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ÉDITORIAL

Les leçons d'un virus

L es économistes appellent cela

un cygne noir. Un événement

imprévisible, qui bouleverse

l'ordre établi, aux conséquences incalcu-

lables. Tombé comme la foudre sur la

Chine, le coronavirus a déjà fait mettre

un genou à terre au géant asiatique, que

l'on croyait invulnérable. Il sème désor-

mais la panique aux quatre coins de la

planète, où il diffuse le poison de l'incer-

titude. Des secteurs économiques entiers

s'en trouvent paralysés, de nombreuses

entreprises tournent au ralenti, les

marchés financiers dévissent. Pour com-

bien de temps et à quel prix ? L'expéri-

ence des crises passées, où d'éminents

experts ont perdu leur crédibilité, invite

à l'humilité : personne à ce jour ne peut

prédire, même approximativement, la

durée et le coût final de cette pandémie.

Ce que l'on peut en revanche déjà

mesurer, c'est notre extraordinaire vul-

nérabilité à la Chine, devenue en

quelques décennies le poumon de

l'économie mondialisée. Dans le com-

merce, l'industrie, les technologies,

notre dépendance a depuis longtemps at-

teint la cote d'alerte. Comment ne pas

frémir à l'idée que nous pourrions nous

trouver à court de médicaments, au mo-

tif que leur fabrication a été délocalisée

dans l'indifférence générale ? Recouvrer

notre souveraineté dans les secteurs les

plus sensibles fait partie, nous dit-on,

des priorités en France et en Europe.

S'il conduit à accélérer le mouvement, le

coronavirus n'aura pas servi à rien.

Peut-on pour autant décréter la démon-

dialisation, à laquelle rêvent certains à

haute voix ? Doux fantasme ! Dans

notre monde interconnecté, les échanges

internationaux conditionnent la vie quo-

tidienne, les loisirs, les équipements, les

constructions, les transports et bien

d'autres choses encore. Ils assurent aussi

le succès du « made in France » , dont

profitent nos entreprises. La leçon du

coronavirus n'est pas de céder au pro-

tectionnisme, qui n'a jamais garanti une

quelconque prospérité, bien au con-

traire. Elle est de respecter une règle

économique de base : diversifier ses

sources d'approvisionnement pour ne

dépendre de personne.

Notre dépendance à la Chine a atteint la

cote d'alerte

Note(s) :

N/A
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Le virus du libéralisme
JEAN-FRANCIS PECRESSE

L es esprits malins ont beau,

comme d'habitude en pareille

circonstance, chercher la pe-

tite bête : il est bien difficile, cette fois,

de mettre en cause la manière dont les

autorités françaises gèrent, depuis janvi-

er, la crise du coronavirus SARS-CoV-2.

Seul le déplacement, jeudi soir à Lyon,

de supporters italiens de la Juventus

Turin a pu prêter le flanc à la critique,

mais interdire la venue de ces personnes

ne venant pas d'une zone à risque aurait

pu contribuer à un sentiment de panique.

Ce que, précisément, l'exécutif s'efforce

de ne pas propager. Bien sûr, la peur est

là, inévitable dès lors qu'un virus,

jusque-là inconnu, tue à côté de chez

nous des personnes vulnérables, sans

que la communauté scientifique ait en-

core trouvé la parade. Mais cette peur

vient d'ailleurs. Elle trouve son origine

dans la gestion calamiteuse d'une crise

sanitaire par un régime totalitaire en

économie mondialisée. C'est la Chine,

seule, qui a créé le chaos en com-

mençant par nier les faits, puis en les

cachant, enfin en recourant à des

moyens disproportionnés pour écraser

un phénomène perçu par ses dirigeants

comme une menace à l'ordre public. Au-

toritaire et massive, la réponse chinoise

a propagé sur la planète la pandémie de

la peur plus efficacement qu'elle n'a con-

tribué à freiner l'épidémie du coron-

avirus. Dans une démocratie comme la

France, la gestion des crises sanitaires

n'a pas toujours été optimale, parfois

même calamiteuse. Mais, à ce stade de

l'épidémie, les leçons du passé ont été

tirées. Ce n'est pas si fréquent. Depuis

le début, les autorités sanitaires, et elles

seules, ont informé la population en

transparence, n'hésitant pas à dire « on

ne sait pas » lorsqu'elles ne savaient pas.

« On a devant nous une épidémie qu'il

va falloir gérer au mieux » : l'avertisse-

ment mesuré lancé jeudi par le chef de

l'Etat à la Pitié-Salpêtrière est venu con-

firmer que la France, comme l'Italie, agit

face au coronavirus SARS-CoV-2 en dé-

mocraties responsables. Elles appellent

à la raison, invitent à s'en remettre à

ces experts dont les populistes redécou-

vrent soudain l'utilité après les avoir

vilipendés en suppôts de l'élitisme. Elles

adaptent avec agilité leurs parades à une

menace aujourd'hui plus économique

que sanitaire. Surtout, nos démocraties

que l'on dit malades démontrent la so-

lidité de leurs économies libérales et ou-

vertes quand des voix frileuses les ap-

pellent à se barricader. Quand bien

même il serait possible de mettre l'Hexa-

gone en quarantaine, la situation de

l'Iran, pays fermé par excellence, vient

démontrer que c'est l'inverse qu'il con-

vient de faire pour se protéger. C'est la

libre circulation des chercheurs et des

informations d'un bout à l'autre de la

planète, la confrontation des études et

de leurs résultats qui nous sauvera de ce

coronavirus, pas le protectionnisme san-

© 2020 Les Echos. Tous droits réservés. Le
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L'AUTOMNE D'UN PATRIARCHE
Par SYLVAIN COURAGE

J ean Daniel n'écrira pas cet éditor-

ial du centenaire dont nous avons

parfois plaisanté. La force lui a

manqué. Mais jamais la volonté. L'es-

sentiel était qu'il pût caresser l'idée de ce

retour au sommet de son art. Il fallait

que ce soit un « coup ». « Mes deux

médecins sont d'accord sur un point :

l'écriture seule pourra me sauver », as-

surait-il. Jusqu'à son dernier souf¦¦e, il

est demeuré journaliste. Jusqu'au bout, il

a rêvé de ces livres dont il avait le projet

et qu'une vie de suractivité ne lui avait

pas permis de composer. En particulier,

ce « Journal d'un centenaire » que nous

nous étions promis de tenir et à l'évoca-

tion duquel son regard s'illuminait. « Je

suis mieux, nous allons pouvoir démar-

rer notre travail », espérait-il.

Jean est parti en vivant. Ce n'est pas

donné à tout le monde. Il est mort chez

lui entouré des siens, tenant la main de

sa femme Michèle et relié au monde

qu'il avait couru pour tenter de le com-

prendre. Impossible de rester indif¦érent,

pas question de se retrancher. Il fallait

avoir « le sens de l'événement ». Ces

derniers temps, il désespérait de l'Al-

gérie, sa terre natale, s'inquiétait de la

violence qui saisit la société française

et s'interrogeait encore sur l'avenir de la

gauche. « La question sociale ne dis-

paraîtra jamais », disait en lui le jeune

homme dont la vocation était née, à Bl-

ida, en même temps que le Front pop-

ulaire en dévorant « Vendredi », l'heb-

domadaire de Jean Guéhenno, qui fut

l'ancêtre du « Nouvel Observateur ». Ce

journal qu'il avait recréé avec son frère

d'adoption Claude Perdriel était la

moitié de sa vie. Il continuait de le cou-

ver comme un directeur en exil. Tantôt

protecteur, tantôt commandeur. «

Qu'avez-vous fait ? » lançait-il en dé-

couvrant un titre ou une couverture qui

lui déplaisait. « Mettez de la culture

dans la politique et de la politique dans

la culture », répétait-il aux élèves in-

dociles et désormais orphelins que nous

sommes. Jean écoutait les nouvelles que

sa fille Sara et ses amis de « l'Obs » lui

rapportaient, demandait des précisions,

relevait une contradiction.

Je le questionnais à mon tour. Il ne

racontait pas ses guerres, de la Libéra-

tion qui le mena d'Alger à Strasbourg

dans le sillage de la 2e DB de Leclerc à

la décolonisation dont il fut le reporter

vedette. Il éludait quand on l'interrogeait

sur ses exploits journalistiques. «

Qu'avez-vous compris ? » m'a-t-il de-

mandé après la récente dif¦usion d'un

documentaire au sujet de sa « mission de

paix » de l'automne 1963, envoyé spé-

cial entre Kennedy et Castro. Un scoop

mondial qu'il attribuait à sa bonne for-

tune.

Sa longévité le laissait impassible. Ce

n'était pas un mérite, seulement une

chance - une de plus - qui lui était don-
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née. En se retournant sur cette existence

remplie à ras bord de rencontres et

d'anecdotes, il s'étonnait lui-même

comme s'il s'agissait de celle d'un per-

sonnage : « Cet étranger qui me ressem-

ble », disait-il. Jean Daniel était ce héros

que Jean Bensaïd avait façonné pour se

protéger. Plus jamais d'humiliations, lui

avait enseigné son père, dans sa je-

unesse, en corrigeant quelques gandins

antisémites.

En définitive, il était surtout soucieux

d'entretenir l'amitié, évoquait ses visi-

teurs, se désolait de ceux qui ne lui don-

naient plus de nouvelles. Son orgueil ne

s'arrêtait que là où démarrait son admi-

ration. « J'ai été fait par Camus », a-t-

il fini par résumer, tandis que pleuvaient

les hommages pour l'écrivain qui fut son

ami et son protecteur.

Jean Daniel, reporter de lui-même, s'est

vu partir. « Mes médecins me donnent

encore quinze jours », m'a-t-il dit. Je ne

l'ai pas cru. « Non, ils me donnent l'éter-

nité », a-t-il ajouté en plaisantant. Puis il

a souri. Immensément. Je garde en mé-

moire son majestueux visage de patri-

arche, d'empereur romain, de sage d'Is-

raël.
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L'Occident, période nihiliste
Nicolas Baverez

En démissionnant du jeu international tout en aiguisant des crises
bilatérales, Trump déstabilise les démocraties. L'Europe doit réagir.

L a 56e conférence sur la sécu-

rité de Munich, qui s'est tenue

du 14 au 16 février, avait

choisi pour thème la " Westernessless ",

soit le monde sans l'Occident. Le résul-

tat a dépassé les attentes. Le Davos de la

sécurité a fourni un tableau saisissant de

l'ensauvagement du monde, de l'éclate-

ment de l'Occident, de la tétanie de l'Eu-

rope face au repli désordonné des États-

Unis impulsé par le national-populisme

de Donald Trump. La conférence a ainsi

tourné à la passe d'armes entre les États-

Unis et la Chine. Mark Esper, secrétaire

d'État à la Défense, a appelé à contenir

la Chine et à bannir Huawei, " cheval de

Troie des services de renseignement ",

avec le soutien de la présidente démoc-

rate de la Chambre des représentants,

Nancy Pelosi, qui a dénoncé l' " auto-

cratie numérique " de Pékin. Il a traité

les Chinois de voleurs, ce qui a dé-

clenché une riposte immédiate de Wang

Li, ministre des Affaires étrangères de

Chine, qui a qualifié les Américains de

menteurs.

Si le vocabulaire semble exhumé des an-

nées 1950, la désoccidentalisation du

monde tranche avec l'après-Seconde

Guerre mondiale. L'Occident n'a plus ni

leader, ni valeurs, ni institutions, ni es-

prit communs. La conférence de Munich

a jeté une lumière crue sur la disparition

du leadership des États-Unis, avec l'ac-

cueil dans un silence glacial de l'affir-

mation du secrétaire d'État, Mike Pom-

peo, " The West is winning ", qui relève

de la fake news au moment où l'Occi-

dent se décompose et enchaîne les re-

vers. La réassurance des États-Unis sur

les démocraties est devenue virtuelle,

comme le souligne la crise de l'Otan,

dont il est loin d'être acquis qu'elle sur-

vive à un second mandat de Donald

Trump. Les Européens sont divisés et

paralysés par l'effacement du Royaume-

Uni de la scène diplomatique et

stratégique à la suite du Brexit, par le

choc entre démocratie libérale et il-

libérale, par la divergence sur l'opportu-

nité et les priorités d'un réarmement. En

affichant divergences et impuissance,

les démocraties reproduisent ainsi les er-

reurs commises dans les années 1930

face à la grande déflation et à la montée

des totalitarismes.

Dissuasion. La présence d'Emmanuel

Macron à Munich et surtout son change-

ment de ton furent le seul point positif

de la conférence. Abandonnant les

provocations sur " la mort cérébrale "

de l'Otan, qui avaient provoqué une lev-

ée de boucliers unanime chez nos alliés,

comme les leçons de morale ou les

rêveries chimériques autour de la créa-

tion d'une armée européenne, il a enfin

fait preuve de réalisme et cherché à

prendre en compte les préoccupations de

nos partenaires européens. Avec, dans la

continuité de son discours à l'École de

guerre le 7 février sur la dissuasion, la
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proposition d'ouvrir avec les Européens

un dialogue stratégique intégrant la di-

mension nucléaire.

La position de l'Allemagne est décisive.

L'Europe ne peut repenser sa sécurité

sans elle, première puissance

économique et pivot entre l'est et l'ouest

du continent. L'Allemagne ne peut da-

vantage repenser sa sécurité sans l'Eu-

rope. Le président Frank-Walter Stein-

meier a vivement recommandé de saisir

l'invitation au dialogue lancée par Em-

manuel Macron; Angela Merkel s'est

réfugiée dans l'absence. En bref, côté

allemand, ceux qui veulent réinvestir

dans la sécurité ne peuvent pas; et ceux

qui peuvent ne veulent pas. Il faudra at-

tendre l'après-Merkel, en espérant qu'il

intervienne le plus vite possible.

Raymond Aron constatait dans ses Mé-

moires que " l'Occident ne sait plus s'il

préfère ce qu'il apporte ou ce qu'il

détruit ". Il est aujourd'hui enfermé dans

un moment nihiliste, placé sous le signe

de la destruction de son unité, de ses

principes et de ses alliances par les

États-Unis, qui en furent les garants ul-

times. Cette situation de tous les dangers

peut constituer une chance pour l'Eu-

rope. Le meilleur antidote à la dérive

populiste des États-Unis, c'est une Eu-

rope forte et indépendante, qui reprenne

pied dans le XXIe siècle en se donnant

les moyens de maîtriser son destin
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Trump et Macron, rois de la dette
Pierre-Antoine Delhommais

Les États-Unis et la France profitent d'une embellie économique. Mais,
chut !, ces bons résultats sont largement financés à crédit.

D onald Trump, peu enclin à la

mesure et à l'humilité, n'a

guère à forcer son tempéra-

ment pour dresser un bilan dithyram-

bique de sa politique économique. Lors

de son discours, il y a quelques se-

maines, sur l'état de l'Union, le président

américain a évoqué " un boom

économique sans précédent ", parlé

d'une économie " rugissante " que " le

monde envie ".

N'en déplaise à ses innombrables dé-

tracteurs, ce grand spécialiste des fake

news s'appuie cette fois sur des statis-

tiques officielles au-dessus de tout

soupçon : l'économie américaine vient

d'entamer sa onzième année, d'affilée,

de croissance, la phase la plus longue de

toute l'histoire; 7 millions d'emplois ont

été créés depuis son arrivée à la Maison-

Blanche; le taux de chômage est tombé

à 3,6 %, son plus bas niveau depuis

cinquante ans; pour la première fois

depuis 2013, le déficit commercial, qui

a atteint l'année dernière 616,8 milliards

de dollars, a baissé; le revenu annuel

médian des Américains a progressé de

plus de 2 000 dollars depuis son élection

et, last but not least, le taux de pauvreté

recule fortement au pays des ultrariches

(11,8 % actuellement contre 14,8 % en

2014).

Seule ombre, de taillle, au tableau, la

folle dérive des comptes publics. En rai-

son notamment, même si cela peut sur-

prendre, d'une forte progression des

dépenses publiques, le déficit budgétaire

fédéral devrait être cette année de 1 015

milliards de dollars, un peu moins du

double de son niveau de 2016. De son

côté, la dette publique, qui atteignait 23

223 milliards de dollars à la fin du mois

de janvier, était en hausse de près de 3

000 milliards de dollars par rapport à la

fin de l'année 2016. Bref, la réputation

de " roi de la dette " que Donald Trump

avait acquise comme homme d'affaires

se confirme.

" En même temps ". Un autre pays

connaît en ce moment une situation

comparable à celle des États-Unis, c'est

la France. Même si les succès

économiques y sont bien plus modestes

qu'outre-Atlantique, il faut avoir la mau-

vaise foi d'un député de La France in-

soumise ou du Rassemblement national

pour les nier. Le niveau de vie a aug-

menté de 2,5 % en 2019, sa plus forte

progression depuis 2007. Bien que tou-

jours faible, la croissance a été

supérieure en France en 2019 à celle de

l'ensemble de la zone euro (1,3 % con-

tre 1,1 %), ce qui ne s'était plus produit

depuis 2013. Quant au taux de chômage,

même s'il demeure l'un des plus élevés
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de toute l'Union européenne, sa diminu-

tion - il est passé de 9,6 % au début de

l'année 2017 à 8,1 % à la fin de l'an-

née 2019 - est suffisamment spectacu-

laire pour qu'on la salue.

Ce que bien sûr ne manque pas de faire

le gouvernement, qui y voit le fruit d'une

politique économique pertinente et au-

dacieuse. Le souci est qu'" en même

temps ", si l'on ose dire, cette nette

amélioration de la plupart des grands in-

dicateurs économiques s'accompagne

d'un creusement du déficit budgétaire de

l'État - il est passé de 65,3 milliards

d'euros en 2017 à 92,8 milliards d'euros

en 2019 -, qui a pour conséquence de

propulser la dette publique vers de nou-

veaux sommets. Celle-ci, qui s'élevait à

la fin du troisième trimestre à 2 415,1

milliards d'euros, soit 100,4 % du PIB, a

connu une hausse de 227 milliards d'eu-

ros depuis la fin de l'année 2016.

" Qui s'en préoccupe ? " Aux États-

Unis comme en France, les pouvoirs

publics évitent soigneusement d'aborder

la question de l'endettement. Aucun

tweet de Donald Trump qui, selon le

Washington Post, aurait récemment con-

fié lors d'une réunion à la Maison-

Blanche : " Qui s'en préoccupe ? "

Quant aux républicains, qui dénonçaient

avec rage la gestion laxiste des deniers

publics sous la présidence d'Obama, ils

n'y font plus la moindre allusion.

En France, Emmanuel Macron n'a

même pas jugé utile de prononcer une

seule fois le mot dette lors de ses

derniers voeux aux Français, et son ami

François Bayrou, pourtant l'un des rares

leaders politiques français à se soucier

de la dérive des comptes publics, se

garde de tout commentaire.

Si dissemblables en apparence, les

économies américaine et française ont la

caractéristique commune et essentielle

d'être largement financées à crédit, à

l'inverse d'une Allemagne qui, elle, se

désendette à toute allure (- 158 milliards

d'euros depuis la fin de l'année 2012).

Aux États-Unis comme en France, la

hausse du pouvoir d'achat et le dy-

namisme du marché de l'emploi doivent

beaucoup au recours massif à l'emprunt,

qui permet d'afficher, au moins tempo-

rairement, des trains de vie bien

supérieurs à ceux que les seuls revenus

tirés du travail et de la production justi-

fient. Même s'ils aiment faire montre de

leurs désaccords, Trump et Macron ap-

paraissent comme deux rois de la dette

qui comptent bien sur son aide pour se

faire réélire
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Budget européen : de qui se
moque-t-on ?
Luc de Barochez

Les Britanniques sont partis depuis le 31 janvier. Mais, aujourd'hui, ce
sont 27 Margaret Thatcher qui réclament « leur » argent à Bruxelles...

"C 'est la faute des Britan-

niques ", disait-on

quand l'Europe fonc-

tionnait de travers. L'excuse n'est plus

de mise, l'Union européenne est désor-

mais face à elle-même. Ce qu'elle voit

dans le miroir est une caricature de ses

pires travers. L'échec du Conseil eu-

ropéen des 20 et 21 février consacré au

budget de l'UE des sept prochaines an-

nées témoigne de l'incapacité de nos

dirigeants à s'entendre sur une vision

d'avenir . " Je veux qu'on me rende mon

argent ", insistait la Première ministre

britannique, Margaret Thatcher, dans les

années 1980. Les Britanniques sont par-

tis le 31 janvier, mais il y a aujourd'hui

27 Thatcher au Conseil européen. Leur

obsession : montrer à leur opinion

publique qu'ils paient le moins possible

pour les politiques communes et qu'ils

en tirent le maximum de bénéfices son-

nants et trébuchants. Ils ignorent qu'il

est souvent plus avantageux pour tout le

monde de dépenser 27 euros pour fi-

nancer une politique commune plutôt

que de payer chacun 1 euro pour une

politique nationale.

On repère autour de la table les pays

" frugaux ", ceux dont la contribution

nette est la plus élevée en proportion de

leur richesse : l'Autriche, les Pays-Bas,

la Suède, le Danemark... Cachée der-

rière eux, l'Allemagne veille au grain.

Ces Harpagon-là veulent économiser,

quitte, comme dans la pièce de Molière,

à sacrifier le bien-être de leurs enfants.

À côté, il y a la France. Elle entend

maintenir les aides européennes aux

agriculteurs, dont elle est la première

bénéficiaire. Le président de la

République, qui proclame la nécessité

d'une " Europe puissance " pour relever

les défis du XXIe siècle, se bat pour les

revenus de ses paysans - 1,6 % de la

population active française - même s'il

faut, pour cela, couper les ailes de l'Eu-

rope de la défense ou brider l'ambitieux

plan climat concocté par la Commission

européenne. Où est la cohérence ?

Vache à traire. Enfin, les " amis de la

cohésion " sont les pays qui touchent le

plus d'aides destinées aux régions défa-

vorisées. Ils se battent pour les conserv-

er à leur niveau maximum, et peu im-

porte s'il ne reste qu'à racler les fonds

de tiroirs pour les politiques nouvelles.

Très loin du grand projet démocratique

destiné à garantir la prospérité et la paix

sur notre continent, l'UE est devenue

une vache à traire. Une ruminante à qui

l'on donnerait le moins d'herbe possible,

tout en attendant d'elle qu'elle donne du

lait en abondance.

Les rôles sont immuables et les dia-

logues, éternels. La conclusion est, elle

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

Certificat émis le 28 février 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200227·PO·2479010000

Vendredi 28 février 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

17Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb-XNAVhTqzdeCZBvEruMJd2Jkj5QcC5dTEqepjjeqHYzNGq-1oE8zUZIkenVBc8b01
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb-XNAVhTqzdeCZBvEruMJd2Jkj5QcC5dTEqepjjeqHYzNGq-1oE8zUZIkenVBc8b01
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb-XNAVhTqzdeCZBvEruMJd2Jkj5QcC5dTEqepjjeqHYzNGq-1oE8zUZIkenVBc8b01
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb-XNAVhTqzdeCZBvEruMJd2Jkj5QcC5dTEqepjjeqHYzNGq-1oE8zUzEcPoR21_xU1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb-XNAVhTqzdeCZBvEruMJd2Jkj5QcC5dTEqepjjeqHYzNGq-1oE8zUzEcPoR21_xU1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb-XNAVhTqzdeCZBvEruMJd2Jkj5QcC5dTEqepjjeqHYzNGq-1oE8zUzEcPoR21_xU1


aussi, connue d'avance. Le budget eu-

ropéen alimente pour environ un tiers

l'agriculture, un tiers l'aide aux régions,

un dernier tiers les autres politiques

(recherche, protection de l'environ-

nement, transition numérique, Eras-

mus...) ainsi que l'administration eu-

ropéenne. Le tout ne coûte guère plus de

1 % de la richesse annuelle produite par

les Européens. Autant dire une goutte

d'eau : les dépenses publiques de la

France, à titre de comparaison, équiva-

lent à 57 % de son produit intérieur brut.

Logique mortifère. La comédie budgé-

taire bruxelloise serait risible si les en-

jeux n'étaient pas si élevés. La notion de

" juste retour " invoquée par les petits

Thatcher d'aujourd'hui est désastreuse

pour l'image de l'Europe, elle nuit à son

efficacité, elle hypothèque son avenir.

Pire, elle est insensée, puisque ceux qui

paient le plus pour le budget européen,

notamment l'Allemagne, la France,

l'Italie ou les Pays-Bas, sont aussi ceux

qui profitent le plus du grand marché

unique.

L'UE tire aujourd'hui l'essentiel de ses

recettes des contributions nationales que

les chefs d'État se disputent comme des

chiffonniers. Ses ressources propres, al-

imentées par les droits de douane et une

part de la TVA, ne représentent que le

cinquième de son budget. Pour financer

les politiques du XXIe siècle, l'UE doit

impérativement développer celles-ci

sous le contrôle démocratique du Par-

lement européen - et en supprimant, par-

allèlement, des dépenses nationales.

Sinon, la logique mortifère à l'oeuvre

actuellement conduira au déclin de l'Eu-

rope et favorisera sa dislocation. Dans

une union monétaire, ce serait jouer

avec le feu. Les 27 États membres

passeraient vite de tous gagnants à tous

perdants
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Éditorial

Ne pas désespérer de la sainteté
GOUBERT Guillaume

L e nombre des réactions que

nous observons, l'émotion

sincère qu'elles manifestent, la

profondeur des réflexions qui s'expri-

ment, tout cela montre combien les

révélations de l'Arche sur son fondateur

constituent un choc pour le monde

catholique. Au-delà du cas personnel de

Jean Vanier, c'est toute une conception

de la sainteté qui se trouve bousculée. Si

cet homme-là avait une telle part d'om-

bre, en qui pouvons-nous croire ? La

question se pose d'autant plus qu'au

cours des dernières décennies, l'Église

catholique a multiplié les canonisations

comme jamais dans son histoire. Afin,

précisément, d'offrir aux fidèles de nom-

breux «modèles de sainteté».

Il faut s'interroger sur les effets négatifs

d'une politique aussi quantitative, à plus

forte raison lorsque se développe une

propension à porter sur les autels des

personnes décédées depuis peu de

temps. Cela ne peut qu'encourager les

fidèles à rechercher les saints de demain

alors qu'ils sont encore vivants. Propen-

sion qui, bien entendu, a toujours existé

mais à laquelle les médias ont donné

une ampleur inédite. La presse chréti-

enne doit d'ailleurs, elle aussi, mettre en

question ses capacités de discernement.

Nous devons aujourd'hui apprendre, ou

réapprendre, que les saints sont moins

importants que la sainteté. La perfection

n'est pas de ce monde. Disant cela, il ne

s'agit pas de chercher des circonstances

atténuantes à Jean Vanier. Nous n'en

savons pas assez pour arrêter un juge-

ment précis. Il s'agit simplement de nous

rappeler à nous-mêmes que, tous, avec

nos fragilités, nous sommes appelés à

la sainteté. C'est-à-dire à faire mieux et

à aimer davantage là où nous sommes.

Des modèles peuvent nous aider à trou-

ver le chemin. Mais n'en faisons pas des

sauveurs.

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
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Le regard
Par Maurice Ulrich

L' absent sera très présent. Ro-

man Polanski ne sera pas à

la cérémonie des césars,

mais il faut s'attendre à ce que les douze

nominations dont J'accuse fait l'objet

continuent à alimenter les commentaires

et les polémiques. Pourtant la crise va

bien au-delà. Adèle Haenel, elle-même

nommée au césar de la meilleure actrice

pour son rôle dans Portrait de la jeune

fille en feu, de Cécile Sciamma, a rompu

en France la chaîne du silence en

révélant ce qu'elle avait subi de la part

du réalisateur Christophe Ruggia.

Depuis, le monde du cinéma est en ébul-

lition.

La démission du président de

l'Académie des césars, Alain Terzian,

avec l'équipe sur laquelle il régnait

depuis 2003, a suivi un appel de plus

de 400 personnalités pour plus de trans-

parence et surtout de parité. La semaine

prochaine, le Collectif 50/50, nouvelle-

ment créé, organise des états généraux

contre le harcèlement et les violences

sexuels dans le cinéma.

Ce n'est qu'un début. La parité dans les

instances représentatives et de décision

est nécessaire et doit être mise en oeuvre

sans tarder. C'est un minimum. Mais le

problème est aussi plus vaste. On peut

l'exprimer en un chiffre. Depuis la créa-

tion du Festival de Cannes, on compte

82 réalisatrices invitées en compétition

et 1 688 hommes. Au cinéma, comme

dans la littérature, la peinture,

longtemps et encore aujourd'hui le re-

gard porté sur les femmes est celui des

hommes. Cela ne le rend pas nécessaire-

ment coupable mais induit un imagi-

naire et des rapports de pouvoir.

Comme il y a dans le sport une sujétion

des jeunes athlètes à leur entraîneur, il

y a toujours la possibilité d'une sujétion

d'une actrice au réalisateur, au produc-

teur, même inconsciente ou non for-

mulée comme telle. La question de la

place des femmes dans le cinéma, à tous

les niveaux, ne saurait s'arrêter à la prise

de parole salutaire de celles qui ont le

courage de dénoncer les abus, le har-

cèlement, les viols. Elle doit être aussi

une révolution du regard et de la créa-

tion.

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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La fin d'un modèle Le Covid-19 va-
t-il
Marie-Christine Tabet

L a fin d'un modèle

Le Covid-19 va-t-il donner

naissance à la grande épidémie annon-

cée depuis plusieurs années ? Nul ne le

sait encore. Les onze morts italiens frap-

pent les esprits en dépit de l'âge élevé

des victimes. Le dérèglement du sys-

tème économique mondial est déjà bien

réel. Les mesures de précaution ont suffi

à le gripper. Les effets désormais visi-

bles du réchauffement climatique

avaient déjà ébranlé les fondements

d'une économie « éclatée » en fonction

des coûts de production et du transport

sur tous les continents. Cette menace de

pandémie vient fragiliser un peu plus ce

modèle. Plutôt que de laisser les pop-

ulistes de toute l'Europe exiger le rétab-

lissement des frontières, les dirigeants

politiques doivent imaginer de nou-

velles organisations. C'est le moment

d'avoir des idées.

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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La France s'affiche auprès de
l'Italie amie
En pleine crise du coronavirus, Macron et onze ministres ont célébré les
retrouvailles avec l'allié européen.

Segond, Valérie

E UROPE Il y a un an, l'ambas-

sadeur de France à Rome,

Christian Masset, était rap-

pelé à Paris, après des mois de provoca-

tions italiennes et quelques maladresses

françaises. Un an plus tard, les deux

pays officialisent leurs retrouvailles

dans une Naples ensoleillée qui s'est

mise en quatre pour accueillir Em-

manuel Macron, et le conduire à travers

la ville, du Théatre San Ferdinando,

maison de Eduardo de Filippo, l'auteur

aimé du président, jusqu'au Christ voilé

de la chapelle Sansevero. L'occasion

d'une virée conviviale qui aura montré

au monde entier qu'en Italie, la vie con-

tinue.

Cette visite s'est tenue en pleine crise

du coronavirus qui met le gouvernement

de Rome sous pression depuis une se-

maine. Le premier ministre, Giuseppe

Conte, a ainsi lâché pour quelques

heures à peine les urgences de la protec-

tion civile, tout entière dévolue à la lutte

contre le virus, pour accueillir le prési-

dent français. Et la France est venue en

grande délégation, avec pas moins de

onze ministres, pour témoigner de son

soutien à l'Italie, et affirmer haut et fort

qu'elle ne fermerait pas les frontières

avec son voisin. C'est le fait même que

LUDOVIC MARIN/AFP

ce sommet ait eu lieu, qui constitue en

soi l'événement du jour. Plus que le texte

du communiqué, ce sont les photos de

groupe et des nombreux moments ami-

caux qui comptaient hier.

Les deux pays ont donc tout fait pour

reprendre une tradition qui remonte à

1982 : celle des sommets annuels entre

les chefs d'État et de gouvernement qui

visent à « discuter de questions interna-

tionales, signer des accords bilatéraux

et aborder les difficultés du moment

dans un cadre institutionnel » , rappelle

Jean Pierre Darnis, spécialiste des rela-

tions franco-italiennes à l'université de

Nice Sophia Antipolis, dans Affari ital-

iani . Une tradition qui avait été inter-

rompue depuis deux ans avec l'arrivée

au pouvoir d'un gouvernement formé de

la Ligue et du Mouvement 5 étoiles qui,

tous deux, avaient fait des attaques con-

tre le président français leurs fonds de

commerce, surfant sur la résurgence

d'un sentiment anti-français.

Positions communes

Ce 35ème sommet a donné lieu à

quelques signatures : un soutien à la

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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joint-venture entre Naval Group et Fin-

cantieri en vigueur depuis le début de

l'année dans le domaine naval et mili-

taire; un rapprochement entre la Cassa

Depositi e Prestiti italienne et BPI pour

le financement de projets communs in-

novants. Et un accord de recherche sci-

entifique en Antartique, sur le Concor-

dia .

Mais il s'agissait surtout de mettre en

avant leur vision d'une Europe tournée

vers la croissance et l'emploi: « L'Italie

et la France veulent travailler ensemble

pour rendre l'UE plus solidaire, plus

sûre, plus sociale, plus respectueuse de

l'environnement et aussi plus forte dans

le monde » , a déclaré M. Conte. Paris

et Rome sont d'ardents défenseurs de ré-

formes clés pour l'avenir de l'Union, en

particulier l'assouplissement du pacte de

stabilité et de croissance, la réforme du

droit de la concurrence dans le marché

unique pour permettre la constitution de

champions européens ; la réforme des

aides d'État ; et l'instauration d'une taxe

carbone aux frontières extérieures de

l'Europe pour lutter contre le dumping

environnemental et accompagner le

Green deal européen.

Sur le sud de la Méditérannée, les deux

pays ont là aussi fait valoir leurs con-

vergences, désireux d'avancer ensemble

sur les crises de la région : sur la Libye

notamment, ils demandent un cessez-le-

feu entre les factions ennemies et un em-

bargo sur les armes dans le droit fil de la

position européenne. Et l'Italie s'engage

à venir davantage en aide à la France

dans sa lutte contre le terrorisme au Sa-

hel. Pour ce qui est du détroit d'Ormuz,

la France a salué la décision de l'Italie

d'envoyer deux navires pour y garantir

la liberté de circulation.

En clair, ce sommet permet de réancrer

fortement l'Italie dans le projet eu-

ropéen, en lui reconnaissant pleinement

son rôle. Il y a deux semaines, déjà avec

l'aide de la France, elle rejoignait le

groupe des trois plus grandes puissances

européennes, où se discutent les grandes

options de l'Union. « Ce sommet de re-

lance franco-italien est important non

seulement pour nos deux pays mais con-

stitue un élément d'équilibre et de dy-

namisme pour l'UE » , a reconnu

Macron.

Un raprochement décisif donc, même si

sur la politique migratoire, thème clé

pour l'Italie qui veut une gestion struc-

turelle efficace des flux, Emmanuel

Macron s'en est remis aux propositions

de la Commission attendues pour début

mars, maintenant l'ambiguité dans sa

défense d'un « équilibre entre la respon-

sabilité et de la solidarité » .

Reste à définir le cadre de cette nouvelle

relation. Car si les deux hommes ont

évoqué la relance du Traité du Quirinal,

un projet lancé fin 2017 et suspendu

depuis 2018, et qui visait alors à in-

stituer des échanges systématiques entre

les deux gouvernements sur le modèle

des relations franco-allemandes, il ap-

parait aujourd'hui à l'état embryonnaire.

En particulier, les Italiens semblent très

hésitants sur les modalités de ce nou-

veau dialogue. Et ne souhaitent peut-

être pas suivre à la lettre le modèle fran-

co-allemand.

Illustration(s) :

Le président français, Emmanuel

Macron, et le premier ministre italien,

Giuseppe Conte, jeudi, à Naples.
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Macron et Philippe préparent le
pays à l'arrivée de l'épidémie
Le premier ministre a réuni jeudi à Matignon tous les leaders politiques de la
majorité et de l'opposition qui ont, pour l'occasion, remisé les polémiques au
placard.

Bourmaud, François-Xavier, Mourgue, Marion, de Ravinel, Sophie

P AS UN MOT plus haut que

l'autre. Engagés dans une lutte

féroce contre Emmanuel

Macron et son gouvernement depuis le

début du quinquennat, les leaders des

partis d'opposition remisent les

polémiques au placard face à la menace

du coronavirus. Il est 13 h 30 passé

lorsqu'ils sortent tous de Matignon.

Édouard Philippe les y a conviés pour

une réunion d'information sur les

moyens mis en oeuvre par l'exécutif face

à la progression de l'épidémie en Eu-

rope. L'heure est à l'union nationale.

Le matin même, lors d'un déplacement

à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour

rencontrer les personnels soignants, Em-

manuel Macron avait donné le ton : «

On a devant nous une crise, une

épidémie qui arrive... On va devoir l'af-

fronter au mieux, avec la vie qui contin-

ue. On sait que nous ne sommes qu'au

début . »

Dans la foulée, le président de la

République s'est envolé pour Naples

pour participer à un sommet franco-ital-

ien en compagnie de onze ministres du

gouvernement. Dans le pays européen le

plus touché par l'épidémie. « On s'at-

tendait à un report » , glisse un proche

POOL/REUTERS

du chef de l'État. Mais les autorités ital-

iennes ont maintenu le rendez-vous. Pas

question de donner le moindre signe de

fébrilité susceptible d'alimenter la psy-

chose. Même réflexion à Paris où l'exé-

cutif se déploie face au coronavirus.

« Dans ces moments d'anxiété des

Français, il vaut mieux se montrer coor-

donnés et efficaces » , glisse un proche

du chef de l'État. Et transparents aussi.

C'est l'enjeu de la réunion à Matignon

entre le premier ministre et les leaders

de l'opposition. Une réunion au sommet

inhabituelle à laquelle assistent les

présidents de groupes parlementaires et

ceux des Assemblées. La rencontre dure

près de deux heures. « L'épidémie est

probable , prévient Édouard Philippe à

la sortie. Mais il n'y a lieu ni d'avoir

peur ni d'être négligent. »

Le premier ministre appelle à la « mo-

bilisation » , au « calme » , à la « raison

» et promet une « transparence totale

» aux Français, face aux « nombreuses

rumeurs qui circulent » . Les partis d'op-

position sont tous à l'unisson. « Le gou-

vernement fait le travail » , salue Bruno
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Retailleau pour Les Républicains. « Une

surenchère est absolument contre-pro-

ductive, ça peut conduire à la psychose,

à la panique » , prévient le socialiste

Olivier Faure. « On ne fera pas de ce

sujet une polémique et de la politique

politicienne » , assure le communiste

Fabien Roussel quand Jean-Luc Mélen-

chon retrouve son costume républicain.

« On ne manquera pas de la solidarité

qui s'impose » , promet le leader des In-

soumis. Seule Marine Le Pen refait en-

tendre sa petite musique sur la fermeture

des frontières, mais sur un ton moins

virulent que la veille.

Dans le huis clos de la réunion à

Matignon, chacun a pu dire son mot.

« C'était long , raconte un participant.

Tous les politiques autour de la table ont

voulu montrer qu'ils prenaient la parole.

»

C'est Gérard Larcher qui demande au

premier ministre un débat au Sénat le

plus rapidement possible. Il veut que le

ministre de la Santé s'exprime devant la

représentation nationale sur les risques

de coronavirus en France. C'est Fabien

Roussel qui s'interroge sur la cohérence

de certaines décisions, « comme sur le

maintien du match de foot à Lyon » . Le

député communiste du Nord s'inquiète

aussi des déplacements de patients dans

certains hôpitaux, pour accueillir les

personnes touchées par le coronavirus. «

Il va y avoir très clairement des prob-

lèmes de place, mais aussi de person-

nels, alors même que ce personnel est

déjà à bout » , insiste Roussel. La

gauche demande plus de moyens, Nico-

las Dupont-Aignan aussi.

Bruno Retailleau propose un plan de

souveraineté national pour relocaliser en

France et en Europe la fabrication de

pénicilline. Il pose la question du nom-

bre de lits disponibles dans les hôpitaux

pour les malades à isoler. Il y en aurait 2

000 sur toute la France. François Baroin

propose que l'on réfléchisse à la possi-

bilité de faire des commandes groupées

de gel hydroalcoolique. « Pourquoi pas,

c'est une bonne idée » , lui répond Olivi-

er Véran. Le patron des députés LR

Damien Abad s'inquiète : « Est-ce que

vous envisagez un dépistage aux aéro-

ports avec un contrôle de température

pour les personnes en provenance des

pays à risques ? » Les Républicains de-

mandent aussi à ce que les grandes villes

ne soient pas privilégiées au détriment

du reste de la France, et qu'il y ait dans

chaque département un hôpital qui soit

préparé à l'épidémie. LR demande aussi

que les réunions d'information puissent

avoir lieu dans chaque département.

Et puis il y a les élections municipales.

Le premier tour se déroule le 15 mars.

Dans deux semaines. Que faire si d'ici

là l'épidémie touche la France ? Ils sont

deux à poser la question d'un report

éventuel du scrutin, François Baroin et

l'écologiste Julien Bayou. « Il y a des

rumeurs , s'inquiète ce dernier. Le

mieux, dans ce cas-là, était de parler

directement. » Édouard Philippe lui

répond directement. « La situation est

susceptible d'évoluer, mais nul ne songe

à reporter les élections , assure le pre-

mier ministre. Pas question de restrein-

dre l'expression des candidats ou d'inter-

dire les réunions publiques. « Il y au-

ra des élections les 15 et 22 mars » ,

tranche Édouard Philippe. Le sujet passe

à l'arrière-plan toutefois. Tout comme

les enjeux du sommet franco-italien de

Naples où Emmanuel Macron débarque

dans l'après-midi. « Dans ce moment

particulier, je suis très heureux d'être

aux côtés de nos amis italiens , déclare

le président de la République à son ar-

rivée . Il est important de montrer que

les mesures sanitaires sont prises par

chaque pays avec une coordination eu-

ropéenne très étroite. »

Presque au même moment, le ministre

de la Santé, Olivier Véran, entame son

point presse quotidien sur le coron-

avirus. Pour l'heure, la France n'est tou-

jours pas touchée par l'épidémie. « Il

faut croiser les doigts et se laver les

mains » , plaisante un proche d'Em-

manuel Macron. Mais plus personne ne

croit que la France pourra y échapper.

Le compte à rebours a démarré.

Illustration(s) :

Emmanuel Macron et (à sa droite) le

nouveau ministre de la Santé, Olivier

Véran, discutent avecdes cadres hospi-

taliers, jeudi à la Pitié-Salpétrière, à

Paris.
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Macron tente de rassurer face «
une épidémie qui arrive »
ISABELLE FICEK

En visite jeudi à la Pitié-Salpêtrière, le chef de l'Etat a affirmé que le
pays est prêt à « affronter au mieux » la crise. Le nombre de cas a
bondi à 38, jeudi, en France.

I nformer, expliquer avec « un dis-

cours de vérité » , et tenter de ras-

surer sur le coronavirus, si possi-

ble en laissant la parole aux profession-

nels de santé. C'était l'un des objectifs ce

jeudi matin de la visite d'Emmanuel

Macron à la Pitié-Salpêtrière, l'établisse-

ment parisien où est décédé mercredi le

premier patient français atteint du

Covid-19.

Avant de s'envoler pour le sommet fran-

co-italien à Naples, où il a d'ailleurs in-

sisté à son arrivée sur une nécessaire «

coordination européenne très étroite » ,

le chef de l'Etat a rencontré les soignants

et notamment ceux qui ont eu à s'occu-

per de ce patient de l'Oise qui ne reve-

nait pas d'une zone à risque. « On va

avoir un peu une situation à l'italienne,

avec des chaînes de transmission du

virus autochtones. Le virus circule déjà

parmi nous, c'est cela le discours de

vérité » , a expliqué l'un d'eux. « On

a devant nous une crise, une épidémie

qui arrive... On va devoir l'affronter au

mieux, avec la vie qui continue. On sait

que nous ne sommes qu'au début... On

va tâcher avec l'ensemble des soignants

de prendre les bonnes décisions [...] les

mesures utiles uniquement, et en toute

transparence » , a affirmé le chef de

l'Etat, accompagné notamment du min-

istre de la Santé, Olivier Véran, qui

communique quotidiennement sur le su-

jet.

Confiance

Durant sa visite, le président a longue-

ment interrogé les personnels de santé

devant les caméras. De quoi, d'une part,

montrer à la population la préparation

et l'adaptation permanente des établisse-

ments à la gestion de cette crise et

d'autre part, rappeler aux Français les

bons gestes et les consignes. Enoncés,

donc, ici, par les médecins et non par

les politiques alors que, selon un récent

sondage Elabe, les Français font, sans

surprise, davantage confiance aux pro-

fessionnels de santé (88 %) pour faire

face à la propagation du virus qu'aux in-

stitutions politiques (40 %). « Il est im-

portant de rassurer au moment où la

crise s'apprête à entrer dans une logique

d'épidémie , expliquait ensuite l'Elysée.

On est prêt, on se prépare, on prépare

les Français, de manière transparente et

non anxiogène, mais sans naïveté. »

Alors que la France comptait jeudi soir

38 cas confirmés (soit 20 de plus que

la veille), les personnels soignants ont

relevé que les patients décédés étaient

« âgés, fragiles, avec une co-morbidité,

même s'il peut y avoir des jeunes

touchés » . En revanche, a prévenu le

professeur Eric Caumes, chef de service
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des maladies infectieuses et tropicales

de la Pitié, « le problème va être l'effet

nombre à gérer. Si on a 1.000 personnes,

le système n'aura aucun problème pour

prendre en charge. Si c'est 100.000 ou

10 millions de personnes dans un espace

très réduit de temps, on va avoir de

grosses difficultés. »

De son côté, le Premier ministre a reçu

les chefs de partis et des associations

d'élus pour les informer, assurant qu'au-

jourd'hui, « il n'y a lieu ni d'avoir peur

ni d'être négligent » . « Il y a évidem-

ment une inquiétude en France » , a

reconnu Edouard Philippe. « Nous

voulons (y) répondre en utilisant la

seule méthode qui vaille face au risque

: la mobilisation, le calme et la raison »

, a-t-il ajouté, alors que les élus présents

ont tous salué, à l'exception de Marine

Le Pen, un effort de transparence et un

moment d'unité nationale. Une réunion

similaire doit avoir lieu ce vendredi avec

la ministre du Travail, Muriel Pénicaud,

et les partenaires sociaux.

Edouard Philippe a confirmé, selon des

participants, que les municipales au-

raient bien lieu les 15 et 22 mars. Après

une question de Jean-Luc Mélenchon, le

Premier ministre a aussi reconnu qu'il

faudrait relocaliser des productions de

médicaments, selon un ministre. Il a pré-

cisé que 108 hôpitaux étaient prêts à re-

cevoir des malades dans tous les terri-

toires, les capacités de diagnostic étant

augmentées.

Si le chef de l'Etat a salué la mobili-

sation très forte de tous les personnels

de santé, il n'a pas échappé aux reven-

dications sur les moyens. « Refinancer

l'hôpital public qui flambe à la même

vitesse que Notre-Dame », a lancé

François Salachas, neurologue, membre

du Collectif Inter-hôpitaux. Emmanuel

Macron a rappelé les mesures déjà pris-

es mais promis, aussi, de recevoir ceux

qui l'ont interpellé.

Isabelle Ficek
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Le coronavirus grippe notre
économie
Le Covid-19 qui touche la France, avec deux nouveaux cas confirmés hier,
inquiète les marchés et le ministère de l'Economie. La croissance pour 2020
a été revue à la baisse.

P ar Aurélie Lebelle et Matthieu

Pelloli, avec Odile Plichon Et

Catherine Lagrange À Lyon

(rhône)

@AurelieLebelle

@MatthieuPelloli

Ce n'est pas un grain de sable, mais un

virus qui grippe la machine mondiale.

Le coronavirus a mis à l'arrêt la Chine,

véritable usine du monde. Comme dans

la théorie des dominos, les économies

de tous les pays subissent les répercus-

sions de cette panne moteur. La France,

où deux nouveaux cas ont été confirmés

hier, n'est pas épargnée. Il s'agit, a in-

diqué la direction générale de la santé,

d'une jeune Chinoise revenue de Chine

le 7 février et d'un Français tout juste

de retour de Lombardie. La première est

hospitalisée à Paris et le second en Au-

vergne - Rhône-Alpes.

Certes, leur cas n'inspire pas d'inquié-

tude, mais « lors d'une crise sanitaire de

cette ampleur, l'impact économique peut

être aussi significatif que lors d'une crise

pétrolière », prévient Etienne Sebaux,

associé au cabinet de conseil Kearney.

Bercy n'a pas encore officiellement

révisé ses prévisions de croissance (1,3

% en 2020) mais table déjà sur un im-

pact négatif de - 0,1 point. La Banque de

France, elle, a déjà annonçé qu'elle al-

lait « réviser légèrement à la baisse » sa

prévision (1,1 % en 2020).

Marchés qui dévissent déjà et rup-

tures de stock en vue

Les marchés financiers, eux, n'ont pas

attendu pour dévisser. La Bourse de

Paris a enregistré de nouvelles pertes

(-1,94%) hier, après s'être enfoncée de

près de 4% la veille. Dans la zone euro,

les cours ont dégringolé en moyenne de

5 % ces derniers jours. Comment ex-

pliquer cette panique ? « Jusqu'ici, les

malades étaient à 95 % chinois, observe

François Chaulet, directeur général de

Montségur Finance. Mais le virus se

rapproche de nous. Les indicateurs de

volatilité, c'est-à-dire le sentiment de

risque des investisseurs, ont bondi à 25

%, alors que ces cinq dernières années,

ils avoisinaient les 14 %. » Des investis-
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seurs qui redoutent que des mesures de

confinement plombent la consomma-

tion.

Un signe parmi d'autres du principe de

précaution mis en oeuvre un peu partout

: sur la ligne Paris-Milan, les contrôleurs

SNCF ne vont plus jusqu'en Italie mais

descendent à la frontière où ils sont re-

layés par leurs collègues italiens.

D'ailleurs, le gouvernement a invité hier

les Français qui ont prévu de se rendre

en Italie à décaler leur voyage.

Avec les risques de repli de la consom-

mation, « le deuxième motif d'inquié-

tude, le plus préoccupant, est celui des

chaînes d'approvisionnement industriel

», précisait récemment le ministre de

l'Economie, Bruno Le Maire, en visant

notamment les secteurs de l'automobile

et de la santé. En Chine, d'innombrables

usines sont encore à l'arrêt et beaucoup

de porte-conteneurs sont bloqués dans

les ports. « Ici, toute l'activité

économique est gelée », indique un

fonctionnaire du consulat français à

Wuhan.

« Il y aura certainement des ruptures

de stock ou des décalages de livraisons

liés à l'approvisionnement dans certains

secteurs, assure Etienne Sebaux. L'auto-

mobile mais aussi l'électronique - écrans

LCD, smartphones, etc. - ou les biens de

consommation sont durement frappés. »

Ainsi, les sept usines de SEB en Chine,

dont une à Wuhan qui emploie 1 300

personnes, sont fermées depuis la mi-

janvier à la demande de Pékin et pour

une durée indéterminée. Plus rien ne

sort des usines chinoises du leader mon-

dial du petit électroménager dont les

usines en France risquent de souffrir du

manque d'approvisionnement en com-

posants venus de Chine. Une situation

qui a fait chuter le cours de Bourse de

SEB qui doit faire demain une commu-

nication aux marchés financiers.

L'état du secteur textile moins cri-

tique

Dans d'autres secteurs, la situation est

moins critique car les entreprises ont en-

core des stocks. C'est le cas dans le tex-

tile, où les collections printemps-été

sont déjà livrées. Mais entre le voyage

en bateau qui dure un mois et demi et

l'éventuel travail d'assemblage à l'ar-

rivée, les biens devraient commencer à

manquer d'ici quelques semaines ou

mois. « Il pourrait y avoir un effet dans

les magasins à partir de la deuxième

quinzaine de mars », confirme Jean-

Charles Vogley, délégué général de la

Fédération de l'ameublement et de

l'équipement de la maison. Pour éviter

la paralysie du trafic maritime, certaines

entreprises se tournent vers un train de

marchandises - l'une des nouvelles

routes de la soie - qui parcourt en quinze

jours les 11 300 km entre Lyon et

Wuhan.

Des relocalisations en Europe ou au

Maghreb

« Environ 30 % de tout ce qui se produit

en valeur sur la planète est fabriqué en

Chine, insiste Etienne Sebaux, de Kear-

ney. La crise du coronavirus est un

révélateur du poids de l'empire du Mi-

lieu dans la production mondiale de pro-

duits semi-finis. » Le ministre de

l'Economie, Bruno Le Maire, a enfoncé

le clou ce mardi. « Le coronavirus est un

game changer (NDLR : un événement

qui change la donne) dans la mondiali-

sation. »

« Les entreprises et les Etats prennent

conscience de leur dépendance vis-à-vis

de la Chine, confirme Etienne Sebaux.

On s'attend, d'ici à cinq ans, à ce que

les entreprises fassent des démarches de

relocalisation en Europe de l'Est, au

Maghreb ou en Turquie. Cette dy-

namique est déjà enclenchée à la suite

de la guerre commerciale entre la Chine

et les Etats-Unis ou aux menaces cli-

matiques. Mais il est clair que la crise

du coronavirus sera un accélérateur. Dé-

sormais, la considération compétitivité-

prix va être modifiée par la considéra-

tion compétitivité-risque. »

Alors, est-ce grave, docteur, pour notre

économie ? Pour l'instant, les symp-

tômes sont légers. Mais tout dépendra

de la durée de l'infection. Du côté des

marchés, on espère vite des signaux ras-

surants. « Si l'Organisation mondiale de

la santé assurait que le pic est passé, dit

François Chaulet, si les entreprises com-

muniquaient de manière crédible sur

l'impact de la crise sur leur bilan ou si

les banques centrales s'organisaient pour

faire face, cela pourrait calmer la

panique. » n
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Mercredi 26 février 2020

Le Parisien • Paris • p. ESSO8, HDSE8, IDFO8, MAIN8, OISE8, SEMA8, SSDE8, VADO8,
VDMA8, YVEL8 • 649 mots

Macron se rappelle au bon
souvenir de la gauche
Le président assiste aujourd'hui aux obsèques de l'ancien ministre socialiste
Michel Charasse. Et vendredi, il sera à une cérémonie d'hommage à Jean
Daniel, fondateur du « Nouvel Obs ».

P ar Olivier Beaumont

« Une triste coïncidence, sans

aucune volonté de récupération ni de

mise en scène », précise d'entrée de jeu

un proche d'Emmanuel Macron. Il n'em-

pêche, en assistant coup sur coup aux

obsèques de Michel Charasse et de Jean

Daniel, « deux personnalités qui em-

brassent la gauche française » décédées

la semaine dernière, le chef de l'Etat

compte bien envoyer des signaux à ceux

qui l'accusent régulièrement de trop

pencher vers la droite.

Dès aujourd'hui, lors d'un aller-retour

express à Puy-Guillaume (Puy-de-

Dôme), pour un ultime adieu à Michel

Charasse. Et surtout vendredi, lors d'un

hommage national en grande pompe à

Jean Daniel - figure intellectuelle de la

gauche morale - dans la prestigieuse

cour d'honneur des Invalides. « Un sig-

nal évidemment politique, reconnaît un

stratège de la macronie. Surtout à deux

semaines des élections municipales... »

« Mais dans les gênes du macronisme,

il y a aussi et avant tout une part im-

portante de la gauche », corrige un con-

seiller du président. Qui égrène le CV

Emmanuel Macron, régulièrement accusé

de courtiser la droite, refuse d'abandonner

la jambe gauchede son électorat.

de son patron : jeune militant pour Jean-

Pierre Chevènement, membre du Parti

socialiste, puis secrétaire général de

l'Elysée et ministre de l'Economie et des

Finances sous François Hollande. « La

matrice politique d'Emmanuel Macron

n'est d'ailleurs pas le socialisme, mais

la gauche républicaine, la gauche d'au-

torité. A l'image de Georges

Clemenceau qu'il cite très souvent », ap-

puie un autre stratège du palais.

Un rééquilibrage ?

« Mais ses réformes très libérales, son

discours proentreprises, ses tentatives de

siphonner la droite en allant sur le ter-

rain de l'immigration, de la lutte contre

le communautarisme et du régalien l'ont

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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un peu éloigné de cette image d'homme

de gauche. A tort. Il doit absolument

revenir à un rééquilibrage », déplore un

député issu justement des rangs social-

istes. Un point de vue que ne partage

pas le secrétaire d'Etat Olivier Dussopt,

venu également du PS : « Je ne suis

pas d'accord avec l'idée d'un virage à

droite ! », s'agace-t-il, en affirmant que

« ce quinquennat est celui qui a le plus

augmenté les minima sociaux, avec une

hausse de 100 € en deux ans et demi

pour le minimum vieillesse et l'alloca-

tion adultes handicapés, mais aussi la

mise en place du reste à charge zéro ».

Alors, Macron, toujours homme de

gauche ? Cet après-midi, dans le Puy-

de-Dôme, il va en tout cas rendre un

hommage appuyé à Michel Charasse. «

Charasse était proche de Mitterrand.

Une filiation qu'Emmanuel Macron n'a

jamais refusée car le modèle mitterran-

dien l'interpelle », insiste un soutien. Les

deux hommes étaient d'ailleurs très

proches, amis même. Très affaibli par la

maladie ces dernières semaines, l'ancien

ministre socialiste avait d'ailleurs été dé-

coré en janvier des insignes d'officier

de la Légion d'honneur à l'Elysée, de-

vant un parterre d'anciennes grandes fig-

ures du mitterrandisme comme Lionel

Jospin, Laurent Fabius et même

Mazarine Pingeot.

Incarner deux gauches

Sa relation à Jean Daniel est différente.

Inexistante en fait. « Mais il a l'âge

d'avoir connu, quand il était étudiant,

ses grands éditos dans le Nouvel Ob-

servateur », précise un haut gradé de la

macronie, tout en justifiant l'hommage

national qui sera rendu vendredi : «

C'était un journaliste engagé, proche de

Camus, un grand témoin de la France

de l'après-guerre et de la décolonisation.

La carrière de cette figure totémique de

la gauche aura été exceptionnellement

riche et longue. Pour le président de la

République, c'est forcément une

référence. »

Alors, sans renier les nombreux clins

d'oeil adressés à l'électorat de droite au

cours de la première partie du quinquen-

nat, pas question d'abandonner la jambe

gauche qui lui a permis de prendre le

pouvoir en 2017 : « Le premier en même

temps d'Emmanuel Macron, c'est ça :

incarner la gauche républicaine que

représentait Charasse et la deuxième

gauche que portait Daniel », résume un

proche.
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Réunion de crise à Matignon

F ace au risque d'épidémie de

coronavirus et à l'inquiétude

qu'il suscite, Édouard Philippe

a réuni jeudi les présidents des cham-

bres, des groupes parlementaires et les

dirigeants des principaux partis poli-

tiques. « Le virus n'est pas en circulation

générale dans la population », assure le

premier ministre, qui mise sur la préven-

tion et l'anticipation. Quelque 200 mil-

lions de masques ont été commandés et

108 hôpitaux se tiennent prêts à recevoir

les malades. Mais avec des services de

santé « en tension permanente » qui «

réclament des moyens supplémentaires

», « comment pourront-ils faire face à

une épidémie ? » s'interroge Fabien

Roussel (PCF) à l'issue de la réunion.

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Les voeux amers de la ministre des Outre-Mer

France-Antilles, le récit d'une mort
annoncée

F rançois-Xavier GuillermCorre-

spondant permanent de France-

Antilles à Paris

Les voeux d'Annick Girardin, ministre

des Outre-Mer, se sont déroulés à Paris,

jeudi 30 janvier, jour noir qui a vu

France-Antilles trébucher, pardon,

mourir... Ses mots sur ce sujet, à la fin

de son intervention, m'ont échappé tant

il était alors vain de dire quelque chose

d'inutile aux 250 salariés qui devront

aller pointer à Pôle emploi.

Oui, l'État a mis 3 millions d'euros sur

la table, les collectivités territoriales de

Guadeloupe et de Martinique 1,5 mil-

lion et la société d'Aude Jacques-Ruet-

tard (AJR Participation) n'a pas trouvé

les 1,3 million manquants... Peur de per-

dre la majorité de l'actionnariat ? Peur

d'être obligée d'ouvrir la clause de ces-

sion pour les journalistes ? Tous ceux

qui voulaient partir l'ont fait il y a trois

ans lors de la reprise du groupe France-

Antilles par AJR Participation. Et la plu-

part n'ont même pas touché la totalité

de ce pactole... Maintenant que la bête

est morte, l'État et d'autres, localement,

assurent que le phénix renaîtra de ses

cendres... Après les municipales et avant

la présidentielle. Car la ministre l'a dit,

elle croit en une presse quotidienne ré-

gionale d'outre-mer de qualité, libre et

indépendante. Elle a réaffirmé avec son

collègue de la Culture « leur mobilisa-

tion pour qu'existe une presse locale aux

Antilles et en Guyane » et dans tous les

outre-mer... Presse d'outre-mer ?

France-Antilles n'a pas su prendre le vi-

rage numérique ? Philippe Hersant avait

hérité de feu Robert son père une ma-

chine à cash, une pompe à fric, avec ses

journaux antillais. Mais Philippe Her-

sant n'a que trop peu investi locale-

ment... Sa nièce, le repreneur de 2017, a

investi 8 millions d'euros et a acheté des

rotatives pour imprimer joli et attirer les

annonceurs. Quand il aurait fallu inve-

stir sur le Net... Mais il n'y a pas que les

actionnaires qui sont fautifs.

Éditorialement, avons-nous fait ce qu'il

fallait ? La Guadeloupe et la Martinique

ont fait énormément évoluer leurs jour-

naux pour s'ouvrir à toutes les opinions,

la mise en page a été aérée, les faits

divers modérés... Que s'est-il passé ? Je

dois avouer que, quelquefois, l'édition

de Martinique a passé certains de mes

papiers à l'as, alors que, une fois publiés

sur mon blog (après une longue période

d'attente de publication sur le journal),

ils ramassaient jusqu'à 15 000, 20

000 lecteurs. Pas de place sur le papier

? Et le Net, il servait à quoi ? Je pense

par exemple à la guerre des vétérinaires

en Martinique... Il faut être on nonm'

doubout, un homme debout en créole,

pour se faire respecter, notamment des

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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politiques, parce que nous sommes, en

tant que journalistes, chargés de les

sommer de s'expliquer sur leurs actions,

bref, les surveiller, et quelquefois, faut

bien le dire, les déranger. C'est aussi ça

l'apport de la presse à la démocratie.

Cela n'explique pourtant pas ce

naufrage. Les aides à la presse ne s'ap-

pliquent pas outre-mer. Alors quand le

ministre de la Culture, Franck Riester, et

celle des Outre-Mer « regrettent que la

mobilisation d'investisseurs privés, aux

côtés d'un soutien exceptionnel de l'État,

n'ait pas été suffisante pour permettre un

projet de reprise », ça laisse à ces voeux

un goût amer.
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Coronavirus: Macron insiste sur «
&nbsp;la coopération européenne
très étroite&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a souligné jeu-

di à Naples que les pays eu-

ropéens prenaient chacun des mesures

de lutte contre le coronavirus en se coor-

donnant « très étroitement » .

Le président français Emmanuel

Macron a souligné jeudi à Naples que

les pays européens prenaient chacun des

mesures de lutte contre le coronavirus

en se coordonnant « très étroitement » .

Interrogé en marge du sommet italo-

français dans la grande ville du sud de

l'Italie, le chef de l'Etat a déclaré qu'il

était « important de maintenir ce som-

met » malgré la crise du coronavirus qui

frappe de nombreux pays, dont l'Italie et

la France.

« Il est important de montrer que les

mesures sanitaires sont prises par

chaque pays avec une coordination eu-

ropéenne très étroite » , a-t-il indiqué, en

rappelant que les ministres de la Santé

de l'Union européenne s'étaient réunis la

veille à Rome.

« Nous continuons de prendre les dé-

cisions qui s'imposent à la lumière de

ce que les scientifiques et les médecins

nous disent » , a ajouté Emmanuel

Macron qui s'exprimait au côté du Pre-

mier ministre italien Giuseppe Conte au

cours d'une visite dans les rues du centre

historique de Naples avant le début du

sommet.

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
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La Tribune (France) • no. 6864 • p. 26 • 969 mots

Retraites : le gouvernement face au
casse-tête des inégalités
Grégoire Normand

Une enquête du Centre d'études de l'emploi et du travail (CEET)
rattaché au CNAM montre que l'individualisation des parcours promue
par la réforme des retraites risque de renforcer les inégalités au
moment de la retraite.

A lors que les débats parlemen-

taires s'enlisent à l'Assem-

blée nationale, un collectif

d'économistes rattaché au Centre

d'études de l'emploi et du travail

(CEET) vient de rendre publique une

étude éclairante (lien :

http://ceet.cnam.fr/publications/con-

naissance-de-l-emploi/un-systeme-de-

retraite-universel-les-inegalites-du-tra-

vail-a-la-re-

traite--1145282.kjsp?RH=15071263807

03)sur les possibles répercussions de la

réforme des retraites. Le gouvernement

a promis un système universel par points

destiné à remplacer le système actuel

jugé "peu lisible, inégalitaire et dont

l'avenir pose question" d'après l'étude

d'impact (lien : https://www.reforme-re-

traite.gouv.fr/IMG/pdf/etude_d_im-

pact_-_24_janvier_2020.pdf) qui ac-

compagne le projet de loi. "Chaque euro

cotisé [ouvre] les mêmes droits, quel

que soit le statut du travailleur et dès la

première heure travaillée"a promis

l'exécutif.

En outre, cette universalité reposerait

sur le calcul du montant de la pension

étendu à l'ensemble de la vie active et

non plus sur les 25 dernières années

GONZALO FUENTES

pour les carrières du privé. Pour l'équipe

de chercheurs, ce principe d'équité est

loin d'être assuré. Si de nombreuses in-

certitudes persistent notamment sur le

calcul du point et le coût de la réforme,

les éléments présentés dans l'épaisse

étude d'impact et le projet de loi laissent

les économistes perplexes.

« Loin de se caractériser par un principe

d'"universalité", le nouveau mode de

calcul alimente in fine une logique d'in-

dividualisation des politiques sociales :

en effet, il repose sur l'idée que la pen-

sion doit refléter au plus près les contri-

butions individuelles tout au long de la

carrière, au risque de reproduire de fait

les inégalités socioprofessionnelles qui

structurent le marché du travail". »

Un risque de reproduction des inégal-

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

Certificat émis le 28 février 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200228·TR·973846

La Tribune (France) (site web)27 février 2020 -Aussi paru dans

Vendredi 28 février 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

37Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ8PrR-jEle4EBU_nGH3MmHbXj3lbqG-waCDZ0toDEGas4IUUG9uwzZAkSlja8Ir5o1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ8PrR-jEle4EBU_nGH3MmHbXj3lbqG-waCDZ0toDEGas4IUUG9uwzZAkSlja8Ir5o1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ8PrR-jEle4EBU_nGH3MmHbXj3lbqG-waCDZ0toDEGas4IUUG9uwzZAkSlja8Ir5o1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgVqS-sxXh-zmC455DDAO4A1OLsXkzov1i4c005HYrKcdFST7txdI8VLoKhqauNK7dA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgVqS-sxXh-zmC455DDAO4A1OLsXkzov1i4c005HYrKcdFST7txdI8VLoKhqauNK7dA1


ités

Dans leurs travaux, les économistes ex-

pliquent que les travailleurs précaires

devraient être particulièrement touchés

par la réforme. Les chômeurs, les per-

sonnes en reconversion ou sur des péri-

odes de transition, pourraient être con-

frontés à une diminution de leurs pen-

sions. "Certaines dispositions qui per-

mettaient de valider des trimestres pen-

dant les périodes d'inscription comme

demandeur.ses d'emploi sont sup-

primées et le revenu sur lequel sont as-

sises les cotisations retraite n'est plus

l'ancien salaire - qui servait de base au

calcul de l'allocation chômage - mais le

montant de l'indemnisation ou de l'al-

location perçue pendant les périodes de

chômage (réduite à zéro pour les

chômeur.ses de longue durée)" soulig-

nent les auteurs. Le futur système

actuellement débattu à l'assemblée pour-

rait donc pénaliser les profils les plus

fragiles, or une récente enquête de l'In-

see montre que le système actuel des re-

traites limite la pauvreté des nouveaux

retraités et tend à réduire les écarts de

niveau de vie.

&gt; Lire aussi : Les retraités moins

touchés par la pauvreté que le reste de

la population (lien : https://www.latri-

bune.fr/economie/france/les-retraites-

moins-touches-par-la-pauvrete-que-le-

reste-de-la-population-839545.html)

Un risque de fracture entre les

générations

Les jeunes actifs ont été en première

ligne lors de la grande crise de 2008

et la crise des dettes souveraines de la

zone euro. Selon de récents chiffres de

l'Observatoire français des conjonctures

économiques (OFCE), le taux de chô-

mage des jeunes de moins de 25 ans au

sens du BIT s'élevait à 20,8% en 2018

contre 9,1% pour toutes les autres caté-

gories. Les jeunes les moins qualifiés

ou déscolarisés très tôt sont particulière-

ment concernés par ce phénomène de

chômage de masse. Chez les plus

diplômés, l'insertion professionnelle

s'est également durcie avec un accès à

un emploi stable qui prend plus de

temps.

Selon une bulletin de recherche du

Cereq publié à l'automne 2019, (lien :

http://www.datapressepremium.com/

rmdiff/2007716/Cereq-Bref-3821.pdf)

87% des titulaires d'un master 2 obtenu

en 2010 étaient en emploi stable 7 ans

après la fin de leurs études contre 93%

de la génération 98. En moyenne, "7 ans

après la sortie du système scolaire, seule

la moitié de la génération 2010 occupe

une situation professionnelle stable,

contre deux tiers de la génération 1998,

rendant le cumul des points incertain de

plus en plus longtemps"expliquent les

économistes du CEET. La multiplica-

tion des contrats courts lors des pre-

mières embauches ces dernières années

risque de pénaliser les générations les

plus récentes dans le contexte de la nou-

velle réforme.

&gt; Lire aussi : Emploi : une insertion

plus chaotique pour des jeunes plus

diplômés (lien : https://www.latri-

bune.fr/economie/france/emploi-une-in-

sertion-plus-chaotique-pour-des-jeunes-

plus-diplomes-831351.html)

La pénibilité, grande source d'inquié-

tude

Le sujet de la pénibilité est au centre

des inquiétudes. Outre les écarts d'es-

pérance de vie entre les différentes pro-

fessions, les chercheurs indiquent que la

réforme devrait prolonger les effets de

la loi travail de 2016, qui a exclu qua-

tre des dix critères de pénibilité fixés

par une loi de 2010. Il s'agit de l'expo-

sition aux agents chimiques dangereux,

aux postures pénibles, aux manutentions

de charges lourdes et aux vibrations mé-

caniques. L'exposition aux risques est

loin de concerner toutes les catégories

socioprofessionnelles. Ces risques se

concentrent avant tout sur les ouvriers.

"[Ils] représentent environ 20% de la

population active On peut considérer

que le futur système de retraite ne pren-

dra que très partiellement en compte la

pénibilité, et donc les enjeux de santé

publique et d'égalité sociale qui lui sont

liées : les ouvrier.e.s ont une espérance

de vie en bonne santé inférieure de 10

ans à celle des cadres supérieurs. Ainsi,

l'argument de l'« universalité » s'en trou-

ve affaibli" résument les auteurs. De son

côté, l'étude d'impact du gouvernement

prévoit une extension du compte pro-

fessionnel de prévention aux fonction-

naires et aux salariés des régimes spé-

ciaux. "Ce sont 200.000 personnes sup-

plémentaires qui pourront bénéficier de

points dans le C2P" soulignent les au-

teurs de l'étude. Si la CFDT a souligné

que c'était "une avancée", le recul de

l'âge de départ à la retraite pour cer-

taines professions pourrait accroître cer-

taines disparités.
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Coronavirus : face à l'épidémie qui
arrive, Macron monte au front
Paul Aubriat, Gaëlle Geoffroy, AFP

Le gouvernement est en première ligne, ce jeudi 27 février, dans la
lutte contre le coronavirus. Emmanuel Macron s'est notamment rendu
à l'hôpital parisien de La Pitié-Salpêtrière où a été enregistré le premier
décès d'un Français des suites du Covid-19.

A vant de s'envoler pour un

sommet franco-italien à

Naples, Emmanuel Macron,

s'est rendu, ce jeudi 27 février, en début

de matinée, à l'hôpital parisien de La

Pitié-Salpêtrière, dans le 13 arrondisse-

ment de Paris, accompagné du ministre

de la Santé Olivier Véran, (lien :

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

france/municipales-a-paris-agnes-

buzyn-candidate-en-remplacement-de-

benjamin-griveaux-839859.html) pour

"remercier" et saluer le personnel médi-

cal et la "qualité des soins apportés par

le système français". Une réponse au

début de polémique sur la mobilisation

de l'Etat face à la multiplication des cas

de coronavirus en France.

"On a devant nous une crise, une

épidémie qui arrive... On va devoir l'af-

fronter au mieux, avec la vie qui contin-

ue. On sait que nous ne sommes qu'au

début", a notamment souligné M.

Macron lors d'un échange avec les

médecins, dont le professeur Eric

Caumes, chef de service des Maladies

Infectieuses et Tropicales.

Celui-ci a expliqué au chef de l'Etat qu'il

"va y avoir (en France) une situation un

Reuters

peu à l'italienne" avec "des chaînes de

transmission autochtones", tout en insis-

tant sur le fait que "les deux person-

nes qui sont décédées en France avaient

soit une co-morbidité, soit une autre

pathologie".

« Le problème va être l'effet nombre à

gérer. Si on a 1.000 personnes, le sys-

tème n'aura aucun problème pour pren-

dre en charge. Mais si c'est 100.000 per-

sonnes ou 10 millions de personnes dans

un espace très réduit de temps, on va

avoir de grosses difficultés", a ajouté le

professeur. »

Moins touchée que l'Italie voisine, la

France a recensé 18 cas et deux décès,

dont un touriste chinois et ce premier

mort français qui n'avait pas voyagé

dans les zones à risque. Une enquête

est en cours pour retracer le parcours de

cet enseignant de 60 ans d'un collège
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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de Crépy-en-Valois dans l'Oise. Le Pre-

mier ministre Edouard Philippe devait,

lui, recevoir à Matignon à 11h30 les

chefs de partis représentés au Parlement,

les présidents de groupes parlementaires

et les présidents d'assemblées. Il fera en-

suite un point sur la situation. L'heure

est à "construire", "avec beaucoup de

rigueur", une "réponse graduée en fonc-

tion de l'état de propagation du virus" en

France, où la situation n'est actuellement

pas "épidémique", a souligné la porte-

parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.

Données "étudiées médicalement"

Les critiques des oppositions sur la ges-

tion de la crise par le gouvernement

montent depuis le début de semaine et

l'explosion de l'épidémie en Italie,

dénonçant "l'incohérence" supposée de

ses décisions. De Marine Le Pen

(Rassemblement national) à Ségolène

Royal en passant par Eric Ciotti ( Mardi

à l'Assemblée nationale, le député (Les

Républicains) des Alpes-Maritimes Eric

Ciotti a réclamé « un plan d'urgence ».

« Je trouve le temps de réaction du gou-

vernement très long », a-t-il tancé sur

Europe 1 (lien : https://www.europe1.fr/

societe/coronavirus-le-temps-de-reac-

tion-du-gouvernement-a-ete-tres-long-

deplore-eric-ciotti-3951710)., député

LR des Alpes-Maritimes, frontalières de

l'Italie, ils ont dénoncé l'autorisation

donnée aux supporteurs de la Juventus

de se rendre à Lyon pour un match de

la Ligue des Champions mercredi soir,

quand des enfants français rentrés d'Ital-

ie étaient, eux, confinés.

Lire aussi : Coronavirus: un premier

Français est mort à Paris, le point sur les

mesures prises par l'État français (lien

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

france/coronavirus-un-francais-conta-

mine-est-mort-a-paris-hausse-des-nou-

veaux-cas-840618.html)

"Aujourd'hui en France, il y a moins

d'une vingtaine de cas", a voulu rassurer

Mme Ndiaye ce jeudi sur Europe 1, en

rappelant les dizaines de milliers de cas

chinois. "On ne prend pas des décisions

sur la foi de la peur", mais sur des don-

nées "étudiées médicalement", a-t-elle

insisté. A Paris, les réunions hebdo-

madaires de la cellule de veille, créée

en janvier, deviennent quotidiennes à

compter de ce jeudi, pour assurer "une

coordination opérationnelle des services

sous la responsabilité de la maire" Anne

Hidalgo.

A Creil, où l'enseignant décédé avait été

hospitalisé dans un premier temps, le

service de réanimation a été fermé mer-

credi soir pour 14 jours. A Beauvais,

la maire, Caroline Cayeux, a souhaité

qu'une brigade sanitaire soit mise en

place pour les vols en provenance d'Ital-

ie à l'aéroport local. La SNCF a pour

sa part renforcé son dispositif face à la

propagation du coronavirus (lien :

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

nance/la-sncf-renforce-son-dispositif-

face-au-coronavirus-840724.html),

fournissant des masques à ses person-

nels de bord sur les liaisons vers l'Italie

du Nord ou en correspondance, et sus-

pendant les voyages professionnels vers

un certain nombre de pays et régions à

risque.

Les élections municipales ne seront

pas reportées

Les craintes liées au coronavirus (lien

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

france/coronavirus-pour-bruno-le-

maire-l-epidemie-change-la-donne-de-

la-mondialisation-840504.html)rejaillis-

sent sur plusieurs secteurs, dont le

tourisme: les réservations des va-

canciers français pour plusieurs pays

d'Asie, principalement le Vietnam, la

Thaïlande et le Cambodge en plus de la

Chine, se sont effondrées. Les touristes

commencent à s'interroger sur l'Italie,

selon les voyagistes. A Nice, le dernier

jour du carnaval, entamé le 15 février et

qui devait s'achever samedi, a été annulé

"à titre préventif", a annoncé le maire

Christian Estrosi.

Les municipales des 15 et 22 mars pour-

raient-elles être reportées? Le gouverne-

ment ne "l'envisage pas" à l'heure

actuelle, a indiqué Mme Ndiaye, et l'hy-

pothèse n'a été posée dans "aucune des

réunions ministérielles" auxquelles elle

a assisté, a-t-elle souligné. Le ministre

de la Santé Olivier Véran a annoncé

mercredi soir, lors de son point quotidi-

en, un 18e cas positif: l'épouse d'un pa-

tient hospitalisé à Annecy, un Français

de 64 ans, de retour de Lombardie.

L'état de santé de ces deux personnes

n'inspire pas d'inquiétude.

L'un des autres cas annoncés mercredi

est "un homme français de 55 ans

actuellement hospitalisé à Amiens et qui

est dans une situation clinique grave (...)

en réanimation", ainsi qu'"un homme

français de 36 ans hospitalisé à Stras-

bourg", qui "ne présente pas de signe de

gravité" et revenait de Lombardie, ré-

gion italienne la plus touchée par la mal-

adie. Le nombre de patients guéris en

France est à ce jour de douze.
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« &nbsp;On a devant nous une
épidémie&nbsp; » qu'il faudra «
&nbsp;affronter au mieux&nbsp; »
, dit Macron
Agence France-Presse

P aris - « On a devant nous une

crise, une épidémie qui arrive...

On va devoir l'affronter au

mieux » , a déclaré Emmanuel Macron

lors d'un échange jeudi matin avec les

médecins de l'hôpital parisien où est

décédé la veille le premier Français vic-

time du coronavirus.

« On a devant nous une crise, une

épidémie qui arrive... On va devoir l'af-

fronter au mieux » , a déclaré Emmanuel

Macron lors d'un échange jeudi matin

avec les médecins de l'hôpital parisien

où est décédé la veille le premier

Français victime du coronavirus.

« On va devoir l'affronter au mieux,

avec la vie qui continue. On sait que

nous ne sommes qu'au début... On va

tâcher avec l'ensemble des soignants de

prendre les bonnes décisions » , a af-

firmé le chef de l'Etat, accompagné à

la Pitié-Salpêtrière par le ministre de la

Santé Olivier Véran, le directeur général

de la Santé Jérôme Salomon et le di-

recteur général de l'AP-HP Martin

Hirsch.

« Vous avez eu un cas hier matin, je sais

que ça a beaucoup touché les équipes, je

voulais apporter tout mon soutien à vous

toutes et tous » et « avoir un discours de

vérité qui permet d'organiser les choses

dans le calme » , a ajouté M. Macron

qui devait ensuite s'envoler pour Naples

pour un sommet franco-italien perturbé

par la crise du coronavirus.

« On sait que nous sommes seulement

au début de cette phase. Je vous sais

mobilisés, on va tâcher avec l'ensemble

des soignants et puis de toute l'organi-

sation aussi qu'il y a autour, de prendre

les bonnes décisions » , a-t-il ajouté, en

remerciant « infiniment » le personnel

médical et la « qualité des soins apportés

par le système français » .

« Je reviendrai régulièrement auprès des

équipes évidemment dans les prochains

jours pour encourager, soutenir et puis

m'assurer que tout fonctionne bien » , a

encore souligné le chef de l'Etat qui a

notamment visité le bâtiment Eole, in-

auguré en septembre 2019, qui s'occupe

des maladies respiratoires et pourrait ac-

cueillir des patients atteints du coron-

avirus.

Cette visite, tenue secrète jusqu'au
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dernier moment, intervient alors que

l'exécutif et le gouvernement se dé-

ploient contre le coronavirus qui a fait

un deuxième mort en France mercredi et

alimente les craintes d'une épidémie de

grande ampleur.

Après plusieurs jours en réanimation à

l'hôpital Bichat à Paris, un touriste chi-

nois de 80 ans était mort le 14 février.

Le professeur Eric Caumes chef de ser-

vice des Maladies Infectieuses et Trop-

icales, a expliqué à M. Macron qu'il «

va y avoir (en France) une situation un

peu à l'italienne » avec « des chaînes de

transmission autochtones » .

« Les cas français, notamment le patient

qui est décédé hier à la Pitié et le cas

qui est hospitalisé à Amiens n'ont pas

de lien avec la Chine, donc ça veut dire

que le virus circule déjà parmi nous » , a

ajouté le professeur.

Il a toutefois insisté sur le fait que «

les deux personnes qui sont décédées

en France avaient soit une co-morbidité,

soit une autre pathologie » et que « les

patients qui décèdent en Italie sont beau-

coup des patients qui sont âgés ou qui

ont des comorbidités, des cancers » .
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Macron visite l'hôpital où est
décédé le premier Français victime
du coronavirus
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a effectué jeu-

di matin une visite à l'hôpital

de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où est

décédé la veille le premier Français vic-

time du coronavirus, a constaté un jour-

naliste de l'AFP.

Le président français Emmanuel

Macron a effectué jeudi matin une visite

à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris,

où est décédé la veille le premier

Français victime du coronavirus, a con-

staté un journaliste de l'AFP.

M. Macron doit ensuite s'envoler pour

Naples où il rencontrera le Premier min-

istre italien, Giuseppe Conte, à l'occa-

sion d'un sommet franco-italien perturbé

par la crise du nouveau coronavirus.

Le président français, qui doit s'en-

tretenir avec le personnel hospitalier de

la Pitié-Salpêtrière, était notamment ac-

compagné par le ministre de la Santé

Olivier Véran.

Cette visite, tenue secrète jusqu'au

dernier moment, intervient alors que

l'exécutif et le gouvernement français se

déploient contre le coronavirus qui a fait

un deuxième mort dans le pays mercredi

et alimente les craintes d'une épidémie

de grande ampleur.

Les chefs de partis représentés au Par-

lement, les présidents de groupes par-

lementaires et les présidents d'assem-

blées sont conviés jeudi matin par le

Premier ministre Edouard Philippe afin

de faire un point sur la situation.

Une enquête est en cours pour retracer

le parcours du premier Français décédé,

un enseignant de 60 ans qui n'avait pas

voyagé dans une zone à risque.

Pour l'heure, le bilan de la maladie

COVID-19 en France est de deux morts

(l'enseignant et un touriste chinois de 80

ans), douze guérisons et quatre malades

hospitalisés.

Cela représente 18 personnes au total,

mais la découverte de nouveaux cas

semble s'accélérer. Deux ont été annon-

cés mardi soir, trois mercredi matin,

dont le sexagénaire décédé, et un mer-

credi soir. Aucun malade n'avait été

repéré en France depuis le 15 février,

mais entretemps, la maladie a gagné

l'Italie, pays frontalier qui est aussi celui

d'Europe le plus touché.
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Macron tente de renouer avec la «
deuxième gauche »
En rendant hommage au journaliste Jean Daniel, le chef de l'Etat envoie un
signal à l'électorat qui l'a porté en 2017

Cédric Pietralunga

C e sera son neuvième hom-

mage aux Invalides. Après Si-

mone Veil, en juillet 2017,

Jean d'Ormesson, six mois plus tard, ou

encore Jacques Chirac, en septembre

2019, Emmanuel Macron présidera,

vendredi 28 février, une cérémonie na-

tionale en l'honneur du journaliste Jean

Daniel, décédé le 19 février à l'âge de 99

ans. L'occasion d'évoquer « une grande

conscience du monde et l'une des plus

belles plumes de la presse française »,

comme l'a écrit l'Elysée dans un com-

muniqué. Mais aussi d'envoyer un signal

à la « deuxième gauche », dont l'éditori-

aliste était l'un des promoteurs.

« Jean Daniel était une figure camusi-

enne et républicaine, un représentant de

la gauche morale. Il est apparu normal

pour le président de l'honorer », ex-

plique un conseiller d'Emmanuel

Macron. Les deux hommes avaient beau

ne pas être des proches, même s'ils

partageaient des connaissances com-

munes, « il aurait été curieux et reproché

que le président ne lui rende pas hom-

mage alors qu'il l'a fait pour Jean

d'Ormesson », estime-t-on à l'Elysée. «

C'est aussi une figure de la résistance et

un homme qui a consacré sa vie au bien

commun qui seront salués », ajoute un

membre du premier cercle.

Au-delà de la figure de Jean Daniel, cet

hommage est l'occasion de montrer que

le chef de l'Etat n'a pas oublié cette

gauche progressiste qui l'a élue mais

s'est détournée de lui au fil des mois et

des procès en droitisation intentés par

La France insoumise (LFI) ou le Parti

socialiste (PS). Selon la dernière livrai-

son du baromètre politique de l'institut

Harris Interactive, publiée le 26 février,

les sympathisants du PS ne sont plus que

29 % à faire confiance au président de

la République. Ils étaient 69 % au début

de son mandat en 2017 et encore 49 % à

l'été 2019.

Or, pour une partie de la majorité, Em-

manuel Macron n'a d'autre choix que de

renouer avec le centre gauche s'il veut

espérer l'emporter en 2022. « Il est ur-

gent de reparler à nos électeurs de la

présidentielle, qui ont été désorientés

par la suppression des APL, les vio-

lences policières contre les "gilets

jaunes", la réforme des retraites... Sans

eux, on sera balayés dans deux ans »,

estime un député de l'aile gauche de La

République en marche (LRM). La créa-

tion en octobre 2019 de Territoires de

progrès, un courant de gauche au sein de

la majorité, sous l'autorité des ministres
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ex-PS Jean-Yves Le Drian et Olivier

Dussopt, n'a pas d'autre ambition.

« Forme d'immaturité »

Le hic ? Les tenants de cette « autre

gauche », qui avaient été parmi les pre-

miers soutiens de M. Macron en 2016,

jugent aujourd'hui durement sa première

moitié de mandat. « Nous sommes

déçus de la droitisation du régime »,

avoue Jean-Paul Huchon, ancien prési-

dent (PS) de la région Ile-de-France et

ex-directeur du cabinet de Michel Ro-

card à Matignon, qui avait participé à

la campagne de 2017. Selon lui, le chef

de l'Etat « montre une sorte d'incapacité

à embrasser le social, les syndicats, les

travailleurs . « Sa conception de la gou-

vernance n'est pas adaptée au XXIe siè-

cle : on ne peut plus faire passer les

choses à coups de pompes dans le cul.

Sur les retraites, il faut accepter de pren-

dre et de perdre du temps. Il y a une

forme d'immaturité », regrette M. Hu-

chon.

Même les Gracques, think tank social-

libéral qui avait nourri le programme

d'Emmanuel Macron en 2017, disent au-

jourd'hui être divisés sur le chef de

l'Etat. Récemment, plusieurs membres

de ce « groupe de réflexion et de pres-

sion », comme les avait qualifiés Jean

Daniel lors de leur création, en 2007,

se sont réunis pour étudier le projet de

réforme des retraites. « On y a passé

une après-midi, on a bien vu que des

choses n'allaient pas », élude l'un d'eux.

D'autres s'inquiètent de voir l'effet posi-

tif de certaines réformes occulté par le

style du président. « Aujourd'hui, il n'y

a plus de distinction entre la forme et

le fond, c'est dommageable », souligne

Bernard Spitz, président des Gracques et

vice-président de l'association Michel-

Rocard.org.

« Pour parler de divorce, encore

faudrait-il qu'il y ait eu mariage, nuance

l'économiste Jean Pisani-Ferry, ancien

conseiller de Dominique Strauss-Kahn

à Bercy et architecte du programme

économique d'En marche ! en 2017. Si

une partie de l'agenda d'Emmanuel

Macron a pu séduire les rocardiens, il

y a toujours eu deux différences fon-

damentales entre les deux hommes :

Michel Rocard voulait transformer la

gauche, alors qu'Emmanuel Macron en-

tend la dépasser. Et le premier pensait

qu'une société est acteur de son propre

changement au moins autant qu'elle

change par la loi. »

Des nuances qu'Emmanuel Macron

n'entend pas voir se transformer en fos-

sés. « Il y a une préoccupation de

rééquilibrage chez le président, il y a

chez lui le souhait de dire à la gauche

morale : je ne vous oublie pas, je fais

toujours partie des vôtres », reconnaît

un proche. Un message également des-

tiné à l'aile droite de la Macronie, qui

aimerait voir le président se débarrasser

définitivement de ses oripeaux d'ancien

ministre de François Hollande. « Cette

cérémonie d'hommage à Jean Daniel est

une façon de rappeler, pour ceux qui en

doutaient, qu'Emmanuel Macron est

toujours dans le dépassement et qu'il

revendique plusieurs filiations, explique

un conseiller. La gauche morale en fait

partie. »
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Macron veut freiner l'essor de
l'éolien terrestre
Le gouvernement souhaite durcir les conditions d'autorisation de parcs pour
améliorer leur acceptabilité

Nabil Wakim

U n vent mauvais souffle-t-il

sur l'éolien terrestre ? Après

avoir encouragé pendant

deux ans son développement, l'exécutif

amorce un changement de cap qui ravit

les opposants et provoque l'inquiétude

de la filière.

C'est Emmanuel Macron lui-même qui a

planté la première graine de cette nou-

velle donne, le 14 janvier, à Pau. Lors

d'une table ronde sur le thème de «

l'écologie dans nos territoires », le prési-

dent de la République avait appelé à être

« lucide » en affirmant que « la capacité

à développer massivement l'éolien est

réduite . « Le consensus sur l'éolien est

en train de nettement s'affaiblir dans

notre pays », expliquait-il, avant

d'ajouter que « de plus en plus de gens

ne veulent plus voir d'éolien près de

chez eux, considèrent que leur paysage

est dégradé .

Quelques jours plus tard, dans un entre-

tien dans le Monde du 21 janvier, Elisa-

beth Borne déclarait que « le développe-

ment de l'éolien est très mal réparti en

France . « Cela s'est fait de façon an-

archique, et on a des territoires dans

lesquels il y a une saturation, y compris

visuelle », soulignait la ministre de la

transition écologique et solidaire,

rompant ainsi avec le discours très en-

thousiaste sur l'éolien de ses

prédécesseurs Nicolas Hulot et François

de Rugy. Le 18 février, auditionnée au

Sénat, elle précise sa pensée, dénonçant

la « covisibilité avec des monuments

historiques » et « une situation d'encer-

clement autour de certains bourgs qui

est absolument insupportable », plaidant

pour un « développement harmonieux .

« Le message des anti-éolien a été en-

tendu par le chef de l'Etat, il a reçu beau-

coup de messages à ce sujet, il faut qu'on

soit vigilants », décrypte une source

élyséenne, qui souligne que la relation

avec les Français ruraux est une priorité

de la deuxième partie du mandat, et ré-

sume : « Emmanuel Macron ne veut pas

pourrir la vie de nos concitoyens, il sent

que ça monte en milieu rural. »

« Le président veut changer de poli-

tique. Il a pris conscience qu'il ne pou-

vait pas avoir l'image de celui qui a

détruit les paysages de la France », se

réjouit Jean-Louis Butré, président de la

Fédération environnement durable

(FED), l'une des principales associations

antiéolien. Mais M. Butré reste prudent

sur les conséquences de ce revirement.
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« Elisabeth Borne a suivi le président,

mais son ministère peine à appliquer les

nouvelles consignes », déplore-t-il.

« Mieux répartir »

Au ministère de la transition écologique

et solidaire, on assure que la ministre as-

sume pleinement cette « inflexion poli-

tique » : « On ne va pas faire de l'écolo-

gie contre les gens », note-t-on, tout en

précisant : « Il ne s'agit pas d'arrêter,

il s'agit de mieux répartir. » D'ailleurs,

l'exécutif entend développer massive-

ment l'éolien en mer. Ce virage sur l'aile,

concernant l'éolien terrestre, est une rup-

ture nette avec les positionnements

précédents du gouvernement. M. Hulot,

François de Rugy et l'ex-secrétaire

d'Etat à la transition écologique et sol-

idaire Sébastien Lecornu ont activement

soutenu le développement de l'éolien,

notamment en limitant les recours ju-

ridiques possibles contre l'installation de

nouveaux parcs.

A l'inverse, Mme Borne insiste sur la

question de l'acceptabilité de l'éolien.

Elle souligne que la moitié de la puis-

sance installée est située dans deux ré-

gions, les Hauts-de-France et le Grand-

Est, alors que certaines régions

comptent très peu de parcs.

Pourtant le même gouvernement vient

d'adopter une politique énergétique qui

mise sur un développement massif de

l'éolien. La programmation plurian-

nuelle de l'énergie (PPE), la feuille de

route de la France pour les dix

prochaines années, prévoit de doubler

la puissance installée des éoliennes ter-

restres dans le pays. L'exécutif veut ain-

si « faire passer le parc éolien de 8 000

mâts fin 2018 à environ 14 500 en 2028,

soit une augmentation de 6 500 mâts »,

note le document.

Ce secteur s'est fortement développé

dans l'Hexagone ces dernières années,

mais bien moins que dans d'autres pays

européens les parcs éoliens ont couvert

en 2019 environ 6 % de la production

électrique. La France est d'ailleurs l'un

des plus mauvais élèves au niveau du

Vieux Continent dans l'atteinte de ses

objectifs en matière d'énergies renouve-

lables.

Le ministère se défend de toute intention

de revoir à la baisse ces objectifs, mais

entend durcir la réglementation. Il en-

visage un panel de mesures, dont un sys-

tème de bonus-malus, pour favoriser

l'installation dans certains territoires, et

prépare une circulaire à destination des

préfets pour les inciter à prendre en

compte « l'insertion paysagère . « Il faut

qu'on trouve un autre chemin pour arriv-

er à notre objectif, qui lui ne bouge pas

», assure-t-on au ministère.

« Nous sommes d'accord sur le prob-

lème de la répartition sur le territoire,

et nous avons déjà formulé des propo-

sitions », rappelle Jean-Louis Bal, le

président du Syndicat des énergies re-

nouvelables (SER). « Mais on est très

surpris des propos de la ministre, d'au-

tant que le développement de l'éolien

se fait déjà avec beaucoup de concer-

tation : il y a un arsenal de réglemen-

tations, des études d'impact visuel, des

études de protection du patrimoine, etc.

», souligne-t-il. Il déplore que le dis-

cours de certains politiques contre

l'éolien « a malheureusement fini par

porter ses fruits .

Ainsi, Xavier Bertrand, le président des

Hauts-de-France, et Dominique

Bussereau, le président de l'Assemblée

des départements de France (ADF), ont

demandé des « moratoires » dans leurs

collectivités. Deux élus locaux de poids,

qui ont tous les deux quitté le parti Les

Républicains, et dont les messages sont

bien arrivés à l'Elysée.
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Paris « &nbsp;préoccupé&nbsp; »
par l'état de santé des deux
chercheurs français détenus en
Iran
Agence France-Presse

P aris - Le ministère français des

Affaires étrangères s'est dit «

préoccupé » mercredi par l'état

de santé des deux chercheurs français

détenus en Iran, notamment de Fariba

Adelkhah, hospitalisée depuis di-

manche.

Le ministère français des Affaires

étrangères s'est dit « préoccupé » mer-

credi par l'état de santé des deux

chercheurs français détenus en Iran, no-

tamment de Fariba Adelkhah, hospital-

isée depuis dimanche.

« Nous suivons la situation de nos deux

compatriotes avec la plus grande atten-

tion et sommes préoccupés par leur état

de santé, en particulier celui de Mme

Fariba Adelkhah » , a déclaré la porte-

parole du Quai d'Orsay lors d'un point

de presse électronique.

Fariba Adelkhah, universitaire franco-

iranienne détenue en Iran depuis juin,

a été admise dimanche à l'hôpital de la

prison d'Evine où elle est incarcérée, à

Téhéran.

Cette hospitalisation est la conséquence

d'une grave détérioration de son état de

santé, selon son avocat Me Saïd De-

hqan, qui y voit le résultat de la grève de

la faim que cette anthropologue a menée

de fin décembre à mi-février.

Mme Adelkhah est poursuivie pour «

propagande contre le système » poli-

tique de la République islamique d'Iran

et « collusion en vue d'attenter à la

sûreté nationale » .

Ce dernier chef d'accusation a égale-

ment été retenu contre son compagnon,

l'universitaire français Roland Marchal,

détenu comme elle depuis juin par la

République islamique.

« Nous restons entièrement mobilisés

pour obtenir des autorités iraniennes un

accès consulaire, qui nous a jusqu'à

présent été refusé s'agissant de Mme

Fariba Adelkhah, et qui devrait être

régulier et conforme aux engagements

internationaux de l'Iran » , a relevé la

porte-parole de la diplomatie française.

« Les autorités françaises continueront

d'agir avec détermination pour obtenir

leur libération sans délai » , a-t-elle

poursuivi.
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L'Iran ne reconnaît pas la double na-

tionalité. Les arrestations d'étrangers en

Iran, notamment binationaux, accusés

souvent d'espionnage, se sont multi-

pliées depuis le retrait unilatéral en 2018

des Etats-Unis de l'accord sur le nu-

cléaire iranien et le rétablissement de

dures sanctions américaines contre

Téhéran.

Le ministre français des Affaires

étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait

qualifié début février d' « insupportables

» les détentions de Fariba Adelkhah et

Roland Marchal.

Le comité de soutien des deux

chercheurs estime que les charges

retenues contre eux sont fabriquées de

toutes pièces et ne cesse de réclamer

leur libération immédiate.

Mme Adelkhah est une anthropologue

renommée, spécialiste du chiisme. M.

Marchal est lui spécialiste de la Corne

de l'Afrique. Tous deux sont chercheurs

au Centre de recherches internationales

(CERI) de Sciences Po Paris.
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Élysée

Le président Macron va recevoir
Asia Bibi

L a chrétienne pakistanaise Asia

Bibi sera reçue vendredi 28

février à l'Élysée par Em-

manuel Macron, a affirmé la présidence

dans un communiqué lundi 24 février.

Selon ce communiqué, «la France est

prête à accueillir Mme Asia Bibi et sa

famille si tel est leur souhait» . «Depuis

sa condamnation en 2010 pour délit de

blasphème, la France a été mobilisée

aux côtés d'Asia Bibi» , souligne encore

l'Élysée. «Nous avons plaidé pour son

acquittement et agi, avec nos parte-

naires européens et canadiens, pour sa

libération effective.» Définitivement ac-

quittée en 2019 avant de trouver refuge

au Canada, Asia Bibi est arrivé di-

manche 23 février à Paris pour le lance-

ment de Enfin libre!, écrit avec la jour-

naliste Anne-Isabelle Tollet. Asia Bibi a

reçu mardi 25 février la citoyenneté

d'honneur de la Ville de Paris qui lui

avait été décernée en 2014.
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La chasse aux millions
Le maire (PS) sortant, Michel Fourcade, affrontera quatre listes pour le
scrutin de mars. Il ne fait qu'une promesse : se battre pour aller chercher
des financements partout où ils se trouvent.

P ierrefitte

Par Anthony Lieures

Quelques pelleteuses qui s'agitent sur un

terrain nu, des grues qu'on aperçoit au

loin, et vous le verrez aux anges. A Pier-

refitte, le maire (PS) sortant, Michel

Fourcade, est reparti en campagne avec

l'enthousiasme d'un quasi néophyte. «

Des idées et des projets, j'en ai plein... Il

ne me manque que les millions ! » s'ex-

clame l'édile, élu depuis 2008 et qui se

représente pour un dernier mandat.

Réélu au 1 er tour en 2014, il fera face

à quatre concurrents, dont deux qui

l'étaient déjà il y a six ans. C'est le cas

de Farid Aïd (PCF), qui l'attaque notam-

ment sur sa politique du logement, esti-

mant que la ville à « bétonné à outrance

» ces dernières années. « Et la moitié

des personnes qui achètent ici spéculent

pour louer, ensuite, à des prix élevés. » Il

juge aussi que les équipements publics,

notamment les écoles, n'ont pas suivi. «

On se retrouve avec des écoliers dans

des préfabriqués où il y a des problèmes

de fuites, de chauffage... » Dans son pro-

gramme, il souhaite notamment « pla-

fonner les loyers » et construire « plus

de logements sociaux. »

Une liste EELV face au maire PS

LP/A.L.

De son côté, Pascal Kouppé (Agir !),

qui se définit comme « pragmatique »,

veut mettre en place un « plan global

pour retrouver de la sérénité dans la ville

». Lui aussi critique les « constructions

multiples » et le « laxisme sur la pro-

preté, la sécurité... » Sur ce point, il

souhaite « mieux mailler le territoire en

caméras » et insister sur la prévention,

avec « la réouverture des salles de

quartier et la mise en place de média-

teurs ».

Le maire sera aussi confronté à la can-

didature de deux membres de son an-

cienne équipe. Notamment son adjoint

Dominique Carré (EELV), qui estime

que « cela n'est pas allé assez vite » sur

les questions écolo. « Il y a moins de

5 m 2 d'espaces verts par habitant alors

que l'Organisation mondiale de la san-

té en recommande au moins 10... » Il

souhaite que l'écologie soit « au centre

de tous les projets », améliorer la pro-
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preté des espaces verts « avec une police

sur le terrain » ou encore limiter la

vitesse à 30 dans toute la ville.

De son côté, Fanny Younsi (SE) évoque

aussi de « grandes divergences » avec

l'édile sur la sécurité. « La ville est de

moins en moins sûre », explique celle

qui réclame « une police de proximité.

» « La police municipale armée, je l'ai

votée mais je n'y croyais pas : il faut

aussi qu'elle soit davantage présente sur

le terrain. »

Plusieurs candidats critiquent aussi la

gouvernance du sortant. « Le pouvoir, il

doit être partagé », insiste Fanny Youn-

si, estimant que Michel Fourcade a tra-

vaillé en équipe « lors de son 1 er man-

dat, mais pas le second ». « Je n'ai pas

changé », rétorque l'édile, qui estime «

qu'il faut bien que [ses] opposants trou-

vent des arguments. »

Dans son programme, l'édile met l'ac-

cent sur l'écologie et la sécurité. Mais lui

ne souhaite « pas multiplier les promess-

es. » « Car je sais ce qu'il est possible de

faire ou pas », insiste-t-il. Son seul en-

gagement : se battre pour « faire avancer

les dossiers ».

« On m'a souvent dit : A Pierrefitte, vous

allez décoller dans quinze ans ! Mais ça

ne m'intéresse pas. Je veux être attract-

if maintenant, et c'est un combat de tous

les jours. Il faut se battre pour avoir une

piscine, il faut se battre pour avoir l'An-

ru 2, pour un nouveau lycée... Et on ar-

rive toujours à trouver la solution quand

on a la volonté ! »

C'est ce qui le « passionne » : « Faire

avancer des dossiers avec des moyens

très limités. » « Et il y a beaucoup de

choses que j'ai obtenues alors que je ne

les avais pas promises en 2014... »
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Incivilités

Douanier, procureur, diplomate...
Personne n'échappe aux PV
L'embryon de police municipale voulue par Anne Hidalgo (PS) entend lutter
contre un phénomène qui touche toutes les classes sociales. Nous avons
suivi une patrouille.

P ar Céline Carez

C'est une belle moisson de PV.

En 2019, les agents de la DPSP (Direc-

tion de la prévention, de la sécurité et de

la protection), une préfiguration de la

future police municipale d'Anne Hidal-

go, la maire (PS) de Paris, ont dressé

plus de 123 000 contraventions. Le

butin n'a pas atterri dans les caisses de la

Ville mais dans celles du Trésor Public.

Par ordre d'importance, on trouve : 37

866 PV dressés pour dépôts d'ordures et

d'encombrants sur la voie publique (68 €

ou 135 € si cela gêne la circulation des

piétons), 24 238 PV pour jets de mégots,

23 617 PV pour dépôts liés à une vente à

la sauvette (en hausse de + 51 % par rap-

port à l'an passé), 11 991 PV pour débor-

dement d'étalage des terrasses de cafés

et restaurants sur le trottoir, 5 839 PV

pour épanchements d'urine et 2 184 PV

pour nuisances sonores (en hausse de +

997 % !). Au total en 2019, 123 360 PV

ont été dressés, en baisse de 14,5 % par

rapport à 2018 - « Nous avons accentué

la prévention et la dissuasion », avance

le patron de la DPSP, Michel Felkay.

Des affiches placardées ? 68 €

d'amende

Jeudi dernier, dans le XIX e arrondisse-

ment, Lionel, 57 ans, et Modibo, 50 ans,

tous deux techniciens de la tranquillité

publique et surveillance (TTPS), ainsi

que Gabriella, 46 ans, inspectrice de

sécurité, arpentaient les rues en uni-

forme. D'habitude, ils sont en civil.

Avenue de Laumière, le trio s'arrête dans

un bar improvisé en vide-greniers. L'or-

ganisatrice s'est installée sur le trottoir

et a collé, sans autorisation, des affiches

dans le quartier pour annoncer son

événement. La sanction tombe : 68 €

pour « souillure de la voie publique par

apposition d'affiches sur du mobilier ur-

bain ». « Et vous avez 24 heures pour re-

tirer ces affiches », prévient le trio.

Souriante, polie, de bonne foi - « Il fal-

lait une autorisation et je ne l'ai pas »,

s'incline-t-elle - la jeune femme sort sa

carte d'identité et son chéquier. « On

aimerait bien que ce soit souvent comme

ça ! », savourent les agents en repartant,

un tantinet surpris.

Un peu plus loin, ils arrêtent « à titre

préventif » un conducteur de scooter qui

slalome sur le trottoir entre les piétons.

« Il a pris un raccourci mais il rentre

dans son garage. » « Le problème des

incivilités à Paris, regrette pour sa part

Gabriella, à la voix douce, c'est que

quand on coince les gens, au lieu de

faire profil bas, ils contestent. Beaucoup

sont agressifs. »
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Rue de Meaux, le trio a repéré des gra-

vats abandonnés. « Les gravats de

chantier, c'est le fléau. Ce sont les

déchets des réfections d'appartements.

On ne verbalise pas les ouvriers. On es-

saie de remonter à la société qui les em-

ploie, aux propriétaires ou encore au

syndic de l'immeuble. »

A la sortie d'un café, des hommes fu-

ment sur le trottoir. Un mégot à terre,

c'est 68 €. Mais les agents en uniforme

sont repérés. « Le patron est sorti et les

a prévenus de ne pas jeter leur mégot »,

remarquent les agents. « Les mégots, ça

se calme, se réjouit Modibo. En 2015,

quand on a commencé, les PV ça pleu-

vait. On se mettait aux bouches de

métro, Belleville ou Porte-de-Pantin. En

une heure, on avait dressé 15 PV ! »

Quai de Metz, une vieille dame promène

son chien qui fait ses besoins. Les agents

la voient qui ne ramasse pas. Ils l'arrê-

tent, lui parlent et voient qu'elle a un

bras en écharpe. « Je sors de l'hôpital.

J'ai été opérée. Je ne peux pas me baiss-

er. » Pas de PV de 68 € pour elle. « Il

faut avoir du discernement », argue Li-

onel.

Menace de mort...

« Les PV pour incivilités, poursuit

l'agent, ça concerne toutes les classes

sociales. » Lionel, qui ne se laisse pas

intimider, a « aligné un flic qui ne ra-

massait pas le caca de son chien. Il m'a

quand même lâché : D'habitude, c'est

moi qui mets les PV ! »

Dans le florilège des contraventions, il

y a aussi « ce diplomate français qui

était avec une top model. Son petit chien

avait fait ses besoins. Il m'a fait le coup

de sortir sa carte. » Ou encore « ce jour-

naliste arrogant qui avait jeté son mégot

et m'a menacé », « ce procureur qui sor-

tait ses poubelles sauvages », « ce

douanier qui a brandi sa carte alors qu'il

avait uriné contre un mur »...

Lionel, Modibo et Gabriella en sont per-

suadés : « Ce sera mieux quand on

passera officiellement à la police munic-

ipale. Quand sur nos blousons, ce sera

marqué Police municipale à la place de

Mairie de Paris Sécurité. On aura plus

de crédit. »

Le 9 mars, Modibo et Lionel seront au

palais de justice (XVII e). Ils ont porté

plainte contre une Parisienne pour « out-

rage à agent avec menace de mort ».

Lors d'un contrôle sur une déjection ca-

nine au parc des Buttes-Chaumont, cette

artiste leur a décliné une fausse identité

et les a menacés : « J'espère que tu vas

crever avec ton sale boulot de m... »n
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À Nantes, des femmes pour ravir le
fauteuil de Johanna Rolland
Les écologistes affichent leurs ambitions face à la maire sortante. La droite
nantaise s'affiche unie tandis que LREM est à la peine.

Dumas, Thibault

M UNICIPALES Nantes

incarne depuis 1989 un

certain socialisme munic-

ipal de l'Ouest qui est quasiment devenu

objet d'étude universitaire ! Étonnam-

ment, ce sont cinq femmes, âgées d'à

peine 28 à 46 ans, qui en briguent prin-

cipalement l'écharpe tricolore pour

2020. La favorite ? La maire et prési-

dente de Nantes Métropole sortante Jo-

hanna Rolland, chef de file incontestée

du PS depuis le départ de Jean-Marc

Ayrault. « Sur les enjeux, les moyens et

l'image, elle a une longueur d'avance.

C'est elle qui rythme la campagne » ,

synthétise un observateur. Mais l'émer-

gence brutale d'En Marche (Macron a

fait ici 30,8 % des voix en 2017) et

surtout l'appétit nouveau des écologistes

(24,3 % aux européennes) ont rendu les

prévisions plus fragiles. « L'élection est

très ouverte, je n'exclus pas une quad-

rangulaire » , ose même Julien Bainvel,

conseiller municipal d'opposition LR.

La droite n'a justement jamais été aussi

unie. « Je me sens bien plus sereine et

préparée » , respire sa tête de liste Lau-

rence Garnier, vice-présidente à la cul-

ture à la région Pays de la Loire, dans

son local barré d'un « Mieux vivre à

Nantes : sécurité, écologie, maires de

quartier. » Cette ex-filloniste, déjà can-

didate en 2014, a nettement verdi sa

Les six femmes candidates à la mairie de

Nantes lors d'un débat télévisé sur TV

Nantes.

campagne. « Sur des sujets, il y a des

fractures plus profondes entre les Verts

et le PS, qu'entre les Verts et nous »

glisse-t-elle. Reste qu'électoralement

LR est depuis dix ans plutôt confiné à

un triangle chic de l'hyper centre. « Lau-

rence Garnier est encore très marquée

droite catho, Bruno Retailleau, mais elle

a compris qu'il fallait se recentrer. »

Le rôle d'agitateurs de la campagne est

dévolu aux écologistes. EELV part pour

la deuxième fois en solo, mais cette fois

pour être en tête à gauche, fort d'un socle

électoral de 10 à 15 %. Et sa nouvelle

chef de file, Julie Laernoes, est aussi

franche qu'intransigeante. « J'ai par-

ticipé à la majorité [sortante] et j'ai ac-

quis la conviction que je ne pouvais pas

écologiser un PS sans vision. Il faut oser

casser les habitudes au vu de l'urgence

écologique » , déroule cette Franco-

Néerlandaise. Une ambition qui fait

écho à celle de Yannick Jadot, qui

déclarait au printemps : « On veut gag-

ner Paris, Nantes, Rennes, Toulouse et

ailleurs » .

La carte Medkour de LFI

Les éventuelles négociations d'entre
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deux tours promettent. « Il y a un choc

culturel politique et personnel avec Jo-

hanna Rolland. Elles ne s'apprécient

guère ! » , euphémise le LR Julien Bain-

vel. La maire sortante, sentant la menace

verte, « regrette » cette division et

martèle sa ligne : « la social-écologie »

. Alors que les victoires au premier tour

des années 1990 semblent lointaines, Jo-

hanna Rolland préfère décocher ses

flèches vers les cibles LR et En Marche.

« Ma candidature est de conviction pas

de confort. L'une a négocié pour être

sénatrice [Laurence Garnier, NDLR] et

l'autre est déjà députée » . Élue dans

le centre-ville nantais en 2017, la

marcheuse Valérie Oppelt, fait figure de

candidate par défaut, dans l'ombre d'un

François de Rugy qui a longtemps

lorgné l'hôtel de ville. Sa campagne,

partie du centre droit pour grignoter au

centre gauche, est plus souvent mal-

adroite que rafraîchissante. « J'assume

de représenter Emmanuel Macron, qui

m'a investie, dit cette ancienne chef

d'entreprise dans un raccourci à double

tranchant. « Je suis la seule à ne pas

avoir fait Sciences Po, je suis dans le

concret. »

Et si la surprise venait de la liste

citoyenne Nantes en commun·e·s,

soutenue par La France insoumise (LFI)

? Une campagne remuante, au service

d'un projet de « réappropriation de la

ville » incarné par la jeune Margot Med-

kour. Désignée tête de liste par un

processus dit « de consentement » , cette

fondatrice d'une association ne laisse

pas indifférent et mord autant dans

l'électorat mélenchoniste qu'écolo. «

Notre problème n'est pas de convaincre,

ça marche très bien, mais de nous faire

connaître » résume-t-on du côté de

Nantes en commun·e·s. « Margot Med-

kour est dans son couloir, mais elle a

quelque chose de frais, voire brillant » ,

admet une adversaire.

Ce qui n'a pas le cas du RN. Tradition-

nellement faible ici malgré une nette

progression, le parti de Marine Le Pen a

eu toutes les peines du monde à désign-

er une tête de liste nantaise, sur fond

de tensions locales. C'est finalement par

défaut Éléonore Revel, déléguée du RN

en Loire-Atlantique, qui vise un siège

inédit de conseillère municipale.
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Assemblée nationale

Le PCF signe une tout autre
réforme
Aurélien Soucheyre

L es députés communistes de-

vaient provoquer un vote

sur l'examen de leur propre

réforme des retraites, jeudi soir, dans

l'Hémicycle.

Une autre réforme des retraites est pos-

sible. « Elle existe, elle a été écrite par

les députés communistes, et elle a été

déposée à l'Assemblée nationale », s'en-

thousiasme le député PCF Pierre Dhar-

réville. Les élus du groupe GDR ont

même réussi à imposer une discussion

autour de leur texte dans l'Hémicycle, en

réclamant la création d'une commission

spéciale chargée de l'étudier. « Nous al-

lons par conséquent avoir un petit coin

de ciel bleu au coeur du débat sur les

retraites », apprécie Pierre Dharréville,

puisque leur demande devait être exam-

inée jeudi soir, à 23 h 30, au beau milieu

des échanges sur le projet de réforme

du gouvernement. « Nous ne sommes

pas dans le blocage, dans l'opposition

stérile, ce texte porte des mesures phares

et apporte des solutions aux macro-

nistes, qui sont encore aujourd'hui inca-

pables de préciser leur réforme », pointe

le président du groupe GDR, André

Chassaigne.

« Nous offrons une sortie de crise et

une réforme universellement juste », as-

sure Pierre Dharréville, qui détaille le

projet des communistes. Une retraite à

60 ans à taux plein, avec des pensions à

75 % du revenu net, calculé sur la base

des dix meilleures années en prenant en

compte les primes, le tout indexé sur les

salaires. « Oui, c'est possible. Nous pro-

posons aussi qu'aucune pension ne soit

inférieure au Smic, et que la pénibilité

soit prise en compte avec des départs an-

ticipés dès 55 ans », promet le député

des Bouches-du-Rhône. Mais comment

faire ? Avec quel financement ? En im-

posant les revenus financiers au même

taux que les salaires, ce qui rapporterait

31 milliards d'euros dans un premier

temps à la branche vieillesse de la Sécu-

rité sociale. En modulant le taux de co-

tisation sociale, avec des pénalités pour

les entreprises qui délocalisent et pré-

carisent l'emploi, et une progression

moindre du taux pour les entreprises

créatrices d'emploi et vertueuses sur le

plan écologique et social. Cette mod-

ulation apporterait environ 80 milliards

d'euros en cinq ans.

Un virage complet, qui répond à toutes

les inquiétudes de la vie

Mais ce n'est pas tout. Les communistes

veulent aussi supprimer les exonérations

de cotisations sociales actuelles, dont le

Cice (crédit d'impôt compétitivité em-

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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ploi), pour les mettre au service de l'em-

ploi, de la formation et de la révolution

écologique. L'idée est de permettre une

augmentation des salaires, dont une

hausse de 20 % pour le Smic, en plus de

créer 3 millions d'emplois, ce qui aug-

mentera de plus de 30 milliards d'euros

les cotisations sociales. « Nous pro-

posons un virage complet, qui répond à

toutes les inquiétudes de la vie, et aux

impératifs sociaux et écologiques. Nous

voulons aussi fixer une égalité salariale

réelle entre les femmes et les hommes,

grâce à une loi contraignante », expose

Pierre Dharréville. Cet objectif d'égalité

serait atteint en deux ans, et rapporterait

6 milliards d'euros supplémentaires au

financement des retraites.

Enfin, les députés PCF invitent à ce que

les assurés et salariés soient eux-mêmes

aux commandes du système, en rétablis-

sant les élections aux caisses de Sécurité

sociale. « Il s'agit d'une réappropriation

sociale de la Sécu », annoncent les com-

munistes, qui espèrent que leurs propo-

sitions seront entendues. « Il y a une al-

ternative au projet du gouvernement. Il

est temps pour la majorité de s'en rendre

compte », appelle Pierre Dharréville.
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Agnès Buzyn, une candidate en
terrain miné à Paris
L'ancienne ministre tente d'imprimer sa marque malgré des tensions en
interne.

Siraud, Mathilde

M UNICIPALES « L'effet

Buzyn » se serait-il déjà

émoussé ? Passée la sur-

prise de sa déclaration de candidature,

dans la foulée du retrait retentissant de

Benjamin Griveaux, l'ex-ministre de la

Santé, propulsée à la tête d'une cam-

pagne chancelante, doit désormais con-

firmer la dynamique pour espérer dou-

bler Rachida Dati, sa concurrente des

Républicains. « Le soufflé est déjà en

train de retomber, constate un conseiller

de Paris La République en marche. C'est

monté vite pendant quarante-huit

heures, puis le terrain d'atterrissage

s'avère difficile. » Agnès Buzyn étrenne

ses nouveaux habits de candidate en ten-

tant pourtant de faire de son inexpéri-

ence son meilleur atout. En visite mardi

à la Goutte d'Or, la responsable macro-

niste, qui réside dans le 6e arrondisse-

ment, reconnaît volontiers qu'elle mé-

connaît ce quartier sensible du Nord de

Paris. « Ce n'est pas une pro de la poli-

tique, il faut faire de cette différence une

force. On travaille sur cette fraîcheur,

qui n'enlève rien de ses compétences par

ailleurs » , révèle un acteur de la cam-

pagne. « Les gens viennent me voir pour

me dire « je sais enfin pour qui je vais

voter » » , se targue la candidate, qui

cherche à capitaliser sur son image con-

sensuelle. « La campagne prend bien,

en dix jours elle a su donner une ligne

» , encourage Mounir Mahjoubi, député

LREM de Paris. Pourtant, sur le terrain,

« des Parisiens nous demandent

pourquoi elle a quitté le ministère en

pleine épidémie du coronavirus » , re-

marque un élu du Conseil de Paris. «

Elle aurait pu éviter de dire qu'elle avait

eu à gérer des choses plus compliquées

que la mairie de Paris... On parle quand

même d'un budget de dix milliards d'eu-

ros » , soupire un autre.

Avant d'envisager d'un grand meeting -

dont l'organisation fait débat au sein de

l'équipe de campagne - la médecin de

formation s'exerce et se teste en petit

comité. Comme mercredi soir, dans le

3e arrondissement, où elle partageait la

scène avec Pacôme Rupin, tête de liste

de Paris Centre. Une intervention timide

d'une petite vingtaine de minutes, et

l'occasion pour Agnès Buzyn de

défendre son projet, le « socle » hérité

de Benjamin Griveaux, doté d'un volet

social et écologique « plus appuyé » .

« C'est déjà la guerre »

L'ombre de l'ancien candidat, empêché

après la diffusion de vidéos intimes,

plane toujours sur la campagne. Un peu

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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trop, aux yeux de certains. « Le nom

et la photo sur les affiches ont changé,

mais le dispositif reste le même » ,

pointe un responsable LREM. En té-

moigne, selon lui, la tentative avortée

de rassemblement avec Cédric Villani,

candidat exclu du parti macroniste, et la

mise à l'écart d'Hugues Renson. Le vice-

président de l'Assemblée nationale, sou-

tien de Cédric Villani, a échangé avec le

président de la République et était prêt

à rejoindre la campagne d'Agnès Buzyn.

Sauf que le délégué général du parti,

Stanislas Guerini, lui a opposé une fin

de non-recevoir « au motif qu'il voulait

sécuriser la place sur les listes des

proches de Benjamin Griveaux » , rap-

porte un élu. « Ils préfèrent perdre seuls

que tenter de gagner tous ensemble.

LREM est dirigée par un clan, c'est une

vendetta menée par des boy-scouts. La

main tendue est une posture de plateau

TV » , s'insurge un parlementaire, qui

s'interroge sur « sa place au sein du

mouvement » . « On a créé un monstre,

abonde un référent LREM parisien . On

renie nos valeurs, on a créé un système

avec des alliances au détriment des

marcheurs qui sont relégués en queue

de liste. C'est simple, sur les marchés, il

n'y a plus que les colistiers, les autres

ont déserté la campagne. » Le position-

nement stratégique de la candidate, jugé

trop à droite aux yeux d'une partie des

marcheurs, est aussi source de tensions.

Si Agnès Buzyn devait se qualifier pour

le second tour en troisième position der-

rière Anne Hidalgo et Rachida Dati,

comme les sondages le laissent présager,

de nombreux élus s'attendent à voir

fleurir des accords avec Les Républi-

cains. Dans certains arrondissements,

des « deals » seraient même déjà bien

engagés. Or, « appeler à voter pour

Rachida Dati, c'est une ligne rouge » ,

prévient un député LREM issu de l'aile

gauche, prêt à larguer les amarres si un

tel scénario venait à se réaliser. Les élec-

tions municipales pourraient donc être

le déclencheur d'une « implosion » ou

d'une « explosion » du parti, anticipent

certains. « C'est déjà la guerre » , racon-

te une élue LREM. Et notamment entre

Stanislas Guerini, patron de LREM, et

son adjoint, Pierre Person. Le dialogue

semble rompu entre le premier, un

proche de Benjamin Griveaux, et le

deuxième, qui avait, la semaine

dernière, lancé un ultime appel au

rassemblement dans la campagne parisi-

enne.

ement.

Ça m'interroge sur ma place au sein du

mouvement.

« il faut qu'elle se désectarise »

envoyer le conseiller de Hollande dans

le 6ème, c'est mal connaître l'arrondisse-

ment

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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Le divorce est prononcé entre
Gantzer et ses « Parisiennes,
Parisiens »
Treize têtes de liste du mouvement lancé par l'ex-communicant de François
Hollande maintiennent leur candidature malgré son ralliement à LREM.

P olitique

Par Marie-Anne Gairaud

Ils étaient 17. Ils ne sont plus que... 13.

Mais ces 13 têtes de liste « Parisiennes,

Parisiens » ont décidé de poursuivre leur

combat sans leur chef de file, Gaspard

Gantzer, rallié depuis la semaine

dernière à la candidate LREM Agnès

Buzyn.

Fort de ses 2 500 militants, le mouve-

ment citoyen présentera finalement ses

candidats dans les V e, VII e, VIII e,

X e, XI e, XII e, XIII e, XIV e, XVI

e, XVII e, XVIII e, XIX e et XX e ar-

rondissements. « Parisiennes, Parisiens,

c'est un programme élaboré et construit

depuis plus de deux ans par des groupes

de travail compétents et motivés pour

agir en favorisant le bien-être des

citoyens pour le présent et le futur »,

insiste le collectif. « Un élan de sym-

pathie, d'empathie et de solidarité a été

ressenti depuis jeudi », se félicite

Thomas Clay, directeur de campagne du

mouvement.

Trahison et sabotage

Alors que leur ex-patron assure que les

fonds allaient manquer pour poursuivre

la campagne des municipales, Thomas

Clay affirme le contraire. « Gaspard

nous avait effectivement parlé de ces

Ici, les candidats « Parisiennes, Parisiens »

des Xe, XVIIIe, XXe, XIe, Ve, XVIIe et XVIe

arrondissements.

problèmes d'argent quelques jours avant

de rejoindre LREM, mais la grande ma-

jorité des têtes de liste avaient annoncé

qu'elles étaient prêtes à poursuivre la

campagne sur leurs propres fonds », rap-

porte Thomas Clay.

« La trahison fait partie de la politique

», ajoute-t-il en pensant à son ami. « Je

ne sais pas ce qui s'est passé ni ce qui

lui a été promis... Je ne comprends pas

pourquoi Gaspard a saboté ce qu'il a mis

deux ans à construire », s'interroge en-

core le directeur de campagne.

Gaspard Gantzer, lui, explique ne pas

vouloir « polémiquer » et préfère se con-

centrer sur son nouveau rôle : tête de

liste dans le VI e pour LREM. Il se dit

ravi d'avoir rejoint la campagne d'Agnès

Buzyn qu'il connaît très bien. « Avec

elle, LREM se retrouve en situation de

gagner l'élection », estime celui qui pla-

fonnait lui-même à 1 % dans les

sondages.
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L'ex-tête de liste pour Paris Centre, Ben-

jamin Djiane, a lui aussi rejoint LREM.

Il sera en 5 e position sur la liste de

Pacôme Rupin.
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Il menace et insulte des militants
LREM
L'homme, qui était cagoulé, a été arrêté hier. Une plainte a été déposée.

s aint-denis

Par G.B. avec Afp

Plusieurs incidents avaient déjà émaillé

la campagne du candidat de La

République en marche à Saint-Denis.

Hier, c'est un jeune homme d'une ving-

taine d'années qui a été interpellé près de

la permanence de campagne d'Alexan-

dre Aïdara. Il portait une cagoule, et,

selon le candidat du parti présidentiel,

est venu à deux reprises menacer et in-

sulter ses soutiens et colistiers.

« En tout début d'après-midi, il s'en est

d'abord pris à l'un de nos militants.

Celui-ci l'a vu approcher avec ce qui

ressemble à un cutter, il l'a fait reculer. Il

a fini par partir », raconte Alexandre Aï-

dara. Le second épisode a eu lieu un peu

plus tard, aux alentours de 16 heures.

Réuni avec quatre soutiens à sa perma-

nence de campagne, Alexandre Aïdara

raconte avoir aperçu, à travers la vitrine,

le jeune homme, toujours cagoulé et

équipé d'une caméra GoPro sur la

poitrine. « Il est repassé à vélo. Il a ou-

vert la porte de notre local, sans y entrer.

Et là a commencé la séquence d'insultes

sexistes, de menaces... On a tout filmé,

et on a appelé discrètement la police, qui

est arrivée. »

Une plainte a été déposée hier soir par

le directeur de campagne du candidat En

Marche.

Le maire PCF de Saint-Denis, Laurent

Russier, et le candidat socialiste, Math-

ieu Hanotin, ont tous les deux déjà réagi,

condamnant « fermement » et « sans

réserve » cette agression.
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Mantes : LREM confronté aux
dissensions
Certains voient dans cette division une stratégie de désorganisation
orchestrée par Pierre Bédier, d'autres une forme d'amateurisme.

À Mantes-la-Jolie et Mantes-

la-Ville, LREM part en ordre

dispersé aux élections mu-

nicipales. A quelques jours du scrutin,

certains marcheurs ne cachent pas leur

inquiétude. Affaibli par des dissensions

internes, le parti présidentiel n'a pas

réussi à fédérer et les militants se sont

dispersés chez les adversaires poli-

tiques.

A Mantes-la-Jolie, le maire sortant

(LR), Raphaël Cognet, s'est ainsi vanté

de quelques belles prises « piquées chez

l'ennemi » : Aliou Gassama, Edwige

Hervieux ou Alssin Kololo Yamfu, un

marcheur de la première heure.

« Un bordel sans nom depuis le début

»

A Mantes-la-Ville, un scrutin pourtant

très exposé médiatiquement en raison de

la présence du Rassemblement national,

c'est carrément le fiasco. Les militants

se sont divisés après l'abandon de

Christophe Desjardins, le candidat ap-

puyé par LREM, qui a jeté l'éponge avec

pertes et fracas. Certains ont rejoint Eric

Visintainer (SE), soutenu par le parti au

niveau local, d'autres Sami Damergy

(SE), appuyé par les instances na-

tionales... du même parti ! « Le Mantois,

c'est un bordel sans nom depuis le début,

Versailles, le 24 janvier. Emmené par Pierre

Luce (au centre),LREM connaît quelques

ratés sur la région mantaise.

explique l'un d'eux. Il manque une

colonne vertébrale. Du coup, nos adver-

saires ont peu d'efforts à faire pour

ajouter à la zizanie. »

Un autre ajoute, impitoyable : « Khadija

Moudnib, la référente locale, n'a pas

réussi à impulser quelque chose. »

La droite locale en position de force

Contactée, cette dernière répond sans

détour et dénonce les « opportunistes » :

« Les personnes qui ont rejoint Raphaël

Cognet voulaient des postes, c'est tout. Il

n'y a jamais eu de problème d'organisa-

tion. »

A sa décharge, cette responsable exerce

dans un contexte très compliqué. Ainsi,

appuyée par le président (LR) du conseil
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départemental, Pierre Bédier, la droite

locale est en position de force dans la

région mantaise. L'expérience politique

de ce dernier et le poids de ses réseaux

alimentent les spéculations sur une in-

tervention de sa part auprès de la direc-

tion du parti, notamment pour le cas de

Mantes-la-Ville. « Certains marcheurs

issus de la droite sont toujours en lien

avec Pierre Bédier ou ses proches. Ev-

idemment qu'il a pesé pour que notre

parti appuie Damergy, qu'il aimerait voir

gagner », assure un haut responsable de

LREM.

Faut-il pour autant y voir sa patte

partout, comme à chaque scrutin ? Un

fin connaisseur de la politique locale n'y

croit pas : « La vérité, c'est qu'on retrou-

ve ce bazar ailleurs qu'à Mantes. Ça

tient à l'essence même de ce parti qui a

oublié de se reposer sur l'expérience. »

Vendredi 28 février 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

68Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. idfo40

Mercredi 26 février 2020

Le Parisien • Paris • p. IDFO40 • 686 mots

Delphine Bürkli joue la carte de
l'hyper proximité
Six ans après avoir pris le IXe arrondissement à la gauche, la maire sortante
(ex-LR) est candidate à sa réélection. Cette fois sous les couleurs d'En
Marche.

I X e

Par Benoit Hasse

C'est un arrondissement où les amateurs

de « traditionnel » duel droite-gauche

vont sans doute être embarrassés au mo-

ment de passer dans l'isoloir. Dans le IX

e, plus qu'ailleurs, les cartes du jeu poli-

tique ont été totalement rebattues. En

2014, Delphine Bürkli (alors UMP)

avait « sauvé l'honneur » de la droite

parisienne en étant la seule candidate

des listes conduites par Nathalie

Kosciusko-Morizet à faire basculer un

arrondissement détenu par la gauche.

Six ans plus tard, la maire sortante est

candidate à sa réélection, mais cette fois

sous la bannière LREM. L'été dernier,

elle avait été la première élue parisienne

à quitter son parti d'origine pour se ral-

lier à Benjamin Griveaux, qui avait

presque aussitôt bombardé sa « prise de

guerre » à la tête d'un conseil de réflex-

ion sur le quotidien des Parisiens pour

bâtir son programme. Son nom a ensuite

été cité pour remplacer Benjamin

Griveaux.

L'hypothèse Bürkli - « toujours au cen-

tre droit » et non encartée à En Marche

- n'a pas été retenue. Mais c'est dans

son arrondissement qu'Agnès Buzyn a

fait sa toute première sortie de nouvelle

cheffe de file LREM, juste après son

LP/Philippe Lavieille

investiture. De quoi conforter l'impor-

tance de la maire du IX e au sein du dis-

positif LREM... dans un arrondissement

qui avait offert l'un des plus gros scores

parisiens (42,6 %) à Emmanuel Macron

au 1 er tour de la présidentielle.

De quoi, aussi, donner des arguments

aux autres candidats du IX e qui dénon-

cent, plus ou moins ouvertement, l'op-

portunisme politique de la sortante.

Pierre Maurin, le chef d'entreprise

délégué à la fédération de Paris du Nou-

veau Centre, choisi pour conduire la

liste LR dans l'arrondissement, affiche

ainsi son ambition de « regagner le IX

e à droite, de tourner la page Hidalgo

»... Et salue à l'envi la fidélité de Rachi-

da Dati, la prétendante LR à l'Hôtel de

Ville, à sa famille politique.

« Moi, je suis fidèle au IX e ! », rétorque

Delphine Bürkli, qui insiste sur son an-

crage de terrain et revendique un posi-

tionnement de « maire de l'hyper prox-
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imité ». « Pour le meilleur et pour le pire

», précise l'élue, très présente au côté

des victimes depuis l'explosion au gaz

de la rue de Trévise qui avait fait qua-

tre morts et des dizaines de blessés en

janvier 2019. La sortante met en avant

le bilan de son premier mandat mené «

avec pragmatisme et efficacité ». A l'im-

age de la piétonnisation partielle de la

rue des Martyrs, « réalisée sans aucune

aide de la mairie centrale ».

Un candidat Hidalgo venu de chez

Macron

« Les grandes réalisations et les grands

équipements dans l'arrondissement, c'est

à Jacques Bravo (NDLR : maire PS du

IX e de 2001 à 2014) qu'on les doit »,

corrige Arnaud Ngatcha, le candidat de

la société civile choisi par Anne Hidal-

go, la maire (PS) sortante de Paris. Cet

homme de télé, directeur des opérations

spéciales de France Télé, est passé par

le cabinet de Laura Flessel, ministre des

Sports au début du quinquennat Macron.

Ce qui fait dire à l'un de ses adversaires

locaux qu'il est paradoxalement « le plus

macroniste des candidats » du IX e.

L'intéressé s'en amuse mais préfère in-

sister sur son « engagement citoyen »

au côté d'Anne Hidalgo. « Pour défendre

un programme qui vise à préserver la

mixité sociale et l'authenticité du IX e.

Et pour mettre en oeuvre le projet écol-

ogiste de la maire de Paris dans l'ar-

rondissement le plus minéral de la cap-

itale », précise Arnaud Ngatcha, qui

prévoit, s'il est élu, de végétaliser la

place Pigalle.

« Tout le monde parle de végétalisation.

Mais il s'agit de projets cosmétiques ou

de réalisations vitrines. Pour une vraie

politique écologiste, nous sommes les

seuls candidats légitimes », enchaîne

Guillaume Cot (EELV). « La situation

locale peu sembler confuse. Mais au

fond, les choses restent claires », conclut

Thierry Keller (liste Villani). « Il y a une

sortante... L'idée c'est qu'elle sorte ! »,

insiste-t-il, en militant pour une « repoli-

tisation des débats » autour du projet de

coalition pour le climat de Cédric Vil-

lani.
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Harcèlement à l'Assemblée: les
syndicats reprochent à Le Gendre
de « fermer les yeux » , il s'en
défend
Agence France-Presse

P aris - Les syndicats de collabo-

rateurs ont dénoncé jeudi des «

allégations mensongères » du

patron des députés LREM Gilles Le

Gendre, qui a affirmé ne pas avoir «

connaissance de cas précis suspects » de

harcèlement moral et sexuel à l'Assem-

blée, ce dernier expliquant ensuite qu'il

parlait de « nouveaux » cas.

Les syndicats de collaborateurs ont

dénoncé jeudi des « allégations men-

songères » du patron des députés LREM

Gilles Le Gendre, qui a affirmé ne pas

avoir « connaissance de cas précis sus-

pects » de harcèlement moral et sexuel

à l'Assemblée, ce dernier expliquant en-

suite qu'il parlait de « nouveaux » cas.

Interrogé sur France Inter par un audi-

teur sur des cas de harcèlement au sein

du groupe majoritaire, M. Le Gendre a

évoqué « quelques conflits du travail »

impliquant des députés-employeurs

traités aux prud'hommes, avec poten-

tiellement « des questions, ou l'argu-

ment, ou le moyen du harcèlement » .

« Je n'ai pas connaissance de cas précis

suspect. Néanmoins, nous devons être

intraitables par rapport à ce sujet » , a-

t-il ajouté, rappelant qu' « un dispositif

de prévention et de traitement » avait

récemment été mis en place par l'As-

semblée, « une très bonne chose » .

Dans un communiqué, les sept organisa-

tions syndicales des collaborateurs par-

lementaires (CFE-CGC, CFTC, CGT,

CFDT, SNCP-FO, Solidaires et Unsa)

lui ont reproché de « ferme(r) une nou-

velle fois les yeux » sur ce sujet qui «

entache notre institution de façon inédite

quant à son ampleur depuis le début de

la présente législature » .

« Les sept organisations syndicales de

collaboratrices et collaborateurs par-

lementaires que nous représentons sont

particulièrement scandalisées par les al-

légations mensongères du président Le

Gendre » , poursuivent les syndicats.

Ils soulignent notamment lui avoir de-

mandé en septembre 2019 « un rendez-

vous d'urgence sur ce sujet précis, à la

suite de la révélation par la presse d'un

cas de harcèlement sexuel de la part d'un

député du groupe qu'il préside » .

« Non. Le harcèlement moral et sexuel

n'est pas un +argument+ ou +un

moyen+ que les collaborateurs peuvent
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"éventuellement évoquer" devant la jus-

tice. Ce sont des faits. Des faits qui peu-

vent ébranler une vie » , poursuivent les

représentants des quelque 2.000 collab-

orateurs de députés.

« En tant que représentants d'organisa-

tions syndicales, nous avons connais-

sance de cas individuels, parfois drama-

tiques. La négation de ces situations est

irresponsable » , insistent-ils.

M. Le Gendre a ensuite fait savoir à

l'AFP qu'en répondant « je n'ai pas con-

naissance de cas précis suspect » , il par-

lait en réalité de « nouveaux » cas sus-

pects. Il a précisé être « évidemment au

courant » de deux affaires en cours, «

d'autant plus qu'elles sont en cours de

procédure judiciaire » . Elles concernent

les députés LREM Pierre Cabaré et

Stéphane Trompille.

Les plaintes pour harcèlement au Palais

Bourbon sont rares. Mais la presse se

fait régulièrement l'écho de procédures

aux prud'hommes à l'encontre de

députés. Des accusations démenties à

chaque fois par les intéressés, certains

portant plainte pour « dénonciation

calomnieuse » .
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Harcèlement sexuel chez LREM: le
mensonge de Gilles Le Gendre
Manuel Jardinaud

P aris - Le patron des députés

LREM a déclaré, jeudi 27

février, n'avoir pas « connais-

sance de cas précis suspects » de vio-

lence ou de harcèlement sexuels au sein

de son groupe. Au moins deux députés

sont accusés de telles pratiques.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

L'exercice de la matinale sur France In-

ter est parfois périlleux. Le président du

groupe LREM à l'Assemblée, en a fait

les frais, jeudi 27 février, en travestis-

sant la vérité sur la question du harcèle-

ment sexiste et sexuel au sein de sa

famille politique. Un auditeur l'a ques-

tionné sur le fait que « plusieurs députés

[du] groupe ont été visés par des situ-

ations de harcèlement moral ou sexuel

envers leur collaborateur ou collabora-

trice » . Ce à quoi Gilles Le Gendre a

répondu, sûr de lui : « Il y a quelques

conflits du travail. Normal. [...] Je n'ai

pas connaissance de cas précis sus-

pects. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Or, et Gilles Le Gendre ne saurait l'ig-

norer, au moins deux députés LREM

sont accusés de harcèlement sexuel par

des ex-collaboratrices, des cas docu-

mentés par Mediapart. Des cas qui ne

peuvent lui être étrangers en tant que

président de groupe.

« Je trouve très grave le déni de Gilles

Le Gendre alors même que des cas sont

parus dans la presse. Cela envoie un

mauvais signal à l'ensemble des vic-

times, dont il nie la parole. Comme nous

y sommes habituées depuis notre créa-

tion, certains députés sont plus attachés

à leur image et à l'image de l'institution

qu'à faire reculer le sexisme qui est un

fléau en politique » , s'insurge auprès de

Mediapart Mathilde Julié-Viot, cofonda-

trice en 2016 du collectif Chair collab-

oratrice qui lutte contre le sexisme en

politique.

Dans un communiqué, les sept organisa-

tions syndicales des collaborateurs par-

lementaires (CFE-CGC, CFTC, CGT,

CFDT, SNCP-FO, Solidaires et Unsa)

reprochent à Gilles Le Gendre de fermer

« une nouvelle fois les yeux » sur ce sujet

qui « entache notre institution de façon

inédite quant à son ampleur depuis le

début de la présente législature » . « Les

sept organisations syndicales de collab-

oratrices et collaborateurs parlemen-

taires que nous représentons sont parti-

culièrement scandalisées par les alléga-

tions mensongères du président Le Gen-

dre » , écrivent-ils.

Contacté par Mediapart, Gilles Le Gen-
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dre précise qu'en répondant « Je n'ai

pas connaissance de cas précis suspect

» , il parlait en réalité de « nouveaux »

cas suspects. Il se dit « évidemment au

courant » des deux affaires en question,

« d'autant plus qu'elles sont en cours de

procédure judiciaire » .

Les cas sont donc connus mais Gilles Le

Gendre a malheureusement omis d'en

parler aux auditeurs. Le député LREM

Stéphane Trompille a été assigné aux

prud'hommes pour licenciement abusif

par deux ex-collaborateurs dont l'une

accuse l'élu de messages à connotation

sexuelle. L'audience s'est tenue le 13

février 2020 à Bourg-en-Bresse.

Selon le quotidien Le Progrès , qui a

relaté l'audience, des propos « salaces

» et des messages, écrits et vocaux, à

connotation sexuelle ont été tenus par le

député dans l'exercice de ses fonctions

à l'encontre de son ancienne salariée. «

Rapidement, des propos sexistes et dé-

placés surviennent de la part de

Stéphane Trompille et du troisième col-

laborateur, responsable des deux autres

» , raconte l'avocate. Jointe au téléphone

le 27 février, l'ex-collaboratrice con-

firme ces éléments.

Des accusations que balayait le député

de l'Ain, interrogé par Mediapart en no-

vembre 2019 : « J'ai porté plainte avec

constitution de partie civile pour faux

[témoignage] le 25 septembre 2019 »

, affirme-t-il. Cela vise notamment les

déclarations, non publiques, des deux

ex-collaborateurs, faites lors de l'audi-

ence dite de conciliation, qui n'a pas

abouti. L'élu parle d'insuffisance profes-

sionnelle pour justifier le licenciement.

Le cas de Stéphane Trompille n'est pas

le premier à secouer La République en

marche. En novembre 2019, Mediapart

documentait celui de Pierre Cabaré ,

visé par une enquête préliminaire pour

harcèlement sexuel et moral sur sa sup-

pléante et ex-collaboratrice. Vice-prési-

dent de la délégation aux droits des

femmes, il avait dû démissionner de

cette fonction, ce qui n'a pu échapper

aux radars de Gilles Le Gendre. Comme

son collègue, Pierre Cabaré évoque de

fausses accusations et a déposé plainte

notamment pour « dénonciations calom-

nieuses » .

Les deux hommes fournissent la même

explication à propos des accusations à

connotation sexiste et sexuelle : ce serait

une vengeance à la suite de désaccords

professionnels. Somme toute, un argu-

ment assez classique en pareille circon-

stance.

Comme pour le cas de Pierre Cabaré -

aucune sanction n'a été prononcée con-

tre lui -, le groupe parlementaire LREM

doit jouer les équilibristes face à la sit-

uation de Stéphane Trompille. Sollicité,

le cabinet du président Gilles Le Gendre

n'avait pas donné suite.

Interrogé à l'automne 2019, Florent

Boudié, vice-président du groupe

LREM à l'Assemblée, avait rappelé «

la totale détermination » de sa famille

politique à lutter contre les violences

sexuelles, y compris le harcèlement, et

disait faire confiance à la justice. « Ce

n'est pas à un groupe parlementaire de

se substituer à la justice » , avait

renchéri le député Guillaume Gouffier-

Cha, par ailleurs co-rapporteur d'une

proposition de loi à la suite du Grenelle

sur les violences conjugales.

Derrière ces déclarations convenues et

habituelles, la gêne est toujours palpable

pour une majorité qui s'autoproclame

championne de la lutte contre les vio-

lences faites aux femmes. « Je suis très

emmerdée sur ces cas , confiait une

députée sur l'affaire Trompille, car bien

sûr je ne veux pas être celle qui protège

[un possible harceleur], dans un groupe

qui le protégerait aussi. » Elle poursuiv-

ait : « On ne peut pas dire qu'on légifère

sur la question des violences sexistes et

sexuelles et ne pas prendre soin des per-

sonnes [les collaboratrices en particulier

- ndlr] qui vivent au sein de l'Assemblée.

»

L'élue se demandait si le statut de député

ne pourrait pas devenir une circonstance

aggravante en cas de harcèlement ou

d'agression sexuelle dès lors qu'il se doit

d'être exemplaire. Néanmoins, elle se

retranchait, comme ses collègues, der-

rière une future décision de justice. « S'il

y a condamnation, il faudra réagir fer-

mement » , ajoutait-elle toutefois.

Certes il faut entendre la parole de

femmes victimes, mais il convient de

préserver la présomption d'innocence

des députés accusés. LREM ne veut pas

choisir et se fige dans un statu quo en es-

pérant être sauvée par un jugement qui

lui permettra de se positionner.

« Ces cas ne sont jamais évoqués en

réunion de bureau du groupe , ajoutait

Laurianne Rossi. En tout cas, je n'en

ai pas connaissance... » Une source au

sein du groupe affirme en outre qu'au-

cun travail interne n'a à ce jour été mené

avec les collaboratrices et collaborateurs

des élus LREM au Palais-Bourbon.

Au sein du mouvement, même immobil-

isme. « Il n'est pas prévu que Stéphane

Trompille soit reçu par le mouvement

dans le cadre de cette affaire. Les in-

stances du mouvement sont à la dispo-

sition de chacun de nos adhérents. Nous

n'avons été sollicités par aucune des
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deux parties à ce stade » , relatait un

porte-parole à Mediapart.

Celui-ci préférait insister sur les disposi-

tifs mis en place afin de démontrer cette

volonté de faire bouger les lignes, quitte

à laisser de côté des alertes bien réelles

et connues. « Le sujet du harcèlement

sexuel, et des violences sexistes et sex-

uelles en général, est un sujet que nous

prenons très au sérieux. C'est pourquoi

nous avons mis en place un système de

formation aux biais de genre et à la dé-

tection du sexisme en interne ainsi qu'un

dispositif d'alerte (bientôt en place) qui

seront tous deux présentés courant

décembre par la secrétaire d'État Mar-

lène Schiappa. »

Pour masquer cet attentisme dans les af-

faires de violences sexistes et sexuelles,

LREM préfère aussi mettre en avant le

travail déjà effectué au sein de l'Assem-

blée en général comme l'a rappelé

Gilles Le Gendre sur France Inter. Une

cellule d'alerte et de prévention est dé-

sormais en place au Palais-Bourbon.

La député Laurianne Rossi travaille

avec le député insoumis Michel Larive,

à la tête de l'association des députés em-

ployeurs, afin de mieux prévenir les sit-

uations de harcèlement et d'agression à

caractère sexuel. L'une des pistes est de

proposer une formation obligatoire à

tous les députés en la matière et de lim-

iter le plus possible les bureaux-cham-

bres des élus. Mais Laurianne Rossi

prévient : « Le bureau de l'Assemblée

ne peut pas s'autosaisir de ce type de

faits, nous ne pouvons nous substituer à

la justice. »

Boite noire

L'article a été mis à jour avec la réaction

de Gilles Le Gendre, contacté après son

intervention sur France Inter, ainsi que

celle des syndicats de collaborateurs et

collaboratrices parlementaires.

Boîte noire

L'article a été mis à jour avec la réaction

de Gilles Le Gendre, contacté après son

intervention sur France Inter, ainsi que

celle des syndicats de collaborateurs et

collaboratrices parlementaires.

Lire aussi

Voir aussi article : Le groupe LREM

refuse d'agir face à un nouveau cas de

harcèlement sexuel d'un député, sur me-

diapart.fr"

Voir aussi article : Face aux violences

sexuelles, LREM ordonne le silence

dans les rangs, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Violences conjugales:

toujours pas de moyens, sur media-

part.fr"

Vendredi 28 février 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

75Ce 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.

http://www.mediapart.fr/?q=node/840803
http://www.mediapart.fr/?q=node/840803
http://www.mediapart.fr/?q=node/840803
http://www.mediapart.fr/?q=node/840803
http://www.mediapart.fr/?q=node/838012
http://www.mediapart.fr/?q=node/838012
http://www.mediapart.fr/?q=node/838012
http://www.mediapart.fr/?q=node/840416
http://www.mediapart.fr/?q=node/840416
http://www.mediapart.fr/?q=node/840416


Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 1

Vendredi 28 février 2020

Le Monde • p. 1 • 116 mots

Municipales : les candidats LRM en
difficulté

¶ La plupart des candidats aux munici-

pales sous

l'étiquette de La République en marche

(LRM)

apparaissent distancés dans les princi-

pales villes

¶ A Marseille, Lille,

Bordeaux, Metz,

Grenoble, Perpignan

ou encore Saint-Etienne,

les candidats LRM sont

crédités de scores faibles

¶ Sur 592 têtes de liste dans les villes de

plus

de 9 000 habitants, LRM

a accordé son investiture

à 289 « marcheurs », et 303 sont issus

d'autres partis

¶ Le parti du président fixe désormais

comme « critère de réussite » d'obtenir

l'élection de 10 000 conseillers munici-

paux sur les 500 000 en France

¶ « A l'issue du scrutin,

le plus probable, c'est que LRM soit la

quatrième force », estime Frédéric Dabi,

de l'IFOP

Note(s) :

Page 8
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La difficile définition du «
macronisme municipal »
LRM a seulement fixé un cadre idéologique donnant les grandes
orientations à suivre à ses candidats, les rendant peu identifiables

Al. Le.

Q u'est-ce qu'un maire La

République en marche

(LRM) ? A l'approche des

élections municipales des 15 et 22 mars,

le parti présidentiel a tenté de définir les

contours du « macronisme municipal » -

ou plutôt du « progressisme municipal

», selon l'expression en vigueur pour

donner un cadre à ses candidats. Et ainsi

clarifier l'offre présentée aux électeurs.

Plutôt que de plaquer un programme na-

tional au niveau local, le parti a fait l'in-

verse, laissant chacun de ses représen-

tants mettre l'accent sur les mesures de

son choix, en fonction des spécificités

de chaque commune. LRM a seulement

fixé un cadre idéologique à ses candi-

dats, en donnant les grandes orientations

à suivre (transition écologique compati-

ble avec le développement économique,

démocratie participative, lutte contre le

communautarisme, sécurité au quotidi-

en...).

La formation du chef de l'Etat a aussi in-

vité ses candidats à puiser dans un re-

cueil de « 300 projets qui marchent »,

lancé mi-janvier, qui recense des idées

généralement déjà mises en place dans

certaines communes, notamment en

matière d'écologie, de services publics

ou de citoyenneté. Parmi elles, douze

ont été mises en exergue, dont la mise en

place d'un comité d'élus et de citoyens

pour « identifier et réduire les dépenses

superflues de la mairie », le financement

du permis de conduire en échange de

services pour la collectivité ou la créa-

tion d'une police municipale de l'envi-

ronnement. « Ce socle de 300 proposi-

tions, cela n'est pas un programme mu-

nicipal, mais des idées concrètes qui ont

vocation à irriguer les projets de nos

candidats. Elles dessinent le portrait de

nos futurs maires », dit le patron de

LRM, Stanislas Guerini.

Certains, au sein du parti, estiment que

ce positionnement « pragmatique » est

bien adapté pour un tel scrutin. « Il n'y

a quasiment plus de droite et de gauche

au niveau municipal. Tous les candidats

veulent faire du bio dans les cantines,

de la piétonnisation et de la vidéopro-

tection. Rassembler des idées de gauche

et de droite, comme le font la plupart

des maires, est donc en phase avec le

"en même temps" d'En marche ! », juge

un ministre candidat. « C'est moins une

idéologie qu'une méthodologie, avec

l'idée qu'on ne doit pas être dogmatique,

en reprenant les bonnes idées d'où

qu'elles viennent », abonde un stratège

macroniste.
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Mais d'autres se montrent plus circon-

spects. « Dire qu'on veut concilier

écologie, développement économique,

propreté et sécurité, cela revient à faire

le portrait d'un maire », estime un cadre.

A ses yeux, le « progressisme municipal

» ne serait qu'un « concept creux dans

lequel on essaie de faire rentrer des réal-

ités que tous les maires connaissent . Un

autre a la dent encore plus dure : « Nos

300 idées, cela ne veut rien dire car cela

part dans tous les sens et les marqueurs

sont faibles. Cela montre que le parti n'a

pas encore de doctrine claire. »

Si LRM vante sa méthode, censée « par-

tir du réel », cette stratégie a un incon-

vénient : rendre difficilement lisible, aux

yeux des électeurs, ce qu'est un maire «

marcheur . « Autant le Parti communiste

avait réussi à créer un communisme mu-

nicipal, avec un programme bien identi-

fié autour du social et de la culture, au-

tant La République en marche n'a pas

encore réussi à définir clairement ce

qu'est le macronisme municipal », ob-

serve Frédéric Dabi, directeur général

adjoint de l'IFOP. Une sorte de flou pro-

grammatique, qui peut s'avérer une faib-

lesse pour convaincre l'électeur de gliss-

er un bulletin LRM dans l'urne.
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Municipales : vers une « bérézina »
pour LRM
La République en marche a déjà intégré que l'issue du scrutin de mars ne
lui sera pas favorable

Alexandre Lemarié

O n va se vautrer » , grimace un

ministre. « Cela ne va pas

être flamboyant », minimise

un dirigeant du parti. Avant la date lim-

ite de dépôt des candidatures pour les

élections municipales, fixée au 27 févri-

er, les responsables de La République en

marche (LRM) ont déjà intégré que l'is-

sue de ce scrutin ne leur sera pas favor-

able. Au vu des derniers sondages, le

pessimisme domine dans les rangs de la

formation majoritaire, où l'on s'inquiète

de la faiblesse des intentions de vote en

faveur de leurs candidats.

Et pour cause : dans les grandes villes,

aucune tête de liste investie par le parti

présidentiel n'apparaît en mesure de

l'emporter avec la seule étiquette LRM.

Partout, ou presque, les candidats

macronistes sont largement distancés,

donnés le plus souvent en troisième ou

en quatrième position à l'issue du pre-

mier tour, le 15 mars.

A Lille, Violette Spillebout est ainsi

créditée de 14 %, loin derrière Martine

Aubry, et le candidat Europe Ecologie-

Les Verts (EELV), selon l'IFOP. A Bor-

deaux, aucun espoir de victoire non plus

pour Thomas Cazenave, qui ne re-

cueillerait que 11 %, d'après BVA.

Même scénario, selon l'IFOP, à Metz,

avec Richard Lioger (11 %); à Grenoble,

avec Emilie Chalas (16 %); à Perpignan,

avec Romain Grau (14 %). La situation

est encore plus compliquée à Marseille,

où Yvon Berland n'obtiendrait que 8 %,

d'après Ipsos. Sans parler de Montpellier

(7 %), ou de Saint-Etienne (4 %)...

Dans les métropoles, il n'y a finalement

qu'à Lyon que LRM paraît en position

de l'emporter : Gérard Collomb reste fa-

vori pour prendre la tête de la métropole,

et son protégé Yann Cucherat conserve

des chances de s'emparer de la mairie.

Au-delà, le parti nourrit des espoirs de

victoire uniquement à Strasbourg, voire

à Besançon.

A Paris, le remplacement de Benjamin

Griveaux par Agnès Buzyn a redonné de

l'espoir aux troupes. Même si l'ex-min-

istre de la santé reste troisième dans les

sondages, certains macronistes rêvent

d'un succès symbolique dans la capitale,

jugée « essentielle », afin de masquer

les défaites ailleurs dans le pays. « En

2001, sous Jospin, la gauche au pouvoir

s'était effondrée aux municipales mais

avait sauvé la face en prenant Paris »,

rappelle un proche d'Emmanuel

Macron.
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S'ils espèrent limiter la casse, les

stratèges macronistes ne se font pas trop

d'illusions. « Ce n'est pas une élection

pour nous », répètent-ils, en soulignant

que leur formation, née en 2016, « part

de zéro » car elle ne compte quasiment

aucun maire ou élu municipal. Une faib-

lesse majeure dans le cadre de ce scrutin

local, où la prime aux sortants devrait

s'avérer déterminante. « Comme on est

entrant, l'exercice est extrêmement diffi-

cile », admet un cadre.

Une trentaine de dissidences

« Cela risque d'être une bérézina pour

LRM car les déterminants du vote aux

municipales qui reposent sur une

alchimie entre le bilan, le projet et l'in-

carnation n'arrangent pas ce jeune parti,

qui n'a pas de maires sortants et a peiné

à présenter des candidats connus », con-

firme Frédéric Dabi, directeur général

adjoint de l'IFOP. Entre le conflit social

sur les retraites, l'impopularité de M.

Macron, l'affaire Griveaux et la poussée

des Verts... le contexte national ne fa-

cilite pas la tâche des candidats LRM.

Dans certains endroits, la campagne vire

quasiment au cauchemar. « Entre les

militants CGT et les "gilets jaunes" qui

m'insultent quotidiennement, il est très

compliqué de mener campagne, se dé-

sole la députée (LRM) du Var Cécile

Muschotti, tête de liste à Toulon. La mo-

bilisation contre la réforme des retraites

est telle que cela rend inaudible mon

projet pour la ville. Je ne peux même pas

faire une réunion avec mon équipe sans

présence policière ! »

Autres facteurs négatifs : les rivalités

au sein de la majorité. Au total, une

trentaine de dissidences affaiblissent les

candidats officiels de LRM. Outre Cé-

dric Villani à Paris, des guerres fratri-

cides se déroulent aussi à Lyon, Lille,

Villeurbanne (Rhône), Amiens, Annecy,

Metz, Le Mans ou Besançon...

Partenaires dans la majorité, LRM et le

MoDem s'affrontent eux aussi dans une

vingtaine de villes, notamment à Mar-

seille, Bordeaux, Saint-Etienne,

Toulouse, Aix-en-Provence (Bouches-

du-Rhône), Rennes ou Reims (Marne).

Des concurrences internes qui hy-

pothèquent d'autant plus les chances du

parti présidentiel.

Ces difficultés expliquent le décalage

entre les grandes ambitions des «

marcheurs » au lendemain des eu-

ropéennes de 2019, lorsqu'ils imagi-

naient faire déferler une vague macro-

niste sur toute la France, et l'humilité

actuelle. « Le problème, c'est que beau-

coup, chez nous, ont plaqué les résultats

des européennes sur les municipales en

se disant qu'ils gagneraient facilement

mais ce n'est pas la même élection », ob-

serve un ministre.

Ne pas « nationaliser » l'enjeu

L'époque est loin où l'étiquette LRM

semblait suffisante pour conquérir des

villes. En septembre 2018, le parti, en

position de force, avait ainsi posé ses

conditions aux candidats issus d'autres

formations : pour bénéficier de son in-

vestiture aux municipales, tous devaient

soutenir la liste de Nathalie Loiseau aux

européennes. Un an et demi plus tard,

retournement de situation : c'est plutôt

le parti du chef de l'Etat qui a courtisé

des maires sortants issus des Républi-

cains (LR) ou du Parti socialiste (PS),

afin de les convaincre d'enfiler un mail-

lot LRM...

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : sur

ses 592 têtes de liste dans les villes de

plus de 9 000 habitants, le parti a ac-

cordé 289 investitures à des « marcheurs

« et 303 soutiens à des candidats «

Macron-compatibles » appartenant à

d'autres formations. C'est notamment le

cas à Angers, Orléans, Amiens, Calais

(Pas-de-Calais), Beauvais, Auxerre, La

Rochelle...

Un choix dicté par la nécessité de s'ap-

puyer sur des édiles identifiés et implan-

tés, en bonne position pour l'emporter. «

Heureusement qu'on a fait ça, confie un

cadre. Cela va nous permettre de présen-

ter des victoires de la majorité car sinon,

avec nos seuls "marcheurs", on risquait

le zéro pointé ! »

En attendant le verdict des urnes, les élé-

ments de langage sont déjà prêts pour

minimiser l'impact d'une défaite annon-

cée. A entendre le délégué général de

LRM, Stanislas Guerini, la conquête des

grandes villes ne serait plus une priorité.

Le « critère de réussite » serait désor-

mais de porter à 10 000 le nombre total

de conseillers municipaux, afin de

combler le manque d'implantation pour

les scrutins à venir, en particulier dans

l'optique des sénatoriales. Un chiffre fi-

nalement assez bas, rapporté au nombre

total d'élus municipaux, estimé à plus de

500 000. Pas sûr que cet argumentaire

masque une déroute potentiellement

handicapante en vue de la présidentielle

de 2022. « A l'issue du scrutin, le plus

probable, c'est que LRM soit la qua-

trième force, au total, dans les résultats

consolidés. Cela ne peut qu'affaiblir

Emmanuel Macron », estime M. Dabi.

Prudent, le chef de l'Etat s'efforce de ne

pas « nationaliser » l'enjeu. « Je con-

sidère que les élections municipales, ce

n'est pas une élection nationale », a-t-il

fait valoir, le 15 janvier, en marge de ses

voeux à la presse, reconnaissant la diffi-

culté du scrutin pour son jeune parti. «
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Considérer qu'on peut du jour au lende-

main rafler les municipales comme on

gagne les législatives est faux, car

l'équation politique n'est pas la même »,

a-t-il plaidé. Une manière de préparer

les esprits à une future déroute.
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Vendredi 28 février 2020

l'Humanité • p. 28 • 351 mots

contre-feux

La démocratie n'a pas de prix
Aurélien Soucheyre

L es députés LaREM, en diffi-

culté sur les retraites, s'in-

quiètent plus du coût du dé-

bat que de celui de la réforme pour les

Français.

Trop cher le débat parlementaire ? « Une

journée d'obstruction par les députés mi-

noritaires d'extrême gauche, c'est 1 500

000 euros d'argent public », s'indigne

Florian Bachelier. Le questeur LaREM

de l'Assemblée nationale estime que « le

contribuable français n'a pas à payer le

spectacle navrant » du « blocage » de

la réforme des retraites. Il fait pourtant

une terrible erreur de calcul, car le bud-

get de l'Assemblée est de 1 500 000 eu-

ros par jour, que les députés siègent ou

non. Il commet aussi une erreur poli-

tique. « En plus de faire des économies

sur le dos des retraités, il faudrait en

faire sur celui de la démocratie ? Je ne

recommande à personne de faire le jeu

de l'antiparlementarisme. Laissons cela

aux boulangistes, aux poujadistes et à

l'extrême droite », a réagi le député PS

Boris Vallaud. « La démocratie n'a pas

de prix. La Macronie montre ici son vrai

visage : cela lui irait très bien de dis-

soudre le Parlement pour faire des

économies et éviter tout débat sur ses

projets de loi », tance l'élu PCF

Sébastien Jumel. Au milieu de cet af-

frontement, Jacques Maire est revenu à

la charge. « Des groupes achètent leur

part de marché du débat public à coups

de milliers d'amendements », accuse-t-

il. Le corapporteur de la réforme des re-

traites confond tout. Car la démocratie

n'est pas un marché et le débat public

n'est pas un fonds de commerce. Ils sont

nécessaires et n'ont pas à être rentables.

Pour fonctionner, la République doit

même être séparée de l'argent. Difficile

à comprendre, sans doute, pour celui qui

possède des actions chez Axa, assureur

privé qui a beaucoup à gagner avec la

réforme des retraites. Quant au procès

en « obstruction », la réponse du com-

muniste Pierre Dharréville est sans ap-

pel : « Nous voulons vous obliger à re-

garder en face la réalité du projet de loi.

Nous ne sommes pas en train de jouer

une comédie. Ce n'est pas un drame per-

sonnel ou parlementaire. C'est un drame

social qui nous mobilise. »

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Municipales : ces villes qui n'ont
pas de candidat Les Républicains
Des militants locaux ont essayé de monter des listes sans y parvenir. Que
feront les électeurs LR le 15 mars prochain ?

Galiero, Emmanuel, Mourgue, Marion

D ROITE À l'image du Havre,

où Les Républicains n'ont

pas été en mesure de présen-

ter un candidat, près d'une quinzaine de

communes de 10 000 à 100 000 habi-

tants se retrouvent dans la même situa-

tion. C'est le cas pour Foix, Guéret,

Auch, Échirolles, Saint-Herblain, Ca-

hors, Mende, Nevers, Wattrelos,

Boulogne-sur-Mer, Liévin, Saint-Denis,

Goussainville, Sarcelles... et Tourcoing,

la ville de Gérald Darmanin. Autant de

situations qui s'expliquent par des réal-

ités locales : fort ancrage de la gauche,

absence de leader pour conduire la liste

LR, divisions locales ou fédération mili-

tante affaiblie après les différentes dé-

faites nationales.

« À Tourcoing ou au Havre, par exem-

ple, on a tout fait pour trouver des can-

didats mais on n'a pas réussi » , regrette

un important élu LR. Au Havre, la liste

sortante a décidé de faire campagne der-

rière Édouard Philippe. Pour éviter une

exclusion des Républicains, les élus LR

qui figurent sur sa liste - comme l'actuel

maire Jean-Baptiste Gastinne ou la séna-

trice Agnès Canayer - ont décidé de se

mettre en congé du parti.

Si cette dernière continue de siéger au

ROBIN LETELLIER/SIPA/ROBIN

LETELLIER/SIPA

groupe LR au Sénat, elle s'est cependant

mise en retrait de ses fonctions de prési-

dente de la fédération de Seine-Mar-

itime. « Comment voulez-vous que les

gens n'y perdent pas leur latin avec ces

hybridations ? J'ai une pensée pour les

candidats LR qui ont perdu leur siège

face aux LREM » , commentait, dans la

foulée, Julien Aubert sur Twitter. Une

situation que déplore Françoise Guégot,

chargée de réorganiser la fédération LR

en Normandie, mais qu'elle attribue à

l'attachement des Havrais à leur maire

devenu premier ministre.

Par ailleurs, pour constituer une liste LR

concurrente à celle du premier ministre

ou du ministre de l'Action et des

Comptes publics, il aurait fallu trouver

61 noms. « Or Édouard Philippe comme

Gérald Darmanin à Tourcoing tiennent

la ville » , regrette un membre de la di-

rection LR. « Ce travail de clarté avec

une liste LR est utile pour ne pas laisser

orphelins nos électeurs. On gagne ou on

perd mais, au moins, on sait où l'on est.

Malheureusement, cela n'est pas possi-

ble partout » , précise Jean Leonetti,

l'ex-président par intérim des Républi-

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

monter une liste à Saint-Denis, sans

succès » , indique Philippe Dallier,

président LR de la fédération départe-

mentale, « de moins en moins de gens

ont envie de s'engager en politique. On

aurait pu participer à la liste UDI, nous

n'avons pas souhaité le faire » .

D'où cette question : que feront, dans

ces villes, les électeurs LR le 15 mars

prochain ? « C'est compliqué quand il

n'y a pas d'alternative » , reconnaît un

élu LR qui ne verrait pas d'un mauvais

oeil que leurs militants et sympathisants

« ne votent pas » . « Personnellement,

je ne voterais pas Édouard Philippe si

j'étais électeur au Havre » , affirme Éric

Ciotti, président de la commission d'in-

vestiture de LR. « Il a volontairement

participé à l'entreprise de destruction de

notre famille politique, mais heureuse-

ment il a échoué ! » En cas de victoire

de la liste Philippe, la ville du Havre ne

sera plus comptée parmi les communes

LR.

Si une quinzaine de villes se retrouvent

sans candidat LR, c'est « une situation

marginale sur 35 000 communes , fait

valoir Guillaume Peltier. On reste le pre-

mier parti des territoires et de très loin

» , explique le vice-président délégué

de LR en rappelant la forte implantation

des élus LR et le nombre de listes LR

déposées aux prochaines élections. Un

constat partagé par Éric Ciotti. « C'est

en effet marginal et ça s'explique par

des spécificités locales. Cette situation

existait déjà en 2014 » , précise le

député des Alpes-Maritimes. « Qu'il

puisse ne pas y avoir de listes LR dans

des territoires très ancrés à gauche, cela

reste vraiment dans l'épaisseur du trait

car nous restons la première force d'élus

locaux » , complète le secrétaire général

adjoint Fabien Di Filippo.

À la veille des scrutins municipaux,

divers sondages confirment la résistance

de la droite par rapport à la précédente

élection de 2014. De quoi rassurer Les

Républicains convaincus que certains

élus DVD, ex-LR ou UDI soutenus par

LREM pourraient même finir par

reprendre leur carte LR.

Illustration(s) :

Au Havre, Édouard Philippe a rallié sur

sa liste les élus LR Jean-Baptiste

Gastinne et Agnès Canayer (au centre et

à droite).

Note(s) :

egaliero@tvmag.com

mmourgue@lefigaro.fr
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Le Pen ne désarme pas sur la
sécurité
Le RN présente ce matin un livre blanc avec ses propositions, que nous
dévoilons en exclusivité. Pas question de se laisser distancer par Emmanuel
Macron qui mise sur le régalien pour 2022.

P ar Alexandre Sulzer

Localisme, « juste échange »

ou encore « démétropolisation » : depuis

plusieurs mois, Marine Le Pen

développe de nouveaux concepts et di-

versifie les thématiques sur lesquelles se

positionner.

La présentation ce matin d'un livre blanc

sur la sécurité, que « le Parisien » - «

Aujourd'hui en France » s'est procuré

en exclusivité, vient rappeler que le RN

n'entend pas s'éloigner pour autant de

ses fondamentaux régaliens. En préam-

bule de ce document de 76 pages qui

liste 95 mesures, Marine Le Pen écrit :

« Nous considérons que la sécurité est

un choix prioritaire, voire LE choix pri-

oritaire, en termes de politique publique.

» Une vision qui n'est pas sans rappeler

celle de son père Jean-Marie Le Pen qui

proclamait en 1992 que « la sécurité est

la première des libertés ». « Il n'a pas été

le premier à le dire », tacle sa fille, en

référence à la formule d'Alain Peyrefitte

qui y avait déjà recours au début des an-

nées 1980.

« Le terrorisme (NDLR : qui fera l'objet

d'un traitement à part) a émoussé la per-

Marine Le Pen (ici au Salon de défense

Eurosatory en 2018) en avait « marre

d'attendre » quele gouvernement sorte un

livre blanc sur la sécurité intérieure pour

dégainer le sien.

ception sur la sécurité du quotidien.

Mais celle-ci reste un enjeu majeur dont

beaucoup de choses découlent : pas de

développement économique sans sécu-

rité, pas d'éducation sans sécurité », ex-

plique Marine Le Pen, qui entend con-

sacrer à ce sujet environ 2 milliards

d'euros sur cinq ans. Un financement qui

se ferait « par redéploiement budgétaire,

les sources d'économies dans la dépense

publique étant nombreuses ». Le sujet

de la sécurité a, en outre, l'avantage de

conforter Marine Le Pen dans son mano

a mano avec Emmanuel Macron, qui

pense lui aussi que la présidentielle de

2022 se jouera sur le régalien.

Gagner en crédibilité

Pas question donc de le laisser courir

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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seul dans ce couloir. Voilà d'ailleurs des

semaines que Marine Le Pen, titulaire

d'un DEA de droit pénal, attend que le

gouvernement sorte un livre blanc sur la

sécurité intérieure pour dégainer le sien.

Et mieux lui coller à la culotte. Mais «

j'en avais marre d'attendre », confie- t-

elle, impatiente d'engager le duel. « La

sécurité est un sujet politiquement élec-

toraliste pour Macron. C'est l'exact in-

verse de nous ! » se réjouit-elle. Et de

se moquer du président qui a récemment

évoqué le « sentiment d'insécurité » de-

vant des parlementaires LREM : « On

assiste à la jospinisation de Macron !

Il pourrait aussi parler du sentiment

d'homicide ou du sentiment de cambrio-

lage ! »

A l'opposé, le RN dresse un tableau très

sombre de l'état sécuritaire du pays. «

Il y a une forme de brutalité dans notre

constat », reconnaît d'ailleurs la cheffe

du RN. D'où des propositions musclées

(lire ci-après) qui « ne visent pas tant à

faire du neuf qu'à renforcer l'arsenal »

programmatique du RN. Outre quelques

idées nouvelles et une actualisation du

nombre de postes de forces de l'ordre à

créer, l'objectif de ce livre blanc pour le

RN est aussi de gagner en crédibilité.

D'autres suivront bientôt sur les fraudes,

la transition énergétique et la défense.

Pas de quoi encore « fixer un pro-

gramme présidentiel » mais en dresser

quand même les grandes lignes et être

présent dans le débat public. Déjà, Ma-

rine Le Pen se frotte les mains en voyant

que certaines de ses anciennes propo-

sitions, comme la mise sous tutelle de

mairies « communautaristes » soient

reprises par des ténors de chez LR. Et

alors qu'elle promet de faire monter dans

les mois qui viennent des personnalités

sur certaines thématiques, elle prévient

: « Sur la sécurité, c'est moi. C'est un

sujet qui relève du président de la

République. »n
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Par A.S. Zoom 95 propositions
musclées Une « philosophie

P ar A.S.

Zoom

95 propositions musclées

Une « philosophie de fermeté », selon

les propos de Marine Le Pen, inspire les

95 mesures détaillées dans le livre blanc

sur la sécurité, présenté ce matin. « On

est extrêmement complets », se félicite

la présidente du RN alors que le doc-

ument aborde aussi bien les probléma-

tiques policières, pénitentiaires, judici-

aires ou même migratoires puisque le

RN, fidèle à sa ligne, assure que « l'im-

migration massive génère délinquance

et criminalité ».

Crédit d'impôt pour l'installation de

systèmes de protection

Beaucoup des propositions ne sont pas

nouvelles comme celles de rétablir les

peines planchers, d'expulser automa-

tiquement les étrangers pour certaines

infractions ou de supprimer les alloca-

tions familiales pour les parents de

mineurs délinquants. Si Marine Le Pen

propose de créer 7 000 postes de

policiers et de gendarmes contre 15 000

en 2017 et de réaliser 20 000 places de

prison contre le double il y a trois ans, il

ne faut pas y voir une révision à la baisse

de ses objectifs, dit-elle, mais la prise en

compte des créations réalisées depuis la

dernière présidentielle.

Parmi les nouveautés, Marine Le Pen

cite le renforcement des pouvoirs des

maires. Elle souhaite que ceux-ci puis-

sent avoir le pouvoir de fermeture ad-

ministrative d'établissements commerci-

aux, de saisir une juridiction en cas de

squat et disposent d'informations sur les

« personnes à risque » dans leur com-

mune, notamment les condamnés pour

des faits de terrorisme ou d'atteintes aux

personnes. Une police municipale armée

serait aussi obligatoire dans toutes les

villes de plus de 10 000 habitants.

Marine Le Pen propose de mettre en

place un crédit d'impôt pour l'installa-

tion par des particuliers de systèmes de

protection des habitations, sur le modèle

de ce qui existe pour la transition én-

ergétique. Elle souhaite aussi instaurer

une « plainte immédiate » : plus besoin

de se rendre au commissariat pour porter

plainte, il serait désormais possible de

le faire sur les lieux de la commission

de l'infraction, grâce à des tablettes

numériques.

Concernant les prisons, Marine Le Pen

ne propose plus des prisons réservées

aux primo-délinquants mais aux détenus

condamnés à des peines courtes. Ces

établissements seraient « éventuelle-
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ment moins sécurisés que les prisons

actuelles » mais aussi moins chers. Elle

aimerait créer cinq prisons spécialisées

dans l'accueil de détenus présentant des

troubles psychiques. Parce que « le

mode de vie carcéral doit trancher avec

la vie libre », le RN propose un uni-

forme carcéral pour les détenus con-

damnés définitivement. Le livre blanc

pose enfin la question de l'abaissement

de la majorité pénale à 16 ans sans pren-

dre position. « Ma religion n'est pas en-

core faite » sur ce débat, souffle Marine

Le Pen.
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