott et à
manifester. Le texte demande aux gouvernements des pays concernés de faire
« cesser immédiatement » ces initiatives
« sans objet », « instrumentalisées par
une minorité radicale », et qui « dénaturent les positions défendues par la
France .
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Un décret signé pour éloigner
Dupond-Moretti des conflits
d'intérêts

France

Le ministre de la justice ne pourra plus suivre les affaires dans lesquelles il
était impliqué, comme celle du Parquet national financier

p. 13

Jean-Baptiste Jacquin

I
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2021, annoncée une semaine plus tard.
l aura fallu trois mois et demi à
Jean Castex pour tirer les con-

Cette affaire du PNF concerne l'enquête

séquences des multiples conflits
d'intérêts dans lesquels risquait de se

préliminaire au cours de laquelle les
fadettes (données de connexion de télé-

retrouver son ministre de la justice à
cause de ses anciennes activités d'avo-

phonie mobile) de dizaines d'avocats et
de magistrats avaient été épluchées pour

cat. Un décret signé du premier ministre,
vendredi 23 octobre, et publié au Jour-

rechercher une taupe dans le dossier de
trafic d'influence mêlant Nicolas

nal officiel du lendemain, interdit désormais à Eric Dupond-Moretti de con-

Sarkozy et le haut magistrat Gilbert Azibert. M. Dupond-Moretti, qui a fait par-

naître « des actes de toute nature (...) relatifs à la mise en cause du comporte-

tie des avocats ainsi surveillés, se
retrouvait, en tant que ministre, en sit-

ment d'un magistrat à raison d'affaires
impliquant des parties dont il a été l'av-

uation de décider de sanctions disciplinaires contre les magistrats ayant pi-

ocat ou dans lesquelles il a été impliqué
. C'est bien sûr l'affaire du Parquet na-

loté cette enquête.

tional financier (PNF) qui est en premier
lieu visée par cette mesure. Mais sa
portée est générale, et le décret va bien
au-delà.

Aucune exception

La décision de M. Dupond-Moretti d'ordonner, le 18 septembre, une enquête
administrative,
préalable
à
une
éventuelle procédure disciplinaire contre trois magistrats du PNF, alors qu'il
avait déposé une plainte, en juin, en tant
qu'avocat, contre ce symbole de la lutte
anticorruption, a provoqué un immense
tollé. Au point d'éclipser la hausse
record (8 %) du budget de la justice pour

Les deux principaux syndicats de magistrats n'ont cessé, depuis, de dénoncer
ce conflit d'intérêts derrière lequel ils
voyaient « une tentative de déstabilisation, menée dans le but de disqualifier
le Parquet national financier . Les deux
plus hauts magistrats judiciaires, Chantal Arens et François Molins, ont même
pris la plume pour faire part, dans Le
Monde, de leur inquiétude face à cette
situation, le 29 septembre.
L'engagement pris par M. Dupond-
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Moretti, dans une vidéo publiée sur
Facebook, le 12 octobre, de remettre au

tice », ou si elle avait « dimension internationale avec une sensibilité diploma-

premier ministre les conclusions de l'enquête de l'inspection générale de la justice sur les trois magistrats du PNF n'a
pas suffi à calmer les esprits. D'autres

tique particulière .

potentiels conflits d'intérêts sont apparus, comme celui révélé depuis par
Le Monde et Mediapart, concernant la
procédure engagée par le garde des

de faire remonter des informations au
ministre concerne toutes les affaires
qu'il a connues en tant qu'avocat et
même celles aujour d'hui suivies par le

sceaux contre le magistrat niçois
Edouard Levrault, ex-juge d'instruction
à Monaco, contre lequel l'un des clients
de l'avocat Dupond-Moretti avait dé-

cabinet d'Antoine Vey, son ex-associé.

Aucune exception ne sera désormais admise. Le décret précise que l'interdiction

posé une plainte.
Surtout, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a écrit, début
octobre, au garde des sceaux, pour lui
demander « de lui indiquer quelles
mesures il avait prises pour ne pas se
retrouver en situation de conflit d'intérêts, d'une part par rapport à son ancienne activité d'avocat, et d'autre part
s'agissant du dossier en cours relatif au
PNF .
Dès son arrivée au ministère de la justice, le 7 juillet, M. Dupond-Moretti
avait indiqué qu'il donnerait à la direction des affaires criminelles et des
grâces (DACG) la liste des dossiers qu'il
avait suivis en tant qu'avocat, afin qu'aucune des informations sur les procédures
judiciaires en cours remontant à la chancellerie ne lui soit transmise.
Mais ce n'est que fin septembre que sa
directrice de cabinet a transmis à la
DACG ce portefeuille de clients. Et ce
cordon sanitaire souffrait de nombreuses
exceptions. Les informations sur ces
dossiers pouvaient continuer de remonter jusqu'au ministre si l'affaire «
soulèv[ait] une question de droit nouvelle », « met[tait] en cause le fonctionnement du service public de la jusCe panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
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¶ Le président turc a multiplié les insultes contre son homologue français,
provoquant le rappel de l'ambassadeur

Provenance
France

de France

p. 1

à Ankara
¶ Cette diatribe intervient dans le contexte de tensions entre les deux pays sur
plusieurs fronts géopolitiques : Libye,
Méditerranée, Haut-Karabakh
¶ En voulant contrôler les lieux de culte
et imposer la formation d'imams locaux,
la France contrarie la politique d'influence religieuse menée par la Turquie
¶ Alors que, dans plusieurs pays, les
boycottages de produits français se multiplient, Erdogan entend aussi se placer
en leader du monde musulman
¶ La visite à Erevan d'une délégation
transpartisane
de
parlementaires
français a ajouté à la tension entre Paris
et Ankara
Note(s) :
Pages 2-3 et éditorial page 33
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Olivier Faure en position de force
pour un congrès... reporté
Emilio Meslet

L'

actuel premier secrétaire devait être réélu
sans aucun mal à
Villeurbanne, validant ainsi sa
stratégie d'alliance avec les gauches
parfois contestée, notamment par les
proches de François Hollande.
Les 12 et 13 décembre prochains à
Villeurbanne (Rhône), comme tous les
deux ans, le Parti socialiste était censé
se réunir en congrès pour désigner sa
nouvelle direction, mais, en raison de
l'aggravation de la situation sanitaire, le
rendez-vous va être reporté sine die.
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Avec la menace d'un « couvre-feu
avancé à 19 heures » et un reconfinement « pas exclu », le premier secrétaire
du PS, Olivier Faure, candidat à sa propre succession, estime que sa formation
« ne peut donc pas tenir un congrès dans
des conditions normales de débat ».
Cette déprogrammation, soutenue par de
nombreux cadres, a été entérinée samedi, lors du conseil national qui devait
initialement être dédié au dépôt des motions et des contributions thématiques.
Quelle que soit la date retenue au final,
les militants socialistes ne devraient,
cette fois, pas avoir à subir l'habituelle
opposition fratricide entre ténors,

comme lors des congrès de Metz (1979),
Rennes (1990) ou Reims (2008). «
Pourquoi s'étriper pour ce qu'il reste du
PS ? Il faut se serrer les coudes plutôt
que diviser. Aujourd'hui, les socialistes
sont assez unis derrière la ligne de leur
premier secrétaire », note le politologue
Frédéric Sawicki. Confortablement élu
au congrès d'Aubervilliers en 2018,
Olivier Faure compte sur ce rendez-vous
pour se voir conforter dans l'orientation
dite « unitaire » qu'il a fait prendre au
parti, qui consiste à bâtir des alliances à
gauche pour conquérir le pouvoir dans
un an et demi.
« Des clivages plus de l'ordre de la tactique que programmatiques »
Une chose qu'il fera, a priori, d'autant
plus facilement que personne ne compte
le déborder sur sa gauche. Ce qui reste
de l'aile jadis incarnée par Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Marie-Noëlle
Lienemann ou Emmanuel Maurel - qui
ont tous quitté le navire - ne compte pas
défier Olivier Faure en déposant une
motion. L'ancien meneur des « frondeurs » Christian Paul ne veut pas le «
gêner » dans son entreprise de « mutation » du PS. « Depuis deux ans, on sort
du champ de ruines. Maintenant, il faut
accélérer. Ceux qui m'ont accompagné
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entre 2014 et 2017 soutiendront Olivier Faure », suggère l'ancien secrétaire

bitre. C'est comme ça que la parité est
sortie. Ce mode de fonctionnement

des débats, il y en a. Certains, comme
la députée Cécile Untermaier, placent le

d'État à l'Outre-Mer, très investi dans la
convergence programmatique des forces
de progrès.

donne de la force à la décision prise. »

clivage sur la question écologique. Pour
d'autres, c'est le nucléaire qui pose problème, ou bien la réduction des dépenses
publiques voire, de façon plus mar-

« Les non-défaites électorales d'Olivier
Faure, aux européennes et aux sénatoriales, le mettent en position de force.
C'est pour cela qu'il n'y aura aucun poids

réserve le renouvellement de l'actuelle
direction : « Le PS ne peut plus gagner
seul et la stratégie d'alliance a fonctionné pour les élections municipales, où il

ginale, l'interprétation de la loi de 1905
sur la laïcité.

lourd en face de lui », analyse Frédéric
Sawicki. Les nostalgiques de l'hégémonie et de François Hollande
(Stéphane
Le
Foll,
Bernard

y a eu une vague de l'union des gauches.
» Affirmation de l'identité socialiste ou
rassemblement avec EELV, le PCF et la
FI ? Voilà le principal enjeu du congrès.

les oppositions, c'est bien celle,
épineuse, du bilan du mandat de
François Hollande. « Le quinquennat a
pu être le débat en 2018. Mais est-ce

Cazeneuve...), même s'ils ne retiennent
pas les coups contre la direction du parti,
ont choisi de ne pas se mêler directe-

« Les lignes de clivage sont plus de l'ordre de la tactique que programmatiques.
Avec le départ de la plupart des "vall-

qu'il y a eu un vote des militants dans les
fédérations pour savoir ce qu'on en pensait ? Non », accuse Philippe Doucet.

ment à la bataille. Ils la savent perdue
d'avance. Pour l'heure, seule Hélène Ge-

sistes", le PS est moins divisé et Olivier
Faure a gauchisé son positionnement en

Attaque que conteste Gabrielle SiryHouari. « L'inventaire a été fait. Ça a

offroy, maire de Vaulx-en-Velin (Rhône)
et ex-secrétaire d'État du gouvernement

étant ouvertement critique avec le quinquennat précédent et en se marquant du

même été douloureux en interne, car on
a pris nos distances avec le Cice ou en-

de Manuel Valls, a trouvé l'envie de
reprendre le flambeau auquel même le

côté de l'écologie », explique Frédéric
Sawicki. Non sans s'en réjouir, Christian

core la loi El Khomri. Aux bureaux nationaux, ils ne sont pas présents. Je ne

sénateur Rachid Temal, un temps
pressenti pour diriger la fronde, a renon-

Paul ne dit pas autre chose : « Désormais, les "identitaires" sont une ligne

sais même pas s'ils savent ce qui se
passe dans les instances... », objecte-t-

cé. Après avoir flirté un temps avec la
Macronie, elle compte déposer sa mo-

minoritaire. Je dirais même crépusculaire ! Revenir avec les mêmes idées

elle. Le congrès de Villeurbanne devrait
donc être, une nouvelle fois, le théâtre

tion concurrente contre une équipe
qu'elle accuse de « gérer le déclin (...)

serait suicidaire. »

de la sempiternelle lutte « entre ceux qui
ont participé au pouvoir et ceux qui ont

en quémandant son strapontin dans une
unité ».

L'épineuse question
François Hollande

« On considère qu'Olivier Faure a une
stratégie d'effacement. On ne pèse pas
alors que tous les autres ont des propositions. On ne dit pas que le PS est un
fétiche intouchable mais le centre de
gravité, c'est nous », lâche Philippe
Doucet, directeur de campagne d'Hélène
Geoffroy et ancien maire d'Argenteuil.
Celui qui avait soutenu l'actuel premier
secrétaire en 2018 a la dent dure : «
On n'a pas eu de débat de fond depuis
Aubervilliers. Notre motion est dans la
logique de ce qu'a fait Lionel Jospin entre 1995 et 1997 : on fait des conventions pour parler d'idées et ensuite on ar-

Toujours est-il que le PS continue d'être
agité
par
certaines
questions
idéologiques profondes. « Tout le
monde ne peut pas être d'accord, c'est
le cas partout », élude Gabrielle SiryHouari, préférant se concentrer sur les
progrès réalisés en interne sur « le
féminisme, les dégâts du libéralisme ou
encore l'environnement ». En face, le
clan Geoffroy défend l'idée qu'Olivier
Faure n'aurait pas conduit « les chantiers
programmatiques qu'il avait promis ».
Ce qui fait dire à Philippe Doucet qu'«
aujourd'hui, on n'a l'impression que le
PS ne pense rien sur rien ». Pourtant,

L'une des porte-parole du Parti à la rose,
Gabrielle Siry-Houari, soutient sans

du

bilan

de

Mais si une question cristallise toujours

observé tout en ayant du mal à encaisser », résume Frédéric Sawicki, avant de
tuer le suspense : « Ceux qui défendent
le bilan, peu de gens sont prêts à les
suivre. »
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A

près avoir quitté Solférino
pour Ivry en 2018, le PS envisage de déménager cité

Malesherbes, à Paris, à côté de la Fondation Jaurès.
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Eric Coquerel: « Après l'attentat,
des digues ont sauté parmi les
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aris - Alors que La France insoumise a été accusée d'ambiguïtés avec la mouvance islamiste, le député de Seine-Saint-Denis
Éric Coquerel réplique dans nos
colonnes. Il revient sur son itinéraire, de
l'extrême gauche à l'idéal d'une «
République jusqu'au bout » qu'il fait encore sien.
À l'instar d'associations, de titres de
presse et même du milieu universitaire,
La France insoumise (LFI) s'est retrouvée sur le banc des accusés de « complicité intellectuelle » avec le terrorisme
islamiste qui a frappé le pays le 16 octobre dernier, à travers l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty .

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 27 octobre 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20201026·MED·916870

Une mise en cause qui s'appuie notamment sur la participation de dirigeants
insoumis à une Marche contre l'islamophobie organisée le 10 novembre 2019,
laquelle avait ravivé de lourdes
querelles concernant le rapport de la
gauche à l'islam et à la laïcité. Il y a
pourtant un mois à peine, Jean-Luc Mélenchon faisait sa rentrée sur le thème de
la République et avançait le terme de «
créolisation » pour réaffirmer son credo
universaliste et décrisper le regard sur le
pluralisme de la société française.
Député LFI de Seine-Saint-Denis, Éric
Coquerel répond ici aux accusations
visant son mouvement, révélatrices,

selon lui, d'un basculement d'une partie
des élites françaises dans la croyance
d'un « choc des civilisations » . « L'extrême droite a marqué des points
idéologiques bien au-delà de ses
sphères habituelles » , regrette-t-il.
L'élu insoumis revient également sur
son
propre
itinéraire
politique.
Longtemps trotskyste à la LCR, il a rejoint les partisans de Jean-Pierre
Chevènement en épousant un idéal
républicain, auquel il s'estime toujours
fidèle au sein de LFI - en tout cas davantage que beaucoup de ses contempteurs
actuels.

[Un élément multimedia s'affiche ici,
dans ce même article en ligne sur Mediapart.fr.]
Depuis le 16 octobre, une partie de
la gauche est attaquée pour ses supposées « complicités » avec l'islamisme
radical. Comment avez-vous traversé
cette période ?
Éric Coquerel : Le climat est
détestable. Il est horrible, d'abord, parce
qu'un enseignant a été décapité. Cet acte
fanatique a pour objectif de créer dans
le pays une atmosphère de guerre civile.
Depuis les attentats de Charlie Hebdo ,
le projet des terroristes est que les barrières sautent, qu'on s'en prenne en re-
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tour à nos concitoyens de religion
musulmane et que s'ensuive par con-

marqué des points idéologiques bien audelà de ses sphères habituelles. C'est

D'où la répartition des rôles au sein du
pouvoir : Macron fait de très beaux dis-

séquent un climat de guerre civile, de
guerre de religion.
En 2015, au moment de l'attentat de

aussi la démonstration que la stratégie
du « choc des civilisations » , qui
théorise les rapports stratégiques et internationaux sous le seul prisme re-

cours, comme mercredi à la Sorbonne
[lors de l'hommage national à Samuel
Paty - ndlr] , et dans le même temps
laisse ses ministres dire n'importe quoi...

Charlie et du Bataclan, les barrières ont
tenu. L'unité nationale, à commencer
par celle du peuple, a été préservée.
Cette fois, c'est différent : les dérapages

ligieux et culturel, a fini par formater les
« élites » de notre pays. Avec pour conséquence que le ministre de l'intérieur
en arrive à déclarer que les rayons hallal

Les enjeux de sécurité et de respect de
la laïcité existent, on ne va pas le nier.
Mais notre société est malade de

et les accusations à notre encontre vont
au-delà de l'extrême droite. De Manuel
Valls jusqu'au sein du pouvoir, ainsi
qu'on le voit avec les interventions des

ou casher dans les supermarchés sont
des actes contre la laïcité et qu'ils ont
un lien de causalité avec les attentats.
Le racisme a malheureusement gagné du

quelque chose de plus global et systémique, comme l'illustre la crise sanitaire actuelle : le système hospitalier
manque de s'écrouler face au Covid et

ministres Jean-Michel Blanquer, Gérald
Darmanin et même Bruno Le Maire,
habituellement plus modéré. Il existe

terrain depuis quelques années.

une crise sociale immense a déjà commencé alors que l'État, affaibli par des
années de néolibéralisme, est incapable

donc une stratégie concertée, consistant
à faire passer pour complices du terror-

cien de tout cela : tout est bon pour affaiblir le seul opposant systémique à

de faire face comme il le faudrait.

isme des syndicats, des partis politiques
ou des journaux.

quelques mois de la présidentielle. On
n'a jamais vu autant de responsables

Mais qu'est-ce que ces gens nous re-

politiques, intellectuels, culturels, journalistiques, faire des amalgames de cette

Quel est l'impact de cette séquence
sur la stratégie de La France insoumise ? Jean-Luc Mélenchon devait
présenter sa candidature début no-

prochent ? D'avoir, à un moment donné,
dénoncé le racisme antimusulmans dans
le pays, d'avoir voulu défendre et protéger nos concitoyens de religion musul-

ampleur, et au plus haut sommet de
l'État ! J'espère qu'on s'apercevra avec le

vembre. L'ambiance rebat-elle les
cartes en termes stratégiques ?

mane. Il n'y a rien d'autre ! Car contrairement à certains gouvernements,
nous n'expulsons pas chez Erdogan [le
président turc - ndlr] des militants kur-

La semaine dernière a peut-être été celle
d'une bascule, en tout cas d'une ac-

des qui ont été nos alliés contre Daech
et nous ne signons pas non plus des contrats de 10 milliards d'euros avec l'Arabie saoudite ! Notre position est claire :
il faut lutter à la fois contre l'islamisme
politique et contre le racisme antimusulmans, sachant que le premier veut se
nourrir du second pour attiser les plaies
dans la société française.

les mêmes mots, les mêmes pratiques
calomnieuses, les mêmes cibles.

L'espèce de « chasse aux sorcières »
contre les « islamogauchistes »
traduit-elle, selon vous, l'existence
d'une panique morale chez les élites ?
Elle est le signe que l'extrême droite a

Je n'ignore pas non plus le côté politi-

recul à quel point ils ont déraillé, mais
je crains aussi que ça ne se généralise.

célération, extrême droite et extrêmes
libéraux partageant au bout du compte

Votre inquiétude concerne-t-elle aussi
les échéances électorales à venir, avec
un agenda saturé de thèmes peu favorables à la gauche ?
Très clairement. Regardez la loi sur les
séparatismes : elle est utilisée par le
gouvernement pour mettre la question
identitaire au coeur du débat afin de
faire monter l'extrême droite, pour
qu'Emmanuel Macron se retrouve face
à elle au second tour en 2022, dans la
position d'un responsable raisonnable.

Nous n'en avons même pas parlé entre
nous depuis le 16 octobre. Notre souci
était de ne pas semer la division, de
rester dignes, de garder raison et de nous
en tenir à l'État de droit. On peut toujours espérer que la raison revienne,
mais je crains que ce ne soit un voeu
pieux tant ces attaques sont concertées.
De toute façon, on le sait, les conditions
de notre campagne seront très difficiles
: tous les coups seront permis. Aujourd'hui, on assiste à un niveau d'affrontement que j'ai rarement rencontré
dans ma vie politique. Sans doute parce
que le système se sent menacé. Alors
faut-il partir dès maintenant en campagne ? Vu l'ambiance et le niveau où
certains, y compris au sommet de l'État,
veulent situer le débat politique, je doute
qu'il y ait des moments plus propices
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que d'autres.

ité, de fraternité et de liberté qui sont
le fondement de notre communauté poli-

» pour l'être ! Par ailleurs, je pense que
ces thuriféraires de « la République »

Je crois qu'après être restés le plus «
soft » possible dans nos réactions jusqu'à
l'hommage national, rendu mercredi
dernier, nous devons assumer nos con-

tique. Au moment où le libéralisme entend imposer la souveraineté du marché,
ce message émancipateur reste essentiel.

n'ont pas la même perception du monde
que nous, parce qu'ils sont déconnectés
des réalités populaires. Pourquoi avonsnous manifesté le 10 novembre 2019,

victions. Cela nous met certes des cibles
dans le dos. Mais ce n'est pas ça qui va
nous empêcher d'incarner quelque chose
qui existe aussi dans le pays. Les choses

À côté de cela, j'estime que l'appartenance à la nation ne peut être fondée
que sur une communauté légale, fondée
sur la citoyenneté politique, qui s'oppose

avec plus de 90 000 personnes [13 500,
selon le comptage du cabinet Occurrence pour un collectif de médias - ndlr]
, à cette fameuse marche contre l'islamo-

y sont, je veux le croire, moins abruptes
que chez nos « responsables » , malgré
le traumatisme. Des gens attendent un
discours de paix et de raison.

à une vision « par héritage » , en un
mot réactionnaire - celle qui privilégie
le droit du sang par exemple. Je me reconnais dans le refus universaliste de

phobie ? Parce qu'en plus du danger terroriste, il y a bien un danger du racisme
antimusulman.

toute hiérarchie sociale, religieuse ou «
ethnique » . La loi 1905, qui protège,
avant tout, la liberté de conscience, est

À l'époque, une attaque contre une
mosquée avait eu lieu à Bayonne. Ce
qui était normal pour un homme ou une

aussi un élément constitutif de notre
République.

femme de gauche, c'était d'être à côté
de ceux qui en avaient eu peur, leur af-

Pour le coup, beaucoup de gens ont
été choqués par le fait que Jean-Luc
Mélenchon s'en prenne à « la communauté » ( sic ) tchétchène...
Jean-Luc ne revient quasiment jamais
sur ses propos, mais là, il l'a dit, écrit
et répété : il regrette l'usage du terme
de « communauté » . Tout le monde est
d'accord pour reconnaître que c'était une
formule malheureuse, lui le premier. Le
parcours de Jean-Luc Mélenchon plaide
quand même pour lui, non ? Il n'a jamais
essentialisé quiconque. Dans un contexte qui n'est pas facile, où on est attendu au tournant, il n'a pas employé les
bons mots. Il voulait dire que des gens,
vu leur origine politique, n'étaient pas
assez surveillés du côté des renseignements. Cette conviction-là, je la partage
aussi.
Il est frappant de constater l'omniprésence du mot « République »
dans les controverses actuelles. Tout
le monde s'en réclame. Quelle en est
votre définition ?
La racine du mot renvoie à la souveraineté du peuple. La République est
née de plusieurs révolutions dont notre
pays se revendique encore aujourd'hui,
lesquelles ont porté des principes d'égal-

Enfin, je suis de tradition jaurésienne.
Ma République est donc sociale. Cela
signifie que pour moi, l'idée de la sou-

firmer notre solidarité. Le problème,
c'est que d'autres n'aient rien fait ! Aucun ministre ni même le préfet ne se
sont déplacés devant cette mosquée par

veraineté du peuple ne se limite pas à la
question politique. Elle concerne également la question sociale et donc celle
de la propriété des moyens de produc-

exemple.

tion. Dans la République que je défends,
il y a une dimension profondément anticapitaliste. Pour le dire simplement, la
République restera inachevée tant que

[Un élément multimedia s'affiche ici,
dans ce même article en ligne sur Mediapart.fr.]

ceux qui produisent les richesses n'en
auront pas la maîtrise. C'est encore plus
vrai dans l'âge du capitalisme que nous
traversons, dans lequel la finance accapare tous les leviers économiques au
détriment des producteurs.

« Le problème numéro un en SeineSaint-Denis, ce n'est pas l'islam politique »

Quelle est votre différence avec
d'autres personnalités ou partis qui
ont la République en bandoulière, et
qui accusent La France insoumise
d'être « ambiguë » ?
Il ne suffit pas de se proclamer « républicain » pour l'être pleinement, de même
qu'il ne suffit pas de se dire « socialiste

Avez-vous évolué, personnellement,
sur ces sujets ? Vos débuts militants
ne vous prédestinaient pas à revendiquer la République, puisque vous
avez été longtemps militant à la LCR
(Ligue communiste révolutionnaire),
avant de rejoindre le parti de JeanPierre Chevènement en 1998, d'où
vous êtes parti en 2003, avant de rejoindre Jean-Luc Mélenchon en 2008.
Dans les années 1980 et 1990, j'étais
militant à la LCR et je fus, par exemple,
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l'un des animateurs nationaux du mouvement contre la loi Devaquet . À cette

réalisé le socialisme, et allait bientôt
succomber à l'idée de réunir les «

traduisent pas forcément l'adhésion à un
islam politique ou du communau-

époque, effectivement, l'idée même de
la République sentait la complicité de
classe. Je caricature un peu, mais la
République était forcément bourgeoise,

républicains des deux rives » , de
gauche et de droite.
Oui. En réalité, le Chevènement chez

tarisme. Les gens qui y habitent savent
bien qu'en Seine Saint-Denis, l'islam
politique n'est pas le problème numéro
un. Le trafic de drogue qui tue, pourrit

et s'en prévaloir laissait penser qu'on
était prêt à basculer du mauvais côté de
la barrière.

qui je suis arrivé était justement en train
d'abandonner, ou en tout cas de relativiser, l'objectif de la transformation sociale
pour se centrer seulement sur la question

la vie quotidienne et les rapports sociaux
sur fond d'inégalités et de détresse sociale, l'est bien davantage. Et pour l'instant, à part mettre des amendes, la

Estimer que la nation est le cadre premier de la souveraineté populaire, entendue dans un horizon émancipateur,
c'était inaudible au sein de cet univers.

nationale. Et les choses ont dévié très
rapidement, au début des années 2000
et pendant la campagne présidentielle de
2002 elle-même. Je ne me reconnaissais

réponse publique est pauvre.

En 1998, il y a aussi eu un changement
de ligne au profit d'un retour à des alliances avec Lutte Ouvrière. C'est pour

plus dans cette évolution, dans ce « pôle
républicain » qui entendait dépasser le
clivage gauche/droite.

velle tentation de « républicains des
deux rives » ? L'ancien conseiller international de Jean-Luc Mélenchon,

Et depuis ce temps, diriez-vous que

Djordje Kuzmanovic, s'est affiché, il y
a quelques mois, avec des « Frexiters

votre matrice républicaine est restée
inchangée, ou a-t-elle évolué ?

» d'extrême droite. Un ancien cadre
lyonnais, Andrea Kotarac, est, lui,

ces deux raisons que je suis parti.
J'ai rejoint les chevènementistes, dont il
faut rappeler qu'ils avaient constitué
l'aile gauche du PS d'Épinay, parlant
d'autogestion dans les années 1970 et
contestant le tournant de la rigueur en
1983. Chevènement est ensuite parti du
PS au début des années 1990, parce qu'il
était en opposition à la guerre du Golfe,
ainsi qu'au traité de Maastricht en Europe. Tout cela n'était pas anodin dans le
contexte de l'époque.
Surtout, je partageais son idée que la
République pouvait être un message
émancipateur et potentiellement révolutionnaire face au néolibéralisme qui, lui,
était contre-républicain dans la mesure
où il substituait la souveraineté des
marchés à la souveraineté du peuple.

[Un élément multimedia s'affiche ici,
dans ce même article en ligne sur Mediapart.fr.]
Mais le chevènementisme s'était déjà
replié sur la République faute d'avoir

Sur le fond, je reste persuadé que la nation est un cadre émancipateur qu'il ne
faut pas déserter, ce qui n'empêche pas
l'internationalisme, au contraire. L'antiracisme a par ailleurs toujours fait partie de mes combats : en 1997, juste avant
de rejoindre Chevènement, j'étais à
l'église Saint-Bernard en soutien des
sans-papiers.
Néanmoins, deux choses m'ont fait
évoluer. D'abord, la situation politique
et sociale a changé. Nous ne sommes
plus dans la situation d'il y a dix ans,
lorsque l'idéologie de l'extrême droite
était cantonnée à un camp, avec les
républicains de l'autre côté. L'idéologie
faisant muter le vieux racisme anti-arabe
du FN en un racisme antimusulmans a
progressé. Les positions de Manuel
Valls en sont la sordide démonstration.
Ensuite, le fait d'être député en SeineSaint-Denis m'a fait comprendre, sur le
terrain, que les signes extérieurs de religiosité, par exemple le voile, ne

Au sein de La France insoumise, n'y
a-t-il pas eu chez certains une nou-

carrément passé au RN au moment
des élections européennes.
Au contraire, nous sommes le parti le
moins poreux aux idées de droite et
d'extrême droite, c'est d'ailleurs pour
cela que des gens comme Kotarac ou
Kuzmanovic sont partis. Les personnalités que vous évoquez ne représentaient
aucun courant significatif au sein de
notre mouvement.
En dérivant vers l'idée d'un « problème
de l'immigration » , Kuzmanovic avait
même rompu de facto avec le programme de l'Avenir en commun. Aujourd'hui, avec ses amis, Kuzmanovic
rassemble au mieux 50 personnes. Ils
sont plus présents sur les réseaux sociaux que dans la réalité. Chez nous, on
discute de la bonne manière de réagir,
des mots à utiliser comme « islamophobie » , mais pas des fondamentaux.
Il y a tout de même des débats sur ces
sujets. L'an dernier, Adrien Quaten-
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nens estimait que les femmes qui se
baignaient en burkini dans une

voire s'approfondissent aujourd'hui,
sont de nature à empêcher ce rassem-

senal législatif pour cibler les manifestations de l'islam politique, et que c'est un

piscine de Grenoble faisaient de la «
provocation » .

blement ?

Notre ligne de conduite, c'est que l'État

On regarde bien sûr qui est solidaire
dans cette affaire. Les progressistes qui

problème de moyens. À ce stade, je ne
me vois pas accepter ce qui apparaît toujours comme une loi ayant l'objectif de
s'en prendre à une seule religion.

ne doit pas se mêler de religion, et inversement. Une religion ne doit donc
pas imposer ses règles et ses lois à l'État
ou aux services publics. Mais à certains

ne prennent pas notre défense devraient
d'ailleurs être plus méfiants, car ce genre
de procès risque de leur être intenté un
jour.

Je reste sur la position de défendre la loi
de 1905, rien que cette loi, mais toute
cette loi. Et surtout de lutter contre le

moments, lorsqu'il s'agit de traduire des
principes dans la réalité, il est normal
que l'on se règle entre nous, à travers
une réflexion collective et argumentée.

Lorsqu'on est à ce point calomniés, avec
des cibles dans le dos, et que des gens
comme Bernard Cazeneuve en ra-

terrorisme et l'islam politique en les
ciblant précisément, sans risque d'amalgame, au risque de déclencher une mécanique infernale. Vu la pente prise, j'ai

Au moment de la loi sur la burqa en
2010, des débats vifs ont ainsi eu lieu
à gauche. Finalement, ils ont été résolus
de manière globale, par la position selon

joutent, ça montre que « la gauche »
n'est toujours pas à même d'identifier
tout un camp sur un minimum de
valeurs identiques. Si encore il n'y avait
eu que les proches de Hollande, mais

l'impression que c'est exactement le
risque de cette loi, qui va toucher des
gens qui n'ont aucun rapport avec le ter-

même Olivier Faure y a été de son couplet critique...

Lire aussi

laquelle quelqu'un ne pouvait pas cacher
son visage dans les interactions sociales
hors de chez lui et ne pouvait pas s'infliger le « sévice » d'être toujours
masqué.
Le port du burkini, lorsqu'il enfreint le
règlement intérieur d'une piscine, peut
être proscrit, mais ce n'est pas le cas sur
les plages publiques, puisque aucune loi
n'est enfreinte. D'aucuns peuvent considérer que se baigner ainsi habillée recouvre des pratiques obscurantistes,
mais plutôt que de recourir à une loi
visant une seule religion, il me semble
plus efficace de décourager ces pratiques marginales grâce à l'éducation et
à des politiques d'émancipation.
Discutons-en, aucun débat ne me pose
problème. Ce qui m'en pose, c'est d'en
profiter pour fustiger une seule religion
et pire, faire le lien avec le terrorisme.
Là, c'est aberrant.
À gauche, beaucoup s'inquiètent de la
capacité à rassembler ce camp lors
des futures échéances nationales. Estce que les fractures qui se réveillent,

Au fond, tant que toute la gauche ne
sera pas en capacité d'être solidaire face
à telles attaques, tant qu'une partie continuera de s'accommoder du système au
point de faire choeur avec lui, parler
d'unité de toute la gauche restera abstrait.
Comment résorber cette fracture à
gauche ? C'est à ceux qui ne sont pas
solidaires aujourd'hui qu'il faut le demander. Pas à ceux qui, comme mes
amis et moi, essayons d'en défendre les
principes à l'Assemblée nationale ou
dans la rue. Les extrêmes libéraux et
l'extrême droite ne se trompent pas, eux,
en nous attaquant. Je suis preneur dans
cette période de toutes les bonnes volontés pour exprimer leur solidarité. Ça
serait déjà un début. Elles tardent.

rorisme.

Voir aussi article : Après l'attentat de
Conflans, à gauche, une atmosphère de
« chasse aux sorcières » , sur mediapart.fr"
Voir aussi article : Contre la panique qui
égare, la raison qui protège, sur mediapart.fr"
Voir aussi article : Aux discours identitaires, Mélenchon oppose la « créolisation » , sur mediapart.fr"
Voir aussi article : Débat Elsa FaucillonEric Coquerel: comment mobiliser les
milieux populaires? , sur mediapart.fr"
Voir aussi article : Usul. A gauche, tous
complices des islamistes?, sur mediapart.fr"

Quelle sera votre attitude face au projet de loi sur le séparatisme ?
Je verrai ce qui va nous être présenté. Je
pense qu'on dispose aujourd'hui de l'ar-
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Régionales 2021 en Occitanie :
"EELV y va pour gouverner",
prévient Antoine Maurice
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Récemment nommé comme tête de liste d'EELV pour les élections
régionales 2021 en Occitanie, Antoine Maurice a lancé sa campagne
dès le 24 octobre à l'Isle-Jourdain. L'élu toulousain, qui rêve "d'une
grande région écologiste", défendra un projet autour de
"réindustrialisation douce", "la revitalisation des pays" et "la santé
partout et pour tous". Surtout, cette initiative politique acte
officiellement la séparation (peut-être provisoire?) entre les
écologistes et la présidente socialiste sortante, Carole Delga, malgré le
fait qu'ils dirigent ensemble le conseil régional. Les explications.

France
p. 56

"A

vec moi, ça sera plus",

dit-il en souriant. En
l'occurrence, Antoine
Maurice fait référence au sondage exclusif de La Tribune sur les prochaines
élections régionales de mars 2021, en
Occitanie (lien : https://toulouse.latribune.fr/politique/elections/2020-09-14/
regionales-en-occitanie-vers-un-duelentre-carole-delga-et-le-rnen-2021-857069.html). Celui-ci accrédite Europe Écologie Les Verts
(EELV) de 12% des voix au premier
tour, dans le cas où celle-ci serait menée
par Guillaume Cros, l'actuel vice-président du conseil régional.

© 2020 La Tribune. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 27 octobre 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20201027·TR·981285

Un mois après cette enquête d'opinion,
la donne a (déjà) changé. Antoine Maurice, candidat écologiste défait au second tour des élections municipales à
Toulouse (lien : https://toulouse.latribune.fr/politique/elections/2020-06-29/
municipales-comment-jean-lucmoudenc-a-toulouse-a-resiste-a-lavague-verte-851400.html), a officiellement été désigné le 15 octobre par son

Rémi Benoit

parti comme tête de liste aux élections
régionales 2021 en Occitanie. Une nomination au détriment de ce Guillaume
Cros, après un vote interne des militants
EELV au préalable.
Lire aussi : Régionales 2021 : en Occitanie, Antoine Maurice devrait mener la
liste EELV (lien : https://toulouse.latribune.fr/politique/elections/2020-10-05/
regionales-2021-en-occitanie-antoinemaurice-devrait-mener-la-listeeelv-858942.html)
Et sans plus attendre, le leader
d'Archipel
Citoyen
(lien
:
https://toulouse.latribune.fr/politique/
elections/2019-11-18/municipales-antoine-maurice-tete-de-liste-d-archipelcitoyen-833350.html) a lancé sa cam-
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pagne dès samedi 24 octobre, sur le
marché de l'Isle-Jourdain (Gers), sa ville

toulousain compte également proposer
des mesures pour "revitaliser les pays"

dent les électeurs de la région Occitanie? (lien : https://toulouse.latri-

natale. "Ça fait plaisir de revenir au
pays", dit-il micro à la main, au milieu
de la foule et des exposants sur la place
de l'Hôtel de ville. Avant d'ajouter :

par de la mobilité, de la culture et des
services publics notamment. Enfin, face
à la crise sanitaire, il compte insister sur
la nécessite de "la santé partout et pour

bune.fr/politique/elections/2020-10-02/
regionales-2021-qu-attendent-leselecteurs-de-la-region-occitanie-858673.html)

"C'est aussi pour mon pays que je me
suis engagé en politique, du côté des
écologistes, il y a 21 ans. C'est donc
naturellement à l'Isle-Jourdain que j'ai

tous", qui sera un axe fort de sa campagne dans les mois à venir.

décidé de lancer cette campagne électorale".

majorité culturelle. Nous devons changer de modèle et nous devons rassembler
autour du projet de l'écologie. La région
a besoin d'une politique écologique

Promoteur d'une "réindustrialisation
douce"
Au-delà des attaches familiales dans
cette commune de 10 000 habitants, elle
est surtout représentative de "la grande
région écologiste" dont rêve Antoine
Maurice pour l'Occitanie. "La municipalité s'est engagée depuis six ans dans
une profonde réforme environnementale", souligne Martine Roquigny, la
1ère adjointe au maire de l'Isle-Jourdain
et enseignante de l'enfant Antoine Maurice, pour l'anecdote.
La mairie a modifié l'éclairage public
pour être moins énergivore, a instauré
une politique de développement des espaces verts et a créé une zone d'activité
autour du cycle, pour ne citer que ces
mesures.
Lire aussi : La filière vélo d'Occitanie a
enfin son cluster avec Vélo Vallée (lien :
https://toulouse.latribune.fr/innovation/
2018-06-14/la-filiere-velo-d-occitaniea-enfin-son-cluster-avec-velovallee-781890.html)

« L'écologie est en train de gagner une

globale et transversale sur tous les domaines. Nous sommes prêts à mener
cette politique écologiste", estime-t-il. »
La majorité régionale prend fin
Prêt à quoi? "Nous y allons pour gouverner, pas pour témoigner", prévient
Antoine Maurice. Par cette réplique, les
intentions d'EELV pour la région Occitanie deviennent claires : malgré leur
présence dans la majorité de la présidente sortante Carole Delga (PS), ils
seront face à elle au premier tour des
élections régionales en 2021.
« "Lors de notre assemblée générale
début octobre, nos militants ont voté à
92% pour la présentation d'un projet
écologiste autonome lors de ces élections. Je suis écologiste, Carole Delga
est socialiste. Désormais, notre objectif
est d'arriver en tête au premier tour,
avant de rassembler le plus largement
possible au second tour". »

À l'image de cet exemple, Antoine Maurice compte construire un projet pour
l'Occitanie autour de "la réindustrialisation douce", en accompagnant notam-

Comme pour les élections municipales
à Toulouse, la première manche de ce
scrutin ressemblera étrangement à une
primaire de la gauche occitane. De quoi
renforcer davantage le Rassemblement
National, donné en tête au premier tour?

ment les filières économiques dans les
mutations dont elles font l'objet. L'élu

Lire aussi : Régionales 2021 : qu'atten-
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Pour Mélenchon, Macron «
&nbsp;a totalement perdu le
contrôle de la situation&nbsp; »
avec Erdogan

Provenance
France

Agence France-Presse

P

es de le soutenir, je ne le ferai plus parce

aris - Le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a
refusé lundi d'apporter son soutien à Emmanuel Macron, cible d'at-

que le mieux que je puisse faire, c'est de
me taire » .

taques personnelles violentes de Recep
Tayyip Erdogan, estimant que le président de la République a « totalement
perdu le contrôle de la situation » .

Syrie, quand nous avons été menacés
en Libye, on lui a dit sur tous les tons
qu'il était temps de poser le problème
de savoir pourquoi nous sommes alliés

Le leader de la France insoumise JeanLuc Mélenchon a refusé lundi d'apporter
son soutien à Emmanuel Macron, cible
d'attaques personnelles violentes de Recep Tayyip Erdogan, estimant que le
président de la République a « totalement perdu le contrôle de la situation » .

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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La France a rappelé à Paris son ambassadeur à Ankara après que le président
turc eut dit publiquement douter de «
la santé mentale » de son homologue
français qu'il accuse d'être « antimusulmans » .
Interrogé sur France Inter sur son soutien à Emmanuel Macron dans cette affaire, le député des Bouches-du-Rhône a
répondu: « Je l'ai fait à plusieurs repris-

« Quand nous avons été bombardés en

dans l'OTAN avec quelqu'un qui nous
bombarde ou qui nous menace, il n'a
rien fait et il n'a rien prévu » , a-t-il critiqué.
Jean-Luc Mélenchon avait notamment
interpellé le Premier ministre Edouard
Philippe à l'Assemblée nationale le 15
octobre 2019 après l'invasion de la Syrie
par la Turquie pour y combattre les Kurdes.
« Hier soir, le président, pour des raisons
qu'aucun d'entre nous n'arrive à comprendre, s'est répandu en une série de
tweets (...), il a totalement perdu le contrôle de la situation » , a-t-il dénoncé.
Le président Emmanuel Macron, en
butte à une nouvelle controverse avec
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la Turquie et à un appel au boycott des
produits français dans le monde arabe,
après ses récents propos sur l'islam, dans
le contexte des hommages à la mémoire
de Samuel Paty, a diffusé dimanche soir
plusieurs tweets affirmant ses valeurs et
soulignant notamment son rejet des «
discours de haine » .
« Je suppose qu'il ne veut pas de mon
appui puisqu'il a donné l'ordre que l'on
nous charge comme islamistes de
gauche ou je ne sais pas quoi, islamogauchistes » , a accusé M. Mélenchon.
« Le président de la République, au lieu
de venir maintenant mendier des soutiens, ferait bien de réfléchir à quelle va
être sa stratégie : la France est abaissée,
humiliée et ridiculisée, qu'est-ce qu'il
compte faire, à part des tweets? » , a-t-il
demandé.
M. Mélenchon s'en est également pris
à Jean-Michel Blanquer qui l'avait attaqué dimanche sur son supposé « islamo-gauchisme » dans le JDD. Il l'a accusé d'être « un ennemi de l'Éducation
nationale publique » et de « favoriser
des organisations d'écoles confessionnelles » .
« L'Education nationale doit soutenir les
profs au lieu de les tenir en laisse et de
vouloir les suspecter tout le temps de ne
pas faire leur boulot » , a-t-il ajouté.
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Tag au siège du PCF : Fabien
Roussel accuse l'extrême droite

Internationale
Provenance

L

France
p. 16

e mot « collabo » a été tagué,
samedi 24 octobre, sur le siège

du Parti communiste français
(PCF), place du Colonel-Fabien, à Paris.
Le numéro un du parti, Fabien Roussel,
a accusé l'extrême droite d'être responsable de cet acte. « Nous sommes attaqués par les descendants des nazis,
l'extrême droite française », a-t-il dit à
l'AFP, jugeant particulièrement « honteux qu'on attaque le parti, qui a été très
présent dans la Résistance et qui a payé
cher son combat contre l'occupant nazi .
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Un équilibre entre écologie et
économie
Jérémy Decerle. Eurodéputé, groupe Renew Europe-LREM (Source:
europarl.europa.eu)

Provenance
France

Après l'accord trouvé entre ministres de l'agriculture, mercredi 21
octobre, et le vote du parlement européen, le vendredi suivant, la
réforme de la politique agricole commune prend forme. Une question
centrale reste posée: est-elle à la hauteur des défis climatique et
environnemental que l'Union prétend relever ?

p. 4

A

le bien-être animal.
ffirmer, comme certains collègues eurodéputés le font,

Autre avancée: le Parlement européen

que la réforme de la politique
agricole commune manque totalement
d'ambition environnementale et, qu'au
fond, rien n'a été changé, est tout sim-

a souhaité augmenter de 30 à 35% la
part environnementale du pilier 2, celui
qui concerne les mesures agroenvironnementales et le développement rural.

plement mensonger. Le texte voté par le
Parlement européen, vendredi 23 octobre, est là pour le prouver.

Cela permettra, par exemple, d'aider financièrement les agriculteurs qui choisissent des pratiques moins destructrices
pour les sols. La part investissement de

Cette ambition se marque d'abord par

ce pilier 2 prévoit en outre que 30% de
cette enveloppe soient réservés à un système de bonus pour récompenser les investissements verts. Cette nouvelle PAC

l'instauration d'un nouvel outil, les
écorégimes, qui vient s'ajouter aux
mesures du verdissement du pilier 1 déjà
existantes. Les écorégimes sont destinés

© 2020 la Croix. Tous droits réservés.
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à inciter les agriculteurs à s'engager dans
des programmes qui valorisent les pratiques culturales ayant une performance
écologique. Par exemple, l'élevage tout
en herbe qui contribue, via le captage du
CO2 par les prairies, à un objectif prioritaire de l'Europe, celui de décarboner
son économie. Le Parlement est même
allé plus loin que l'accord trouvé par les
ministres de l'agriculture réunis la même
semaine, puisqu'il propose que chaque
État membre réserve obligatoirement
non pas 20% mais 30% de son enveloppe du pilier 1 à ces écorégimes et
d'y intégrer des programmes concernant

va permettre de mieux accompagner le
monde agricole dans le changement et
une transition déjà largement engagée.
Car les agricultrices et les agriculteurs
n'ont pas attendu qu'on en parle pour
faire. Ils ont bien compris qu'ils sont les
premières victimes de la crise climatique et environnementale dont on les
tient parfois pour responsables, et qu'ils
doivent s'adapter à cette situation
comme aux demandes de la société.
Mais je veux alerter sur un point: en
même temps que nous agissons sur la dimension écologique de la PAC, il faut
tenir compte de la situation économique
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du secteur agricole, dont on ne parle pas
suffisamment. Pour trouver le bon
équilibre, il faut accorder assez d'attention et d'efforts aux outils comme les
paiements de base qui soutiennent le
revenu des agriculteurs. Et intégrer la
définition de l'agriculteur actif adoptée
par le Parlement pour encourager la
transition vers un système où certaines
aides pourraient ne plus dépendre seulement du nombre d'hectares mais du
nombre d'actifs.
Selon moi, la PAC doit en priorité donner les moyens aux agriculteurs de remplir leur mission, qui est de produire
pour nourrir les gens. On peut avoir les
plus hautes et les plus belles ambitions
en matière d'environnement: s'il n'y a
pas de solidité économique, comment
parvenir à les réaliser s'il n'y a plus de
paysans?
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La République en marche
s'inquiète pour le moral des
Français
Covid-19, terrorisme... l'enchaînement des événements fait redouter à la
majorité des symptômes psycho-politiques durables

p. 12

Julie Carriat

U

longs mois sans bonne nouvelle.
n des derniers aveux de morosité est peut-être à chercher

« Nous ne pouvons pas vivre ce que

en creux, dans la pensée positive martelée par Emmanuel Macron

nous vivons depuis mars, avec cette
peur collective et permanente de la

lors de son interview télévisée du 14 octobre : « Il y a énormément de raisons

mort, sans que notre société en soit
bouleversée, analyse ainsi le député La

d'espérer si on est lucides, collectifs,
unis », a déclaré le chef de l'Etat, con-

République en marche (LRM) de Paris
Gilles Le Gendre. « Le rapport de nos

cluant l'entretien d'un « on sortira plus
forts parce qu'on sera plus unis .

concitoyens à la politique, déjà malmené, en est un peu plus secoué »,

Il fallait bien cela pour « imprimer »,
comme on dit désormais, chez le
téléspectateur abreuvé de mauvaises

© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés.
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nouvelles. « Le Covid fracasse le moral
économique des Français en octobre !
», notait récemment l'institut de sondage
Odoxa, qui distingue par ailleurs la population française comme le peuple européen ayant le moins confiance en son
gouvernement pour gérer la crise, avec
les Espagnols. Au choc de l'assassinat
du professeur d'histoire Samuel Paty,
vendredi 16 octobre, s'ajoute une nouvelle vague de morts du Covid-19, un
retour de l'isolement le soir avec le couvre-feu : en coulisse, la Macronie s'inquiète de cette ambiance mortifère, dans
laquelle l'exécutif n'a pas toujours le bon
rôle. Et redoute les conséquences de ces

ajoute-t-il. Dans la même veine, un ministre regrette la communication quotidienne mise en place au printemps, quand
la direction générale de la santé égrenait
chaque jour le nombre de morts : «
C'était France Décès ! »
L'ex-ministre de l'intérieur et président
du groupe La République en marche à
l'Assemblée, Christophe Castaner, reconnaît pour sa part qu'avec l'instauration du couvre-feu « comme ce sont les
espaces et moments de convivialité qui
sont encadrés ou proscrits, ces soupapes
personnelles que nous avons tous sont
en train de disparaître . Tout en jugeant
les mesures incontestables et indispensables. Il faut ajouter que, pendant le confinement, statistiquement, près d'un
adulte sur deux s'est fait contrôler par la
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police ou la gendarmerie. Une irruption
d'une ampleur inédite des forces de l'or-

« même extrêmement bien doté, ne
répond pas à la colère immédiate .

dre dans le quotidien.
Contrairement au printemps, personne
n'est indemne des mauvaises nouvelles

Les autres penchent pour l'hypothèse
d'une neurasthénie à bas bruit. Les données des délivrances de médicaments

sanitaires. Même les départements les
plus ruraux, relativement épargnés
jusqu'à l'automne, doivent désormais
composer avec l'épidémie. « Alors qu'en

sous ordonnance auraient tendance à
leur donner raison. La consommation de
psychotropes, tels les anxiolytiques de
type Xanax, Lexomil, Valium, a pro-

Creuse, on était relativement tranquilles,
on a tous aujourd'hui un voisin cas contact ou malade. C'est très nouveau,
jusqu'à présent, c'était lointain, tout le

gressé, comme les somnifères, pendant
le confinement. « Je ne crois pas en une
révolte, estime ainsi M. Moreau. C'est
plus un sujet moral, de dépression. Per-

monde faisait ce qu'il fallait pour que
ça ne se répande pas, mais ça n'a pas
suffi et ça mine le moral », rapporte le

sonne ne bouge trop parce qu'il est inquiet, il y a une forme de paralysie. »

député LRM de la Creuse Jean-Baptiste
Moreau. La Creuse pourrait, estime-t-il,

Le politiste Luc Rouban, directeur de
recherches au CNRS et membre du Ce-

comme à terme l'ensemble des départements, passer en zone rouge dès jeudi.

vipof à Sciences Po, note que la
séquence a en tout cas rendu les
Français plus vulnérables et demandeurs
de protection. « La fin de la séparation

« Ecouter les colères »
Une fois installé le constat de la noirceur
se pose la question des conséquences
de ce blues généralisé. Il y a ceux qui
pensent qu'il pourrait aboutir à une révolte. « La jeunesse peut péter un câble
si on lui interdit tout... Ça part d'Espagne, des jeunes occupent une place à
Madrid, et ça essaime partout en Europe
», redoute un cadre de la majorité. La
députée LRM des Bouches-du-Rhône
Anne-Laurence Petel craint, elle aussi,
une issue explosive, d'autant que certains des signes avant-coureurs des «
gilets jaunes » sont, selon elle, de retour.
« En "circo", on m'informe que les
radars sont cassés, dégradés, rapporte-telle. C'est un signal, quand on s'en prend
à un symbole de l'Etat et de l'impôt. Ça
n'était plus le cas depuis un an, ça
recommence. » Pour la députée, il faut
urgemment trouver une solution pour «
écouter les colères, mais aussi les désarrois », au-delà du plan de relance qui,

entre le public et le privé, avec le confinement et a fortiori le couvre-feu, fait
que ce sentiment de vulnérabilité est accru », note-t-il.
Que des députés macronistes s'inquiètent d'un retour de bâton, certes, mais
les ferments de la défiance ont été semés
avant le Covid-19, dès l'élection présidentielle, en 2017, ajoute-t-il. « Ce qui
est nouveau, c'est qu'Emmanuel Macron
n'a pas réussi à percer dans cette affaire,
contrairement à certains de ses homologues européens. » A l'inverse, dit-il, «
la crise sanitaire a relancé la machine infernale qui a conduit aux "gilets jaunes",
avec en arrière-fond cette idée d'un pouvoir déconnecté . La Macronie n'a pas
fini de s'inquiéter.
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A droite, quelques beaux joueurs et
de la rancoeur
Dominique Albertini
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Chez Les Républicains, dépassés par la posture décomplexée du
ministre de l'Intérieur, beaucoup n'ont pas pardonné au «traître» son
ralliement à Macron.

p. 6

M
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ême le désamour a ses

pourtant : à droite, s'en prendre au ministre de l'Intérieur appelle ces jours-ci

hiérarchies. Chez Les
Républicains, parmi les
figures de droite ayant rejoint le macronisme, la palme de l'indignité a très vite

quelques précautions. Si ses premières
réponses à l'attentat de Conflans sont

été décernée à Gérald Darmanin. Il est
vrai que le parti perdait, avec ce proche
de Nicolas Sarkozy, l'un de ses élus les
plus prometteurs. Et que parmi les

méthode et un ton bien différents de
ceux de son prédécesseur, Christophe

transfuges, aucun ne mit plus d'entrain,
ensuite, à tirer sur son ancien camp politique. «C'est le seul qui joue les
bravaches et nous tape dessus à l'Assem-

Gérald Darmanin a même surenchéri sur
bien de ses anciens camarades. Chez

blée, s'agaçait au début du quinquennat
le député LR Julien Aubert. Pourtant, au
départ, c'est Bruno Le Maire le moins
populaire de la bande. Mais lui, au
moins, il est cordial dans les couloirs »
Darmanin, en retour, moquait dans
Libération le racornissement de sa
famille d'origine, alors dirigée par Laurent Wauquiez : «Pour moi, la droite, ce
n'est pas la protection du tabac, de l'immobilier et du catholicisme blanc. Si
c'est leur logique, ils finiront comme le
Parti communiste.» «Cambouis» Aujourd'hui encore, le président de LR,
Christian Jacob, «a la dent très dure contre tous ceux qu'il considère comme des
traîtres», rapporte un proche. «Contre
eux, tous les coups sont permis.» Et

de La Baule, Franck Louvrier, continuent de voir en lui «un homme de premier

jugées insuffisantes, peu contestent que
l'ex-LR a apporté Place Beauvau une

Castaner. En dénonçant les «rayons
communautaires» des supermarchés,

LR, on trouve donc aussi les beaux
joueurs : ceux qui, à l'image du maire

plan». Darmanin «est un profil comme il
y en a peu», juge ce proche de Nicolas
Sarkozy : «Ce qui le distingue, c'est qu'il
n'a pas peur d'abîmer son costume. Il se
frotte au cambouis, il remet son statut
en jeu. Il n'est pas sûr de gagner, mais à
chaque fois, il passe un cran. Ceux qui
lui tapent dessus se trompent de combat
: je préfère que ce soit lui, le ministre.
» A droite, assure l'élu, même ses détracteurs reconnaissent en privé «qu'il
est bon. Ceux qui le critiquent en auraient, eux aussi, fait un ministre».
«Décence» En public, nombre de fig-
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ures LR sont évidemment plus
mesurées, voulant bien croire aux

qui est en jeu. Une haute estime réciproque lie les deux hommes -le pre-

bonnes intentions de Darmanin, mais le
disant désarmé par sa nouvelle famille
politique. «Il y a un changement positif
dans le ton et l'attitude, ça va dans le bon

mier a même été le directeur de campagne du second durant la primaire de
la droite en 2016. Peu importe le retrait
politique et les tribulations judiciaires

sens, estime le président des députés
LR, Damien Abad. Je ne remets pas en
cause sa détermination personnelle. Son
problème, c'est qu'il est dans un gou-

de l'ancien président : sa parole pèse, et
continuera de peser lourd à droite. Peu
après l'arrivée de Darmanin à Beauvau,
il l'assurait publiquement de son «ami-

vernement de "en même temps" qui s'arrête au milieu du gué.» Même pirouette
chez le président des Hautsde-France,
Xavier Bertrand, très familier de Dar-

tié». Que celui-ci se soit depuis échiné
à «faire du Sarkozy» n'a pas dû affaiblir
cette bienveillance.

manin : celui-ci «est un bien meilleur
ministre que son prédécesseur. Le sujet,
c'est le chef de l'Etat», estimait-il fin
août. D'autres, enfin, ne trouvent aucune
excuse à leur ancien camarade, ne voyant dans son action que «gesticulations»
et «politique du tweet». Autrefois
proche du ministre, le secrétaire général
de LR, Aurélien Pradié, n'adhère pas «à
la thèse d'un Darmanin "empêché". Il a
rejoint Macron en toute conscience que
ce dernier a une vision communautariste
de la société».
Pradié et ses amis le savent : de la part
du chef de l'Etat, l'arrivée de l'ex-LR
à l'Intérieur est déjà un acte de campagne. Son profil, suscep-tible d'ancrer
à LREM des électeurs conservateurs, en
fait une arme braquée sur la droite. Ne
s'agit-il pas en outre d'embarrasser
Xavier Bertrand, aujourd'hui meilleur
espoir présidentiel de son camp, en retournant contre lui l'un de ses anciens
proches ? «Regardez le nombre de ministres qui viennent de sa région : Darmanin, Barbara Pompili, Laurent
Pietraszewski » énumère un proche de
Xavier Bertrand, qui espère malgré tout
que le ministre, face à son vieil ami, aurait «la décence de se mettre dans une
sorte de retrait». Avec Gérald Darmanin,
enfin, c'est l'attitude de Nicolas Sarkozy
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Valérie Pécresse plaide en faveur
de la reconnaissance faciale
La présidente de la région Ile-de-France appelle à la rescousse l'intelligence
artificielle pour lutter contre la délinquance dans les transports

P

Comment y faire face ?
ropos recueillis par Quentin
Laurent

La présidente (DVD, ex-LR) de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse,
constate une hausse alarmante de l'insécurité dans toute l'Ile-de-France. Elle
déplore par ailleurs le manque d'anticipation du gouvernement dans sa gestion
du Covid.
valérie pécresse valérie
On constate une augmentation de la
délinquance - vol avec violences, cambriolages - à Paris depuis l'été. Est-ce
que vous vous l'expliquez ?
Toutes les remontées du terrain montrent une hausse alarmante de l'insécurité à Paris et dans toute l'Ile-de-France,
avec plusieurs phénomènes : des
réseaux criminels qui, compte tenu du
Covid, ont eu moins de ressources et
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s'affrontent sur fond de guerre de territoire. Mais aussi des réseaux mafieux de
vols à la tire qui, faute de tourisme, se
spécialisent dans les cambriolages. Les
Franciliens sont plus souvent agressés,
dans la rue, dans les transports, chez
eux, parce que c'est vers eux que se tournent ces réseaux mafieux.

Il faut mettre les moyens pour s'y attaquer. La région soutient l'équipement
des polices municipales et la vidéoprotection partout en Ile-de-France. Nous
avons installé de la vidéoprotection
partout dans les transports en commun,
on a financé le recrutement de 1 000
agents supplémentaires sur le réseau de
transports. Mais, dans le même temps,
l'Etat nous a retiré 350 agents de police
nationale ! Je réclame une nouvelle fois
leur retour.
Que faire d'autre dans les transports ?
A New York, Rudolph Giuliani a mis fin
à la délinquance dans les transports en
renforçant le contrôle des titres de transport aux entrées. Il faut que les agents de
sécurité et les contrôleurs puissent vérifier l'identité des contrevenants dans les
transports, les décrets de la loi Savary
de 2016 ne sont toujours pas parus !
Il faut aussi renforcer les prérogatives
des agents de sécurité privés pour qu'ils
puissent sortir les délinquants du réseau
de transports. Aujourd'hui, ils ne le peuvent pas ! L'arsenal juridique est incomplet et non efficace. J'ai proposé aussi
l'interdiction des réseaux de transports
pour les multirécidivistes, comme cela
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a été fait pour les supporteurs violents
dans les stades de football. En vain.

aider le gouvernement. Mais la vérité est
qu'il y a eu un manque d'anticipation de
cette deuxième vague pendant l'été.

Vous prônez aussi l'utilisation de la reconnaissance faciale...

Redoutez-vous le reconfinement en Ilede-France ?

Oui ! Nous sommes en risque terroriste
très élevé, or on n'a aucun moyen
d'utiliser l'intelligence artificielle pour
les repérer alors qu'on a désormais des

Il est important de régionaliser la gestion de crise. Les régions souhaitent piloter les agences régionales de santé,

caméras partout. N'attendons pas un
drame pour agir ! Je demande à l'Etat la
création sans délai d'un comité d'éthique
pour trouver un juste équilibre entre

pour assurer une meilleure coordination
entre l'hôpital public, les cliniques
privées et la médecine libérale. Le reconfinement, je le redoute, car l'Ile-de-

l'impératif de sécurisation des réseaux
de transports et la préservation des libertés.

France est la région la plus touchée par
l'épidémie. Je vois malheureusement
l'hôpital de plus en plus débordé. Mais
je souhaiterais, au maximum de ce que
permettent les conditions sanitaires,

La Ville de Paris attend une autorisation
du Parlement pour mettre en place sa
police municipale, mais cela ne se ferait
pas avant 2021. Le gouvernement doit-il
accélérer ?
Evidemment ! Car la Ville de Paris a les
moyens de se doter d'une vraie police
municipale armée. On a aujourd'hui une
délinquance dans le nord et l'est de Paris

qu'on maintienne l'activité, parce que la
crise sociale qui va suivre va être dramatique. Si on additionne les plans sociaux, les risques de faillites et les licenciements dans les PME, nous atteindrons probablement 1 million de
chômeurs à la fin de l'année. La région
se mobilise pour y faire face.

qui est de plus en plus violente. Pour
moi, les polices municipales sont les
vraies polices de proximité. A Paris, il
faut aussi s'attaquer au problème des

La droite a été très virulente avec Emmanuel Macron cette semaine sur la
question islamiste. Fallait-il rompre
l'unité nationale ?

mineurs isolés étrangers, qui sont de la
chair humaine pour les réseaux mafieux.
Ainsi, les auteurs des cambriolages de
pharmacies cet été étaient des gamins
entre 13 et 16 ans. Aujourd'hui, les juges
les placent dans des centres éducatifs
fermés, ils se sauvent et repartent dans
la rue. Il faut enfin signer des accords de
retour dans leur pays d'origine.

Je ne cherche pas à faire de la critique, je
dis juste qu'il faut agir vite et fort. Et que
le combat pour la République sera long
et difficile. Depuis cinq ans, j'ai constamment tiré des signaux d'alarme sur
la gangrène de l'islamisme radical. J'attends des actes et de la constance dans la
durée.

Concernant le Covid, la deuxième vague
est là. Le gouvernement a-t-il trop tardé
à réagir ?
Aujourd'hui, l'urgence, c'est de faire
bloc. La région fait le maximum pour
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Face à Erdogan, unanimité
politique derrière Macron
Une rare union nationale s'est constituée autour du chef de l'État mis en
cause par la Turquie, à l'exception notable de l'Insoumis Jean-Luc
Mélenchon.

Provenance
France
p. 7

Sapin, Charles

D

IPLOMATIE Elle sera finalement venue de l'étranger.

L'union nationale, maintes
fois invoquée, s'était jusque-là refusée à
Emmanuel Macron. Qu'importent les
crises qui ont jonché son quinquennat.
Des « gilets jaunes » à la pandémie de
coronavirus, en passant par les attaques
terroristes... Jamais son opposition n'aura véritablement désarmé pour le
soutenir. C'était sans compter les attaques essuyées ces derniers jours par le
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Covid-19. Au lendemain de l'attentat de
Conflans-Sainte-Honorine, elle aura la
première balayée toute idée d' « union
nationale » . Et pourtant. Invitée du «
Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI » , dimanche, la députée du Pas-de-Calais a
assuré : « Évidemment, face à cette attaque directe de Monsieur Erdogan, je
défends le président de la République
française. » Sur le plateau des « 4
Vérités » , sur France 2, ce lundi, le

chef de l'État venues du président turc
Recep Tayyip Erdogan. Qui, dans une

vice-président du RN, Jordan Bardella
complète : face à ce « sultan islamiste,
ce n'est pas Emmanuel Macron que j'approuve, mais le président de la

énième provocation, l'a accusé d'avoir
un « problème » avec l'islam, jusqu'à lui

République. Parce que c'est la France
qui est attaquée » .

prescrire des « examens de santé mentale. »

Plus solidaires

Quelque peu esseulé face à ces outrances sur la scène européenne, l'Élysée
n'a, sur son sol, pas dénoncé ces « propos inacceptables » de façon solitaire.
Le chef de l'État aura trouvé un soutien
chez ses habituels contempteurs de la
scène nationale. Première d'entre eux,
Marine Le Pen. La présidente du
Rassemblement national (RN), jamais
avare en flèches contre l'exécutif, a été
parmi les plus critiques quant à la gestion gouvernementale de l'épidémie de

Critiques envers le chef de l'État, y compris au lendemain de l'assassinat de
Samuel Paty , les cadres du parti Les
Républicains se seront montrés, cette
fois, plus solidaires. « Il faut soutenir le
chef de l'État, assure au Figaro le chef
de la délégation LR au Parlement européen, François-Xavier Bellamy. Il ne
s'agit pas tant d'un soutien politique,
que d'un refus absolu de ce chantage
d'Erdogan qui veut faire payer à Emmanuel Macron son opposition ferme à
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ses opérations de déstabilisation en
Méditerranée. » Invité de l'émission do-

Que compte-t-il faire à part des tweets ?
» Une sortie qui n'aidera pas sa forma-

minicale de France 3, « Dimanche en
politique » , le chef des députés LR
Damien Abad martelait également : «
Ce sont des insultes intolérables à

tion politique à se décoller l'étiquette d'
« islamo-gauchiste » dont se plaint tant
son fondateur.

l'égard du président de la République .
Notre rôle est bien de différencier l'intégriste du musulman, et de fait, Erdogan fait un amalgame volontaire pour

Note(s) :
csapin@lefigaro.fr

encourager l'islamisme. »
Même dans les rangs du Parti socialiste,
c'est en bloc derrière le chef de l'État
que l'on réagit aux propos du président
turc. « M. Erdogan est coutumier de ces
turpitudes, ripostait au micro de Sud Radio lundi le député socialiste des Landes
Boris Vallaud. Il est dans une confusion
des valeurs et des sentiments. Ses basses
invectives n'impressionnent personne ! »
Sur Twitter, le secrétaire national du
Parti communiste français, Fabien
Roussel, surenchérit : « Le président Erdogan insulte la France et nos valeurs
héritées de la Révolution française.
Nous ne nous laisserons intimider par
personne. Et encore moins par ceux qui
bafouent, chez eux, les règles élémentaires de la démocratie et de la liberté
d'expression. »
À cette rivalité de témoignages de soutien au chef de l'État et de charges contre
les autorités turques, un responsable
politique a cependant préféré s'inscrire
en faux : Jean-Luc Mélenchon. Invité de
la matinale de France Inter, lundi matin,
le chef de file de La France insoumise
a refusé d'apporter son soutien à Emmanuel Macron : « Je l'ai fait à
plusieurs reprises, je ne le ferai plus. Il
a totalement perdu le contrôle de la situation, a-t-il cinglé. La France est abaissée, humiliée et ridiculisée. Quelle est
la stratégie internationale de Macron ?
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